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CLAUDINE MUNARI 
ENTEND LIBÉRER TOUS LES 
PRISONNIERS POLITIQUES 

EN 2017
C’est à la faveur de la rencontre avec la presse, le 13 janvier dernier qu’elle a annoncé cette 
périlleuse perspective. Encore faut-il trouver ces fameux prisonniers politiques.  Une frasque de 
plus, comme elle en a habitué les Congolais, estime-t-on dans certains milieux bien informés. 
On se souvient qu’en 2016 elle avait annoncé que la fi n du mandat du Président Denis Sassou 
N’Guesso interviendrait le 15 août 2016, en dépit de sa victoire à l’élection du 20 mars 2016. 
Elle s’est réveillée le lendemain de sa date fatidique avec Denis Sassou N’Guesso comme 
Chef de l’Etat.  La présidente de la fédération Frocad-Idc-CJ3M, Claudine Munari se trompe 
d’époque où elle décidait de la guerre en lieu et place du Chef de l’Etat Pascal Lissouba et 
Pascal Tsaty Mabiala ministre de la défense. Cette époque où la loi de la force primait sur la 
force de loi est désormais révolue.
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dixit le président Auguste Iloki

Citoyen congolais pour les uns, le pasteur 
Ntoumi est présenté comme originaire de 
la RDC par d’autres. L’état civil de l’ancien 
délégué général à la promotion des valeurs 
de paix et à la réparation des séquelles de 
guerre est tellement entouré de zones d‘om-
bre que d’aucuns l’assimilent à un apatride. 
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Constitué conformé-
ment aux statuts du 
Pct, le courant des 

jeunes réformistes fait sien-
ne l’opinion selon laquelle, 
le Pct  ne doit être un réseau 
où chacun brillerait par son 
positionnement sans signi-
fication pour la construction 
de l’héritage que le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
censé laisser à la postérité. 
Il estime que le Pct « doit 
devenir un parti extrême-
ment pragmatique, avec 
une colonne vertébrale qui 
soit la création des emplois, 
l’amélioration des conditions 
sociales des Congolais, la 
redistribution des opportu-
nités et des chances. Une 
mission qu’il devra remplir 
à travers des innovations 
économiques, sociales et 
politiques qui intègrent, par 
exemple, le secteur informel, 
les mini jobs dans le droit 
du travail pour lutter contre 
le chômage ». Au terme de 
ses premières journées de 
réflexion sur le parti, sous la 
coordination de Fabus Mbeh, 
ce courant propose le « sas-
souisme développementiste, 
une doctrine qui s’apparente 
au socialisme libéral », en 

lieu et place de la social-dé-
mocratie.
Il prône la mise en œuvre 
des recommandations du 
dernier congrès, afin que le 
parti soit dans l’air du temps 
et épouse les évolutions. Ses 
partisans sont convaincus 
que l’idéologie actuelle, « la 
social-démocratie est deve-
nue caduque et a montré ses 
limites dans le management 
du parti ». Au même titre 
que la constitution de 2002 
a montré ses limites et a 
été changée par la volonté 
populaire. « Il est temps que 
nous puissions adopter une 
nouvelle idéologie qui tienne 
compte des réalités du mon-
de actuel dominé par l’éco-
nomie et la concurrence ». 
Pour ce courant, « le secré-
tariat permanent du bureau 
politique du Parti congolais 
du travail a failli dans l’appli-
cation des recommandations 
du 6ème congrès extraordi-
naire et de la vision politique 
et sociale du président du co-
mité central». Pour changer 
la donne, les premières jour-
nées de réflexion suggèrent 
au parti d’opter pour « le sas-
souisme-développementiste, 
une doctrine qui s’apparente 

au socialisme-libéral » et qui 
n’a rien n’a voir avec le culte 
de la personnalité.  
Par « sassouisme-dévelop-
pementiste », dit le coor-
donnateur, il faut entendre 
l’ensemble des idées nova-
trices entre autres  le prag-
matisme politique, le temps 
de la critique et l’autocritique, 
des grandes décisions et 
des sanctions, le temps des 
émulations et des récompen-
ses méritées. Fabus Mbeh y 
ajoute la culture de paix, la 
politique du développement 
durable, du dialogue, du 
progrès social, de la sécurité 
nationale, de l’unité, la prise 
en compte de toutes les cou-

ches sociales dans les sphè-
res de prise de décision. 
Créé en 1969, le Pct avait 
comme référentiel idéologi-
que le marxisme-léninisme. 
En 1991, il devient un parti 
de masse en optant pour 
une idéologie socialiste non 
définie. En 2006, se souvien-
nent les membres du courant 
réformiste, le Pct opte pour 
la social-démocratie, «  mais 
sans appropriation de ses 
principes et normes d’organi-
sation. Une évolution consa-
crée en 2011, en évitant de 
reproduire les handicaps 
idéologiques et structurels 
qui ont gêné le fonctionne-
ment du parti dans la phase 

révolutionnaire ». 
Cependant, l’approche du 
courant réformiste devra 
susciter l’adhésion à ses 
idéaux au prochain congrès 
du Pct, pour être étudiée, 
enrichie et améliorée, dans 
l’optique d’être adoptée et 
finalement mise en œuvre. 
Cette posture que d’aucuns 
assimilent à l’exhumation 
du courant des refonda-
teurs du Pct, après l’échec 
du début des années 2000, 
trouve sa source dans le livre 
de Hugues Ngouélondélé 
à savoir, «Parti congolais 
du travail, faire la politique 
autrement». 
 

Ernest Otsouanga

ET SI LE PCT OPTAIT POUR LE SOCIALISME LIBÉRAL
La proposition faite par le Courant des jeunes 
réformistes du Parti congolais du travail (Pct) 
qui lutte pour l’adaptation du parti aux réalités 
du monde actuel, afin de le rendre plus attrayant 
et fréquentable poursuit son petit bonhomme de 
chemin. 

Pendant son séjour qui 
a eu lieu du 14 au 
17 janvier 2017, le 

ministre délégué en charge 
de l’économie numérique et 
de la prospective s’est entre-
tenu avec les responsables 
de la force publique et des 
administrations publiques. Il 
a également rencontré les 52 
chefs de village et de quartier 
du district de Tsiaki.
La rencontre avec la force 
publique a porté sur les 
questions de paix et de sécu-
rité. Le ministre Benoît Bati 
a demandé aux policiers et 
gendarmes d’être vigilants 
parce que le district de Tsiaki 
a des frontières avec une 
partie du département du 
Pool en proie aux violences 
perpétrées par les ninjas-nsi-
loulous du pasteur Ntoumi. 

Avec les responsables des 
administrations publiques. 
Benoît Bati a insisté sur la 
rigueur et la vérité prônées 
par le chef de l’Etat. Elles 
doivent être au centre de tou-
tes nos actions afin d’adopter 
des normes économiques 
capables d’accélérer la mise 
en œuvre du programme 
de société du président de 
la République « La marche 
vers le développement ». 
Il a également saisi cette 
opportunité pour expliquer 
l’importance de son minis-
tère dans le développement 
de notre pays.
A l’issue de toutes ces ren-
contres, le ministre Benoît 
Bati qui est également l’élu 
de la localité a tenu le 15 
janvier un meeting populaire 
à la place de la République 

de Tsiaki prise d’assaut par 
les populations en liesse. 
Les hourrahs et les sons de 
tam-tams de 25 ensembles 
traditionnels dont ceux des 
peuples autochtones étaient 
aussi au rendez-vous. 
A cette occasion, le ministre 
Benoît Bati a mis en relief 
les vertus de la paix sans 
laquelle une telle rencontre 

ne pourrait se tenir. Selon 
lui, la paix doit être vécue 
comme l’oxygène. C’est 
une condition sine qua non 
du développement. Sans 
la paix, aucun investisseur 
ne peut arriver et investir au 
Congo, a-t-il fait remarquer. 
A propos des difficultés éco-
nomiques que connait notre 
pays, l’orateur pense que la 

Bouenza

LE MINISTRE BENOÎT BATI  PRÔNE LA PAIX,
LA RIGUEUR ET LA VÉRITÉ À TSIAKI

Pour la première fois depuis sa nomination au 
Gouvernement, le ministre délégué auprès du 
premier ministre, chargé de l’économie numéri-
que et de la prospective, Benoît Bati vient de sé-
journer à Tsiaki où il a reçu un accueil chaleureux 
des populations de ce district du département 
de la Bouenza. 

cause en est la baisse du 
prix du baril de pétrole qui 
a conduit à l’arrêt de cer-
tains projets. A l’heure de 
la rigueur et de la vérité, il 
faut bannir le mensonge et 
dire aux populations que les 
difficultés sont faites pour 
être surmontées et les obsta-
cles pour être franchis, a-t-il 
souligné avant de demander 
aux participants au meeting 
de cultiver la solidarité et 
l’entraide, l’Etat providence 
étant mort. 
Concernant les élections 
législatives, le ministre délé-
gué  a dit qu’elles se dérou-
leront dans la paix tout en 
exhortant les populations à 
respecter les institutions de 
la République et à soutenir 
les efforts du chef de l’Etat.
A la fin de son séjour le mi-
nistre Benoît Bati a promis 
de repartir pour visiter les 
axes des 52 villages et quar-
tiers du district de Tsiaki qui 
compte 12 000 habitants.

Jadice Dé Koussoungani

Fabus Mbeh présidant la réunion
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La parabole de l’éléphant

Au cours de cette 
conférence consa-
crée à l’interpellation 

d’André Okombi Salissa, 
Claudine Munari en sa qua-
lité de Présidente de la Fé-
dération Frocad-Idc-CJ3M, 
déclarait sans ambages: «En 
2017, nous allons faire libé-
rer tous les prisonniers poli-
tiques. Par tous les moyens 
nécessaires et à tout prix, 
nous devons y parvenir. La 
règle sera simple et claire: 
soit nous serons tous des pri-
sonniers politiques soit tous 
les prisonniers politiques  
seront  remis en liberté ». Le 
hic, c’est qu’elle ne spécifie 
ni les moyens ni la méthode 
pour atteindre le but fixé. 
Une chose demeure cepen-
dant certaine, la Constitution 
du 25 octobre 2015 dans 
son préambule condamne le 
coup d’Etat comme moyen 
d’accession au pouvoir ou 
de sa conservation. 
De même, les lois qui régis-
sent la République punissent 
les auteurs de tous les  actes 
attentatoires à l’ordre public. 
Madame Claudine Munari 
qui a été Directrice du cabi-
net civil de Pascal Lissouba 
et ministre du commerce 
sous le régime du Président 
Denis Sassou N’Guesso, 
agira donc en femme avertie, 
surtout que son mouvement 
en perspective est sans objet 
et donc une provocation de 
plus.  

Pas comme Jeanne 
d’Arc, plutôt comme 

Pandore

Elle veut se donner l’en-
vergure de Jeanne d’Arc. 
Cette héroïne française qui 
aurait, selon son propre té-
moignage, entendu à treize 
ans des voix lui ordonnant 
de libérer la France, occupée 
par les Anglais soutenus par 
les Bourguignons. 
En 1429, lors du siège d’Or-
léans, elle persuada Charles 
VII de lui confier une armée 
et réussit à délivrer la ville. 
Après la victoire de Patay, 
elle prit Auxerre, Troyes, 
Chalons et fit sacrer le roi à 
Reims. Pour le cas d’espèce, 
on peut parler d’une réputa-
tion usurpée,  car Claudine 
Munari  n’a ni l’intelligence 
de Jeanne d’Arc ni son aura, 
moins encore sa sagesse. 
L’héroïne française était une 
femme vertueuse. Elle n’était 
ni haineuse ni menteuse. 
Or Claudine Munari  ment 

comme elle respire et se 
caractérise par sa volonté 
de puissance.  Elle peut à la 
limite ressembler à grands 
traits à Pandore à cause de 
son imprudence. L’on se rap-
pelle que Pandore en allant 
dans son ménage avait em-
porté une boite mystérieuse  
qui contenait tous les maux  
de l’humanité, notamment 
la vieillesse, la maladie, la 
guerre, la famine, la misère, 
la folie, la mort, le vice, la 
tromperie, la passion, l’or-
gueil, ainsi que l’espérance.
Cette boite lui avait été 
confiée par Zeus qui lui avait 
interdit de l’ouvrir.  Une fois  
installée comme épouse, 
Pandore céda à l’impruden-
ce et ouvrit la boite, libérant 
ainsi les maux qui y étaient 
contenus. Auparavant, les 
tribus des hommes vivaient 
sur la terre, exemptes des 
tristes souffrances.  Il en est 
de même pour le Congo qui 
a vécu jusqu’en 1992, sans 
guerre fratricide. Avec l’arri-
vée d’une certaine Claudine 
Munari comme Directrice 
du cabinet civil du Président 
Pascal Lissouba, le Congo 
inaugure l’ère  infernale des 
guerres fratricides. Elle est 
entièrement responsable 
des  guerres de 1992, 1993 
et 1997. Elle a fait bombarder 
les quartiers sud et nord de 
Brazzaville pendant ces mo-
ments chauds, occasionnant 
des milliers de morts et des 
destructions de tout genre.  
En 1997, les partisans de 
Pascal Lissouba et de Denis 

Sassou N’Guesso qui négo-
ciaient à Libreville étaient 

CLAUDINE MUNARI  ENTEND LIBÉRER TOUS 
LES PRISONNIERS POLITIQUES EN 2017

C’est à la faveur de la rencontre avec la presse, le 13 janvier dernier qu’elle a annoncé cette périlleuse perspective. Encore 
faut-il trouver ces fameux prisonniers politiques.  Une frasque de plus, comme elle en a habitué les Congolais, estime-t-on 
dans certains milieux bien informés. On se souvient qu’en 2016 elle avait annoncé que la fin du mandat du Président Denis 
Sassou N’Guesso interviendrait le 15 août 2016, en dépit de sa victoire à l’élection du 20 mars 2016. Elle s’est réveillée le 
lendemain de sa date fatidique avec Denis Sassou N’Guesso comme Chef de l’Etat.  La présidente de la fédération Frocad-
Idc-CJ3M, Claudine Munari se trompe d’époque où elle décidait de la guerre en lieu et place du Chef de l’Etat Pascal Lissouba 
et Pascal Tsaty Mabiala ministre de la défense. Cette époque où la loi de la force primait sur la force de loi est désormais 
révolue.

parvenus à un compromis. 
Aux termes dudit compromis,  
l’ancien Président du Sénat 
Augustin Poignet devrait 
présider la transition et le 
camp Sassou devrait pren-
dre la primature. Aussi im-
pertinente et intransigeante 
qu’elle  est, Claudine Munari 
avait catégoriquement rejeté 
cette solution de compromis 
en ces termes  : « si c’est 
pour qu’un Poignet prenne 
le pouvoir, alors il vaut mieux 
que la guerre continue ». 
La suite est connue. Et de-
puis le Congo alterne entre 
dialogue et guerre. Comme 
si cela ne suffisait pas, elle 
promet des échauffourées 
en 2017, parce qu’elle ne 
peut pas vivre sans guerre et 
sans effusion de sang. C’est 
pourquoi, Claudine Munari 
trouve son plaisir en jouant 
au pyromane. 
En insistant sur  l’existence 
des prisonniers politiques 

au Congo, alors que les 
autorités concernées en 
affirment plutôt le contraire, 
Claudine Munari veut  à tra-
vers cette obstination jeter  
la confusion dans les esprits 
des Congolais. Elle tient à 
galvauder l’acte posé par  
André Okombi Salissa qui a 
transformé sa résidence en 
poudrière pour en faire une 
victime.   Comme l’a si bien 
dit le secrétaire général du 
PCT Pierre Ngolo au terme 
du vote des parlementaires 
sur la levée de l’immunité 
d’André Okombi Salissa : 
« il s’agissait de donner la 
possibilité à André Okombi 
Salissa de se défendre sur 
tout ce qui se dit sur lui et de 
dire ce qu’il sait. Il  ne va pas 
être livré à une quelconque 
vindicte politico-judiciaire ».
 

Patrick Yandza    

C’est à mon grand-père que je dois 
le peu de connaissances que j’ai 
de l’éléphant aujourd’hui. A travers 

des contes, légendes et anecdotes il m’a 
introduit dans la lignée des éléphants et 
m’a mis en situation d’immersion dans la 
vie quotidienne d’une espèce atypique, 
au destin saisissant. Chacune de nos 
rencontres a toujours été un cours de zoo-
logie, une véritable leçon de choses sur 
l’éléphant, notamment son anatomie, son 
caractère et ses émotions… Pour m’édifier 
davantage, mon grand-père a exploré tous 
les aspects de ce spécimen zoologique. Il 
m’a inspiré autant de choses sur cet animal 
qu’il classe abusivement dans la catégorie 
des humains, sans doute en raison de ses 
énormes dispositions, lesquelles le placent 
au-dessus des autres animaux.
C’est ainsi qu’un jour, parlant de la témérité 
légendaire de l’éléphant à vaincre toute 
épreuve, le vieil homme n’est pas allé dans 
le ventre du pachyderme, ni dans son esprit 
pour y puiser la moindre substance expli-
cative. C’est plutôt à la surface, notamment 
sur la peau de l’animal qu’il a fondé son 
argumentaire pour m’instruire sur la force 
morale de l’éléphant, du moins sur ce qui 
constitue son réservoir, à savoir la peau. 
En effet, selon le vieux, c’est là que repose-
raient l’état d’esprit de l’animal, son énergie 
presque inépuisable, sa forte résistance et 
son courage…
Est-il besoin de rappeler que la peau de 
l’éléphant est la partie la plus exposée de 

son corps ? A chaque instant, elle se heurte 
aux troncs d’arbres, aux lianes épineu-
ses, sans jamais arrêter l’animal dans sa 
progression. En fait, c’est à sa peau que 
l’éléphant doit son nom de pachyderme 
qui signifie en Grec «peau épaisse» et 
symbolise la résistance à toute épreuve. 
D’une épaisseur d’environ 2 centimètres, 
à vue d’œil elle semble fragile du fait de la 
présence de nombreux plis dans lesquels 
se logent des parasites. Ce qui n’est qu’une 
illusion.
Mais, sans donner des précisions, le 
vieux a affirmé que la peau de l’éléphant 
sous sa forme actuelle est le résultat des 
évolutions que l’animal a enregistrées au 
fil des siècles. Pour lui, il y a plusieurs mil-
liers d’années auparavant, la peau de cet 
animal était aussi fragile, aussi sensible 
et lisse que celle du poisson. Et que, ce 
sont les dures épreuves qui l’ont rendue 
aussi rugueuse. En effet, au milieu de la 
forêt dense, elle a heurté autant d’obsta-
cles, dans la savane, elle a subi l’action 
conjuguée du soleil et de la pluie. Au cours 
des migrations saisonnières, l’éléphant a 
soumis sa peau aux piqûres d’insectes, 
parfois aux morsures des serpents… 
Animal très pieux, il a tellement souffert 
qu’un jour, il a invoqué le Ciel avant de voir 
sa peau gagner en épaisseur. Du jour au 
lendemain, elle a acquis une autre forme. 
Depuis lors, l’animal cache son corps sous 
cette enveloppe imperméable. 

Jules Débel

DANS LA LIGNÉE DE L’ÉLÉPHANT

Claudine Munari
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Au cours de sa visite de 
travail à Kinshasa, le 
président Denis Sas-

sou N’Guesso a reçu tour à 
tour, le premier ministre de 
la RDC, M. Samy Badibanga 
Nkita et une délégation de 
la CENCO conduite par Mgr 
Marcel Utembi.
A l’issue de l’audience, l’Abbé 
Donatien Nshole  a déclaré: 
« Le président Sassou de la 
République du Congo est 
l’une des personnes qui ont 
encouragé, dès le début,  les 
bons offices de la CENCO 
qu’il a même qualifiés de 
dernier rempart. Il a sincère-
ment félicité les évêques tout 
en leur demandant de bien 
accoster » 
Le président Denis Sassou 
N’Guesso offre ses bons 
offices, dès le début, dans le 
processus du dialogue entre 
les acteurs politiques de la 
RDC en vue d’un compromis 
qui permettrait une gestion 
apaisée de la période post-
19 décembre 2016. « Il était 
normal que le président Sas-
sou en vienne aux nouvelles 
et c’était l’occasion pour 
les évêques de lui faire un 
état des lieux  de ce qui se 
fait maintenant et naturelle-
ment de recevoir quelques 
conseils de sage », a dit 

l’Abbé Nsholé.
« Il a comparé le stade actuel 
du travail des évêques à un 
bateau qui veut accoster. Il y 
a toutes les manœuvres qui 
doivent être faites pour que 
l’accostage se fasse dans les 
bonnes conditions », a dit le 
porte-parole de la CENCO.  
Et d’ajouter : « Rien n’est fa-
cile. Mais, le président Sas-
sou est confiant du travail 
des évêques. Il est optimiste 
que tout irait bien » a pour-
suivi l’Abbé Nsholé.
Un accord global et inclusif a 
été conclu depuis le 31 dé-
cembre 2016 entre le camp 
au pouvoir et l’opposition. 
Cet accord prévoit une co-
gestion de la transition entre 
toutes les parties signataires 
et la tenue en décembre 
2017 des élections présiden-
tielle, législatives et provin-
ciales. Selon ce compromis 
politique, le président Joseph 
Kabila, dont le deuxième et 
dernier mandat a pris fin le 
19 décembre 2016, reste en 
fonction jusqu’à l’élection de 
son successeur. Cependant, 
les discussions sur le par-
tage des postes rencontrent 
un blocage.
Face à l’absence de compro-
mis, la CENCO a sommé les 
acteurs politiques de conclu-

re les travaux le samedi 21 
janvier 2016. Quant à ceux 
qui n’ont toujours pas signé 
l’accord politique, le porte-
parole de la CENCO reste 
confiant et assure  qu’ « il y 
a des pourparlers avec ceux 
qui n’ont pas encore signé. 
Rien n’est perdu ».
Tout juste après la CEN-
CO, le président Sassou 
N’Guesso a reçu le premier 
ministre de la RDC, Samy 
Badibanga. Pendant 20 mi-
nutes, les deux personnalités 
ont fait un tour d’horizon des 
questions de l’heure. 
« C’est un grand honneur 
pour moi que je sois reçu par 
le président Sassou. Nous 
avons parlé effectivement 
des questions d’actualité, 
de l’accord du 18 octobre et 

de l’accord du 31 décembre, 
pour voir un peu jusqu’où 
peuvent amener ces discus-
sions », a déclaré le premier 
ministre de la RDC au sortir 
de l’audience.  
Samy Badibanga fait partie 
de ceux qui n’ont pas encore 
signé l’Accord du 31 décem-
bre 2016. « On espère tous 
que l’atterrissage va se faire 
en douceur et qu’en défini-
tive il y aura un compromis 
pour permettre à toutes les 
forces politiques de se re-
trouver dans cet accord, et 
avoir un équilibre qui sera 
respecté en fonction des 
composantes en place ; d’al-
ler dans l’apaisement vers  
les élections et avoir une 
période d’accalmie jusqu’aux 
élections ».

SASSOU N’GUESSO ENCOURAGE LES BONS OFFICES
DE LA CENCO EN RDC

Le président Denis Sassou N’Guesso a encouragé 
jeudi à Kinshasa, les bons offices de la Confé-
rence épiscopale nationale du Congo (CENCO), 
tout en invitant les parties prenantes à mener les 
pourparlers à bon port pour une sortie de crise 
en République Démocratique du Congo.

Indexé d’être parmi ceux 
qui bloquent la conclusion 
des discussions directes 
du centre interdiocésain, 
Samy Badibanga s’est justi-
fié en ces termes : « Ce n’est 
pas dans ces termes que 
la question se pose. C’est 
d’abord une question de dif-
férentes composantes et des 
différentes forces politiques. 
Deuxièmement, c’est une 
question d’intérêt politique 
par rapport aux forces en 
présence. C’est pourquoi, il 
faut une solution équilibrée 
et d’équité, où on respecte 
la présence et la position de 
tout un chacun ».

Patrick Okamba

Pour le devoir de mémoire 
indispensable à chaque 
patriote, nous nous faisons 

le devoir de publier un sulfureux 
extrait d’un article rédigé par Pierre 
Scizé et publié dans le Petit Pari-
sien le 27 mai 1925. 
« Nous avons entrepris de pros-
pecter le sol et le sous-sol, de faire 
des routes, des ponts, des tunnels, 
de couper les bois, de forer les mi-
nes, de bâtir des villes, des ports 
et d’extraire le minerai, le coton, 
l’acajou, l’huile de palme, et l’armée 
noire du droit et de la civilisation, 
de ces contrées où jadis le nègre 
végétait dans l’ignorance, l’inaction 
et l’indolence.
Pour accomplir toutes ces mer-
veilles, nous n’avons pas eu besoin 
d’un matériel compliqué : le moteur 
à bananes suffit, dit Albert Londres 
dans son livre Terre d’Ebène. C’est 
une bonne mécanique, un peu fra-
gile, mais qui ne coûte rien et qu’on 
peut remplacer comme on veut, 

UN ASPECT RÉVOLTANT DE LA COLONISATION
quand on veut. Le moteur à bananes, 
c’est le nègre. Ça se recrute à coups 
de pieds dans les fesses. Ça se re-
monte à grands coups de manigolo 
(une espèce de fouet). Et quand ça 
tombe, les fourmis obligeantes ont 
vite fait de nettoyer son squelette. 
Economie, endurance, utilisation des 
déchets, tout est parfait dans cette 
petite combinaison.
Il faut lire le livre de Londres. Il a du 
sang presque à toutes les pages. 
Il fait monter le rouge au front des 
lecteurs. Il étreint le cœur. On y voit 
de quels sacrifices se paye l’éta-
blissement en Afrique d’un fantôme 
de civilisation. On y entend gémir le 
noir sous la chicotte. On entend les 
râles des tireurs de bois. On perçoit 
le halètement des porteurs sur les 
pistes. Et l’on assiste au drame, à la 
tragédie du Congo-Océan.
Ce chemin de fer était utile. On le 
dit, j’y souscris. Ce qui ne l’était pas, 
c’était la criminelle impéritie des 
adjudicataires, c’était l’imbécile im-

prévoyance des préparatifs, c’étaient 
les sacrifices sans nom demandés 
par une compagnie scélérate aux 
constructeurs du rail. On a mené 
des voies ferrées dans la jungle des 
Indes, parmi les glaces du nord ca-
nadien, dans les marais empestés 
de l’Europe orientale. Jamais on ne 
vit ce que l’on voit là-bas.
Sur huit mille hommes recrutés à 
coups de trique pour les chantiers 
du Congo-Océan, il n’y en eut bientôt 
plus que cinq mille, puis quatre mille, 
puis dix-sept cent (1700) ! Dans les 
villages on fuyait les recruteurs pour 
la « machine ». On vit des chasses 
à l’homme éperdues. On attrapait 
les fugitifs au lasso. On les rame-
nait à coups de chicotte. On vit des 
suicides en masse après des ré-
pressions en masse. En juin dernier, 
Albert Londres pouvait écrire : « à 
ce jour, le sacrifice dépasse dix-sept 
mille hommes. Et il nous reste trois 
cent kilomètres de voies ferrées à 
construire ! ».

Un administrateur colonial qui a 
lâché la carrière par dégoût, par 
honte, me disait l’autre jour :
- C’est affreux. Mais avant la 
conquête, c’était pire. La traite, 
l’esclavage, la fantaisie des tyran-
neaux de village, les féticheurs, les 
cruels despotes qui se levaient par-
fois et massacraient impunément 
la population, l’anthropophagie, 
les supplices, les crimes rituels, la 
maladie, la saleté, tout s’acharnait 
sur ces misérables. Ne croyez 
pas que nous ayons transformé 
un éden en enfer. Ça n’est pas 
vrai. Nous avons de l’enfer, fait un 
purgatoire.
Voire ! Et quand cela serait ! Au 
nom de quelle mystique avons-
nous remplacé le traitant par le 
concessionnaire, le féticheur par 
le chaouch, le crime rituel par les 
travaux forcés, et les dieux sacrifi-
cateurs par les conseils d’adminis-
tration ! » Sans commentaire.

Germain Molingo

Le président Denis Sassou N’Guesso etle premier ministre de la RDC, M. Samy Badibanga Nkita
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Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous 
les jours.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 

Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :   06 803 06 52

BON VOYAGE

Cent treize députés de 
la majorité ont voté 
pour la levée de l’im-

munité, contre quatre dépu-
tés de l’opposition, membres 
du groupe parlementaire 
UPADS. La demande de 
ladite levée d’immunité par-
lementaire du député André 
Okombi Salissa date du 19 
décembre 2016. L’Assem-
blée nationale a en effet 
été saisie pendant qu’elle 
siégeait en session ordinaire 
budgétaire,  par lettre du 
procureur de la République 
près le tribunal de grande 
instance de Brazzaville An-
dré Oko Gakala.
A travers cette lettre, ce 
dernier informait les élus du 
peuple que, dans le cadre de 
l’instruction de l’affaire minis-
tère public et Etat congolais 
contre madame Okombi, née 
Ngoma Gisèle, Ngambou 
Roland et autres, poursuivis 
pour des faits de détention 
illégale d’armes et munitions 
de guerre, d’atteinte à la 

sécurité intérieure de l’Etat, 
le magistrat instructeur en 
charge du dossier, sollicitait 
de son parquet la prise d’un 
réquisitoire supplétif visant 
le nommé Okombi Salissa 
André. Compte tenu de son 
statut de député à l’Assem-
blée Nationale, la demande 
formulée par le magistrat 
instructeur ne pouvait être 
accomplie par son parquet, 
sans que son immunité par-
lementaire ne soit levée.
Les dispositions de l’article 
130 alinéa 2 de la constitu-
tion et de l’article 67 alinéas 
1er et 3 du règlement intérieur 
de la chambre basse du Par-
lement, donnent aux députés 
le pouvoir d’examiner cette 
demande et de décider en 
toute responsabilité, de la 
levée ou non de l’immunité 
parlementaire du député mis 
en cause. L’affaire ainsi qua-
lifiée a été affectée à la Com-
mission affaires juridiques et 
administratives. L’examen 
n’ayant pu se faire, ni en ses-

sion ordinaire faute de temps 
ni en session extraordinaire 
uniquement consacrée au 
vote du budget, l’urgence et 
la nécessité ont amené le 
Président de la République, 
à demander la convocation 
d’une session extraordinaire 
de l’Assemblée Nationale sur 
cette affaire. Les travaux de 
cette session ont duré deux 
jours, du 17 au 19  janvier 
2017. Ils ont abouti à la levée 
de l’immunité parlementaire 
du député André Okombi 
Salissa.

Les arguments
des députés de 

l’opposition

Au cours de la séance plé-
nière organisée pour la cir-
constance, six députés ont  
pris la parole soit pour dé-
sapprouver, soit pour ap-
prouver la levée de l’im-
munité parlementaire du 
député mis en cause. Le 
président du groupe parle-
mentaire de l’UPADS Pascal 
Tsaty Mabiala a demandé 
de voter contre la levée, en 
insistant sur la qualification 
des faits. Selon ce dernier, 
les chefs d’accusation rete-
nus contre Okombi Salissa 
André s’adressent à « un 
guerrier, un chef adulé d’une 
puissante milice du pouvoir 
pendant la guerre du 5 juin 
1997, surnommé Tout Bou-
ge. Comme tous les autres 
seigneurs de guerre, il a 
gardé avec lui et par devers 
lui son arsenal militaire, au 
su et au vu de tous. Il devient 
inquiété aujourd’hui, simple-
ment parce qu’il est tombé 
en disgrâce ».
Pascal Tsaty Mabiala a relevé 
entre autres griefs : l’arresta-
tion qui a précédé la levée de 
l’immunité parlementaire ;  le 
non-respect de la procédure 
prévue par l’article 130 de 
la constitution relative en la 
matière ; la détention du dé-
puté Okombi à la DGST qui 
n’est pas un centre de police 

judiciaire ; sa garde à vue qui 
a déjà dépassé la limite des 
120 heures prévues par la 
loi. Le président du groupe 
parlementaire de l’UPADS a 
également évoqué le pardon 
et la solidarité parlementaire 
comme en 1994, lorsque 
les députés de la majorité et 
ceux de l’opposition avaient 
rejeté la levée de l’immunité 
parlementaire de deux dépu-
tés de l’opposition. Le député 
Honoré Sayi a abordé dans 
le même sens que lui. 
Le point de vue du mi-

nistre de la justice

Le ministre de la justice, 
des droits humains et de 
la promotion des peuples 
autochtones Pierre Mabiala, 
a répondu à ces reproches 
en apportant des éclaircis-
sements techniques, point 
par point. Il a notamment 
donné des explications sur 
la démarche de la levée de 
l’immunité parlementaire, 
la compétence du procu-
reur de la République pour 
demander cette levée ; le 
respect de la procédure et 
la qualification des faits. Le 
représentant du gouverne-
ment s’est notamment référé 
à l’article 169 alinéa 3 de la 
constitution qui stipule que, 
le pouvoir législatif ne peut 
ni statuer sur les différends, 
ni entraver le cours de la 
justice. « Le dossier une fois  
ouvert, le juge d’instruction 
a sollicité la comparution 
du député Okombi Salissa. 
D’où l’intervention du procu-
reur de la République, en sa 
qualité d’agent de poursuite. 
Il y a là professionnalisme, 
respect de la procédure et 
de l’institution Assemblée 
Nationale», a souligné le 
ministre de la justice.

La majorité tient au 
respect de la vie

et de la dignité de 
l’homme

Les députés de la majorité à 

savoir Accel Arnauld Ndinga 
Makanda, Jean Jaurès On-
délé, Henri Zoniaba et Alain 
Moka, ont tous appelé à vo-
ter pour la levée de  l’immu-
nité parlementaire du député 
Okombi Salissa André. Ils ont 
assimilé une telle attitude au 
respect des droits humains, 
dans la mesure où on donne 
l’occasion à leur collègue dé-
puté, de se défendre contre 
les chefs d’accusations dont 
il est susceptible d’avoir 
commis, hors exercice de 
ses fonctions parlemen-
taires. « Si nous sommes 
solidaires à notre collègue, 
c’est la moindre des choses 
que nous pouvons faire pour 
lui. On ne peut pas réclamer 
une  République démocrati-
que et professer l’anarchie. 
Le pardon ne peut venir 
qu’après la justice. Il faut que 
les faits soient établis, que la 
vérité éclate. On n’agit pas 
parce qu’on est contre notre 
collègue mais au contraire, 
il faut que nous respections 
les lois de la République, que 
nous renforcions la démocra-
tie», a déclaré Accel Arnauld 
Ndinga Makanda. 
Clôturant les travaux de la 
7ème session extraordinaire 
de l’Assemblée Nationale, 
le président de cette insti-
tution Justin Koumba a mis 
l’accent sur l’importance du 
vote, en faveur de la levée 
de l’immunité parlementaire 
du député de Lékana. « Les 
pouvoirs étant indépendants 
l’un de l’autre et de ce fait, le 
pouvoir législatif ne pouvant 
statuer sur les différends, ni 
entraver le cours de la jus-
tice, il est apparu nécessaire 
d’accéder à la levée du l’im-
munité parlementaire. Ce, 
pour permettre au député 
Okombi Salissa d’exercer 
son droit de défense contre 
les chefs d’accusation qui 
pèsent sur lui, étant entendu 
que la levée de l’immunité 
parlementaire ne vaut pas 
condamnation ».
Le président de l’Assem-
blée nationale a par ailleurs 
précisé que malgré la levée 
de l’immunité parlementaire 
prononcée, le député de 
Lékana garde la jouissance 
de son mandat, jusqu’à ce 
qu’une condamnation éven-
tuelle intervienne. Et Justin 
Koumba de Conclure : « le 
respect de la vie et de la di-
gnité de l’homme, ainsi que 
le rejet de la violence sous 
toutes ses formes ont guidé 
la décision de l’Assemblée 
nationale ».

Dominique Maléla

A la faveur de la levée de son immunité parlementaire

LE DÉPUTÉ OKOMBI SALISSA PEUT EXERCER SON DROIT 
DE DÉFENSE DEVANT LA JUSTICE

L’Assemblée nationale réunie en session extra-
ordinaire, la septième de la treizième législature, 
s’est prononcée le 19 janvier 2017 en faveur de 
la levée de l’immunité parlementaire du député 
André Okombi Salissa. Cette levée de l’immunité 
permettra à l’élu de la circonscription unique de 
Lékana de se défendre devant la justice, contre 
les chefs d’accusation qui pèsent sur lui.

Une vue partielle des députés en session
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s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

L’un des plus essentiels 
d’entre ces desseins 
derrière lesquels court 

le pays est assurément de 
devenir un pays où la sta-
bilité, la prospérité y seront 
assurées de sorte que cha-
que congolais, selon ses 
capacités, puisse réaliser 
ses ambitions. Comme on le 
dit trivialement,  que chaque 
congolais se réalise. Une 
observation tant soit peu pro-
fonde des efforts ayant été 
fournis ces dernières années 
en matière de construction 
des infrastructures et des 
équipements collectifs fait 
dire que le pavage de la 
voie menant à ces desseins 
est en cours. Il ne faut pas 
se voiler la face. Il faut re-
connaître que des efforts 
immenses restent encore à 
accomplir avant de voir le 
bout du tunnel. Cependant 
personne ne peut contester 

que le Congo d’aujourd’hui 
n’a plus rien à voir avec 
celui d’il y a à peine une 
décennie. Cette dynamique 

est à entretenir et à renfor-
cer pour arriver aux grands 
desseins. Aussi, le président 
de la République, Denis 
Sassou NGuesso invite au 
renforcement de la cohésion 
nationale et à bannir des 
comportements de nature 
à éloigner le pays de ses 
grands desseins plutôt que 
de l’en rapprocher. Le Chef 
de l’Etat fait sans nul doute 
allusion à cette curieuse 
posture de certains hommes 
politiques qui n’ont que le 
verbe violent. Au moindre dé-
plaisir, à la moindre contra-
riété, ils menacent de faire 
sauter la République. On les 
trouve surtout à l’opposition. 
L’actualité fraîche appuie 
cette assertion avec cette 
dernière saillie de Claude 
Munari à la suite de l’arresta-
tion d’Okombi Salissa. Elle a 
proféré des menaces contre 
l’Etat qui pourraient s’expri-
mer à travers la libération, 
par tous les moyens, de ceux 
qu’elle considère comme des 
prisonniers politiques. Ce 
que le chef de l’Etat dans 
son message nommait par 
« l’inclination morbide à la 
violence et à la contestation 
systématique de tout et de 
rien ». Mais en plus, si la 
leader de l’opposition venait 
à mettre à exécution ses me-
naces, nul doute que la quié-
tude et la paix ne pourraient 
que malheureusement en 
pâtir. Or la paix et la quiétude 
sont parmi les préalables  in-

contournables pour parvenir 
à la réalisation des grands 
desseins du Congo. Il n’y a 
pas plus truisme d’avancer 
que le pays ne peut se déve-
lopper  sous les bombes et 
les obus. Lorsqu’on évoque 
les progrès atteints par le 
Congo dans le domaine de 
la construction des infras-
tructures, progrès reconnus 
par nos voisins et au-delà, on  
n’oublie pas qu’ils n’ont été 
rendus possibles que parce 
que  le pays baignait dans 
un climat de paix exemplaire. 
Ce qui a permis par exemple 
de construire la route lourde 
Pointe-Noire – Brazzaville et 
la route Brazzaville Ouésso. 
Il serait superfl u de rappe-
ler les bouleversements 
profonds que ces réalisa-
tions  ont produit  dans la 
vie de nombreux congolais 
qui grâce à eux sont sor-
tis de l’extrême pauvreté. 
D’ailleurs quelques-uns  des 
effets induits par ces routes 
sont perceptibles à l’œil nu. 
L’absence de ces préalables, 
au contraire bloque tout pro-
cessus devant déboucher 
sur la prospérité et la stabilité 
afi n que chacun se réalise et 
ait la possibilité d’exploiter 
pleinement ses potentialités. 
Mais la sanction pourrait 
être plus dramatique pour le 
pays qui  sinon sombrerait, 
du moins stagnerait. On le 
constate, en se référant à la 
petite échelle d’un départe-

ment, le Pool en particulier, 
avec l’arrêt du trafi c ferroviai-
re et également de celui des 
travaux de la bretelle devant 
relier Kinkala à la Nationale 
1 en passant par Mindouli. Il 
est diffi cile de faire admettre 
que dans ce département 
la vie est encore pareille à 
ce qu’elle était avant que le 
pasteur Ntoumi ne truste une 
portion du Pool. Ainsi qu’il 
est fortement perçu dans 
l’opinion, sans complicités, 
ce dernier n’aurait pas tenu 
aussi longtemps dans ses 
actes de déstabilisation. On 
peut légitimement penser 
que si l’invite présidentielle 
à s’éloigner des haines et 
des divisions concerne en 
premier lieu les politiques, 
mais on ne peut croire qu’elle 
épargne ceux qui animent 
ces complicités à l’origine 
du fait que Ntoumi continue, 
à ce jour, de courir toujours. 
D’une manière ou d’une 
autre, ils contribuent à dé-
truire l’installation des préa-
lables évoqués plus haut.
 Devant ces comportements 
rédhibitoires, la pression de 
ceux qui entendent voir se 
réaliser les grands desseins 
du pays et son obsession 
propre de conduire le Congo 
à fi gurer au nombre des pays 
qui comptent, le chef de l’Etat 
a invité  toutes  les compo-
santes de la société à mettre 
au-dessus de tout l’intérêt 
national. Le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso a fait appel au pa-
triotisme afi n qu’ensemble, 
les efforts soient poursuivis 
pour le bonheur du pays et 
de ses citoyens. 

Laurent Lepossi

LES GRANDS DESSEINS DU CONGO AU CŒUR 
DU MESSAGE PRESIDENTIEL

Lorsque le propos est pertinent, qu’il rencontre les préoccupations des populations, le temps ne 
peut rien contre lui. Il en est ainsi du message présidentiel adressé à la population à l’occasion 
des vœux de nouvel an. Sa pertinence fait qu’il continue de faire l’objet de commentaires dans 
certains cénacles politiques et ceux d’autres natures. Le président de la République, Denis Sas-
sou N’Guesso y a décliné des approches dont la mise en œuvre est susceptible de conduire les 
congolais à faire avancer le pays vers la réalisation de ces grands desseins propres aux nations 
ambitieuses. Les  Congolais qui n’ont pas vocation à voir leur pays demeurer éternellement dans 
le statut actuel ne peuvent qu’adhérer à ces approches. Le statut en cause est celui des pays en 
voie de développement. 

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :     06 628 87 71
     05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:  06 895 53 02
            06 852 08 91
Gendarmerie :    05 596 03 90
     06 886 28 33
CHUB-Ambulances :   222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :  05 312 06 24
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
     06 662 53 00
     05 788 72 54
Radio Congo :    05 582 32 73
Océan du Nord :    05 521 76 78
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Janus. Les portes. Et si 
la démocratie avait plu-
sieurs portes d’entrée 

à l’exemple de ce «paradis» 
que garde farouchement ce 
dieu si justement représenté 
avec deux visages opposés, 
tels les deux faces d’une por-
te ? La réalité démocratique 
au nord comme au sud de la 
planète n’est pas de nature 
à démentir ceux qui, comme 
le président Denis Sassou 
Nguesso, pensent que la 
démocratie ne s’exporte pas 
et que «chaque peuple ira à 
la démocratie à son rythme 
et selon ses réalités».
Car, qu’est-ce que la démo-
cratie ? Les principaux ouvra-
ges de référence comme les 
dictionnaires la définissent 
comme « la doctrine d’après 
laquelle la souveraineté doit 
appartenir à l’ensemble des 
citoyens » et également 
comme « une organisa-
tion politique, souvent la 
république, dans laquelle 
les citoyens exercent cette 
souveraineté ».
Des contours indécis

La difficulté est de passer de 
cette société politique pen-
sée ou rêvée, de cet idéal à 
une société politique orga-
nisée comme telle. Ce qui 
suppose qu’il soit répondu 
à plusieurs questions. La 
première question concerne 
la nature de la démocratie. 

EXISTE-T-IL UN PRINCIPE DÉMOCRATIQUE UNIVERSEL ?
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L’affirmation solennelle se-
lon laquelle il y a des droits  
et des libertés opposables 
à l’Etat, signifie que la dé-
mocratie s’affirme comme 
libérale. Mais tout en reje-
tant fermement le concept 
de démocratie totalitaire, 
on peut comprendre qu’une 
démocratie peut être plus ou 
moins libérale, et elle peut 
l’être différemment, selon 
par exemple les modalités 
retenues d’organisation et 
de garantie des libertés pu-
bliques ainsi que les réalités 
propres à chaque pays.
La deuxième question dé-
coule de cette nature de la 
démocratie qui commande 
l’organisation de la compé-
tition politique. Il est clair 
que l’adossement de « la 
démocratie à un système de 
libertés publiques définies et 
garanties est incompatible 
avec toute forme de com-
pétition où l’expression de 
la volonté générale serait 
monopolisée par une seule 
force politique, dans le ca-
dre d’une idéologie officielle 
(technique du « pouvoir clos 
»). La démocratie libérale ne 
peut être que pluraliste (ou 
polyarchique): la compétition 
se déroule entre plusieurs 
forces, partis ou groupe-
ments politiques, considérés 
comme également légiti-
mes. C’est la technique du 
« pouvoir ouvert », avec ses 
concepts de majorité, d’op-
position et d’alternance.
Enfin, la troisième question 
qui concerne les procédures 
permettant au peuple d’exer-
cer sa souveraineté. Selon 
les procédures retenues, une 
démocratie est dite directe si 
le peuple se gouverne direc-
tement lui-même (mais histo-
riquement c’est une hypothè-
se largement théorique). En 
revanche elle sera qualifiée 
de représentative quand la 
souveraineté s’exerce par 
l’intermédiaire de représen-

tants que le peuple désigne 
par le biais d’une élection, ou 
semi-directe si, en certaines 
matières, le peuple peut dé-
cider par référendum.

L’utopie démocratique

Cependant là où le bât bles-
se c’est-à-dire le point faible 
de la démocratie, c’est son 
incapacité pour l’heure à 
répondre à ces quelques 
interrogations jugées in-
contournables. Ainsi la réa-
lité démocratique à l’échelle 
planétaire appelle bien des 
remarques. Sans être ex-
haustif, on peut relever : 
Primo : Que même dans les 
pays à plus ancienne tradi-
tion démocratique comme 
la France, il a fallu plusieurs 
siècles de balbutiements, de 
tâtonnements et d’expérien-
ces démocratiques étouffées 
par des élans monarchistes 
ou anarchistes pour que l’on 
parvienne enfin à une démo-
cratie comme celle que prône 
la Vè République qui, théori-
quement tout au moins, se 
veut une démocratie sociale 
et pluraliste. Ce qui conforte 
l’opinion du président Denis 
Sassou Nguesso qui affirme 
que chaque pays vient à la 
démocratie à son rythme.
Secundo : L’une des normes 
souvent mises en exergue 
à savoir la limitation des 
mandats n’est pas prise en 
compte de manière uniforme 
dans les constitutions des 
grands pays démocratiques. 
Ainsi en France par exemple, 
avant la révision ramenant 
le mandat présidentiel à 
cinq ans (au lieu de sept 
ans), le président François 
Mitterrand, qui avait déjà to-
talisé 14 ans de règne, aurait 
pu enchaîner un troisième 
mandat (l’amenant à 21 ans 
de présidence) s’il n’eut été 
gêné par des problèmes de 
santé. Il est à noter qu’en 
Allemagne, il n’existe pas 

de limitation de mandats et 
la chancelière Angela Merkel 
qui va briguer un quatrième 
mandat pourrait bien, si la 
chance et les circonstances 
le lui permettent, demeurer à 
son poste indéfiniment.
Tertio : De toute évidence, la 
souveraineté du peuple est 
loin d’être réelle puisque les 
opérations électorales ne lui 
permettent pas de faire de 
vrais choix. A titre d’exem-
ple, celui choisi par le prési-
dent Denis Sassou Nguesso 
lorsqu’il déclare qu’ «on ne 
pouvait pas croire qu’aux 
Etats-Unis d’Amérique, il y 
aurait des manifestations de 
rue à la suite d’une élection 
démocratique ».

La boite de Pandore

Quarto : pour toutes ces 
raisons et aussi pour bien 
d’autres que nous ne pou-
vons épingler dans le cadre 
étriqué du présent article, 
la démocratie a besoin d’un 
perfectionnement permanent 
et peut-être même perpétuel. 
Aux Etats-Unis par exemple, 
les dispositions de la Consti-
tution (de son texte primitif 
comme des amendements 
qui lui ont été par la suite 
apportés) sont rédigés en 
des termes très généraux, 
laissant par conséquent une 
trop grande marge d’inter-
prétation, à quoi s’ajoute la 
difficulté de rapporter une 
loi à un texte fondateur écrit 
plusieurs dizaines d’années 

auparavant. Ensuite le pro-
cessus d’élection (primaires, 
caucus, convention, grands 
électeurs etc.) est si alam-
biqué que le peuple a des 
difficultés pour se reconnaî-
tre dans le candidat élu. Si 
l’on y ajoute qu’il n’y a en 
réalité pas de pluralisme 
(les deux partis dominants, 
le parti républicain et le parti  
démocrate étant considérés 
comme bonnet blanc, blanc 
bonnet), l’on peut compren-
dre l’exaspération du peuple 
américain.
En France, malgré les multi-
ples révisions opérées dans 
la Constitution, des voix 
s’élèvent encore pour dénon-
cer une dérive monarchiste 
du régime de la Vè Répu-
blique, jugé illibéral et peu 
démocratique.
La démocratie est donc enco-
re et demeure peut-être pour 
longtemps un serpent de 
mer, un sujet politique sans 
cesse rebattu mais, comme 
une sorte d’utopie, le chemin 
ou plutôt les chemins qui y 
mènent sont ardus, escarpés 
et pleines d’embûches. Entre 
les fictions qui prospèrent et 
la réalité, l’écart subsiste. 
Ce n’est pourtant pas une 
raison de ne pas ouvrir la 
fabuleuse boîte de Pandore. 
Il en sortira sans doute des 
choses désagréables mais il 
nous restera au moins l’es-
pérance. On peut toujours 
continuer de rêver !

Aimé Raymond Nzango

Les pays occidentaux s’arrogent le beau rôle d’édicter aux autres pays 
des pratiques démocratiques conformes à leur propre vision de la société. 
Mais comble de paradoxe, même dans leurs propres pays, ces donneurs 
de leçons s’éloignent chaque jour des normes qu’ils ont eux-mêmes défi-
nies. La démocratie, à y voir de plus près, ressemble à un océan doté de 
plusieurs bras (de mer) permettant d’y accéder. Elle semble de surcroit 
prendre la forme de Janus, l’un des plus anciens dieux, gardien des portes 
dont il surveille les entrées et les sorties.
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LIBRES PROPOS

Des proches se sou-
viennent que l’ex-
gourou de la défunte 

secte Bundu a mbundani 
dia Congo est né après 
l’indépendance du Congo. 
Ceux qui l’ont côtoyé dans la 
secte, la rébellion, la famille 
ou le parti ne l’ont jamais vu 
présenter en bonne et due 
forme, l’original de son acte 
de naissance. Les archives 
indiquent cependant, que  
c’est sur la base d’un simple 
duplicata, sans référence 
de l’original, établi en 2012, 
par le service d’état civil de 
Makélékélé, que Frédéric 
Bintsamou s’est fait délivrer 
des extraits et copies d’acte 
de naissance exigées pour  
constituer les dossiers de 
candidature aux élections 
législatives. 

Un duplicata délivré 
50 ans après

En effet, l’état civil et la 
nationalité du pasteur Ntou-
mi laissent perplexes les 
Congolais en quête de la 
vérité sur ses origines. Mo-
nique Diabamba, mère de 
Frédéric Bintsamou qui a 
tiré sa révérence et portée 
récemment en terre, «n’avait 
dit à personne quand et où 
est né son fi ls». S’agissait-il 
d’une mystifi cation de celui 
qui se fait appeler  « l’Envoyé 
de Dieu » se demandent 

1964, Bintsamou Gaston et 
Diabamba Monique se sont 
présentés pour déclarer la 
naissance d’un enfant de 
sexe masculin, survenue le 
29 août 1964, à 8 heures 35, 
nommé Ntoumi Bintsamou 
Frédéric ».
Il en ressort également qu’il 
est « fi ls de Bintsamou Gas-
ton, de nationalité congo-
laise, domicilié à Moukoundji 
Ngouaka, de profession pein-
tre et de Diabamba Monique, 
de nationalité congolaise, 
domiciliée à Moukoundji 
Ngouaka, profession ména-
gère ». L’acte de naissance 
est frappé de la mention 
duplicata et ne porte aucune 
date de sa signature, alors 
qu’il est paraphé en 2012 par 
Maurice Maurel   Kihounzou, 
maire de Makélékélé.

Une pièce qui 
renforce le fl ou 

La copie ou le fac-similé, am-
plifi e davantage les doutes 
sur l’état-civil de Frederick 
Bintsamou. D’abord un du-
plicata est établi sur la base 
des éléments de l’original 
d’un acte, retrouvés dans 
les services des archives de 
l’état civil. Mais, à la mairie 
de Makélékélé  et chez d’an-
ciens compagnons de l’ex-
chef rebelle, on n’est pas sûr 
que ce duplicata a été établi 
sur la base des informations 

il fallait lui faire établir un acte 
de naissance. Mais ce n’était 
pas facile parce qu’en l’ab-
sence d’une pièce originale 
et des références légales. 
Il fallait dorloter les agents 
d’état civil de Makélékélé et 
leur faire comprendre que 
la situation était urgente et 
il fallait qu’il en soit ainsi », 
explique un ancien fi dèle. 
Le duplicata a été délivré, 
mais la date exacte de la 
naissance du révérend pas-
teur Ntoumi n’était pas du 
tout maitrisée, il fallait en ima-
giner une, affi rme un ancien 
compagnon. «Croyez-vous 
qu’en 1964 on mentionnait 
déjà l’heure de naissance 
d’un enfant congolais. J’en 
sais quelque chose parce 
que je suis parmi les pre-
miers qui lui disaient de re-
constituer son état civil, pour 
les besoins de sa carrière 
politique ».
Si le nom de sa mère ne 
pose aucun doute, celui 
de son prétendu père sus-
cite des doutes. Des sour-
ces concordantes affi rment 
que cet acte de naissance 
contient des informations 
douteuses parce «Ntoumi» 
qui veut dire «envoyé ou 
émissaire» en lari est le 
pseudonyme que Frédéric 
s’est attribué dans les an-
nées quatre-vingt, quand 
Frédéric Bintsamou a reçu 
une révélation pour servir 
Dieu. Il n’est donc pas pos-
sible qu’un pseudonyme qu’il 
s’est attribué à l’âge adulte 
soit pris en compte dans le 
double d’une pièce établie 
un demi-siècle après. 

Henriet Mouandinga

L’ÉTAT CIVIL DU PASTEUR
 NTOUMI EN QUESTION

Citoyen congolais pour les uns, le pasteur Ntoumi 
est présenté comme originaire de la RDC par 
d’autres. L’état civil de l’ancien délégué général 
à la promotion des valeurs de paix et à la répa-
ration des séquelles de guerre est tellement en-
touré de zones d‘ombre que d’aucuns l’assimilent 
à un apatride. 

ceux qui s’intéressent à la 
nationalité de Ntoumi. Pour 
cacher cette réalité, il ne 
fallait pas donner l’exactitude 
des circonstances de sa ve-
nue au monde.  
Un simple duplicata établi 
en 2012 par Maurice Maurel 
Kihouzou fait offi ce d’acte de 
naissance. Enregistré sous 
le N°2017 au centre d’état 
civil de Makélékélé, cet acte 
indique : « le 4 septembre 

de la pièce d’origine. « Il 
était établi pour permettre 
à l’intéressé de constituer 
son dossier de candidature 
aux élections législatives 
de 2012, alors que Ntoumi 
sollicitait les suffrages des 
citoyens de Mayama, dans 
l’espoir d’être élu député. 
Puisque l’extrait d’acte de 
naissance faisait partie des 
pièces à fournir, dit un confi -
dent de Frédéric Bintsamou, 

 P  OLITIQUE

Notre confrère Sylvère Sandy Ibambo qui vient de 
nous quitter a bataillé, sans se lasser le moins du 
monde, contre ceux qui affi chent un goût immo-

déré pour l’accumulation des biens et plus précisément 
contre ceux qui ont contribué à dépecer le centre-ville de 
Brazzaville au profi t d’acquéreurs sans foi ni loi. De nom-
breux articles ont ainsi été consacrés à ce phénomène 
sans que l’Etat, propriétaire scandaleusement spolié, ne 
lève le petit doigt. Et, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, notre défunt confrère et d’autres journalistes du 
« Patriote » ont semblé s’attaquer à des moulins à vent, 
esseulés dans leur combat, qui ressemble à s’y méprendre 
à un coup d’épée dans l’eau.
C’est cela le Congolais, fermement opposé à la nécessité 
de rupture que prône le président de la République depuis 
qu’il a été réélu par une majorité écrasante de ses com-
patriotes. Et le plus étonnant dans cette affaire c’est que 
ce n’est pas cette importante majorité, assimilable à une 
majorité silencieuse, qui fait valser la République. Il s’agit 
plutôt d’une minorité « agissante » (dans le mauvais sens), 
arrogante, incapable de dissimuler son goût infaillible pour 
l’argent et les plaisirs de ce monde, des hommes qui, a 
contrario de certains des normes éthiques en vigueur 
dans un pays aspirant au développement, affi chent une 
irrésistible propension à céder aux superfi cielles facilités 
de l’éphémère et à jeter aux orties l’effort prolongé, en 
profondeur, tenace, tout cela se combinant pour offrir aux 
masses l’exemple du moindre effort, ce qu’il y a de plus 
déterminant pour tirer le pays vers le bas. Ethique archaï-
que que notre pays, qui vise l’émergence dans un terme 
qui n’est plus si lointain, n’a aucune raison de mettre en 
pratique.
Procès d’intention ? Jugement téméraire ? Allons donc 
! Ne donnent-ils pas eux-mêmes l’image d’hommes 
nantis, que le bas peuple appelle prosaïquement  « les 
nouveaux riches », caracolant, sur un échiquier factice, 
en tête de ceux qui comme eux, s’agripent au leadership 
du bien-être et surtout, du bien paraître. Regardez ces 
hommes aux multiples chantiers, aux multiples voitures 
et aux multiples épouses et concubines. Ne sont-ils pas 
contents d’eux-mêmes ? N’affi chent-ils pas avec une trop 
visible ostentation les stigmates de la réussite sociale ? 
Le bon peuple, éberlué, les reconnait lorsqu’ils paradent 
dans leurs somptueuses limousines ou viennent s’asseoir 
dans un restaurant à la mode. Au vrai, ils prennent grand 
soin de leur image, s’assurent le concours d’experts en 
relations publiques, se font suivre par des journalistes et 
des photographes, se laissent chanter par des artistes qui 
ne se gênent pas pour mettre en exergue leur beauté, leur 
richesse, leur puissance et leur générosité.
De science certaine, nos nouveaux riches savent que le 
paraître remporte sur l’être. Seuls, les plus habiles es-
crocs, mais aussi les grands artistes, savants ou saints, 
ne doivent jamais être jugés sur leurs mines. Baladins de 
la spoliation de l’Etat, ils peuvent, eux, d’un rapide coup 
d’œil, être appréciés à leur juste valeur. Ne grattez pas la 
mince écorce : vous seriez atrocement déçus. Ils le savent. 
Ils s’en moquent.
Faut-il pour autant les blâmer ? Pitié : ils ne savent pas ce 
qu’ils font ou plutôt si. Mais cela leur est égal dans la mesu-
re où ils se disent que les moyens qui leur ont ouvert la voie 
de la richesse (pots de vin, dessous de table, commissions, 
surfacturation, travaux fi ctifs, détournements de toute sorte 
etc.) sont utilisés par un nombre sans cesse croissant de 
leur compatriotes et constituent un sport pratiqué dans le 
monde entier. Ils se consolent ainsi en réalité pour avoir la 
conscience tranquille, puisqu’il s’agit de quelques-uns des 
principales antivaleurs que le président de la République 
stigmatise dans son programme de société « La marche 
vers le développement », anti-valeurs qui doivent faire l’ob-
jet d’une nécessaire rupture. La société pour sa part doit 
prendre les précautions indispensables à l’endiguement 
d’un éventuel raz-de-marée de ces travers.

Aimé Raymond Nzango

LES ARTISTES FLAMBOYANTS
DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE 

Frédéric Bintsamou «Ntoumi»
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 E  CONOMIE

Les trois individus sont tous 
de nationalité congolaise. 
Ils n’imaginaient pas que 

depuis quelque temps, les 
fonctionnaires du ministère 
de l’économie forestière et les 
experts du projet d’appui à 
l’application de la loi sur la 
faune sauvage avaient des 
informations sur leur réseaux 
et les avaient communiquées 
à la gendarmerie. C’est finale-
ment le lundi 16 janvier 2017 
qu’ils ont été mis aux arrêts, en 
possession de 12 kilogrammes 
de pointes d’ivoire. Un pistolet 

Sangha

TROIS HOMMES ARRETES EN POSSESSION
DE 12 KG D’IVOIRE ET D’UN PISTOLET À OUESSO

L’intensification de la lutte contre le braconnage, le trafic des espèces 
animales protégées ou de leurs trophées et le durcissement du régime 
pénitencier de la criminalité faunique ne dissuadent pas tous les délin-
quants dans la Sangha. A Ouesso, grâce à la direction départementale 
de l’économie forestière et du Projet d’appui à l’application de la loi sur 
la faune (Palf), la brigade territoriale de la gendarmerie vient de mettre 
encore la main, sur trois individus, en possession de 12 kilogrammes de 
pointes d’ivoire et d’une mitraillette de marque Kalachnikov. 

mitrailleur Kalachnikov (Pmk) a 
été saisi à leur domicile lors de 
la perquisition qui s’en est sui-
vie. Ce qui suppose qu’outre les 
«trophées» trouvés sur eux, les 
trois délinquants seraient pro-
bablement des braconniers ou 
tout au moins leurs complices. 
Autant rien n’est encore prouvé 
que les 12 kilogrammes de 
pointes d’ivoire sont le fruit de 
leur chasse de l’éléphant, une 
espèce entièrement protégée, 
autant il devra être aussi établi 
une liaison entre eux et lesdits 
trophées. En plus, les trois 

hommes devront démontrer à 
la justice, la procédure par la-
quelle ils ont pu s’attraper une 
arme de guerre et si possible 
ses minutions. 
Après leur présentation au pro-
cureur de la République près la 
Cour d’appel de Ouesso, ils de-
vront répondre des infractions 
prévues par les différentes lois 
dont celle relative à la protec-
tion de la faune sauvage. Les 
premières informations font état 
de ce que ces individus seraient 
à la tête d’un grand réseau de 
braconniers, sévissant dans 
les forêts du département de la 
Sangha. « Ils fournissent armes 
et munitions aux hommes qui se 
trouvent en forêt, pour abattre 
les éléphants. Puis, s’organi-
sent pour faire remonter les 
ivoires en ville, trouver les filiè-
res de transit ou d’écoulement», 
affirment un éco-garde. 
Les trois hommes arrêtés, 
poursuivis pour flagrant délit de 
détention, transit et commer-
cialisation de deux (2) pointes 
d’ivoire de 12 kg, risquent 
jusqu’à cinq ans d’emprisonne-

ment ferme. Cette arrestation 
traduit une fois de plus, la vo-
lonté du Congo qui s’est engagé 
à protéger ses ressources natu-
relles conformément aux textes 
réglementant ce secteur. Car, 
l’éléphant fait partie des espè-
ces intégralement protégées en 
République du Congo, L’article 
27 de la loi sur la protection 
de ces espèces fauniques 
stipule que « l’importation,  
l’exportation, la détention et le 
transit sur le territoire national 
des espèces intégralement 
protégées, ainsi que de leurs 
trophées sont strictement inter-
dits, sauf dérogation spéciale 
de l’administration des eaux et 
forêts, pour les besoins de la 
recherche scientifique ».
A l’instar de certains départe-
ments, celui de la Sangha est 
touché par la criminalité fauni-
que qui alimente des réseaux 

maffieux. 
Rappelons qu’un kilo de pointes 
d’ivoire est vendu à 100 euros. 
C’est ce qui peut expliquer le 
développement des activités 
liées au braconnage dans ce 
département. Les arrestations 
des trafiquants des espèces ani-
males protégées et les procès 
liés aux affaires de braconnage, 
trafic d’armes et commerce illé-
gal sont régulièrement observés 
à Ouesso. La condamnation le 
08 décembre dernier à Ouesso, 
de deux trafiquants d’ivoire à 
trois ans ferme de prison, au 
versement d’une amende d’un 
million de francs Cfa et de deux 
millions à titre de dommages et 
intérêts chacun par le Tribunal 
de Grande Instance, ne semble 
dissuader les braconniers.  

Henriet Mouandinga

Les pays membres de 
la Communauté écono-
mique et monétaire de 

l’Afrique centrale (Cemac), le 
Congo, le Cameroun, la Cen-
trafrique, la Guinée équatoriale, 
le Tchad, le Gabon et les insti-
tutions financières politiques de 
la zone dont la Commission Ce-
mac, les entités économiques 
sous régionales au nombre 
desquelles la Beac, la Cobac, 
la Bdeac, la Cosumaf, l’Unipas 
travaillent vite et bien pour 
stopper les dégâts de la crise 
économique consécutifs à la 
chute des cours du pétrole.
C’est ainsi que les 16 et 17 
janvier derniers à Brazzaville 
un plan de sortie de crise a été 
mis en place à la réunion qui 
a été présidée par le ministre 
d’Etat congolais Gilbert On-
dongo. On y a noté également 

la présence de Pierre Moussa, 
président du Comité de pilotage 
du programme de réformes 
économiques et financières 
de la Communauté économi-
que et monétaire de l’Afrique 
centrale (Copil-Pref-Cemac) et 
président de la commission de 
la Cemac. 
Les  ministres de l’économie et 
des finances des pays membres 
de la Cémac y ont également 
pris part à cette réunion qui a 
réfléchi sur les mesures d’ur-
gence à mettre en oeuvre. .
La mauvaise santé économique 
et financière de la Cemac justi-
fie la mise en place par les chefs 
d’Etat de la Cemac, du Comité 
de pilotage des programmes 
des réformes économiques et 
financières. Cette structure «de-
vra agir vite et bien. Il en va de la 
vie des peuples, de plus en plus 

inquiets » de la tournure que 
prend la conjoncture, explique 
le président du Cpopil. Gilbert 
Ondongo est revenu sur  la dé-
cision des chefs d’Etat, prise le 
23 décembre 2016 à Yaoundé 
au Cameroun selon laquelle 
l’option d’une dévaluation du 
franc Cfa n’est pas à l’ordre du 
jour. « En l’état actuel quel que 
soit le problème, il n’y a pas 
nécessité de dévaluer le Franc 
Cfa. Nous travaillons pour que 
cette décision des chefs d’Etat 
ne soit pas démentie ».  Le 

comité ne fera qu’appliquer 
les mesures préconisées par 
les chefs d’Etat, lors du récent 
sommet de Yaoundé, auquel 
ont participé Michel Sapin, 
ministre français des finances 
et Christine Lagarde, directrice 
général du Fmi. 
Le Comité prévoit par ailleurs 
des négociations des Etats 
avec les institutions de Bret-
ton-Woods, l’élaboration des 
programmes dont la matrice qui 
constituera le cadre référentiel 
a été examiné.

A cet effet, cinq  piliers ont été 
retenus à savoir « les politiques 
budgétaires, les politiques mo-
nétaires et le système finan-
cier, les réformes structurelles, 
l’intégration régionale et la 
coopération internationale». 
Cependant, les objectifs et les 
mesures propres à chaque pilier 
ont été répertoriés suivant leur 
degré de priorité et leur terme 
d’application. La mise en œu-
vre des mesures, lit-on dans le 
communiqué final, devrait être 
modulée en fonction des spé-
cificités de chaque Etat mem-
bre. Ainsi, le Comité affirme 
avoir proposé « à la très haute 
attention des chefs d’Etat, les 
meilleurs contours de sortie de 
crise à la fois pour la sous-ré-
gion et pour chaque pays ». La 
création du Pref-Cemac a été 
décidée lors du sommet extra-
ordinaire des chefs d’Etat, tenu 
le 30 juillet dernier à Malabo, en 
Guinée Equatoriale. L’institution 
chargée de trouver les solutions 
appropriées à la conjoncture 
économique et financière a été 
confiée au Président Denis 
Sassou N’Guesso par ses pairs 
de la Cémac. 

 Ernest Otsouanga

Intégration

UN PLAN POUR SORTIR LA CEMAC  DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Cinq mesures d’urgence viennent d’être adop-
tées par le Comité de pilotage du programme 
de réformes économiques et financières de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afri-
que centrale (Copil-Pref-Cemac), pour affronter 
avec assurance la crise économique et financière 
actuelle dans la zone Cémac. Elles intègrent la 
stratégie globale des chefs d’Etat, qui écartent, 
même au pire des cas, une dévaluation du franc 
Cfa.

Une vue du présidium
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A court terme, les prin-
cipales options envi-
sagées sont d’abord 

d’ordre budgétaire. En effet, 
pour faire face à l’urgence, les 
pays de la CEMAC devraient 
sans tarder, mieux encadrer 
leurs dépenses budgétaires. 
Dans le domaine des dépen-
ses de fonctionnement, des 
efforts devraient être fournis 
pour maitriser la masse sa-
lariale, réduire les dépenses 
courantes non essentielles, 
ainsi que les transferts et sub-
ventions. Quant aux dépen-
ses d’investissement, elles 
devraient autant que possible 
se limiter à celles qui sont les 
plus indispensables à court 
terme, notamment les dépen-
ses liées aux engagements 
déjà pris ;  les autres devant 
être reprogrammées en fonc-
tion des capacités budgétaires 
et financières à moyen et long 
termes des Etats, et de leur 
impact projeté sur la crois-
sance et sur l’emploi.
Les possibilités d’une aug-
mentation notable des recet-
tes non pétrolières devraient 
être exploitées à travers la 
poursuite et l’intensification 
des réformes et la moderni-
sation des systèmes fiscaux 
nationaux. Dans cette optique, 
les administrations fiscales de-
vront être mieux outillées pour 
suivre efficacement la taxation 
des grandes entreprises, no-
tamment les multinationales, 
dont les comptabilités sont 
de plus en plus complexes et 
orientées vers l’optimisation 
fiscale. Ces multinationales 
qui exploitent les matières 
premières dans la sous-région 
sont sommées de rapatrier 

leurs capitaux dans les pays 
où elles sont installées, afin 
de participer à l’effort de re-
dressement.

Contenir les 
déséquilibres 

macroéconomiques

Il est aussi question pour les 
Etats, de travailler pour un 
ajustement vigoureux mais 
bien structuré, afin de contenir 
les déséquilibres macroéco-
nomiques et limiter les pres-
sions sur la monnaie. Pour 
une meilleure structuration 
des efforts d’ajustement, il est 
indispensable qu’une atten-
tion particulière soit accordée 
à la qualité des dépenses 
publiques et à l’efficience des 
mesures fiscales prises. Car, 
il est connu que des politiques 
de bonne qualité limitent à 
la fois le coût et la durée de 
l’ajustement, tout en contri-
buant à la relance rapide et 
durable de l’économie. Il est 
donc urgent de stabiliser les 
économies de la CEMAC, 
tout en réunissant au mieux 
les conditions de leur relance 
rapide. Par ailleurs, l’améliora-
tion significative de la qualité 
de l’endettement est primor-
diale, afin que les ressources 
issues de la dette contribuent 
effectivement à booster la 
croissance économique et 
l’emploi dans la sous-région.
A moyen terme, le contexte 
extérieur dépressif actuel 
remet au goût du jour l’impé-
rieuse nécessité d’un chan-
gement de cap décisif pour 
tous les pays pétroliers de 
la CEMAC. Au moment où 
les marges de manœuvre 
budgétaires s’amenuisent et 

les avoirs de réserves s’ef-
fondrent, des actions doivent 
être menées en vue de réduire 
durablement la dépendance à 
l’égard des matières premiè-
res, diversifier et industrialiser 
les économies, de façon à 
accroître significativement 
les capacités endogènes de 

transformation et de valori-
sation de l’énorme potentiel 
dont regorge la CEMAC en 
ressources naturelles.
Les pays membres de la 
CEMAC devraient accélérer 
la mise en œuvre des réfor-
mes structurelles, notamment 
l’assainissement de l’environ-
nement des affaires, la lutte 
contre la corruption, l’amé-
lioration de la gouvernance 
publique et le renforcement de 
l’intégration sous-régionale. 
Ces actions devraient facili-
ter l’émergence d’un secteur 
privé à même de relever les 
défis du développement aux-
quels les pays sont confron-
tés. En outre, une surveillance 
accrue doit être maintenue 
sur l’endettement des pays à 
travers l’adoption de straté-
gies garantissant la viabilité 
de la dette, tout en reposant 
davantage sur les emprunts 
concessionnels et les sources 
de financement internes et 
non monétaires. Cela permet-
trait de contenir les dérapages 
qui pourraient aggraver la 
situation et plonger les pays 
dans une nouvelle crise de 
la dette.

La coopération avec le 
FMI et les autres parte-

naires

Une coopération renforcée 

avec le FMI pourrait permettre 
aux pays de la CEMAC de bé-
néficier de l’assistance tech-
nique et financière de cette 
institution, dont la caution 
semble utile pour la crédibilité 
d’ensemble de la sous-région, 
mais également de densifier 
les actions menées avec les 
autres partenaires techniques 
et financiers.
Les pays de la CEMAC, qui 
ont récemment fait l’objet de 
notation internationale, ont 
vu leur note maintenue avec 
une perspective stable. Une 
dégradation de leur notation, 
voire de la zone toute entière, 
serait un facteur de risque 
important pour l’image de la 
sous-région et pour les pos-
sibilités d’endettement des 
Etats membres. Tout en contri-
buant à préserver la qualité 
de la signature des pays de 
la CEMAC, la conclusion de 
nouveaux programmes avec 
le FMI permettrait aux pays 
de la sous-région d’accroître 
leur accès au financement 
international concessionnel, 
de réduire également la pres-
sion sur la monnaie commune, 
et d’améliorer la qualité de 
l’endettement non conces-
sionnel. 

Jules Débel

Crise économique et financière

DES MESURES URGENTES ET VIGOUREUSES
POUR MAINTENIR LES ÉQUILIBRES EN ZONE CEMAC

Les économies des six Etats de la Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale sont au creux de la vague. La morosité est à son 
comble, suscitant angoisse et désespoir parmi les peuples qui se sou-
viennent encore des ajustements structurels imposés par le Fonds moné-
taire international dans les années 80 et leurs cortèges de malheurs dans 
les administrations et les familles. Aujourd’hui, la mise en place par les 
Chefs d’Etat du Programme des Réformes économiques et financières et des 
organes qui lui sont rattachés, constitue un motif d’espérance pour toute 
la zone CEMAC. Evidemment, la mise en œuvre des mesures envisagées 
devrait être modulée en fonction des spécificités de chaque Etat membre.

Réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
le 13 Janvier 2017 à leur siège sis à la 
Direction Générale de l’ANAL au Cen-
tre-ville de Brazzaville, les membres des 
associations regroupées au sein de la 
Coordination Nationale des Associations 
des Fonctionnaires et Assimilés Retraités 
Affiliées à la Caisse de Retraite des Fonc-
tionnaires en sigle « CNAR » après avoir 
analysé la situation critique dans laquelle 
se trouvent les retraités, constatent avec 
amertume les faits ci -après

1 - Le non - paiement des pensions des 
mois de novembre et décembre 2016 ;

2 - Le non-paiement des arriérés et arré-
rages des pensions malgré les nombreux 
contrôles et audits effectués ;

3 - La non -revalorisation de la pension au 
regard de l’augmentation de la valeur du 
point d’indice des agents de l’État ;

4 - Le manque de réaction des autorités à 
leurs nombreuses demandes d’audience 

en vue d’examiner les points inscrits dans 
leur Cahier de Charges.
Au regard de tout ce qui précède, les par-
ticipants à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de la Coordination Nationale des Asso-
ciations des Fonctionnaires et Assimilés 
Retraités Affiliées à la Caisse de Retraite 
des Fonctionnaires en sigle « CNAR » re-
commandent au Bureau Exécutif National 
de la Coordination Nationale des Asso-
ciations des Fonctionnaires et Assimilés 
Retraités Affiliées à la Caisse de Retraite 
des Fonctionnaires de tout mettre en ouvre 
pour rencontrer le Ministre du Travail et de 
la Sécurité Sociale et le Directeur Général 
de la Caisse de Retraite des Fonctionnaires 
dans les meilleurs délais avant la tenue 
imminente de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de tous les retraités du Congo à 
Brazzaville en vue de trouver les solutions 
appropriées aux problèmes ci - dessus 
cités.

Fait à Brazzaville, le 13 Janvier 2017

 Les participants

Coordination Nationale des Associations des Fonctionnaires 
et Assimilés Retraités Affiliées à la CRF

«LE GOUVERNEMENT NE PEUT ÊTRE 
INSENSIBLE À NOS RÉVENDICATIONS»

 E  CONOMIE

Les chefs d’Etat de la Cémac
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 S  OCIETE

uLes journalistes et la pra-
tique des antivaleurs.
Partout au monde, les journalistes 
sont vécus comme des professeurs 
de l’opinion. Chez nous, à longueur 
de journée, ils incriminent à souhait 
ceux qui pratiquent les antivaleurs, 
réclament des comptes de la part 
des dépositaires de la souveraineté 
politique ou économique. Ce qui 
est normal pour des personnes qui 
jouissent de la légitimité du public 
et parlent en son nom. Mais, il est 
gênant de voir les mêmes journalis-
tes  briller par des comportements 
dévalorisants, en monnayant leurs 
prestations. Les reportages et in-
terviews sont achetés à prix d’or. 
Même quand ils relèvent d’un 
organe public, les journalistes et 
techniciens subordonnent le trai-
tement et la diffusion d’une infor-
mation au versement d’une bonne 
somme d’argent. Désormais, ils 
entretiennent des chasses gardées 
au sein du gouvernement et dans 
les administrations. Ça s’appelle 
‘’la Camora’’ : un phénomène voisin 
de la corruption et de la concussion 
qui gangrène la presse nationale et 
explique en grande partie, la perte 
de crédibilité de nos médias. Ici, 
même un communiqué de presse 
est payant dans le journal télévisé 
ou parlé. Ce n’est ni l’intérêt (pour 

le public) d’un fait, ni son actualité, 
ni même les conséquences avé-
rées d’une information qui guident 
les reporters mais, l’épaisseur de 
l’enveloppe reçue des annonceurs 
de ladite information. Ici, l’éthique 
comme compromis entre la morale 
et l’intérêt a été jetée aux chiens ; 
la déontologie comme garde-fou 
laissée aux loups. 
uFraude à la commission 
de la lutte contre la concus-
sion.
Une délégation de la commission 
nationale de lutte contre la corrup-
tion, la concussion et la fraude en 
mission à l’intérieur du pays a loué 
une voiture 4 x 4 pour aller là où le 
devoir l’appelait. Initialement, la mis-
sion ne devait durer que  cinq jours. 
Monsieur Gabriel, le propriétaire 
du véhicule mis en location qui ne 
doutait pas un seul instant, a établi 
une facture correspondant au nom-
bre de jours indiqué et a encaissé la 
somme s’y  rapportant. Mais, comble 
de surprise, au bout de deux jours, 
le chef de la délégation est revenu 
vers monsieur Gabriel pour  négocier 
une facture signée par ses services, 
mais non remplie. Monsieur Gabriel 
n’en revenait pas et refusa. Car, 
il ne pouvait pas réaliser qu’un tel 
service lui soit demandé par ceux qui 
sont censés lutter contre la fraude 

sous toutes ses formes. Confus, le 
fraudeur, tel une poule mouillée, a 
rejoint ses complices à l’hôtel, avant 
de revenir à Brazzaville. La question 
qu’inspire cette demande est celle 
de savoir que voulait-il faire d’une 
facture signée, mais non remplie ? 

uDes retardataires étranges. 
C’est le vocable que se sont choisis 
les déserteurs et fictifs de la fonction 
publique pour justifier leur absence 
dans les lieux de travail pendant le 
déroulement de la première phase 
du recensement. Peut-on être retar-
dataires quand on sait que le recen-
sement physique des agents civils 
de l’Etat a duré 68 jours. Aucun pré-
texte ne peut être trouvé. La durée 
d’un congé administratif étant de 30 
jours. Pour les agents qui ont droit à 
un délai de route il leur est accordé 
15 jours de plus soit 45 jours. D’où 
vient-il qu’on puisse avoir des retar-
dataires pour un contrôle qui s’est 
déroulé pendant plus de deux mois? 
C’est paradoxal…   

uDes gangs sous plusieurs 
noms
Américains, Arabes, Somaliens, 
Palestiniens, Armée Rouge, Bébés 
noirs, etc. Il ne s’agit pas des ha-
bitants des Etats-Unis, de l’Arabie 
Saoudite, de la Somalie, de la Pa-
lestine ni de l’armée russe mais des 

noms de groupes de gangs qui font 
la loi dans des quartiers de Brazza-
ville. Certains d’entre ces groupes 
ont délimité leur zone d’action et 
aucun membre d’un autre gang ne 
peut y arriver sous peine d’être sau-
vagement agressé. C’est le cas des 
Américains et des Arabes sévissant 
à Ouenzé et Poto-Poto qui ont établi 
comme frontière le ruisseau Ma-
doukoutsékélé entre la rue Mbochis 
et la Pointe Hollandaise.  

uDes tueurs en tenue sco-
laire
Les bébés noirs et d’autres jeunes 
brigands qui brutalisent les élèves 
dans les lycées et collèges à l’instar 
du lycée Agostinho Neto s’habillent 
souvent en tenue scolaire avec ma-
caron pour avoir accès facilement 
à l’établissement. Dans leur sac à 
dos, à la place des cahiers et livres, 
ils mettent des armes blanches qui 
leur permettent de menacer les 
élèves ayant de l’argent ou por-
teurs d’objet de valeur comme les 
smartphones, tablettes pour ensuite 
les ravir. En cas de résistance, ces 
bandits de grand chemin blessent 
leurs victimes avec des couteaux, 
bouteilles, machettes. A la suite 
des blessures des traumatismes 
et même la mort comme cela fut 
le cas dernièrement. Quelle drôle 
d’idée ?r

Cette convention est 
entrée dans sa phase 
de la mise en œuvre, 

à travers le renforcement de 
capacité, en vue de l’amélio-
ration de la gouvernance hos-
pitalière du CHUB organisé 
du 17 au 20 janvier 2017. A 
cette occasion, les cadres de 
cet établissement sanitaire ont 
bénéficié d’une formation, la 
première de la série au Centre 
inter-Etat de santé publique en 
Afrique (CIESPAC). Celle-ci a 
été assurée par des Français 
d’Expertise France, en colla-
boration avec le CIESPAC. 
La ministre de la santé et de 
la population Jacqueline Lydia 
Mikolo, a ouvert cette séance, 
en compagnie de la directrice 
générale du CHUB Gisèle Ma-
rie-Gabrielle Ambiero. Trente-
cinq agents du CHUB ont été 

concernés par la formation de 
la semaine dernière. Celle-ci 
s’est focalisée sur la gestion 
des ressources humaines, 
des ressources financières et 
des ressources logistiques ; le 
management et la qualité des 
soins ; l’élaboration du projet 
d’établissement.
Comme l’a relevé la ministre 
de la santé et de la popula-
tion, « les séances de forma-
tion qui commencent concer-
nent le CHUB. A terme, elles 
s’étendront aux cadres des 
autres structures sanitaires 
et deviendront un préalable 
à toute fonction de direction, 
la formation continue étant la 
clef de l’excellence dans tout 
domaine ». Elle a par ailleurs 
précisé qu’au-delà de la for-
mation continue des cadres en 
exercice, cette offre de forma-

tion profitera également aux 
étudiants inscrits en master 
en santé publique. Selon ma-
dame Gisèle Marie-Gabrielle 
Ambiero, dans le cadre cette 
convention de financement, il 
est prévu la formation de 30 
gestionnaires d’hôpitaux et un 
appui particulier au CIESPAC, 
pour la mise en place d’un 
master 2 en gestion hospi-
talière.    
La directrice générale du 
CHUB a en outre  expliqué 
que : conformément aux ter-
mes de la convention relative 
à la formation des cadres en 
gestion hospitalière, plusieurs 
missions exploratoires ont été 
réalisées. Elles ont concerné 
les experts de l’Ecole des 
hautes études de santé pu-

blique (EHESP) et ceux de 
l’Assistance publique des hô-
pitaux de Paris (APHP) pour 
le compte d’Expertise France. 
Ces missions ont permis de 
faire l’évaluation des besoins 
réels, en matière de formation 
dans le domaine de la gestion 
hospitalière.
En guise de rappel,  les 
Contrats de désendettement 
et de développement (C2D), 
portent sur des projets fi-
nancés par des fonds issus 
de la remise de la dette du 
Congo, dans le cadre de son 
accession à l’Initiative Pays 
Pauvre Très Endetté (IPPTE). 
Au nombre de ces projets 
figurent la construction de la 
route de la corniche, tronçon 
Case de Gaulle-Pont du Djoué 

; la construction des ouvrages 
d’assainissement à Bacongo 
et Makélékélé ; la rénovation 
des infrastructures d’eau et 
d’assainissement du CHU de 
Brazzaville et l’amélioration de 
la gouvernance hospitalière 
de ce Centre.
Ce dernier projet s’articule 
autour de trois composantes 
à savoir : la rénovation des 
réseaux d’eau à usage do-
mestique et du réseau d’eau 
anti-incendie ; la réhabilitation 
des réseaux des eaux usées 
et pluviales ; la formation des 
cadres en vue de l’améliora-
tion de la gouvernance hospi-
talière au centre du séminaire 
de la semaine dernière.

Dominique Maléla 

Gestion hospitalière

UNE FORMATION POUR DES CADRES DU CHU DE BRAZZAVILLE
Le renforcement de capacités des personnels 
du Centre hospitalier universitaire de Brazza-
ville (CHUB), entre dans le cadre des Contrats 
de désendettement et de développement (C2D), 
conclus entre la République du Congo et la France 
à la faveur de l’accession du Congo à l’Initiative 
Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). Ces contrats 
portent entre autres, sur le projet de rénovation 
des infrastructures d’eau et d’assainissement, 
ainsi que la gouvernance hospitalière dudit Cen-
tre. A cet effet, une convention d’appui au CHUB, 
entre le gouvernement de la République du Congo 
et l’Agence française de développement (AFD) a 
été signée le 18 février 2016.  

Photo de famille
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 S  OCIETE
Humeur

S’ENRICHIR PAR LE DÉLESTAGE

I
l y a des mots qui, s’ils n’existaient pas, certains 
esprits pervers auraient essayé de les créer, tenant 
compte des multiples opportunités qu’ils leur offrent. 

Ainsi en va-t-il du terme délestage. Dans un environne-
ment où Imboulou (un bled naguère inconnu du grand 
public) a acquis ses lettres de noblesse à la force de 
son barrage, mi-fi gue, mi-raisin (dans la mesure où il 
présente une ambiguïté, par un mélange de satisfaction 
et de mécontentement), faisant ainsi oublier la Léfi ni qui 
le dessert, le terme délestage est devenu un sésame 
inespéré pour des escrocs de tout acabit, à la recherche 
permanente de sources illicites d’enrichissement.
Au départ ce terme, fétiche est imaginé à partir du verbe 
délester qui signifi e décharger de son lest (poids dont on 
charge un navire pour en abaisser le centre de gravité 
et en assurer ainsi la stabilité ou corps pesant, géné-
ralement sacs de sable, que les aéronautes emportent 
pour régler le mouvement ascensionnel de l’aérostat). 
C’est ainsi que l’on parlera plus tard de «jeter du lest» 
ou pour évoquer des concessions que l’on doit faire 
pour éviter une catastrophe, un échec ou pour rétablir 
une situation compromise.
Rien donc, au sens originel du terme délestage, de quoi 
faire mettre en ébullition le cerveau toujours en éveil 
d’éventuels escrocs et de donner des migraines aux 
usagers de l’électricité. C’est justement l’électricité qui a 
offert un pont d’or aux adeptes de l’enrichissement illicite 
dès lors qu’il a fallu délester pour opérer des coupures 
de courant momentanées dans certains secteurs afi n 
de diminuer la charge du réseau. C’est ici que le terme 
prend son sens pervers, un peu comme quand on dit 
que  « les escrocs l’ont délesté de ses économies».
Ainsi le mot délestage est entré dans nos mœurs, par 
la grande porte. Il ne se passe pas un jour sans qu’un 
citadin congolais ne le prononce au moins une dizaine 
de fois. Il faut convenir que ce mot est un chef-d’œuvre 
sémantique, encore que je ne sois pas sûr que l’homme 
de génie qui l’a créé en ait aperçu toutes les richesses. 
Il y a des termes qui se créent, vieillissent puis dispa-
raissent, mais le délestage est trop fécond pour mourir 
puisqu’il exprime trop de choses, à commencer par ce 
qui tient le plus fort au cœur des hommes : l’argent.
La Société Nationale d’Electricité apparait alors comme 
une inquiétante forêt dans laquelle sont tapis de curieux 
personnages qui tels le loup du conte, prennent l’usager 
pour un agneau à emporter à pleine gueule. Leur princi-
pale trouvaille c’est d’avoir imaginé des délestages dans 
un délestage. Cela veut dire que l’on vous annonce que 
désormais vous n’aurez droit qu’à trois ou quatre jours 
d’électricité dans la semaine. C’est déjà dur à supporter 
mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises désa-
gréables, car de vos trois ou quatre jours, vous pouvez 
n’en jouir que d’un seul ou de rien du tout.
Que se passe-t-il ? Des personnes plus nantis achètent 
votre capital électrique soit à l’occasion de compétitions 
sportives, soit pour faire fonctionner des chambres froi-
des, soit encore simplement parce qu’elles ont besoin 
d’électricité en permanence. Comme dans les vases 
communicants, leur capital énergie augmente, et le 
vôtre régresse ou disparaît. Sans aucune compensa-
tion puisque la transaction s’effectue au seul profi t de 
l’agent de la SNE qui gère le transformateur. Pendant 
que vous êtes plongé dans le noir, cet agent se délecte 
de votre infortune et boit du petit lait puisque chaque 
jour, sa bourse enfl e. Cette attitude qui fait des dégâts 
dans l’opinion des usagers de la ligne dite du 18 mars 
à Maman Mboualé ne cesse d’essaimer dans tout 
Brazzaville.

Paul René Di Nitto

Dix jours après la fi n du 
premier recensement, 
un deuxième contrôle 

physique des agents civils 
de l’Etat a été lancé le 16 
janvier 2017. En l’espace de 
deux mois les fonctionnaires 
congolais doivent de nou-
veau se présenter dans leurs 
lieux de travail pour que les 
agents recenseurs valident 
les listes établies au cours 
de la première phase. Le mi-
nistre Bininga est conscient 
que la tâche n’est pas facile 
et il sait aussi que certains 
déserteurs et fantômes ont 
pu passer la première phase 
avec la complaisance de 
leurs chefs hiérarchiques 
et  la complicité de certains 
agents recenseurs véreux. 
Certains déserteurs qui sont 
repartis outre atlantique sont 
en train de grincer des dents 
car il faut non seulement 
retrousser les poches pour 
s’acheter un nouveau billet 
aller et retour afin d’être 
physiquement présent au 
recensement mais il faut 
aussi obtenir une permission 
auprès de l’employeur dans 
le pays de résidence pour ef-
fectuer un second voyage en 
un laps de temps. Et comme 
le contrôle physique semble 
devenir une tâche perma-
nente du ministère en charge 
de la fonction publique, s’il 
n’y a pas de complicité, les 
déserteurs ne tiendront pas 
devant la détermination du 
ministre Bininga. Certains de 
ces déserteurs ou fi ctifs se 
font passer pour des retarda-
taires alors que la première 
phase du recensement a eu 
lieu du 31 octobre 2016 au 
6 janvier 2017 soit plus de 
deux mois. Même les tra-
vailleurs en mission ou en 
congé administratif ont eu le 
temps de se faire recenser. 
Pour les malades, les agents 
recenseurs les ont visités sur 
leur lit d’hospitalisation et les 
pièces concernant leur car-
rière ont été reconstituées, 
a assuré le ministre de la 
fonction publique et de la 
réforme de l’Etat.
On ne peut parler de retard 
que pour les agents civils de 
l’Etat en poste dans le dépar-
tement du Pool en proie aux 
violences perpétrées par les 
ninjas-nsiloulous de Frédéric 
Bintsamou alias Ntoumi. 
Dans ce département la 
première phase consacrée 

à l’identification des fonc-
tionnaires vient d’être offi -
ciellement lancée à Kinkala 
par le ministre de la fonction 
publique et de la réforme de 
l’Etat, en présence du préfet 
du Pool, Jean Michel Shan-
ga. Ce dernier a demandé 
à tous les fonctionnaires 
relevant de son autorité y 
compris les sous-préfets et 
les secrétaires généraux de 
se faire recenser sur leurs 
lieux de travail. Ceux qui 
l’ont fait à Brazzaville sont 
considérés comme étant 
des déserteurs. Le préfet du 
Pool a indiqué qu’il sera très 
regardant tout en invitant les 
responsables des adminis-
trations publiques à ne pas 
être complaisants dans le 
processus de délivrance des 
attestations de présence au 
poste.    
En ce qui concerne la pre-
mière phase du recensement 
qui s’est déroulée dans tous 
les autres départements, les 
agents qui ne se sont pas 
présentés  dans les lieux de 
travail perdent la qualité de 
fonctionnaires. Quant aux 
agents qui ont été recensés, 
leurs dossiers seront traités 
afi n de confi rmer certaines 
qualités et de vérifier cer-
taines données car il y a 
eu parmi eux des infi ltrés, a 
relevé le ministre Bininga qui 
tient à ce que le fonctionnaire 
soit réellement celui qui au 
quotidien accomplit les mis-
sions de service public.
Le dispositif mis en place 
permettra de faire la toi-
lette complète du fi chier du 

personnel civil de l’Etat. Ce 
deuxième contrôle physique 
va prendre moins de temps 
au minimum cinq jours à en 
croire le ministre Bininga. Il 
s’agira de valider les listes 
établies lors du premier pas-
sage des agents recenseurs. 
Toutefois, on a pu constater 
sur les listes affi chées dans 
les administrations que les 
noms des agents ayant fait 
valoir leurs droits à la retraite 
y figurent. D’où la néces-
sité de commencer déjà à 
dépoussiérer ces nouvelles 
listes  pour ne pas fausser 
les résultats. Le toilettage 
de ces listes doit être per-
manent puisque chaque 
mois des fonctionnaires sont 
admis à la retraite. Il faut 
également noter que certains 
agents meurent en cours de 
carrière. L’objectif de ce re-
censement étant non seule-
ment d’assainir les fi nances 
publiques mais d’aboutir à 
la maîtrise des effectifs de 
la fonction publique.
Les agents civils de l’Etat 
attendent de cette opération 
entre autres, la maitrise 
la masse salariale, l’auto-
matisation de la retraite, la 
planifi cation de façon pré-
visionnelle des besoins en 
ressources humaines des 
administrations publiques, 
ainsi que la transparence et 
l’équité dans la gestion des 
carrières des fonctionnai-
res dont certains ont passé 
plusieurs années sans être 
avancés ni reclassés.
 

Guy Moukoza

Recensement des fonctionnaires

DEUXIÈME CONTRÔLE PHYSIQUE
DES AGENTS CIVILS DE L’ETAT

Lors du lancement le 31 octobre 2016 du recensement des agents civils 
de l’Etat le journal le Patriote s’interrogeait si le ministre de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat réussirait là où ses prédécesseurs 
avaient lamentablement échoué. A l’allure où les contrôles physiques des 
fonctionnaires se succèdent, il ne fait pas de doute que le ministre Ange 
Aimé Wilfrid Bininga est déterminé à doter la fonction publique congolaise 
d’un fi chier fi able permettant d’identifi er clairement chaque agent civil de 
l’Etat.

Le ministre Ange Aimé Wilfrid Bininga face aux agents
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Publié en 2016 aux Edi-
tions Alliance Kongo et 
préfacé par M. Pierre 

Ntsemou, écrivain et critique lit-
téraire, «Lettre à la République» 
est un essai de 188 pages sub-
divisé en deux parties, à savoir 
«Réformes constitutionnelles» 
et «Graines fécondes pour un 
Congo émergent et prospère».  
Sur 21 chapitres, M. Sianard 
ausculte la situation consti-
tutionnelle et institutionnelle  
congolaise découlée tant du 
référendum du 25 octobre 2015 
que de l’élection présidentielle 
du 20 mars 2016, tout en es-
timant que la «rupture» chère 
au Président de la République, 
M. Denis Sassou N’Guesso, 
n’est envisageable qu’avec des 
institutions fortes et un profond 
changement de mentalités.
De son auscultation découlent 
des propositions à caractère 
juridique, ce dont traite la pre-
mière partie, et économique, 
dans la deuxième partie. Entre 
autres suggestions économi-
ques figurent la réflexion sur la 
gestion des marchés publics, 
l’initiation d’une municipalisa-
tion industrielle, le développe-
ment du tourisme balnéaire au 
Congo et la mise en place d’une 
politique de revalorisation du 
travail de la terre.
Selon M. Ramsès Bongolo, 
éditeur du livre présenté, M. 
Sianard invite les gouvernants 
et les gouvernés à méditer sur 
les propositions qu’il leur a fai-
tes dans son ouvrage. De l’avis 
de M. Ntsemou, l’auteur part 
d’une observation soutenue 
pour rêver d’une démocratie 

au Congo. «Il est bon de rêver 
avec Sianard d’une démocra-
tie», a-t-il dit.
S’appuyant sur ses notes de 
lecture en tant que critique, M. 
Obambe Ngakosso a estimé 
que l’auteur de «Lettre à la 
République» pose ou repose le 
problème d’une réflexion autour 
des droits humains. «Dans ce 
livre, l’auteur propose une dis-
cussion plus large sur les droits 
de l’homme», a-t-il indiqué
Marqué par la quintessence 
du livre, M. Benoît Moundélé 
Ngolo, écrivain congolais, a 
souligné que le sous-titre de 
l’ouvrage, à savoir «L’heure est 
grave», est une interpellation 
faite aussi bien aux gouvernants 
qu’aux gouvernés. Il s’agit d’un 
appel à la prise de conscience, 
d’une exhortation à la remise en 
cause des mauvaises pratiques 
qui minent la société congo-
laise, a-t-il relevé.
«Dans mon livre, je m’adresse 
aussi à la nation immortelle, 
c’est-à-dire aux générations 
futures qui pourront s’approprier 
mes propositions», a confié M. 
Sianard au cours de l’échange. 
M. Davis Valentin Sianard est 
étudiant en master à la Faculté 
de Droit de l’Université Marien 
Ngouabi. Avec passion, il se 
consacre à la littérature à ses 
heures creuses. Il a déjà un 
roman sur le marché du livre, 
intitulé «Rêve africain», publié 
aux Editions Chapitre.Com, à 
Paris. M. Sianard est un militant 
des Droits de l’homme et de la 
démocratie. 

G.N. 

Littérature

VOIR UN CONGO MEILLEUR 
ET PROSPERE

L’écrivain congolais Davis Valentin Sianard, a 
déclaré la semaine dernière à Brazzaville, à l’oc-
casion de la présentation-dédicace de son livre 
intitulé «Lettre à la République» et sous-titré 
«L’heure est grave», que son rêve est de voir un 
jour un Congo meilleur et prospère.

Cette annonce a été 
faite la semaine der-
nière lors de la réu-

nion de cabinet élargie aux 
instances de ce sous- sec-
teur qui se tient une fois 
par trimestre, réunissant les 
autorités du Rectorat et tous 
les chefs d’établissements 
universitaires. Pour le mi-
nistre, la numérisation de 
l’UMNG sera l’image la plus 
forte de la volonté de mo-
derniser ce sous- secteur, la 
volonté transformationnelle 
qui devrait être le leitmotiv 
et le fil conducteur pour les 
années à venir.
Il a également annoncé l’ins-
tallation dans quelques jours 
de la fibre optique à l’Univer-
sité, qui sera disponible au 
niveau de chaque établisse-
ment et au niveau du Recto-
rat. Chaque établissement et 
le rectorat seront connectés 
et interconnectés entre eux, 
a-t-il indiqué.
Un système WI-FI libre et 
intégral sera disponible pour 
la connexion à l’internet haut 
débit. La mise en service de 
ce WI-FI sera doublée par 

Education

VERS LA MODERNISATION DE 
L’UNIVERSITE MARIEN NGOUABI 

DE BRAZZAVILLE
Le ministre de l’enseignement supérieur, M. Bruno Jean Richard Itoua, 
vient d’annoncer la numérisation de l’université Marien Ngouabi (UMNG) 
de Brazzaville pour la modernisation de ce sous- secteur de l’enseigne-
ment.

l’accès à  un satellite V-SAT 
qui sera installé au niveau du 
Rectorat et de la scolarité. 
Cela, a-t-il dit, constituera 
une deuxième voie de re-
dondance d’accès à l’internet 
qui sera consolidée pour 
être sûre d’assurer la conti-
nuité du service d’accès à 
l’internet.
Cela va permettre une trans-
formation complète du sous- 
secteur enseignement su-
périeur, notamment avec 
la gestion électronique des 
bourses des étudiants et les 
fonctionnalités administrati-
ves au niveau du Rectorat, 
a-t-il affirmé. 
Pour cette année qui a été 
déclarée par le ministre, 
«année d’espoir» de voir 
se concrétiser un certain 
nombre d’intentions et d’am-
bitions, année de consoli-
dation  de ce qui a été déjà 
commencé, de construction 
de fondation nouvelle, le 
ministre a mis en place cinq 
groupes de travail pour y 
arriver.
Le premier groupe concer-
nant l’Université Marien 

Ngouabi,  sera dirigé par 
le recteur de l’UMNG. Ce 
groupe, a-t-on appris, per-
mettra de tracer la feuille 
de route des urgences, des 
priorités devant être prises 
en charge dès 2017. Le 
2ème  groupe de travail est 
celui de la numérisation de 
l’enseignement supérieur ; 
le 3ème groupe de travail 
prend en compte l’Université 
Denis Sassou-N’Guesso de 
Kintélé.
Le 4ème groupe concerne 
les établissements privés 
de l’enseignement supé-
rieur, qui constituent pour 
le ministre une composante 
imposante, avec la présence 
dans ces établissements de 
16.000 jeunes congolais, la 
moitié des étudiants de l’UN-
MG qui en compte 33.000 
apprenants. « Il est important 
que ces jeunes  congolais 
qui choisissent cette branche 
du sous-secteur y trouvent 
l’illustration de la volonté de 
la République de leur fournir 
y compris là-bas les meilleu-
res conditions d’études pour 
faire partie des cadres de 
qualité dont le pays a be-
soin», a-t-il fait savoir.
Le 5ème groupe appelé « 
groupe projet-enseignement 
supérieur » est un groupe à 
la fois transversal et de haut 
niveau qui sera présidé par 
le ministre. Il traitera les 
questions de stratégies, de 
politique et des questions 
transversales à l’enseigne-
ment supérieur comme le 
Master Licence Doctorat 
(LMD), la question des en-
seignants, de l’excellence 
et de paradigme nouveau et 
fort de l’adéquation forma-
tion-emploi.

  Gulit Ngou

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan du Nord est 
presente sur le trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous les jours.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société situé à 
l’ancien bar «Zango» à Nkouikou. 
Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49 Dolisie :  06 803 06 52

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

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

 C  ULTURE
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S  PORTS

Le footbal l ,  comme 
chacun sait, est un 
jeu imprévisible. Mais 

en attendant, on a plutôt la 
confirmation, une fois de 
plus, comme quoi il n’y a 
plus de petites équipes sur 
la scène internationale. Tout 
ne se joue plus que sur un 
coup de dés, sur la chance 
sur des détails, ou sur le plus 
d’expérience. Autrement, sur 
le plan du talent pur, aucune 
n’a des choses à envier à 
celles que l’on présente 
comme des épouvantails. 
Car même l’Egypte, la nation 
la plus titrée dans le conti-
nent avec sept couronnes, 
a souffert mille mort pour 
arracher le nul (0-0) devant 
le Mali qui n’a pourtant aucun 
titre de gloire à faire valoir. 
Le Cameroun, déjà quatre 
fois champion d’Afrique, 
est passé par le chas d’une 
aiguille pour vaincre la Gui-
née Bissau (2-1) qui décou-
vre seulement le niveau de 
l’élite. Le Zimbabwé, qui n’a 
jamais rien réussi de bon à 
ce niveau, a obligé l’Algérie, 
l’une des grandes favorites 
du tournoi, à se faire violence 
pour arracher difficilement le 
match nul (2-2). C’est dire 
que les temps ont changé et 
que tous les pays travaillent 
d’arrache-pied pour se met-
tre au niveau de celles qui 
dominaient outrageusement 
le football dans le continent.
Aujourd’hui, de grandes 
puissances comme le Nige-
ria, le Soudan, l’Afrique du 
Sud, et la Guinée Conakry 
peuvent manquer à l’appel. 
Cela parait désormais banal. 
L’Egypte, elle-même, a raté 
les phases finales de 2012, 
2013 et 2015 comme pour si-
gnifier que, de nos jours, les 
rois aussi ont leurs malheurs. 
Les deux dernières éditions 
nous ont d’ailleurs offerts 
des victoires qui n’étaient 
pas forcément attendues. 
Car la Zambie (2013) en 
était à sa première et la Côte 
d’ivoire (2015) seulement à 
sa seconde. C’est cela qui 

31ème édition de la coupe d’Afrique des nations

LES PREMIÈRES TENDANCES
A l’heure qu’il est, le verdict a déjà été définitivement rendu dans le groupe 
A dont les dernières rencontres se disputaient ce dimanche 22 janvier 
2017. Il reste que jusque-là la compétition parait très fermée et les équi-
pes se tiennent très près les unes des autres.

fait le charme du football du 
moment qu’il est lassant de 
voir toujours les mêmes sur 
le podium.
Qui pour succéder à la 

Côte d’Ivoire ?

On est depuis ce dimanche 
22 janvier 2017 dans la 
ligne droite de l’accession 
en quarts de finale. Mais 
la difficulté est de désigner 
les équipes susceptibles de 
franchir le premier tour. Le 
Sénégal étant le seul à s’as-
surer une place en quarts de 
finale après deux matchs. 
L’incertitude est quasi-totale 
comme pour dire que tout 
peut arriver. On note aussi 
qu’il n’y a plus de touche spé-
cifiquement africaine dans le 
jeu où l’inspiration primaire 
se mêlait à la finesse, à la 
technique et à l’audace. 
Tout a été «européanisé», 
mécanisé et imposé par ces 
techniciens importés soute-
nus par tous ces «chasseurs 
africains d’or», qui évoluent 
là-bas dans le vieux conti-

gré tout, le pari n’est pas in-
terdit. Les favoris, à vrai dire, 
restent encore et toujours 
les mêmes dans la mesure 
où seulement huit  fois en 
trente éditions, des surprises 
ont eu lieu. L’Ethiopie (1962), 
le Soudan (1970), le Congo-
Brazzaville (1972), le Maroc 
(1976), l’Algérie (1990), l’Afri-
que du Sud (1996), la Tunisie 
(2004) et la Zambie (2012) 
étant ces fameux pays qui 
ont fait sensation. Mais vingt-
deux fois la victoire est allée 
aux favoris, aux pays at-
tendus. Mais à l’exception 
de 2006 où l’Egypte, pays 
organisateur l’a emporté, 
cela fait déjà une décennie 
que ceux des pays qui ont 
en charge l’organisation de 
l’événement ne parviennent 
plus à monter sur la plus 
haute marche du podium. 
Aussi, la tendance est à ex-
clure le Gabon. Il en est de 
même pour le tenant du titre 
qui, en dehors du triplé égyp-
tien en 2006, 2008 et 2010, 
ne parvient plus à conserver 
son titre. N’empêche, on 
peut miser sur d’anciens 
champions comme le Gha-
na, le Cameroun, l’Algérie, 
la Tunisie la Côte d’Ivoire, 
la République démocratique 
du Congo et l’Egypte. Ce 
sont ces équipes-là qui, en 
ce moment, ont les faveurs 
des bookmakers. Ils sont 
favoris sur le papier même 
si la possibilité existe de voir 
certaines ne pas franchir le 
premier tour.
Mais au niveau des outsiders 
de luxe, il n’y a pas mal de 
candidats. A commencer 
par le Gabon jusqu’au Mali 

nent. La conséquence est 
qu’on marque peu et, de 
moins en moins, on fait et on 
se fait plaisir. C’est ainsi que 
prétendre désigner d’avance 
le vainqueur devient un exer-
cice délicat, totalement aléa-
toire. Car le favori attendu 
peut rester sur le carreau dès 
le premier tour à cause du 
diabolisme défensif. Importé 
du vieux continent. 
Mais, pourtant, on ne peut 
s’empêcher de pronostic 
dans une discipline où, mal-

en passant par le Burkina 
Faso, le Sénégal, le Zim-
babwé, et le Maronc. Ces 
équipes-là, à vrai dire, ont 
les moyens d’aller bouscu-
ler la hiérarchie solidement 
établie depuis des années. 
Mais ces derniers jusque-là 
n’ont jamais connu la joie du 
sacre continental en dehors 
du Maroc (1976). Elles dis-
posent toutefois de moyens 
susceptibles de les envoyer 
au paradis.

Georges Engouma

Les Lions de la Teranga, premiers qualifiés pour les quart de 
finale

Les éléphants de la Côte d’Ivoire en grand danger

On peut aujourd’hui 
s’étonner d’un tel 
procès car, appa-

remment, l’assemblée gé-
nérale élective de la Fédé-
ration congolaise de hand-
ball, le 28 octobre dernier, 
s’était déroulée sans heurt 
ni contestation. De manière 
consensuelle, tout le monde 
avait accepté les conditions 
du scrutin. Voilà pourquoi, 
à la fin, le verdict avait été 
sportivement accepté. Mais, 
curieusement, le 3 janvier 
dernier, donc 67 jours après 
le scrutin, une demande en 
annulation de  l’élection est 
parvenue à la chambre de 
conciliation et d’arbitrage du 
sport. Car, dit la plainte, celle 
élection a été entachée d’ir-
régularités. Les avocats des 
deux parties ont finalement 
été entendus. La partie plai-
gnante reproche à l’autre le 
tripatouillage du corps élec-
toral. De quarante votants 
régulièrement reconnus par 
la circulaire y relative, on est 
passé à 36 puis à 33 votants. 
Sur ce plan, Jean Claude 
Ibovi comme simple candidat 
n’y est pour rien car il n’avait 
ni les moyens ni la possibilité 
de manipuler à ce point le 
corps électoral. C’est plutôt 
du côté de l’organisateur 
du scrutin qu’il faut porter le 
regard. Mais quoiqu’il en soit 
la chambre de conciliation et 
d’arbitrage du sport n’a pas 
jugé utile de s’attarder sur 
le fond. Elle a tout simple-
ment décidé de prononcer 
l’irrecevabilité de la requête. 
Normal. 

Fécohand

JEAN CLAUDE IBOVI, 
CONFIRMÉ PRÉSIDENT 

PAR LA C.C.A.S
Les assemblées générales électives des fédé-
rations sportives nationales sont pourtant loin, 
bien loin derrière nous. Mais la chambre de conci-
liation et d’arbitrage (C.C.A.S) n’en finit pas de 
régler des litiges. Il y a juste quelques jours, elle 
vient de prononcer l’irrecevabilité de la demande 
d’annulation de l’élection du président de la féco-
hand, Jean Claude Ibovi. Demande  introduite par 
Opélé Oborobeya, canddiat à la vice-présidence 
sur la liste Yoka Tangui.

Cela fait quand même 67 
jours que l’élection s’est 
passée. Selon le président 
de la C.C.A.S, Corneille 
Moukala Moukoko, même si 
les textes d’arbitrage de la 
C.C.A.S sont muets en ce 
qui concerne les délais pour 
saisine en matière d’élection, 
dans les différentes associa-
tions il est inadmissible de ne 
pas renfermer les différentes 
contestations déjà nées ou 
à naître en matière de sport 
dans des délais assez rai-
sonnables comme cela se 
passe dans toutes les procé-
dures juridiques et judiciaires 
règlementées. La décision 
ainsi rendue par la C.C.A.S 
tient du principe d’interpré-
tation analogique reconnu à 
toute juridiction lorsque les 
textes sur lesquels elle doit 
s’appuyer pour décider ne 
lui donnent pas la possibilité 
d’une lecture claire consti-
tuant un obstacle majeur à 
dire le droit. 
Corneille Moukala Moukoko 
a relevé que les délais les 
plus communément admis 
en matière d’annulation des 
actes administratifs et clas-
siques sont de deux mois, 
voilà pourquoi il a été fait 
application de ce délai à la 
présente matière qui par 
son objet tend à faire obtenir 
par le requérant l’annulation 
d’une décision émanant 
d’un organe délibérant d’une 
association en l’occurrence 
l’assemblée générale. Sauf 
que si Opélé Oborobeya 
n’est pas satisfait de la sen-
tence, il peut directement 
s’adresser au tribunal arbitral 
du sport. Mais chacun sait ce 
qui s’était passé avec l’Etoile 
du Congo qui avait raison sur 
toute la ligne et qui a effectué 
pas mal de dépenses pour 
faire aboutir sa requête. Cel-
le-ci, en fin de compte, a été 
jugée irrecevable. C’est dire 
que la contestation qui sem-
blait déchirer la famille du 
handball est définitivement 
enterrée. Place maintenant 
au travail notamment à la 
concrétisation du projet «Ex-
cellence et handball».

Nathan Tsongou

Jean Claude Ibovi
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A l’occasion, douze 
g roupes  on t  é té 
constitués et le pre-

mier de chaque groupe sera 
directement qualifié pour la 
phase finale. Les douze pre-
miers seront accompagnés 
des trois meilleurs parmi les 
douze deuxièmes. Comme 
on le voit, l’affaire paraît très 
compliquée surtout pour nos 
Diables-Rouges qui, lotis 
dans le groupe G, devront en 
découdre avec les Léopards 
de la R.D.C, leurs bêtes 
noires, les Warriors du Zim-
babwé, présents la C.A.N 
gabonaise, et le Libéria.
Jamais, au grand jamais, les 
Diables-Rouges ne sont en-
core parvenus à éliminer les 
Léopards de la R.D.C à cette 
étape de la coupe d’Afrique 
des nations. Exception faite 
pour les éliminatoires de la 
coupe du monde où, une 
seule fois, les deux pays ont 
été réunis dans un même 
groupe en compagnie de la 
Zambie et l’Afrique du sud. 
C’était dans le cadre des 
éliminatoires de la coupe du 
monde 98. Les Diables-Rou-
ges non seulement avaient 
pris la deuxième place du 
groupe mais aussi, à Kinsha-
sa, ils avaient partagé avec 
les léopards (1-1) avant de 
les battre (1-0) le 8 juin 1997 
à Pointe-Noire. A ce jour, les 
deux pays ont été opposés 
par deux fois seulement 
dans les éliminatoires de la 
coupe d’Afrique des nations 
et quatre fois en phase finale. 
Dans les deux cas la balance 
est nettement favorable à la 
République Démocratique 
du Congo.
Question de complexe 

d’infériorité ?

Nul ne peut nier que la rivalité 
est féroce et acharnée entre 

Eliminatoires de la C.A.N 2019 de football

DUR, DUR POUR LES DIABLES-ROUGES
Le 62ème anniversaire sera célébré début 2019 au Cameroun, encore un 
pays d’Afrique centrale après la Guinée Equatoriale (2015) et le Gabon 
(2017). Mais déjà depuis le jeudi 12 janvier à Libreville (Gabon) la Confédé-
ration africaine de football (C.A.F) a procédé à la mise en place du menu 
pour la phase des éliminatoires. Le Congo a été loti dans le groupe G aux 
côtés de la R.D.C, du Zimbabwé et du Libéria.

les deux pays. Sauf que  nos 
voisins sont de grands cham-
pions dans le domaine de la 
guerre de nerfs. Ils savent 
parler, influencer et intimider. 
Ce qui a pour conséquence 
de susciter la peur et une 
panique intérieure de notre 
côté. Voilà qui explique que, 
ces derniers temps, il y a de 
moins en moins de rencon-
tres amicales entre les deux 
pays. La peur de perdre et la 
honte, c’est ce qui hante la fé-
dération congolaise de foot-
ball. Et pourtant, Constant 
Omari et Jean Michel Mbono 
«Sorcier» s’entendent en ce 
moment comme larrons en 
foire. Autre chose, en face, 
le public sait parfaitement 
jouer avec son équipe. Pour 
preuve en 1979, lors des 
éliminatoires de la CAN 80, 
le 8 avril à Brazzaville les 
Diables-Rouges l’avaient 
emporté par 4 à 2.
Ils se déplaçaient donc à 
Kinshasa, le 15 avril avec 
une avance confortable. Non 
seulement cela, au stade du 
20 Mai, c’est Jonas Baham-
boula-Mbemba « Tostao » 
qui avait eu à ouvrir le score 
pour le Congo. Mais, par la 
suite, il y a eu un sursaut ter-
rible tant du public que des 
Lofombo, Mbungu-Ekofo, 
Kiyika Tokodi, Mahoungu et 
consort. Le Congo avait fini 
par faire naufrage (1-4) et se 
faire éliminer. En 1985, pour 
les éliminatoires de la CAN 
86,  le match-aller se dérou-
lait le 31 mars à Brazzaville. 
Tout avait pourtant été ar-
rangé pour apaiser le cli-
mat. Ghislain Joseph Gabio 
(Télé-Congo) et Basunga-
Nzinga (Télé-Zaïre) devaient 
assurer ensemble le repor-
tage des deux rencontres. 
A Brazzaville, la rencontre 
tourne à la démonstration 

puisque les Léopards l’em-
portent aisément par 5 à 2 
alors qu’à Kinshasa les deux 
pays partagent sur le score 
vierge le 14 avril. Ce qui, 
sans doute, vaudra à Ga-
briel Oba-Apounou la perte 
de son poste de ministre des 
sports, remplacé par Jean 
Claude Ganga. Depuis, 
les deux pays ne se sont 
plus affrontés à l’étape des 
éliminatoires de la coupe 
d’Afrique des nations. Dans 
les phases finales, tout avait 
commencé en avril 1963 lors 
des jeux de l’amitié à Dakar 
au Sénégal. A l’occasion 
c’est le Congo-Brazzaville 
qui avait battu le Congo 
Léopoldville par 2 à 1. Mais 
le 12 janvier 1968, pour sa 
toute première apparition 
en phase finale de coupe 
d’Afrique des nations, le 
Congo-Brazzaville a été 
sèchement battu par son 
voisin (0-3) sur des buts de 
Muwawa (1) et Kabamba 
(2). On se souvient de l’am-
biance quelque sulfureuse 
qui a prévalu avant la phase 
finale de la huitième coupe 
d’Afrique des nations au 
Cameroun. Joseph Kibongé 
« Gento » ayant déclaré au 
journal « Massano » : « Si 
la petite équipe du Congo-
Brazza nous bat, alors on 
plie bagages et on rentre à 
la maison ». 
Cependant, il aura eu raison 
de sous-estimer le Congo 
car N’tumba a marqué les 
deux buts de la victoire des 
Léopards (2-0). Toutefois, 
c’est le Congo-Brazza qui 
devint pour la première 
fois champion d’Afrique. 
Les deux pays se retrou-
vent à nouveau opposés à 
Alexandrie (Egypte), le 5 
mars 1974, lors de la 9ème 
coupe d’Afrique des na-

tions. Mayanga « Adelar » 
ouvre le score pour le Zaïre 
à la 25ème mn mais Jean 
Michel Mbono « Sorcier, 
égalise à la 70è mn tandis 
que Noël Minga « Pépé » 
marque le but de la victoire 
des Diables-Rouges à la 
81è mn. Il faudra attendre 
les jeux d’Afrique centrale 
à Luanda en Angola pour 
trouver traces d’une nouvelle 
confrontation officielle entre 
les deux pays. Le 27 août 
1981 le Zaïre bat le Congo 
par 2 à 1et lors des jeux 
d’Afrique centrale organisés 
en avril 1987, Congolais et 
Zaïrois partagent sur le score 
de 0 à 0. Mais pour une his-
toire de penalty revendiqué 
par les zaïrois, les forces de 
l’ordre ont dû intervenir et le 
journaliste, Kabulo Mwana 
Kabulo, s’en est saisi pour 
amplifier les faits et mettre 
en péril les relations entre 
les deux pays. 
Le président Mobutu Sese 
Seko n’a pas manqué de 
blâmer le comportement des 
joueurs et du journaliste. Et 
puis, enfin, tout le monde 
se souvient de ce qui s’est 
passé il y a cela deux ans 
en Guinée Equatoriale. Le 
Congo, qui menait par 2-0, 
a finalement été battu (2-4). 
Incroyable ! Mais, visible-
ment, c’est une affaire de la 
grenouille et du  bœuf. Car, 
après tout, la République 
Démocratique du Congo 
compte environ 80 millions 
d’habitants contre seize fois 
moins au Congo-Brazzaville. 
Donc, il y a beaucoup plus de 
possibilités d’avoir de bons 
et grands joueurs en face 
que chez nous. Mais faut-il 
pour autant renoncer ?
Libéria et Zimbabwé, 
également de vieilles 

connaissances

Notre malheur, à nous autres 
journalistes, est de mettre la 
loupe sur les archives pour 
tout restituer. Il paraît que 
cela ne plait pas à certains 
qui aiment l’obscurité « pour 
mieux servir le football ». Il 
reste que le Congo n’a pas 
pour habitude de trouver 
régulièrement le Libéria et le 
Zimbabwé sur sa route dans 
les compétitions officielles. 
Le Congo a découvert le 
Zimbabwé en 1991 à l’oc-
casion des éliminatoires de 
la C.A.N 92 dont la phase 
finale avait lieu au Sénégal. 
Le Congo faisait partie d’un 
groupe où il y avait aussi 
le Malawi et, bien sûr, le 
Zimbabwé. Le 2 septembre 
90, à Brazzaville, le Congo 
prit le meilleur sur le Zimba-
bwé par deux buts à zéro. 
Le match du 14 septembre 
1991 à Harare était comme 

une finale de groupe car en 
cas de victoire sur le Congo, 
le Zimbabwé qui avait en-
core un match à jouer au 
Malawi pouvait rejoindre le 
Congo au nombre de points 
et même le dépasser au 
goal-différence. Les arbitres 
algériens, bloqués à Lusaka 
(Zambie), étaient arrivés le 
jour-même du match. Sur 
le terrain, les Zimbabwéens 
seront les premiers à ouvrir 
le score avant que Makita « 
Football » n’égalise et la mi-
temps intervient sur ce score 
d’un but partout. 
A la reprise, les zimba-
bwéens passent à la vitesse 
supérieure. Ils marquent 
un deuxième but puis un 
troisième qui est annulé par 
les arbitres pour hors-jeu. 
Lentement mais sûrement le 
temps s’écoule et le Congo 
sent la menace. Alors, dans 
les dernières minutes, Ma-
kita « Football » pédale de 
son côté gauche où il tourne 
en dérision deux ou trois 
défenseurs avant d’effectuer 
un centre parfait. Richard 
Akiana est sur la trajectoire 
mais il préfère s’effacer pour 
jouer collectif et Mbemba, 
qui arrivait à toute vitesse, 
frappe du front pour battre 
imparablement le gardien Si-
banda. Un but qui va assom-
mer littéralement l’équipe lo-
cale. La sortie du terrain sera 
mouvementée : les vitres du 
bus des joueurs congolais 
vont voler en éclats. Les 
reporters congolais Louis 
Ngami, Lucien Léonard Par-
fait Nzoungou et Georges 
Eboué, infiltrés dans l’excité 
public, vont rejoindre l’hôtel 
à pieds.
Néanmoins, grâce à ce nul 
(2-2) le Congo sera qualifié 
pour la CAN 92 au Sénégal. 
Le Zimbabwé va se conso-
ler quatre ans plus-tard en 
battant le Congo (2-1) au 
premier tour du tournoi final 
des sixièmes jeux africains à 
Harare. Le Libéria aussi, le 
Congo l’a affronté en 2001 
à l’occasion des éliminatoi-
res de la CAN 2002 à un 
moment où George Opong 
Weah était tout feu tout 
flamme. Le 14 janvier 2001, 
à Moronvia, le Congo a car-
rément fait naufrage (1-5) 
avant que George Weah en 
personne ne vienne donner 
une nouvelle victoire du 
Libéria (1-0) en terre congo-
laise. Comme on le voit, 
les Diables-Rouges auront  
fort à faire dans ces élimi-
natoires de la CAN 2019. 
Aurons-nous des dirigeants, 
encadreurs techniques et 
joueurs capables de se faire 
violence ? 

Georges Engouma

Les Diables Rouges du Congo auront fort à faire
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Monsieur le Vice-président de la Cour 
constitutionnelle,
Mesdames et messieurs les membres 
de la Cour constitutionnelle,
Monsieur le secrétaire général de la 
Cour constitutionnelle,
Cadres et agents de la Cour constitu-
tionnelle,
Mesdames et messieurs,

L’année 2016 vient  de se faire, allègrement, sup-
planter par sa sœur 2017 dont nous savourons 
l’avènement, à la manière des parents qui se 
réjouissent de la naissance de leur enfant. 
Comme 2016, l’année 2017 aura, assurément, 
son histoire faite de hauts et de bas comme il est 
naturel que notre existence n’est jamais linéaire. 
Nous ferons, le moment venu, le bilan de 2017. 
Pour l’heure, contentons-nous d’esquisser celui 
de l’année qui vient de s’évanouir en nous can-
tonnant à notre secteur d’activité. 
Notre institution, mesdames et messieurs, a fait 
du chemin. La Cour constitutionnelle grandit 
progressivement. Il me paraît plus qu’impérieux 
que ses membres, cadres et agents intègrent, 
dans l’exercice de leurs fonctions, le processus 
d’affermissement de notre institution. Cela ne 
me semble possible que pour autant que chacun 
soit à sa place, dans le cadre de la hiérarchie 
administrative instituée. C’est, en effet, une exi-
gence à la fois professionnelle et éthique, propre 
à toute société organisée et à laquelle j’invite 
chacun à ne jamais perdre de vue, au risque de 
s’illusionner. 
Cet impératif n’exclut pas, loin s’en faut, l’ha-
bituelle bonne collaboration comme nous en 
faisons l’heureuse expérience à travers notre 
travail coordonné. Je reste convaincu, que ce 
n’est qu’ainsi, que l’efficacité de notre action 
au service de la République doit être perçue et 
poursuivie.
L’image que nous sommes tenus de donner de 
notre institution dépend, étroitement, de nous-
mêmes, de la qualité de notre travail pour la 
satisfaction des usagers du service public de la 
justice constitutionnelle.
Vous conviendrez avec moi que rien ne peut 
motiver, au sein de notre institution, ni l’absence 
au travail ni l’autarcie intellectuelle consciente en-
core moins la léthargie administrative volontaire 
ou même le travail fractionnel dont le bénéfice 
n’est qu’individuel. C’est tout dire à quel point je 
tiens, courant 2017, à la pérennité de notre col-
laboration exemplaire, gage de la bonne qualité 
des échanges qui ont toujours été les nôtres, 
empreints de grande responsabilité.
Il est entendu que la magnanimité d’un chef ne va 
pas sans nécessaire rigueur. Il me paraît impor-
tant de rappeler, à ceux des agents qui s’illustrent 
encore par une conduite en retrait de celle que 
doit manifester un agent de l’Etat, que passée 
l’étape de la pédagogie expérimentée au cours 
des trois derniers mois de l’année 2016, il ne 
pourra être décelé aucune faiblesse de ma part à 
faire prévaloir, en 2017, les règles prescrites par 
la loi n° 01/82 du 7 janvier 1982  sur les règles 
disciplinaires applicables aux agents de l’Etat.

Mesdames et messieurs,

Depuis le 25 octobre 2015, notre pays est, 
avantageusement, entré dans une nouvelle 
République. Dans le cadre du processus de 
mise en place de ses institutions, l’élection du 
président de la République s’est tenue le 20 mars 
2016. Institution au service de la République, la 
Cour constitutionnelle a joué sa partition, non 

seulement à l’occasion de ladite élection mais 
encore, en amont, en sa qualité d’organe chargé 
de veiller à sa régularité, en accomplissant les 
actes y afférents.
Notre institution a su rester imperturbable dans 
son fonctionnement ordinaire tout en assurant 
cette tâche extraordinaire.
L’acceptation, irrévocable, des décisions de la 
Cour constitutionnelle est, pour le grand bénéfice 
de notre pays, un encourageant motif de fierté et 
de satisfaction. Elle nous fortifie dans l’idée que 
la construction de l’Etat de droit est une œuvre 
jamais achevée, une quête de tous les instants, 
et donc une entreprise éternelle à laquelle chacun 
doit, inlassablement, contribuer car elle se trouve 
au carrefour de la pédagogie, de l’esprit citoyen 
et de la tolérance.
Il ne saurait, mesdames et messieurs, exister de 
justice constitutionnelle féconde sans citoyens 
avisés et intéressés à s’approprier les règles de 
compétence et de procédure en la matière. La 
Cour constitutionnelle est, pour ce faire, accessi-
ble à tous aussi bien par voie d’action et d’excep-
tion que pour consultation. 
Ce rappel me paraît nécessaire au moment où se 
pointent, à l’horizon, les élections législatives et 
sénatoriales qui constituent d’autres occasions de 
manifestation de la consolidation de la démocratie 
au cours desquelles notre institution consacrera 
toute son énergie.
Il s’est, malheureusement, avéré, par le passé, 
que le règlement du contentieux desdites élections 
a laissé apparaître, de la part des citoyens qui sai-
sissent la Cour constitutionnelle, beaucoup de fai-
blesses sur le respect des règles de compétence 
et de procédure devant la Cour constitutionnelle 
conduisant, ainsi, le juge à purger sa saisine sur 
des questions de forme en prononçant l’irreceva-
bilité des requêtes. Ces cas sont légion.
Or la substance de l’office du juge constitutionnel 
réside, plutôt, dans l’appréciation des questions 
de fond qui lui sont soumises pour en tirer les 
conséquences juridiques : faire droit aux requêtes 
ou les rejeter. 

Mesdames et messieurs,

Dans le cadre de l’espace régional de coopération, 
notre juridiction est membre de la Conférence des 
juridictions constitutionnelles africaines. Cette 
année, du 23 au 26 avril, au Cap, en République 
d’Afrique du Sud, a lieu son quatrième congrès 
placé sous le thème « Promouvoir l’indépendance 
du pouvoir judiciaire et la primauté du droit ». 
Membre actif de cette institution régionale, la Cour 
constitutionnelle répond, toujours, positivement, 
dans le temps imparti, aux contributions sollicitées 
et attendues d’elle.
Notre institution entretient, également, une col-
laboration féconde avec l’Association des Cours 
constitutionnelles ayant en partage l’usage du 
français qui célèbre, d’ailleurs, son vingtième an-
niversaire les 16 et 17 novembre 2017, à Paris, 
en France. 
Notre juridiction vient de s’acquitter de sa contri-
bution intellectuelle sur « l’Etat de droit et la justice 
constitutionnelle dans le monde moderne », thème 
du quatrième congrès de la Conférence mondiale 
sur la justice constitutionnelle qui se tiendra à Vil-
nius, en Lituanie, du 11 au 14 septembre 2017. 
En dépit de la rudesse de la situation économique 
et financière, la Cour constitutionnelle espère 
pouvoir participer à ces forums.

Mesdames et messieurs,

La Constitution du 25 octobre 2015 a donné plus 

d’envergure au rôle régulateur de la Cour consti-
tutionnelle. Celle-ci est, désormais, au sens de 
l’article 175 alinéa 3 de ladite Constitution, l’«or-
gane régulateur du fonctionnement des institu-
tions et des activités des pouvoirs publics » alors 
qu’elle était, auparavant, uniquement, l’organe 
régulateur de l’activité des pouvoirs publics. 
Il s’agit, à cet égard et à titre d’illustration, pour 
la Cour constitutionnelle, de veiller, lorsqu’elle 
est saisie, au respect, par chacun des pouvoirs 
judiciaire, exécutif et législatif, de ses missions 
constitutionnelles. Ainsi, au cas où l’équilibre 
institutionnel serait rompu, notamment en cas 
de conflit de compétence entre lesdits pouvoirs, 
tout intéressé pourra s’en référer à la Cour consti-
tutionnelle afin qu’elle accomplisse son rôle de 
régulation.

Mesdames et messieurs,

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la Cour 
constitutionnelle assume, toujours, ses attribu-
tions avec dignité et responsabilité. Ses mem-
bres, cadres et agents ont pleine conscience 
du sens et de la portée des obligations qui leur 
incombent. C’est pour qu’il en soit, toujours, 
ainsi que je me dois de vous exhorter, quelles 
que soient les circonstances, à ne jamais vous 
en départir.
Je ne peux, jusqu’à l’instant présent, qu’éprouver 
une profonde fierté à travailler avec des collabo-
rateurs dont le dévouement pour la cause de la 
République se vérifie au quotidien.
Comblé du rendement et de la conduite de cha-
cun, je vous adresse mes chaleureuses félicita-
tions et mes vifs encouragements à, toujours, 
maintenir le cap sans défaillir.
Je formule, donc, dans cet élan, le vœu que vous 
demeuriez, toujours, prompts et disponibles pour 
l’exécution, sans faille et avec enthousiasme, de 
nos missions professionnelles pour répondre, 
honorablement, aux attentes de la République 
conformément aux exigences de nos fonctions.
Aussi, ce début d’année m’offre-t-il l’occasion 
unique de souhaiter que 2017 vous apporte, 
ainsi qu’à vos familles respectives, la nécessaire 
bonne santé  afin que dans le travail, la cohésion, 
la discipline et la réussite, la réalisation de vos 
désirs les plus ardents et de vos projets les plus 
chers vous comble de bonheur.
Bonne et heureuse année 2017.
Merci de votre attention.

 P UBLI - INFO

A l’occasion de la cérémonie d’échange de vœux de nouvel an le 11 janvier 2017, le président de la Cour Constitutionnelle, 
Auguste Iloki a demandé aux requérants de respecter les règles de la saisine. Aux membres, cadres et agents, il a rappelé 
que « l’image que nous sommes tenus de donner de notre institution dépend étroitement de nous-mêmes, de la qualité de 
notre travail pour la satisfaction des usagers du service public de la justice constitutionnelle ». Voici l’intégralité de son 
discours.

«L’IMAGE QUE NOUS SOMMES TENUS DE DONNER DE NOTRE 
INSTITUTION DÉPEND ÉTROITEMENT DE NOUS-MÊMES»

Cérémonie de vœux à la Cour Constitutionnelle

dixit le président Auguste Iloki


