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LA PUISSANCE DE LA RPDC
LES LISTES DES SÉNATEURS 
ÉLUS ET COMPOSITION DES 
BUREAUX EXÉCUTIFS DES 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 
ET MUNICIPAUX

69ème anniversaire de la RPD de Corée

La puissance de la Co-
rée socialiste s’accroît 
davantage au fil des 
jours. La RPDC est une 
nation invincible à la-
quelle même les Etats-
Unis, la soi-disant uni-
que superpuissance, 
n’osent porter atteinte. 

CLAUDINE MUNARI PROMET ENCORE DES 
LENDEMAINS TERRIFIANTS POUR LE CONGO

L’Idc, le Frocad et le Cj3m, regroupés 
au sein de la Fédération de l’opposition 
congolaise (Foc) rompent le silence qu’ils 
se sont imposé depuis un trimestre. En 
effet, le 1er septembre 2017, à la faveur 
d’une conférence de presse que cette 
plateforme de l’opposition  a organisée 
à Brazzaville, Claudine Munari, sa prési-
dente a promis de  restaurer par la force 
les valeurs républicaines avant 2018. 
Toutefois, elle n’indique ni le mode opé-
ratoire ni le chronogramme des actions 
envisagées. 

Deuxième équipe gouvernementale

LES MINISTRES PRÊCHENT DANS LE DÉSERT

14ème législature

LES DÉPUTÉS ABSENTÉISTES 
COURENT LE RISQUE DE 

PERDRE LEURS ÉMOLUMENTS

Gilbert Ondongo

«LE PORTEFEUILLE 
PUBLIC DOIT ÊTRE 

ASSAINI. NOUS 
VEILLERONS À CE 
QU’IL DEVIENNE 

DYNAMIQUE, 
CONTRIBUTEUR 
AU BUDGET DE 

L’ETAT...»

MAGOUILLE À CIEL 
OUVERT À L’AGENCE SNE 

D’ETOUMBI
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Le chef de l’Etat avait 
prévenu dans son 
message à l’occasion 

du 50ème anniversaire de 
l’indépendance nationale. 
Un gouvernement effi cace. 
S’il y a une telle insistance 

présidentielle sur l’effi cacité 
gouvernementale, on peut 
légitimement penser que 
l’absence de celle-ci ou son 
insuffi sance ont marqué les 
gouvernements antérieurs. 
Le président de la Républi-
que n’est pas le seul à l’avoir 
observé. La population a fait 
avec lui la même observa-
tion. Il n’en pouvait en être 
autrement dans la mesure 
où elle est la première à vivre 
les effets de l’absence ou de 
l’insuffi sance de cette effi ca-
cité si chère au chef de l’Etat. 
En effet la population de la 
capitale vit  les délestages 
intempestifs de l’électricité, 
les robinets qui sont devenus 
désespérément  secs et ce 
à un moment où paradoxa-
lement les efforts gouver-
nementaux sous l’impulsion 
du président Denis Sassou 
Nguesso ont porté la capa-
cité disponible de l’énergie et 
de l’eau à des niveaux très 
élevés. Il en est à peu près 
pareil s’agissant des pro-
duits comme les carburants, 
les gaz domestiques qui 
lorsqu’ils manquent créent 
une atmosphère délétère 
dans la capitale, donnant 
l’impression d’une ville aban-
donnée. A des intervalles 
réguliers, ces ruptures se 
produisent. Ces questions 

ne sont pas spécifi quement 
évoquées dans des discours 
offi ciels mais elles ne sont 
pas absentes dans l’esprit 
de leurs auteurs. 
La persistance de ces rup-
tures pose la question de 
l’effi cacité des départements 
ministériels en charge de ces 
questions. Avec d’autres pro-
duits dont le défaut ne facilite 
pas la vie quotidienne du 
citoyen, l’électricité, l’eau, le 
gaz, le carburant sont parmi 
les indicateurs de l’effi cacité 
gouvernementale. Autant 
dire que les ministres du nou-
veau gouvernement  devront 
s’interdire de reproduire des 
comportements qui n’ont pas 
contribué à ralentir  ou à éra-
diquer les crises et pénuries 
qui frappent constamment 
ces secteurs. Il est vrai  que 
les solutions sont souvent 
tributaires du niveau de ren-
tabilité des entreprises  du 
secteur mais on peut penser 
qu’avec beaucoup d’imagi-
nation et d’abnégation les 
ministres concernés peuvent 
impulser des dynamiques 
pouvant conduire ces der-
nières à se sortir des bour-
biers dans lesquelles elles 
se trouvent. Tant et si bien 
que les services que ces 
entreprises proposent à la 
population sont des services 

marchands. Or, en dépit de 
cette caractéristique,  elles 
recourent systématiquement 
à l’Etat en cas de pépin 
grave comme le remplace-
ment d’un transformateur 
ayant cramé ou pour un 
câble électrique ayant subi 
des avaries.
Des quartiers sont plongés 
dans le noir uniquement pour 
des questions rattachées 
aux transformateurs. 
Les ministres qui sont dans 
ces secteurs ne devront pas 
se contenter des rapports qui 
leur parviennent au bureau. 
Des descentes ministérielles 
en même temps que des 
rencontres régulières et ins-
titutionnelles avec les staffs 
dirigeants de ces entreprises 
pourraient faire de sorte que 
ces dernières sortent de l’es-
pèce de dilettantisme dans 
lequel elles se vautrent de-
puis des lustres. Ce qui ali-
mente la persistance des cri-
ses qui touchent la qualité du 
service public. A l’évidence, 
la disparition de longues fi les 
d’attente devant les stations 
d’essence,  celle des îlots 
de quartiers plongés dans 
l’obscurité et celle du défi lé 
des bidons des citoyens à 
la recherche de l’eau seront 
le marqueur de l’efficacité 
gouvernementale. 

Dans le même temps, la 
poursuite  des taux croissan-
ce élevés est une excellente 
initiative dans la mesure où 
une économie forte permet 
d’avoir des incidences posi-
tives et signifi catives sur les 
fi nances publiques. Ce n’est 
pas tout. Elle permet, en cas 
de succès, de retrouver les 
bonnes grâces de la com-
munauté fi nancière interna-
tionale. Ce n’est donc pas 
un hasard si le chef de l’Etat 
a instruit le gouvernement 
de négocier un programme 
avec le Fonds Monétaire 
International, lequel pro-
gramme pourrait connaître  
un début d’exécution bien 
avant la fi n de l’année. Ce 
programme  bien exécuté 
permettra au pays de re-
trouver sa place en sortant 
l’économie de la crise qu’elle 
traverse. Dans ces condi-
tions, les membres du gou-
vernement ne devront pas 
faire l’économie des efforts 
dans la mise en œuvre des 
mesures qui composeront  le 
corps du programme du Fmi. 
L’effi cacité gouvernementale 
s’appréciera autant à l’aune 
de la conclusion de ce pro-
gramme avec l’institution 
jumelle de Brettons-Wood .

Laurent Lepossi

LES MINISTRES DU GOUVERNEMENT
ATTENDUS SUR L’EFFICACITE 

Le temps des passations de service entre les nouveaux et les anciens ministres est désormais derrière nous et les jours qui 
s’ouvrent vont être ceux de l’action, ceux de la mise en œuvre de la feuille de route que le président de la République, Denis 
Sassou N’Guesso a soumis au nouveau gouvernement. Celui-ci devra s’employer dans la mise en œuvre des réformes et des 
stratégies opportunes pour sortir rapidement de la conjoncture morose actuelle. Une œuvre herculéenne à entreprendre  
au vu de la situation économique et fi nancière  que traverse le pays mais nullement  impossible à s’achever par un succès. 
Cependant pour espérer une telle issue, les membres du gouvernement autant que le gouvernement dans son ensemble 
doivent impérativement changer de logiciel. 
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La parabole de l’éléphant

Chaque ministre de la 
République aurait pu 
dire, ma seule prio-

rité, c’est  le programme 
de société du Président de 
la République dans le do-
maine qui est le mien. Bien 
au contraire, les ministres 
reconduits ou promus don-
nent l’impression de détenir 
un autre projet de société 
que celui du Chef de l’Etat. 
Ils n’en parlent presque pas, 
sinon ils l’auraient exhibé à 
chaque passation de consi-
gnes entre le ministre sortant 
et entrant. Tout le monde sait 
que ces transferts de compé-
tences se déroulent généra-
lement devant les caméras. 
Peut-on imaginer un prêtre 
officiant une messe sans 
se référer à la bible ? Cette 
omerta que se sont  imposés 
ces ministres de la Républi-
que sur le programme de 
société du Président de la 
République, donne matière 
à réflexion. Pourtant, une 
bonne partie des solutions 
idoines à la crise que connait 
actuellement le Congo est 
justement consignée dans 
ce programme de société. Il 
serait donc un document de 
chevet pour chaque ministre. 
Malheureusement, ils ne  
font grand cas de ce pro-
gramme qui constitue en vé-
rité la boussole de leur action 
contre la gravissime situation 
que connait le Congo.  
En effet, la crise économi-
que et fi nancière qui cisaille 
depuis près de deux ans 
le Congo est telle que les 
Congolais ne peuvent  ac-

corder une quelconque cir-
constance atténuante aux 
ministres ayant reçu des 
instructions du Président de 
la République pour la juguler. 
Pourtant, les ministres n’ont 
pas à proprement parler, 
un programme de société à 
dévoiler pour susciter une 
quelconque adhésion  de la 
population. Ils ont plutôt le 
programme de société du 
Président de la République 
comme seul document de 
travail. Ils parlent beaucoup 
plus d’eux-mêmes, de ce 
qu’ils sont capables de faire. 
Bref, ils vendent leur propre 
image comme s’ils étaient en  
campagne qui ne dit pas son 
nom. Il suffi t de suivre entre 
les lignes ce qu’ils déclarent 
au cours des  différentes 
passations de consignes 
pour s’en convaincre. Ils 
perdent de vue l’obligation 
qui leur est  faite, de  traduire 
en musique le programme de 
société du Président Denis 
Sassou N’Guesso. Chaque 
ministre devrait plutôt vanter 
les mérites de ce programme 
pour le département qu’il est 
appelé à animer. Pour ce 
faire, chaque ministre devrait  
prendre ce programme et 
inventorier les désirâtes qui  
concernent son ministère 
afi n d’en bâtir un planning 
d’activités cohérent. 
Ces ministres se sont plutôt 
lancés dans une espèce 
de verbiage creux. C’est 
pourquoi, l’opinion publique 
qualifie ce comportement 
de pure prestidigitation pour 
impressionner les esprits 
faibles. Pour Denis Sassou 

N’Guesso, la priorité c’est 
le redressement du pays et 
forcément de ses comptes 
publics. Malheureusement, 
le spectacle qu’offrent ces 
ministres, pour la plupart 
euphoriques, pendant les 
passations de consignes, 
dégage un sentiment de 

légèreté.  Le constat sur le 
terrain révèle qu’à chaque 
passation de pouvoirs, les 
ministres sortant et entrant 
mettent en valeur leur propre 
égo, assorti d’une pointe 
d’ironie. En guise d’illustra-
tion, le ministre sortant, se 
dit souvent  heureux d’être 

remplacé par un ministre bat-
tant, intelligent et capable de 
déplacer les montagnes. Le 
comble c’est qu’il ne dévoile 
pas les raisons de son échec 
pour permettre à son rem-
plaçant  d’éviter de tomber 
dans les mêmes erreurs que 
lui. Tandis que le remplaçant 
promet de poursuivre l’œu-
vre titanesque abattue par 
son prédécesseur. Pourtant, 
chacun est censé savoir que 
si l’œuvre de son prédéces-
seur était brillante, il ne serait 
pas parti de ce poste. C’est 
autant dire qu’on n’ironise 
jamais sur des questions 
aussi cruciales que le déve-
loppement d’un pays.    
Il faut donc y prendre garde, 
car, à défaut d’apprécier à 
leur juste valeur les problè-
mes tels qu’évoqués par 
le Chef de l’Etat dans son 
message à la nation, les mi-
nistres entrant feraient bien 
de se rappeler les propos de 
cet enfant qui disait qu’un 
empereur ne pouvait cacher 
sa nudité sous de grands 
mots. Ainsi, les heureux 
promus à différents postes 
ministériels devraient as-
sumer avec zèle et ferveur 
leurs responsabilités, pour 
ne pas compromettre les 
chances de redressement 
économique et fi nancier du 
pays.

Patrick Yandza 

Deuxième équipe gouvernementale

LES MINISTRES PRÊCHENT DANS LE DÉSERT
Il n’est pas rare de voir, lors des passations de pouvoirs, deux ministres se livrer à une sorte 
de tour de passe-passe.  Dans ce jeu de dupes, le ministre entrant se complait à promettre 
monts et merveilles, alors que le ministre sortant, tout en souhaitant bon vent à son rem-
plaçant, le couvre publiquement d’éloges. Acte de bonne foi ou simple ironie, en tout cas, le 
jeu n’en vaut pas la chandelle, eu égard à la crise multidimensionnelle qui frappe le Congo 
et exige des gouvernants : responsabilité, compétence et sincérité. Pourtant, aucun des 
ministres ne dispose d’un programme de société à appliquer, si ce n’est celui du président 
Denis Sassou N’Guesso qui a été plébiscité par le peuple en 2016.  

Mon grand-père n’a cessé de me 
surprendre chaque fois qu’il 
parle de l’éléphant. Des mythes 

qu’incarne  cet animal à sa mémoire élec-
tronique, en passant par sa puissance et 
son intégrité physique, sa spiritualité et 
sa sociabilité…, tout se tient pour en faire 
de ce spécimen zoologique, une véritable 
énigme. Oui, une énigme d’un continent 
à un autre, l’éléphant apparait dans de 
nombreuses cultures comme une créature 
multidimensionnelle, chaque fois vénérée 
et sublimée pour sa sagesse jusque-là 
incontestable.
Comme toutes les créatures, il a une pre-
mière vie, celle qui se déroule ici-bas, là 
où il se fait remarquer parmi les autres ani-
maux, notamment par ses bonnes œuvres 
: l’ouverture des pistes qu’il assure dans 
la jungle, l’humilité dont il fait montre, la 
protection qu’il garantit aux plus vulnéra-
bles… Au fi l du temps et selon ses besoins, 
l’homme, son ennemi le plus rapproché lui 
a fait jouer de nombreux rôles, sans s’en 
satisfaire. 
La nuit dernière, le vieil homme a sou-
tenu que l’éléphant a une seconde vie, 
plus longue et sans doute aussi la plus 
parlante. Ici, ni l’apparence physique, ni 
ses barrissements n’interpellent. Il s’agit 
plutôt d’une vie qui s’exprime à travers 
les marques laissées par l’animal, mais 

aussi sa réputation. Des marques qui sont 
visibles dans les entrailles de la forêt vierge 
ou au pied de la montagne perdue dans 
l’inconnu. Un baobab dominant à l’horizon 
d’une savane herbeuse renseigne suffi -
samment les pèlerins en villégiature dans 
la contrée, sur l’animal qui s’entoure de 
nombreux mythes. 
La seconde vie de l’éléphant laisse pantois 
dans les musées, éblouit dans les salles 
d’exposition ou dans les salons des rois où 
trônent à l’éternité des trophées qui parlent 
aux nombreux visiteurs. 
Et mon grand-père de témoigner que dans 
sa jeunesse, il a eu le bonheur de  faire la 
connaissance d’un gros éléphant dans un 
coin de la case familiale. L’animal affi chait 
orgueilleusement ses ivoires à tous les vi-
siteurs. De jour comme de nuit, sa queue 
en forme de balai à brindilles vantait toute 
son envergure. Absent et présent en même 
temps, l’éléphant physiquement disparu, 
semblait prendre la parole en permanence 
pour dire à tous : « j’ai été de passage sur 
cette terre, j’y suis encore, ne l’oubliez 
jamais». 
Le vieil homme a conclu cette parabole par 
un vœu : tout au long de votre première vie, 
n’oubliez jamais de construire la seconde. 
Elle ne manque pas d’intérêt.

Jules Débel

LA SECONDE VIE DE L’ÉLÉPHANT
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QUE DE BONNES INTENTIONS 
DES MINISTRES FACE À LA CRISE !  

Si les paroles étaient assimilables aux actions, le Congo n’aurait rien à craindre de la diffi cile situation économique et fi -
nancière qu’il traverse. A peine nommés, les ministres ont chacun trouvé la recette destinée à réduire à défaut d’effacer 
les effets néfastes de la crise. Chacun s’active pour ne pas être le maillon faible de la dynamique. 

Clément Mouamba, 
premier ministre 

« Nous avons diagnostiqué 
les diffi cultés. Les priorités 
sont établies parmi les ur-
gences(…) On nous attend  
aux résultats. Il faut stopper 
la dégradation économique 
et fi nancière ».

Firmin Ayessa,
vice-premier ministre

NOUS ALLONS 
PASSER CETTE

 ÉTAPE

«Les chantiers sont impor-
tants, immenses et sensi-
bles. Nous allons réformer 
l’Etat et l’administration pu-
blique pour les adapter à 
la modernité de sorte que 
la rigueur et la discipline y 
règnent(…) C’est une res-
ponsabilité lourde que d’être 
en première ligne du front 
social (...) Le message du 
président est bien passé 
dans la population et auprès 
des travailleurs. Il va donc 
falloir affronter cette période 
diffi cile et traverser la zone 
de turbulence et nous allons 
passer cette étape ».

Alphonse Claude 
Silou, commerce, 
approvisionnements et 
consommation

 JE SERAI SÉVÈRE

« Le commerce est trans-
versal et la tâche exaltante. 
Nous allons travailler pour 
améliorer le climat des af-
faires pour attirer plus d’in-
vestisseurs. Le Congo devra 
produire ce que consomme 
sa population. Il devra ex-
porter les produits agricoles, 
de la pêche et de l’élevage. 
Arrière-petit-fi ls de commer-
çant, je vais travailler avec 
conviction. Je serai sévère 

Henri Djombo, 
agriculture et élevage

RÉDUIRE 
LES IMPORTATIONS

« Nous allons poursuivre les 
objectifs du gouvernement. 
Il faut nourrir les Congolais 
avec des produits locaux 
de qualité et moins chers. Il 
faut réduire les importations 
alimentaires et lutter contre 
l’exode rural pour inverser 
le mouvement des jeunes. Il 
faut créer les emplois au pro-
fi t des jeunes et des femmes 
; enrichir le milieu rural pour 
assurer un développement 
équilibré ». 

Gilbert Ondongo,
économie, industrie et 
portefeuille public :

IL EST QUESTION 
DE TRAVAILLER 
VITE ET BIEN

« Il faut travailler, beau-
coup travailler et être créatif  
afin de sortir le pays de 
cette situation diffi cile.  Il est 
question de travailler vite et 
bien».

Lydia Mikolo, santé et 
population  

« Au service de la Républi-
que nous ne pouvons qu’agir  
dans le sens voulu par le  
président et le  premier mi-
nistre pour bien  mener les 
réformes  programmées. Les 
priorités sont nombreuses. 
Mais il nous faut en urgence, 
donner l’accès à la santé aux 
populations, surtout celles 
qui vivent dans les zones les 
plus reculées ». 

Jean Jacques Bouya, 
aménagement du ter-
ritoire, équipement et 
grands travaux 

LA CRISE, 
UNE OPPORTUNITÉ

Léon Juste Ibombo, 
postes, télécommuni-
cations et économie 
numérique

IL NOUS FAUT 
ATTEINDRE 

L’INCLUSION 
FINANCIÈRE

STOPPER LA 
DÉGRADATION 

ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIÈRE

LES PRIORITÉS 
SONT 

NOMBREUSES

« Nous arrimons le Congo 
à l’économie numérique. 
Nous ferons en sorte que les 
postes, les télécoms et éco-
nomie numérique accompa-
gnent la diversification de 
l’économie(…) Nous allons 
connecter les ménages et 
les entreprises à l’internet 
très haut débit. Nous allons  
mettre en place le E-gouver-
nement, le cartable numéri-
que(…) Nous devons mettre 
en place le service universel 
des télécommunications 
pour les rendre accessibles 
à tous. Il nous faudra attein-
dre l’inclusion fi nancière au 
niveau du réseau postal et le 
service postal universel(…) 

On devra connecter 10% de 
ménages pour apporter 5% 
au Pib ».

Adélaïde Mougany, 
petites et moyennes 
entreprises, artisanat 
et secteur informel 

CRÉER UNE 
ENTREPRISE 
EN 2 HEURES

« Nos missions intègrent  la 
mise en œuvre des réformes 
permettant de juguler la 
crise. Nous allons très vite 
vers  l’informatisation, le ré-
seautage et l’interconnexion 
du Centre de formalités des 
entreprises pour qu’on soit 
à même de créer une entre-
prise en 2 ou 4 heures ». 

« Le président attend que je 
relève les défi s du domaine 
dans lequel il m’a placé. Je 
vais déployer toutes mes 
forces, mon intelligence et 
mon énergie pour être à la 
hauteur de la tâche et rele-
ver les défi s qui s’imposent 
dans les zones économiques 
spéciales ».

Gilbert Mokoki, 
zones économiques 
spéciales 

RELEVER 
LES DÉFIS DES ZES

pour que le rendement soit 
encourageant ». 

la tâche(…). Pour aména-
ger un territoire, il faut bien 
l’équiper. Dans l’équipement, 
il y a des projets d’envergure 
structurants, des grands tra-
vaux. On se mettra à la tâche 
dans un contexte économi-
que diffi cile, mais il faut faire 
de la crise une opportunité. 
Il faudra axer l’action sur les 
innovations possibles ».

« Il faut être à la hauteur de 
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LIBRES PROPOSThierry Moungala, 

communication et mé-
dias 

LE PAYS AVANCERA

« Le gouvernement ne sera 
pas confronté à des situa-
tions électorales pendant  
plusieurs années. Il y  aura 
donc de la sérénité pour as-
surer l’avancement du pays. 
Donc le pays avancera ». 

Hugues Ngouélondé-
lé, sports et éducation 
physique  

AU TRAVAIL

« Nous allons à nouveau 
nous mettre au travail pour 
atteindre les objectifs d’ef-
ficacité et d’actions fixés 
par le président de la Ré-
publique. Nous serons sur 
le terrain pour satisfaire les 
nombreuses aspirations des 
Congolais ». 

« On se met au travail, avec 

Bruno Itoua, enseigne-
ment supérieur 

DÉMARRER 
L’UNIVERSITÉ 
DENIS SASSOU 

N’GUESSO

« Le contexte nous impose 
d’aller encore plus loin dans 
l’action(…) Nous devons 
faire démarrer l’université 
Denis Sassou N’Guesso de 
Kintélé dans les meilleurs dé-
lais, continuer la réforme de 
l’université Marien Ngouabi  
qui accueille encore 33 000 
étudiants à travers sa numé-
risation totale ». 

Ange Wilfrid Aimé Bi-
ninga, justice et droits 
humains 

IL FAUT ALLER 
À L’ESSENTIEL

« Nous avons ouvert un 
chantier qui augure de bon-
nes perspectives. Beaucoup 
de choses vont se faire. Il faut 
donc aller à l’essentiel». 

Josué Rodrigue Ngouo-
nimba, construction et 
urbanisme

SATISFAIRE 
LES CONGOLAIS

« Nous allons travailler sui-
vant la feuille de route du 
chef de l’Etat en matière de 
construction et d’urbanisme. 
Ensemble nous allons tra-
vailler pour donner satisfac-
tion aux Congolais ». 

Extraits choisis par 
Ernest Otsouanga

Dieudonné Moyongo, 
culture  

EFFICACITÉ… 
ACTION

la consigne de faire valoir 
la culture de notre pays. 
Notre défi  commun est de 
relever la culture congolaise 
en travaillant la main dans 
la main. L’effi cacité guidera 
note action». 

ET SI LE MESSIE DU SPORT CONGOLAIS 
S’APPELAIT…HUGUES NGOUELONDELÉ ?

Le changement intervenu à la tête du ministère des sports aura 
volé la vedette aux innovations (telle celle instituant un poste 
de vice-premier ministre) qui caractérisent le nouveau gou-

vernement récemment mis en place. Dans tous les milieux, même 
les plus inutiles péroreurs ont trouvé, comme par enchantement, les 
ressources nécessaires à l’alimentation d’un débat ayant pour sujet le 
nouveau patron du département des sports, ses atouts et ses limites. 
Et pour dire franchement les choses, une partie de ces débatteurs 
autant improvisés qu’enragés ne donnent aucune chance à celui 
qui a désormais pour mission de développer le sport congolais dont 
le blason est sérieusement terni. Pour étayer leurs assertions, ces 
esprits étroits (c’est-à-dire sans largeur de vues, sans compréhen-
sion ni tolérance) mettent en avant le bilan du promu qu’ils peignent 
naturellement en noir.
J’ai toujours penché en faveur d’un débat organisé, au cours duquel 
de vrais débatteurs excellent dans cet art si important de la rhéto-
rique, en s’efforçant d’apporter, de manière tout à fait responsable, 
les ingrédients indispensables au jaillissement de la lumière. Mais 
vivant dans un Etat de droit, je m’en voudrais de contribuer à muse-
ler une opinion publique libre de s’exprimer sur n’importe quel sujet 
touchant à la vie de la nation. J’ai donc décidé, après mûre réfl exion 
de m’inviter dans ce débat que certains milieux prennent un malin 
plaisir à pervertir.
Ainsi compris, entrons dans le vif du sujet. N’ayant jamais eu l’op-
portunité d’approcher le tout nouveau ministre, je me sens mal 
placé pour revêtir l’épitoge d’avocat. Mon propos peut donc être 
pris comme une plaidoirie virtuelle, dépourvue des indispensables 
subtilités d’ordre professionnel. Cependant, il est à noter que je com-
prends parfaitement l’animosité qui étreint chacun de nous lorsqu’il 
est question des problèmes liés à la ville. La ville est en effet notre 
cadre de vie commun, le réceptacle collectif de tous nos désirs en 
matière d’habitat, d’assainissement, de transport, de modernité. Bref, 
la ville c’est le lieu idéal d’expression de notre inclination naturelle 
au bien-être ou au mieux-être. Il en est de même pour le sport, 
notamment le football, considéré ici comme le sport-roi et élevé au 
rang de religion. 
Tout compte fait, la cité est quelque chose d’ingérable, dans la 
mesure où « ce polypier humain que l’on appelle la ville » selon 
Gautier s’étend sans discontinuer. Au point où Brazzaville ressemble 
aujourd’hui, tant au plan démographique qu’au plan géographique, 
à ce qu’il est convenu d’appeler une ville champignon. Sa gestion 
au regard de tous les paramètres à prendre en compte s’apparente 
par conséquent à un casse-tête chinois. Raison pour laquelle, à 
bien y regarder, de l’indépendance à nos jours, qu’il s’agisse de 
Fulbert Youlou ou de Bernard Kolélas ainsi que d’autres maires 
moins illustres, personne n’a marqué l’histoire de cette capitale de 
son empreinte.
Il faut pourtant, pour peu que l’on soit honnête, reconnaitre que des 
avancées considérables ont été enregistrées dans la modernisation 
de Brazzaville ces dernières années, tant en matière d’amélioration 
de la circulation urbaine (avec notamment l’aménagement de « rues 
en dalletes ») et de construction de voies plus larges desservies par 
des échangeurs que dans la mise en place d’un complexe immobilier 
futuriste. En matière d’assainissement et de transport, Averda et 
la Société Publique des transports Urbains (STPU) jouent un rôle 
qui peut s’apparenter à une petite révolution dans ces matières. Le 
bilan de Hugues Ngouelondelé n’est donc pas aussi négatif que 
certains, aveuglés par des considérations uniquement politiques, 
veulent bien le présenter. Il est même, à mon humble avis, positif, 
dans la mesure où il intègre une recherche courageuse de solutions 
idoines aux différents défi s auxquels se trouve confrontée la plus 
grande ville congolaise.
Pour en venir enfi n à la question principale, celle concernant l’ac-
tion virtuelle du nouveau patron des sports, je dois reconnaître que 
l’intéressé dispose de deux atouts majeurs. Le premier concerne le 
courage dont il a fait montre en acceptant cette charge à un moment 
où tous les clignotants dans ce domaine si sensible demeurent dé-
sespérément  au rouge. Son courage c’est d’accepter de s’asseoir 
sur ce siège si éjectable quand tout semble perdu. Son courage 
c’est d’avoir osé mettre en jeu sa carrière (plus ou moins peinarde 
à la mairie) simplement parce qu’il a pensé que l’intérêt général doit 
primer. Ce faisant, il fait la démonstration que le courage suprême 
peut renverser des montagnes et gagner une guerre qui semble 
perdue.
Son deuxième atout c’est le génie qui peut naître de son courage 
et de son audace. Le génie, selon un mot attribué à Buffon, est une 
longue patience. Hugues Ngouelondelé dispose de l’intelligence 
nécessaire pour mettre en musique la politique gouvernementale 
en matière sportive, pourvu que des moyens conséquents lui soient 
attribués. Il va sans doute s’entourer de bons conseillers comme 
devra le guider son fl air d’amoureux du sport.
Il a la volonté de réussir et le génie, tel le Saint-Esprit dans un en-
vironnement de profonde spiritualité ne peut qu’exploser. Dans ces 
circonstances qui ne manqueront pas de générer un puissant élan 
de foi, il est hautement probable que Dieu nous gratifi e d’un miracle, 
en nous envoyant un messie, au grand dam de ceux qui vaticinent, 
c’est-à-dire qui prophétisent l’inéluctable déclin de notre sport.
Quoiqu’il en soit, retenons une chose : toute apparence est trom-
peuse.

Aimé Raymond Nzango 
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I- Département du Kouilou

1- Tchibinda Makaya Sylvère         Indépendant
2- Nkaya robert Michel          Indépendant
3- Makaya Makoundi Athanase      Indépendant
4- Makosso Nicaise Martin         Indépendant
5- Bongo Mavoungou Raymond    PCT
6- Goma Ngambou Justin         Indépendant

II- Département du Niari

1- Ondaye née Mapessi Tsona Bernadette  PCT
2- Mayinga Michel             PCT
3- Moudouéma Batsélili Anasthasie    Front Patr.
4- Inzoungou Massanga Zély Pierre          MAR
5- Ibinda Clobert          Indépendant
6- Koua Alphonse           Indépendant

III- Département de la Bouenza

1- Banvidi Antoine      Club 2002-PUR
2- Mouanda-Kintsinga Ralcoh Donatien    Indép.
3- Nzaba Bakala Barthélemy                     PCT
4- Poungui Ange Edouard        UPADS
5- Yédikissa Dhadie Joseph        UPADS
6- Kaya Gaspard         UDLC

IV- Département de la Lékoumou

1- Andziba-Epouma Jean Marie     Indépendant
2- Ngoto née Milondo Jeanne Emile         PCT
3- Ompébé Jean Marie         Indépendant
4- Vouma Jean Rodrigue          PCT
5- Moungala Jean Nicolas         Indépendant

6- Lékoundzou née Kengué Emilienne Charlotte
           PCT

V- Département des Plateaux

1- Oba Apounou Gabriel        PCT
2- Ikourou Yoka pauline        PCT
3- Olondowé Charlotte        PCT
4- Nguié Paul Stanislas        PCT
5- Ngakosso Ngama Aristide        PCT
6- Mountou Bayonne Joséphine       PCT

VI- Département de la Cuvette

1- Bouka Boniface         PCT
2- Nonault Jean Pierre        PCT
3- Molamou Antonin         PCT
4- Ongagna André         PCT
5- Eyabo Gaston         PCT
6- Okoula Edouard Roger        PCT

VII- Département de la Cuvette-Ouest

1- Kentoula Jean Serge        PCT
2- Golengo Victoire         PCT
3- Séba Sébastien         PCT
4- Epola Julien         PCT
5- Ndzokivouka Christine        PCT
6- Mbéla Maurice
         PCT
IX- Département de la Likouala

1- Gondzia Alphonse         PCT
2- Moundzalo Jacqueline        PCT

LA LISTE DES SÉNATEURS ÉLUS
À L’ISSUE DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

scrutin du 31 août 2017
3- Mboudo-Nésa Alphonse        PCT
4- Ekoundzola Jean Pierre        PCT
5- Makongou Kamango Agathe       PCT
6- Longuélé André         PCT

X- Département de Brazzaville

1- Ngolo Pierre         PCT
2- Ondongo Gabriel         PCT
3- Adoua Théophile         PCT
4- Lenkomba louméto Pombo Jeanne 
    Françoise         PCT
5- Miyouna Ludovic Robert       PULP
6- Ondziel-Onna Euloge Henri Roch       PRL

XI- Département de Pointe-Noire

1- Massoussa née Kombila Mathéo
    Odette         PCT
2- Foudi Victor         PCT
3- Nzambila Gabriel        PCT
4- Tchicaya Jean Félix       RDPS
5- Mbatchi Bernard        RDPS
6- Loemba Antoine Dénis       MAR

XI- Département de de la Sangha
1- Aloka Dominique        PCT
2- Bouvet Marie Thérèse       PCT
3- Mbou Norbert        PCT
4- Metoul Georges        PCT
5- Ndongo Marie        PCT
6- Abibi Daniel         PCT

COMPOSITION DES BUREAUX EXÉCUTIFS
DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

issus des sessions inaugurales
Les bureaux exécutifs des conseils départementaux et municipaux issus de la session iaugurale du 24 août 2017 se composent ainsi qu’il suit : 

A- LES CONSEILS 
    DEPARTEMENTAUX

I- Bureau du conseil 
   départemental du Kouilou

Président : 
Mabiala Alexandre

Vice-Président 
Tchivika Sitou Oscar

Secrétaire
Kiloemba Amédée

2- Bureau du conseil 
   départemental du Niari

Président : 
Massimba Claude Etienne

Vice-Président 
Lissouba Gabriel

Secrétaire
Yéké Kokolo Jean Baptiste 

Boniface

3- Bureau du conseil départe
    mental de la Bouenza

Président : 
Mouangou Jean Fulgence

Vice-Président 
Moukassa Joseph

Secrétaire
Loubanda Léon

4- Bureau du conseil dé
partemental de la Lékoumou

Présidente: 
Okabando née Kaky Sylvie 

Viviane
Vice-Président 

Madzou Moussaka 
Ferdinand
Secrétaire

Ngangoye Joseph

5- Bureau du conseil 
départemental des Plateaux

Présidente : 
Akouala Blanche

Vice-Président 
Oualioue Jacques

Secrétaire
Mpia Bernard

6- Bureau du conseil 
   départemental de la 
   Cuvette

Président : 
Olandzobo François Joseph

Vice-Président 
Itoua Emmanuel

Secrétaire
Ebalé Sylvain

7- Bureau du conseil 
   départemental de la
   Cuvette-Ouest

Président : 
Eyéni Richard
Vice-Président 

Obié Jérôme Timoléon
Secrétaire

Mbémi guillaume

8- Bureau du conseil 
 départemental de la Sangha

Président : 
Akouélakoum Emmanuel

Vice-Présidente 
Tchitoula Kando Diane

Secrétaire
Nandizo Roch Brice

9- Bureau du conseil départe
    mental de la Likouala

Président : 
Bakoté Jean Fabien

Vice-Président 
Moungbendé Ballay née 
Kémenguet Emma Marie 

Claire
Secrétaire

Modjia Jules Isaac

B- LES CONSEILS 
    MUNICIPAUX

I- Bureau du conseil 
 départemental et municipal 
 de Pointe-Noire

Président du Conseil départemen-
tal et municipal, maire de la ville: 

Kando Jean François
1er Vice-Président,1er Adj. au maire 

Makosso Pierre Justin
2e Vice-Président,2e Adj. au maire 
Bemba Bantsimba Germain

1er Secrétaire
Odzébé Stanislas Martial

2e Secrétaire
Missatou Louis Gabriel

 D  OCUMENT

Suite page 7
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La continuité c’est l’absen-
ce de rupture, l’enchaî-
nement, la persistance, 

la permanence. Si dans les 
sociétés politiques contemporai-
nes, l’Etat s’est progressivement 
imposé comme support et cadre 
d’exercice du pouvoir politique, 
c’est bien pour éviter les aléas 
et incertitudes d’un pouvoir 
individualisé, c'est-à-dire d’un 
pouvoir sans statut, obéissant à 
l’arbitraire de celui qui l’exerce. 
L’idée de continuité, c'est-à-dire 
d’une absence d’interruption, 
est incluse dans la notion d’Etat, 
et elle est indissociable d’un 
bien supérieur, la continuité de 
l’Etat.
Ce principe sacré de la continuité 
de l’Etat apparait d’ailleurs nette-
ment dans la Constitution votée 
le 25 octobre 2015. L’article 64 
est sans équivoque à ce sujet : 
« le président de la République 
est garant du fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics et 
de la continuité de l’Etat ». Le 
texte fondamental, pour garantir 
cette continuité de l’Etat, a prévu 
un certain nombre d’institutions 
et de procédures. On peut parler 
par exemple de l’intérim. L’article 
78 de la Constitution dispose à ce 
sujet que : « en cas de vacance 
de la fonction de Président de 
la République, par décès ou par 
toute autre cause d’empêche-
ment définitif, les fonctions de 
Président de la République, […] 
sont provisoirement exercés par 
le président du Sénat ; en cas 
d’empêchement du président du 
Sénat, elles sont assurées par le 
président de l’Assemblée natio-
nale, et en cas d’empêchement 
de l’un et de l’autre, par le Premier 
Ministre ».
Lors de son entrée en fonction, 
le Président de la République 
par intérim prête serment pour 

un intérim qui ne peut excéder 90 
jours (article 79). Une autre dispo-
sition censée garantir la continuité 
de l’Etat est la suppléance. A ce 
sujet c’est le Premier Ministre 
qui est concerné. En effet, « en 
concertation avec le Président 
de la République, le Chef du 
Gouvernement détermine la poli-
tique économique et sociale de la 
nation»  (article 99). Responsable 
de la conduite de la politique éco-
nomique et sociale de la nation 
devant l’Assemblée nationale 
(article 100), il assure l’exécu-
tion des lois et exerce le pouvoir 
réglementaire dans les matières 
autres que celles relevant des 
décrets pris en Conseil des mi-
nistres. Il nomme aux emplois 
civils et militaires autres que ceux 
pourvus en Conseil des ministres 
ou par décret simple du Président 
de la République. Il supplée le 
Président de la République dans 
la présidence des Conseils de 

défense ainsi que des organes 
supérieurs d’orientation, de suivi 
et de décision stratégique en 
matière de défense et de sécu-
rité (article 101). Il convoque et 
tient le conseil de cabinet et pré-
side les comités interministériels 
(article 102).
D’autres dispositions concer-
nent les pouvoirs exceptionnels 
qui permettent par exemple au 
Président de la République, 
« lorsque les institutions de la 
République, l’indépendance de 
la nation, l’intégrité du territoire 
national ou l’exécution des en-
gagements internationaux sont 
menacés de manière grave et 
imminente et que le fonction-
nement régulier des pouvoirs 
publics est  interrompu, de 
prendre les mesures exigées 
par ces circonstances » (article 
93). On peut évoquer également 
la défi nition jurisprudentielle des 
affaires courantes.

Germain Molingo

LA CONTINUITÉ

B- LES CONSEILS 
    MUNICIPAUX

(Suite)

2- Bureau du conseil 
 départemental et municipal 
 de Brazzaville

Président du Conseil départemen-
tal et municipal, maire de la ville: 
Okemba Christian Roger

1er Vice-Président,1er Adj. au maire 
Okana Marius

2e Vice-Président,2e Adj. au maire 
Malonga Philibert

1er Secrétaire
Atipo Ngapi Emma clesh

2e Secrétaire
Mounéa Gervine

3- Bureau du conseil 
    municipal de Dolisie

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Nguimbi Makosso Gislain
Vice-Président, adjoint au maire 
Nzahou Félicien Dieudonné

Secrétaire
Bangola Jonathan

4- Bureau du conseil 
    municipal de Mossendjo

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Ngouloubi-sayi Eric Blaise
Vice-Président, adjoint au maire 

Paka René
Secrétaire

Ilendo Pascal

5- Bureau du conseil 
    municipal de Madingou

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Bakoumina Simone
Vice-Président, adjoint au maire 

Biyéri Marie Chantal
Secrétaire

Maboungou Madéko Pierre

6- Bureau du conseil 
    municipal de Nkayi

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Mampassi Gaston
Vice-Président, adjoint au maire 

Mboungou Ndama Philipe
Secrétaire

Miamingui Roger Daniel

7- Bureau du conseil 
    municipal de Sibiti

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Mbama Alphonse
Vice-Président, adjoint au maire 

Madingou André Paul
Dieudonné

Secrétaire
Mbou Sambala

8- Bureau du conseil 
    municipal de Kinkala

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 
Kifoua Joseph

Vice-Président, adjoint au maire 
Malanda arnaud Valérie 

David

Secrétaire
Adjakou Cissé Aminata

Sophie Valérie Ella

9- Bureau du conseil 
    municipal de Kintélé

Présidente du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Mensah Sassou-Nguesso 
Stella

Vice-Président, adjoint au maire 
Okogna Bienvenu Martin

Secrétaire
Mfi ra Pascal

10- Bureau du conseil 
    municipal de Djambala

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Mpioh Emmanuel
Vice-Président, adjoint au maire 

Obalanga Madeleine
Secrétaire

Mpio Bertrand Brice

11- Bureau du conseil 
    municipal de Owando

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Elenga Ekobo Michel
Vice-Président, adjoint au maire 

Ondongo Boniface
Secrétaire

Ibara Alphonse

12- Bureau du conseil 
      municipal d’Oyo

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 
Yoka Gaston

Vice-Président, adjoint au maire 
Obendza Jean Marie

Secrétaire
Iloki Scholastique

13- Bureau du conseil 
    municipal de Ewo

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Kandza Simplice
Vice-Président, adjoint au maire 

Nkoundji Béla Pierre
Secrétaire

Ngalédouni Pauline

14- Bureau du conseil 
    municipal de Ouesso

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Ketta Mbangui Alain
Vice-Président, adjoint au maire 
Okoko née Doukoro Angèle

Secrétaire
Momba Samory Aimé

15- Bureau du conseil 
    municipal de Pokola

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Kouffa Grégoire Hadjensi
Vice-Président, adjoint au maire 

Ngouala Serge Richard
Secrétaire

Ntsoukoula Céline

7- Bureau du conseil 
    municipal de Impfondo

Président du Conseil municipal, 
maire de la ville: 

Mokoki Célestin
Vice-Président, adjoint au maire 

Efototo Jean Faustin
Secrétaire

Mbabé Honoré

 D  OCUMENT
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 P  OLITIQUE

Dans son discours de 
clôture, le président 
de l’Assemblée natio-

nale a relevé que l’adoption 
des documents juridiques et 
la mise en place des instan-
ces ne constituent que le pre-
mier pas de notre voyage qui 
s’avère long. Le destin des 
élus du peuple est de tutoyer 
les signes de l’Assemblée na-
tionale du 21ème siècle. Selon 
ses propres termes, « une 
Assemblée de proximité, dont 
les membres doivent passer 
le clair de leur temps, quand 
ils ne sont pas à l’hémicycle, 
auprès de leurs mandants 
partager leurs sort, leurs an-
goisses, leur espérance, leurs 
attentes ».
Le même orateur a insisté 
sur le profi l du député de la 
nouvelle République. Il doit se 
distinguer par la conception et 
l’élaboration de plusieurs pro-
positions de loi. « Le député 
de la nouvelle République 
ne doit plus attendre exclu-
sivement les affaires trans-
mises par le gouvernement 
pour se mettre à la tâche et 
en revanche se tourner les 
pouces, le reste du temps 
quand le gouvernement ne 
donne pas signe de vie. Le 
fl ux des affaires doit se faire 
dans les deux sens à savoir 
: gouvernement-Assemblée ; 
Assemblée-gouvernement », 
a martelé Isidore Mvouba.    
Pour ce dernier, « il s’agit 
d’une autre manière de me-
ner l’action parlementaire, 
qui s’écarte des chemins 
rocailleux de la routine et des 
sentiers battus ». Le règle-
ment intérieur de l’Assemblée 
nationale pour la 14ème légis-
lature, intègre la dimension 
de la rupture prônée par le 
président de la République. 
Ce document met l’accent 
sur les questions disciplinai-
res, notamment l’assiduité et 
la ponctualité des députés, 
tout en prévoyant des sanc-
tions dans le cas échéant. 
Compte tenu de certains 
comportements affi chés par 
bon nombre de députés tant 
de l’opposition que de la ma-
jorité des précédentes légis-
latures, qui se sont illustrés 
par des absences répétés 
aux travaux en commissions 
et pendant les sessions en 
plénières, le nouveau cadre 
réglementaire a résolu de 
corriger cette faiblesse. 
En effet, le nouveau règle-
ment intérieur affirme que 
toute absence non justifi ée 

entraine une retenue des 
frais de session, au prorata 
de ses  journées d’absence. 
Les députés empêchés sont 
tenus d’obtenir, à priori, une 
autorisation d’absence en 
adressant au président de 
l’Assemblée nationale une 
demande motivée. A l’endroit 
des retardataires, il est écrit 
dans la suite de cet article : 
« les députés qui, sans motif 
valable, arrivent aux séances 
trente minutes après l’appel 
nominatif, ou quittent la salle 
avant la clôture sans auto-
risation, s’exposent à des 
sanctions prononcées par le 
bureau de l’Assemblée natio-
nale ».  Fini donc l’impunité 
qui a caractérisé les ancien-
nes législatures. Celles-ci  
n’ont pas été en mesure de 
sévir, car la loi était muette 
sur ces cas de fi gure.
Au nombre de réformes ap-
portées par le nouveau rè-
glement intérieur, figurent 
la création d’une huitième 
Commission permanente et 
le renforcement du pouvoir de 
contrôle, de l’applicabilité des 
lois prises par l’Assemblée 
nationale, à travers la création 
d’une Commission des lois et 
affaires administratives, sur 
les cendres de la Commis-
sion des affaires juridiques et 
administratives. La huitième 
Commission permanente dite 
« Commission environnement 
et développement durable », 
a été créée pour  permettre 
à l’Assemblée nationale, de 
s’approprier la dimension 
environnementale. Cette in-
novation est à la fois une né-
cessité absolue, par rapport 
à la pression exercée par les 
défi s environnementaux dans 
la société et  elle répond à des 
besoins historiques. 
En guise de rappel, le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso  
a été désigné en 2012 lors du 

sommet de Rio+20 par ses 
pairs, comme porte-voix de 
l’Afrique sur le développe-
ment durable. Il a joué ce rôle 
clé en 2015 à la conférence 
COP21-Paris France et en 
2016 à la COP22 de Marra-
kech (Maroc). A la faveur de 
ces assises, le président de 
la République a annoncé la 
création du Fonds bleu pour 
le bassin du Congo, qui a pour 
vocation de mobiliser chaque 
année environ 100 milliards 
d’euros, pour promouvoir 
une série de projets. Il est 
question pour les députés, 
de créer une synergie autour 
des efforts du président de la 
République.
Quant à la Commission des 
lois et des affaires adminis-
trative, elle aura entre autres 
tâches, celle consistant à 
contrôler la recevabilité des 
lois venant de l’exécutif ainsi 
que celles proposées par les 
parlementaires. Cette mission 
consiste également  à évaluer 
l’exécution des lois adoptées 
par le Parlement. Un chan-
gement non moins important 
à signaler dans le nouveau 
règlement intérieur : le bureau 
d’âge ne procédera plus à la 
publication des recours en 
annulation, à l’occasion de la 
session inaugurale.
Dans le règlement fi nancier 
de la 14ème législature de 
l’Assemblée nationale, les 
représentants du peuple ont  
notamment insisté, sur l’amé-
lioration de la procédure de 
passations de marchés  pu-
blics et la création  de la cel-
lule de gestion des marchés. 
On peut lire à l’article 33: « la 
passation d’un marché public 
est obligatoire pour les mar-
chés : de fournitures dont le 
montant est supérieur ou égal 
à 50 millions de francs CFA; 
de prestation intellectuelle 
dont le montant est supé-

rieur ou égal à 10 millions de 
francs CFA. Les marchés de 
travaux, fournitures et servi-
ces en deçà des seuils fi xés, 
sont passés par la formule 
simplifiée de comparaison 

d’au moins trois factures. 
Les marchés sont passés 
par la cellule de gestion des 
marchés créée sur décision 
du président de l’Assemblée 
nationale ».
Après la session inaugurale, 
les députés se retrouveront 
de nouveau le 15 octobre 
2017, pour la session ordi-
naire budgétaire.

Dominique Maléla

14ème législature

LES DÉPUTÉS ABSENTÉISTES COURENT 
LE RISQUE DE PERDRE LEURS ÉMOLUMENTS

La session inaugurale de l’Assemblée nationale ouverte le 19 août dernier, a clos ses travaux le 2 
septembre 2017, sous la direction du président de cette institution Isidore Mvouba. Les membres 
de la 2ème chambre du parlement ont au cours de ladite session, adopté les documents de base 
portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale à savoir, le règlement intérieur et 
le règlement fi nancier. Ils ont par ailleurs mis en place les commissions permanentes, les groupes 
parlementaires, les groupes interparlementaires et les groupes d’amitié. A travers cette moisson, 
les élus de juillet dernier viennent ainsi de baliser le chemin de la 14ème législature.

COMPOSITION DES BUREAUX
DES COMMISSIONS PERMANENTES

1. Commission Économie et Finance Exécution du 
Budget de l'État

Président :     Maurice MAVOUNGOU
Premier Vice-Président :  Thierry HOBIE
Deuxième vice-président : Abel OWASSA YAUCKA 
Rapporteur :     Marien MOMBONZO ENDZONGA 
Secrétaire :     Bonaventure BOUDZIKA

2. Commission des Lois et des Affaires 
    Administratives
Président:       Fernand- SABAYE
Premier Vice-Président :    Albert MBOUMA
Deuxième vice-président : Ulrich NGOMA MBOUKOU 
Rapporteur :       Exaucé NGAMBILI IBAM 
Secrétaire :       Apollinaire TSIBA

3. Commission Affaires Étrangères et 
 Coopération chargée des Congolais- de l'Étranger
Président :     Benoît BATI
Premier Vice-Président : Jean Claude IBOVI 
Deuxième vice-président : Jean de Dieu KOURISSA 
Rapporteur :        Fereol Constant Patrick NGASSACKYS 
Secrétaire :  Stevy Étienne MAYELA

4. Commission Défense et Sécurité

Président :     Félix  IBARRA NDELI
Premier Vice-Président :  ZONIABA AYEMESSONE 
Deuxième vice-président :  Joseph MBOSSA 
Rapporteur :    Gaétan Kynd NKODIA 
Secrétaire :    Cyr Abellard EBINA

5. Commission Education Culture Science 
    et Technologie
Président :    Boniface NGOULOU
Premier Vice-Président :  Gabriel BOUKOUTMAKA 
Deuxième vice-président:  Michel MBOUSSI NGOUARI 
Rapporteur :    Elaut BELLO BELARD 
Secrétaïre :    Helb BIDIE

6. Commission Sante Afïsires Sociales Famille
    et Genre
Président :    Alain Pascal LEYINDA
Premier Vice-Président:    Accel Arnaud NDINGA MAKANDA 
Deuxième vice-président :  Gabriel Fail BATCHI 
Rapporteur :   Mariane KOUKA MAGANGA YOGO 
Secrétaire:   Ninon Pachel GOUAMBA

7. Commission Plan et Aménagement du Territoire
Président:      Dominiqùe ONDZE
Premier Vice-Président : Jean Didace Médard MOUSSODIA 
Deuxième vice-président : Blaise AMBETO 
Rapporteur :       Isaac FOLLO
Secrétaire :       Frédérick YEKA

8. Commission Environnement et Développement 
    Durable
Présidente :        Marie Jeanne KOULOUMBOU 
Premier Vice-Président:      Faustin ELENGA 
Deuxième vice-président:    Paul MIENAHATA 
Rapporteur :        Jean NKOUKA 
Secrétaire :        Romi Junior OYO EMBOUNOU
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Créé au sortir des élec-
tions législatives de  
2012, le Collectif des 

partis de l’opposition congo-
laise (Cpoc), signataire de la 
déclaration du 17 août 2012, 
affi rme qu’il est resté très ac-
tif dans « son combat pour la 
démocratie et la bonne gou-
vernance ». Il communique 
à la moindre occasion et ses 
leaders dont l’ancien ministre 
des fi nances Mathias Dzon 
sont très diserts à travers les 
médias en jouant le rôle de 
contre-pouvoir. 

Un bilan positif

Le Collectif des présidents 
des partis de l’opposition 
ne s’est jamais compromis 
et maintiendra cette dyna-
mique pour faire avancer la 
démocratie, a déclaré son 
président. Son engagement 

et sa détermination pour la 
démocratie, ne peuvent faire 
l’objet d’un marchandage, 
a affi rmé le président Jean 
Itadi, à la faveur d’une confé-
rence de presse marquant le 
5ème anniversaire du Cpoc. 
« La route a été longue et 
semée d’embuches. Mais, 
nous n’avons pas abandon-
né le combat. Notre travail a 

permis au peuple de prendre 
conscience de ce qui ne va 
pas dans le pays. On a bien 
fait notre travail. Le rôle de 
l’opposition n’est pas de fé-
liciter un président mais de 
lui dire ce qui n’est pas bon. 
Mais quand il fait des réa-
lisations grandioses on les 
reconnait », déclare le pré-
sident du Congrès africain 

LE COLLECTIF DES PARTIS DE L’OPPOSITION
CÉLÈBRE SES CINQ ANS D’EXISTENCE

En cinq ans d’activités ininterrompues, ce collectif qui constitue le noyau 
dur de l’opposition radicale, s’est taillé une place de choix dans le micro-
cosme politique congolais. Son collège des présidents, réuni récemment 
à Brazzaville a jugé positif le bilan de son action. En dépit de nombreuses 
défections enregistrées, Mathias Dzon, Jean Itadi, Raymond Serge Mviri, 
Henri Boukoulou, Christophe Moukouéké et leurs associés estiment qu’ils 
sont sur la bonne voie, même si le travail reste colossal.

pour le progrès (Cap). 
De son côté, Raymond Ser-
ge Mviri souligne que la lutte 
n’a pas été facile et peut-
être, qu’elle sera encore plus 
diffi cile. Puisque, jusque-là, 
les doléances du Collectif ne 
connaissent pas encore une 
issue heureuse. Le président 
du Rassemblement pour la 
démocratie et la République 
(Rdr) pense que les cinq 
ans de lutte politique leur 
ont permis de réaliser que  
« l’opposition modérée est 
collaboratrice du pouvoir, 
donc soumise au pouvoir », 
ce que le Collectif ne pourrait 
être.
Composé de plus d’une 
vingtaine de partis et as-
sociations à sa création, le 
Collectif a connu des dé-
parts massifs. Il se présente 
comme initiateur du « grand 
mouvement populaire du non 
au changement de la consti-
tution de 2002 incarné par le 
Frocad». Pour Mathias Dzon, 
l’initiative du collectif a réussi 
le diffi cile rassemblement en 
un seul bloc uni, de toutes 
les oppositions congolaises 

pour un même idéal. Après 
l’échec et la participation de 
certains à la présidentielle 
qu’il a boycottée, le Cpoc 
ne se retrouve plus qu’en 
comité restreint. Ses princi-
paux partis et associations 
sont l’Uprn, le Cap et le Rdr. 
Les dirigeants de ce comité 
restreint qui minimisent ces 
départs, considèrent que le 
Cpoc incarne la vraie oppo-
sition.
La commémoration de la 
création du Cpoc a été éga-
lement une occasion pour le 
comité restreint de réitérer 
l’appel au président de la 
République relatif à la convo-
cation d’un dialogue national 
inclusif. Il devra être préparé 
par une commission paritaire 
majorité-opposition. Ce dialo-
gue aboutirait, si elle pourrait 
avoir lieu, à la signature d’un 
compromis politique, en vue 
de l’instauration d’une transi-
tion, dont les acteurs de cette 
plateforme entendent jouer 
les premiers rôles.  

E.O.

 P  OLITIQUE

Au cours de ce rendez-
vous avec la presse 
locale et internatio-

nale,  la présidente de cette 
structure politique a donné  
la  position de la Foc sur l’ac-
tualité brûlante de l’heure. 
Elle a également promis de 
dégager la responsabilité 
des ex-ministres aujourd’hui 
opposants dans l’endette-
ment du Congo. A ce sujet, 
la présidente de cette Fédé-
ration Claudine Munari indi-
que que Zacharie Bowao et 
elle-même sont disposés à 
répondre de leur part de res-
ponsabilité.  Pour cette aile 
de l’opposition radicale, le 
Congo est dans l’impasse au 
regard de sa délicate situa-
tion  économique, fi nancière, 
politique et sociale. Pour sor-
tir de l’ornière, la fédération 
de l’opposition congolaise 
n’a pas proposé une solution 
miracle, si ce n’est  l’éventuel 

programme d’ajustement 
budgétaire avec le Fmi dont 
les négociations avec cette 
institution ont été annoncées 
le 14 août dernier par le 
Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. La 
Fédération regrette que « de 
pays à revenu intermédiaire, 
le Congo soit de nouveau 
obligé de se mettre sous la 
tutelle du Fmi».  De même, 
elle a défoncé comme à 
son habitude une porte déjà 
ouverte, en parlant de «  la 
gouvernance politique, la 
restauration de la légitimité 
et de l’autorité de l’Etat ; 
l’assainissement du climat 
des affaires, la réconciliation 
nationale et la cohésion ré-
publicaine. » 
La fédération a atteint 

les limites… 
A ceux qui pensent que la 
Foc est manifestement  in-

différente  aux diffi cultés des 
déplacées du Pool, Claudine 
Munari répond que depuis le 
11 avril 2016, la coalition en 
parle régulièrement. «Les 
dons et autres œuvres de 
charité  de ses membres 
au profit des déplacés ne 
sont pas médiatisés. Le 
Pool est une question de 
cœur et non d’actualité ». 
Par ailleurs, l’oratrice ne 
comprend pas pourquoi la 
force publique n’arrive pas 
toujours à arrêter Ntoumi. 
Pour elle, la réhabilitation de 
la constitution du 20 janvier 
2002 et l’annulation du réfé-
rendum constitutionnel sont 
des voies de sortie de ce 

qu’elle a bien voulu appeler 
« la crise politique ». 
Par ailleurs, Claudine Mu-
nari annonce que la fédé-
ration de l’opposition pour-
suivra son combat  « pour 
la restauration des valeurs 
républicaines, l’unité et la 
concorde nationale ». Elle 
devra convaincre les ci-
toyens qui hésitent encore à 
rejoindre la Foc. «Les jours 
à venir seront décisifs. Nous 
avons atteint les limites dans 
la parole. Nous passons aux 
actions maintenant. Demain 
la fédération sera dans la rue 
», annonce-t-elle.  Pour l’ex-
ministre du commerce, le 
gouvernement Mouamba  II, 

ne saura être effi cace dans 
l’action. « On a repris les 
mêmes pour recommencer. 
Chacun a repris sa place ». 
Le désamour conjoncturel 
entre la Foc et les autres 
plateformes de l’opposition 
trouve sa source dans le 
principe selon lequel, pour 
se rassembler, il faut se 
ressembler. « Il est diffi cile 
de faire le ménage avec les 
gens qui ne ménagent pas 
avec vous.  Mais, au-delà, 
il existe des passerelles qui 
nous permettent de nous 
parler », indique-t-elle. 

Ernest Otsouanga

CLAUDINE MUNARI PROMET ENCORE DES LENDEMAINS
TERRIFIANTS POUR LE CONGO

L’Idc, le Frocad et le Cj3m, regroupés au sein de 
la Fédération de l’opposition congolaise (Foc) 
rompent le silence qu’ils se sont imposé depuis 
un trimestre. En effet, le 1er septembre 2017, à 
la faveur d’une conférence de presse que cette 
plateforme de l’opposition  a organisée à Brazza-
ville, Claudine Munari, sa présidente a promis de  
restaurer par la force les valeurs républicaines 
avant 2018. Toutefois, elle n’indique ni le mode 
opératoire ni le chronogramme des actions en-
visagées.

Au milieu, Claudine Munari profère des menaces
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Deux morts dans des af-
frontements entre des gangs 
à Liranga
Dans ce district du département de 
la Likouala, des groupes de gangs 
venus de Brazzaville  ont trouvé 
un lieu propice pour s’affronter. 
Des rixes ont lieu aussi avec des 
jeunes brigands de Liranga qui ac-
cusent les nouveaux venus d’avoir 
des liaisons amoureuses avec les 
fi lles de leur coin. Il y a six mois un 
enfant de Liranga ayant croisé sa 
femme entre les mains d’un gangs-
ter de Brazzaville avait déclenché 
une bagarre qui lui coûta la vie. Il 
avait été tué à l’aide d’un couteau 
par un membre de cette bande de 
malfaiteurs. Ce dernier avait  pris 
la clé des champs pour se réfugier 
dans un village environnant avant 
de regagner clandestinement  
Brazzaville. Les jeunes de Liranga 
qui voulaient à tout prix venger leur 
ami, surveillaient les mouvements 
des bateaux et d’autres embar-
cations qui transportaient des 
personnes qui venaient vendre ou 
se ravitailler au marché forain de 
Liranga. 

Le 29 août dernier, ayant constaté la 
présence d’un des tueurs à Liranga 
et sachant qu’il était physiquement 
fort, ils se sont mis sur ses traces 
toute la journée pour le trouver seul 
afi n de l’attaquer. Le soir venu, no-
tre bandit laisse son téléphone à la 
charge et décide d’aller se baigner 
au bord du fl euve Congo. C’était le 
moment idéal. Pendant qu’il était 
dans l’eau, le groupe dénommé « 
les enfants de Liranga » se jetèrent 
sur lui. Le gangster, comme un bon 
catcheur saisit l’un des agresseurs et 
avance avec lui vers le large, et tous 
deux sont emportés par le courant du 
puissant fl euve Congo qui les avalent 
impitoyablement. 
Les corps sans vie des deux bandits 
seront ramassés à 100 km au sud de 
Liranga où ils ont été inhumés dans 
l’anonymat total.

Journée sans boutique
Le vendredi 1er septembre dernier, 
Brazzaville ressemblait à une ville 
morte pour cause de célébration de 
la fête de Tabaski. Les boutiques 
dont les tenanciers sont pour la plu-
part des musulmans venus d’Afrique 

de l’Ouest étaient fermées.  
Le vendredi en question, il était 
impossible de faire des achats. Un 
pêcheur venu à Brazzaville pour 
s’acheter des hameçons et des fi lets 
ainsi que d’autres choses inhérentes 
à sa profession  a dû dormir à Braz-
zaville contre sa volonté. L’après-mi-
di, dans notre ronde dans la ville, un 
étranger, probablement ressortissant 
de l’Afrique de l’Ouest ne s’est pas 
empêché de dire dans un français 
approximatif que « les Congolais 
font la bouche pour rien, c’est nous 
qui commandons ici puisque nous 
tenons le secteur informel ».

Concours pour la concep-
tion des posters aux morts
Dès qu’une personne décède, une 
palme est plantée au coin de la rue 
pour indiquer le lieu de la veillée. 
S’en suit un business qui commence 
par les sérigraphes qui rivalisent 
de talent pour proposer le meilleur 
portrait nécessaire à la conception 
du poster. Le vendredi dernier un 
groupe de sérigraphes qui a étalé 
ses talents n’a pu obtenir le marché 
à Talangaï auprès d’une famille en-

deuillée. Celle-ci n’a pas cédé à la 
pression des concepteurs, prétex-
tant que le poster frappé à l’effi gie 
de Jésus Christ était le meilleur. 
Bon débarras. Les femmes ont fi ni 
par imposer  le choix du pagne qui 
servira à la confection de la tenue 
d’enterrement. Ce qui est paradoxal 
c’est le fait que ces femmes qui ont 
pourtant annoncé des yeux pleins 
de larmes à leurs petits copains 
n’apportent aucune contribution 
fi nancière pour les obsèques. 

Bientôt la rentrée sco-
laire
Les parents d’enfants prudents, 
sillonnent déjà les différents mar-
chés publics à la recherche des 
fournitures scolaires de leurs pro-
génitures. Cependant, d’autres pa-
rents attendent le dernier jour pour 
effectuer leurs achats au moment 
où les spéculateurs montent les 
enchères. Ces parents imprudents 
prétextent les salaires qui sont 
pourtant, régulièrement versés par 
l’Etat. 

Cette rencontre au 
sommet s’est dérou-
lée au moment  où la 

controverse sur le franc CFA 
bat son plein. Aux côtés de 
son homologue français, le 
Président Ivoirien a plaidé 
la cause  du franc CFA. 
Selon Alassane Ouattara, 
qui a exprimé sa volonté 
d’étendre la zone monétaire 
à tous les pays membres de 
la Communauté économique 
et douanière de l’Afrique de 
l’ouest, a indiqué que « la 
monnaie commune que nous 
avons, est une monnaie qui 
rend service au peuple afri-
cain et elle est une monnaie 
appréciée ». Par cette prise 
de position claire et nette 
du Chef d’Etat Ivoirien, la 
monnaie commune bénéfi cie 
d’un soutien de poids.  
Répondant à son homo-
logue Ivoirien, Emmanuel 
Macron a indiqué que cette 
monnaie bien qu’appréciée, 
doit être aussi modernisée. 
« Aujourd’hui, la zone franc 
offre une stabilité monétaire 
sûre. Mais je crois qu’il faut 
la moderniser, ouvrir une 
nouvelle voie avec beaucoup 
de pragmatisme, et c’est ce 
sur quoi, nous souhaitons 
nous engager ensemble», 
a-t-il dit.  
Rappelons que depuis les 

accords de Bretton Woods 
en 1945, le franc CFA est 
la monnaie commune de la 
zone franc.  Cette zone com-
prend 14 pays répartis au 
sein de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et de la Commu-
nauté économique et moné-
taire de l’Afrique Centrale. A 
ces pays, il faut aussi ajouter 
les Comores. Il y a près de 
155 millions de personnes 
qui utilisent le franc CFA. 
A sa création, l’acronyme 
signifi ait « franc des colonies  

françaises d’Afrique ». Il est 
devenu, par la suite  le franc 
de la communauté fi nancière 
africaine pour les Etats fai-
sant partie de l’espace UE-
MOA et le franc de la coopé-
ration fi nancière en Afrique 
Centrale pour les pays de la 
CEMAC.  Dans chacune de 
ces deux zones, une ban-
que centrale est chargée de 
régir la  politique du franc.  Il 
s’agit de la banque des Etats 
d’Afrique de l’Ouest, pour 
l’UEMOA, et de la banque 
des Etats d’Afrique Centrale 

pour la CEMAC. 
Depuis 1945, la banque 
de France  est le troisième 
acteur  de ce système moné-
taire. Le franc CFA est arrimé 
à l’euro selon une parité fi xe 
décidée par la France. En 
contrepartie, les pays de la 
zone franc ont l’obligation 
de déposer 50% de leurs 
réserves de change au tré-
sor français. C’est aussi en 
France que sont imprimés 
les billets de francs CFA, à 
des milliers de kilomètres 
des banques centrales afri-

caines.  Le système est très 
avantageux pour la France, 
pour la simple qu’il permet 
de garantir un cadre sûr une 
zone où la France a beau-
coup d’intérêt économiques 
et de liens commerciaux. 
D’ailleurs, l’indexation du 
franc CFA sur l’euro et le 
fait qu’il soit une monnaie 
forte facilitent les inves-
tissements d’entreprises 
françaises dans cette zone 
franc. Plusieurs économistes 
précisent en revanche que 
Paris ne gagne pas d’argent 
avec les fameux 50% réser-
ves obligatoirement déposés 
en banque de France. Il 
semblerait que tous les ans, 
l’institution reverserait  des 
intérêts estimés  depuis 2013 
à 0,75% aux pays africains.  
Si la banque Française ne 
gagnerait pas d’argent avec 
50%  des réserves des pays 
africains, pourquoi faire obli-
gation à ces pays de la 
zone franc  à laisser au tré-
sor français ces pourcenta-
ges?  D’ailleurs, l’économiste 
Nubukbo qui a dénoncé la 
servitude monétaire, a posé 
les  questions  que voici : le 
franc français n’existe plus. 
Pourquoi le franc CFA existe 
encore ? Pourquoi les billets 
de banque cfa, fabriqués 
uniquement en France, ne 
peuvent-ils pas être fabri-
qués en Afrique ?  Autant 
de questions qui alimentent 
la polémique actuelle sur le 
franc Cfa. 

Alexandre Mouandza

 E  CONOMIE

LE FRANC CFA TOUJOURS  AU CENTRE DE LA CONTROVERSE
L’usage du franc CFA dans les pays concernés par cette monnaie, ne cesse de susciter la polémi-
que. Le 31 août 2017, les  Chefs d’Etats Emmanuel Macron et Alassane Ouattara l’ont d’ailleurs 
évoqué au cours de l’entretien qu’ils ont eu  à l’Elysée.  Au terme de  cet entretien, les deux prési-
dents ont réaffi rmé leur attachement à cette monnaie commune aux pays de l’Union économique 
et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et à ceux de la communauté économique 
et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Ils se sont accordés aussi sur la nécessité de moder-
niser la zone franc. 
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Le Patriote : Monsieur le 
ministre d’Etat, vous repre-
nez possession du porte-
feuille public au momentr 
où il est dans un état très 
difficile. N’est-ce pas un 
lourd fardeau ?
Gilbert Ondongo : C’est 
une responsabilité qui m’in-
combe. J’ai le devoir de l’as-
sumer au mieux. Il est vrai qu’il 
ne s’agi pas d’une une mince 
responsabilité, il s’agi d’un 
ensemble d’établissements 
et d’entreprises publics, pour 
la plupart dans un état assez 
diffi cile. Il nous revient de faire 
de sorte que le portefeuille soit 
assaini. Je l’ai indiqué à l’oc-
casion de la passation de ser-
vice, il faudrait non seulement 
qu’il soit assaini, mais qu’il 
devienne dynamique. Bien 
plus, qu’il contribue désormais 
à l’alimentation du budget de 
l’Etat, c’est-à-dire qu’il apporte 
de l’argent à l’Etat pour fi nan-
cer l’économie.

L.P. Qu’envisagez-vous fai-
re des entreprises devenues 
des gouffres à milliards, 
comme Ecair, mais qui ne 
prospèrent pas ?
G.O : Ce n’est pas propre à 
nos entreprises. C’est dans 
la vie de toute entreprise. Ça 
se passe chez nous, mais 
aussi ailleurs. En principe, 
une entreprise, est appelée à 
prospérer, mais il peut arriver 
qu’elle rencontre des diffi cul-
tés dans son parcours. Ces 
diffi cultés peuvent relever de 
la gestion intérieure, ou d’un 
contexte extérieur, ou bien de 
la faiblesse de la demande... 
Donc, il y a une série d’obs-
tacles qui peuvent se dresser 
sur la route d’une entreprise. 
Il appartient à ceux qui ont 
la responsabilité de la gérer, 
d’être en capacité d’anticiper, 
d’être en capacité de mettre 
en place de bonnes politiques 
et de mesures ; de sorte que 
l’entreprise puisse prospérer. 
Nous travaillerons à ce qu’il en 
soit ainsi. Cela est valable pour 
Ecair, c’est aussi valable pour 
d’autres. Le fait est que nous 
avons en tête un plan de réfor-

Gilbert Ondongo

«LE PORTEFEUILLE PUBLIC DOIT ÊTRE ASSAINI.
NOUS VEILLERONS À CE QU’IL DEVIENNE DYNAMIQUE, 

CONTRIBUTEUR AU BUDGET DE L’ETAT... »

La passation de service entre Gilbert Ondongo et Calixte Nganongo, res-
pectivement ministre du portefeuille public entrant et sortant permet de 
prendre la mesure de l’avenir des entreprises et établissements publics. 
Pour le nouveau ministre en charge de ce secteur, le portefeuille doit cesser 
d’être un simple consommateur du budget de l’Etat. Au contraire, il doit 
désormais contribuer au budget et à augmenter les recettes publiques. 
Ainsi, la vie de toute entreprise publique ou de tout établissement public 
dépendra de sa rentabilité. Il n’y a pas de dogmes qui tiennent. Seule la 
nécessité fera loi aussi bien pour toute entreprise à créer, que pour celle 
dont les activités méritent d’être arrêtées. 

(Interview exclusive du ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo)

mes, un plan engagé dans la 
réforme. Nous la ferons sans 
état d’âme : les entreprises 
qui ne méritent pas d’exister, 
tout simplement parce que 
dans les conditions actuelles, 
il n’y a pas lieu d’avoir en vie 
telle ou telle entreprise, froide-
ment, nous l’arrêterons ; mais 
celles qui méritent d’exister 
parce que les conditions sont 
réunies, afi n qu’elles puissent 
prospérer une fois les choses 
remises en ordre, nous les 
soutiendrons.

L.P : Monsieur le ministre 
d’Etat, pour être réaliste 
selon vous, est-il envisa-
geable de créer d’autres 
entreprises qui intègrent le 
portefeuille public et leur 

permettre de contribuer 
ainsi à la diversifi cation de 
l’économie ? 
G.O : Je vous ai dit que nous 
avons du portefeuille public, 
une vision dynamique. Cela 
veut dire que s’il y a nécessité 
de créer une entreprise, un 
établissement public, parce 
que conforme à la stratégie 
de développement du pays 
retenue par le Président de la 
République dans son projet de 
société, nous créerons cette 
entreprise ou cet établisse-
ment public. Par contre, s’il 
y a nécessité de mettre fin 
à la vie d’une entreprise ou 
d’un établissement public, 
parce que dans les conditions 
actuelles, sa présence ne se 
justifi e pas, nous mettrons un 
terme à cette entreprise ou 

cet établissement public. En 
vérité, il n’y a pas de dogmes. 
On peut dire, nécessité fera 
loi, c’est-à-dire, s’il y a néces-
sité de créer, on créera ; s’il y a 

nécessité d’arrêter la vie d’une 
entreprise, on arrêtera !

(Propos recueillis par
 Jules Débel)

 SIX TRAFIQUANTS D’ESPÈCES ANIMALES À LA BARRE

La procédure judiciaire 
vient d’être relancée 
dans la capitale éco-

nomique contre Adama San-
garé, Diallo Bakary, Oumar 
Diaby, Konaté Moussa, Jo-
séphine Lemingui et Nestor 
Miankoma après une longue 
période d’attente. Ces quatre 
sujets originaires d’Afrique 
de l’ouest et deux Congolais 
de Brazzaville et de Kins-
hasa, dont une dame sont  
poursuivis par le Tribunal de 
Grande Instance de Pointe 
Noire. La bande est accusée 
de détention et tentative de 
commercialisation illégales 
d’une pointe d’ivoire de plus 
de 10 kg.  
L’arrestation de ces maliens, 
Guinéens et Congolais par 
les services de la sécurité 
publique remonte au 7 dé-
cembre 2016. Rendue pos-
sible grâce à la collaboration 
des agents de la direction 
départementale de l’écono-
mie forestière, sur la base 

La lutte contre la criminalité faunique ne s’estompe pas à Pointe-Noire où 
six délinquants fauniques de diverses nationalités vont devoir répondre 
de leurs actes au tribunal de grande instance. 

trafi quants courent jusqu’à 
cinq ans d’emprisonnement 
ferme. Rappelons que l’élé-

phant dont les ivoires sont 
au centre d’un trafi c mafi eux 
est protégé par la loi congo-
laise. 

 Henriet Mouandinga

Pointe-Noire

des informations fournies par 
le projet d’appui à l’applica-
tion de la loi sur la faune sau-
vage, ce coup de fi let avait 
suscité tant d’espoir aux 
défenseurs de la biodiversité 
en République du Congo. 
La première audience est 
prévue, le 28 septembre pro-
chain. A ce stade de la procé-
dure, des faits appuyés par 
des « preuves irréfutables » 
prouvent qu’il s’agirait d’un 
réseau bien organisé, ayant 
des tentacules à l’extérieur.  
Des complices et autres 
intermédiaires opéreraient 
depuis des pays frontaliers 
dont l’Angola. Il y aurait des 
braconniers, des collecteurs 
de pointes d’ivoire et des 
démarcheurs. Des anony-
mes tireraient également des 
fi cèles à divers niveaux. 
Au  terme de la procédure 
qui ne devrait pas être lon-
gue, la justice établira la vé-
rité. En cas de confi rmation 
des faits, les six présumés 

 E  CONOMIE

Etablissement KIM
Tél. : (242) 05 566 45 60 / 06 659 81 78

Pour la fabrication de vos cachets :
Tampon pré-encré
Tampon sur bois
Tampon de poche
Tampon dateur
Plaques d’immatriculation :

 RC 699 JB4  RC 994 FC4

Rue Massoukou 70 bis 
Moungali-Brazzaville

Méfi ez-vous 
des imitateurs
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Point n’est besoin d’aller 
dans les cuisses de 
Jupiter pour compren-

dre qu’en investissant lour-
dement dans la construction 
des infrastructures (routes, 
bâtiments administratifs, dis-
pensaires, barrages hydroé-
lectriques...), le Chef de l’Etat 
et son gouvernement veulent 
non seulement changer le 
visage du Congo, mais aussi  
améliorer les conditions de 
vie des populations. Ainsi, 
progressivement les écarts 
se réduisent entre les villes 
et les campagnes. Dans 
presque tous les districts 
et villages du Congo, l’eau 
potable et le courant élec-
trique ont cessé d’être des 
privilèges réservés aux seuls 
citadins ; ce qui est à l’avan-
tage des populations rurales 
qui se sentent décomplexées 
vis-à-vis de celles vivant en 
ville, d’autant plus qu’elles 
ont toutes accès aux mê-
mes services, aux mêmes 
programmes télé ou radio et  
internet...
Dans cet environnement en 
pleine mutation, Etoumbi a 
vu son destin changer du 
jour au lendemain, grâce à la 
construction de la route qui le 
relie au réseau national. Mais, 
cette petite belle cité a aussi 
vu naitre de petits services 
depuis la mise en service de 

MAGOUILLE À CIEL OUVERT À L’AGENCE SNE D’ETOUMBI
L’agence SNE de la communauté urbaine d’Etoumbi ne rassure plus. Mal-
gré la dotation du centre en carburant, la ville est souvent plongée dans 
le noir comme au Moyen Âge. Quand l’électricité est fournie aux abonnés, 
c’est juste pour un court temps. Les clients, essentiellement des com-
merçants, tenanciers des bars, épiciers, coiffeurs, soudeurs et autres 
vulcanisateurs, se sentent fl oués par le chef de centre dont les pratiques 
laissent à désirer. Ici, la centrale thermique installée pour alimenter la 
ville, n’est mise en service qu’au gré de son humeur. En conséquence, le 
volume horaire prévu pour la fourniture du courant a été réduit au strict 
minimum. Et selon son bon vouloir, « l’intouchable » chef de centre fournit 
le courant aux abonnés un ou deux jours sur sept. Rarement plus. Plusieurs 
fois rappelé à l’ordre par les autorités locales et les clients, cet homme 
soupçonné de se livrer à la vente illicite du carburant destiné au centre, 
n’en fait qu’à sa tête. 

la centrale thermique gérée 
par la direction départemen-
tale de la SNE, voici environ 
trois ans. Et jusqu’à une 
date récente, tout se passait 
comme prévu, à la satisfac-
tion des usagés. Ce fait a 
profondément modifié les 
habitudes dans cette localité 
d’environ 5 000 âmes. Seule-
ment voilà, depuis quelques 
mois, ici, plus rien ne va. Le 
nouveau chef de centre de 
la SNE est venu briser cette 
avancée vers la modernité, 
en renvoyant Etoumbi à ses 
nuits ténébreuses d’autre-

fois, malgré la dotation du 
centre en carburant ; soit 
environ 10. 000 litres de 
gasoil, chaque fois que le 
besoin se fait sentir. Ce qui, 
avant l’arrivée du nouveau 
chef de centre, permettait 
d’alimenter la ville chaque 
jour, sans interruption entre 
17 heures et 23 heures, voire 

24 heures. Aujourd’hui, avec 
la même dotation, l’actuel 
maître des lieux n’autorise la 
fourniture d’électricité qu’en-
tre 18 heures et 20 heures. 
Ici, plus rien n’obéit aux prin-
cipes en vigueur au sein de 
la société. Les populations 
désabusées, se demandent 
où vont tous les tonnages 
de carburant qui y arrivent 
régulièrement? 
La réponse a été vite trouvée 
au lendemain de l’arresta-
tion de certains agents pris 
les doigts dans le miel. Ces 
agents ont avoué leur forfait, 
tout en signifi ant que même 
«le chef est aussi dans le 
coup». Mais, il n’a jamais été 
inquiété. Allez-y comprendre 
! C’est ainsi que, craignant 
pour sa carrière, un des col-
laborateurs du chef de centre 
a préféré négocier sa muta-
tion vers d’autres horizons.

Quand l’inconscience,  
l’incompétence et  la 

cupidité s’entremêlent 

Le chef de centre d’Etoumbi 
est réputé pour son incompé-
tence notoire et ses pratiques 
enclines à la fraude. Ceux qui 
le connaissent soutiennent 
que partout où il est passé, 
son mode opératoire est le 
même, et ils ne manquent 
pas de  s’étonner de le voir 
hissé comme chef de cen-
tre d’Etoumbi. Les popula-
tions de Mossaka, d’Ewo 
et d’Owando, où il a servi, 
se souviennent encore de 
ses graves manquements et 
de son népotisme presque 
congénital. L’homme ne se 

sent mieux que quand il 
est entouré des membres 
de sa famille biologique. 
A Etoumbi, il s’est donné 
comme agents temporaires, 
ses deux fi ls, tous élèves au 
lycée d’Etoumbi. C’est avec 
sa progéniture qu’il procède 
à des relevés de compteurs 
hasardeux, à des factura-
tions souvent fantaisistes et 
à des coupures n’obéissant 
à aucune norme.
Une certaine opinion pense 
que son comportement in-
curable se justifi erait par la 
protection dont il jouirait. En 
effet, quelques occurren-
ces prouvent que l’homme 
est soutenu par un solide 
« parapluie » bien chevillé 
à la direction générale de 
la société. La preuve a été 
donnée le jour où un respon-
sable bien placé a renvoyé 
madame le Maire de la com-
munauté urbaine d’Etoumbi 
à ses chères études, quand 
celle-ci a tenté d’interpeller 
ce chef de centre, à cause 
de  ses mauvaises pratiques. 
Craignant sans doute pour 
son poste, l’autorité de la 
ville a dû se replier et laisser 
le « tout puissant chef de 
centre » continuer de gérer 
son service comme une épi-
cerie familiale. Ainsi, à tout 
instant ou presque, la belle 
cité d’Etoumbi passe nuits 
ténébreuses. N’est-ce pas 
là, une manière de saper les 
stratégies de développement 
engagées par les plus hautes 
autorités du pays?

J. D.

DES TRAFIQUANTS DE POINTES D’ IVOIRE
PRIS LA MAIN DANS LE SAC  À DOLISIE.

Dans les déclarations 
consécutives à leur in-
terpellation, les deux 

hommes ont reconnu les faits 
qui leur sont reprochés. Ils 
étaient « de grands trafi quants » 
d’espèces animales protégées 
ou de leurs trophées. Ces crimi-
nels fauniques sont accusés de 
détention, transit et tentative de 
commercialisation de 21 mor-

Deux Congolais dont l’âge est compris entre  28 et 40 
ans ont été arrêtés par la force publique à Dolisie avec  
8 pointes  d’ivoire coupés en 21 morceaux. Cette belle 
prise a été estimée à  45 kilogrammes. L’un serait le 
fournisseur et l’autre le chauffeur. Ce dernier aurait 
assuré le transport de ces ivoires du district de Banda 
jusqu’à Dolisie où la vente devrait  avoir auprès des 
clients potentiels. 

ceaux de pointe-d’ivoires, re-
présentant environ 5 éléphants 
tués. Au terme de la garde-à-
vue, les deux hommes ont été 
déférés à la maison d’arrêt de 
Dolisie, en attendant l’ouverture 
prochaine de leur procès. 
Ils ont reconnu que l’éléphant 
fait partie des espèces intégra-
lement protégées en Républi-
que du Congo et qu’il existe un 

Département du Niari

arsenal juridique en la matière. 
Les deux trafi quants se sou-
viennent néanmoins que l’arti-
cle 27 de la loi sur la faune et les 
aires protégées  dispose que 
« l’importation, l’exportation, 
la détention et le transit sur le 
territoire national des espèces 
intégralement protégées, ainsi 
que de leurs trophées sont stric-
tement interdits ».
Leur arrestation traduit la vo-
lonté du gouvernement d’in-
tensifi er la lutte contre la des-
truction de la biodiversité. Mais 
le projet pour l‘application de la 
loi sur la faune sauvage aura 
toujours du boulot, tant que les 
auteurs et complices resteront 
actifs,  malgré les peines en-
courues. En rappel,  lors de la 
Conférence Internationale sur 
l’exploitation illégale et le trafi c 
illicite des produits de la faune 
et de la fl ore sauvage d’Afrique 
tenue à Brazzaville en 2015,  
les Présidents Denis Sassou 
N’Guesso et Idriss Déby Itno, 
avaient assisté à l’incinération 
de cinq tonnes d’ivoire saisies 
par la force publique. 

H. M
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Les quatre créanciers 
de la Congolaise de 
gestion des loteries 

sont : Providence Service, 
société de gardiennage et 
d’entretien basée à Pointe-
Noire (154.900.000fr) ; Ets 
Rossy Service, société de 
réparation basée à Pointe-
Noire (85.000.000fr) ; Ridi 
Multi Service, société de 
fournitures commerciales 
basée à Pointe-Noire (42. 
000.000fr) ; Albatros Ser-
vice, société de gardien-
nage basée à Brazzaville 
(15.646.404fr). 

s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Selon les explications don-
nées à la presse le 18 août 
dernier, par le chef de ser-
vice communication de la 
COGELO Roger Romuald 
Boulingui, ces dettes ne 
sont pas récentes. La nou-
velle direction générale les 
a hérités de l’ancienne. Ces 
créanciers bénéfi ciaient d’un  
privilège dans le règlement 
de leurs factures, les trois 
dernières années. En effet, 
pendant que les travailleurs 
passaient des mois sans 
être payés, ce n’était pas le 
cas pour les factures de ces 

sociétés. Ces prestataires 
étaient régulièrement payés 
de 2014 à 2016. Les dettes 
réclamées datent d’avant 
cette période.
On se souvient que le 25 
mars 2017, l’ancien directeur 
général de la COGELO Nes-
tor Tchissambot Makosso a 
été remplacé par Martial Nd-
zimbi Makoundi. Le DG sor-
tant avait laissé une ardoise 
salée à l’entrant, marquée 
par quatre mois de salaires 
des personnels impayés, 
des contrats de fournisseurs 
non respectés. 
Dès son départ, les so-
ciétés précitées ont unila-
téralement cessé d’offrir 
leurs prestations, sans tenir 
compte des mécanismes 
de résiliation prévus par les 
contrats qui les liaient à la 
COGELO. Le cas de la so-
ciété Providence Service, à 
laquelle la COGELO versait 
régulièrement la bagatelle 
de 13.650.000 frs par mois 
et qui a subitement aban-
donné un marché si juteux. 
Elle a retiré ses gardiens 
et ses techniciens de sur-
face des différents sites, 
au lendemain du départ de 
l’ancien directeur général et 
s’est empressée de saisir 
le tribunal, sans avoir au 
préalable mené d’autres 
démarches. 
Le caractère mécanique et 
guerrier de cette rupture 
donne matière à réfl exion.  
Dans l’opinion, on se de-
mande qui est derrière cette 
situation ? On s’interroge 
sur l’agenda caché des pro-
priétaires de ces sociétés et 
qui sont-t-ils exactement ? 
Pourquoi avoir attendu tant 

d’années pour revendiquer 
cette dette ? Avait-t-on be-
soin de saisir la justice pour 
réclamer son dû ? Qui est 
l’instigateur de la saisie des 
comptes de la COGELO?  
Même si par principe, la  
nouvelle direction  générale 

LA COGELO SERAIT-ELLE MENACÉE
PAR UNE MAIN NOIRE ?

La Congolaise de gestion des loteries (COGELO) 
a des démêlés avec la justice. Le tribunal a 
ordonné de faire une saisie conservatoire de 
l’ensemble de ses comptes bancaires depuis le 
7 août 2017, suite à une action intentée contre 
cette société par quatre créanciers le 4 juillet 
2017. Cette procédure intervient  à un moment 
où cette entreprise tente à peine de sortir la tête 
hors de l’eau, après une période de vaches mai-
gres. L’acharnement de ces créanciers contre 
la COGELO, donne à penser qu’une main noire 
entreprendrait un travail de sape, pour étouffer 
la nouvelle équipe dirigeante, qui a pris les com-
mandes il y a à peine quelques mois, plus préci-
sément le 25 mars 2017. A son tour, la COGELO a 
porté plainte contre X pour que le droit soit dit.

hérite de l’actif et du passif 
mais, pourquoi ne pas ac-
corder un délai de grâce à 
l’actuel directeur général, le 
temps de remettre la société 
sur les rails et la faire fonc-
tionner normalement ?
D’ores et déjà, on peut af-
firmer que le plan de re-
dressement mis en œuvre 
par l’actuel directeur géné-
ral suscite de l’espoir. En 
peu de temps, ce dernier 
a réussi à éponger la dette 
de quatre mois d’arriérés de 
salaires des travailleurs. Le 
problème des retraités de la 
COGELO au niveau de la 
Caisse nationale de sécurité 
sociale ne se pose plus. Le 
PMU France et la COGELO 
ont accordé leurs violons. Le 
28 juin 2017, les deux socié-
tés ont signé un accord pour 
renouveler leur partenariat. 
Cette société s’est «égale-
ment efforcée de se mettre 
en règle en ce qui concerne 
la fi scalité. Tous ces efforts 
seront multipliés par zéro, si 
aucune solution à la mesure 
de saisie conservatoire des 
comptes de la COGELO, 
n’est  trouvée sans tarder.

Dominique Maléla   

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

Roger Romuald Boulingui
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 E  CONOMIE

Prélude au déploiement 
des quatre consul-
tants nationaux et in-

ternationaux recrutés à cette 
fi n sur le terrain, madame 
le ministre du plan, de la 
statistique et de l’intégration 
régionale, Ingrid Olga Ghis-
laine Ebouka Babackas a 
procédé au lancement offi -
ciel à Brazzaville, de ladite 
étude fi nancée par l’ACBF. 
La cérémonie y relative s’est 
déroulée en présence de 
l’administrateur du program-
me de l’ACBF basé au Gha-
na, M. Oula Coulibaly, sans 
oublier celle des partenaires 
au développement présents 
au Congo. Au nombre des 
objectifs visés par l’étude en 
cours : identifi er, d’analyser 
et défi nir l’ensemble des be-
soins en renforcement des 
capacités des acteurs du 
secteur public, privé et des 
organisations de la société 
civile, en vue d’améliorer la 

gouvernance économique.
Cette étude, a dit le ministre 
du plan dans son discours 
circonstanciel, s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des dispositions pertinentes 
de l’accord de don, signé le 
18 mai 2017, entre l’ACBF 
et la République du Congo. 
Cet accord vise notamment 
la réalisation du projet de 
Renforcement des capaci-
tés en statistiques, études 
prospectives et planifi cation 
pour la lutte contre la pau-
vreté (RESPEC). Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka Babackas 
a par ailleurs relevé, que « la 
réalisation de cette étude au 
moment où le gouvernement 
de la République est engagé 
dans la préparation d’un Plan 
national de développement, 
contribuera à disposer de 
données factuelles sur les 
domaines prioritaires de 
renforcement de capacités, 
afi n d’accélérer le dévelop-

Diversifi cation de l’économie nationale

DES HOMMES BIEN FORMÉS POUR 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT

S’affranchir de la dépendance du pétrole par le biais de la diversifi cation 
de l’économie, telle est l’option prise par la République du Congo, afi n 
d’assurer son développement. Pour ce faire, le besoin en ressources hu-
maines qualifi ées dans les différents secteurs d’activités est évident. C’est 
dans ce cadre que se situe l’étude en cours, portant sur l’évaluation des 
besoins en renforcement des capacités au Congo. Cette étude menée par 
la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), durera 
un mois et s’étendra dans plusieurs départements de la République.

pement harmonieux, inclusif 
et durable du Congo ».
Grâce aux résultats qui 
découleront de l’étude en 
cours, le pays disposera en 
effet d’un diagnostic clair, sur 
l’environnement dans lequel 
se déploie les initiatives de 
renforcement des capacités, 
au niveau des acteurs public, 
privé et des organisations de 
la société civile ainsi qu’à 
celui des programmes de 
renforcement des capacités 
en cours d’exécution. Ces 
résultats permettront égale-
ment la mise en place, des 
axes prioritaires de concen-
tration du programme-pays 
pour le renforcement des 
capacités. 
La République disposera au 
terme de la même étude, 
d’une base de données en ce 
qui concerne le renforcement 
des capacités institution-
nelle, technique, matérielle 
et humaine. L’autre intérêt 
porte sur l’échelonnement 
des actions à mener selon  
les priorités, tout en mettant 
un accent particulier sur 
les besoins découlant  des 
stratégies globales et secto-
rielles, adoptées par le gou-
vernement dans le cadre du 
Plan national de développe-
ment (PND 2012-2017).  Ce, 
dans la perspective d’une 
croissance économique forte 
et durable, accompagnée 
d’une distribution équitable 
des revenus et des richesses 
nationales.
Les informations collectées 
et traitées par les consul-
tants, seront soumises à un 
comité technique qui va les 
valider. Ce comité est placé 
sous la direction du directeur 
de cabinet du ministre en 
charge du plan. Il comprend 
des représentants de cha-
que ministère, ainsi que des 
acteurs de la société civile, 
du secteur privé et de la 
chambre de commerce de 
Brazzaville. Selon l’adminis-
trateur de programmes de 
l’ACBF, des études similaires 
ont été menées par son insti-
tution les années passées au 
Benin, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire. En 2017, les pays 
bénéfi ciaires sont la Guinée 
Conakry, le Tchad, la Guinée 
Bissau et la République du 
Congo.

Dominique Maléla 

5 septembre 2016 - 5 sep-
tembre 2017, voici un an 
qu’il a plu au Seigneur de 
rappeler à lui notre très 
regrettée épouse et mère 
Albertine Massamba 
Ndoundou. A l’occasion 
de ce triste anniversaire, 
son époux André Massam-
ba et les enfants prient tous 
ceux qui l’ont connue et 
aimée d’avoir une pensée 
pieuse.
Mère Albertine, nous ne 
t’oublierons jamais.

IN MEMORIAM NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18
Gendarmerie nationale : 05 596 03 90
    06 886 28 33
Sapeurs pompiers :  118
    05 516 89 89
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
Pharmacie de nuit
Hotêl Bikoumou :  04 417 29 63

Comparativement à 
l’an dernier, ils sont 
15 étudiants de plus 

qui vont étudier dans les 
grandes universités com-
me Harbin à Guangzhou, 
Shanghai et Chongqing. 
Pour le compte de l’Uni-
versité Marien-Ngouabi, ils 
sont 55 étudiants qui ont 
bénéfi cié de la confi ance 
du gouvernement chinois. 
Le ministère de la défense 
lui, a positionné 57 jeunes 
stagiaires militaires.
La cérémonie de récep-
tion de ces 112 jeunes 
étudiants et stagiaires mi-
litaires congolais s’est dé-
roulée la semaine dernière 
à l’ambassade de Chine au 
Congo, en présence des 
représentants des minis-
tères de l’enseignement 
supérieur et de la défense 
nationale.
Représentant la partie 
chinoise, le chargé d’af-
faires par intérim près 
l’ambassade de Chine au 
Congo , M. Sun Chengbo, 
a félicité les bénéfi ciaires  
pour avoir réussi cette 
sélection au détriment 
d’autres concurrents. «De 
Harbin à Guangzhou, de 
Shanghai à Chongqing, 
croyez-moi, ce sera pour 
vous non seulement une 
grande découverte, mais 
aussi une expérience im-
portante dans votre vie. La 
Chine, un beau pays, riche 
en histoire et dynamique 
en innovation, ouvre ses 
bras pour vous accueillir», 
a-t-il dit.
Il a également rappelé 
que l’amitié sino-congo-

laise s’était profondément 
enracinée dans les cœurs 
des deux peuples depuis 
53 ans. En dépit de la 
conjoncture internationale, 
les deux pays entretien-
nent une amitié fraternelle 
qui va en s’approfondis-
sant. S’agissant de la coo-
pération culturelle, il a 
indiqué que son pays, qui 
construit beaucoup d’éco-
les au Congo, accorde 
depuis quelques années 
des bourses d’études aux 
étudiants et stagiaires mi-
litaires congolais.
« Chaque année, des cen-
taines de candidats s’effor-
cent d’obtenir une bourse 
du gouvernement chinois, 
mais ce n’est pas facile 
pour vous, les admis, de 
réussir. Il faut saisir cette 
occasion et travailler dur 
dans vos études. C’est 
vrai, qu’il n’est pas facile 
de faire le premier pas, le 
chemin est long, mais de 
ce voyage, vous en tirerez 
de grandes richesses, j’en 
suis sûr et je vous le ras-
sure », a conseillé M. Sun 
Chengbo.
Le Congo a été repré-
senté à cette rencontre 
par le directeur de cabinet 
par intérim du ministre 
de l’enseignement supé-
rieur, le colonel Jean Aimé 
Ignoumba Macaire Batchi, 
et le directeur général des 
affaires stratégiques et de 
la coopération militaire du 
ministère de la défense 
nationale.

Gulit Ngou  

Formation

DES BOURSES D’ETUDES 
CHINOISES A PLUS DE 

100 JEUNES CONGOLAIS
Une nouvelle vague de 112 jeunes congolais 
en quête de formation s’envolera dans quel-
ques jours pour la Chine où ils suivront une 
formation au titre de l’année académique 
2017-2018.
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S  OCIETE 15

La mondialisation a 
permis à des millions 
de personnes de sortir 

des affres de la pauvreté, 
mais dans le même temps, 
les a laissées exposées aux 
maladies non transmissibles 
de l’ère post-industrielle  du 
diabète aux troubles car-
diaques dans les pays qui 
manquent de ressources 
pour les traiter.
A l’origine de ces paradoxes, 
on en retrouve un autre : la 
plupart des études en santé 
sont menées dans des pays 
industrialisés, prospères 
mais la vaste majorité du 
fardeau sur la santé publique 
mondiale est supportée par 
les pays à revenus faible 
et moyen. En cela, il y a 

quelque chose de tout à fait 
ineffi cace, voire d’immoral, 
à l’égard de cette répartition 
des ressources, qui freine le 
développement de solutions 
sanitaires pour ceux qui ont 
le plus besoin a reconnu 
un expert de l’organisation 
mondiale de la santé lors 
d’une réunion internationale 
sur ce sujet.
Il est bien entendu possible 
de s’attaquer à la première 
génération des problèmes 
mondiaux de développement 
par de simples transferts de 
capitaux et de solutions des 
pays  riches vers les pays 
pauvres. Au nombre des 
exemples on retrouve les 
programmes pour donner de 
l’élan aux taux de scolarisa-

tion et en santé publique aux 
campagnes d’immunisation 
de masse.
Mais, la nouvelle génération 
de problèmes de dévelop-
pement, de qualité de l’édu-
cation à la mortalité infantile 
causée par des maladies 
traitables, ne sera pas aussi 
facile à régler. Ces problè-
mes en réalité nécessitent 
forcément un renforcement 
de capacités à long terme et 
des  transferts de connais-
sance des pays riches vers 
les pays pauvres afi n que 
ces derniers acquièrent 
beaucoup plus de moyens 
pour le développement des 
solutions. En d’autres ter-
mes, les stratégies et les 
investissements en matière 
de santé publique mondiale 
devraient se recentrer sur la 
rééducation des disparités 
structurelles entre les pays 
riches et les pays pauvres, 
sur le plan de leur capacité 
de recherche médicale et de 
déploiement des campagnes 
de santé publique.
Cette mission a déclaré un 
autre spécialiste qui devrait 

actuellement constituer le 
principal objectif des ini-
tiatives  de santé publique 
mondiale impliquerait un rôle 
central donné aux institutions 
comme le centre interna-
tional de recherche sur les 
maladies diarrhéiques (icddr, 
b) où travaillent certains sa-
chants à titre de chercheurs 
au Bangladesh précisément 
à Dacca.
Dans l’état actuel des cho-
ses, la plupart des activités 
en santé publique mondiale 
font appel aux chercheurs 
de pays développés qui 
dirigent des équipes dans 
les pays en développement. 
Même si cette façon de faire 
est préférable à l’imposition 
des solutions toutes fautes 
dans le monde en dévelop-
pement, comme du temps 
de la guerre froide, cela ne 
suffit pas aujourd’hui. De 
l’avis des spécialistes, les 
recherches médicales et 
les campagnes de mesures 
sanitaires dans le monde en 
développement doivent être 
menées par des chercheurs 
et des spécialistes issus 

de pays à revenu faible et 
moyen, c’est-à-dire par des 
gens qui sont en mesure 
de conjuguer une expertise 
scientifi que de pointe à une 
connaissance conforme aux 
contextes régionaux.
La valeur des innovations 
venant des pays en dévelop-
pement a déjà été démon-
trée à maintes occasions. 
Ces dernières années leurs 
innovations ont grandement 
contribué aux progrès des 
objectifs du millénaire pour 
le développement (les OMD) 
des Nations-Unies particuliè-
rement ceux qui sont liés à la 
santé mondiale.
A elles seules, les contri-
butions du Centreicddr, b, 
suffi sant à prouver la valeur 
des innovations en santé des 
pays en développement. A 
l’horizon les chercheurs de 
cet institut par leurs recher-
ches ont à cœur de réduire 
la propagation de maladies 
infectieuses.

Bertin Ekani

LES INNOVATEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Monde en développement

En matière de santé, le monde vit une époque 
de paradoxes de plus en plus tragiques. Un 
peu partout dans le monde en développement, 
des campagnes d’immunisation de masse ont 
complètement éliminé des maladies évitables 
par le vaccin. Mais, on déplore encore dans 
certains pays, des épidémies de choléra tuant 
des milliers d’enfants où des cas de polios 
qui les handicapent. C’est le cas à Haïti, en 
Afrique et au Bangladesh où des agents pa-
thogènes sont très répandus.

L’auteur de ces pré-
cieux ouvrages scien-
tifi ques en est le pro-

fesseur Anaclet Tsomambet 
qui vient ainsi de combler 
une grande lacune pour 
redresser ces fi lières de l’en-
seignement congolais. Ces 
deux livres parus aux édi-
tions « Presses et Cultures 
», ont été présentés récem-
ment à Brazzaville devant un 
parterre d’éminents hommes 
de sciences et des promo-
teurs de l’éducation, lesquels 
ont congratulé l’auteur pour 
avoir réussi à traduire cet 
objectif.
Au cours de cette céré-
monie, le présentateur, le 
maître de conférences Clo-
bite Bouka Biona a d’abord 
rappelé qu’on ne retrouve ici 
au Congo que des manuels 
étrangers conformes aux 

programmes de l’étranger 
qui changent à tout mo-
ment. Ce qui met souvent 
les parents dans l’embarras 
et leurs enfants dans une 
angoisse permanente. En 
effet, les concepts et leurs 
représentations imagées, 
essentiels pour la mémoire 
et les fondements des repè-
res, sont souvent dispersés 
et différemment expliqués 
d’un livre à un autre.
Dans ce livre de cours de 
Physique-Chimie des Termi-
nales C, D et E du professeur 
Tsomambet, les fi gures clai-
res, bien pensées illustrant 
les idées, placées aux bons 
endroits et permettant une 
capture sensée de leurs re-
présentations dans la trame 
de notre subconscient, par-
ticiperont à une meilleure 
harmonisation desdits idées 

et concepts.
Pour M. Clobite Bouka Bio-
na l’acquisition progressive 
des connaissances tant en 
physique classique et mo-
derne qu’en chimie, fait de 
ce livre de 20 chapitres, 
un outil d’apprentissage 
pédagogique de base. Tout 
enseignant et tout enseigné 
peut l’utiliser dans le respect 
des programmes scolaires 
congolais des terminales 
des séries C, D et E, a-t-il 
recommandé. L’homme des 

sciences a en outre fait sa-
voir qu’au-delà de ce niveau, 
ce document va même servir 
aussi bien les étudiants de 
première année des Facultés 
et Ecoles de l’enseignement 
supérieur que les étudiants 
en doute de leurs bases 
scientifi ques.
Quant au livre « Exercices 
et Problèmes de Physique-
Chimie, Préparation au bac-
calauréat C, D et E », il est 
aussi un important docu-
ment qui aide l’apprenant 
à l’acquisition graduelle et 
maîtrisée des connaissan-
ces, chapitre par chapitre. 
L’ouvrage est caractérisé par 
des exercices et problèmes 
clés, permettant à l’élève de 
maîtriser les concepts, les 
expériences et les applica-
tions des théorèmes et lois.  
Surtout que le nombre des 
exercices par chapitre est 
soigneusement soigné par 
l’auteur, pour ne pas saturer 
l’apprenant ou l’enseignant. 
De même, les illustrations 
par des figures et des ta-
bleaux des contenus notion-
nels ainsi que les expérien-
ces traduisent la volonté de 
l’auteur de les matérialiser, 

permettant même aux élè-
ves n’ayant pas connu de 
travaux pratiques depuis le 
collège d’avoir tant soit peu 
des repères.
Ancien ministre du travail 
de 1993 à 1996, ancien rec-
teur de l’Université Marien 
Ngouabi où il a enseigné le 
cours de physique-chimie au 
président congolais qui porte 
le nom de ce haut lieu du 
savoir, le professeur Anaclet 
Tsomambet a considérable-
ment contribué à la qualité 
des enseignements au sein 
de cette université du Congo. 
Admis à la retraite en 2009, il 
a été à l’origine de la création 
en 1989 de l’Association des 
Physiciens du Congo, une 
société savante qui avait 
pour but d’oeuvrer à l’amé-
lioration de l’enseignement 
de la physique à tous les 
niveaux.

G.N.

Enseignement 

DEUX OUVRAGES SUR LE MARCHE
POUR LES SERIES SCIENTIFIQUES

Les élèves congolais des séries scientifi ques, 
jadis handicapés par un manque de supports 
pédagogiques conformes au programme scolaire 
de leur pays, vont désormais se doter d’un outil 
de référence nécessaire à l’harmonisation de 
leurs connaissances aux concepts. Ce, grâce à 
deux livres scientifi ques intitulés : « Cours de 
Physique-Chimie en classes Terminales C, D, et 
D pour le programme congolais » et « Exercices 
et Problèmes de Physique-Chimie ». 
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En trente ans d’activi-
tés ininterrompues, 
la mutuelle générale 

des fonctionnaires ayant 
adhéré à la Fédération des 
travailleurs des sports, de 
la santé, de l’éducation, de 
l’information et de la culture 
(Fetrasseic) n’est plus au 
mieux de sa forme. D’un 
bilan positif à sa création en 
1987, cette mutuelle affi che 
depuis 2014, un bilan mi-
fi gue mi-raisin. 
Pendant 27 ans,  la Mugef a 
satisfait toutes ses charges. 
Elle a été portée comme le 
modèle d’une mutuelle réus-
sie. Son président se sou-
vient qu’à cette époque, elle 
a reçu les éloges des hautes 
autorités de la République 
et bénéfi cié de la confi ance 
totale des adhérents. « Les 
cotisants bénéfi ciaient de la 
solidarité en cas de maladie, 
de décès du conjoint ou du 
fils. Au cas où il décédait 
lui-même, les parents re-
cevaient la contribution. Un 
domaine d’actions très vaste 
et plus budgétivore que l’ob-
jectif originel pour lequel la 
mutuelle a été créée ». Abra-
ham Angossina se souvient 
de ce qu’elle apportait aux 
cotisants admis à la retraite. 
Cette catégorie de membres 
bénéfi ciait d’une assistance 
fi nancière variant entre un 
million et un million et demi 

LA MUGEF ENTRE ESPOIR
ET DÉSESPOIR

La mutuelle générale de la Fetrasseic (Mugef) 
passe des moments peu reluisants, ces trois 
dernières années, à cause des départs massifs 
à la retraite. Les cotisants se raréfi ent, créant 
un réel préjudice à ceux qui devraient bénéfi cier 
de ses prestations. Mais l’espoir n’est pas totale-
ment perdu. Des campagnes de mobilisation de 
nouveaux  adhérents sont lancées sur l’ensemble 
du territoire national. 

de francs Cfa pour « éviter 
qu’il ne  tombe brusque-
ment dans la pauvreté, en 
attendant la perception de la 
pension ». Le paiement était 
automatique dès le dépôt du 
dossier à la  mutuelle. 
Malheureusement, « les 
mutualistes perdaient trop 
d’enfants et de conjoints. 
Il arrivait qu’un enseignant 
perde quatre enfants en une 
année ». Ce qui contraignait 
la Mugef à plus de sorties 
d’argent. La diminution dras-
tique des membres avec 
tout ce que cela comporte 
d’impondérable, a entrainé 
des réformes internes à la 
structure. Au nombre de cel-
les-ci, fi gure  la suppression 
de la prise en compte des 
cas de décès des enfants 
et des conjoints. Seules les 
cotisations inhérentes à la 
retraite et l’assistance en 
cas de décès d’un mutua-
liste sont prises en compte. 
Jusque-là, la mutuelle tenait 
ses engagements. 

La débâcle 

Les problèmes de la Mugef 
ont commencé à se poser en 
2014, à cause des départs  
massifs à la retraite des 
adhérents. « C’est en cette 
période que nous avons 
commencé à enregistrer 
les retards dans les presta-

tions», explique le président. 
Parmi les problèmes de la 
Mugef, il y a entre autres, la 
lenteur de la prise en charge 
des adhérents à la solde, la 
non attribution d’un code à la 
Mugef et aux mutualistes, la 
manipulation des comptes, la 
remise d’un bottin partiel, l’in-
suffi sance des informations 
sur les bulletins de solde. 
Le président regrette qu’une 
mutuelle qui serait d’utilité 
publique connaisse autant 
de diffi cultés. « La poule aux 
œufs d’or pond maintenant 
des pierres ».  La mutuelle 
compte environ 13 000 ad-
hérents, pour des cotisations 
annuelles estimées à 700 
millions de francs Cfa, alors 
qu’elle en demande plus 
pour payer les nombreux 
retraités. « A ce jour, la mu-
tuelle n’encaisse plus que 72 
millions par mois contre 112 
dans le passé ».  

L’espoir 

La somme de un milliards 
309 millions 630 milles 445 
francs encaissée l’an passé a 
permis de traiter et d’honorer 
les charges. Les mutualistes 
ayant déposé leur dossier en 
avril et mai 2015 seront satis-
faits au paiement du mandat 
de 78 millions de francs Cfa 
en circulation. La répartition 
se fera de manière équitable 
entre les bénéficiaires de 
tous les départements. 
La Mugef compte sur l’ad-
hésion massive des jeunes 
fonctionnaires pour renfl ouer 
les caisses et accélérer les 
paiements. Une campagne 
d’adhésion est en cours. Des 
avantages sont accordés à 
tout mutualiste qui amène un 
nouvel adhérent. Des réfor-
mes sont faites de telle sorte 
qu’un bon cotisant perçoive 
jusqu’à un million 900 mille 
francs Fcfa. Un bonus de 300 
000 est  ajouté à l’adhérent 
qui aura beaucoup cotisé. 
Soit un total de deux millions 
deux cent mille, alors que 
par le passé,  l’adhérent ne 
recevait qu’un million et demi 
de Fcfa. 
Le président a indiqué par 
ailleurs qu’aucun bénéfi-
ciaire des prestations de la 
Mugef ne verse un quelcon-
que pourcentage en guise 
de pot de vin à la direction 
comme l’affi rme la rumeur.  
De même, le directeur  pré-
cise que les paiements sont 
programmés selon la date de 
dépôt  du dossier à la Mu-
gef. Toutefois, il peut arriver 
qu’un mutualiste ayant un 
cas socialement désespéré 
soit géré en urgence, a-t-il 
affi rmé.

Ernest Otsouanga  

 C  ULTURE
Humeur

L’être humain aurait-il une inclination naturelle 
à la violence ? Le spectacle quasi sanguinaire 
qu’offre certains sports peut nous conduire à 

répondre par l’affi rmative à cette étrange interroga-
tion.
Ma phobie pour la violence dans certains sports re-
monte à une époque très lointaine où, en séjour dans 
l’Hexagone, j’assistai à une corrida dans une arène 
de Nimes. Je peux affi rmer que je fus littéralement 
estomaqué par la manière cruelle avec laquelle les 
toreros saignaient les taureaux. Je fus plus encore 
sidéré par le plaisir évident que les spectateurs 
prenaient lors de la mise à mort d’une barbarie in-
descriptible, de l’animal, par le matador.
Aujourd’hui, le même dégoût me poursuit à la seule 
vue d’un combat de boxe, ce sport tout aussi barbare 
où deux adversaires portant des gants spéciaux 
(gants de boxe) se bousillent le squelette à coups 
de poing (dans la boxe anglaise) ou à coups de 
poing et de pied (dans la boxe française). Je suis 
plus mortifi é dans mon âme lorsque j’assiste à une 
partie de boxe américaine appelée full-contact, sport 
à mains nues, proche du karaté, où les coups sont 
portés sans contrôle, c'est-à-dire où tous les coups 
sont permis pour détruire l’adversaire. Il vrai qu’à ses 
origines la boxe était un sport autrement plus brutal 
dans son déroulement. On rapporte par exemple 
que, dans l’antiquité, cette discipline s’exerçait avec 
des gantelets équipés de pointes de fer. Le summum 
de la barbarie, si l’on ose dire.
D’autres disciplines, appelées arts martiaux de com-
bat traditionnel japonais, chinois, coréen (aïkido, 
judo, karaté, kendo, kung-fu, taekwondo, kata etc.) 
ne sont pas en reste. Certains des arts peuvent 
constituer un véritable jeu de massacre. Certains 
sports collectifs  comme le football mérite également 
de fi gurer dans ce  triste Panthéon, dans la mesure 
où des drames surviennent sur la pelouse pouvant 
entraîner une perte défi nitive de la mobilité du joueur 
infortuné ou même le décès dans certains cas. Les 
fractures qui s’y produisent peuvent être acciden-
telles tout comme elles peuvent résulter d’un acte 
brutal intentionnellement développé par un joueur 
pour détruire son vis-à-vis. 
La palme de barbarie, de nos jours, peut être allè-
grement remportée par le catch, un sport qui quoique 
codifi ée aujourd’hui, demeure d’une révoltante dan-
gerosité. En effet, les lutteurs aux biceps exagéré-
ment gonfl és utilisent tous les moyens à leur porté 
pour se débarrasser de leurs adversaires. Ici il n’est 
pas rare de voir ces apollons terminer piteusement 
leur vie sur des fauteuils roulants. De la violence à 
l’état pur, inimaginable, inouïe, inadmissible mais 
pourtant admise.  Chez nous au Congo, les lutteurs-
sorciers de la République Démocratique du Congo, à 
l’exemple de Edingwé moto ya nguengé ont fait des 
émules. La technique associe désormais, dans sa 
furie destructrice, les ressources inquiétantes d’une 
magie à l’africaine. Jouer au catch s’apparente ainsi 
à une forme de suicide. Les lutteurs, eux, n’en ont 
cure. L’essentiel pour eux est d’arriver en tête du 
boxe-offi ce ou tout au moins d’y fi gurer. Un mons-
trueux jeu de quitte ou double avec la mort.

Paul René Di Nitto

LES SPORTS DU MASSACRE
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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET

Courriel : pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°05/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET /PRISP/DMI/C/17- PPA IDA V0780-CG

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ D’ÉLABORER LE MANUEL 
DES PROCÉDURES  ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DU PRO-

JET DES RÉFORMES INTÉGRÉES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)»

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur le crédit de l’Association internationale de développe-
ment (IDA) pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de cet crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : «du  consultant chargé d’élaborer le manuel 
des procédures administratives, fi nancières et comptables du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) ».

2- L’objectif global de la mission est d’élaborer le manuel des procédures  de gestion administratives, comptables et fi nancières 
ainsi que de proposer des outils de gestion du PRISP qui répondent aux besoins spécifi ques dudit projet et aux procédures 
de la Banque Mondiale. Les procédures devront défi nir les rôles de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 
projet afi n d’éviter d’éventuels confl its de compétences ou alors des situations où certaines tâches ne sont pas attribuées.

3- L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire 
actuel du PRISP, invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV détaillé à jour 
indiquant les missions similaires exécutées et une lettre de motivation.

4- Le Profi l du consultant:

Les qualifi cations du consultant principal devront répondre aux spécifi cations ci-après : 

• Personne physique individuel ;
• titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (type Bac +5) en gestion fi nancière, comptabilité, gestion des entreprises 

ou domaines assimilés ;
•  jouissant d’une expérience d’au moins cinq ans dans la rédaction de manuels de procédures administratives, fi nancière 

et comptables ;
• Avoir réalisé au moins trois missions ;
• Justifi er d’une bonne connaissance des procédures de gestion fi nancière et de passation de marchés des projets fi nancés 

par la  Banque Mondiale. Une expérience en qualité de DAF, Consultant en Gestion fi nancière  ou Assistant Technique en 
gestion fi nancière dans des projets fi nancés par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, BAD…) serait un plus.

5- La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures défi nies dans le Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.

6- La durée de la mission est de quatre (4) semaines.

7- Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de références de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures 
à 16 heures, à l’adresse ci-dessous. 

8- Les dossiers de candidature doivent être déposées  à l’adresse ci- dessous au plus tard le 18 septembre 2017 à 16h00 et 
porter clairement la mention (consultant individuel chargé d’élaborer le manuel des procédures administratives, fi nancières 
et comptables du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP)

Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur du 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES 
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS 
D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO 
Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@hotmail.com

 REPUBLIQUE DU CONGO            BANQUE MONDIALE
  Unité – Travail – Progrès

 A  NNONCE
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT 
DU COORDONNATEUR DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET DES 
REEFORMES INTEGRES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance 
sur le crédit de l’Association internationale de développement 
(IDA) pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du 
secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de cet crédit pour effectuer les paiements au titre du 
contrat : «du Coordonnateur du Projet des Reformes Intégrées 
du Secteur Public  ».

Les objectifs de développement du PRISP est d’améliorer la 
mobilisation des recettes et la gestion des dépenses publiques 
ainsi que la redevabilité à travers l’appui à la réforme du secteur 
public en République du Congo.

II. Mandat

Sous l’autorité du Directeur de cabinet du Ministère du Plan, 
de la Statistique et de l’Intégration régionale à qui il rend 
compte de ses activités, le Coordonnateur exécutera les 
taches suivantes :
- assurer la coordination de la réalisation des activités du 
PRISP telles que prévues dans les quatre composantes ;
- veiller à la préparation du plan de travail annuel et à sa 
mise en œuvre ;
- suivre et évaluer l’exécution des programmes, projets, 
études et autres activités du projet ;
- assurer la bonne collaboration entre toutes les parties 
prenantes y compris la société civile dans la mise en œuvre 
du Projet ;
- veiller à l’exécution des activités dans les délais prévus 
dans le PTBA et le PPM;
- organiser et participer  aux différentes missions de super-
vision et d’évaluation du Projet par la Banque Mondiale et 
par les tiers;
- informer régulièrement la tutelle, les bénéfi ciaires et la 
Banque Mondiale sur l’état d’avancement de la mise œuvre 
du Projet et des diffi cultés rencontrées ;
- faire valider techniquement en collaboration avec les 
structures concernées du ministère de tutelle, des autres 
départements ministériels y compris avec la société civile 
les études et autres interventions menées dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet ;
- veiller à la production des rapports périodiques et annuels 
du projet et à la préparation, puis à la réalisation des audits 
annuels;
- veiller à la préparation dans les délais des réunions du 
comité de pilotage ;
- veiller à la planifi cation des activités du Projet sur tout le 
cycle et à la mise en place des outils de suivi-évaluation, 
à leur mise en œuvre ainsi qu’au suivi des indicateurs qui 
s’y rattachent.
- assurer le suivi régulier des indicateurs du Projet. Etc.

III. Profi l du Consultant

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur de niveau au moins 

BAC + 5 dans le domaine de l’administration publique, du 
droit, des sciences sociales, de l’économie, de l’administra-
tion des affaires ou dans un domaine équivalent ;
- justifi er d’une expérience professionnelle d’au moins dix 
(10) ans dans le domaine du développement du secteur pu-
blic dont au moins 7 ans à des postes de responsabilité ;
- justifi er d’une expérience en matière de gestion des projets 
fi nancés par les organisations multilatérales ;
- démontrer des qualités de leader et de coaching d’équipe 
assorties d’une forte expérience dans la création d’un envi-
ronnement de travail propice à la production des résultats 
;
- faire preuve de forte capacité de négociation, de gestion 
et prévention de confl its ;
- bonnes capacités de gestion, de communication et de 
relations interpersonnelles ;
- aptitude à travailler dans le cadre d’une équipe pluridis-
ciplinaire ainsi que capacité à travailler sous pression et 
dans les délais ;
- excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
- Une bonne maitrise de l’ordinateur et des logiciels de base 
(Word, Excel, PowerPoint

IV. Durée de la mission

La durée du contrat du Coordonnateur est d’une (1) année 
renouvelable compte tenu de ses performances et du besoin 
du Projet. 

V. Dossier de candidature

L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capa-
cités en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire 
actuel du PRISP, invite les candidats à fournir en français un 
dossier de candidature comprenant, un CV détaillé à jour et 
concis sur support papier et/ou par voie électronique (Word ou 
pdf), une lettre de motivation, la photocopie des diplômes, et 
une ou des attestations de travail si possible.

Les candidats intéressés peuvent  obtenir les termes de réfé-
rences de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures 
à 16 heures, à l’adresse ci-dessous.

VI. Méthode de sélection

La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures 
défi nies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la 
Banque Mondiale de juillet 2016.

Les dossiers de candidature doivent être déposées sous plis 
fermés en quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- 
dessous au plus tard le 18 septembre 2017 à 16h00 et porter 
clairement la mention « Candidature au poste de Coordonnateur 
du PRISP »

A l’attention du Coordonnateur du 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE 
L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 
70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO. Tél : +242 06 921 92 64
22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com.

République du Congo

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°01/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17-PPA IDA V0780-CG

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJETAGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°01/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17-PPA IDA V0780-CG

 A  NNONCE
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF FINANCIER ET COMPTABLE  DE L’UNITE DE COORDINATION 
DU PROJET DES REEFORMES INTEGRES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

A l’attention du Coordonnateur du 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE 
L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 
70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO. Tél : +242 06 921 92 64
22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com.

République du Congo

Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance 
sur le crédit de l’Association internationale de développement (IDA) 
pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur 
public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de cet crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : «du 
Responsable Administratif Financier et Comptable du PRISP ».

Les objectifs de développement du PRISP est d’améliorer la mo-
bilisation des recettes et la gestion des dépenses publiques ainsi 
que la redevabilité à travers l’appui à la réforme du secteur public 
en République du Congo.

II. Mandat 

Sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il (elle) rend 
compte. Le Responsable Administratif Financier et Comptable est 
en charge du volet administratif, fi nancier, comptable, trésorerie et 
formation. Il   exécutera les taches suivantes :

- superviser l’élaboration et/ou actualisation du manuel des pro-
cédures administratives, fi nancière et comptable du Projet ; 

- assurer la mise en œuvre effective des dispositions du manuel 
de procédures administratives, fi nancières et comptables ;

- assurer le classement et l’archivage des principaux documents 
du Projet (Accord de fi nancement, manuel d’exécution du 
Projet, Lettre de décaissement et dossiers du personnel);

- assurer la paie et la gestion des ressources humaines;
- s’assurer de la mise en place d’un système informatique 

intégré d’information de gestion administrative, fi nancière et 
comptable. Le système inclura tous les modules nécessaires 
permettant notamment  la préparation des rapports de suivi 
fi nancier et des demandes de remboursement de fonds ;

- coordonner les activités de préparation des budgets (budget 
d’investissement et budget de fonctionnement);

- assurer le suivi de l’exécution budgétaire et rendre régulière-
ment compte au Coordonnateur du Projet des écarts constatés 
entre les prévisions et les réalisations budgétaires…

• s’assurer de la bonne tenue de la comptabilité générale, bud-
gétaire et analytique…

• l’élaboration des plans prévisionnels de trésorerie et suivi de 
leur réalisation…

- assurer la formation continue des acteurs clés pour une utili-
sation effective des procédures administratives, fi nancières 
et comptables.

- Etc.

III. Profi l du Consultant

- être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac + 5) en 
économie, gestion fi nancière, contrôle de gestion ou  comp-
tabilité d’une université reconnue ;

• avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un 
cabinet  comptable, un cabinet d’audit, une entreprise, une 
administration publique ou un  projet, notamment dans les 
domaines de l’élaboration d’instruments de gestion fi nancière 
et comptable;

• avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle en gestion 
fi nancière ou comptable des Projets fi nancés par les banques 
multilatérales de développement telles que la Banque Mondiale 
et la Banque Africaine de Développement ;

• avoir une maîtrise complète des outils informatisés de gestion 
fi nancière et de systèmes comptables tels que  TOMPRO, 
SUCCESS, SAARI; 

• avoir une bonne connaissance informatique des logiciels bu-
reautiques (Word, Excel, Power Point, internet Explorer, et 
autres outils de communication); 

• être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en équipe 
et dans un milieu multiculturel ;

• parler et écrire couramment français.

IV. Durée de la mission

La durée du contrat du Responsable Administratif Financier et 
Comptable est d’une (1) année renouvelable compte tenu de ses 
performances et du besoin du Projet. 
V. Dossier de candidature
L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités 
en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du 
PRISP, invite les candidates à fournir en français un dossier de 
candidature comprenant, un CV détaillé à jour et concis sur support 
papier et/ou par voie électronique (Word ou pdf), une lettre de mo-
tivation, la photocopie des diplômes, et une ou des attestations de 
travail si possible.

Les candidats intéressés peuvent  obtenir les termes de références 
de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, 
à l’adresse ci-dessous.

VI. Méthode de sélection 

La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures 
défi nies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Em-
prunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque 
Mondiale de juillet 2016.

Les dossiers de candidature doivent être déposées sous plis fermés 
en quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- dessous au plus 
tard le 18 septembre 2017 à 16h00 et porter clairement la mention 
« Candidature au poste de Responsable Administratif Financier et 
Comptable du PRISP »

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°02/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17-PPA IDA V0780-CG

 A  NNONCE
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU SPECIALISTE 
EN PASSATION DE MARCHES DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET 
DES REEFORMES INTEGRES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

A l’attention du Coordonnateur du 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE 
L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, 
ARRONDISSEMENT 2 BACONGO. Tél : +242 06 921 92 64 /22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com.

République du Congo

Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance 
sur le crédit de l’Association internationale de développement 
(IDA) pour la préparation du « Projet des réformes intégrées 
du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie 
du montant de cet crédit pour effectuer les paiements au titre 
du contrat : « Recrutement du Spécialiste en Passation de 
Marchés du PRISP ».

Les objectifs de développement du PRISP est d’améliorer la 
mobilisation des recettes et la gestion des dépenses publi-
ques ainsi que la redevabilité à travers l’appui à la réforme du 
secteur public en République du Congo.

II. Mandat général
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il (elle) rend 

compte. Le (la) Spécialiste en Passation de Marchés sera :
• responsable de la mise en place d’un système simple de gestion 

de la passation des marchés comprenant : (i) la planifi cation des 
opérations de passation des marchés, (ii) le suivi de l’avance-
ment, (iii) l’analyse des écarts entre les réalisations et le plan 
de passation des marchés ;

• chargé(e) de planifi er, préparer et coordonner le calendrier d’ac-
quisition de services de consultants, de fournitures et travaux 
pour chaque sous-composante ; 

• responsable de l’établissement de tous les rapports d’activités 
prescrits par le manuel des procédures de l’Unité d’Exécution 
du projet, mais également de tout autre rapport que les bailleurs 
pourraient demander dans le cadre de l’exécution du projet ; 

- responsable de la qualité de l’ensemble du processus d’acqui-
sition, et plus précisément de ce qui suit

a. faire le suivi,  auprès des services techniques bénéfi ciaires ou 
de l’unité de coordination du projet,  (i) de la préparation et de la 
fi nalisation des termes de référence (TDR) pour les acquisitions 
de services de consultant, et (ii) des spécifi cations techniques 
des biens et travaux ;

b. assurer le contrôle de qualité des dossiers d’appel d’offres, et 
des demandes de propositions (suivant les modèles fournis par 
l’IDA) préparés par les unités techniques devant être soumis 
à la non objection de l’IDA et assurer leur transmission/vente 
selon le cas ;

c. procéder au lancement des appels d’offres (le cas échéant aux 
avis à manifestation d’intérêt ou présélection), selon les modes 
convenus dans les accords de prêts ou de dons;

e. participer aux séances publiques d’ouverture des plis pour 
fournir des conseils et assurer le contrôle de qualité des rapports 
d’ouverture des offres et propositions reçues, préparés par les 
unités techniques ; 

f. assurer le contrôle de qualité des rapports d’évaluation des 
offres à signer conjointement par les autres membres désignés 
de ces commissions ; etc.

g. être l’interlocuteur du bailleur de fonds pour toutes les questions 
relatives à la passation des marchés, notamment pour toutes 
les communications liées à l’obtention des non objections du 
bailleur de fonds. Etc.

III. Profi l du Consultant

• Etre titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac +5) en Ingé-
nierie, Administration, Droit, économie, Gestion ou équivalent 
d’une université reconnue ;

• une très bonne connaissance des pratiques de passation des 
marchés en générale et des règles et procédures de passation 
des marchés des banques multilatérales de développement: 
Banque africaine de développement et Banque mondiale, en 
particulier;

• une expérience professionnelle: 05 ans minimum en passation 
de marchés dont 3 ans au moins  en qualité de spécialiste en 
passation des marchés pour des projets fi nancés ou cofi nancés 
par la Banque mondiale ou la Banque Africaine de Développe-
ment ;

• une connaissance informatique des logiciels bureautiques 
(Word, Excel, Power Point, internet Explorer, et autres outils de 
communication); 

• une bonne connaissance de la langue française ;
• Bonne aptitude à la communication et au travail en équipe.

IV. Durée de la mission
La durée du contrat du Responsable Administratif Financier et 
Comptable est d’une (1) année renouvelable compte tenu de ses 
performances et du besoin du Projet. 
V. Dossier de candidature

L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités 
en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du 
PRISP, invite les candidates à fournir en français un dossier de 
candidature comprenant, un CV détaillé à jour et concis sur support 
papier et/ou par voie électronique (Word ou pdf), une lettre de mo-
tivation, la photocopie des diplômes, et une ou des attestations de 
travail si possible.
Les candidats intéressés peuvent  obtenir les termes de références 
de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, 
à l’adresse ci-dessous.
VI. Méthode de sélection
La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures 
défi nies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Em-
prunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque 
Mondiale de juillet 2016.
Les dossiers de candidature doivent être déposées sous plis fermés 
en quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- dessous au plus 
tard le18 septembre 2017 à 16h00 et porter clairement la mention 
« Candidature au poste de Spécialiste en Passation de Marchés du 
PRISP »
Les dossiers de candidature doivent être déposées sous plis fermés 
en quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- dessous au plus 
tard le 18 septembre 2017 à 16h00 et porter clairement la mention 
« Candidature au poste de Responsable Administratif Financier et 
Comptable du PRISP »

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°03/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17- PPA IDA V0780-CG

 A  NNONCE
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU SPECIALISTE 
EN SUIVI –EVALUATION DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET DES 
REEFORMES INTEGRES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

A l’attention du Coordonnateur du 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE 
L’AMBASSADE DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, 
ARRONDISSEMENT 2 BACONGO. Tél : +242 06 921 92 64 /22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com.

République du Congo

Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance 
sur le crédit de l’Association internationale de développement (IDA) 
pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur 
public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de 
cet crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : «Spé-
cialiste en Suivi-Evaluation du PRISP ».
Les objectifs de développement du PRISP est d’améliorer la mo-
bilisation des recettes et la gestion des dépenses publiques ainsi 
que la redevabilité à travers l’appui à la réforme du secteur public 
en République du Congo.
II. Mandat
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il (elle) rend 
compte. Le (la) Spécialiste en Suivi-Evaluation exécutera les taches 
suivantes :

1- La mise en place d’un système de S&E performant :
• créer une base de données informatisées adaptée aux spécifi -

cités du projet et qui sera actualisée régulièrement; 
• assurer un appui méthodologique aux cadres de la coordination 

du projet et aux responsables des activités en vue de défi nir 
les indicateurs appropriés de suivi des progrès des différentes 
activités du projet ; ces indicateurs de résultats incorporeront 
ceux défi nis dans le tableau des résultats intégré dans le do-
cument d’évaluation du projet (PAD) ; etc.

2- La formation des intervenants
• formation les cadres de l’UCP et ceux des administrations bé-

néfi ciaires responsables du suivi évaluation et du système de 
gestion de la base de données du projet, etc.

3- La préparation et le suivi de la mise en œuvre des programmes 
d’activités annuels

• préparer le planning annuel des activités du projet à soumettre 
au Coordonnateur ; 

• procéder au suivi-et évaluation des activités du projet et leur 
degré de conformité  au plan de travail établi ainsi que préparer 
des rapports trimestriels des progrès

• faire le rapprochement entre les réalisations physiques et fi nan-
cières du projet, en dégager notamment les écarts éventuels 
et identifi er leurs causes. ETC.

4- La préparation des rapports d’activités, du comité de pilotage 
et des rapports des missions de suivi

• assister la coordination du projet dans le cadre de la centralisa-
tion et l’analyse des rapports internes soumis par les respon-
sables des différentes composantes et activités du projet;

• assister la coordination du projet dans la préparation des 
rapports trimestriels et annuels d’activités du projet (format 
opérationnel, adaptation des données fournies par le S&E aux 
besoins des rapports, etc.);

• participer à la préparation des réunions du comité de pilotage en 
fournissant une information actualisée sur l’état d’avancement 
du projet, Etc

III. Profi l du Consultant
• Etre titulaire d’un diplôme supérieur (bac + 5 au moins) en scien-

ces économiques, gestion de projet, statistique ou planifi cation, 
ou en technologie de l’information  d’une université reconnue ;

• avoir une formation complémentaire en suivi et évaluation des 
projets ;

• justifi er d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) 
ans  en Suivi-évaluation dont au moins trois (03) ans en suivi et 
évaluation des projets de développement;

• avoir une bonne connaissance dans le secteur de l’administration 
publique ;

• Justifi er d’une bonne connaissance en Système de Gestion des 
Bases de Données (SGBD) ;

• avoir une maîtrise de l’outil informatique (Ms-Project, Word, Excel, 
Power Point, etc.) ;

• avoir une bonne maîtrise du français ;
• être fl exible ; apte à travailler en équipe et sous pression, dans 

un environnement multiculturel ;
• être libre de tout engagement à la prise des fonctions.

IV. Durée de la mission
La durée du contrat du Responsable Administratif Financier et 
Comptable est d’une (1) année renouvelable compte tenu de ses 
performances et du besoin du Projet. 
V. Dossier de candidature
L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités 
en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du 
PRISP, invite les candidates à fournir en français un dossier de 
candidature comprenant, un CV détaillé à jour et concis sur support 
papier et/ou par voie électronique (Word ou pdf), une lettre de mo-
tivation, la photocopie des diplômes, et une ou des attestations de 
travail si possible.

Les candidats intéressés peuvent  obtenir les termes de références 
de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures, 
à l’adresse ci-dessous.

VI. Méthode de sélection

La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures 
défi nies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Em-
prunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque 
Mondiale de juillet 2016.

Les dossiers de candidature doivent être déposées sous plis fermés 
en quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- dessous au 
plus tard le 18 septembre 2017 2017 à 16h00 et porter clairement la 
mention « Candidature au poste de Spécialiste en Suivi –Evaluation 
du PRISP »

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET
Courriel :pstatcongo@gmail.com

N° Avis : AMI N°04/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17- PPA IDA V0780-CG  

 A  NNONCE
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Ce qui vient d’arriver 
ne fait que confi rmer 
ce que l’on savait 

déjà. Les disciplines spor-
tives autres que le football 
souffrent généralement d’un 
certain manque de considé-
ration de la part des autorités 
sportives. C’est pour cela 
que les ministres en charge 

des sports sont considérés 
comme des « ministres de 
football ». Car la priorité est 
donnée anarchiquement au 
sport dit roi. Et pourtant, un 
championnat du monde, on 
n’y va pas tous les jours. Ce 
sont de rares occasions où 
les participants ont le devoir 
de se présenter au mieux de 

leur forme pour « taper dans 
l’œil » des «fabricants» de  
grands champions. Aussi, 
les championnats du monde 
de boxe prévus à Ham-
bourg étaient pour Laury 
Pembouabéka et ses amis 
une belle opportunité pour 
se faire connaître et de dé-
couvrir le haut niveau. Une 

Championnats du monde de boxe

LE CONGO A FAIT FAUX BOND
Faut-il en rire ou en pleurer ? La question mérite pleinement d’être posée. 
Car les quatre boxeurs congolais retenus dans l’équipe africaine pour 
participer aux championnats du monde n’ont fi nalement plus effectué le 
déplacement d’Hambourg (Allemagne). C’est l’image du pays qui a été 
roulée dans la boue.

Dans  le même temps, 
l’instance suprême 
du football européen 

a publié la liste des meilleurs 
joueurs par poste de la sai-
son écoulée. C’est ainsi que 
Gigi Bufon de la Juventus de 
Turin a été plébiscité meilleur 
gardien de l’année, Sergio 
Ramos  du Real Madrid 
meilleur défenseur, Luca Mo-
dric également du Real Ma-
drid meilleur milieu de terrain 
et, sans surprise, Cristiano 
Ronaldo meilleur attaquant. 
C’est l’ancien du Milan AC en 
l’occurrence Chevchenko qui 
s’est chargé de composer les 
huit groupes de quatre équi-
pes chacun. Il y a eu au total 
quatre chapeaux. Celui des 
têtes de série étant com-
posé de Benfica Lisbonne, 
Bayern de Munich, Chel-
sea FC, Juventus de Turin, 
Spartak Moscou, Shakhtar 
Donetsk, As Monaco, et,  bien 
sûr, Real Madrid. 

Ligue européenne des champions de football

ET ÇA RECOMMENCE
L’Union européenne de football association 
(UEFA) a procédé tout récemment à Nyon (Suisse) 
au tirage au sort de la phase de poules de la ligue 
des champions, saison 2017-2018.

situation qui n’est pas sans 
rappeler Anaclet Wamba qui, 
en 1980, de retour des jeux 
olympiques de Moscou avait 
eu l’occasion d’embrasser 
une carrière professionnelle. 
Mais il avait d’abord fallu qu’il 
fasse bonne impression à 
Moscou où il a été repéré 
avant d’être pris en charge. 
Tout le monde sait qu’Ana-
clet Wamba a fi ni par devenir  
champion du monde des 
lourds légers.

Une négligence 
blâmable

Tout le monde savait que 
les championnats d’Afrique 
de boxe de Brazzaville ser-
vaient de sélections en vue 
de la grande fête planétaire 
d’Hambourg. Aussi, compte 
tenu des délais, on aurait 
dû dans les prévisions intro-
duire à une certaine hauteur 
le budget de la participa-
tion aux championnats du 
monde. Ou encore juste 
après le concert continental, 
engager des démarches en 
vue du déplacement des 
quatre congolais qualifi és. 
Même s’il y avait des élec-
tions législatives et locales 
à venir, les championnats du 
monde de boxe d’Hambourg 
constituaient une échéance 
incontournable à laquelle 
le Congo devait faire face. 
C’est un engagement qui a 
été solennellement pris et 
il y avait nécessité de s’y 
conformer. Autrement, il était 
nécessaire de s’y prendre 
à temps pour annoncer le 
désistement.

Mais, comme souvent, on 
a été surpris par les événe-
ments. L’ordre de mission n’a 
été élaboré qu’à moins d’une 
semaine du coup d’envoi. 
Ce qui, de toute évidence, 
prouve que les choses n’ont 
pas été prises au sérieux. 
Personne ne peut ignorer 
la situation de crise que 
traverse le pays. Mais l’Etat 
n’est pas pour autant en 
situation de banqueroute 
au point de ne pas être en 
mesure de mettre en mission 
quatre sportifs et leur enca-
drement. Entre-temps, il y a 
eu une délégation de football 
à Kinshasa avec pas mal de 
supporters et une autre au 
Ghana. Là, l’argent a été 
trouvé. C’est cela qui fait 
mal et décourage. Car dans 
deux ans environ auront lieu 
en Guinée Equatoriale les 
douzièmes jeux africains. 
Là-bas, les sports surtout 
individuels auront une très 
grande importance. On en a 
eu la preuve en septembre 
2015 quand ceux-ci ont été 
déterminants dans l’acces-
sion du Congo dans le top 
10 du classement africain. 
Non seulement cela, l’acte 
répréhensible posé par le 
Congo en déclarant forfait à 
Hambourg va engendrer une 
importante sortie d’argent 
dans la mesure où il y aura 
des sanctions disciplinaires. 
Une dépense pour rien et 
une chance gâchée pour nos 
boxeurs.

Georges Engouma

Le chapeau II compre-
nant Manchester United, 
Paris Saint Germain, Atle-
tico Madrid, FC Barcelone, 
FC Séville, Manchester city, 
FC Porto et, Borussia Dort-
mund.
Le chapeau III a réuni 
le FC Bâle, Anderlecht, As 
Roma, Olympiakos le Pirée, 
Naples, Besiktas Istanbul, 
Liverpool FC et Tottenham 
Hotspur. 
Enfi n le chapeau IV a été 
fait de CSKA Moscou, Celtic 
Glasgow, Qarabag, Sporting 
Lisbonne, NK Maribor, Feye-
noord Rotterdam, Leipzig, 
et Apôel Nicosie. Les deux 
préoccupations majeures 
étant d’éviter que des équi-
pes issues d’un même pays 
se rencontrent, d’une part, 
et, de l’autre, faire qu’il n’y ait 
pas de confrontations entre 
équipes ukrainiennes et rus-
ses. Finalement, la main de 
Chevchenko a composé le 

menu suivant : 
Groupe A : Benfica Lis-
bonne, Manchester United, 
FC Bâle et CSKA Moscou; 
Groupe B : Bayern de Mu-
nich, Paris Saint Germain, 
Anderlecht, et Celtic Glas-
gow ; 
Groupe C : Chelsea FC, 
Atletico Madrid, As Roma et 
Qarabag ; 
Groupe D : Juventus de 
Turin, FC Barcelone, Olym-
piakos le Pirée et Sporting 
Lisbonne ; 
Groupe E : Spartak Moscou, 
FC Séville, Liverpool FC et 
NK Maribor ; 
Groupe F : Shaktar Donetsk, 
Manchester city, Naples et 
Feyenoord Rotterdam ; 
Groupe G : As Monaco FC 
Porto, Besiktas Istanbul, et 
Leipzig, et enfi n 
Groupe H : Real Madrid, Bo-
russia Dortmund, Tottenham 
Hotspur et Apöel Nicosie.

Quels favoris pour le 
titre cette année ?

Ces dernières années on 
prend pratiquement les mê-
mes et on recommence. Seu-

lement, le Real Madrid est 
comme en train d’asseoir son 
hégémonie sur cette épreuve 
la plus prestigieuse dans les 
compétitions européennes 
inter-clubs. Non seulement 
il détient le plus grand nom-
bre de victoires mais aussi il 
vient de briser le mythe en 
remportant deux titres d’af-
fi lée (2016-2017) dans cette 
ligue des champions. Le Real 
Madrid, à l’exception de la 
coupe du roi empochée par 
le rival barcelonais, a tout 
gagné la saison écoulée. Il 
n’est pas non plus prêt de 
s’arrêter puisqu’il vient de 
commencer par un succès en 
super coupe d’Europe devant 
Manchester United (2-1) et 
un autre encore plus probant 
en super coupe d’Espagne 
devant le FC Barcelone (3-1 
et 2-0). Bien que tenu en 
échec le dimanche 27 août 
dernier à Santiago Berna-
beu par Valence FC (2-2), le 
Real Madrid respire plutôt la 
sérénité en ce moment. Il va 
bientôt récupérer Cristiano 
Ronaldo, qui était suspendu, 
et avec l’apport du jeune 
Asensio, ce Real Madrid ris-
que de faire encore très mal 
cette saison. Derrière ce 
grandissime favori, les outsi-
ders de luxe se bousculent. A 
commencer par Manchester 

United de José Mourinho 
qui s’est considérablement 
renforcé notamment avec le 
belge Lukaku. Ensuite, il y 
a Liverpool FC où le Séné-
galais Sadio Mané est dans 
une forme étincelante. Mais 
le plus grand danger pour le 
Real Madrid, encore une fois, 
viendra de l’Espagne où le 
Barça n’a pas abdiqué. C’est 
vrai que Neymar est parti et 
cela semble plonger l’équipe 
dans la crise. Mais il y a que  
les grandes équipes ne meu-
rent jamais. Le Barça, avec la 
venue d’Ousmane Dembélé, 
peut bien rebondir. Ensuite, 
il y a la téméraire formation 
de l’Atletico Madrid, jamais 
complexée et jamais battue 
d’avance. On suivra aussi 
avec une attention toute par-
ticulière la prestation du Paris 
Saint Germain qui a frappé 
très fort en s’offrant Dani Al-
vès, Neymar Junior et Kylian 
Mbappé. C’est désormais une 
équipe taillée pour l’Europe. 
Il n’est pas non plus question 
d’ignorer les deux grands 
d’Allemagne, le Bayern de 
Munich et le Borussia Dort-
mund. C’est dire qu’il y a 
vraiment du beau monde sur 
le  circuit cette année et on va 
sûrement se régaler.

Nathan Tsongou
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C’est sûrement bon si-
gne. Le nouveau patron 
des sports paraît plutôt 

confi ant. Le sport a beau traîner 
la triste réputation de dévorer 
ses gestionnaires, cela n’effraie 
nullement l’ancien maire. On 
sent qu’il a vraiment la foi. Nor-
mal. Dans ce domaine où l’on 
va au combat contre l’échec, le 

pessimisme n’est pas autorisé. 
Il faut plutôt croire en sa force, 
à son intelligence, et à sa com-
pétence. Car, après tout, c’est 
le « plus haut, plus vite, plus 
fort » qui est désormais à la 
mode partout au monde. Aussi, 
chacun se bat pour trouver les 
astuces les plus effi caces pour 
gagner. A voir l’homme pendant 

la passation de service, il a l’air 
de détenir l’arme secrète qui 
va, enfi n, mettre un terme à la 
médiocrité des performances 
sportives du Congo.
Mais, c’est sûr, il va falloir 
travailler d’arrache-pied car la 
fondation dans son état actuel 
ne rassure guère. Seulement, 
la belle démonstration réussie 
lors des onzièmes jeux africains 
organisés en septembre 2015 
à Brazzaville tend à prouver 
que sur le plan du talent pur les 
Congolais n’ont rien à envier 
aux grandes nations des sports. 
Il suffi t donc de travailler avec 
méthode, dévouement, rigueur 
et dans la discipline pour parve-
nir au bout de nos désirs. Dans 
un contexte où le président de 
la République prône l’effi cacité, 
il ne sera pas possible de faire 
autrement. Il sera plutôt impé-
ratif de s’investir à fond sans 
retenue ni calcul.

Hugues Ngouelondelé, 
une tête bien pleine

Né le 30 novembre 1961 à Braz-
zaville, Hugues Ngouelondelé 
a eu un cursus franchement 
impressionnant. Dès 1985 il 
décroche son DEUG de droit 

avant d’obtenir, trois ans plus 
tard, le diplôme d’officier de 
douanes à Kolea (Algérie). En 
1992 il devient inspecteur des 
douanes sédentaires, diplôme 
obtenu à l’école de douanes 
de Bruxelles (Belgique). Mais 
il sied de signaler qu’en 1990 
Hugues Ngouelondelé a exercé 
comme chef de la brigade com-
merciale à l’aéroport internatio-
nal de Maya-Maya. En 1998, il a 
été fait inspecteur des brigades 
au bureau principal des doua-
nes du beach à Brazzaville. Un 
an plus-tard il a représenté le 
Congo auprès de l’organisation 
mondiale des douanes (OMD) 
à Bruxelles avant de se lancer 
plus franchement dans la po-
litique. Car en 2002 il devient 
député de la deuxième circons-
cription de Moungali et le 11 
février 2003 il est élu président 
du conseil départemental et 
municipal, député maire de la 
ville de Brazzaville. En 2007, 
il est réélu comme député de 
la deuxième circonscription de 
Moungali. En 2012 il est cette 
fois élu député de la première 
circonscription de Gamboma 
dans les plateaux avant d’être 
réélu en juillet 2017. 
Mais Hugues Ngouelondelé a 
également occupé les fonctions 
de président de l’association 
des maires du Congo (2003), 
vice-président de l’associa-
tion internationale des maires 
francophones (2005), et de 
président des maires d’Afrique 
centrale. Hugues Ngouelondelé 
a également reçu plusieurs dis-
tinctions honorifi ques. Il a été 
fait, tour à tour, grand offi cier du 

mérite congolais, offi cier dans 
l’ordre de la légion d’honneur de 
la République française, com-
mandeur dans l’ordre sportif 
congolais, commandeur dans 
l’ordre de la reconnaissance 
de la République centrafricaine, 
ambassadeur de la paix, citoyen 
d’honneur de la ville de Ouaga-
dougou, citoyen d’honneur de 
la ville de de Kinshasa, citoyen 
d’honneur de la ville de Dakar, 
citoyen d’honneur de la ville de 
Nouaktchott, citoyen d’honneur 
de la ville de Lafayette en Lou-
siane (USA) et membre d’hon-
neur du Rotary Club Djoué de 
Brazzaville  Hugues Ngouelon-
delé a également écrit sur les 
services des enquêtes et les re-
cherches douanières au Congo 
ainsi que sur le Parti congolais 
du Travail sur le thème: faire 
la politique autrement. Mais la 
question que l’on pourrait se 
poser est celle de savoir : que 
vient-il faire au sport ? Outre le 
fait qu’il affectionne pratiquer le 
lawn tennis et le volley-bal, Hu-
gues Ngouelondelé est aussi un 
grand dirigeant des sports. Pour 
preuves, il a déjà été premier 
vice-président de la fédération 
congolaise de lawn tennis et le 
président de la section handball 
de l’Etoile du Congo avant de se 
faire un nom dans l’association 
multidisciplinaire « Diables-
Noirs » où, depuis plusieurs an-
nées, il est président du conseil 
d’administration. Comme on le 
voit, l’homme connait là où il 
met les pieds. Mais pour quels 
résultats ? Wait and see.

Nathan Tsongou

Sport congolais

HUGUES NGOUELONDELÉ
PREND LES COMMANDES

Nommé le mardi 22 août 2017 à la tête du mi-
nistère des sports et de l’éducation physique, 
Hugues Ngouelondelé a fi nalement pris son ser-
vice précisément une semaine après dans une 
ambiance plutôt très détendue.

Pourtant, quatre-vingt-
cinq minutes durant, 
les congolais ont cru 

que le signe indien allait enfi n 
être vaincu. Car  dès la 18è 
mn Thievy Bifouma, encore 
lui, avait ouvert le score pour 
les Diables-Rouges suite à 
une passe astucieuse de 
Fabrice Nguessi-Ondama. 
Le break aurait même pu 
être fait si l’arbitre tunisien 
n’avait pas fermé les yeux 
quand Thievy Bifouma a 
été descendu de manière 
flagrante dans la surface 
ghanéenne. Mais quand on 
évolue à l’extérieur il ne faut 
jamais s’attendre à un arbi-
trage propre. Surtout qu’en 
ce moment où le Congo n’a 
plus la carrure qui peut lui 
valoir d’être accompagné par 
les arbitres. C’est ainsi qu’il 
est condamné à subir tou-
jours la loi du plus fort. Mais 
dans ce match de vendredi 
dernier à Kumasi ce sont  
les arbitres qui ont aidé le 
Ghana à sauver la face. Cer-
tes les Blacks-stars ont eu 

une grosse possession mais 
les occasions ont été rares. 
C’est même Thievy Bifouma 
qui, dès la 4è mn, aurait pu 
profiter de la mésentente 
entre le gardien Richard 
Ofori et l’un des défenseurs. 
C’est dire que, pendant long-
temps, le Ghana a exercé 
une domination stérile. C’est 
même Fabrice Nguessi-On-
dama qui a eu l’opportunité 
de doubler la mise à la 47è 
mn. Libre de tout marquage 
l’attaquant congolais s’est 
précipité à tirer en l’air alors 
qu’il aurait pu ajuster son tir. 
Toutefois, à la 85è mn, Partey 
a réussi un geste technique 
de grande qualité avant de 
battre impardonnablement 
Barel Mouko. Le Ghana a 
essayé ensuite de pousser 
pour obtenir la victoire mais 
il était trop tard. Alors, au 
terme de la troisième journée 
l’Ouganda trône en tête avec 
sept points devant l’Egypte 
(6pts), le Ghana (2 pts) et 
le Congo (1pt). On voit bien 
que le ticket pour la Russie 

ne se dispute plus qu’entre 
l’Ouganda et l’Egypte.

Le Ghana, 
comme en 1981 ?

Un nul à Kumasi, le Congo 
l’a déjà réussi en 1981 dans 
le cadre des éliminatoires de 
la 13ème édition de la coupe 
d’Afrique des nations. Mais à 
Brazzaville, précisément au 
stade de la révolution, Joé 
Sam et ses amis l’avaient fi -
nalement emporté sur un but 
contre son camp de Gabriel 
(aujourd’hui Djibril) Den-
gaki qui avait trompé Justin 
Vouayamadé. Voilà que 36 
ans après Thievy Bifouma 
vient d’imiter Poaty « Mickey 
» en donnant le match-nul 
(1-1) à son équipe. Que sera 
le match retour au stade de 
l’unité ce mardi 5 septem-
bre?
Mais la rue, elle, s’est empa-
rée déjà de l’événement pour 
en faire ses choux  gras. Du 
coup, Hugues Ngouolondelé 
est vite pris pour un ministre 
porte-bonheur. Il a pris ses 

fonctions un mardi et « ses 
» Diables-Rouges vont ouvrir 
son ère à domicile un mardi. 
C’est sûr, le public sera 
très nombreux au stade de 
l’unité du complexe sportif 
la concorde de Kintélé pour  
vivre la première victoire du 
Congo sur le Ghana en 52 
ans. On aurait tort de croire 
qu’avec le match-nul de Ku-
masi le Ghana serait en ce 
moment totalement démobi-
lisé. Car avec un sans faute 
pendant la phase-retour de 
ces éliminatoires le Ghana 
pourrait, peut-être, profi ter 
des éventuels « cadeaux » 
de l’Ouganda ou de l’Egypte. 
Ce qui sous-entend que le 
Ghana arrive avec la ferme 
ambition de s’imposer en 
terre congolaise.
Aussi, ce n’est pas vraiment 
un match qui compte pour du 
beurre. Car les Diables-Rou-
ges en ce moment rêvent de 
s’offrir l’ogre ghanéen qu’ils 
n’ont jamais battu. En plus, 
Sébastien Migné est en train 
de reconstruire une équipe 
qui ne veut pas manquer le 
concert panafricain de 2019, 
le tout premier de l’ère Ah-
mad Ahmad et qui, en plus, 
se déroule au Cameroun. 

Car il y a de cela 45 ans le 
Congo avait conquis son 
unique titre continental à la 
coupe d’Afrique des nations 
au Cameroun. Il n’est pas 
question de manquer un tel 
rendez-vous. Et donc ces 
rencontres d’éliminatoires 
de la coupe du monde aident 
Sébastien Migné à bâtir 
une équipe qui devrait, à la 
longue, former un tout cohé-
rent. A Kinshasa, le 10 juin 
dernier, elle avait  déjà fait 
bonne impression. Mais elle 
avait pêché dans le dernier 
geste. A Kumasi, on a vu 
une équipe solidaire, bien 
regroupée, et appliquée. Elle 
a su faire déjouer le Ghana 
et ce  n’est pas rien. Migné 
est sur la bonne voie, c’est 
certain. Mais il reste à confi r-
mer à domicile où le poids 
de l’enjeu a parfois coupé 
les jambes à nos joueurs. 
Ce qui fait que, parfois, les 
matches à domicile soient 
plus diffi ciles que ceux dispu-
tés à l’extérieur. C’est donc 
ce mardi que tout le monde 
espère le changement. On 
veut voir une équipe plus 
conséquente, plus auda-
cieuse, plus imaginative et, 
bien sûr, plus effi cace. Car, 
après tout, il  n’y a plus rien 
à perdre.

Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde de football 2018

LES DIABLES-ROUGES, HÉROÏQUES À KUMASI
Une chose est désormais sûre et certaine. Le Congo et le Ghana ne dis-
puteront pas la phase fi nale de la coupe du monde 2018 l’année prochaine 
en Russie. C’est la conséquence du résultat nul (1-1) enregistré vendredi 
dernier à Kumasi (Ghana).
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Le premier aspect de la puis-
sance de la RPDC est son 
union monolithique. Cette 

puissance incalculable a pour 
fond l’affection incommensurable 
et dévouée du Dirigeant suprême 
Kim Jong Un pour le peuple. 
Kim Jong Un respecte le peu-
ple tout comme il vénère le Prési-
dent Kim Il Sung et le Président 
Kim Jong Il du Comité de la 
défense nationale. Il poursuit sans 
cesse ses tournées d’inspection 
pour le bonheur du peuple. Lors 
de sa visite à des usines, villages 
et chantiers de construction, il 
pense d’abord à ce que le peuple 
demande et aime et à son confort. 
Et lors de sa visite à des unités 
de l’armée, il commence par 
s’informer de l’alimentation des 
militaires, prenant les mesures 
nécessaires. Son amour et son 
affection ardents pour le peuple et 
l’armée leur permettent de s’unir 
plus étroitement autour de lui et 
de faire preuve de la force de leur 
union au plus haut point.

Malgré les sanctions abomina-
bles des forces hostiles et leurs 
scélérates tentatives d’isolement 
et d’étranglement contre elle, 
la RPDC a remporté en deux 
mois des victoires miraculeuses 
dans les travaux de remise en 
état des régions nord sinistrées 
de la province du Hamgyong du 
Nord et érigé seulement en neuf 
mois la cité Ryomyong, cité verte 
d’ordre mondial. Cela montre de 
façon intuitive la force de l’union 
monolithique de la RPDC.

Un autre aspect de la puissance 
de la RPDC est son énorme po-
tentiel militaire axé sur la force 
nucléaire. Défendre coûte que 
coûte le destin du peuple et 
son avenir heureux même dans 
l’adversité, c’est la volonté iné-
branlable de Kim Jong Un. Il 
a consenti tous ses efforts pour 
accroître le potentiel de défense 
axé sur la force nucléaire, ce en 
vue de mettre à jamais un terme 
au chantage nucléaire téméraire 
des Etats-Unis et de garantir 
la sécurité éternelle du peuple. 
Depuis qu’il avait proposé, lors 
de la session plénière de mars 
2013 du Comité central du Parti 
du travail de Corée, une nouvelle 
ligne en matière de développe-
ment parallèle de l’économie et 
de la force nucléaire, la force 
nucléaire de la RPDC a connu 
un développement extraordinaire. 

La RPDC a réussi en 2015 dans 
le lancement d’essai d’une fusée 
balistique à partir d’un sous-marin 
stratégique. Depuis, elle a effec-
tué avec succès les lancements 
d’essai de fusées stratégiques 
capables d’être équipées de têtes 
nucléaires. Cela a empêché les 
Etats-Unis qui ne s’adonnaient au 
chantage nucléaire que contre de 
petits et faibles pays de ne plus 
oser concevoir l’idée de porter 
atteinte à la RPDC.

En juillet 2017, la RPDC a réussi 
dans son lancement d’essai d’une 
fusée balistique intercontinentale 
de type Hwasong-14, mettant dé-
fi nitivement en échec la politique 
américaine de chantage nucléaire 
à son égard.

Kim Jong Un a veillé à ce que 
tous les hommes de l’Armée popu-
laire soient fermement déterminés 
à anéantir tous les ennemis dans 
la bataille décisive fi nale contre 
les impérialistes américains sans 
laisser même celui qui signerait 
sur le texte de capitulation. Il a 
amené toutes les armées, armes 
et unités d’armes spécialisées à 
s’appliquer à l’exercice avec l’idée 
de mener une guerre réelle. Sa 
direction dynamique a transformé 
la RPDC en une puissance nu-
cléaire de l’Orient, une puissance 
de fusées de l’Asie, un pays muni 
d’un potentiel militaire si considé-
rable que nul ennemi puissant ne 

pourrait attaquer.

Un autre aspect de la puissance 
de la RPDC est la capacité à se 
renforcer par soi-même.

Fermement convaincu de la force 
de son peuple, Kim Jong Un 
veille à accomplir des miracles 
sans précédent dans l’édifi cation 
d’une puissance socialiste grâce 
à l’idée de primauté de la capacité 
à se renforcer par soi-même.

L’année dernière, les forces hos-
tiles, à commencer par les Etats-
Unis, ont intensifi é plus féroce-
ment que jamais leurs sanctions 
et leurs tentatives d’isolement et 
d’étranglement contre la RPDC 
en prétextant son essai de la 
bombe H et son lancement d’un 
satellite artifi ciel de la Terre. Elles 
ont commis tous les actes igno-
bles possibles pour empêcher 
même une goûte de carburant et 
un kg de matières premières de 
s’introduire en RPDC.

Cependant, elles n’ont pu fl échir 
la volonté du peuple coréen de 
développer, avec les ressources 
et techniques de son pays ainsi 
que ses propres forces et intel-
ligence, l’économie, la culture et 
l’industrie de défense nationale.
L’année dernière, à l’occasion du 
VIIe congrès historique du Parti 
du travail de Corée, le peuple 
coréen a mené une bataille de 

70 jours. Pendant cette période, 
il a dépassé de 44 % la valeur 
de la production industrielle et 
augmenté de 60 % la production 
industrielle par rapport à la même 
période de 2015, de même que 
des centaines de projets ont été 
achevés, inaugurés et restruc-
turés. Après le VIIe congrès du 
Parti du travail de Corée, le peu-
ple coréen a lancé une nouvelle 
bataille, bataille de 200 jours. 
Pendant cette période, il a achevé 
avec succès la remise en état des 
régions septentrionales sinistrées 
et a dépassé de 19 % l’objectif de 
la valeur globale de la production 
industrielle.

En 2017, la RPDC accomplit des 
réalisations remarquables dans 
l’industrie de défense nationale 
et le domaine économique du 
pays, fruits magnifi ques de l’idée 
de primauté de la capacité à se 
renforcer par soi-même.

Aujourd’hui, la RPDC va d’un 
pas énergique en avant pour la 
réalisation de la stratégie quin-
quennale de développement 
économique de l’Etat, stratégie 
proposée par le VIIe congrès du 
Parti du travail de Corée. Si cette 
stratégie aura été réalisée dans 
un proche avenir, la puissance de 
la RPDC dépassera l’imagination 
du monde.

A l’occasion du 69ème anniversaire de la République Populaire Démocratique de 
Corée(RPDC)

LA PUISSANCE DE LA RPDC
La puissance de la Corée socialiste s’accroît davantage au fi l des jours. La RPDC est une nation invincible à la-
quelle même les Etats-Unis, la soi-disant unique superpuissance, n’osent porter atteinte. Aujourd’hui, le monde 
ne peut retenir son admiration pour l’aspect de cette République.
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