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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

L’HEURE APPROCHE OÙ NTOUMI
S’EXPLIQUERA DEVANT
LES POPULATIONS DU POOL
La crise sécuritaire dans le département du Pool tend vers
son essoufflement. Un euphémisme pour ne pas dire vers son
terme. Les coups de feu nourris ne se font plus entendre. En
tout cas ils se font très rares. Ce qui légitime, sans nul doute,
le retour progressif des populations dans certains villages. La
lassitude, le manque de perspectives et de clarté dans le combat initié par le pasteur Ntoumi contre l’ordre public semblent
avoir eu raison de leur farouche volonté de continuer à semer
la désolation dans ce département. La corroboration de ce
nouveau tournant de la crise dans le Pool est attestée par la
conclusion de la rencontre ayant eu lieu dernièrement entre
le représentant de l’Union Européenne au Congo, le CICR,
le Pnud, les Etats-Unis et le haut-commissaire général à la
réinsertion sociale des ex-combattants.
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Décisions de la Cour constitutionnelle sur les 53 recours

LES RÉQUERANTS EN
PORTE-À-FAUX AVEC LA LOI
F4

Assemblée générale

LES RETRAITÉS ÉMARGEANT
À LA CRF DÉNONCENT
ET REVENDIQUENT
Très affaiblis par 9 mois sans
pension, les retraités du Congo
jettent leurs dernières forces
dans l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue
le 29 septembre 2017, à la
maison commune de Ouenzé.
Il s’agit de la première assemblée qui regroupe les retraités
du Congo émargeant à la
Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF).
F 10

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA FEUILLE
DE ROUTE DE FIRMIN AYESSA ? F 10

LE FMI N’EST PAS
AU CONGO
EN ACCUSATEUR
Le Fonds Monétaire international est arrivé au Congo,
pays membre, à l’invitation du gouvernement, pour
l’aider à retrouver ses équilibres macroéconomiques
fortement affectés par la très forte baisse des recettes
pétrolières. Depuis mardi dernier, les experts du FMI
travaillent avec ceux du Congo dans la perspective de
conclure un programme avant fin octobre 2017. Contrairement à ce que pensent certaines méchantes langues,
le FMI n’intervient nullement au Congo en accusateur
mais plutôt en partenaire. C’est pourquoi on parle des
négociations et non de diktat. Le Congo n’est pas sur
le banc des accusés et le FMI le juge d’instruction. Il
n’en est rien de tout cela.
F 6-7

LES FERMIERS
MAINTIENNENT LE
VILLAGE AGRICOLE
DE NKOUO EN VIE
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RDC-Grands lacs

UN SOMMET SUR LA PAIX ET LES DIALOGUES
POLITIQUES EN PERSPECTIVE À BRAZZAVILLE
La République du Congo accueille le 19 octobre 2017, la 8ème réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la Rdc et la région des Grands lacs. L’agenda de travail indique que les chefs d’Etat et de gouvernement des 13 pays signataires de l’accord cadre, les institutions de garantie dudit
accord et des observateurs de la communauté internationale examineront les progrès et les défis dans la mise en œuvre
des engagements pris à Addis Abeba en février 2013.

E

n coordination avec
les Nations unies et
l'Union africaine, la
République du Congo organise la 8 ème réunion de
haut niveau du mécanisme
régional de suivi de l’Accordcadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la
RDC et la région des Grands
lacs, le 19 octobre 2017 à
Brazzaville. Cette session
regroupera les Chefs d'État
et les hauts responsables
des gouvernements des 13
pays signataires de l’Accordcadre, les institutions garantes dudit Accord, à savoir
les Nations unies, l'Union
africaine, la Conférence
internationale sur la région
des Grands Lacs (Cirgl) et
la Communauté de développement d'Afrique australe
(Sadc) ainsi que des observateurs de la communauté
internationale.
L’ordre du jour des travaux
affiche l’examen « des progrès et des défis dans la
mise en œuvre des engagements pris dans l’Accord-cadre signé à Addis-Abeba, en
Éthiopie, en février 2013 ».
Un accent sera mis sur «les
mesures visant à résoudre
les problèmes en suspens
liés à la neutralisation des
groupes armés illégaux encore actifs dans l'est de la
RDC et la région des Grands

Les chefs d’Etat et de gouvervenement à la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) (Photo d’archives)

Lacs ». L’état des dialogues
et processus politiques en
cours dans la région est
aussi au menu des travaux.
Outre l'Angola, le Burundi,
la République centrafricaine,
la République démocratique
du Congo, la République du
Congo, le Rwanda, l'Afrique
du Sud, le Soudan du Sud,
la Tanzanie, l'Ouganda et la

Zambie signataires aux premières heures de l’accord en
2013, le Kenya et le Soudan
se sont joints au groupe un
an après.
Brazzaville intervient après
Luanda, en Angola qui a
abrité la 7ème session le 26
octobre 2016. En rappel, le
mécanisme régional de suivi
est le principal organe de

contrôle de l’application de
l’accord-cadre. Il se réunit
une fois par an au niveau des
chefs d'État et de Gouvernement pour examiner les progrès accomplis dans la miseen-œuvre des engagements
nationaux et régionaux pris
au titre de l’ Accord-cadre,
signé le 24 février 2013 à
Addis-Abeba, en Ethiopie,

Education

C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Plus d’un million d’élèves ont été inscrits pour
la rentrée scolaire 2017-2018. Depuis le lundi 2
octobre 2017, quelques-uns ont déjà renoué avec
le chemin de l’école.

P

our permettre aux différents établissements
de démarrer les cours,
le ministre de l’Enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet
Mackosso a remis du matériel
didactique, comprenant entre
autres boites de craies, des rames de papiers et bien d’autres
aux inspecteurs et chefs d’établissements. Les précautions
prises par le gouvernement
pour garantir la réussite de la
mise en train de la nouvelle
année scolaire sont à la hauteur
de l’événement. Les apports de
bonnes volontés et l’attention
des parents semblent avoir
stimulé les acteurs de l’enseignement, malgré la conjoncture
économique difficile du mo-

ment. En effet, l’un des derniers
actes officiels pour maximiser
les chances de succès de la
reprise de l’école au titre de
l’année scolaire 2017-2018 aura
été la visite qu’a effectuée le
ministre de tutelle, des travaux
de construction de la première
cité scolaire du Congo. Bâtie
à Yanga, dans le département
du Kouilou, cette cité en pleine
assainissement va être équipée
avant d’être fonctionnelle. Cette
cité pilote reçoit un demi-millier
d’élèves du primaire des villages environnants.
Rappelant que la 19ème session
du conseil national de l’éducation avait relevé des insuffisances et proposé la prophylaxie à
travers des recommandations.
Il faudrait par exemple 152
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Anatole Collinet Mackosso face aux élèves
milliards de francs Cfa cette
année pour résoudre tous les
besoins en infrastructures. En
attendant, des efforts ont été
faits dont la signature du contrat
entre le Congo et les sociétés
spécialisées, pour la fabrication
de 100.000 tables-bancs en
urgence. De même, des travaux

de réhabilitation des écoles ont
été réalisés. Le personnel est
affecté et des contrats avec des
prestataires refaits sous des
formes plus élaborées. Bref,
du côté de l’Etat, la reprise de
l’école ne devra pas poser assez d’ennuis.
En outre, des cœurs sensibles

d'abord par 11 pays, ainsi
que les quatre institutions
garantes à savoir les Nations
unies, l’Union africaine, le
Cirgl et la Sadc, pour mettre
fin au cycle de conflits dans
l'est de la République démocratique du Congo.
Ernest Otsouanga

aux bonnes conditions de travail
des éducateurs et des élèves,
se sont levés à l’approche de
la nouvelle année scolaire.
D’aucuns ont rénové et équipé
des écoles. D’autres les ont
équipés en tables-bancs et
autres matériels didactiques.
D’autres encore ont fait des
dons de kits complets aux élèves de Brazzaville, Pointe-Noire
et d’autres agglomérations urbaines ainsi que des villages.
Dans certaines communes dont
celle d’Oyo, les élèves ont reçu,
un kit composé entre autres
de cahiers, tenues scolaires,
stylos, ardoises et autres fournitures. Des équipements de
sports ont été donnés à ceux
qui vivent dans les 34 villages
du district d’Oyo, au nom du
député Raoul Ominga.
Des actes analogues ont été
également accomplis dans
bien de localités sur l’ensemble du territoire national. Dans
les écoles Ballou Constant et
Saint Kisito de Pointe-Noire
par exemple, Anatole Collinet
Makosso a fait autant.
H.M.
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L’HEURE APPROCHE OÙ NTOUMI S’EXPLIQUERA
DEVANT LES POPULATIONS DU POOL
La crise sécuritaire dans le département du Pool tend vers son essoufflement. Un euphémisme pour ne pas dire vers son terme. Les coups de
feu nourris ne se font plus entendre. En tout cas ils se font très rares. Ce
qui légitime, sans nul doute, le retour progressif des populations dans
certains villages. La lassitude, le manque de perspectives et de clarté
dans le combat initié par le pasteur Ntoumi contre l’ordre public semblent
avoir eu raison de leur farouche volonté de continuer à semer la désolation
dans ce département. La corroboration de ce nouveau tournant de la crise
dans le Pool est attestée par la conclusion de la rencontre ayant eu lieu
dernièrement entre le représentant de l’Union Européenne au Congo, le
CICR, le Pnud, les Etats-Unis et le haut-commissaire général à la réinsertion sociale des ex-combattants.

L

’heure de faire le point
sur la bravade de Frédéric Bintsamou alias
Ntoumi qui se termine sur
un gâchis humain et économique du Pool se dessine
à l’horizon de plus en plus
proche. Cette perspective
est, on l’imagine, loin de
ne faire que des heureux. A
commencer par le pasteur
Ntoumi.
Sa hantise n’est pas tant de
se faire prendre pour rendre
des comptes à la justice.
Même si cette perspective
n’est pas réjouissante autant
pour tout le monde. Mais
celle de se retrouver en face
des populations meurtries du
département du Pool en tant
qu’entité administrative et
géographique. Il leur doit des
explications pour les avoir
impliquées dans une aventure dont l’issue se termine
comme elle avait commencé,
sans résultats probants. Bien
au contraire.
Les conséquences
des hostilités
de Ntoumi
Au niveau de l’entité, le département est demeuré près
de 2 ans en marge de la vie
nationale. Sa contribution
au revenu national n’a plus
été à la hauteur d’avant les
hostilités déclenchées par
le pasteur Ntoumi. Les travaux qui auraient pu relever
cette contribution ont été
bloqués. Notamment la route
lourde Kinkala- Ngambari
–Mindouli, la cimenterie de
Clement Dangoté située à
Mindouli, la réanimation du
projet de Passa Mines. On
ne pourrait éluder le cas
du Chemin de fer Congoocéan (Cfco) dont les trains
constituaient une véritable
opportunité pour l’évacuation
des produits des paysans du
Pool. Ce département, du
fait de la bravade du pasteur
Ntoumi, a connu une certaine régression sur le plan
scolaire. Les enfants, issus
des districts affectés par les
hostilités, n’ont pu suivre
convenablement les études.
Certains parmi eux, ont sans
nul doute abandonné les
cours. Le déplacement des

populations consécutif à ces
hostilités n’a pas, non plus,
permis une bonne préparation aux examens d’Etat, en
dépit des efforts fournis par
le ministère de l’enseignement primaire et secondaire.
Le moral n’y était plus. Les
résultats ont été impactés
par cette situation.
Dans ce domaine, les retards
sont difficilement rattrapables. Mais bien des rêves
ont été brisés pour certains
élèves qui se proposaient de
devenir plus tard des experts
en informatique, des médecins ou encore de grands
chercheurs dans des domaines pointus comme l’astronomie, l’environnement, les
finances et d’autres. Il sera
difficile au pasteur de regarder le Pool en face après lui
avoir fait subir ce préjudice.
Ce Pool dont l’image, il y
a encore quelques années
était reluisante.
Les populations ont
payé un lourd tribut
Les habitants du Pool ayant
vécu les affres de l’insécurité dans le département
ne manqueront pas de lui
jeter un regard inquisiteur.
Sans être particulièrement
des clercs, ces populations
avaient fondé des espoirs
sur le pasteur Ntoumi en
s’imaginant que son combat
le conduirait au sommet de
l’Etat. Lorsqu’on connait les

mœurs politiques de notre
pays, on ne peut ni s’offusquer, ni blâmer les populations qui de ce fait lui ont
prêté allégeance, au moins
une partie d’entre elles. Des
sacrifices énormes ont été

consentis pour lui permettre
d’accomplir ce rêve. Des vies
entières ont été sacrifiées
pour le protéger. On fait allusion ici à ces vieilles mères
traumatisées par la déflagration des armes trépassaient,
foudroyées par une attaque
cardiaque. Il n’était pas rare
en effet que des attaques
des ninjas se déroulent aux
alentours des villages. Leur
stratégie était souvent d’y
déloger la force publique
assurant la protection des
populations. Mais jamais,
en dépit de ce sort, celles
qui survivaient n’arrivaient à
l’abandonner. Interviewées
par la presse sur la situation
dans leur département, elles
chargeaient toujours la force
publique même si l’interview
se déroulait au milieu des
corps des agents de celle-ci,
fraîchement abattus pas les
combattants du pasteur.
Il y a également ces jeunes qui l’ont suivi de bonne
foi toujours pour le même
motif, notamment partageant cette ferveur de voir
le pasteur sur le pinacle
de l’Etat. Certains d’entre
eux n’ont jamais appris à
utiliser une arme de guerre
mais ont été enrôlés et ont
forcément connu le trépas
dans les affrontements avec
la force publique. D’autres
par la grâce de Dieu en ont
échappé. Ils font sans doute

partie de ces combattants
qui se sont aperçus qu’ils
s’étaient fourvoyés dans une
voie sans issue sauf la mort
ou la souffrance. On peut
tout dire sur eux sauf affirmer
qu’ils vivaient heureux dans
les forêts du Pool. Mais ce
serait une vue biaisée de
croire que tous ceux qui le
suivaient, le faisaient de
gaieté de cœur. La terreur
a été autant une stratégie
en vue de contraindre certains citoyens du Pool à le
suivre.
On peut légitimement penser
que l’attaque d’une ambulance sur la route de Kinkala par
les Ninjas Nsiloulou à ses
ordres s’inscrivait dans cette
stratégie. Attaque au cours
de laquelle le chauffeur et
les patients à bord de la dite
ambulance ont péri. Ntoumi
devrait se justifier d’avoir
réduit à la paupérisation une
grande partie de paysans
qui vivaient du produit de
la terre. Une terre qu’ils ont
été contraints d’abandonner
pour fuir l’insécurité créée
par ses hommes sans foi
ni loi. Le regard de ces populations sera beaucoup
plus difficile à supporter que
celui des doctes. Tous ces
sacrifices, pour quel gain, lui
demanderont-elles ?
L.L

La parabole de l’éléphant

N

LA LÉGENDE DU MONDE

i les nombreux récits de voyageurs,
ni les contes sans fin nourris par la
tradition orale ; des contes provenant
parfois des coins éloignés de la planète,
n’ont réussi à lever le voile sur le mythe de
l’éléphant. Au contraire, la seule évocation
de son nom sonne comme un défi à la
science. On a tout entendu sur l’éléphant,
sans avoir la prétention de le connaitre dans
ce qu’il a au plus profond de lui. Chaque récit
sur ce spécimen zoologique est une nouvelle
découverte. De tout son corps, il inspire des
mythes et interprétations qui varient d’une
culture à une autre, d’une religion à une
autre... Tantôt voisines, souvent unanimes,
les traditions rivalisent d’ardeur sur cette
créature.
Pour mon grand-père, tout chez lui est une
référence à l’Être Supérieur. A en croire cet
ancien enfant de cœur, ayant passé de longues années à servir des messes dans les
églises chrétiennes, l’éléphant n’a pas d’égal
de nos jours : « ni les Grandes Puissances,
ni les Dominations, ni l’Enfer ne sauraient
appréhender son destin ».
Une légende raconte qu’au début des temps,
l’éléphant a été utilisé pour faire émerger
la terre des eaux primitives. En effet, alors
que le monde ne fut encore qu’un immense
océan, le Créateur rencontra un esprit en
survolant cette vaste étendue d’eau. Cet
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esprit maléfique en errance lui indiqua un
point de terre émergé, perdu au milieu de
l’océan. Le Créateur résolut d’aller vérifier.
Arrivé sur les lieux, il trouva un éléphant debout, seul sur cette portion de terre dont les
dimensions correspondaient étrangement
à celles de l’animal. Il prit ainsi possession
du petit territoire et de l’animal, quand tout
à coup, l’esprit maléfique revint pour tenter
de les lui reprendre. Une épreuve de force
s’engagea entre les deux pour le contrôle
de ce territoire et son unique habitant. A
chaque fois que l’esprit tira ce morceau de
terre, il ne fit que l’agrandir. Au bout de quelques instants, sous l’effet des deux forces
opposées, une grande partie de terre fut
sortie des eaux. Bientôt, une grande partie
de l’océan fut recouverte de terre, donnant
naissance à un continent entier. L’épreuve
se poursuivit, puis un second continent
émergea de l’eau, puis un troisième..., avant
d’enrichir le monde de nombreux végétaux
et toutes sortes de créatures.
Ainsi, selon mon grand-père, l’ordonnancement du monde revient incontestablement à
Dieu. Mais, la suite de l’œuvre de création
revient à l’éléphant comme premier habitant de la terre et qui s’inscrit aussi parmi
les divinités les plus importantes de notre
univers.
Jules Débel
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Décisions de la Cour constitutionnelle sur les 53 recours

LES RÉQUERANTS EN PORTE-À-FAUX AVEC LA LOI
La Cour constitutionnelle a rendu son verdict sur les 53 recours portant contestation des résultats
des élections législatives et locales des 16 et 30 juillet dernier. Aucun des 53 requérants n’a eu
gain de cause. Le juge du contentieux électoral, à travers le président de la Cour constitutionnelle
Auguste Iloki, a prononcé son irrévocable décision, le 29 septembre 2017.

A

près des audiences publiques qui se
sont déroulées du 15
au 22 septembre 2017, la
Cour constitutionnelle a vidé
ses délibérés. La juridiction
en charge de l’examen du
contentieux électoral a déclaré irrecevables la quarantaine de requêtes introduites
par les plaignants. Selon la
Cour constitutionnelle les
réquerants se sont illustrés,
par le non-respect des dispositions de la loi en matière de
saisine de cette institution.
Dans certains cas, la Cour
constitutionnelle s’est déclarée incompétente et dans
d’autres cas, elle a rejeté les
requêtes, dans la mesure où
les faits invoqués ne sont
pas liés au déroulement du
scrutin.
Pour bon nombre de requêtes, l’irrecevabilité a été
prononcée, parce que ces
requêtes ont été introduites
avant la publication des résultats des élections législatives
par le ministre en charge des
élections. Ce, en application
de l’article 53 alinéa 2 de la
loi No 1-2003 du 17 janvier
2003 portant organisation et
fonctionnement de la Cour
constitutionnelle qui dispose:
« L’élection d’un député ou
d’un sénateur ne peut être
contestée devant la Cour
constitutionnelle que dans
les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats
du scrutin par le ministre en
charge des élections ».
Certains cas d’irrecevabilité
ont pour cause, des requêtes signées non pas par
les requérants eux-mêmes,
mais par leurs avocats ou
les directeurs de campagne.
Or, aux termes de l’article 55
alinéa 3 de la loi précitée,
les mandataires ne peuvent
intervenir qu’après le dépôt
au greffe de la Cour constitutionnelle, par le candidat,
de la requête qu’il a signée
lui-même et par laquelle, il
conteste l’élection. On peut
citer le cas de l’affaire Asie
Dominique contre Aloumba
Alexandre. La requête du
plaignant porte les signatures
de Maitres Ndjolani Thomas
et d’Esseau Jean Philippe.
Celle de Tchicamboud Jean
Romuald dans l’affaire qui
l’oppose à Nkodia Kynd Gaétan porte la griffe de maitre
Nzondo Emile.
Dans la majorité des cas,
les requêtes déclarées irrecevables ne remplissent

Des membres de la Cour constitutionnelle
pas les formalités impéra- Maixent Jean Prosper contre tongo Bagne Stève Herman
tives, prévues à l’article 56 madame Tiele Gambia née et Bobongo Frédéric contre
Moka Alain ont subi un rejet.
de la loi organique sus citée Olou Antoinette.
qui prescrit: « La requête Dans l’affaire Likibi Florent Le juge a établi que les faits
doit, à peine d’irrecevabilité, (suppléant siégeant du mi- soulevés par les requérants
contenir la date et lieu de nistre Emile Ouosso) contre sont soit antérieurs au scrunaissance, la profession et Mbani Jean Valère, le juge tin, soit ne sont pas de nature
l’adresse du requérant, ainsi du contentieux électoral a à compromettre son bon
que les noms et prénoms prononcé l’irrecevabilité, déroulement.
de l’élu dont l’élection est parce que l’auteur de la re- Face à certains recours, la
contestée». Ce sont ces for- quête n’a pas produit la pro- Cour constitutionnelle s’est
malités qui ont été invoquées curation du candidat non élu, simplement déclarée incompour la décision d’irrecevabi- pour lequel il a saisi la Cour pétente. Il s’agit de toutes
lité prononcée, notamment constitutionnelle. Les requê- les affaires de recours en
dans l’affaire Etemaleke tes déposées plus de quinze annulation des élections loNgodze Faustin contre Go- jours après la publication des cales, introduites par Kolélas
kana Auguste Marie De- résultats des élections par Euloge Landry (Mossendjo
nis; les affaires Moussavou le ministre en charge des 2), l’affaire Mekilick DieuTsona Félicité, Mounzéo élections, ont également subi donné et autres (Mokéko),
Brice Marie Daniel, Mabika le sort de l’irrecevabilité. Le affaire Mboungou Lekoba et
Sébastien contre Doukaga juge du contentieux électoral autres (Kimongo), l’affaire
Hermela Destinée ; l’affaire a constaté la forclusion sur Gogom Mathurin (Sembé).
Bokamba Yangouma Jean le fondement de l’article 53 Le juge du contentieux élecMichel contre Etoka Oscar ; alinéa 2, de la loi organique toral s’est également déclaré
incompétent dans l’affaire
l’affaire Moudoudou Placide sus indiquée.
Quant
aux
requêtes
ayant
Moussa-Moukandat Jeancontre Ngabelet Auguste.
La loi citée supra indique satisfait aux conditions de Batiste Yvon, candidat dans
que « la requête doit en recevabilité, mais qui n’ont la circonscription de Goma
outre, contenir un exposé pas abouti à l’annulation Tsé Tsé, l’une des circonsdes faits et textes invoqués des résultats sollicités par criptions du département du
pour l’annulation ». Entre les requérants, la Cour Pool où les élections n’ont
autres recours déclarés ir- constitutionnelle a relevé ce pas eu lieu. Il a réclamé le
recevables par ce motif, qui suit : «après examen et remboursement des frais de
celui de Macaya-Balhou vu les preuves produites aux candidature et des dépenHugues Anicet contre Follo dossiers, les irrégularités ne ses relatives à la campagne
Isaac Raymond ; le recours sont pas de nature à fausser électorale.
de Ndongui Matondo Parfait les résultats du scrutin de Le président de la Cour
contre Tchignoumba Paul. manière déterminante, pour constitutionnelle a précisé à
Plusieurs autres requêtes l’élection des candidats ». Le l’endroit de ces requérants,
ont été frappées d’irrecevabi- cas du recours de Moussodia que ces affaires sont de
lité, pour n’avoir pas respec- Jean Bonard contre Mouagni la compétence des autres
juridictions. A titre d’exemté les dispositions de cette Aimé Hudevert.
même loi selon lesquelles : Le recours déposé en an- ple, il a fait état des actes
« A la requête doivent être nulation des élections, par préparatoires des élections
annexées les pièces produi- Gongarad Nkoua Célestin locales, qui relèvent de la
tes au soutien des moyens. contre Digne Elvis Tsalissan compétence du tribunal de
La requête n’a pas d’effet Okombi ; les recours de grande instance siégeant
suspensif. Elle est soumise Bassouama Pierre et Voum- en session administrative.
aux frais de timbres et d’en- boukoulou Marie Maurice D’autres requérants se sont
registrement ». Le cas de la contre Boudzika Bonaven- désistés de leur action, soit
requête de Mandzoua Guy ture ; ceux déposés par Bo- avant la tenue des audien-
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ces par lettre adressée au
président de la Cour constitutionnelle, soit à l’audience
publique. La Cour constitutionnelle leur a donné acte
de leur désistement. Le cas
du recours de Mebangha
Mpompolo Maurice contre
Zoniaba Ayimessone Henri,
dans la circonscription de
Souanké.
On se souvient de ce que,
quelques mois avant les
scrutins de juillet 2017, le
président de la Cour constitutionnelle avait insisté à
l’occasion de la cérémonie
d’échange de vœux avec
ses administrés, le 11 janvier
2017, sur la nécessité pour
les requérants, de s’approprier les règles de compétence et de procédure en
matière de saisine. Il avait
en effet déclaré : « ce rappel
me parait nécessaire au moment où se pointe à l’horizon,
les élections législatives et
sénatoriales, qui constituent
d’autres occasions de manifestation de la consolidation
de la démocratie, au cours
desquelles notre institution
consacrera toute son énergie ».
Le même orateur a par la
suite relevé : « Il est malheureusement avéré par le
passé, que le règlement du
contentieux desdites élections a laissé apparaître de la
part des citoyens qui saisissent la Cour constitutionnelle, beaucoup de faiblesses
sur le respect des règles de
compétence et de procédure
devant la Cour constitutionnelle conduisant ainsi le
juge, à purger sa saisine sur
des questions de forme en
prononçant l’irrecevabilité
des requêtes. Ces cas sont
légion. Or, la substance du
juge constitutionnel réside
plutôt dans l’appréciation
des questions de fond, qui lui
sont soumises pour en tirer
les conséquences juridiques
: faire droit aux requêtes ou
les rejeter ». Le nombre de
recours déclarés irrecevables le 29 septembre 2017
nous amènent à affirmer, que
cet appel était tombé dans
les oreilles des sourds.
Pour maitre Emmanuel Oko,
l’avocat qui a assuré la défense de l’ensemble des élus
du PCT mis en cause par
les candidats malheureux,
ce verdict met en exergue la
méconnaissance des textes
de loi, par ceux- là même
qui ont exercé la fonction de
«faiseur de lois » et ceux qui
aspirent à le devenir.
Dominique Maléla
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ENCORE DES SOUTIENS POUR LA RÉINSERTION
DES NINJAS NSILOULOUS
Ces soutiens émanent du comité international de
la Croix rouge (Cicr) et des Etats unis d’Amérique.
Le Cicr déterminera les modalités matérielles de
son appui en fonction des échanges techniques
entre ses spécialistes et les experts du Hautcommissariat à la réinsertion des ex-combattants. Tandis que les Etats-Unis promettent un
partenariat multiforme dont les contours seront
déterminés au cours des prochaines rencontres.

S

auf cas de force majeure,
« un millier de combattants ninjas nsiloulous
sont en quête de revenir à une
vie normale ». Ces miliciens
sont sur le point de quitter la
rébellion orchestrée par le pasteur Ntoumi dans le Pool. Des
sources dignes de foi disent
que les derniers détails sont
en train d’être réglés. Il s’agirait
des modalités pratiques du désarmement. On apprend «qu’un
accord est en passe d’être trouvé sur la valeur des armes que
déposeront les combattants.
D’aucuns font la surenchère en
arguant qu’une mitraillette de
type Pmk coûterait un million de
francs Cfa. Tandis qu’une arme
à feu de type calibre 12 vaudrait
la moitié. Une machette de
marque Tramontina aura aussi
son prix.
Une fois le consensus acquis,
démarrera l’étape de sortie de
ces ninjas. Pour leur retour à
une existence ordinaire, des
partenaires du Congo dont le

comité international de la Croix
rouge viennent de marquer leur
accord pour accompagner ce
processus. Au terme d’une
entrevue avec le haut-commissaire à la réinsertion des
ex-combattants, Euloge Landry
Kolélas, le chef de la mission du
Cicr au Congo a fait part de la
disponibilité de son institution
qui doit jouer conformément
à ses missions, sa partition
dans ce dossier. Selon lui, «le
haut commissaire a exposé
ses préoccupations qui visent
la réinsertion des combattants
connus sous la dénomination
de ninjas qui sont en voie
de reddition. Nous examinerons ces préoccupations avec
l’équipe des techniciens que le
ministère a mis à la disposition
du Cicr. Nous allons définir les
possibilités de l’action du Cicr,
tout en sachant qu’il est une institution humanitaire, jouissant
d’une identité exclusivement
neutre et impartiale. Donc, en
respectant les principes liés à

Todd Haskell et Euloge Landry Kolélas
notre identité, les techniciens
détermineront ce que pourra
être l’action du Cicr et quel rôle
pourra-t-il jouer en tant qu’institution neutre et impartiale dans
ce processus » a indiqué Gad
Niyomigabo.
Quoiqu’étant déjà très actifs
dans l’accompagnement et le
soutien humanitaire aux déplacés du Pool, les Etats unis
d’Amérique n’entendent pas
rester en marge de toute action
visant le retour de la paix dans
le département du Pool et la
fin rapide des souffrances des
populations. Face au haut com-

missaire à la réinsertion des
ex-combattants, l’ambassadeur
des USA au Congo, Todd Haskell a précisé que les Etats unis
d’Amérique sont d’accord avec
Euloge Landry Kolélas pour un
retour rapide à la normalité dans
le Pool. «Nous avons discuté de
la situation dans le Pool et des
efforts du haut commissaire
pour un retour à la paix, afin de
reconstruire et faire tout le possible pour résoudre le problème
du Pool. Nous allons continuer
de discuter sur le sujet ».
Vraisemblablement les choses
s’accélèrent et les soutiens

Dividende démographique

LA JEUNESSE, UN ATOUT PRÉCIEUX À CAPITALISER
Les chefs d’Etat africains réunis au sein de l’Union
Africaine (UA), ont déclaré 2017, l’année de l’investissement dans la jeunesse. La 26ème session ordinaire
de l’UA tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 2017,
avait ainsi retenu le thème suivant au niveau continental: « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Après le
lancement de ce thème en République du Congo le 24
février dernier, celui-ci a fait l’objet d’une table-ronde
organisée à Brazzaville, les 26 et 27 septembre 2017
sous la conduite de la ministre de la jeunesse et de
l’éducation civique, Destinée Ermela Doukaga.

A

l’issue de cette tableronde consacrée au
dividende démographique, les participants relevant
de plusieurs départements
ministériels pour les uns, des
représentants des organismes
du système des Nations Unies
et des ONG pour les autres, ont
doté la République du Congo
d’une feuille de route. Celle-ci
servira de cadre directeur de
mise en œuvre du thème de
l’année 2017. Ce thème est
axé sur l’investissement dans
la jeunesse, afin de capturer le
dividende démographique.
A travers la feuille de route
nationale élaborée et adoptée
à cette occasion, les participants ont posé les jalons
d’une plateforme nationale en
vue de la mise en œuvre des
mesures et du respect des recommandations de l’UA sur le
dividende démographique. Les
participants à cette table ronde
ont également procédé à la res-

tructuration d’Afri Yan-Congo,
un réseau des adolescents et
jeunes africains sur la santé et
la population.
Le dividende démographique
a été présenté par la ministre
de Destinée Armela Doukaga à
l’ouverture des travaux, comme
un élément déclencheur du
développement. « Le dividende
démographique est la stimulation de la croissance économique, qui se produit lorsqu’une
population, en raison de son
taux de fécondité maitrisé,
possède plus de travailleurs
que de personnes à charge.
C’est un phénomène qui crée
une opportunité de croissance
économique humain plus rapide, pour un pays qui opère
des investissements ajustés
sur sa population majoritaire »,
a-t-elle expliqué.
Dans la suite de son propos, la
même oratrice a souligné que
la matérialisation du dividende
démographique, est fondamen-

talement assujettie à la maitrise
de la fécondité, à la qualité du
capital humain, à une bonne
gouvernance, à l’amélioration
de l’environnement des affaires, ainsi qu’à l’accès à l’emploi décent pour les jeunes. A
cette occasion, la ministre de
la jeunesse et de l’instruction
civique a insisté sur la nécessité
pour la République du Congo,
de capturer le dividende démographique, en investissant
dans la jeunesse. Elle a rendu
un vibrant hommage au Président de la République, pour
avoir permis la mise en place
des mesures et des politiques
susceptibles de contribuer à la
création d’un environnement
favorable à la culture du dividende démographique.
Il sied important de noter que
le Congo, avec une population
estimée à 4.600.000 habitants,
est particulièrement jeune à
60%. Le ratio de dépendance
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jeunesse est de 66,4%. Le taux
de croissance démographique
de 2,8%. Le taux de fécondité
est encore important, avec en
moyenne 5 enfants par femme
(enquête démographique de
la santé 2011 – 2012). Malgré
le fort taux de scolarisation, le
chômage touche environ 40%
(56,4%) des jeunes (enquête
sur la transition vers la vie active ETVA-2015 conduite par
l’Institut nationale de la statistique en 2015).
Au regard de ces données, la
représentante en République
du Congo du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, madame
Lorenço Barbara a salué cette
table-ronde. Son organisme
s’est d’ailleurs impliqué dans
l’organisation des travaux. Pour
ce fonctionnaire des Nations
Unies, ladite table ronde a
permis de planter les piliers
du dividende démographique
au Congo. Il s’agit de la santé,

se multiplient, en faveur du
retour à la normale dans le
Pool. Le processus entamé
devra être soutenu aussi bien
par les citoyens ordinaires, les
gouvernants que les politiciens
pour aller jusqu’au bout. L’on
se souviendra qu’à sa prise
de fonctions, Euloge Landry
Kolélas s’était dit déterminé à
réussir. «La qualité, la volonté
et la disponibilité des cadres
sont un encouragement », a-t-il
martellé. Pour lui, «la volonté
est la mère de la réussite ».
Marlène Samba

l’éducation (notamment la protection de la jeune fille pour
l’amener à devenir actrice du
développement), le travail des
jeunes et la gouvernance de la
jeunesse.
Le Congo accorde du crédit au
dividende démographique. En
lançant à Brazzaville le 24 février 2017, le thème de l’Union
Africaine au niveau national, la
République du Congo est devenue le pionnier dans le cadre du
respect des recommandations
et des mesures de mise en
œuvre, de l’initiative continentale sur le dividende démographique. Ce pays qui avait déjà
compris l’intérêt du dividende
démographique, a anticipé sur
l’urgence d’inscrire sa croissance démographique dans
la durabilité. Voilà pourquoi,
le Congo s’est engagé dans
la voie de la réalisation des
investissements stratégiques
et prioritaires, dans les secteurs
clés comme la santé, l’éducation, la bonne gouvernance et
la croissance économique.
En raison de son caractère transversal, la cérémonie
d’ouverture de la table-ronde
consacrée au dividende démographique, s’est déroulée en
présence de deux autres membres du gouvernement. On peut
citer la ministre de l’économie
forestière, de l’environnement
et du développement durable
Rosalie Matondo et du ministre
de la culture et des arts, Dieudonné Moyongo.
Dominique Maléla

N°448 du 2 octobre 2017 - Le Patriote

E

6

CONOMIE

LE FMI N’EST PAS AU CONGO EN ACCUSATEUR
Le Fonds Monétaire international est arrivé au Congo, pays membre, à l’invitation du gouvernement, pour l’aider à retrouver ses équilibres macroéconomiques fortement affectés par la très forte
baisse des recettes pétrolières. Depuis mardi dernier, les experts du FMI travaillent avec ceux du
Congo dans la perspective de conclure un programme avant fin octobre 2017. Contrairement à ce
que pensent certaines méchantes langues, le FMI n’intervient nullement au Congo en accusateur
mais plutôt en partenaire. C’est pourquoi on parle des négociations et non de diktat. Le Congo
n’est pas sur le banc des accusés et le FMI le juge d’instruction. Il n’en est rien de tout cela.

C

ette institution de
Brettons Wood n’est
plus la même que celle des années 1990, où les
réformes se traduisaient par
des ponctions dans les dépenses publiques et sociales
des pays déjà très pauvres,
la privatisation tous azimuts
des entreprises publiques
et l’austérité budgétaire. A
en croire la déclaration de
l’ex ministre français Michel
Sapin, à la réunion au sommet des Chefs d’Etat de la
Communauté Economique
et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) à Yaoundé, le
FMI préserve dans ses plans
négociés, les programmes
sociaux et les investissements qui permettent de
soutenir la croissance et de
diversifier les économies.
Le FMI accorde des crédits aux pays membres qui
connaissent des difficultés
financières, mettant en péril
l’organisation gouvernementale du pays. Ce prêt permet
au pays économiquement
touché, de retrouver la stabilité de son système financier
et les flux d’échanges de
commerce international avec
les autres pays. Lors d’une
crise financière, pour éviter
qu’un pays ne puisse plus
rembourser ses créances
voire ne plus honorer ses
dépenses courantes, le FMI
lui prête de l’argent, le temps
que la confiance des agents
économiques renaisse. Il

sied de noter que l’obtention
de ce prêt est conditionnée
à la mise en place préalable
de certaines réformes économiques, visant en principe
à réguler la gestion des finances publiques et à établir
une croissance économique
équilibrée à long terme.
C’est le cas pour le Congo
qui serait déjà en défaut de
payement vis-à-vis de ses
créanciers. Selon le premier
ministre Clément Mouamba,
entre 2013 et 2017, les recettes budgétaires ont baissé
de 43%. Elles sont passées
de 3122 milliards de FCFA,
dont 2295 milliards de recettes pétrolières en 2013 à
1359 milliards en 2017, dont
403 milliards de FCFA de
recettes pétrolières. Le pre-

mier ministre a indiqué que
la dette extérieure globale du
Congo est évaluée à 4300
milliards de FCFA. En direction de la République populaire de la Chine, elle s’élève
à 1776 milliards de FCFA.
Ces chiffres énumérés par
le premier ministre Clément
Mouamba témoignent bien
de la morosité économique
du Congo. D’où la nécessité
du FMI à son chevet en tant
que pays faisant partie des
189 pays membres, pour
l’assister financièrement et
techniquement. Les négociations actuelles entre le
FMI et le gouvernement de
la République portent strictement sur les spécificités du
Congo. Fini l’époque où cette

institution supranationale,
se permettait d’imposer les
mêmes plans d’ajustement
structurel à tous les pays qui
sollicitaient son concours.
C’est pourquoi, il s’agit des
négociations et non d’un plan
préconçu imposé au Congo,
contre lequel les autorités
ne peuvent plus rien. Le
FMI ne va ni organiser un
procès contre le Congo ni le
condamner, bien que cette
option soit le vœu de certaines personnes malintentionnées. Ces négociations
qui déboucheront assurément sur la signature d’un
programme, permettront
au Congo de faire face à la
dette et à la crise financière
qui risquent, si l’on n’y prend

garde, de plomber l’avenir
du pays.
Cette situation dont la cause
principale est exogène, allusion faite à la baisse drastique des cours du pétrole,
n’est pas propre au Congo.
Les six pays de la CEMAC
sont concernés. Le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et le Gabon ont déjà
conclu un programme avec
le FMI pour mieux structurer
les efforts d’ajustement de
leur Etat respectif. Le Cameroun venait de recevoir sous
forme de prêt un peu plus
de 666 millions de dollars,
soit 333 milliards de FCFA.
Selon un rapport du FMI,
d’autres pays producteurs de
pétrole tels que l’Angola, le
Nigeria sont aussi durement
touchés par la baisse des
recettes pétrolières. Pour
tous ces pays, le FMI exige
l’assainissement des finances publiques pour mettre fin
à la baisse des réserves de
change et les pertes de recettes budgétaires. Comme
on peut le constater, la crise
touche donc tous les pays
producteurs de pétrole, aussi
bien du Proche-Orient, du
Moyen-Orient que de l’Europe à l’instar de la Russie.
Ainsi, tout gouvernement
qui tient à la survie de sa
population ne peut s’entourer
de scrupule pour frapper à
la porte du FMI et solliciter
son expertise. Car, il en a
droit en sa qualité de pays
membre. C’est le cas de celui du Congo qui a ouvert des
négociations avec le FMI,
pour l’aider à stabiliser son
économie et à faire reculer
la pauvreté.
Patrick Yandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

EGALITÉ

’égalité c’est la qualité de
ce qui est égal. On parle
également d’équivalence, de
parité. Dans le domaine qui nous
intéresse (celui du droit constitutionnel), l’égalité c’est le fait pour
les humains d’être égaux devant la
loi, de jouir des mêmes droits. On
dit que c’est le premier des droits
de l’homme car c’est l’égalité qui
permet de s’élever à la notion de
droits appartenant à tous en tant
qu’ils ont en commun une nature
identique.
L’égalité participe donc à la définition de l’être humain qui sans
distinction de race, de religion ni
de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Dans la
nouvelle Constitution de la République du Congo, le terme « égalité»
et ses équivalents sont cités près
d’une vingtaine de fois. En tant
que principe, on retrouve l’égalité
dès le préambule : « Soucieux de
bâtir une République fondée sur les
principes d’égalité, de fraternité, de

partage, et de solidarité d’une part, et
d’assurer l’épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d’une
République respectueuse des droits
intangibles de la personne de la personne humaine d’autre part;… ».
Ensuite comme exigence de nondiscrimination.
- Tous les citoyens congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à la
protection de l’Etat (article 15).
- Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine
familiale, ethnique, de sa condition
sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou
autres (art 15) ;
- La femme a les mêmes droits que
l’homme (article 17) ;
- La loi garantit la parité et assure
la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les
fonctions politiques, électives et
administratives (art 17) ;
- Tout citoyen a droit, en tout lieu, à
la reconnaissance de sa personnalité
juridique (article 18) ;

N°448 du 2 octobre 2017 - Le Patriote

- Tout congolais a le droit de changer
de nationalité et d’en acquérir une
seconde (article 19) ;
- Tout citoyen a le droit de circuler
librement sur l’ensemble du territoire
national (article 22) ;
- Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique,
moyennant une juste et préalable
indemnité, dans les conditions prévues par la loi (article 23) ;
- Tout citoyen a le droit d’exprimer
et de diffuser librement son opinion
par la parole, l’écrit, l’image ou par
tout autre moyen de communication
(article 25) ;
- L’Etat garantit le droit à l’éducation
et l’égal accès à l’enseignement et à
la formation (article 29) ;
- L’Etat reconnait à tous les citoyens
le droit au travail et crée les conditions qui en rendent effective la
jouissance (article 30) ;
- Toute personne a droit au repos
et aux loisirs, notamment à une
limitation de la durée de travail et à
des congés périodiques ainsi qu’à
la rémunération des jours fériés
dans les conditions fixées par la loi

(article 34) ;
- Tout citoyen a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels
découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l’auteur (article 35) ;
- Tous les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont, à l’égard
de leurs parents, les mêmes droits
et devoirs (article 38) ;
- Tout enfant, sans discrimination,
a droit de la part de sa famille, de
la société et de l’Etat, aux mesures
de protection qu’exige sa condition
(article 39) ;
- Tout citoyen a droit à un environnement sain… (article 41) ;
Ces quelques exemples sont loin
d’être exhaustifs. Cependant, la
différence de situation et l’intérêt
général sont des justifications
alternatives des différences de traitement à considérer en fonction des
intentions du législateur, démarche
qui conduit, au-delà des discriminations explicitement ou implicitement
interdites, à relativiser le principe
d’égalité.
Germain Molingo
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DES NÉGOCIATIONS EN TOUTE CONFIANCE
Les discussions préliminaires entre le gouvernement du Congo et le Fonds monétaire internationale ont repris la semaine dernière, après plus
deux mois d’interruption du fait des élections de
juillet 2017. Aux fins de lever tous les obstacles
possibles et préparer les dossiers devant ouvrir
la voie à la conclusion d’un programme entre les
deux parties, une mission technique de sept jours
est à pied d’œuvre à Brazzaville. Aussitôt arrivée,
la délégation du Fmi conduite par Abdu Wane
Aziz, s’est entretenue d’abord, avec le ministre
des finances, avant d’être reçue par le Premier
ministre Clément Mouamba, puis récemment,
avec Gilbert Ondongo, ministre d’Etat, ministre
en charge de l’économie. D’autres échanges
hors caméra et micro ont eu lieu avec plusieurs
autres personnalités et administrations proches
du dossier ; question d’affiner tous les contours
du programme en gestation.

A

Congo, avant de le jeter dans
une cellule sombre.
Au contraire, le Fmi est dans
son rôle prioritaire consistant
à soutenir les pays membres,
lorsqu’ils sont confrontés à
une crise financière, en leur
octroyant des prêts, afin
de garantir leur solvabilité
et d’empêcher l’éclatement
de toute crise financière
semblable à celle de 1929.
C’est une sorte de «banque
centrale des banques centrales et trésors publics». Le
mandat actualisé du Fmi lui
permet de couvrir l’ensemble
des questions macroéconomiques et financières ayant
une incidence sur la stabilité
mondiale. Cette institution
joue aussi le rôle de veille
économique, de maintien
de la stabilité et de préven-

leur capacité d’élaboration et
d’exécution de leur politique
économique. Le Fmi assure
aussi la gouvernance et
l’organisation, il est responsable de son action devant
les gouvernements de ses
États membres.
L’idée pour Congo d’entrer
en programme avec le Fmi
était dans l’air depuis plus
d’une année, notamment
dès l’apparition des premiers signes de la situation
économique difficile que
connait notre pays ; situation
engendrée par la baisse
drastique des prix du pétrole,
la principale ressource de
l’Etat. Les recommandations
formulées par les précédentes missions du Fmi
et de la Banque mondiale
indiquent quelques pistes

et améliorer la qualité et
l’efficacité des dépenses
d’investissement et l’élargissement de l’assiette fiscale
en procédant à un examen
systématique et à une élimination sélective des exonérations fiscales et en renforçant l’administration fiscale
et douanière... De même, à
moyen terme, une approche
multidimensionnelle sera
nécessaire pour soutenir la
diversification, en vue de
parvenir à une croissance
durable et inclusive. Une
perspective à moyen terme
en matière de planification
fiscale et d’amélioration du
contrôle des engagements
aiderait à prévenir l’accumulation d’arriérés intérieurs et
à limiter l’augmentation de la
dette publique. Une stratégie
claire pour le rembourse-

tion des crises du système
monétaire international.
Elle examine les politiques
économiques des pays, et
l’évolution économique et
financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale,
conseille ses 188 États
membres sur la politique à
mettre en œuvre et propose
une assistance technique et
des formations pour aider les
pays membres à renforcer

possibles : l’adoption de
plans de dépenses réalistes
pour prévenir l’accumulation
de nouveaux arriérés, tout
en préservant les dépenses
sociales et le financement
de la contrepartie des projets de développement ; la
poursuite des efforts visant
à rationaliser les dépenses
publiques par rapport à leurs
niveaux exceptionnellement
élevés ces dernières années

ment des arriérés existants,
parallèlement à l’amélioration du climat des affaires,
telle que le renforcement
de la gouvernance et de la
transparence et l’amélioration de l’accès aux financements, serait essentielle pour
soutenir le développement et
la diversification du secteur
privé.
J.D.

Le chef de mission du Fmi

u cours d’un premier
échange qu’il a eu
avec le ministre des
finances Calixte Nganongo,
le 26 septembre dernier,
Abdul Wane Aziz a dévoilé
le contenu de cette mission:
« nous sommes là, pour
faire le point de la situation
économique et financière
du Congo et résoudre les
incertitudes sur le cadrage
macroéconomique », a-t-il
indiqué d’entrée de jeu.
Du côté du gouvernement,
on se veut serein, en dépit
de la situation économique
difficile et de la grogne sociale perceptible au sein de
certaines catégories sociales
et quelques administrations

publiques qui accusent des
mois de salaires impayés.
« Il n’y a aucune raison de
désespérer », entend-on
dire dans les milieux officiels,
car l’arrivée des missions
du Fmi dans le pays, est la
preuve d’un travail qui se fait
pour que les négociations
en cours, débouchent sur la
conclusion d’un programme
pouvant permettre au Congo
de sortir de l’ornière.
Ce qui ne manque pas de
rassurer les plus sceptiques.
Plus que ces derniers, les
oiseaux de mauvais augure,
relayés par une certaine
presse, voient en l’arrivée
du Fmi, celle d’un gendarme
venu pour «menotter» le
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30 CHEFS D’ENTREPRISES
CHINOIS EN MISSION
EXPLORATOIRE AU CONGO
Ces chefs d’entreprises, représentant une vingtaine de sociétés installées
dans plusieurs secteurs ont eu une séance de travail avec leurs homologues congolais, sous la conduite du ministre d’Etat, ministre de l’économie,
de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo. Ils sont venus
s’imprégner de l’environnement des affaires au Congo, s’instruire de près
sur les opportunités d’investissement dans ce pays qu’ils ne connaissaient
pas avant, mais aussi pour établir des contacts pouvant déboucher sur des
accords. Au cours d’un jeu de questions-réponses, les uns et les autres
ont exprimé leurs attentes, évoqué les écueils qu’ils ont pu observer et
affiché leur volonté d’agir ensemble, afin de porter la coopération entre
la Chine et le Congo à un niveau plus élevé.

O

uvrant les travaux,
Gilbert Ondongo a
revisité la coopération entre les deux pays dans
ses grandes lignes ; coopération dont les premières
marques remontent à l’année
1964. Plusieurs réalisations
au Congo meublent cette
coopération digne d’éloges :
le barrage de Moukoukoulou,
l’usine textile de Kinsoundi,
le chantier naval Chacona,
l’usine de séchage de poisson
de Mossaka, et plus récemment, les hôpitaux de Makélékélé, Talangai, Owando,
Loandjili, Mfilou ainsi que la
construction de nombreuses
routes dont particulièrement
celle reliant Pointe-Noire et
Brazzaville, les barrages et
autres infrastructures scolaires... Depuis 2010, le Congo
est devenu le premier partenaire commercial de la Chine
en Afrique francophone, en
plus du fait qu’il est le seul
pays de cet espace à abriter
une banque à capitaux majoritairement chinois : la BSCA,
établissement de crédit à
vocation universelle.
Sur le plan commercial, de
2012 à 2013, les échanges entre les deux pays sont passés
de 5,8 milliards de dollars US
à 6,5 milliards de dollars US.
Le volume de ces échanges
s’est inversé à partir de 2014,
à cause de la baisse brutale
de la part du pétrole brut revenant à l’Etat, et qui était pour
une bonne partie exportée
vers la Chine. Aujourd’hui, la
volonté tant du Congo que
de la Chine, est d’élargir la
gamme des biens et services

échangés. L’engagement de
la Chine à accompagner le
Congo dans la construction
de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire intègre
parfaitement cette logique et
pourrait renforcer la vocation
que notre pays veut se donner, celle d’exportateur des
produits manufacturés.
S’exprimant au nom du gouvernement, Gilbert Ondongo
a indiqué les attentes de son
pays, en souhaitant que le
Conseil pour la promotion de
la coopération sud-sud incite
les entrepreneurs chinois à
venir en grand nombre au
Congo, développer, en partenariat avec les entreprises
congolaises ou avec l’Etat
congolais, l’agriculture au
sens large, toutes les formes
d’industrie et de commerce. A
cet effet, l’Agence pour la promotion des investissements et
le Conseil pour la promotion
de la coopération sud-sud,
dont les missions convergent
vers un même objectif, ont
été instruits de trouver la
bonne stratégie pour favoriser
l’investissement chinois au
Congo et promouvoir les partenariats entre les entrepreneurs chinois et congolais.
A travers leurs exposés, les
opérateurs chinois qui se sont
succédé à la tribune ont manifesté l’intérêt, sinon leur engagement d’investir au Congo
dans les domaines les plus
variés (agriculture, énergie
renouvelable, industrie, sécurité civile, environnement...)
Les nombreuses potentialités
naturelles, la stabilité des institutions du pays, ainsi que les
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bases d’une coopération déjà
solide..., sont autant d’éléments qui justifient le choix
que ces investisseurs portent
sur le Congo. De manière
particulière, le président du
Conseil pour la Promotion de
la Coopération Sud-Sud, Lyu
Xinhua a apprécié le climat
des affaires au Congo qu’il
juge incitatif, en dépit de quelques faiblesses. Toutefois,
l’homme d’affaires chinois a
exhorté le gouvernement du
Congo à travailler à l’amélioration dudit climat, pour l’intérêt
bien compris de tous. Mais, il
a surtout encouragé les deux
pays à conclure l’accord de
non-double imposition, cette
convention d’établissement
qui offre de nombreux avantages aux investisseurs, selon les secteurs d’activités.
Parlant du respect de l’environnement dont son pays est
souvent accusé de violer, Lyu
Xinhua a signalé la présence
dans sa délégation, de deux
entrepreneurs installés dans
ce secteur et qui sont prêts
à apporter leur expertise au
Congo ; ce qui constitue la
preuve du contraire de ce que
d’aucuns pensent de la Chine
en matière de respect des normes environnementales.
Pour l’essentiel, les opérateurs économiques congolais
ont souhaité bénéficier de l’expérience chinoise, en même
temps, ils ont suggéré à leurs
homologues chinois d’investir
dans l’agro-industrie et d’aider
à la création des chaines de
valeur dans de nombreuses
filières.
J.D.

Humeur

J

AU SECOURS, LES RATS
NOUS ENVAHISSENT !

e me réveillai, l’autre jour, en proie à une panique
indéfinissable, consécutive il est vrai à un rêve
ayant des allures d’un film d’horreur. Je fus en
effet, entouré de toutes parts, dans un endroit qu’hélas,
je n’arrive plus à situer, par une armée de rats. Répartis
en quatre groupes de plusieurs centaines d’individus,
ces rongeurs, plus menaçants les uns que les autres,
obstruèrent de leur présence toutes les issues de cet
étrange théâtre sur lequel ils s’apprêtaient à me tailler
en pièces, à me dévorer.
Un espoir, vite déçu, arriva sous la forme d’un énorme
chat providentiel qui atterrit dans la salle. Je notai que
ce chat était noir ou gris…Je n’arrivais plus à distinguer
les couleurs mais, me dis-je, qu’importe la couleur du
chat, car selon le proverbe, noir ou gris, l’essentiel
est que le chat attrape des souris. Mais malheureusement, très rapidement, se mit en place devant moi
une véritable vision de cauchemar : l’énorme félin fut
dévoré vivant par des rats qui engloutirent ses restes
avec une voracité extraordinaire. Ainsi, il n’y avait plus
aucun doute : j’étais fait comme un rat, c'est-à-dire pris
au piège. Ce passage de Bergougnoux me revint en
mémoire et m’habite tout entier, de manière lancinante:
« il a vu le moment où il était fait comme un rat, avec
le feu devant, la muraille derrière et ces barreaux sur
le côté ».
J’avais bien voulu que la situation se renversât, que
ce soit les rats qui fussent faits comme …des rats, et
moi jouant le rôle d’un implacable « terminator ». Mais
cela ne se produisit point. Et pour tout dire, je n’eus
mon salut que grâce à l’interruption accidentelle de ce
mauvais rêve.
Après avoir médité sur la question, je compris que
«les rêves sont faits pour entrer dans la réalité, en s’y
engouffrant avec brutalité, si besoin est », comme l’a
si bien écrit S. Germain. Ce rêve est un signal fort qui
nous est adressé, à nous Congolais particulièrement,
nous qui acceptons avec une générosité étonnante
de cohabiter avec des rats. Ces petits mammifères
rongeurs à museau pointu et à très longue queue nue
et écailleuse, répandus sur tout le globe, sont en effet
très voraces et (ce qui n’arrange rien) très prolifiques,
un seul couple pouvant au bout de huit mois, engendrer
des millions d’espèces.
Les rats prolifèrent dans les égouts, les décharges
d’ordures, dans nos habitations. Très nuisibles, ils détruisent le contenu de notre garde-robe, nos réserves
alimentaires, nos documents administratifs ou de travail
nos livres. Impitoyables, ils pillent tout ce qui est leur
portée. En plus ils transmettent à l’homme plusieurs
maladies, dont la fameuse peste. Nous restons pourtant indifférents à leur présence à nos côtés, tolérants
vis-à-vis d’eux alors qu’ils sont très dangereux.
Il suffit pourtant juste d’un petit effort pour s’en débarrasserou tout moins pour limiter de manière drastique
leur prolifération. En efet il suffit d’avoir pour animaux
de compagnie les chats, car comme on dit, quand les
chats sont là, les souris ne peuvent plus danser. Les
souris, une espèce voisine du rat, dont l’espèce la plus
répandue, au pelage gris, causent d’énormes dégâts
dans nos maisons.
Une autre solution, plus terre à terre, consiste à installer des ratières ou des souricières, c'est-à-dire des
pièges à rats ou à souris. On peut également recourir
aux raticides, c'est-à-dire des produits utilisés pour
détruire les rats ou les souris, afin de sécuriser nos
maisons et protéger les produits de nos champs, car
les rats provoquent également des dégâts dans les
plantations. Ainsi les rats les plus résistants quitteront
le navire (nos maisons) à l’exemple des gens qui désertent un lieu, une société, dès que la situation devient
dangereuse.
Paul René Di Nitto
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LES FERMIERS DU VILLAGE AGRICOLE DE NKOUO
LE MAINTIENNENT TOUJOURS EN VIE
Le gouvernement sous l’impulsion du président de la République, Denis Sassou N’Guesso est pétri de bons projets dont
certains sont susceptibles de conduire le pays à s’émanciper de sa dépendance alimentaire. Cependant, la plupart de ces
projets connaissent des fortunes malheureuses. La superstructure et ses cadres d’exécution dont la mission est de traduire
dans les faits ces projets sont souvent à l’origine de ces contre-performances. L’un des cas le plus patent est celui du projet
du village agricole moderne de Nkouo qui ne tient plus qu’à la détermination et à l’ingéniosité de la quarantaine de jeunes
qui l’animent, après le départ des israëliens qui assuraient l’encadrement technique de ces jeunes.

A

son inauguration le 8
octobre 2010 par le
chef de l’Etat, le village suscitait pourtant beaucoup d’espoir. Participer à
l’émergence d’une classe de
jeunes entrepreneurs congolais mais surtout contribuer
à la réduction significative
du montant hallucinant de
l’enveloppe consacrée annuellement aux importations
alimentaires, tels sont quelques-uns des principaux
objectifs poursuivis par ce
projet. Mais aujourd’hui, le
temps où le village affichait
des statistiques vertigineuses fait maintenant partie
de l’histoire. C’est l’époque
où avec près de 8 millions
d’œufs par an, le village agricole participait effectivement
à la résorption du déficit
alimentaire du Congo. Sur
des besoins en œufs estimés
à 14 millions, le village en
fournissait plus de la moitié.
Chaque habitant du village
agricole de Nkouo pouvait
se targuer d’afficher des
sommes comprises entre
450.000 et 700.000 frs CFA
de revenu mensuel. Il n’est
guère superflu de signaler
qu’en plus d’un poulailler, le
fermier du village bénéficie
de 2 ha de terrain devant
lui permettre d’arrondir ses
fins de mois en pratiquant
en parallèle le maraichage
et la plantation des arbres
fruitiers.
Apparemment, cette embellie du départ s’apparentait
à l’arbre qui cache la forêt.
Sept ans après son inauguration, les habitants font état
de facteurs ayant inhibé leur
élan. Le premier facteur réside dans des ponctions farfelues qu’opéraient sur leur
revenu mensuel, les encadreurs du village, en l’occurrence les responsables de

Vue partielle des habitations du village Nkouo
la SOCOMOD. Celles-ci se situation qui existe entre le agricole en manque.
rapportaient à la participation maïs traité dans la Bouenza De même, ils lui reprochent
aux frais d’entretien des lam- par des exploitants d’une le fait d’avoir superbement
padaires, des poubelles. Une ong américaine, ne trouvant ignoré leur structure pendant
somme de 264.000 frs Cfa pratiquement pas de débou- la distribution des machiest prélevée mensuellement ché et l’absence criante de nes agricoles réceptionnées
en vue de financer le renou- cet aliment nécessaire à la entretemps par son minisvellement de la bonde. Tou- ferme de Nkouo. Ils avouent tère. Ils ne comprennent pas
tes ces ponctions baissaient n’avoir pas compris le man- qu’un village agricole en soit
significativement les revenus
mensuels des fermiers qui
n’étaient plus réduits qu’à
la portion congrue. D’après
les propos de quelques habitants du village Nkouo
interrogés, pendant qu’ils
se serraient la ceinture, les
encadreurs s’en donnaient
à cœur joie avec des traitements plus qu’attractifs. Le
second facteur et ce n’est
pas le moindre, se trouve
justement, celui de l’aliment
de bétail. Les usines sont
extrêmement rares dans le
pays pouvant satisfaire les
besoins pressants du village
en cette denrée essentielle
Une plantation de choux
dans l’élevage de la volaille.
Pourtant ce ne sont pas que d’initiative de l’ancien dépourvu. Pourtant à la mise
les offres qui font défaut, ministre de l’Agriculture sur en œuvre de ce projet, le
même si elles ne sont pas ce point. Alors qu’il avait gouvernement a octroyé 2 ha
en quantité exceptionnelle. l’autorité nécessaire pour de terre à chacun d’eux pour
Cependant, les fermiers faire qu’une partie de ce pro- pratiquer le maraichage et
déplorent le paradoxe de la duit soit dirigée vers le village la plantation des arbres fruitiers. Les fermiers de Nkouo
ne comprennent pas qu’on
puisse mettre en valeur les
2 hectares mis à leur disposition avec la houe qui n’est
que le prolongement de la
main. Par ailleurs, l’unique
forage que possède le village
ne permet pas aux fermiers
de donner le maximum de
leurs efforts en vue de développer avec efficacité le
secteur. Ce d’autant que le
village agricole ne se situe
nullement dans une zone où
l’eau coule en abondance.
Ces facteurs inhibitifs et
plusieurs autres sont à l’oriUne plantation des tomates
gine de la baisse du régime

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

de ce village agricole ayant
fait rêver des millions de
congolais. Avec ce village,
ils pouvaient avoir des œufs
frais sur leur table.
Mais à entendre les fermiers de ce village, rien n’est
encore perdu. Leur moral
est encore haut. A preuve,
aucune défection n’a été
enregistrée parmi les 40 fermiers. Ils se sont organisés
en deux coopératives qui
leur ont permis de renouveler
le stock de pondeuses et de
s’approvisionner en aliment
de bétail suite à des accords
avec des partenaires. D’ici là
des œufs en grand nombre
pourraient encore inonder
les marchés brazzavillois et
autres. Ces jeunes fermiers
tablent sur une production de
6 millions d’œufs.
Mais pour que le village
agricole moderne de Nkouo
revitalise réellement les espoirs qu’il a suscités à son
lancement, ces fermiers ont
émis un certain nombre de
doléances en direction de
l’Etat. Leur prise en compte
par l’Etat contribuerait à lever
les goulots d’étranglement
qui empêchent cette expérience pleine de promesses
de prendre définitivement
son envol. Ainsi ils lui demandent de leur faciliter
l’obtention de titre foncier.
Ce qui, d’après leurs explications permettrait à ces
jeunes de solliciter des prêts
en banque. L’agriculture
étant un secteur plein d’aléas
comme le révèle l’actualité
de ce métier en France, l’argent mérite dans ce secteur
sa dénomination de nerf de
la guerre.
Au nombre de leurs doléances envers l’Etat, se
trouve autant la possibilité de
voir le village être doté d’un
deuxième forage qui pourrait
leur permettre d’irriguer les
exploitations maraîchères
et fruitières. Leurs sollicitations portent également sur
l’autorisation de planter des
arbres fruitiers, ce qui, pourtant, figure dans le cahier de
charges du village.
Le moins qu’on puisse dire
est que les sollicitations des
fermiers sont à la hauteur
des capacités de l’Etat. C’est
en les honorant que réside
l’approfondissement de cette
expérience pouvant faire des
émules dans d’autres départements du pays.
Laurent Lepossi
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OCIETE

Assemblée générale

LIBRES PROPOS

LES RETRAITÉS ÉMARGEANT À
LA CRF DÉNONCENT
ET REVENDIQUENT
Il s’est tenu le vendredi 29 septembre 2017 à la
maison commune de Ouenzé la toute première
assemblée générale extraordinaire des retraités
du Congo émargeant à la Caisse de Retraite des
Fonctionnaires (C.R.F).

D

evant une assistance naturellement
très nombreuse, Alphonse Lebvoua, président
du bureau exécutif national
de la coordination des associations des fonctionnaires
et assimilés retraités affiliées à la caisse de retraite
des fonctionnaires, a pris la
parole d’abord pour informer
des démarches entreprises
jusque-là avant de faire l’état
des lieux et de susciter les
réactions de participants.
Tout cela dans le calme,
la discipline et le respect
d’autrui. L’objectif visé étant
de mettre un terme à un
calvaire qui, au fil des jours,
devient intenable.
Néanmoins, il ressort de
l’exposé élaboré à l’occasion
que la gestion chaotique du
régime de retraite au Congo
et surtout de la Caisse de retraite des fonctionnaires depuis 2002 à 2017 est imputable du Ministère du Travail
et de la sécurité sociale ainsi
qu’aux conseils de ministres
de cette même période qui
n’exigeaient ni les budgets
ni les plans financiers des
fonds alloués à la C.R.F sans
pièces justificatives. Cela a,
bien sûr, engendré pas mal
de dérapages parmi lesquels
le gonflement exagéré des
effectifs de la C.R.F par des
recrutements abusifs. La
situation des retraités a été
rendue encore plus pénible
suite à la suppression brutale
de la subvention d’équilibre
allouée par l’Etat à la C.R.F
pour payer toutes les pensions et prendre en charge
les nouveaux retraités en
possession des arrêtés de
concession de pension.
Et comme si cela ne suffisait
pas, la non-publication des
résultats des contrôles et des
audits réalisés à la C.R.F tout
comme la non réalisation des
études acturiels permettant
d’analyser les opérations
financières afin de déceler
le déséquilibre financier et
proposer le réajustement des
taux des retenues ne font
que renforcer le flou dans la
situation des fonctionnaires

retraités de la C.R.F.
Un sursaut humanitaire et salutaire s’impose
Il est clairement annoncé
dans l’article 8 de la constitution du 25 octobre 2015 : «
la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’Etat
a l’obligation de la respecter.
Chaque citoyen a droit au
plein épanouissement de sa
personne dans le respect
des droits d’autrui, de l’ordre
public, de la morale et des
bonnes mœurs. La peine de
mort est abolie ». La pension
est une charge budgétaire de
l’Etat au même titre que les
salaires des fonctionnaires,
militaires et assimilés en activité. Et pourtant, les retraités
de la C.R.F en sont à neuf
mois sans rien percevoir.
Pourtant, l’article 15 de la
constitution stipule : « tous
les citoyens congolais sont
égaux devant la loi et ont
droit à la protection de l’Etat.
Nul ne peut être favorisé ou
défavorisé en raison de son
origine familiale, ethnique,
de sa condition sociale, de
ses convictions politiques,
religieuses, philosophiques
ou autres ».
Alors, si l’on doit se serrer la
ceinture, c’est tout le monde
et pas seulement le retraité
de la CRF. Voilà pourquoi
il a été adopté un cahier
de charges à adresser au
gouvernement de la République. Un cahier de charges
qui comprend seize points
dont : le paiement sans
conditions de neuf (09) mois
de pensions, l’amélioration
de la gestion du régime de
retraite et de la caisse de
retraite des fonctionnaires
par l’application à l’immédiat
du décret 87/447 du 19 août
1987 portant création, organisation et fonctionnement
de la C.R.F, maîtrise urgente
des recettes de la CRF et
l’élaboration des méthodologies de recouvrement avec
pièces comptables et justificatives ; institution d’une
réserve légale à la CRF par
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QUE PEUT-ON ATTENDRE
DE LA FEUILLE DE ROUTE
DE FIRMIN AYESSA ?

A

le budget de l’Etat ; élaboration d’un plan financier et
d’un budget par la Caisse de
retraite des fonctionnaires à
adopter en conseil de ministres ; constitution par la CRF
d’une réserve technique (réf.
Décret 87/447 du 19 août
1987) ; majoration de la pension suite au relèvement des
salaires des agents civils et
militaires de l’Etat conformément à l’article 58 du décret
84/892 du 19 août 1984 et la
convention n° 102 de l’OIT
afin de conserver le pouvoir
d’achat des retraités dans le
temps ; le paiement des arriérés et arrérages des pensions récemment audités par
le cabinet Ernest & Young;
restitution à la CRF de la
subvention d’équilibre d’un
milliard cinq cent millions de
francs Cfa suspendu unilatéralement par le Ministre
d’Etat, Ministre de l’économie, des Finances, du budget et du portefeuille public
depuis le 31 décembre 2015
; réinstitution d’une nouvelle
subvention d’équilibre de
l’Etat au profit de la CRF
conformément à la correspondance du Premier Ministre, réalisation des contrôles
de la tutelle, de la cour des
comptes et de discipline
budgétaire à la CRF conformément à la réglementation
en vigueur, assistance sanitaire aux retraités de la CRF
; prise en compte obligatoire
de tous les arrêtés signés et
parus des retraités ; obligation de l’Etat de contribuer
au budget de la CRF jusqu’à
concurrence du montant total
des dépenses conformément au décret 87/447 du 19
août 1987 ; suppression des
dépenses de prestige, de
charme et la corruption que
l’Etat réalise au détriment du
ressourcement de la CRF en
vue du paiement des pensions qui sont des dépenses
sociales et prioritaires afin
que le projet « ensemble vers
le développement » commence son démarrage et
enfin reversement à la CRF
des retenues opérées sur
les agents civils et militaires
de l’Etat en activité dans le
compte d’assignation et de
dépôt.

insi formulée, la question peut ressembler à une
provocation. Pas contre celui qui, de manière
logique mais peut-être à son corps défendant, se
trouve placé sous les feux de l’actualité, mais au regard
de ces milliers de travailleurs et de retraités qui, depuis
plusieurs mois, vivent au quotidien une situation des plus
kafkaïennes. Le vice-premier ministre en charge de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de
la sécurité sociale a beau être animé d’une énergie hors
du commun, ou être illuminé par un formidable feu d’imagination, d’inspiration et d’éloquence, il reconnait que la
mise en œuvre de sa feuille de route va s’opérer sur un
parcours « jonché de contraintes et d’embûches ».
D’où sans doute la pertinence des démarches préliminaires qu’il entreprend pour mieux « vendre » cette feuille
de route, frappant ainsi avantageusement son action du
sceau de l’écoute et du dialogue permanent et décomplexé.
Cette grille de lecture est indispensable pour comprendre
la petite révolution attendue dans les secteurs dont le
vice-premier ministre a la charge et qui vise la finalisation
du processus de recensement des agents civils de l’Etat,
la modernisation de l’administration publique, le renforcement de la commission nationale de la réforme de l’Etat,
l’approfondissement de l’opération de révision du code du
travail et celle de la refondation du système de sécurité
sociale et enfin la révision du statut général de la fonction
publique.
De toute évidence, les différentes actions menées tambour battant c’est-à-dire au pas de charge au nombre
desquelles le grand oral devant près d’un demi-millier
de collaborateurs pour expliquer la feuille de route et les
descentes aux sièges des administrations sous tutelle
sont destinées à produire le ferment d’une alliance, mieux
d’une complicité ayant pour seule toile de fond « la compétence, la conscience professionnelle, la probité morale,
l’amour du travail et le sens élevé du service public ». Vertus indispensables à une issue heureuse de l’importante
aventure qui se profile, aventure au sens d’un ensemble
d’activités, d’expériences audacieuses. Aventure dont le
but est d’améliorer sans cesse l’offre publique d’emploi
et de protection sociale et de mettre en place une administration publique de qualité capable de répondre aux
exigences du temps. Alors le vice-premier ministre peut-il
réussir là où beaucoup de ses prédécesseurs se sont
cassés les dents ? Cette interrogation a intérêt à être plus
nuancée dans la mesure où Firmin Ayessa, loin d’être un
fakir, a besoin, dans l’accomplissement de sa mission,
d’une synergie agissante, entre lui et ses collaborateurs,
à tous les niveaux.
A cet effet, il demande à tous, individuellement et collectivement, « d’être plus efficaces » dans la mise en route
de cette feuille de route qui requiert intelligence, lucidité
et discernement.
Cela peut-il suffire ? Peut-être oui, peut-être non. C’est
peut-être pourquoi le vice-premier ministre déclare : «Afin
de nous donner un peu plus de chance de succès dans
la lutte implacable contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans l’administration de façon générale, il importe de
systématiser la pratique du contrôle, du suivi et évaluation
à tous les niveaux de la hiérarchie ». Tout en insistant sur
l’impératif de l’obligation des résultats qui serait la règle
d’or.
Ainsi, même dans un secteur en ruines – seule la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) constitue un ilot
de prospérité dans un océan de misère – on peut envisager l’avenir avec optimisme. D’autant plus que, citant
le président de la République, Firmin Ayessa note que le
Congo n’est ni en faillite ni en banqueroute. D’autant plus
également qu’il convient de tenir compte de son équation
personnelle. Celle d’un homme aimant sans doute travailler
sans tambour ni trompette mais qui n’en est pas moins un
monstre sacré du travail acharné, déterminé à prendre le
taureau par les cornes, un habitué des batailles épiques.

Georges Engouma

Aimé Raymond Nzango
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UN PÈRE ET SES DEUX FILS TRAFIQUAIENT
DANS LES POINTES D’IVOIRE
Surpris en possession de 30 kilogrammes d’ivoire, le 17 septembre 2017
à Owando où ils vivent, Léandre Ngassaï, Daniel Konga et Jacques Konga
comparaitront devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de la
Cuvette, pour une kyrielle d’infractions liées à la délinquance faunique.

L

es trois trafiquants
présumés de pointes
d’ivoire dont l’âge varie
entre 25 et 60 ans auraient
massacré ou commandité le

massacre de 3 éléphants. Au
cours de leur procès dont la
date d’ouverture reste à déterminer, ils répondront des délits
de « détention, de circulation

et de tentative de commercialisation illégale » de six pointes
d’ivoire pesant 30 kg.
Les premiers éléments de
l’enquête donnent à croire
que Léandre Ngassaï, Daniel Konga et Jacques Konga
vivent exclusivement du trafic
d’ivoire. Le premier est sculpteur d’objets en ivoire. Il serait
un commerçant. Il sillonnerait
toute l’étendue du territoire
national à la recherche de
l’ivoire auprès des braconniers. Son butin serait écoulé
auprès d’une chaine de clients
qui reste encore à identifier.
Une enquête a été ouverte à
cet effet.
Daniel Konga et Jacques Konga, le père et le fils seraient
des fournisseurs et également
des braconniers très actifs
dans les grandes forêts de la
Cuvette. A la gendarmerie, les
prévenus ont reconnu les faits.
Si les aveux sont confirmés au
procès, ils encourent jusqu’à
cinq ans d’emprisonnement
ferme.
En rappel, ces Congolais ont
été arrêtés sur la base des
informations fournies par les
experts du projet d’appui à
l’application de la loi sur la
faune (Palf).
Henriet Mouandinga

UNE SÉRIE D’AUDIENCES
LIÉES À LA CRIMINALITÉ
FAUNIQUE
Du 1er au 7 octobre 2017, les chambres criminelles de plusieurs tribunaux de grande instance,
tiendront des procès liés à la criminalité faunique dont les auteurs et complices ont été arrêtés
ces derniers temps. Y comparaitront des présumés braconniers, intermédiaires, acheteurs et
autres membres actifs dans le trafic des espèces
protégées ou de leurs trophées.

T

outes ces audiences
portent sur des affaires
de criminalité contre
des espèces protégées à l’instar des éléphants, panthères,
grands singes, perroquets gris
du Gabon, pangolins. Elles
sont prévues du 1er au 7 octobre 2017 dans les tribunaux
de grande Instance de Brazzaville, Dolisie, Impfondo...
A Brazzaville, par exemple,
l’affaire Nicaise et Rock Bodzenga arrêtés le 13 mars 2017
est à la une. Elle concerne

Niari

QUATRE BRACONNIERS DONT UNE FEMME
AVOUENT LEUR CRIME À DOLISIE
Agés de 30 à 52 ans, Gotrand Likibi, Luther Cédric Nzahou, Jeanne Moussonda et Prince Kombo
Bakala ont été interpellés à Dolisie, le 22 septembre 2017 en possession de peaux de panthère et
d’autres trophées issus des espèces protégées.
Tous reconnaissent les faits reprochés et attendent d’en payer le prix.

L

’interdiction, les amendes
et autres peines privatives de libertés prévues
par l’article 113 de la loi 37-2008
sur la faune et les aires protégées, ne semblent pas dissuader les délinquants fauniques,

à travers les 12 départements
du Congo. Il est pourtant dit
que « quiconque aura abattu,
importé, exporté ou fait transiter sur le territoire national,
les espèces protégées et ou
leurs trophées, est passible

d’une peine pouvant atteindre
cinq ans de prison ferme ainsi
qu’une amende allant jusqu’à 5
millions de francs Cfa ».
Malgré cette interdiction de la
loi, le braconnage des espèces
protégées perdure. C’est le cas
dans le Niari où quatre personnes de nationalité congolaise
dont une femme sont tombées
entre les mains des services de
sécurité. En effet, c’est dans la
mi-journée du 22 septembre
2017 à Dolisie, que Gotrand
Likibi, Luther Cédric Nzahou,
Jeanne Moussonda et Prince
Kombo Bakala ont été arrêtés
en flagrant délit. Il leur est reproché une kyrielle d’infractions
dont les plus emblématiques
sont « l’abattage des espèces
intégralement protégées (Panthère), la détention illégale de
ses trophées, la circulation et la
tentative de commercialisation
de deux peaux de panthère ».
Tous seraient des grands trafiquants des produits fauniques.
Présenté comme un braconnier
très actif, Gotrand Likibi est
poursuivi pour « abattage d’une
espèce intégralement protégée,
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détention illégale de ses trophées, circulation et tentative
de commercialisation ». Prince
Kombo Bakala répond pour sa
complicité présumée « de détention des trophées d’une espèce intégralement protégée».
Quant à Luther Cédric Nzahou
et Jeanne Moussonda, ils sont
accusés de « détention illégale
et complicité de détention illégale, circulation et commercialisation des trophées d’une espèce
protégée ». Dès les premiers
interrogatoires à la brigade
territoriale de la gendarmerie
du Niari, les quatre délinquants
sont passés aux aveux.
La panthère est certes une
espèce intégralement protégée
en République du Congo. Mais,
face à la croissance et à la
diversification de la criminalité
faunique, les services spéciaux
du ministère de l’économie
forestière et le projet d’appui
à l’application de la loi sur la
faune sauvage (Palf), semblent
avoir encore du pain sur la
planche.
E.O.

deux frères interpellés en
flagrant délit de « détention et
de tentative de commercialisation illégale de six (6) pointes
d’ivoire d’éléphants pesant au
total 30 kg, provenant de la
Cuvette, notamment des localités frontalières de la Rdc».
A l’époque, le « pasteur » et
son frère avaient avoué qu’ils
vivaient « exclusivement de ce
trafic d'ivoire ».
Le 5 octobre prochain, au
tribunal de grande instance
d’Impfondo, les juges plancheront sur le cas des trois présumés trafiquants des peaux
de panthère arrêtés le 29 juin
dernier. Agés d’une trentaine
d’années chacun, ils sont
poursuivis pour « détention et
tentative de commercialisation illégale et complicité des
trophées d’espèces animales
protégées ».
Quant aux quatre présumés
trafiquants de deux peaux
de panthère et de deux présumés trafiquants d’ivoire
arrêtés respectivement le 22
septembre et le 29 août 2017
à Dolisie dans le département du Niari, ils répondront
respectivement « d’abattage
d’une espèce intégralement
protégée, de détention illégale
de ses trophées, circulation et
tentative de commercialisation
des peaux de panthère, et
détention, transit et tentative
de commercialisation de huit
pointes d’ivoire, représentant environ cinq éléphants
tués».
Arrêtés grâce à la complicité
entre les directions départementales de l’économie
forestière, le projet d’appui
à l’application de la loi sur la
faune sauvage(Palf) et les brigades territoriales de gendarmerie, tous encourent jusqu’à
5 ans de prison et d’amendes
pouvant atteindre 5 millions de
francs Cfa.
Ernest Otsouanga
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LES APPLICATIONS DE VOIP NE FONT PLUS L’UNANIMITÉ EN AFRIQUE
La voix sur IP (VoIP) est une technique qui
permet de communiquer par la voix sur des réseaux compatibles IP. Les applications comme
Skype, Viber ou WhatsApp, qui fonctionnent sur
cette technique, font débat un peu partout dans
plusieurs pays africains. Beaucoup de gouvernements ont même interdit l’utilisation de ces
outils mais chaque pays défend sa position par
des mécanismes appropriés.

D

ans certains pays
du Magreb comme
l’Egypte c’est une loi
votée qui interdit ces applications de VOIP dans le
pays pour des raisons de
finances et de sécurité. Raisons sécuritaires, parce que
les autorités craignent que
les utilisateurs utilisent ces
solutions pour dissimuler des
conversations auxquelles les
opérateurs peuvent accéder
lorsqu’elles sont émises
directement sur le réseau.
Raisons financières parce
que les appels et les SMS
via VOIP sont beaucoup
moins chers, voire gratuits,
contrairement aux appels et
SMS émis directement sur
le réseau.
Toutefois, la législation prévoit aux opérateurs détenteurs d’une licence de classe

A de les proposer sur leur
réseau, mais uniquement
pour des communications à
l’intérieur du pays. Au Maroc, le blocage des appels
VOIP a soulevé un vaste
mouvement de prestation
après usage de la même
procédure d’interdiction par
les opérateurs des télécoms
en accord avec l’agence
nationale de réglementation
des télécommunications
(ANRT).
Plus de 200 sites marocains
ont relayé cet appel au boycott des opérateurs Meditel
et Maroc Télécoms. Les
utilisateurs des applications
VOIP, Whats App, Skype
et Viber ne peuvent plus
émettre des appels via ces
plateformes car le régulateur n’a pas cédé en dépit
de ce vaste mouvement de

u La demande d’un téléphone, la nouvelle ruse des
femmes cupides
Décidemment, les femmes cupides,
ces habiles trompeuses ne dorment
pas. Chaque jour, elles perfectionnent la réflexion en inventant de
nouvelles formules pour extorquer
de l’argent aux hommes en quête
de leur charme. De nos jours, jeunes filles ou femmes matures ont
choisi de satisfaire leur cupidité
en exigeant, non pas des espèces
sonnantes et trébuchantes, mais
en utilisant l’alibi d’achat d’un téléphone, en échange du plaisir
qu’elles procurent : « Chéri, achète-moi un bon téléphone, celui que
j’utilise pour t’appeler a vieilli et cela
me fait honte en public, (ou bien)
il appartient à ma cadette. Quand
je sais que tu peux m’appeler, je
suis obligée de l’utiliser... Est-ce
qu’à mon âge, ça devrait se passer
comme çà? » Entend-on souvent
dire. Si ce n’est pas exactement
dans les mêmes termes, en tout
cas, c’est dans le même esprit
visant à soustraire un peu d’argent
à ces hommes devenus de plus en
plus avaricieux. Souvent, ce n’est
pas un téléphone de bas étage que
ces vendeuses de charmes recherchent. Non. Ceux des hommes qui
mordent à l’appât, paient le lourd
tribut en mettant à leur disposition
l’équivalent d’une somme d’argent
correspondant à un téléphone de
haut gamme. Mais, généralement,
après avoir encaissé cette somme
d’argent, ces sournoises se contentent des appareils très peu coûteux;

protestation. En Afrique du
sud, le Parlement a réfléchit
à une éventuelle régulation
des applications de VOIP en
ouvrant des auditions pour
écouter les différents acteurs
des télécommunications sur
la question. Les représentants de Google, Facebook
et Microsoft présents à ces
auditions ouvertes en 2016
s’étaient opposés à la régulation de ces applications de
voix sur IP. Le gouvernement
sud-africain qui s’est fait
représenter à ces auditions
par le PDG de l’Autorité
indépendante des communi-

le téléphone n’étant qu’un alibi pour
se faire les poches.
uLa sorcellerie à la une dans
les veillées mortuaires
La mort n’est plus un phénomène
naturel ou normal. Dans plusieurs
familles, à chaque décès, des prétendus sorciers sont pointés du doigt.
Dans la plupart des cas ce sont des
cadres et les personnes du troisième
âge qui sont visés. Les premiers
sont accusés de sacrifier des âmes
en pratiquant l’occultisme pour la
réussite financière, tandis que les
seconds sont désignés comme sorciers pour leur longévité. Souvent ce
sont des personnes non membres
de la famille qui sont chargées de
désigner les présumés sorciers.
Le fait qu’ils annoncent leur descendance et les appellent par leur
nom et prénom, prouve à suffisance
qu’ils sont instrumentalisés. Dernièrement un vieux qui régulièrement
vient à Brazzaville pour vendre son
poisson est arrivé dans sa parcelle
au moment où un de ses petits-fils
venait de décéder dans un hôpital
de la place. Le soir, les amis du mort
viennent à la veillée et déclarent que
le vieil homme a sacrifié le jeune
garçon pour que son commerce de
poissons prospère. Ils ajoutent qu’il
serait de connivence avec un oncle
et une tante du défunt qui selon eux
sont des occultistes. Les autres enfants de la famille étaient bien dans
le coup car ils nourrissaient depuis
longtemps un plan maléfique visant
l’assassinat du vieil homme pour
ensuite liquider la parcelle et se partager l’argent de la vente du terrain.
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cations avait suggéré à l’Etat
d’observer, pour le moment
l’impact des applications
de VOIP sur l’industrie des
télécoms avant de décider.
Au Sénégal, l’ARTP (Autorité
de régulation des Postes et
Télécommunications avait
lancé une étude d’impact de
ces applications de VOIP sur
les opérateurs.
Whats App, Skype et Viber ne contribuent pas à la
santé financière des sociétés
télécoms à cause de leur
gratuité. Il conviendrait donc
de trouver un arrangement,
un terrain d’entente avec

On constate que dans des veillées
mortuaires, les cadres, les oncles,
les tantes ou les grands-pères ne
sont pas les bienvenus.
u Des tisanes présentées
comme des produits miraculeux
Dans les voies principales et marchés de Brazzaville, des tisanes de
toutes sortes sont proposées à tout
passant sans aucun diagnostic. En
parcourant la plupart des points de
vente de ces breuvages, nous avons
constaté que ces tisanes, bien que
portant des noms différents, traitent
les mêmes maux à quelques exceptions près.
Partout où nous sommes passés,
les vendeurs ne vantent que les performances aphrodisiaques de leurs
produits qui traitent entre autres, les
faiblesses sexuelles, l’éjaculation
précoce et les hémorroïdes. Sur
certaines bouteilles, il y a hormis
les maladies listées, l’effigie d’un
homme fort et musclé, bombant sa
poitrine comme un catcheur. Imaginons un seul instant que tous ceux
qui prennent ce breuvage, deviennent du coup comme ce monsieur
qui bombe son torse, on aurait autant
de catcheurs et il ne manquerait plus
au pays qu’à gagner beaucoup de
combats et à rafler des médailles d’or
dans le domaine. Ces vendeurs font
une publicité de mauvais goût qui
malgré tout conduit les abonnés du
sexe à tester ces différents produits.
Il y a parmi eux ceux qui conseillent
à leurs amis d’utiliser des tisanes qui
leur ont donné satisfaction. Comme
quoi, dans ce secteur l’automédica-

ces opérateurs afin que tout
le monde puisse bénéficier
de l’acheminement et de la
portabilité de la voix dans le
monde entier. Pour l’heure,
les appels sur les applications de VOIP ne sont pas
bloqués. C’est aussi le cas
au Gabon où le président Ali
Bongo n’entend pas bloquer
ces applications. Pour le
moment, le gouvernement
rejette le versement de taxes
de transmission aux opérateurs télécoms par ces
applications VOIP au motif
qu’elles utilisent les infrastructures de l’Etat.
Notre pays, le Congo n’a
pas à proprement parler
une politique en la matière.
Les internautes jouissent à
belles dents de ces produits
de communication moderne.
Il est évident qu’une restriction dans ce domaine
ne consacrera pas la joie
qu’éprouvent des correspondants en conversation
directe. Whats App, Skype,
Viber c’est tout simplement
merveilleux aujourd’hui.
B. E

tion est aussi pratiquée.
uIl est difficile de chasser
des démons qui n’existent
pas
Un frère a pris soin de loger sa cadette dans une de ces parcelles où
elle cohabite avec des locataires.
Cette petite sœur fréquente une
église dite de réveil et par ses prières souvent nocturnes, elle perturbe
le sommeil des voisins. Ces derniers se sont plaints chez leur logeur
en rapportant que sa sœur chassait
les démons toutes les nuits. Le frère
a tenu une nuit à aller vérifier la situation sur place. Il s’est finalement
rendu compte, après avoir suivi les
prières de sa cadette, que celle-ci
considérait les souris, les cafards et
même les moustiques comme étant
des mauvais esprits.
Le lendemain, il est venu rendre
visite à sa cadette et constate que
l’insalubrité régnant dans sa cuisine
offrait des conditions idéales pour
que les souris et les cafards qu’elle
prétendait chasser chaque nuit par
des prières, vivent en toute quiétude. Son frère aîné lui fait aussi remarquer qu’elle pouvait prier à voix
basse, car Dieu n’est pas sourd.
Avant de repartir, il lui dit que « les
démons les plus difficiles à chasser
sont ceux qui n’existent pas. Mes locataires ont besoin de vivre en paix.
Au lieu de les déranger spirituellement tu les déranges physiquement
contrairement à ce que tu penses ».
Cette dernière a retenu la leçon et
redoutant une visite inattendue de
son grand frère, elle a nettoyé sa
cuisine et rangé ses ustensiles. Du
coup, les souris et les cafards ont
disparu sans prière. r
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80ème ANNIVERSAIRE DE L’IMPLANTATION
DE L’ARMEE DU SALUT AU CONGO
L’Armée du Salut du Congo fait une bonne impression sur les 128 pays dans le monde qui professent la foi de Jésus-Christ en
cette Eglise, a souligné, récemment à Brazzaville, le chef mondial de cette confession religieuse, le général André Cox.
monde, M. Cox a fait savoir
que « nous ne faisons pas de
politique et nous n’avons pas
de parti pris, nous sommes
les agents de paix et de
transformation, mais nous
réalisons que nous ne pouvons pas tout faire seuls,
donc nous cherchons à travailler en partenariat avec les
gouvernements, les autorités
et nous voulons être de bons
citoyens porteurs de paix
dans tous les pays où nous
travaillons ».
Il a ajouté que dans le monde,
l’Armée du Salut se porte
« Il y a beaucoup de richesses indiqué à son arrivée dans
médicales et par l’ouverture gagner leur vie », a-t-il ajouté.
bien. Cela va persister si les
dans le peuple congolais, la capitale congolaise, dans
des écoles. « J’ai un cœur Le séjour de général Cox a pris
fidèles se conforment à la
c’est pourquoi nous sommes le cadre de la célébration
tendre pour les écoles, pour fin le 24 septembre 2017 par
mission que Dieu a donnée
ème
venus encourager les salu- du 80
anniversaire de
le travail parmi les enfants. un culte dédié aux salutistes à
à cette Eglise.
tistes du Congo, les invitant l’implantation de l’Armée du
Je trouve que c’est impor- l’occasion du 80ème anniversaire
Selon lui, cette mission préà être porteurs de paix et Salut au Congo.
tant que les enfants et les de l’implantation de l’Armée du
voit, entre autres, d’aider les
d’avoir une influence posi- Expliquant les bienfaits de
jeunes se forment pour avoir salut au Congo.
gens dans les moments de
tive dans la société », a-t-il l’Armée du Salut à travers le
Gulit Ngou
une bonne éducation afin de
détresse par des œuvres

Lutte contre les faux médicaments

450 DEPÔTS PHARMACEUTIQUES ILLEGAUX
RECENSES DANS LE PAYS
« Le Congo doit d’abord créer un comité national interministériel de lutte contre les faux
médicaments, pour endiguer ce phénomène
qui gangrène la société congolaise », c’est ce
qu’a déclaré la semaine dernière à Brazzaville,
le président du syndicat des pharmaciens du
Congo, M. Boniface Okouya.
« Il est urgent que le Congo
puisse mettre en place
le laboratoire national de
contrôle de qualité de médicaments. Aujourd’hui, il
faudrait que la commission
d’homologation des médicaments soit mise en place
dans notre pays afin que
soit créée en quelque sorte
une parade plus rapide
pour essayer d’aider les
populations», a souhaité
M. Okouya, réagissant à
l’intervention du Président
Denis Sassou N’Guesso à

la 72ème Assemblée générale des Nations Unies.
Il a laissé entendre que
le Syndicat des Pharmaciens du Congo est en
train de recenser les dépôts pharmaceutiques qui
pullulent sur le territoire
du Congo. «Cela veut dire
qu’aujourd’hui, nous avons
des dépôts pharmaceutiques illégaux dans notre
pays. Sur 500 dépôts pharmaceutiques qu’on trouve
dans le pays, il y a 450 qui
sont illégaux», a-il affirmé

M. Boniface Okouya, président du Syndicat des Pharmaciens
du Congo

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé Brazzaville
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dans une interview qu’il a
accordée à la presse. M.
Okouya a souligné que le
Chef de l’Etat congolais a
décrié ce phénomène à la
tribune des Nations Unies.
Une véritable santé fiable et
saine des populations dépend en partie de la qualité
des médicaments qu’elles
prennent, a-t-il indiqué, paraphrasant ainsi le Chef de

l’Etat congolais qui sollicite
que tous les pays du monde
se mobilisent afin de lutter
contre la vente illicite de
faux médicaments.
Il a ajouté que la prolifération des médicaments
contrefaits est une menace
sérieuse et tentaculaire,
parce que le phénomène de
vente illicite de faux médicaments concerne toute la
planète. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,
800.000 décès par an sont
dus aux faux médicaments.
Environ 10% de médicaments en circulation dans le
monde seraient contrefaits.
En Afrique et dans les pays
du sud en général, ce chiffre
atteindrait 40%, voire 60%
dans certaines régions.
« En plus des efforts consentis par l’OMS, il convient
d’entreprendre des actions
d’envergure au niveau de
l’Assemblée Générale des
Nations Unies, en vue de
définir une stratégie globale
de lutte contre ce péril », a
recommandé le Président
congolais à cette tribune.
G.N.
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REPORT OU ANNULATION DE LA 11ème ÉDITION
DU FESPAM ?

La reprogrammation de l’édition 2017 du Festival panafricain de musique (Fespam) n’est toujours contrariée par la conjoncture
pas d’actualité. Le projet ne semble être inscrit ni parmi les urgences, ni parmi les priorités de économique, les caprices des
l’ex commissaire général devenu ministre de la culture et des arts. Ce dernier qui est également décideurs et la lenteur de l’adprésident du comité de direction du Fespam, pourra-t-il récalibrer cet événement en cette période ministration financière.
de vaches maîgres.
L’espoir suscité par les changements au sommet a cédé
’essentiel du labeur l’ombre d’un seul doute.
le témoin à l’incertitude. «La
aurait été fait par le
Que d’énergie
source de financement à 75%
commissariat général
gaspillée
est connue, c’est le Congo.
et le comité d’organisation.
On dit qu’elle est même gaEn effet, la onzième édition Opérateur culturel internatiorantie. Sauf au pire des cas,
du Fespam était prévue du 8 nal, Gervais Hugues Ondaye
le Congo décide de l’annulaau 15 juillet 2017, simultané- nommé commissaire général
tion de l’édition, à cause des
ment à Brazzaville et dans les du Fespam par intérim en lieu
difficultés. On peut dire qu’on
chefs-lieux des départements, et place de celui qui depuis
est garanti, mais rien n’est
sous le thème, « musique et quelque temps est devenu
aussi gagné d’avance. On a
environnement en Afrique et son ministre de tutelle, a
des raisons d’être inquiet…
dans la diaspora ».
mis en jeu ses relations, ses
Nous sollicitions l’indulgence
Pour sauver l’honneur, alors connaissances et son énergie
des autorités pour qu’un geste
que les caisses de l’Etat sont pour qu’enfin le Fespam ausoit accompli dans ce sens.
vides, elle a été redimension- delà des réformes générales,
On a raison d’être inquiet »,
née. D’une semaine, elle a été atteigne les objectifs ayant
insistait-il.
calibrée en « format réduit » commandé sa création.
Si la onzième édition n’est pas
de deux jours, avant le report. Il reconquiert la confiance et
Les assurances données par la responsabilité de l’Union pote, le commissaire général être marqué par des specta- reprogrammée, on aura donc
Arlette Soudan Nonault, alors africaine ainsi que des orga- est le plus malheureux. Obligé cles «réellement populaires». passé 20 ans à ne célébrer que
intérimaire de Léonidas Carel nismes internationaux spé- d’assumer la honte face aux En effet, les sites étaient la danse et à isoler le Fespam
Mottom Mamoni, ministre de cialisés. En quelque temps, amis venus d’ailleurs qu’il bien identifiés. A Brazzaville, des orientations du départ, de
la culture et des arts de l’épo- 42 Etats africains ou non ont avait convaincus que l’édition «il y aura des sites du jour et l’Afrique et même du Congo.
que n’émoussent nullement confirmé la participation et la du Fespam organisé sous son des sites de nuit de Madibou Encore que cette déconvenue
les spéculations sur son an- prise en charge par eux-mê- ingéniosité serait particulière- à Djiri. Pour la première fois, intervient au moment crucial
nulation pur et simple. Depuis, mes de leurs délégations. Dès ment réussie, Hugues Ondaye on va installer le marché de où l’Union africaine se réaprumeurs et conjectures font que des groupes et artistes se rend bien compte qu’il est la musique africaine (Musaf). proprie son festival, où des
Outre les expositions des pro- partenaires et des Etats non
état de la «fin du Fespam».
internationaux sont reçus à arrivé au bon endroit au mauEn l’absence d’un nouveau Brazzaville, l’impensable se vais moment, donc celui de la fessionnels, les jeunes talents africains ont manifesté leur
viendront prester devant les volonté de participer, où des
programme, la survivance des produit. Invités à un festin, crise économique.
zones d’ombres sur la 11ème ils sont informés « du report « Les spectacles seront lancés professionnels sur la scène grandes institutions culturelles
édition du Fespam évoquée du Fespam ». Partie remise, au palais des conférences in- découverte, pour qu’il y ait internationales sont disposées
en mars par l’hebdomadaire rassure le gouvernement. Du ternationales par le président des retombées en terme de à accompagner l’édition.
Le Patriote, qui n’excluait ni le temps perdu. De l’énergie Denis Sassou N’Guesso», développement des carrières
Marlène Samba
report, ni l’annulation, encore dépensée. De la crédibilité disait-il jusqu’au dernier mo- », annonçait Hugues Ondaye.
ment, même s’il préparait ce Cette détermination a été
moins la fin du Fespam sem- grillée.
ble être une prophétie dont Pour avoir mis en jeu sa noto- rendez-vous partagé entre
l’accomplissement ne fait plus riété dans une histoire qui ca- espoirs et incertitudes. Bien
avant, Hugues Ondaye avait
indiqué que le décaissement
des fonds et l’acquisition du
plateau technique ne suivaient
pas. « Toute la documentation
est prête. Soyez rassurés que
ça va se faire. Ça ne dépend
Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan
ni du comité directeur, ni du
commissariat général, mais
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolide la volonté du Congo et de
sie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés
la volonté politique… Malheuà partir de Pointe-Noire vers Dolisie.
reusement, on est en train de
regarder ces question avec
inquiétude… Il faut tout acheter si le Congo veut réussir ce
Fespam », précisait-il.

L

Les prémices
du non-lieu
Les ouvriers du Fespam
étaient démotivés. Leurs salaires impayés ne se comptaient
plus. Le commissariat général
n’avait jamais reçu les fonds
nécessaires à l’acquisition
du parc matériel. «En dehors
de la subvention directe des
Etats par la prise en charge
des artistes, nous attendons
la subvention du Congo, donc
l’argent liquide. On est assujetti au rythme du budget
de l’Etat. Nous attendons »,
disait-il à l’époque.
A ces incertitudes, s’ajoutaient
la prolifération des centres de
décision. « Un commissariat
général parallèle s’était dessiné », constitué des attachés
et des conseillers du ministre
de tutelle. Il faisait tout à sa
tête, même si le Fespam allait
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Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société
située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou.
Contacts :
Pointe-Noire : 05.384.18.49
Dolisie :
06 803 06 52

BON VOYAGE
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Eliminatoires de la coupe du monde 2018, zone Afrique

LE BURKINA FASO DIGÈRE MAL L’ANNULATION DU
RÉSULTAT D’AFRIQUE DU SUD - SÉNÉGAL PAR LA FIFA
Le week-end prochain se disputeront, en Afrique,
dix rencontres comptant pour la cinquième et
avant dernière journée des éliminatoires de la
coupe du monde 2018 de football. Mais, déjà, le
Burkina Faso dans le groupe D vient de s’adresser
au tribunal arbitral du sport pour obtenir l’annulation par la Fifa de sa décision de faire rejouer
la rencontre Afrique du Sud–Sénégal (2-1).

C

’est, peut-être, le
week-end prochain
que se dessinera
plus clairement la hiérarchie
qui permettra de se faire
une idée sur les représentants africains à la prochaine
coupe du monde en Russie
en 2018. Déjà une chose
est sûre et certaine, le Cameroun et l’Algérie, dans
le groupe B, n’y seront pas.
Largement distancés au
nombre de points, tout ne
dépend plus que de la «
finale » Nigeria-Zambie de
samedi prochain. En cas de
victoire at home, le Nigeria
(10 pts) sera automatiquement qualifié.
C’est dire que la Zambie
(7pts) est condamnée à l’emporter pour prolonger le suspense et retarder l’échéance.
L’autre rencontre CamerounAlgérie, elle, ne va compter
que pour du beurre.
Dans le groupe A, la République Démocratique du Congo
va jouer gros en affrontant la
Libye à Tunis. Car les supporters tunisiens y seront en
nombre pour soutenir les «
Chevaliers de la méditerranée ». Et pour cause ? Tunisiens et Congolais luttent

pour la première place du
groupe A. la Tunisie avec 10
pts, soit trois d’avance par
rapport à la RDC (7pts), sera
en déplacement à Conakry
pour y affronter la Guinée.
La Libye étant dans la tourmente que l’on connait, a
choisi de disputer toutes ses
rencontres au stade Monastir à Tunis. La demande
de la RDC de délocaliser
Libye-RDC a été rejetée par
la Fifa. Dommage !
Dans le groupe C, l’incertitude est la plus totale et
les chances existent pour
tous les protagonistes de se
qualifier. En attendant, c’est
la Côte d’Ivoire qui mène le
bal avec 7pts devant le Maroc (6pts), le Gabon (5pts)
et le Mali (2pts). Le weekend prochain le leader du
groupe, la Côte d’ivoire sera
en déplacement à Bamako
pour s’expliquer avec le Mali.
Un déplacement périlleux
pour les Eléphants car la
rivalité avec les Aigles est
réputée féroce et acharnée.
Le Maroc pourrait, peut-être,
en profiter pour s’installer
en tête mais à condition
de terrasser les téméraires
Panthères du Gabon qui

Joseph Lamptey l’arbitre du match Afrique du Sud-Sénégal

venaient de gagner en Côte
d’Ivoire (3-2).
Le Burkina Faso porte
plainte contre la Fifa
au T.A.S
L’affaire, on s’en souvient, a
quand même fait grand bruit
au moment où la décision
a été publiée. En tout cas
le résultat de la rencontre
Afrique du Sud - Sénégal,
disputée en novembre 2016
et remportée par les « Bafana Bafana » (2-1), a été
annulé par la Fifa. L’instance
suprême du football mondial a estimé que l’arbitre
ghanéen Joseph Lamptey
a manipulé ce match en
accordant à l’Afrique du sud
un penalty qui n’existait pas.
Joseph Lamptey a, par voie
de conséquence été radié à
vie. Peut-être fallait-il que la
Fifa s’arrête là en confirmant

plutôt la défaite du Sénégal
eu égard au fait que l’arbitre
est le maître du terrain.
En 1986, au Mexique, le
tunisien Ali Benaceur avait
accordé un but marqué de
la main par Diego Armando
Maradona contre l’Angleterre ; le résultat final (2-1)

avait été confirmé mais AliBenaceur avait pratiquement
disparu du circuit. Voilà que,
cette fois, la Fifa a décidé
de faire rejouer le match.
Ce qui ne va pas manquer
de chambouler pas mal de
choses dans le groupe D.
En attendant, avec ce match
en moins, ce sont : le Burkina-Faso et le Cap-Vert qui se
partagent la première place
avec 6 pts chacun devant le
Sénégal (5 pts) et l’Afrique
du Sud (1 pt). Le week-end
prochain prévoit : Afrique du
Sud – Burkina-Faso et Cap
Vert – Sénégal.
Enfin dans le groupe E, on
suivra avec une attention
toute particulière le déplacement du Ghana (5 pts)
en Ouganda (7 pts). Les
chances des deux équipes
dépendent, cependant, du
résultat d’Egypte – Congo.
Nathan Tsongou

Programme complet de la 5e journée
Groupe A
Gruinée – Tunisie			

Libye – R.D.C.

Groupe B
Cameroun – Algérie			

Nigeria – Zambie

Groupe C
Mali – Côte-d’Ivoire			

Maroc – Gabon

Groupe D
Afrique du sud – Burkina-Faso

Cap vert – Sénégal

Groupe E
Ouganda – Ghana			

Egypte – Congo

Ligue européenne des champions

BAYERN DE MUNICH PIÉGÉ PAR PARIS SAINT GERMAIN TANDIS QUE
REAL MADRID BRISE LE SIGNE INDIEN À DORTMUND
A la deuxième journée de la ligue européenne des
champions, l’attention était accaparée, la semaine
dernière par les deux chocs à savoir Borussia Dortmund – Real Madrid et Paris saint Germain – Bayern
de Munich. Fortunes diamétralement opposées
pour les deux gradés du circuit car le Real Madrid
l’a enfin emporté pour la première fois à Dortmund
(3-1), tandis que le Bayern de Munich a fait naufrage
à Paris (0-3).

D

’abord le mardi 26
septembre 2017, il y
avait un très attendu
Borussia Dortmund – Real
Madrid dans le groupe H.
Un match qui n’a pas connu
de round d’observation du
moment où les deux équipes
ont choisi de se donner à
fond d’entrée sans se poser
de questions. Et là, il y a eu
une décision arbitrale un peu
tordue qui a eu son importance sur l’issue finale. Car
sur une attaque allemande,
Sergio Ramos a bel et bien

contrôlé le ballon de la main
sur sa ligne de but avant de
dégager. On aurait dû, à cet
instant, signaler le penalty en
faveur du Borussia Dortmund
et les données auraient,
peut-être, changé ! Mais, au
football, il faut parfois avoir
la chance et cela appartient
aux grands du circuit. Par la
suite, Gareth Bale et Christiano Ronaldo en ont profité
pour briser l’élan du Borussia Dortmund. Le Gallois a
ouvert le score tandis que le
Portugais a assommé les Al-

lemands en inscrivant deux
buts de belle facture. Une
victoire qui va sans doute
remettre le Real Madrid en
confiance après des débuts
ratés en liga. Cette nouvelle
défaite du Boruissia Dortmund rapproche de plus en
plus l’équipe allemande de
l’élimination alors que Tottenham Hotspur, vainqueur
à Nicosie devant Apoël,
partage la première place du
groupe avec le Real Madrid
(6 pts, + 5). C’est seulement
leur rencontre directe du 17
octobre prochain qui pourrait
désigner un seul leader.
Paris Saint Germain,
large vainqueur (3-0)
sans possession
Toute la France du football
est dans une folle euphorie
en ce moment car le Bayern
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de Munich a tout simplement
fait naufrage (0-3). Seulement, on perd un peu de vue
que le Bayern de Munich n’a
jamais gagné à Paris. Par
ailleurs, on minimise l’absence de Manuel Neuer et
l’extraordinaire match sorti
par le gardien Areola. Autrement, le score aurait pu être
de parité ou juste une victoire
de courte tête. Sur le plan
de jeu, c’est le Bayern qui a
été plus actif. En termes de
possession, il a été largement au-dessus. Le mérite
du Paris Saint Germain c’est
d’avoir su répondre par des
contre-attaques foudroyantes et meurtrières. Et c’est là,
sans doute, l’importance de
grandes individualités comme l’ont été Kylian Mbappé,
Edson Cavani, Neymar Junior et Dani Alvès. Paris

Saint Germain l’a finalement
emporté largement par 3 à
0 et cela vient de coûter son
fauteuil à l’entraîneur Carlo
Ancelotti pour très mauvaise
gestion du match et de l’effectif. L’interim est assuré par
le français Willy Sagnol.
Dans le groupe C, il y avait
aussi mercredi dernier une
grande explication au tout
nouveau stade métropolitain
de Madrid entre l’Atletico et
Chelsea Fc. Le champion
d’Angleterre s’est impose par
deux buts à un.
Dans le groupe D, le Fc
Barcelone a eu beaucoup
de chance en s’imposant à
Lisbonne par un but contre
son camp d’un défenseur du
Sporting.
G.E.
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Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

QUEL GENRE D’ARBITRE SERA LE CONGO ?
Après le cauchemar d’il y a seulement quelques
jours au stade de l’unité du complexe sportif
la concorde à Kintélé, les Diables-rouges vont
devoir s’engager maintenant dans l’opération «
réhabilitation ». Ils seront en déplacement samedi prochain au Caire (Egypte) pour y affronter
les Pharaons dans le cadre de l’avant dernière
journée des éliminatoires de la coupe du monde
2018 de football (zone Afrique).

E

videmment, avec un
seul point à leur actif
en quatre journées,
les Diables-Rouges n’ont
plus rien à espérer. Sauf
qu’ils ont un redoutable rôle
d’arbitre à assumer. C’est
donc une rencontre qui ne va
pas compter pour du beurre.
De la prestation des DiablesRouges dépendra la qualification ou non des Pharaons
égyptiens pour la phase
finale de la prochaine coupe
du monde en Russie l’année
prochaine. Mais non seulement cela, cette rencontre
va servir de préparation à la
venue, en mars prochain, du
Zimbabwe dans le cadre de
la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.
Pas question de se résigner,
il faut plutôt y mettre tout le
sérieux pour faire oublier la
débâcle face au Ghana (1-5)
et pour mieux se concentrer
sur les éliminatoires de la
C.A.N 2019.
Le seul ennui, c’est que Sébastien Migné est encore et
toujours à la recherche d’une
équipe. Il a pour cela appelé
d’autres nouveaux noms
qui vont être mis à l’essai.
On ne peut que lui apporter
tout le soutien pour qu’il soit
en confiance afin de mieux
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Les Dépêches de Brazzaville

préparer les rudes batailles
prochaines des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des
nations 2019. Ce qui ne voudra pas, pour autant dire que
l’entraîneur-sélectionneur
sera en récréation au point
de tout se permettre.
C’est le moment de
mûrir la réflexion sur
la question
Le championnat national de
football ligue 1 est désormais
terminé. L’heure est maintenant au bilan. L’appréciation
de Sébastien Migné et ses
conseils devraient avoir leur
importance. Car malgré la
belle surprise que constitue
l’As Otohô, il ne se trouvera
personne pour affirmer que
ce championnat a été d’un
bon cru. Le football congolais
est plutôt à rebâtir et la patience sera nécessaire pour
qu’il retrouve la compétitivité.
C’est dire qu’avant d’entamer
la prochaine saison, il faudra
bien que les dirigeants du

football identifient clairement
les maux qui rongent le
sport-roi et préconisent des
approches de thérapie. Il faut
absolument arrêter d’être
éternel arbitre sur la scène
africaine. On ne peut continuer de miser seulement sur
la chance et le hasard sur la
scène internationale.
Hugues Ngouelondelé,
s’adressant aux fédérations
sportives nationales, avait
affirmé que « le congolais est
lui aussi perfectible ». Alors,
c’est le moment de le parfaire
à travers un travail appliqué,
sérieux, étalé dans l’espace
et dans le temps avec des
hommes compétents, disponibles et dévoués. Hugues
Ngouelondelé a sonné la fin

de la récréation et l’application doit être stricte afin qu’il
n’y ait pas de fossé entre ce
qui se dit et ce qui se fait.
Il faut maintenant travailler
pour sortir de la médiocrité
et de l’exhibitionnisme pour
rien. Travailler sous-entend
des sacrifices, de l’imagination, de l’intelligence, de
l’éthique et, bien sûr, la patience. On veut donc revoir
le football congolais, comme
au bon vieux temps, capable
de défier n’importe qui sans
complexe aucun. Pour en
être capable, il faut détecter,
former, entretenir et promouvoir dans la méthode et la
rigueur.
Il faut donc que la fédération
congolaise de football mette

un terme à l’habituel « théâtre » pour se consacrer enfin
au travail de reconstruction
du football. On l’a déjà dit et
redit, l’actuel centre national
de formation de football est
plutôt dans « la prostitution ».
Il faut rapidement y mettre fin
pour qu’il retrouve ses missions fondamentales. Que
la Fédération congolaise de
football récupère les contrats
avec Atlanta Bergame et
le Milan AC en vue de leur
exploitation à bon escient.
En tout cas, il faut se mettre
sérieusement au chevet du
football congolais.
Georges Engouma

CHAN football, édition 2018

LE KENYA DESSAISI DE L’ORGANISATION
Réuni le samedi 23 septembre 2017 à Accra (Ghana)
le comité exécutif de la Confédération Africaine de
football (CAF) a décidé de retirer l’organisation du
championnat d’Afrique des nations (CHAN) édition
2018, au Kenya.

C

ette décision fait suite
au retard accumulé dans la mise en
place des infrastructures y
relatives et aux rapports de
mission dont la dernière a eu
lieu du 11 au 17 septembre
2017. C’est donc une décision qui n’étonne personne
dans la mesure où le pays
est présentement confronté
à une crise politique sans
précédent. La Cour constitutionnelle ayant décidé de
la reprise de l’élection présidentielle suite à la contestation de l’opposition. Ce qui,
bien évidemment, risque de
susciter une agitation susceptible de mettre en péril le
championnat d’Afrique des
nations de football dont le
coup d’envoi est prévu pour
le 12 janvier 2018. Or, il y a
de cela quelques années le
Kenya avait déjà connu une
situation identique qui avait
dégénéré en guerre tribale.
On avait alors enregistré plu-
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sieurs morts et des dégâts
matériels très importants.
C’est, sans doute, pour prévenir ce genre de dérapages
que la Confédération africaine de football a été amenée
à prendre pareille décision à
111 jours du coup d’envoi de
la compétition.
Une solution de
rechange au plus vite
Depuis Accra (Ghana) il a
été demandé au secrétaire
général de la confédération
africaine de football de susciter un nouvel appel à candidatures. La recevabilité des
candidatures étant ouverte
dans la période allant du 24
septembre au 1 er octobre
2017. C’est, en principe, le
8 octobre prochain que l’on
devrait connaître le nom du
pays qui va abriter la compétition. On note, cependant,
que l’Afrique est comme
en train de retomber dans
ses travers du passé où les

jeux africains, par exemple,
ont passé plusieurs années
sans trouver preneur. C’est
le Kenya justement qui était
parvenu à remettre le train
sur les rails en organisant
les quatrièmes jeux africains
grâce au soutien d’une société américaine. Depuis, les
jeux africains se déroulent
tous les quatre ans mais le
Kenya, lui, n’a plus rien organisé par la suite. Car, avec
l’agitation militaro-politique
à répétition, le tourisme, sa
principale source de revenus, est en perte de vitesse.
Mais la crise financière ne
touche pas que le Kenya.
On se souvient que l’afrobasket, avec le désistement
du Congo, a éprouvé énormément de mal à trouver un
remplaçant au pied levé. Ce
qui pourrait être le cas pour
le championnat d’Afrique
des nations de football à
moins que, dans les coulisses, quelques arrangements
aient pu être trouvés. La
compétition a quand même
lieu dans moins de quatre
mois et le cahier de charges
y relatif n’est pas léger. Dans

tous les cas, il n’y a pas mal
de pays qui disposent déjà
d’infrastructures de qualité et qui n’ont plus grand
‘chose à faire pour sauver
la Confédération africaine
de football. Le souhait serait
que certains grands pays,
qui n’ont pu se qualifier sur
le terrain, puissent se porter
candidats. Il s’agit, par exemple de l’Egypte, de la Tunisie,
du Ghana, de l’Algérie, de
l’Afrique du Sud et du Sénégal. A titre de rappel, les pays
suivants se sont qualifiés sur
le terrain pour la phase finale
du Chan 2018. Il s’agit de
l’Angola, du Burkina-Faso,
du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, du Congo-Brazzaville, de la Guinée, de la Guinée Equatoriale, de la Libye,
du Maroc, de la Mauritanie,
de la Namibie, du Nigeria, de
l’Ouganda, du Soudan et de
la Zambie. Il ne reste donc
plus qu’à connaître le pays
organisateur pour que les
seize participants soient au
grand complet en attendant
le tirage au sort.
N.T.
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