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LE PATRIOTE
Après la mission du FMI au Congo

CLÉMENT MOUAMBA 
ÉCLAIRE L’OPINION

Une mission technique du Fonds 
monétaire international (FMI), a sé-
journé à Brazzaville du 25 septembre 
au 4 octobre 2017. Les séances de 
travail qu’elle a eues avec la partie 
congolaise, lui ont permis de cerner 
le niveau d’endettement de la Répu-
blique du Congo. Malgré tout, l’issue 
de cette première étape du proces-
sus qui aboutira à un programme, fait 
l’objet de polémiques de la part de 
certains compatriotes, jusqu’au point 
de parler d’échec. Le gouvernement, 
par la voix de son chef qui est le pre-
mier ministre Clément Mouamba a, 
au cours d’une conférence de presse 
qu’il a animée le 10 octobre 2017, 
éclairé la lanterne de ces colporteurs 
de fausses informations.

LE CONGO A-T-IL ENCORE
UNE ÉLITE CRÉDIBLE ?

Zone Franc 

DES PERFORMANCES CONTRASTÉES
ENTRE LES PAYS DE L’UEMOA

ET DE LA CEMAC

Téléphonie mobile
LA VENTE DES CARTES SIM 

PAR LES REVENDEURS
AMBULANTS

BIENTÔT INTERDITE

Jadis considéré comme le creuset de l’élite africaine, aujourd’hui le Congo a reculé de plusieurs 
années. Son élite en général est réduite à la portion congrue, et a perdu tout le crédit que la 
société lui confère. Les postes de responsabilité au niveau des institutions internationales  
sont pratiquement raflés par les Africains de l’ouest,  de l’est et les Camerounais. Pourtant, le 
Congo regorge d’innombrables docteurs, professeurs agrégés en français, histoire,  sociolo-
gie, philosophie, géographie pour ne citer que ces domaines. Cette crème devient inaudible 
et sans voix.  Il faut plutôt aller les rechercher dans les partis politiques où ils s’adonnent à 
cœur joie aux intrigues et à la politique politicienne comme de vulgaires personnes.  

Le Pool dans l’impasse
LES DESSOUS

DU REFUS DE NTOUMI
Aussitôt créé, l’espoir de sortie du bourbier 
du Pool a été aussitôt enterré. L’initiative des 
dignitaires de ce département ayant rencontré 
l’assentiment du Chef de l’Etat, ce 3 octobre 
a été vécue dans l’opinion comme un jour 
de renaissance pour le Congo. Pour espérer 
abréger les souffrances des populations et 
sortir le pays du guêpier du Pool, des confes-
sions ont été faites, des paroles prophétiques 
prononcées, des rituels exécutés, des sché-
mas esquissés, des sommations faites aux 
réfractaires sur le piédestal du N’kuémbali… 

Les ministres en charge 
des finances et de l’éco-
nomie de la zone Franc 
se sont réunis à Paris, le 
05 octobre dernier autour 
du Français Bruno Le 
Maire. Evaluant les per-
formances des pays, les 
participants ont constaté 
que les performances des 
pays de la zone Franc ont 
été fortement contrastées 
entre pays importateurs 
et exportateurs de pétrole 
en 2016.

« JE SUIS BEL ET 
BIEN EN VIE »

Casimir Zoba «Zao» déclare

CHRISTIAN 
GILBERT
BEMBET, 
LE GÉNIE
INTEMPO-

REL

«Je suis bel et bien vi-
vant et bien portant», 
a déclaré la semaine 
dernière à Brazza-
ville, le célèbre mu-
sicien congolais, M. 
Casimir Zoba, alias 
Zao, pour rassurer 
ses fans et dissiper 
la fausse nouvelle 
d’une certaine presse 
ayant annoncé avec 
fracas son décès sur 
les réseaux sociaux.
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Au nombre de ces délibé-
rations figure celle por-
tant création de la ferme 

départementale de Kiossi, dans 
le district de Kayes. Cette an-

Première session  du conseil départemental de la Bouenza

PRIORITÉ À L’AMÉLIORATION DE L’ASSIETTE 
FISCALE DE LA COLLECTIVITÉ

Le conseil départemental du département de la 
Bouenza, issu du scrutin de juillet 2017 a récem-
ment tenu sa toute première session, à Madin-
gou. Celle-ci a permis aux élus locaux, d’adopter 
huit délibérations à caractère socio- économique 
sur les douze inscrites à l’ordre du jour. Ces dé-
libérations visent la promotion et l’impulsion du 
développement local.

A l’observation de l’ouvra-
ge, la conviction qui 
l’emporte est que le 

Chef de l’Etat n’a pas voulu 
faire dans la dentelle relative-
ment à sa volonté d’offrir à ce 
secteur un ouvrage à la hauteur 
de ce que représente pour lui 
l’éducation. Sa conviction est 
que l’école  a vocation à former 
des individus en tant que futurs 
citoyens. Des citoyens qui se-
ront imprégnés des valeurs du 
travail, de l’effort, d’honnêteté, 
de responsabilité et de tolé-
rance.  Mais également de la 
patrie et de la discipline. Des 
valeurs dont on ne peut dire que 
ceux qui la portent sont légion 
aujourd’hui dans  notre société. 
De même, on ne peut soutenir 
que la société soit emplie de 
concitoyens qui  aient envie de 
découvrir et d’expérimenter. Ils 
se comptent sur les bouts de 
doigts. Or on ne peut négliger 
le rôle de la recherche dans 
l’évolution des sociétés, tout 
simplement dans celle d’un 
pays. L’école que souhaite le 
président  de la République, 
Denis Sassou N’Guesso de-
vrait s’employer à réparer ces 

déficits  en formant des citoyens 
capables  d’œuvrer à la trans-
formation qualitative du pays. 
Une transformation rendue 
nécessaire par les enjeux de 
demain.  Seules  subsisteront 
demain les sociétés qui pour-
ront  se débarrasser des mas-
ses de scories qui obèrent en-
core aujourd’hui l’envol réel du 
pays. La concurrence rampante 
entre Etats au sud du Sahara 
pour faire partie du peloton de 
tête des pays vertueux incite au 
contraire à créer dès à présent 
des conditions optimales  afin 

de ne pas décrocher et man-
quer ce rendez-vous. 
Mais ce n’est nullement par 
de simples incantations  que 
la société y parviendra. La 
réalisation du complexe sco-
laire Révolution/Gampo Olilou 
s’inscrit dans cette perspec-
tive.  Les encadreurs, les en-
seignants et les élèves de ce 
somptueux complexe scolaire 
sont placés dans des condi-
tions idéales pour que l’Etat 
et la société en attendent des 
fruits espérés. Ainsi ce  n’est 
pas fortuitement  que le prési-

LE COMPLEXE SCOLAIRE REVOLUTION/GAMPO OLILOU 
OU LE SYMBOLE DE L’ENGAGEMENT PRESIDENTIEL 

EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT
Le complexe scolaire Révolution /Gampo Olilou  offert par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso le 
6 Octobre dernier au monde de l’Education continue de susciter l’admiration de nombreux citoyens 
qui ne finissent pas d’en parler.  La beauté architecturale de cet établissement venant s’ajouter 
aux ouvrages tout aussi cultes comme la corniche de Bacongo avec ses haubans ou le viaduc de 
Kintélé a pour conséquence heureuse   l’orgueil des Brazzavillois  qui se met à avoir du coffre. 
Le complexe  devant les ressortissants d’autres capitales africaines connait de plus en plus  une 
évanescence certaine. Sans vouloir minimiser cet aspect quelque peu clinquant  de l’évènement, 
on peut retenir  les symboles  qui représentent  la valeur  de ce geste présidentiel à l’égard de 
l’univers scolaire de notre pays. La somptuosité de l’offre rend compte du profond attachement  du 
président de la République en faveur de ce secteur de l’éducation.

dent de la République a investi 
près de 30 milliards de francs 
Cfa  pour voir sortir de terre ce 
splendide complexe.  Un effort 
colossal reconnu même par la 
communauté internationale qui 
demeure convaincue de  l’en-
gagement profond du chef de 
l’Etat en faveur du secteur de 
l’éducation.  
En tout cas, la représentante 
de l’Unesco au Congo n’a pas 
dissimulé ce sentiment dans 
une interview accordée à la 
chaîne nationale de télévision 
du Congo le jour de l’inaugu-
ration du complexe scolaire 
Révolution/Gampo OIilou. La 
réaction de l’ambassadrice 
de l’Unesco n’est pas que di-
plomatique. Elle est profonde 
en ce qu’elle repose sur des 
faits avérés.  Denis Sassou 
N’Guesso est de tous les pré-
sidents congolais celui  qui a 
arraché de la paupérisation le 
secteur de l’éducation  dans 
notre pays.  
De 9 lycées avant son ac-
cession au pouvoir en 1979, 
le nombre de lycées se situe 
aujourd’hui à 57 dont 6 entre 
1992 et 199 sous la parenthèse 

Lissouba. Il sied de faire re-
marquer que ces lycées ne se 
limitent pas  qu’aux bâtiments. 
Il y a des spécifications qui sont 
particulières à certains d’entre 
eux. Notamment des lycées 
d’excellence, en  l’occurrence 
celui de Mbounda et celui en 
fin de construction d’Oyo. Aux 
deux premiers,  s’ajoute le ly-
cée   scientifique de Massengo.   
Aujourd’hui sont apparus des ly-
cées interdépartementaux pour 
permettre le brassage des cer-
veaux des jeunes congolais en 
provenant d’origines diverses.  
On aurait pu allonger la liste des 
réalisations qui illustrent l’enga-
gement présidentiel en faveur 
du secteur de l’enseignement 
jusqu’au niveau supérieur et 
même moyen et inférieur. On 
n’a pas besoin d’aller jusque là 
tant ces réalisations  et de qua-
lité, sont visibles et chacun a le 
loisir de les contempler. L’en-
gagement présidentiel s’illustre 
aussi par sa volonté de renfor-
cer le corps enseignant. La fa-
meuse société civile congolaise 
a beau produire des documents 
pour tenter de démontrer le 
contraire et les distribuer à la 
communauté internationale 
pour  présenter sa vérité, elle ne 
parviendra pas à dissimuler  la 
réalité vraie.  L’inauguration du  
complexe scolaire Révolution/ 
Gampo Olilou est venue davan-
tage l’envoyer dans les cordes. 
Sa démonétisation, même aux 
yeux de ses sponsors n’en est 
que plus retentissante.

Laurent Lepossi 

cienne base vie de la société 
chinoise CSCEC de 102,20 
mètres sur 82,8 mètres, sera 
désormais transformée en fer-
me ovine ou avicole. A travers 

cette délibération, l’assemblée 
locale de la Bouenza a agrandi 
son patrimoine foncier. Il en 
est de même pour l’ensemble 
des unités économiques ayant 
appartenu à cette collectivité 
locale. On peut citer les hôtels, 
les chambres froides, les fer-
mes, sans oublier les propriétés 
relevant des secteurs industriels 
et des services. Ces unités de 
production ont également fait 
l’objet d’une délibération. Elle 
porte sur la création et la régu-
larisation, des propriétés fonciè-
res du conseil départemental de 
la Bouenza.      
Les autres délibérations d’une 
portée économique et sociale 
adoptées par les conseillers 
locaux au cours de la même 
session, sont relatives à la ges-
tion des écosystèmes naturels 
dans cette partie de la Républi-
que et à la création des pompes 
funèbres. La première citée 
concerne la convention conclue 
entre le conseil départemental 
de la Bouenza et l’association 
Initiative développement (I.D). 

Cette délibération s’inscrit dans 
le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Elle 
préserve les quelques forêts 
et les galeries naturelles  du 
département, tout comme elle  
fait la promotion de  son agro-
foresterie.
Les travaux de la première 
session ordinaire administra-
tive du conseil départemental 
de la Bouenza ont eu lieu du 
25 septembre au 02 octobre 
2017. Les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture, ont connu 
la présence du préfet de ce 
département Jules Monkala 
Tchoumou.  Le président dudit 
conseil, Fulgence Mouangou en 
a assuré la direction. Ce dernier 
a relevé que les projets de dé-
libération adoptés par l’organe 
délibérant, contribuent tant soit 
peu à l’amélioration de l’assiette 
fiscale de la collectivité.
Rappelons qu’avant l’examen 
des affaires par le plenum, les 
51 participants sur 61 conseillers 
départementaux (soit 81,96%), 
ont éclaté en deux commissions 
ad ’hoc de travail : la commis-
sion administrative et juridique 
; la commission économie et 
affaires sociales. A la fin des 

travaux, Jean Fulgence Mouan-
gou a exprimé sa satisfaction 
pour les conclusions auxquel-
les ils ont abouti. Le président 
du conseil départemental de 
la Bouenza a rappelé à ses 
collègues, la mission à eux 
assignée par la tutelle,  celle 
de promouvoir et d’impulser le 
développement local à travers 
l’adoption des délibérations et 
des projets ; celle de suivre 
leur exécution. Il en appelle au 
dynamisme et à l’engagement 
des conseillers dans la quête 
des résultats concrets, bénéfi-
ques aux populations locales, 
conformément au programme 
de société du président de la 
République
Au cours de cette première 
session, les conseillers ont suivi 
deux communications portant 
sur la coopération décentralisée. 
Ils ont eu l’occasion d’acquérir 
l’expertise nécessaire qui va 
fonder la vie de leur collectivité, 
afin de faire d’eux de véritables 
acteurs du développement de 
leur département.

Jadice Dékoussoungani    

Une vue du présidium



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

3 P  OLITIQUE

N°450 du 16 octobre 2017 - Le Patriote

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Nous sommes les éléphants, gardiens 
de la mémoire planétaire et respon-
sables du maintien de l’équilibre ! Il 

est évident que notre taille est la première, 
sinon la seule chose qui attire les regards. 
Mais, cet attribut physique n’est là que pour 
refléter notre grandeur d’âme et pour proté-
ger ce qu’il y a en nous… Être les gardiens 
de la mémoire planétaire, ainsi que les res-
ponsables de l’équilibre exige maturité et 
responsabilité, à cause des comportements 
et ambitions souvent contradictoires. C’est 
d’ailleurs une des raisons de notre longévité 
car, la sagesse est une qualité que nous 
possédons dès la naissance mais, c’est 
aussi une qualité qui croît en nous avec 
l’âge. Aujourd’hui, les éléphants sont chas-
sés et tués cruellement, sans égard pour 
leur rôle primordial. Cela ne vous paraît-il 
pas déconcertant que des êtres humains 
soient poussés à tuer des êtres comme 
nous, parce qu’ils n’ont pas de quoi faire 
vivre leur famille sur une planète qui est, à 
la base, plus qu’abondante? 
L’ivoire, le produit de nos défenses, n’est 
pas une nécessité pour vous, elle l’est 
pour nous! Nous avons des connaissan-
ces à transmettre aux plus jeunes, des 
connaissances qui seront nécessaires à leur 
passage sur terre. Tout ceci nous place en 
position de guides et, dans certains cas, de 
souverains qui doivent trancher pour le bien 
de tous. Les autres animaux terrestres ne 

cessent de nous consulter. Notre présence 
seule suffit, dans bien des cas, car malgré 
tout, nous inspirons un grand respect parmi 
les autres. Bien que notre flamboyant frère 
le lion pense incarner de grandes qualités, il 
est de loin, un des êtres les plus arrogants 
de la terre! Il n’obéit, qu’à ses propres 
codes de lignées ; la sagesse et le recul 
ne sont pas ses attributs les plus dévelop-
pées. Nous espérons que la complaisance 
et l’arrogance humaine tirent à leur fin 
car, même le lion pourrait bénéficier d’un 
changement de statut. Ceci étant dit, nous, 
du peuple des éléphants, nous regardons 
avec intégrité, compassion et tolérance, 
les créatures les plus vulnérables. C’est un 
héritage que nous aimerions bien léguer à 
ceux qui séjourneront après nous, sur cette 
terre. La raison de cette révélation, qui peut 
en choquer plusieurs, est simplement de 
vous conscientiser et vous préparer à re-
cevoir cet héritage à travers nos mémoires 
et notre savoir, de sorte que tous les êtres 
en bénéficient, afin d’aider notre planète à 
entrer dans la phase de paix, d’harmonie 
et de coopération qui lui est destinée. La 
tâche que vous et nous avons à accomplir 
dans les prochains instants est l’unification 
de TOUT : animaux, humains, minéraux, 
végétaux, intra et extra-terrestres, dans 
l’amour et l’harmonie. 

Jules Débel

NOUS SOMMES LES ÉLÉPHANTS

De source bien informée, 
Bintsamou Frédéric, 
alias pasteur Ntoumi 

a rejeté en bloc toutes les 
propositions adressées au 
Président de la République 
par les dignitaires du Pool, 
le 3 octobre dernier, propo-
sitions visant la reddition des 
miliciens Ninjas-Nsiloulous. 
Au contraire, il monte les 
enchères, en reprenant à son 
compte les mêmes conditions 
préalables à un dialogue for-
mulées par l’opposition radi-
cale et une partie de la société 
civile. En somme, un faisceau 
de revendications qui inspirent 
beaucoup d’interrogations : 
Ntoumi, est-il décidé à faire 
du maquis un mode de vie et 
de la guérilla dans le dépar-
tement du Pool, un tremplin? 
Que cache cette obstination si 
réellement cet homme mène 
une vie de maquisard faite de 
précarité et d’incertitudes ?
Tout porte à croire que Ntoumi 
est galvanisé par sa cavale 
d’une année face à la force 
publique qui éprouve toutes 
les difficultés à le neutrali-
ser. Ce qui à ses yeux, et de 
l’opinion de ses soutiens, est 
une grande victoire. Pour ce 
prétendu messie, le temps qui 
passe joue en sa faveur. En 
exigeant des médiateurs in-
ternationaux pour le règlement 
du conflit, en imposant que les 
négociations si elles peuvent 
avoir lieu, se déroulent dans 
un pays étranger, en faisant 
de la libération des prisonniers 
politiques, ainsi que du retour 
au pays de tous les exilés, 
un préalable en compliquant 
à dessein le chemin pouvant 
conduire à sa reddition, il sait 
ce qu’il veut. Comme cela se 
passe dans la tête de tout 
chef de guérilla, l’homme joue 
simplement à l’usure. Cette 
formule a été utilisée par les 
guérilleros des FARC. Il aura 
fallu 52 ans et plusieurs ten-
tatives infructueuses pour que 
Timoléon Jiménez accepte de 
se rendre, après un accord 
conclu avec le gouvernement 
de son pays.
Sur toute la ligne, la parole 
et les agissements de Ntou-
mi, constituent un nœud de 
contradictions, révélateur de 
la fragilité de son idéal politi-
que. C’est ainsi qu’il voudrait 
du retour des exilés politiques, 
sans doute pour espérer s’ad-
juger l’adhésion des sympa-
thisants des concernés. Peut-
être aussi, voudrait-il s’ériger 
en homme du consensus, en 
fédérant toutes ces énergies 
et se donner l’étoffe d’un 

Le Pool dans l’impasse

LES DESSOUS DU REFUS DE NTOUMI
Aussitôt créé, l’espoir de sortie du bourbier du Pool a été aussitôt enterré. 
L’initiative des dignitaires de ce département ayant rencontré l’assenti-
ment du Chef de l’Etat, ce 3 octobre a été vécue dans l’opinion comme un 
jour de renaissance pour le Congo. Pour espérer abréger les souffrances 
des populations et sortir le pays du guêpier du Pool, des confessions ont 
été faites, des paroles prophétiques prononcées, des rituels exécutés, des 
schémas esquissés, des sommations faites aux réfractaires sur le piédestal 
du N’kuémbali… C’était sans compter avec l’obstination de Ntoumi, chef 
de file des Ninjas-Nsiloulous que l’on voudrait démobiliser. Les exigences 
émises par ce chef de bande comportent des non-dits qui cachent mal un 
enchevêtrement d’intérêts.

rassembleur. Ce populisme 
est une véritable arnaque 
politique cousue de fil blanc; 
il ne peut convaincre que 
ceux qui, comme Ntoumi, 
s’incarnent dans l’archaïsme 
messianique.
Même s’il est animé d’une 
telle ambition, il sera vite 
rattrapé par son égo, car 
ceux qui connaissent l’homme 
soutiennent que « Ntoumi 
n’écoute que ce que lui dicte 
son for intérieur, il ne saurait 
se convaincre d’une initiative 
venue d’ailleurs». Se croyant 
investi d’une mission divine, 
l’homme n’a des comptes à 
rendre qu’à Dieu, à lui seul. 
Ainsi, toute alliance avec 
cet homme versatile, surtout 
quand elle est contre-nature, 
ne produira que les mêmes 
effets. En fait, ce n’est pas 
faute d’alliance qu’il a pris 
l’option de recourir aux ar-
mes, au lendemain du scrutin 
présidentiel de 2016. L’ar-
gument ‘’d’élection truquée’’  
qu’il a souvent brandi pour 
justifier les violences qu’il a 
organisées dans le Pool, ne 
constitue qu’un prétexte fal-
lacieux. C’est juste la petite 
étincelle qui lui manquait pour 
passer à l’exécution d’un plan 
savamment échafaudé, afin 
d’embraser tout le pays. Seuls 
les relais de la partie nord de 
Brazzaville ont failli par peur 
de représailles. Aujourd’hui, 
tous ont intérêt à ce que cela 
dure encore.
De nombreux intérêts 

en jeu dans le Pool

Le conflit qui a lieu dans le 
Pool et qui dure plus d’un 
an représente de nombreux 

intérêts pour plusieurs mi-
lieux de décisions politiques. 
Pour tous ceux qui ne se 
reconnaissent pas dans le 
pouvoir de Brazzaville, en 
l’absence d’une opposition 
crédible, l’occupation du Pool 
avec toutes les exactions que 

cela comporte, semble être 
la seule alternative possible 
pour s’adresser aux autorités. 
Dès lors, Ntoumi et ses mili-
ciens deviennent de précieux 
instruments de pression pour 
espérer faire plier ce pouvoir 
difficile à détrôner par la voie 
des urnes. La manipulation de 
l’opinion est ainsi érigée en 
stratégie pour détourner l’at-
tention du public des crimes 
de sang et tous les actes de 
destruction des infrastructures 
et de biens privés perpétrés 
ici par sa bande. Se rendre 
sans conditions, risque d’em-
barrasser tous ses soutiens, 
ainsi que ceux qui, profitant 
du désordre en cours dans 
le Pool, peuvent continuer 
d’échapper à la justice. La fin 
du règne de Ntoumi dans les 
forêts, savanes et villages de 
ce département, signifie le ré-
tablissement de l’ordre, mais 
aussi la fin des ténèbres pour 
les populations meurtries, sur-
tout l’avènement de l’heure de 
vérité où les responsabilités 
des uns et des autres seront 
établies. 
En utilisant Ntoumi, un homme 
dont ils connaissent l’état 
d’esprit, ceux qui tirent les 
ficelles dans l’ombre, ces 
manipulateurs dont certains 
se la coulent douce à Braz-
zaville, passant tantôt pour 
des humanitaires, tantôt pour 
des défenseurs des droits 
humains, ont su créer un pro-
blème dont ils dictent la solu-
tion à leur faire-valoir. Pour ce 
faire, plusieurs méthodes sont 
utilisées : d’abord, la stratégie 

dite de « problème-réaction-
solution », consistant à créer 
une situation pour susciter 
les réactions du public, afin 
d’obtenir des mesures qu’on 
souhaiterait faire accepter. 
Ensuite, « la stratégie du 
dégradé », consistant elle, 
à faire accepter une mesure 
inacceptable, il suffit de la 
répéter plusieurs fois tous les 
jours. Enfin, Ntoumi et ses 
maîtres de conscience usent 
de « la stratégie du différé » 
qui est une autre façon de 
faire accepter une option in-
cohérente, en la présentant 
comme douloureuse mais, 
nécessaire.
En passant pour une victime 
permanente et en inversant 
parfois les rôles, Ntoumi ca-
che mal ses soutiens locaux 
et extérieurs qui lui apportent 
tout ou presque, profitant de la 
porosité des frontières natio-
nales et de leur connaissance 
du terrain. Jouissant d’une 
large complicité et usant de la 
théorie du boa, il tente d’étouf-
fer le pouvoir en continuant de 
prendre en otage, le CFCO et 
la Route nationale I. Ce qui 
n’est pas rien, au moment où 
le gouvernement est engagé 
dans des négociations avec le 
Fonds monétaire international 
qui exige du Congo, des ga-
ges sûrs en dehors du pétrole. 
Or, les deux voies de commu-
nication constituent des piliers 
économiques importants. Per-
sonne n’est dupe. 

Jules Débel
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Mettant à profi t cette 
occasion, la délé-
gation a fait état à 

l’autorité locale du  cahier 
des charges qui lui a été 
transmis par les Ninjas-
Nsiloulous. Dans celui-ci, 
ils  sollicitent entre autres, la 
protection de leurs épouses 
et enfants restés en forêt; 
l’achat  des habits qu’ils doi-
vent  porter  le jour de leur  
sortie pour ne pas paraître 
crasseux. Ils réclament aussi  
la mise en place  de couloirs 
humanitaires, sécurisés ex-
clusivement par la gendar-
merie. Ces Ninjas-Nsiloulous 
ont demandé des drapelets 
blancs qu’ils vont exhiber 
le jour de leur sortie pour 
éviter la confusion avec des 
intrus. Les véhicules chargés 
de les escorter doivent être  
identifi és et surtout arborer 
le drapeau blanc.
Pour les Ninjas-Nsiloulous,  
l’achat d’armes  doit être 
express, c’est-à-dire entre 8h 
et 10 h,  de peur d’être rattra-
pés par la police militaire de 
Ntoumi. Enfi n suivra, l’iden-
tifi cation des sites d’accueil. 
Le processus de  reddition 
ne fait que commencer et 
va se poursuivre à la grande 
satisfaction des populations 
du Pool soumises 19 mois 
durant, à une vie spartiate.  
La rencontre du Président 
de la République avec les 
notabilités du Pool a donc 
porté des  fruits. Des sources 
proches du dossier, ils sont 
pour l’instant 412 Ninjas-
Nsiloulous qui ont formelle-

LES NINJAS-NSILOULOUS ENTRE 
LA GUERRE ET LA REDDITION

Les choses s’accélèrent à Kinkala, deux semaines seulement après la 
rencontre qui a regroupé un échantillon des natifs et notabilités du Pool 
autour du Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. En effet, les représentants  
du délégué général auprès du Président de la République, chargé de la 
promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre,  
ont rendu compte au Préfet du département du Pool, le 12 octobre 2017, 
de  l’entretien qu’ils ont eu avec les Ninjas-Nsiloulous ayant accepté de 
déposer leurs armes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pendant 
que le Délégué général prépare la reddition, d’autres ninjas-nsiloulous 
incendient le même jour le village Bissami dans le district de Kimba.

ment accepté de déposer 
les armes. Le travail de 
persuasion est en cours et 
se fait dans la plus complète 
discrétion, autrement dit à 
l’abri des regards indiscrets. 
Ce qui revient à dire que le 
triptyque : démobilisation-
désarmement-réinsertion 
(DDR) se met parallèlement 
en place.   
Pour ne pas tomber dans 
les erreurs de la première 
opération de 2007, il parait 
judicieux de n’accepter toute 
personne qui se présentera 
comme Ninja-Nsiloulou que 
sur présentation d’une arme 
de guerre ou de chasse. A 
défaut, rien ne prouvera qu’il 
s’agit d’un ex-combattant. Si 
un travail sérieux d’identifi ca-
tion n’est pas  fait en amont, 
on aura tous les jeunes du 
Pool sur les bras, d’autant 
plus qu’il s’agit d’une affaire 
d’argent. L’Etat dont la ca-
pacité d’intervention a été 
considérablement réduite à 
cause de l’austérité qui lui 
a été imposée par la baisse 
drastique des cours du pé-
trole, ne saurait que faire, 
alors que tous les espoirs de 
la population du Congo en 
général et du Pool en par-
ticulier reposent désormais 
sur cette opération. C’est 
pourquoi, cette initiative doit 
être prise avec  minutie, afi n 
de maximaliser ses chances 
de succès.  Il n’y a plus rien 
qui peut encore arrêter ce 
grand mouvement en pers-
pective, eu égard aux mul-
tiples soutiens promis aussi 

bien par les Etats à travers 
leurs représentations diplo-
matiques et les institutions 
multilatérales.  Avec la red-
dition des Ninjas-Nsiloulous, 
qui se précise chaque jour 
qui passe, Ntoumi est placé 
devant une alternative : soit, 
il se rend pour se mettre à 
la disposition de la justice, 
soit, il se suicide pour deve-
nir un mythe comme André 
Grenard Matsoua. Ils sont 
nombreux, ces Congolais à 
croire que Ntoumi qui a été 
vénéré comme un messie 
dans le  Pool, ne pourrait 
penser un seul instant à la 
reddition. Il est tellement 
imbu de sa supériorité mys-
tique qu’il accepte d’avouer 
son échec. 
A en croire le responsable du 
comité qui a été mis en place 
pour suivre l’exécution de 
l’accord relatif à la reddition, 
Christ Antoine Walembeaud, 
ex directeur du cabinet de 
Ntoumi, toutes les écuries 
n’ont pas été contactées. 
Cela s’est révélé juste, dans 
la mesure où, le 12 octobre 
dernier, les fugitifs à la solde 
de Ntoumi ont incendié le 
village Bissami situé dans 
le district de Kimba, en pas-
sant par Ndouo-Youla. Pour 
mémoire, Kimba est à 35 
Km du département des 
Plateaux. C’est dire qu’aussi 
longtemps que Ntoumi et  
certaines écuries des Nin-
jas-Nsiloulous resteront en 
forêt, la sécurité sera sujette 
à caution. 

Alexandre Mouandza

LIBRES PROPOS

Beaucoup a été dit sur cet homme, dans les coins de rue, 
les salles de rédaction, l’internet et surtout dans le brillant 
et pathétique éloge funèbre lu, au nom du gouvernement, 

par le vice-premier ministre Firmin Ayessa, son frère et ami qui le 
connaissait si bien. Cependant, on n’épuisera le riche album des 
faits et gestes ayant rythmé sa vie, à la manière d’un métronome 
tant ils se répétaient avec une régularité déconcertante. Car la 
vie selon saint Christian se devait d’être un long fl euve tranquille. 
Toute sa vie, il a fait ce qui était en son pouvoir pour en éliminer 
les écueils et les zones de turbulences capables de la rendre 
plus dure. Toute sa vie qui aura duré près de 73 ans il l’a mise 
au service d’un véritable sacerdoce qui l’astreignait à voler au 
secours des autres, de manière à soulager leurs souffrances où 
à rendre leur vie un peu plus agréable.
Ainsi donc, au moment où il vient de nous quitter et qu’il repose 
désormais au cimetière de Mbanza son village natal (district de 
Ngoko), il m’est venu à l’esprit de revisiter les arcanes d’une vie 
qui fut, toute entière, illuminée par un caractère et un génie ex-
ceptionnels. Son caractère était un savant mélange de sévérité, 
de souplesse, de sérieux et de passion. Ce qui a fi ni par donner 
cet élan d’introversion l’ayant propulsé droit dans cette vite toute 
sacerdotale au service des autres. Le côté autoritaire, il est  vrai, 
a pu prendre, aux yeux de certains, de l’ascendant sur la vertu 
philanthropique du personnage, laissant apparaître un caractère 
diffi cile, distant et orgueilleux.
Ce ne fut, on peut en convenir, qu’une apparence et comme 
chacun peut le savoir, les apparences sont souvent trompeuses. 
Ce n’était qu’un masque d’emprunt, fruit de tendances refoulées 
de celui qui était profondément attaché à son milieu villageois et 
qui s’est vu imposer une vie urbaine en contradiction avec son 
mode de vie naturel. Masque d’emprunt résultat également des 
responsabilités, énormes, qu’il dut assumer au sommet de l’Etat, 
principalement en qualité de conseiller à la communication du 
président de la République, de ministre de la communication 
et des Postes et Télécommunications, puis d’ambassadeur du 
Congo au Sénégal  et en Angola, lui qui aurait tellement aimé 
vivre comme un homme simple, un citoyen lambda, plus près 
des hommes, loin des lambris dorés du pouvoir. Il n’était pas né 
pour parler ex cathedra, il dût pourtant s’y faire. Car le génie qui 
l’habitait en avait décidé autrement.
Je parlerais même de génies au pluriel, car il se dégageait de 
Christian Gilbert Bembet plusieurs génies dont les actions s’en-
trechoquaient pour faire jaillir plusieurs aptitudes innées, des 
dispositions naturelles qui le rendirent capable d’actions tout à 
fait mémorables : le génie de bien diriger les hommes, le génie 
de diriger autrement, le génie de la prospective, le génie de la 
réforme.
Sans être exhaustif l’on peut rappeler que Christian Gilbert, 
sans être débonnaire, fut un ministre tolérant, compréhensif, 
conciliant, sachant récompenser le mérite de chacun. On lui doit 
notamment cette petite révolution qui consacra le pluralisme dans 
l’audiovisuel et la presse écrite et qui s’accompagna de l’irruption 
de nouveaux titres dans la presse à l’exemple des journaux Le 
Stade, Congo Magazine et Mweti nouvelle formule. Au cours de 
cette période, il installa des professionnels des médias à tous 
les postes clés de l’ensemble des organes de presse. Il inspira 
une révision de fond en comble des programmes des stations 
de radio et de télévision ainsi que la mise en place de contenus 
plus audacieux pour le secteur de la presse écrite.
Oui, Christian Gilbert réformateur ! Ces quelques exemples n’en 
donnent certes qu’une petite idée, mais il y a d’autres faits qui sont 
allés dans le même sens et qui ne peuvent être restitués dans 
le cadre étriqué de ces propos. Vision sur la construction d’une 
grande maison de la radio et de la télévision et sur l’adaptation 
du paysage audiovisuel congolais aux nouvelles normes en vi-
gueur dans le monde, il sut appréhender les diffi cultés qui seront 
celles des générations futures et la nécessité de la réforme, pour 
redonner son aura à un secteur qui était en perte de vitesse.
Le génie de Christian Gilbert se combinait avec le talent. On dit 
que le génie est peut-être au talent ce que l’instinct est à la raison. 
Valery dira : « le talent sans génie est peu de chose, le génie 
sans talent n’est rien ». C’est en effet ce talent qui débordait de 
tous les pores de sa peau, allié à son génie exceptionnel, qui l’a 
hissé au fi rmament de sa carrière journalistique où il se révéla 
un professionnel hors du commun. Et c’est sans doute ce même 
talent qui lui ouvrit les portes du dandysme où il servit d’exemple 
par ses manières élégantes et un raffi nement de haute facture. 
Grand tribun devant l’Eternel, Christian Gilbert Bembet a su, 
en diverses circonstances, électriser les foules. Il n’y a pas de 
doute: les fruits de son génie créateur et son talent traverseront 
les siècles. C’est indubitablement un personnage intemporel, non 
pas au sens de cet « être nécessaire, éternel et infi ni » comme 
Dieu, tel que présenté par Pascal, mais de celui dont « l’histoire 
et la légende ont le même but, peindre sous l’homme momentané 
l’homme éternel » comme l’a écrit Victor Hugo ».

Aimé Raymond Nzango

CHRISTIAN GILBERT BEMBET, 
LE GÉNIE INTEMPOREL

Des Ninjas (Photo d’archives)
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L’élite congolaise a 
ainsi déserté le cercle 
prestigieux et  straté-

gique  des producteurs des 
idées, au profi t de la politi-
que qui est considérée au 
Congo  comme le raccourci 
de l’accumulation. Ailleurs, 
les cadres sont des lumières, 
au Congo, ils  ne participent 
plus à la formation de la futu-
re élite. L’élite congolaise est 
plutôt encline à exacerber 
le tribalisme, la haine et les 
guerres fratricides. Forts de 
ces dérives, il n’est plus rare 
d’entendre des compatriotes 
affi rmer que le Congo n’aura 
plus des hommes de la trem-
pe de :  Henri Lopez, Théo-
phile Obenga, Jean Baptiste 
Taty Loutard et  Tchicaya U 
Tam’ SY qui ont porté haut 
le drapeau congolais dans 
la production des œuvres 
littéraires et d’histoire. Grâce 
à ces hommes, le Congo est 
entré dignement dans les 
grandes universités d’Afri-
que, d’Europe et d’Amérique. 
Pourtant, à leur époque, la 
société congolaise était sous 

LE CONGO A-T-IL ENCORE UNE ÉLITE CRÉDIBLE ?
Jadis considéré comme le creuset de l’élite africaine, aujourd’hui le Congo a reculé de plusieurs 
années. Son élite en général est réduite à la portion congrue, et a perdu tout le crédit que la société 
lui confère. Les postes de responsabilité au niveau des institutions internationales  sont pratique-
ment rafl és par les Africains de l’ouest,  de l’est et les Camerounais. Pourtant, le Congo regorge 
d’innombrables docteurs, professeurs agrégés en français, histoire,  sociologie, philosophie, géo-
graphie pour ne citer que ces domaines. Cette crème devient inaudible et sans voix.  Il faut plutôt 
aller les rechercher dans les partis politiques où ils s’adonnent à cœur joie aux intrigues et à la 
politique politicienne comme de vulgaires personnes.  

l’emprise du monopartisme 
et du marxisme-léninisme 
avec tout ce que cela com-
portait d’impondérables. 
 Avec l’avènement de la dé-
mocratie qui a emporté en 
même temps la censure,  on 
croyait que l’élite congolaise 
allait rivaliser de ferveur dans 
la production des œuvres de 

l’esprit. C’était sans compter 
sur sa passion politique. L’éli-
te congolaise est totalement 
absente du débat actuel  
parce que son logiciel men-
tal est périmé. Elle croit tout 
connaitre, comme  cet hon-
nête homme du 17ème siècle 
né sous la plume de Molière 
qui s’oppose au spécialiste. 
L’élite congolaise embrasse 
tous les domaines de la so-
ciété. Or, cette conception 
d’honnête homme qui ex-
prime la recherche de l’ac-
cumulation du savoir, renvoie 
au principe de Montaigne 
voulant qu’il soit préférable 
d’avoir « une tête bien faite 
qu’une tête  bien pleine ». 
En effet, une tête bien pleine 
est remplie de savoir épars, 
tandis qu’une tête bien faite 
se distingue par l’intelligence 
qui lui permet de s’adapter 
facilement aux circonstances 
et d’assimiler rapidement ce 
qu’elle ignore. 

Une élite en 
déperdition 

Cette élite a perdu ses re-
pères. Elle ignore certaine-
ment que les idées sont à la 
base du progrès d’un pays. 
L’exemple du Japon est à 
tous égards édifiant. Ce 
pays qui n’a pas de matières 
premières a plutôt privilégié 
la production des idées pour 
être ce qu’il est aujourd’hui. 
Dans ce pays,  le cerveau fait 
offi ce de  matière première. 
C’est pourquoi la priorité est 
accordée à la formation des 
cadres dont le pays a besoin 
pour son développement.  
Pour tout dire,  l’élite au 
Japon est au service de la 
nation et non de la politique. 
Au Congo par contre, l’élite 
excelle vaille que vaille en 

politique et se distingue par 
un discours irrévérencieux à 
l’encontre des institutions de 
la République. Ce qui prouve 
que l’élite congolaise est en 
perpétuelle crise intellec-
tuelle et morale. Il est vrai 
qu’une élite est par essence 
minoritaire ; il est aussi vrai 
que malgré ce fait, elle a 
un grand rôle dans la so-
ciété. Malheureusement,  au 
Congo, l’élite fait abstraction 
de son rôle d’encadreur et de 
formateur de la conscience 
citoyenne, alors qu’elle a, 
bon an, mal an, un rôle à 
tenir dans le jeu de la régu-
lation sociale. Qu’elle soit du 
côté du pouvoir comme de 
l’opposition, elle a davantage 
de devoirs à remplir que de 
droits à revendiquer. C’est 
ce qui manque cruellement 
à l’élite congolaise qui est 
portée plus  par un penchant 

permanent à l’accumulation. 
Chaque jour qui passe, l’élite 
congolaise s’éloigne des 
missions qui lui sont dévo-
lues. C’est pourquoi, la popu-
lation ne fait plus confi ance 
en l’intégrité de l’élite congo-
laise. De même, elle ne se 
réfère non  plus à son élite 
en raison de son parti-pris 
politique très prononcé.
 Ainsi, il faut que l’élite re-
prenne toute sa place au 
sein de la société et pro-
duise des idées pour le plus 
grand profi t des Congolais. 
L’université Marien Ngouabi 
est devenue inaudible et 
aphone. Comme chacun le 
sait, elle est par vocation 
un haut lieu du savoir et de 
la culture. En dehors des 
tâches classiques d’ensei-
gnement et de recherche, 
l’enseignant de l’université 
prend part au rayonnement 
de l’université dans la cité 
et dans le monde à travers 
diverses activités d’anima-
tion culturelle, notamment 
par des conférences aca-
démiques, les émissions 
scientifi ques à la radio et à 
la télévision, d’autant plus 
que les médias contribuent 
à l’émergence des valeurs 
partagées. 
Aujourd’hui, force est de 
constater que notre alma-
mater qui a brillé de mille 
feux sous le «mono» par 
un déploiement intellectuel 
sans commune mesure, est 
tombée bien bas. Elle ne se 
fait entendre qu’à travers les 
grèves.  La promotion de la 
recherche, de la science et 
de la technique, des tâches 
qui lui incombent directe-
ment,  sont malheureuse-
ment reléguées au second 
plan, si elles ne sont pas 
simplement renvoyées aux 
calendes grecques. 

Patrick Yandza

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

NIGHT CLUB VERTU

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Où doit-on trouver l’élite qui doit valoriser ce joyau des temps modernes ?

Université Denis Sassou N’Guesso
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Humeur

Alors que nous proclamons officiellement l’égalité 
des partenaires dans un couple, nous tolérons 
au quotidien la résurgence ou tout au moins le 

maintien du sexisme. Certains parlerons de machisme, 
une idéologie suivant laquelle l’homme domine sociale-
ment la femme et a droit à des privilèges de maître, ou 
un comportement conforme à cette idéologie fortement 
dégradante.
D’autres évoqueront la phallocratie, définie comme la 
domination des hommes (et de la symbolique du phal-
lus) sur les femmes. On dira des premiers qu’ils sont 
de méchants machistes ou machos (un vocable plus 
à la mode) tandis que les seconds seront présentés 
comme d’affreux phallocentriques c'est-à-dire des per-
sonnes qui rapportent tout au phallus, qui considèrent 
la symbolique du phallus comme caractéristique de 
toute l’espèce humaine. Pour dire plus simplement 
les choses, qui privilégient l’homme par opposition à 
la femme.
Dans tous les cas il s’agit cependant de la même chose 
car tout gravite autour du phallus ou pénis, membre 
viril en érection, emblème mythologique de la fécondité 
et de la puissance reproductrice de la Nature. Cette 
Nature qui a donc favorisé les hommes dès l’origine 
de l’existence humaine, situation qui conduisit Diderot 
à plaindre bruyamment « le sort des femmes que  la 
nature a disgraciées ». 
Dans notre société, quoi que disent, quoique fassent 
les autorités, le pouvoir du phallus continue de se dres-
ser avec orgueil. A titre d’exemple, lors des dernières 
élections locales, il avait été demandé que dans la 
rédaction des listes il soit tenu compte de l’exigence 
de parité, pourtant fixée à un niveau modeste (30%). 
Combien de responsables de listes ont tenu compte de 
cette injonction qui, après tout, n’avait qu’un caractère 
symbolique ?
Aujourd’hui, l’administration tant publique que privée 
reste encore dominée par des personnes qui pratiquent 
ouvertement le culte du phallus ou qui imposent leur 
vision phallocentrique du monde. Des directeurs phal-
locrates tiennent ouvertement des propos empreints de 
phallocratie, dans une société de plus en plus phallo-
crate. Sans être inquiétés le moins du monde.
L’on peut dire que nous ramons vaillamment à contre-
courant de l’évolution mondiale dans le domaine si 
sensible du sexe. Nous ne manquons jamais d’expri-
mer ouvertement notre mépris pour l’homosexualité, 
trouvant scandaleux que des hommes se marient en-
tre eux ou que des femmes se livrent à des relations 
sexuelles saphiques c'est-à-dire lesbiennes. « C’est 
énorme » ou « c’est monstrueux », entend-on souvent. 
Les auteurs de ces amours interdits sont mis au ban 
de la société tandis que même la police s’en mêle. 
Alors qu’ailleurs c'est-à-dire dans les grands pays dits 
civilisés (en Europe et en Amérique), les mariages 
mixtes sont autorisés. L’homosexualité n’est plus per-
çue comme une abomination au regard des Saintes 
Ecritures, les pédés et les lesbiennes ne sont plus 
pourchassés. On parle désormais de l’homosexualité 
avec une particulière révérence.
Revenons à nos moutons. Le problème de l’infériorité 
de la femme doit cesser de ne concerner que les ra-
res défenseurs des droits de la femme ou le ministère 
chargé de la protection de ces droits. Ce doit être 
l’affaire de tout le monde. Malheureusement l’infor-
mation manque : trop d’individus sont encore victimes 
des tabous d’un autre âge, ligotés par des interdits 
moyenâgeux, murés dans une fausse honte et pour 
ces raisons n’ont pas su se mettre au diapason de la 
révolution sexuelle qui a éclaté depuis la fin du siècle 
dernier. Certes, l’éducation sexuelle dans les écoles 
a permis de faire un petit pas, mais on est encore loin 
du compte.
Le sexisme et le machisme règnent toujours, résur-
gences d’époques ténébreuses où l’on n’osait pas 
remettre en cause la suprématie du mâle. Personne 
n’en reviendrait si tout le monde connaissait le nom-
bre de femmes battues au Congo. Un triste record à 
notre actif.

Paul René Di Nitto

LE SEXISME TOUJOURS
SI VIVACE

 E  CONOMIE

En revanche, en zone 
CEMAC, elle a pour-
suivi son ralentisse-

ment pour s’établir négative-
ment au cours de la même 
période à -4%, contre 1,8% 
en 2015, en raison de la ré-
duction de la production et 
de la dépression du secteur 
non-pétrolier.
L’état de convergence des 
politiques macroéconomi-
ques en 2016 est marqué par 
une nette détérioration des 
performances dans l’ensem-
ble des pays. Il a été noté 
qu’aucun pays de la zone 
Franc ne respecte les quatre 
critères de premier rang re-
tenus en 2016 ; ce sont ceux 
liés à l’inflation, au solde 
budgétaire, à l’endettement 
et aux arriérés intérieurs et 
extérieurs. Seul le Togo res-
pecte l’un d’eux, notamment 
celui lié à l’inflation.
S’agissant des prévisions 
économiques pour 2017, 
les ministres entrevoient les 

Zone Franc 

DES PERFORMANCES CONTRASTÉES 
ENTRE LES PAYS DE L’UEMOA

ET DE LA CEMAC
Les ministres en charge des finances et de l’économie de la zone Franc 
se sont réunis à Paris, le 05 octobre dernier autour du Français Bruno Le 
Maire. Evaluant les performances des pays, les participants ont constaté 
que les performances des pays de la zone Franc ont été fortement contras-
tées entre pays importateurs et exportateurs de pétrole en 2016. De façon 
générale, la croissance est soutenue dans l’UEMOA, avec un taux qui a 
légèrement progressé de 6,7%  contre 6,3% en 2015, grâce à la bonne 
tenue du secteur primaire, au dynamisme des branches bâtiment-travaux 
publics et aux solides performances des secteurs des transports et des 
communications.

mêmes contrastes entre les 
régions de la zone Franc. 
Dans la zone UEMOA, la 
croissance pourrait atteindre 
6,9% cette année, portée 
par une amélioration des 
performances dans tous les 
secteurs. Pendant ce temps, 
dans la zone CEMAC, sous 
réserve de la conclusion de 
programme par les Etats 
demeurant en discussion, 

la croissance repartirait lé-
gèrement à la hausse pour 
atteindre 0,4% en 2017, 
grâce à une consolidation du 
secteur non-pétrolier et une 
amélioration des termes de 
l’échange.
La prochaine réunion de 
la zone Franc est prévue à 
Brazzaville, au printemps 
2018.

J.D.

Les ministres en charge des finances et de l’économie de la 
zone Franc en réunion à Paris

A l’instar des vi l lages 
agricoles modernes de 
Nkouo, le centre de Bo-

moko se livre à la production 
des œufs, des pondeuses 
naturellement, au maraichage. 
Mais en plus de ce qui se fait 
dans ces  villages,  à Bomoko, 
on  élève des porcs et bien 
d’autres animaux comme des 
lapins. Les étudiants de l’Institut 
du développement rural (IDR), 
y séjournent pour effectuer leur 
stage.  Les produits du centre 
sont évacués à Ouesso. Il y a 
des revendeurs qui quittent la 
capitale du département  de la 
Sangha, afin de se rendre au 
site  de Bomoko pour y acheter 
ces produits. Des citoyens, sé-
duits par la qualité de la produc-
tion, font le déplacement du site 
pour leur propre consommation. 
Ce sont surtout des individus 
accros de la nourriture bio.
A Bomoko, ils trouvent chaussu-

res à leurs pieds. A titre d’illus-
tration, les experts insistent sur 
le fait qu’un œuf fiable est celui 
qui se consomme dans  les 21 
jours suivant sa ponte. Au-delà, 
il n’est plus bon. Justement 
à Bomoko, les mordus de la 
nourriture bio ont la possibilité 
de satisfaire cette exigence, le 
centre ne se situant pas très loin 
de Ouesso.
La production n’a pas encore 
atteint les niveaux pouvant lui 
permettre de l’exporter dans 
les grands centres de consom-
mation, au nombre desquels 
on peut noter Brazzaville. Avec 
le temps, on ne sait jamais, la 
capitale congolaise pourrait 
apparaitre comme le prochain 
objectif du centre agricole de 
Bomoko dans la Sangha. En re-
vanche, on peut penser que sa 
production contraint les impor-
tateurs de partager le marché  
du poulet, celui de la viande du 

lapin ou du proc avec lui dans 
la métropole de la Sangha. Il 
revient au centre d’augmenter 
sa production et surtout, de faire 
la promotion de celle-ci, pour 
l’emporter largement sur ses 
concurrents qui proposent aux 
consommateurs des produits de 
mauvaise qualité.
Ce n’est  pas une chimère ! Si 
on peut dupliquer cette expé-
rience du centre de Bomoko 
dans tous les départements de 
la République, nul doute que 
l’autosuffisance alimentaire 
sera à la portée de notre pays. 
Au moins pour ce qui concerne 
certains aliments à l’image 
des œufs, des poulets et  de 
bien d’autres. Les besoins du 
pays en œufs sont estimés à 
14 millions de tonnes. Le seul 
village agricole de Nkouo est 
en capacité d’en produire 6 
millions. On voit bien que dans 
l’hypothèse d’une multiplication 
dans tous les départements 
de l’expérience de Bomoko, la 
production nationale des œufs 
serait largement excédentaire. 
L’autosuffisance alimentaire 
n’est donc pas une simple vue 
de l’esprit. Surtout avec une 
volonté politique avérée.

L.L.

L’AUTO-SUFFISANCE ALIMENTAIRE
EST ELLE UNE UTOPIE ?

Lorsque dans les années 80 est apparu le slogan sur 
l’autosuffisance alimentaire, bien de concitoyens 
ont manifesté leur scepticisme. Un slogan de plus, 
laissaient-ils entendre. Pourtant il n’a pas été lancé 
à la légère. Le Congo a la capacité de transformer ce 
slogan en réalité. Les initiatives tant publiques que 
privées qui se prennent ici et là forgent cette convic-
tion. Le centre agricole dénommé Bomoko dans la 
Sangha fait partie de ces initiatives.
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Le démarrage du pro-
cessus Réduction des 
émissions liées  à la 

déforestation et à la dégrada-
tion (REDD) remonte à 2013 
en République du Congo. 
Ce processus  prend éga-
lement en ligne de compte 
trois autres composantes à 
savoir : la gestion durable 
des forêts, la conservation 
de la biodiversité et l’accrois-
sement des stocks. D’où le 
sigle REDD+. Ce processus 
est animé au niveau natio-
nal par une coordination 
nationale dont le siège se 
situe au niveau du ministère 
de l’économie forestière et 
du développement durable. 
Elle est représentée  par 
des coordinations départe-
mentales dans les différents 
départements.
Cette coordination natio-
nale, à travers sa cellule dé-
centralisée du département 
de la Bouenza, a organisé 
cette deuxième session de 
formation, dans la première 
quinzaine du mois d’octobre 
2017, après une première 
qui remonte à décembre 
2016. Au nombre des ob-
jectifs visés par la formation 

REDD+ Bouenza

DES ANIMATEURS FORMÉS DANS LE PROCESSUS
DE SENSIBILISATION

Les outils clés du processus REDD+ et ses options stratégiques, ont été au centre d’une formation 
organisée récemment à Madingou, chef- lieu du département de la Bouenza. Au terme de trois jours 
de travaux qui ont mis en relief le bien-fondé de l’arbre, ainsi que le caractère inclusif et participatif 
du REDD+, les participants qui ne sont autres que les animateurs dudit processus, ont recommandé 
la création d’une plantation d’arbres qui devrait servir d’expérimentation.

de ces animateurs : assurer 
la veille informationnelle sur 
les avancées du processus 
REDD+ et sur toutes les ac-
tivités inhérentes audit pro-
cessus ; aider les pouvoirs 
publics, les communautés 
locales et autochtones de la 
Bouenza, à comprendre et 
à s’approprier le processus 
REDD+, particulièrement les 
différentes options stratégi-
ques du REDD.

Ces travaux se sont dé-
roulés sous la direction du 
président de la coordination 
départementale REDD+ de 
la Bouenza Noël Emmanuel 
Mazouka, chef du cabinet 
du préfet de la Bouenza. 
Il avait à ses côtés le chef 
de la cellule décentralisée 
de la coordination nationale 
REDD+ Bouenza Christian 
Brice Bakétiba. Les partici-
pants ont suivi six thèmes, 

au nombre desquels, l’objec-
tif général de REDD+. Ils ont 
éclaté en cinq groupes, pour 
faire jouer aux animateurs, 
des rôles dans la sensibilisa-
tion du processus dans la po-
pulation. Ces assimilations 
ont bien réussi, surtout que 
dans les approches, la  lan-
gue utilisée a été le Kituba, la 
plus parlée dans cette partie 
de la République.
A la faveur de cette session, 

De manière générale, la 
notion de ministre est très 
étendue puisqu’elle englobe 

ceux qui sont chargés d’une fonc-
tion (à un haut niveau) ou un office. 
Dans ce cas on retrouve aussi bien 
l’agent supérieur du pouvoir exé-
cutif c'est-à-dire un homme ou une 
femme placée à la tête d’un dépar-
tement ministériel que celui qui a la 
charge du culte divin (le prêtre, le 
pasteur…). On appelle également 
ministre l’agent diplomatique de 
rang immédiatement inférieur à 
celui d’ambassadeur et chargé de 
représenter son gouvernement à 
l’étranger (ministre plénipotentiaire, 
ministre conseiller, ministre rési-
dent…). Au Canada le ministre c’est 
le chef du gouvernement et chef du 
Conseil des ministres (chef du parti 
politique majoritaire à l’Assemblée 
nationale, ou d’une coalition).
Au sens habituel, est ministre tout 
membre du gouvernement nommé 
par le président de la Républi-
que. L’article 83 de la Constitution 
dispose que « le président de la 

République nomme le premier mi-
nistre, il nomme les autres membres 
du gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. Le président de la Répu-
blique fixe par décret les attributions 
des membres du gouvernement ». 
On aura compris que le « membre  
du gouvernement » dont parle le 
texte fondamental n’est autre que 
le ministre, personnalité à qui il est 
donné autorité  sur un ensemble 
des services de l’Etat. Selon les 
pratiques en usage à certains mo-
ments de l’Histoire, on a connu des 
ministres dit sans portefeuille, qui 
ne disposent d’aucune responsabi-
lité administrative, ou des ministres 
délégués, qui n’exercent de compé-
tences que dans le cadre d’une délé-
gation dont le décret définit l’étendue 
(en d’autres termes les services sur 
lesquels le ministre délégué aura 
autorité). Le secrétaire d’Etat est 
dans une situation voisine.
Un gouvernement peut être composé 
également de ministres d’Etat, des 
personnalités que le président de 
la République a voulu honorer en 

tenant compte, soit de son passé 
(pour un ancien premier ministre 
qui revient au gouvernement), soit 
de son poids politique, soit de l’im-
portance des fonctions ministérielles 
qui lui sont confiées. Il y a ainsi dans 
tout gouvernement, au-delà de la 
collégialité de ses membres, une hié-
rarchie subtile qui prend en compte, 
le titre, l’ancienneté du ministère, 
l’indépendance ou la situation de 
rattachement, l’importance des res-
ponsabilités (exprimées en nombre 
de fonctionnaires et en crédits bud-
gétaires), la plus ou moins grande 
proximité du Chef de l’Etat, tous fac-
teurs qu’illustre l’ordre protocolaire 
du décret de nomination.
Quelle que soit sa position, le choix 
des ministres par le Président et le 
Premier ministre est discrétionnaire 
même si certains cadres politiques 
ou administratifs peuvent être consi-
dérés ou s’estimer « ministrables », 
c'est-à-dire susceptibles de devenir 
ministres.Politiquement, le ministre 
est solidaire des autres membres du 
gouvernement. Une fois la politique 
du gouvernement arrêtée, elle de-
vient celle de chacun des membres 
qui le composent, et en cas de dé-

saccord, la démission individuelle 
s’impose si ce n’est la révocation 
par décret du ministre concerné.
Administrativement, le ministre est 
le chef hiérarchique de l’administra-
tion placée sous son autorité. S’il 
ne dispose pas du pouvoir régle-
mentaire général, il intervient dans 
l’exercice du pouvoir réglementaire 
du Premier ministre par le contre-
seing, c'est-à-dire par sa signature 
qui vient  authentifier la signature 
principale (celle du président de 
la République ou du Premier mi-
nistre), ou qui sert à marquer un 
engagement solidaire.
Financièrement, le ministre a la 
maîtrise de son budget dont il est 
l’ordonnateur principal des dépen-
ses. Pénalement, il est responsable 
des actes accomplis dans l’exercice 
de ses fonctions et « qualifiés cri-
mes ou délits » au moment où ils 
ont été commis. Il est alors jugé par 
la Haute Cour de justice (article 193 
de la Constitution).

Germain Molingo

MINISTRE

les participants ont pu cer-
ner l’objectif général de la 
REDD+ à savoir : contribuer 
à la lutte contre les change-
ments climatiques et au dé-
veloppement durable. Parmi 
les objectifs spécifiques de 
ce processus, on peut citer 
: la contribution à la promo-
tion d’une économie verte, 
la lutte contre la pauvreté 
et la poursuite des efforts 
nationaux, dans les domai-
nes de la gestion forestière 
durable.
Il sied de rappeler que le 
processus REDD+ se pré-
sente en trois phases. La 
première est la phase prépa-
ratoire. Elle coure de janvier 
2013 à décembre 2017. 
La deuxième phase dite 
d’investissement débutera 
en janvier 2018. La phase 
de payement couronnera 
les efforts des pays dans le 
cadre de la réduction des 
émissions. En tant qu’outil 
de développement durable, 
REDD+ prend en compte 
neuf composantes parmi 
lesquelles la consolidation 
de la paix et de la cohésion 
sociale, la lutte contre la 
pauvreté, la lutte contre la 
déforestation non planifiée 
et illégale

Jadice Dé 
Koussoungani       

Photo de famille à l’issue des travaux
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Etat membre du FMI, la 
République du Congo  a 
en effet invité cette ins-

titution pour l’aider à retrouver 
ses équilibres macroéconomi-
ques, fortement affectés par la 
très forte baisse des recettes 
pétrolières. « La présence du 
FMI chez nous est tout à fait 
normale. C’est le rôle naturel 
de cette institution, de venir 
à la rescousse des Etats qui 
ont des difficultés, notamment 
de balance de payement. Le 
déclencheur, c’est le chef de 
l’Etat lui- même qui, à la faveur 
d’une session des Nations 
Unies à New-York a demandé 
à la première autorité de cette 
institution madame Lagarde, 
d’envoyer une mission à Braz-
zaville, pour discuter des ques-
tions de fond qui concernent la 
situation macroéconomique du 
Congo », a expliqué le premier 
ministre.
La déclaration publiée par 
cette délégation à l’issue de 7 
jours de travaux, précise que, 
sur la base des informations 
produites par les autorités 
nationales, la mission du FMI 
a évalué la dette publique 
contractée par l’Etat à fin juillet 
2017 à 5.329 milliards de 
francs CFA. Elle est estimée 
en pourcentage du produit na-
tional brut (PIB) à 110%. « La 
feuille de route de la mission 
était de discuter des questions 
de gouvernance, de discuter 
de la dette. On ne peut pas  
parler d’échec, dans la mesure 
où les contacts ont été de très 
bonne facture. Les experts du 
FMI ont eu les informations 
souhaitées. Nous sommes au 
début d’un processus qui va se 
déclencher par une vraie né-
gociation », a relevé Clément 
Mouamba.

Le Congo proposera 
son programme au FMI

Après ces discussions techni-
ques suivront  d’autres. « Nous 
sommes là dans la diplomatie 
économique de haut niveau. 
Nous sommes en contact 
permanent avec les plus hau-
tes hiérarchies du FMI. Elles 
ont les informations qui leur 
permettent de comprendre la 
situation du Congo. C’aurait 
été un malade, on dirait que 
la délégation du FMI est venue 
pour faire le diagnostic, à partir 
duquel on cherchera  à établir 
des thérapies adaptées au 
contexte du Congo ».
La partie congolaise a deman-
dé au FMI, de revenir dans 
les meilleurs délais puisqu’il 
y a urgence de signer un 
programme. Le budget 2018 

devrait intégrer les contraintes 
dudit programme. Clément 
Mouamba  présente ce pro-
gramme comme une feuille 
de route que le Congo met 
en place, mais soutenu par la 
communauté internationale. 
C’est ainsi qu’il a expliqué : 
«c’est notre programme. Nous 
allons le leur proposer. Il court 
souvent sur une période de 
trois ans. Nous verrons en-
semble le type de mesures à 
prendre ; comment renforcer 
le niveau de recettes et les 
flux ; comment maitriser la 
demande sur la période pour 
rétablir les équilibres. L’appui 
du FMI permet de rétablir la 
confiance entre un Etat et 
ses créanciers, tant intérieurs 
qu’extérieurs ».
Selon le conférencier, le Congo 
qui tend la main au FMI pour 
l’aider à se relever est un pays 
debout. Son budget avait at-
teint 4000 milliards de francs 
CFA. En deux ans, ces bud-
gets ont connu des baisses de  
50%. Une année après, 30% 
se sont ajoutés à cette baisse.  
Une telle situation appelle 
de la part des Congolais, un 
certain nombre de sacrifices 
à faire en réduisant  leur train 
de vie. « On était habitué à une 
aisance financière. Le pays a 
connu une chute vertigineuse. 
Nous aurons des efforts à 
fournir. C’est nécessaire. Le 
pays se mettra à exécuter les 
contraintes qu’il va se donner 
lui-même. Il sera question de 
faire des choix quelquefois dif-
ficiles, entre plusieurs préoc-
cupations. Le FMI regardera la 
taille des dépenses courantes 
dont les salaires. On note que 
le coût des salaires est élevé. 
Que faudra- t-il faire ? C’est 
aussi l’enjeu de la discussion 
avec le FMI ».  

Le programme devrait 
prendre en ligne de 

compte la garantie de 
la paix sociale

Les fonctionnaires congolais 
qui ont subi de plein fouet, 
la mise en œuvre du pro-
gramme du FMI dans le pays 
au cours des années 90, se 
demandent à quelle sauce ils 
seront mangés. Le premier 
ministre a reconnu que la taille 
du revenu du fonctionnaire, 
ne fait pas forcément de ce 
dernier quelqu’un qui vivrait 
dans l’aisance, compte tenu 
du coût de la vie. Sur ce point, 
le conférencier a  déclaré : 
«nous avons dit au FMI que 
ce n’est pas certainement 
là- bas qu’il faut toucher, car 
nous avons également besoin 

de la demande solvable. On 
envisagerait une telle solution 
qu’après avoir épuisé d’autres 
possibilités de redonner un 
peu de gaieté à notre écono-
mie ». 
Il est question a-t-il poursuivi, 
de réactiver les niches qui 
existent, afin de renforcer les 
recettes de l’Etat. Faire de sor-
te que le trésor public puisse 
faire face à la masse salariale, 
au payement des pensions de 
retraite et des bourses, à partir 
des ressources des impôts et 
des douanes. La prise en ligne 
de compte de la garantie de la 
paix sociale, par le programme 
en perspective, est une préoc-
cupation majeure. Le premier 
ministre a fait savoir, que cet 
aspect de problème a été 
évoqué lors de la dernière ren-
contre, entre le chef de l’Etat 
et madame Lagarde.
Au nombre des niches, autre-
ment dit des ressources de 
proximité, le chef du gouverne-
ment a  évoqué les ressources 
forestières, le secteur foncier, 
le secteur commercial, les 
taxes télévisuelles, la fiscalité 
et les taxes douanières. « On 
s’était longtemps endormi sur 
le pétrole. On n’a pas encore 
exploité les ressources de 
proximité. On va améliorer 
l’existant et exploiter ces ni-
ches ».  

Quelques détails chif-
frés de la dette du 

Congo

L’orateur a par ailleurs présen-
té certains détails concernant 
la dette de la République du 
Congo. Selon les calculs du 
FMI, elle est de 5329 milliards 
en fin juillet 2017, soit 110% 
du PIB, alors que le Congo a 
établi la même dette à 5225 
milliards, soit 101% du PIB. 
Le chiffre avancé par le FMI 
fait état de 4212 milliards de 
dette publique extérieure, 
2201 milliards de dette bi-
latérale dont 1400 milliards 
contractés auprès de la Chine, 
le partenaire stratégique. La 
dette commerciale se situe à 
1242 milliards.  
Une certaine opinion place la 
République du Congo en tête 
des pays les plus endettés de 
la sous- région. Faux, a ré-
pondu Clément Mouamba. Les 

pays de la CEMAC trainent 
une dette à hauteur de 20.000 
milliards de francs CFA. Le 
pourcentage du Congo se si-
tue entre 18 et 20%. « Nous ne 
sommes pas les mauvais élè-
ves de la sous-région », a-t-il 
relevé. Il a par ailleurs rappelé 
qu’il y a à peine deux ans et ce, 
pendant cinq ans, notre pays 
avait les meilleures réserves 
de changes de la sous-région. 
Grâce à cette embellie finan-
cière, la République du Congo 
a aidé certains pays africains 
et même une banque de la 
sous-région. Ces aides ont 
atteint 250 milliards de francs 
CFA. Les bénéficiaires sont 
entre autres la Côte-d’Ivoire, 
le Niger, la Guinée Conakry, 
le Tchad et la Centrafrique. La 
plupart de ces Etats effectuent 
normalement les rembourse-
ments.
A propos de la  mauvaise  cir-
culation de la monnaie, le chef 
du gouvernement l’a attribuée 
à la baisse des recettes doua-
nières, au faible niveau des 
revenus fiscaux du fait de la 
morosité économique. Mais il 
a insisté sur les recettes  pé-
trolières qui sont verrouillées. 
«Entre autres sources pour 
faire revivre l’économie, il y a 
la ressource pétrolière. Comp-
tablement, les ressources 
existent. Mais lorsque nous 
voulons faire des relais pour 
trouver de l’argent liquide, sont 
intervenus des hommes d’af-
faires dans ce secteur qu’on 
appelle les Traders. Ce sont 
eux qui prennent à la source 
nos recettes pétrolières. Les 
liquidités ne viennent plus 
dans les délais depuis un 
certain temps, parce qu’il y 
a le verrou provoqué par ces 
Traders. C’est autour de cette 
question qu’on a parlé de dette 
cachée, alors qu’il n’en est pas 
le cas », a-t-il expliqué.
Le conférencier a signalé l’ur-
gence de la mise en place des 
mécanismes pour payer cette 
dette. « Il y a urgence de signer 
avec le FMI. Il faut libérer nos 
cargaisons et relancer l’écono-
mie. Le FMI nous a conseillé 
de gérer cette situation dans le 
cadre d’un programme. A tra-
vers celui-ci, on parviendra à 
négocier avec ces partenaires 
et à déverrouiller ces recettes, 
en trouvant des moratoires ».      

Des réformes 
en perspective

A l’occasion d’une précédente 
conférence de presse orga-
nisée au terme des douze 
premiers mois d’exercice, le 
premier ministre avait annoncé 
en mai dernier des reformes 
qui concernaient la SNE, la 
SNDE et la SNPC. Ces so-
ciétés ont été créées pour 
produire la richesse, rendre 
des services qui ne devraient 
pas coûter chers à la collec-
tivité. Malheureusement, ces 
sociétés ne comblent pas les 
attentes. Le gouvernement a 
donc pris la décision de faire 
passer leur statut, de société 
d’Etat à celui de société d’Etat 
de type privé. « Ces réformes 
ont démarré. Elles seront 
longues. Courant 2018, elles 
pourront aboutir ».   
A côté de ces premières re-
formes, le conférencier en a 
évoqué d’autres. La première 
concerne les caisses de re-
traite des travailleurs. Il est 
question de faire de sorte que 
ces caisses soient des pôles 
qui ont des liquidités. Comme 
sous d’autres cieux, ces struc-
tures devraient être en mesure 
de prêter de l’argent dans le 
marché monétaire, même à 
l’Etat. La deuxième est liée 
à la lutte contre la corrup-
tion. Le deuxième volet de la 
mission du FMI portait sur la 
gouvernance. A ce titre, cette 
institution a félicité le Congo, 
pour la mise en place de l’ar-
mature règlementaire et insti-
tutionnelle en la matière. Mais 
le problème se pose encore 
au sujet des résultats desdits 
organes. Sa résolution appelle 
des réformes envisagées par 
le conférencier.
Le compte des généra-
tions futures n’est pas 

une fiction

Cette question n’a cessé d’ali-
menter les débats. Certains 
compatriotes vont jusqu’à 
douter de l’existence des 
comptes ouverts pour les gé-
nérations futures, pendant les 
années où le budget de l’Etat 
était excédentaire. Clément 
Mouamba a affirmé que ce 
compte existe bel et bien, à la 
Banque centrale. « Le compte 
était abondé. Nous avons 
également un compte de fonds 
de stabilisation. Quand j’arrive 
à la tête de la primature, je 
trouve 400 milliards de Fcfa 
dans ce compte. Depuis une 
vingtaine de mois, cet argent 
nous a permis de fonctionner, 
de financer la municipalisation 
du département de la Bouen-
za». C’est grâce à ce même 
compte que le gouvernement 
a pu faire face auparavant, 
aux dépenses occasionnées 
par le drame qui a endeuillé la 
République,  le 4 mars 2012, 
ainsi que celles relatives à 
l’organisation à Brazzaville, 
du cinquantenaire des jeux 
olympiques africains.

Dominique Maléla 

Après la mission du FMI au Congo

CLÉMENT MOUAMBA ÉCLAIRE L’OPINION
Une mission technique du Fonds monétaire inter-
national (FMI), a séjourné à Brazzaville du 25 sep-
tembre au 4 octobre 2017. Les séances de travail 
qu’elle a eues avec la partie congolaise, lui ont 
permis de cerner le niveau d’endettement de la 
République du Congo. Malgré tout, l’issue de cette 
première étape du processus qui aboutira à un 
programme, fait l’objet de polémiques de la part 
de certains compatriotes, jusqu’au point de parler 
d’échec. Le gouvernement, par la voix de son chef 
qui est le premier ministre Clément Mouamba a, au 
cours d’une conférence de presse qu’il a animée le 
10 octobre 2017, éclairé la lanterne de ces colpor-
teurs de fausses informations.

 E CONOMIE
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Désormais, le ministre 
d’Etat, Gilbert On-
dongo peut mainte-

nant dormir tranquille. Au 
cours de la conférence de 
presse qu’il a animée le 10 
octobre dernier, Clément 
Mouamba, économiste de 
renom, homme d’expérien-
ce, acteur politique reconnu 
pour sa liberté d’opinion, a 
levé le voile qui entourait 
le compte destiné aux gé-
nérations futures. Le sujet 
ressemblait à la Théogonie 
d’Hésiode dans la mytholo-
gie grecque. Le Premier mi-
nistre chef de gouvernement 
a vidé le fond du gouffre in-
fini, en disant simplement la 
vérité sur ce qui était devenu 
un os en travers de la gorge 

CLÉMENT MOUAMBA RÉTABLIT LA VÉRITÉ
SUR LE COMPTE DES GÉNÉRATIONS FUTURES

vérité éternelle qui s’oppose 
au mensonge.
La vérité, oui la vérité, enten-
due comme la connaissance 
authentique, fondée sur la 
concordance de la pensée. 
En logique et en mathéma-
tiques, elle se rapporte à la 
cohérence des idées entre 
elles et avec les prémisses 
et les axiomes posés préa-
lablement. Dans toutes les 
sciences, elle s’applique 
principalement aux énoncés 

L’avènement du gouvernement Mouamba I, le 
30 avril 2016 a laissé éclater une polémique 
puérile et puante sur l’existence ou non, d’un 
compte dédié aux générations futures. Le débat 
a largement débordé l’espace officiel du gou-
vernement et du parlement pour alimenter des 
conversations salissantes dans la rue, les bus et 
autres lieux publics. Le gouvernement a cessé 
d’être cohérent dans son discours. Chacun des 
acteurs y est allé par son chemin. A qui faire 
confiance, à l’un ou à l’autre ? L’ancien ministre 
des finances était devenu la cible de toutes les 
flèches enflammées. D’aucuns ont même suggéré 
l’ouverture d’une information pour rechercher la 
vérité. Plus de dix-huit (18) mois après, la vérité 
tant recherchée a éclaté au grand jour sous le 
parrainage de Clément Mouamba, lui qui a osé 
dévoiler le mystère.

du ministre Gilbert Ondongo 
lui-même et du Président de 
la République qui continue 
de lui faire confiance. 
Usant de mots justes, bien 
mesurés à l’équerre, Clé-
ment Mouamba a souligné 
de plusieurs traits, l’exis-
tence du compte destiné aux 
générations futures ouvert à 
la Banque centrale ; compte 
qui, à la date du 30 avril 
2016 contenait 400 milliards 
de francs CFA, après plu-
sieurs retraits ayant permis 
au gouvernement de faire 
face à certaines urgences 
à l’image de celles qui ont 
prévalu au lendemain du 
drame du 4 mars 2012… Il 
a aussi reconnu la surliqui-
dité du Congo entre 2010 et 

2014, cet autre sujet que l’on 
évoquait  avec ironie dans 
les conversations ou dans 
la presse.
C’est ça la vérité, la vé-
rité crue qui n’a aucun autre 
nom. La vérité toute nue 
qui frappe l’esprit comme 
un trait de lumière. Tous 
ceux qui font bon usage de 
leurs yeux la voient comme 
le soleil. Les malvoyants 
la sentent et peuvent se la 
faire conter. Il s’agit ici, de la 

vérifiés expérimentalement. 
En éthique et en politique, 
elle renvoie aux positions 
conformes à des valeurs 
telles que la justice et la 
sincérité. Dans le langage 
courant, la vérité est utilisée 
pour évoquer des faits se 
situant dans la droiture et 
la franchise. C’est la parole 
et la pensée conformes au 
réel qui ne crie pas. C’est 
le jugement qui correspond 
aux choses vraies. Avant de 
le contredire, il vaut mieux 
enquêter. 
Mais, l’expérience nous en-
seigne que la vérité est sou-
vent cachée dans le bruis-
sement doux et léger qui 
parcourt le ciel, dans les cris 
de la terre, les tribulations et 
les brisures du monde. 
Les hommes sages défen-
dent la vérité assis et en 
silence, dit-on. C’est ce que 
le ministre d’Etat, Gilbert 
Ondongo a fait depuis que 
ce débat pollue la cité. A 
ce sujet, Antoine Claude 
Gabriel Jobert disait dans 
son ouvrage « le trésor de 
pensées » : « on peut tuer 
celui qui dit la vérité, mais 
on ne peut pas tuer la vérité 
elle-même, ni ceux qui l’ont 
entendue ».

J.D.

La nouvelle écono-
mie de l’information et 
de la communication, 

regroupe les télécommu-
nications, l’audiovisuel et 
les industries de l’informa-
tion.  De ce fait, l’économie 
numérique est celle qui se 
déroule sur Internet. Elle 
touche tous les secteurs de 
la vie économique à l’instar 
de la production des servi-
ces TIC. Il s’agit des opé-
rateurs et équipementiers 
télécoms, des équipements 
informatiques, composants 
et systèmes électroniques, 
des éditeurs de logiciels, les 
services informatiques. Les 
banques, les assurances, 
automobiles, aéronautiques, 
distributions, administra-
tions, les particuliers et les 
ménages y font partie à tra-

vers l’E-santé, E-éducation, 
E-commerce, E-banking, 
E-justice, E-finance, E-Agri-
culture, réseaux-sociaux. 
L’économie numérique se 
caractérise également par 
le fait qu’elle se déroule sur 
les plateformes d’échange, 
qui sont des marchés élec-
troniques.  
Les spécialistes établissent 
que l’économie numérique  
apporte des opportunités 
et des défis. Le positionne-
ment du Congo sur la scène 
mondiale dépendra de sa 
capacité à s’y adapter. A 
l’image des autres pays en 
développement, le Congo a 
la possibilité de transformer 
son économie ordinaire et 
de contribuer au dévelop-
pement de son économie 
numérique. Mais hélas, bien 

que ces économies se ca-
ractérisent par une forte 
valeur ajoutée, elles sont 
cependant confrontées à 
de nombreux obstacles. Le 
Congo ne répond pas encore 
aux exigences de l’économie 
numérique. C’est un défi ma-
jeur qui doit être relevé.   
Ainsi, le ministère des pos-
tes, télécommunications et 
de l’économie numérique 
devra créer des réseaux 
dans les 12 départements, 
du pays afin de relier l’en-

semble des administrations. 
Le cap sera mis sur le dé-
veloppement des réseaux 
dans les principales villes. 
Le ministre en charge de 
l’économie numérique Léon 
Juste Ibombo devra aussi 
mobiliser le gouvernement 
pour l’équipement des éco-
les en salles multimédia avec 
des connexions Internet afin 
de développer l’Education, 
de développer la télé santé, 
la télé médecine. Il est aussi 
indispensable de mettre en 

œuvre l’administration nu-
mérique (E-Gouvernment, 
M-Gouvernement),  de par-
ticiper à la migration de la 
télévision analogique vers 
le numérique; de développer 
le haut débit mobile basé sur 
le LTE 4G;  de construire les 
grands parcs technologiques 
de l’économie numérique 
dans la zone spéciale éco-
nomique d’Oyo, Ouesso, 
Brazzaville et Pointe-Noire. 
A l’érection des technopoles 
s’ajoutera la construction 
des parcs numériques,  la 
finalisation de la mutation de 
le DNT en direction générale 
de l’économie numérique; de 
finaliser et faire adopter tous 
les projets de textes. 
Autant de défis à relever pour 
faire participer l’économie 
numérique au processus de 
diversification de l’économie 
congolaise. C’est à ce prix 
que l’économie numérique 
s’illustrera comme un maillon 
essentiel de la diversification 
et du développement écono-
mique  du Congo.  

Henriet Mouandinga

DÉFIS ET CHALLENGES DU NUMÉRIQUE AU CONGO
La diversification de l’économie congolaise en 
pleine crise économique et financière, exige du 
gouvernement des défis et challenges innovants, 
dans les secteurs porteurs dont celui du numéri-
que. A cet effet, la direction des nouvelles tech-
nologies du ministère des postes, des télécom-
munications et de l’économie numérique s’attèle 
à la maitrise des domaines d’intervention pour 
apporter  sa contribution au budget de l’Etat, à 
travers ses démembrements. 

Le ministre Léon Juste Ibombo
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Déclenchée le 4 octo-
bre 2017, la grève se 
poursuit jusqu’alors au 

Centre hospitalier universitaire 
de Brazzaville (Chu-B) et au 
Centre national de transfusion 
sanguine (Cnts). Dans un cas 
comme dans l’autre, le service 
minimum quoiqu’effectif est 
renforcé par une organisation 
conjoncturelle de la hiérarchie, 
soucieuse de garantir des soins 
de qualité aux citoyens. Le 
constat vient d’être fait par la 
ministre de la santé et de la 
population qui a effectué une 
visite le 9 octobre 2017  dans 
les différents services de ces 
deux administrations structures 
sanitaires. 
En attendant la résolution défi-
nitive de la situation, Jacqueline 
Lydia Mikolo a mis en place une 
solution transitoire, afin que les 
populations bénéficient de soins 
de qualité au CHU et au CNTS. 
« Nous avons travaillé en amont 
avec les autres structures de 
santé à Brazzaville pour que 
leurs agents renforcent les 
prestations des autres hôpitaux, 
pour améliorer l’offre de soins. 
Tout est fait de sorte que la 
grève au CHU et au CNTS ne 
mette pas en danger la vie de 
notre population », a-t-elle dé-
claré, précisant que le dispositif 
est opérationnel et fonctionne 
à merveille.  « Ce service est 

Grève au CHU et au CNTS

« LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE À CE QUE 
LE SALAIRE SOIT PAYÉ GRÈVE OU PAS »

La résolution des problèmes ayant conduit à la grève au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (Chu-B) 
et au Centre national de transfusion sanguine (Cnts), par extension à toutes les structures au climat social 
empoisonné par les retards et arriérés de salaires, figure parmi les urgences et priorités gouvernementales 
au cours d’une visite d’inspection dans ces deux structures. « Le gouvernement  prend ses responsabilités 
et travaille à ce que le salaire soit payé, grève ou pas », indique la ministre de la santé et de la population. 
Face aux administrés partagés entre colère et incertitudes des lendemains, Jacqueline Lydia Mikolo a prôné 
l’apaisement. 

effectif  à l’hôpital militaire et 
dans les hôpitaux de base de 
Talangaï, Mfilou, Makélékélé, 
Bacongo…où l’offre de soins 
est renforcée. Et les populations 
se dirigent sereinement vers 
ces structures qui continuent à 
travailler en dépit de la conjonc-
ture actuelle », a fait observer 
Jacqueline Lydia Mikolo

Le gouvernement est 
responsable 

La ministre de la santé et de la 
population rappelle que le paie-
ment du salaire des agents relè-
ve de la responsabilité de l’Etat. 
« Le gouvernement travaille à 

trouver les solutions pour payer 
les salaires. Mais, ces grèves 
ne changeront rien, elles ne 
feront qu’aggraver la crise. Ce 
n’est pas parce que certains 
agents du CHU poussent les 
autres à la grève qu’on paiera 
les salaires. Le gouvernement  
prend ses responsabilités et 
travaille à ce que le salaire soit 
payé, grève ou pas », a-t-elle 
rassuré. 
Par ailleurs, il est établi que le 
mouvement social n’entame 
pas la disponibilité des produits 
sanguins. Les équipes assurent 
bien la distribution des produits 
sanguins dans les centres de 

santé. L’appui du laboratoire 
national de santé publique et de 
la Force publique au service mi-
nimum, de tous les volontaires 
qui continuent à donner du sang 
et la poursuite des collectes 
qui se fait régulièrement sont 
encouragées. « Il n’y a pas de 
rupture des produits sanguins 
dans notre pays. La distribution 
se fait sans problème ». C’est 
sur cette note que la ministre a 
conclu sa descente.  
En outre, au centre hospitalier 
et universitaire Jacqueline Lydia 
Mikolo a constaté l’effectivité du 
service minimum, « malgré les 
pressions et les intimidations 
faites à ceux qui les assurent, 
par d’autres agents ». Aux ur-
gences, à la pédiatrie, à l’unité 
des soins intensifs neuro-vas-
culaires, à la maternité… le 
service minimum est officielle-
ment assuré de 7 heures à 17 
heures par un ou deux agents. 
Selon le docteur Itoua Iyolo, 
directeur des soins infirmiers 
des difficultés de transports 
et bien d’autres réduisent au 
strict minimum le service. « Le 
service minimum existe depuis 
le mercredi 4 octobre à midi, 
au déclenchement de la grève 
par les syndicalistes. Sur ins-
tructions du directeur général 
et conformément à la loi, nous 
avons réuni les surveillants 
des services, qui ont élaboré 

des plannings de travail de 
gestion de crise, c’est-à-dire le 
service minimum. Je constate 
son effectivité chaque matin.  
La difficulté est que le personnel 
vient au travail à pied et il part 
de loin. Ce qui fait que l’heure 
indiquée de 7 heures n’est 
plus strictement respectée. Ce 
service est qualifié de minimum 
parce que d’ordinaire, ce sont 
des équipes de trois à quatre 
agents. Elles sont réduites à un 
ou deux agents. Le travail qui 
s’effectuait sans discontinuer 
s’arrête maintenant à 17 heu-
res. A la place des trois équipes 
qui se relayaient, il n’y a plus 
qu’une seule ». 
La ronde a permis à la ministre 
de se faire une idée sur la gra-
vité de la situation et d’évoquer 
les pistes qu’explore le gouver-
nement pour un retour à la nor-
male. « C’est une heure grave. 
C’est de notre responsabilité 
d’offrir les soins de qualité aux 
populations et de nous assurer 
de cela. Il était question de s’as-
surer que le service minimum 
fonctionne. Mais ce service mi-
nimum rencontre énormément 
de difficultés. Les agents qui 
assurent ce service sont mena-
cés par leurs propres collègues 
et sont victimes de pressions de 
toutes sortes. Nous saluons la 
volonté des médecins, infirmiers 
et autres qui en dépit des diffi-
cultés, des menaces viennent 
sauver des vies et assument 
leurs responsabilités, en soi-
gnant les Congolais. Nous les 
rassurons que le ministère fera 
tout le nécessaire pour qu’ils 
travaillent en toute sécurité et 
que les revendications qui ne 
sont pas seulement celles des 
agents du ministère de la santé 
mais d’autres départements 
aussi sont prises en compte par 
le gouvernement », a renchéri 
Jacqueline Lydia Mikolo.

Ernest Otsouanga

Jacqueline Lydia Mikolo dans une salle d’hospitalisation 
au Chu-B

uLes pompistes et les khadafis-
tes ont le vent en poupe
La pénurie de carburant observée ces 
derniers temps dans la ville capitale a 
fait rebondir les khadafistes qui seraient 
de mèche avec des pompistes. En effet, 
les pompistes profitent de la moindre 
livraison pour servir moyennant des pots-
de-vin des taximen et particuliers et plus 
spécialement des « khadafis » munis de 
leurs bidons. Ces pompistes rançonnent 
des clients qui pourtant sont en rang et 
attendent leur tour. Ils s’occupent rapide-
ment de ceux qui versent des pots-de-vin 
tandis que des clients honnêtes qui ne se 
livrent pas à cette pratique honteuse sont 
abandonnés à leur triste sort. Un chauf-
feur a dû même se faire passer pour un 
«khadafi » afin de se procurer du carbu-
rant dans un bidon pour ensuite ravitailler 
son moyen. Après avoir été rançonné, ce 
chauffeur a dit à ses collègues qu’il a non 
seulement mouillé la barbe, mais qu’il a 
aussi mouillé les pieds des agents de la 
station pour bénéficier de leurs largesses. 
Au regard de ce comportement déviant, il 
y a lieu d’affirmer que les antivaleurs se 
sont bien implantés dans le secteur.  On 
a même l’impression que le carburant se 
trouvant dans les stations est consigné 
par les « khadafis » qui l’écoulent tout 
juste à côté en vendant le litre deux ou 
trois fois plus cher. Ainsi les pompistes et 
leurs khadafistes se font la poche sur le 
dos des usagers tout en souhaitant que 
la pénurie perdure.

uDes pinassiers et des porteurs 
sur un terrain de football 
Le football est vraiment le sport roi en ce 
qu’il attire toutes les couches sociales. 
Dimanche dernier, les pinassiers et les 
porteurs exerçant au port de Yoro à Mpila 
ont choisi Kitengué, un village du district 
de l’Ile Mbamou pour livrer une rencontre 
inédite. En dépit de leurs beaux maillots, 
les acteurs des deux équipes s’étaient 
vêtus des noms de grands footballeurs 
comme Pélé, Maradona, Messi, Neymar 
et Bifouma sans que le jeu sur le terrain ne 
reflète celui des porteurs de ces dossards. 
Au contraire, c’était un véritable match de 
clowns où le rire et l’humour étaient au 
rendez-vous. Les cris de joie et les éclats 
de rire qui montaient du stade de l’école 
primaire de la localité donnaient l’impres-
sion que les acteurs étalaient un beau 
football. Les spectateurs étant habitués 
aux rencontres interlocalités qui ont permis 
au district de l’Ile Mbamou de se bâtir une 
équipe qui prend part au championnat de 
deuxième division à Brazzaville. C’était 
un match permis à tous ceux qui étaient 
stressés ou qui voulaient rire à gogo. Au 
finish, ce sont les porteurs qui ont remporté 
la partie par 2-1 avec un but marqué du 
tibia. Après la rencontre, les habitants, 
très émerveillés, ont estimé que ce genre 
de match amusant est nécessaire pour 
aigailler le village. Les entraîneurs des 
deux équipes ont promis d’améliorer les 
prestations de leurs poulains pour la pro-
chaine rencontre qui aura lieu dans une 
localité qui reste à déterminer.   

uDeux écoles privées occupent 
une parcelle sans autorisation
La scène se passe à Nkombo où deux 
établissements scolaires privés occupent 
sans autorisation la parcelle d’un particulier 
pour faire des cours d’éducation physique. 
Le propriétaire du terrain vivant non loin 
de là, n’était pas tenu au courant. Ce 
dernier empruntait une autre voie lorsqu’il 
conduisait ses enfants à l’école et ne 
s’imaginait pas un seul instant que l’une 
de ses parcelles pouvait être utilisée pour 
des exercices d’éducation physique. Le 
chemin qu’il empruntait s’étant dégradé, 
il a décidé de sortir par la route qui passe 
par sa parcelle et constate qu’un groupe 
d’enfants suivaient attentivement un cours 
donné par un maître d’éducation physique. 
Ses enfants qu’il allait déposer à l’école 
constatant l’étonnement de leur père, lui 
disent que ce sont des élèves des écoles 
privées qui font le sport. Notre monsieur 
s’arrête, sort de sa voiture et interrompt 
momentanément les cours. Il se présente 
et fait observer à l’enseignant que sa 
parcelle n’est pas un terrain de sport. Ce 
dernier ne pouvant dire mot lui passe le 
numéro de téléphone du surveillant qui n’a 
pu fournir des explications plausibles. Pen-
dant sa communication avec le surveillant, 
il aperçoit les élèves d’une autre école qui 
venaient avec leur instructeur pour faire le 
sport. Le monsieur en bon père d’enfants 
demande au maître de continuer son cours 
avant qu’il ne rencontre les responsables 
des deux établissements scolaires pour 

mettre fin à cette occupation anarchi-
que.

uUn orphelinat  sollicite de l’aide 
avec une fausse attestation
Implanté à Brazzaville, un orphelinat ayant 
pour créneau le sida est actuellement en 
train de solliciter l’aide financière auprès 
des structures de l’Etat et d’autres bien-
faiteurs de la place. Malheureusement 
pour cet établissement de charité, il est 
détenteur d’une attestation d’enregistre-
ment portant le nom et la signature d’un 
collaborateur d’une autorité ayant reçu 
sa demande de soutien. Voyant qu’au 
dossier était jointe une attestation signée 
de son collaborateur, l’autorité oriente la 
demande vers ce dernier pour examen. 
Ce dernier constate que le document est 
un faux puisqu’il y a douze ans qu’il avait 
exercé dans le département ministériel 
ayant délivré cette pièce. Il convoque le 
responsable de cet orphelinat qui envoie 
précipitamment son agent chargé des 
finances, croyant que sa demande avait 
reçu un avis favorable.  
A ce dernier, on exige la présence du si-
gnataire de la demande d’aide qui jusqu’à 
présent ne s’est pas encore présenté.  
Il attend certainement une convocation 
de la justice pour répondre de l’accusa-
tion du faux et usage du faux. Il y a lieu 
d’attirer l’attention des autorités auprès 
desquelles ces nombreuses associations 
à caractère social sollicitent des fonds 
en prétendant s’occuper des personnes 
démunies.r

 S OCIETE
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Organisée par l’Am-
bassade de France 
et l’Institut Français 

du Congo (IFC), à la de-
mande de l’ancien maire 
de Brazzaville, M. Hugues 
Ngouélondélé, cette expo-
sition s’étend du 3 au 23 
octobre. Selon le diplomate 
français, elle constitue pour 
les Brazzavillois, une occa-
sion de découverte des ori-
gines et des premiers gestes 
d’architecture qui ont marqué 
l’encrage de Brazzaville 
dans la modernité.
Ces gestes d’architecture, a 
poursuivi M. Cochery, sont 
les premiers édifices et les 
rues, à travers lesquels se 
lit l’histoire de Brazzaville. 
Entre autres témoins maté-
riels de cette histoire, il y a le 

stade Félix Eboué, inauguré 
en 1944 par le général De 
Gaulle ; la Basilique Sain-
te-Anne du Congo, l’église 
Notre Dame de Rosaire, la 
Poste ; le port de la M’Foa, 
aujourd’hui Port autonome 
de Brazzaville, construit à 
partir de 1921 ; la légendaire 
Case de Gaulle, le Pont du 
Djoué et le Centre de For-
mation en Art Dramatique 
(CFRAD) qui abrita, du 30 
janvier au 8 février 1944, la 
Conférence de Brazzaville. 
Dans le souci de sauvegar-
der un certain nombre de 
ces joyaux architecturaux 
qui ont résisté au temps, et 
aujourd’hui en péril, M. Co-
chery a lancé « un appel à 
tous ceux qui ont à cœur la 
beauté de l’architecture pour 

réfléchir ensemble avec le 
ministre de la culture et des 
arts, ainsi qu’avec les autori-
tés de la ville de Brazzaville, 
aux formules d’association et 
de partenariat.
De même, il a plaidé pour 
que l’histoire, cette mémoire 
vivante, investisse davanta-
ge les rues de Brazzaville. A 
cet effet, il a appelé M. Jean 
Pierre Banzouzi, sociologue 
et chercheur congolais, qui 
a expliqué et commenté les 

photos exposées, à orga-
niser des promenades de 
découverte en faveur des 
jeunes afin que certaines 
rues et sites de la capitale 
prennent du sens à leurs 
yeux pour faire travailler leur 
imaginaire. 
Pour le ministre de la culture 
et des arts, M. Dieudonné 
Moyongo, cette exposition 
est une occasion offerte au 
public de revisiter l’histoire 
de Brazzaville. « Il est temps 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE EXHORTE LES CONGOLAIS 
AU TRAVAIL DE TRANSMISSION DE LA MEMOIRE  

L’Ambassadeur de France au Congo, M. Bertrand 
Cochery, a exhorté la semaine dernière à Braz-
zaville, les Congolais, quelles que soient leurs 
responsabilités, à s’engager dans le travail de 
transmission de la mémoire à la jeune généra-
tion. M. Cochery a fait cette exhortation à l’oc-
casion du vernissage de l’exposition dénommée 
« Les 137 ans de Brazzaville », un événement 
appelé « Brazzaville racontée en images ». Au 
nombre des objets exposés, figurent des photos, 
des cartes postales et des plans de cette ville 
qui en retracent l’évolution. 

de nous mettre ensemble, 
avec le maire de la ville, le 
ministère de la culture et 
des arts, qui est aussi le mi-
nistère de la mémoire, pour 
voir dans quelle mesure on 
pourrait sauvegarder les bâ-
timents qui nous rappellent 
notre propre histoire », a-t-il 
poursuivi. 
Exprimant sa volonté de 
travailler avec l’ambassade 
de France au Congo, au ren-
forcement des liens d’amitié 
et de coopération, il a indi-
qué qu’il est nécessaire de 
mettre en place une com-
mission pour voir comment 
réfectionner l’ensemble des 
bâtiments qui témoignent de 
l’histoire de Brazzaville. « Si 
nous ne nous mettons pas 
ensemble, nous perdrons, 
dans les années à venir, les 
vestiges de l’histoire de notre 
ville capitale », a-t-il prévenu.  
Brazzaville a été créée le 3 
octobre 1880, par l’explo-
rateur Pierre Savorgnan de 
Brazza, un italien naturalisé 
français. Auparavant, cette 
cité s’appelait M’Foa, rap-
pelle-t-on.

 Gulit Ngou

Cette annonce a été 
faite au cours d’une 
séance de travail en-

tre l’ARPCE et les compa-
gnies de téléphonie mobile 
opérant au Congo, réunion 
qui a notamment porté sur 
le contrôle de l’identification 
des abonnés et la qualité 
des services observée sur 
les réseaux mobiles.
S’agissant du contrôle de 
l’opération de l’identification 
des abonnés, le directeur gé-
néral de l’ARPCE a indiqué 
que dans les tout prochains 
jours, il sera interdit la vente 
des cartes Sim par les ven-
deurs ambulants pour les 
besoins de sécurité, bien 
que les opérateurs aient 
multiplié les points de vente 
fixes pour renforcer l’identifi-
cation. Aussi, une campagne 
de sensibilisation et de com-
munication en matière de 

sécurité sera relancée. Selon 
lui, l’opération d’identification 
qui date de 2011, a connu 
un relâchement depuis plus 
d’un an.
A l’occasion de cette réunion, 
M. Castanou a demandé aux 
opérateurs de faire un travail 
de fond pour relever cette 
faille. Un observatoire de 
la mesure de la qualité des 
services sera aussi mis en 
place d’ici janvier 2018, en 
vue d’informer la population 
sur la performance de la 
qualité des réseaux, chaque 
trimestre.
« L’étape de l’identification 
s’impose. Elle concerne 
tout le monde, les opéra-
teurs comme les abonnés. 
Nous désirons que chaque 
opérateur donne un numéro 
de téléphone à un client et 
que derrière chaque numéro 
qu’il y ait une identité. Don-

ner plusieurs numéros à un 
client, c’est occasionner la 
fraude. Tous les réseaux 
démantelés étaient liés à ce 
genre de pratiques », a-t-il 
fait savoir.
Quant à la qualité des ser-
vices observée sur les ré-
seaux mobiles, M. Castanou 
s’est dit satisfait des efforts 
entrepris par MTN et Airtel 
Congo, soulignant que les in-
dicateurs sont pratiquement 

excellents, en comparant à 
ceux des années passées. 
Les sanctions données aux 
opérateurs il y a environ 
deux ans, ont produit de 
bons résultats dus à un long 
travail de plus de six mois 
d’observation. Aujourd’hui, 
les chiffres parlent d’eux-
mêmes, a-t-il dit.
S’agissant de la qualité des 
réseaux dans les UP Country, 
la compagnie de téléphonie 

Téléphonie mobile

Les 137 ans de Brazzaville

LA VENTE DES CARTES SIM PAR LES REVENDEURS AMBULANTS
BIENTÔT INTERDITE

Le directeur général de l’Agence de Régulation 
des Postes et Communications Electroniques 
(ARPCE), M. Yves Castanou, a annoncé le 10 oc-
tobre dernier à Brazzaville, l’interdiction dans les 
tout prochains jours de la vente des cartes Sim 
par les vendeurs ambulants pour des mesures 
de sécurité.

MTN a réalisé de bonnes 
performances. 
A ce jour, cette société est le 
meilleur réseau au Congo, 
suivie d’Airtel Congo.  M. 
Castanou a cependant dé-
ploré la mauvaise qualité des 
services du réseau Azur qui 
était le meilleur du Congo il 
y a deux ans. « L’ARPCE 
va faire une mise en de-
meure à cette compagnie 
qui s’est beaucoup dégradée 
aujourd’hui. Cette société a 
jusqu’à la fin de l’année pour 
s’améliorer. Nous souhaitons 
que cela se fasse d’ici la fin 
de l’année », a insisté le DG 
de l’ARPCE.
Par ailleurs, les opérateurs de 
téléphonie mobile ont révélé 
que la difficulté d’obtention 
de la carte d’identité natio-
nale est un problème majeur 
pour identifier les abonnés. 
Les coupures intempestives 
d’électricité et les difficultés 
d’approvisionnement en car-
burant sont aussi un frein 
à l’amélioration des perfor-
mances des réseaux, ont-ils 
fait remarquer.

G.N.

M. Yves Castanou
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La vulgarisa-
tion de mobi-
le money de 

Mtn-Congo a pris un 
nouvel élan à travers 
une campagne d’in-
formations lors de la 
3ème édition de Yel-
lo-press. Au cours 
de ce festival mar-
qué par un échange 
interactif entre les 
administrateurs de 
Mtn-Congo et les re-
présentants des or-
ganes de presse, le 
directeur de mobile 
money a présenté 
les avantages et les 
perspectives du mo-
bile money appelé 
en d’autres termes, le porte-
monnaie électronique de cet 
opérateur de Mtn-Congo. 
L’édition 2017 de la rencon-
tre interactive Mtn-presse 
congolaise, le 5 octobre der-
nier à Brazzaville, a  donné 
lieu à une journée portes 
ouvertes sur le « porte-mon-
naie électronique, permettant 
des transferts d’argent de 
manière quasi-instantanée». 
Présentée comme l’une des 
grandes révolutions de notre 
ère, mobile money permet de 
faire les transferts d’argent et 
de crédit, ainsi que les paie-
ments sans se déplacer. 
De la présentation faite par 
son directeur, Patrick At-
tuoungbre, il ressort que les 
succès de mobile money 
sont aussi nombreux que 
ses challenges. A ce jour, 
sur plus de 556 millions de 
comptes enregistrés, 174 
millions sont actifs. « Chaque 
minute 30.000 transactions 
de mobile sont faites. Soit 
42 millions de transactions 
par jour. En 2016, elles ont 
été évaluées à 22 milliards 
de dollars, contre un milliard 
en 2006 ».
De 5 pays à son lancement, 
mobile money couvre dé-
sormais 92 pays à travers le 
monde. « C’est un phénomè-
ne global pour lequel le reste 
du monde est plus en avance 
que les pays développés. 
L’Afrique compte plus de 100 
millions d’utilisateurs et plus 
de 51% des comptes dans 
le monde.  Cette possibilité a 
l’avantage de réduction des 

coûts, de création d’emplois 
et de lutte contre la cor-
ruption. Elle enregistre 10 
milliards de transactions par 
jour au Cameroun ». 
Au Congo, plus d’un million 
de comptes mobile money 
sont ouverts. Mais la so-
ciété entend dépasser ce 
seuil, grâce à la facilité de 
souscription. En effet, pour 
ouvrir un compte il faut avoir 
au moins 18 ans, disposer 
d’un numéro Mtn, posséder 
une pièce d’identité en cours 
de validité et se rendre dans 
un point agrée. Le  compte 
est ouvert sans frais et sans 
dépôt. Une fois ouvert, ce 
compte est sécurisé et pro-
tégé par un code pin. Tout 
client peut y accéder en sui-
vant les instructions ci-après 
« menu étoile 105 Jaz ». 
On dénombre plus de 1800 
points où on peut retirer de 
l’argent au Congo. A en croire 
ses promoteurs, mobile mo-
ney offre un éventail de pro-
duits dont les paris sportifs, 
le paiement de salaires, le 
réabonnement aux bouquets 
Canal+, achat, recharge et 
transfert de crédit. Mais le 
transfert d’argent reste son 
activité phare. Ces derniers 
temps, de nombreux avanta-
ges sont accordés à quicon-
que effectue ses opérations 
à travers mobile money. La 
croissance est estimée à 
500%.

Ernest Otsouanga

Mtn-Congo

MOBILE MONEY BOUSCULE 
LES HABITUDES

Il y a peu, la société de téléphonie mobile Mtn 
proposait à sa clientèle, un nouveau produit dé-
nommé mobile money. Le constat sur le terrain 
révèle que ce service a été bien accueilli par 
les usagers, quoique le taux de pénétration soit 
encore en deçà des attentes de cette société. 
A la faveur de la 3ème édition Yello press, une 
campagne de vulgarisation a été lancée dans la 
perspective d’élargir son audience. 

Patrick Attuoungbre
C’est la conclusion 

qu’on peut tirer de la 
réunion d’évaluation 

qui a mis les responsables 
desdites sociétés en face 
du ministre de tutelle, Léon 
Juste Ibombo, le 12 octobre 
dernier à Brazzaville.  Après 

les explications des opéra-
teurs des aléas qui contra-
rient leur volonté de donner 
des prestations de qualité, 
les différentes entreprises 
ont réaffirmé leur volonté de 
faire mieux, tout en déplorant 
certains faits exogènes qui 

Téléphonie mobile

LÉON JUSTE IBOMBO TIENT 
À LA QUALITÉ DE SERVICES 

Les prestations des opérateurs de téléphonie 
mobile implantés au Congo ne comblent pas les 
attentes des usagers ainsi que les ambitions gou-
vernementales en la matière. Les efforts fournis 
par les sociétés Mtn-Congo, Airtel, Azur et Congo 
télécom, après l’interpellation du ministre des 
postes et télécommunications et de l’économie 
numérique ne sont pas satisafaisants. 

influencent négativement 
leur rendement, au nombre 
desquels, la mauvaise qua-
lité de l’électricité fournie par 
le société nationale d’élec-
tricité (Sne) et de la pénurie 
des produits pétroliers à 
Brazzaville. .
Unanimement, Mtn-Congo, 
Airtel, Azur et Congo télécom 
ont déploré «  le fait que 
l’électricité  fournie ne per-
met pas d’alimenter tous les 
points de relais disséminés à 
travers le pays ». De même, 
la rareté de carburant ne 
leur  permet pas d’alimenter 
régulièrement les groupes 
électrogènes des antennes.
Le directeur général de Mtn-
Congo par exemple, a fait 
savoir que « depuis les sanc-
tions infligées par l’Agence 
de régulation des postes 
et communications électro-
niques en 2015, les opé-
rateurs privés notamment 
Airtel et Mtn-Congo ont fait 
des efforts pour améliorer 
la qualité des prestations. 
«Le régulateur a confirmé 
la qualité satisfaisante de 
nos services. Et, Mtn-Congo 
s’est révélé être au top des 
standards mondiaux des 
compagnies de téléphonie 
mobiles en Afrique. En 2016, 
notre société a été désignée 
comme le meilleur réseau 
de téléphonie mobile. Nos 
enquêtes sur le contrôle 
de qualité se sont révélées 
satisfaisantes », a déclaré 
Djibril Ouattara.
«Nos groupes électrogènes 
ne peuvent pas tenir long-
temps pour faire fonctionner 
nos sites, par manque de 
carburant », a indiqué le 
directeur multimédia whole-
sale et solution d’entreprise 
de Congo Télécom. Au nom 
de l’opérateur public, Elie 
Fernand Zobikila, a souli-
gné aussi que la tension 
de l’électricité fournie par la 
Société nationale d’électri-
cité ne permet pas de faire 
fonctionner correctement 
les sites. Ce qui explique les 
interruptions impromptues 
de leurs prestations. 
En réaction, le ministre a 
avoué sa satisfaction suite 
aux efforts fournis par les 
opérateurs de téléphonie 
mobile. Autant, il a dénoncé 
les insuffisances de leurs 
services de communication. 
Mais au-delà, Léon juste 
Ibombo a pris rendez-vous 
avec les opérateurs pour 
une nouvelle évaluation dans 
un délai raisonnable.  Car, 
a-t-il martelé, « la qualité 
des services n’est pas une 
option», mais une obligation 
des opérateurs. 

Marlène Samba

 S OCIETE

s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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 C  ULTURE

Les résultats de ce 
concours de la meil-
leure écriture d’agence 

en Afrique ont été rendus 
publics lors de la 5ème réu-
nion du Conseil Exécutif de 
la FAAPA tenue du 28 au 30 
septembre dernier dans la 
capitale ivoirienne. Au total 
37 pays africains ont parti-
cipé à ce concours devant un 
jury international composé 
d’experts africains dans ce 
domaine, conformément au 
règlement de cette compéti-
tion approuvé en décembre 
2016 à Casablanca au Ma-
roc, exigeant 1.200 mots et 
un thème d’actualité pour 
l’article de presse. La remise 
de cette distinction aura lieu 
en novembre prochain à 
Casablanca, à l’occasion de 
l’assemblée générale de la 
FAAPA.
A travers ce prix, l’ACI s’af-
firme sur l’échiquier interna-
tional en tant qu’agence de 
presse africaine, respectant 

et maîtrisant les techniques 
rédactionnelles, a souligné 
le directeur général de cet 
organe de presse public, M. 
Wilfrid Anasth Mbossa, au 
cours d’un point de presse 
tenu la semaine dernière  à 
Brazzaville où il a restitué 

Presse

L’ACI SACREE MEILEURE AGENCE D’AFRIQUE
POUR LA QUALITE DE SON ECRITURE

Bonne nouvelle pour les professionnels congolais de l’information et les autorités 
nationales qui doivent se sentir heureux et fiers de ce qui s’est passé de l’autre 
côté d’Abidjan. A tort ou à raison, on dit que nul n’est prophète chez soi. C’est le 
cas de l’Agence Congolaise d’Information (ACI), qui vient de remporter le Grand 
prix du meilleur article de presse pour l’année 2017, mis en compétition par la 
Fédération Atlantique des Agences de Presse d’Afrique (FAAPA).

les conclusions de la 5ème 
réunion du Conseil Exécutif 
de la FAAPA.
Ce prix, qui est une pre-
mière dans l’histoire de la 
presse continentale, honore 
le Congo, a fait savoir M. 
Mbossa, se réjouissant du 
fait que cette distinction 
couronne les efforts des jour-
nalistes agenciers de l’ACI, 
même s’ils évoluent dans 
des conditions de travail très 
précaires.
L’article mis en compétition 

« Je suis bel et bien vivant et bien por-
tant », a déclaré la semaine dernière à 
Brazzaville, le célèbre musicien congo-
lais, M. Casimir Zoba, alias Zao, pour 
rassurer ses fans et dissiper la fausse 
nouvelle d’une certaine presse ayant 
annoncé avec fracas son décès sur les 
réseaux sociaux.
« Je ne cesse  de recevoir des appels télé-
phoniques de partout, et même de certaines 
autorités de la République, soucieuses d’avoir 
la bonne information. Quel tort ai-je fait à ces 
personnes qui ont inventé cette histoire de ma 
mort ? », s’est interrogé Zao sur un ton comique 
qui lui est propre.
« Cette fausse nouvelle est sans doute l’expres-
sion de la volonté de ses géniteurs de me sou-
haiter une longue vie », a-t-il confié à la presse. 
Casimir Zoba, alias Zao est auteur de plusieurs 
opus parmi lesquels «Ancien combattant », 
«Moustique», « Corbillard », et « Jardin d’Eden ». 
Il  a fêté ses 35 ans de carrière musicale au début 
de l’année en cours.

G.N.

« JE SUIS BEL ET BIEN EN VIE »
déclare Casimir Zoba «Zao»

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

Pour tous renseignements, s’adresser au 
siège de la société située à l’ancien bar « 
Zango » à Nkouikou, pour Pointe-Noire. 
Contacts :

Pointe-Noire :  05.384.18.49
Dolisie :   06 803 06 52
Brazzaville :   05 627 19 33
Agence Mikalou :  04 023 64

BON VOYAGE

par l’ACI parmi ceux des 37 
autres agences de presse 
membres de la FAAPA, a 
porté sur l’environnement et 
s’intitulait : «Fonds Bleu, un 
espace de développement 
économique pour les pays 
africains ». Cet article ac-
compagne la vision du Chef 
de l’Etat congolais, M. Denis 
Sassou-N’Guesso, initiateur 
du Fonds Bleu lancé en 2017 
à Oyo, dans le département 
de la Cuvette, devant 12 
chefs d’Etat et de gouverne-
ments des pays africains, a 
expliqué M. Mbossa. Il  est 
diffusé dans les différentes 
agences de presse des pays 
africains membres de la 
FAAPA.
Pour sa part, la journalis-
te-auteur de l’article, Mme 
Alexandrine Mbemba-Ban-
zouzi s’est réjouie de cette 
récompense qui couronne 
le travail des journalistes de 
l’ACI, en dépit des difficultés 
de tous ordres que connaît 
cette agence de presse pu-
blique. Selon elle, au-delà 
de ce couronnement, c’est 
la presse congolaise tout 
entière qui a été honorée.
Elle a demandé aux pouvoirs 
publics de doter l’ACI du ma-
tériel nécessaire de travail 
et des moyens financiers 
conséquents, malgré la crise 
économique qui secoue le 
pays, afin de permettre à cet 
organe de presse de jouer 
son rôle primordial de gros-

siste de l’information. L’ACI 
a été créée en juin 1961, par 
décret présidentiel signé par 
le premier Président congo-
lais, l’Abbé Fulbert Youlou, 
un an après l’indépendance 
du pays, la considerait cette 
agence comme  un instru-
ment de souveraineté natio-
nale susceptible de porter «la 
voix officielle du Congo avec 
tous les égards du gouverne-
ment». Malheureusement, 
les observateurs avertis du 
paysage médiatique congo-
lais pensent qu’à cause des 
difficultés auxquelles elle est 
confrontée, «cette agence 
qui se sent déconsidérée et 
ressemblant au parent pau-
vre de la presse congolaise, 
avec des journalistes aux 
pieds nus, risque de plonger 
dans un coma, si l’on n’y 
prend garde».
C’est ici le lieu de demander 
aux autorités compétentes 
de créer des conditions  per-
mettant à l’Agence Congolai-
se d’Information de retrouver 
sa place dans le paysage 
médiatique congolais. Il sied 
également de noter que la 
5ème réunion du Conseil Exé-
cutif de la FAAPA s’est tenue 
sur le thème « Les agences 
de presse face aux réseaux 
sociaux : défis et appropria-
tions ».

Gulit Ngou

M. Wilfrid Anasth Mbossa, Dg de l’ACI
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Le plus moderne des 
établissements scolai-
res publics de la capi-

tale économique sera érigé 
au quartier Vindoulou, grâce 
à un financement malaisien. Il 
comprendra une panoplie de 
bâtiments abritant une cinquan-
taine de salles de classe, des 
laboratoires, un internat, des 
aires de jeux, des logements 
du personnel d’astreinte…
Le lancement des travaux qui 
s’étendraient sur 30 mois pré-
visionnels aurait déjà eu lieu, 
n’eut été l’indulgence du gou-
vernement face aux occupants 
anarchiques, qui ont sollicité 
deux semaines pour déguerpir 
du site concerné. 

Le plus beau lycée de 
Pointe-Noire bientôt

en chantier

Ces sites réservés pourtant par 
les dépositaires du droit de la 
propriété foncière sur l’espace,  
formellement identifié par le mi-
nistre de tutelle ont été, malgré 
tout, bradés par des particu-
liers. Grâce à l’intervention du 
ministre des affaires foncières 
et du domaine public, Pierre 
Mabiala, le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, vient 
d’entrer en possession de plus 
deux hectares réservés à la 
construction d’un nouveau 
lycée d’enseignement général 
au quartier Vindoulou dans le 
4ème arrondissement de Poin-
te-Noire. Ce rétablissement du 
droit de propriété foncière le 11 
octobre dernier fait suite à l’im-
broglio créé par les occupants 
anarchiques du site concerné, 
ayant acheté des parcelles de 
terrain, auprès de Mpili Angèle, 
membre d’une certaine famille 
Kamba, qui s’était présentée 
à eux comme héritière du do-
maine. Convaincu de ce que 
cette escroquerie n’en serait 
pas une, ils ont brutalisé puis 
chassé les ingénieurs, architec-
tes et ouvriers de la compagnie 
en charge des travaux, alors 
venus pour prendre posses-
sion des lieux avant d’enga-
ger la construction. Face aux 
ministres Pierre Mabiala et 
Anatole Collinet Makosso et 
des autorités décentralisées, la 
vendeuse, dépourvue de toute 
pièce établissant ses droits de 
propriété et au regard des plans 
du site et des titres fonciers du 
ministère, a reconnu qu’elle 
était dans le faux et pris l’option 
de faire face à ceux qui avaient 
acquis des parcelles de terrains 
auprès d’elle. Face au fait ac-

compli, les nombreux clients 
dont certains y ont déjà érigé 
des maisons et y résident,  ont 
« sollicité et obtenu l’indulgence 
du gouvernement, afin qu’il leur 
soit accordé deux semaines, le 
temps de se préparer et quitter 
les lieux ». 

Du lycée de Mpaka
au lycée Alexandre

Honoré Paka

Les actions pour l’amélioration 
de l’offre de l’éducation gratuite 
et de qualité aux élèves des 
écoles primaires, des collèges 
et lycées d’enseignement gé-
néral à Pointe-Noire, atteignent 
leur apogée, non seulement 
avec la construction imminente 
du premier lycée du quartier 
Vindoulou, mais aussi et sur-
tout de l’érection prochaine 
d’un premier collège dans la 
même zone. L’ambition du 
gouvernement est de rappro-
cher l’école des populations 
et de désengorger les écoles 
primaires, collèges et lycées 

pléthoriques de Pointe-Noire,  le 
gouvernement lance bientôt la 
construction d’un lycée et d’un 
collège d’enseignement général 
dans cette zone, dépourvue 
d’écoles publiques et où les élè-
ves parcourent de très longues 
distances pour atteindre soit les 
CEG docteur Moé Poati ou 418, 
soit le lycée Victor Augagneur à 
défaut de subir  la dictature du 
secteur privé.  
C’est dans cette optique que 
le lycée de Mpaka, dans le 
6ème arrondissement créé en 
2001, par le préfet du Kouilou 
à l’époque, actuel préfet de 
Pointe-Noire, qui accueille 7 
000 élèves ne cesse d’offrir le 
confort et des commodités pour 
une bonne transmission du sa-
voir. Après la construction des 
bâtiments supplémentaires l’an 
passé, cette école qui enregistre 
les meilleurs taux d’admission 
du pays ou du département de-
puis son ouverture vient d’être 
sécurisée par un mur de clôture 
financé par le port autonome 

de Pointe-Noire. A la remise de 
l’ouvrage au ministre de tutelle, 
le lycée de Mpaka a changé de 
dénomination. Il devient Alexan-
dre Honoré Paka, en hommage 
son créateur. 

La fabrication en masse 
des tables-bancs se 

poursuit

Hormis ces activités particuliè-
res à Pointe-Noire, Anatole Col-
linet Makosso en a eu plusieurs 
autres lors de sa première 
«croisade scolaire» au titre de 
l’année scolaire 2017-2018. 
Ainsi, il a eu des entretiens avec 
les chefs d’établissement, les 
inspecteurs, le personnel en-
seignant et même les parents 
d’élèves des départements de 
la partie méridionale du pays au 
nombre desquels le Kouilou, le 
Niari,  Pointe-Noire. A ces occa-
sions où il a remis du matériel 
didactique permettant de bien 
démarrer l’année, le ministre 
de l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisation 

Enseignement général

LA RENTABLE TOURNÉE SCOLAIRE AU SUD DU PAYS
D’ANATOLE COLLINET MAKOSSO

La tournée du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation au titre de la nouvelle année scolaire a 
amené Anatole Collinet Makosso dans la partie méridionale du pays.  Dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari 
et de la Lékoumou, elle a été marquée d’inoubliables temps forts à l’instar de la constatation de l’effectivité de la rentrée scolaire, 
la remise du matériel scolaire aux responsables d’établissement, la récupération du site où sera construit « le plus beau lycée 
de Pointe-Noire ». De même, la réception du mur de clôture et le changement de dénomination du lycée de Mpaka, les communi-
cations aux élèves et au personnel en vue « d’une année scolaire sans tâche », le recadrage de la recommandation relative à la 
gestion et au financement participatif de l’éducation, adoptée par le dernier conseil national de l’éducation ont été également au 
rendez-vous. Au complexe industriel Taman à Mengo, le ministre s’est rendu compte de la fabrication en masse des table-bancs 
par cette unité industrielle, conformément au contrat signé avec le gouvernement. 

a transmis les « félicitations du 
président de la République au 
corps éducatif », lors de sa com-
munication à l’inauguration du 
complexe scolaire Révolution-
Gampo Olilou de Brazzaville.  
Anatole Collinet Makosso a 
exhorté les uns et les autres à 
ne pas « trahir cette confiance 
et cette conviction du chef de 
l’Etat » qui venait de prendre 
un décret par lequel les plus 
méritants ont reçu la reconnais-
sance de la République, en ce 
moment difficile. 
Par ailleurs, le ministre a reca-
dré la recommandation relative 
au financement innovant et 
à la gestion participative de 
l’éducation scolaire. Adoptée 
par le 19ème conseil national de 
l’éducation, cette recomman-
dation, sans force obligatoire, 
donc non applicable en dehors 
d’acte administratif formel, lais-
se libre-court aux spéculations 
et comportements des plus 
fantaisistes de certains cadres. 
Pour lever toute équivoque, le 
ministre rappelle que non seu-
lement ce texte ne remet pas 
en cause le principe de la gra-
tuité de l’éducation scolaire au 
Congo, mais encore ne pourra 
être applicable de manière 
unilatérale. Il ne pourra être 
opposable qu’au terme d’un 
long processus de recherche de 
consensus avec les différents 
acteurs et partenaires de l’édu-
cation. Même  quand il le sera, il 
ne couvrira pas la réception des 
élèves dans un établissement 
public. « L’inscription scolaire 
est gratuite », ne cesse-t-il de 
marteler.
Aux élèves des différents éta-
blissements visités, le ministre a 
conseillé le goût de l’effort et la 
discipline. « On ne peut réussir 
dans la pagaille et la réussite se 
prépare dès le premier jour des 
cours », leur dit-il. Face aux élè-
ves d’une classe de première 
du lycée Augustin Poignet de 
Sibiti dont le seul enseignant 
des sciences physiques vient 
de rendre l’âme, le ministre ex-
horte à la pédagogie libertaire et 
à la mise à leur disposition tout 
cadre compétent, évoluant dans 
cette école ou dans d’autres 
administrations, en attendant 
l’affectation d’un remplaçant. 
Avant de regagner Brazzaville, 
Anatole Collinet Makosso s’est 
rendu au complexe industriel 
Taman, qui exécute norma-
lement son contrat relatif à 
la fabrication en masse des 
tables-bancs. 

Henriet Mouandinga,
Envoyé spécial  Pierre Mabiala et Anatole Collinet Makosso sur le terrain spolué par les occupants anarchiques

 C  ULTURE

La communication du ministre Collinet Makosso au personnel éducatif
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La réussite dans le sport 
nécessite certes une 
bonne dose de chance 

mais l’essentiel est dans 
le travail. Un travail mené 
avec intelligence, méthode 
rigueur et compétence avec 
des moyens appropriés.il y 
a aussi, c’est vrai, une forte 
dose d’inspiration et d’ima-
gination. Sauf que, dans le 
sport congolais, il est rare 
de disposer des moyens de 
sa politique. Voilà pourquoi, 
le plus souvent, on fait avec 
les moyens de bord. Mais, 
dans ce cas, il convient de 
faire preuve de discipline, 
d’ambition, de concentration 
suffisante et de sacrifices. 
Au Congo, ce sont toutes 
les équipes ou presque qui 
ambitionnent de participer 

jamais les choses car il faut 
suffisamment de temps pour 
que les équipes parviennent 
à former un tout cohérent. 
Certains des africains vont 
sûrement prendre part au 
tournoi du 28 novembre 
de la proclamation de la 
république. Ce sera là déjà 
l’occasion de les juger.
Mais il s’agira aussi d’aller 
se tester à l’extérieur notam-
ment dans des pays limitro-
phes comme la R.D.C, le 
Gabon, le Cameroun et l’An-
gola. Question de s’habituer 
avec l’ambiance extérieure. 
Mais la fédération congolaise 
de football devrait diligenter 
la reprise du championnat 
pour permettre aux équipes 
d’être en  jambes. Aussi, 
l’idéal serait de commencer 
par des tournois de mise en 
jambes. On aimerait tant 
être entendu pour que le 
congolais soit enfin «debout, 
fièrement partout ».

Nathan Tsongou

Coupes africaines des clubs de football

MISE EN CHANTIER DANS L’IMMÉDIAT
DES QUATRE REPRÉSENTANTS CONGOLAIS

Lentement mais sûrement le temps s’écoule. 
Très bientôt AC Léopards de Dolisie, As Otohô, 
Cara et la Mancha vont entrer dans les rudes 
batailles africaines où le Congo ne fait plus le 
poids. Et pourtant, les quatre représentants ont 
la mission combien lourde de rompre avec la 
médiocrité. Mais, en ont-ils les moyens ? C’est, 
peut-être, une question de préparation.

aux compétitions inter-clubs 
de la C.A.F.
C’est pour cela que les  di-
rigeants usent des moyens  
légaux et parfois même mal-
honnêtes pour y parvenir. 
Pourquoi visent-ils systé-
matiquement l’Afrique. Ce-
pendant, on est gêné de voir 
des équipes sans niveau et 
si fragiles sur la scène afri-
caine. Un tour puis s’en va 
comme si l’essentiel était de 
laisser son nom dans le livre 
des archives de la C.A.F. 
Comme quoi en telle année 
ou telle autre année, on a 
pris part à une compétition 
africaine. Apparemment, 
c’est tout simplement cela 
l’essentiel. Pour quel résul-
tat ? Personne ne donne 
d’importance à la réponse. 

Or le nouveau patron de 
sports ne veut plus du refrain 
déjà usé du baron Pierre de 
Coubertin à savoir l’essentiel 
est de participer. Hugues 
Ngouelondelé exige que l’on 
participe pour gagner. C’est 
bien cela l’ambition de tout 
vrai compétiteur.

Comment faire ? 

Si sur le plan local on a 
beaucoup parler de pots de 
vin, de corruption, et de trafic 
d’influence, il n’est question 
d’aborder l’Afrique en mettant 
en avant l’idée de tordre le 
cou à l’éthique. Nous avons 
encore en mémoire la triste 
histoire de Bercy Langa qui 
nous a valu la disqualification 
à la dernière coupe d’Afrique 
des nations cadets. On se 
souvient aussi de la suspen-
sion de quelques ‘uns des 
dirigeants de la fédération 
congolaise de football par la 
fédération internationale de 
football association (Fifa). 
Tout récemment l’arbitre 
ghanéen, Joseph Lamptey, 
a été radié à vie par la Fifa 

pour manipulation de match. 
C’est dire que la triche est à 
exclure à tout jamais même 
si le football traîne la réputa-
tion d’être un milieu mafieux. 
Il faut plutôt apprendre à 
gagner honnêtement avec 
ses armes. Car, autrement, 
le pays finira par figurer un 
jour sur la liste noire et ce 
ne sera jamais un honneur. 
Le vrai secret de la réussite 
et de l’honneur se situe plu-
tôt dans le travail, dans la 
préparation. Cela fait déjà 
un bon bout de temps que 
le championnat national li-
gue 1, édition 2016-2017, a 
«rendu l’âme».  
Au terme de celui-ci, tous 
les staffs sont en train de 
dresser leur bilan y com-
pris, bien sûr, les africains. 
On imagine qu’ici et là on 
a pu aisément identifier les 
forces et les faiblesses pour 
se préoccuper des néces-
saires renforts. C’est plus 
que jamais le moment de 
s’y consacrer car le temps 
presse. Les recrutements, au 
dernier moment, n’arrangent 

Coupe du monde 2018 (zone Amsud)

MESSI ! MESSI ! MESSI !
Mercredi dernier se disputait la dix-huitième et 
dernière journée des éliminatoires de la coupe du 
monde 2018 de football en zone Amérique du sud. 
Le Brésil étant depuis fort longtemps qualifié, 
on attendait de connaître les trois autres pays 
qui allaient l’accompagner l’année prochaine en 
Russie ainsi que le nom du pays barragiste.

L’attention était acca-
parée par ce qui allait 
se passer à Quito où 

l’Argentine et Lionel Messi 
jouaient leur destin. En cas 
d’échec ils devaient faire 
leur croix sur la prochaine 
fête universelle de football 
programmé en Russie en 
2018. C’est là que le capi-
taine et leader de l’équipe, 
Lionel Messi, portait une très 
lourde responsabilité. Il fallait 
bien qu’il prenne les choses 
en mains comme un certain 
Diego Armando Maradona 
en 1986 et en 1990.
Même son grand  rival, Cris-
tiano Ronaldo, sait si bien 
porter à bout de bras l’équipe 
du Portugal. Certes, Lionel 
Messi a jusque-là aidé l’Ar-
gentine à atteindre la finale 
de la coupe du monde 2014 
au  Brésil, mais il n’a jamais 
été le messie comme il en 
est un au FC Barcelone. On 
attendait donc qu’il exerce 
là aussi la Messi-dépen-
dance. Alors, à Quito, Léo 
a répondu présent. Alors 
que son équipe était menée 

à la marque (0-1), Léo est 
d’abord parvenu à égaliser 
pour entretenir l’espoir avant 
d’inscrire le but d’avance. 
Puis, comme pour « tuer » 
définitivement le suspense, 
il a réussi un « gris-gris » 
comme seul lui sait le faire 
en lobant astucieusement 
le gardien adverse. 3-1 pour 
la sélection albiceleste, les 
argentins avec le président 
de la république étaient sou-
lagés.

Le Chili et le Paraguay 
passent à la trappe

Il se disait pas mal de cho-
ses autour de ces dernières 
rencontres des éliminatoires. 
On pensait précisément à 
certains arrangements du 
moment où certains équipes 
comme le Venezuela, la Boli-
vie et l’Equateur étaient déjà 
éliminés alors que le Brésil, 
lui, avait sa qualification en 
poche. Mais on oubliait qu’il 
existe une féroce rivalité 
entre Brésiliens et Chiliens. 
Neymar Junior et ses co-
équipiers se sont fait le plai-
sir de punir le champion en 
titre d’Amérique du sud. Le 
Chili a été, en effet, large-
ment battu au Brésil (0-3). Il 
termine, pourtant, à égalité 
de points (26pts) avec le Pé-
rou qui profite de l’avantage 

d’un meilleur goal-différence 
pour disputer les barrages 
contre la Nouvelle Zélande. 
Le Pérou, à Lima, disputait 
comme une « finale » avec 
la Colombie. 
Les deux pays ont finalement 
choisi de se neutraliser (1-1). 
Ce qui permet à la Colom-
bie de terminer quatrième 
avec 27 pts et le Pérou se 
contente de la cinquième 
place synonyme de barra-
giste. Il suffisait, pourtant, 
au Paraguay de gagner à 
Asuncion contre la lanterne 
rouge, le Venezuela, pour 
se qualifier ou disputer les 
barrages. Mais l’inattendu 

tremblement de terre a eu 
lieu. C’est le Venezuela qui 
l’a plutôt emporté par 1 à 0. 
C’est ainsi que le compteur 
paraguayen est resté bloqué 
à 24 pts.
Il reste que le Chili et l’Equa-
teur, présents en 2014 au 
brésil, seront les deux grands 
absents du mondial russe. 
Huitième de finaliste en 2014 
et champion d’Amérique du 
sud en titre, le Chili laisse sur 
un goût d’inachevé  car il  dis-
pose d’un énorme réservoir 
de talents comme Claudio 
Bravo, André Beausejour, 
Arturo Vidal, Eduardo Vargas 
et surtout Alexis Sanchez.
Finalement, le classement 
final en zone Amérique du 
sud s’établit comme suit : 

1-Brésil (41pts) ; 
2- Uruguay (31 pts) ; 
3- Argentine (28pts) ; 
4- Colombie (27pts), 
5- Pérou (26pts) ; 
6- chili (26pts) ; 
7- Paraguay (24pts) ; 
8- Equateur (20pts) ; 
9- Bolivie (16 pts) ; 
10- Venezuela (12pts)

Non loin de là, en zone 
Concacaf, les Etats Unis 
ne participeront pas à la 
prochaine coupe du monde. 
Ils ont été devancés par le 
Mexique, le Costa-Rica et le 
Panama. C’est le Honduras 
qui a été qualifié pour dispu-
ter les barrages.

Georges Engouma
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Ce dimanche 8 octobre 
2017 à Alexandrie les 
Diables-Rouges n’ont 

été battus en réalité que par 
les arbitres qui ont cru devoir 
donner un décisif coup de 
pouce aux Pharaons egyp-
tiens. Ils ont donc eu droit à 
ce penalty qui leur permet de 
se qualifier pour leur troisième 
coupe du monde de l’histoire 
après 1934 et 1990. Mais dans 
cette affaire, en dehors des 
aspects liés à la corruption, il 
y a aussi le nom qui compte 
pour beaucoup. Car lors de 
Ghana-Congo disputé ré-
cemment à Kumasi le Congo 
aurait pu, lui aussi, bénéficier 
d’un penalty clair comme la 
lumière du jour celui-là. Mais 
que représente désormais le 
Congo sur la planète-foot ? 
On ne prête qu’aux riches, dit 
le proverbe. En d’autres ter-
mes, ce sont les équipes les 
plus performantes  qui, pour 
la plupart, bénéficient d’un 
traitement plutôt bienveillant 
de la part des arbitres. Mais 
à côté de cela, les aspects 
liés au marketing sont trop 
négligés par le Congo qui 
n’a point d’agent dans ce 

sens. Or l’agent  s’occupe de 
vendre l’image d’une équipe, 
de faciliter les négociations 
de certaines rencontres, de 
l’obtention de certains équi-
pements appropriés. Plus 
l’agent est connu et respecté, 
plus l’équipe à des chances 
d’échapper aux injustices 
grossières. Mais le Congo, 
en ce moment, traine plutôt 
la réputation d’un faire-valoir. 
Il n’est donc pas le bienvenu 
dans les rassemblements 
réservés aux grands qui ont 
cette magie de faire que ces 
événements deviennent effec-

tivement de grandes fêtes.

Les Diables-Rouges, 
plus compétitifs à l’ex-

térieur qu’à 
la maison

Il se développe, depuis un 
moment, une logique qui 
est extrêmement difficile à 
déchiffrer. Elle tend plus à 
démontrer que sur le plan du 
talent pur les joueurs congo-
lais n’ont rien à envier à ceux 
qui font actuellement la pluie 
et le beau temps sur le circuit 
international. Tenez ! Pendant 
les éliminatoires de la coupe 

du monde 2014, les Congolais 
parviennent à partager avec 
les Etalons du Burkina Faso 
(0-0) à Ouagadougou, les 
Panthères du Gabon (0-0) à 
Franceville et contre le Mena 
du Niger (2-2) à Niamey. 
Mais c’est la défaite concé-
dée à Pointe-Noire (0-1) face 
aux Etalons qui les empêche 
d’accéder au dernier tour 
qualificatif. Aux éliminatoires 
de la CAN 2015 les Diables-
Rouges gagnent  au Nigeria 
(3-2) et au Soudan (1-0). Ils ne 
concèdent qu’un nul (0-0) en 
Afrique du sud mais perdent 
deux fois à Pointe-Noire face 
au Nigeria (0-2) et à l’Afrique 
du sud (0-2). 
Heureusement, il y avait deux 
qualifiés par groupe et le 
Congo a pris la deuxième 
place derrière l’Afrique du 
sud. Aux éliminatoires de la 
CAN 2017 le Congo a perdu 
de précieux points à domicile 
en se faisant accrocher par 
le Kenya (1-1) et la Zambie 
(1-1). Mais il a gagné sur le 
terrain de l’équipe première 
du groupe, la guinée Bissau 
(4-2). L’exception, c’est la dé-
faite concédée à Nairobi (1-2) 
face aux Harambée Stars du 
Kenya. Voilà qu’aux élimina-
toires de la coupe du monde 
2018 les  Diables-Rouges 
ont renoué avec ces défaites 

qui fâchent comme celles 
concédées au stade l’unité du 
complexe sportif la concorde 
à Kintélé devant l’Egypte (1-2) 
et surtout devant le Ghana 
(1-5). Ils ont également été 
battus de justesse à Kampala 
(0-1) là où, quatre ans plus tôt, 
ils avaient pris la raclée (0-4). 
Mais, à Kumasi, ils ont partagé 
avec le Ghana (1-1) alors 
qu’ils auraient pu l’emporter 
si les arbitres n’avaient pas 
fermé les yeux sur un penalty 
clair comme l’eau de source. 
Voilà que ce dimanche 8 oc-
tobre 2017 à Alexandrie les 
Diables-Rouges ont tenu tête 
à la meilleure nation africaine 
de football avant de céder à 
la 95ème mn sur un penalty 
plutôt fantaisiste. Nos Diables-
Rouges n’ont pas vraiment 
à rougir de cet échec. Il est 
plutôt encourageant en pré-
vision de la venue prochaine 
du Zimbabwé en mars 2018. 
Alors, on aura besoin d’une 
vraie équipe qui n’aura plus à 
plier sous le poids de l’enjeu 
à domicile. Il s’agira donc 
de gagner proprement avec 
la manière. C’est dans ces 
conditions-là seulement que 
nous pourrons applaudir Sé-
bastien Migné à deux mains.

Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

ECHEC ENCOURAGEANT DES DIABLES-ROUGES 
AU PAYS DES PHARAONS

Plus qu’un match à disputer en novembre prochain at home contre l’Ougan-
da et le Congo va terminer à la quatrième et dernière place du groupe E. 
mais il y a de quoi se demander s’il ne va pas falloir programmer à l’avenir 
tous les matches de compétitions des Diables-Rouges à l’extérieur.

Nécrologie

UN «MIG» VIENT DE S’ÉCRASER À BRAZZAVILLE

Depuis près d’une dé-
cennie, il était souf-
frant, très souffrant 

mais dans l’indifférence la 
plus totale, malgré les dé-
marches de ses amis, frères 
et coéquipiers. Car au Congo 
le retour d’ascenseur ne vient 
qu’au moment de la splen-
deur. Sinon, après la fête, 
c’est toujours adieu le saint. 
Mais Antoine Ntsana Nkoun-
kou, né le 18 août 1948 à 
Pointe-Noire, avait choisi 
de s’investir dans le sport 
et précisément dans l’athlé-
tisme pendant son parcours 
sur terre.
C’est ainsi qu’il en était de-
venu professeur d’éducation 
physique et sportive (EPS) et 
entraîneur d’athlétisme diplô-
mé de l’Institut de la Culture 
physique de Moscou (URSS). 
C’est en qualité de pratiquant 
en courses de vitesse (100 
et 200 m) qu’Antoine Ntsana 

La mort, encore et toujours elle, frappe à toutes 
les portes selon son bon vouloir. Ce mercredi 
11 octobre 2017, elle a emporté Antoine Ntsana 
Nkounkou »Jean Madia », l’un des maillons des 
fameux « Migs congolais » qui ont fait feu de tout 
bois dans les années 70-80.

Nkounkou « Jean Madia » 
a laissé les traces les plus 
marquantes. On le découvre 
pour la première fois en 1971 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) à 
l’occasion d’un meeting inter-
national d’athlétisme où il fait 
forte impression au 100 m et 
dans l’équipe de relais 4 x 
100 m. La confirmation a lieu 
en 1972 à l’occasion des jeux 
olympiques de Munich (Répu-
blique Fédérale d’Allemagne). 
Aux côtés de Jean Pierre 
Basségéla, Louis Nkandza et 
Théophile Nkounkou il permet 
au Congo d’atteindre pour la 
première et la dernière fois 
la demi-finale aux jeux olym-
piques en relais 4 x 100 m. Dès 
lors, cette équipe va connaître 
un épanouissement harmo-
nieux au point de se faire dé-
baptiser les « Migs Congolais 
». Ils se feront remarquer aux 
jeux universitaires de Sofia 
(Bulgarie en 1976, de Mexico 

(1979) et d’Edmonton (1983). 
Mais auparavant, ils auront 
remporté la médaille de bronze 
aux jeux africains de 1973 à 
Lagos (Nigeria) tout comme ils 
ont battu le record du Congo 
du 4 x 100 m aux jeux africains 
(39°5). Trois fois les « Migs 
congolais ont été finalistes 
aux championnats d’Afrique 
en 1979 à Dakar (Sénégal), en 
1982 au Caire (Egypte) et en 
1984 à Rabat (Maroc).
Aux jeux olympiques, outre 
la place de demi-finalistes en 

1972 à Munich, Antoine Ntsana 
Nkounkou et ses complices 
ont atteint la finale en 1980 à 
Moscou.
En 1984, à Los Angeles (USA), 
l’équipe était déjà vieillissante 
et a commencé à plier sous le 
poids de l’âge. C’est ainsi qu’à 
Barcelone en 1992 Antoine 
Ntsana Nkounkou a seulement 
participé comme officiel. Mais 
athlète Antoine Ntsana Nkoun-
kou a aussi décroché l’or aux 
championnats d’Afrique cen-
trale au 100 m et l’argent au 
relais 4 x 100 en 1972 à Braz-
zaville, l’or en 1976 à Libreville 
(Gabon) au 4 x 100 m, l’or au 
4 x 100 m et l’argent au 100 
m à Luanda en 1981 et, enfin, 
l’argent au 4 x 100 en 1987 à 
Brazzaville.
C’est dire qu’Antoine Ntsana 
Nkounkou est incontestable-
ment l’un des grands noms de 
l’athlétisme congolais.
C’est un homme qui, comme 
bon nombre de sa génération, 
a tenu à promouvoir l’athlé-
tisme congolais. Aux côtés de 
Jean Marie Ngoma, Roland Ri-
zet, Alphonse Yanghat, Antoine 
Kiakouama, Jean Pierre Bas-

ségéla et Théophile Nkoun-
kou « Clovis », Antoine Ntsa-
na-Nkounkou a contribué à 
la naissance de l’association 
« les Migs congolais pour la 
promotion de l’athlétisme ». 
Une association née le 18 
juillet 2011 et présidée par 
Jean Pierre Basségéla. Voilà 
que mercredi dernier, Antoine 
Nkounkou a finalement été 
arraché à la vie au milieu de 
sa petite famille biologique 
rassemblée autour de lui aux 
environs de 12 heures.
Il laisse une veuve et six 
enfants ainsi plusieurs petits 
enfants.
Comme distinction honori-
fique, c’est en 1973 qu’il avait 
été fait officier de l’ordre du 
dévouement congolais. On 
espère que le jour viendra où 
il sera inscrit dans le livre d’or 
du sport congolais.
En attendant, pleurons et 
rendons un hommage mérité 
à Antoine Ntsana Nkounkou.
Adieu, Antoine
Que la terre te soit légère.

G.E.


