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EMILE OUOSSO RÉTABLIT 
LA VÉRITÉ SUR LES

9 MILLIARDS DE LA CRF
Une certaine opinion en mal de notoriété fait 
état d’une dissipation à la Caisse de Retraite 
des Fonctionnaires de 9 milliards de francs Cfa, 
mettant à l’index Emile Ouosso alors ministre du 
travail et de la sécurité sociale à cette époque. 
Ce dernier vient de publier un texte dans lequel 
il rétablit la vérité et met quiconque au défi de 
lui prouver le contraire.
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C’est la chronique d’un 
coup de foudre, d’un 
amour fou et d’une 

admiration réciproque que se 
vouent les deux organisations 
de jeunesse des partis qui 
exercent actuellement le pou-
voir en République du Congo 
et dans la Fédération de Rus-
sie. Cette odyssée découle 
des contacts établis en marge 
du forum des jeunes leaders 
tenu du 24 au 28 novembre 
2016 à Moscou. La délégation 
de la Fmc s’était entretenue 
avec la direction de la Jeune 
garde dans la perspective de 
poser les bases d’une coo-
pération politique. A en croire 

NAISSANCE D’UN PARTENARIAT ENTRE
LA FMC ET LA JEUNE GARDE RUSSE

Négocié et obtenu d’Alena Arshinova et Timur Proko-
penko, codirigeants de la Jeune garde de Russie par 
le premier secrétaire de la Force montante congolaise 
(Fmc), Juste Bernardin Gavet, en marge du sommet 
mondial des jeunes leaders en Russie, le protocole 
d’accord entre la Fmc et la Jeune garde de Russie 
sera bientôt signé. Le processus devient irréversi-
ble tant les deux organisations de jeunesse affiliées 
respectivement aux partis au pouvoir en Russie (Rus-
sie unie) et au Congo (Pct) s’offrent ainsi un cadre 
d’échange d’expériences. Les intéressés y voient  un 
« partenariat stratégique » dont l’ultime étape vient 
d’être franchie à Brazzaville, où l’ambassadeur, Valery  
Mikhaïlov a reçu du premier secrétaire de la Fmc les 
documents essentiels.

Il est question au cours du 
présent mandat, de stopper 
la dégradation du cadre 

macroéconomique, de relancer 
l’économie, préserver les acquis 
infrastructurels. La mission du 
gouvernement consiste aussi 
à renforcer la confiance avec 
tous les partenaires nationaux 
et internationaux, bilatéraux 

et multilatéraux du Congo. « 
L’action du gouvernement pour 
sortir le pays de la crise, en 
plus d’un bon diagnostic et de 
la perspicacité, nécessite de la 
méthode. C’est pourquoi nous 
avons besoin d’un chemine-
ment ordonné, mieux d’un ca-
dre programmatique prédéfini, 
en l’occurrence le Plan national 

de développement (PND) 2018-
2022. Ce cadre du gouverne-
ment pour les cinq prochaines 
années, sera assis sur deux 
grandes stratégies à savoir : 
la formation au sens large et la 
diversification de l’économie, 
avec un accent particulier sur 
l’agriculture », a expliqué Clé-
ment Mouamba. 
S’agissant de la formation, la 
priorité sera donnée au capital 
humain renforcé en volume et 
en qualité. Les efforts commen-
cés l’année dernière, concer-
nant les infrastructures et les 
conditions d’études et de travail, 
dans le secteur de l’éducation 
nationale vont se poursuivre 
les cinq prochaines années. 
Ces efforts portent notam-
ment sur l’opération 100.000 
tables-bancs. C’est dans ce 
même cadre que s’inscrivent 
l’achèvement des travaux de 
construction de l’université De-
nis Sassou N’Guesso à Kintélé 
et la construction du lycée inter-
départemental de Pointe-Noire 
(dit lycée de Vindoulou).
En ce qui concerne la diversi-
fication de l’économie, le chef 
de l’exécutif a mis l’accent sur 
l’agriculture au sens le plus lar-
ge, la transformation industrielle 
des inputs agricoles, miniers et 
forestiers ; les nouvelles tech-
nologies de l’information et de 
la communication ; l’économie 
numérique ; le tourisme ; les pe-
tites et moyennes entreprises; 
l’artisanat ; le foncier, notam-
ment l’adoption programmée de 
la loi fixant les règles d’occupa-
tion et d’acquisition des terres et 
des terrains.
A propos des mesures d’accom-

pagnement du PND, Clément 
Mouamba a indiqué trois exi-
gences majeures à savoir : la 
préservation des infrastructures 
de base, l’amélioration de la 
gouvernance et la protection de 
la population. La préservation 
des infrastructures de base ac-
quises au cours du récent pro-
cessus de développement de la 
République du Congo s’impose. 
Au nombre de ces  infrastructu-
res qui ont permis d’améliorer la 
qualité de services et d’atténuer 
les coûts des facteurs figurent 
les routes, aéroports, ports, 
barrages, lignes électriques, 
l’eau potable, écoles et hôpi-
taux, casernes, stades et autres 
immeubles publics.
« Protéger ces infrastructures 
qui sont l’expression concrète 
du lourd investissement public, 
est une nécessité de la politique 
publique de pérennisation de 
la vie de ces équipements au 
bénéfice des générations ac-
tuelles et futures ». L’impératif 
de préservation des infrastruc-
tures de base passe aussi par 
le retour de l’exploitation du 
Chemin de fer Congo Océan 
(CFCO), la mise en exploitation 
du port d’Oyo, l’amélioration 
des conditions de l’économie 
fluviale et de la compétitivité 
du port autonome de Pointe-
Noire.
Dans le cadre de l’amélioration 
de la gouvernance dans toute 
sa composante, des fiches-pro-
jets des allocations budgétaires 
que voteront les parlementaires, 
seront établies par les ministè-
res concernés, pour éclairer la 
lanterne des parlementaires et 
faciliter leur contrôle (loi orga-

Programme d’actions du gouvernement

CLÉMENT MOUAMBA PRÔNE LA FORMATION ET LA DIVERSIFICATION 
DE L’ÉCONOMIE POUR SORTIR DE LA CRISE

Nommé le 20 août 2017 à la tête de l’exécutif, le  
premier ministre chef du gouvernement Clément 
Mouamba, a présenté le 15 novembre dernier, 
le Programme d’action du gouvernement dit « 
Mouamba 2 », devant l’Assemblée nationale nou-
vellement installée. Cette présentation prévue à 
l’article 103 de la constitution du 25 octobre 2015 
est le deuxième exercice du genre auquel il se 
prête, après celui du 3 juin 2016 au début de son 
premier mandat. Dans un contexte économique 
marqué par la crise, le premier ministre a saisi 
cette opportunité, pour « esquisser  les fonde-
ments programmatiques de la sortie de crise ».

nique no 36/2017 du 3 octobre 
2017). Le premier ministre a 
dans ce même cadre évoqué la 
systématisation de la sanction 
par le système judiciaire. « Pla-
cée au centre de la recherche 
du progrès social pour tous, la 
sanction gratifiante et punitive 
devra devenir un marqueur 
de la gouvernance de tous les 
temps », a-t-il dit.
L’exigence de protection des 
populations suppose une at-
tention immédiate, soutenue 
et accentuée aux questions de 
santé publique, de nutrition, de 
protection sociale et aux pro-
grammes ciblés de lutte contre 
la pauvreté et la vulnérabilité. 
C’est ainsi que l’amélioration 
de l’offre de soins, avec la mise 
en service des hôpitaux en 
construction reste une priorité 
du gouvernement. La mise en 
place du programme national 
de solidarité portant sur les 
transferts sociaux monétaires 
types « Lisungui », au bénéfice 
des membres des ménages 
pauvres et vulnérables et les 
cantines scolaires se poursui-
vront.
Par ailleurs, la situation sociale 
dans une partie du département 
du Pool, qui fait déjà l’objet des 
initiatives internes fortes, mais 
aussi externes avec l’aide des 
partenaires bilatéraux et multi-
latéraux, continue de mobiliser 
le gouvernement. Il est question 
de mettre fin aux souffrances in-
justes, que subissent des com-
patriotes dans ce département, 
avec des effets collatéraux sur 
les départements voisins.-Do-
minique Maléla

son premier secrétaire, il s’agit 
d’un partenariat pressenti 
exemplaire, à l’image de ce-
lui qui lie le Parti congolais 
du travail et le Parti Russie 
Unie, et, au-delà, le Congo 
et la Fédération de Russie, 
depuis plus d’un demi-siècle. 
« Une coopération sincère et 
multiforme, jamais trahie ». La 
Fmc et la Jeune garde avan-
cent vers la mise en place 
d’une plateforme d’échange 
d’expériences et de coopéra-
tion multiforme dont le point 
d’orgue sera la signature du 
« tant rêvé protocole d’accord 
». Le premier secrétaire de la 
Fmc vient de transmettre à la 

représentation diplomatique 
de la fédération de Russie, 
les propositions de la Fmc. 
Valery Mikhaïlov les expé-
diera à la Jeune garde, qui les 
comparera aux siennes avant 
l’harmonisation et la signature. 
La séance de travail entre le 
diplomate et la Fmc s’inscrit 
dans le renforcement d’une 
coopération politique entre 
deux structures  qui nourris-
sent les mêmes ambitions et 
affrontent les mêmes défis. 
Au diplomate russe au Congo, 
Juste Bernardin Gavet a remis 

la copie des propositions de 
la Fmc sur le futur protocole 
d’accord. « Nous pensons que 
le renforcement des capacités 
devrait être le premier volet 
de notre coopération avec 
nos amis de la Jeune garde. 
Il  y a aussi le volet culturel. Il 
nous faut intensifier ces rela-
tions. Car, à terme, nos amis 
de la Jeune garde viendront 
au Congo,  pour vivre nos 
réalités et partager également 
l’expérience de la Fmc », af-
firme le premier secrétaire de 
la Fmc.  

A cet effet, l’ambassade est le 
canal approprié de contacts 
en vue de la formalisation 
du protocole d’accord. « Il 
faut développer la coopéra-
tion tous azimuts donc, la 
coopération parlementaire et 
politique et les possibilités de 
promouvoir une coopération 
entre la Jeune garde et la 
Fmc. Le but est de formaliser 
un accord de coopération en-
tre les deux organisations de 
jeunesse. La Russie accorde  
beaucoup d’attention à la 
coopération dans le domaine 
de la jeunesse qui porte ses 
fruits. Il faut travailler davan-
tage pour aboutir aux résultats 
», déclarait à l’époque Valery 
Mikhaïlov.  
Créée en 2005, la  Jeune gar-
de russe compte 83 antennes 
régionales à travers le pays. 
A son image vis-à-vis du parti 
Russie unie, la Fmc est créée 
avec l’objectif d’encadrer les 
actions des jeunes militants 
du Pct. Les deux structures 
juvéniles ambitionnent de ras-
sembler des jeunes congolais 
et russes autour d’un projet 
politique commun. Elles tra-
vaillent sur des projets qu’elles 
communiquent au public dont 
le patriotisme, les valeurs ré-
publicaines.

Henriet Mouandinga

Poignée de mains entre l’ambassadeur et le 1er secrétaire de 
la Fmc 



De l’innocence de Son Excellence Monsieur le Ministre actuel 
du Travail et de la sécurité sociale, dans le Dysfonctionnement 
de la Caisse de Retraite des Fonctionnaires (CRF)

La suppression injustifiée de la subvention d’équilibre depuis 
Janvier 2016, la pléthore des effectifs ainsi que le contrat de bail 
mal conclu entre la Société SCANWELL et la Caisse de Retraite 
des Fonctionnaires sont en partie majeure à l’origine du dysfonc-
tionnement de cette Caisse.

C’est dans ce contexte de restitution de vérité que, le Bureau 
Exécutif National de la Fédération des Associations des Retrai-
tés de la CRF, sollicite auprès de la Tutelle, l’organisation des 
descentes périodiques dans les départements en vue d’expliquer 
aux retraités regroupés au sein des Bureaux Fédéraux de la Fé-
dération des Associations des Retraités de la CRF, nonobstant 
les difficultés de la trésorerie auxquelles se trouve , confrontée 
ladite Caisse.

A cet effet, les différentes délégations en direction des dépar-
tements auraient pour noble mission de redorer le blason de 
Son Excellence Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale devant de multiples problèmes lancinants qui provoquent 
la dégradation des conditions de vie des retraités ainsi que leurs 
difficultés d’accéder aux besoins rudimentaires de base ou de 
première nécessité.

  Fait à Brazzaville, le 28 Décembre 2016

    Pour respectueuse fiche.

     Le Président

     Henri Bossenga
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le village a repris son calme après 
des journées d’angoisse. Tous les 
habitants du village étaient en train de 

célébrer le retour d’un vieux chasseur porté 
disparu pendant plusieurs jours. L’homme 
avait perdu ses repères dans la grande forêt, 
en suivant une harde d’éléphants. L’allé-
gresse était générale. Tous les chasseurs 
du village et des environs s’étaient donné 
rendez-vous ici pour honorer le chasseur 
d’éléphants : torse nu, ils n’avaient pour 
habit que des bouts de pagne noués autour 
de la ceinture ; bouts de pagne empruntés 
à leurs épouses intimes. Ils portaient leurs 
armes en bandoulière pour magnifier la 
noblesse de la chasse. 
C’était le moment choisi par mon grand-
père, pour nous parler de la chasse et du 
chasseur d’éléphants. Pour cet ancien pis-
teur, la chasse à l’éléphant n’est pas donnée 
à n’importe quelle personne, mais ‘’aux vrais 
hommes’’ ayant réussi leur consécration en 
qualité d’homme, en passant par le rituel de 
la circoncision sanglante et pimentée ; donc 
un homme ayant son âme bien implantée 
dans son corps et maîtrisant ‘’les choses 
de la chasse’’ : « nul n’entre sous la touffe 
du bois sacré avant d’avoir tué un oiseau». 
Disait-il. 
Ainsi, tout chasseur d’éléphants doit être 
capable de s’entretenir avec les diables et 
les esprits... Il doit être un homme fort et 
complet. Ces exigences deviennent plus 

rudes quelques jours avant l’entrée en forêt 
du chasseur. Car, un chasseur d’éléphants, 
digne de ce nom, doit s’abstenir de tout 
contact charnel avec son épouse, parce 
que l’éléphant est sensible à tout ce qui se 
rapporte à la femme. Tout comportement 
contraire l’expose aux mauvaises influences 
extérieures, à la furie de l’animal. Une fois 
sur la piste d’éléphants, il sait quelles in-
cantations réciter pour prendre entièrement 
possession des réactions de l’animal. Il dit à 
peu près ceci : « dans cette brousse, il n’y a 
aucun secret qui m’échappe, j’ordonne que 
la terre qui porte l’éléphant, lui parle, que les 
choses du ciel choses étranges s’accomplis-
sent loin du vacarme du tonnerre. Que ma 
sagaie blesse mortellement ma cible, et que 
la douleur l’immobilise à jamais... » Quant à 
la femme du chasseur, alors que son mari 
est en forêt, elle doit être pure et moins 
mobile, afin de rendre l’animal recherché 
tout aussi lourd, moins mouvant. Pendant 
ce temps, dans la famille, les contradictions, 
les ambigüités et les tensions aigues doivent 
s’estomper pour faire régner l’ordre, la clarté 
et l’union. Et mon grand-père de s’interroger 
ironiquement : « tous ceux qui se hasardent 
à chasser l’éléphant aujourd’hui, ont-ils 
terminé leur initiation pour entrer dans la 
lignée des chasseurs d’éléphants ? » J’ai 
compris que  la chasse à l’éléphant n’est 
pas permise aux néophytes. 

Jules Débel

LA CHASSE À L’ÉLÉPHANT

1- La paie des pensions des 
mois de novembre et décem-
bre 2016 n’a pas été effec-
tuée, soit environ 9 milliards 
de FCFA. Ce fait de ce non-
paiement alors que le trésor 
public a viré à la CRF les 
subventions de novembre et 
décembre 2016, donne lieu 
à des conclusions hâtives de 
détournement qui n’ont pas 
lieu d’être. En effet, l’analyse 
des comptes financiers de la 
CRF révèle une toute autre 
réalité, comme indiquée ci-
dessous;

2- Du mois d’avril 2016 au 
mois d’aout 2017, les vire-
ments du trésor public à la 
CRF ainsi que les paiements 
des pensions se présentent 
comme suit :

- Le virement fait par le tré-
sor public le 24 novembre 
2016 a servi à payer, le 29 
novembre 2016, l’essentiel 
des pensions de septembre 
2016 ;
- Le virement du trésor public 
du 21 décembre 2016 a servi 
à payer le 21 décembre 2016 
l’essentiel des pensions du 
mois d’octobre 2016.

L’analyse de ce tableau dé-
montre le décalage constant 
entre la date calendaire du 
paiement des pensions et le 
moment du paiement effectif 
dû à l’attente du virement de 
la subvention de l’Etat

Une certaine opinion en mal de notoriété fait état d’une dissipation à la Caisse de Retraite des Fonctionnaires de 9 milliards 
de francs Cfa, mettant à l’index Emile Ouosso alors ministre du travail et de la sécurité sociale à cette époque. Ce dernier 
vient de publier un texte dans lequel il rétablit la vérité et met quiconque au défi de lui prouver le contraire. Nous publions 
ci-dessous l’intégralité de sa mise au point.

Echéances de 
pensions

Date de virement 
trésor public

Montant du 
virement 

trésor public

Date de 
paiement de 

pensions

Montant 
global de 

pensions payé
   Avril   25. 04. 2016       4.053 516 452       20. 05. 2016         4.295 369 277
   Mai   25. 05. 2016       4.115 383 265       07. 06. 2016         4.325 104 709
   Juin   23. 06. 2016       4.065 021 483       29. 07. 2016         4.334 383 689
   Juillet   27. 07. 2016       4.113 538 370       09. 09. 2016         4.685 206 893
   Août   28. 08. 2016       4.061 948 333       21. 10. 2016         4.762 844 648
   Septembre  23. 09. 2016       4.105 440 783       29. 11. 2016         4.610 164 936
   Octobre  24. 10. 2016       4.051 048 665       21. 12. 2016         4.579 623 908
   Novembre  24. 11. 2016       4.056 805 757     
   Décembre  21. 1. 2016       4.138 547 381     
   Total        36.761 250 489                31.593 698 060

Paiement 2016

Echéances de 
pensions

Date de virement 
trésor public

Montant du 
virement de

la subvention 
de l’Etat

Date de 
paiement de 

pensions

Montant 
global de 

pensions payé

   Janvier  26. 01. 2017       4.310 305 634       03. 02. 2017         4.526 425 953
   Février  06. 04. 2017       4.289 016 106       10. 04. 2017         3.975 563 679
   Mars   09. 06. 2017       4.286 430 067       10. 06. 2017         3.394 763 769
   Avril      0
   Mai      0 
   Juin      0
   Juillet      0
   Août      0
   Total        12.885 751 807                 11.896 753 394

Paiement 2017

NB : Pour l’année 2017, du 
fait de la baisse de la sub-
vention du trésor, la CRF n’a 
pas disposé de moyens pour 
faire face aux arriérages 
de novembre et décembre 
2016, tout comme quelques-
uns de 2017.

En tout état de cause, les 
ordonnateurs de la CRF 
d’hier ou d’aujourd’hui, les 
banquiers de la CRF sont à 
Brazzaville et pourront four-
nir plus d’informations pour 
clarifier et mieux élucider la 
situation afin de mettre un 
terme à cette vaste cam-
pagne d’instrumentalisation 
des pauvres pensionnés de 
la CRF. Et aux auteurs de ce 
complot de comprendre que 
les documents comptables 
aussi bien de la CRF, de 
ses banquiers que du Trésor 

public traduisent la situation 
réelle des comptes de la 
CRF, quiconque veut peut 
s’en référer.

-Pourquoi on ne s’adresse 
jamais aux vrais coupa-
bles possibles ? La Crf jouit 
d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 
Le Directeur général est 
l’ordonateur principal et ré-
pond de sa gestion devant 
le Ministre de tutelle (Décret 
87/447/ du 19-08-87). Alors 
si les pensions de Novembre 
et Décembre 2016 n’avaient 
pas été payées, deux cadres 
doivent répondre et expli-
quer : le Dg et le Directeur 
financier de l’époque; et ils 
sont connus. Pourquoi le 
Ministre, responsable selon 
la loi du suivi est transformé 
en coupable à la place des 2 
anciens vrais gestionnaires 
de l’argent des pensions en 
2016; à savoir le Colonel 
OTINA et M. BOKASSA ?

Les données comptables 
ont été certifiées conformes

par les syndicalistes

EMILE OUOSSO RÉTABLIT LA VÉRITÉ SUR LES
9 MILLIARDS DE LA CRF
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Aucun chiffre n’a été 
publié sur le nombre 
exact de ces proches 

du Pasteur Ntoumi qui ont 
bénéficié de cette libération. 
Qu’à cela ne tienne, rappe-
lons que  ces adeptes de 
Ntoumi  ont été arrêtés dans 
le cadre de l’enquête ouverte  
sur les attaques perpétrées 
à Brazzaville sud par Ntoumi 
et ses Ninjas-Nsiloulous le 
4 avril 2016. Comme on le 
sait, ces attaques ont été  
à l’origine de la reprise des  
violences dans ce départe-
ment après la signature des 
accords de cessez-le-feu et 
de cessation des hostilités 
de 2007. 
Parmi les personnes qui 
ont été libérées, figurent en 

LIBÉRATION DE CERTAINS POIDS 
LOURDS DU PASTEUR NTOUMI

Dans la recherche de la décrispation de la situation qui prévaut dans le 
Pool, certains fidèles de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi ont recouvré la 
plénitude de leur liberté de mouvement le  lundi 13 novembre 2017, après 
avoir passé quelques mois en prison. Cette libération intervient après la 
décision du Président de la République Denis Sassou N’Guesso d’ouvrir 
des couloirs humanitaires dans le Pool, à la faveur de la rencontre qu’il a 
eue avec  certains natifs et notabilités de ce département. Pour mémoire, 
ce département est en proie à une insécurité orchestrée par les Ninjas-
Nsiloulous et Ntoumi depuis plus d’un an. 

immédiats de Frédéric Bint-
samou ont été désignés 
par ce dernier pour servir 
d’intermédiaires entre lui et 
les représentants du gou-
vernement dans le cadre des 
négociations qui étaient en 
perspective. Habitué aux en-
tourloupettes, Ntoumi avait 
fini par abuser de la magna-
nimité du gouvernement en 
posant des préalables qui 
s’étaient révélés comme un 
refus de dialoguer avec les 
pouvoirs publics. En dépit de 
cette attitude méprisable, le 
Chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso demeure ouvert 
à toutes les propositions qui 
imposent la paix et la sécu-
rité dans le département du 
Pool. 
L’opposition de son côté a 
perçu cette libération  com-
me un signal fort en faveur 
d’une issue pacifique de la 
situation du Pool. En effet, 
tous ces actes qui consti-
tuent des gages de bonne 
foi des autorités nationales 
prouvent leur sincérité dans 
le cadre des mesures qu’el-
les prennent en direction du 
Pool. 

Patrick Yandza.  

Le Patriote : Est-ce que 
Mayama vit après 19 mois 
d’insécurité dans des dis-
tricts du Pool ?
Bernard Ndoulou : Merci 
d’être venu toucher la réa-
lité. Je crois qu’après avoir 
passé deux nuits ici, vous avez 
constaté que Mayama vit dans 
des conditions de paix. Nous 
ne cessons de le dire à tout le 
monde. Nous, les autorités lo-
cales sommes sur place depuis 
une année. La population est 
revenue quasi totalement. Je 
dirai aux trois quarts. Vous avez 
sillonné Mayama et constaté 
que les quatre quartiers de 
Mayama sont presque remplis 
de citoyens. Nous nous battons 
pour relancer toutes les activi-
tés. Vous savez que certains 
habitants sont encore sous le 
choc de la psychose du 4 avril 
propagée dans certains districts 
du Pool. Nombreux  spéculent 
à Brazzaville et sur les réseaux 
sociaux et ne croient pas que 
la paix règne à Mayama. Je 
crois que vous êtes témoins 
de la réalité à Mayama. Après 
des nuits passées ici, sans être 
inquiétés, vous avez une idée 
nette de Mayama au quotidien. 
Je crois que ceux qui doutent 
encore auront à changer d’avis 
après votre séjour quand vous 

aurez publié votre reportage

L.P : Un mois après la ren-
trée scolaire, l’école ne fonc-
tionne pourtant pas à plein 
régime?
B.N : En compagnie de l’ins-
pecteur de l’enseignement 
primaire, j’ai lancé les activités 
scolaires le 2 octobre 2017, le 
jour de la rentrée scolaire. Dans 
les villages plus reculés que la 
population n’a pas encore tota-
lement regagnés, nous avons 
procédé au regroupement des 
écoles dans les sites qui offrent 
toutes les garanties en termes 
de sécurité. 

L.P : Avez-vous des cas 
précis ?
B.N : Là où nous avons im-
planté des grandes écoles 
et rassemblé les populations 
tenant compte des garanties 
de sécurité. Nous avons par 
exemple une grande école à 
Mayama-centre. Elle reçoit 
parmi tant d’autres, les élè-
ves des écoles de Korogo, 
Mayama, Kinganonguembé, 
Nkama. La grande école de 
Nkoué, une cité bien sécurisée 
où il fait bon vivre fonctionne 
normalement. Elle reçoit les 
élèves des villages de la zone  
Ngoyikola, qui sont tout autour 
de Nkoué. Nous avons regrou-

pé des élèves à Ngatoko où 
une école nouvellement bâtie, 
fruit de la coopération sino-con-
golaise,  est fonctionnelle. Elle 
accueille les élèves de la zone 
de Dzoulou, Movimba, Reine-
ville et autres. Dès le premier 
jour  l’école a ouvert ses portes. 
A la rentrée scolaire,  l’école 
primaire de Nkoué était tenue 
par un bénévole. A Ngatoko le 
directeur dispensait les cours. 
En définitive, quoique timide au 
départ comme partout dans le 
pays, la rentrée scolaire a bel 
et bien eu lieu dans le district 
de Mayama. 

L.P : Mayama vit normale-
ment alors que son centre de 
santé intégré est fermé ?
B.N : La santé est notre com-
bat psychologique. Là aussi 
il faut le dire, nous sommes 
quelquefois mis en difficulté par 
les directeurs départementaux. 
Il faut l’avouer. Si le directeur 
départemental de la santé 
n’entend pas notre cri, pour 
comprendre qu’à Mayama la 
paix est une réalité quotidienne, 
que nous travaillons et que les 
agents de santé doivent revenir, 
il sera difficile d’ouvrir le centre. 
Parce que c’est à lui de pouvoir 
interpeller ses agents. Si nous 
passons à la vitesse de croisiè-

re, on pourra mettre les agents 
en difficulté, en leur coupant le 
salaire. Donc il faut que le les 
directeurs départementaux de 
la santé et même de l’enseigne-
ment nous aident et aident l’Etat 
à passer le message, en faisant 
comprendre à nos agents qu’à 
Mayama, la paix et la sécurité 
sont effectives. La force publi-
que assure bien la sécurité, les 
autorités locales travaillent. Les 
populations étant revenues, les 
agents de l’Etat n’ont aucune 
raison de trainer à Brazzaville. 
Le service public doit fonction-
ner à plein régime. C’est le 
combat que nous ne cessons 
de mener.

L.P : La  hiérarchie est-elle 
informée de leur absence à 
leur poste de travail ?
B.N : Je viens d’avoir des 

contacts avec le directeur dé-
partemental de la santé et le 
docteur chef du district sanitaire 
d’Ignié-Mayama. Je crois les 
avoir convaincus pour qu’ils in-
terpellent leurs agents à pouvoir 
regagner leur service et faire 
fonctionner l’Etat. Ils m’ont fait 
la promesse. Nous espérons 
qu’il ne s’agit que d’un problème 
de temps. 

L.P : Quel message adres-
sez-vous aux populations de 
Mayama ?
B.N : L’assurance et la cer-
tification qu’il fait bon vivre 
à Mayama. Depuis un an, je 
suis en fonction ici en tant que 
sous-préfet. Je passe mes 
nuits paisiblement. J’effectue 
tranquillement la navette entre 
Mayama et Brazzaville. Je dis 
à tout le monde qu’ici, les po-
pulations vaquent librement à 
leurs occupations quotidiennes, 
parce que la paix et la sécurité 
sont réelles. Tous ceux qui hé-
sitent à Brazzaville, ont intérêt à 
revenir, au-delà de la prudence 
à observer par ceux qui vivaient 
dans les petits hameaux et 
campements isolés dans les 
forêts où la sécurité se rétablit 
progressivement. Au centre de 
Mayama, tout le monde peut 
revenir. Personne n’a aucune  
raison d’hésiter à venir vivre ou 
à visiter Mayama. Populations, 
fonctionnaires, commerçants, 
élèves…peuvent revenir. 

Propos suscités par 
Maz Colombe  

et Ernest Otsouanga

bonne place, Jean Gustave 
Ntondo, Secrétaire général 
du Conseil National des 
Républicains (CNR), parti 
de Ntoumi actuellement dis-
sout. Ce parti se réclame de 
l’opposition après avoir été 
à la majorité présidentielle. 
Une autre personnalité qui 
a recouvré sa liberté répond 
au nom de Franck Euloge 
Mpassi qui fut l’un des com-
municateurs et  porte-parole 
de Ntoumi.  
Ces deux collaborateurs 

Bernard Ndoulou

«A MAYAMA, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ SONT EFFECTIVES»
La vie reprend son cours normal à Mayama. Dans cette cité où le pasteur Ntoumi 
avait jadis établi son quartier général au bord de la rivière Miénanzambi, la paix 
rime avec la sécurité et le bon vivre. L’école est fonctionnelle. L’unique centre de 
santé intégré devra rouvrir ses portes dans les prochains jours, d’autant plus que 
les agents sont sommés de reprendre service. En fonction depuis un an en qualité 
de sous-préfet, Bernard Ndoulou appelle ceux qui hésitent encore à regagner leur 
cité de résidence, leur administration ou leur centre de commerce. 

Jean Gustave NtondoFranck Euloge Mpassi
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Le destin du Pool se joue 
maintenant. Des hordes 
de ninjas se présentent 

désormais en messagers de 
la paix. Ces Robin des bois du 
Pool écument les axes routiers, 
investissent les villages et les 
hameaux, drapeaux blancs en 
mains et armes en bandoulière, 
à la recherche d’émissaires du 
comité de veille et des autorités 
locales, pour manifester leur 
désir de rentrer à Brazzaville le 
plus vite possible. Le processus 
semble tellement accéléré que 
le gouvernement parait pris au 
dépourvu. Il est donc condamné 
à identifier des sites d’accueil.  
Du coup, il parait coincé entre 
l’impatience des combattants et  
la pression financière. 
Le Pool avance inexorablement 
vers une ère nouvelle qui mar-
quera la fin de l’insécurité dans 
la localité.  « Les ninjas ne sont 
plus nombreux dans les maquis. 
La plupart rejoignent  les villa-
ges, avec leurs armes, parfois 
avec des drapeaux blancs, en 
disant qu’ils sont pour la paix. 
Certains sillonnent les quatre 
axes routiers dans l’espoir de 
rencontrer des autorités locales 

ou des émissaires du comité 
de veille afin de dire qu’ils ont 
écouté le message du président 
de la République et veulent 
quitter la forêt le plus vite pos-
sible». Cette confidence d’un 
habitant de Mbandza-Ndounga 
est reprise en chœur par ceux 
qui vivent à Mindouli, Mayama, 
Kindamba, Vinza, Louingui, 
Boko, Kimba…
Les envoyés du comité de 
veille, les autorités locales, les 
villageois, les commerçants et 
ceux qui se rendent constam-
ment dans le département 
du Pool le confirment, depuis 
l’annonce des garanties et 
avantages multiples promis en 
faveur des ninjas, par le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
aux sages du Pool. 
Le comité de veille pour la sortie 
des ninjas-nsiloulous qui com-
prend  quatre coordinations fait 
un travail de fond.  La réalité est 
identique partout. Dans les pays 
de Pangala, sur l’axe  Mband-
za-Ndounga-Boko-Loumo que 
coordonne le ministre d’Etat 
Alphonse Claude N’Silou, sur 
l’axe Mayama-Goma-Tsétsé-
Louingui confié à Euloge Landry 

Kolélas. L’axe Kinkala-Mindouli 
est placé sous la direction d’An-
toine Nicéphore Fylla Saint 
Eudes ainsi que l’axe Mvinza-
Kindamba-Kimba où le député 
de Kinkala centre assure l’in-
térim d’Isidore Mvouba. Les 
témoignages se recoupent et 
traduisent la volonté irréversible 
d’une grande partie d’hommes 
proches de Ntoumi de rentrer à 
Brazzaville.  
« Les ninjas sortent. Ils atten-
dent, le long des artères et 
dans les villages. Tous disent 
qu’ils sont près à sortir parce 
qu’ils sont fatigués de vivre en 
forêt». D’après les témoignages 
des villageois, ils ont investi 
des villages pour faciliter les 
contacts.  « La volonté des nin-
jas de remettre les armes et de 
vivre comme tout le monde est 
manifeste. Donc la détermina-
tion et la volonté du président 

de la République   de permettre 
leur sortie n’est pas un coup 
d’épée dans l’eau. Elles ont eu 
un grand impact dans le Pool 
à telle enseigne que dans la 
plupart des villages avec la 
présence de plus en plus nom-
breuse des ninjas qui ne sont 
plus menaçants», affirme une 
sexagénaire de Voungouta.  Il 
ne reste donc plus qu’à l’Etat de 
créer les conditions du rachat 
des armes,  afin qu’ils sortent 
pour la réinsertion. 
« Pour le rachat des armes 
promis par le président, nous 
estimons un Pmak à 400.000 
francs, tandis que l’Etat propose 
100.000 francs la pièce. On 
espère qu’on se conviendra sur 
le prix », affirme un combattant 
ninja. « Nous espérons que les 
deux parties pourront convenir 
de ce qu’un Pmak coûte 200. 
000 F.cfa. Je crois que même 

à cette valeur, les combattants 
impatients l’accepteront. Ils sont 
d’accord sur le principe de leur 
sortie. Ils demandent juste le 
minimum vital pour faire face 
aux urgences familiales avant 
de sortir. Les négociations sur 
les points à caractère financier 
pourront se faire quand les 
combattants auront déjà rega-
gné leur site d’accueil », confie 
un intermédiaire. 
La sortie des ninjas et la pa-
cification de l’ensemble du 
département du Pool figurent 
parmi les dossiers dont l’ur-
gence est signalée. A écouter 
ces populations qui côtoient ces 
barbouzes dans les villages et 
sur les routes des champs, « 
la présence des combattants 
armés dans les villages inquiète 
les populations et les autorités 
locales, même si ces com-
battants se comportement en 
messagers de la paix et parais-
sent inoffensifs ». Cependant, 
à l’heure où l’Etat connait une 
crise financière et économique 
aigües, peut-on s’imaginer que 
le gouvernement puisse trou-
ver des moyens conséquents 
pour accélérer la sortie et la 
réinsertion de ces ninjas. Mais 
la paix n’ayant pas de prix, on 
peut légitimement penser que 
le gouvernement met tout en 
œuvre non seulement pour la 
sortie des ninjas et le rachat 
de leurs armes dont certaines 
écuries ont déjà rassemblés, 
mais surtout pour financer 
le programme de réinsertion 
des ex-combattants. Il faut 
donc battre le fer quand il est 
chaud, c’est-à-dire, accélérer 
le processus maintenant que 
des hommes de Ntoumi se 
bousculent pour sortir. 

Ernest Otsouanga

Sortie des ninjas 

LE GOUVERNEMENT ENTRE PRESSION FINANCIÈRE 
ET IMPATIENCE DES COMBATTANTS

Des milliers de ninjas-nsiloulous s’impatientent pour 
retrouver une vie normale. Ayant compris le caractère 
suicidaire, criminel et destructeur de l’aventure dans 
laquelle leur maître Ntoumi les a embarqués, ils ont 
décidé de sortir des forêts du Pool. Lâchant ainsi l’ex-
gourou qui les a embrigadés au sein de sa défunte 
secte « Mbundani a bundu dia kongo », en réaction 
à l’hospitalité républicaine et aux faveurs accordées 
par le président de la République. 

Cette conférence de pres-
se a eu lieu au siège du 
ministère des affaires 

étrangères le 17 novembre 
2017. L’ambassadeur de la 
chine l’a animée ensemble avec 
la ministre des affaires sociales 
et de l’action humanitaire Antoi-
nette Dinga-Dzondo, ainsi que 
les représentants du HCR et du 
PAM en République du Congo, 
Cyr Modeste Kouamé et Jean-
Marie Bauer. On a également 
noté la présence dans la salle, 
des membres du corps diploma-
tiques et celle des représentants 
des agences du système des 
Nations Unies.
Le diplomate chinois a expliqué 
le motif de cette contribution 
sensible de son gouvernement. 
« Le Congo traversant une 
période difficile, la Chine pays 
ami du Congo croit qu’il est de 
son devoir de lui venir en aide, 
avec un engagement fort et des 

mesures concrètes». Xia Huang 
a souligné que la stabilité est la 
condition sine qua non pour faire 
évoluer un pays. « Lorsque dans 
un Etat, les populations d’un 
département sont en détresse, 
sa marche en avant est mise en 
cause. Voilà pourquoi la Chine 
est interpellée par la situation 
humanitaire du département du 
Pool », a-t-il relevé.
L’ambassadeur de la Chine au 
Congo a par ailleurs indiqué 
que la décision de son pays, de 
mobiliser 3 milliards de francs 
CFA, entre dans le cadre du 
Fonds d’aide pour la coopération 
sud-sud. Ce fonds était annoncé 
par le président de la Chine Xi 
Jinping, au sommet de l’ONU 
sur le développement durable 
en 2015, entièrement financé 
par le gouvernement chinois. 
Cette aide est équitablement 
répartie entre le HCR et le PAM. 
Les représentants de ces deux 

organes du système des Nations 
Unies ont de vive voix, remercié 
le gouvernement de la Républi-
que Populaire de la Chine. 
Ces derniers ont également ex-
horté sous forme de plaidoyer, 
les autres partenaires techni-
ques et financiers de compléter 
le montant de 23,7 millions 
de dollars US soit 14 milliards 
220 millions de francs CFA né-
cessaires pour le financement 
du plan d’aide humanitaire en 
faveur des populations du Pool 
en détresse. Selon la ministre en 
charge de l’action humanitaire, 
les contributions recueillies ont 
déjà atteint la moitié du montant 
fixé. 
Le représentant du HCR Cyr 
Modeste Kouamé a reconnu 
que grâce aux 1 milliards 600 
millions reçus de la Chine, son 
organisme mettra en œuvre des 
abris en faveur de 70.000 per-

sonnes déplacées. Les 50.000 
d’entre-eux bénéficieront d’une 
assistance en articles ménagers 
non alimentaires de base et celle 
de 20.000 personnes sera sous 
forme d’abris. La contribution 
chinoise mise à la disposition du 
PAM permettra à cet organisme, 
d’acheter plus de 2.300 tonnes 
de vivres. Elle permettra éga-
lement  d’améliorer la situation 
nutritionnelle de 8.000 enfants 
de moins de 5 ans et de plus 
de 12.000 femmes enceintes et 
allaitantes.
Selon le représentant du PAM 
Jean Martin Bauer, « depuis fé-
vrier 2017, le PAM apporte une 
assistance alimentaire nutrition-
nelle continue aux populations 
déplacées du département du 
Pool, en leur apportant des  vi-
vres et des transferts monétaires 
à 48.000 personnes et prévoit 
d’en atteindre 70.000 dans les 

mois prochains. Cette donation, 
la plus importante reçue pour 
cette opération d’urgence, est 
une vraie bouffée d’oxygène 
pour continuer à nourrir d’es-
poir. Elle permettra au PAM, de 
continuer d’assurer l’assistance 
alimentaire, à environ 60.000 
bénéficiaires pendant trois mois 
».
En sa qualité de coordinatrice 
de cette aide humanitaire, la 
ministre en charge de l’action 
humanitaire Antoinette Dinga 
Dzondo, a au nom du gouver-
nement, remercié tous les par-
tenaires techniques et financiers 
qui ont répondu  favorablement 
à l’appel lancé par le gouver-
nement. Avant la Chine, les 
premières contributions sont en 
effet venues du Fonds central 
d’intervention d’urgence des Na-
tions Unies ; des USA ; de l’UE ; 
de la France et de l’Italie.
Une fois de plus, la ministre des 
affaires sociales a réitéré l’appel 
du Chef de l’Etat en faveur du 
retour à la paix dans le Pool. Elle 
s’est exprimée en ces termes : 
«nous croyons tous que l’appel 
du Chef de l’Etat aux jeunes 
pour qu’ils déposent les armes 
et qu’ils sortent des forêts a été 
entendu. Cet appel constitue 
une avancée significative dans 
la recherche de la paix dans ce 
département. Il permet au gou-
vernement et à ses partenaires, 
de conjuguer leurs efforts, pour 
le retour progressif des popula-
tions dans leurs localités d’ori-
gine et commencer à préparer 
des interventions relatives à leur 
relèvement ».

Dominique Maléla

Déplacés du Pool
LA CHINE CONTRIBUE À HAUTEUR DE 3 MILLIARDS DE F.CFA
En réponse à l’appel à l’aide humanitaire d’urgence, 
lancée en juillet dernier par le gouvernement et les 
Nations Unies en faveur de 138.000 personnes  di-
rectement ou indirectement affectées par la crise 
du département du Pool, la République populaire de 
Chine a mobilisé 3 milliards de francs CFA. L’ambas-
sadeur de ce pays au Congo Xia Huang, a publié cette 
information au cours d’une conférence de presse, qu’il 
a conjointement organisée avec le gouvernement, le 
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) et le Program-
me alimentaire mondial (PAM). Le diplomate chinois a 
par ailleurs annoncé, que la contribution chinoise est 
mise à la disposition des deux agences des Nations 
Unies citées supra pour son utilisation.    
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Les 590.400.000 francs 
CFA soit 900.000 euros, 
constituent  le montant 

global de la contribution de 
l’Union européenne, dans le 
cadre du plan de réponse hu-
manitaire dans le département 
du Pool. Cette contribution 
provient de la Commission 
européenne (300.000 euros), 
de l’Italie (200.000 euros) et de 
la France (400.000 euros dont 
200.000 euros pour le PAM). La 
cérémonie de lancement officiel 
de l’octroi de l’aide humanitaire 
de l’Europe en faveur des dé-
placés du Pool, s’est déroulée 
en présence de l’ambassadeur 
chef de mission de l’Union 
européenne en République du 
Congo Saskia De Lang. Les 
l’ambassadeurs de la France 
et de l’Italie au Congo, Bertrand 
Cochery et Andrea Mazzella 
ont aussi participé à cette céré-
monie. Le représentant adjoint 
du Programme alimentaire 
mondial (PAM), Koffi Akakpo 
était également présent, sans 
oublier le préfet du Pool Geor-
ges Kilébé.
A la suite de ce lancement of-
ficiel, les bénéficiaires pourront 
accéder à l’aide qui leur est 
destinée. Elle parviendra tant 
aux sinistrés logés dans les 
différents sites d’hébergement, 
qu’à ceux qui résident dans les 
familles d’accueil. Pour ce faire, 
le PAM a mis en place un sys-
tème de transfert électronique 
dit «transfert alimentaire». Les 

 P  OLITIQUE

différentes sociétés de télépho-
nie mobiles opérant au pays 
seront au centre dudit système. 
Le PAM, principal gestionnaire 
de ces fonds à hauteur de 700 
000 euros, a fait de sorte que 
chaque sinistré reçoive un 
message.
C’est à travers ce message, que 
les ayant droits accèderont au 
bon de commande qui permettra 
de retirer des vivres. Le retrait 
de ces vivres et autres aliments 
de première nécessité s’effec-
tuera auprès des commerçants 
de la place, dans des boutiques 
répertoriées à cet effet. Grâce 
aux fonds recueillis, le PAM 
mettra en place des transferts 

monétaires (Mobile Money), 
offrant ainsi aux ménages, 
l’opportunité de diversifier leur 
alimentation, tout en choisissant 
les denrées correspondant à 
leurs habitudes alimentaires. 
«Nous ne sommes plus obligés 
d’embarquer des vivres depuis 
Brazzaville. Tout se fait main-
tenant sur place, par transfert 
électronique via téléphone por-
table », a précisé la ministre des 
affaires sociales et des actions 
humanitaires, Antoinette Dinga 
Dzondo.
Selon les statistiques publiées 
par le directeur départemen-
tal de l’action humanitaire Al-
phonse Blaise Bemba, Kinkala 

Aide de l’Union européenne aux déplacés du Pool

PLUS DE 590 MILLIONS DE FRANCS CFA 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Ces fonds ont été collectés suite à l’appel à l’aide humanitaire d’urgence, 
lancée en juillet dernier par le gouvernement congolais et les Nations Unies, 
en faveur de 138.000 personnes affectées par la crise du département du 
Pool. Une mission conjointe gouvernement-Union Européenne-Système 
des Nations Unies s’est rendue à Kinkala chef-lieu de ce département le 
14 novembre dernier, pour procéder au lancement officiel de l’octroi de 
cette aide, aux déplacés installés dans des sites et ceux accueillis par 
certaines familles.

compte 3381 personnes dépla-
cées logées dans cinq sites. 
Les autres déplacés au nombre 
de 2930, sont logés par des 
familles qui les ont accueillies. 
Les cinq sites sont situés à la 
sous- préfecture (55 déplacés), 
l’annexe Eglise évangélique du 
Congo (65 déplacés), l’église 
Sainte Monique A et B (44 et 
172 déplacés) et au poste de 
l’armée du salut (80 déplacés). 
A l’issue de la visite effectuée 
sur le terrain, l’ambassadeur 
de l’Union européenne et la 
ministre en charge de l’action 
humanitaire ont exprimé leur 
satisfaction, pour l’amélioration 
des conditions de logement 
dans les différents sites. Les 
deux autorités ont également 
émis le souhait, de voir ces 
déplacés retourner dans leurs 
villages respectifs très prochai-
nement. 
Antoinette Dinga Nzondo s’est 
exprimée en ces termes : «j’étais 
ici en septembre 2016. J’avais 
trouvé beaucoup de gens dans 
les sites à ciel ouvert. Cette fois- 
ci je suis revenue et j’ai trouvé 
des tentes, des sanitaires, des 
fontaines. De nombreux dé-
placés sont dans des familles 
d’accueil. Je voudrais vraiment 
remercier les populations de 
Kinkala qui ont fait preuve 
d’hospitalité, en accueillant ces 
déplacés. C’est une marque de 
solidarité. L’évolution est remar-
quable ». Au sujet du retour 
dans les localités d’origine des 
déplacés, la ministre en charge 
de l’action humanitaire a insisté 
sur le rétablissement du climat 
de paix dans ce département.
Elle a notamment déclaré : 
«je vous demande de relayer 
le message du chef de l’Etat 
auprès de tout le monde. Il faut 
que la paix revienne, pour que 
nous puissions organiser le 

retour des déplacés dans les 
villages. Pour que nous puis-
sions leur donner les moyens 
de survivre, reconstruire leurs 
maisons. Pour que nous puis-
sions les aider à reprendre 
leurs activités. Nous sommes 
prêts, avec les partenaires qui 
nous soutiennent, à organiser 
le retour des populations dans 
leurs localités. Mais tant qu’il n’y 
a pas la paix, tant que les armes 
ne se taisent pas, tant que le 
banditisme ne s’arrête pas, il 
nous sera difficile d’organiser 
ce retour ». 
A son tour, madame Saskia 
De Lang a remercié le gouver-
nement congolais, pour avoir 
engagé l’opération « Aide pour 
le Pool » et pour avoir mobilisé 
l’Union européenne. « Nous y 
avons répondu avec enthou-
siasme. Du point de vue social, 
ce n’est pas durable, la manière 
dont les gens vivent ici. Même si 
les tentes sont correctes, même 
s’ils vivent paisiblement ce qui 
est important, mais retourner 
chez soi, c’est quand même 
mieux », a-t-elle déclaré.
L’ambassadeur de l’Union euro-
péenne a par ailleurs précisé : 
« le pool nous est cher. C’est 
un département dans lequel 
nous travaillons déjà de longues 
années, dans la mise en œuvre 
de projets agricoles avec la 
société civile européenne et les 
partenaires congolais locaux et 
dans la construction du dernier 
tronçon de la route Kinkala-
Mindouli avec le gouvernement. 
Nous continuerons à apporter 
notre soutien à ce département-
clé de l’économie congolaise et 
ainsi aller vers une pacification 
de la situation ».

Dominique Maléla 

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

On en parle de moins en moins 
et pourtant, le peuple, le même 
existe toujours. Même si la 

notion de peuple n’anime plus les mee-
tings politiques aujourd’hui, comme 
sous le monopartisme triomphant lors-
que la devise « tout pour le peuple, rien 
que pour le peuple» se révéla un slogan 
éminemment mobilisateur, nos principa-
les institutions ne s’appuient pas moins 
sur le peuple pour leur légitimation.
Au sens habituel, le peuple c’est la 
population recensable vivant sur le 
territoire de l’Etat. Mais au sens consti-
tutionnel, le peuple c’est l’ensemble des 
citoyens, c'est-à-dire des personnes 
rattachées à l’Etat par la nationalité : 
le peuple a rejoint la nation. A partir de 
cet ensemble, les conditions de ma-
jorité, de jouissance de droits civils et 
politiques et d’inscription sur les listes 
électorales délimitent le corps électoral 
qui exerce le pouvoir de suffrage.
La Constitution elle-même évoque 
abondamment la notion de « peuple ». 

Dès son article 2, il y est écrit que « le 
principe de la République est : gouverne-
ment du peuple par le peuple ». L’article 
5 est plus précis : « La souveraineté na-
tionale appartient au peuple qui l’exerce 
au moyen du suffrage universel, par 
ses représentants élus ou par voie de 
référendum. Aucune fraction du peuple, 
aucun corps de l’Etat ni aucun individu 
ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Cela voudrait dire que si le peule est 
sociologiquement divers comme cela est 
visible surtout à travers les nombreuses 
ethnies qui peuplent le territoire ainsi 
que les diverses catégories socio-pro-
fessionnelles qui y évoluent, il reste « un 
et indivisible » comme l’est l’espace na-
tional puisqu’il exprime la souveraineté 
nationale : de celle-ci, aucune section 
du peuple ni aucun individu ne peut 
s’attribuer l’exercice. C’est le principe 
d’unicité du peuple.
Ce principe d’unicité doit être respecté 
par tous, des simples citoyens aux 
responsables des partis politiques. Les 

partis politiques, faut-il le rappeler, « se 
créent librement autour d’un idéal de 
paix, d’unité nationale, et de développe-
ment socio-économique ». (Article 58). Il 
leur est notamment interdit de «s’identi-
fier à un département, à une commune, 
à un district, à une communauté urbaine 
ou rurale, à une religion, à une ethnie ou 
à un clan ».
Et d’ailleurs, entre autres principes 
auxquels les partis politiques doivent se 
conformer pour être reconnus figurent en 
bonne place le respect, la sauvegarde et 
la consolidation de l’unité nationale, la 
défense de l’intégrité du territoire et de 
la souveraineté nationale, la proscrip-
tion de l’intolérance, de l’ethnicisme, du 
sectarisme et du recours à la violence 
sous toutes ses  formes, le respect du 
caractère républicain, laïc et indivisible 
de l’Etat.
Toute cette littérature, comme on peut 
bien s’en rendre compte, constitue un 
formidable plaidoyer autour du principe 
d’unicité du peuple. Les ouvrages de 
référence entendent par peuple « un 
ensemble d’êtres humains vivant en 
société, habitant un territoire défini, et 
ayant en commun un certain nombre de 

coutumes, d’institutions ». Un peuple 
est différent d’une peuplade nomade. 
C’est loin d’être, à notre avis, un mot 
qui « désigne tantôt la totalité indistincte 
et jamais présente nulle part ; tantôt le 
plus grand nombre, opposé au nombre 
restreint des individus plus fortunés ou 
plus cultivés» comme l’a écrit Valery.
Evidemment dans l’histoire des gran-
des nations bourgeoises, la masse et 
le peuple étaient considérées comme 
des expressions méprisantes dans la 
bouche des bourgeois, même si elles 
étaient fortement idéalisées dans la 
bouche du prolétaire. Ainsi de la bou-
che d’un personnage d’une œuvre de 
Sainte-Beuve pouvait-on entendre : 
«j’appelle peuple tout ce qui pense 
bassement et communément : la Cour 
en est remplie ».
Le peuple, souverain, ne peut en avoir 
cure. D’autant plus qu’il exerce cette 
souveraineté, indirectement en élisant, 
à intervalles réguliers, ses représen-
tants au haut sommet de l’Etat et direc-
tement par le biais du référendum.

Germain Molingo

LE PEUPLE
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

On peut, sans tomber 
dans un angélisme 
naïf, avancer que ce 

faisant l’Ard se situe dans 
une position constructive. 
Les propositions qu’elle met 
à la disposition du gouver-
nement et à la connaissance 
de l’opinion ont déjà le mérite 
d’exister même si certaines 
d’entre elles renvoient plus à 
la provocation. Mais il n’est 
pas évident qu’au pouvoir ce 
groupement de formations 
politiques puisse avoir le 
courage et la force de les 
appliquer. Le manège est 
aussi vieux que la politique. 
Les partis politiques qui se 
trouvent dans l’opposition 
se permettent toutes les 
critiques possibles à l’en-
contre du pouvoir. Il en est 
de même des promesses 
à l’endroit des électeurs.  
Ces partis se livrent à de la 
surenchère politique. Ainsi 
au nombre des propositions 
de l’Ard fi gurent la réduction 
au strict nécessaire des mis-
sions extérieures de l’Etat, la 
création au niveau de la po-
lice nationale d’une brigade 
économique et financière, 
chargée d’effectuer des en-
quêtes fi nancières, de suivre 
et de contrôler la manière 
dont l’argent public est uti-
lisé. Comme propositions, on 
note également le paiement 
concomitant et régulier des 
salaires de tous les fonc-
tionnaires et de tous les 
agents de l’Etat émargeant 
au budget de transfert, des 
pensions tous les retraités, 
des bourses de tous les étu-
diants congolais faisant leurs 
études au Congo et ceux qui 
le font à l’extérieur. Lorsqu’on 
s’arrête seulement à cette 

proposition de l’Ard, on se 
rend compte de sa perfi die. A 
travers cette proposition, ce 
groupement veut faire croire 
à l’opinion que le gouverne-
ment dispose actuellement 
des ressources nécessaires 
pour assurer ce paiement 
concomitant mais qu’il ne 
veut pas le faire  par mau-
vaise foi ou par pur cynisme. 
Ici on voit bien que l’Ard veut 
porter  un coup dur à l’image 
de l’Etat. Par ces temps de 
crise où les esprits faibles 
gagnent en nombre, une 
telle opération peut se révé-
ler d’une effi cacité certaine. 
Les gens croient en tout 
sans exercer le moindre es-
prit critique. On pourrait par 
exemple se poser la question 
de savoir pourquoi les ex-mi-
nistres dont l’Ard est lardée 
n’avaient pas pu quand ils 
étaient aux affaires proposer 
des mesures de ce genre. 
Les griefs qui sont faits ac-
tuellement à l’Etat ne datent 
pas d’aujourd’hui. Ils ne sont 
pas frais. Peut-être que si 
ces ex-ministres s’étaient 
battus à leur époque pour 
penser à ces propositions 
et  pour les faire appliquer, 
la situation qu’ils  vitupèrent 
aujourd’hui n’aurait pu  sur-
venir. S’ils n’ont pu le faire 
lorsqu’ils participaient à dif-
férents gouvernements de 
la République que le pays a 
connus, c’est que ces ques-
tions ne leur paraissaient  
pas importantes. Ce n’est 
pas en revenant demain au 
pouvoir  qu’ils opèreront un 
véritable  changement dans 
leur mentalité. Ce, en vue de 
lancer le pays dans une voie 
réellement vertueuse ainsi 
qu’ils semblent le laisser 

croire à travers leurs propo-
sitions. Le doute est d’autant 
permis que ce qui semble  
principalement préoccuper 
l’Ard est le pouvoir. La pro-
position relative à la mise en 
place d’un nouveau cadre 
institutionnel où les structu-
res actuelles disparaîtront 
pour être substituées par une 
Assemblée provisoire en dit 
long sur cette préoccupation. 
Il s’agit entre autres de l’As-
semblée nationale, du Sénat, 
de la Cour Constitutionnelle, 
du Conseil supérieur de la 
liberté de communication 
etc… Une grande première 
dans les approches de sor-
tie de crise. A croire que 
celle du Congo est la plus 
forte de toute la planète. 
En tout cas aucun pays de 
la Cemac n’est allé jusqu’à 
ce point. Le Congo a autant 
de ressources pour assurer 
‘’le paiement concomitant  
et régulier  des salaires de 
tous les fonctionnaires et 
de tous les agents de l’Etat 
émargeant aux budgets de 
transfert, des pensions de 
tous les retraités, des bour-
ses de tous les étudiants 
congolais mais pourquoi se 
livrer encore à des privations 
dont peut pâtir le système 
démocratique dans notre 
pays ? 
Le moins qu’on puisse dire 
est que la réaction de l’Ard 
face à la crise économico-
fi nancière qui frappe le pays  
tout comme ceux de la Ce-
mac qui tirent l’essentiel de 
leurs ressources du pétrole 
est une excellente initiative. 
Elle participe de la recherche 
collective des solutions en 
vue de faire avancer le pays. 
Le Congo peut se glorifi er de 
ce que ses enfants parmi les 
plus talentueux aient compris 
que son avenir, sa prospérité 
est l’affaire de tous dans une 
sorte de division du travail. 
Le gouvernement gouverne 
et l’opposition propose. Ceci 
dit, ce n’est nullement un 
blasphème que de discuter 
des propositions d’où qu’el-
les viennent. C’est aussi cela  
la démocratie.

Justin Mabombo

QUE CACHE L’OBSESSION DE 
L’ARD DE MATHIAS DZON POUR 

LE DIALOGUE NATIONAL ?
Décidément l’opportunisme de l’Ard, cette branche de l’opposition radicale 
dont le leader est Mathias Dzon, ne connait plus de bornes. Chaque fois 
qu’il se produit un évènement désagréable dans le pays, elle saute sur 
l’occasion pour exiger la tenue d’un dialogue national. Tel a été le cas lors 
de l’éclatement de la question relative à l’insécurité dans une partie du 
département du Pool, provoquée par le pasteur Ntoumi. Ce groupement de 
formations politiques vient de se saisir de la crise économico- fi nancière 
qui frappe le pays pour relancer sa sempiternelle exigence, en l’occurrence 
la tenue d’un ‘’véritable dialogue national et inclusif ‘’. Cependant on peut 
lui  reconnaitre le fait d’avoir été le premier groupement des formations 
politiques à réagir à la crise économico-fi nancière  actuelle avec à la clef 
des propositions. Celles-ci, d’après leurs auteurs, sont censées sortir le 
pays la tête hors de l’eau. 

L’UTOPIE DE MATHIAS DZON

On a eu des raisons de croire que le président de 
l’Alliance pour la République et la Démocratie 
(ARD), qui a déjà occupé moult fonctions dans le 

passé dont la plus importante aura sans doute été celle de 
ministre des Finances, disposait d’une certaine épaisseur 
intellectuelle et politique capable de lui inspirer des idées 
fustes et novatrices, fortes et heureuses pouvant apporter 
des solutions idoines aux problèmes auxquels le pays 
est confronté. Las! Les fameuses «dix-huit propositions 
de l’ARD pour sortir de la crise» ont balayé d’un violent 
coup de vent de telles certitudes, réduisant comme peau 
de chagrin un projet annoncé en grande pompe. Révélant 
en fi n de compte le côté honteux de cette combinaison, 
pire, de cette combine: une véritable utopie.
Il s’agit ni plus ni moins d’une combine en ce sens que 
Mathias Dzon et la coordination de l’ARD ont ressassé 
toutes les idées fallacieuses émises par la passé, qui sont 
apparues comme un moyen astucieux dont use sans re-
lâche certains responsables de l’opposition pour parvenir 
à leurs fi ns : la conquête du pouvoir par des voies non 
démocratiques. Cette idée derrière la tête transparaît en 
effet dès que l’on essaie d’analyser les discours et les 
faits et gestes d’une opposition, qui, incapable de gagner 
dans les urnes, dépense des trésors d’imagination pour 
contourner la décision du souverain primaire. Pour essayer 
d’en donner une idée plus ou moins précise, revisitons 
quelques prises de position ou quelques actions de cette 
frange de la classe politique congolaise ces dernières 
années.
Sur la crise économique et fi nancière, les leaders de l’op-
position, Mathias Dzon compris, ne font pas mystère de 
leur souhait de voir cette situation perdurer et même em-
pirer. Ils multiplient pour cela des obstacles à d’éventuels 
renfl ouements de la maison Congo, comme cela a été le 
cas avec le Fonds Monétaire International. Ils soutiennent 
sans état d’âme toutes les actions développées de par le 
monde tendant à discréditer le pouvoir de Brazzaville, à 
ternir défi nitivement son image sur le plan de la bonne 
gouvernance. Tous ces propos et ces actions visent à 
isoler politiquement et économiquement le régime en 
place, de réduire de manière singulièrement drastique sa 
marge de manœuvre aux fi ns de le mettre à genoux. Le 
pouvoir tomberait ainsi de tout son long, à la renverse et 
ils n’auraient plus qu’à le ramasser.
Sur l’épineuse question du Pool, ici également la mau-
vaise foi l’emporte sur un minimum de dignité, sur une 
disposition naturelle de tout être humain doté d’un cœur, 
qui veut qu’on n’utilise pas le malheur des autres pour 
construire son propre bonheur, ou dans le cas d’espèce, 
qu’on ne crache pas sur les tombes des nombreuses 
victimes de Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntoumi. 
Car en gros, c’est toujours la même rengaine mille fois 
serinée autour d’un dialogue et d’une période transitoire 
pourvue de nouvelles institutions, un disque suffi samment 
rayé mais que l’on nous ressert à l’envi, dans l’espoir qu’il 
en surgira comme de la lampe d’Aladin, un génie qui leur 
ouvrira toutes les portes.
En défi nitive, Mathias Dzon et ses amis ne nous apportent 
rien de nouveau sous le soleil brulant qui nous environne. 
Pour résoudre la crise fi nancière, ils préconisent de di-
minuer le train de vie de l’Etat alors que l’Etat lui-même 
est exsangue. Riche sur le papier, mais pauvre dans ses 
caisses désespérément vides. Sur le Pool, tout ce qu’ils 
ont à nous proposer c’est d’accueillir en héros un terroriste 
dont les mains dégoulinent quotidiennement du sang de 
ses victimes, au moins pour lui faire partager le pouvoir, 
au mieux pour lui donner les clés de la cité.
Si les mots ont un sens, cela s’appelle un déni de dé-
mocratie. Qu’importe si des millions de congolais ont élu 
une personnalité à la tête de l’Etat. Il n’y a qu’à créer de 
toutes pièces un justicier et le tour est joué. C’est aussi 
une formidable utopie car les propositions de Mathias 
Dzon et ses amis ne tiennent pas compte de la réalité 
sociale et politique.

Aimé Raymond Nzango
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 E  CONOMIE

Nul ne l’ignore que 
ses produits à son 
âge d’or, légumes de 

toute nature, tubercules et 
leurs dérivés, chair de poulet, 
la viande de porc, d’ovin et de 
caprin, champignons, œufs 
frais et autres, ne cessaient 
d’inonder les marchés aussi 
bien de Brazzaville que de 
l’intérieur du pays, donnant 
ainsi l’espoir aux Congolais 
qu’on atteignait progres-
sivement l’autosuffisance 
alimentaire tant souhaitée. 
Erreur !
Le Constat est que Agri-
Congo ne semble plus en 
mesure de satisfaire les be-
soins des Congolais, quand 
on sait par exemple que l’ap-
provisionnement de Brazza-
ville, aujourd’hui, est assuré 
malheureusement en grande 
partie par des livraisons en 
provenance de Kinshasa et 
des localités de la Républi-

Agriculture

AGRI-CONGO CONFRONTEE A DE GRANDES DIFFICULTES
Créée pour jouer le rôle d’agence-conseil du mi-
nistère de l’agriculture, Agri-Congo a, dans son 
parcours, acquis une expérience acceptable dans 
le domaine du maraîchage, au point où elle a fini 
au fil des temps par se muer en une coopérative 
agropastorale, qui mérite d’être saluée pour avoir 
contribué de façon indéniable à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans 
le pays.

que Démocratique du Congo 
(RDC).
Le plaidoyer du président de 
la coopérative agropastorale 
des éleveurs autonomes, 
exploitant à Agri-Congo à 
la rive droite du Djoué, M. 
André Mesmin Nzola-Messo 
en dit mieux : « La coopéra-
tive agropastorale de Kombé 
dans le 8ème  arrondisse-
ment Madibou à Brazzaville, 
connait depuis quelques an-
nées, une grande baisse de 
sa production, en raison des 
difficultés liées notamment 
au manque des matières 
premières ». 
Avec plus de 300 maraîchers 
repartis sur plusieurs sites, le 
projet pilote est aujourd’hui 
confronté à trois difficultés 
majeures dont la première 
et la plus importante est le 
manque de fumier, indispen-
sable aux maraîchers. « Les 
performances ont baissé, 

faute de matière première. 
Nous n’avons pas assez 
d’élevage pour recueillir le 
fumier à donner aux maraî-
chers. C’est quand l’élevage 
est développé que les maraî-
chers trouvent la matière pre-
mière pour leurs productions. 
De nos jours, cet élevage 
n’existant presque pas, nous 
éprouvons beaucoup de dif-
ficultés pour atteindre les ré-
sultats », a expliqué M. André 
Mesmin Nzola-Messo. 
Ce dernier a proposé que 
la solution à ce problème 
vienne de la nouvelle société 

de ramassage d’ordures mé-
nagères « Averda ». Quand 
ces ordures seront recyclées, 
elles deviendront une ma-
tière première pour les ma-
raîchers, a-t-il indiqué. 
L’autre difficulté évoquée re-
lève de la formation, a ajouté 
M. Nzola Messo, soulignant 
qu’ « en dehors des sites 
d’Agri-Congo, il s’avère que 
beaucoup de citoyens dési-
reux de pratiquer l’agriculture 
ne sont pas formés ou n’ont 
pas la formation requise pour 
exercer ce travail. L’Etat et 
les autres partenaires doivent 

beaucoup s’investir dans ce 
cadre afin d’augmenter la 
capacité en bras valides », 
a-t-il souhaité. 
Enfin, le dernier aspect, c’est 
le manque d’espaces à culti-
ver dans Brazzaville. Les 
citoyens ne laissent pas 
d’espaces à cultiver, préfé-
rant bâtir là où les conditions 
sont réunies pour cultiver, a 
dénoncé M. Nzola Messo. 
« Aujourd’hui, nous avons 
tendance à constater la dis-
parition de la ceinture maraî-
chère de Brazzaville nord qui 
est spoliée et transformée en 
parcelles d’habitation», a-t-il 
déploré. 
« Les agriculteurs demeu-
rent pauvres parce qu’ils 
produisent peu. Quand on 
produit peu et on vend éga-
lement peu, on ne peut pas 
gagner beaucoup d’argent. 
Par contre, quand on produit 
beaucoup, on casse premiè-
rement les prix, on achète 
beaucoup. Il faut donc, à 
l’avenir rechercher des voies 
et moyens d’accroitre la 
productivité afin que les ex-
ploitants agricoles arrivent à 
bonnes performances », a-t-il 
conclu.

Gulit Ngou

Il est loin le temps où les 
sociétés pétrolières af-
fluaient dans la ville océa-

ne et que le soir les torchières 
illuminaient des mille lieux au 
large de la mer de manière 
continue une production de  
l’or noir qui garantissait les 
caisses de l’Etat.
La capitale économique était 
alors la destination la plus 
convoitée car tout jeune 
congolais rêvait du bonheur 
qui le guettait à Pointe-Noi-
re. Du reste, les étrangers 
toujours à la quête du gain  
n’étaient pas indifférents à 
la bonne tenue de cette ville 
aux attraits multiples.

Le secteur pétrolier 
n’était pas l’unique 

pôle de la vie 

D’aucuns disaient que pres-
que tous les secteurs des 
métiers recrutaient sans 
désemparer pourvu que la 
main d’œuvre soit capable 
du rendement attendu par 
l’entreprise qui embauchait. 
Toutefois, le secteur pétrolier 
avait plus besoin d’une main 
d’œuvre qualifiée.
C’est pourquoi, beaucoup 
de jeunes Ponténégrins se 

sont lancés dans la forma-
tion des métiers de la mer 
et la production pétrolière 
car ces filières étaient bien 
porteuses. En toute évi-
dence, elles payaient très 
bien. Le confort était même 
garanti car des hélicoptères 
amenaient et ramenaient ces 
travailleurs des plateformes 
par rotation, prouvant à suf-
fisance la bonne marche de 
ces plateformes et donc la 
mesure d’une économie en 
marche. 
Le secteur informel égale-
ment  se portait à merveille 
sur le bord de mer où les 
restaurants de fortune ne 
dégarnissaient pas. On vivait 
au rythme des vacations de 
pétroliers qui allaient et ve-
naient. Pendant ce temps, 
dans une sorte de commo-
dité d’esprit et de concur-
rence loyale, le port à son 
tour avait une part active au 
développement économique 
qui s’opérait. Des bateaux de 
grands tonnages arrivaient et 
déchargeaient avec l’implica-
tion d’une main d’œuvre né-
cessairement abondante où 
seule la force devait garantir 
les revenus de la journée. 

Il convient de signaler que 
ce port en eaux profondes 
de Pointe-Noire offrait hier 
des revenus aux Douanes 
congolaises sans oublier les 
activités des déclarants et 
démarcheurs en tous genres 
qui y exerçaient  contribuant 
à leur manière à la vie de la 
ville océane.

Pour de nombreux 
visiteurs, Pointe-Noire 

est en déclin

Les grands signes de ce 
déclin résultent de l’activité 
de la brasserie, l’un des plus 
grands employeurs de la 
ville. Certes, la bière est sur 
le marché mais sa consom-
mation est moins impor-
tante compte tenu du pouvoir 
d’achat des congolais. Les 
bars, les débits de boissons 
et surtout les boites de nuit 
ne font plus recette.
La générosité des Ponté-
négrins qui s’observait à 
travers les dons en produits 
de la brasserie n’existe plus. 
Le soir, le clair-obscur d’une 
ville autrefois vivante où on 
éclatait dans les restaurants 
et autres coins de jouissance 
et où les décibels crachaient 
les tubes à la mode a disparu 
comme par enchantement.
Que dire du CFCO qui avait 
l’essentiel de ces ateliers à 
Ponton la belle ? Son rayon-

nement faisait  du cheminot 
un bon vivant comme un 
pétrolier digne de ce nom, 
capable d’organiser un repas 
qui pouvait regrouper 100 
invités de marque.
Comme quoi, Pointe-Noire 
avait tout. Le massif forestier 
bien qu’artificiel, fait d’euca-
lyptus en périphérie de la ville 
était d’un attrait indescriptible 
et les usines de déroulage 
de bois ou de sciage étaient 
d’un atout important.
Pour les artisans-ouvriers, 
quelle aubaine ! C’étaient les 
marchés qui allaient à eux, 
dans la mesure où ils étaient 
talentueux et respectaient 
les délais. Dans le secteur 
du bâtiment, les maçons, 
les peintres, les menuisiers 
et autres catégories  étaient 
auréolés de compliments 

à l’eldorado de « Ponton 
Mbongo ». Tous les éloges 
faits à Pointe-Noire relèvent 
désormais du passé.
Aujourd’hui, Ponton- la belle 
n’est citée qu’en termes de 
crise économique comme 
si la ville emportait seule le 
poids quand bien même elle 
détient le triste record de 
l’affichage des bureaux des 
bâtiments et des maisons à 
louer. Grande pourvoyeuse 
d’emplois hier, Pointe-Noire 
avec ses artères dégradées 
bat un autre record, le taux 
de chômage le plus élevé au 
Congo mais elle demeurera 
avec la volonté affichée des 
gouvernants l’épicentre de 
l’économie congolaise.

Bertin Ekani

LA CRISE POLLUE LA VIE À POINTE-NOIRE
Longtemps considérée comme poumon écono-
mique du Congo, Pointe-Noire a perdu de sa su-
perbe avec la baisse des activités dans le secteur 
pétrolier qui a fortement éclipsé l’embellie des 
beaux jours de la ville capitale.
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Dans le communiqué 
final qui a été publié 
au terme des travaux, 

les travailleurs regroupés au 
sein de leur syndicat respec-
tif ont décrié la méthode de 
travail unilatérale utilisée par 
le gouvernement à propos 
des réformes qu’il entend ap-
pliquer à l’entreprise. Selon 
les travailleurs, ces réformes 
sont suicidaires dans la me-
sure où elles recommandent 
la résiliation du contrat de 
performance et de l’avenant 
du contrat de service sans 
qu’aucun texte juridique 
ne soit signé par les par-
ties contractantes, comme 
l’exige l’article 3. Pour les 
syndicalistes de la SNDE,  
l’absence de préparation 
de la mutation du statut 
actuel d’entreprise publique 
industrielle et commerciale 

ment. Dans la perspective 
de pourvoir la future société 
anonyme en personnels 
compétents et nantis d’une 

SNDE
LES SYNDICALISTES EXIGENT LE RETRAIT DU PROJET

DES REFORMES DU GOUVERNEMENT
Réunis en Assemblée générale le 16 novembre 
2017, les travailleurs de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau ont planché sur les perspec-
tives de cet établissement public. Au terme de 
leur rencontre, le collectif des syndicats de la 
SNDE a pris  plusieurs décisions, au nombre des-
quelles figurent le retrait du projet de réformes 
du gouvernement et  l’observation d’une période 
transitoire de cinq ans  pendant laquelle le plan 
d’urgence doit être exécuté avec des évaluations 
périodiques. 

en société anonyme révèle 
l’existence d’un agenda ca-
ché sur la SNDE de la part 
du gouvernement. 
Parlant du modèle des refor-
mes à retenir pour la viabilité 
de la SNDE, l’Assemblée gé-
nérale a marqué son accord 
de principe sur les réformes 
qui consistent à faire évoluer 
l’entreprise en tenant compte 
de la mise en œuvre d’un 
plan social. C’est pourquoi, 
elle a décidé entre autres  
d’observer une période de 
transition de deux ans en 
vue d’améliorer la situation 
de la SNDE ; d’obtenir le dé-
sengagement de l’Etat de la 
gestion de la SNDE pendant 
la période de transition. Dans 
ce même cadre, les syndica-
listes ont exigé le paiement 
régulier par l’Etat de ses 
factures de consommation 

d’eau. 
Autres temps autres mœurs, 
les travailleurs de la SNDE 
ont aussi décidé du retrait 
pur et simple du projet de ré-
formes qui a été récemment 
présenté par leur ministre de 
tutelle au cours  du Conseil 
des ministres du 8 novem-
bre 2017. De même, ils ont 
décidé de la mise en place 
d’une commission de réfor-
mes au sein de laquelle, le 
collectif des syndicats de la 
SNDE devra siéger pleine-

conscience professionnelle 
irréprochable, les syndica-
listes ont décidé du renforce-
ment des capacités de tous 
les travailleurs à différents 
niveaux. 
Pour mémoire, le gouverne-
ment avait décidé à la faveur 
du plan national de dévelop-
pement 2018-2022,  la res-
tructuration des entreprises 
et des établissements pu-
blics. Des sources proches 
du dossier affirment que 
cette restructuration a déjà 
commencé avec l’examen 
par le gouvernement des 
textes de base concernant 
toutes les entreprises d’Etat 
dont la Société Nationale de 
distribution d’Eau (SNDE). 

P.Y.

Aux termes de ces 
réformes, ces trois 
composantes seront 

dénommées ainsi qu’il suit : 
la société de patrimoine, la 
société de production et de 
transport et enfin la société 
d’exploitation. Si les syndi-
calistes disent qu’ils ne sont 
pas contre toutes les réfor-
mes, ils sont néanmoins en 
désaccord avec la proposi-
tion du gouvernement d’écla-
ter la SNE. Au nombre des 
réformes qui ont été agrées 
par les syndicalistes figurent 
en bonne place la constitu-
tion d’un organe transitoire  
en lieu et place du directoire 
qui a été mis en place par le 
gouvernement.  
Rappelons que dans la pré-
sentation du programme 
national de développement 
(PND), le premier minis-
tre, Clement Mouamba a 
préconisé de réformer les 
entreprises publiques dont 
la situation de gouvernance 
est peu reluisante d’autant 
plus qu’il ne se  passe de 
jour sans qu’un client ne 

LES TRAVAILLEURS BOUDENT 
LES RÉFORMES ENVISAGÉES 

PAR LE GOUVERNEMENT
Convoquée le 16 novembre dernier, l’assemblée 
générale du collège syndical de la Société na-
tionale d’électricité (SNE), a passé au crible les 
réformes concernant cette entreprise publique. 
Il ressort des déclarations ayant ponctué cette 
rencontre la nécessité de réformer la SNE. Mais 
les travailleurs marquent leur désaccord sur  
l’éclatement de cet établissement en trois com-
posantes. 

puisse décrier la qualité de 
ses prestations. Pourtant le 
gouvernement a injecté des 
milliards dans la construc-
tion des barrages hydroé-
lectriques pour satisfaire la 
demande des Congolais en 
matière d’électricité avec en 
prime l’amélioration de la 
qualité de l’offre. Au cours 
de l’Assemblée générale 
du 16 novembre dernier, les 
travailleurs ont justifié leurs 
contreperformances par les 
difficultés dues au recouvre-
ment de leurs créances dans 
les zones d’accès difficile et 
la gratuité accordée aux plus 
grands consommateurs qui 
ne sont autres que les insti-
tutions publiques. 
Cette assemblée générale a 
connu la participation de la 
CSTC, CSC, SUDO, FOR-
CE, CATC et COCAM.  A 
l’allure où vont les choses le 
Congo va droit dans un cul 
de sac, si l’on n’y prend pas 
garde. 

Yengo Malanda

Brazzaville, Congo — Le 15 
novembre 2017 — Nikon 
Moyen-Orient et Afri-
que FZE a commence“ ses 
commémorations de cent ans 
de présence au Congo en 
soutenant tous les photogra-
phes dans leurs voyages a la 
recherche du succés.

A ce jour, Nikon a vendu plus 
de 100 millions d’objectifs 
Nikkor, ce qui témoigne du 
constant engagement de Nikon 
pour développer des produits 
attrayants de haute qualité 
qui surpassent les attentes en 
offrant plus de technologies de 
pointe et des controles de qua-
lité encore plus stricts, sans 
oublier de fournir les services 
que les utilisateurs exigent.

Akshay Talwar, Direc-
teur régional des ventes 
et du marketing, expli-
que : «Le but de Nikon, c’est 
d’offrir a ses utilisateurs une 
expérience photographique 
holistique. Tout en continuant 
a offnr des appareils photo a 
la pointe du progrés, Nikon 
s’évertue aussi a aider les 
photographes a polir leurs 
compétences en imagerie, é 
participer a des séminaires en-
richissants et a interagir avec 
d’autres personnes partageant 
les mémes idées a I’occasion 
d’agréables promenades pho-
tographiques».

Nikon capture 100 ans au Congo

Dés sa création en 1917, Nikon 
a cultivé sa position de pionnier 
en technologies optiques au 
Japon et a l’étranger. Naren-
dra Menon, Directeur général 
NMEF ajouta : « nous sommes 
fiers de féter notre 100e anni-

versaire au Congo, un leader 
du secteur de la photographie. 
Nous sommes enthousiastes a 
I’idée de poursuivre nos efforts 
pour améliorer les compétences 
photographiques des gens et 
nous attendons I’avenir impa-
tiemment ».

SNE
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Au fur et à mesure que 
la démocratie s’en-
racine au Congo, la 

presse nationale voit nai-
tre de nombreux titres qui, 
pour l’essentiel s’illustrent 
par l’information, l’analyse 
ou la défense des opinions. 
L’actualité politique et acces-
soirement celle se rapportant 
à l’économie ou aux faits de 
société en constituent des 
points d’orgue. Certains jour-
naux se sont improvisés dans 
le journalisme d’investigation 
et ne cessent de faire des 
révélations fracassantes et 
sensationnelles, avec des 
titrailles pompeuses, portant 
sur les hommes politiques, 
les crimes économiques, les 
assassinats... Et lorsque le 
potentiel scandale dénoncé 
concerne un homme politique 
ou toute autre personnalité pu-
blique, l’appétit de ces médias 
semble encore plus important, 
pouvant déboucher sur un vé-
ritable lynchage médiatique, 
condamnant sans nuance 

l’individu mis en cause. 
En feuilletant les nouvelles 
parutions qui meublent les 
kiosques à Brazzaville, on 
peut lire dans deux journaux 
différents : «... Emile Ouosso 
a volé 9 milliards de francs 
CFA» ; «l’affaire du détourne-
ment de 9 milliards de francs 
CFA par Emile Ouosso fait 
révolter les retraités». 
L’opinion avide du sensation-
nel consomme ces titres sans 
modération et les commentai-
res vont bon train à la cité où 
ces articles de presse soulè-
vent autant de controverses et 
structurent l’opinion publique. 
Les ‘’informations’’ diffusées 
sont-elles vraies ou fausses? 
Personne ne peut répondre 
à cette question sans verser 
dans l’arbitraire, à cause de 
l’absence de toute preuve à 
charge ou à décharge. Pour-
tant, ces annonces sensa-
tionnelles sont de véritables 
révélations susceptibles de 
constituer un préliminaire à 
l’action judiciaire. La justice en 

vertu de la compétence qu’elle 
tire des dispositions légales, 
peut s’en saisir et éclairer la 
lanterne du public. A cet effet, 
l’article 28, alinéa 1, du code 
de procédure pénale dispose: 
« le procureur de la républi-
que reçoit les plaintes et les 
dénonciations et apprécie la 
suite à leur donner». 
Les dénonciations par voie de 
presse constituent donc des 
brèches pour les magistrats 
instructeurs, dans leurs re-
cherches tendant à démontrer 
la véracité des faits, à éclairer 
la personnalité de l’auteur du 
fait évoqué et à établir les 
circonstances, ainsi que les 
conséquences éventuelles... 
Cette tendance n’est pas 
nouvelle. Alors, comment ex-
pliquer le mutisme de la justice 
congolaise face aux nombreu-
ses révélations de la presse? 
Est-ce un manque d’intérêt 
aux informations diffusées 
ou une simple négligence ? 
Autant de questions sans ré-
ponse. Cependant, le constat 
est saisissant : tout se passe 
comme si la justice congo-
laise n’est pas encore à l’ère 
de la communication. Cette 
absence de collaboration 
entre les deux pouvoirs joue 
au détriment de la vérité, des 
individus, de l’intérêt général 
et de la démocratie... 
La presse et la justice, 
un couple indissociable 

en Occident

Sous d’autres cieux, no-
tamment en Occident, les 
dénonciations de la presse 
constituent une piste que le 

procureur de la république 
emprunte allègrement pour 
aller vers la vérité. Ça et là, 
elles ont donné lieu à l’ouver-
ture d’informations judiciai-
res. Dans certains cas, ces 
dénonciations ont permis à la 
justice d’instruire des affaires 
et à acquitter des victimes 
innocentes. Tel est le cas 
dans la très célèbre ‘’affaire 
Dreyfus’’ où, en 1898 Emile 
Zola, s’était servi du quotidien 
français l’Aurore, dans son 
«J’accuse», pour défendre le 
droit à la liberté d’un homme 
injustement accusé, en l’oc-
currence Alfred Dreyfus, et 
avait ainsi réussi à renverser 
l’opinion... 
Mais, le plus souvent, ces 
révélations sont exploitées 
par la justice pour inculper 
les auteurs d’un scandale. En 
1972, aux Etats-Unis, l’affaire 
du ‘’Watergate’’ dénoncée par 
le Washington post, est sans 
doute le cas le plus illustratif 
des révélations de la presse. 
Fragilisé par les faits évo-
qués par les journalistes, le 
président Richard Nixon était 
obligé de démissionner deux 
ans plus tard. 
Tout récemment en France, 
l’affaire des emplois fictifs, ap-
pelée encore ‘’affaire Fillon’’, 
révélée par le Canard En-
chainé, a servi de piste à une 
enquête polluante qui a lour-
dement pesé sur la dernière 
élection présidentielle. Ses 
nombreux rebondissements 
ont scellé le sort de François 
Fillon, pourtant bien parti pour 
aller au second tour de la pré-
sidentielle. 

Autant, les révélations de la 
presse peuvent donner lieu 
à un procès et aboutir à la 
condamnation de la personne 
mise en examen, si les faits 
sont avérés, autant ces dé-
nonciations obligent la presse 
à jouer un rôle actif dans la 
réhabilitation de la victime 
auprès de l’opinion publique, 
si elles sont fausses. Dans 
ce dernier cas, le journaliste 
auteur de la dénonciation ca-
lomnieuse est aussi passible 
de poursuite judiciaire. 
Quel que soit le cas de figure, 
le fait pour un juge de se saisir 
d’une l’affaire révélée par les 
médias, a valeur de rappel 
à l’ordre pour les journalis-
tes, notamment en les ame-
nant d’une part, à observer 
le principe de la présomp-
tion d’innocence reconnue 
à toute personne qui se voit 
reprocher une infraction, tant 
que sa culpabilité n’a pas été 
légalement prouvée ; d’autre 
part, à exercer leur liberté 
en toute responsabilité. Par 
le jugement rendu, le juge 
ramène ainsi la presse sur le 
chemin de la crédibilité, singu-
lièrement en exigeant que: les 
journalistes respectent la véri-
té, qu’ils ne déforment aucune 
information, que l’urgence ne 
les dispense pas de mener 
des enquêtes sérieuses et de 
faire une analyse davantage 
rigoureuse et prudente de l’in-
formation avant sa diffusion.

Jules Débel

POURQUOI LA JUSTICE CONGOLAISE NE SE SAISIT-ELLE PAS
DES RÉVÉLATIONS DE LA PRESSE ?

Les médias et la justice forment généralement un 
couple très présent dans la vie quotidienne des 
citoyens. Respectivement, ils ont le pouvoir de révé-
ler, de critiquer et d’éclairer l’opinion à travers leurs 
publications ou diffusions, et de faire respecter les 
lois, ainsi que les droits d’autrui. La presse congo-
laise foisonne d’articles faisant état de scandales 
de tout genre : détournements des deniers publics, 
blanchiment d’argent, fraude fiscale,  violations des 
droits humains... Autant d’annonces qui auraient pu 
servir de pistes à la justice comme cela se passe 
sous d’autres cieux, où les révélations des journa-
listes donnent lieu à des enquêtes pouvant aller 
jusqu’à l’inculpation du ou des coupables. Alors, 
pourquoi cette indifférence de la justice congolaise 
face aux révélations de la presse ?

uProliférations des jeux 
d’argent
Ce sont des jeux de hasard qui se 
pratiquent à travers des appareils 
chinois. Ces jeux sont installés un 
peu partout à Brazzaville notam-
ment  dans les caves, Vip et sa-
lons de coiffure certainement pour 
échapper à d’éventuelles taxes. 
Cependant, un pourcentage est 
accordé à tous ceux qui acceptent 
d’héberger ces appareils dans leurs 
établissements. Des jeunes et des 
adultes, hommes comme femmes 
s’adonnent à ces jeux d’argent. Il 
suffit d’introduire une ou plusieurs 
pièces de 100 francs dans ces 
appareils et d’appuyer sur les diffé-
rents boutons pour espérer gagner 
un lot d’argent.
En passant dans la plupart des 
endroits où sont installés ces ap-
pareils, nous avons constaté que 
la probabilité de gagner est maigre. 
Toutefois, un taximen a pu gagner 
une somme de 8.000 en pièces de 
100 Francs CFA. Aussitôt après, 
une passion de gagner s’est em-
parée des admirateurs de ces jeux 
parmi lesquels des enfants sortant 
des écoles. Ils ont joué tour à tour 

sans gagner le moindre lot. Notre 
heureux gagnant, le taximan, a af-
firmé qu’il gagne assez souvent et il 
joue chaque soir avant d’aller faire le 
versement chez son patron. Les per-
sonnes que nous avions interrogées 
ont des avis partagés. Certaines 
soutiennent que comme tout jeu de 
hasard, il faut avoir de la chance. 
Pour d’autres, il faut beaucoup jouer 
pour prétendre gagner. Ces jeux ont 
l’inconvénient d’inciter les petits en-
fants à voler l’argent de leurs parents 
pour aller jouer puisque certains 
appareils sont malheureusement 
placés non loin des établissements 
scolaires. 

uSe ravitailler en foufou sans 
en acheter
Les femmes qui vont souvent écra-
ser le foufou non loin d’un marché de 
la place font les frais des manipula-
teurs des moulins. Ces derniers ont 
créé des mécanismes permettant à 
leurs machines de faire la rétention 
d’une quantité de farine de manioc 
chaque fois que des femmes leur 
apportent des récipients ou des sacs 
de foufou à écraser. De temps en 
temps, ils mettent de côté la farine 

de manioc retenue dans le moulin 
afin d’en amener à la maison ou 
d’en revendre à d’autres femmes. La 
stratégie des tenants de ces moulins 
a été mise à nu par des ménagères 
qui ont constaté, en se basant sur 
leur expérience, que la quantité de 
foufou écrasé qu’elles obtiennent ne 
correspond pas à celle d’une cuvette 
ou d’un sac du produit brut. Cette 
situation leur a permis de détecter 
des moulins escrocs et d’aller vers 
des moulins qui leur donnent sa-
tisfaction. Ainsi, les manipulateurs 
des moulins à rétention ont vu leur 
clientèle baisser drastiquement. Au 
lieu de reconnaître leur escroquerie, 
ils font courir de faux bruit en traitant 
les honnêtes tenants de moulins de 
«karashica» pratiquant.  

uSNE/SNDE ou le nouveau 
mythe de la caverne
Les prises de position des syndicalis-
tes de nos deux sociétés, d’électricité 
et de distribution, ressemblent fort 
bien aux personnages de Platon, 
dans son célèbre mythe de la caver-
ne. Dans ces deux entités qui se res-
semblent comme des gouttes d’eau, 

les années passent sans changer ni 
les idées, ni les pratiques : endette-
ment, effectifs pléthoriques, pertes 
énormes, mal gouvernance… Dans 
cet univers incertain, l’avenir des 
deux entreprises publiques et le 
devenir des agents sont de plus 
en plus compromis. La solution ré-
side dans les réformes annoncées 
par le gouvernement, dans le but 
d’améliorer le fonctionnement et 
la gestion desdites entreprises. Ici, 
les réformes sont vécues comme 
une potion toxique. D’où la levée 
de boucliers constatée çà et là et 
le radicalisme des agents sans 
doute ignorants. Ils veulent d’une 
chose, améliorer les performances 
des deux entreprises et de son 
contraire, restructurer lesdites en-
treprises.
Comme dans le mythe de la Ca-
verne, ils ont peur de la remise en 
cause de leurs opinions, de leurs 
croyances et de leurs illusions. 
Pourtant, pour sortir de l’ignorance, 
il est nécessaire de changer d’ha-
bitudes, en remettant en cause les 
certitudes d’hier. r



LES ITINÉRAIRES :

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et 
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Départ / arrivés :

1- Talangaï face Lycée de la Liberté
 Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
 Tél. : 04 023 64 45 / 06 527 19 33
3- Bacongo : Angola libre
     Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo 
en face de la SNE, 
avenue du COMUS
Tél. : 06 628 88 33 / 
05 521 76 78
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Deux factions diamétra-
lement opposées s’af-
frontent depuis près 

de trois ans au sein du parti 
au pouvoir la Zanu-P.F.  D’un 
côté, des militaires, anciens 
combattants pour la libération 
du pays obtenue en 1980 
face au régime ségrégation-
niste blanc, se sont regroupés 
autour du vice-président du 
pays Emmerson Mnangagwa 
dit « le Crocodile». Militant his-
torique du combat pour l’indé-
pendance et fidèle condisciple  
de Robert Mugabé, il a été 
longtemps présenté comme 
son successeur naturel.  Ma-
dame Mugabé quant à elle 
était  à  la tête d’une autre fac-
tion, constituée des soutiens 
plus jeunes dénommés « Gé-
nération 40 » dont l’influence 
ne cessait de s’étendre. Elle 
était d’ailleurs pressentie pour 
être désignée vice-présidente 
lors du Congrès de la Zanu-
PF qui devrait avoir lieu en 
décembre prochain. 
Pour maximiser ses chances 
de succès, elle avait fini par 
obtenir de son époux, le 13 
novembre 2017, le limogeage 

du vice-président Emmerson 
Mnagagwa, âgé de 75 ans. 
Le Président Mugabé  justifie 
son acte par le manque de 
loyauté de ce dernier envers 
lui. Celui-ci s’est exilé en 
Afrique du Sud aussitôt après 
son éviction de son poste. 
Cela a été vécu comme une 
victoire par la première dame, 
Grace Mugabé qui se  voyait 
se rapprocher de plus en plus 
de son idéal qui demeure le 
trône présidentiel.  Ce rêve 
semble se transformer en cau-
chemar dès lors que son mari 
est aujourd’hui lâché par ses 
alliés inconditionnels d’antan, 
à l’instar des huit sections de 
son parti sur dix que compte 
la Zanu-PF,  l’association 
des vétérans de la guerre de 
libération et l’armée. Tous ces 
piliers du régime appellent Ro-
bert  Mugabé à la démission.       

Des réactions 
et des leçons

Au titre des réactions, l’Union 
Africaine dénonce ce qui ap-
parait comme un coup d’Etat et 
exige  immédiatement le réta-
blissement de l’ordre constitu-
tionnel. Cependant, Londres, 
l’ONU, ou l’Union Européenne 
ont appelé les parties à la 

retenue et ont souhaité une 
issue par le dialogue. Les 
Etats-Unis d’Amérique par la 
voix de son secrétaire d’Etat 
ont appelé à un retour rapide à 
un pouvoir civil en accord avec 
la Constitution du pays. Les 
Zimbabwéens doivent pouvoir 
choisir leur gouvernement, a-t-
il déclaré. De son côté, le mi-
nistre  britannique des Affaires 
étrangères,  M. Boris Johnson 
a souligné que le Zimbabwe 
était à un tournant. C’est un 
moment d’espoir, a-il-dit, mais 
personne ne veut d’une tran-
sition qui verrait un tyran non 
élu remplacé par un autre. Le 
Président de la Côte-d’Ivoire 
Alassane Ouattara  de son 
côté appelle à un règlement 
pacifique de la situation. Il a 
demandé à Robert Mugabé 
de céder la place à une nou-
velle génération. Les temps 
ont changé a-t-il dit, tout en 
rendant hommage au passé 
de ce  combattant de la liberté. 
Aujourd’hui, une bonne bro-
chette d’observateurs avertis 
affirme sans détours que  
l’éviction du vice-président 
a poussé l’armée à réagir. 
D’ailleurs son chef d’état-
major avait prévenu que ses 
troupes pourraient intervenir 
si « la purge ne cessait pas au 

sein du parti présidentiel ». 
Ainsi, pourrait-on croire, la 
soif excessive du pouvoir  
qu’avait  la première dame a 
fini par conduire son époux 
vers un précipice, en lui fai-
sant commettre une erreur 
monumentale. Elle avait cer-
tes la parfaite maîtrise du 
pouvoir  nocturne que détient 
toute femme, mais en revan-
che, elle n’avait  pas la réalité 
du pouvoir qui se joue sur la 
scène politique. Les sociétés 
modernes n’acceptent plus un 
pouvoir sexuellement trans-
missible. Cela revient à dire 
que les premières dames, 
en leur qualité de première 
conseillère de leur époux 
doivent avoir l’intelligence de 
leur rôle aux côtés des époux. 
Il est de notoriété publique 
que la première dame n’a ni 
rôle institutionnalisé, ni rang 
protocolaire défini. Si la pre-
mière dame est sans conteste 
un personnage emblématique 
des Etats africains, son statut 
demeure néanmoins  ambigu 
dans l’ensemble.
Ce qui donne à penser que le 
rôle d’une  première dame est 
à la fois délicat et ingrat. C’est 
pourquoi, elle doit tourner sept 
fois sa langue dans sa bouche 
avant de proposer une déci-
sion à son époux. La première 
dame  ne doit pas se mêler 
de la gestion du pouvoir.  La 
première dame du Zimbabwe 
qui vient d’en faire la triste 
expérience, en apprendra à 
ses dépens. Si hier madame 
Simone Gbagbo a porté une 
certaine responsabilité dans 
la déchéance politique de 
son mari, aujourd’hui Grace 
Mugabé n’est pas aussi étran-
gère à l’entrée en scène des 
militaires au Zimbabwé. Elle a 
donné un prétexte à l’armée 
pour faire une intrusion en 
politique contre son mari, alors 
qu’elle lui est restée loyale 
depuis 37 ans. Cette action 
intempestive enseigne à qui 
veut apprendre qu’on ne peut 
pas aussi se débarrasser si 
facilement d’un fidèle compa-
gnon qui bénéficiait de surcroît 
d’un large soutien au sein de 
l’armée  comme l’a fait Robert 
Mugabé, sous pression de son 
épouse. Comme quoi, ce que 
veut femme, n’est pas toujours 
ce que Dieu veut.  

Alexandre Mouandza   

Zimbabwé 

QUAND LA PREMIÈRE DAME SOULÈVE
L’ARMÉE CONTRE SON ÉPOUX

Depuis mardi dernier, les militaires sous le commandement  du général Constantino Chiwenga  Chef d’état-major de l’armée, 
contrôlent le Zimbabwe et sa capitale. Ils  prétendent remettre le pouvoir aux civils lorsqu’ils  auront accompli leur mission, 
ont-t-ils déclaré. Officiellement les putschistes n’évoquent pas un coup de force. Vrai ou faux, les jours qui viennent édifie-
ront davantage l’opinion internationale. Néanmoins Robert Mugabé âgé de 93 ans a participé vendredi dernier aux côtés 
du Chef d’état-major à une cérémonie de remise de diplômes à l’université d’Harare. Des sources bien informées affirment 
que les événements qui ont cours dans ce pays  auraient pour origine  la bataille pour la succession de Robert  Mugabé 
qui est au cœur de cette intrusion de l’armée dans un conflit politique. On se souvient de la confrontation qui n’a cessé de 
prendre de l’ampleur ces derniers temps entre la première dame et  le vice-président, confrontation qui s’est soldée par le 
limogeage du vice-président. Par de-là tout,  Grace Mugabe est aujourd’hui accusée d’être l’élément déclencheur de cette 
amère déconvenue. 

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

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

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La ministre de la santé 
et de la population Jac-
queline Lydia Mikolo, a 

officiellement réceptionné 
ce matériel le 15 novembre 
2017. C’est le directeur de 
l’Agence française de déve-
loppement Lionnel Afferini 
qui a accompli le geste sym-
bolique. La cérémonie orga-
nisée pour la circonstance 
au siège du ministère de la 
santé, s’est déroulée en pré-
sence des représentants de 
l’Union européenne et ceux 
des Agences du système 
des Nations Unies. A cette 
occasion, la ministre Jac-
queline Lydia Mikolo a dans 
une brève allocution, insisté 
sur l’intérêt que présente l’in-
formatisation des ressources 
humaines et le don qu’elle 
venait de recevoir, pour le 
département qu’elle dirige.
« L’objectif général du projet 
est d’accompagner le ren-
forcement des capacités de 
la direction des ressources 
humaines (DRH), à jouer 
pleinement son rôle au sein 
du ministère de la santé et de 
la population et à faciliter la 
collaboration avec les autres 
départements ministériels, 
pour une gestion effi ciente 
des ressources humaines 
de la santé », a expliqué ma-
dame la ministre. En guise 
de rappel, elle a fait savoir 
que la mise en œuvre du 
SIRHS entre dans le cadre 
du partenariat UE/AFD et la 
République du Congo. Dans 
ce cadre, une convention de 
fi nancement avait été signée 
le 22 décembre 2010, qui a 

permis de mettre en place 
le Projet d’appui au déve-
loppement des ressources 
humaines (PADRHS).
Le SIRHS déjà opération-
nel dans 25 pays, permet 
au ministère de la santé et 
de la population, de mieux 
gérer son personnel, de 
mieux planifi er les ressour-
ces humaines en matière 
de santé et de mieux gérer 
la formation continue. Pour 
la phase pilote du déploie-
ment du SIRHS, cinq sites 
pilotes ont été retenus. On 
peut notamment citer Pointe 
Noire (département du Koui-
lou), Madingou (Bouenza), 
Owando (Cuvette) et Ouesso 
(Sangha). L’implantation de 
ce système se poursuivra 
dans les autres départe-
ments de la République, 
ainsi que dans les institutions 
et établissements de santé, 
tant de secteur public que 
privé, sur l’ensemble du ter-
ritoire national.
Madame Jacqueline Lydia 
Mikolo a par ailleurs ras-
suré le donateur, sur le bon 
usage de ce matériel. « Il 
contribuera bel et bien  à 
la réforme des ressources 
humaines initiée par son mi-
nistère, par son apport dans 
la maitrise des effectifs dis-
ponibles, dans la correction 
des défi cits et des pléthores 
des effectifs des personnels 
de santé, sur tout le territoire 
national », a-t-elle affi rmé. 
La dotation de l’AFD vient à 
point nommé, quand on sait 
que le ministère de la santé 
et de la population procè-

dera bientôt à un mouvement 
général de son personnel, 
dans le cadre des réformes 
à opérer dans le secteur de 
la santé.
Comme l’a relevé le directeur 
de l’Agence française de dé-
veloppement (AFD) Lionnel 
Afferini, ce parc informati-
que au grand complet est 
destiné à accompagner le 
département en charge de la 
santé, sur la problématique 
d’une meilleure gestion des 
ressources humaines. Ce 
notamment, en « affectant 
des compétences et des 
spécialistes qu’il faut, aux 
endroits qu’il faut ». Pour le 
même orateur, la dotation 
apportée par l’AFD est un 

Ressources humaines de la santé

LE SYSTÈME D’INFORMATISATION S’ÉTEND
DANS CINQ DÉPARTEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE

Après l’acquisition en 2015 par le ministère de la santé et de la population, 
du Système d’informatisation des ressources humaines en santé (SIRHS), 
l’heure est au déploiement dudit système, qui jusqu’à lors n’était opéra-
tionnel qu’à Brazzaville, dans cinq autres départements de la République 
du Congo. Cette décentralisation peut s’effectuer dans les prochains jours, 
grâce à l’Agence française de développement (AFD). Cet organisme vient 
en effet de doter le département en charge de la santé, d’un important lot 
de matériel informatique pour servir à cette fi n.

témoignage de la volonté  
de cette institution et au-delà 
celui de l’UE, d’accompagner 
le ministère de la santé dans 

sa politique de décentralisa-
tion des moyens de travail.    

D.M.

L’importation, l’exporta-
tion, la détention et le 
transit sur le territoire 

national congolais des espè-
ces intégralement protégées, 
ainsi que de leurs trophées 
sont  strictement interdits, à 
l’exception de justifi er d’une 
dérogation spéciale de l’ad-
ministration des eaux et 
forêts, pour les besoins de 
la recherche scientifi que, sti-
pule la loi. Mais cette disposi-
tion est loin d’être observée 
par certains citoyens déter-
minés à s’enrichir à tout prix, 
malgré le renforcement du 
dispositif   répressif, du l’ar-
senal juridique et l’activisme 
des organismes spécialisés, 
notamment du Palf. A l’instar 
des autres cités voisines des 
riches massifs forestiers où 
vivent des espèces aussi ra-
res que protégées, Makoua  
à 670 kilomètres au nord de 
Brazzaville, n’échappe pas à 
cette triste réalité. 
En témoigne l’arrestation 
d’un délinquant faunique, 
trafi quant présumé d’ivoire.  
Il s’agit, d’un « individu de 35 
ans, pris la main dans le sac  
pour détention, transit et ten-
tative de commercialisation 

DES POINTES D’IVOIRE DÉCOUVERTES 
CHEZ UN PARTICULIER À MAKOUA

Le présumé trafi quant d’ivoire est un homme de 
35 ans. Il a été arrêté par les services de sécu-
rité de Makoua, le samedi 11 novembre, sur la 
base des informations fournies par la direction 
départementale de l’économie forestière de la 
Cuvette et le projet d’appui à l’application de la 
loi sur la faune sauvage(Palf). 

de deux pointes d’éléphants 
» retient-on des premiers 
éléments de l’enquête en 
cours à cet effet. « D’autres 
pointes d’ivoire  seraient en-
core cachées.  Trois armes 
de guerre ont été trouvées à 
son domicile à l’issue d’une 
perquisition faite à cette 
occasion, pour rassembler 
les éléments constitutifs des 
infractions fauniques,  afi n de 
prouver sa culpabilité devant 
les juges. Ces armes ont été 

modifi ées par ce dernier pour 
les faire passer comme ar-
mes de chasse », précisent 
les services de sécurité.
Le jeune homme dont l’iden-
tité n’est pas révélée le temps 
de l’enquête est de nationa-
lité congolaise. « Il serait un 
vieux loup de cette pratique 
destructrice, à travers tout 
le territoire national. Il pas-
sait jusque-là à travers les 
mailles du fi let, à cause du 
laxisme ou de la légèreté de 
certaines administrations. 
Des indices convergent vers 
l’existence des connexions 
dans des services clés, qui 
lui permettaient d’échapper 
continuellement à la justice. 
Cette fois-ci sa course ma-
cabre est bien stoppée et  il 
devra répondre de ses actes 
et en payer les conséquen-
ces. Il risque une peine allant 
jusqu’à cinq ans d’emprison-
nement ferme», exulte un 
enquêteur.
Pendant que le Congo se his-
se au fi rmament des protec-
teurs des biodiversités et que 
l’humanité se mobilise pour 
la protection de la planète,  
de tels comportements sont 
à bannir. Si chacun pouvait 
briser le silence en dénon-
çant tout trafi quant auprès 
des services, l’éléphant, une 
espèce intégralement proté-
gée serait sauvé. 

Henriet Mouandinga

La ministre de la santé et le directeur de l’AFD
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE L’AUDITEUR 
INTERNE AU SEIN  DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET  

DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

A l’attention du Coordonnateur 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES

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

Email : corridor.marche@yahoo.fr 

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

L’objectif de développement du PRISP est d’améliorer la mobili-
sation des recettes et la gestion des dépenses publiques ainsi 
que la redevabilité à travers l’appui à la réforme du secteur 
public en République du Congo.

II. Mandat 
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il (elle) 
rend compte. L’auditeur interne exécutera les taches suivantes :
1- Evaluation de l’application des Manuels du Projet et des 
systèmes de contrôle interne:
• évaluer l’application du Manuel d’exécution du projet et du 
manuel des procédures administratives, financières, comp-
tables et de la passation des marchés  aussi bien au sein de 
l’UCP qu’auprès de ses bénéficiaires et partenaires; 
• identifier les faiblesses et proposer la mise à jour du Manuel 
d’exécution du projet et du manuel des procédures administra-
tives, financières, comptables et de la passation des marchés et 
s’assurer de leur application effective…

2- Evaluation des opérations administratives, financières, 
comptables et de la passation des marchés 
• identifier et détecter les risques liés aux opérations comp-
tables, financières et de la passation des marchés du Projet et 
recommander des mesures pour anticiper leur occurrence ; 
• évaluer les systèmes d’information et de gestion ainsi que des 
outils d’aide à la décision existant au sein du Projet et proposer 
des améliorations ;
• évaluer la fiabilité des opérations comptables et financières du 
Projet et proposer des améliorations dans l’organisation, sur les 
procédures et la méthodologie du travail…

3- Evaluation de la performance opérationnelle du Projet
• évaluer la performance du Projet en terme opérationnel et 
identifier les possibilités d’amélioration selon les critères sui-
vants : 
• économie : réduction de la consommation des ressources ; 
• efficience : amélioration du rapport entre les besoins et les 
services et les ressources consommées à cette fin ; et; 
• efficacité : mesure dans laquelle les buts visés ou l’impact 
attendu ont été atteints. Etc.

III. Profil du Consultant
• être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac +5) en 

comptabilité, finance, audit, contrôle de gestion ou diplôme 
équivalent ;

• avoir au moins 03 ans d’expérience en tant qu’auditeur dans 
un cabinet d’audit (niveau senior) ou d’expertise comptable ou 
05 ans d’expérience en tant qu’auditeur interne dans un projet 
financé par la Banque Mondiale 
• avoir une bonne maitrise des procédures et directives des 
banques multilatérales de développement telles que la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement en matière 
de gestion financière et de passation des marchés. Une expé-
rience pratique dans la gestion des projets de développement 
serait un atout ;
• avoir une bonne connaissance des normes internationales 
d’audit interne
• avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques en 
général (Word, Excel, Power Point, communication internet, 
etc…) et des logiciels de comptabilité en particulier ;
• être de bonne moralité, avoir la capacité de travailler sous 
pression et faire preuve d’un esprit d’indépendance ;
• parler et écrire couramment français.

IV. Durée de la mission
La durée du contrat de l’Auditeur Interne est d’une (1) année 
renouvelable compte tenu de ses performances et du besoin du 
Projet. 

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

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

VI. Méthode de sélection
La sélection du consultant se fera en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) 
de la Banque Mondiale de juillet 2016.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis 
fermés en quatre exemplaires dont un original ou par voie 
électronique  à l’adresse ci- dessous au plus tard le 04 
décembre 2017 à 16h00 et porter clairement la mention «Candi-
dature au poste de l’Auditeur Interne »

RÉPUBLIQUE DU CONGO

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

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
AGENCE FIDUCIAIRE DU PROJET

COURRIEL :PSTATCONGO@GMAIL.COM
N° AVIS : AMI N°07/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/17-PPA IDA V0780-CG

  FINANCEMENT IDA 5500 CG
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ENTREPRISES ET PERSONNES
DE BONNE VOLONTÉ

SOUTENONS L’OPÉRATION 
10.000 BROCHURES : 

DENIS SASSOU N’GUESSO, 
LE DESTIN D’UN HOMME,
LA GLOIRE D’UN PAYS».

Ces brochures seront gratuitement 
distribuées à la population

(Delai de contribution
novembre 2017 - février 2018)

Contacts : 06 666 21 08 - 01 666 21 08

Ministère de 
l’économie 

forestière et du 
Développement 

durable

Humeur

Tout ce qui touche au sexe est considéré comme un 
sujet tabou, les maladies sexuelles, sont, de l’avis 
de tous, des maladies honteuses. Pourtant le sexe 

est la toute première des choses auxquelles le créateur 
pensa, lorsqu’il mit en place le cadre universel de vie dans 
lequel nous continuons de vivre. Et aussi extraordinaire 
que cela puisse paraître, nous retrouvons, au centre de 
ce débat qui a allègrement quitté les guichets fermés pour 
s’épandre sur la place publique, un organe inattendu : le 
pénis. Inattendu en ce sens que ce qui entoure l’organe 
sexuel de l’homme comme de la femme est entouré de la 
plus stricte intimité, l’intimité étant ce caractère intérieur, 
profond et secret.
Le pénis. Il s’agit du principal organe de la miction et de la 
copulation (accouplement de l’homme et de la femme) chez 
l’homme, désigné par d’autres vocables plus  suggestifs 
les uns que les autres : membre viril, verge, vit, biroute, 
bistouquette, bite, braquemart, pine, queue, phallus, et 
plus familièrement : quéquette, zigounette, robinet, zizi… 
Et étant l’organe par excellence de la vie sexuelle (il n’y a 
pas de véritables rapports sexuels sans pénis) et surtout la 
source de la vie, en ce sens qu’il est incontournable dans 
le processus vital de la procréation, le pénis a été entouré 
par l’homme de tous les soins. Au tout premier rang de 
ces soins, la propreté et l’hygiène du méat au moyen de 
la circoncision, c’est à dire de l’ablation totale du prépuce 
(repli tégumentaire qui entoure le gland de la verge).
Cette pratique qui est en vigueur dans notre pays depuis 
des siècles dispose d’antécédents bibliques dans la mesure 
où les incirconcis étaient considérés avec mépris chez les 
juifs (et même chez les musulmans), et que le jour de la 
circoncision de Jésus Christ, le premier janvier, est consi-
déré comme une fête chrétienne.
Aujourd’hui les peuples dits civilisés ‘en Europe et aux 
Etats-Unis) où l’incirconcision serait même à la mode, 
considèrent la circoncision, qui chez nous s’effectue dès les 
premiers jours du bébé, comme une innommable barbarie. 
Une position qui a conduit il y a quatre ans l’Assemblée par-
lementaire du conseil de l’Europe à adopter une résolution 
allant dans le sens d’un refus de la circoncision.
Ce texte qui a servi de catalyseur au combat de ceux qui 
veulent mettre dans le même sac la circoncision et l’exci-
sion du clitoris et parfois des petites lèvres dans certaines 
sociétés (une forme de mutilation et un crime abominable 
aux yeux des occidentaux) est en fait une résolution non 
contraignante se contentant d’enjoindre les Etats membres 
de s’intéresser de plus près aux pratiques « menaçant l’in-
tégrité physique des enfants ». Le texte situe au premier 
rang de ces menaces, l’excision, les tatouages et piercings, 
et…la circoncision.
Il n’en fallait pas plus pur que se développe une levée 
de boucliers planétaire qui est venue providentiellement 
apporter de l’eau au moulin de ceux qui, depuis plusieurs 
décennies, sont opposés dans un débat inextinguible à 
l’image de celui relatif au sexe des anges. Surtout que le 
rapport relatif à cette résolution commence avant d’en arri-
ver à l’excision, par un long développement sur les dangers 
physiques et psychiques de l’ablation du prépuce.
Ce texte a, comme on pouvait s’y attendre, commencé par 
indigner le gouvernement israélien qui a parlé d’une tâche 
morale, et d’indigner ouvertement de  nombreux milieux mu-
sulmans de par le monde. Dans les pays africains, au rang 
desquels se situe naturellement la République du Congo, 
la circoncision est régulièrement pratiquée. Et à l’opposé 
de ce qui a court le plus souvent en Europe, personne ne 
peut concevoir qu’un enfant grandisse avec son prépuce 
posé sur le pénis comme un ridicule chapeau.
Ici l’on considère que ce serait faire un grave  tort à l’en-
fant que de le laisser grandir sans avoir pris le soin de 
le circonciser. Position que combattent certains milieux 
occidentaux qui estiment qu’il faut, tout au moins, fi xer un 
âge minima pour recueillir le consentement de l’enfant. A 
défaut d’obtenir l’interdiction de la circoncision. Un débat 
entre droits des enfants et liberté religieuse qui a de beaux 
jours devant lui.

Paul René Di Nitto

LA CIRCONCISION EN DÉBAT

 S  OCIETE
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Comme on le voit, l’Afri-
que vient de renouve-
ler ses représentants 

à hauteur de 80% par rapport 
à 2014 au Brésil. Car seul le 
Nigeria est parvenu à confir-
mer alors que le Cameroun, 
la Côte d’ivoire, le Ghana et 
l’Algérie sont condamnés à 
vivre l’événement rien qu’à 
partir du petit écran. Ce qui 
semble traduire une certaine 
inconstance même si ceux qui 
viennent de prendre le témoin 
ne sont pas des « bleus ». Au 
contraire, le Maroc fut même 
le tout premier à ouvrir le 
bal en 1970 après une qua-
lification amplement méritée 
sur le terrain. Exempté du 
tour préliminaire, le Maroc 
élimina difficilement la Tuni-
sie au deuxième tour suite à 
un tirage au sort après trois 
rencontres épiques (0-0, 0-0 
et 2-2).
Puis en poule finale le Maroc 
prit la première place dans un 
championnat à trois avec pour 
adversaires le Nigeria et le 
Soudan. En phase finale, au 
Mexique, il perdit honorable-
ment d’entrée face à l’Allema-
gne (1-2) puis plus nettement 
face au Pérou (0-3) avant de 
terminer sur un match-nul 
(1-1) contre la Bulgarie. Ce fut 

Le drapeau est en berne. 
Les « Tifosi » et toute 
l’Italie sont en pleurs. 

Du coup, c’est la prochaine 
coupe du monde en Rus-
sie qui sera orpheline d’une 
grande puissance en matière 
de football. Pourtant, au terme 
du match-aller des barrages, 
l’Italie avait plutôt fait forte 
impression. Malgré la défai-
te (0-1), c’est elle qui avait 
outrageusement dominé la 
rencontre. Mais la Suède, son 
adversaire, avait eu beaucoup 
de chance. Tout le monde ou 
presque semblait convaincu 
de ce qu’à domicile l’Italie 
non seulement remettrait les 
pendules à l’heure mais aussi 
prendrait son ticket pour la 
fête universelle du football. 
Personne ne pouvait s’ima-
giner une coupe du monde 
sans l’Italie. Mais on avait un 
peu perdu de vue que dame 
coupe a parfois l’art de faire 
des siennes.

La fête programmée lundi 13 
novembre 2017 au stade San 
Siro à Milan a plutôt tourné à 
la catastrophe. Les Suédois 
ont pris la peine de verrouiller 
derrière en tissant la toile 
devant leur gardien pour pré-
server l’acquis du match-aller 
(1-0). Une initiative peut être 
risquée mais elle a fini par 
payer à cause des Italiens qui, 
confondant vitesse et précipi-
tation, ont manqué de lucidité 
et d’inspiration dans le dernier 
geste. Ils se sont pourtant 
créé pas mal d’opportunités 
qui ont été toutes gâchées. 
Par conséquent, l’Italie ne se 
qualifie pas pour sa dix-neu-
vième coupe du monde. Mais 
c’est aussi, hélas, le moment 
pour le légendaire gardien, 
Gianluigi Buffon, de prendre 
sa retraite internationale. Il 
entendait, pourtant, tourner le 
dos à la « Squadra Azzura » 
à 40 ans, précisément après 
la coupe du monde 2018 en 

Russie. Mais la Suède en a 
décidé autrement. Il se dit que 
d’autres joueurs entendent, 
eux aussi, tendre le témoin. 
C’est à croire que la « Square 
Azzura » sera à rebâtir. Mais 
Gigi Buffon, pour son match 
d’adieu, est resté longtemps 
inconsolable.

Une déchéance parfai-
tement prévisible

Evidemment, l’Italie n’est plus 
à présenter. Elle figure, avec 
l’Allemagne, sur la deuxième 
marche du podium des vain-
queurs de coupe du monde 
avec quatre victoires derrière 
le Brésil (5). Seulement, lors 
de la coupe du monde 2014 
au Brésil, l’Italie a donné 
des signes d’essoufflement. 
Logée dans le groupe D aux 
côtés de l’Uruguay, de l’Angle-
terre  et du Costa Rica, l’Italie 
n’a pu franchir le premier tour. 
Elle a pourtant battu d’entrée 
l’Angleterre (2-1) mais elle 
a perdu les deux rencontres 
suivantes contre le Costa Rica 
(0-1) et l’Uruguay (0-1). C’est 
ainsi qu’elle a été renvoyée à 
la maison plus tôt que prévu. 
Mais c’était déjà un signe du 

déclin même si lors du dernier 
Euro, elle a résisté jusqu’en 
quart de finale. Seulement, elle 
a été éliminée par une équipe, 
l’Allemagne, qui ne l’avait ja-
mais débarquée jusque-là en 
compétition officielle. C’était 
donc là aussi un signe comme 
quoi l’Italie amorçait le déclin 
qui a été confirmé pendant 
les éliminatoires de la coupe 
du monde, Russie 2018, où 
elle a été incapable de suivre 
le rythme imprimé dans le 
groupe par l’Espagne. Néan-
moins, elle a su  préserver la 
place de barragiste en prenant 
la deuxième place du groupe. 
Mais elle a fini par craquer aux 
barrages, entrant ainsi dans 
la tourmente. Mais pendant 
combien de temps durera la 
nuit ?

Les grandes équipes 
ne meurent jamais

Cette crise n’est pas la pre-
mière et ne sera pas non plus 
la dernière. Car en 1958, par 
exemple, elle n’avait pu se 
qualifier pour la coupe du 
monde en Suède mais elle 
était revenue en phase finale 
en 1962 au Chili et en 1966 en 

Angleterre avant de disputer 
la finale en 1970 au Mexique. 
En 1974 elle était précoce-
ment éliminée au premier 
tour. Mais en 1978 elle avait  
terminé quatrième avant de 
remporter son troisième tro-
phée en 1982 en Espagne. 
Il y a qu’au football, il est 
parfois beaucoup plus facile 
de parvenir au sommet que 
de s’y maintenir. Il arrive donc 
même aux rois de descendre 
jusqu’au creux de la dent de 
scie. Il suffit, cependant, d’y 
prendre conscience et de 
travailler conséquemment 
pour revenir au top. Déjà, la 
fédération italienne de football 
est en train de tirer les leçons 
de cet échec. Une thérapie 
appropriée sera, sans doute, 
trouvée et on reparlera de l’Ita-
lie dans les quatre ans à venir. 
Seulement, il va falloir « façon-
ner » de nouvelles légendes 
comme Gianluigi Buffon qui 
vient de s’en aller. L’entraî-
neur, Gianpero Ventura, a 
été démis de ses fonctions 
mercredi dernier. La purge a 
donc déjà commencé.

N.T.

là le tout premier point conquis 
par l’Afrique en phase finale de 
coupe du monde. Et donc, le 
Maroc n’est pas un inconnu du 
milieu. Il y est même repassé 
en 1986 encore au Mexique 
puis en 1998 en France. Les 
Lions de l’atlas n’y ont jamais 
été ridicules.

L’heure du Nigeria

Si le Maroc a été le tout pre-
mier à goûter aux délices 
d’une participation en phase 
finale de coupe du monde, 
la Tunisie, elle, a découvert 
le haut niveau du football 
en 1978 en Argentine avec 
les Temine, Dhiab-Tarak et 
consort. L’équipe nord-afri-

caine mena la vie dure à 
l’Allemagne,  championne du 
monde en titre, et à la Polo-
gne avant de donner la toute 
première victoire à l’Afrique 
en prenant le meilleur sur le 
Mexique (3-1).
L’Egypte, elle, passa quelque 
peu inaperçue en 1990 en 
Italie où les regards furent 
plutôt accaparés par le Ca-
meroun. Un Cameroun qui a 
été brillamment imité par le 
Sénégal en 2002 à l’occasion 
d’une coupe du monde co-
organisée par le Japon et la 
Corée du sud. On se souvient 
que la France, tenante du titre, 
fut terrassée d’entrée (0-1) par 
les « Lions de la Teranga ». 

Comme le Cameroun, douze 
ans plus tôt, le Sénégal ac-
céda en quarts de finale pour 
sa première participation.
Le problème, c’est que l’Afri-
que jusque-là ne parvient pas 
à aller au-delà des quarts de 
finale. Le Ghana a été bien 
près d’y parvenir en 2010 en 
Afrique du sud. Gyan Asa-
moah a eu la balle de la qua-
lification pour les demi-finales 
au détriment de l’Uruguay. 
Mais l’avant-centre ghanéen, 
sans doute sous le coup de 
l’émotion, a raté le penalty de 
la victoire.
Quant au Nigeria, sa pres-
tation dès son premier essai 
en 1994 a eu tout l’air d’une  
symphonie inachevée. Car il 
avait les moyens de mieux 
faire avec les Rashidi Yekini, 
Emmanuel Amuniké, Augustin 
Okocha, Georges Finidi, Amo-
kachi, etc. Après avoir battu la 
Bulgarie et la Grèce, et perdu 
de justesse devant l’Argen-
tine (1-2) de Diego Armando 
Maradona, le Nigeria accéda 
en huitièmes de finale contre 
l’Italie. Quel match ! Le Nigéria 
mena pendant longtemps à 
la marque (1-0) avant de se 
faire rejoindre peu avant le 
dernier coup de sifflet et de 
céder aux prolongations. Les 
Nigérians ont juste été trahis 
par leur manque d’expérience. 
Depuis, on attend des  Nige-
rians qu’ils réussissent des 
performances comme celles 
qui ont déjà été réalisées en 

football de jeunes ou au tour-
noi olympique. Le Nigéria est 
de loin le pays le plus peuplé 
d’Afrique avec près de 180 
millions d’habitants pour une 
densité de près de 200hab/
km2. Ce qui lui donne la pos-
sibilité de détecter plusieurs 
milliers de footballeurs de 
qualité pour aboutir à une 
équipe nationale hautement 
performante. Mais le Nigeria 
a trop longtemps souffert de 
l’inorganisation, de conflits 
d’intérêts entre dirigeants, 
d’indiscipline, etc.
Seulement, on a toujours vécu 
avec l’idée de voir le Nigéria 
se réveiller un jour. Au regard 
de son parcours pendant la 
phase des éliminatoires où il 
s’est montré intraitable face à 
de solides clients comme la 
Zambie, l’Algérie et le Came-
roun, on se dit que son heure 
est peut être arrivée. Il y a de 
cela quatre ans, au Brésil, on 
l’avait tout simplement laissé  
filer son match de huitième 
de finale contre la France 
(0-2). Cette équipe a mainte-
nant mûri. Elle semble en ce 
moment en train de se forger 
de nobles ambitions. Pour 
preuve, elle vient de balayer 
l’Argentine (4-2) en match 
amical. C’est un message fort 
adressé à tous les adversaires 
à venir. Alors c’est, peut-être, 
l’heure du Nigeria qui est enfin 
arrivée.

Nathan Tsongou

Coupe du monde, Russie 2018

L’AFRIQUE AUSSI CONNAIT SES REPRÉSENTANTS
Le Nigeria était le premier, le tout premier pays africain à se qualifier pour 
le mondial 2018 en Russie.il a été imité, peu après, par l’Egypte puis par 
le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. Voilà les cinq nations qui ont la lourde 
mission de défendre les chances africaines à la prochaine phase finale de 
la coupe du monde en 2018 en Russie.

L’ITALIE NE SERA PAS EN RUSSIE 2018
Un tremblement de terre, un vrai, s’est produit 
lundi dernier en Italie. Au stade San Siro à Milan 
la Suède est venue barrer la route de la coupe 
du monde 2018 à l’Italie, quadruple championne 
du monde. Une élimination qui ne lui était plus 
arrivée depuis bientôt soixante ans.

Cinq équipes africaines qualifiées dont le Nigéria
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Une initiative qui fait 
suite à la léthargie 
dont fait montre le 

comité intérimaire dont la 
présidente, Emilienne Char-
lotte Lekoundzou, est depuis 
belle lurette à l’étranger pour 
des raisons bien compréhen-
sibles. Il a été constaté que le 
reste de la coordination s’est 
plutôt « terré » et les sportifs 
commencent à envisager 
très sérieusement d’autres 
horizons pour ne pas être 
surpris. A l’occasion, le prési-
dent des supporters, Guy vital 
Ofounda, a fait un bref rappel 
du parcours depuis la saison 
2010-2011 marquée par la 
menace de la descente à 
l’étage en dessous de l’équipe 
de football qui a finalement 
été sauvée par l’intervention 
combien conséquente des 
sages et anciens présidents 
généraux. Il ressort de cet ex-
posé que l’équipe de football 
a su se faire une santé et se 
qualifier pour les compétitions 
africaines jusqu’au terme de la 
saison 2015-2016. 
A noter qu’une des élimina-
tions, notamment contre M.K 
étanchéité de Kinshasa, a été 
due à des comportements 
clientélistes de certains sup-
porters à la solde de dirigeants 
véreux et anarchistes. Mal-

heureusement, au cours de la 
saison qui vient de s’achever, 
l’Etoile du Congo a échoué 
aux portes de l’Afrique à cau-
se des intrigues, de la manipu-
lation et des comportements 
inciviques qui ont poussé le 
président général en exercice, 
Hamadi baba, à la démission. 
Il se trouve qu’à son départ, 
l’équipe de football était en-
core troisième au classement 
et elle vient de finir la saison 
en cinquième position.
Il se pose donc un réel pro-
blème de management de 

cette équipe de football qui 
jusqu’au moment de la te-
nue de l’assemblée générale 
n’avait pas encore repris les 
entraînements alors que les 
principaux concurrents sont 
déjà en chantier. Aussi, en 
raison du refus de la coordi-
nation de communiquer et de 
rendre compte des initiatives 
préconisées, si jamais elles 
existent, les supporters pren-
nent à l’unanimité la décision 
d’infliger une motion de ca-
rence à l’organe intérimaire de 
gestion de l’Etoile du Congo. 

Un organe finalement reconnu 
incapable de conduire à bon 
port la mission confiée par les 
sages. A ce jour, six joueurs 
sont annoncés sur le départ. 
Quatre prennent la direction 
de l’As Otohô et deux autres 
celle de Diables-Noirs.

L’assemblée générale 
extraordinaire 
débouche sur 

des propositions

Compte tenu de la situation, 
les supporters exigent le re-
tour immédiat à un organe 

statutaire. Ils souhaitent par 
conséquent la convocation 
d’une assemblée générale 
élective dans les meilleurs 
délais. Mais étant donné que, 
de nos jours, le sport est sy-
nonyme de budget, es suppor-
ters exigent que le candidat au 
poste de président directeur 
général alimente le compte du 
club à hauteur de trente mil-
lions (30.000.000) de francs 
CFA en guise de garantie 
financière. Le président de la 
section football doit, pour sa 
part, s’acquitter d’une somme 
de dix millions de francs CFA. 
Les supporters, quant à eux, 
sont issus de plusieurs cou-
ches sociales. Mais pour être 
reconnus comme tels, ils doi-
vent verser chacun la somme 
de dix mille francs CFA en 
échange d’un badge qui sert 
de preuve. Ce qui pourrait, à 
la longue, leur donner le droit 
de contester et de demander 
des comptes du moment où ils 
sont désormais actionnaires.
Toutefois, l’attention devait 
également être attirée sur le 
comportement des supporters 
qui ont pris le pli d’agresser 
verbalement les dirigeants en 
place. Ils brillent par l’impo-
litesse et l’injure au point où 
des hommes respectables ont 
horreur du milieu. Ils repous-
sent à tort tous ceux des can-
didats capables de redonner 
vie au club.

Anderson de Mbaloé

Vie des clubs

L’ETOILE DU CONGO REFAIT PARLER D’ELLE
C’est le samedi 11 novembre 2017, au siège, que les supporters de l’Etoile du Congo ont tenu leur 
assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Guy Vital Ofounda pour examiner la si-
tuation liée à la marche de leur club.

C’est une situation qui 
n’amuse personne, 
surtout pas le tout 

nouveau patron des sports 
qui préconisait, mardi dernier, 
une rencontre avec la fédé-
ration congolaise de football. 
Une rencontre renvoyée à 
plus-tard simplement parce 
que les principaux dirigeants 
de l’organe gestionnaire de 
notre football étaient en dé-
placement. Or, la concertation 
était d’importance après la 
calamiteuse prestation face à 
l’Ouganda et peu avant l’arri-
vée à Brazzaville du patron de 
la Confédération Africaine de 
football, Monsieur Ahmad Ah-
mad. Néanmoins, la rencontre 
aura bel et bien lieu très pro-
chainement car il n’est pas 
question de faire comme par 
le passé où l’on se contentait 
de se taire et laisser passer 
le temps pour recommencer 

comme si de rien n’était. Dans 
la culture congolaise, quand 
il y a un malade, il revient au 
conseil de famille de se pen-
cher sur la question. Aussi, 
le sujet reviendra sur la table 
après le passage d’Ahmad 
Ahmad.
Car après tout, on ne peut 
pas, on ne doit pas continuer 
à laisser le football congolais 
s’éterniser dans la médiocrité. 
Mais avant la grande rencon-
tre entre les principaux opé-
rateurs concernés, on peut se 
permettre de porter un regard 
sur ce que les congolais vi-
vent présentement à cause 
du football

Le football comme 
danger public

Plus ieurs  témo ignages 
concordants nous parvien-
nent ces derniers temps où 
plusieurs compatriotes ont 

perdu leur vie à cause du 
football. Beaucoup l’ont été au 
cours de Congo-RDC (2-4) en 
quarts de finale de la 30ème 
coupe d’Afrique des nations 
en Guinée Equatoriale. En de-
hors de la mort qu’il engendre 
le football est aussi à l’origine 
de nombreux dégâts matériels 
ici et là dans le pays. Car les 
défaites à répétition ont fini 
par engendrer des phénomè-
nes blâmables précisément 
en milieu jeune. Non seule-
ment il y a eu désertion des 
stades car il n’y a plus rien à 
voir là-bas mais aussi, et sur-
tout, le « hooliganisme » s’est 
profondément enraciné. Ce 
qui oblige la police à être en 
permanence en état d’alerte. 
C’est ainsi qu’avec le football, 
la peur s’est installée. Tout 
peut arriver à tout moment. 
Mais ce qui inquiète le plus, 
c’est que les gestionnaires ne 
font absolument rien pour que 
les choses s’arrangent. On a 
plutôt l’impression que ceux 
qui ont tenu à être là pour 
servir le football n’ont que des 
intérêts personnels derrière la 
tête. Car aucune initiative n’a 
été prise jusque-là dans le 

sens de réhabiliter le football 
congolais. Plutôt, on « com-
plote » en permanence pour 
préserver les postes dans la 
structure.

Les résultats, eux, 
parlent plutôt en mal

En sport, on dit générale-
ment qu’on ne change pas 
une équipe qui gagne. Mais 
que fait-on de celle qui ne 
gagne pas ? Les intentions 
du nouveau patron des sports 
sont suffisamment claires. Il 
entend laisser des traces po-
sitives qui resteront à jamais 
impérissables dans le sport 
congolais.
Mais, au football, son bap-
tême a pris la forme d’une 
humiliation sur ses propres 
terres tékées. Ce fut, sans 
doute, un avertissement qui 
a attiré son attention. D’où sa 
préoccupation à supprimer 
tout prétexte irrationnel. Main-
tenant, il tend à réaliser que 
la vraie maladie est sûrement 
dans le football lui-même. 
Six rencontres dans le cadre 
des éliminatoires de la coupe 
du monde, Russie 2018, le 

Congo n’en a gagnée aucune. 
Quatre défaites et deux nuls, 
pour cinq buts contre douze. 
Le bilan est alarmant. L’entraî-
neur-sélectionneur, Sébas-
tien Migné, depuis sa venue 
au Congo ou son retour au 
Congo ne donne satisfaction 
à personne. Il commence à 
ne plus être l’homme de la 
situation.
Mais curieusement, le contrat 
est muet sur l’insuffisance de 
performances et donne plutôt 
tous les avantages à Sébas-
tien Migné. C’est un contrat de 
complaisance. Tout ceci pour 
dire que le football congolais 
a besoin d’une vraie révolu-
tion où les bons faiseurs, et 
non les bons diseurs, auront 
le beau rôle. Mais, dans l’af-
faire, les dirigeants des clubs 
doivent prendre conscience 
de la gravité de la situation 
et marcher sur l’achat des 
consciences. Car il ne leur 
sera pas pardonné le fait 
de déplorer l’état actuel du 
football et, en même temps, 
de se rendre complices du 
pourrissement.

Georges Engouma

Diables-Rouges football

LES CLIGNOTANTS PERSISTENT DANS LE ROUGE
Les éliminatoires de la coupe du monde, Russie 
2018, sont désormais terminées. Les Diables-
Rouges terminent bons derniers du groupe E avec 
deux petits points derrière l’Egypte, l’Ouganda 
et le Ghana. Mais cela ne fait que confirmer 
l’état plutôt comateux du football congolais en 
ce moment.

Vue partielle des participants


