
C’est qui la main noire ? Le gou-
vernement s’interroge, tandis que 
les avocats accusent. En tout 
cas, l’agression d’une barbarie 
à l’état pur, subie par les jour-
nalistes-reporters qui devaient 
couvrir la conférence de presse 
organisée par la défense d’André 
Okombi-Salissa constitue encore 
une énigme. Elle a tout l’air d’un 
feuilleton d’Hollywood qui attend 
son dénouement par la police et la 
justice. Entre-temps, le gouverne-
ment et le Conseil supérieur de la 
liberté et de la communication ont 
déjà condamné l’acte.
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LES SITES D’ACCUEIL 
DES NINJAS-NSILOULOUS

SONT FIN PRÊTS

LE FROCAD-CJ3M CONFOND
LE SYNDICALISME 

AVEC LA POLITIQUE

La marche organisée par la plateforme politique le Frocad-Cj3m, le 
27 novembre 2017  a été vécue non seulement comme une provo-
cation, une bêtise de trop,  mais aussi comme un curieux mélange 
du syndicalisme et de politique. Il suffi sait de lire la banderole qui a 
été déployée par cette plateforme politique pour se rendre à l’évi-
dence. Voici ce qu’on pouvait y lire : «debout pour la libération du 
Pool et des prisonniers politiques, le paiement des salaires et des 
pensions ». 

Les combattants ninjas ayant tourné le dos à la violence dans le Pool, 
pour se rendre utiles à la société seront bientôt accueillis dans des 
sites ayant été identifi és et aménagés pour la circonstance. On peut 
noter, sans être exhaustif, quelques uns de ces sites créés par axes: 
la base vie d’une entreprise chinoise pour  Mayama; l’école Nganga 
Ambroise pour Kindamba ; le centre des douanes pour  Kinkala et le  
centre d’enseignement professionnel pour  Linzolo ou le centre de 
Mindouli.   2

LE 5ème SOMMET UA-UE S’ACHÈVE
SUR  DES ENGAGEMENTS

COURAGEUX

LE GOUVERNEMENT ET LE CSLC CONDAMNENT 
L’AGRESSION DES JOURNALISTES

Médias

Economie et fi nances
LA CRISE ÉCONOMIQUE PEUT ÊTRE 
UN LEVIER POUR MIEUX REBONDIR  7
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On aurait vécu une 
bagarre, peut-être un 
drame qui aurait op-

posé les déséquilibrés men-
taux à certains dirigeants du 
Frocad - CJ3M conduits par 
Claudine Munari qui a été 
par la suite rejointe par Clé-

MUNARI ET MIÉRASSA PARLENT PLUS
QU’ILS NE MOBILISENT

Lundi 27 novembre 2017, 11 heures, une vingtaine d’individus envahissent 
la place de l’obélisque du rond-point Moungali, alors que ceux qui y ont 
élu domicile à savoir les défi cients et déséquilibrés mentaux fouillent les 
poubelles avoisinantes. En quelques minutes, l’ex- directrice de cabinet 
de Pascal Lissouba Claudine Munari, l’ingénieur statisticien à la retraite 
Clément Miérassa et l’ex directeur de cabinet du ministre de l’enseigne-
ment technique, Bompoutou déploient une banderole, perturbent la cir-
culation au rond-point, avant d’être renvoyés chez eux par les services 
de maintien d’ordre.  

ment Miérassa et quelques 
badauds. D’aucuns disent 
que ces derniers avaient pris 
le soin de s’assurer de l’ab-
sence des occupants du site, 
avant de l’investir. Pendant 
ce scenario presqu’identique 
à celui d’il y a un an, les trois 

ultras radicaux de l’opposi-
tion émanant des restes mor-
tels de l’Idc-Frocad-CJ3m, 
n’ont fait aucune déclara-
tion. Outre ces trois ultras 
radicaux, la plupart de leurs 
compagnons d’infortune à 
l’instar du professeur Char-

les Zacharie Bowao, porte-
parole de la Fédération de 
l’opposition congolaise, Guy 
Romain Kimfoussia, prési-
dent de l’Udr-Mwinda, René 
Serge Blanchard, président 
du Msd, Patrice Lagany de 
l’Up, Dorothée Mobondé, 
Yoka Onika…ont refusé de 
se joindre à eux pour ne pas 
cautionner cet acte qui n’est 
ni plus ni moins que l’expres-
sion achevée de l’anarchie. 
Sur leur banderole blanche 
on lisait « debout pour la 
libération du Pool et des pri-
sonniers politiques…»
En quelques fractions de 
secondes, la banderole est 
déployée. Claudine Munari 
s’empare d’un mégaphone et 
scande des slogans rendus 
inaudibles par les ronron-
nements des moteurs qui 
passaient au rond-point et 
le brouhaha des badauds. 
Une unité de la police arrive 
à bord de véhicules d’inter-
vention de marque Toyota 
Land cruiser de la série BJ. 
Très vite, des mécanismes 
de maintien d’ordre sont mis 
en œuvre. Des  lacrymogè-
nes sont tirés en l’air. Mu-
nari, Miérassa, Bompoutou 
et les badauds quittent les 
lieux à la sauvette. En 2016, 

Claudine Munari et ses com-
pagnons se réjouissaient 
d’avoir passé un message. 
En 2017, ils n’ont rien dé-
claré à la presse. En réponse 
aux sollicitations des jour-
nalistes sur la symbolique 
de cette sortie de route, l’un 
des organisateurs déclare : « 
nous avons un porte-parole». 
Sur la banderole, on lisait « 
debout pour la libération 
du Pool et des prisonniers 
politiques…» Des proches 
de Charles Zacharie Bowao 
affi rment que le porte-parole 
de la Fédération de l’oppo-
sition n’était pas informé 
de l’action. « On savait que 
Bowao ne serait pas dispo-
nible. On savait que le préfet 
n’allait pas autoriser notre 
manifestation », a déclaré un 
manifestant. 
En occupant sans autorisa-
tion le rond-point Moungali, 
Claudine Munari, Clément 
Miérassa, la vingtaine des 
supporteurs et des badauds 
présents ont donné l’image 
d’une «Fédération de l’op-
position congolaise » sans 
envergure et en lambeaux, 
vu le nombre de cadres 
absents.

 Henriet Mouandinga

Pool

LES SITES D’ACCUEIL DES NINJAS 
NSILOULOUS SONT FIN PRÊTS

Dans la perspective de 
leur sortie des forêts, 
des hordes de ninjas 

nsiloulous désireux de retrou-
ver une existence normale 
transmettent progressivement 
leurs listes nominatives et cel-
les des armes qu’ils détiennent 
aux coordinations  des quatre 
axes du « Comité de suivi de 
la sortie des ninjas ». Ils s’im-
patientent de s’installer dans 
les sites aménagés pour les 
accueillir. Mais en attendant 
la publication de l’ordonnance 
qui encadre et donne vie au 
processus, les combattants les 
plus impatients élisent domicile 
aux alentours  des sites. 
Sur la dizaine des sites inspec-
tés, six sont aménagés et sont 

Les combattants ninjas ayant tourné le dos à 
la violence dans le Pool, pour se rendre utiles 
à la société seront bientôt accueillis dans des 
sites ayant été identifi és et aménagés pour la 
circonstance. On peut noter, sans être exhaus-
tif, quelques uns de ces sites créés par axes: la 
base vie d’une entreprise chinoise pour  Mayama; 
l’école Nganga Ambroise pour Kindamba ; le 
centre des douanes pour  Kinkala et le  centre 
d’enseignement professionnel pour  Linzolo ou 
le centre de Mindouli. Des sources proches du 
dossier affi rment que les gros œuvres de ces 
sites sont présentement fi n prêts en dehors de 
l’ameublement. 

quasiment prêts à recevoir les 
combattants ninjas nsiloulous.  
Tous sont situés dans le dé-
partement du Pool. Il s’agit de 
la base vie d’une entreprise 
chinoise à Mayama, de l’école 
Nganga Ambroise de Kindam-
ba, du centre des douanes de 
Kinkala, du centre d’enseigne-
ment professionnel de Linzolo 
et du centre de Mindouli. Ils 
recevront les combattants se-
lon leur axe. C’est pourquoi, il 
y en a eu sur tous les axes. Ils 
disposent tous d’une grande 
capacité d’accueil. « Certains 
peuvent accueillir jusqu’à plus 
de mille personnes ». 
Cependant, si les structures 
d’accueil sont disponibles, 
quelques équipements font 

encore défaut. « La logistique 
tarde à venir. Il  faut des kits 
pour dormir, par exemple. Si 
l’essentiel est fait, les premiers 
groupes seront installés dans 
la semaine », lâche  un mem-
bre du comité de suivi. 
En plus, le cadre juridique qui 
sous-tend le processus n’est 
pas encore élaboré. « Le prési-
dent de la République a donné 
des garanties auxquelles il faut 
donner une base juridique pour 
couvrir la République, protéger 
au maximum les intervenants, 
mettre en confi ance et sécu-
riser les partenaires à l’instar 
de l’Union européenne ainsi 
que  les agences du système 
des Nations unies » renché-
rit-il. Il convient de noter que 
cette opération vise en même 
temps le ramassage et l’achat 
des armes de guerre et de 
chasse détenues par chaque 
ninja-nsiloulou. L’opération 
justifi e la volonté inébranlable 
du gouvernement de consoli-
der la paix et la sécurité dans 
le Pool, indique-t-on dans les 
milieux proches des pouvoirs 
publics. 

Marlène Samba BON VOYAGE

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et 
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-
Noire
Départ / arrivées :

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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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le hic c’est que ce Front 
monte au créneau pen-
dant  que la situation du 

Pool se normalise de plus en 
plus. Les armes se sont tues, 
privilégiant les tractations 
actuelles entre le comité de 
veille et les différentes écuries 
des ninjas-nsiloulous. Le tout 
se fait dans la plus complète 
quiétude sur le théâtre des 
opérations. C’est dans ce 
contexte d’apaisement notoire 
que le Frocad-CJ3M parle d’un 
ton péremptoire de libération 
du Pool, alors qu’il défonçait 
une porte ouverte. Plus d’un 
observateur politique averti 
affi rme que cette plateforme 
politique est jalouse de voir 
cette situation être résolue en 
dehors de son schéma. Toutes 
les gesticulations politiciennes  
faites par le Frocad-Cj3m 
autour de cette situation du 
Pool n’ont aucune originalité, 
si ce n’est pour témoigner à 
Ntoumi sa solidarité idéologi-
que et  militante.
En ce qui concerne les prison-
niers politiques qui seraient 
dans les geôles congolaises, 
tous les sachants en matière 
de droit qui analysent selon 
les règles de l’art  ces allé-
gations, affirment que ces 
présumés prévenus n’ont 
pas été arrêtés au cours d’un 
meeting ou d’une quelconque 
manifestation. Ce serait une 
aberration, d’autant plus que 
dans son article 27, la Consti-
tution du 25 novembre 2015 
stipule que « l’Etat reconnait 
et garantit, dans les conditions 
fi xées par la loi, les libertés 
d’association, de réunion, de 
cortège et de manifestation». 
Ainsi, explicitement libellé, 
on peut affi rmer sans courir 
le risque d’être démenti que  
le gouvernement ne peut se 
permettre de violer ses pro-
pres lois. 
Respecter la frontière 
entre la politique et le 

syndicalisme
A la lecture du message hau-
tement revendicatif imprimé 
en gros caractères  sur la ban-
derole déployée à la faveur 
de cette marche impromptue, 
plus d’un Congolais est resté 
dubitatif, quant au statut réel 
du Frocad-Cj3m. Car de mé-
moire de Congolais, jamais 
une plateforme politique ne 
s’est adjugé également  le 
rôle dévolu à un  syndicat, 
alors que les deux ne jouent 
pas le même rôle, à moins 
d’être comme une voiture 
hybride pouvant fonctionner 
avec deux sources d’éner-

gie différentes. D’ailleurs les 
deux structures n’ont pas la 
même défi nition.  A preuve,  à 
la question de savoir qu’est-
ce que la politique, André 
Comte-Sponville dans son 
livre Pensées sur la politique 
répondait : « la politique est 
la gestion non guerrière des 
confl its, des alliances et des 
rapports de force, non entre 
individus seulement (comme 
on peut le voir dans la famille 
ou un groupe quelconque) 
mais à l’échelle de toute une 
société. C’est donc l’art de vi-
vre ensemble, dans un même 
Etat ou une même cité avec 
des gens que l’on n’a pas 
choisis, pour lesquels on n’a 
aucun sentiment particulier, et 
qui sont des rivaux, à bien des 
égards, autant ou davantage 
que d’alliés. Cela suppose un 
pouvoir commun et une lutte 
pour le pouvoir. Cela suppose 
un gouvernement et des chan-
gements de gouvernements. 
Cela suppose des affronte-
ments, mais réglés à travers 
des compromis ». 
Cependant, «le syndicat est 
une association de personnes 
dont le but est de défendre les 
droits et les intérêts sociaux, 
économiques et profession-
nels de ses adhérents ». A la 
différence de la politique, le 
syndicat a pour but l’améliora-
tion des conditions de travail. 
Ce qui revient à dire qu’on ne 
peut pas faire la politique et le 
syndicalisme  à la fois. Il s’agit 
là d’un curieux mélange des 
genres. 

S’opposer, un refl exe 
naturel

Ce que le Frocad-Cj3m a 
fait n’est rien d’autre que la 
conséquence du mélange 
d’ignorance et de condescen-
dance. Ce qui frappe ici, c’est 

tout d’abord sa persistance 
dans l’erreur, son incapacité 
de revenir au réel, sa haine 
et son aveuglement politique 
qui sont ses principaux  traits 
dominants. Cette plateforme 
en fait trop. La multiplication 
de ses maladresses a per-
mis à plus d’un Congolais de 
déceler ses équivoques, ses 
mensonges, ses déviances 
et ses scléroses. Autant de 
boules noires qui ont fi ni par 

pervertir l’action politique du 
Frocad-Cj3m. Pourtant, cha-
que groupe socio-profession-
nel évoluant au Congo  est 
majeur pour poser lui-même 
ses problèmes au gouverne-
ment. Ces groupes n’ont ja-
mais mandaté le frocad-Cj3m 
pour agir en leur nom. C’est 
pourquoi, cette plateforme se 
laisse prendre dans ses pro-
pres pièges. S’opposer, est un 
réfl exe naturel pour une orga-

nisation politique. Mais, point 
n’est besoin pour une institu-
tion de dire « non » en toute 
circonstance. L’art politique 
consiste à savoir mêler le re-
fus et la concession au mieux 
de ses intérêts. En politique,  
la recherche permanente du 
compromis n’est  nullement 
un signe de  faiblesse, mais 
plutôt d’habileté. L’obsession 
du pouvoir qui caractérise le 
Frocad-Cj3m a fait perdre à 
cette plateforme politique le 
bon sens. 
En tout état de cause, le Fro-
cad-Cj3m persistera dans ses 
maladresses aussi longtemps 
qu’il ne reconnaitra pas que 
le Congo s’est doté d’une 
nouvelle loi fondamentale et 
de nouvelles institutions de 
la République. Cette plate-
forme pense qu’elle n’a que 
des droits et non des devoirs. 
C’est pourquoi, pour organiser 
sa marche, elle n’a daigné ob-
tenir une autorisation auprès 
des autorités compétentes.  
Pourtant, la Constitution du 25 
octobre 2017, stipule en son 
article 51 que « tout citoyen 
a le devoir de respect des 
droits et libertés des autres 
citoyens et de sauvegarde de 
la sécurité et de l’ordre pu-
blic». Ce qui revient à dire que 
l’action et la sphère de liberté 
des citoyens ont des limites 
infranchissables. On ne peut 
pas aspirer à gérer l’Etat, tout 
en ignorant la Constitution et 
faire tout à sa tête.

Patrick Yandza 

LE FROCAD-CJ3M CONFOND LE SYNDICALISME
AVEC LA POLITIQUE

La marche organisée par la plateforme politique le Frocad-Cj3m, le 27 novembre 2017  a été vécue 
non seulement comme une provocation, une bêtise de trop,  mais aussi comme un curieux mélange 
du syndicalisme et de politique. Il suffi sait de lire la banderole qui a été déployée par cette plate-
forme politique pour se rendre à l’évidence. Voici ce qu’on pouvait y lire : «debout pour la libération 
du Pool et des prisonniers politiques, le paiement des salaires et des pensions ». Pourtant les diri-
geants de ce mouvement politique sont censés savoir la ligne de démarcation  entre le syndicalisme 
et la politique. A titre de rappel, la politique a pour but de gouverner la cité, tandis que le syndicat 
vise l’amélioration des conditions de travail et professionnelles. Cette attitude n’est pas de nature 
à apaiser les esprits au Congo.

Une fois encore, notre causerie du soir 
a porté sur la chasse à l’éléphant, 
précisément sur les exigences de 

cette activité. Pour la circonstance, mon 
grand-père était en compagnie de son 
meilleur ami, un homme de son âge. Leur 
discours hermétique était cousu de parabo-
les et de calembours ; un discours moral, 
typique de notre société. Pêle-mêle, ils par-
laient de : « termitières mouvantes, feuilles 
parlantes, petit sommeil et soleil de nuit... ». 
Il fallait avoir une oreille bien exercée pour 
comprendre le fond du message. 
Pour les deux hommes, la chasse à l’élé-
phant est une activité qui assure le salut 
de l’âme, parce qu’elle procure des plaisirs 
qui refl ètent les structures et les modes de 
pensées de toute une société. Ainsi, elle 
constitue un remède souverain contre l’oisi-
veté considérée dans nos traditions comme 
un vice. « Elle évite les mauvaises pensées 
aux chasseurs et constitue un antidote au 
mal, au péché », a dit mon grand-père. Elle 
est toujours précédée d’un rituel pour s’as-
surer de la bienveillance des mânes. Par des 
incantations, les chasseurs sont entourés 
d’un réseau de protection. Car, la traque 
d’un animal potentiellement dangereux, est 
un grand combat.
Une fois sur la piste d’éléphants, le langage 
articulé est strictement prohibé. Seuls le 
silence, le regard et le geste corporel per-

mettent de communiquer. Chaque geste est 
en soi un message ; message que seuls les 
initiés sont capables de décrypter. Ici, le silen-
ce est d’or, il s’impose à chaque acteur tout 
au long de la traque. Le regard est aussi un 
langage, un jargon, une grande parole. Oui, 
le regard, pour donner la consigne ou appe-
ler à la prudence, mais quelques fois, pour 
sonner l’alerte en cas de danger. Ce regard 
est souvent renforcé par d’autres signes, 
notamment le langage corporel qui domine 
les échanges entre chasseurs. Utilisé à plus 
de 60% au cours d’une partie de chasse, ce 
langage, du moins son usage constitue en 
grande partie, un gage de succès, face à un 
animal aussi sensible que l’éléphant. 
En outre, tout bon chasseur d’éléphants 
doit être aussi un fi n connaisseur et bon 
interprète des signaux émis par l’éléphant 
lui-même. Par exemple, savoir lire dans ses 
excréments, avoir une bonne interprétation 
de son caractère à travers les arbustes qu’il a 
arrachés et jetés en travers de la piste... Pour 
tout dire, la chasse à l’éléphant se déroule 
dans une grande chaine de communication 
qui engage tout ce qui entoure l’animal et 
les chasseurs. Ici, les arbres, les oiseaux, 
les ruisseaux et les feuilles, les insectes et 
lianes font partie du dispositif qui renseigne 
à la fois les chasseurs et l’éléphant.

Jules Débel

LE LANGAGE DE LA CHASSE
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LIBRES PROPOS

Le chef de l’Etat concen-
tre sur lui l’attention de 
tout le pays au point que 

des interprétations diverses 
fusent de différentes chapel-
les sur ses moindres faits et 
gestes. Ainsi ,on peut avancer 
que le choix présidentiel d’être 
à l’inauguration de la cimente-
rie Dangoté Congo est d’une 
pertinence incontestable. La 
fumée que l’opinion a vu se 
dégager des cheminées de 
la cimenterie est le signe pa-
tent d’un pays qui n’est pas à 
l’arrêt. Il n y a pas meilleure 
preuve pour le démontrer. 
Cette fumée qui s’échappe 
des cheminées indique que 
les gens continuent de tra-
vailler. Comme ils travaillent, 
ils perçoivent des salaires. Le 
fi sc, à travers les I.r.r.p, voit 
ses recettes bondir de cen-
taines de milliers de francs. 
Cette usine, elle-même s’ac-
quitte des impôts dont sont 
frappées les sociétés dans 
notre pays conformément à 
la législation en vigueur. La 
fumée veut simplement dire 
que la production a lieu avec 
les avantages qu’elle génère 
en termes d’augmentation du 
produit intérieur brut et sur-
tout de la facilitation d’accès 
au ciment devenu largement 
disponible. 
Souvent, la disparition ou l’ab-
sence de la fumée des chemi-
nées est au contraire considé-
rée comme le symptôme de la 
faillite de l’Entreprise. Dans 
ces conditions s’installe une 

déprime dès l’instant où toute 
faillite se traduit par l’arrêt de 
l’Entreprise et surtout par la 
perte de centaines d’emplois 
avec les conséquences que 
cette situation entraîne au 
plan social.
 La présence présidentielle à 
Mfi la veut aussi dire qu’en cas 
de crise, il ne faut pas baisser 
les bras. Le pays a de nom-
breuses opportunités, il faut 
les saisir et les exploiter. Ici, 
le chef de l’Etat a voulu que 
les compatriotes se rendent 
compte par eux-mêmes com-
ment un patriote africain, en l 
‘occurrence le nigérian Aliko 
Dangoté, loin de se laisser 
dissuader par la crise, a au 
contraire tenu à investir au 
Congo. Aujourd’hui, ce grand 
homme d’affaires africain est 
heureux d’y avoir déposé ses 
valises. Avant même l’inau-
guration de sa cimenterie, 
ses produits étaient déjà sur 
le marché, avec leur logo 
distinctif. Apparemment, le 
marché  les a bien accueillis. 
Du moins si l’on croit le bien 
qu’on en dit.
 A travers cet exemple de 
Dangoté, le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso veut lancer une 
invite à tous les investisseurs 
tant nationaux qu’étrangers à 
ne pas se laisser distraire par 
la crise, certes réelle mais 
nullement insurmontable. Ils 
devraient s’inspirer de l’ini-
tiative de l’homme d’affaires 
nigérian. Ainsi que ce dernier 

l’a reconnu lui-même lors de 
l’inauguration de sa cimenterie 
«ce sont les opportunités et le 
climat d’affaire au Congo qui 
l’ont décidé à s’y aventurer». 
Il n’est pas impossible que 
dans les semaines et peut-
être les mois à venir  que des 
hommes d’affaires embrayent 
sur l’initiative du nigérian. Mais 
déjà on assiste à un ballet des 
investisseurs dans notre pays 
désireux de prendre leur part 
de marché dans différents 
secteurs qu’ils estiment por-
teurs.
Le mouvement pourrait être 
boosté avec le début l’année 
prochaine des travaux en vue 
de l’érection de la zone éco-
nomique spéciale de Pointe-
Noire. Il n’y a pas lieu de s’in-
quiéter outre mesure, la crise 
sera vaincue. Elle passera 
comme les précédentes et 
le pays retrouvera son allant. 
Cependant cette perspective 
ne pourrait se réaliser sans les 
efforts des citoyens eux-mê-
mes. Pour le faire, les congo-
lais devraient se débarrasser 
de leurs comportements réd-
hibitoires qui ne favorisent pas 
toujours la satisfaction des 
exigences en vue d’une sortie 
rapide de crise. C’est le sens 
du discours non verbal du pré-
sident de la République, Denis 
Sassou N’Guesso à travers 
sa présence à l’inauguration 
de la cimenterie de Dangoté 
Congo.

Laurent Lepossi

LE DISCOURS SILENCIEUX
DU CHEF DE L’ETAT A MFILA

DANS LA BOUENZA
Le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso a tenu à marquer de sa présence 
la cérémonie inaugurale de la cimenterie de Dangoté Congo dernièrement à 
Mfi la dans le district de Yamba , l’une des circonscriptions administratives de 
la Bouenza. Par ces temps où la plupart des secteurs de la vie nationale ont 
pratiquement le moral en berne du fait de la crise économico-fi nancière qui 
sévit dans le pays, cette présence présidentielle ne peut être perçue comme 
anodine ou simplement protocolaire. Elle devrait être interprétée à l’instar 
d’un ensemble de messages forts que le président de la République envoie 
à la communauté nationale pour signifi er que si le pays est affecté par cette  
crise mais il n’est pas encore à genoux. Et il ne pourra l’être. L’usine inaugu-
rée constitue le symbole vivant de ces messages et de cet optimisme que le 
premier magistrat de la République entend insuffl er dans l’opinion. Des esprits 
fragiles se sont laissés aller à l’abattement aux premières répercussions de 
la situation qui, il faut le concéder, est bien anxiogène. 

Il est évident que l’ancienne Rhodésie du Sud est restée, 
malgré de multiples péripéties liées à une lutte farouche 
pour le pouvoir, réfractaire aux vieux schémas qu’ont voulu 
lui imposer la puissance colonisatrice, l’Angleterre, axés 
sur la diabolisation de celui qui incarne le pouvoir en place.  
Robert Mungabé, aux affaires depuis 1980, date à laquelle il 
sort vainqueur d’une élection reconnue par la communauté 
internationale, a en effet par la suite fait l’objet d’un procès 
en dictature orchestré par Londres qui y trouvera motif 
pour exclure le Zimbabwé du Commonwealth. Le Com-
monwealth est une association d’anciennes possessions 
de l’empire britannique devenues indépendantes mais qui 
sont cependant unis par une commune allégeance à la Cou-
ronne britannique, ou à défaut, par la reconnaissance du 
souverain de Grande Bretagne comme chef symbolique.
C’est sans doute ici que se trouve la clef de l’énigme Mun-
gabé et le nœud principal de sa destinée politique. Car de 
dirigeant populaire à ses débuts grâce à un programme 
ouvertement anti-nécoloniaste basé sur une politique 
agricole et des réformes favorables à la majorité noire aux 
dépens de la minorité blanche qui occupait  jusque-là le 
haut du pavé, Robert Mungabé fut progressivement victime 
d’une opération d’excommunication de la communauté 
internationale. Cette opération qui s’était, au départ, basée 
sur des accusations de dérive autoritariste, a évolué ensuite 
pour se cristalliser sur des considérations liées à l’usure du 
pouvoir et à l’âge. Robert Mungabé, entouré d’une armée 
de vieux compagnons de lutte et de jeunes technos prêts 
à se faire couper en morceaux pour lui a pu inquiéter. Ici 
l’expérience de la vie, la sagesse des années ne veulent 
rien  dire et sont même jugées purement handicapantes. Un 
long procès qui aura pour effet de ternir l’image du célèbre 
nationaliste qui désormais se fera élire dans un contexte 
assombri par des violences répétées.
Cela dit, malgré des assauts médiatiques et diplomatiques 
de plus en plus pernicieux, le peuple zimbabwéen ne s’en 
est pas laissé conter. Loin d’avoir la mémoire courte, il se 
souvient des progrès considérables apportés à la jeune 
République par celui qu’il a régulièrement réélu depuis 
1980.
Ce fl ashback est nécessaire pour comprendre ce qui vient 
de se passer ou qui se passe encore au Zimbabwé où le 
président Robert Mungabé vient de quitter le pouvoir d’une 
manière civilisée comme on a pu l’entendre. La tournure 
pour le moins inquiétante qu’avaient prise les évènements 
tout au début ont pu un moment faire craindre le pire. De 
nombreux observateurs, allant vite en besogne, avaient 
déjà développé dans les médias le scénario catastrophe 
classique: arrestation du président, des membres de sa 
famille et des principales personnalités faisant partie de son 
entourage immédiat, chasse aux sorcières généralisée. Un 
schéma qui habituellement débouche sur le dévoilement 
d’une personnalité, généralement appelée « nouvel homme 
fort », qui tisse son pouvoir à la tête d’une jungle, promet 
de le rendre rapidement aux civils, prend fi nalement goût 
à la gestion de la chose publique pour ne plus quitter les 
lambris dorés du pouvoir.
Nous avons bien sûr évoqué les vertus liées à l’âge, mais 
il faut tout de même faire remarquer que toute chose com-
porte des limites. Or sans doute Mungabé avait déjà atteint 
cette ligne rouge et ses compatriotes ont pu légitimement 
penser qu’à près d’un siècle de vie sur terre, il était devenu 
un vieillard gâteux c'est-à-dire dont les fonctions physio-
logiques et les facultés intellectuelles sont amoindries par 
l’âge. Il était donc normal qu’il passât la main. D’où les 
négociations qui se sont engagées pour le persuader de 
prendre une retraite politique méritée, chose désormais 
faite, avec à la clé une immunité à vie et une rente viagère 
d’un montant plus que conséquent.
En fi n de compte, la leçon principale à tirer de cet épisode 
zimbabwéen est qu’un président de la République, en 
dépit du caractère sacré de sa fonction reste un homme. 
Un frère. Il a pu poser de bonnes comme de mauvaises 
actions, et le peuple dispose d’un moyen pour le sanctionner 
positivement et négativement : l’élection. A moins qu’il n’ait 
commis un crime de haute trahison. Mais ici également le 
constituant a prévu une haute cour de justice. Les choses 
n’en seraient que plus simples si tout le monde avait cela 
à l’esprit.

Aimé Raymond Nzango

DÉMOCRATIE : L’EXEMPLE
VENU DU ZIMBABWÉ
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LE GOUVERNEMENT ET LE CSLC CONDAMNENT 
L’AGRESSION DES JOURNALISTES

Médias

C’est qui la main noire ? le gouvernement s’interroge, les avocats accusent. En tout cas, l’agression subie par les journalis-
tes-reporters qui devraient couvrir la conférence de presse organisée par la défense d’André Okombi-Salissa parait comme 
une énorme énigme. Elle a tout l’air d’un feuilleton d’Hollywood qui attend son dénouement par la police et la justice. Entre-
temps, le gouvernement et le Conseil supérieur de la liberté et de la communication ont déjà condamné l’acte.

Le Bureau du Conseil supérieur de la liberté de commu-
nication, réuni ce vendredi 30 novembre à Brazzaville, 
s’est penché sur la situation des violences et voies de 

faits perpétrées sur des journalistes de diverses entreprises 
de presse dans l’exercice de leurs fonctions.
En effet, alors que certains journalistes s’étaient rendus à la 
salle de Conférence de «La Semaine Africaine» pour couvrir 
une conférence de presse organisée par des avocats de Mon-
sieur OKOMBI SALISSA, ils ont été victimes de brutalités et de 
confi scation illicite de leurs matériels de reportage de la part 
de citoyens non identifi és se réclamant de la police. 
Ainsi, les intéressés ont-ils saisi le Conseil supérieur de la 
liberté de communication, pour compétence.
Se fondant sur les dispositions pertinentes de l’article 6 de la 
loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003, portant organisa-
tion, composition, attributions et fonctionnement du Conseil 
supérieur de la liberté de communication, qui confèrent à cet 
organe  constitutionnel la mission de protéger les journalistes 
dans l’exercice de leurs fonctions,  le Bureau du Conseil, après 
analyse de ce grave incident :
• Condamne avec véhémence les actes crapuleux orchestrés 
intentionnellement contre des journalistes dans l’exercice de 
leurs fonctions ce 30 novembre 2017, actes contraires à l’esprit 
de  la démocratie et de l’Etat de Droit ;
• Exhorte les services compétents de la police à diligenter 
une enquête appropriée en vue d’identifi er et d’appréhender 
les auteurs et complices de ces violences et voies de fait et à 
mettre tout en œuvre pour restituer le matériel confi squé aux 
ayants droits par le truchement du Conseil.
Au regard de ce qui précède, le Bureau du Conseil 
• Lance un vibrant appel aux professionnels de l’information 
et de la communication à observer le calme et la sérénité 
tout en continuant à exercer normalement leur métier pour la 
promotion du pluralisme d’opinion;  
• S’engage à assurer effectivement d’une part, un suivi métho-
dique de  cette situation jusqu’à son terme, et d’autre part, la 
promotion de la liberté de la presse en République Congo;
• Rassure enfi n, l’opinion nationale et internationale que la 
liberté de la presse est à la fois un droit inaliénable et une 
réalité indéniable qui ne souffrira d’aucun recul au Congo.
  Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2017.

LE BUREAU DU CONSEIL SUPERIEUR
 DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

DECLARATION DU BUREAU DU 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA 

LIBERTE DE COMMUNICATION

Des châtiments
sévères à l’endroit 

des coupables

Sévices corporelles et 
confiscation du ma-
tériel de reportage, 

tels sont les préjudices subis 
par certains journalistes le 30 
novembre dernier. Ces der-
niers se sont retrouvés dans 
l’enceinte du siège du journal 
« La Semaine Africaine », 
pour couvrir une conférence 
de presse organisée par 
des avocats du détenu  An-
dré Okombi Salissa. Avant 
d’accéder dans la salle de 
conférence, ces hommes 
qui se passaient pour des 
agents de l’ordre, se sont 
mis à molester toutes  les 
personnes qui se sont retrou-
vées sur les lieux, même cer-
tains qui étaient de passage 
sur la voie publique. Pour 
se faire une idée nette sur 
cette battue inopportune, le 
ministre de la communication 
et des médias, porte-parole 
du gouvernement Thierry 
Lezin Moungalla, a reçu les 
journalistes  victimes de ces 
actes, le 2 décembre 2017 à 
son cabinet de travail.
Tour à tour, les reporters de 
RFI Laudes Martial, celui de 
Radio Congo Giscard On-
dzongo, ainsi que ceux de 
DRTV Bienvenu Kondé et 
France Mayéla, sans oublier 
Léon Moukouri de la presse 
internationale et Dominique 
Maléla du journal le Patriote, 
ont fait état du préjudice 
corporel,  matériel ou moral 

qu’ils ont subi du fait de ce 
déchainement de violence. 
Selon ces victimes et té-
moins de cette agression, 
les assaillants ont opéré  en 
civil. Après avoir cerné le 
déroulement de ces événe-
ments malheureux, le minis-
tre Thierry Lezin Moungalla a 
fermement condamné cette 
action, au nom du gouver-
nement. « Rien ne justifi e 
une telle violence. Le gou-
vernement de la République 
condamne les actes dont 
vous avez été victimes », 
a-t-il martelé.
Dans la suite de son pro-
pos, l’orateur a déclaré : «je 
trouve assez curieux que 
des individus qui viennent 
pour une opération illégale, 
sans mandat, se disent eux-
mêmes je suis une police. 
J’ai là-dessus une grande 
surprise sur cette façon de 
faire. Ça ressemble à ce que 
les français spécialisés en 
matière de sécurité appellent 
les opérations–suppose-
bannière, c’est-à-dire, celles 
qui consistent à présenter 
une qualité pour embrouiller 
la situation, parce qu’on est 
conscient de poser des ac-
tes dont on sait qu’ils sont 
illégaux. C’est comme un 
voleur qui ne signe pas son 
acte ». Le ministre en charge 
des médias soutient qu’on a 
eu affaire à des gens dont 
le but était assez confus, 
parce qu’ils s’en sont pris à 
la fois aux journalistes,  aux 
passants à qui ils ont volé 
leurs téléphones et annoncé 

une qualité qui fait l’objet 
d’investigation.
Le ministre de la communi-
cation a par ailleurs fait état 
d’une réunion qu’il a eue 
avec le directeur général de 
la police et son staff. A l’issue 
de celle-ci, ce dernier l’a ras-
suré de ce que des investiga-
tions sont en cours, à base 
des éléments dont dispose 
la police. Il lui a également 
garanti que tout sera mis en 
œuvre, pour retrouver les 
auteurs de cette agression 
et les punir. Selon le ministre 
en charge des médias qui a 
rapporté les propos du géné-
ral Jean François Ndenget, 
ce dernier ne reconnait pas 
la légalité  des individus qui 
se sont rendus coupables de 
ces actes. A preuve, ceux-ci 
ont opéré sans uniforme de 
la police. «Je ne comprends 
pas que des individus posent 
ce genre d’actes. La police 
n’agit pas sous la fausse 
bannière. Quand elle décide 
de prendre ses responsabi-
lités, elle les prend. Elle n’a 
pas eu besoin de fausse 
bannière pour disperser 
une manifestation illégale le 
27 novembre 2017 au rond-
point de Moungali »,  a rap-
pelé le chef de la police.
Pour le ministre Thierry Lezin 
Moungalla, ces actes sont à 
mettre à l’actif des abrutis qui 
ne servent pas la cause de 
l’Etat, mais qui au contraire,  
tirent le pays vers le bas. 
L’orateur a rappelé que le 
jour même de cette agres-
sion, le gouvernement avait 
fait une annonce concernant 
une suspicion de terrorisme. 
Les grandes agences inter-
nationales n’ont pas du tout 
fait  écho de cette annonce, 
privilégiant plutôt l’informa-
tion relative à l’agression 
des journalistes. Le ministre 
de la communication et des 
médias, porte-parole du 
gouvernement a réaffirmé  
la jouissance par les journa-
listes, du droit  fondamental 
de couvrir les événements 
quels qu’ils soient et sans 
entraves, car a-t-il indiqué, 
« si le pouvoir de la presse 
est entravé, c’en est fini 
pour la démocratie ». Ce qui 
n’est que justice, d’autant 
plus qu’elle est l’une de ses 
mamelles nourricières.  

Dominique Maléla
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Placée aux oubliettes 
pendant plus d’un demi-
siècle, la célébration de 

la journée de la République 
est à peine à sa septième édi-
tion, depuis la réparation en 
2010, de ce qu’on considère 
comme une injustice histori-
que. L’événement s’est déroulé  
conformément à la tradition 
qui le caractérise. Les corps 
constitués nationaux, les mem-
bres du corps diplomatique, 
les représentants des partis 
politiques, de la société civile, 
des confessions religieuses, 
les populations… ont assisté à 
la montée du drapeau national, 
suivie de l’exécution de l’hymne 
national. 
Outre ce rite républicain, sym-
bole de l’intégration des ci-
toyens congolais à leur Nation, 
la tradition de cette commémo-
ration est également marquée 
par une évocation mémorielle 
de l’événement historique et 
fondateur de l’identité collective. 
De la toute première célébration 
en 2010 à la cinquième célé-
bration, le premier président 
de la Cour suprême Placide 
Lenga et le ministre de la justice 
garde des sceaux de l’époque, 
Me Aimé Emmanuel Yoka ont 
au fil des commémorations, 
fait l’éloge avec des mots, des 
notions et des concepts qui ont 
touché aux libertés absolues 
de conscience. Ils ont exalté la 
forme républicaine de l’Etat et 
les principes sur lesquels la vie 
de la République se fonde. 
Ces principes sont notamment 
incarnés par la devise du pays 
à savoir : « Unité- Travail-Pro-
grès ». C’est ainsi que l’année 
dernière, l’éloge du premier 
ministre Clément Mouamba a 
porté sur « La République une 
et indivisible ». Cette année, la 
tâche a été confi ée au ministre 
d’Etat, ministre du commerce, 
des approvisionnements et 
de la consommation Claude 
Alphonse N’Silou, pour faire 
l’éloge du « Travail », énergie 
humaine qui fait le dévelop-
pement et le progrès des Na-

tions.    
L’orateur a insisté sur les vertus 
du travail, en ces termes : « en 
plaçant notre République sous 
le sceau du travail, les pères 
fondateurs avaient fait le pari 
de l’essentiel, parce que le 
travail permet de construire un 
individu, de bâtir les sociétés. Il 
permet aux individus de s’élever 
dans la société ; d’exprimer leur 
capacité et leur utilité au service 
de cette dernière ».

« Le travail est le seul 
moyen pour juguler la 

crise »
Claude Alphonse N’Silou a par 
ailleurs reconnu que de 1958 
à aujourd’hui, si les gouver-
nants ont pu assurer à chaque 
Congolais la quiétude et des 
libertés dans l’épanouissement 
personnel ; s’ils ont pu assurer 
au pays donc à la communauté 
nationale, des acquis indénia-
bles  qui sont des promesses de 
développement et de progrès, 
c’est grâce au travail de chacun 
et de tous, le travail de tout ins-
tant. « C’est fondamentalement 
le credo du président Denis 
Sassou N’Guesso », a-t-il sou-
ligné. Le chef de l’Etat, a-t-il par 
ailleurs rappelé, n’a de cesse 
d’exalter le travail et d’exhorter 

son peuple à le valoriser.
C’est suivant les orientations 
éclairées et les directives du 
président de la République, 
a-t-il poursuivi, « que du tra-
vail accompli avec ardeur et 
abnégation, notre pays a pu 
se doter d’une plateforme in-
frastructurelle notable et d’une 
base économique aux débuts 
prometteurs ». L’orateur a ex-
horté les citoyens congolais à 
déployer beaucoup plus d’ef-
forts, à consentir beaucoup plus 
de sacrifi ces, particulièrement 
en ces temps de récession, 
afi n de poursuivre l’œuvre de 
développement du pays. 
En effet, le travail est le seul 
moyen qui peut permettre de 
surmonter la crise et juguler la 
récession, de lutter contre la 
pauvreté, contre le chômage, 
contre le sous-développement. 
« Comment le faire sinon par le 
travail entendu  comme ce qui 
est par essence, c’est-à-dire 
une combinaison de toutes les 
valeurs positives de notre socié-
té, notamment la conscience, 
la responsabilité, la rigueur, la 
probité, le respect de la chose 
publique etc. Tout le contraire 
de la paresse, de l’inconscien-
ce, du laxisme et tant d’autres 
vices tant de fois décriés, mais 
hélas, toujours si présents et si 
vivaces en chacun de nous », a 
indiqué le ministre d’Etat chargé 
de faire l’éloge de la République 
pour la circonstance. 
Le travail, a-t-il souligné, ne doit 
pas être vécu ou imposé com-
me une servitude, une corvée, 
une coercition. Quelle qu’en 
soit la circonstance, en temps 
de crise ou de prospérité, le 
travail, pour qu’il soit effective-
ment source d’épanouissement 
personnel et d’épanouissement 
collectif, doit être un engage-
ment libre, une occupation de 
bon gré. L’orateur a appelé 
les travailleurs, en particulier 
ceux émargeant au budget de 
l’Etat, de pas se considérer 
comme délaissés. « Chaque 
congolaise et congolais doit 
savoir que face à la demande 

légitimement justifi ée, la crise 
a momentanément annihilé non 
pas le vouloir, mais la capa-
cité de l’Etat à faire totalement 

59ème journée  de la République du Congo

CLAUDE ALPHONSE N’SILOU EXALTE LE TRAVAIL
La célébration du 59ème anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le 28 novembre 2017 a été placée sous 
le thème du travail. La cérémonie commémorative a eu lieu à la place de la République, située au rond- point du Centre cultu-
rel français. Celle-ci s’est déroulée sous le haut patronage du Président de la République Denis Sassou N’Guesso. Au nom du 
gouvernement de la République, le ministre d’Etat Claude Alphonse N’Silou a exalté le travail, synonyme d’épanouissement 
personnel et collectif ; facteur essentiel du développement et ferment du progrès ; catalyseur de l’affranchissement et de 
la renaissance des peuples et des nations. 

de raison c’est la promotion de 
la valeur travail ».
Et Claude Alphonse N’Silou 
de poursuivre : « au cœur du 
succès de ce défi  se trouve le 
travail productif pour créer plus 
de richesses en élargissant 
notre base productrice et explo-
ratrice ; le travail effi cient pour 
changer l’ordre structurel de 
l’économie nationale, renforcer 
sa compétitivité ; le travail va-
lorisant et rémunérateur, pour 
renforcer la confi ance entre les 
employés et les employeurs ; le 
travail pour tous, pour cimenter 
la solidarité nationale, base 
déterminante de l’indispensable 
sursaut populaire ».
Loin de vivre la crise actuelle, 
comme un chemin de croix qui 
conduirait au tombeau le patrio-
tisme, l’orateur a lancé l’invite 
suivante à l’endroit de ses com-
patriotes : « c’est maintenant 
ou jamais que doit être mieux 
affuté, ce que nous avons tous 
en partage, à savoir  l’amour de 
notre chère patrie. C’est main-
tenant ou jamais que s’impose 
à chacun et à tous, le devoir de 
solidarité envers la Nation. Et 
cette fl amme de survie collec-
tive, nous devons l’entretenir 
par le culte du travail, encore et 
toujours le travail bien accompli 
avec foi et patriotisme. Telle est 
notre planche de salut. Telle est 
notre bouée de sauvetage au 
milieu de cet océan en furie ».   
Chaque fois qu’on célèbre la 
proclamation de la République, 
le président de la République, 
grand maitre des Ordres natio-
naux, procède à la décoration 
à titre exceptionnel ou normal, 
de certaines personnalités 
nationales et étrangères. Il fait 
porter à un échantillon de dix 
d’entre-eux leurs distinctions 
honorifi ques. Au nombre des 
récipiendaires de ces ordres na-
tionaux le 28 novembre dernier, 
fi gurent l’artiste musicien Zoba 
Casimir Zao et le professeur 
Christophe Mbouramoué.

Dominique Maléla   
face à l’immédiat. Dans un tel 
contexte, une telle conjoncture, 
la seule solution, la seule option 
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 P  OLITIQUE

Le Président Denis Sas-
sou N’Guesso qui a 
pris part à ces tra-

vaux a regagné Brazzaville, 
après avoir déployé une 
intense activité diplomatique 
en marge desdits travaux. Il 
s’est entretenu successive-
ment avec  le premier Belge 
Charles Michel, le Président 
de la République du Benin 
Patrice Talon, le président 
de la République du Sénégal 
Macky Sall, le président de 
la République Centrafricaine 
Faustin Archange Touadéra, 
le président de la République 
d’Angola Joao Lourenço, le 
Président de la République 
de la Côte-d’Ivoire Alassane 
Ouattara, le président de la 
République du Togo Faure 
Essozimna et le président de 
la Commission de l’UA Mous-
sa Faki Mahamat pour ne 
citer que ces personnalités. 
Au centre de leur entretien, 
la coopération, l’immigration 
des jeunes et bien d’autres 
questions d’actualité. 
A propos des travaux  du 
sommet proprement dits, 
de fortes décisions ont été 
prises et les populations 
n’attendent que leur mise en 
musique par les dirigeants 
des deux continents. Le pré-
sident de la  Commission de 
l’UA, Moussa Faki Mahamat 
dans son mot de clôture a « 
rassuré les jeunes quant à 
l’engagement des dirigeants 

à ne pas décevoir leurs es-
poirs, car cela reviendrait 
en vérité à mettre en dan-
ger l’avenir du continent 
africain». Poursuivant son 
speech, il a invité les chefs 
d’Etat et de gouvernement 
à mettre en œuvre, les en-
gagements et les décisions 
de ce sommet. Pour lui une 
Afrique « prospère sera non 
seulement au bénéfi ce des 
populations africaines mais 
aussi au  bénéfi ce de nos 
voisins européens ». 
De son côté Alassane Ouat-

tara, président de la Côte-
d’Ivoire a pris la parole en 
tant que hôte du sommet 
pour remercier toutes les 
délégations qui ont honoré 
la Côte-d’Ivoire à travers leur 
participation. Il a aussi salué 
« les conclusions pertinentes 
auxquelles sont parvenus les 
participants qui ouvrent un 
nouveau partenariat dans les 
trois années à venir ». De ce 
partenariat, le président ivoi-
rien retient l’engagement pris 
pour renforcer l’éducation 
des fi lles, la lutte contre l’in-

sécurité sous toutes ses for-
mes, la mise en place d’une 
zone de libre-échange avec 
l’accès au marché européen, 
la lutte contre l’immigration 
clandestine qui occasionne le 
départ massif des jeunes vers 
l’Europe dans des conditions 
désastreuses ; ce qui cause 
des drames, notamment des 
traitements inhumains sur les 
migrants. C’est ainsi que le 
président Alassane Ouattara 
a indiqué que sans attendre, 
des actions rigoureuses doi-
vent être prises contre les 

réseaux de passeurs qui sont 
à la base de ces drames. Il 
s’est dit satisfait de la mise 
en œuvre d’un mécanisme 
de suivi pour la matérialisa-
tion des engagements pris 
au profi t des jeunes. Pour 
lui, il y a lieu d’espérer et les 
dirigeants doivent se donner 
les moyens pour relever les 
défi s. 
Le président en exercice 
de l’UA, Alpha Condé qui 
a présidé la cérémonie de 
clôture du 5ème sommet, 
a condamné les violences 
contre les migrants et a affi r-
mé que les dirigeants ont pris 
bonne note des cris du cœur 
de la jeunesse africaine. Il a 
annoncé la mise en place 
immédiate d’une commission 
d’enquête de l’UA et de l’UE, 
avec la participation des Na-
tions-Unies sur les atrocités 
commises contre ces mi-
grants par des « trafi quants 
d’êtres humains ». Mettant à 
profi t cette occasion,  Alpha 
Condé a annoncé la création 
dans chaque pays d’une 
force spéciale pour lutter 
contre le phénomène. Il a 
enfi n salué le consensus qui 
s’est dégagé sur l’ensemble 
des décisions prises et qui 
a abouti à la « déclaration 
conjointe sur la situation des 
migrants en Libye ». 
Autant de très bonnes inten-
tions qui n’auront de valeur 
que lorsqu’elles seront tra-
duites dans les faits sur le 
terrain. 

P.Y.

LE 5ème SOMMET UA-UE S’ACHÈVE
SUR  DES ENGAGEMENTS COURAGEUX

Après 48 heures de travaux, le cinquième sommet de l’Union Africaine et de l’Union Européenne qui 
a réuni près de 80 délégations s’est achevé le 30 novembre dernier à Abidjan en Côte-d’Ivoire. Les 
chefs d’Etat et de gouvernement africains et européens sont parvenus à des résultats qui donnent 
espoir aux deux continents. 

Denis Sassou N’Guesso avec ses pairs en réunion restreinte sur la Libye

Le contrôle est une fonction tradi-
tionnelle du Parlement consistant 
à se faire rendre compte par le 

gouvernement, de son action politique 
et administrative. C’est la raison pour 
laquelle le premier ministre, le vice-
premier  ministre et d’autre membres 
du gouvernement se sont retrouvés la 
semaine dernière face aux sénateurs.
En effet, le Parlement qui est constitué 
de deux chambres (l’Assemblée natio-
nale et le Sénat) exerce, non seulement 
le pouvoir législatif mais également le 
contrôle de l’action de l’Exécutif. Ces 
moyens d’information et de contrôle 
sont : l’interpellation, la question orale, 
la question écrite, la question d’actua-
lité, l’audition en commission, l’enquête 
parlementaire, la motion de censure 
(article 107 de la Constitution). Cette 
fonction de contrôle ne doit pas être 
opposée à la fonction législative mais 
être au contraire considérée comme 
son complément indispensable.
Tout contrôle suppose information. 
Celle-ci résulte notamment de déclara-
tions de ministres en commission ou de 
contacts informels entre membres du 

gouvernement et présidents de groupes 
ou simples parlementaires. Elle peut 
également émaner d’une déclaration 
du gouvernement sur tel ou tel aspect 
de sa politique, telle ou telle situation 
nationale ou internationale, prononcée 
en séance plénière.
Ce contrôle résulte aussi et surtout 
de questions orales et écrites qui sont 
un moyen traditionnel d’information. 
Concernant les questions écrites, en 
principe le ministre doit répondre par 
écrit dans un délai limité, à une question 
qu’un parlementaire lui a également po-
sée par écrit. Normalement, la question 
écrite sollicite un renseignement sur un 
point particulier mais certaines exigent 
une recherche étendue. La question 
écrite apparaît souvent comme un 
moyen d’obtenir une consultation juri-
dique gratuite qu’un parlementaire offre 
ainsi à un électeur.
Les questions orales par contre consti-
tuent des séances périodiquement 
réservées en priorité aux questions des 
membres du Parlement et aux réponses 
du gouvernement. Aux termes de l’article 
141 de la Constitution, « lorsqu’ils sont 

invités par l’une ou l’autre chambre du 
Parlement, le Premier ministre et les 
autres membres du gouvernement ont 
l’obligation d’assister aux séances de la 
chambre qui en a fait la demande et de 
fournir aux parlementaires toutes expli-
cations en rapport avec leurs activités». 
Ces séances, retransmises à la télévi-
sion, sont devenues le temps fort de la 
semaine parlementaire, même si leurs 
fréquents débordements oratoires ou 
gestuels n’’en offrent pas une illustration 
heureuse. Ces questions orales peuvent 
constituer une forme d’interpellation du 
gouvernement sur une ou des questions 
qui agitent l’opinion (comme c’était le cas 
la semaine dernière avec les problèmes 
liés au paiement des salaires, des pen-
sions, des bourses et ceux concernant 
la pénurie des produits pétroliers),  tout 
comme elles peuvent permettre d’éluci-
der un fait d’actualité.
Quant aux commissions d’enquête, elles 
sont chargées de faire la lumière sur des 
faits déterminés ou sur la gestion des 
entreprises publiques ou des entreprises 
nationales. Ces commissions, consti-
tuées à la proportionnelle des groupes, 
sont en principe dotées de pouvoirs 
d’investigation importants, même si elles 
ont vu, par le passé, leur activité souvent 

entravée par la mauvaise volonté mise 
par certains ministères à fournir les 
informations indispensables à l’accom-
plissement de leur mission.
Une des caractéristiques du régi-
me parlementaire (tel celui qui nous 
concerne) est que ce contrôle, dont les 
procédures de mise en œuvre sont très 
anciennes, peut aller jusqu’à mettre en 
jeu la responsabilité du gouvernement, 
alors que cette possibilité n’existe pas 
dans le régime présidentiel, faute de 
gouvernement à renverser.
Ainsi le premier ministre peut engager 
la responsabilité du gouvernement sur 
son programme, sur une déclaration 
de politique générale ou sur un projet 
de texte. Lorsque la confiance est 
refusée, le Premier ministre remet au 
président de la République la démission 
du gouvernement (article 159 de la 
Constitution).
De même, l’Assemblée nationale peut 
« mettre en cause la responsabilité du 
gouvernement par le vote d’une motion 
de censure » qui, si elle est adoptée, 
provoque la démission du gouverne-
ment. (Article 160).

Germain Molingo

LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
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« Je suis devenue mé-
decin grâce à la révo-

lution cubaine »
 dixit Dr Raïssa Ongonga

J’étais admiratif de ce pré-
sident que ce peuple appe-
lait affectueusement Fidel. 
Il représentait à la fois un 
père, un frère, un homme 
qui n’était jamais assez loin 
de ses compagnons. Un 
homme déterminé, intègre, 
d’une simplicité, d’une in-
telligence et d’une sagesse 
exceptionnelles, ayant le 
charisme d’un bon dirigeant 
révolutionnaire et soucieux 
du bien- être de son peuple. 
Fidel était un bon communi-
cateur, qui avait la faculté de 
captiver son peuple pendant 
des heures, debout et sans 
se lasser.
A travers ses discours, Fidel 
informait et  instruisait  ses 
compagnons de lutte, sur des  
sujets concernant la nation 
et le monde en général, no-
tamment le développement, 
les avancée scientifi ques, les 
problèmes sociaux et écono-
miques, la santé, l’éducation, 
toujours en vue d’une amé-
lioration et tout ceci, dans 
les moindres détails. Ce qui 
faisait de lui l’un des plus 
grands hommes d’Etat.
Fidel était également un 
homme de culture, intellec-
tuel, patient, investi d’une 
stature exceptionnelle et 
d’une imagination qui le 
poussait jusqu’aux limites 
de l’intrigue. C’était le maître 
de l’improvisation. Il ne faisait 
pas le culte de la personna-
lité mais plutôt, mettait en 
avant les héros de l’indépen-
dance, au nombre desquels 
José Marti et les martyrs de 
la révolution comme Ernesto 

Che Guevara.
Premier secrétaire du Parti 
communiste cubain depuis 
1965, il a été réélu succes-
sivement à la tête de ce 
parti grâce à sa légitimité 
historique, ses qualités per-
sonnelles, son autorité et son 
prestige au niveau internatio-
nal. Fidel était un homme de 
parole. Il ne fl échissait pas 
aux dépens de son peuple. 
Sous sa gouverne, l’Etat a 
mis l’accent sur deux domai-
nes phares à savoir la santé 
et l’éducation. Il a permis 
à la population de recevoir 
gratuitement les services y 
afférents. Fidel a été le pre-
mier chef d’Etat à recevoir 
la médaille de Santé pour 
tous, décernée par l’OMS. 
Signalons qu’à Cuba, le taux 
de mortalité infantile est très 
bas, soit  4%. L’espérance 
de vie est passée de 60 ans 
en 1956 à 73 ans en 2004. 
Avec le choix du système 
éducationnel,  le taux d’al-
phabétisation est de 100%.  
Cuba est une nation pas 
comme les autres, qui résiste 
et qui survit à plus de 50 ans 
de blocus économique. En-
viron 54 nationalités y font 
leur formation dans différents 
domaines. Je suis le fruit 
de cette révolution, qui a vu 
naitre un médecin de plus au 
service du peuple congolais. 
Pour mon témoignage, j’ai 
reçu une éducation profes-
sionnelle, civique et morale, 
grâce à la lutte sans relâche 
du père de la révolution cu-
baine, « El comandante » Fi-
del, à l’égard de qui j’exprime 
toute ma reconnaissance, 
sans pour autant laisser en 
marge l’Etat congolais qui 
a su coopérer avec ce pays 
ami, dans notre marche vers 
le développement.

Colonel Malonga Ame-
dé profondément mar-
qué  par la mentalité 
des cubains et leur 

niveau de conscience

J’ai eu la chance de parcourir 
les 14 provinces. Ce que j’ai 
vu mérite d’être une source 
d’inspiration, surtout du point 
de vue de la mentalité des 
gens. Cuba est un pays qui 
croule sous le poids de l’em-
bargo depuis près de 60 ans. 

au Congo, si son pays est de-
venu ce qu’il est aujourd’hui, 
c’est grâce à Fidel. En de-
hors de ce qu’il est un grand 
visionnaire, il a participé dans 
tous les domaines de la vie. 
Il est immortel et lègue à la 
jeunesse la garantie de son 
avenir. Ce diplomate a établi 
un lien entre les origines de 
Fidel et son destin. En effet, 
il a basé son explication 
sur un arbre dénommé « El 
Kaiwailan ». C’est un arbre 
cubain qu’on retrouve dans 
la région orientale du pays. 
C’est un arbre précieux, 
dur et résistant. Fidel est né 
dans cette contrée. Cet arbre 
est incorruptible, compact, 

Témoignages

HOMMAGE À FIDEL CASTRO
UN AN APRÈS SA MORT

Il y a un an le  25 novembre 2016, que le père de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz quittait le 
monde des vivants. A l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de cette disparition, 
une messe a été célébrée le dimanche 3 décembre dernier en sa mémoire, en l’église Sainte Anne 
de Congo. Auparavant, l’ambassadeur de Cuba à Brazzaville Manuel Serrano Acosta, a organisé le 
25 novembre 2017 une cérémonie d’évocation suivie d’un repas, dans l’enceinte de l’ambassade.  On 
a notamment noté la présence des membres de la colonie cubaine à Brazzaville, celle des coopé-
rants cubains ainsi que des anciens étudiants et  diplomates congolais à Cuba. Cette circonstance a 
permis à une dizaine de personnes de porter leurs témoignages sur ce pays et sur l’illustre disparu. 
Entre autres témoignages ceux de madame Raïssa Ongonga, médecin stomatologue et du colonel 
Amedé Malonga, ancien attaché militaire à l’ambassade du Congo à Cuba.  

Je crois que si ce qui leur est 
arrivé arrive à un quelconque 
autre Etat, ce pays disparai-
tra carrément. 
Sincèrement là-bas, tout est 
nickel comme on le dirait 
dans le jargon militaire. Je 
n’ai pas vu un seul domaine 
où les cubains balbutient. 
Selon moi, tout ce que les 
cubains font, tout ce qu’ils 
touchent se transforme en 
or, parce qu’ils le font avec le 
cœur. C’est ce qui manque à 
beaucoup de peuples. 
Quand Fidel est mort, j’étais 
encore en poste à Cuba. J’ai 
eu la chance d’accompagner 
monsieur le Président de la 
République à Santiago de 
Cuba pour son enterrement. 
Je puis vous assurer que 
pendant le cheminement 
inverse de Santiago à la 
Havane, j’ai vu des choses 

solide, rouge pourpre. Il pro-
duit des graines pointues et 
durables. Fidel a hérité de la 
caractéristique et des vertus  
de cet arbre qu’il a converti 
en idéal. Fidel a construit 
une révolution solide et pro-
duit des œuvres durables. 
Le commandant en chef est 
vivant à travers ses œuvres. 
Le meilleur hommage qu’on 
peut lui rendre est de main-
tenir vivant son héritage. 
Son concept de révolution 
est présent dans chaque 
action. 
Et l’ambassadeur de conclu-
re: commandant en chef, 
nous allons toujours nous 
souvenir de toi, avec ta tenue 
vert olive comme identité 
de solidarité et de courage. 
Lorsqu’on parle de solidarité, 
on s’identifie tous à Fidel. 
C’est pour cela que Cuba se 
souvient de lui, l’Afrique et le 
monde se souviennent de lui, 
le Congo se souvient de lui.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

qui m’ont fortement impres-
sionné. Je ne pouvais pas 
ne pas témoigner à une telle 
occasion, car ce pays m’a 
marqué au point où les ob-
servateurs trouvent toujours 
en moi, quelque chose de 
cubain. La mentalité des 
cubains m’a marqué.
Personne au monde n’a un 
ennemi aussi puissant et 
aussi proche que Cuba. La 
formation est axée sur la 
mentalité des gens. Du plus 
petit au plus âgé. Ils sont 
extrêmement conscients. Je 
le dis parce que je l’ai vécu. 
Les Congolais que nous 
sommes, avons besoin de 
cet exemple.  
     
L’hommage qu’on peut 

lui rendre est de 
maintenir vivant son 

héritage

Pour l’ambassadeur de Cuba 

spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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La situation financière 
et économique diffi cile 
que traverse le Congo 

n’est pas  la première du 
genre, elle n’est pas non plus 
une exclusivité congolaise. Ce 
contexte pénible fait partie de 
la vie économique de toutes 
les nations. En Afrique Cen-
trale, toute la zone CEMAC 
est presqu’entièrement tou-
chée. C’est ce qui a, du reste, 
nécessité un sommet extraor-
dinaire des Chefs d’Etat de la 
Communauté le 23 décembre 
dernier à Yaoundé 2016. 
En outre, en soutenant que «la 
crise peut être un levier…», 
Gilbert Ondongo a voulu sans 
doute créer  l’électrochoc qui 
manquait si cruellement au 
débat, afi n de sortir les congo-
lais du fatalisme et les amener 
à développer des anticorps 
contre la virose  informa-
tive répandue par les médias 
étrangers. Le ministre de l’éco-
nomie a voulu aussi apporter 
un bémol à ce débat, pour at-
ténuer les mauvais souvenirs 
laissés par les «Programmes 
d’ajustements structurels et 
Programmes d’ajustements 
structurels renforcés », des 
années 1980 dont l’onde de 
choc est ressentie jusqu’à nos 
jours. Se référant à quelques 
penseurs des sciences éco-
nomiques, Gilbert Ondongo a 
indiqué qu’il est dans l’ordre 
normal des choses que la 
récession succède à la pros-
périté. Car, après avoir été 
au summum de son potentiel 
jusqu’en 2013, l’économie 
congolaise ne pouvait qu’ar-
river à la phase de récession, 
en affi chant un PIB négatif de 
l’ordre de -4%. 
Pour se sortir de cette phase, 
Il est question que le gouver-
nement pose un diagnostic 
objectif et sans complaisance, 
en sondant les grands corps 
de l’Etat ; ce qui l’aiderait à 
comprendre que la baisse 
brutale des prix du pétrole 
sur le marché international 
n’est pas la seule cause de 
tous les maux dont souffre le 
Congo. Il suffi t d’interroger les 
habitudes et pratiques des uns 
et des autres pour se rendre 
à l’évidence que la relation 
des congolais au travail et 
à la chose publique laisse 
à désirer. Des faits sociaux 
comme la paresse sur les 
lieux de travail, l’absentéisme, 
le détournement des deniers 
publics, le goût de la facilité, 
la corruption, la concussion, 
le népotisme, la fraude sous 

donner l’exemple, montrer le 
chemin, dire la vérité». Dans 
ce contexte, l’état d’esprit des 
dirigeants est primordial, en 
ce qu’ils doivent faire preuve 
de plus d’imagination, de vo-
lontarisme et d’optimisme. Ils 
ont pour rôle de fi xer le cap, 
d’indiquer clairement la vision 
et l’ambition sur le court, le 

moyen et le long termes. C’est 
sans doute le moment tant 
attendu pour enfi n, adopter 
des comportements enclins à 
la bonne gouvernance.
Cette crise est également ré-
vélatrice de stratégies et pra-
tiques imparfaites du passé. 
De ce fait, elle permet d’iden-
tifier les erreurs commises, 
et s’engager à ne plus les 
reproduire. Par exemple, si 
depuis de nombreuses dé-
cennies, le développement du 
Congo ne se projetait qu’avec 
les ressources  pétrolières, 
aujourd’hui, la crise force le 
pays à diversifier le porte-
feuille d’activités contributives 
au budget de l’Etat. 
L’heure est donc au change-
ment de paradigmes : prendre 
la vraie mesure du mal et opé-
rer la bascule des comporte-
ments et pratiques décriés de-
puis fort longtemps ; travailler 
à l’amélioration de la qualité 
de l’investissement ; engager 
le pays dans les réformes 
soient-elles drastiques ; avoir 
la culture de l’évaluation et de 
la sanction… 
Occupant les profondeurs du 
classement du Doing Busi-
ness 2018 (179è rang mon-
dial), le Congo a tout intérêt 

Economie et fi nances

LA CRISE ÉCONOMIQUE PEUT ÊTRE
UN LEVIER POUR MIEUX REBONDIR

« La crise peut être un levier qui, tout ensevelissant  les mauvaises habitudes, ferait de nouvelles, propices au progrès ». 
Ces mots prononcés par le ministre d’Etat Gilbert Ondongo, à l’occasion de la mise en service de la cimenterie Dangoté, 
sonnent comme un appel au sursaut, au refus du fatalisme. Le chef du département de l’économie a voulu rompre le climat 
de peur entretenu par les médias étrangers, briser le cercle vicieux dans lequel semblent s’enfermer de nombreux congolais 
et rappeler à chacun que cette crise n’est qu’un moment normal des cycles économiques. En dehors de l’angoisse qu’elle 
suscite, la crise peut aussi être porteuse de nombreuses opportunités, à condition de savoir les identifi er et les saisir. Plu-
sieurs économistes n’ont-ils pas démontré que les périodes les plus diffi ciles sont aussi les plus intéressantes pour créer 
et développer des affaires ?

toutes ses formes..., sont de 
véritables goulets d’étrangle-
ment pour l’économie natio-
nale. La plupart de ces maux, 
sinon tous, sont engraissés 
par l’impunité, devenue un 
véritable cancer qui étend ses 
métastases dans toutes les 
sphères de l’administration 
publique. 

Comment la crise éco-
nomique peut-elle se 

muer en opportunité ?
Nul doute, toute crise éco-
nomique ou financière est 
d’abord une épreuve pour le 
pays concerné et sa popula-
tion. Mais, les économistes 
sont unanimes sur l’opportuni-
té que représente ce moment, 
cette phase particulière de 
l’économie. Les populations 
auraient bien tort de s’enfer-
mer dans des considérations 
faites de résignations, en fai-
sant de la crise économique 
un coupe-gorge invincible. Le 
pays dispose de nombreux 
atouts capables de permet-
tre la relance économique 
et une croissance soutenue. 
Il est simplement question 
de retourner la situation, en 
ensevelissant les mauvaises 
habitudes, en faisant naître 
de nouvelles, déterminantes 
pour l’avenir du pays. 
Il y a peu, dans son message 
sur l’état de la nation, le Prési-
dent Denis Sassou-N’Guesso 
a appelé à l’effort collectif, 
en engageant les congo-
lais sur la voie de la rigueur 
dans toutes les entreprises : 
«Rigueur pour tous. Rigueur 
pour le gouvernement qui doit 

à saisir ces instants de crise 
pour augmenter son score 
de distance de la frontière, 
c’est-à-dire améliorer ses 
performances, donc son cli-
mat des affaires, afi n d’attirer 
le maximum d’investisseurs 
possible. Aujourd’hui, les diffi -
cultés du pays tiennent aux in-
dicateurs suivants : la création 
d’entreprise ; la facilité à faire 
les affaires ; le paiement de 
taxes et impôts ; le commerce 
transfrontalier ; l’exécution 
des contrats ; l’accordement à 
l’électricité ; la protection des 
investisseurs minoritaires... 
Dans ce contexte, le risque 
est que le Congo ne saisisse 
pas toutes les opportunités à 
sa portée, pour rebondir. Dès 
lors, la prise de conscience 
individuelle et collective, en 
vue d’un changement géné-
ral de mentalité, devient un 
impératif. 
Au-delà de la quête de jus-
tice, la première obligation 
est d’empêcher par tous les 
moyens que l’histoire ne se 
répète ; que les leçons à 
prendre dans la souffrance 
aujourd’hui, se transforment 
en bénéfi ce demain. 

Jules Débel

Pour mener à bien ce 
processus et garan-
tir son aboutissement 

heureux, le ministre des pos-
tes, télécommunications et 
de l’économie numérique a 
résolu d’éclairer le person-
nel sur le sujet, en précisant 
qu’aucun emploi n’est me-

nacé. Le Congo veut aller vite, 
bien et surement aux réformes 
des grandes entreprises publi-
ques pour parfaire leur rende-
ment. Congo télécom qui fait 
partie des principales structu-
res concernées sera l’une des 
premières à bénéfi cier d’une 
évolution profonde et totale. 

Pour lever toute équivoque 
et fédérer le personnel à ce 
processus tant salutaire, le 
ministre de tutelle a « libéré 
les agents de tous les fris-
sons et angoisses », en leur 
présentant les grandes lignes 
des irréversibles réformes, le 
30 novembre au siège de la 
structure.
Face aux agents, Léon Juste 
Ibombo rassure, en précisant 
qu’un accent particulier est 
mis sur la préservation des 
acquis sociaux et l’améliora-
tion des conditions de travail. 
« De ce fait, aucun emploi ne 
sera menacé(…) La réforme 
est un option heureuse gé-
nératrice de nouveaux em-
plois(…) il n’est nullement 
question de la création d’une 
nouvelle société autre que 
Congo télécom », indique-t-
il. Le gouvernement compte 
seulement positionner Congo 
télécom comme un opérateur 
historique fort, afi n de redon-
ner à cette société ses lettres 
de noblesse.

LA RÉFORME DE CONGO TÉLÉCOM
NE MENACE AUCUN EMPLOI

Prescrite depuis 2014, la restructuration de l’opéra-
teur téléphonique national Congo télécom prend de 
plus en plus corps. La mise en œuvre imminente des 
grandes réformes voulues par le gouvernement aura 
l’avantage de mieux préserver l’emploi, rentabiliser 
l’entreprise et maximiser et accélérer le retour sur in-
vestissement des infrastructures à très haut débit. 

Suite page 10
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 E  CONOMIE

Cette recommanda-
tion a été faite lors 
de la réunion de pré-

sentation au gouvernement 
congolais  des principales 
conclusions de cette mission 
organisée depuis le 13 no-
vembre dernier, pour préparer 
une matrice de réformes afi n 
de parfaire le climat des affai-
res au Congo.
De manière générale, le rap-
port Doing business établit 
ses conclusions sur la base 
de dix indicateurs.  Sur la 
quasi-totalité de ceux-ci, il se 
trouve que les performances 
du Congo sont très faibles, 
ce qui explique qu’au fi nish 
dans le classement général, 
le Congo n’apparait pas parmi 
les meilleurs pays d’Afrique 
sub-saharienne, mais plutôt 
parmi les 10 derniers, a ex-
pliqué le chargé d’opérations 
principales du groupe de la 
Banque Mondiale, M. Alain 
Tienmfoltien Traoré.
« La raison pour laquelle le 

pays a perdu deux places 
dans le classement est qu’on  
ne réforme pas suffi samment, 
il faut donc accélérer la ca-
dence des réformes si on veut 
améliorer les performances 
du pays. Il y a eu des réfor-
mes, mais il faudra réformer 
davantage et beaucoup plus 
rapidement pour pouvoir ga-
gner des places».
Au-delà du classement, a-t-il 

ajouté, ce qui est important, 
c’est de faire que cette amé-
lioration du climat des affaires 
facilite la vie et le dévelop-
pement des entreprises, afi n 
qu’elles créent des richesses 
et des emplois.
Selon M. Traoré, la mission 
a écouté différentes parties 
prenantes  sur les questions 
d’amélioration du climat des 
affaires au Congo, avant de 
discuter sur des problémati-
ques qui se posent, notam-
ment des lenteurs à rendre 
des services au secteur privé, 
l’élévation des prix et les 
difficultés pour faire venir 
un conteneur. A cet effet, la 
mission a planché sur ces dif-
fi cultés et  proposé de revenir 
ce 4 décembre à Brazzaville, 
avec une matrice de recom-
mandation de réformes.
Le Congo, a-t-on appris, a 
perdu deux places, passant 
de la 177ème à la  179ème place. 
Les résultats de cette année, 
précise-t-on, montrent qu’en 
Afrique sub-saharienne, 83 

Economie congolaise

 « BEAUCOUP DE REFORMES RESTENT A FAIRE
POUR AMELIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES » 

Selon la Banque Mondiale
Le Congo doit faire plus de réformes pour pouvoir améliorer son clas-
sement Doing business, a indiqué récemment à Brazzaville, la mission 
d’assistance technique du groupe de la Banque Mondiale, à la fi n de sa 
mission de travail dans le pays.

réformes ont été mises en 
œuvre. Cinq pays africains, 
à savoir l’Ile Maurice qui oc-
cupe la première place, suivie 
du Rwanda, de la Zambie, 
du Malawi et du Nigeria, sont 
dans le top 10. Ils ont mis 
au moins trois réformes ou 
beaucoup plus que ça pour 
pouvoir augmenter leur score 
de distance à la frontière.
D’après le rapport Doing bu-
siness, ces pays ont fait énor-
mément de réformes pour 
pouvoir monter, tandis que le 
classement du Congo ne se 
repose sur aucun des dix in-
dicateurs du Doing business. 
Le Congo n’a notifi é qu’une 
seule réforme, précisent les 
conclusions de cette mission. 
Pour gagner des places, a 
insisté la Banque Mondiale, 
une seule chose est à faire, 
c’est faire des réformes. « Si 
on ne fait pas de réformes, le 
rang ne changera pas dans 
le classement », ont ajouté 
les cadres de cette institution 
fi nancière internationale.
Trois indicateurs font que le 
rang soit plus bas, à savoir le 
raccordement à l’électricité 
et à l’eau, le paiement des 

parties impôts et le commerce 
transfrontalier, a fait savoir le 
chargé d’opérations principa-
les du groupe de la Banque 
Mondiale. Par ailleurs, la Ban-
que Mondiale souhaite voir le 
Congo mettre beaucoup plus 
d’actions sur le transfert des 
propriétés et sur l’obtention 
d’un permis de construire. 
« Ce sont des indicateurs 
qui vont pouvoir vous aider 
à faire des changements et 
améliorer votre classement », 
a poursuivi M. Traoré.
« D’ici fi n février 2018, les 
réformes que nous aurions 
identifiées doivent être mi-
ses en œuvre et rapidement 
appliquées sur le terrain et 
confi rmées par les contribu-
teurs, ceux qui répondent au 
questionnaire Doing business 
en général, donc les profes-
sionnels et les opérateurs du 
secteur privé », a-t-il précisé, 
avant de conclure que : « 
La Banque Mondiale a déjà 
l’idée de là où il faudra faire 
des réformes ».

Gulit Ngou

Dans leurs parties de 
chasse en violation 
fl agrante de la loi sur 

la protection de la faune sau-
vage, les trois délinquants 
déciment, sans le moin-
dre remord des troupeaux 
entiers pourtant en pleine 
période de reproduction. 
Pire, ils s’attaquent sans 

Lékoumou

DE LA VIANDE DE CHASSE
INCINÉRÉE À SIBITI

Malgré la fermeture offi cielle de la chasse pour six mois à compter du 1er 

novembre, Luc Chardin  Moussa, Jean Bernard Madzou et Amour Nguembé 
Moungala, chasseurs réputés dans la Lékoumou n’ont pas rangé leurs ca-
rabines, cartouches et poudres de chasse. Le fruit de leur chasse illégale 
vient d’être incinéré à Sibiti. 

fl agrantes sont: « chasse en 
période de fermeture, abat-
tage d’une espèce intégra-
lement protégée, détention 
et circulation des trophées 
d’une espèce intégralement 
protégée ». 
En effet, les ivoires saisies 
ont été dissimulés dans le 
même sac qui contenait de la 
viande de brousse fumée. Un 
butin qu’ils affi rment ramener 
de la forêt congolaise située 

à la frontière avec le Gabon. 
Ils utiliseraient les véhicules 
de la société SOCOFOR 
pour évacuer les ivoires de 
la forêt jusqu'à la principale 
route. Pour décourager aussi 
bien les trois délinquants que 
ceux qui nourrissent de telles 
velléités, tout le butin saisi a 
été incinéré.  

H.M.

retenue, aux éléphants et à 
bien d’autres espèces intou-
chables, même en période 
légale de chasse.  
Heureusement que les trois 
chasseurs d’éléphants et 
d’autres espèces animales 
dans la Lékoumou ont été 
interpellés le 25 novembre 

2017. Après avoir massacré 
des éléphants, Luc Chardin 
Moussa et ses complices 
ont enfoui les deux pointes 
d’ivoire dans la besace dans 
laquelle ils transportent d’or-
dinaire la viande de brousse 
en temps normal de chasse. 
« Un procédé classique 
qu’ils utilisent pour tromper 
la vigilance des services de 
sécurité, pour passer les 
postes de contrôle des éco 
gardes et s’en sortir face à 
la surveillance des agents du 
projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sau-
vage, le long du trajet  de la 
route Komono-Sibiti ». 
Arrêté avec deux de ses 
complices à savoir Jean 
Bernard Madzou et Amour 
Nguembé Moungala, ces 
congolais dont l’âge varie de 
30 à 50 ans sont entre  les 
mains de la police, le temps 
des enquêtes et du procès. Il 
leur est reproché une kyrielle 
d’infractions dont les plus 

Dans ce sens, un accord de 
prêt de crédit acheteur pré-
férentiel vient d’être ratifié 
entre le Congo et une banque 
chinoise. Ce financement 
permettra à Congo télécom 
de bénéfi cier d’infrastructu-
res modernes.  
Pour arrimer le Congo au dé-
veloppement de l’économie 
numérique dit Léon Juste 
Ibombo, ces investissements 

colossaux doivent être ren-
tabilisés, en mettant votre 
compétence au service de la 
société. Bien que rassuré, le 
ministre exhorte le personnel 
à faire fi  des tentations, des 
rumeurs, des spéculations 
ventilées ces derniers temps 
qui relèvent plus de la ma-
nipulation que de la réalité. 
Car, c’est grâce à ces réfor-
mes que Congo télécom est 
promis à un avenir radieux. 

H.M.  

LA RÉFORME DE CONGO TÉLÉCOM
NE MENACE AUCUN EMPLOI

Suite de la page 9
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 S OCIETE

Cet accord a respective-
ment été paraphé, par 
la ministre des affaires 

sociales et de l’action humani-
taire Antoinette Dinga Dzondo 
d’une part et le représentant 
national du HCR, Cyr Modeste 
Kouamé d’autre part. Le nouvel 
instrument mettra également 
en place, une action concertée, 
intégrée dans l’action humani-
taire. Cette action cesse d’être 
l’affaire du seul ministère en 
charge de l’action humanitaire. 
Elle concerne également tous 
les autres ministères techni-
ques. « Il s’agit d’une collabo-
ration intégrée entre différents 
ministères », a souligné Cyr 
Modeste Kouamé. 
Grâce à cet accord, le HCR 
mettra désormais en place, en 
coordination avec le ministère 
des affaires sociales et de l’ac-
tion humanitaire, une équipe 
d’intervention sur les urgences 
humanitaires. C’est une équipe 
d’urgence appelée à faire face à 
toutes sortes de catastrophes. 
« Il ne s’agit plus seulement de 
se focaliser sur les crises politi-
ques. Notre action s’étend aussi 
sur les catastrophes naturelles 

provoquées par l’homme». Le 
même accord permet au HCR, 
de soutenir la République du 
Congo dans le domaine hu-
manitaire. En mettant à sa 
disposition des fonds recueillis 
auprès  de certains partenaires 
fi nanciers. 
En effet, depuis la déclaration 
de New York du 19 septembre 
2016, le HCR a décidé de tra-
vailler de façon inclusive, en 
faisant appel aux institutions 
fi nancières, aux donateurs, au 

secteur privé ainsi qu’à la socié-
té civile. « Le HCR aura mainte-
nant beaucoup de supports. Ce 
qu’il recevra, il le remettra à la 
République du Congo », a indi-
qué le fonctionnaire des Nations 
Unies. « Nous nous réjouissons 
de cet accord très important. 
C’est une avancée historique 
et une grande première en 
Afrique Centrale », a-t-il conclu. 
Rappelons que les deux par-
ties avaient auparavant signé 
un premier accord en 2004. Il 

s’agit de l’accord de siège qui 
fait référence aux immunités et 
privilèges, dont devraient jouir 
les fonctionnaires du HCR en 
République du Congo. 
Pour sa part, la ministre des 
affaires sociales et de l’action 
humanitaire a vivement remer-
cié le Haut -commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, 
pour avoir accédé à sa requête. 
« Quand j’ai pris fonction, ma 
première mission à l’étranger, 
je l’ai effectuée  à Genève pour 
participer à la réunion annuelle 
sur les réfugiés. J’ai posé le 
problème des capacités du 
ministère en matière d’actions 
humanitaire. J’ai été entendue. 
Quand l’adjoint au Haut-Com-
missaire est venu à Brazzaville, 
j’ai réitéré la requête. L’aventure 
commencée  en septembre 
2016 a enfi n abouti aujourd’hui; 
Je suis heureuse de l’abou-
tissement de ce travail que 
nous avons commencé », s’est 
rejouie la ministre Antoinette 
Dinga Dzondo. 
La ministre en charge de l’ac-
tion humanitaire a par ailleurs 
exhorté les partenaires pour-
voyeurs de financement, à 

prendre en considération les 
sinistres qui surviennent du 
fait des catastrophes naturel-
les provoquées par l’homme. 
«Aujourd’hui on m’appelle ma-
man Pool. J’espère que dans 
quelques jours, on va m’appeler 
maman catastrophe, parce qu’il 
n’y a pas que les déplacés du 
Pool. Il y a aussi des déplacés 
pour cause de sinistre. Il y en a 
qui n’ont pas où aller et qui res-
tent sur les décombres, sur les 
ruines de leurs maisons. pen-
dant plus d’un an. Maintenant, 
j’espère que les partenaires 
vont aussi intervenir dans  le 
domaine des catastrophes », 
a-t-elle dit.
Au nombre de ces catastro-
phes, fi gurent les inondations 
auxquelles la ville d’Impfondo 
est actuellement confrontée. 
Cette catastrophe a provoqué 
la destruction de certaines 
maisons  ou l’inondation de bien 
d’autres, dans 7 localités d’Imp-
fondo, Le nombre de sinistrés 
dépasse 4000 personnes. Face 
à ce sinistre, la ministre en 
charge de l’action humanitaire a 
lancé avec insistance, un appel 
à l’endroit des partenaires en 
leur disant : « avec la situation 
actuelle du pays, j’ai besoin de 
votre soutien ».

Dominique Maléla  

Secteur humanitaire

LES DÉPLACÉS INTERNES ET LES APATRIDES INTÈGRENT 
DÉSORMAIS LE CHAMP D’ACTION DU HCR

La République du Congo et le Haut- commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ont 
signé le 21 novembre dernier un document intitulé « protocole d’accords et du mécanisme humani-
taire ». Ce nouvel accord renforce le cadre de collaboration de cette agence du système de l’ONU 
au niveau du pays. Outre l’assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, le nouvel instrument 
prend également en ligne de compte les déplacés internes et les apatrides.

Contactés par l’hebdo-
madaire Le Patriote, les 
deux élus d’Impfondo se 

sont exprimés sur les objectifs 
de leur descente avant de faire 
un constat des dégâts causés 
par ces inondations dues aux 
pluies qui sont abondamment 
tombées pendant  le mois de 
novembre dans le chef-lieu du 
département de la Likouala.
En effectuant cette mission 
à caractère humanitaire, les 
deux députés ont voulu, entre 
autres, témoigner  leur solidarité 
à la population en détresse, 
évaluer l’ampleur du sinistre en 
identifi ant les besoins urgents 
pour une réponse adaptée et 
enfi n porter assistance aux po-
pulations à la hauteur de leurs 
modestes moyens.
Le constat fait sur le terrain se 
résume à l’inondation des quar-
tiers Angola libre (zone ACI et 
du chantier de l’hôpital général), 

Moungoungui, Tolingana (en 
face du cimetière), les villages 
Kombola, Gangania Brousse, 
Ngounda ainsi que la route 
conduisant au village Mohito.
Il faut noter également que les 
espaces cultivés de tout le dis-
trict d’Impfondo et que près de 
300 habitations en terre battue 
se sont écroulées. Des fosses 
septiques et puits submergés 
créent un environnement très 
infesté de moustiques avec une 
absence notoire d’eau potable. 
Des odeurs nauséabondes se 
répandent dans les quartiers. 
Des cas de diarrhées, vomis-
sements, dermatoses et palu-
disme sont déjà déclarés.
Comme si cela ne suffi sait pas, 
des enfants en âge scolaire 
sont  expulsés des classes pour 
non-paiement des frais d’éco-
lage. Les familles sinistrées  
de leur côté ont bénéfi cié de 
l’hospitalité des amis et parents. 

Seules six familles ont trouvé 
refuge dans les sites aménagés 
par les autorités locales.

Evolution 
de la situation

Pendant que la décrue s’amor-
ce, la détresse des populations 
est préoccupante, les condi-
tions d’hygiène déplorables les 
cours étant couvertes des ma-
tières fécales et d’asticots. Des 
odeurs se dégagent des fosses 
septiques et des cadavres de 
certains animaux domestiques 
qui fl ottent sur les eaux.

Les cas de maladies se multi-
plient. L’accès à l’eau potable 
est une équation très diffi cile, 
car il faut parcourir de longues 
distances pour se procurer de 
l’eau.
Les enfants expulsés des 
classes passent leur temps à 
s’amuser dans ces eaux infec-
tées faute d’espace de jeu tout 
en ignorant qu’une  épidémie de 
choléra n’est pas à exclure.

Des solutions

En ce qui concerne l’eau pota-
ble, il est impérieux de réhabi-

LES DÉPUTÉS ALAIN MOKA ET VIRGINIE E. DOLAMA FONT LE SAINT THOMAS
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la 
commune d’Impfondo et les villages environnants 
ont provoqué des inondations dont les dégâts sont 
énormes. L’ampleur de cette catastrophe naturelle  
a suscité une descente sur le terrain des députés de 
la commune et du district d’Impfondo, Alain Moka 
et Virginie Euphrasie Dolama. Ces derniers ont ap-
porté une assistance modeste aux populations dont 
les habitations et les plantations sont submergées. 
Il en est de même pour des puits d’eau, les toilettes 
et les cimetières. Des épidémies sont à redouter 
pendant  que les populations désemparées atten-
dent l’intervention urgente du gouvernement.

liter les forages du projet « eau 
pour tous » afi n de desservir 
les populations en utilisant des 
camions citernes.
Pour lutter contre les maladies 
de toutes sortes, il faut envisa-
ger entre autres, la distribution 
des moustiquaires imprégnées, 
la désinfection des maisons, 
parcelles et voies publiques, 
l’aménagement de nouvelles 
fosses septiques, ainsi que l’ap-
provisionnement des hôpitaux 
et centres de santé intégré en 
médicaments et autres produits 
hospitaliers.
Outre la reconstruction des 
habitations détruites, les po-
pulations dont les plantations 
et l’élevage ont subi les effets 
des inondations, ont besoin 
d’une aide alimentaire et d’une 
dotation en matériel aratoire et 
fi lets de pêche.
Afi n de permettre aux enfants 
expulsés des classes d’être 
scolarisés, il est souhaitable 
que les parents sinistrés soient 
dispensés des frais hors assu-
rance pour l’année scolaire en 
cours.
Les députés des deux circons-
criptions électorales d’Impfondo 
ayant apporté leur modeste 
contribution, l’intervention du 
Gouvernement est très atten-
due par les populations en 
détresse.

Naomi Mataza

Les deux députés stupéfaits devant le sinistre

Inondations à Impfondo
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Au nombre de ces 
déchets spécifi ques 
qui attendent un bon 

traitement, il y a naturelle-
ment les seringues, le coton 
et les compresses qui sont 
régulièrement utilisés pour 
divers cas mais aussi les 
déchets anatomiques issus 
des opérations de chirur-
gie ou encore radioactifs. 
Il faut convenir que les dé-
chets mieux les détritus issus 
de l’activité médicale sont 
nombreux, variés, parfois à 
risque infectieux rappellent 

LES DÉCHETS MÉDICAUX, UN 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Au Congo, la gestion des déchets médicaux 
constitue un problème de santé publique et en-
vironnemental. On y relève des diffi cultés de tri 
ou de stockage. A la sauvette, les hôpitaux, les 
cliniques et centres de santé du pays ne savent 
quoi en faire et les gèrent comme ils peuvent. Au 
jour d’aujourd’hui, la création d’un centre pour 
le bon traitement de ces déchets spécifi ques 
devient la préoccupation des professionnels du 
secteur.

les spécialistes de la santé. 
C’est pourquoi, ils font re-
cours à des solutions appro-
priées pour leur stockage, 
leur tri et bien entendu leur 
traitement adéquat. Dans 
tous les cas, une compresse 
par exemple ne peut être 
triée de la même manière 
qu’un placenta explique un 
médecin privé qui a requis 
l’anonymat et qui pense que 
cette problématique est trop 
peu considérée. Dans bien 
de cas, on assiste à des si-
tuations très peu commodes 

où des boites non sécurisées 
ou trop chargées peuvent 
blesser et contaminer. Il y a 
aussi certains dépôts dans 
des zones non controlées 
et des stockages pendant 
des périodes trop longues, 
pire dans des conditions peu 
conformes. Face à cette si-
tuation notre source souhaite 
une stratégie lourde pour 
résoudre le problème.
Dans quelques hôpitaux 
du Congo, des garçons de 
salle sont responsables du 
ménage des salles de soins 
et du tri des déchets qui de-
vraient être jetés dans des 
poubelles ou des sacs de 
couleurs différentes selon la 
nature de leur danger éven-
tuel. A l’image des seringues 
usagées d’habitude stockées 
dans des bouteilles en plasti-
que, faute de boite de sûreté, 
les déchets n’atterrissent pas 
toujours au bon endroit par 
manque de fi nancement, in-
diquent certains gestionnai-
res des hôpitaux et cliniques 
visités.
La gestion des risques re-
pose aussi sur la culture, des 
habitudes à prendre. Il faut 
donc une dose de sensibili-
sation du personnel appelé à 
gérer ces déchets dont on ne 
mesure toujours pas la me-
nace sur la santé publique. 
Le risque environnemental 
n’est pas seulement lié aux 
déchets industriels. Ils sont 
moins visibles mais les ris-
ques d’autres maladies ne 
se mesurent pas.
Dans le fonctionnement au 
quotidien, les dispensaires 
ou centre de santé intégré 
pratiquent le brûlage artisa-
nal et l’enfouissement. Cer-
tes, dans les grands hôpitaux 
comme le CHU et Loandjili, 
il y a des incinérateurs mais 
il faut envisager une solution 
plus respectueuse pour la 
couche « d’ozone ». L’ac-
quisition d’un broyeur stéri-
lisateur serait donc selon un 
sachant cette solution mais il 
souhaite davantage que les 
grands établissements sani-
taires de notre pays soient 
dotés d’un canalisateur qui 
stérilise, compacte les dé-
chets médicaux et donne 
une sorte de galette qui n’est 
plus contaminée après une 
heure de cuisson. D’autres 
en revanche, optent pour la 
création d’un centre collectif 
et interurbain de traitement 
des déchets biomédicaux 
récupérant  les déchets de 
toutes les structures à l’ima-
ge de ce qui se fait au-delà 
des ordures ménagères, 
actuellement au niveau des 
déchets produits par la prin-
cipale activité industrielle du 
pays : les hydrocarbures.

Bertin Ekani

Le recensement physi-
que du personnel du 
centre hospitalier et 

universitaire de Brazzaville 
est une instruction du conseil 
des ministres du 7 août der-
nier. Il s’inscrit dans l’élan de 
perfection de la gouvernance 
des ressources humaines et 
fi nancières, pris à travers le 
recensement général des 
agents de l’Etat et les ré-
cents audits administratifs et 
fi nanciers de cet hôpital.  
C’est un contrôle voulu in 
situ. Il concerne tous les 
agents du Chu-B, dans la 
diversité de leur situation 
administrative. Il permettra 
de déterminer les effectifs 
réels des agents ainsi que 
leur répartition par catégorie, 
de répertorier les emplois 
et les fonctions, de vérifi er 
leur adéquation avec les 
missions de l’hôpital. « Le 
recensement déterminera 
les agents en service effectif, 
en formation régulièrement 
autorisée, en détachement, 
en disponibilité, en position 
spéciale et ceux en situa-
tion irrégulière ainsi que les 
différents statuts de fonction-
naire, contractuel et consul-
tant », précise le directeur 
de cabinet de la ministre de 
la santé et de la population 
au lancement des actes 
préparatoires, le 27 novem-
bre. De même, il aboutira 
également à l’identifi cation 
des services externes ou à 
externaliser. L’opération se 
déroulera en quatre étapes, 
à savoir la sensibilisation, 
la collecte des données, 
l’exploitation des résultats 
et l’identifi cation biométrique 
des agents. 
Le contrôle physique des 
agents du centre hospitalier 
et universitaire de Brazza-
ville (Chu-B) qui s’étend 
du 4 au 11 décembre 2017 

vise la rationalisation des 
ressources humaines, le 
contrôle du mouvement du 
personnel, la maitrise de la 
masse salariale ainsi que la 
concordance entre la quali-
fi cation, l’emploi, la fonction 
et la rémunération. C’est un 
contrôle in situ, c’est-à-dire, 
que chaque agent sera re-
censé à son poste de travail, 
insiste le directeur général, 
Jérémie Mouyokani. Il se 
fera sur la présentation d’un 
dossier comprenant des piè-
ces administratives et d’état 
civil. « Une fi che de recen-
sement personnelle remise 
sur présentation d’une pièce 
d’identité. Une fois remplie, 
la fi che sera signée par le 
supérieur hiérarchique im-
médiat, puis par le supérieur 
de supérieur hiérarchique 
de l’agent recensé. Pour 
les directeurs généraux, les 
fi ches seront signées par la 
ministre de la santé ». 
Le dossier de recensement 
comprendra principalement 
une copie de la pièce d’iden-
tité en cours de validité, une 
carte photo identité, un bulle-
tin de salaire récent, une co-
pie du texte de recrutement, 
une copie de la première 
note de prise de service, une 
copie de l’arrêté de dernière 
promotion, deux copies du 
diplôme justifiant le grade 
actuel et une note d’affec-
tation ou de nomination au 
poste de travail occupé. Les 
extraits d’acte de naissance, 
le certifi cat de vie et d’entre-
tien des enfants à charge, 
une copie de mise en stage, 
en détachement, en dispo-
nibilité, en congé, une copie 
de l’attestation de validation 
et une copie de l’acte de 
mariage complètent la liste 
des pièces du dossier. 

 Ernest Otsouanga

LE CHU-B 
À LA RECHERCHE

D’UN NOUVEAU DESTIN
Estimé à environ 2 200, le nombre exact d’agents 
en service au centre hospitalier et universitaire 
de Brazzaville (Chu-B) sera bientôt déterminé. 
De leur répartition par catégorie, par grade et 
par service découlera la masse salariale totale, 
parfaitement maitrisée. A cet effet, le contrôle 
physique des agents pour y parvenir s’achèvera 
le 11 décembre 2017. 

Patriote 457.indd   12Patriote 457.indd   12 03/12/2017   15:48:0403/12/2017   15:48:04



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°457 du 4 décembre 2017 - Le Patriote

C  ULTURE

Une prostituée refuse 
d’être assimilée à un instru-
ment de plaisir
Une jeune fi lle à la recherche du 
gain fi nancier engage une chaude 
discussion avec celui qui est sensé 
être son copain. La jeune fi lle dit à 
son ami révolté par les demandes 
incessantes d’argent : « monsieur, 
en me demandant de faire l’amour 
tous les jours, tu me prends pour 
un instrument de plaisir ? Je vends 
mon sexe sous l’emprise du besoin, 
mais je ne suis pas un instrument 
de plaisir». Et l’homme de rétor-
quer : «mademoiselle, pour qui 
me prends-tu ? Pour un guichet 
automatique qui débite des billets 
de banque au gré du client? En 
me demandant de l’argent à la 
fi n de chaque acte sexuel, tu n’es 
qu’une vendeuse de sexe, donc un 
instrument de plaisir ; puisque c’est 
après m’avoir procuré ce plaisir que 
je te donne allègrement un peu de 
mon argent. Crois-tu avoir un autre 
nom ?». 
Raisonnons un peu. Cette demoi-
selle qui vend son charme et pro-
cure du plaisir au garçon, le tout 
moyennant sexe et argent, qui est-
elle ? Et si on exclut le plaisir qu’elle 
lui procure, qu’est-ce que notre cher 
ami irait chercher jour et nuit entre 
ses cuisses ? 

Le parquet de Brazzaville 
héberge des faussaires
Avez-vous besoin d’un extrait d’acte 
de naissance sans tracasserie ? 

Ne perdez plus du temps dans les 
mairies d’arrondissement. Il suffit 
de franchir le portail du parquet et 
exprimer le besoin à n’importe quelle 
personne, un rabatteur viendra à 
votre rencontre et vous conduira 
vers ‘’l’offi cier d’état-civil’’ : un jeune 
homme jovial, très accueillant prêt à 
vous rendre tout de suite le service 
dont vous avez besoin. Moyennant 
500 francs, l’extrait d’acte de nais-
sance signé et cacheté est délivré au 
demandeur. Seulement, il est vierge, 
non-rempli. A chacun d’y mettre ce 
que bon lui semble : nom, prénom, 
surnom, date et lieu de naissance, 
de votre choix... Peu importe s’il est 
légal ou non, puisqu’il est utilisable 
partout où besoin sera. Mais, ce prix 
peut varier si le client présente des 
signes extérieurs d’aisance. Alors, la 
même pièce lui est vendue à 2 000, 
voire 3 000 francs CFA. Toute la ville 
est au courant de ce marché, surtout 
des transactions qui s’y déroulent, 
sous la barbe blanche des tontons 
magistrats, greffi ers et autres digni-
taires de la justice qui en sont aussi 
de grands clients. 

Des inciviques abattent des 
arbres à l’Ile Mbamou 
L’ile Mbamou n’a pas assez d’arbres. 
C’est pour cette raison que la coupe 
du bois a été interdite dans ce district. 
Paradoxalement on a constaté, ces 
derniers temps que la fabrication des 
planches a repris dans un village de  
cette île où des inciviques abattent 
sans aucune autorisation des arbres. 

Les participants à la 
réunion ont égale-
ment exprimé leurs 

L’ACAP ET LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR
LE RENFORCEMENT DE L’AMITIE SINO-AFRICAINE

L’association Congolaise d’Amitié entre les Peuples, en sigle l’ACAP, vient 
de prendre activement part à la réunion des responsables des organi-
sations d’Amitié Afrique-Chine. Vital Balla a représenté l’association à 
cette réunion qui s’est tenue récemment à Beijing, la capitale Chinoise. 
Le thème de la réunion s’intitulait « Ceinture et Route » Les participants  
africains et leurs collègues chinois ont accordé leurs violons autour d’une 
déclaration dite la Déclaration de Beijing de la Réunion des Responsables 
des Organisations d’Amitié Afrique-Chine. Une déclaration synthétisant 
les engagements pris par les participants tant chinois qu’africains. Ces 
derniers ont saisi le timing de la réunion ayant eu lieu après le congrès 
du Parti communiste chinois en vue de lui adresser des félicitations ainsi 
qu’à  sa nouvelle direction centrale.

encouragements à l’endroit 
des autorités chinoises. Les 
avancées réalisées par la 

Chine ces dernières années 
sont à l’origine de cette ini-
tiative des responsables 

des organisations d’Amitié 
Afrique-Chine. Ils apprécient 
particulièrement la reforme, 
l’ouverture et la modernisa-
tion socialiste, selon leurs  
propres termes. La coexis-
tence pacifi que prônée par 
la Chine a connu autant leur 
soutien. Le respect des cinq 
principes qui structurent la 
coexistence, ont-ils avancé, 
est conforme aux intérêts de 
tous les peuples du monde, y 
compris les peuples africains. 
Ce respect est de nature à 
établir un nouveau type de 
relations internationales ba-
sées sur l’équité, la justice 
et la coopération gagnant-
gagnant  encouragements. 
Par ailleurs,  les participants 
à la réunion de Beijing ont 
affirmé leur conviction sur 
le principe selon lequel la 
compréhension mutuelle 
entre les peuples est utile 
dans la communication et la 
coopération entre les pays 
africains et la Chine. 
A l’issue des amabilités et 
de l’énoncé des principes 
devant orienter les pas de 
cette organisation sino afri-
caine, les responsables des 
associations africaines et 
chinoises ont souligné leur 
objectif principal qui est de 

favoriser l’amitié entre la 
Chine et l’Afrique. Ceci en 
promouvant  la coopération 
économique, commercia-
le, des échanges culturels. 
L’éducation, la coopération 
décentralisée fi gurent éga-
lement au nombre des actes 
qui concourent à la promo-
tion de cette coopération.
Avant de se séparer, les 
organisations d’amitié des 
pays africains et de la Chine 
ont décidé de soutenir la 
plate-forme de coopéra-
tion entre les collectivités 
locales et d’encourager les 
échanges entre villes jume-
lées, de stimuler l’emploi 
des jeunes, de mener des 
activités caritatives Afrique-
Chine et en faire bénéfi cier 
aux populations. Se fondant 
sur le succès enregistré par 
la réunion des responsables 
des comités d’amitié Afri-
que-Chine, les participants 
ont pris la décision de l’ins-
titutionnaliser. Elle devra se 
tenir désormais tous les trois 
ans. Ainsi, la prochaine réu-
nion aura lieu en 2020. Une 
fédération d’amitié de région 
Afrique avec la Chine devrait 
voir le jour.

L.L.

Dans ce district du département de 
Brazzaville, des scieurs clandestins 
sont en train de décimer une forêt qui 
regorge de quelques rares espèces.
Après la guerre de 1997 des scieurs 
clandestins avaient investi l’Ile Mba-
mou avec des tronçonneuses en 
créant  partout des exploitations 
artisanales. On entendant de part 
et d’autre des bruits assourdissants 
de leurs engins. Les planches ob-
tenues à l’issue de cette activité 
frauduleuse étaient évacuées sur la 
capitale à l’aide des baleinières pour 
être vendues et aucune taxe n’était 
payée. A l’époque l’Ile Mbamou dé-
pendait encore du district d’Ignié. 
Aujourd’hui l’île est devenue un dis-
trict du département de Brazzaville. 
Le sous-préfet actuel contrairement 
à ses prédécesseurs est  de plus en 
plus présent dans sa circonscription 
administrative. En circulant à travers 
les villages du district, il vient de 
constater cette exploitation fraudu-
leuse du bois. Nous espérons qu’il 
ne va pas hésiter de sévir car ces 
scieurs bénéfi cient sans nul doute 
de la complicité des responsables du 
comité dudit village.

Les Congolais nostalgiques 
des anciennes appellations 
des voies publiques
Les Congolais sont-ils vraiment 
nostalgiques du passé ? Nous nous 
posons cette question pour faire 
remarquer que beaucoup de Brazza-
villois semblent ignorer que dans leur 
ville il y a des avenues et rues qui ont 
été débaptisées. Paradoxalement, ils 

continuent de les désigner par leurs 
anciennes dénominations. C’est le 
cas de la rue Mbaka qui porte le 
nom du propriétaire du mythique bar 
Faignon, l’avenue des chars attribué 
à l’homme de Dieu Mgr Ngatsongo,  
du boulevard des armées débaptisé 
Général Alfred Raoul pour ne citer 
que ces voies. Cependant, l’ave-
nue Marien Ngouabi à Poto-Poto 
et la rue Lénine à Moungali  ont fait 
disparaitre leurs anciennes dénomi-
nations : Popo et Impfondo.

Les cabinets médicaux à 
l’origine de morts d’enfants.
Les cabinets médicaux poussent 
comme des champignons dans la 
ville capitale. Certains de ces établis-
sements sont tenus par des agents 
inexpérimentés qui  n’administrent 
pas des soins de qualité. Cette 
situation est préjudiciable pour les 
patients qui vont se faire traiter dans 
ces cabinets. La semaine  dernière 
trois enfants qui auraient pu être 
sauvés ont trouvé la mort dans des 
conditions déplorables. Après avoir 
reçu des soins approximatifs dans 
trois cabinets différents, ces enfants 
ont été désespérément conduits 
dans un hôpital de la place où toutes 
les tentatives pour les sauver n’ont 
produit aucun effet. Sous d’autres 
cieux les propriétaires de ces cabi-
nets sont poursuivables. L’initiative 
des autorités en charge de la santé 
de mettre de l’ordre dans ce do-
maine est la bienvenue pour éviter 
que plusieurs malades ne tombent 
entre des mains inexpertes.
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La Cop 23 a réaffirmé 
les engagements des 
Nations Unies à mettre 

œuvre des politiques favorables 
à la protection de l’environne-
ment. Le Congo a bénéficié 
d’assez de créneaux pour his-
ser haut son étendard. D’abord 
par le fait qu’il a été désigné por-
te-parole de l’Afrique à la Cop 
21 en 2012 à Rio de Janeiro, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso s’est toujours illustré 
comme un défenseur acharné 
de l’environnement. Sur la tribu-
ne de la Cop 23, il a rappelé au 
monde la nécessité d’intensifi er 
la lutte contre les changements 
climatiques et sa détermination 
à agir pour léguer une planète 
sur laquelle il fait bon vivre, aux 
générations futures. Son vœu, 
que la grand-messe adopte des 
délibérations qui comblent les 
espoirs 7 milliards d’âmes qui 
peuplent la terre, face aux ef-
fets néfastes des changements 
climatiques.
La Cop 23 s’est avérée comme 
la tribune toute indiquée pour 
Michel Innocent Peya, chantre 
des efforts de Denis Sassou 
N’Guesso au service de la pla-

nète, pour mettre à la portée 
du monde son livre qui y est 
consacré. A travers des ateliers 
organisés à cet effet, de très 
hautes personnalités et les mai-
tres du monde se sont imprégné 
de cet ouvrage, concentré de 

solutions idoines pour la sur-
vie du monde. L’auteur leur a 
rappelé que « ce combat n’est 
pas seulement un combat des 
dirigeants, mais une lutte des 
entreprises, des Ongs et de 
la société civile». Toutes ces 

questions sont abordées dans 
«la vision verte de Denis Sas-
sou N’Guesso face à un monde 
en danger». Les questions 
environnementales demeurent 
d’actualité et ce livre met en 
exergue le volet économique, 

siocial et environnemental pour 
le développement durable. Pour 
permettre à l’organisme spécia-
lisé qu’il anime d’intégrer tous 
les aspects développés, un res-
ponsable sollicite que « Michel 
Innocent Peya fasse désormais 
partie de Redd+ ».
A ce grand rendez-vous, l’écri-
vain a échangé avec de hautes 
autorités mondiales, à l‘instar du 
président français. Emerveillé 
par l’ouvrage et son contenu, 
Emmanuel Macron a loué l’ini-
tiative  et encouragé l’auteur 
« pour s’être embarqué  dans 
cette bataille ». Il a martelé qu’il 
« faut développer les investis-
sements vers le fi nancement 
des projets concrets ». Face 
à Michel Innocent, le prix No-
bel de la paix, Jean Jouzel a 
déclaré que «le réchauffement 
climatique sera toujours marqué 
en Afrique. Les pays chauds ne 
pourront que se réchauffer. La 
protection de l’environnement 
est un problème réel».  Aussi, 
l’auteur a-t-il dédicacé l’ouvra-
ge à plusieurs personnalités 
présentes à la Cop 23. Pour 
permettre l’appropriation de la 
«vision verte de Denis Sassou 
N’Guesso face à un monde en 
danger » par un grand nombre 
de personnes, ce livre a été 
traduit en allemand, en an-
glais, en russe…Aussi quelques 
spécimens du livre ont-ils  été 
remis aux représentants de 
gouvernement et aux chefs 
d’Etat au terme d’échanges 
avec l’auteur.  

Armand Firmin AWENE

Environnement
MICHEL INNOCENT PEYA PARMI LES VEDETTES

DE LA COP 23 
La présentation au niveau international du livre « La  vision verte du président Denis Sassou N’Guesso 
face à un monde en danger », à la 23ème conférence des Nations unies sur le climat, a fait de son 
auteur Michel Innocent Peya une vedette. En appoint à l’intervention du chef de l’Etat à la tribune de 
la Cop 23, cet ouvrage a une fois encore, révélé aux dirigeants de la planète que, sous l’impulsion 
de son président, le Congo est un pionnier de la lutte contre les changements climatiques. 

Paru en 2017 aux Edi-
t ions l ’Harmattan-
Congo, l’ouvrage de 

M. N’Gakosso est un essai 
de 125 pages, subdivisé en 
quatre parties, à savoir « 
Esquisse d’une revue de la 
littérature », «Les conditions 
préalables à l’émergence 
économique ou le décollage 
économique », «Les critères 
de l’émergence économique» 
et «Indicateurs d’évaluation 
du niveau de développement 
d’une économie ».
« L’émergence économique 
dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne » propose, de 
façon claire, la marche ou la 
démarche qui s’impose à tout 
pays candidat à  l’émergence 
pour y parvenir. Le faisceau 
de lumière que se propose 
d’apporter ce livre réside en 
ce qu’il défi nit l’émergence 
comme un concept qui ne 
se décrète pas, mais se ré-
vèle être un processus qui 

se construit.
Restituant ses notes de 
lecture, le présentateur de 
l’ouvrage, M. Firmin Kitsoro 
Kinzounza, consultant inter-
national en management, 
a évoqué le mérite du livre 
de M. N’Gakosso. Selon lui, 
«L’émergence économique 
dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne » est un en-
semble de réfl exions sur les 
critères de pré-émergence et 
d’émergence qui impliquent 
non seulement une profonde 
remise en cause des menta-
lités déviantes, mais aussi 
l’inscription, dans les pro-
grammes de développement, 
des projets qui puissent as-
socier les populations et la 
société civile.
« Le livre de M. N’Gakosso 
nous donne à penser que 
nous avons trois orientations, 
à savoir l’inertie, la régression 
et la progression. Nous avons 
le devoir d’aspirer au pro-

grès », a indiqué M. Kitsoro 
Kinzounza, soutenant l’idée 
de l’auteur, selon laquelle 
l’émergence serait une utopie 
si on ne pensait pas pragma-
tisme.
Entre autres motifs qui ont 
amené M. N’Gakosso à écrire 
ce livre figure le fait qu’il 
se soit senti interpellé tant 
par les problèmes des pays 
de l’Afrique au sud du Sa-
hara que par l’inexistence 
du terme émergence dans 
la théorie économique.   De 
l’avis de l’auteur, son ouvrage 
se veut être une proposition 
de réfl exions sur les fonde-
ments de l’émergence écono-
mique. Parmi les conditions 
qui garantissent cet apogée, 
il a noté la gestion saine des 
ressources pour la prévention 
de leur volatilité, la transfor-
mation des matières premiè-
res, l’accroissement de la 
productivité, la compétitivité 
des produits sur le marché 
international et la rigueur 
dans le travail, soutenue par 
un sens aigu de la respon-
sabilité.
« Substituer le pragmatisme 
aux slogans est une des op-
tions qui s’imposent aux pays 
de l’Afrique subsaharienne, 

lesquels devraient avant tout 
passer par la pré-émergence 
avant d’accéder à l’émer-
gence », a fait savoir l’auteur 
de cet ouvrage.
Pour ce qui est des program-
mes de développement, il a 
invité les pouvoirs publics à 
inscrire les projets en tenant 
compte des attentes des po-
pulations qu’il faille associer 
dans la conception comme 
dans l’évaluation, cela avant 
de décréter l’émergence.
Cette émergence, a-t-il pour-
suivi, implique l’instauration 

de l’Etat de droit qui garantit 
l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi.  En outre, il en 
appelle à un travail en pôles 
des économistes africains 
pour des études et évalua-
tions des situations écono-
miques du continent.
M. Antoine N’Gakosso est 
économiste, théoricien et 
praticien de la fi scalité. Maî-
tre de conférences agrégé 
(CAMES) en Sciences éco-
nomiques, il est directeur 
général des impôts et  des 
domaines du Congo depuis 
2010. Il dispense les cours 
de politique économique, de 
fi nance publique et de fi sca-
lité à la Faculté des Sciences 
économiques et à l’Institut 
Supérieur de Gestion de 
l’Université Marien Ngouabi.
Auteur de plusieurs articles 
parus dans les revues scienti-
fi ques, il a publié entre autres 
« Corruption, fraude, éva-
sion fi scale et croissance» 
(2009), « Réformes fi scales 
en Afrique : le management 
du changement » (2013) et « 
Comment la fi scalité peut-elle 
contribuer à la monétarisation 
d’une économie ? » (2015).

Gulit Ngou

Lu pour vous
  « L’EMERGENCE ECONOMIQUE DANS LES PAYS DE L’AFRIQUE

SUBSAHARIENNE », UN LIVRE QUI PRÔNE LE PRAGMATISME
Le chercheur congolais, M. Antoine N’Gakosso, a 
présenté et dédicacé récemment à Brazzaville, 
son nouveau livre intitulé « L’émergence écono-
mique dans les pays de l’Afrique subsaharienne »- 
Comment y parvenir ?, un ouvrage qui se propose 
d’être une réfl exion ouverte au pragmatisme, au 
détriment des slogans.

Emmanuel Macron reçoit l’ouvrage de Michel Innocent Peya
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L’équipe de Barthélemy 
Gatsono était depuis 
un moment en chantier 

en régime externe, vingt-
quatre joueurs issus de la 
Mancha, Etoile du Congo, As 
Otohô et Ajax de Ouenzé et 
Tango Fc ont été convoqués. 
Seulement, avec les mou-
vements intervenus pendant 
l’inter-saison, l’équipe des 
Diables-Noirs du général Jean 
François Ndenguet pourrait 
bien être représentée dans ce 
groupe. Barthélemy Gatsono 
qui était déjà de la campagne 
combien honorable de 2013 
peut tout logiquement craindre 
de manquer de compétitions 
de mise en jambes. Déjà, le 
championnat national ligue 1 
a été projeté seulement pour 
janvier prochain. Impossible 
de compter sur cette épreuve 
pour préparer le rendez-vous 
marocain. Ce qui est déjà une 
faiblesse énorme de la part de 
la Fédération congolaise de 
football. Car Renaissance de 
Kinshasa qui a joué mardi der-
nier contre Diables-Noirs, en 
est déjà à deux ou trois mat-
ches de championnat. On sait, 
pourtant, qu’une saison spor-
tive s’étale sur deux années. 
On devrait en ce moment être 
en plein dans le déroulement 
de la saison 2017-2018 mais 

5ème édition du championnat d’Afrique des nations de football

LES DIABLES ROUGES POURSUIVRONT
LEUR PRÉPARATION AU BÉNIN

Depuis le vendredi 17 novembre 2017, tous les pays participants à la 5ème 
édition du championnat d’Afrique des nations de football connaissent leurs 
adversaires au premier tour. Le Congo, à titre de rappel, a été logé dans 
le groupe D dont les rencontres se joueront à Agadir (Maroc). Il aura à en 
découdre avec le Cameroun, le Burkina Faso et l’Angola.

on attendra janvier prochain 
pour l’appeler ainsi. Et pour-
tant, le championnat national 
ligue 1 est terminé depuis fort 
longtemps.

C’est donc à Barthélemy Gat-
sono de « dérouiller » ses 
joueurs afin de les rendre 
aptes aux exigences de la 
compétition de haut niveau. 

En 2013, il y avait eu le cham-
pionnat national d’abord puis 
le tournoi de la Cémac orga-
nisé au Gabon.

La mise au vert au Bé-
nin sera-t-elle 
suffi sante ?

Le dossier relatif à la participa-
tion congolaise à la cinquième 
édition du championnat d’Afri-
que des nations de football est 
encore en circulation. Néan-
moins, on sait que les Dia-
bles-Rouges vont bénéfi cier 
d’une mise au vert au Bénin 
où ils ont dû répondre depuis 
hier dimanche à l’invitation 
des Ecureuils pour le match 
amical retour. Car, il n’y a pas 
si longtemps, avant le dernier 
match des éliminatoires de la 
coupe du monde Russie 2018 
contre l’Ouganda, les Diables-
Rouges s’étaient frottés au 
Bénin (1-1) en guise de pré-
paration. Mais la composition 
de l’équipe congolaise était 
à une très forte dose pro-
fessionnelle. Mais cette fois, 
il n’y aura que des joueurs 
évoluant au Congo qui feront 
face aux Béninois. Car, il s’agit 
de préparer Maroc 2018 dans 
une épreuve où les profes-
sionnels n’ont pas leur place. 
Seulement, un match amical 
ne restera jamais qu’un match 
amical. Il est souvent organisé 
juste pour parfaire des auto-
matismes, pour rendre les 
joueurs aptes à la compétition. 
Et comme il n’y a pas obliga-

tion de résultat les joueurs ne 
sont pas forcément obligés 
d’évoluer à leur vraie valeur. 
Et pourtant, le Bénin sera la 
seule et unique jauge pour 
les Diables-Rouges. Car en 
dehors de cette « explication 
amicale », il ne restera que des 
séances d’entraînement. Cela 
sera-t-il suffi sant surtout pour 
un football que tout le monde 
sait malade ? Normalement, 
il n’y a pas grand’chose à es-
pérer. Cependant, le football 
est aussi une discipline qui 
a l’art de faire des siennes. 
C’est en cela que résident nos 
espoirs. Il n’y a pas de projet 
consistant, bâti sur du solide, 
pour faire rêver les Congo-
lais. On s’accroche plutôt à 
la chance et au hasard. De la 
même manière nous verrons 
Ac Léopards, As Otohô, Cara 
et la Mancha faire leur «dé-
brouillardise» très prochaine-
ment sur l’échiquier africain. 
Le football congolais, pour 
l’instant n’est pas taillé pour 
gagner. Il est dommage qu’il 
y ait encore et toujours des 
concitoyens qui osent nous 
regarder comme des extra-ter-
restres doutant du soleil. Mais, 
les résultats sont pourtant 
là. Ils parlent d’eux-mêmes. 
Donc, la préoccupation primo-
drdiale, aujourd’hui, est de se 
consacrer au travail bien fait 
pour sortir du gouffre.

N.T.

Barthélemy Gatsono

Le Patriote : Léopold Foun-
doux« Mulélé », vous avez 
été l’une des célébrités de ce 
pays en matière de football, 
que pensez-vous du football 
congolais aujourd’hui ?
Foundoux« Mulélé » : Notre 
football danse le tango et tous 
ceux qui ont dansé le tango 
savent que c’est un pas en 
avant et trois pas en arrière. 
C’est vous dire que le football 
congolais est descendu trop 
bas au point de susciter la dé-
sertion des stades et la colère 
publique. La fédération congo-
laise de football a une très très 
grande responsabilité dans ce 
qui arrive à notre sport-roi. La 
fédération est atteinte d’un virus 
que j’appellerai ACRV, c'est-à-
dire A comme Ambitieux sans 
compétence, C comme cupidi-
té, R comme « réunionite » et V 
comme « voyagité ». Donc, les 
gens ont réellement tourné le 

Interview de Léopold Foundoux  «Mulélé»

LE FOOTBALL CONGOLAIS EST VICTIME DE L’ARCV
Léopold Foundoux« Mulélé » n’est plus à présenter. Il 
est surtout l’un des héros de la première qualifi cation 
en phase fi nale de la coupe d’Afrique des nations de 
football en 1967. Il est l’un des buteurs du décisif 
Congo-Cameroun (2-1) qui a envoyé Congo-sport à 
Asmara. Il a été approché par le Patriote pour faire 
parler son cœur sur le football congolais.

dos au football pour s’occuper 
d’eux-mêmes en se servant de 
cette discipline sportive comme 
escalier.

Le Patriote : Oui, mais com-
ment faire pour sortir de ce 
bourbier ?
Foundoux« Mulélé » : 
Quelqu’un avait dit un jour, 
ce n’est pas en regardant une 
femme qu’elle sera grosse. Il 
faut faire l’action. Il faut s’or-
ganiser pour mettre un terme 
à la récréation qui n’a que trop 
duré. Ce qui fait mal c’est qu’à 
la tête de la fédération se trouve 
un ancien Diable-Rouge et pas 
des moindres. Mais dans cette 
fédération, le président s’est 
totalement effacé au profi t du 
premier-vice-président qui di-
rige. Ça ne peut pas marcher 
du moment où l’on foule aux 
pieds les statuts et toutes les 
dispositions règlementaires. 

Le premier vice-président de la 
fédération est tout à la fois pré-
sident de la commission adhoc 
d’organisation des compétitions 
nationales, de la commission 
fi nances, de la commission d’ar-
bitrage, etc. Mais c’est un mon-
sieur qui a déjà été suspendu 
par la commission d’éthique de 
la Fifa justement pour manque-
ment à l’éthique. Ce sont nos 
clubs qui sont responsables 
de tout ce désordre. C’est vrai 
qu’on leur distribue de l’argent 
en guise de corruption. Mais le 
vote ne se passe pas à main 
levée. Franchement, l’équipe 
actuelle de la fédération doit 
partir pour que notre football 
soit libéré.

Le Patriote : Mais le mandat 
s’achève dans un an
Foundoux« Mulélé » : Non, 
il ne faut plus attendre. Il faut 
plutôt diligenter la mise en place 
d’un comité de normalisation. Il 
faut tout remettre à plat, refaire 
les statuts, et redistribuer les 
rôles en prenant appui sur les 
statuts de 2005. Inspirés par 
Patrice Blätter. Il y a présente-
ment un déclin de management. 
Ceux qui viennent maintenant  

diriger le football, ce n’est pas 
leur place. On ne vient pas à 
la fédération pour se faire les 
poches.

Le Patriote : Après le pas-
sage à Brazzaville du pré-
sident de la confédération 
africaine, Monsieur Ahmad 
Ahmad, est ce que vous avez 
des attentes ?
Foundoux« Mulélé » :J’aime 

bien m’amuser un peu en évo-
quant le baptême du nouveau 
patron congolais du sport. Il 
a été accueilli au stade de 
l’unité qui compte 5 lettres, le 5 
septembre pour une rencontre 
contre le Ghana (5 lettres) et 
une défaite de 5 buts à 1 sous la 
présidence de la fédération de 
Mbono qui a cinq lettres et l’en-
traîneur Migné qui a , lui aussi, 5 
lettres. Tout cela pour tenter de 
faire oublier la douleur qui est 
en moi. Je crois que le Ministre 
lui aussi en est sorti très mar-
qué. Je sens qu’il est en train de 
vouloir faire bouger les choses 
et faire venir le président de 
la CAF ici se situe très certai-
nement dans la logique de la 
recherche des voies et moyens 
de sortir notre football de son 
état actuel. Je suis certain qu’il 
va entreprendre des initiatives 
qui iront dans le bon sens. Il a 
dû se rendre compte, le 5 sep-
tembre dernier, qu’on lui servi 
un poisson pourri. Maintenant, 
il va falloir trouver des médecins 
appropriés pour redonner vie 
au football. Notre association 
des anciens footballeurs inter-
nationaux est disponible pour 
l’accompagner dans le combat 
de la réhabilitation du football 
congolais.

Propos recueillis par 
Georges Engouma
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La démarche malheu-
reusement, ne fait pas 
que des heureux. Car 

certains n’ont pas hésité à 
l’interpréter comme un dé-
clenchement des hostilités. 
Mais, à bien y voir, il n’en est 
rien. Simplement, Hugues 
Ngouolondelé est convaincu 
que le football congolais, au 
regard de ses résultats, est 
gravement malade. Alors, 
au lieu de jouer au médecin-
démissionnaire il s’implique 
de façon conséquente de 
sorte à mener le bateau à 
bon port. Il sait que lorsque 
le football, en tant que phé-
nomène de société, tousse 
c’est l’ensemble du sport qui 
s’enrhume. 
Pour preuve, le Congo a 
pourtant établi un record 
de médailles (plus d’une 
trentaine) aux jeux africains 
du cinquantenaire mais cela 
est passé comme une let-
tre à la poste. Bon nombre 
de citoyens continuent de 
croire que c’est l’ensemble 
du sport qui se porte mal. 
Il a, cependant, suffi  d’une 
qualification des Diables-
Rouges en quarts de fi nale 
de la 30ème coupe d’Afrique 
des nations en Guinée Equa-
toriale en 2015 pour que la 
rue s’embrase. Or depuis fort 
longtemps les dirigeants de 
football, à tous les niveaux, 

affi chent plutôt une démis-
sion collective. Pire, ils ont 
découvert des opportunités 
au football qui les arrangent. 
Désormais, personne ne 
tient à ce que les choses 
changent. Voilà pourquoi la 
volonté du ministre de bous-
culer l’ordre si solidement 
établi est perçue comme un 
« complot » contre le football. 
Allez-y comprendre.

Une expertise de la 
C.A.F afi n de remettre 

le train sur les rails

Il ne se trouvera personne de 
bonne foi pour affi rmer que le 
football est pétillant de santé 
à moins d’être un extra-ter-
restre  qui joue au qui perd 
gagne. Le football congolais 
est désormais au plus bas à 
l’échelle des valeurs. C’est 

pour cela suite au diagnostic 
déjà fait par le président de 
la république en personne, le 
premier ministre et le minis-
tre en charge des sports au 
président de la confédération 

Football congolais

LE PATRON DES SPORTS A SOLLICITÉ ET OBTENU
L’EXPERTISE DE LA C.A.F

On le sent, le ministre en charge des sports tient à sortir le football congo-
lais de son immobilisme habituel. Car après le président, Ahmad Ahmad, 
c’est au tour de cinq experts, dont une dame, de la Confédération Africaine 
de Football (C.A.F) de se mettre au chevet du grand malade.
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Les Dépêches de Brazzaville

africaine de football, des 
experts sont venus surtout 
pour voir ce qui ne va pas. 
Ils devaient initialement sé-

journer au Congo du 27 au 
30 novembre 2017. Mais 
compte tenu du volume 
du travail sur le terrain 
ce séjour a été prolongé 
et un sixième expert était 
même attendu dimanche 
dernier. Ces experts vont 
prendre le temps de faire 
soigneusement leur tra-
vail avant de remettre la 
copie à qui de droit. Mais 
la Confédération Africaine 
de Football et sa hiérarchie 
sont parfaitement au cou-
rant de ce qui se passe au 
Congo.
Que va-t-il se passer par 
la suite ? Mais il se mur-
mure ici et là que le patron 

des sports va organiser une 
séance de travail avec les 
dirigeants des clubs qui 
sont, eux, des faiseurs de 
rois. Ce sont eux les prin-
cipaux responsables de la 

situation actuelle de notre 
football. Car depuis qu’ils se 
sont permis d’entrer dans 
des réseaux mafieux, ils 
ont totalement tourné le dos 
au football. Ils s’en servent 
plutôt comme escalier pour 
assouvir des appétits per-
sonnels. Or l’assainissement 
du milieu passe par une prise 
de conscience collective. Il 
s’agit donc pour l’ensemble 
des opérateurs de revenir 
au football. A-t-on le droit de 
confi squer une discipline si 
éminemment populaire sur 
l’autel du mercantilisme ? 
Un ressaisissement collectif 
s’impose car notre pays est 
une terre de football par ex-
cellence. Il suffi t seulement 
de travailler selon les règles 
de l’art et le football congo-
lais va retrouver ses lettres 
de noblesse. Mais, n’allons 
pas trop vite en besogne, 
laissons les événements 
suivre leur cours.

G.E.

Mais, ce soir-là, on 
l’a senti envahi par 
l’émotion et aussi 

sans doute par la douleur. 
Car, visiblement, la décision 
ne fut pas facile à prendre. 
Ce fut comme au jour de la 
séparation entre l’amour et 
la raison. Cela se fait le cœur 
serré et les larmes aux yeux. 
Mais, dans la vie, il y a un 
temps pour tout. L’activité 
humaine, elle-même, fonc-
tionne sous forme de course 
de relais où le témoin passe 
d’une main à une autre. Etait-
il temps pour le président 
Colonel de passer le témoin 
? La réponse, depuis Jeudi 
soir, est connue. Mais tel un 
visionnaire, le Patriote dans 
sa livraison n°452 du 30 Octo-
bre 2017, avait prévu une telle 
éventualité. Car les signes 
des temps ne trompent que 
rarement. Aujourd’hui, c’est 
le moment où jamais d’ouvrir 
les archives pour tenter une 
approche de bilan. Mais avant 
tout il sied de relever qu’il 
n’est pas sage, dans la vie, de 
foncer aveuglément sans se 
donner un temps d’arrêt pour 
apprécier le parcours déjà 
réalisé dans le but d’en arriver 

à des corrections éventuelles. 
Mais, dans cet exercice, Remy  
AYAYOS IKOUNGA, avec 
lucidité, s’est rendu compte 
que neuf saisons à la tête 
d’A.C. Léopards l’ont dévoré 
au point même de mettre en 
péril sa santé personnelle. Il 
est certes bon de servir autrui 
mais pas jusqu’à en arriver 
au sacrifi ce suprême. Ce doit 
être beaucoup plus un plaisir, 
à la limite des moyens, et non 
une corvée. Remy AYAYOS 
IKOUNGA a fi nalement réalisé 
qu’il s’asphyxierait à force de 
s’impliquer obstinément en 
défi ant, en même temps, l’en-
vironnement parental. Il allait 
droit au suicide. Il en a pris 
conscience et il a tout logique-
ment décidé d’arrêter.

Merci, Président, 
pour tout.

Le sport, hélas, traîne depuis 
toujours la sale réputation 
d’un milieu très ingrat. Qui 
sait si cette décision de Remy  
AYAYOS  IKOUNGA ne fait 
pas déjà des heureux ? Dans 
tous les cas, les applaudisse-
ments, les félicitations et les 
remerciements ne viennent 
qu’au moment chaud des 

événements. Mais après la 
fête, c’est plutôt adieu le saint. 
Remy AYAYOS  IKOUNGA 
aurait pu s’en aller sans se 
préoccuper de l’avenir. Mais 
l’homme a pris soin de laisser 
à la coordination des ‘’Fau-
ves’’, un pactole de cinquante 
millions de francs CFA pour 
la survie de « l’Empire ». Cet 
homme qui a pris en mains 
une équipe quelque peu tor-
due, sans tête ni méthode est 
parvenu à en faire la meilleure 
du pays avec des trophées à 
la pelle. Il mérite pleinement 
un retour d’ascenseur y com-
pris de l’Etat à cause de la 
victoire en coupe africaine de 
la confédération et même en 

Retraite sportive de Rémy Ayayos Ikounga

LA CONFIRMATION DES SIGNES DES TEMPS
C’est fi nalement Jeudi soir sur DRTV, à l’émission 
sportive animée par Donald DE GOMA, que le pré-
sident d’A.C. Léopards, Remy AYAYOS IKOUNGA, 
a offi ciellement annoncé qu’il quittait défi nitive-
ment le devant de la scène sportive. Il renonçait 
au rôle de dirigeant actif pour se contenter do-
rénavant du jeu dans l’ombre.

raison de l’investissement 
personnel dans la tou-
te première qualification 
congolaise en phase fi nale 
de championnat d’Afrique 
des nations de football en 
2013. Mais Remy AYAYOS 
IKOUNGA a aussi été 
comme une nouvelle école 
de dirigeants en ensei-
gnant la foi, l’obstination, le 
courage, la détermination 
et l’intelligence. Un mana-
gement plutôt adapté au 
football actuel. Ce qui lui 
a permis de bousculer la 
hiérarchie si solidement 
établie depuis la nuit des 
temps. Mais il ne peut pour 
autant oublier qu’il en paie 
aujourd’hui le prix sous 
des formes multiples. Par 
exemple, il est maintenant 
tout seul face au handi-

cap à vie de Bebhey Ndey 
Guelord. C’est désormais à 
Remy AYAYOS IKOUNGA 
d’assumer les conséquences 
de ce malheureux accident de 
jeu. A.C. Léopards et l’Etat ont 
vite fait de prendre leurs dis-
tances. Mais, pour l’ensemble 
de son œuvre, Remy AYAYOS 
IKOUNGA mérite cependant 
une reconnaissance collective 
et nationale. Qu’on l’aime ou 
qu’on ne l’aime pas, l’honnê-
teté recommande qu’on l’ap-
plaudisse. Merci, Président, 
pour tout.  

Georges Engouma
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