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LA DIASPORA CONGOLAISE, PLUS VISIBLE 
DANS LA VIOLENCE POLITIQUE QUE DANS 

LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

POURQUOI LES RÉFORMES DES ENTREPRISES
PUBLIQUES SUSCITENT-ELLES LA RÉPROBATION 

DES TRAVAILLEURS ?

Christine Lagarde sur le Congo

« JE ME FÉLICITE DE L’ENGAGEMENT DES 
AUTORITÉS À FAIRE DES AUDITS SUR 

LA GOUVERNANCE ET  LA CORRUPTION »
Le gouvernement de la République n’a jamais sous-estimé 
l’ampleur de la crise économico-fi nancière que traverse le 
Congo. C’est pourquoi, il s’est résolu à associer le Fonds 
monétaire international à ses efforts pour l’aider à y trouver 
des solutions idoines. Les négociations qui se déroulent 
depuis le 5 décembre 2017 entre le Congo et les experts de 
cette institution de Bretton Woods s’inscrivent parfaitement 
dans ce cadre. En effet, loin  d’un aveu d’impuissance, les 
discussions avec le FMI sont à la fois naturelles et sont dans 
l’ordre des choses parce que le Congo, étant membre de 
cette institution, peut à toutes fi ns utiles frapper à sa porte. 
Dans une interview accordée à RFI, Christine Lagarde, direc-
trice générale du FMI, édifi e à plus d’un titre sur les enjeux 
des négociations en cours. 

CENTENAIRE 
DE KIM JONG SUK,

HÉROÏNE DE LA RÉSISTANCE
ANTIJAPONAISE 

Le 24 décembre 
2017 marque le 
centenaire de la 
naissance de
 Kim Jong Suk 
(1917-1949) que 
le peuple coréen 
et les peuples pro-
gressistes pren-
nent toujours pour 
l’«héroïne antija-
ponaise ».

Négociations Congo-FMI

QUAND RFI EN RAJOUTE 
UNE LOUCHE

Négociations Congo-FMI

QUAND RFI EN RAJOUTE 
UNE LOUCHE

La diaspora congolaise s’illus-
tre par l’injure publique et par 
des mouvements de violence. 
Ces actions barbares d’une 
époque à jamais révolue sont 
malheureusement récurrentes 
en France, un Etat de droit, de  
liberté et de vieille démocratie. 
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UN LYCÉE ULTRA MODERNE EN CHANTIER À VINDOULOU
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Désorganisée depuis 
avril 2016, la vie récu-
père progressivement 

son pouls dans les locali-
tés des districts de Kinkala, 
Mvinza, Mayama, Mindouli, 
Kimba, Goma tsé-tsé, Mban-
dza-Ndounga, Kindamba…
L’apocalypse puis l’enfer im-
posés par l’ex-délégué géné-
ral à la promotion des valeurs 
de paix et à la réparation des 
séquelles de guerre, Frédéric 
Bintsamou et ses tristement 
célèbres ninjas nsiloulous 
s’émoussent peu à peu. Alors 
que des combattants repentis 
ont hâte de donner un sens 
à leur existence, à Brazza-
ville, les complices de Ntoumi 
aussi bien à l’opposition que 
dans les rangs du pouvoir 
semblent avoir compris que 
leur bras armé passe de très 
mauvais moments. Ils se font 
aussi discrets qu’indifférents 
vis-à-vis de celui pour qui, ils 
organisaient des confréneces 
de presse et proféraient des 
menaces contre le gouverne-
ment. Dans les zones qu’ils 
proclamaient comme des bas-

tions imprenables de Ntoumi, 
les armes se sont tues. 

La vie…après 
l’apocalypse et l’enfer

La paix avance à pas de 
géant. Un après l’autre, les 
citoyens font l’état des lieux. 
Ils constatent les dégâts de 

la folie meurtrière de celui 
qui devait promouvoir la paix 
et réparer les séquelles de 
guerre. Dans les villages, 
hameaux, campements, les 
habitants reviennent cueillir 
quelques fruits et légumes 
matures, puis regagnent les 
centres d’accueil ou de re-
groupement. Si dans certai-
nes localités, la vie reprend 
lentement, dans d’autres le 
spectre de l’horreur hante 
encore les esprits. Cependant, 
dans plusieurs autres où une 
partie de la population avait 
résisté, malgré les menaces 
des miliciens armés, le retour 
à la normale s’accélère ces 
derniers temps. 
La situation bascule positi-
vement sur les quatre axes 
du Pool sud. Dans les pays 
de Pangala, axe Mbandza-
Ndounga-Boko-Loumo, sur 
l’axe Mayama-Goma-Tsé-
tsé-Louingui, sur l’axe Kin-
kala-Mindouli ainsi que l’axe 
Mvinza-Kindamba-Kimba, la 
vie retrouve graduellement 
son pouls. La volonté irréver-
sible des ninjas de rentrer à 
Brazzaville se matérialise par 
leur retour dans les villages 
jadis déserts. Comme eux, 
les populations qui avaient 
trouvé refuge dans les cités 
voisines mieux sécurisées 
redécouvrent un an et demi 
après, leur résidence ha-
bituelle. Un peu partout, le 
décor semble le même. Dans 
la quasi-totalité des villages 
abandonnés, la nature a re-
pris ses droits. « Même là où 
tout le monde n’avait pas fui, 
l’herbe a poussé », explique 
Hervé Nzonzi, un habitant de 
Koubola refugié à Brazzaville, 
revenu dans la concession 
familiale cueillir des mangues 
qu’il écoule au marché Total 
de Bacongo. De Nganga Lin-
golo à Kinkala, aucun village 
n’a retrouvé même la moitié 
de sa population. « Ils ne 
viennent que le jour. Cueillir 
des mangues, constater ce 
qui a pu résister ou échapper  
à la folie des ninjas », raconte 
un agent de l’ordre en service 
à Soumouna, ancien quartier 
général de Ntoumi. A Voun-
gouta, Moutembessa, Ngoliba 
dans le district de Louingui 
rien n’a presque changé. Les 
hommes et les femmes vont 
aux champs, à la chasse et 

pratiquent la cueillette, sou-
vent en groupe par crainte 
d’agression. Les églises fonc-
tionnent et les angoisses se 
sont dissipées. 

Des admis au CEPE 
à Nkoué attendent 

toujours
Animé par les autochtones et 
les bantous, le marché forain 
de Mayama est ouvert tous 
les jeudis et dimanches. Les 
véhicules quittent Brazzaville 
les mercredis et samedis. 
Les commerçants y achè-
tent à bon prix, du foufou, 
du manioc, du poisson, de 
la banane, des fruits et des 
ignames qu’ils revendent à 
Brazzaville. Comme le voyage 
Brazzaville-Mayama, l’activité 
commerciale se fait en toute 
quiétude, encouragée par les 
autorités locales qui rappellent 
aux populations et aux agents 
de l’Etat que « la paix et la 
sécurité règnent à Mayama 
et le service public doit être 
effectif ».  C’est dans cette 
ville que vit Mâ Moundzé. Aux 
bons soins de ses enfants, 
la vieille dame âgée de 110 
ans, se présente à qui la visite 
comme le Congolais le plus 
âgé. « La mort m’a oubliée », 
plaisante-t-elle. Aussi joyeuse 
qu’une adolescente, elle rit, 
chante, raconte les anecdotes 
de la sagesse bantoue à son 
entourage. « Je ne pouvais 
pas quitter Mayama, quoiqu’il 
arrive. Moi, mes enfants, 
mes petits-fils et mes arrières 
petits-fils nous ne nous som-
mes jamais déplacés. La vie 
est agréable ici à Mayama », 
dit-elle. 

Enseignante des sciences 
de la vie et de la terre au 
collège Mbiémo, madame 
Zolo y offre ses prestations 
régulièrement et se réjouit 
du retour progressif des élè-
ves. « Nous sommes là et je 
donne mes cours depuis le 
9 octobre 2017. Beaucoup 
d’élèves sont à Brazzaville 
parce qu’ils croient qu’il n y 
a pas la vie à Mayama. Ces 
derniers temps, des véhicules 
arrivent de Brazzaville. Parmi 
les passagers, figurent égale-
ment des élèves. Il y a beau-
coup d’élèves à Nkoué qui ont 
obtenu leur CEPE. Ils ne sont 
pas encore arrivés au collège 
ici par manque de parents à 
Mayama. Car ce village est 
situé à 22 kilomètres de Maya-
ma. Il leur faut un minimum de 
conditions ».Dans les villages 
qui les ont accueillis à l’instar 
de Kimouanda, à la frontière 
entre le district de Mfouati et 
le Pool, le nombre des dépla-
cés est largement supérieur 
à la population autochtone. 
En attendant le retour,  les 
déplacés organisent leur vie, 
avec l’assistance humanitaire 
du gouvernement et de ses 
partenaires.  Depuis un temps, 
ils accèdent à l’eau potable, 
à la suite de la réhabilitation 
du forage et la remise des 
intrants pour la potabilisation  
de l’eau. Les enfants pré-
sentant des symptômes de 
malnutrition bénéficient des 
suppléments nutritifs, de la 
vaccination et sont déparasi-
tés. Ils prennent cours grâce 
aux kits scolaires qui leur ont 
été remis récemment. Créée 
en 1995, cette école d’une 
capacité d’accueil de 600 
élèves, n’en reçoit maintenant 
plus que 200. Les 150 enfants 
déplacés y fréquentent dans la 
vague B, au collège.  
Le processus est encore long. 
Mais il s’avère irréversible. La 
sortie en masse des miliciens 
ninjas, la détermination du 
gouvernement à restaurer 
la paix et la sécurité dans 
les districts du Pool où elles 
faisaient défaut, l’appui des 
partenaires internationaux, la 
remise en liberté des proches 
de Ntoumi emprisonnés à 
Brazzaville, sont autant de 
signes qui augurent d’un len-
demain stable. 
 
De notre envoyé spécial 

Ernest Otsouanga

LES MULTIPLES FACETTES DE LA VIE DANS LE POOL
Le quotidien est presqu’identique d’une loca-
lité à une autre au Congo. D’un district ou d’un 
département à un autre, on affronte les mêmes 
réalités, à quelques exceptions près. Cependant, 
dans le Pool, de graves disparités existent selon 
qu’on vit dans la partie septentrionale où l’ordi-
naire suit son cours ou dans la partie sud où les 
populations étaient contraintes à l’errance, à la 
misère, pour échapper à la folie meurtrière de 
Frédéric Bintsamou et ses miliciens. 

La centenaire Mâ Moundzé n’a pas bougé de ce village

Malgrè l’insécurité, Mme Zolo est 
restée à son poste

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



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

3 P  OLITIQUE

N°459 du 18 décembre 2017 - Le Patriote

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Cette débâcle intellec-
tuelle ne peut qu’ag-
graver la crise et l’abê-

tissement de la diaspora du 
Congo Brazzaville. Le gou-
vernement ne peut donc miser 
sur une telle diaspora pour 
relever ses multiples défis. 
Cette diaspora s’éloigne cha-
que année du rôle que devait 
jouer une diaspora responsa-
ble.  Elle est pourtant sensée 
savoir que dans une vingtaine 
d’années environ, comme 
l’indiquent certaines études, 
la population congolaise sera 
de plus en plus nombreuse 
en ville que dans les villages. 
Il faudra donc créer des em-
plois devant permettre à cette 
population de se prendre en 
charge. La création des em-
plois devra passer par la créa-
tion d’entreprises. La diaspora 
pourrait alors jouer un rôle clef 
grâce notamment à son apport 
intellectuel et  en capitaux. Le 
constat sur le terrain révèle 
plutôt que cette perspective 
est la cadette de ses soucis. 
Elle ne semble pas voir plus 
loin que le bout de son nez. La 
diaspora congolaise s’illustre 
plutôt par la politique politi-
cienne, l’injure publique et par 
des mouvements de violence. 
Ces actions barbares d’une 
époque à jamais révolue sont 
malheureusement récurrentes 
en France, un Etat de droit, 
de  liberté et de vieille démo-
cratie. 
En principe, la diaspora devait 
être  à la fois l’interlocutrice 
appropriée et représentative 
de son pays d’origine auprès 
du pays d’accueil, mais aussi 
une initiatrice de projets de 
développement en  faveur 
de son propre pays. C’est 
pourquoi plus d’un Congolais 
se demande si la diaspora 
congolaise en France est 
formée, d’autant plus que les 
actes qu’elle pose dépassent  
tout entendement humain. 
Une vraie diaspora, une fois 
formée doit revenir au pays et 
devenir un acteur de dévelop-
pement. Mieux, si elle choisit 
le pays d’accueil comme sa 
seconde patrie, cette diaspora 
doit être exemplaire et respec-
tueuse des lois et règlements 
de ce pays. Les autres diaspo-
ras en France se distinguent 
nettement de celle du Congo 
par leur attachement au pays 
et par leur apport en faveur 
du développement de leur 
pays respectif. Elle ne perd 
pas son temps si précieux à 
détruire les symboles de son 
pays et à vilipender ses auto-
rités comme le fait la diaspora 

congolaise. Dans ce cadre, les 
pays de l’Afrique de l’ouest 
occupent une place prépon-
dérante.

Des exemples à suivre

Au Mali par exemple, les 400 
immigrés originaires du village 
Kirané vivant en France se 
sont constitués en association 
et font des cotisations de 50 
euros par mois, soit environ 
34.000 FCFA. Mis bout à 
bout, ces cotisations s’élè-
vent à 20.000 euros l’année.  
En 2011, grâce à ces fonds, 
la diaspora de ce village a 
construit un centre hospitalier 
dont les travaux ont coûté la 
bagatelle de 600.000 euros, 
soit 399 millions de FCFA et 
un bloc opératoire de 45.000 
euros, soit environ 30 millions 
de FCFA. Au Sénégal, ce n’est 
un secret de polichinelle. Les 
émigrés sénégalais sont parmi 
les plus dynamiques d’Afrique. 
Ce pays reçoit annuellement 
autour de 700 milliards de 
FCFA, à en croire le récent 
rapport de la banque africaine 
de développement sur « le 
rôle de la diaspora dans la 
construction de la nation ». 
Des mêmes sources affirment 
que cet argent sert à plusieurs 
fins : aide familiale ou inves-
tissements de toute sorte. La 
diaspora sénégalaise préfère 
investir dans son propre pays, 
dans l’hypothèse qu’elle pour-
rait retourner chez elle un jour 
et avoir une source de reve-
nus sûre. Ce qui revient à dire 
qu’en Afrique de l’ouest vivre à 
l’étranger est un tremplin.
Un autre exemple vient du 
Cameroun où dix jeunes de 
la diaspora ont décidé de 
monter leur affaire au pays 

avec un capital de 500 milles 
euros soit 50 milles euros 
par individu. Ce faisant, ces 
jeunes vont ainsi contribuer 
à leur manière à la résorption 
du chômage dans leur pays.  
C’est pourquoi, la diaspora 
congolaise  apparait comme 
la plus minable de toutes les 
diasporas de l’Afrique subsa-
harienne. Elle méprise son 
pays malgré ce que le pays a 
fait d’elle. En guise d’illustra-
tion, au cours de la rencontre 

que  François Ibovi, alors 
ministre de la santé à cette 
époque a eu avec les méde-
cins de la diaspora congolaise 
en France, leur aversion pour 
le pays sautait aux yeux de 
tous. Il suffisait d’écouter les 
réponses qu’ils avaient don-
nées au  ministre Ibovi quand 
il leur avait  demandé de 
rentrer au pays. Ces derniers 
avaient posé des préalables 
qui se sont révélés par la suite 
comme un refus poli. 

Au nombre de ceux-ci, fi-
guraient entre autres : le 
logement décent et un sa-
laire équivalent au moins à 
7000 euros, soit 5 millions de 
FCFA  par mois. Ils avaient 
exigé également  le statut de 
coopérant bien qu’il s’agit des 
Congolais qui rentrent chez 
eux. Pourtant, nombreux sont 
les médecins qui sont allés en 
France grâce à la bourse du 
Congo mais qui refusent de 
rendre au pays ce qu’il leur a 
donné. Il est vrai que certains 
Congolais font exception, en 
l’occurrence l’association des 
Dolisiens qui regroupe les mé-
decins évoluant en France et 
qui sont des natifs de Dolisie. 
Ces médecins sont venus déjà 
quatre fois au Congo pour 
soigner gracieusement les po-
pulations de cette commune. 
Cette espèce de Congolais 
est aussi rare qu’une perle et 
ne représente qu’une goutte 
d’eau dans un océan. D’une 
manière générale, le compor-
tement de la diaspora congo-
laise inspire de vives inquié-
tudes. Il faut qu’elle se rende 
utile pour le pays non pas par 
des actions subversives mais 
plutôt constructives.

Patrick Yandza 

LA DIASPORA CONGOLAISE, PLUS VISIBLE DANS LA VIOLENCE  
QUE DANS LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Sous d’autres cieux,  la politique d’immigration qui est à la base de la formation d’une diaspora est encouragée par les pouvoirs publics. 
Cette option se justifie par le fait que la diaspora contribue au renforcement du PIB par l’entremise des actions de développement qu’elle 
peut engager dans son pays d’origine. C’est pourquoi, la diaspora a presque la même valeur que la matière première. Elle se vend et rap-
porte des devises  au pays. Ce qui tranche nettement avec la diaspora du Congo qui se présente aujourd’hui comme la plus ethnicisée, 
la plus violente, la plus oisive  et qui sous-traite les sales besognes de l’opposition radicale à l’étranger. La diaspora congolaise a tout 
le temps adopté une attitude négativiste à l’égard de son pays, au lieu de se lancer comme le font d’autres diasporas dans des actions 
productives. En effet, la  diaspora congolaise se comporte  telle cette mauvaise poule qui mange à la maison et qui va pondre ailleurs, 
tout en calomniant le constructeur de son poulailler. 

Fait insolite dans les profondeurs de la 
forêt vierge. La scène extraordinaire 
se déroule dans un environnement  

qui permet aux hommes et aux animaux 
de se côtoyer, sans se suspecter, ni se 
repousser. Ici, la raison du plus fort n'est 
pas toujours la meilleure. Seules les espè-
ces habitées par l’envie et la convoitise se 
donnent le beau rôle, en faisant régner la 
terreur. Telle est l’histoire des chiens enra-
gés qui ont pris en chasse un gros éléphant, 
heureusement bien exercé aux épreuves 
de la jungle. L’éléphant n’eut que ses bar-
rissements pour alerter la flore et la faune. 
Tout portait à croire que le pachyderme avait 
peur de la bravade des chiens, et que ces 
petits trublions, ces insurgés iraient jusqu’au 
bout de leur intention. 
Ne comprenant rien à cette scène insolite, 
les chasseurs habitués à voir les chiens 
plutôt aux trousses des antilopes et autres 
petites bêtes, eurent du mal à croire ce qui 
se passait sous leurs yeux. « Que veulent-ils 
donc au plus gros des animaux ? Que peu-
vent-ils contre lui ? » pouvait-on entendre. 
A première vue, ces interrogations parais-
saient banales mais, elles valaient tout leur 
pesant d’or au regard des brusqueries de 
ces chiens et à l’inégalité de leurs forces 

face au gros éléphant : d’un côté, de pe-
tits chiens offensifs animés par la simple 
folie de grandeur ; de l’autre, le puissant 
éléphant mu par un grand esprit d’humilité 
et de tolérance, obligé de se retirer pour 
éviter tout accrochage aux conséquences 
imprévisibles. L’ordre fut ainsi inversé dans 
la jungle. D’aucuns crièrent au scandale, 
d’autres à l’effondrement des valeurs...
Pour mon grand-père, « rien ne saurait sur-
prendre l’éléphant. Cet animal est averti de 
tous les comportements possibles au sein 
de la grande famille des animaux : ingrati-
tude, violence, trahison, ruse, insatiabilité, 
haine... Refusant toute adversité, il a pré-
féré manifester sa grandeur et son extrême 
tolérance, comme pour laisser ouvertes 
toutes les  portes du dialogue ». 
Pour ce vieux sage, l’éléphant doit toutes 
ces facultés au regard intérieur qu’il a tou-
jours porté sur les choses. Généralement, 
comme s’il regardait à travers une loupe, il 
les voit deux fois plus grosses qu’elles ne le 
sont réellement. Quoique présenté comme 
le plus gros, le plus puissant des animaux, 
l’éléphant ne s’est jamais senti plus gros 
que les autres. Non ! 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LA MEUTE DE CHIENS
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Nous épinglons opportu-
nément la notion de coup 
d’Etat, à un moment où  

l’actualité nationale (informelle) ne 
cesse, au fil des jours, de bruire de 
rumeurs folles sur une tentative de 
prise de pouvoir par la force.
Coup d’Etat, putsch, coup de force, 
crime d’Etat, pronunciamento…Les 
ouvrages de référence abondent 
d’expressions qui traduisent une 
action brusque et violente contre un 
ordre établi. Le coup d’Etat se définit 
en effet comme une tentative pour 
prendre le pouvoir, ou s’y maintenir, 
en dehors des procédures consti-
tutionnelles. Par opposition à la 
révolution qui comporte des mouve-
ments populaires et qui souvent se 
prolonge (la révolution d’août 1963 
dura trois jours, du 13 au 15), le coup 
d’Etat se déroule dans un cadre plus 
restreint et  doit aboutir rapidement. 
Si dans le cas d’une révolution, les 
insurgés attendent patiemment 
que le pouvoir en place cède à la 
pression populaire, concernant le 
coup d’Etat par contre, ses auteurs 
misent avant tout sur l’effet de sur-
prise : le peuple se réveille un bon 
matin et apprend par la radio que le 

pouvoir a changé ou est en train de 
changer de mains.
Le coup d’Etat peut-être aussi une 
conséquence de malfaçons constitu-
tionnelles. En France par exemple, le 
constituant de 1848 avait été particu-
lièrement mal inspiré en interdisant au 
président de la République, élu pour 
un mandat de quatre ans, de solliciter 
immédiatement un second mandat. 
Ayant échoué dans sa tentative 
d’obtenir une révision de la Consti-
tution sur ce point, Louis-Napoléon 
Bonaparte eut recours à l’épreuve de 
force. Ce n’est pas une excuse, tout 
au plus une explication.
De manière plus générale, le coup 
d’Etat et plus encore sa répétition, 
peut-être le symptôme clinique d’un 
défaut d’enracinement du régime. 
On vit par exemple comment l’après 
révolution des 13, 14 et 15 août 1963, 
au lieu de consacrer la stabilité, fit 
place au contraire à une fracture au 
sommet de l’Etat où le Mouvement 
National de la Révolution (MNR), 
divisé, a fait le lit de certains cadres 
de l’Armée qui en profitent pour 
occuper des positions stratégiques 
d’où ils lancent le «Mouvement in-
surrectionnel du 31 juillet 1968 », qui 

aboutit à la démission le 4 septembre 
du président Alphonse Massamba-
débat et à l’avènement de Marien 
Ngouabi. Mais ce nouveau régime 
sera lui aussi l’objet, en dépit de la 
bonne volonté de certains, des mê-
mes clivages historiques entre les 
diverses fractions ou personnages 
de la gauche historique, débouchant 
ainsi sur un marasme tant politique 
qu’économique. La vie politique se 
sclérose, les tentatives de coups 
d’Etat se multiplient, jusqu’à l’assas-
sinat du président Marien Ngouabi, 
dans des conditions restées mysté-
rieuses.
Faut-il expliquer l’instabilité qui 
a aussi suivi, avec notamment le 
passage éclair à la tête de l’Etat du 
général Joachim Yhombi Opango, 
par la précipitation avec laquelle ce 
dernier abrogea la Constitution de 
1973 pour la remplacer par un Acte 
fondamental ayant favorisé une dé-
rive autoritariste du régime ? Toujours 
est-il que succédant au président 
du Comité Militaire du Parti (CMP), 
le président Denis Sasou Nguesso 
inaugure, à partir de 1979, une ouver-
ture politique qui se concrétisera par 
l’amnistie accordée aux principaux 
prisonniers politiques et par l’entrée 
au gouvernement et dans d’autres 
institutions de la nouvelle République 

de plusieurs éléments de la gauche 
historique emprisonnés ou écartés 
du pouvoir sous les régimes pré-
cédents.
Tout le temps de sa présence 
à la tête de l’Etat, Denis Sa-
sou N’Guesso se sera donné les 
moyens d’une stabilité qui aura 
résisté à toutes les manœuvres. 
Cependant il faut retenir que rien 
ne peut aller dans  le sens de 
reconnaître une quelconque légi-
timité au coup d’Etat. La Consti-
tution du 25 octobre 2015 précise 
si utilement que « la souveraineté 
nationale appartient au peuple qui 
l’exercice au moyen du suffrage 
universel, par ses représentants 
élus ou par voie de référendum. 
Aucune fraction du peuple, aucun 
corps de l’Etat ni aucun individu ne 
peut s’en attribuer l’exercice (article 
5). Dans le préambule du même 
texte fondamental, il est tout à fait 
significatif que le peuple congo-
lais « condamne le coup d’Etat, 
l’exercice tyrannique du pouvoir 
et l’usage de la violence politique, 
sous toutes ses formes, comme 
moyens d’accession au pouvoir ou 
de sa conservation ».

Germain Molingo

LE COUP D’ETAT

Les deux délégations 
ont été conduites d’une 
part, par la ministre de 

la santé et de la population 
Jacqueline Lydia Mikolo et 
d’autre part,  par la vice-mi-
nistre cubaine de la santé en 
charge de l’information sa-
nitaire et de l’administration 
sanitaire, le Dr Marcia Cobas 
qui a séjourné à Brazzaville 
la semaine dernière. « Dans 
le cadre de la coopération 
sanitaire entre nos deux 
pays, des médecins cubains 
seront sous peu déployés, 
même dans les centre de 
santé les plus reculés de la 
République », a déclaré le 
Dr Marcia Cobas. Selon la 
vice-ministre cubaine de la 
santé, plusieurs spécialistes 
en matière de santé sont at-
tendus à Brazzaville avant la 
fin du mois de janvier 2018. 
Elle a parlé d’un changement 
qualitatif, dans la composi-
tion du contingent attendu. 
Ce personnel, a-t-elle insisté,  
aura pour mission de relever 
le défi du niveau et de la 
qualité des soins à offrir aux 
patients, sur l’étendue du 
territoire congolais.  

De son côté, Jacqueline 
Lydia Mikolo a souligné que 
le Dr Marcia Cobas qui est  
venue au Congo pour la 
quatrième fois, a effectué 
une mission de suivi de la 
coopération entre les deux 
pays, afin d’envisager des 
correctifs qui s’imposent. 
Dans ce cadre, Mme Jac-

queline Lydia Mikolo a dé-
claré que : «l’hôpital Edith 
Lucie Bongo Ondimba d’Oyo 
va recevoir bientôt  des 
spécialistes à la hauteur du 
plateau technique de pointe 
qui existe déjà là-bas. De 
même, la République sœur 
de Cuba va envoyer des 
équipes médicales qui se-

ront déployées à l’intérieur 
du pays, au fur et à mesure. 
Nous avons longuement 
planché sur cette question. 
Nous avons également dis-
cuté sur la question des mé-
decins stagiaires congolais 
en formation à Cuba », 
Le ministre de la santé et de 
la population a souligné l’in-

térêt que présente l’équipe 
médicale cubaine pour le 
Congo.
En effet, outre le renforce-
ment de l’offre des soins 
au profit des populations, 
la présence de ces équipes  
permettra aux professionnels 
congolais du secteur de la 
santé de se former, à travers 
le  partage d’expérience. « 
C’est une offre avancée dans 
notre système de santé »,  
a reconnu Jacqueline Lydia 
Mikolo.
Rappelons que la première 
vague des étudiants congo-
lais en formation à Cuba 
dans la filière médecine, 
composée de 700 jeunes 
reviendra au pays en 2019. 
Les deux autres vagues 
achèveront leur formation 
de médecin généraliste en 
2020 et 2021. Selon la vi-
ce-ministre cubaine de la 
santé, cette formation se 
déroule normalement. Son 
pays est disposé à offrir des 
formations dans différentes 
spécialités en matière de 
santé, après la formation 
de généraliste en cours. 
Actuellement, une centaine 
de médecins cubains exer-
cent dans plusieurs hôpitaux 
congolais à Owando, Oyo, 
Dolisie et Brazzaville. 

Dominique Maléla

Coopération sanitaire Congo-Cuba

DES ÉQUIPES MÉDICALES CUBAINES BIENTÔT PRÉSENTES  
DANS LES NEUF AUTRES DÉPARTEMENTS DU CONGO

Cette annonce a été faite au terme d’une séance de travail, qui a réuni le 13 décembre 2017 à 
Brazzaville, des sommités congolaises et cubaines du secteur de la santé. Les deux parties ont 
passé en revue la coopération sanitaire entre la République du Congo et Cuba. La situation des 2000 
étudiants congolais en formation à Cuba dans la filière médecine et celle du contingent médical 
cubain en service dans  certains hôpitaux  du Congo, ont dominé ces travaux.

Les ministres Marcia Cobas et Jacqueline Lydia Mikolo
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LIBRES PROPOS

Je ne sais plus quel personnage politique congolais a 
dit qu’  « un peuple mûr est celui qui est déterminé, 
lorsqu’il a pris une option, à la défendre jusqu’au 

bout ». La reproduction est sans doute approximative, 
mais l’essentiel y est. Après tout, ce qui importe, c’est 
l’exaltation du patriotisme qui dégouline de ces lignes, 
la sublimation de cette force morale qui permettrait de 
renverser des montagnes et de gagner une guerre per-
due. Non pas le faux courage de ces lâches agissant par 
opportunisme dans un contexte en réalité plus favorable 
qu’il n’y parait, mais le vrai courage, celui qui se mesure 
à l’aune du découragement le plus complet.
Notre pays comme bien d’autres nations, confrontées 
à la crise économique et fi nancière provoquée par une 
baisse autant brutale que sévère de nos principales 
matières premières, traverse un cap des plus diffi ciles. 
Dans la traversée de cette zone de très haute turbulence, 
il serait indigne pour tout natif de ce pays de se conten-
ter de pleurnicher grossièrement, de pousser des cris 
d’orfraie dans l’attente d’un miracle qui viendrait d’on ne 
sait quelle divinité. Tout comme ce serait une odieuse 
trahison que de vaticiner à propos des mesures à prendre 
rapidement ou à retourner sa veste pour souffl er sur les 
braises. Ce serait même une forme inouïe et idiote de 
lâcheté car, comme a écrit Winston Churchill, un monu-
ment planétaire de courage politique, « tout le monde 
peut retourner sa veste mais il faut une certaine adresse 
pour la remettre à l’endroit ».
Ainsi, si nous sommes des ardents patriotes, aimant 
notre pays et prêts à le servir avec dévouement, nous 
devons savoir que le vrai combat que nous devons me-
ner présentement doit être orienté contre la crise et non 
contre le gouvernement de la République qui pour sa 
part n’a de cesse de développer des actions destinées 
à terrasser cet ogre à plusieurs têtes que constitue la 
crise économique et fi nancière qui nous paralyse. Que 
peut chacun de nous apporter, que pouvons-nous puiser 
au fond de notre génie commun pour faire face à cette 
situation même quand tout semble perdu ? Quelles forces 
extraordinaires trouver en nous-mêmes pour venir à bout 
de la crise, tel Thésée quand il tua le Minotaure ?
Souvenons-nous. Nos aïeux ont relevé avec une re-
marquable bravoure des défi s de toute aussi grande 
envergure : épidémies, razzias, colonisation etc. Plus 
près encore notre pays est sorti victorieux de la fameuse 
dépression du milieu des années 80. Ensemble, nous 
avons vaincu le démon de la guerre civile du 5 juin 1997 
et des autres guerres à répétition qui ont suivi. Nous 
avons recousu avec entrain le tissu économique et 
social de la nation, relancé avec un succès éclatant le 
processus de réconciliation nationale et de reconstruction 
du territoire. Et sur ce dernier point nous sommes allés 
même au-delà des objectifs initialement fi xés.
Au citoyens lambda nous disons qu’il n’y a pas de raison 
que nous sombrions dans des options de capitulation à 
l’exemple des grèves que certains allument par-ci par-là? 
Notre devoir est d’accompagner le gouvernement dans 
un vaste mouvement de prise de conscience collective et 
de mise en place de conditions devant favoriser la sortie 
de crise. Aux hommes politiques, tous bords confondus, 
nous tenons à rappeler que ceux qui atteignent le som-
met ou aspirent à le faire peuvent diffi cilement se passer 
de bravoure et qu’il n’existe pas d’homme d’Etat sans 
vaillance. L’homme politique digne de son état doit être 
l’homme du dire-vrai, de la parrêsia, pour parler comme 
les philosophes. Pas de ces tribuns populistes qui ne 
recherchent que la facilité et la popularité en fl attant 
l’opinion.
La crise économique et fi nancière ne saurait être, du 
point de son enracinement, considérée comme une fata-
lité. Car la fatalité c’est l’excuse des âmes sans volonté. 
Travaillons et nous vaincrons, car comme l’a si bien 
écrit Martin Du Gard, « Tout ne commence vraiment à 
être irrémédiable qu’à partir du moment où les meilleurs 
renoncent, et s’inclinent devant ce mythe : la fatalité des 
événements ».

Aimé Raymond Nzango

LE COURAGE À L’AUNE
DU DÉSESPOIR

Le cinquième lycée 
public d’enseignement 
général de Vindoulou 

se construit sur les 21 000 
mètres carrés qui ont été 
réservés par la famille Vin-
doulou. Notons que ce ter-
rain a été déjà spolié par des 
délinquants puis récupéré 
le 10 décembre dernier par 
le gouvernement, détenteur 
d’un titre foncier attestant 
ses droits de propriété. Les 
différents compartiments de 
ce joyau seront rendus dis-
ponibles à la rentrée scolaire 
2019-2020. Les travaux ont 
été confi és  à  la société ma-
laisienne Taman industrie, 
sur la base d’un contrat de 
préfi nancement. 
L’établissement de plusieurs 
bâtiments de trois niveaux 
(R+2) comprendra 48 salles 
de classe, soit 96 salles 
pédagogiques. Il sera doté 
d’un internat d’une capa-
cité d’accueil d’environ 300 
élèves. En tant que premier 
établissement scolaire ultra 
moderne, ce lycée compren-
dra six laboratoires équipés, 
un amphithéâtre de 2 000 
places, une infi rmerie et des 
installations sportives. Il sera 
également doté d’autres 
structures connexes telles 
que des aires de stationne-
ment et  des espaces verts. 
Sa capacité d’accueil est 
estimée à 5 000 élèves à 
raison d’un ratio de 50 élèves 
par salle de classe. 
Selon le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
ce lycée interdépartemen-
tal  qui est situé à la fron-
tière avec le Kouilou est 
une réponse positive que le 
Chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso donne aux sages, 

Département de Pointe-Noire

ENFIN, UN LYCÉE ULTRA MODERNE 
EN CHANTIER À VINDOULOU

Le tout premier établissement scolaire public de Vindoulou, dans le quatriè-
me arrondissement de Pointe-Noire Loandjili,  sera fonctionnel dans deux 
ans. Le  lycée d’enseignement général dont les travaux de  construction ont 
été lancés le 16 décembre 2017 au quartier Japon par le premier ministre 
Clément Mouamba, sera le premier établissement scolaire ultra-moderne  
de la ville océane. Le plan masse du bâtiment prévoit plusieurs commodi-
tés au nombre desquelles fi gure l’internat. Ce lycée interdépartemental 
va rapprocher l’école publique des élèves de Vindoulou et résoudre tant 
soit peu, la pléthore qui caractérise les lycées et autres établissements 
scolaires de Pointe-Noire, a déclaré le ministre de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet Makosso. 

notabilités du Kouilou et de 
Pointe-Noire à leur demande 
introduite lors du conclave de 
2014, lorsqu’ils déploraient la 
précarité des infrastructures 
scolaires et appelaient le 
gouvernement à multiplier 
les efforts pour améliorer 
la situation. Ce lycée qui 
manquait à tout le monde va 
combler ce vide, a déclaré 
Anatole Collinet Makosso. 
Au nom du vivre ensemble et 
de la République solidaire, le 
lycée de Vindoulou va  forger 
l’avenir des enfants.  
Préoccupé par l’équilibre du 
développement de la ville et 
la construction des infras-
tructures de base, le maire 
de Pointe-Noire, affirme 
que ce lycée met un terme 
aux souffrances des élèves 
et soulage les parents. Le 
rêve devient  enfi n réalité, 
s’est exclamé Jean François 
Kando.
Les populations du quartier, 
les officiels et autres ci-
toyens sont unanimes pour 
reconnaitre que ce nouveau 
chantier participe de la vo-
lonté du gouvernement de 
rapprocher l’école des ap-
prenants et de désengorger 
les écoles primaires, collè-

ges et lycées pléthoriques 
de Pointe-Noire. Car, dans 
cette zone, dépourvue d’éco-
les publiques, les élèves 
parcourent de très longues 
distances pour atteindre et 
prendre les cours dans les 
CEG docteur Moé Poati et  
le lycée Victor Augangneur, 
à défaut de subir la dictature 
des promoteurs du secteur 
privé. 
A propos des expropriations, 
le ministre a indiqué qu’un 
juste milieu a été trouvé pour 
contenter ceux qui ont acquis 
des parcelles de terrain sur 
cet espace de l’Etat et y ont 
érigé des habitations où ils 
vivent. 
Par cette œuvre de haute 
facture en ces temps d’incer-
titudes généralisées, l’Etat 
prouve sa détermination 
dans l’amélioration de l’offre 
de l’éducation gratuite et 
de qualité aux élèves des 
maternelles et primaires, 
des collèges et lycées, a 
souligné le ministre de l’en-
seignement primaire et de 
l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso. 
Au terme de cette cérémo-
nie, le premier ministre et les 
membres du gouvernement 
ayant pris part au lancement 
des travaux de la construc-
tion du lycée de Vindoulou 
se sont rendus à l’usine de 
Taman industrie du Kouilou 
où Clément Mouamba a 
réceptionné un lot de tables-
bancs fabriqués par cette 
entreprise dans le cadre du 
contrat avec  l’Etat. Il est 
prévu  50.000 pièces cette 
année. Cet acte intègre l’ob-
jectif « zéro enfant par terre à 
l’école » à l’horizon 2021. 
De notre envoyé spécial,

Ernest Otsouanga   
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Clément Mouamba a 
dressé un réquisitoire 
sévère à l’endroit des 

sociétés publiques. « La so-
ciété nationale d’électricité et 
la société nationale de distri-
bution d’eau nécessitent des 
réformes profondes parce 
qu’elles sont en faillite de fa-
çon permanente », a-t-il mar-
telé. En effet, depuis de nom-
breuses décennies, la plupart 
des sociétés constitutives du 
portefeuille public affi chent 
des bulletins de santé préoc-
cupants. La SNE, la SNDE, 
Congo-Télécom, SOPECO..., 
n’ont cessé d’évoluer vers 
la faillite. Tous les espoirs 
placés sur ces entreprises se 
sont évanouis au fi l du temps, 
malgré de lourds investisse-

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

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

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

ments consentis par l’Etat. Ni 
ces investissements onéreux, 
ni leur position de monopole 
ou presque, ne leur ont per-
mis d’émerger. Au contraire, 
le cumul et la conjugaison de 
plusieurs facteurs négatifs, 
internes et externes, lointains 
et actuels, ont contribué à leur 
décroissance économique et 
sociale : baisse et fuites des 
recettes, gestion hasardeuse, 
prestations approximatives 
se traduisant par des coupu-
res intempestives, effectifs 
pléthoriques et pratiques en-
clines à la fraude et à la com-
plaisance... Dans les grandes 
villes, les cris de détresse des 
usagers sont les mêmes : tou-
jours pas d’eau, pas d’électri-
cité en permanence... « Ces 

entreprises coûtent trop cher 
à l’Etat... La Société nationale 
d’électricité et la Société na-
tionale de distribution d’eau 
notamment, sont des sociétés 
toujours défi citaires », s’est 
écrié un universitaire qui 
requiert l’anonymat. Ce qui 
constitue une bonne passe 
au vent des réformes. 
Si la crise et la récession 
qui s’en est suivie placent 

que, c’est-à-dire une mise 
en œuvre coordonnée des 
moyens humains, matériels 
et fi nanciers, en vue d’assurer 
la production et la répartition 
des biens et services éco-
nomiques. Elle poursuit des 
buts d’intérêt général, mais 
en tant qu’unité économique, 
elle vise aussi la rentabilité 
et le profi t. Au sein des en-
treprises et établissements 
publics concernés, les réfor-
mes consistent à insuffl er une 
dynamique nouvelle, en vue 
de moderniser et améliorer 
le potentiel de production et 
de rentabilité. Concrètement, 
pour le cas des sociétés ci-
tées plus haut, il s’agit de faire 
évoluer leurs cadres juridi-
ques respectifs et les adapter 
aux exigences du moment. 
Le gouvernement veut ainsi 
introduire une nouvelle politi-
que axée sur la gouvernance 
comme outil essentiel pour 
améliorer leurs performances 
administratives. C’est ce qui a 
fait réagir le ministre en char-
ge de l’économie et du porte-
feuille public : « il nous revient 
de faire de sorte que le porte-
feuille ne soit pas seulement 
assaini,  mais qu’il devienne 
dynamique. Bien plus, qu’il 
contribue désormais à l’ali-
mentation du budget de l’Etat, 
c’est-à-dire qu’il apporte de 
l’argent à l’Etat pour fi nancer 
l’économie. En vérité, il n’y a 
pas de dogmes. On peut dire, 
nécessité fera loi, c’est-à-dire, 

POURQUOI LES RÉFORMES DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
SUSCITENT-ELLES LA RÉPROBATION DES TRAVAILLEURS ?

La situation actuelle des entreprises et établissements publics force le 
gouvernement à changer leur mode de gouvernance, au travers de profon-
des réformes. Le ton a été donné par le Président de la République dans 
son message sur l’état de la Nation, le 14 août dernier. Prenant le relais du 
Chef de l’Etat, le Premier ministre Clément Mouamba, a indiqué au cours 
d’un échange avec la presse que «des mesures urgentes doivent être pri-
ses, afi n de donner de l’effi cacité à ces entreprises publiques ». Pour le 
gouvernement et ses partenaires techniques, les réformes font partie des  
solutions envisagées pour réorganiser ces entreprises, aux fi ns d’élargir 
le portefeuille d’activités contributives au budget de l’Etat.  

ment, en liaison avec ses 
partenaires techniques, dont 
particulièrement le Fmi et la 
Banque mondiale, les tra-
vailleurs demandent plutôt 
la mise en œuvre d’un plan 
d’actions pour le redresse-
ment de leurs entreprises 
respectives. Ils dénoncent la 
manière de faire du gouver-
nement jugée « unilatérale, 
cavalière et suicidaire ». D’où 
la vague de protestations en-
registrées à la SNE, SNDE, 
Congo Télécom... Partout, 
les syndicalistes menacent 
de lancer des mouvements 
de grèves pour faire reculer 
le gouvernement. Profitant 
de l’environnement politique 
et économique morose du 
moment, ils veulent placer le 
pouvoir dos au mur, malgré 
les injonctions des partenai-
res techniques et fi nanciers.
En réalité, que cache cette 
farouche opposition aux ré-
formes ? Comment des em-
ployés peuvent-ils s’opposer 
à la volonté de l’employeur, 
propriétaire des sociétés? 
Simple conservatisme ou 
peur de perdre quelque 
chose? Autant de questions 
souvent sans réponse. Tou-
tefois, des voix s’élèvent pour 
stigmatiser la manipulation 
entretenue par certains res-
ponsables administratifs et 
syndicaux qui, en entretenant 
ce bras de fer avec le gouver-
nement, voudraient simple-
ment sauvegarder leurs pri-

la politique économique du 
pays face à de nouveaux 
écueils, rendant apparente 
la nécessité de procéder à 
des réformes structurelles. Le 
but visé étant d’assainir les 
fi nances publiques et réduire 
la pression sur les maigres 
recettes générées par ces 
unités de production. Il s’agit 
aussi d’adopter des mesures 
sensibles destinées à doper 
la croissance potentielle, à 
restaurer leur viabilité. 
En effet, une entreprise doit 
être considérée d’abord 
comme une unité économi-

s’il y a nécessité de créer, on 
créera ; s’il y a nécessité d’ar-
rêter la vie d’une entreprise, 
on arrêtera», a déclaré Gilbert 
Ondongo à la presse.
Mais, les réformes envisa-
gées engendrent de nom-
breuses incompréhensions 
entre les travailleurs et le 
gouvernement. 

Pourquoi les 
travailleurs rejettent-

ils les réformes 
envisagées ?

Réagissant aux réformes 
proposées par le gouverne-

vilèges. Le but des réformes 
étant l’assainissement de la 
gestion, ceux qui rament à 
contre-courant voient en cette 
dynamique, une option prise 
pour élaguer leurs lourdes 
indemnités et salaires fara-
mineux, ou pour supprimer 
toutes formes d’assistance 
sociale et les facilités dont ils 
jouissent, au détriment de ces 
entreprises. Cela s’entend, 
le refus de changements et 
l’agitation fébrile qui s’ensuit 
ne jouent pas en faveur de 
l’intérêt général. 

Jules Débel

Quelques syndicalistes de la SNDE (Photo d’archives)

Les travailleurs de la SNE en assemblée générale (Photo d’archives)
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L’ambition de moderniser 
le Congo et de rendre son 
économie plus compéti-

tive est sans doute au cœur de 
l’encouragement  du Président 
Sassou N’Guesso à créer des 
zones économiques. Mais, 
qu’est-ce qu’une zone écono-
mique spéciale ? Elle se défi nit 
comme un espace géographi-
que délimité au sein du territoire 
national, retenu comme une 
zone de développement prio-
ritaire. Elle est dite «spéciale 
» parce qu’à l’intérieur de cet 
espace, les investisseurs titu-
laires d’un agrément bénéfi cient 
des avantages portant  sur la 
règlementation des charges. 
Ces avantages concernent 
également le régime douanier, 
le régime fi scal, la gestion des 
ressources humaines et l’accès 
au guichet unique pour toutes 
les formalités.

Pour ce faire, ces quatre ZES 
du Congo ont des missions es-
sentielles, notamment permet-
tre la naissance d’un capitanat 
d’industriels congolais, attirer 
les investisseurs étrangers, 
promouvoir l’exploitation et l’uti-
lisation de matières premières 
locales, favoriser le transfert de 
technologie et au fi nish créer les 
richesses et les emplois. 
A terme, la création des ZES 
vise à sortir le Congo d’une 
économie fragile pour une éco-
nomie prospère.

• La ZES de Pointe-Noire 

Compte tenu de l’emplacement, 
de la disponibilité des matières, 
la zone économique de Poin-
te-Noire est plutôt bien placée 
pour le soutien des initiatives 
d’industrialisation. En son sein, 
plusieurs hectares de superfi cie 
devant abriter le nouveau port 
pour développer des activités 
diverses et variées comme 
les produits pétroliers raffi nés, 
l’industrie alimentaire et des 
boissons, le bois et les produits 
dérivés, les produits minéraux 
non métalliques, les produits 
du papier, la production des 
produits en plastique et verrerie, 
l’imprimerie et l’édition, l’instal-
lation des machines…

A terme, toutes ces activités 
pourront générer plusieurs 
emplois directs et indirects. Les 
plus optimistes parlent de près 
de 42.000 emplois d’ici 2030. 
L’impact du PIB est quant à lui 
estimé à des milliards de dollars 
US en 2022. A l’horizon 2031, 
il serait de 3,574 milliards de 
dollars US, indique un écono-
miste. Disposant d’un aéroport 
international qui relie toutes les 
destinations, la ZES de Poin-
te-Noire est stratégiquement 
située à proximité du port mari-
time du pays, l’épine dorsale de 

l’économie congolaise.

• La ZES de Brazzaville

Avec ses 164.100 hectares, 
la zone économique spéciale 
de Brazzaville a des activités 
se déclinant en deux phases. 
La première est basée sur le 
dynamisme de la filière des 
corps gras, l’horticulture, les 
matériaux de construction et la 
logistique. La deuxième phase 
concerne les énergies renou-
velables, avec la production du 
bioéthanol de canne à sucre et 
du biodiesel d’huile de palme. 
La ville de Brazzaville reliée 
à Pointe-Noire par un réseau 
ferroviaire de 510 km, dispose 
d’un aéroport international mon-
trant ainsi une visibilité notoire 
au plan mondial.
De même, Brazzaville dispose 
d’un port autonome qui fait l’ob-
jet d’une remise à niveau afi n 
d’en faire un port de référence. 
Ici, les emplois attendus sont 
de l’ordre de 21.000 à l’horizon 
2025 et 43.000 en 2031. Chif-
fres des experts, l’impact sur le 
PIB est estimé à 0,7 milliards en 
2025 et à 1,7 en 2032.

• La ZES de Ouesso

La zone économique de Oues-
so couvre une superficie de 
64.520 hectares. Pour sa mise 
en œuvre, trois activités sont 
retenues: la transformation du 
bois en sciage et contreplaqués 
avec possibilité de produire des 
meubles et éventuellement les 
constructions immobilières, la 
préparation et le développe-
ment des cultures du café, du 
cacao ainsi que la création de 
l’agro-industrie pour la transfor-
mation de la culture de la fi lière 
palmeraies, la recherche et les 
services fi nanciers. Le poten-
tiel économique de cette zone 
permettra d’apporter au produit 
intérieur brut (PIB), environ 350 
milliards de dollars US à partir 
de l’année 2025, générés es-
sentiellement par l’industrie du 
bois du nord Congo. En 2031 
cet apport sera de 700 millions 

de dollars US provenant de la 
hausse de la transformation du 
bois, du cacao et du café.
Avec une superfi cie de 55.800 
km2, le département de la San-
gha présente d’énormes poten-
tialités économiques et possède 
de nombreuses ressources na-
turelles. Deux parcs nationaux 
existent dans ce département, 
à savoir : Nouabalé Ndoki et 
Odzalé Kokoua. Son sol fertile 
et sa pluviométrie abondante 
facilitent le développement ra-
pide des plantes. La production 
de l’huile de palme occupe une 
place centrale dans la ZES de 
la Sangha.

• La ZES Oyo-Ollombo

Situé à 400km de Brazzaville, 
cette zone économique spéciale 
est dotée d’un aéroport inter-
national à Ollombo et un port 
fl uvial à Oyo. Avec ses 760 318 
hectares, cette zone est princi-
palement destinée à l’économie 
verte. La production vivrière, 
l’élevage du bétail, la sylvicul-
ture, la pisciculture, le tourisme, 
la recherche des services fi nan-
ciers, et la transformation des 
produits agricoles (comestibles 
et non comestibles) sont les 
principales activités de cette 
ZES au cœur de la route natio-
nale 2. La ZES Oyo-Ollombo 
poursuit trois objectifs straté-
giques qui peuvent faire d’elle 
une zone économique agroali-
mentaire qui sont : accroître le 
volume des exportations, créer 
des emplois et atteindre la sécu-
rité alimentaire interne. Près de 
120.000 emplois sont attendus 
dans cette ZES.
A l’heure où la crise accentue 
la dépendance du Congo vis-à-
vis des économies extérieures, 
l’enjeu d’aujourd’hui consiste 
à faire démarrer ces zones 
économiques spéciales pour 
assister à la création d’emplois 
des jeunes, objet de la préoccu-
pation majeure des gouvernants 
actuels de notre pays.

Martial Olami

SURVOL DES QUATRE ZONES ÉCONOMIQUES 
SPÉCIALES DU CONGO

La crise du pétrole qui sévit partout dans le monde ne laisse pas indifférent 
le Congo qui, grâce à la politique de diversifi cation de l’économie initiée 
par le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé son 
dévolu  sur les zones économiques spéciales. Cet article est entièrement 
consacré aux quatre ZES créées dans notre pays dans cette perspective. 
Il s’agit de la zone de Ouesso au bord de la Sangha, le bi pôle Oyo-Ollombo 
au bord de l’Alima ; la zone de Brazzaville au bord du fl euve Congo et la 
zone de Pointe-Noire au bord  de l’océan atlantique.

La future zone spéciale économique de Ponte-Noire

Humeur

 E  CONOMIE

Il y a quelques années, le ministère de la Santé prenait 
des mesures courageuses tendant à faire disparaître 
des étals de nos marchés certains produits alimentaires 

importés d’Europe, jugés nocifs pour nos organismes. 
Etaient ainsi bannies, toutes les horreurs qui venaient 
gaillardement prendre dans nos assiettes, la place qu’occu-
paient nos produits de la pêche et de l’élevage : croupions 
de dindes, langues de bœufs, gésiers de volaille, pattes, 
têtes et croupions de poulets, et surtout les fameuses côtes 
d’on ne sait quoi. D’aucuns disent qu’il s’agirait de côtes 
de mouton, d’autres pencheraient au contraire en faveur 
du porc. Ces côtes ou côtelettes d’agneau, de mouton, de 
porc ou de veau sont en réalité des morceaux de viande 
qui accompagnent ces os.
Mais ici il s’agit de côtes râpées, c'est-à-dire que la viande 
a été volontairement séparée de l’os. Et c’est cet os dé-
pourvu de ce qui est fondamental (la chair) qui atterrit dans 
nos assiettes. Des mesures avaient donc été prises mais 
qui auraient permis au ministère de la Santé-où gîtent de 
nombreux Tartuffe-d’avoir la latitude de réactualiser ré-
gulièrement son action, car d’autres conneries du même 
genre ne cessent de voir le jour, et même de concevoir 
d’autres interdits, plus sévères, pour protéger un domaine 
vital pour tout être humain. C’était également l’occasion, 
pour la police dont l’impopularité est légendaire, de tenter 
de redorer son blason en faisant respecter, une fois n’est 
pas coutume, une décision de haute  utilité publique. Cela 
aurait pu aussi donner carte blanche aux associations de 
consommateurs, où habituellement quelques illuminés vo-
cifèrent pour des sujets de moindre importance, de se lever 
comme un seul homme afi n de garantir une situation dans 
laquelle l’on ne mangerait que ce qui est avéré sain.
Hélas ! Nous sommes tous restés fi dèles à nous-mêmes. 
A l’instar d’autres situations analogues (comme les sachets 
qui reviennent sans que personne ne s’en émeut), des 
objets ayant fait l’objet d’une interdiction reviennent allè-
grement sur le marché. Et les fameuses côtes, plus râpées 
que jamais reviennent à la conquête de nos palais, sans 
rencontrer aucune résistance. Nous dirions même plus, 
avec la complicité manifeste des consommateurs littéra-
lement séduits, et qui marquent nettement leur préférence 
pour celles qui ne se réduisent qu’à l’os ou au cartilage. 
Qu’en reste-t-il alors des bonnes intentions du ministère 
de la Santé dont d’éminents professeurs défi laient dans les 
principaux médias, pour nous expliquer doctement le ca-
ractère nocif de ces produits alimentaires en allant jusqu’à 
y soupçonner la présence de particules cancérigènes ?
Quid de l’enthousiasme ou du zèle des agents de la police 
et des douanes qui expédiaient dans les profondeurs du 
fl euve des tonnes et des tonnes de ces produits interdits? 
Que fait-on en défi nitive d’une des missions régaliennes 
de l’Etat qui consiste à protéger les populations de tout mal 
potentiel, même contre leur gré et au besoin, en utilisant 
la force ?
Après tout, ces produits alimentaires ne sont-ils pas classés 
en Europe dans les rayons « viandes pour animaux » ? 
A moins qu’on nous prenne pour ces « êtres vivants non vé-
gétaux, ne possédant pas les acarctéristiques de l’espèce 
humaine », si l’on s’en tient à la défi nition qu’en donnent les 
ouvrages de référence, on ne peut s’expliquer ce déluge 
auquel nous sommes quotidiennement soumis.
Il vaut mieux tard que jamais dit un adage. Nous avons 
remarqué que la mairie de Brazzaville a réagi positivement 
à notre coup de sang, exprimé dans un précédent numéro, 
sur le retour « triomphal » de l’eau vendue en sachets. 
Nous sommes heureux de constater que les vendeurs ou 
vendeuses d’eau en sachets sont pourchassés par les 
services de l’ordre. Forts de cet exemple, le ministère de 
la santé et le ministère du commerce pourraient utilement 
reprendre la main sur le dossier des denrées alimentaires 
prohibées. Ne pas le faire c’est persister dans la bêtise. 
Or en cette matière, l’abus de bêtise est dangereux pour 
la santé.

Paul René Di Nitto

L’ABUS DE BÊTISE EST 
DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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La volonté du gouver-
nement de jouer la 
carte de la transpa-

rence n’est plus à démon-
trer. Le fait d’avoir adhéré à 
l’ITIE montre à quel point le 
Congo ne veut rien cacher à 
qui veut savoir ce qui se fait 
dans tous les domaines de 
la vie socio-économique. Ce 
qui s’est passé récemment 
par rapport à une partie de la 
dette congolaise qui n’a pas 
été révélée aux experts du 
FMI n’est qu’un incident de 
parcours. Le droit à l’erreur 
est reconnu à  tout être hu-
main, pourvu que ce dernier  
accepte de se  remettre en 
cause. Le Congo est juste-
ment dans ce cas de figure. 
A preuve, après cet incident,  
le gouvernement qui a réalisé 
son erreur, a fini par accé-
der à toutes les exigences 
du FMI sans coup férir. Le 
Congo recherche aujourd’hui 
la sortie sans effraction de 
cette crise qui perdure et 
dont la population subit les 
conséquences. Cette attitude 
lui a valu les félicitations de 
la directrice générale du FMI, 

Christine Lagarde en ces 
termes : « je me félicite de 
l’engagement des autorités 
à faire un audit sur toutes les 
questions de gouvernance 
et de corruption avec l’aide 
du Fonds ». Cette option du 
FMI n’est nullement fortuite. 
Elle est plutôt une exigence 
que tout pays qui cherche à 
sceller un programme avec 
cette institution doit à tout 
prix respecter. 
Ayant reconnu la volonté ma-
nifeste des autorités congo-
laises à collaborer franche-
ment  avec le FMI, Christine 
Lagarde  a confirmé l’enga-
gement de son institution 
aux côtés de la République 
du Congo. Pour la directrice 
générale de cette institution 
internationale, « c’est un 
pays avec lequel nous avons 
maintenant engagé des dis-
cussions sur la base de ce 
qui est  toujours l’exigence du 
FMI, c’est-à-dire livre ouvert, 
chiffres clairs et parfaite dé-
termination de l’ensemble de 
la dette publique, parce qu’on 
ne peut pas entrer en relation 
avec un pays si on n’a pas 

une idée claire de la dette 
du pays. C’est le moment de 
prendre non seulement de 
bonnes résolutions mais aus-
si de les mettre en œuvre». Il 
est donc de plus en plus clair 
que le FMI est déterminé à 
aider le Congo, pourvu qu’il 
y ait de sa part, la cohérence 
entre ses engagements et 
sa pratique. La patronne du 
Fonds monétaire interna-
tional est particulièrement 
attachée à la transparence 
et à la rigueur  parce que, 
estime-elle  on prête l’argent 
de la communauté interna-
tionale et on joue un rôle 
de catalyseur. A ce titre, les 
investisseurs de type banque 
mondiale et banque africaine 
de développement se fient 
à notre appréciation a-t-elle 
indiqué. Christine Lagarde, 
espère que la promesse du 
Congo de respecter ses en-
gagements ne sera pas un 
vœu pieux. 
 La directrice générale du 
fonds monétaire international 
pense sagement que : « une 
situation de crise financière 
ou de difficulté économique 

révèle toujours une fragilité, 
une vulnérabilité du système 
de gouvernance ». Ainsi, le 
Congo doit tirer les meilleurs 
enseignements de la crise 
pour éviter de tomber encore 
dans les mêmes erreurs du 
passé. L’audit sur la gouver-
nance et la corruption qui 
sera conduit avec l’aide du 
Fonds permettra au Congo 

Christine Lagarde sur le Congo

« JE ME FÉLICITE DE L’ENGAGEMENT DES AUTORITÉS À FAIRE 
DES AUDITS SUR LA GOUVERNANCE ET LA CORRUPTION »

Le gouvernement de la République n’a jamais sous-estimé l’ampleur de la 
crise économico-financière que traverse le Congo. C’est pourquoi, il s’est 
résolu à associer le Fonds monétaire international à ses efforts pour l’aider 
à y trouver des solutions idoines. Les négociations qui se déroulent depuis 
le 5 décembre 2017 entre le Congo et les experts de cette institution de 
Bretton Woods s’inscrivent parfaitement dans ce cadre. En effet, loin  d’un 
aveu d’impuissance, les discussions avec le FMI sont à la fois naturelles 
et sont dans l’ordre des choses parce que le Congo étant membre de cette 
institution, peut à toutes fins utiles frapper à sa porte. Dans une interview 
accordée à RFI, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, édifie à plus 
d’un titre sur les enjeux des négociations en cours.

de veiller sur la fiabilité de ces 
deux concepts qui sont donc 
déterminants dans la marche 
d’un pays, c’est-à-dire de 
son économie et son secteur  
financier. La gouvernance et 
la lutte contre la corruption 
ne sont pas de simples mots 
mais plutôt des obligations 
voire des impératifs.  

P.Y. 

Devant cette descrip-
tion apocalyptique de 
leur pays, de nombreux 

concitoyens se sont pincés les 
joues pour se convaincre qu’ils 
ne rêvaient pas en suivant les 
‘’ envolées lyriques’’ du journa-
liste de Rfi. Tant il parait à leurs 
yeux que sa description est très 
éloignée de la réalité congolaise 
qu’ils vivent quotidiennement. 
Ils se sont demandé si le jour-
naliste ne s’est pas mis les 
pieds sur le tapis en parlant du 
Congo, celui dont la capitale est 

Brazzaville. On ne peut mettre 
un bandeau sur les yeux et nier  
que cette  réalité  n’est pas des 
plus reluisantes  autrement le 
pays n’aurait pas recouru à 
l’assistance  du Fmi. 

Recourir au FMI ne 
constitue pas 
un opprobre

La chute dantesque des recettes 
de l’Etat due à l’effondrement 
des prix des matières premiè-
res  a fait perdre à ce dernier 

sa capacité qui lui permettait 
de tenir ses engagements réga-
liens. Il en découle des tensions 
de trésorerie qui légitiment 
souvent des choix douloureux. 
Le cynisme ou l’impéritie sont 
étrangers  à ces choix. Du reste, 
le Congo n’est pas le seul pays 
de la sous-région à connaître ce 
phénomène. Bien des pays de 
la Cemac sont en programme 
avec le Fmi. Ceci dit, traiter déjà 
le Congo de très mauvais élève 
ainsi que l’a avancé le journa-
liste de Rfi dans son interview 
avec Christine Lagarde est ni 
plus ni moins qu’une plaisante-
rie  de mauvais goût. A ce stade 
de négociations entre le Congo 
et le Fmi, on ne peut encore ap-
précier les performances  ou les 
contreperformances du pays. 

Un jugement précoce qui 
est loin d’être gratuit

L’appréciation n’interviendra 
qu’au vu du comportement du 
Congo à la lumière du pro-
gramme conclu de commun 

accord entre les deux partis. Or 
les négociations sont encore à 
leur début. Présumer  déjà de 
ce qui adviendra  relève, dans 
ces conditions, de l’a priori né-
gatif que l’on nourrit à l’égard du 
Congo. Lorsque le journaliste 
déclare par ailleurs qu’il y a une 
rébellion qui sévit dans le Pool, 
on ne peut qu’en déduire qu’il ne 
s’agit là que de la corroboration 

de cette analyse. Le meilleur 
démenti qu’on puisse opposer à 
cette allégation est la récente vi-
site d’une délégation de l’Union 
Européenne à Kinkala, chef-lieu 
du département du Pool. Cette 
délégation comprenait égale-
ment l’ambassadeur de France 
au Congo. 

Négociations Congo-FMI

QUAND RFI EN RAJOUTE UNE LOUCHE
Dans le dessein sans doute d’éclairer la lanterne de 
ses auditeurs  sur les négociations  entre le gouver-
nement congolais et le Fmi pour un programme, Rfi a 
invité dans une de ses émissions, Christine Lagarde, 
la directrice générale de cette institution jumelle de 
Bretton-Woods.  Mais au cours de l’interview, le jour-
naliste s’est livré à une description de la situation du 
pays. Selon lui, le Congo serait un pays où règnerait 
l’instabilité politique avec  une rébellion qui sévit dans 
le département du Pool. Un pays qui serait paralysé sur 
le plan social, avec des grèves en chaines, la paye qui 
ne concernerait  plus que les militaires pendant que 
l’Etat fait litière des fonctionnaires et autres agents 
de l’Etat. 

Suite page 9

Jean Jacques Louarn, comme un médecin qui donne une 
ordonnance sans voir le mal
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Prévue initialement sur 
566 km, par le proto-
cole d’accord techni-

que No 64 ratifié entre les 
deux parties le 16 août 2012, 
la distance de la route Oues-
so-Pokola-Makao-Enyelle a 
finalement été ramenée à 
386 km. C’est le résultat de 
nombreux redressements ef-
fectués sur le tracé, à travers 
les forêts sèche et inondée. 
A l’occasion de l’ouverture 
officielle à la circulation de 
ce tronçon, on a noté la pré-
sence aux côtés du premier 
ministre de deux membres 
du gouvernement. Il s’agit 
du ministre d’Etat ministre de 
l’agriculture et de l’élevage 
Henri Djombo et du ministre 
de l’économie forestière Ro-
salie Matondo.
Les travaux démarrés en 
juillet 2013, ont porté sur 
une série d’opérations. Au 
nombre desquelles, le dé-
gagement de l’emprise sur 
environ 30 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la route, 
soit 60ml en moyenne ; le 
débroussaillage et le dé-
forestage mécanique des 
zones sèches et inondées 
; l’abattage d’arbres de dia-
mètres variant entre 30 et 80 
cm et plus. Ces travaux se 
sont poursuivis par le déca-
page et l’aménagement de la 
plate-forme sur 20 mètres de 
part et d’autre de l’axe de la 
route ; la purge de la tourbe 
et débris avec reconstitution 
de la chaussée ; la réalisa-
tion des remblais ordinaires 
et hydrauliques celle des 
déblais ; la construction des 
ouvrages de franchissement 

Route Ouesso - Pokola – Makao – Enyelle

LES DÉPARTEMENTS DE LA SANGHA ET DE LA LIKOUALA 
DÉSORMAIS RELIÉS PAR VOIE CARROSSABLE

trois modules dudit tronçon. 
On peut citer les modules 
Pokola-Makao (190km) et  
Makao-Enyelle (155km), soit 
345 km. Le troisième module 
fait du tronçon Ouesso-Po-
kola (41km) a expressément 
été placé en dernière priorité, 
du fait de sa prise en compte 
dans le Programme d’appui 
au secteur des transports 
(PAST-2). C’est un projet en 
pourparlers très avancées 
avec la Banque africaine de 
développement (BAD) pour 
en assurer le cofinancement. 
Il vise à bitumer le tronçon 
de la route No 6 Mila-Mila-
Makabana-Mossendjo, dans 
le département du Niari. 
Ce projet prend en ligne 
de compte, l’aménagement 
et le bitumage du tronçon 
prioritaire  Ouesso-Pokola, 
y compris la construction du 
pont sur  la Sangha à Mbirou, 
à quelques kilomètres en 
aval de Ouesso, au point le 
plus rétréci de cette rivière.
La ministre de l’économie 
forestière Rosalie Matondo 
et le représentant du ministre 
de l’équipement et de l’en-
tretien routier, le directeur 
général de l’équipement 
Blaise Onanga ont salué 
l’implication des forestiers 
dans la construction et l’amé-
nagement des routes du 
Congo. Ce dernier a souligné 
qu’avec la dissolution  de 
l’Office congolais de l’entre-
tien routier (OCER), le par-
tenariat avec les forestiers 
est devenu une nécessité 
absolue. A l’actif de ce parte-
nariat, on dénombre à ce jour 
152 protocoles d’accords 
techniques, passés entre le 
gouvernement et les socié-
tés forestières en activité en 
République du Congo. 
Le bilan dressé sur le terrain 
fait état de 2662 km de rou-
tes ouvertes, aménagées et 
réceptionnées ; 4190 km de 
routes en cours d’ouverture 
et aménagements ; 3348 
km de routes en instance 
de démarrage des travaux 
; 1140 ouvrages de types 
dalots construits. Comme 
l’a affirmé Blaise Onanga, 
ce partenariat est fondé sur 
un socle juridique spécifique 
avec pour objectif commun, 
le développement du réseau 
national.

Dominique Maléla   

La route Ouesso-Pokola-Makao-Enyellé a officiellement été ouverte à la circulation le 29 novembre 2017, par le premier minis-
tre chef du gouvernement Clément Mouamba. Cet ouvrage de 386 km dont le coût des travaux s’élève à 15.282.000.000FCFA, 
est l’œuvre de la société forestière Congolaise Industrielle des Bois (CIB). C’est un des fruits du partenariat entre le gou-
vernement de la République du Congo et les sociétés forestières, en matière de développement des infrastructures routiè-
res. La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ce projet sont respectivement assurées par le ministère de l’économie 
forestière et le ministère de l’équipement et de l’entretien routier.

et d’assainissement ; le re-
chargement en matériaux 
sélectionnés et reprofilage 
lourd avec compactage de la 
chaussée. La dernière étape 
est le couronnement de la-
dite chaussée à la latérite, 
suivi d’un reprofilage léger 
avec compactage lourd. 
Ces informations ont été 
livrées par le directeur gé-
néral de l’équipement Blaise 
Onanga, à l’occasion de la 
présentation technique de 
cette route. Ce dernier a 
par ailleurs insisté sur l’im-
portance de la route Oues-
so-Pokola-Makao-Enyelle, 
sur le plan régional, sous-
régional et national. En se 
référant aux priorités définis 
par le Nouveau partenariat 
pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), l’orateur 
a déclaré qu’au plan conti-

nental, cette route est un 
maillon de la transafricaine 
qui se propose de relier Tri-
poli en Libye à Windhoek en 
Namibie, en passant entre 
autres par N’Djaména au 
Tchad, Bangui en Républi-
que Centrafricaine, Bétou, 
Enyelle, Ouesso et Braz-
zaville en République du 
Congo.  Pour réaliser cette 
ambition, il faut au préalable 
vaincre deux obstacles ma-
jeurs : la rivière Sangha entre 
Pokola et Ouesso et le fleuve 
Congo entre Brazzaville et 
Kinshasa. Selon le directeur 
général de l’équipement,  
«le président Denis Sassou 
N’Guesso a été désigné 
par ses pairs, champion 
pour concrétisation du pont 
route/rail entre Kinshasa et 
Brazzaville et par extrapola-
tion, du pont route/rail sur la 

Sangha à Mbirou, site retenu 
par les études ».
Au niveau sous-régional, 
l’orateur a rappelé qu’en 
se référant aux 55 projets 
du premier programme 
prioritaire du Plan directeur 
consensuel des transports 
en Afrique centrale (PDCT/
AC), cette route est l’un 
des maillons marquants du 
corridor de développement  
qui se propose de relier 
N’Djamena au Tchad, Ban-
gui en RCA, Bétou, Ouesso, 
Brazzaville et Pointe-Noire 
en République du Congo, 
dans le but de disposer à la 
République du Tchad et à la 
République Centrafricaine, 
un deuxième débouché ma-
ritime à l’instar de Douala et 
Kribi au Cameroun. Elle est 
également un maillon des 
liaisons inter capitales entre 
d’une part, Brazzaville et 
Bangui et d’autre part, entre 
Libreville et Bangui.
Maillon important du réseau 
routier national, cette route 
constitue le tronçon de la 
route nationale No 3 reliant 
Ouesso, Enyelle et Bétou. 
Elle assure par ailleurs la 
liaison de Ouesso et Imp-
fondo, respectivement chefs-
lieux des départements de 
la Sangha et de la Likouala. 
C’est un défi majeur du prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso qui est en 
voie de se matérialiser, le 
vœu du Chef de l’Etat étant 
de voir l’ensemble des chefs-
lieux des départements être 
reliés une route bitumée.
Il sied de rappeler que 
l’ouverture à la circulation 
ne concerne que deux des 

La désinformation 
à foison

Il est vrai que  l’objet de cette 
visite avait trait à la situation 
des déplacés ayant fui les 
zones de combats. Mais la 
question essentielle de cette 
mission concernait  l’examen 
des conditions du retour dans 
leur village. On ne peut raison-
nablement évoquer le retour 
des déplacés dans un contexte 
marqué par une rébellion qui 
sévit. Notre journaliste ne s’est 
pas arrêté à cette grossière 
désinformation. Il a lâché une 
autre bombe en insinuant que 
l’Etat payait en priorité l’armée 
alors que les autres fonction-
naires accusaient d’énormes 

retards de salaire. Allusion sans 
doute au paiement intervenu 
récemment. S’il s’était donné la 
peine de s’informer à la source, 
ce journaliste aurait pu éviter 
de paraître ridicule. Le paie-
ment en question n’intéressait 
qu’une partie des militaires 
qui percevaient leur premier 
salaire. Des nouvelles recrues. 
Les anciens perçoivent le leur 
en même temps que les autres 
fonctionnaires de l’Etat.

Une radio tropicalisée
On aurait pu en dire autant des 
autres insinuations comme 
les fameux débrayages à la 
fonction publique. Mais bien 
des congolais ont une opinion 
sur Rfi depuis qu’elle s’est 
tropicalisée. Elle a épousé 

tous les défauts des radios qui 
évoluent sous les tropiques. 
La différence s’est effacée. 
Le montage honteux sur une 
prétendue manifestation des 
congolais contre le président 
Denis Sassou N’Guesso alors 
qu’il s’agissait des images des 
burkinabés s’insurgeant contre 
Blaise Compaoré  le démontre. 
Même si ses dirigeants s’étaient 
fendus en des excuses  qui 
n’avaient d’ailleurs convaincu 
personne, la preuve avait été 
faite qu’entre l’affichage et 
le produit la distance est im-
mense. Par conséquent, il n’y 
a aucune volonté d’informer 
objectivement l’auditeur de Rfi 
sur la réalité congolaise. Bien 
au contraire.

Laurent Lepossi 

QUAND RFI EN RAJOUTE UNE LOUCHE
Suite de la page 8

 S  OCIETE
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Les faits ont été éta-
blis. Le flagrant délit 
reconnu presque dans 

tous les cas. Les preuves 
ont été à la fois irréfutables 
et accablantes. Ainsi réunis, 
ces ingrédients ont fluidifié la 
procédure, facilité le travail 
des juges et du ministère 
public à travers les aveux 
des  prévenus. Dans pareille 
circonstance, les avocats 
de la défense n’avaient plus 
qu’à sollicité l’indulgence ou 
l’allègement des peines en 
évoquant des circonstances 
atténuantes. Aucun acquit-
tement n’a été prononcé. 
Aucune peine maximale non 
plus. La défense et le minis-
tère public saluent un verdict 
exemplaire et proportionnel 
aux crimes.  
En effet, ces criminels ont été 
arrêtés le 14 septembre 2017 
en flagrant délit de détention, 
circulation illégale et de ten-
tative de commercialisation 
de six pointes d’ivoire. Daniel 
Konga et Léandre Ngassay 
écopent de trois ans d’empri-
sonnement ferme, assortis 
d’un million de francs cfa 
d’amende et de deux mil-

Cuvette

DES PEINES DE PRISON 
ET DES AMENDES CONTRE 
DES CRIMINELS À OWANDO
Le verdict du tribunal de grande instance 
d’Owando a été rendu le 30 novembre 2017. 
Les frères Brel et Fodel Mossa, le père et le fils 
Daniel et Jacques Konga, Léandre Ngassay, 
Antonin Otsikabondzo ainsi que Venance Ndzoli 
sont condamnés à des peines de deux à trois 
ans d’emprisonnement, assorties d’amendes et 
des dommages et intérêts entre 500.000 et  3 
millions de francs Cfa. Les trois affaires étaient 
toutes liées aux crimes et délits inhérents au 
braconnage, au trafic, à la commercialisation ou 
complicité des espèces animales protégées ou 
de leurs trophées. 

d’amende et deux millions de 
dommages et intérêts. 
Arrêté lui aussi en flagrant 
délit de détention, circulation 
illégale et de tentative de 
commercialisation de deux 
pointes d’éléphants, le 11 
novembre 2017  à Makoua, 
Antoni Otsikabondzo, 35 ans 
est condamné à trois ans 
d’emprisonnement ferme. Il 
versera un million et demi 
d’amende et trois millions de 
dommages et intérêts. 
 Acteur principal dans l’affaire 
impliquant les frères Brel et 
Fodel Mossa, Venance Nzoli 
est condamné à trois ans 
d’emprisonnement ferme, 
au paiement d’un million 
d’amende et deux millions 
en guise de dommages et 
intérêts. Brel Mossa. Fodel 
Mossa quant à lui passera 
deux ans derrière les bar-
reaux. Il devra payer 500.000 
franc d’amende et  deux 
millions de dommages et 
intérêts. 
Ce verdict sonne l’épilogue 
d’une série judicaire dont le 
point de départ aura été les 
informations fournies aux 
services de sécurité par le 

lions (2.000.000) de fcfa de 
dommages et intérêts. Leur 
complice, Jacques Konga 
est condamné à  trois ans 
d’emprisonnement avec sur-
sis. Il paiera 500.000 francs 

projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage 
et la direction départementa-
le de l’économie forestière.  

E. O.

L’activité de surveillance 
de la pêche illicite prend 
de l’ampleur chaque 

jour à la tombée de la nuit 
sur le quai du port de la ville 
océane. Quelques hommes 
s’activent à l’abordage d’un 
bateau de pêche bien sou-
vent chinois dénommé Rong 
Chang qui vient d’accoster. 
Les marins observent les 
manœuvres qui déchargent 
les cales du navire, remplies 
de petits poissons, en général 
des « makouala ». Des cais-
ses de poissons défilent sous 
le regard inquiet des agents 
de la direction départementale 
de la pêche et de l’aquaculture 
de Pointe-Noire.  Il y a des 
hommes au port la nuit pour 
contrôler les déchargements. 

D’ordinaire, 20 à 30 tonnes 
de sardinelle sont ramenés 
en une journée indique un 
spécialiste de la direction 
départementale de la pêche, 
chef de l’aménagement des 
pêcheries maritimes.

Quotas de poissons et 
espèces protégées

De la fraicheur et quantité des 
poissons en passant par la 
présence de glace dans les 
caisses, inspection des espè-
ces, la taille des mailles des 
filets, visibilité des immatricu-
lations des navires et licences 
à jour…La liste des contrôles 
à réaliser par les agents de 
l’Etat est longue sans oublier 
la supervision des quelque 
409 pirogues de pêche artisa-
nale. Heureusement que ces 
agents consomment beau-
coup du poisson.
Des chiffres récents indiquent 
qu’en 2016, treize sociétés 
étaient autorisées à pratiquer 
la pêche industrielle dans les 
eaux congolaises à l’aide de 
106 bateaux au total contre 
58 navires en 2015. Selon 
ces mêmes sources, chaque 
année, un armateur demande 
les licences pour ses ba-
teaux et se fait accorder des 
quotas de poisson à pêcher. 
Sardinelle, daurade, hareng, 
mérou, machoiron, morue, 
capitaine, thon, maquereaux, 
crevette, crabe, sole etc…La 
liste des espèces pêchées est 
longue. Seules les tortues et 
les baleines sont protégées 
par les textes règlementaires 
applicables à ce jour.
Dans tous les cas, un contrôle 
en mer est peu fréquent. En 
revanche, si on vérifie à quai, 
tout est toujours normal préci-
se notre source de la direction 
de la pêche maritime. Parfois, 
lorsqu’on observe la cargaison 
et le filet, on voit bien qu’il 

y a un souci : les mailles du 
filet présenté ne peuvent pas 
attraper tel type de poisson 
que l’on trouve pourtant dans 
les cales. Malheureusement, 
ce sont des doutes, pas de 
preuves a déclaré un autre 
fonctionnaire. Pour trouver 
ces preuves, les patrouilles 
en mer sont indiquées. Autre 
difficulté : le service de la 
direction départementale ne 
dispose que d’un patrouilleur, 
dont les dates de sortie sont 
aléatoires.
Depuis 2002, l’ONG Rénatura, 
en partenariat avec Total & 
P Congo, collabore avec le 
ministère de la pêche dans 
le cadre du programme d’ac-
compagnement aux pratiques 
de pêche, qui inclut ces pra-
tiques de patrouilles de sur-
veillance. Car il y a des règles 
à faire respecter le long des 
170km de côtes congolaises 
comme l’interdiction de pêche 
dans la zone maritime du parc 
national de Conkouati Douli, 
dans la zone de 6 milles ma-
rins (réservée à la pêche arti-
sanale) ou encore autour des 
plateformes pétrolières (les 
récifs et activités humaines en 
font des zones poissonneuses 
où sont tentés de se rendre les 
pêcheurs).
Pour les patrouilles pluridis-
ciplinaires, il y a intervention 
lorsque quelqu’un prévient 
qu’il a vu des bateaux pratiquer 
« la pêche en bœuf ». Il s’agit 
de deux  bateaux de même 
taille qui tirent un filet. C’est 
interdit dans la mesure où ils 
raclent le fonds marin comme 
deux bœufs tirent une charrue 
explique un responsable à  la 
direction départementale de 
la pêche. C’est une mauvaise 
pratique de la pêche. Elle est 
faite dans le non-respect des 
zones protégées. En 2016 
deux bateaux ont été sanc-
tionnés pour pêche illégale. 
Au cours de la même année, 
106 navires disposaient de 
licences pour pêcher dans les 
eaux congolaises.
Comme perspectives d’avenir, 
pour faire face à cette problé-
matique, le plan d’action prio-
ritaire 2017/2019 du ministère 
de la pêche prévoit l’acquisi-
tion de deux patrouilleurs sup-
plémentaires. De nombreuses 
mesures sont également évo-
quées, comme l’interdiction 
des navires en bois, la mise 
en place des observateurs à 
bord des bateaux etc…
Enfin en 2017 a été lancé le 
projet « Congo marin » qui 
vise à faire se rencontrer les 
différents usagers de l’océan 
: pêcheurs industriels, artisa-
naux, exploitants pétroliers, 
chercheurs et ONG pour faire 
remonter toutes les informa-
tions et travailler ensemble.

Bertin Ekani

LA SURVEILLANCE DE LA PÊCHE 
ILLICITE AU CONGO

En matière de protection environnementale, les 
ressources maritimes font figure de dernière roue 
du carrosse. Le Congo, notre pays dispose de 
170 kilomètres de côtes, parcourues par plus de 
106 navires régulièrement autorisés à pratiquer 
la pêche industrielle et environ 400 pirogues de 
pêche artisanale pour faire diminuer la pêche 
illicite. Pour faire bonne mesure, le ministère 
en charge de la pêche accentue la surveillance 
grâce aux agents de l’Etat travaillant au port de 
Pointe-Noire.
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CENTENAIRE DE KIM JONG SUK,
HÉROÏNE DE LA RÉSISTANCE ANTIJAPONAISE 

L’histoire compte une légion 
de personnalités fémini-
nes renommées pour avoir 

contribué au développement et 
à la postérité du pays et de la 
nation, mais pas une militante 
politique distinguée n’a su se sa-
crifier à la liberté et au bonheur 
du peuple aussi loyalement que 
Kim Jong Suk.
Elle naquit le 24 décembre 1917 
dans une famille du paysan pau-
vre dans la commune d’Osan du 
canton de Hoeryong, arrondisse-
ment du même nom, province du 
Hamgyong du Nord de la Corée. 
La Corée restait alors sous la 
domination coloniale du Japon 
(1905-1945). En 1922, sa famille 
dut quitter le pays et franchir le 
fleuve Tuman pour passer en 
Chine, à cause de la tristesse 
d’avoir perdu le pays et des 
épreuves de la vie. Elle s’enga-
gea dès son âge tendre (à un peu 
plus de 10 ans) dans la guerre 
sacrée pour le salut national ; elle 
s’agrandit en révolutionnaire à tra-
vers la lutte clandestine et ses ac-
tivités dans les zones de guérilla. 
Admise en 1935 dans l’Armée ré-
volutionnaire populaire coréenne, 
elle s’est fait un nom jusqu’à la 
libération de la Corée (le 15 août 
1945) en tant que la Générale de 
la Résistance antijaponaise, la 
militante politique de renom. Les 
armes à la main, elle a participé 
à de nombreuses batailles dont 
la bataille de défense de la zone 
de guérilla de Chechangzi, la 
bataille de Fusong et la bataille 
de Dadeshui et fait montre de 
son courage sans pareil, de son 
habileté extraordinaire et de son 
art de tir mystérieux. Ses nom-
breuses anecdotes laissées sur 
les champs de bataille antijapo-
naise, notamment les récits (selon 
lesquels elle a défendu la sécurité 
d’une unité à force de leurrer toute 
seule de nombreux ennemis ; elle 
a confectionné 600 uniformes, 
en une vingtaine de jours avec 
peu de ses camarades, dans une 
forêt dépourvue d’accessoires de 
machines à coudre ; elle est deve-
nue, dans les jours de la bataille 
décisive pour la libération de la 
patrie, la première parachutiste 
pour engager les combattants 
dans leurs efforts pour assimiler 
de nouvelles tactiques militaires) 
restent jusqu’aujourd’hui gravées 
profondément dans le cœur du 
peuple coréen. Dans ces années, 
Kim Jong Suk, ayant reçu 
une importante tâche de travail 
politique de la part du Général  
Kim Il Sung, a déployé éner-
giquement le travail pour élargir 

le réseau d’organisation de l’As-
sociation pour la restauration de 
la patrie (organisation du front 
uni national antijaponais consti-
tué le 5 mai 1936 par le Général 
Kim Il Sung) partout ailleurs, 
notamment dans le secteur de 
Sinpha (d’alors), région frontalière 
septentrionale de la Corée et, par 
là, elle a rallié les masses de tou-
tes les couches sociales sous le 
drapeau de la Résistance antija-
ponaise et jeté de solides assises 
de masse pour le soulèvement 
populaire général.
Ce qui est incomparable dans 
les exploits de Kim Jong Suk 
est qu’elle a défendu le Général    
Kim Il Sung au risque de sa 
vie.
A des moments critiques où 
des militaires ou policiers japo-
nais braquaient leurs fusils sur        
Kim Il Sung, notamment lors de 
la bataille de Hongqihe en mars 
1940 et celle de Dashehe en été 
de la même année, elle se faisait 
bouclier pour sa sécurité, faits 
largement connus. 
En se souvenant de ce temps-
là, Kim Il Sung a écrit dans 
ses mémoires A travers le siècle 
que Kim Jong Suk l’avait tiré 
plusieurs fois de dangers mortels 

et qu’elle était toujours prête à 
risquer sa vie pour le protéger.
Les  traces  de  lutte  de                        
Kim Jong Suk laissées dans 
l’œuvre de la libération de la Co-
rée sont clairement trouvables 
dans les mots d’ordre gravés 
alors par les partisans antijapo-
nais sur des troncs d’arbres dans 
des forêts.
« Vingt millions de Coréens ! Les 
généraux pour l’indépendance 
de la Corée sont Kim Il Sung 
et Kim Jong Suk », « La Gé-
nérale Kim Jong Suk de la 
Résistance antijaponaise du mont 
Paektu est l’héroïne sans égale 
mise au monde par la Corée », 
« La Générale du mont Paektu 
frappe les Japs en se présentant 
partout et en franchissant le ciel 
et la terre »…
Au lendemain de la libération du 
pays aussi, elle aidait énergique-
ment le Président Kim Il Sung 
dans les efforts pour l’édification 
d’une Corée nouvelle. Elle a 
appelé le peuple à la création 
d’une vie nouvelle, à l’édification 
d’une société nouvelle en accom-
pagnant Kim Il Sung lors de 
ses visites de travail aux usines, 
aux campagnes, aux villages de 
pêcheurs, etc. D’après des docu-

Le 24 décembre 2017 marque le centenaire de la naissance de Kim Jong Suk (1917-1949) que le peuple coréen 
et les peuples progressistes prennent toujours pour l’« héroïne antijaponaise ».

ments, elle a visité en moins de 
quatre années après la Libération 
des centaines d’unités d’activité, 
à plus de 700 occasions.
Kim Jong Suk a prêté une 
attention profonde au travail 
d’édification des forces armées 
régulières en soutenant le vaste 
projet du Président Kim Il Sung 
désireux de ne plus laisser le peu-
ple coréen subir la tristesse d’un 
esclave privé de son pays.
Enfin, le 9 septembre 1948, a été 
fondée la République populaire 
démocratique de Corée, l’Etat du 
peuple qu’elle désirait tant.
Hélas ! Kim Jong Suk qui ac-
complissait des exploits immortels 
devant le pays et la nation et qui 
jouissait d’un amour et d’une 
vénération illimités du peuple est 
décédée trop tôt le 22 septem-
bre 1949, cependant que sa vie 
entière a laissé les traces ineffa-
çables dans l’histoire de la Corée 
contemporaine.
La vie combien précieuse de    
Kim Jong Suk sacrifiée à l’œu-
vre de libération de la Corée et 
d’édification d’une Corée nouvelle 
brillera à jamais avec la Républi-
que populaire démocratique de 
Corée éternellement prospère.r

 P  UBLI-INFO
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Ce droit est l’un des 
plus rudoyés dans 
notre pays. Des indi-

vidus sont souvent surpris 
d’apprendre leur nom être 
mêlé  à une affaire suscep-
tible d’intéresser les servi-
ces de justice. Une affaire 
qui, forcément,  froisse leur 
honneur. Ce, à travers des 
canaux divers mais plus 
régulièrement par des mé-
dias. Désarçonnée par la 
nouvelle, la victime ne sait 
à quel saint se vouer. Mais 
elle a, cependant, la sen-
sation que le monde entier  
s’écroule sous ses pieds. 
Comment pourrait-il en être 
autrement lorsqu’on connait 
la force de pénétration des 
médias. Une information 
relayée par ce dernier atteint 
en temps réel  des millions 
de consommateurs.

Le probable séisme 
au sein de la famille

Parmi eux, sans nul doute,  
pourraient se trouver les 
membres de sa famille. La 
femme ou les enfants ap-
prendraient que le mari, le 
père ne serait qu’un vulgaire 
délinquant en col blanc. On 
imagine aisément l’ampleur 
d’un tel séisme au sein de 
la famille. Des foyers pour-
raient se disloquer pour des 
mises à l’index improbables. 
La conjointe, se sentant 
trahie, serait à même de dé-
serter le foyer pour échapper 
à l’opprobre de même que 
l’enfant.  Le cas serait bien 
plus grave pour ce dernier 
dont les résultats scolaires 
pourraient en être affectés. 
La vie de la victime devien-
drait un véritable cauchemar. 
Chaque regard porté sur 
elle serait frappée de suspi-
cion tout comme la moindre 
messe basse se tenant dans 
son champ visuel mais avec 
un autre personnage cen-
tral. Même sa propre ombre 
devient suspecte. La victime 
se trouve au bord de la pa-
ranoïa. 

Les moyens de protec-
tion de l’individu 

dérisoires

Il est vrai  que les droits de 
l’homme offrent, à ce type 
d’individus en détresse, des 
possibilités de recouvrer 
leur honneur en estant en 
justice. Le média à l’ori-
gine du délit peut s’en tirer 
à la limite avec quelques 
amendes ou la reproduction 
dans ses pages du droit de 

réponse. Mais le mal est 
fait et gratuitement. Dans 
ces  cas souvent l’opinion 
demeure sceptique et s’en 
tient à la première version. 
La fréquence avec laquelle 
cette pratique consistant à 
mettre en cause de façon 
crapuleuse des citoyens 
innocents se produit,  devrait 
conduire les Ong des droits 
de l’homme à réagir. De 

la même manière qu’elles  
condamnent les gouverne-
ments qui ne respectent pas 
les libertés ou les droits de 
l’homme, on devrait en faire 
autant pour les institutions 
médiatiques. Notamment 
celles qui excellent dans la 
dénonciation gratuite. La 
liberté de la presse est certes 
capitale dans la liberté d’ex-
pression mais elle ne peut 

PROTEGER LES DROITS DE L’HOMME CONTRE
LES EXCES DE CERTAINES LIBERTES

L’humanité a célébré le 10 décembre dernier le 69ème anniversaire de la déclaration universelle des 
droits de l’homme. Brazzaville n’a pas dérogé à la tradition. Des allocutions issues des institutionnels 
comme des acteurs  de la  société civile ont été prononcées, à cette occasion. Les uns pour prendre 
de nouveaux engagements. Les derniers pour rappeler aux premiers leurs insuffisances dans la mise 
en œuvre de ces droits, en d’autres termes de leur respect. Ce combat à fleurets mouchetés a néan-
moins éclipsé les dérives qui impactent souvent les droits de l’homme mais ne relevant pas toujours  
des institutionnels.  Presque quotidiennement, ces droits sont bafoués et avec une violence inouïe que 
de nombreuses  personnes  souvent incapables de faire du mal à une seule mouche en font les frais. Au 
nombre de ces droits se situe le droit à la prescription d’innocence.

Les thèmes sélectionnés 
ont tenu compte de 
l’actualité. On peut citer 

pêle-mêle : les nations unies 
et les droits de l’homme, 
les garanties des droits de 
l’homme au Congo, la femme 
congolaise et ses droits, la so-
ciété civile et la protection des 
droits de l’homme au Congo. 
Les exposés des spécialistes 
ont suscité un échange enri-
chissant, traduisant ainsi l’in-
térêt  que le citoyen lambda 
accorde à la question des 
droits de l’homme. Cette 
question est la sève qui en-
tretient et régule le vivre en-
semble ainsi que  les rapports 
entre gouvernants et gou-
vernés. Sous la coordination 
de Michel Mvouo, directeur 
de cabinet du ministre de la 

justice, des experts, activistes 
et spécialistes ainsi que des 
fonctionnaires des organis-
mes spécialisés des nations 
unies ont édifié des Congolais 
sur l’esprit, la lettre, la réalité, 
la pratique et les droits de 
l’homme au Congo. 
La première intervenante 
Jocelyne Milandou, prési-
dente de l’association des 
femmes juristes du Congo a  
relevé que les droits humains 
appartiennent à chacun de 
nous sans exception, et les 
connaitre est un devoir, les 
faire respecter pour nous-mê-
mes et pour les autres est un 
impératif. Le ministère de la 
justice, des droits humains et 
de la promotion des peuples 
autochtones en sa qualité 
d’acteur principal, metteur en 

Ministère de la justice 

DES CONGOLAIS À L’ÉCOLE DES DROITS DE L’HOMME
La célébration des 69 ans de la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme a été marquée par 
plusieurs manifestations, au nombre desquelles des 
rencontres scientifiques, des symposiums et des 
échanges interactifs. L’acte le plus marquant de la 
série des manifestations aura été la sensibilisation 
citoyenne qui a été organisée par le ministère de 
la justice, des droits humains et de la promotion 
des peuples autochtones.

tout se permettre. 
En l’occurrence 
porter atteinte aux 
autres libertés. La 
liberté de presse 
n’est pas une liber-
té de licence. 
La liberté de 

la presse n’est 
pas la liberté 

totale
 La presse est sou-
mise au droit de 
trois manières. En 
tant qu’entreprise 
de presse à travers 
ses statuts, ses 
écrits et son per-
sonnel. Concer-
nant les écrits, il 
est entendu  par 

exemple que les révélations 
ne peuvent se faire dans 
le journal qu’à l’issue des 
investigations profondes de 
telle sorte qu’elles soient 
inattaquables. Autrement 
dit le journal tombe dans la 
calomnie, la désinformation. 
En effet, chaque parution 
de journaux aujourd’hui fait 
trembler des personnalités 
qui pourraient voir leur nom 

être traîné dans la boue par 
un  journal en mal de vente. 
C’est ce qui se produit fré-
quemment.  L’observance 
de ce triptyque peut pourtant 
conduire à moins de déra-
page par rapport à la réalité 
actuelle. Les institutions en 
charge de la protection de 
la liberté de presse et les 
ong des droits de l’homme 
auraient le nez creux de 
s’aviser d’appeler à cette 
observance afin d’assainir 
l’univers des médias. Ce 
dernier semble être dominé 
par des francs-tireurs. Un 
danger pour la société. Il est 
inutile et même dangereux, 
ont dit  des experts améri-
cains de la communication 
dans un livre collectif  intitulé 
Médias, de confier des outils 
de précision à des ouvriers 
maladroits. L’entrepreneur 
qui aurait l’équipement et le 
matériel adéquats mais ne 
saurait lire un plan bâtirait 
un édifice branlant qui ris-
querait de s’écrouler sur ses 
occupants. Il en va de même 
des professionnels de la 
communication qui peuvent 
menacer la société en utili-
sant négligemment ou sans 
but constructif les médias. 
Tous devraient méditer cette 
citation des experts améri-
cains de la communication 
qui semble être tirée de la 
situation de notre pays.

Laurent  Lepossi

musique et garant des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales, a de son 
côté rappelé que «la respon-
sabilité première de l’Etat est 
d’informer et de sensibiliser 
les citoyens sur leurs droits 
et devoirs, afin que ces der-
niers puissent les exercer et 
veiller collectivement à leur 
respect». Les défis liés aux 
droits sont nombreux et mul-
tiformes, a reconnu Michel 
Mvouo qui a affirmé que : 
«pour les garantir, nous de-
vons explorer toutes les op-
portunités qui se présentent 
à nous. Le ministre en charge 
des droits humains veille à ce 
que les questions liées à la 
promotion et à la protection 
desdits droits, soient toujours 
au centre de nos actions ». 
En effet, la République du 
Congo qui participe pleine-
ment à la réalisation de la 
dignité humaine, est appe-
lée à produire des rapports 
annuels afin d’informer  les 
instances continentales et 
internationales sur l’évolution 
des droits de l’homme au 
Congo. Au-delà, la Consti-

tution demeure un bouclier, 
en ce qu’elle est l’instrument 
juridique fondamental d’adhé-
sion aux valeurs universelles 
de paix, de liberté, d’égalité, 
de justice, de tolérance et 
de partage des vertus du 
dialogue. On se souvient 
que la Constitution  «garantit 
à chaque citoyen tous les 
droits civils, politiques, éco-
nomiques, sociaux et cultu-
rels. Le caractère sacré de la 
personne humaine et le droit 
à la vie y sont consacrés. Les 
droits des minorités et de ca-
tégories sociales vulnérables 
sont également garantis. La 
torture interdite, la liberté de 
croyance et de conscience 
garantie, de même que celle 
de l’information ». 
Cet anniversaire a été vécu 
comme une véritable  école 
du savoir sur les droits de 
l’homme dont chaque Congo-
lais est tenu de  faire respecter 
et de  respecter, pour qu’ils ne 
soient pas de simples consi-
gnes écrites, sans impact sur 
l’agir des Congolais. 

Henriet Mouandinga 
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uQuand les fonctionnaires 
mentent
Depuis près d’un an, le gouverne-
ment de la République éprouve 
d’énormes difficultés pour honorer 
tous ses engagements sociaux en-
vers tous les travailleurs. La cause 
officielle est connue. Elle est liée au 
baril du pétrole qui n’est plus vendu 
à son juste prix. En dépit de cette 
situation difficile, ceux qui émargent 
à la fonction publique, à l’instar des 
enseignants du primaire, collège et 
lycée ; des professionnels de santé, 
les agents des régies financières, 
les journalistes et tous ceux de 
l’administration publique n’accusent 
aucun mois d’arriérés de salaires. Il 
n’y a que ceux qui dépendent des 
budgets de transfert qui connaissent 
des retards dans le paiement des 
salaires. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraitre, ces fonctionnaires 
sont irréguliers à leur poste de travail 
et justifient ce comportement par la 
crise. Ils mentent comme ils respirent 
et ne se gênent de rien. A chaque 
paie, ces fonctionnaires sont les 
premiers à se présenter devant les 
guichets ou les distributeurs automa-
tiques pour toucher leur salaire qu’ils 
ne méritent pas pour autant. Devant 
la désertion des lieux de travail par 
les fonctionnaires, les administrations 
de tutelle doivent ainsi prendre leurs 
responsabilités en initiant des mesu-
res  coercitives pour contraindre ces 
travailleurs fantômes à renouer avec 
le chemin du Travail. L’ouverture des 
cahiers de présence figure parmi les 
mesures qu’il faut envisager. 

uDe la viande de brousse sur 
le marché
La chasse a été fermée depuis le 6 
novembre 2017 et sera rouverte le 6 
avril 2018 prochain. Cependant, force 
est de constater que  dans  tous les 
marchés de Brazzaville, la viande de 
brousse est vendue au vu et au su de 
tous. Pourtant, la presse audiovisuelle, 
radiophonique et écrite ne cesse de 
dénoncer cette pratique qui devient 
pour l’instant illicite. Malgré cette 
dénonciation, la viande de brousse 
devient encore plus abondante sur les 
étals des marchés publics que lorsque 
la chasse est autorisée. Toutes les 
espèces d’animaux sauvages sont 
vendues comme si de rien n’était. 
Dans cette situation, il y a comme 
deux poids deux mesures. Il n’y a pas 
longtemps, une cargaison de viande 
de brousse a été incinérée à Sibiti 
pour faire respecter la loi relative à 
la fermeture de la chasse. Par contre 
à Brazzaville où tous les services de 
répression et de prévention sont en 
place, la viande de brousse inonde les 
marchés. Pourtant les mêmes textes 
couvrent l’ensemble du Congo. Si à 
Sibiti la loi a été appliquée, elle doit 
aussi l’être à Brazzaville et partant 
sur l’ensemble du territoire national. 
L’égalité devant la loi l’oblige. Elle est 
le  principe selon lequel tout individu 
humain doit être traité de la même fa-
çon par la loi. Aucun individu ou groupe 
d’individus ne doit avoir de privilèges 
garantis par la loi. 
Ce principe couvre aussi les lois prises 
dans le cadre de la protection de la 
faune et de la flore.  

uRecensement au CHU-B     
Combien d’agents travaillent-ils au 
CHU-B ? Les chiffres diffèrent d’une 
source à une autre. Certaines sources 
avancent le chiffre de 2250 et d’autres 
un peu plus. C’est dans le but de le-
ver toute équivoque que la direction 
générale de ce plus grand établisse-
ment sanitaire du Congo a initié ce 
recensement. Des Congolais avertis 
prédisent déjà que ces bonnes inten-
tions du directeur général risquent de 
s’achever dans un cul de sac. Certains 
esprits malins commencent à torpiller 
le bon déroulement de cette initiative. 
Des médecins qui sont à l’étranger 
depuis la nuit des temps et qui conti-
nuent à percevoir leur salaire au pays 
sont revenus en masse à la faveur de 
cette noble opération. Des sources 
proches du dossier affirment qu’un 
médecin résidant en France s’est fait 
recenser grâce à la complicité du chef 
de service. Il a malheureusement été 
dénoncé par ses collègues. Actuelle-
ment, le fameux chef de service serait 
en difficulté pour avoir cautionné un 
cas frauduleux. Ils sont certainement 
nombreux à être dans ce cas de figure. 
Ainsi, les agents chargés de  cette 
opération doivent être précautionneux 
pour ne pas fausser les résultats de 
ce recensement. Car de ces résultats 
dépendra l’exactitude de la masse sa-
lariale et aussi  la régularité de la paye. 
On se souvient que le recensement 
des agents de la fonction publique n’a 
pas apporté tous ses effets escomp-
tés à cause de la complaisance des 
agents recenseurs. Il ne faudra pas 
que cela se reproduise au CHU-B. 

uL’unique morgue du nord en 
panne
La morgue d’Owando qui est l’unique 
à pouvoir  recevoir tous les cadavres 
du nord est aujourd’hui en panne. 
Ce qui revient à dire que, les popu-
lations des districts de la Cuvette et 
des Plateaux vont renouer une fois 
encore avec  les vieilles habitudes 
qui consistent à cohabiter avec les 
cadavres. Cette morgue d’Owando 
acquise de seconde main, accuse 
techniquement des signes de fatigue. 
Il n’y a pas longtemps, elle était tom-
bée en panne. Ceux qui avaient des 
moyens tranféraient leurs cadavres 
à Brazzaville, tandis que ceux qui 
n’en disposaient pas les protégeaient 
dans des moustiquaires, encore 
fallait-il en avoir. Les risques d’une 
contamination sont énormes dès 
lors que les paysans qui ne savent 
pas souvent de quoi est mort leur 
parent, se permettent de le toucher 
sans éprouver la moindre hésitation. 
Dans les villages, un corps ne peut 
pas être isolé. Les parents doivent 
l’entourer fermement, mouchoir à 
la main pour chasser de temps en 
temps les mouches qui sont attirées 
par les odeurs nauséabondes qui 
émanent du corps, laissé parfois à 
l’air libre pendant trois jours. C’est 
pourquoi, il est plus qu’urgent de 
doter l’hôpital général d’Oyo d’une 
morgue moderne susceptible de re-
cevoir les cadavres des districts  de 
la Cuvette et des plateaux.r

 C  ULTURE

Ces statistiques ont 
été remise au pre-
mier ministre Clément 

Mouamba par Miacaela Mar-
ques de Sousa, représentante 
de l’Unicef au Congo et Ingrid 
Ebouka Babackas, ministre 
du plan et de la statistique, le 
11 décembre 2017 à la faveur 
de la célébration  du 71ème 
anniversaire du Fonds des 
nations unies pour l’enfance 
(Unicef) et des 28 ans de la 
convention relative aux droits 
de l’enfant. Réalisée du 22 
novembre 2014 au 28 février 
2015 par l’institut national de 
la statistique (Ins), l’enquête 
en grappes à indicateurs mul-
tiples est la première investi-
gation statistique par sondage 
d’envergure nationale. 

Derrière les chiffres
Elle a recueilli les informations 
adéquates pour le suivi des 
progrès réalisés dans l’atteinte 
des objectifs du millénaire 
pour le développement et du 

plan d’actions d’un monde di-
gne des enfants. Il en ressort 
que  21% de nouveaux nés 
de zéro à un mois décèdent 
contre 36% avant un an. Le 
taux de mortalité des enfants 
de zéro à cinq ans s’élève à 
52%. Celui relatif à la malnu-
trition chronique  est de 21% 
d’enfants, tandis que 6% pré-
sentent des prédispositions 
pour  l’obésité. L’enquête éta-
blit que le lait maternel est le 
premier élément de la nutrition 
et l’allaitement est une pra-
tique quasi généralisée car, 
97% d’enfants y recourent. 
La vaccination contre la tu-
berculose est quasi systéma-
tique. En général, un enfant 
sur quatre est complètement 
vacciné. Il est aussi établi que 
les enfants sont exposés aux 
maladies respiratoires et la 
prévalence du paludisme est 
estimée à 30%. De manière 
globale, 96% d’enfants sont 
enregistrés à l’état civil. Ce-
pendant, nombreux sont des 

enfants qu’on utilise dans des  
travaux destinés aux adoles-
cents. Les jeunes filles sont 
contraintes au  mariage pré-
coce et à la polygamie. Près 
de la moitié bénéficient  d’une 
garde inadéquate. De même, 
il y en a qui sont seuls ou mal 
gardés. Dans l’ensemble, 92% 
de naissances ont lieu à l’hô-
pital. Ces indicateurs varient  
d’un département à un autre, 
selon qu’il s’agisse d’une fille 
ou d’un garçon, d’une ville, 
d’un village, d’un hameau ou 
d’un campement. 

La volonté et la 
capacité d’améliorer

La tendance générale des 
acteurs est d’améliorer le quo-
tidien de l’enfant en lui offrant 
un environnement propice 
à son épanouissement. Le 
gouvernement, l’Unicef, les 

enfants eux-mêmes, les pa-
rents et bien d’autres acteurs 
s’activent ou réaffirment leur 
volonté à œuvrer pour garan-
tir à chaque enfant la santé, 
l’alimentation, l’éducation, la 
protection, les perspectives 
d’avenir, l’accès aux Tic. Ces 
résultats, déclare la représen-
tante de l’Unicef au Congo, 
montrent que des milliers 
d’enfants attendent encore 
de pouvoir aller à l’école, de 
recevoir des soins, d’être 
protégés. Micaela Marques 
de Sousa réaffirme l’enga-
gement de l’institution et des 
agences des nations unies à 
accompagner les efforts du 
gouvernement dans la mise 
en œuvre des politiques et 
programmes en faveur des  
enfants et dans l’application 
de la convention relative aux 
droits de l’enfant. 

Crée en 2003,  le parlement 
des enfants plaide pour que la 
convention relative aux droits 
de l’enfant, « instrument juridi-
que international le plus ratifié 
», soit au cœur de toutes les 
attentions. Pour que l’enfance 
cesse d’être un repère d’ex-
clus, il recommande la créa-
tion des conditions sociales, 
économiques et culturelles 
pour la promotion, la protec-
tion et le respect de tous les 
droits de l’enfant. Le parle-
ment junior demande la res-
tructuration de son bureau et 
en appelle au gouvernement 
pour la publication de la loi 
portant protection de l’enfant 
du Congo. Il exige l’implication 
des enfants dans la promotion 
de leurs droits. 
Le gouvernement maintient et 
promet de renforcer sa volonté 
d’œuvrer pour que les enfants 
prennent les commandes. 
«Malgré un contexte économi-
que et financier difficile, notre 
pays reste engagé dans la 
lutte contre la pauvreté et la 
problématique de l’enfance 
qui figure en bonne place dans 
les stratégies développées 
à cet effet. Les politiques et 
programmes mis en œuvre 
s’inscrivent dans la perspec-
tive de l’application des droits 
de l’enfant », rassure le pre-
mier ministre.  

Ernest Otsouanga 

Congo-Unicef

« POUR QUE LES ENFANTS PRENNENT LES COMMANDES »
L’enquête en grappes à indicateurs multiples 
(Mics 2014-2015) et l’analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants indiquent que la 
situation de cette couche sociale demeure pré-
occupante au Congo. Malgré les succès enregis-
trés dans la protection et la promotion des droits 
de l’enfant, des défis majeurs  restent encore à 
relever. Même si la mortalité infantile a baissé 
de plus de la moitié en dix ans, une malnutrition 
chronique touche encore 17% d’enfants de moins 
de cinq ans en ville et 28%  dans les villages.
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 C  ULTURE

Une centaine de partici-
pants parmi lesquels, 
des min is t res  de 

l’éducation, des partenaires 
techniques et financiers, des 
représentants du secteur pri-
vé, de la société civile et des 
organisations internationales, 
des experts internationaux 
et nationaux. Ces experts en 
matière d’éducation  ont mis 
à profit cette rencontre pour 
passer  au crible le système 
éducatif des Etats de l’Afrique 
francophone.  Réunis au Ma-
roc, sur initiative de la Confe-
men et du gouvernement du 
royaume chérifien du 5 au 7 
décembre 2017, à la faveur 
d’un séminaire international 
sur le financement de l’édu-
cation, ils ont proposé des so-
lutions en rapport avec  l’état 
des lieux global qui a été fait 
à cette occasion. Représenté 
à cette rencontre par une dé-
légation conduite par Anatole 
Collinet Makosso, ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation, le Congo aura pris 
l’avance sur les principales 
options préconisées et son 
expérience dans le finance-
ment innovant et diversifié, 
inspirera la communauté de 
l’éducation.
Ces assises ont posé le 
diagnostic, répertorié les 
contraintes, identifié les voies 
les plus pertinentes pour 
renforcer et améliorer les 
mécanismes de financement. 
Les participants ont aussi 
analysé et évalué l’efficacité 
de la dépense, projeté les 
perspectives, défini la grille 
d’évaluation et l’efficacité 
de la dépense en faveur de 
l’éducation. Ainsi, la Confe-
men mise entre autres  sur 
des financements stables et 
prévisibles, la gestion partici-
pative de l’école, les contribu-
tions citoyennes, les taxes sur 

les activités.  Elle s’appuie sur 
des mécanismes du marché 
privé ou public, interne ou 
externe. L’augmentation des 
ressources intérieures relève 
de l’urgence. Etant donné que 
les ressources consacrées 
à l’éducation ne sont ni au 
diapason des besoins, ni aux 
ambitions des gouvernants, 
encore moins aux attentes 
des populations, les partici-
pants à la conférence ont pris 
des recommandations dont la 
mise en œuvre boostera du-
rablement le système éducatif 
africain. Elle préconise l’appli-
cation d’une taskforce pour 
l’éducation, le lancement d’un 
plaidoyer pour une responsa-
bilisation sociétale, l’affecta-
tion d’une part des profits au 
financement de l’éducation, 
la contribution des ménages 
et des collectivités locales. 
«Il faut mobiliser le triple des 
ressources de l’éducation 
dans le cadre du millénium de 
développement pour attein-
dre l’Odd4. Tous les leviers 
doivent être actionnés, afin 
d’obtenir les ressources fi-
nancières », explique Anatole 
Collinet Makosso.
La conférence a convenu de 
l’augmentation des ressour-
ces publiques propres pour 
assurer les financements 
additionnels relatifs à l’at-
teinte de l’Odd4 et atteindre 
6% du Pib. La création d’un 
fonds spécial pour l’inves-
tissement, l’implication des 
parents d’élèves et de la 
société civile dans la gestion 
des écoles, la contribution du 
secteur privé, l’optimisation 
des ressources, l’aide publi-
que au développement et la 
généralisation de la gestion 
axée sur les résultats ont été 
également identifiés parmi les 
pistes à explorer. 

Henriet Mouandinga

Education 
L’AFRIQUE À LA RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS ADDITIONNELS

Les principales options pour le développement 
durable du système éducatif africain ont été 
identifiées. Elles se résument en la création d’un 
fonds spécial et d’une taskforce à l’éducation. La 
contribution des sociétés privées et des parents, 
l’aide publique au développement et l’augmentation 
des ressources publiques sont autant d’options 
retenues à cet effet. Adoptées par la Conférence 
des ministres en charge de l’éducation nationale 
(Confemen) le 7 décembre à Rabat, elles s’avèrent 
être la meilleure parade à l’insuffisance des res-
sources d’autant plus que ces mesures participent 
aux financements innovants et diversifiés, prônés 
par le Congo lors de son 19ème conseil national de 
l’éducation. 

Né en 1943 à Oyo-
mi dans le district 
d’Owando, Jérôme 

Ollandet quitte cette terre 
au terme d’un parcours ad-
ministratif et intellectuel bien 
rempli. Il a assumé de 1998 
à 2001, les fonctions de 
secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères, 
après avoir été ambassadeur 
du Congo en Guinée Equa-
toriale, au Cameroun, au 
Sénégal et en République 
Centrafricaine.
Ambassadeur itinérant, il 
a suivi à ce titre plusieurs 
dossiers dont ceux de la 
Conférence internationale 
sur la région des Grands 
Lacs. Jérôme Ollandet a tou-
jours su partager sa longue 
et riche expérience à travers 
des livres et des conférences 
publiques dont l’une des 
toutes dernières sur « La 
diplomatie congolaise : des 
indépendances à nos jours», 
le 3 mars dernier au minis-
tère des affaires étrangères, 
restera le dernier souvenir de 
nombreux jeunes congolais 
qui composaient son audi-
toire de ce jour.
L’autre passion de ce doc-
teur d’histoire de l’Université 
Paul-Valery de Montpellier 
était l’enseignement. Il a 
été, entre autres, proviseur 
du Lycée de Makoua, du 
Lycée Chaminade, directeur 
des examens et concours 
et enseignant-chercheur à 
l’Université Marien Ngouabi 
dont il a été l’un des grands 
dépositaires de l’histoire 

contemporaine du Congo.
Au nombre des publications 
qu’il lègue à la postérité, on 
peut citer « La Conférence 
internationale sur la région 
des Grands Lacs : une dy-
namique nouvelle d’intégra-
tion en Afrique ». Même s’il 
reconnait qu’il existe en Afri-
que un nombre important de 
communautés économiques 
régionales qui connaissent 
des succès, mais mitigés, 
Jérôme Ollandet condamne, 
dans cet ouvrage, le fait 
qu’en s’occupant unique-
ment des questions de coo-
pération économique entre 
Etats, les solutions sont 
inefficaces lorsqu’une crise 
socio-politique éclate ; car, 
aucun mécanisme, selon 
lui, n’est prévu pour servir 
de cadre de résolution des 
conflits.
Dans « Le Nord-Congo-His-
toire et civilisations », une 
publication de 326 pages, 
l’historien retrace l’histoire 
du peuplement de la partie 
septentrionale du Congo 
et du mouvement migra-
toire des peuples du Bassin 
du Congo. Il nous décrit 
les différentes civilisations 
des peuples du Bassin du 
Congo. Pour lui, les peuples 
du Cameroun, du Gabon, 
de la Centrafrique, de la 
RDC, de l’Angola et ceux du 
Nord Congo ont pour points 
communs, tradition, culture 
et dialecte.
Comment peut-on expli-
quer que des personnes qui 
ne seraient pas de même 
source aient la même fa-
çon d’organiser les rituels, 
les «nkani», s’interroge-t-il, 
avant d’affirmer que la plu-
part des Congolais de la par-
tie septentrionale du Congo 
(les Mbochi, les Mongo de la 
RDC, les Téké, les Mbéré), 
parlent plus ou moins la 
même langue. Les Enyélé 
se définissent aujourd’hui 
comme les peuples  ouban-
guiens, mais leur langue est 
très proche du bomitaba, 
or le bomitaba, c’est du 
makoua.
 Preuve apportée par le cher-
cheur est que «je vais au vil-
lage construire une case» se 
traduit en koyo «Ngai lizwa 
mboka etoonga ndako» ; en 

Décès

JEROME OLLANDET LÈGUE 
UNE PRECIEUSE BIBLIOGRAPHIE

À LA POSTERITE
Le Congo pleure l’un de ses émérites intellec-
tuels, le professeur Jérôme Ollandet, décédé la 
semaine dernière à Paris des suites d’une mala-
die. La consternation est totale dans le milieu 
intellectuel congolais qui retient de ce diplomate, 
juriste et historien de renom, le mérite d’avoir 
formé de nombreux jeunes, à qui il laisse une im-
portante bibliographie dédiée aux deux passions 
de sa vie que sont l’histoire et la diplomatie.

bomitaba « Ngai , nakei mbo-
ka eké otonga ndako » ; en 
enyele « Ngai, nakei mboka 
botonga ndako » ; en baloi 
(RDC) « Ngai, nakei mboka 
natonga ndako » ; en lusa-
kani (RDC) « Ngai, na moké 
o mboka notonga ndako ». 
Finalement, la conclusion 
tirée par l’auteur est que 
«ce mouvement migratoire a 
beaucoup tourné, et on s’est 
mis à se mélanger partout, 
autrement dit, tout le monde 
est métis ».
Il y a aussi « Le premier foyer 
culturel du Nord-Congo, 
l’histoire de Boundji ». C’est 
justement à Boundji, écrit 
Jérôme Ollandet, que les 
premiers lettrés et les pre-
miers clercs du Nord-Congo 
avaient appris, à partir de 
1903, à lire et à écrire, dans 
la langue des gens du pays, 
les Mbochi. Là-bas, les mis-
sionnaires firent des choses 
admirables, mais commirent 
aussi des fautes graves. Cet 
ouvrage tente de remonter à 
l’origine de cette installation 
sur les bords de l’Alima et 
de reconstituer l’état des re-
lations entre les populations 
et ces hommes d’église. 
Relations parfois difficiles, 
mais empreintes de courtoi-
sie réciproque.
On ne peut passer sous 
silence le manuel intitulé 
«Expérience congolaise du 
socialisme de Massamba-
Débat à Marien Ngouabi », 
dans lequel le professeur Ol-
landet rappelle notamment à 
la jeune génération que le 15 
août -1963, la population de 
Brazzaville descend dans la 
rue pour exiger la démission 
de l’abbé Fulbert Youlou, le 
premier président du pays. 
De ce geste nait un autre 
mythe. Le pays opte pour 
l’expérience d’économie 
planifiée qui prend vite le 
nom de « socialisme scien-
tifique ». Ce livre retrace 
les étapes essentielles de 
cette expérience congolaise 
du socialisme pendant les 
douze premières années de 
son déroulement.
« Les relations entre les deux 
Congo, évolution et dynami-
ques internes », « Tchicaya, 
Opangault, Youlou, vie poli-
tique au Congo-Brazzaville, 
1945-1964 », « Brazzaville, 
capitale de la France, histoire 
de la résistance française en 
Afrique, 1940-1944 », sont 
autant d’autres publications 
que nous laisse l’illustre dis-
paru. Que son âme repose 
en paix. 

Gulit Ngou
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C’est du tout solide qui 
vient d’être proposé à 
nos représentants en 

compétitions africaines inter-
clubs. AC Léopards de Dolisie, 
qui vient de perdre son battant 
Remy Ayayos Ikounga, va faire 
la connaissance du football 
togolais. Au bon vieux temps 
des "Fauves", l’obstacle n’a 

Coupes inter-clubs de la C.A.F

DU LOURD POUR LES
REPRÉSENTANTS CONGOLAIS

La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de procéder au tirage au 
sort de ses compétitions inter-clubs pour l’année 2018. La main innocente, 
hélas, n’a pas été tendre avec AC Léopards, As Otôho, Cara et la Mancha 
qui vont en découdre respectivement avec Port Autonome de Lomé, Mou-
loudia d’Alger, Ashanti Kotoko de Kumasi et As Tanda de Côte d’Ivoire.

rien d’insurmontable même si 
le match-aller a lieu à Dolisie. Il 
y a que, cependant, le colonel 
Remy Ayayos Ikounga s’est mis 
en retrait et pas mal de talents 
se sont dispersés. " L’Empire" 
d’hier a été fragilisé et plus 
personne ne sait ce que valent 
les "Fauves" en ce moment. 
C’est une nouvelle histoire qui 

commence. Mais celle-ci est ac-
compagnée de plusieurs incon-
nues. Il nous reste seulement 
à prier Dieu pour que l’héritage 
laissé par le colonel ne soit pas 
«bradé». Mais pour en avoir le 
cœur net, il va falloir patienter. 
Notre plus grosse peur vient 
plutôt de l’autre représentant 
en ligue des champions. En 
effet, la néophyte As Otohô 
sera d’entrée aux prises avec 
l’ogre algérien, en l’occurrence 
le Mouloudia d’Alger. C’est vrai 
qu’en football jamais rien n’est 
gagné d’avance. Mais à partir 
des forces en présence, on peut 
se faire une idée sur ce qui pour-
rait se passer. Le contraire de la 
conclusion est à ranger dans le 
tiroir réservé aux surprises. S’il 
est vrai qu’on espère que l’As 
Otohô en soit capable, au fond 
de nous-mêmes il y a la qualité 
de notre football qui incite à la 
retenue. Car Mouloudia Club 
d’Alger est un des seigneurs 
du circuit et donc candidat à la 
victoire finale. Là aussi, prions 
Dieu pour que le naufrage pro-
grammé n’ait pas lieu.

Le Cara hérite d’une 
vieille connaissance

En coupe de la Confédération, 
La Mancha va en découdre 
avec l’As Tanda de Côte d’Ivoire 
tandis que le Cara va s’expli-
quer avec l’Ashanti Kotoko de 
Kumasi. En Côte d’ivoire, l’Asec 

Mimosas et l’Africasport ont, de-
puis, perdu considérablement 
de terrain. Une nouvelle géné-
ration de clubs lutte avec toutes 
ses forces pour la prise de 
pouvoir par l’entremise de Sewé 
sport et l’As Tanda. La chance 
pour la Mancha, c’est que cette 
année l’As Tanda a perdu huit 
titulaires qui lui avaient permis 
de s’élever au-dessus de tous il 
y a deux ans. L’équipe est donc 
à rebâtir et le fait qu’elle soit 
déjà qualifiée pour une épreuve 
africaine sous-entend qu’il faut 
s’en méfier. Tout dépendra un 
peu du recrutement qui vient 
d’être opéré, de l’adaptation des 
nouveaux et de la préparation.
Enfin le Cara, pour sa part, 
s’expliquera avec une vieille 
connaissance. En 1976 après 
avoir écarté le Daring de Kins-

hasa en coupe d’Afrique des 
clubs champions, le Cara avait 
été éliminé par le « porc-épic 
» ghanéen (0-1 et 2-1). On se 
souvient d’ailleurs du penalty de 
la qualification raté par André 
Mbouta. En 1983, après avoir 
gagné (3-2) à Brazzaville, les 
Aiglons avaient subi la loi de 
l’Ashanti Kotoko de Kumasi 
(0-2) au match-retour. Une dé-
faite synonyme d’élimination. 
Or, il se dit qu’il n’y a jamais 
deux sans trois. Le départ  du 
général Jean François Nden-
guet de la tête de l’équipe a 
forcément laissé des traces. 
L’équipe, en ce moment, est 
à la recherche d’un certain 
équilibre et, donc, il n’y a pas 
d’assurance du tout.

Nathan Tsongou

AC Léopards, champion de la saison sportive  2016-2017

Club Athlétic Renaissance Aiglon (Cara)

La Mancha 

As Otôho

Le patron des sports, 
aujourd’hui, a la convic-
tion d’avoir  eu un réflexe 

porte-bonheur en invitant ici 
à Brazzaville le président de 
la Confédération Africaine de 
football, Mr Ahmad Ahmad. Car 
c’est cette visite-là qui est à l’ori-
gine du déferlement des experts 
de la confédération Africaine de 
Football (CAF) et de la Fédéra-
tion Internationale de Football 
Association (Fifa) dans notre 
ville-capitale. Les énormes in-
vestissements consentis par le 
Congo dans les infrastructures 
sportives et hôtelières ont tapé 
dans l’œil des experts et cela 
a occasionné l’établissement 
d’un partenariat entre la fédé-
ration congolaise de football 
et la fondation pour le déve-
loppement du football africain 
dont le patron se trouve être 

l’ancien ministre béninois des 
sports et expert CAF, Christian 
lagnide. C’est lui qui, marqué 
par l’accueil combien chaleu-
reux réservé par le Congo, par 
la préoccupation pressante du 

Congo à redonner vie au foot-
ball et par ses infrastructures 
ultra-modernes, a décidé de 
faire de notre pays la première 
destination sportive en Afrique. 
Avec le soutien de la banque 
postale du Congo, la fondation 
pour le développement du 

football en Afrique s’est 
engagée à accompagner 
le Congo dans la recon-
quête d’une place de 
choix dans la hiérarchie 
internationale. On com-
prend mieux, aujourd’hui, 
le pourquoi de sa com-
munication en direction 
des dirigeants de clubs 
de football et, en plus, 
avec un tel contenu. Car 
l’expertise qu’apporte la 
fondation pour le déve-
loppement du football 
en Afrique prend clai-
rement ses distances 
avec l’à peu-près, le ca-

fouillage, la débrouillardise et la 
navigation à vue. Ce qui, pour le 
vice-président de la fédération 
congolaise de football, Guy Lio-
nel Mayolas, constitue un espoir 
pour l’avenir du sport-roi au 

Congo. Il est allé jusqu’à croire 
à une intervention divine en 
citant Esaïe 41, verset 13-20, 
qui a trait au raffermissement 
du peuple de Dieu. Mais pour 
Constant Omari, vice-président 
de la C.A.F et représentant Ah-
mad Ahmad à la cérémonie de 
lancement officiel, c’est plutôt 
le retour d’ascenseur après le 
merveilleux passage du prési-
dent de la CAF à Brazzaville 
où il a été reçu par le président 
Denis Sassou Nguesso.

Deux jours pleins d’en-
seignements en ateliers

Il y a plein de participants qui 
auraient tant aimé que les cho-
ses durent plus longtemps. Car 
plein de questions pertinentes 
sont restées « bloquées » à 
la cité. Qu’importe, le train est 
désormais en marche et deux 
jours durant, jeudi et vendredi 
derniers, quelques privilégiés 
ont participé aux travaux en ate-
liers. Il y en a eu quatre portant 
sur le matériel et la logistique, 
le marketing et les médias, 
les finances et l’économie, et 
enfin les supporters et le grand 

public. Les débats à l’intérieur 
de chaque atelier ont permis 
de préparer conséquemment 
l’ouverture de la saison 2017-
2018 prévue pour le 27 janvier 
2018 tout comme d’éclairer la 
lanterne de chaque participant. 
C’est ainsi que le partenariat 
fédération congolaise de foot-
ball-Fondation pour le dévelop-
pement du football en Afrique, 
avec l’appui de la banque pos-
tale du Congo, se fixe pour ob-
jectif primordial de dévoiler au 
grand public la puissance éco-
nomique que revêt le football. 
Mais Hugues Ngouolondélé, lui, 
est déjà persuadé que la tenue 
de ce « Congo-foot Workshop 
2018-2023 », va permettre de 
faire asseoir au Congo une 
véritable base de l’économie du 
football et de susciter l’adhésion 
massive de la population et 
des partenaires techniques et 
financiers au développement du 
football. De même, l’expertise 
de la CAF va sûrement dissiper 
les zones d’ombre. Mais, très 
sportivement, nous lui disons 
grand merci pour la démarche  
entreprise. Maintenant, c’est à 
chacun de tous les opérateurs 
concernés d’y mettre le sérieux 
qui s’impose.

N.T.

Congo-foot, Workshop 2018-2023

QUELLE AUBAINE POUR LE FOOTBALL CONGOLAIS !
Le ciel est pourtant nuageux dans les relations en-
tre la fédération congolaise de football et la tutelle. 
Mais, mercredi dernier, dans sa communication aux 
dirigeants de  clubs de football, Hugues Ngouolondelé 
a pourtant affirmé qu’il ne voyait pas le diable. Ainsi, 
pour l’instant, il reste obstinément suspendu au projet 
« Congo-foot, workshop 2018-2023 »

Constant Omari, vice-président de la C.A.F
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Il se trouve que quelque 
temps plus tôt, le mi-
nistre des sports et de 

l’éducation physique a reçu 
la Fédération congolaise 
de football comme d’autres 
avant elles. Et là, le bureau 
exécutif de la Fédération 
congolaise de football a 
clairement laissé entendre 
qu’elle opterait pour la poli-
tique de la chaise vide à la 
communication qui devait 
s’ensuivre car certaines in-
dividualités suspendues par 
la structure ont été invitées. 
Mais on était loin de s’ima-
giner que les clubs allaient, 
eux aussi, être invités à vider 
la salle. C’était désolant de 
les voir tels des moutons de 
Panurge se suivre l’un après 
l’autre pour répondre à la 
directive de la hiérarchie. Il a 
donc fallu que le ministre en 
personne somme le premier 
vice-président à faire revenir 
« sa troupe » dans la salle. 
Ce qui, du reste, a été fait. 
Cela, pour certains, a été in-
terprété comme une véritable 
démonstration de force de la 
part de la fédération congo-

laise de football et c’est sans 
doute pour cela que des re-
trouvailles arrosées ont été 
organisées chez Avounou. 
Un message comme pour 
dire que la fédération congo-
laise de football continuera 
de constituer un état dans un 
Etat. Seulement, l’acte laisse 
plutôt comprendre qu’avec 
ce type de dirigeants la sor-
tie du tunnel n’est pas pour 
bientôt. Car cette obstruction 
plutôt préparée ne vise qu’à 
maintenir les choses en 
l’état afin de permettre aux 
privilégiés du moment de 
prolonger leurs jouissances 
aux dépens du football. C’est 
ainsi qu’on en arrive à un 
constat très amer : le football 
congolais n’a plus de vrais 
dirigeants. Il n’y a plus que 
des nécessiteux qui s’accro-
chent aux déchets venus de 
la Fédération Internationale 
de Football Association, de 
la C.A.F. et bien sûr, du gou-
vernement congolais.
La communication du 

patron des sports
Hugues Ngouolondelé est 

d’abord revenu sur l’état 
des lieux en affirmant que 
le football est très malade 
malgré l’appui significatif de 
la Fédération Internationale 
de Football Association, de 
la Confédération Africaine 
de Football et du gouver-
nement de la République. 
Les lignes n’arrivent pas 
à bouger réellement. Les 
associations sportives en 
général et les clubs sportifs 
en particulier ont du mal à 
s’arrimer à la nouvelle donne 
socio-économique qui est la 
mondialisation des faits et la 
naissance de l’économie du 
sport. Le patron des sports 
a aussi constaté le dévelop-
pement du mercantilisme et 
du clientélisme sportif. On 
ne vient plus au sport par 
vocation ou par amour mais 
seulement pour l’argent que 
celui-ci génère. 
La journée de réflexion orga-
nisée le 24 avril 2001 sur la 
recherche de l’amélioration 
des résultats du football 
congolais a mis en relief 
quelques faits dont l’ana-
chronisme entre le mode 
de gestion des clubs et les 
exigences du développe-
ment, le retard dans la mise 
en place des stratégies de 
renouvellement de l’élite par 
défaut de promotion d’une 
politique basée sur le dé-
veloppement du football de 
jeunes en respect avec la 
catégorisation, le dénuement 
financier de nos clubs qui 
n’incite pas à la promotion 
des footballeurs, et le semi-
professionnalisme, qui est 
une nouvelle donne, tarde 
à s’incruster dans le logiciel 
mental des animateurs du 
football congolais.
Hugues Ngouolondelé, après 
avoir déploré la gestion empi-
rique de nos clubs, a estimé 
que pour la saison 2017-
2018 chaque club d’élite doit 
disposer : d’un directeur de 
centre de formation, d’un 
entraîneur principal, d’un 
entraîneur-adjoint, d’un en-
traîneur de gardiens, d’un 
préparateur physique, d’un 
médecin, d’un Kiné, d’un 
intendant général et d’une 
cellule de recrutement sans 
oublier le siège officiel, le 
compte bancaire, le terrain 
d’entraînement, le numéro 
de téléphone, le site inter-
net, le fax l’adresse email, 
le budget, le sponsor ou des 
sponsors et l’équipementier. 
On en arrive là à des di-
rectives déjà émises par la 
fédération internationale de 

football association (Fifa) et 
la Confédération Africaine 
de Football (C.A.F) depuis 
plus d’une décennie et que 
la fédération congolaise de 
Football ne parvient toujours 
pas à faire appliquer. Alors, 
le ministre en charge des 
sports à tout simplement 
demandé à la Fédération 
congolaise de football de 
faire appliquer des direc-
tives venues de sa propre 
hiérarchie dès la prochaine 
saison.
Que va-t-il se passer ?
Il sied de signaler que la com-
munication du ministre a été 
faite en présence du comité 
national olympique et spor-
tif congolais (C.N.O.S.C). 
C’était là, visiblement, une 
volonté du patron des sports 
de réunir autour de lui tous 
ceux qui ne se parlaient plus 
pour raisons diverses. Le 
Comité national olympique 
et sportif congolais n’avait 
pas fait le déplacement 
d’Owando pour valider l’as-
semblée générale élective 
de la fédération congolaise 
de football tout comme il y 
avait dans la salle quelques 
suspendus par la Fécofoot. 
Hugues Ngouolondelé sou-
haitait qu’il y ait la paix des  
braves dans la perspective 
de la mise en place d’une 
commission chargée de ré-
fléchir sur « comment faire 
pour redonner vie au football 
congolais ». Une commis-
sion qui ne devrait exclure 
personne du moment où il 
s’agit de donner la priorité au 
football. Mais au regard de  
l’attitude qu’affichent déjà les 
dirigeants de la fédération 
congolaise de football, ces 
derniers semblent s’exclure 
d’eux-mêmes. C’est dire 

qu’ils n’ont que des ennemis 
et non des adversaires en 
face d’eux. Ce qui, évidem-
ment ne fait que confirmer 
certains soupçons. 
Dans tous les cas, le ministre 
en charge des sports tient à 
diligenter la formation de la 
commission à laquelle tous 
ceux qui le désirent peuvent 
s’inscrire. Tous les opéra-
teurs qui ont des idées pour 
permettre au football congo-
lais de redevenir compétitif 
peuvent se rapprocher du 
conseiller administratif et juri-
dique du ministre des sports 
et de l’éducation physique. 
Cependant, il y a comme une 
odeur nauséabonde d’un 
bras de fer entre la fédéra-
tion congolaise de football 
et la tutelle. Déjà le fait que 
des directives d’une telle 
importance soient données 
à de gestionnaires absents 
laisse forcément présager 
d’un mauvais climat à venir.
Il n’est pas sûr que la fédé-
ration congolaise de football 
prenne la peine de relayer 
les directives de la tutelle. 
Ce qui peut, évidemment, 
conduire à un blocage avec 
menace d’une année blan-
che car tous les stades  via-
bles appartiennent à l’Etat 
qui ne les mettra à la dispo-
sition de la fédération congo-
laise de football que pour les 
rencontres internationales. 
Autrement, le champion-
nat national et la coupe du 
Congo auront lieu « dans les 
herbes ». C’est dire  que les 
deux parties auront l’obliga-
tion de prendre chacune sa 
place pour éviter que la Fifa 
et la C.A.F ne soient mises 
à contribution. 

Georges Engouma

Communication du ministre des sports et de l’éducation physique

VERS UN BRAS DE FER FÉCOFOOT-MINISTÈRE 
EN CHARGE DES SPORTS

Le ton a été donné mercredi dernier quant aux relations futures entre la fédération congolaise de football et le ministère 
en charge des sports. Hugues Ngouolondelé a dû faire sa communication sur le football avec certains dirigeants de clubs 
mais sans les principaux gestionnaires de la discipline.

ANNONCE

A l’occasion des fêtes de fin d’année 
et du nouvel an, le Patriote réserve à 
partir de son édition du 26 décembre 
2017, des espaces publicitaires à des 
prix promotionnels.
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