
Dans son message sur l’état de la nation en 2017, le Chef de l’Etat a dénoncé le laxisme des institutions de lutte contre les anti-
valeurs. Il s’agit plus précisément de la commission de lutte contre la corruption, l’inspection générale de l’Etat, l’inspection géné-
rale des finances, la Cours des comptes  et de discipline budgétaire. Pourtant ces institutions avaient déjà reçu le premier carton 
jaune en 2015 à la faveur de la rupture que ses animateurs s’étaient permis de tourner en dérision. Deux ans après, le président 
de la République Denis Sassou N’Guesso   inflige un deuxième carton jaune à ses institutions à cause de la  persistance et de 
l’aggravation des antivaleurs au Congo. Si on était au Football, le troisième carton qui sera cette fois-ci rouge écarlate exposera 
les récidivistes à de lourdes sanctions.  
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 A  NNONCE
  REPUBLIQUE DU CONGO                  BANQUE MONDIALE
     Unité – Travail – Progrès

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
Unité de Coordination du Projet

 Courriel :pstatcongo@gmail.com

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le finance-
ment des activités du « Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Recrutement d’un consultant individuel international spécialiste 
du système d’interview assisté par ordinateur (CAPI) ».

2. L’objectif de la mission confiée au consultant spécialiste CAPI est de contribuer à la mise en œuvre efficace du programme national de 
recensements et d’enquêtes.

Spécifiquement, il s’agira de :
- Développer, en étroite collaboration avec les sections "Méthodologie", "Traitement" et "Analyse" des équipes techniques, tous les 

programmes informatiques nécessaires à la réalisation des enquêtes et recensements ;
- Contribuer à la finalisation des divers programmes informatiques ; 
- Participer à la supervision technique des opérations de terrain y compris le recrutement et la formation du personnel de collecte ;
- Garantir le bon déroulement des ateliers d’apurement des données et de rédaction des principaux rapports d’analyse des don-

nées;
- Proposer le guide méthodologique de conception et mise en œuvre des différents programmes informatiques ;
- Former au moins trente (30) cadres de l’INS, des services statistiques sectoriels et des facultés et centres de recherche partenaires 

du PSTAT en conception et mise en œuvre des différents programmes informatiques ;
- Répondre aux demandes techniques ad hoc du PSTAT et à celles des équipes des enquêtes et recensements au cours de la mise 

en œuvre des plans opérationnels CAPI.

3. Sous l’autorité directe du Coordonnateur du PSTAT et dans le cadre strict du plan d’implémentation des activités appuyées par PSTAT, 
le consultant spécialiste CAPI aura pour principales tâches :

- Le soutien en la matière aux équipes nationales en charge de la conception et de l’exécution des enquêtes et recensements ;
- L’évaluation de la qualité des programmes informatiques déjà disponibles ;
- L’appui à l’institution d’un dispositif flexible d’amendement et de finalisation des programmes informatiques de façon  à garantir la 
conduite à bon port et dans les délais des enquêtes et recensements programmés.

4. Le profil du consultant :
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire  (minimum Bac + 5) en technologies de l’information, en statistique, en démographie ou dans 

tout autre domaine technique connexe possédant une expertise particulière en matière de gestion et de traitement des données ;
• Justifier de dix (10) années minimum d’expérience dans le traitement des données ;
• Avoir été le Spécialiste en traitement des données pour au moins une enquête d’envergure nationale avec l’utilisation des tablettes 

PC (système d’interview assisté par ordinateur (CAPI) ;
• Avoir réalisé au moins une mission similaire dans les pays subsahariens;
• Avoir une connaissance approfondie des logiciels CSPro version CAPI, SPSS et STATA ;
• Avoir une très bonne capacité d’expression et de rédaction en français.

5. Dossier de candidature
L’Unité de Coordination du Projet invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant : une lettre de 
motivation, un curriculum vitae détaillé à jour démontrant les qualifications et aptitudes requises pour la mission avec indication d’au 
moins trois (3) personnes de référence, une méthodologie de mise en œuvre de la 1ère mission avec un chronogramme indicatif des 
activités, des preuves documentées des qualifications et les références/attestations d’au moins une mission couvrant globalement 
l’ensemble des aspects décrits dans les présents termes de référence. 

6. Durée de la mission
La durée de la mission est de 251 Homme/jours (H/j) répartis en 18 missions de courtes durées à raison de 3 missions en 2018 et de 
5 missions chaque année de 2019 à 2021. 

7. Méthodologie de sélection
La sélection du consultant se fera en accord avec le règlement  de passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Finance-
ment de Projets (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence de la dite mission tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 16 heures (heures locales)  du lundi au vendredi à l’adresse ci-dessous.

9. Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermés en quatre exemplaires dont un original ou par voie électronique à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 janvier 2018 à 16 heures et porter clairement la mention 

<< Consultant individuel international spécialiste du Système d’interview assisté par ordinateur (CAPI) >>.

A l’attention du Coordonnateur 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS 
UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO 

Tél : +242 22 613 31 08  E-mail : pstatcongo@gmail.com 

 N° Avis : AMI N°01/PSTAT MANIFESTATION D’INTERET/DMI/C/18
   Financement IDA 5500 CG

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
« Pour le recrutement d’un consultant individuel international spécialiste du Système d’interview

assisté par ordinateur (CAPI) ».
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La paraboLe de L’éLépHant

Les éléphants parlent. Plutôt, ils com-
muniquent. Extrêmement intelligents, 
ces animaux savent communiquer 

entre eux par le toucher et l’odorat, mais 
aussi par différentes formes de vocalisa-
tions. Selon les cas, les éléphants savent 
quel message émettre à leurs semblables 
et ces derniers savent l’écouter. En dehors 
des barrissements, grognements, gronde-
ments, mugissements et autres  sifflements 
connus et audibles par tous, les éléphants 
émettent aussi des infrasons. Ceux-ci ne 
correspondent pas à un ronronnement et ne 
seraient que des sons de basse fréquence 
de communication, inaudibles par l’Homme 
qui portent loin et permettent à ces animaux 
de communiquer sur de grandes distances 
pouvant aller jusqu’à environ une vingtaine 
de kilomètres. Cependant, ils peuvent aussi  
donner l’alerte pour signaler un danger ou 
manifester leur présence en frappant le 
sol. Ce type de communication à distance 
jusqu’à une trentaine de kilomètres est réa-
lisé par les ondes sismiques produites par 
la frappe du sol par une des pattes avant 
de l’éléphant. Transmises par le sol, elles 
sont perçues par les parties vestibulaires de 
l’oreille interne de l’animal. On croit que cela 
permet à des groupes distincts de coordon-
ner les différents déplacements à chaque 

saison. On pense aussi que les femelles 
utilisent les infrasons pour signaler aux 
mâles qu’elles sont en chaleur, donc prêtes 
pour l’accouplement. 
Ces affirmations scientifiques ont été 
validées par mon grand-père qui estime 
qu’en verrouillant ainsi la communication 
et en refusant de barrir, pour sécuriser l’in-
formation à donner, les éléphants font de 
grandes leçons aux humains. En effet, le 
vieil homme s’est indigné en s’interrogeant: 
«pourquoi les hommes sont-ils incapables 
de comprendre les micro-sons émis par les 
autres, à l’image des éléphants? Pourquoi 
sommes-nous insensibles aux messages 
des autres, même quand ceux-ci tirent sur 
la sonnette d’alarme? » Il est évident qu’en 
émettant des infrasons ou en martelant le 
sol pour s’adresser à ses semblables, l’élé-
phant fait preuve de prudence, car il évite 
de livrer ses messages à ceux qui ne sont 
pas concernés, au risque d’alerter aussi les 
prédateurs. Selon mon grand-père, la so-
ciété humaine gagnera, le jour où l’Homme 
sera capable d’écouter et de comprendre 
la voix  inaudible de son semblable, parce 
que selon la sagesse qu’il incarne, c’est à 
voix basse que l’on transmet les consignes 
et les mots de passe. 

Jules Débel

Le Langage de L’éLépHant

Plus d’un Congolais 
pense que la résistan-
ce de ces antivaleurs 

est certainement encouragée 
par ceux qui gèrent ces ins-
titutions. Car une institution 
ne vaut que ce que vaut son 
animateur. C’est pourquoi, 
nombreux sont les Congolais 
qui croient durs comme fer 
que la lutte contre la corrup-
tion, la fraude, la concus-
sion, le trafic d’influence 
et  le laxisme  semble avoir 
trouvé le meilleur terreau au 
Congo pour prospérer. Ces 
antivaleurs opposent une 
résistance farouche à l’ar-
mada des institutions mises 
en place à cet effet.  Parlant 
de la corruption par exemple, 
certains Congolais affirment 
avec  conviction qu’elle peut 
connaitre le même sort qu’a 
connu le mot d’ordre épura-
tion dans les années 70: «qui 
épure qui». En effet, si la 
corruption prend corps dans 
la société congolaise mal-
gré les mises en garde du 
Président de la République, 
c’est parce qu’on se trouve 
comme dans un cercle vi-
cieux des corrupteurs et des 
corrompus. Dans un milieu 
de ce genre où les princi-
paux acteurs sont  mouillés 
jusqu’au cou, la sanction 
disparait ou devient tout 
simplement aléatoire, parce 
que le corrompu craint d’être 
trahi par le corrupteur. 
Le Président de la Républi-
que, Denis Sassou N’Gues-
so, après avoir fait le triste 
constat de cette abominable 
et paradoxale situation a at-
tiré l’attention des différents 
procureurs de la République 
en ces termes : « dans notre 
pays, aucune disposition 
n’interdit aux Procureurs de 
la République de se saisir 
des dossiers délictueux, y 

compris ceux portant sur 
des crimes économiques ». 
Aussi, peu avant ce constat 
du Président de la Répu-
blique, L’hebdomadaire le 
Patriote s’était déjà  interrogé 
dans son numéro 455 du 20 
novembre 2017 sur la ques-
tion : « pourquoi la justice 
congolaise ne se saisit-elle 
pas des révélations de la 
presse » ? Un mois après, la 
justice est restée sans voix 
alors qu’à la STPU le même 
Hebdomadaire faisait une 
révélation troublante portant 
sur un container de pièces 
de rechanges de ladite so-
ciété  retrouvées à Kintélé. 
Au centre de la magouille, un 
citoyen Belge qui jouit à ce 
jour de la plénitude de sa li-
berté. On croit savoir qu’avec 
ce énième rappel à l’ordre 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, les différents 
Procureurs de la République 
pourraient se saisir même 
des dossiers révélés par la 
presse lorsqu’ils jugeront 
l’information crédible.
Poursuivant ses rappels à 
l’ordre, le Chef de l’Etat s’est 
interrogé également sur le 
parlement qui ne joue pas 
son rôle en organisant des 
enquêtes parlementaires.  
Selon lui, « qui donc empê-
che par exemple, aux repré-
sentants du peuple que sont 
les députés et les sénateurs, 
d’exercer une prérogative 
constitutionnelle, l’enquête 
parlementaire » ? C’est une 
question qui vaut son pesant 
d’or, dans la mesure où à 
partir de ces enquêtes, le 
Parlement  peut offrir aux 
procureurs disséminés sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal, de la matière à juger. On 
reproche aussi ces mêmes 
faiblesses  aux différentes 
structures engagées dans la 

lutte contre les an-
tivaleurs, à l’instar 
de la  commission 
de lutte contre la 
corruption, de l’ins-
pection générale 
de l’Etat et de l’ins-
pection générale 
des finances pour 
ne citer que celles-
là. Le constat sur 
le terrain révèle 
que ces structures 
n’ont été jusqu’ici 
que figuratives. 
Pour plus d’un 
observateur, cet 
état d’amorphisme 

procèderait de l’incom-
pétence des dirigeants 
de ces structures ou encore 
du fait de leur goût immodéré 
de l’appât du gain facile. 
En tout cas, le Congo vu 
à travers le prisme de ces 
institutions  se porte bien. 
Pourtant, il est de notoriété 
publique qu’au triple plan 
éthique, déontologique et 
de  la conscience profession-
nelle, il  va plutôt mal. Cette 
appréciation dénote une 
certaine réalité  à en croire 
la déclaration du FMI qui 
a  souligné la faiblesse des 

organismes de lutte contre 
la corruption et la statistique 
dans son rapport de fin de 
mission au Congo. C’est dire 
que les contreperformances 
qu’accusent le Congo en ma-
tière de gouvernance et de la 
corruption sont imputables 
à la mauvaise organisation 
du Parlement, l’inspection 
générale d’Etat, l’inspection 
générale des finances, la 
Cour des Compte et de disci-
pline budgétaire ainsi qu’à la 
commission de lutte contre la 

corruption, la concussion et 
la fraude. Ainsi, le Congo doit 
renouer avec la sanction « à 
tous les échelons de la hié-
rarchie sociale, économique 
et administrative » comme 
l’a si bien dit le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso 
dans son message sur l’état 
de la nation, le 30 décembre 
2017 devant le Parlement 
réuni en Congrès. 

Patrick Yandza     

Interpellation des Institutions de lutte contre les antivaleurs

Les corrupteurs, Les corrompus
et Les fraudeurs trembLent  

Dans son message sur l’état de la nation en 2017, le Chef de l’Etat a dénoncé le laxisme des institutions de lutte contre 
les antivaleurs. Il s’agit plus précisément de la commission de lutte contre la corruption, l’inspection générale de l’Etat, 
l’inspection générale des finances, la Cour des comptes  et de discipline budgétaire. Pourtant ces institutions avaient déjà 
reçu le premier carton jaune en 2015 à la faveur de la rupture que ses animateurs s’étaient permis de tourner en dérision. 
Deux ans après, le président de la République Denis Sassou N’Guesso, revient à la charge en infligeant un deuxième carton 
jaune à ces institutions à cause de la  persistance et de l’aggravation des antivaleurs au Congo. Si on était au Football, le 
troisième carton qui sera cette fois-ci rouge exposera les récidivistes à de lourdes sanctions. En attendant, une guerre rude 
est déclaraée contre les corrupteurs, les corrompus et autres criminels économiques.
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Comment Denis Sas-
sou-N’Guesso s’y 
prendra-t-il pour ga-

gner ce nouveau pari de l’of-
fre alimentaire quand on sait 
que l’agriculture congolaise 
ressemble aux tonneaux 
des Danaïdes ? Autant de 
questions sans réponse. Ce 
qui est vérifiable, c’est que 
dans ce pays l’agriculture 
a enregistré de nombreux 
échecs, malgré de lourds 
financements alloués aux 
différents projets et program-
mes initiés à l’effet de le sortir 
d’une dépendance alimen-
taire suicidaire vis-à-vis de 
l’étranger. En moyenne, cha-
que année les importations 
des denrées alimentaires 
du Congo sont de l’ordre de 
200 à 400 milliards de francs 
CFA. C’est trop pour un pays 
dont le potentiel agricole est 
considérable, et figure parmi 
les meilleurs au monde.

En replaçant l’agriculture 
parmi les priorités nationa-
les, le Chef de l’Etat fait à 
nouveau rêver son peuple. 
En promettant de s’impliquer 
personnellement à la mobi-
lisation des fonds alloués à 
ce secteur, au titre du budget 
exercice 2018, Denis Sas-
sou-N’Guesso veut donner 
l’impulsion qui lui manquait. 
Le Président de la Républi-
que veut ainsi remettre sur 
les rails un secteur qui a fait 
ses preuves dans les années 
80, où les ranchs et fermes 
d’Etat avaient une production 
abondante, et qui a sombré 
immédiatement après le 
désengagement de l’Etat du 
secteur productif. Cet enga-
gement peut être un gage 
de succès, certes. Mais, à lui 
seul l’argent ne suffit pas, car 
les premiers projets ayant 
englouti d’énormes sommes 
d’argent, ne doivent pas leur 

échec au manque de finan-
cement. Au contraire, tous 
ont été financés à grands 
frais ; tel est le cas du Pro-
gramme pour Spécial pour la 
Sécurité alimentaire (PSSA); 
Programme national pour la 
sécurité alimentaire (PNSA) ; 
Projet de développement ru-
ral (PRODER) ; Programme 
de développement et d’amé-
nagement des pistes rurales 
(PDARP), ainsi que du Projet 
Villages agricoles. Année 
après année, environ 5,291 
milliards de francs CFA ont 
été alloués au Fonds de sou-
tien à l’agriculture, en plus 
des allocations budgétaires 
annuels affectées au dépar-
tement de l’agriculture, sans 
réellement changer le visage 
de ce secteur.  Les cercles 
vicieux n’ont cessé de croitre 
dans le pays : la production 
agricole est toujours insuffi-
sante, les prix des produits 
de consommation courante 
galopent à un rythme insou-
tenable, pendant ce temps 
la pauvreté et la faim conti-
nuent de s’installer dans les 
ménages. 
En conséquence, dans 
les principales zones de 
consommation, les marchés 
sont faiblement approvision-
nées, les maigres produc-
tions de manioc, de banane, 
de riz, d’agrumes et autres  

légume, sont vendues à 
prix d’or ; un sac de foufou 
coûte jusqu’à 50.000 francs 
CFA. La précarité s’enracine 
dans les familles en villes, 
alors qu’en milieu rural, la 
pauvreté gagne du terrain 
et commence à pondre des 
œufs dans les ménages à 
très faibles revenus.
 
Les causes possibles 

de ces 
contreperformances

A ce sujet, le débat n’est pas 
aisé, toutefois les spécialis-
tes évoquent pêle-mêle : des 
politiques agricoles mal avi-
sées, souvent préconçues et 
déconnectées des réalités 
locales ; des systèmes de 
production inadaptés et une 
mauvaise organisation des 
acteurs agricoles… Pour-
tant, tout autour de nous, 
des pays qui ont les mêmes 
potentialités que le nôtre, 
réussissent à structurer leurs 
économies à partir de l’agri-
culture. Le Cameroun, le 
Rwanda, le Burundi et la 
RDC en sont des exemples 
irréfutables. 
Incontestab lement ,  au 
Congo, il se pose la ques-
tion de l’homme qui demeure 
le principal vecteur de ces 
mauvais résultats. Il est de 
notoriété publique qu’au 
ministère de l’agriculture, 
d’énormes sommes d’ar-
gent sont dilapidées par 
les membres des cabinets 
successifs qui agissent en 
bande organisée, au nom de 
certains projets dont les li-
gnes budgétaires sont entiè-
rement confisquées par les 
ministres et leur entourage. 
Des missions fantaisistes 

sont souvent initiées pour 
distribuer des prébendes 
aux proches des ministres. 
Dans la plupart des cas, la 
part du budget réservée à 
l’acquisition des véhicules 
et aux missions des cadres 
est plus importante que celle 
consacrée à la faisabilité pro-
prement dite des projets. 

Comment sortir l’agri-
culture congolaise 

des cercles vicieux ?

Un diagnostic sans com-
plaisance mérite d’être fait 
pour éviter de reproduire 
les mêmes erreurs, surtout 
pour : identifier les pré-re-
quis (eau, électricité, route, 
aliment de bétail...), ainsi 
que les nombreux goulets 
d’étranglement ; examiner 
les conditions de succès ; 
définir les stratégies à mettre 
en œuvre et les moyens y 
relatifs, enfin définir les mé-
thodes de suivi-évaluation et 
de correction. Un accent par-
ticulier devrait être mis sur la 
gouvernance, afin réduire le 
taux des détournements des 
fonds destinés aux différents 
projets, comme il est de cou-
tume ici. 
En mettant un point d’hon-
neur sur le défi de l’offre ali-
mentaire, afin de redonner à 
l’agriculture toute sa vocation 
productrice et nourricière, 
Denis Sassou-N’Guesso 
engage l’ensemble des for-
ces vives sur le champ de la 
dignité. Car, gagner le pari 
de l’agriculture, c’est libérer 
le peuple de l’hégémonie 
étrangère.

Jules Débel

Le défi de L’offre aLimentaire repLace L’agricuLture
au rang des priorités nationaLes

Dans la perspective de relever le défi de l’offre 
alimentaire insuffisante en denrées de base, le 
Chef de l’Etat reclasse l’agriculture au rang des 
priorités nationales. Devant le parlement réuni 
en congrès, Denis Sassou-N’Guesso a mis un 
point d’honneur sur le défi de l’autosuffisance 
alimentaire qu’il tient à  sortir du verbe creux. 
Les premiers signaux de sa ferme volonté d’al-
ler vers cet objectif sont attendus en ce début 
d’année 2018, selon la promesse qu’il a faite aux 
élus. Mais, quelles sont les chances de succès 
de ce nouveau pari ? 

La dernière session 
du bureau politique 
de l’Ump aura eu le 

mérite de faire le point du 
fonctionnement du parti, de 
sion animation, mais surtout 
de dégager ses perspectives 
à court termes. Bien que 
fier et satisfait des « bon 
résultats » aux législatives 
et locales de juillet 2017, fruit 
de la tenue de la formation, 
le bureau politique a entériné 
les réformes structurelles et 
fonctionnelles ainsi que la 
mutation de la ligne politique, 
introduites par le bureau 
politique. 
Dorénavant, l’Ump devient 
donc le Parti du peuple. A 
cette réforme se greffent des 

innovations dont la création 
des postes de vice-présiden-
ce, la  réorganisation admi-
nistrative et des fédérations. 
La fédération de Brazzaville 
s’éclate en trois. En atten-
dant la tenue du congrès qui 
entérinera ces décisions, le 
bureau politique a validé la 
proposition du bureau exé-
cutif désignant Orus Maurice 
Ongoumouka secrétaire gé-
néral par intérim. 
Pour le président « l’idéal 
du Parti du peuple reste et 
restera la défense des inté-
rêts du peuple, la protection 
des valeurs républicaines. 
Aux « ennemis de la société 
ouverte » qui fantasment sur 
leur prétendue adhésion à 
l’opposition, Digne Elvis Tsa-
lissan Okombi rétorque que 
leur « soutien au président 
de la République n’est pas 
une option. Notre attache-
ment à l’action du président 
Denis Sassou N’Guessio 
n’a de limite que le serment 
de sincérité que nous avons 
envers lui ». 

Ernest Otsouanga

L’ump d’eLvis oKombi tsaLissan 
se mue en parti du peupLe

C’est l’une des « grandes réformes » adoptées 
par la 10ème session du bureau politique de 
l’Union pour le mouvement populaire (Ump), tenu 
du 5 au 6 janvier 2018 à Brazzaville. Le Parti du 
peuple (Pp) s’appuie sur une réaffirme son « ser-
ment » de soutien au président de la République 
et à la défense sans condition des intérêts du 
peuple, battant ainsi en brèche des rumeurs qui 
insinuaient que Digne Elvis Tsalissan Okombi 
langues et ses sociétaires auraient basculé à 
l’opposition.
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En effet, par prisonnier 
politique, il faut en-
tendre une personne 

emprisonnée pour des mo-
tifs politiques ou pour avoir 
exprimé ses opinions, ses 
convictions. Cette définition 
aussi claire que l’eau de ro-
che est malheureusement 
galvaudée à souhait par la 
société civile et une certaine 
catégorie de politiciens. Au 
Congo ce concept couvre 
toutes les infractions que peut 
commettre une femme ou un 
homme qui évolue dans la 
sphère politique. Pourtant, il 
est connu de tous que l’acteur 
politique n’est pas exempté 
des poursuites judiciaires. 
Car, il est avant tout un être 
humain vivant dans une Répu-
blique. Qu’à celà ne tienne, de 
mémoire de journaliste jamais, 
un opposant aussi radical 
soit-il n’a été arrêté en plein 
meeting ou au cours d’une 
quelconque marche. Quelle 
que soit la virulence de leurs 
propos dans une manifesta-
tion publique, personne ne 
s’est inquiété pour sa sécurité. 
On l’a vu pendant la campa-
gne présidentielle de 2016. 
Tout Congolais honnête et 
qui n’a pas la mémoire courte 
se souvient que Jean Marie 
Michel Mokoko n’a pas été  
inculpé  pour avoir rappelé ses 
frères d’armes qu’ils  « sont au 

Prisonnier politique

une terminoLogie gaLvaudée à souHait
par Les esprits maLins

Au Congo l’amalgame est l’expression achevée de ceux qui veulent discréditer le régime en place 
à l’instar de l’opposition radicale et de la société civile. Citons à titre d’exemple, la terminologie de 
prisonnier politique qui est abusivement employée pour qualifier un homme ou une femme politique 
placé en détention préventive ou définitive. Le cas de  Jean Marie Michel Mokoko en constitue la 
parfaite illustration. Bien qu’inculpé pour «atteinte à la sûreté de l’Etat», il devient aujourd’hui un 
prisonnier politique.  Il en sera fort probablement  demain pour Norbert Dabira qui fait actuellement 
l’objet d’une enquête de police pour tentative de complot contre le Chef de l’Etat. Si cette enquête 
se révélait concluante, il sera lui aussi qualifié de prisonnier politique. Cette approche révulsive  
jette la confusion dans les esprits des Congolais.

service du peuple ». 
De même, Jean Marie Michel 
Mokoko n’a pas été inculpé 
quand il avait lancé un appel 
à la désobéissance civile. Il a 
beau gesticuler, les services 
d’ordre ne sont pas tombés 
dans son piège. Cependant, 
Jean Marie Michel Mokoko 
a été plutôt inculpé lorsqu’il 
avait été surpris dans une 
vidéo en train de préparer un 
coup d’état contre le président 
actuel. Il a été donc inculpé 
pour «atteinte à la sûreté in-
térieure de l’Etat et détention 
illégale d’armes et munitions 

de guerre». Il n’est ressorti 
nulle  part dans la qualification 
de son infraction que Jean 
Marie Michel Mokoko a été 
arrêté pour ses opinions ou 
ses convictions politiques. 
Il est un prisonnier de droit 
commun et qu’il se prépare 
pour se défendre. D’ailleurs, 
la Constitution du 25 octobre 
2015 stipule dans son article 
9,  alinéa 2 que « tout prévenu 
est présumé innocent jusqu’à 
ce que sa culpabilité ait été 
établie à la suite d’un procès 
juste et équitable garantissant 
les droits de la défense ». 

Autres temps, autres mœurs, 
le général Norbert Dabira se-
rait présentement en passe 
d’être transféré à la maison 
d’arrêt de Brazzaville pour 
des faits gravissimes liés au 
complot avec préméditation 
d’assassinat d’un chef de 
l’Etat en fonction. Une en-
quête préliminaire de police 
est actuellement en cours 
pour rassembler les éléments 
à charge. Au cas où les faits 
seraient avérés et le général 
serait emprisonné, certains 
esprits malins n’hésiteraient 
pas, comme à leur habitude 

de qualifier le prévenu de 
prisonnier politique.  Pourtant, 
il n’y a rien de politique dans 
cette affaire dans la mesure où 
il se proposait de perpétrer un 
coup d’état contre Denis Sas-
sou N’Guesso, le président du 
Congo en fonction. Dans son 
plan opérationnel, le général 
Dabira préconisait d’abattre 
l’avion présidentiel en plein 
vol au moment d’amorcer son 
attérissage vers l’aéroport 
international de Maya-Maya. 
Un autre général qui avait 
été consulté avait vendu la 
mêche. C’est pourquoi, il avait 
été interpellé et mis à la dis-
position de la police pour une 
enquête. 
Des sources proches du dos-
sier affirment que l’intéressé 
aurait écrit une lettre dans 
laquelle, il aurait reconnu sa 
faute et demandé pardon au 
chef de l’Etat. 
Pour l’instant l’enquête suit 
son cours normal et l’histoire  
édifiera davantage l’opinion 
sur ce dossier qui put forte-
ment la félonie. 
Comme on le constate, le 
général Jean-Marie Michel 
Mokoko, au regard des faits 
qui lui sont reprochés ne peut 
être qualifié de prisonnier 
politique. Il en est de même 
pour le général Norbert Dabira 
si et seulement si la peine 
d’emprisonnement ferme était 
prononcée à son encontre. 
La justice congolaise n’a pas 
été instituée pour malmener 
la liberté d’opinion mais plutôt 
pour la protéger et la renforcer. 
A César ce qui est à César au 
droit ce qui revient au droit. 

Alexandre Mouandza

La crise économique et fi-
nancière est là, ses effets 
sont palpables partout. 

Pour les économistes, il s’agit 
d’une étape du cycle économi-
que normal, d’autant plus qu’elle 
survient après une période de 
prospérité ayant transfiguré le 
pays. 
Aujourd’hui, toute la Nation 
crie détresse, les administra-
tions suffoquent et la rue gémit. 
L’amertume est générale... Les 
cordes reliant les différentes 
subdivisions de la société vont-
elles rompre sous le poids de 
cette crise qui se déploie comme 
un monstre ? Notre génie va-t-il 
faillir pour une fois ? Evidem-
ment, non. 
Cependant, la sortie de crise 
n’est pas une démarche hasar-
deuse, mais celle de la lucidité, 

celle qui permet à l’homme de 
vivre même dans le non-espoir, 
puisqu’il sait comment il en est 
arrivé là, et doit savoir éviter  
de reproduire les mêmes sché-
mas catastrophes. L’approche 
Churchillienne inspirée d’un 
vieux dicton de la philosophie 
scholastique voudrait qu’ « on 
ne s’indigne pas outre mesure, 
qu’on ne pleure pas mais, qu’on 
comprenne pour agir et refuser 
de s’en remettre au destin». Car, 
ni les lamentations, ni les larmes, 
ni mêmes  les récriminations ne 
viendront à bout de ce monstre 
à plusieurs facettes. D’aucuns 
croyaient le Fmi porteur de la 
potion magique, prêt à opérer des 
miracles. N’est-ce pas trop lui de-
mander ? Sans doute, l’institution 
financière internationale jouera 
sa partition, mais elle ne fera pas 
l’orchestration toute seule. De 

même, elle ne changera pas les 
règles du jeu sous l’effet de nos 
chaudes larmes. La plus grande 
part revient au Congo, plutôt aux 
Congolais eux-mêmes appelés à 
renaitre et à grandir.
Telle est l’attitude d’un Grand Peu-
ple, capable de puiser dans ses 
réserves toutes les ressources 
nécessaires au rebondissement. 
Car, un Grand Peuple est aussi 
celui qui est prédisposé à résister 
aux pulsions négatives, visant à 
saper son moral ou à ruiner son 
action ; celui qui est apte à déve-
lopper des anticorps contre les 
virus de la manipulation et de la 
résignation. 
La crise est certes économique, 
mais les approches peuvent aussi 
interroger le champ politique et 
moral pour suggérer qu’il faut 
ne jamais abandonner la partie, 

parce qu’elle reste jouable même 
si c’est difficile ; qu’il faut retrou-
ver les valeurs fondamentales 
de notre société, pour rétablir 
la confiance perdue aussi bien 
vis-à-vis de nous-mêmes que 
de nos partenaires. La solida-
rité nationale peut constituer un 
levier, en ce qu’elle nous évitera 
le piège des boucs émissaires, 
souvent source de fragilisation 
de l’effort collectif. Les députés 
de l’UPADS l’ont prouvé, en 
votant le budget exercice 2018 
et la loi de finances rectificative 
2017, aux côtés de la Majorité 
présidentielle. Le souhait est que 
cette vague de solidarité déferle 
dans toutes les consciences et 
rejaillisse dans les actes et les 
discours politiques, en se dotant 
d’un pouvoir incontestable, pour 
nous rassurer tous.  

 La Rédaction

aux grands maux, de grands peupLes
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Au lendemain de la 
célébration de la fête 
du nouvel an, la plu-

part des administrations de 
l’Etat ont gardé porte close. 
Il n’y avait pas un chat en ce 
mardi 2 janvier 2018. Les 
beuveries de la veille ont 
certainement eu raison du 
courage des agents de l’Etat 
à se lever à l’heure pour se 
rendre au lieu du travail. Le 
corps lui-même a dû rendre 
l’arme pour reprendre la rhé-
torique militaire. Cependant, 
il ne faut pas non plus forcer 
les traits, certains agents de 
l’Etat se sont manifestés par 
leur présence au poste de 
travail ce jour-là. Ils ont traité 
les dossiers trouvés sur leur 
table de travail. Générale-
ment, le retard du traitement 
d’un dossier se répercute sur 
toute la chaine de travail et 
prolonge autant les délais 
de prise de décision par la 
hiérarchie. Les usagers de 
ces administrations en font 
malheureusement les frais. 
Avec des conséquences 
s’exprimant en termes de 
blocage de l’entreprise qui 
ne pourrait pas effectuer 
une commande à temps ou 
opérer un retrait d’argent en 
banque dans des délais re-
quis. Le dossier étant coincé 
dans les tiroirs d’un chef de 
service. 
Des agents pétris de 
la culture de travail

Ce sont des agents de l’Etat 
au parfum de leur véritable 
rôle et mission au sein de 
l’administration publique 
qui ont refusé de tirer leur 
flemme au lendemain du 
jour de l’an. Non seulement 
ils comprennent leur rôle 
mais encore ils s’ingénient 
à l’assumer en vue de per-
mettre à l’Etat d’exécuter 
ses programmes comme il 
le faut.  Ce sont aussi ces 
agents qui reconnaissent 
les efforts considérables que 
l’Etat déploie afin d’assurer 
aux fonctionnaires congo-
lais des revenus mensuels 
dignes. Leur rémunération 
d’aujourd’hui n’a plus aucune 
mesure avec celle qui était 
en vigueur il  y a encore 
une dizaine d’années. Les 
salaires de l’ordre de cinq 

cent ou sept cent mille francs 
mensuels ne relèvent plus 
de l’onirisme. Des fonction-
naires congolais arrivent à 
percevoir des salaires de ce 
niveau. Peu de leurs collè-
gues en Afrique au Sud du  
Sahara sont en mesure de 
supporter la concurrence, 
même parmi les pays qui 
ont le vent en poupe et sont 
beaucoup cités dans la pres-
se comme des modèles de 
développement en voie de 
réussir. Les fonctionnaires 
ayant répondu présent à 
leur poste de travail ce jour 
du lendemain du nouvel an 
sont nettement au-dessus du 
lot. Leur présence au poste 
est loin d’être circonstan-
cielle ou anecdotique. Elle 
est le reflet de l’importance 
qu’ils accordent à la valeur 
travail et donc d’une certaine 
culture. 

Les moutons noirs, 
les plus nombreux

Mais il est difficile de placer 
sur la même échelle ceux 
dont la pratique nous rap-
pelle les citoyens d’un pays 
de la sous-région qui, une 
fois le salaire en poche, dis-
paraissent des lieux du tra-
vail.  Ces fonctionnaires ont 
une productivité au travail 
qui est nulle, un euphémisme 
pour ne pas dire négative. 
A onze heures ou même à 
douze heures de la journée, 
ils se trouvent encore dans 
les bus en route pour le lieu 
du travail qu’ils sont censés 
quitter à quatorze heures. 
Dans la réalité cependant, ils 
partent bien avant. Lorsqu’on 
se réfère aux conséquences 
décrites dans les lignes an-
térieures sur les retards des 

traitements de dossiers, on 
comprend mieux les raisons 
de la pile des critiques for-
mulées à l’encontre de l’Ad-
ministration de notre pays. 
Mais surtout de l’absence 
des performances qui la 
caractérise. Malheureuse-
ment ce type de travailleurs 
constitue le gros des troupes 
de cette Administration. Ils 
sont en partie à l’origine des 
échecs des politiques envi-
sagées par le gouvernement 
pour  l’assainir.  Le spectacle 
offert ce 2 Janvier 2018 est 
le symptôme d’un mal plus 
profond qui mine depuis des 
décennies notre Adminis-
tration. Il n’est plus permis 
d’entretenir cette situation 
asymétrique. D’un côté le 
gouvernement qui multiplie 
des efforts pour assurer une 
dignité aux agents de l’Etat 
et de l’autre ces derniers qui 
se montrent rétifs devant le 
travail à accomplir pour être 
en phase avec l’Etat. 
 Aujourd’hui, le temps des 
constats est largement révo-
lu. Il est désormais question  
de passer à l’acte en vue 
de contraindre les fonction-
naires à des performances.  
L’Etat possède une panoplie 
des mécanismes qu’il suffit 
d’actionner pour redresser 
la situation. Si ces derniers 
souffrent d’une obsoles-
cence, l’Etat peut en créer 
des nouveaux, plus effica-
ces. Ce dernier n’a pas à se 
faire des scrupules dans la 
mesure où ses efforts en vue 
d’améliorer l’ordinaire des 
fonctionnaires ne sauraient 
être remis en doute. Plus 
de 410 milliards de masse 
salariale annuelle !

Laurent Lepossi 

absenteisme dans Les 
administrations pubLiQues

Le chef de l’Etat, dans son message à la nation, ne croyait, sans doute 
pas,  si bien faire en  apostrophant les agents publics pour leur laxisme au 
travail. Il s’en est pris précisément à cette fâcheuse tendance  à vouloir 
exagérer avec les fameux ponts. Cette pratique qui consiste à observer un 
jour de fête supplémentaire  quand il suit le jour festif.  Par ces temps où 
les recettes de l’Etat connaissent des amenuisements effroyables  avec 
les répercussions que l’on sait, fonctionner comme si de rien n’était,  a 
quelque chose de malsain. L’horrible spectacle offert par les adminis-
trations publiques au lendemain de la fête de l’an est tout simplement 
incroyable. Ce spectacle devrait conforter l’Etat dans son analyse de la 
nature du rapport que le fonctionnaire congolais entretient avec le travail 
et surtout dans la mise en œuvre des mesures appropriées devant réaffir-
mer son autorité sur ce plan.

Ouvrant les travaux de 
cette session, Isidore 
Mvouba a demandé 

aux députés de s’approprier 
les grandes orientations du 
chef de l’Etat sur la gouvernan-
ce contenues dans son mes-
sage du 30 décembre 2017 
devant le Parlement réuni en 
congrès. Dans son adresse, 
le président de la République 
a déploré les comportements 
déviants ayant pris corps dans 
la société congolaise et qui 
freinent l’épanouissement du 
pays.
Pour éradiquer ces comporte-
ments déviants, le président 
de l’Assemblée nationale 
s’engage à ériger son institu-
tion en gardienne de la bonne 
gouvernance. Isidore Mvouba, 
estime que les Congolais doi-
vent se convertir à la religion 
de la bonne gouvernance pour 
sortir le pays du cycle infernal 
de la récession et renouer 
avec la croissance.
Dans cette perspective, le 
parlement a reçu de la Com-
munauté économique et mo-
nétaire de l’Afrique Centrale 
et de la constitution congo-
laise du 25 octobre 2015 les 
moyens efficaces de contrôle 
budgétaire ainsi que le pouvoir 
de sanctionner les actes de 
mauvaise gestion, a-t-il fait 
remarquer.
Tout en appelant les parle-
mentaires à jouer un rôle de 
premier plan dans la sensi-
bilisation des populations sur 
ces comportements déviants, 
le président de l’Assemblée 
nationale a  exhorté les élus 
du peuple à faire une lecture 
approfondie du projet de loi de 
finances, exercice 2018 en y 
apportant des amendements 
propices afin de réduire le 
déficit primaire.
« Il est question de faire la 
pêche aux niches suscepti-
bles d’apporter à l’Etat des 
ressources additionnelles », 
a souligné le président de 
l’Assemblée nationale avant 
de s’interroger : « D’où vient-

il que l’actionnaire unique qui 
est l’Etat ne profite pas des 
dividendes provenant de ses 
unités de production ? ». 
Lors de la première session 
ordinaire budgétaire de l’As-
semblée nationale, tenue du 
16 octobre au 23 décembre 
2017, onze affaires sur les 
21 soumises à l’approba-
tion des députés avaient été 
examinées et adoptées. Pen-
dant les 70 jours de travaux 
de cette session, le premier 
ministre Clément Mouamba 
était revenu à deux reprises 
devant les élus du peuple. 
La première fois, pour pré-
senter le programme de son 
gouvernement afin de fixer 
les députés sur les grandes 
options préconisées au cours 
des années à venir. La se-
conde fois, Clément Mouamba 
y était revenu à la faveur de la 
séance de questions orales 
avec débats pour un échange 
interactif avec les députés. 
En marge des travaux il a été 
organisé une journée parle-
mentaire de renforcement des 
capacités des députés.
A la clôture desdits travaux, 
le président de l’Assemblée 
nationale avait exprimé sa 
satisfaction et appelé les dé-
putés à maintenir le cap même 
si cette rencontre laissait un 
goût d’inachevé puisque la 
principale affaire, le budget 
de l’Etat, exercice 2018, as-
sujetti au cadrage du Fonds 
monétaire international, n’était 
pas soumis à l’approbation du 
parlement. La session extra-
ordinaire qui se tient actuel-
lement au palais des congrès 
est venue plus tôt que prévu 
enlever ce goût d’inachevé.
Le projet de loi de finances 
exercice 2018 en examen 
s’élève en recettes à plus 
de1602 milliards de F CFA 
dont 1383 milliards en dépen-
ses avec un excédent budgé-
taire de 219 milliards

Guy Moukoza

Assemblée Nationale
Les députés invités à 

un examen minutieux du 
proJet de budget 2018

Les députés sont depuis le 5 janvier dernier 
en session extraordinaire pour examiner deux 
affaires majeures à savoir : le projet de loi de 
finances de l’Etat exercice 2018 et le budget de 
la chambre basse du parlement. Pour le prési-
dent de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, 
l’examen du projet du budget de l’Etat exige des 
députés une lecture minutieuse afin d’éviter le 
saupoudrage.

LE PATRIOTE
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La situation économi-
que et financière que 
traverse notre pays 

inspire des comportements 
et représente une oppor-
tunité importante dans la 
perspective de transforma-
tion de l’action publique 
notamment pour rétablir 
la stabilité macroéconomi-
que et assurer une viabilité 
budgétaire. A cet, il a inscrit 
année après année, la diver-
sification de son économie 
dans son programme de 
développement même si elle 
demeure largement tributaire 
du pétrole. En outre, il man-
que une vraie vision straté-
gique des gouvernements et 
des organismes publics. En 
plus, l’élaboration et la mise 
en œuvre de ceux-ci ne sont 
pas suivies des évaluations 
des politiques publiques. 
Dans ce pays gangrené par 
des antivaleurs, la fraude, la 
corruption et la concussion, 
il serait impérieux d’engager 
des réformes des finances 
permettant d’endiguer la 
dégradation du cadre macro-
économique afin d’inaugurer 
la culture de la transparence 
et de l’obligation de rendre 
compte, d’axer la gestion sur 
les résultats.
Dans le cadre du renfor-
cement de la gouvernance 
de ces entreprises de l’Etat 
nous évoquons à présent le 
cas d’Ecair, notre compa-
gnie de transport aérien qui 
a cessé toute ses activités 
sans état d’âme. Mais, pour 
sa direction, cette société 
a coulé en raison de son 
financement qui n’était pas 
à la hauteur de ses attentes 
et de ses ambitions de de-
venir un jour une compagnie 
à vocation internationale à 
même de concurrencer les 
compagnies telles : Ethio-
pian, Cameroun Airlines, 
Air France et bien d’autres. 
Comment donc compren-
dre qu’une entreprise dans 
laquelle l’Etat avait investi 
un peu plus de 500 millions 
d’euros a pu faire faillite au 
point de disparaitre du ciel 
congolais ?
L’audit qui a été diligenté 
par le ministre en charge 
pour déterminer les causes 
de la faillite a révélé que les 
pertes d’exploitation d’Ecair 
sont estimées à 187 milliards 
Fcfa, soit 52% du total des 
ressources ou encore 69% 
des ressources injectées 
par l’Etat.

Selon les auditeurs, sur la 
période entre 2011 et 2016, 
la publicité a consommé à 
elle seule plus de 12 milliards 
de FCFA. En voulant aller 
trop vite en besogne l’entre-
prise Ecair s’est définitive-
ment clouée au sol au risque 
de ne plus jamais voler.
Le Port Autonome de Poin-
te-Noire quant à lui se porte 
mal. La baisse d’activité 
est perceptible. Il y a deux 
ans le chiffre d’affaires était 
de 30 milliards de CFA. 
Aujourd’hui, il affiche 8 mil-
liards de FCFA seulement. 
Cette chute d’activités ne 
permettrait plus à l’entreprise 
de faire face à ses nombreu-
ses charges au point de ne 
plus permettre de supporter 
certains besoins malgré les 
enjeux sous régionaux qu’il 
représente.
Ce joyau de l’économie natio-
nale a toujours bénéficié des 
largesses du gouvernement 
voire de Bolloré qui a moder-
nisé le terminal a container 
qui devient le plus moderne 
de la sous-région. Mais, 
actuellement ses recettes 
mensuelles n’excèderaient 
plus 500 millions de FCFA, 
contre 1 milliard. Avec cette 
descente aux enfers, on se 
demande si cette mauvaise 
passe est liée à la crise qui 
perdure ou à la mauvaise 
gouvernance ?

Pistes et approches 
de solutions

Plusieurs raisons sont à l’ori-
gine de la mauvaise santé 
financière des entreprises du 

portefeuille pu-
blic au Congo: 
les sureffectifs 
consécutifs aux 
recrutements 
abusifs, la mau-
vaise gouver-
nance, l’accu-
mulat ion des 
pertes, l’endette-
ment. Ces entre-
prises publiques 
sont  souvent 
mal gérées. De-
puis que dans le 
pays il n’y a plus 
de sanctions, les 
mauvaises pra-
tiques se sont 
enracinées et 
les cadres ont 
développé des 
comportements 
pervers qui relè-
vent au second 
plan l’intérêt gé-

néral.
Tous les mécanismes de 
lutte contre la corruption, 
la concussion, la fraude et 
l’enrichissement illicite ne 
produisant pas les effets 
escomptés.
La situation perdure et le 
laxisme observable presque 
dans toutes les sphères 
d’activité. Ces attitudes se 
traduisant par l’absence 
presque totale des contrôles. 
Pourtant l’Etat s’est doté de 
nombreux mécanismes de 
contrôle financier et comp-
table des entreprises et éta-
blissements publics. Com-
ment comprendre que dans 
la pratique, ceux-ci n’obéis-
sent à aucune norme notam-
ment dans la passation des 
marchés ? Le recours aux 
marchés de gré à gré plutôt 
d’être l’exception est devenu 
la règle. Des contrats fantai-
sistes sont signés avec des 
fournisseurs imaginaires.
Enfin de compte, les services 
attendus ne sont pas rendus. 
Devant cet état de choses, 
le gouvernement envisage 
dans cette période de  crise 
financière d’éradiquer les 
niches ou poches fiscales ou 
des recettes se cachent. De 
même, il entend revisiter les 
nombreuses exonérations 
accordées aux tierces per-
sonnes et être rigoureux sur 
la qualité de la dépense afin 
de se convaincre de l’effi-
cience de l’investissement.

Bertin Ekani

Le renforcement de La gouvernance
des entreprises du portefeuiLLe pubLic
Au Congo, la situation financière de la quasi-totalité des entreprises du 
portefeuille public est de plus en plus catastrophique. Dans le souci de 
résoudre cette situation, les gouvernants ont plusieurs fois annoncé des 
réformes dans quelques entreprises phares de l’Etat comme la Société 
nationale d’électricité et celle de la distribution d’eau. D’autres entrepri-
ses sont aussi confrontées aux mêmes problèmes de gestion. Dans cette 
situation de déliquescence généralisée des entreprises publiques, le gou-
vernement est tenu quoi qu’il arrive de les reformer.

LIBRES PROPOS

Dans son message sur l’état de la nation, le 
président de la République a épinglé un des 
grands travers qui minent la Société Nationale 

d’Electricité (SNE), à savoir l’inclination de nombre de 
ses agents à "opérer de sordides péréquations par les 
majorations de taxation et de coût sur les abonnés ré-
guliers", négligeant ainsi la nécessité de servir contre  
les branchements clandestins qui fourmillent dans nos 
principales villes.
Dans le discours présidentiel, cet aspect somme toute 
important n’est que la partie émergée d’un immense 
iceberg d’antivaleurs qui minent le fonctionnement de 
cette importante société publique. Ainsi se trouve mise 
en exergue la notion de service public, c'est-à-dire un 
service qui non seulement concerne le peuple dans 
son ensemble mais qui appartient à la collectivité so-
ciale et dont l’Etat à l’obligation régalienne d’assurer 
un fonctionnement régulier et suivi.
L’Etat comme chacun doit le savoir, a le devoir d’assis-
ter l’ensemble des citoyens et de veiller à leur bien-être. 
Il se trouve donc des secteurs dits de souveraineté où 
il serait dangereux que l’Etat s’effaçât complètement, 
au profit du secteur privé qui demeure tourné exclusi-
vement vers le profit. C’est le cas de l’électricité. C’est 
aussi le cas de l’eau (l’eau c’est la vie), du transport 
(urbain ou territorial) et d’autres questions tout autant 
relatives à la vie comme la santé. Aujourd’hui l’électri-
cité est l’un des moteurs essentiels de la vie moderne. 
Elle est si importante, si nécessaire que personne ne 
pourrait sérieusement envisager de vivre sans cette 
forme d’énergie stratégique dans ses applications 
techniques, industrielles et domestiques.
Il est donc capital de moraliser certaines pratiques 
blâmables dont de nombreux agents de la SNE sont 
devenus de fervents spécialistes, de déchirer solen-
nellement ce voile que l’administration de la SNE, 
complice puisqu’étant pertinemment au courant des 
débordements sans cesse décriés par l’opinion, main-
tient sur une réalité éminemment pernicieuse. Ce voile 
qui a permis à ces mauvaises pratiques de s’installer 
durablement dans le quotidien des usagers, victimes 
d’un véritable racket. Sans que la hiérarchie de la 
Société Nationale d’Electricité ne prenne des options 
décisives destinées à améliorer la fourniture de cette 
énergie.
On ne sait comment prendre l’annonce faite par le 
comité de direction de la SNE qui se dit enfin « prêt 
à suivre les orientations du Gouvernement » en vue 
d’améliorer ses prestations. Une chose est sûre : 
l’Etat pour sa part n’a de cesse à mettre en valeur les 
potentialités énergétiques dont dispose le Congo. On 
se souviendra toujours des louables efforts consentis 
en faveur de la construction du barrage hydroélectri-
que d’Imboulou, la réhabilitation et la construction des 
lignes très haute tension, l’édification du barrage élec-
trique de Liouesso. Tout comme on peut noter l’enga-
gement de l’Exécutif à réaliser le projet de construction 
du barrage de Sounda dans le Kouilou, capable de 
développer une capacité de 600 mégawatts.
Tous ces faits qui sont loin d’être exhaustifs témoignent 
de la volonté du gouvernement à élever à un niveau 
appréciable l’offre d’énergie électrique aux fins de fa-
ciliter notre marche vers le développement et conduire 
les congolais vers le bien-être et la prospérité pour 
tous. En conséquence la direction de la SNE se doit 
de donner le meilleur d’elle-même, sortir les usagers 
de la spirale infernale des délestages sauvages, d’une 
énergie de mauvaise qualité et de rackettes qui ne 
cessent de s’identifier, quand bien même ces usagers 
ne sont pas rémunérés. Comprendre cela est une 
urgence nationale, c’est en tout cas le véritable  sens 
et l’essence du service public.

Aimé Raymond Nzango

cette éLectricité
si nécessaire
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La présentation des 
vœux du nouvel an 
2018 au Chef de l’Etat 

s’est successivement dérou-
lée en trois jours. Le corps 
diplomatique a ouvert la série 
le 4 janvier 2018. C’est l’am-
bassadeur de la République 
Centrafricaine au Congo 
Marie-Charlotte Fayanga, 
qui a parlé au nom de tous 
les diplomates accrédités 
au Congo en sa qualité de 
doyenne du corps diplo-
matique. Dans le discours 
qu’elle a prononcé pour la 
circonstance, cette dernière 
a évoqué les sujets  qui ont 
marqué l’année 2017. Elle a 
cité au plan international  les 
défis sécuritaires, la crise mi-
gratoire, les crises politiques 
et le changement climatique. 
Au niveau national, ce sont 
les questions politiques, sé-
curitaires, économiques, 
sociales et diplomatiques 
qu’elle a évoquées.
Abordant le sujet relatif au 
changement climatique, la 
doyenne du corps diplomati-
que a déclaré : « C’est le lieu 
de louer votre initiative de 
création du Fonds bleu pour le 
bassin du Congo dont la per-
tinence requiert aujourd’hui, 
l’adhésion de la communauté 
internationale». L’oratrice 
poursuit: « protéger le bassin 
du Congo,rappelons- le, c’est 
protéger le second poumon 
écologique du monde et le 
4ème réservoir de la biodiver-
sité de la planète. En d’autres 
termes, le projet que vous 
portez est un projet vital pour 
l’humanité. Nous soutenons 
l’appel que vous avez solen-
nellement lancé à tous les 
acteurs amis de l’environne-
ment, pour que toute l’Afrique 
adhère à ce Fonds et pour 
que les financements promis 
soient effectifs ».
S’agissant de la vie politique 
nationale, la diplomate cen-
trafricaine a relevé qu’elle a 
été marquée par la tenue des 
élections législatives, locales 
et sénatoriales qui ont permis 
de renouveler profondément 
les acteurs politiques du 
pays. «Ces différents scru-
tins qui ont été unanimement 
salués par les observateurs 
internationaux, constituent 
incontestablement un bond 
démocratique supplémen-
taire réalisé par votre pays». 
Sur la même lancée, elle 
a positivement apprécié le 

Vœux du corps diplomatique au Chef de l’Etat

Les dipLomates encouragent La mise en œuvre de
L’accord de paix signé entre Le gouvernement et ntoumi

Comme il est de tradition au début de chaque année, le corps diplomatique et consulaire accrédité en République du Congo, 
les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation, ont respectivement présenté les vœux au Chef de l’Etat la 
semaine dernière au palais du peuple. A cette occasion, la communauté diplomatique à travers la doyenne du corps diploma-
tique, a loué l’initiative du Chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso de créer le Fonds bleu pour le bassin du Congo. 
Elle a également salué ses efforts en vue de la pacification du département du Pool. En retour, le président de la République 
a rassuré l’opinion internationale, à propos du gouvernement qui s’emploie à réunir les conditions nécessaires, pour la mise 
en œuvre des mesures de l’accord signé à cet effet. Il a réaffirmé sa détermination à mettre fin à cette situation qui n’a que 
trop duré. 

vœu du président de la Ré-
publique formulé dans son 
discours du 30 décembre 
2017 sur l’état de la nation, 
en rapport avec la garde à 
vue prolongée des person-
nes poursuivies pour atteinte 
à la sûreté de l’Etat.   
A propos de la situation sé-
curitaire dans le département 
du Pool, la porte-parole des 
diplomates a reconnu que 
des efforts significatifs et 
des intentions louables sont 
déployés, en vue de mettre 
un terme à cette situation. 
Elle a par ailleurs insisté, 
sur la mise en œuvre de ces 
efforts et l’application de ces 
intentions, qui  sont encore 
attendues. La communauté 
diplomatique a émis le vœu 
de voir les négociations en 
cours déboucher sur des 
succès. Elle a également 
appelé les institutions inter-
nationales et les partenaires 
traditionnels du Congo, à 
continuer à appuyer les ef-
forts du gouvernement, pour 
venir en aide aux personnes 
déplacées et affectées par la 
crise du Pool, conformément 
au plan de réponse humani-
taire lancé le 18 juillet 2017.
Marie-Charlotte Fayanga a 
également mis l’accent sur 
l’influence de la diplomatie 
congolaise, dans le règle-
ment des crises qui déchirent 
le continent, notamment celle 
que connait la Libye. «Après 
la République  Centrafri-
caine, vous voilà à la tête 
du Comité de haut niveau 
de l’Union Africaine sur la 
Libye». L’oratrice a rappelé 
que l’engagement du Chef de 

l’Etat congolais pour ce pays 
remonte à 2011. 
En compagnie de l’ancien 
Président Sud- africain Tabo 
Mbéki, il avait rencontré le 
guide libyen en vue de né-
gocier une issue pacifique 
de la crise. « Votre démarche 
n’avait pas été comprise par 
un certain nombre d’acteurs 
engagés dans cette crise, 
lesquels avaient privilégié 
l’option militaire au détriment 
de l’initiative noble du dialo-
gues dont vous étiez porteur. 
Sept ans après, les faits vous 
donnent raison. En grand 
Homme d’Etat, ces faits his-
toriques n’ont jamais entamé 
votre détermination. Ils ont 
au contraire renforcé votre 
conviction selon laquelle, la 
violence n’arrête pas la vio-
lence mais, que le dialogue 
et la concertation restent 

l’unique voie qui conduit à 
une paix véritable ».
A son tour, le président Denis 
Sassou N’Guesso a indiqué 
que c’est au nom du devoir 
panafricain, que son pays 
consacre d’importants efforts 
pour contribuer : à la mise 
en place des réponses adé-
quates, en vue de ramener 
et préserver la paix dans les 
zones en conflit ; à créer les 
conditions permissives de 
développement.  Au nombre 
des actions prioritaires à 
mener en 2018, le président 
de la République a évoqué 
la gestion des mandats du 
Congo pour la Libye et les 
grands lacs, la gestion de la 
responsabilité du Congo sur 
le Fonds bleu, le suivi de la 
mise en œuvre de l’accord 
de « cessez-le feu » et de 
« cessation des hostilités » 

dans le département du Pool, 
signé le 23 décembre 2017 à 
Kinkala.
Le Chef de l’Etat a rassuré la 
communauté diplomatique, 
de la mise en œuvre  des 
mesures retenues dans cet 
accord. Il a par ailleurs re-
mercié le secrétaire général  
des Nations Unies, pour la 
publication d’une déclaration 
appréciant l’accord précité. 
A l’endroit du président de 
la Commission de l’Union 
Africaine, le président de la 
République a traduit toute 
sa reconnaissance, pour 
avoir salué et pris acte de 
cet accord.
Après les deux discours, les 
ambassadeurs, les chefs de 
mission diplomatique ainsi 
que les représentants des 
institutions internationales, 
ont tour à tour salué le prési-
dent de la République et son 
épouse. Le lendemain 5 jan-
vier 2018, le tour est revenu 
aux autorités des institutions 
constitutionnelles (président 
du Sénat et de l’Assemblée 
nationale, premier ministre), 
aux membres de l’ensemble 
des institutions constitu-
tionnelles, aux directeurs 
généraux des différentes 
administrations publiques, 
aux membres des services 
techniques de la présiden-
ce de la République, sans 
oublier les membres du haut 
commandement de la force 
publique. 

Un cours de 
moralisation de la

société civile

Le président de la Républi-
que Denis Sassou N’Guesso, 
a exhorté le 6 janvier à Braz-
zaville, toutes les compo-
santes de la société civile à 
œuvrer pour la restauration 
des valeurs de la société 
congolaise mises à mal par 
des pratiques malsaines.
Le chef de l’Etat qui répon-
dait aux vœux de nouvel an 
de la société civile au palais 
du Peuple, a d’abord rappelé, 
à l’instar d’un pédagogue, 
que l’expression pluraliste 
n’est ni synonyme d’anarchie 
et de désordre, ni une prime 
au non-respect des lois et 
règlements en vigueur. Rai-
son pour laquelle les mani-
festations politiques doivent 

Suite page 9
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être régulées et assujetties 
à la loi et au strict respect 
des principes démocrati-
ques pour préserver la paix 
sociale, a précisé Denis Sas-
sou N’Guesso. Dans cette 
adresse qui prenait l’allure 
d’un cours sur le civisme, le 
chef de l’Etat a demandé aux 
formations politiques, quelle 
que soit leur obédience, de 
se préoccuper de la lutte 
contre les antivaleurs, de la 
défense du bien public, de 
la propriété privée et indi-
vuelle.
« Les partis et les associa-
tions à caractère politique 
ne doivent pas seulement 
être des machines électo-
rales. Ils sont également 
tenus d’assurer le relais des 
instruments de socialisation 
des populations, notamment 
des jeunes générations ». Il 
a, à cet effet, proposé l’inté-
gration des fondamentaux 
de l’instruction civique dans 

les programmes d’action des 
formations politiques et des 
mouvements associatifs, 
pour participer à l’éclosion 
et la consolidation d’une ci-
toyenneté responsable.
Dans ces conditions, a-t-il 
dit, l’on ne pourrait concevoir 
qu’une formation politique, 

Les dipLomates encouragent La mise en œuvre de
L’accord de paix signé entre Le gouvernement et ntoumi

qui s’investit dans cette belle 
œuvre d’édification natio-
nale, invite à la violence sans 
nier le socle de sa propre 
existence.
Une orientation qui pose 
cependant un problème fon-
damental d’éducation qui 
prend corps au sein de la 

cellule familiale, l’école se 
faisant le devoir d’en assu-
rer le relais par le biais du 
système éducatif, a relevé le 
président de la République. 
« Nous avons l’impérieux 
devoir de léguer à la jeu-
nesse une Nation prospère, 
débarrassée des pesanteurs 
et comportements déviants, 
afin qu’elle assume efficace-
ment ses responsabilités », 
a souligné le chef de l’Etat, 
avant d’apprécier la contribu-
tion des autorités religieuses 
dans la moralisation de la 
société. Toutefois, à ce ni-
veau, le président a épinglé 
certains débordements tels 
que les nuisances sonores, 
la déformation et l’exploita-
tion viciées des livres saints 
comme la Bible, le Coran et 
la Torah.
Il a par ailleurs félicité à cette 
occasion, le chef de l’opposi-
tion, M. Pascal Tsaty Mabia-
la, récemment reconnu dans 
ses fonctions par le Conseil 
des ministres, conformément 

aux dispositions actuelles en 
vigueur. Une prescription qui 
consacre l’ouverture à toutes 
les contributions suscepti-
bles de faciliter le dévelop-
pement de la démocratie et 
la cohésion nationale dans 
le pays.
« Pour cette raison, nous 
avons noté, avec bienveillan-
ce, la posture positive adop-
tée par le chef de l’opposi-
tion, celle d’accompagner 
les efforts du Président de la 
République dans la gestion 
des préoccupations de notre 
peuple. Nous avons pris acte 
de sa déclaration et sa pré-
disposition à œuvrer, dans 
le cadre d’une opposition 
constructive, principalement 
caractérisée par une critique 
objective et le refus ferme 
de la violence comme mode 
et moyen d’expression », a 
notifié le chef de l’Etat.

Un reportage de 
Dominique Maléla et 

Gulit Ngou 
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Les véhicules admi-
nistratifs et leurs attri-
butaires sont dans le 

collimateur du Président de 
la République qui, à cause 
de la démission des cadres, 
se voit dans l’obligation de 
veiller lui-même au fonc-
tionnement des services 
de l’Etat, y compris à des 
échelles plus basses. Ainsi 
que chacun peut le réaliser, 
ces véhicules sont des do-
tations faites aux personnes 
morales et physiques de 
l’Etat pour garantir l’efficacité 
de l’action. Selon les dispo-
sitions du décret 61-317 du 
29 décembre 1961, en article 
2, 3è alinéas, « l’usage des 
véhicules de travail à des fins 
personnelles est formelle-
ment interdit. Il est toutefois 
autorisé pour le transport du 
personnel entre son domicile 
et son lieu de travail ». Mais, 
que constate-t-on ? Du matin 

au soir, ces véhicules sont 
surchargés des matériaux 
de construction à destination 
des chantiers privés des 
ministres et autres respon-
sables. Souvent, ils sont mis 
à la disposition de la famille, 
pour des courses relatives 
aux veillées mortuaires, aux 
mariages ou à la célébration 
des anniversaires. Parfois, 
ils sont mobilisés pour trans-
porter la marmaille en dehors 
de la ville, pendant les week-
ends. 
Quotidiennement, les res-
ponsables civiles et militai-
res à différents niveaux ne 
cessent de nous servir un 
tableau désolant, par l’utili-
sation abusive des véhicules 
mis à leur disposition, au 
mépris de la réglementation 
en vigueur en la matière. 
Souvent entre les mains 
des proches biologiques des 
chefs, ces moyens roulants 

traversent la ville dans tous 
les sens à des heures tar-
dives, en train d’accomplir 
des missions autres que 
celles qui justifient leur rai-
son d’être. 
Emboitant le pas à leurs 
chefs, les chauffeurs profitent 
de la nuit, pour accomplir des 
missions personnelles en de-
hors de la ville, et reviennent 
avant le premier chant du 
coq, sans attirer la moindre 
attention. Généralement, 
c’est pour transporter des 
cargaisons de foufou, bois 
de chauffe ou de charbon, 
manioc…
De même, les préfets, mai-
res des communautés urbai-
nes, sous-préfets et autres 
responsables des adminis-
trations déconcentrées et 
décentralisées ne font pas 
mieux, tant la pratique a été 
banalisée et passe pour un 
acte normal. Leurs véhicu-
les de commandement sont 
très présents à Brazzaville, 
Pointe-Noire et Dolisie pour 
effectuer des missions pri-
vées. Les responsables du 
parc automobile public qui 
devraient faire appliquer les 
textes relatifs à la bonne 
utilisation de ces véhicules, 
notamment en instruisant 
la gendarmerie et la police, 
sont eux-mêmes englués 
dans la magouille, en faisant 
du parc automobile de l’Etat, 
une vache à lait. De nom-
breux véhicules soustraits 

HaLte à L’usage abusif des véHicuLes 
administratifs

Que faut-il de plus aux services compétents de 
l’Etat, pour appliquer et faire appliquer les textes 
réglementant l’utilisation des véhicules adminis-
tratifs ? Vraisemblablement, la direction du parc 
automobile de l’Etat est parfaitement au courant 
du mauvais usage des moyens roulants affectés 
dans les administrations publiques. Seulement, 
l’indifférence et l’inconscience des responsables 
de ce service cachent mal leur incompétence, 
quand on sait qu’ils sont tous témoins de l’usage 
abusif de ces biens publics. Que l’initiative de 
dénonciation d’un fléau aussi manifeste vienne 
du Président de la République, la direction du 
parc auto devrait penser à laver l’affront.   

du répertoire sont revendus 
à vil prix, s’ils n’ont pas sim-
plement changé d’immatri-
culation. 
Au point où l’on se demande 
s’il existe-t-il une frontière 
entre le patrimoine de l’Etat 
et celui strictement person-
nel ? 

Le mal est
 très profond…

Le mal  est  profond,  i l 
s’engraisse de l’impunité 
ambiante et endémique. 
D’autres usagers plus sub-
tils, procèdent par ce qui 
est appelé couramment « le 
contre échange » : une pra-
tique consistant à transférer 
sur une voiture personnelle, 
des pièces neuves prélevées 
sur un véhicule de l’Etat. En 
retour, les vieilles pièces ve-
nant du véhicule personnel 
sont transférées sur celui de 
l’Etat. Pourvu que les deux 
véhicules aient les mêmes 
caractéristiques. Ce qui, na-
turellement réduit le temps 
de vie des moyens roulants 
de l’Etat. Une simple obser-
vation des parcs automobiles 
des responsables permet 
aussi de constater aussi que 
les voitures de fonctions do-
tées par l’Etat, sont souvent 
abandonnées dans un coin 
de la parcelle, exposées aux 
intempéries, alors que celles 
appartenant à la famille sont 
soigneusement entretenues, 

bâchées et placées sous des 
hangars de luxe. En dehors 
du mauvais usage que l’on 
fait des véhicules, il est ahu-
rissant de constater que la 
plupart d’entre eux circulent 
avec des plaques d’immatri-
culation ordinaires, en lieu 
et place de celles ayant un 
fond jaune et portant la lettre 
« Q », comme au bon vieux 
temps du monopartisme où 
l’Etat avait encore un sens 
aux yeux des citoyens. A 
cause de cette pratique, 
aujourd’hui, il est difficile 
de distinguer un véhicule 
administratif de celui appar-
tenant à un privé. Dans cette 
confusion d’attribut et de 
rôle, certains responsables 
confisquent les voitures de 
fonctions après leur limo-
geage; obligeant souvent 
leurs successeurs de battre 
le pavé, le temps  d’attendre 
une nouvelle dotation. 
En dénonçant la mauvaise 
utilisation des véhicules ad-
ministratifs, le Chef de l’Etat 
fait un pied de nez aussi 
bien aux responsables du 
parc automobile de l’Etat, 
pour leur inertie ainsi qu’aux 
autres cadres dont les com-
portements et les pratiques 
n’épousent pas l’ère du 
temps. « La crise doit nous 
aider à rectifier les compor-
tements », a martelé Denis 
Sassou-N’Guesso exténué 
par ces mauvaises pratiques 
qui culpabilisent les cadres 
dans leurs relations à la 
chose publique..  

Jules Débel



ments en panne, maintenance, fourniture des réactifs et consommables 
;

• Bactériologie-Virologie-Immunologie : Fourniture équipements neufs, 
réparation des équipements en panne, maintenance, fourniture des 
réactifs et consommables ;

Les états complets des besoins de chaque Laboratoire sont indiqués dans 
le dossier des candidatures.
4. les exigences en matière de sélection sont :

a- l’expérience générale et spécifique pour les sollicitations envisagées;
b- la situation financière de I’entreprise ;
c- la présence sur le site des techniciens qualifiés ainsi que d’un stock 

minimum des réactifs et consommables ;
d- les autres aspects pertinents tels qu’ils ressortent des informations 

fournies dans les formulaires jointes au dossier de candidature.

5. Les Candidats intéressés peuvent obtenir les plus amples renseigne-
ments auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics, sise à la 
deuxième porte de consultations externes de médecine: voir premier 
bureau à gauche.

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de sélection à l’adresse 
ci-dessus indiquée moyennant une somme de cent cinquante mille 
(150.000) Francs CFA.

7. Les Dossiers de Candidature pour la sélection doivent être déposés sous 
enveloppes cachetées délivrées à l’adresse ci-dessus au plus tard le 
22 février 2018 à 12 heures 00 et doivent être clairement marquées « 
Candidature de sélection pour la fourniture en leasing des équipements 
de laboratoire, des réactifs et de la Maintenance des équipements du 
CHU de Brazzaville ».

Tout dossier remis après cette date sera automatiquement écarté.
8. Les plis seront ouverts le même jour, dans la salle de réunion de la 

Cellule de Gestion des Marchés Publics du CHUB, sise à la deuxième 
porte de consultations externes de médecine : voir le bureau du fond du 
couloir, à 13 heures 00, en présence des représentants des candidats 
qui souhaitent être présents à l’ouverture.

 

    Fait à Brazzaville, le 03 janvier 2018

     Le Directeur Général pi.

           Jérémie MOUYOKANI
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    MINISTERE DE LA SANTE   REPUBLIQUE DU CONGO
        ET DE LA POPULATION    Unité - Travail - Progrès
                      -----------
       CENTRE HOSPITALIER ET 
UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE
                      ------------
         DIRECTION GENERALE
           ------------
   CELULLE DE GESTION DES 
            MARCHES PUBLICS
          ------------
    SECRETARIAT PERMANENT
            -----------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°0011MSP/CHUBIDG/CGMP

« Fourniture des équipements de laboratoire, des réactifs 
et de la Maintenance des équipements du Centre Hospita-

lier Universitaire de Brazzaville »

1. Le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville se propose au titre 
du Contrat de Partenariat Public Privé, de recruter des sociétés char-
gées d’assurer la fourniture en leasing des équipements de laboratoire, 
de réparer les équipements en panne, de fournir les réactifs et autres 
consommables de laboratoire et de procéder à la maintenance de l’en-
semble des équipements.

2. Le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville entend sélectionner 
les sociétés en vue de l’exécution de ces missions, décomposées en cinq 
lots dont la rémunération est assurée sur le revenu de l’exploitation.

3. Les lots sont décomposés de la manière suivante :
• Biochimie : Fourniture équipements neufs, réparation des équipements 

en panne, maintenance, fourniture des réactifs et consommables ;
• Hématologie : Fourniture équipements neufs, réparation des équipe-

ments en panne, maintenance, fourniture des réactifs et consommables 
;

• Anatomie-pathologie : Fourniture équipements neufs, réparation des 
équipements en panne, maintenance, fourniture des réactifs et consom-
mables ;

• Parasitologie : Fourniture équipements neufs, réparation des équipe-

La politique nationale de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PNSAN) 

est contenue dans un docu-
ment de 52 pages articulé en 
8 chapitres clés, dont celui 
consacré aux orientations stra-
tégiques. C’est un document 
qui a été élaboré avec l’appui 
du Fonds des Nations Unies 
pour l’alimentation et  l’agricul-
ture (FAO). Sa validation s’est 
effectuée au cours d’un atelier 
organisé à Brazzaville le 29 
décembre 2017. Le président 
du Comité Ad’ hoc national de 
la lutte contre la malnutrition, 
le ministre secrétaire général 
de la présidence de la Répu-
blique Jean Baptiste Ondaye, 
a ouvert et clôturé les travaux 
de cet atelier, en présence du 
représentant du FAO au Congo 
madame Suze Percy Filippini.
« Désormais nous disposons 
d’un document de PNSAN, qui 
précise et clarifie nos aspira-
tions, nos ambitions, nos ac-
tions, nos résultats attendus et 
nos difficultés dans le domaine 

de la lutte contre la malnutri-
tion», a relevé le ministre Jean 
Baptiste Ondaye. Selon ce der-
nier, ce document arrive à point 
nommé, car sa validation coïn-
cide avec la mise en place d’un 
programme de redressement 
économique avec l’assistance 
du Fonds monétaire internatio-
nal et de la Banque mondiale. 
« De ce fait, ce document va 
servir de cadre de référence 
pour la prise en compte des 
préoccupations en matière de 
lutte contre la malnutrition dans 
ce future programme. Il fera 
de sorte que ce dernier soit 
véritablement à visage humain, 
ou tout au moins ne puisse pas 
constituer un facteur d’aggrava-
tion de l’état nutritionnel de la 
population », a-t-il expliqué.
La mise en place d’une poli-
tique de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, est une suite 
des engagements pris par le 
pays en la matière. Le Congo 
a en effet souscrit dans ce 
cadre, à plusieurs déclarations 
et conventions internationales.  

On peut notamment citer l’initia-
tive de l’Aquila pour la sécurité 
alimentaire adopté par le G8 en 
2009 ; le Scaling Up Nutrition 
(SUN) ou Mouvement pour le 
renforcement  de la Nutrition 
dont Jean Baptiste Ondaye est 
le point focal en République du 
Congo. Le PNSAN  vise à assu-
rer une meilleure coordination 
de l’ensemble des interventions 
dans ce domaine, en vue de 
contribuer à l’augmentation de 
la disponibilité alimentaire.
Selon le communiqué final 
des travaux, ce document tient 
compte d’un certain nombre 
de préoccupations. Il s’agit de 
l’identification ou l’inventaire 
des mesures qui permettent 
de s’attaquer de façon inté-
grée, aux causes multiples de 
la malnutrition ; la prévention 
des aspects liés à la prise en 
charge des personnes mal-
nutries : l’implémentation de 
façon décentralisée du PNSAN, 
pour tenir compte des besoins 
spécifiques des populations et 
pour plus de responsabilités au 
niveau local.
Outre la mise en place de la PN-
SAN, les travaux ont également 
porté sur l’adoption de l’avant-
projet de décret portant créa-
tion, attributions, organisation 
et fonctionnement du Conseil 
national de l’alimentation et de 
la nutrition (CNSAN). Le bureau 
de ce  Conseil placé sous la 

haute autorité du Chef de l’Etat, 
est composé de six membres et 
d’un secrétariat technique. Le 
premier ministre en est le pre-
mier vice- président. Le ministre 
de l’agriculture est le deuxième 
vice-président, les troisième et 
quatrième vice-présidents en 
sont les ministres du plan et 
celui des finances. Quant au 
ministre de la santé, il assure 
les fonctions de rapporteur. 
Au niveau de chaque départe-
ment, le préfet sera à la tête du 
bureau de ce Conseil. Le prési-
dent du Conseil départemental, 
le directeur départemental de 
l’agriculture et celui de la santé 
assureront respectivement les 
fonctions de 1er, 2ème vice-pré-
sident et rapporteur.
« Il s’agit à n’en point douter, 
d’un pas important vers la fina-
lisation de la mise en place de 
l’architecture institutionnelle de 
la lutte contre la malnutrition 
dans notre pays », a souligné 
Jean Baptiste Ondaye. Il a par 
ailleurs indiqué que cet avant-
projet de décret  va suivre son 
processus de validation en vue 
de sa signature par le Chef 

de l ’Etat. I l 
permettra au 
pays de dis-
poser d’un ca-
dre légal pour 
coordonner, 
appuyer, sui-
vre et évaluer 
toutes les ac-
tivités dans le 
domaine de 
lutte contre la 
malnutrition. 
Le communi-
qué final pré-
cise notam-
ment que cet 

organisme est un instrument de 
coordination de l’ensemble des 
activités de lutte contre la mal-
nutrition. Il en assure le suivi et 
l’évaluation, en vue de l’atteinte 
des Objectifs pour le Dévelop-
pement Durable (ODD).
Outre la validation et l’adoption 
des documents cités supra, les 
participants aux travaux ont 
adopté trois recommandations. 
La première à l’endroit du gou-
vernement, afin qu’il veille à la 
mise en œuvre de la Politique 
nationale de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle. La deuxiè-
me recommandation demande 
aux partenaires techniques et 
financiers, d’apporter une as-
sistance multiforme au Congo, 
en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
A l’endroit du point focal, les 
participants à travers la troi-
sième recommandation, expri-
ment le vœu de voir diligenter la 
transmission au gouvernement, 
des documents validés au cours 
de cet atelier.

Dominique Maléla  

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Le congo dispose désormais d’une 
poLitiQue nationaLe en La matière

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous 
régional d’élaboration et de révision de la politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les 
membres du comité ad ’hoc national de lutte contre 
la malnutrition ont validé et adopté deux documents 
essentiels. Il s’agit d’une part de la politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) et 
d’autre part, du projet de décret portant création, at-
tribution, organisation et fonctionnement du Conseil 
national de l’alimentation et de la nutrition.

 S  OCIETE

Mme Suze Percy Filippini et Jean Baptiste Ondaye
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Chers citoyens du pays entier et 
vaillants officiers et soldats de l’Armée 
populaire,
Chers compatriotes, 

Nous tous, nous remémorons avec émo-
tion débordants de joie et de dignité les 
exploits dignes de fierté que nous avons 
accomplis l’année passée par un travail 
assidu et exaltant, en suant loyalement, 
et saluons une nouvelle année 2018 avec 
de nouveaux espoirs et attentes. 
A l’occasion du nouvel an plein d’espoirs, je 
souhaite santé, bonheur, réussite et pros-
périté à toutes les familles, et je souhaite 
que soient exaucés des vœux de nouvel 
an de nos enfants et le beau rêve de tout 
notre peuple.
Je tiens à adresser mes vœux de bonne 
année aux compatriotes du Sud et de la 
diaspora qui luttent pour la réunification du 
pays, de même qu’aux peuples progres-
sistes et amis du monde entier qui se sont 
prononcés contre la guerre d’agression et 
ont manifesté une ferme solidarité avec 
notre juste cause. 

Camarades, 
2017 a été une année de lutte héroïque et 
de grandes victoires pendant laquelle un 
jalon mémorable a pu être posé, grâce à 
la force motrice qu’est notre détermination 
de nous renforcer par nous-mêmes, dans 
l’histoire de l’édification d’une puissance 
socialiste.
Le succès exceptionnel remporté l’an 
dernier par notre Parti, notre Etat et notre 
peuple est la réalisation de la grande œu-
vre historique d’achèvement de la force 
nucléaire nationale. 

Notre force nucléaire nationale est 
en mesure de faire face à toute forme 
de menace nucléaire des Etats-Unis 
et constitue une dissuasion efficace 
contre leurs aventures inconsidérées. 
Les Etats-Unis ne peuvent provoquer 
une guerre contre moi et notre Etat. 
Tout le territoire métropolitain des 
Etats-Unis est à la portée de notre 
frappe nucléaire, et le bouton de lan-
cement des armes nucléaires se trouve 
sur mon bureau. C’est la réalité, et non 
une menace, il faut s’en rendre bien 
compte. 

De grands progrès ont marqué aussi 
l’exécution de la stratégie quinquennale de 
développement économique de l’Etat. 

Camarades, 
Cette année, nous allons saluer le 70e an-
niversaire de la fondation de la glorieuse 
République populaire démocratique de 
Corée. C’est vraiment significatif que le 
grand peuple qui a porté dignement notre 
Etat socialiste, héritage patriotique su-
prême des grands Président et Général, au 
rang d’un pays stratégique mondialement 
reconnu, célèbre de façon solennelle le 
70e anniversaire de sa fondation. 
Nous devons, en perpétuant la tradition 
de lutte héroïque et d’innovation collective 
qui ont marqué le parcours d’édification 
et de développement de la Corée du Ju-
che, continuer à innover et à progresser 
jusqu’à la victoire finale de la révolution. 
Il faut prendre pour tremplin pour un nou-
veau développement la victoire historique 
remportée dans l’édification de la force 
nucléaire de notre République et lancer 
une offensive générale révolutionnaire 
pour obtenir de nouvelles victoires sur tous 
les fronts de l’édification d’une puissance 
socialiste. 

Camarades, 
L’année dernière encore, notre peuple a 
mené une lutte active, en conformité avec 
l’aspiration et les besoins de la nation, 
pour défendre la paix dans le pays et hâter 
la réunification de la patrie. Cependant, 
par suite la campagne de sanctions et 
pressions scélérates et des manœuvres 
belliqueuses frénétiques auxquelles les 
Etats-Unis et les forces à leur botte se 
livraient pour empêcher l’accroissement 
de la force de dissuasion nucléaire d’auto-
défense de notre République, la situation 
dans la péninsule coréenne s’est aggravée 
comme jamais et la cause de la réunifica-

tion du pays ont buté sur les difficultés et 
obstacles plus graves encore. 
En Corée du Sud, le « régime » conser-
vateur qui se cramponnait à la domination 
fasciste et à l’affrontement intercoréen a 
été renversé par la résistance de masse 
de toutes les couches de la population en 
proie à l’indignation et le pouvoir a changé, 
mais, aucun changement n’est pourtant 
intervenu dans les rapports Nord-Sud. Au 
contraire, les autorités sud-coréennes, 
allant à l’encontre de l’aspiration de toute 
notre nation à la réunification ont suivi la 
politique d’hostilité des Etats-Unis envers 
la RPDC, conduisant ainsi la situation à 
un état critique, aggravant la méfiance et 
la confrontation entre le Nord et le Sud 
et réduisant les rapports Nord-Sud à une 
tension difficile à résoudre. Sans la mise 
d’un terme à cette situation anormale, les 
affres d’une guerre nucléaires ne pourront 
être évitées sans parler de la réunification 
du pays. 
La situation telle qu’elle se présente exige 
que le Nord et le Sud, au lieu de se laisser 
lier par le passé, prennent des mesures 
décisives pour améliorer leurs rapports et 
ouvrir une brèche pour une réunification en 
toute indépendance. Nul ne pourrait rester 
digne devant la nation en faisant fi de cette 
exigence impérieuse de l’époque. 

La nouvelle année est significative pour 
le Nord comme pour le Sud, le premier 
devant célébrer comme une grande fête 
le 70e anniversaire de sa République et 
le dernier abriter les Jeux olympiques 
d’hiver. Nous devons améliorer les 
rapports Nord-Sud gelés et faire briller 
cette année significative pleine d’événe-
ments dignes d’être mentionnés dans 
les annales de notre nation, ne fût-ce 
que pour célébrer solennellement ces 
événements nationaux et manifester la 
dignité et l’esprit de la nation à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays. 
Avant tout, la grave tension militaire 
entre le Nord et le Sud doit être atténuée 
et un contexte pacifique doit être créé 
dans la péninsule coréenne. 
Tant que persiste l’actuelle situation insta-
ble, qui n’est ni guerre ni paix, le Nord et 
le Sud ne pourront assurer avec succès 
des manifestations prévues, moins encore 
s’asseoir tête à tête pour débattre sérieu-
sement de l’amélioration de leurs rapports 
et aller de l’avant tout droit devant eux vers 
la réunification. 
Le Nord et le Sud doivent s’abstenir d’ag-
graver encore la situation et s’employer en 
commun à atténuer la tension militaire et à 
créer un contexte pacifique. Les autorités 
sud-coréennes ne doivent plus participer 
aux machinations de guerre nucléaire in-
considérées des Etats-Unis contre le Nord 
qui menacent le sort de toute la nation 
et la paix et la stabilité de notre sol pour 
aggraver ainsi la situation, mais répondre 
aux efforts sincères que nous faisons pour 

une détente. Elles sont tenues de renon-
cer à tous exercices de guerre nucléaire 
faits avec les forces extérieures qui ne 
feront que jeter les flammes sur notre sol 
et noieraient dans le sang notre territoire 
sacré ; elles doivent cesser d’introduire 
des équipements nucléaires et des forces 
d’agression des Etats-Unis. Du moment 
que nous possédons une puissante force 
de dissuasion contre la guerre, les Etats-
Unis ne pourront agir à leur guise, quelle 
que soit la démence avec laquelle ils bran-
dissent leur arme nucléaire et se livrent au 
complot belliqueux ; si le Nord et le Sud 
s’y déterminent, ils peuvent bel et bien 
conjurer la guerre et atténuer la tension 
dans la péninsule coréenne. 
Une ambiance favorable à la réconcilia-
tion nationale et à la réunification doit 
être créée autant que possible. 
L’amélioration des rapports Nord-Sud est 
une affaire d’intérêt primordial, car tous les 
Coréens la souhaitent, et non seulement 
les autorités, et c’est une affaire importante 
que toute la nation doit conjuguer ses 
efforts pour résoudre. Le Nord et le Sud 
doivent procéder largement à des contacts, 
à des voyages, à la collaboration et à des 
échanges pour dissiper leurs malentendus 
et leur méfiance et s’acquitter de leurs 
responsabilités et de leur rôle de protago-
nistes de la réunification. 
Nous ouvrirons la voie du dialogue, de 
contacts et de la circulation à tous ceux 
qui veulent sincèrement la réconciliation 
et l’union nationales, que ce soit le parti 
au pouvoir en Corée du Sud, les partis de 
l’opposition, les organisations de divers 
milieux et couches sociales et les person-
nalités prises à part. 
Un terme doit être mis une fois pour tous 
aux actes susceptibles d’exciter la partie 
opposée et d’aggraver la discorde et l’an-
tagonisme entre les compatriotes. Les 
autorités sud-coréennes, au lieu d’empê-
cher les contacts et le va-et-vient entre 
les couches sociales de la population et 
de réprimer, sous des prétextes injustes 
et en mettant en avant des dispositifs 
juridiques et institutionnels injustifiables, 
comme c’est le cas à l’époque du « pouvoir 
» conservateur précédent, la tendance à 
l’union avec le Nord et à la réunification, 
doivent s’efforcer de créer des conditions 
et un contexte favorable à la réconciliation 
et à l’union nationales. 
Pour améliorer au plus tôt les rapports 
Nord-Sud, il faut que les autorités du 
Nord et du Sud remplissent pleinement 
leurs responsabilités et leur rôle qu’ils 
assument devant l’époque et la nation 
en portant plus haut la bannière de 
l’indépendance nationale. 
Les rapports Nord-sud sont en tout état 
de cause une affaire intérieure de notre 
nation, et c’est au Nord et au Sud de les 
résoudre en dignes protagonistes. Aussi 
faut-il adopter une position et un point de 
vue inébranlables tendant à résoudre tous 

les problèmes soulevés entre le Nord et 
le Sud conformément au principe « entre 
nous, Coréens ». 
Les autorités sud-coréennes doivent se 
rendre compte qu’elles n’auront rien à ob-
tenir à force de colporter le problème des 
rapports Nord-Sud à l’étranger pour faire 
des sollicitations, car cela donnera, par 
contre, un prétexte d’ingérence aux forces 
extérieures poursuivant un objectif malsain 
et ne fera que compliquer la résolution du 
problème. Il ne faut plus que le Nord et le 
Sud se contentent de définir leurs positions 
en tournant le dos l’un à l’autre, il est temps 
qu’ils s’assoient tête à tête et délibèrent 
sérieusement, entre Coréens, du problème 
d’amélioration des rapports Nord-Sud et en 
ouvrent courageusement une issue. 
Quant aux Jeux olympiques d’hiver qui 
vont s’ouvrir sous peu en Corée du Sud, 
ils seront une belle occasion de manifester 
le prestige de la nation, et nous souhai-
tons sincèrement qu’ils soient inaugurés 
fructueusement. De ce point de vue, nous 
avons l’intention de prendre les mesures 
nécessaires, y compris l’envoi d’une dé-
légation, et dans cette perspective, les 
autorités du Nord et du Sud pourraient 
éventuellement se rencontrer d’urgence. 
Il est naturel de se féliciter de l’événe-
ment heureux des compatriotes et de 
s’entraider. 
Nous chercherons à l’avenir aussi à ré-
soudre tous les problèmes entre nous, 
Coréens, sous la bannière de l’indépen-
dance nationale et à écrire une histoire 
nouvelle, celle de la réunification du pays, 
en déjouant par l’union des forces de la 
nation les machinations des forces an-
ti-réunification de l’intérieur comme de 
l’extérieur du pays. 
Profitant de cette occasion, j’adresse en-
core une fois mes salutations chaleureuses 
pour le nouvel an à tous les Coréens de 
l’intérieur et de l’extérieur du pays, et je 
souhaite de tout cœur que tout aille bien 
au Nord comme au Sud cette année si 
profonde de sens. 

Camarades, 
Le contexte international de l’année précé-
dente a prouvé sans équivoque la justesse 
incontestable du jugement et de la décision 
stratégiques de notre Parti et de notre Etat 
qui estiment nécessaire d’opposer la force 
de la justice aux forces d’agression impé-
rialistes qui cherchent à détruire la paix 
et la sécurité mondiales et à infliger une 
calamité nucléaire à l’humanité. 
Notre pays, puissance nucléaire éprise 
de paix et consciente de ses responsa-
bilités, n’emploiera pas l’arme nucléaire 
et ne menacera aucun pays ni aucune 
région avec celle-ci, tant que les forces 
hostiles d’agression ne porteront pas 
atteinte à la souveraineté et aux intérêts 
de notre Etat. Par contre, il ripostera 
catégoriquement à tout acte de nature 
à saper la paix et la sécurité de la pé-
ninsule coréenne. 
Notre Parti et notre gouvernement 
développeront les relations d’amitié et 
de bon voisinage avec tous les pays 
qui respectent la souveraineté de notre 
pays et nous traitent amicalement et 
s’attacheront à édifier un monde nou-
veau où règnent la justice et la paix. 

Camarades, 
2018 sera une autre année de victoire pour 
notre peuple. En ce début de la marche 
grandiose de la nouvelle année, je suis 
tout à fait rassuré, convaincu de l’invinci-
bilité de notre cause, car celle-ci bénéficie 
du soutien du peuple, et j’en viens à me 
raffermir davantage dans ma volonté de 
faire l’impossible pour répondre à tout prix 
aux attentes du peuple. 
Le Parti du travail de Corée et le gouverne-
ment de notre République ne cesseront de 
lutter et d’aller de l’avant jusqu’au jour de 
la victoire finale de l’œuvre révolutionnaire 
Juche en s’appuyant sur la confiance et 
la force du peuple et hâteront un avenir 
radieux où tout notre peuple jouira d’une 
vie digne et heureuse dans une puissance 
socialiste. Allons tous de l’avant d’un pas 
vigoureux, sous la direction du Parti du 
travail de Corée, pour de nouvelles victoi-
res de la révolution en manifestant l’esprit 
vaillant de la Corée héroïque.r

message du nouveL an du président Kim Jong un
R. P. D. de COREE

 P  UBLI-INFO
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 S  OCIETE

uLes Africains veulent d’une 
chose et de son contraire
Le vent de la pérestroïka, venu de 
l’ex Union Soviétique et récupéré par 
l’Occident, avait entrainé  en Afrique 
la chute des régimes dits dictatoriaux, 
autocratiques  ou despotiques. L’écrou-
lement de ces régimes était salué par 
des populations enthousiastes. Celles-
ci croyaient que l’heure de goûter à la 
vraie démocratie était arrivée.
Aujourd’hui, au regard des crises 
socio-économiques qui rongent beau-
coup d’Etats du continent, force est 
de constater que dans certains pays 
africains des populations et même 
des politiques regrettent ces anciens 
régimes naguère qualifiés de tous 
les maux. Ils pensent même que la 
démocratie, qu’ils appelaient de tous 
leurs vœux, est venue consacrer des 
pouvoirs monarchiques et tribaux, pour 
ne pas dire le désordre et l’impunité. 
Pour s’en convaincre, il suffit de suivre 
les déclarations des Centrafricains sur 
la situation dans leur pays. Un grand 
nombre d’entre eux regrettent les an-
nées de pouvoir de Jean Bédel Bokas-
sa, estimant que la vie était meilleure à 
l’époque où cet empereur dirigeait de 
main de maître ce pays, comparative-
ment à ce que vivent les Centrafricains 
livrés à la merci des milices Balakas, 
anti-Balakas et  Séléka.
En RDC, c’est encore la nostalgie 
des années Mobutu qui refait surface 
avec des chaines transmettant les ex-
traits des discours de celui qui s’était 

proclamé président à vie et unificateur 
de l’ex Zaire. Devant un pays déchiré 
par les conflits armées et qui peine à 
organiser des élections, un bon nombre 
des citoyens de ce pays préfèrent le mal 
que le pire.
En Libye, Mouamar Khadafi ne peut pas 
être effacé de la mémoire des popula-
tions de ce pays. Elles pensent que leur 
pays est plongé dans le chaos après 
l’assassinat du père de la révolution 
verte.

uChéri, je sais maintenant que 
nous sommes deux
La scène se passe dans un district pro-
che de Brazzaville où un homme, nou-
vellement promu et affecté  dans cette 
entité administrative, entretenait une 
liaison amoureuse avec une jeune fille 
croyant que son épouse ne pouvait pas 
être mise au parfum, sa conduite ayant 
toujours été exemplaire. Or son épouse, 
comme une bonne espionne était infor-
mée de cette liaison clandestine. Elle a 
laissé passer du temps sans rien dire, 
même quand son mari la rejoignait à 
Brazzaville pour passer quelques jours 
avec elle et leurs enfants. 
Cependant, elle préparait une expé-
dition qui lui a permis de se retrouver 
nuitamment en face de son mari et sa 
concubine. L’homme et sa dulcinée trem-
blaient de toute leur carcasse, redoutant 
une réaction violente de celle qu’elle 
appelait « la dame de fer ». Curieuse-
ment l’épouse, après avoir constaté les 
faits, a seulement dit à son mari ‘’chéri 

ne tremble pas, je sais désormais que 
nous sommes deux’’ avant de rebrousser 
chemin pour regagner la ville capitale. 
Le mari, surpris par ce comportement 
docile de sa femme nourrit jusqu’à pré-
sent une peur bleue. Voici bientôt deux 
mois qu’il n’est plus redescendu dans 
la ville capitale pour rendre visite à son 
épouse et sa famille. Est-ce un divorce? 
Ca va se savoir.

uDes branchements inappro-
priés au marché Total de Ba-
congo
Ce fait insolite qui saute aux yeux de 
tous semble être banalisé, cependant 
une catastrophe se trouve sous les pieds 
de ceux qui fréquentent le marché Total 
de Bacongo pour effectuer des achats 
de tous genres. 
Tenez,  comment comprendre que des 
fils électriques puissent trainer par terre 
à travers tout le marché. A vrai dire, ce 
sont des fils inappropriés pour une ins-
tallation électrique. Des commerçants 
à l’étalage les utilisent pour télécharger 
des chansons dans les téléphones. Ils se 
servent desdits fils pour «tirer» le courant 
des domiciles les plus proches.
Le danger est donc permanent et surtout 
quand il pleut l’eau stagne dans cet édi-
fice pendant que ces fils électriques sont 
enfouis sous la boue. C’est un grand 
risque et une électrocution est toujours 
possible, l’eau étant une bonne conduc-
trice de courant. Pire encore, certains fils 
passent sous le caniveau se trouvant à 
la devanture du commissariat de police 
Picolet de Bacongo.

uSLes hommes ont inventé un 
nouveau type de divorce. 
Généralement, quand un couple amou-
reux ne parvient plus à s’entendre pour 
une raison ou pour une autre, et si la 
seule option possible c’est le divorce, 
malgré les conseils des proches, c’est 
la femme qui sort du foyer conjugal. 
Dès lors, elle est libre de regagner ses 
parents ou de s’installer ailleurs, en em-
portant le mobilier et le kit de cuisine de 
son choix. Les maris quant à eux, res-
tent dans la même maison, le temps de 
se refaire. Mais, de nos jours, la vapeur 
est renversée. De plus en plus, ce sont 
les hommes qui désertent leur foyer, en 
laissant derrière eux, épouse et enfants 
dans l’incertitude totale. Le moment 
du déménagement est bien choisi. 
Souvent, c’est pendant l’absence de 
l’épouse qu’ils emballent leurs effets, 
sans laisser la moindre trace, avant de 
disparaitre. Pour éviter d’être repéré, 
ces maris fugitifs changent leurs car-
tes sim ou éteignent leurs téléphones 
pendant plusieurs jours. Abandonnées 
à leur triste sort, les épouses désertées 
se retrouvent subitement seules, par-
fois avec plusieurs enfants à charge 
et de lourdes obligations à remplir au 
quotidien ou mensuellement : popote, 
transports, frais scolaires des enfants, 
eau, électricité et loyer... Si la bourse ne 
permet pas à ces femmes de supporter 
toutes ces charges, celles-ci se livrent à 
tout, à la prostitution et à la mendicité, 
avant de regagner les parents dans 
l’humiliation.r

Le viaduc, ce pont routier 
d’environ 7 kilomètres 
construit en bordure du 

majestueux fleuve Congo, de 
«Kéba na virage» à Kintélé 
s’expose à certains endroits, 
au phénomène d’ensablement. 
Si l’on n’y prend garde, les 
nombreux ravins qui avancent 
vers cet ouvrage risquent de 
l ’endommager. Le ministre 
Pierre Mabiala s’est rendu le 
19 décembre 2017, sur ce site 
déclaré zone non constructible 
depuis l’époque coloniale, ac-
tuellement habité, en majorité 
par les hommes en uniforme.
Au cours de cette visite, qui 
a pris à la fois l’allure d’une 
séance de sensibilisation à la 
protection de  l’environnement 
et d’éducation dans le domaine 
du droit foncier, Pierre Mabiala 
a eu un échange interactif avec 
un échantillon d’habitants du 

Protection de la corniche de Kintélé

une visite domaniaLe au Quartier manianga 2 
pour sécuriser Le viaduc

Plusieurs pointes d’érosions se développent au 
flanc du versant en pente abrupte de la monta-
gne, à proximité de laquelle passe la route de 
la corniche qui mène à Kintélé. Cette situation 
est d’origine anthropique, dans la mesure où les 
occupants de cette zone ont coupé la forêt et 
décapé la couverture végétale pour s’y installer. 
Le ministre des affaires foncières et du domaine 
public Pierre Mabiala, a organisé une visite 
domaniale dans ladite zone, pour  notifier le dé-
guerpissement de ces occupants, dans un délai 
d’environ six mois. Les modalités de la mise en 
œuvre de cette décision seront prochainement 
fixées par le gouvernement. 

quartier Manianga 2. L’un des 
habitants, Laurent Sambia 
a avoué qu’il n’a pas acheté 
son terrain tout comme bien 
d’autres habitants. Ils se sont 
appropriés ces terrains lorsque 
le pays avait adopté pour de-
vise « Tout pour le peuple, rien 
que pour le peuple». Certains 
les ont revendus à des tiers, 
comme une dame qui revendi-
que avoir acheté auprès d’un 
certain Moumbélé.
M. Kanze Basile de son côté 
a insisté sur le fait qu’il habite 
ce quartier depuis plus de dix 
ans, bien avant la construction 
du viaduc. Il a également fait 
savoir que des envoyés de la 
Délégation générale aux grands 
travaux sont auparavant passés 
recenser les occupants de la 
zone en vue de leur dédom-
magement. Le chef de bloc  
Mambouo Abaya Justin a mis 

l’accent sur le relogement par 
le gouvernement, des  popula-
tions obligées de quitter la zone 
dangereuse.
A mon entendement, leur a 
expliqué le ministre en charge 
des affaires foncières, on ne 
peut pas parler d’expropriation 
à ce niveau, parce que cette 
procédure ne concerne qu’une 
personne qui est véritablement 
propriétaire du bien qui fait 
l’objet de la procédure. Dans 
le cas de figure, il s’agit d’une 
montagne qui est propriété 
de l’Etat, au même titre qu’un 
cours d’eau. « Vous devez subir 
le processus qu’on appelle le 
déguerpissement, parce que 

vous avez occupé une zone 
dangereuse déclarée par la loi 
non constructible. Il faut que 
les citoyens comprennent que 

les zones non constructibles 
ne sont pas à acheter pour 
constituer des espaces de 
terrains ».
Et le membre de l’exécutif de 
poursuivre : « selon la législa-
tion en vigueur en matière du 
foncier, une montagne qu’elle 
soit sablonneuse ou pas ap-
partient à l’Etat. Lorsque les 
citoyens qui viennent l’occuper 
commettent une faute foncière 
ou domaniale. Cette occupation 
qualifiée d’anarchique peut 
produire des effets surtout 
lorsqu’il s’agit d’une montagne 
sablonneuse. Lorsqu’on coupe 
les arbres, on décape l’espace 
vert, celle-ci est exposée aux 
érosions ». 
Dans le cas d’espèce, a-t-il 
insisté, ces érosions ont une 
conséquence sur le grand 
ouvrage qu’est le viaduc et 
sur les vies humaines. « Nous 
sommes en face d’une situation 
où nous devons protéger les ci-
toyens, leurs biens et les biens 
domaniaux, plus précisément 
le viaduc. Pour ne pas assister 
ce danger venir, nous avons 
décidé de notifier le déguerpis-
sement de ces populations ».

Dominique Maléla

Le ministre Pierre Mabiala sur le terrain

Le viaduc ménacé d’ensemblablement
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C  ULTURE

Le petit matin constitue un moment exceptionnel 
dans la vie des couples, sans doute en raison de 
la fraîcheur et de la pureté qu’il offre au monde. 

Cet instant est une énigme qui a inspiré tant d’artistes, 
romanciers, dramaturges et poètes... D’aucuns parlent 
d’un moment romantique et magique insondable qui 
subjugue l’âme et l’esprit. Certaines croyances arguent 
que c’est dans le souffle du matin que Dieu a caché le 
sésame de l’amour, celui qui anoblit l’acte sexuel. Ainsi, 
aux amoureux, il offre toute la démesure de ses meilleurs 
délices. Moment particulièrement apaisé et dégageant une 
énergie abondante, le petit matin semble avoir été créé 
pour sublimer l’acte sexuel. Le magnétisme du petit matin 
s’impose à tous les couples amoureux sans distinction 
de nationalité, de zones géographiques, de religion ou 
de statut social.
A en croire la plupart des témoignages et autres décla-
rations, briser les chaînes du sommeil pour se livrer au 
sexe, est une parenthèse affranchie, c’est un instant 
exceptionnellement doux, féérique et envoûtant...  Une 
amoureuse anonyme a fondu en extase, lorsqu’elle a 
parlé des plaisirs du petit matin : « dans les bras de mon 
amour à ce moment précis, il m’arrive de mourir presque, 
puisque je n’entends rien, ne vois rien, ne vis plus rien 
en dehors du sexe lui-même... Rien ne vaut une baise le 
matin pour se mettre en forme», a-t-elle indiqué, les yeux 
larmoyants.
Comment expliquer scientifiquement cette préférence du 
sexe au petit matin ? Les raisons sont multiples : d’abord, 
il est prouvé que pendant le sommeil paradoxal, l’homme 
peut avoir entre trois et cinq érections en une nuit. En plus, 
c’est aux premières heures du matin que le taux de tes-
tostérone (hormone sexuelle sécrétée par les testicules) 
atteint son point culminant. Enfin, c’est à ces heures là que 
la vessie appuie sur les nerfs érecteurs. Ce sont donc les 
effets conjugués de ces différents métabolismes internes 
qui donnent une trique d’enfer aux hommes, obligés de 
se décharger. 
Allant plus loin que nos simples pulsions amoureuses, les 
sexologues sont parvenus à la conclusion selon laquelle 
«faire l’amour au petit matin, est une pratique aux multi-
ples bienfaits » :
• Faire l'amour le matin pour... rester jeune. Le fait d'avoir 
des relations sexuelles tôt permettrait d’apparaître 7 à 12 
ans, plus jeune. Pourquoi ne pas profiter de des matinées 
pour s’offrir cette petite cure de jouvence ? 
• Faire l'amour au réveil pour... éviter les migraines. 
D'après une étude réalisée par des chercheurs de l’Uni-
versité de Munster, 60 % des migraines avant l’amour 
disparaissent pendant l’acte, en raison des endorphines 
que l’on secrète pendant le sexe. 
• Avoir un coït matinal pour... laisser place à la sponta-
néité, parce qu'il n'est jamais prévu, le sexe au réveil est 
généralement plus spontané qu'à n'importe quel autre 
moment de la journée. De quoi laisser place à de belles 
surprises.
• Faire l'amour aux premières heures pour... faire son 
sport de la journée, car le sexe peut aussi constituer une 
manière plus agréable de brûler les calories.
• Faire l'amour au petit matin pour... éveiller ses sens. 
Le matin, alors que notre corps est encore légèrement 
endormi et notre cerveau pas tout à fait encore bien ré-
veillé, on ne vit pas les choses de la même manière. Nos 
sens sont à l'affût et faire l'amour le matin permet de se 
réveiller tout en douceur. 
• Faire l'amour au petit matin pour... commencer la jour-
née du bon pied, car après l'amour on a tendance à voir 
la vie en rose, d'être de bonne humeur et d’oublier les 
soucis. Quoi de mieux donc pour commencer la journée 
du bon pied ?
Spontané, bon pour le cerveau, pour l'humeur et pour le 
couple, faire l'amour le matin a clairement de quoi nous 
séduire. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se laisser faire 
chaque fois le corps se sent sollicité ?

Les déLices du petit matin 

Le Patriote : Pourquoi est-
on parti des oscars de la 
presse congolaise aux tro-
phées des médias congolais 
ou africains ? 
Adrien Wayi : Le concept des 
oscars de la presse congolaise 
est modifiée en tenant compte 
de nos ambitions panafricaines. 
Les oscars deviennent donc les 
trophées des médias congolais, 
au cours desquels nous prime-
rons les meilleurs journalistes 
congolais de la presse écrite, 
des radios et des télévisions. 
L’innovation sera l’institution du 
premier trophée de la presse 
en ligne.
L.P : Qu’est-ce qui justifie 
cette innovation ?
A.W : Il s’agit des journalises 
2.0. Notamment ceux qui infor-
ment en ligne via des blogs et 
autres réseaux sociaux. Nous 
voulons pousser les journalis-
tes congolais à s’adapter aux 
nouveaux créneaux modernes.  
Avec l’internet tout le monde 
devient communicateur mais 
pas journaliste. Nous savons 

Trophées des médias congolais

iL y aura un prix pour
Les JournaListes 2.0

C’est la grande innovation des ex-oscars de la presse congolais, qui se 
métamorphosent en « trophées des médias congolais ». Les meilleurs 
journalistes du Congo en 2017 seront connus et primés le 23 février à 
Brazzaville, par l’association des journalistes francophones, à la faveur 
d’une soirée dédiée à la première dame. Les préparatifs avancent bien 
précise le promoteur. Adrien Wayi déclare que les trophées des médias 
congolais seront suivis de ceux des médias africains dont les meilleurs 
présentateurs des journaux télévisés seront distingués dans les 19 pays 
concernés. 

qu’un message mis en ligne 
par Dimi par exemple répond 
aux critères et à la déontologie 
et à l’éthique. Donc il est vérifié 
ou véritable. Donc là aussi les 
critères sont valables.  Nous 
voulons que les journalistes 
intègrent les réseaux sociaux. 
Ce trophée est une innovation. 
La présence sur les réseaux 

sociaux et la véracité sont parmi 
les critères. 
L.P : Les critères de sélection 
ont-ils changé ?
A.W : Pour la presse écrite 
par exemple il y aura les prix 
du meilleur éditorial, meilleur 
chronique, meilleur journal. En 
général, les critères de sélec-
tion sont bien connus, détermi-
nés par le jury. Pour la télévision 
par exemple, le meilleur pré-
sentateur, le jury statuera sur 
la base de la facture culturelle, 
la jovialité, le look télégénique, 
la facilité de l’improvisation. Les 
mêmes critères sont aussi vala-
bles pour la radio, on y ajoutant 
la voix radiophonique. 

L.P : Quand auront lieux 
et comment s’organiseront 
les trophées des médias 
africains ?
A.W : Nous sommes en train 
de travailler avec les confrè-
res des 19 Etats de la presse 
francophone qui adhérent à 
cette originalité congolaise et 
acceptent qu’elle se généra-
lise dans l’espace. Les mêmes 
critères sont valables dans ces 
Etats. Dans chaque pays il y 
aura un jury constitué par sa 
section nationale du Réseaux 
des journalistes francophones. 
Il déterminera le meilleur pré-
sentateur du journal télévisé du 
pays. Quand chaque pays aura 
bouclé ses trophées, nous choi-
sirons une date pour organiser 
ici à Brazzaville, les trophées 
des médias africains. Nous 
sommes en contact avec 19 
pays qui sont déjà à l’œuvre. 

L.P : Qu’est-ce-qui garantit 
que cette fois la cérémonie 
aura lieu. 
A.W : Nous travaillons avec 
les sponsors qui nous rassu-
rent à ce niveau de contacts. 
A l’époque on n’avait que les 
grands travaux. Mais nous 
avons diversifiés nos sponsors 
et nous croyons que l’accord 
de la société Eco oil qui parait 
irréversible.

L.P : D’aucuns vous repro-
chent d’attribuer des prix aux 
politiques alors qu’il s’agit 
des trophées des médias ?
A.W : C’est la confusion et 
la délation. Nous primons les 
professionnels de l’informa-
tion. Mais la soirée peut être 
décidée à une personnalité (…) 
Cette fois-ci, elle est dédiée 
à  madame Antoinette Sassou 
N’Guesso,  parce qu’elle fait 
des grandes choses dans le 
domaine de l’humanitaire. Et la 
presse l’a toujours accompa-
gnée. Elle pourra recevoir un 
prix d’honneur.

Propos suscités par Er-
nest Otsouanga
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« Quand je suis arrivé à 
Brazzaville comme ambas-
sadeur d’Allemagne, j’ai tout 
de suite fait la connaissance 
du maestro Josias N’Gahata. 
Il m’a parlé de son idée de 
créer un orchestre  sympho-
nique des enfants de Braz-
zaville. Et il cherchait des 
supports un peu partout pour 
réaliser cette initiative am-
bitieuse. Ce projet m’a rap-
pelé tout de suite l’orchestre 
des jeunes Simone-Bolivar, 
fondé par les vénézuéliens 
Rosé Antonio Abreu et le très 
célèbre conducteur Gustave 
Di Hamed. Je me suis dit si 
un tel projet peut se réaliser 
au Venezuela, pourquoi ne 
pas essayer la même chose 
au Congo », a expliqué le 
diplomate allemand.
Il s’agit de la création d’un 
orchestre symphonique 
des enfants de Brazzaville, 
quelles que soient leurs 
nationalités, leurs origines, 
leurs confessions religieu-

ses. Cela, en vue de rendre 
populaire la pratique de 
la musique classique, ver-
sion symphonique, en terre 
congolaise et d’apprendre à 
ces enfants le vivre-ensem-
ble dans la réalisation d’une 
œuvre musicale commune.
Ce projet vise à la fois l’ini-
tiation aux notions théo-
riques liées à la pratique 
instrumentale, à savoir le 
solfège et l’instrumentation, 
de façon que ces apprenants 
parviennent à interpréter les 
œuvres classiques en solo 
ou ensemble avec d’autres 
enfants. Il a également pour 
objectifs de présenter pé-
riodiquement des concerts 
de musique classique, et de 
constituer une pépinière pour 
l’orchestre «Burning Music» 
encore en gestation. Ainsi 
tous les outils pédagogiques 
et la logistique nécessaire à 
la réalisation de ce projet, 
sont mis à leur disposition.
Selon M. Klaus Peter Schick, 

le Congo n’est peut-être pas 
comparable au Venezuela en 
ce qui concerne l’éducation 
de musique classique pour 
les enfants. Car le Venezuela 
a une culture riche pour cette 
musique. C’est avec l’aide 
de son ministère et à la gé-
nérosité de l’Institut Goethe 
de Kinshasa, que ce projet a 
vu le jour.
« Nous avons pu fournir 
aux enfants la base pour 
le travail, c’est-à-dire les 
instruments de qualité en 
provenance de l’Allemagne. 
Je suis très heureux aussi 
d’annoncer que l’Allemagne 
va accompagner l’orchestre 
des enfants et va, à cet effet, 
faire venir un professeur de 
musique à partir du mois 
de mars prochain », a-t-il 
affirmé.

Musique

un orcHestre sympHoniQue des enfants de braZZaviLLe, 
une premiere dans L’Histoire de La musiQue congoLaise

L’ambassadeur de la République Fédérale d’Alle-
magne au Congo, M. Klaus Peter Schick, vient de 
remettre des instruments de musique classique 
en provenance d’Allemagne au maestro Josias 
N’Gahata, chef du projet Création orchestre sym-
phonique des enfants de Brazzaville.

La directrice de l’Institut 
Goethe basé à Kinshasa, 
Mme Gitte Zschoch, a félicité, 
pour sa part, le maestro Jo-
sias N’Gahata pour ce beau 
partenariat grâce auquel, 
elle s’est dite ravie de fouler 
le sol brazzavillois pour la 
première fois. « L’Allemagne, 
je peux vous assurer, vous 
accompagnera. Notre  pas-
sion à l’Institut Goethe, c’est 
la culture. Nous soutenons la 
création artistique. Le cas de 
cet orchestre symphonique 
des enfants de Brazzaville 
est une illustration. J’espère 
que dans le futur, il y aura 
beaucoup de collaboration, 
pas seulement entre l’Alle-
magne et le Congo-Brazza-
ville, mais aussi entre la RDC 
et le Congo-Brazzaville. 
J’espère que votre initiative 

aura beaucoup de succès et 
que nous pourrons vous in-
viter à montrer cet orchestre 
d’enfants à Kinshasa dans 
quelques mois déjà », a-t-
elle déclaré.
Pour la directrice générale 
des Lettres et Arts, Mireille 
Emma Opa-Elion, représen-
tant le ministre congolais de 
la culture et des arts, ces 
instruments permettront la 
création, pour la première 
fois, à Brazzaville d’une for-
mation musicale dont la mai-
rie de Brazzaville est parte-
naire. Au Congo, du primaire 
jusqu’au lycée en passant 
par le collège, les enfants 
apprennent la musique. Pour 
cette couche importante de 
la société congolaise, ce 
serait l’occasion tant rêvée 
de voir grandir une formation 
de musique classique, de 
développer leur sensibilité 
musicale et leur intérêt pour 
la musique écrite.
Le grand public, quant à lui, 
pourra se familiariser avec 
la musique savante qui sera 
présentée par l’ensemble 
des musiques classiques 
naissantes. Le public congo-
lais pourra ainsi jouir des 
bienfaits de la musique clas-
sique.
« Je formule le vœu que vous 
souteniez, en tant que faire 
ce peu, cette jeune formation 
naissante par un encadre-
ment pédagogique si bref 
soit-il. Ce soutien pédago-
gique permettra d’avoir des 
musiciens talentueux et un 
orchestre que tout le monde 
aura l’envie d’écouter et de 
voir », a conclu Mme Mireille 
Emma Opa-Elion.

Gulit Ngou

L’ambassadeur de l’Allemagne Klaus Peter Schick  remet-
tant un échantillon d’instruments de la symphonie

Convergence des Femmes du Kouilou
(COFEKO)

Message de nouvel an 
À

Son Excellence 
Denis Sassou N’Guesso, 

président de la 
République, Chef de l’Etat

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous pré-
senter, au nom de la Conver-
gence des Femmes du Koui-
lou (COFEKO) et en mon 
nom propre, nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur, 
de prospérité et de longévité 
à l’occasion du nouvel an.

Que le Très Haut, avaliseur 
de la « marche vers le Déve-
loppement, vous renouvelle 
ainsi qu’à votre chère épouse 
son don de sagesse.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de notre 
engagement pour le succès de la « Marche vers le 
Développement ».

  Fait à Hinda, le 2 janvier 2018

Lucile Ysabel OBA SAUTHAT
BON VOYAGE

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

1- Talangaï :
       Face Lycée de la Liberté  
             Tél. :  06 628 88 33
                       05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
        Tél. : 04 023 64 45 /
                 06 527 19 33

3- Bacongo : Angola libre
           Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo en face de la SNE,   
           avenue du COMUS
           Tél. : 06 628 88 33 
                    05 521 76 78
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Mais au regard du 
sursaut observé 
pendant les jeux 

africains du cinquantenaire, 
le sport congolais semble 
victime d’un manque de vo-
lonté et aussi, sans doute, 
de compétence de la part de 
ses gestionnaires. Il a suffi 
d’un peu de pression pour 
que ces derniers se fassent 
violence pour créer la sensa-
tion qui a vu le Congo entrer 
par la grande porte dans le 
top 10 du classement conti-
nental. On pensait qu’avec 
les énormes sacr i f ices 
consentis dans des infras-
tructures ultra-modernes, le 
Congo sportif allait pouvoir 
en profiter. Malheureuse-
ment, on note plutôt une 
grosse panne d’imagination 
et une tendance intolérable 
au mercantilisme. On s’ac-
croche, à ne plus finir, au 

cafouillage, à l’improvisation, 
à la chance et au hasard. 
Au sport-roi, par exemple, 
on en à fait un cadre d’enri-
chissement illicite avec prise 
en ôtage de la discipline par 
les anti-valeurs. Là-bas, il y 
a désormais des dirigeants 
détenteurs du «bic rouge» 
pour régler leurs comptes à 
ceux des dirigeants qui ose-
raient prêcher le bon sens, la 
légalité et la justice. 
D’où l’incompétitivité chroni-
que d’un football aujourd’hui 
déserté par ceux qui l’aimaient 
tant. Là-bas, où la honte ne 
fait aucun mal, on se satisfait 
juste de la qualification pour 
le championnat d’Afrique 
des nations, Maroc 2018. 
On oublie que le Congo n’a 
pu se qualifier pour la 31ème 

coupe d’Afrique des nations, 
Gabon 2017, parce que dé-
vancé par la Guinée Bissau. 
On ne parle même pas de la 
disqualification de la phase 
finale de la coupe d’Afrique 
des nations des cadets pour 
fraude. Encore et toujours 
une affaire d’éthique. Mais 
les juniors, eux, ont subi l’hu-
miliation de se faire éliminer 
at home par les Etalons du 
Burkina Faso. Les seniors, 
quant à eux, n’ont joué qu’au 
faire-valoir face à l’Egypte, 
le Ghana et l’Ouganda en 
éliminatoires de la coupe du 
monde, Russie 2018. Quatre 
défaites et deux nuls cinq 
buts marqués contre douze 
encaissés, le bilan n’a rien 
de réjouissant. Sans compter 
que les meilleures équipes 
de clubs ont, elles aussi, 
été ridiculisées sur la scène 
africaine. C’est dire que tout 
au long de l’année 2017 le 
football congolais a été nul. 
Pas étonnant dans la mesure 
où les résultats, à l’échelle 
nationale, sont jugés sur une 
balance truquée. C’est pour 
cela que depuis son arrivée, 
fin août dernier,  à la tête du 
département des sports Hu-

gues Ngouolondélé s’attèle 
à mettre de l’ordre. Mais, 
changer les habitudes si soli-
dement enracinées va être « 
une guerre sans merci ». Car 
déjà on lui promet l’enfer.
Mais, pour l’instant, le mi-
nistre des sports est animé 
de saines intentions. Il vient 
d’ailleurs de faire bénéficier 
à la fédération congolaise 
de football d’une opportu-
nité exceptionnelle avec ce 
partenariat avec la fondation 
pour le développement du 
football africain avec l’appui 
de la banque postale du 
Congo. Seulement, on pres-
sent un premier affrontement 
ministère en charge des 
sports-fédération congolaise 
de football dans la mise en 
application des directives 
énoncées lors de la commu-
nication du patron des sports 
aux dirigeants des clubs. 
Personne n’a encore oublié 
l’incident intervenu peu avant 
la dite communication. Il pa-
rait que Monsieur Loubanda, 
président de la ligue de la 
Bouenza, Patronage Sainte-
Anne et l’Inter-club devront 
en faire les frais pour avoir  
osé rester indifférents à l’ap-
pel de la hiérarchie du foot-
ball de quitter la salle. Belle 
ambiance en perspective !

Des déceptions 
un peu partout

Depuis la dernière session 
des assemblées générales 
électives des fédérations 
sportives nationales, le cli-
mat est resté quelque peu 
détestable dans certaines 
d’entre elles. C’est le cas 
dans les sports de combat 
où des maîtres se montrent 
incapables de maîtriser leurs 
impulsions. C’est encore et 
toujours l’intérêt personnel 
qui prime au détriment de 
la discipline sportive. C’est 
une situation qui commence 
à agacer au plus haut chef. 
Il n’y a pas si longtemps, 
au judo, les deux tiers des 
membres du comité exécutif 
de la fédération s’apprêtaient 
à démettre le président de la 
structure, Marien Ikama. Il 

a fallu la diplomatie souter-
raine du directeur général 
des sports pour aboutir à un 
compromis. 
Seulement, il n’est pas cer-
tain qu’on aboutisse à la paix 
des braves. Il sera sûrement 
nécessaire l’arbitrage de 
la hiérarchie continentale. 
Il en sera sûrement le cas 
au taekwondo où les deux 
camps, diamétralement op-
posés, campent sur leur 
position. Déception d’une 
autre nature au handball où 
les résultats sur l’échiquier 
international continuent de 
ne pas s’améliorer. Il y a 
sûrement lieu de mûrir la 
réflexion afin de revoir fonda-
mentalement les questions 
liées à l’organisation et à la 
formation. Le basket-ball, 
lui, est en veilleuse depuis 
l’organisation manquée de 
l’Afro basketball à Brazza-
ville. Personne n’ose faire 
la lumière comme si le sujet 
était tabou. Et pourtant, les 
Congolais ont besoin de tout 
savoir sur ce qu’il en est.
 Néanmoins, quelques 
motifs de satisfaction 

en 2017
C’est en plein milieu de l’an-
née que le tout premier signe 
positif a été donné. C’était au 
mois de juin, à l’occasion des 
championnats d’Afrique de  
boxe organisés au gymnase 
Nicole Oba à Talangaï. Laury 
Pembouabéka, dansla caté-
gorie des lourds, s’est offert 
l’or alors que trois autres 
congolais ont terminé sur la 
troisième marche du podium. 
C’était là le plus haut fait de 
la boxe congolaise depuis 
Anaclet Wamba. Un exploit 
qui permettait  aux quatre 
pugilistes congolais d’être 
qualifiés pour les cham-
pionnats du monde prévus 
à Hambourg (Allemagne). 
Mais là, hélas, l’image du 
Congo sera ternie par la 
politique de la chaise vide. 
C’était, pourtant, un sommet 
où la boxe congolaise avait 
tout à gagner. Mais elle a tout 
simplement peur de relever 

Bilan sportif congolais en 2017

encore et touJours La morosité
A l’exception de 2015, les années passent et se 
ressemblent pour le sport congolais. Le refrain 
commence même à s’user tellement que le sport 
congolais tend à s’enraciner profondément dans 
la morosité.

le défi, confirmant ainsi le 
désordre qui caractérise le 
sport congolais. Il  a fallu 
un autre sport de combat, le 
karaté, pour effacer la lâche 
défection de la boxe. Mais, 
au karaté aussi, la fédéra-
tion n’a pas bénéficié d’une 
confiance conséquente du 
moment où la taille de la 
délégation aux champion-
nats d’Afrique organisés à 
Yaoundé (Cameroun) a été 
réduite aux proportions fri-
sant l’humiliation. 
Néanmoins, avec neuf com-
pétiteurs, le Congo a décro-
ché quatre médailles dont 
une en or et trois en bronze. 
Pour une discipline qui n’a 
jamais déçu, on aurait dû 
y mettre le paquet. C’est 
seulement en juillet, à l’oc-
casion des huitièmes jeux de 
la francophonie organisés à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), que 
le Congo a affiché une allure 
plus fière. Car il a établi un 
record avec trois médailles 
d’or en sport. Avant, c’était 
seulement le football qui 
permettait au Congo d’avoir 
une modeste place dans le 
tableau de médailles. Mais, 
cette fois, Natacha Ngoye 
Akamabi « Mama Africa » a 
surpris tous les connaisseurs 
en remportant brillamment 
les 100 et 200m tandis que 
Franck Elemba a lancé le 
poids plus loin (19 m 99) 
que tous les autres concur-
rents. C’était inattendu mais 
le Congo n’est pas passé 
inaperçu à ces jeux. D’autres 
disciplines sportives moins 
populaires ont, sans doute, 
réussi, elles aussi, quelques 
exploits isolés comme la 
DGSP au Volley-ball. Mais à 
un peu plus d’un an des dou-
zièmes jeux africains prévus 
à Malabo, le sport congolais 
ne rassure pas. Toutefois, on 
peut faire confiance au mi-
nistre Hugues Ngouolondélé 
qui a visiblement su mettre 
le doigt dans la plaie et se 
bat corps et âme pour une 
thérapie appropriée.

Georges Engouma

Natacha ngoye Akambi, la belle surprise

Les Diables-Rouges football, la déception

La boxe entre rire et pleurer
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Compétition à laquelle 
prendront part dix 
pays repartis en deux 

groupes de cinq.
Le groupe A, probablement 
le plus relevé, se compose 
de l’Algérie, de la Tunisie, 
du Cameroun, du Congo-
Brazzaville et du Gabon. 
Il s’agit là tout simplement 
d’une opposition entre la 
toute puissante Afrique du 
nord et l’Afrique centrale, du 
reste en perte de vitesse. Le 
groupe B, pour sa part, réunit 
l’Egypte, le Maroc, l’Angola, 
la RDC et le Nigeria.
La compétition a lieu du 7 au 
27 janvier 2018 à Libreville 
(Gabon) et donc en Afrique 
centrale. Mais peu importe 

le lieu, cette épreuve est 
avant tout l’affaire des trois 
seigneurs que sont l’Egypte, 
l’Algérie, et la Tunisie. C’est 
même le podium attendu le 
27 janvier prochain car on 
voit mal l’Afrique au sud du 
Sahara parvenir à bousculer 
la hiérarchie si solidement 
établie depuis que «l’empi-
re» congolais s’est effondré. 
Autrement l’Afrique noire n’a 
toujours fait qu’accompa-
gner l’Algérie, la Tunisie et 
l’Egypte dans ce concert des 
nations africaines. Ces trois 
ogres ont d’abord l’avan-
tage d’être très proches de 
l’Europe avec laquelle les 
contacts sont très fréquents 
mais aussi ce sont des pays 

Congo-Cameroun ou 
vice-versa fut au 
vingtième siècle l’un 

des classiques parmi les 
plus excitants du football 
africain. Mais si le Cameroun 
continue de se maintenir 
dans le gotha continental, le 
Congo en revanche a perdu 
énormément de terrain. La 
situation s’est même grave-
ment empirée ces dernières 
années en raison d’une ges-
tion calamiteuse. Le football 
congolais, en ce moment, 
est tout simplement pris en 
otage par les antivaleurs, les 
mêmes qui venaient d’être 
dénoncés par le président 
de la République dans son 
message portant sur l’état 
de la nation. Les dirigeants 
de la fédération congolaise 

5ème édition du championnat d’Afrique des nations de football, Maroc 2018

Les diabLes-rouges à L’épreuve des Lions 
indomptabLes du cameroun Le 16 Janvier à agadir
Comme par hasard, c’est au football que revient la lourde responsabilité d’ouvrir la nouvelle année pour le Congo sur l’échi-
quier international. A l’occasion, dans le groupe D basé à Agadir (Maroc), les Diables-Rouges auront  à en découdre avec les 
Lions Indomptables du Cameroun dans le cadre de la première journée du championnat d’Afrique des nations.

qui consentent pas mal de 
sacrifices dans la promotion 
et le développement du han-
dball. On y met des moyens 
conséquents en dehors de 
ce que l’organisation n’est 
pas trop loin de la perfor-
mance.

Que va viser le Congo 
à Libreville (Gabon) ?

On dit souvent que les gran-
des équipes ne meurent 
jamais. Mais il n’est point 
besoin d’être visionnaire 
pour réaliser que le Congo, 
en matière de handball, a fait 
un très grand pas en arrière. 
Sa dernière finale continen-
tale, en version masculine, 
remonte à août 1987 à Nai-
robi (Kenya) contre l’Algé-
rie (21-22) au tournoi des 
quatrièmes jeux africains. 
Quatre ans plus-tard au 
Caire (Egypte) ce handball 

congolais au masculin n’était 
déjà plus qu’une épave. 
Depuis, il n’est plus jamais 
parvenu à remonter en sur-
face. Normal. Il ne bénéficie 
plus des possibilités offertes 
comme au bon vieux temps 
par les ministres Jean bap-
tiste Taty-Loutard et Gabriel 
Oba-Apounou. La passion et 
l’intérêt qu’il gênerait à l’épo-
que ne sont plus les mêmes 
aujourd’hui. Ce n’est pas 
tant le talent qui fait défaut 
mais en voulant redonner au 
football sa place de sport-roi, 
le handball a été sacrifié. 
La maladie a mis tellement 
de temps sans thérapie ap-
propriée que les choses ont 
tendance à se compliquer 
davantage.
Voilà pourquoi on ne devrait 
pas s’attendre à des per-
formances extraordinaires 
au Gabon. Il ne sert à rien 

de jouer à la grenouille qui 
voulait se faire aussi grosse 
que le bœuf. Il vaut mieux 
garder ses pieds sur terre 
et comprendre que Gabon 
2018 est une excellente 
jauge en prévision de Ma-
labo 2019. Il s’agit, en terre 
gabonaise, de mesurer le 
parcours réalisé en vue des 
nécessaires corrections pour 
l’avenir. Car, avant, ce type 
de compétitions se préparait 
aux pays de handball comme 
la Roumanie, la Yougoslavie, 
la RDA, l’Union Soviétique, 
… etc. Aujourd’hui, elle se 
fait plutôt localement sans 
repère aucun. C’est seule-
ment en pleine compétition 
que l’on découvre ce que 
l’on vaut. Ce qui n’est autre 
qu’une navigation en plein 
brouillard.

Nathan Tsongou

de football, qui se croient à 
l’abri de tout contrôle à cause 
de statuts taillés sur mesure, 
sont ouvertement en train de 
tirer le football congolais vers 
le bas. Mais, «ébonga, ébon-
ga té, toujours meilleur». 
Voilà pourquoi le Congo-
Cameroun du 16 janvier 
prochain aura tout l’air d’un 
match à sens unique. Ces 
derniers temps, c’est vrai, 
les confrontations entre les 
deux pays sont devenues 
rares. Mais les quelques 
échanges, au niveau du 
football de jeunes, laissent 
apparaître une nette supé-
riorité camerounaise. Or 
ce sont ces jeunes-là qui, 
de part et d’autre, forment 
l’ossature des sélections 
nationales locales. Aussi, 

tout logiquement, les pronos-
tics penchent en faveur des 
Lions Indomptables. Toute-
fois, le football reste ce qu’il 
est, c’est à dire imprévisible 
à souhait. On l’a vu dernière-
ment dans la double confron-
tation entre les deux Congo 
dans les éliminatoires de ce 
championnat d’Afrique des 
nations. Après un nul blanc 
à Brazzaville, les Diables-
Rouges sont allés obtenir 
un autre nul mais avec but à 
Kinshasa et voici les tenants 
du titre débarqués. Oui, en 
football, il existe aussi des 
jours «sans», pour les  rois. 
Alors, on s’accroche à la 
chance et au hasard pour es-
pérer que le vent souffre en 
faveur des Diables-Rouges.

Les résultats des mat-
ches amicaux peu-

vent-ils modifier
la donne ?

Le tournoi de la Cemac ayant 
été définitivement rayé du 
registre, il ne restait plus que 
quelques matches amicaux 
pour la mise en jambes des 
joueurs. Etant donné qu’il n’y 
a même pas de compétitions 
au plan national même la 
sélection s’est faite sur des 
bases subjectives. Néan-
moins, une équipe a été 
retenue pour une tournée 
en Afrique de l’ouest où le 

Benin a été battu (1-3) tout 
comme l’Etoile Filante de 
Lomé (1-2). Mais à Kins-
hasa, l’As V. Club a dominé 
les Diables-Rouges (1-0). 
Des sources proches des 
Diables-Rouges, les joueurs 
affichent des faiblesses phy-
siques notamment en secon-
de période. A Kinshasa, le 
but de la défaite a même été 
concédé dans les arrêts de 
jeu. C’est dire que l’équipe a 
tendance à s’essouffler. Mais 
c’est sûrement un problème 
de travail dans les clubs où 
la musculation est traitée, 
sans doute, avec beaucoup 
de négligence. Les fins de 
matches sont toujours dif-
ficiles pour l’ensemble de 
nos équipes représentati-
ves. Or le Cameroun, par 
exemple, est adepte d’un 

football très physique qui a 
l’art d’épuiser l’adversaire. 
Il faut donc s’attendre à voir 
les Diables-Rouges souffrir 
à Agadir. Par ailleurs, il n’est 
même pas sûr que les trois 
rencontres amicales ont 
aidé Barthelemy Gatsono à 
bâtir une équipe qui forme 
un tout cohérent. Toutefois, 
des dispositions rassuran-
tes ont été prises en ce qui 
concerne l’acclimation. Car 
le départ pour le Maroc, en 
ce moment en plein hiver, 
était annoncé pour vendredi 
dernier. Environ une dizaine 
de jours pour s’habituer au 
froid, c’est sûrement une 
idée géniale.

Georges Engouma

Championnat d’Afrique des nations de handball masculin

dur, dur pour Les diabLes-rouges
C’est le 17 janvier prochain à Libreville (Gabon) 
que sera donné le coup d’envoi de la 23ème 
édition du championnat d’Afrique des nations 
de handball masculin, challenge Denis Sassou 
Nguesso.

Les Lions Indomptables du Cameroun (Photo d’archives)
Les Diables Rouges du Congo (Photo d’archives)


