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Du fond de sa sépultu-
re dans son domaine 
privé à Mafouta, An-

dré Milongo doit se retourner 
en observant qu’il a laissé 
son parti entre des mains 
inexpertes. Le semblant 
d’unité affichée au lende-
main de la mort du président 
fondateur de l’UDR-Mwinda 
qui a survécu à la tonitruante 
démission du secrétaire gé-
néral de l’époque, Dominique  
Basseyla est en passe de vo-
ler en éclats. Avec le temps, 
on dirait que l’ex-député et 
compagnon de lutte d’André 
Milongo, avait finalement 
raison quand il dénonçait « 
les dérives dictatoriales au 
sommet d’un parti dirigé par 
un officier supérieur de la 
force publique à la retraite 
qui se croirait devant ses 
troupes ». 
En réponse, se souvient-on 
à cette époque, au nom de 
la fidélité au combat mené 
par le fondateur, le colonel 
Guy Romain Kimfoussia, 
Paul Dihoulou et leurs parti-
sans accusaient Dominique 
Basseyla, Alain Diabakana 
Loubassou et autres «d’avoir 

rejoint la mangeoire». Pa-
radoxalement, ceux qui se 
présentaient comme les vrais 
descendants et héritiers fidè-
les d’André Milongo à l’épo-
que ne parlent plus le même 
langage. Conséquence : à 
défaut d’être une coquille 
vide, l’Udr-Mwinda n’est plus 
un parti politique cohérent. 
En effet, depuis presque 
trois ans, les deux tendances 
s’accusent mutuellement à 
travers des déclarations, des 
communiqués de presse, 
des mises au point et des 

rappels à l’ordre. L’aile Ki-
mfoussia est accusée par 
le secrétaire général et ses 
partisans d’être responsable 
de la déconfiture du parti. 
Pour Paul Dihoulou et ceux 
qui le suivent, le président 
Kimfoussia s’illustre par «un 
comportement et des actes 
qui mettent en danger l’exis-
tence du parti». Tout a com-
mencé lors de la réunion du 
bureau politique du 7 juillet 
2016 au cours de laquelle, 
«le président demandait aux 
membres de l’UDR-Mwinda 

Udr-Mwinda

KIMFOUSSIA ET DIHOULOU SE DISPUTENT
LA LAMPE HÉRITÉE D’ANDRÉ MILONGO

La flamme de la lampe allumée par feu André Milongo en 1989 pourrait 
s’éteindre si l’orage créé par les continuateurs de son œuvre au sommet 
de l’Union pour la démocratie et la République (Udr-Mwinda) ne s’estompe 
pas. Le président Guy Romain Kimfoussia et le secrétaire général Paul 
Dihoulou ont du mal à accorder leurs violons pour garantir la bonne mar-
che de l’héritage politique de « Ya Milos ». Pour avoir envisagé la fusion 
de l’Udr-Mwinda avec l’Udh-Yuki de Guy Brice Parfait Kolélas, en vue de 
la création « d’un parti unifié du Pool », le colonel Guy Romain Kimfoussia 
est accusé d’être à l’origine de la déconfiture du parti. 

de se prononcer illico presto, 
sur la dissolution du parti 
pour le fondre dans un parti 
unifié du Pool. Le chrono-
gramme pour la création d’un 
parti unifié du Pool et le texte 
intitulé Yuki, un tremplin pour 
la création d’un parti unifié » 
attribués à lui sont exhibés 
comme des preuves. 
Selon Paul Dihoulou, c’est 
du rejet du projet de fusion 
Udr-Mwinda-Udh-Yuki par le 
bureau politique qu’est née 
la crise. La tension s’exa-
cerbe quand Guy Romain 
Kimfoussia contrarie la dé-
cision du conseil national de 
participer aux élections lé-
gislatives et locales de juillet 
2017. On lui attribue une 
série de faits ayant été pré-
judiciables à la bonne santé 
du parti dont le changement 
des symboles, la mise en 
place de nouveaux outils de 
recensement, le limogeage 
du président de la fédération 
de Pointe-Noire…
Paul Dihoulou et ses parti-
sans dénoncent le fait que 
le président ait « monté 
une équipe qui sillonne  les 
sections pour présenter des 
comités d’investiture et une 
commission ad’ hoc ». Ils 
n’approuvent pas non plus, 
le fait que le président ait 
brulé dix ans à la tête du parti 
sans renouvèlement alors 
que les statuts le limite à 5 
ans renouvelable une fois. 
Pire encore, ils n’acceptent 
pas que le colonel Kimfous-

sia soit accompagné dans 
ses descentes par Clément 
Miérassa et Bonaventure 
Mbaya qui ne sont pas de 
l’Udr-Mwinda et n’en sont 
pas non plus des alliés. « Il 
ne connait plus les instances 
du parti et se fait  accompa-
gner par la fédération de l’op-
position. Il rendra compte », 
prévient Dominique Dandou 
Foufoundou, le chargé de la 
communication. 
Cependant, le parti d’André 
Milongo ne devra pas périr. 
« Le débat est clos. La vérité 
est que l’Udr-Mwinda prépare 
son congrès extraordinaire. 
Et ce congrès se tiendra, 
même si le président Kim-
foussia prône une assem-
blée générale pour laquelle 
il ne cesse de recruter des 
partisans qui ne connaissent 
rien de l’histoire et des textes 
fondamentaux du parti notre 
part de vérité actée par des 
documents existants et des 
faits irréversibles», conclut 
Paul Dihoulou. 
De leur côté, les partisans 
de Guy Romain Kimfoussia 
rassurent qu’ils œuvrent 
pour la renaissance et le 
rayonnement d’un parti qui 
n’est plus à la hauteur de 
ses ambitions. Pour eux, 
c’est le secrétaire général et 
son groupe qui travaillent à 
contre-courant de l’évolution 
du parti. « Si Milongo doit se 
retourner dans sa tombe, ce 
n’est pas à cause de Kim-
foussia, mais de Dihoulou. 
La lampe n’a plus assez de 
pétrole et la mèche est pres-
que finie. Elle pourra s’étein-
dre si l’on y prend garde», a 
fait observer un anonyme. 
Affaire à suivre !

Marlène Samba 

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

Ici il faut entendre par domaine 
un secteur relevant de la com-
pétence de quelqu’un ou d’une 

institution. Il s’agit d’un secteur dont 
la maîtrise conceptuelle échappe 
même à celui qui a été officielle-
ment désigné pour l’administrer. Va-
lery a écrit que « notre insuffisance 
d’esprit est précisément le domaine 
des puissances du hasard, des 
dieux et du destin ». On pourrait 
le paraphraser, de manière un peu 
caricaturale peut-être, en disant 
que notre insuffisance de marge de 
manœuvre dans certains domaines 
est précisément le domaine de celui 
qui, fermement, tient le gouvernail 
de la nation.
C’est sans aucun doute, en partant 
de cette image imposante qu’a été 
imaginée, en France en 1959, cette 
expression de «domaine réservé» 
expression qui a ensuite fait fortune 
jusque dans nos pays (particulière-
ment ceux d’expression française), 
pour justifier le rôle prééminent, 
sinon exclusif, du président de la 
République dans la conduite des 

politiques étrangères et de défense, 
ainsi que de quelques autres.
C’est ainsi que la Constitution adop-
tée le 25 octobre 2015, tout en 
assignant au Chef de l’Etat le rôle 
de « garant de l’indépendance na-
tionale, de l’intégrité du territoire et 
de l’unité nationale, du respect de la 
Constitution des traités et accords 
internationaux » précise que le pré-
sident de la République « détermine 
la politique étrangère et de défense 
de la Nation ». À ce titre il nomme 
les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des puissan-
ces étrangères et des organisations 
internationales. Les ambassadeurs 
et les envoyés extraordinaires sont 
accrédités auprès de lui (article 89). 
A ce titre également, il est le chef 
suprême des armées. Il préside le 
Comité de défense ainsi que les 
organes supérieurs d’orientation, de 
suivi et de décision stratégique en 
matière de défense et de sécurité 
(article 90). Il est évident que les 
principales nominations au sein de 
la hiérarchie militaire et sécuritaire 

ne peuvent émaner que de lui.
En revanche, il faut reconnaitre que 
le constituant a voulu toutefois rela-
tiviser cette toute puissance prési-
dentielle en disposant que le Premier 
Ministre « détermine la politique 
économique et sociale de la nation», 
même s’il est souligné par ailleurs 
que cette responsabilité s’exerce 
en concertation avec le Président 
de la République. Cette implication 
du Premier Ministre n’est pas négli-
geable dans la mesure où celui-ci 
est « responsable de la conduite de 
la politique économique et sociale 
de la Nation devant l’Assemblée 
nationale» (article 100).
En définitive, pour nous résumer, 
récapitulons les points forts des 
deux principaux domaines réservés 
présidentiels. En matière de défense 
nationale : selon la Constitution, 
le président garant de l’indépen-
dance nationale et de l’intégrité du 
territoire est, en conséquence, chef 
des armées et préside les conseils 
et comités de défense nationale, 
mais le Premier ministre, qui assure 
l’exécution et exerce    le pouvoir rè-
glementaire dans les matières autres 
que celles relevant des décrets pris 

en conseil des ministres, nomme 
aux emplois civils et militaires 
autres que ceux pourvus en conseil 
des ministres ou par décret simple 
du Président de la République. Il 
supplée le président de la Républi-
que dans la présidence des organes 
supérieurs d’orientation, de suivi et 
de décision stratégique en matière 
de défense et de sécurité.
Pour les affaires étrangères, le pré-
sident de la République détermine 
et conduit la politique de la nation 
et par conséquent, la politique 
extérieure. Le président négocie 
et ratifie les traités et est informé 
de toute négociation tendant à la 
conclusion d’un accord international 
non soumis à ratification.
Il faut cependant savoir que même 
si la Constitution attribue au Chef de 
l’Etat une mission et des compéten-
ces particulièrement fortes dans ces 
domaines, il n’y a pas de fondement 
juridique à la notion de domaine 
réservé. Bien au contraire, les actes 
auxquels donnent lieu les politiques 
de défense et d’affaires étrangères 
sont soumis à contreseing. L’essen-
tiel est donc politique.

Germain Molingo

LE DOMAINE RÉSERVÉ
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

En effet,  le dictionnaire 
le petit Robert définit 
l’ostentation comme 

«une mise en valeur exces-
sive et indiscrète d’un avan-
tage ». Ainsi circonscrit, ce 
fait social  est bien compris 
comme un mal qui touche 
exclusivement ceux qui  ont 
une parcelle d’autorité dans 
les hautes sphères d’in-
fluence. Ainsi, en demandant 
aux différents dirigeants de 
renoncer à l’ostentation, le 
Chef de l’Etat a mis juste-
ment le doigt là où ça fait 
mal. Il a forcément fait l’amer 
constat sur les dégâts que 
ce virus fait dans la société. 
De notoriété publique, les 
Congolais affectionnent ces 
derniers temps l’ostentation 
pour convaincre leurs amis 
d’enfance, la famille et le 
monde entier de leur réussite 
sociale. Alors qu’en réalité 
ces dirigeants ne méritent 
pas pour la plupart les biens 
meubles et immeubles dont 
ils disposent et font étalage. 
Cet enrichissement procède 
pour la plupart du temps, de 
la corruption, de la fraude, 
du laxisme du détournement 
des deniers publics pour ne 
citer que ces quelques maux 
qui gangrènent  le Congo. 
Le tout se fait généralement 
sur le dos du plus grand 
nombre. Le temps est donc 
venu de rompre avec cette 
déification de la richesse 
matérielle et avec les abus 
de pouvoir qui appauvrissent 
la population et  empêchent 
notre pays d’accéder à un 
développement économi-
que et financier durable. 
Le Congo ne pourra pas se 
développer tant que ses éli-
tes se comporteront comme 
des parasites du reste de la 
société.  Aussi longtemps 
que les dirigeants du Congo 
s’adonneront à cœur joie à 
l’ostentation, la crise éco-
nomique et financière que 
connait notre pays ira de 
mal en pis. Ainsi, le Congo 
restera donc pauvre, sous-
développé et se révélera en 
fin de compte incapable de 
décoller. 
On comprend avec aisance 
dès cet instant, la hargne 
avec laquelle, le Chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Gues-
so exige des dirigeants, 
l’abandon de l’ostentation 
qui figure parmi  les maux 

ayant tiré le Congo par le 
bas. Il faut indubitablement 
punir les amoureux de l’os-
tentation, si et seulement si 
les pouvoirs publics veulent 
sortir le Congo de l’ornière. 
Au Congo, l’ostentation se 
manifeste sous diverses 
formes, à savoir l’accumula-
tion d’argent,  la multiplicité 
des maisons, des véhicules 
et des femmes. Ceux qui 
se laissent séduire par ces 
artifices doivent savoir que 
leurs actions visent à détruire 
le Congo, un bien  commun à 
tous les natifs ayant en par-
tage les 342.000 Km2. Pour 
les moins nantis, l’entretien 
à la fois d’une maison, d’un 
véhicule et d’une femme né-
cessite d’énormes moyens 
financiers dont  très souvent 
le propriétaire ne dispose  
pas. Dans ces conditions, 
il se résout de saigner à 
blanc les caisses de l’Etat 
pour subvenir à ses immen-
ses dépenses. L’ostentation 
constitue donc un mal qu’il 
faut à tout prix éradiquer. 
C’est pourquoi, ce mal des 
temps modernes  n’a pas 
laissé indifférent le prési-
dent de la République dans 
son message sur l’état de la 

demande  « aux  dirigeants 
de faire preuve  d’humilité 
et de solidarité avec le peu-
ple en renonçant à toute 
ostentation ».  L’humilité 
est la qualité qui s’oppose 
à l’orgueil, la suffisance et  
l’arrogance. La personne 
humble admet ses limites et 
reconnait ses erreurs. Elle se 
place au même niveau que 
les autres. Cependant,  la 
solidarité est un lien frater-
nel, une valeur importante 
qui unit le destin de tous. 
C’est une démarche huma-
niste qui permet de prendre 
conscience que nous appar-
tenons tous à la même com-
munauté, quelles que soient 
nos origines, notre culture ou 
notre religion. C’est dire que 
ces deux notions doivent être  
intériorisées par tous, pour 
l’édification d’un Congo pros-
père, bâti sur les principes 
d’égalité, de fraternité, de 
partage et de solidarité. 

Patrick Yandza

DENIS SASSOU N’GUESSO ENJOINT LES DIRIGEANTS
DE RENONCER À TOUTE OSTENTATION

Il est de plus en plus certain que l’un des maux  dont souffre  le Congo est  incontestablement l’ostentation. Tel  un virus, 
l’ostentation est ce mal qui ronge généralement tous ceux qui se laissent aller par l’envie du paraitre, de faire impression 
et qui sont mûs simplement par la recherche de l’appât du gain facile. Ce phénomène si dangereux prend malheureusement 
corps dans notre pays. C’est pourquoi le président de la République, Denis Sassou N’Guesso n’y est pas allé avec le dos 
de la cuillère pour  dénoncer vertement ce mal des temps modernes dans son message sur l’état de la nation. Pour lui « la 
situation préoccupante de notre pays impose aux dirigeants, à quelque niveau qu’ils soient, de faire preuve d’humilité et de 
solidarité avec le peuple, en renonçant à toute ostentation ».   

Hier soir, mon grand-père m’a encore 
parlé de l’éléphant, son animal de 
prédilection. Cette fois, il l’a présenté 

sous le sceau d’une énigme qu’il associe à une 
destinée, au sens de l’existence même. Pour 
ce fin connaisseur des traditions, la perception 
de cet animal, ici ou ailleurs n’est jamais com-
plète, jamais la même. D’une tradition à une 
autre, d’un individu à un autre, l’éléphant est 
présenté sur la base de ses traits physiques 
ou moraux. « L’éléphant, n’est pas l’animal 
que nous croyons voir, c’est plusieurs animaux 
en un seul », a indiqué mon grand-père. Dans 
un récit pathétique, le vieil homme est revenu 
sur la description que des aveugles ont faite 
de l’éléphant, à la demande du Roi. En effet, 
en un jour joyeux, un Roi réunit des aveugles 
de naissance, et leur demanda: "connaissez-
vous les éléphants ? 
"Tous répondent : "oh, Grand Roi, nous ne 
les connaissons pas, nous ne savons pas de 
quoi il s'agit". 
Aussitôt, le Roi dit à ses serviteurs d'aller cher-
cher un éléphant, et demanda aux aveugles 
de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, certains 
touchent la trompe, les autres une oreille, les 
défenses, la tête, le flanc, la cuisse, la queue. 
A chacun, le Roi dit : « ceci est l'éléphant ». 
Puis le Roi demanda : « de quelle nature est 
l'éléphant ? Chacun de vous touchera l’animal 
et en dira un mot ».
"Celui qui a touché la trompe dit «l’éléphant 

est semblable à une grosse liane rugueuse». 
Celui qui a touché l'oreille dit «il est semblable 
à une feuille de bananier». Celui qui a touché 
une défense dit «il ressemble à un pilon bien 
poli». L'aveugle qui a touché un flanc dit «il est 
comme un mur». Celui qui a touché la cuisse 
dit «il est comme un tronc d’arbre». Celui qui a 
touché la queue dit « il ressemble à un balai à 
brindilles ». Le Roi ne put s'empêcher de rire, 
puis il dit : «Le corps de l'éléphant est unique, 
ce sont les perceptions différentes de chacune 
de ses parties qui ont produit ces erreurs». 
Leçons à tirer : Cette parabole nous instruit 
sur les différentes interprétations possibles 
de la vérité, telle qu’elle est réclamée par 
les religions, les courants spirituels ou phi-
losophiques ou par les partis politiques... 
Chacun pensant détenir la vérité absolue, 
rejette systématiquement celle défendue par 
l’autre. En plus, elle nous permet de réaliser 
à quel point nous devons nécessairement 
faire preuve de modération et de tolérance, 
dans nos jugements. Souvent, nous ne por-
tons qu'un regard parcellaire sur ce que nous 
jugeons, parce que généralement, nos points 
de vue sont imprégnés de notre éducation, 
nos habitudes, nos désirs, et nos certitudes. 
La parabole nous invite à la redécouverte de 
l’éléphant et à le voir dans son entièreté, pour 
échapper au piège d’une vue incomplète. 

Jules Débel

nation. Ces conséquences 
sont aussi nocives sur le 
développement durable du 
pays que l’est la chute des 
prix des matières premières  
pour l’économie et les finan-
ces d’une nation. 
De ce qui précède, l’osten-
tation doit être combattue 
moralement et physique-
ment. Il ne faudra pas que 
les avantages de la minorité 
priment sur ceux de la ma-
jorité. D’ailleurs, le président 
de la République affirme que 
« la crise doit nous aider à 
rectifier certains comporte-
ments ». 
Tous les Congolais à diffé-
rents degrés de responsabi-
lité doivent ainsi méditer ce 
que le président a dit dans 
son message en ce qu’il est 
riche  d’enseignements et 
constitue en même temps 
une césure. Ce message 
mérite une adhésion de tous, 
pour le plus grand bonheur 
de la population toute en-
tière. Ce n’est donc  pas par  
hasard, si le Chef de l’Etat 

L’ÉLÉPHANT, UNE ÉNIGME !
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Le Patriote : Que symbo-
lise la prise des contacts à 
la commission ad’ hoc ?
Chris Antoine Walem-
beaud: Lorsque que nous 
sommes engagés aux côtés 
du président de la Républi-
que pour booster le proces-
sus de paix, beaucoup d’ac-
teurs politiques n’y croyaient 
pas. J’ai discuté avec des 
diplomates qui disaient que 
seule la cellule de coordi-
nation du comité de suivi, 
autour du ministre d’Etat, 
Florent Ntsiba croyait à la 
démarche. Les gens étaient 
sceptiques, le dossier étant 
épineux. L’accord de Kinkala 
entérine notre action. Il est 
l’aboutissement partiel du 
processus. La cérémonie 
de Mayama est le point 
de départ de sa mise en 
œuvre(…) Contrairement à 
ceux qui sont contre la paix, 
le pasteur Ntoumi n’a pas 
désavoué N’Tondo et nous 
considérons qu’il a maté-
rialisé sa volonté d’aller à 
la paix. Je rends hommage 
à ses représentants d’avoir 
compris que le chemin qu’ils 
avaient emprunté était une 
erreur et qu’il fallait revenir 
dans la République. Mayama 
et la prise de contacts sym-
bolisent l’espoir.

L. P : Quelle chance ac-

Chris Antoine Walembeaud

« LAISSONS NTOUMI ET SES PARTISANS DISCUTER
DE LA PAIX AVEC LE GOUVERNEMENT »

Mieux que l’accord de Kinkala, la sortie des ninjas et les travaux de la commission ad’ hoc ont 
coupé l’herbe sous les pieds de ceux qui instrumentalisaient la situation à des fi ns politiques, 
selon Chris Antoine Walembeaud. L’ancien directeur de cabinet de Ntoumi qui se souvient que 
«Ntoumi et Massengo Tiassé n’ont jamais eu une communauté d’intérêts », doute de la sympathie 
soudaine qu’éprouvent ce défenseur des droit de l’homme qui prêche la violence, Claudine Munari 
et autres Charles Zacharie Bowao à Frédéric Bintsamou, à qui, il demande de « laisser Ntoumi et 
ses partisans discuter de la paix avec le gouvernement ». Le membre du comité de veille de la 
sortie des ninjas précise que cet organe ne disparaitra pas, d’autant plus que des ninjas n’ont pas 
attendu l’accord et la commission ad’ hoc pour déposer les armes et intégrer les sites. Il suppose 
que Ntoumi et ses partisans ont gagné en maturité après cette deuxième expérience pour savoir 
« séparer le bon grain de l’ivrai ».   

cordez-vous aux négocia-
tions ?
C. A. W : Il faut toujours 
espérer. Quand le président 
Denis Sassou N’Guesso re-
cevait les sages du Pool, on 
s’attendait à un autre messa-
ge. Il avait surpris en disant : 
«je vous ai compris, dites aux 
enfants de sortir». Les armes 
qu’ils détiennent seront ra-
chetées, il n’y aura pas de 
représailles. Aujourd’hui, 
ce n’est pas sérieux de dire 
que le processus n’ira pas 
à son terme. Nous pensons 
que le processus sera labo-
rieux parce que je connais 
le personnage du pasteur 
Ntoumi. D’après ce que j’ai 
entendu de lui, sa délégation 
ne vient pas mettre en œuvre 
le dispositif de Kinakala. Il 
veut qu’on revisite l’accord. 
Vous savez bien que ce qui 
est acté l’est du point de vue 
juridique. La partie gouver-
nementale  considérera que 
l’accord traduit des avancées 
réelles qu’il faut d’abord met-
tre en œuvre, avant d’aller 
au-delà. 

L. P : Par où commencer 
?
C. A. W : Le ramassage des 
armes. Dès qu’il y a désar-
mement, il y aura démobili-
sation. La libre circulation et 
le reste suivront. Des ninjas 

interprètent mal certaines 
clauses de l’accord. Il y en a 
qui dressent des barricades 
çà et là, d’autres se promè-
nent avec les armes dans 
les villages. Et enfi n, le volet 
social de l’accord, le retour 
des populations. Si on s’en 
tient à l’application de ce qui 
a été acté, les deux parties 
iront de l’avant. Mais si on 
veut subordonner le début de 
l’application à d’autres consi-
dérations, je crains que le 
processus ne soit laborieux. 
Moi, j’ai espoir que les uns 
et les autres aient compris 

qu’il fallait faire la paix. La 
crise était totalement inutile.  
Elle a détruit l’économie et 
les vies humaines, fragilisé 
l’unité nationale. 

L. P : Ancien directeur de 
cabinet de Ntoumi, recon-
naissez-vous ses émissai-
res ?
C. A. W : Ce sont bien les 
proches du pasteur Ntoumi 
qui composent sa déléga-
tion. Même si on peut épi-
loguer sur leurs capacités 
de réussir ou de s’imposer 
lorsque le bon sens est remis 
en question. Le révérend 
a envoyé des personnes 
qui lui sont proches. Ce qui 
suppose que les choses iront 
de l’avant. 

L. P : Et les inquiétudes  
de Massengo Tiassé et 
autres Bowao qui doutent 
de l’accord ?
C. A. W : Le Patriote avait 
déjà titré qu’il y avait trop 
d’intérêts divergents dans le 
Pool. Vous citez Massengo 
Tiassé, Bowao, Munari et 
Kolélas Parfait qui peuvent 
interférer dans le processus. 
C’est une réalité qu’il faut 
prendre en compte. Est-ce 
qu’il n’est pas temps de 
cesser d’instrumentaliser 
Ntoumi à des fi ns personnel-
les. Ces compatriotes sont 
conscients que le Congo et 
le Pool en souffrent. Nous 
pensons qu’à sa deuxième 
expérience, Ntoumi a gagné 
en maturité. 

L. P : Pour quelle consé-
quence ?
C. A. W : Il saura séparer 
le bon grain de l’ivraie. Mas-
sengo Tiassé dont on parle 
tant, je ne l’ai jamais vu aux 
côtés de Ntoumi lorsque 
j’étais au cabinet. Comment 
se fait-il qu’aujourd’hui, il 
devient son mentor incon-
tournable. Ntoumi et Mas-
sengo Tiassé n’ont jamais eu 
une communauté d’intérêts. 
J’aimerais que ce monsieur 
regagne le Congo et qu’il 
prenne une part active au 
combat politique. Je lui dénie 
le droit d’inventaire sur le 
processus. Massengo Tiassé 
est vice-président de la com-
mission nationale des droits 
de l’homme. C’est curieux 
qu’un partenaire qui défend 
les droits humains puisse 
conseiller la poursuite de 
la violence. Je ne voudrais 
pas être tribaliste. Je crois 
que les autres ne vont pas 
fonder leur vie politique sur 
la misère des gens du Pool. 
Je doute qu’ils se seraient 
comportés ainsi, s’ils étaient 
originaires du Pool. 

L. P : A qui faites-vous 
allusion ?
C. A. W : Je ne sais pas 
si mon ami Bowao et ma 
sœur Munari auraient eu le 
même comportement si cette 
crise avait lieu à Impfondo 
ou à Mouyondzi. Laissons 
Ntoumi et ses partisans 
discuter de la paix avec le 
gouvernement. Eux, leur 
place est dans l’arène politi-
que. Qu’ils prennent part aux 
élections et ils se donneront 
une notoriété. Ce n’est pas 
la situation du Pool qui fera 
d’eux des leaders. 

L. P : Le tournant actuel 
ne signe-t-il pas le décès 
du  comité de veille ?
C. A. W : Il continue. Autour 
du ministre d’Etat, directeur 
de cabinet du président de 
la République, la cellule de 
coordination a aidé les ac-
teurs dans la recherche de 
la paix. Nous n’allons pas 
chômer. Il y a des ninjas qui 
ont cru en cette instance qui 
sont déjà sortis. Près de 70 
ex-combattants ont rendu 
les armes et rejoint le site 
de Kinkala sans attendre 
l’application de l’accord. Rien 
ne nous prouve que d’autres 
ne suivront pas cette dyna-
mique. Tous les ninjas n‘at-
tendaient pas l’accord. Ils 
attendaient le cessez-le-feu. 
La cellule de coordination a 
sa place en tant que conseil 
et structure opérationnelle. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

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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LIBRES PROPOS

Fréderic Bintsamou alias Pasteur Ntoumi va-t-il 
enfi n tenir parole ? Ne sera-t-il pas tenté une fois 
de plus de nous offrir, comme dans un prodigieux 

théâtre d’ombres, une de ces parodies de réconciliation 
dont il a le secret ? Ces questions reviennent tel un 
leitmotiv sur toutes les lèvres et ne cessent d’obséder 
le microcosme politique national autant que l’opinion 
publique internationale.
Il est vrai que le chef rebelle devenu entretemps com-
missaire chargé de la réinsertion des sinistrés et de 
la réparation des séquelles de guerre (avec rang de 
ministre) avait littéralement estomaqué plus d’une per-
sonne par des retournements s’apparentant à d’éton-
nants coups de théâtre. On sait en effet qu’il quitta 
prestement les lambris dorés de l’institution qu’il n’a 
jamais réellement dirigée, dès les premiers mois ayant 
suivi sa nomination, pour entrer dans un maquis dont 
le caractère resta longtemps mystérieux. Diffi cilement 
joignable désormais même par son ancien directeur de 
cabinet Chris Antoine Wallembeaud qui, à son corps 
défendant, dut gérer continument les affaires couran-
tes, Ntoumi fi nit par fondre littéralement dans la forêt 
du Pool pour n’en sortir que pendant l’intermède de 
l’élection présidentielle du 20 mars 2016. On ne le sait 
pas toujours, mais le terrible chef rebelle avait mis à 
profi t ces années de retrait pour régénérer ses réseaux 
et être en mesure de frapper de grands coups comme 
ceux qui ont transfi guré négativement le département 
du Pool ces derniers mois.
Nous sommes dans une période marquée par l’espoir 
de voir cette partie importante du pays se débarrasser 
de ses vieux démons pour permettre une reconstruc-
tion attendue par tous les fi ls du pays. Les négociations 
qui se poursuivent actuellement entre les représen-
tants du gouvernement et ceux du pasteur Ntoumi vont 
sans aucun doute déboucher sur la fi n des hostilités. 
La paix va, cela sans dire, s’engouffrer dans le vaste 
espace couvert hier par des massacres de masse, 
des tueries sauvages, des pillages et d’interminables 
déplacements de populations.
Le gouvernement, pour sa part, a joué sa partition dans 
cette recherche de la paix voulue tant par le peuple 
congolais tout entier que par la communauté interna-
tionale. Il a fait d’importantes concessions pour rendre 
possible ce qui n’était pas envisageable au tout début 
de la crise, afi n de donner solennellement des gages 
de sa volonté non seulement de mettre fi n au confl it, 
mais d’asseoir les bases d’une véritable réconciliation. 
Il est de ce point de vue nécessaire que la partie ad-
verse, c'est-à-dire celle représentant la rébellion, lui 
renvoie l’ascenseur en évitant de se focaliser sur des 
questions subsidiaires propres à bloquer le processus. 
On a pu frémir en entendant des personnalités se 
réclamant de la rébellion psalmodier des exigences 
qu’elles savent inacceptables par le gouvernement 
au stade actuel des négociations. Ces gesticulations 
peuvent être interprêtées comme la preuve manifeste 
d’un manque de volonté d’aboutir, ou un signe de 
manque de sincérité. La guerre pourrait ainsi, dans 
notre pays également, échapper, défi nitivement peut-
être, au monopole de l’Etat, pour se diversifi er dans 
ses acteurs (avec la privatisation de la violence) et 
dans ses formes (du terrorisme à la convergence des 
guerres civiles).
Il s’agit  là de scénarios catastrophes que nous avons 
hélas vécus et que personne n’aimerait revivre. Ce 
sont la volonté, le courage et l’imagination qui permet-
tront à notre pays de sortir de cette mauvaise passe.
Jamais nous n’avons eu autant de motifs de ne plus 
nous entretuer. Ntoumi et ses compagnons sont-ils 
sincèrement dans de bonnes dispositions d’esprit ? 
Nous le savons, l’homme est un être raisonnable, mais 
les hommes le sont-ils ?

Aimé Raymond Nzango
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Les Dépêches de Brazzaville

Au cours de cette réu-
nion,  les participants 
ont formulé plusieurs 

vœux, au nombre desquels 
fi gure celui relatif à la liberté 
des mouvements du Pasteur 
Ntoumi. Cela permettra  à  
l’ancien Chef des rebelles 
de pouvoir participer aux 
opérations inhérentes au 
ramassage des armes, à la 
démobilisation  et à l’identifi -
cation des Ninjas-Nsiloulous. 
Il lui est aussi assigné la 
mission de sensibiliser les 
populations du Pool à pro-
pos des mesures prises à 
cette réunion. En rappel, ce 
dernier est à ce jour, sous 
le coup d’un mandat d’arrêt 
émis depuis avril 2016, juste 
après qu’il a repris les hosti-
lités dans le Pool.  Au terme 
de quatre jours d’âpres dis-
cussions, le représentant 
du Pasteur Ntoumi, Jean 
Gustave N’Tondo, n’a pas 
caché sa satisfaction face 
aux premières conclusions 
auxquelles, ils ont abouti. 
Ainsi ,  commentant ces 
conclusions, il a mis en valeur 
le souhait ardent  concernant 
les droits de Ntoumi en ces 
termes : « nous avons de-
mandé que tous les droits et 
toutes les libertés du Révé-

rend Pasteur Ntoumi y soient 
restitués. Sur ce point, les 
choses sont claires ». 
De son côté, le colonel Pierre 
Mongo  s’est penché sur le 
nouveau dispositif de la force 
publique que le gouverne-
ment mettra en place dans le 
département du Pool après 
les négociations. Cet offi cier 
de la police nationale a af-
fi rmé dans ce sens que pour 
le gouvernement, il faudra 
«redimensionner le dispositif 
sécuritaire dans le Pool afi n 
de monter en puissance, les 
organes de sécurisation in-
térieure, c’est-à-dire la police 
et la gendarmerie ». 
Le ministre de l’intérieur 
et de la Décentralisation, 
Raymond Zéphirin Mboulou 
qui a présidé les travaux a 
affi rmé que : « le Pool doit 
avancer. Il doit progresser. Il 
doit se développer au regard 
de tous les projets gouverne-
mentaux initiés en faveur de 
ce département dont certains 
avaient déjà commencé à 
prendre corps ». 
Dans son mot de clôture, il 
a pris l’engagement de sou-
mettre les différents vœux 
émis par la commission 
ad’hoc au gouvernement 
pour examen et application.
Dans le communiqué fi nal 
des travaux lu par le rappor-
teur de la commission ad’hoc 
paritaire, Guillaume Désiré 
Bonkoutou, Conseiller à l’or-
dre public du ministre de 
l’intérieur, ces conclusions 
ont été clairement édictées 
comme le témoigne ce long 
extrait.  
«Sur le ramassage des ar-
mes, il a été retenu que pour 
le succès de cette action, il 
est essentiel de recenser 
et d’identifi er en amont les 
ex-combattants afi n d’éviter 
toutes les intrusions. Il a été 

également retenu que l’impli-
cation du Révérend Pasteur 
Ntoumi est essentielle à la 
réussite de cette opération. 
A cette fi n, la commission 
a proposé qu’il recouvre sa 
liberté de mouvement. Sur la 
normalisation de la vie, les 
membres de la commission 
ont reconnu que pour parve-
nir à la paix souhaitée, il est 
nécessaire de consolider le 
cessez-le-feu et l’arrêt des 
hostilités en vue de rétablir 
l’autorité de l’Etat par la 
réinstallation des autorités 
administratives, juridiques 
et le redéploiement de la 
force publique, là où cela 
est nécessaire. A ce titre, 
la commission demande, la 
restauration de la libre circu-
lation des personnes et des 
biens en procédant à la sup-
pression systématique des 
barrages informels sur toutes 
les voies de communication 
traversant le département du 
Pool et la sécurisation des 
dits axes ». 
Notons que la commission 
ad’hoc paritaire est compo-
sée de 34 membres dont 17 
représentants le gouverne-
ment et les 17 autres pour 
Ntoumi.
A la lumière de cet extrait, 
on peut ainsi estimer que 
la commission ad’hoc a 
réalisé un travail laborieux 
et consensuel. Il reste ce-
pendant, l’application des 
conclusions sur le terrain 
pour le plus grand profi t et 
bonheur de la population du 
Congo en général et du Pool 
en particulier. On se souvient 
que la  population  meurtrie  
du Pool n’a que trop souffert 
des effets des guerres suc-
cessives orchestrées par un 
fi ls du coin.

Alexandre Mouandza

Situation du Pool

LA RÉUNION DE LA COMMISSION 
AD’HOC PARITAIRE S’ACHÈVE SUR UNE 

NOTE DE  SATISFACTION GÉNÉRALE
Démarrés mercredi dernier à Brazzaville, les travaux de la commission 
ad ‘hoc paritaire mise en place au terme des accords de cessez-le-feu 
et de cessation des hostilités conclus à Kinkala en décembre dernier se 
sont achevés samedi 20 janvier 2018 à la grande satisfaction de tous les 
participants. Cette première rencontre qui s’inscrit dans le cadre des né-
gociations entre les représentants du gouvernement et ceux du Pasteur  
Ntoumi, a eu le mérite de lever les doutes, les craintes  et les équivoques 
suscités par la signature de l’accord. 

Le ministre R. Zéphirin Mboulou, J. G. N’Tondo et Euloge Mpassi 
(Photo d’archives
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Cette posture ne cache 
nullement une oppo-
sition farouche à cet 

accord. Loin s’en faut ! Elle 
est consciente que mis en 
application avec sincérité et 
honnêteté par tous les partis 
signataires, cet accord ferait 
éclater tous  les verrous ayant 
oblitéré le développement du 
département du Pool. On sait 
que du fait du climat d’insé-
curité suscité par les ninjas-
nsiloulous, des projets prévus 
pour ce département ont été 
gelés. De même, des travaux 
des chantiers déjà en cours 
ont été interrompus après 
avoir été saccagés partielle-
ment par des vandales issus 
de ces milices. Mais le déve-
loppement du pays dans son 
entièreté a été également im-
pacté par la situation du Pool. 
Ce, en raison de l’impossibilité 
de circulation des trains entre 
Pointe-Noire et Brazzaville. 
Un axe névralgique du point 
de vue économique dont l’ar-
rêt n’a plus permis d’assurer 
la fluidité des échanges des 
biens entre notre pays et l’ex-
térieur. L’image du pays en a 
autant pâti de même que les 
recettes de l’Etat. Certains 
investisseurs étrangers ont 
sans doute classé le Congo 
comme risque-pays. Même 
si par ailleurs, le pays était 
solidement solvable.

Les avantages 
inestimables du retour 

de la paix

 Cette opinion a également 
conscience que tous ces han-
dicaps provoqués par l’insé-
curité dans le département du 
Pool pourraient être balayés 
par cet accord. Il n’y aurait 
plus  des morts tragiques par 
dizaine enregistrés autant du 
côté de la force publique que 
des miliciens, tous enfants 
d’un même pays. On pourrait 
traverser sans peur de tomber 
dans un traquenard. Aucun 
congolais sensé ne peut se 
jeter à bras raccourci sur un 
tel accord. A l’évidence, les 
politiciens ayant  fait du dé-
partement du Pool leur fonds 
de commerce, se contor-
sionneront pour trouver des 
moyens en vue de chercher 
à faire dérailler cet accord. A 
l’endroit de cette opinion qui 
partage au fond le contenu de 
cet accord mais qui demeure 
dubitative en raison du carac-
tère imprévisible du pasteur 
Ntoumi, on ne peut que rele-
ver la précocité de sa posture. 
Il est vrai que la conserva-
tion de sa lucidité  n’est pas 

SE MOBILISER POUR LE PROCESSUS DE PAIX
DANS LE POOL, UN DEVOIR POUR TOUS

La nouvelle que tout le monde attendait avec  grande impatience est enfin tombée. Il s’agit de la confir-
mation de l’adhésion du pasteur Ntoumi à l’accord passé à Kinkala entre les représentants de l’Etat et 
les siens. Bien mieux que la confirmation, ses envoyés, en vue de participer à la mise en œuvre des prin-
cipes contenus dans l’accord, se trouvent déjà à Brazzaville. On peut, au moins à ce stade, soutenir que 
le chef des ninjas-nsiloulous y est partie prenante. Ce qui ouvre la voie à tous les espoirs, notamment 
le retour de la paix dans le département du Pool et du trafic  sur le chemin de fer dans cette partie du 
pays. Cependant, loin de jouer les cassandre, une certaine opinion ne se laisse pas encore entraîner 
par la vague d’optimisme qui envahit le pays suite à cette adhésion de Ntoumi. Wait and see, tel semble 
être la posture de cette opinion.

blâmable dans le contexte 
actuel. La prudence n’est 
jamais de trop. Mais il faut 
être optimiste devant l’homme 
comme nous l’enseignent les 
humanistes aux XVe et XVIe 
siècles. Le leader de ninjas-
nsiloulous est un homme. Et 
en tant qu’homme, il ne peut 
être demeuré insensible aux 
rudes épreuves  que le pays 
a connues en deux décennies 
et pour lesquelles on ne peut 

soutenir  qu’il n’y est pour rien. 
Il ne peut non plus continuer 
d’être la cause éternelle des 
souffrances qu’endurent les 
populations du département 
du Pool dont le vœu le plus 
cher est de vivre en paix à 
l’instar des populations des 
autres départements du pays. 
Des souffrances inutiles dans 
la mesure où à court, moyen 
ou long terme ne se dessine 
aucune perspective pour le 

vérend pasteur  a eu à per-
dre des proches. On évoque 
quelques-uns relevant de sa 
progéniture. Il ne peut en être 
indéfiniment insensible. Le 
pasteur Ntoumi doit bien en 
être  conscient et songer à 
changer à un moment donné 
de sa vie. Bien de congolais 
pensent que ce moment est 
arrivé pour lui afin de tourner 
la page de la violence meur-
trière et  œuvrer en faveur 
d’une vie paisible. 
Des raisons d’optimisme rési-
dent surtout dans l’implication 
des Nations-Unies qui ont 
offert leur agrément en vue 
d’accompagner le pays dans 
la mise en œuvre de l’accord 
de cessez-le- feu et de la ces-
sation des hostilités dans le 
département du Pool. Devant 
une institution internationale 
aussi prestigieuse, on voit mal 
comment un des signataires 
de l’accord de Kinkala pourrait  
prendre le risque de se mettre 
toute la communauté interna-
tionale à dos.  Agir en vue de 
boycotter ou de faire échouer 
cet accord exposerait celui qui 
nourrit de tels desseins noirs 
à ce risque. Ces quelques ar-
guments devraient inciter les 
plus réticents à investir leur 
confiance dans le processus 
de paix en cours. Les signatai-
res de l’accord en ont besoin 
pour aller plus loin dans leurs 
discussions attendues par tout 
le pays.   

Laurent Lepossi

fameux combat qu’il mène. A 
ce titre, de nombreux obser-
vateurs parmi les plus sérieux, 
estiment qu’il est l’homme 
public congolais dont le bilan 
est le plus noir en termes de 
massacres des congolais  de 
toute l’histoire moderne de 
notre pays.   

Boycotter l’accord, ce 
serait se faire hara-kiri

Dans ces épreuves, le ré-

Le Congo est en passe 
de réussir un autre pari, 
celui de la restauration 

de la paix dans le département 
du Pool où pendant plus d’une 
année, de violents combats 
ont causé d’énormes pertes 
en vies humaines, dégâts 
matériels et humanitaires. 
Heureusement, depuis quel-
que temps, les deux parties 
ont résolu d’enterrer la ha-
che de guerre. Aujourd’hui, 
le temps est aux négocia-
tions qui déboucheront sur  
le  triptyque Démobilisation-
Désarmement-Réinsertion. 

Cette opération déterminera 
le retour des populations 
dans leurs villages respectifs. 
Mais, la recommandation du 
Chef de l’Etat en date  du 28 
novembre 2016, demandant 
aux Ninjas de sortir, chacun 
avec son arme, semble les 
engager dans une autre forme 
de guerre qui consiste cette 
fois-ci à rechercher des armes  
en vue de les revendre et se 
faire des sous. Rappelons 
dans ce sens que le Chef de 
l’Etat avait indiqué devant 
les principales sensibilités du 
Pool «qu’on va racheter leurs 

armes, pour qu’avec l’argent 
reçu, ils organisent leur vie. 
On ne prendra pas gratuite-
ment leurs armes, même les 
armes de chasse ». 
Par cette promesse ferme, le 
Président de la République 
voulait sans doute obtenir le 
gage de bonne foi de Ntoumi 
et de ses miliciens qui, en 
accédant à cette démarche, 
auraient exprimé toute leur 
sincérité d’aller vers la  paix. 
Denis Sassou N’Guesso n’a 
pas voulu parler du désarme-
ment forcé comme cela se 
passe ailleurs. Au contraire, 
en tant que Père de la nation, 
il a  pensé qu’en sortant, 
chacun muni de son arme 
quelle que soit sa nature ( 
calibre 12, PM AK, revolver 
ou autres obusiers), les Nin-
jas auraient donné la preuve 
qu’ils ont résolument tourné le 
dos à la violence aveugle, à la 
destruction du tissu social et 
économique.
« La paix n’a pas de prix 
» dit l’adage. Ainsi, malgré 
les difficultés économiques 
et financières réelles que 

connait le pays, le Chef de 
l’Etat a pensé utilement que 
les armes rendues par les mi-
liciens doivent leur profiter, en 
ce que cette transaction leur 
permettrait d’avoir le capital 
nécessaire à leur retour à la 
vie civile, afin de s’assumer 
pleinement comme chefs de 
famille. Galvanisés par cette 
offre, quelques groupes iso-
lés de Ninjas organisent des 
incursions dont le but est de 
récupérer des armes auprès 
de leurs parents et de la force 
publique stationnée dans le 
Pool. Ainsi, sans échange 
de tirs, des actes isolés sont 
signalés çà et là, justifiant 
des actions ciblées sur les 
porteurs d’armes, civiles ou 
militaires. Assez souvent, 
des militaires en faction dans 
les chefs-lieux de districts 
ou dans les villages sont vi-
sités par quelques miliciens 
marginaux, à la recherche 
du précieux sésame qui leur 
permettra de sortir du maquis 
financièrement sécurisés. De 
notoriété publique, il n’y a que 
l’arme qui constitue la seule 
preuve tangible qui démontre 
l’appartenance du propriétaire 
aux groupes des Ninjas dans 
le Pool.  

J.D.

Situation du Pool

DES NINJAS À LA RECHERCHE DES ARMES 
POUR SE FAIRE DES SOUS À LEUR SORTIE

Les lignes bougent dans le département du Pool 
depuis la signature de l’accord du cessez-le-feu 
et de la cessation des hostilités, le 23 décembre 
2017, entre le gouvernement et le représentant du 
pasteur Ntoumi, Jean Gustave N’tondo. Ici, il n’y a 
ni guerre ouverte, ni accrochages sur les différents 
fronts, ni incidents sanglants sur la route nationale 
I. Seulement, les Ninjas-Nsiloulous, galvanisés par 
l’idée du rachat des armes de tout calibre en leur 
possession par le gouvernement, multiplient des 
initiatives pour se les procurer. Les cibles visées 
sont les militaires en mission de pacification dans le 
Pool et les populations riveraines. La guerre a ainsi 
changé de fondement, d’objectif et de stratégie.
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Au cours de cette  confé-
rence de presse, le 
directeur général du 

contrôle des marchés publics 
est sorti de l’ordinaire. Cari-
caturé par certains médias, 
Jean Didier Elongo a répondu 
y compris à des questions 
qui relèvent de sa vie privée. 
Il a démenti les prétendues 
perquisition, réquisition ou 
saisie de ses biens par l’Etat 
et sa présumée interpellation 
par la direction générale de 
la surveillance du territoire 
(Dgst). De même, il a balayé 
les accusations de détourne-
ment de deniers publics, liés 
« au prétendus 135  milliards 
de francs Cfa » de la « route 
imaginaire ». Dans tous les 

cas, Jean Didier Elongo « 
pardonne l’ignorance des 
auteurs des mauvais procès». 
Cependant, il se dit prêt à ré-
pondre à toute convocation de 
la (Dgst)  au cas où  celle-ci 
aurait besoin de l’écouter.  
Pour cette année, confor-
mément aux orientations du 
président de la République, 
la Dgcmp appelle  les maîtres 
d’ouvrage, à faire parvenir leur 
plan annuel de passation des 
marchés.  Car « tout marché 
non planifié ne passera pas 
». Par ailleurs, l’absence de 
ses contrôleurs sur le terrain 
depuis 2016, est due à la 
crise économique et finan-
cière que traverse le Congo. 
Mais cela n’entamerait pas 

les contrôles, étant donné 
que le Congo est doté de 16 
corps de contrôle. « Si chacun 
joue sa partition, on n’aura 
pas assez de problèmes ». 
Concernant la situation des 
entrepreneurs mis aux arrêts 

par son administration lors 
des contrôles passés,  Jean 
Didier Elongo rappelle qu’il 
ne dispose que du pouvoir 
de dénonciation. « La loi ne 
donne pas la possibilité d’en-
voyer les gens en prison, les 
autres corps doivent prendre 
le relais. Nous ne faisons que 
le contrôle à priori. Quand la 
Dgcmp arrêtait les véreux, elle 
était critiquée, on est content 
que l’opinion la réclame main-
tenant », ironise-t-il. 
De son bilan 2017, il ressort 
qu’une centaine de marchés 
conclus sans visas ont été en-
registrés. « Des ministres pen-
saient qu’ils pouvaient passer 
outre la Dgcmp ». L’orateur a 
insisté sur le fait que son ad-
ministration n’a aucun contact 
avec l’argent. « Le marché 
est conclu entre l’opérateur 
et le ministère technique. 
C’est l’opérateur qui reçoit le 
virement du trésor public.  Je 

Marchés publics

TOUT MARCHÉ NON PLANIFIÉ NE SERA PAS VALIDÉ
Pour l’année 2018, aucun marché non planifié 
ne sera pas validé. C’est ce qu’a déclaré Jean 
Didier Elongo, directeur général du contrôle des 
marchés publics au cours d’une conférence de 
presse tenue le 17 janvier dernier à Brazzaville. 

ne me reproche de rien parce 
je ne gère les marchés que 
sur le plan procédural », a-t-il 
déclaré. 
Au terme de la municipalisa-
tion accélérée qui a modernisé 
tous les départements, Jean 
Didier Elongo rappelle qu’on 
peut critiquer ses faiblesses, 
mais cette politique a bien 
métamorphosé l’arrière-pays. 
Et, elle est un exemple à ex-
porter. «  Aujourd’hui on peut 
partir d’un point à un autre.  La 
plupart des départements sont 
reliés et dotés d’infrastructu-
res de bases. L’exode rural a 
diminué. La municipalisation 
est derrière nous, mais il faut 
capitaliser ses acquis. Elle a 
été un succès. Il faut préserver 
les investissements », a-t-il 
conclu. 

Henriet Mouandinga

Comme l’a indiqué le 
ministre des finances et 
du budget Calixte Nga-

nongo au cours de la séance 
plénière,  les recettes budgé-
taires qui sont supérieures aux 
dépenses pour un montant de 
219 milliards de francs CFA,  
ne sont nullement l’illustration 
d’une embellie. L’examen en 
profondeur de ce  projet de loi 
de finances relève un déficit de  
trésorerie de 778 milliards 900 
millions. L’excédent prévision-
nel de 219 milliards est ainsi 
affecté à la résorption d’une 
partie du déficit de trésorerie. Il 
subsiste un  gap de trésorerie 
de 559 milliards 900 millions.  
« Ce gap constitue le principal 
enjeu de ce budget. Le pro-
blème que le gouvernement 
doit résoudre est la recherche 
de financement pour combler 
le gap dégagé, pour la quête 
d’équilibre budgétaire du gou-
vernement », a fait savoir le 
ministre des finances.  Il a par 
ailleurs souligné que ce défi-
cit résulte principalement du 
niveau élevé de la dette exté-
rieure devenue insoutenable. 
Quant au gouvernement, il est 
appelé à fournir des efforts et 
des garanties permissifs d’un 
aboutissement heureux, en 
termes de négociations avec 
les créanciers du Congo.
« Il y a la dette chinoise et celle 
des traders, ou vendeurs de 
brut. La dette chinoise est en soi 
déjà concessionnelle, tant du 

point de vue du taux qui rému-
nère l’argent qu’ils prêtent, du 
point de vue de la durée que du 
stage avant payement. Même 
le Fonds monétaire mondial le 
reconnait. La dette des traders 
fait l’objet des négociations, en 
vue d’obtenir soit la décote, soit 
une revisitation des délais de 
remboursement pour la rendre 
elle aussi concessionnelle. On 
aura sur les 559 milliards 900 
millions de francs CFA rési-
duels, gagné des milliards. Le 
FMI nous aide à rencontrer ces 
traders pour leur faire entendre 
raison, pour qu’ils acceptent 
ces conditions, afin de rendre 
concessionnelle la dette des 
traders et soutenable l’ensem-
ble de la dette du Congo», a 
expliqué l’argentier congolais. 
Au nombre des objectifs visés 
par le budget 2018 figurent la 

réduction du déficit hors pétrole; 
la discipline budgétaire et la 
rationalisation de la dépense 
et l’amélioration des performan-
ces des régies financières. En 
vue d’atteindre ces objectifs, 
la commission économie et fi-
nances du Sénat a envisagé la 
mise en œuvre d’un ensemble 
de réformes structurelles. Ce, 
à travers  une série de recom-
mandations faites à l’endroit 
du gouvernement. Celles-ci 
portent notamment sur la  gou-
vernance, la restauration de 
la discipline budgétaire et le 
renforcement de la gestion des 
finances publiques.
Sur la gouvernance des en-
treprises du portefeuille pour 
les amener à contribuer au 
budget de l’Etat, la commission 
finances et budget du Sénat 
recommande de tout mettre en 
œuvre, en vue de revisiter le 
mode de gouvernance de cer-
taines entreprises telles que la 
SNE et la SNDE dont les modes 
de gestion sont désuets. Il est 
également question de rendre 
opérationnelle la troisième 
phase d’installation de la fibre 
optique aux derniers kilomètres, 
qui consiste à raccorder les 
ménages pour maximiser les 
recettes ; garantir la rentabilité 
des infrastructures de la fibre 
optique placée sous la gestion 
de la société Congo Télécom 
en révisant son statut juridique 
; systématiser la collecte des 
impôts et taxes des entrepri-
ses et sociétés du portefeuille 
tels que la TVA, l’IRPP, la RAV 
consacrant ainsi la fin de l’in-
civisme fiscal délibéré de ces 
entreprises.
La mise à la disposition de 
l’enseignement, des moyens 
conséquents pour préparer 
l’élite du Congo émergent de 
demain, a fait l’objet de trois 
recommandations : il s’agit 
d’inscrire dans les budgets 

du Programme national de 
développement (PND) 2018-
2022 en cours d’élaboration, 
des allocations budgétaires 
au secteur de l’éducation qui 
représentent 25% du budget 
général ; la numérisation et la 
bancarisation des bourses des 
étudiants, aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays ; 
l’implication des ministères en 
charge de l’éducation, dans la 
liquidation des bourses par les 
agents du trésor public. 

« Il faut assouplir les 
conditions pour permet-
tre à tout le monde d’ob-

tenir le titre foncier ».

A l’endroit du ministère en char-
ge de l’économie forestière, les 
deux recommandations portent 
sur l’accélération du processus 
de la mise en place d’une nou-
velle législation forestière ; la 
prise en compte dans la nomen-
clature budgétaire des recettes 
forestières, la prescription des 
quotas d’importation et de 
transformation locale des gru-
mes. Au ministère de la réforme 
foncière et du domaine public, 
la recommandation du Sénat 
fait état de la réforme et de l’as-
souplissement de la loi, aux fins 
de favoriser leur appropriation 
par les populations, principales 
cibles dans la mobilisation des 
recettes foncières. En effet, à 
peine 23791 parcelles sur les 
391.811 parcelles reparties 
dans les principales villes du 
Congo sont titrées. 
Sur l’effectivité de la retraite 
automatique, le Sénat a recom-
mandé la relance des travaux 
du comité de pilotage du projet 
d’automatisation de la retraite 
arrêté depuis 2013, pour sou-
lager la couche concernée. La 
rétrocession de la redevance 
superficielle versée par les so-
ciétés pétrolières au profit des 
collectivités locales, non rever-

sée aux ayant-droits depuis plus 
de trois ans a également fait 
l’objet d’une recommandation, 
pour la prise d’un décret fixant 
les modalités de répartition.
Il sied de relever que le bud-
get de l’Etat 2018 prévoit 264 
milliards pour les secteurs 
de  l’agriculture, l’élevage et 
de la pisciculture. Les collec-
tivités locales bénéficient des 
allocations de 26 milliards 900 
millions; 1 milliard 500 millions 
destinés à la mise en place de 
la fonction publique territoriale; 
1 milliard pour le traitement des 
érosions; 1 milliard pour le pro-
jet Eau pour tous ; 1milliard pour 
la réinstallation des déplacés 
du Pool; 455 millions pour la 
réhabilitation de la route natio-
nale no 2. La ligne budgétaire 
du chef de file de l’opposition 
prévoit 150 millions, à travers 
le ministère de l’intérieur et de 
la décentralisation; 

A propos du budget du Sénat 
exercice 2018, le rapport syn-
thèse de la session présenté 
par le deuxième secrétaire du 
bureau du Sénat Joseph Yedi-
kissa-Dhadié, fait état d’une di-
minution par rapport  au budget 
2017 de 1.045 675.000 francs 
CFA, soit 6, 64%. 
Clôturant les travaux de la 2ème 
session extraordinaire le 19 
janvier 2018, le président du 
Sénat Pierre Ngolo a déclaré: 
« désormais, tout est rentré 
dans l’ordre. Le Congo a pour 
compter d’aujourd’hui son bud-
get 2018, sans que les citoyens 
n’aient constaté une moindre 
incidence sur la marche de la 
République ». Il a précisé que 
c’est un budget de crise avec 
son lot de restrictions justifica-
tives d’un nouvel esprit chez les 
dirigeants, tout comme chez les 
citoyens.

Dominique Maléla 

Le Sénat a adopté en deuxième lecture, le projet de 
loi de finances de l’Etat exercice 2018 et le projet de 
budget du Sénat, les deux affaires à l’ordre du jour 
de la deuxième session extraordinaire de la troisième 
législature de cette institution. Le budget de l’Etat est 
arrêté en ressources à la somme de 1602 milliards 
619 millions de francs CFA contre 1513 milliards 285 
millions en 2017, soit une augmentation de 89 mil-
liards 334 millions.  Le même budget est arrêté en  
charges à la somme de 1383 milliards 619 millions 
de francs CFA.   
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Depuis plus d’un an, 
il ne se passe plus 
un jour sans que les 

Africains de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) et de la 
Communauté économique 
et monétaire d’Afrique cen-
trale (CEMAC) ne parlent du 
franc CFA. Ils le font sous 
toutes les coutures : mau-
vaise monnaie, cause des 
déconvenues économiques, 
bonne monnaie, garante de 
la stabilité macro-financière, 
monnaie aux relents colo-
niaux, monnaie d’avenir mal-
gré tout, etc. Ces échanges 
vifs dénotent, à tout le moins, 
de l’intérêt qu’ils accordent 
au devenir économique de 
leurs pays. Cependant, on 
peut déplorer le fait que mal 
ordonné, le débat va dans 
tous les sens, et on en vient à 
se demander quel est le vrai 
sujet qui mérite débat.
Il nous semble opportun 
de revenir à l’économie et 
de limiter le débat à trois 
questions que nous jugeons 
fondamentales :

•  chaque pays d’Afrique a-t-il 
intérêt à créer et à gérer en 
toute indépendance sa pro-
pre monnaie ?

•  une monnaie autre que le 
franc CFA fera-t-elle le dé-
veloppement des pays qui 
se trouvent aujourd’hui dans 
la zone franc ?

•  quel régime de change 
adopter ? Parité fixe ou libre 
fluctuation ?

1. La monnaie n’est pas 
à envisager comme 
l’expression de la sou-
veraineté nationale

La souveraineté d’un pays 
ne se juge pas à sa monnaie. 
Une nation, une commu-
nauté de personnes sur un 
territoire, peut disposer d’une 
monnaie qui lui est propre, 
sans être souveraine pour 
autant. A contrario, une na-
tion peut partager une mon-
naie avec d’autres, sans en 
avoir le contrôle, et en même 
temps, disposer des capaci-
tés à décider et à agir seule 
dans plusieurs domaines qui 
lui confèrent une certaine 
souveraineté.

La République démocratique 
du Congo, qui a sa monnaie, 
n’est pas plus souveraine 
que la France qui a une mon-
naie commune. L’inverse est 
tout aussi vrai. Les États-
Unis d’Amérique, avec leur 
dollar, ne sont pas moins 
souverains que la Républi-
que fédérale d’Allemagne, 
qui a l’euro en partage avec 
dix-huit autres pays.
À sa naissance, la monnaie 
n’a jamais été associée à la 
considération de souverai-
neté. L’histoire nous ensei-
gne plutôt que les principales 
fonctions attribuées à la mon-
naie ont été et demeurent :

•  l’intermédiaire des échan-
ges : la monnaie sert à payer 
les biens et services mis en 
vente

•  l’unité de compte : la mon-
naie joue le rôle d’étalon de la 
valeur des biens et services 
échangés

•  la réserve de valeur : la 
monnaie constitue un pouvoir 
d’achat que l’on peut accu-
muler pour en faire usage 
plus tard.

De l’antiquité au début des 
temps modernes, ne pou-
vaient être utilisés comme 
monnaie que des objets 
universellement acceptés 
en paiement de bien sou 
de services. On est loin des 
considérations de souverai-
neté nationale. C’est dans 
ce même esprit universaliste 
qu’est né le nouveau sys-
tème monétaire international, 
consécutif à la conférence 
de Bretton Woods de juillet 
1944, reposant sur l’or com-
me monnaie de référence  
internationale, « le Gold Ex-
change Standard ».

Toutes les monnaies natio-
nales se définissaient alors 
par rapport à l’or. Il n’y avait 
nullement de préoccupa-
tion de souveraineté natio-
nale en matière monétaire. 
Aujourd’hui, à l’ère de la 
grande mondialisation des 
échanges, vouloir une mon-
naie propre pour affirmer 
la souveraineté nationale 
relève simplement du non-
sens.

2. Une monnaie autre 
que le franc CFA ne fait 
pas le développement

Pour preuve, la Guinée (en 
1960), le Mali (de 1962 à 
1984), Madagascar (en 1972) 
et la Mauritanie (en 1973) qui 
avaient quitté la zone Franc 
pour émettre leur propre 
monnaie, ne sont pas, à ce 
jour, plus développés que la 
plupart des pays de la zone 
franc. Outre le Mali, qui est 
revenu dans la zone en 1984, 
la Guinée équatoriale (en 
1985) et la Guinée-Bissau 
(en 1997) ont rejoint la zone 
Franc, préférant ainsi, pour 
leur développement, la mon-
naie commune à la monnaie 
nationale.

Les pays africains qui s’étaient 
dotés de leur propre monnaie 
et ont une politique monétaire 
depuis la première année de 
leur indépendance, ne sont 
pas développés aujourd’hui. 
Plus de cinquante ans se 
sont déjà écoulés. De toute 
l’Afrique, il n’y a que l’Afrique 
du Sud, avec l’histoire qui est 
la sienne, qui siège au G20, 
le groupe des pays les plus 
développés du monde.
Les faits relevés à travers 
le temps tendent à montrer 
que la majorité des pays afri-
cains émettant chacun leur 
monnaie ont souvent connu 
une forte inflation et une dés-
tabilisation de leur système 
financier national. Face à 
la chute continue du cours 
de leur monnaie, beaucoup 
n’ont pas hésité à changer 
la monnaie ou l’appellation 
de celle-ci, tentant ainsi de la 
réévaluer artificiellement.
La politique monétaire fait 
partie intégrante des poli-
tiques économiques, mais 
seule, elle ne fait ni le déve-
loppement, ni le sous-déve-
loppement. À la vérité, pour 
un bon accompagnement 
du développement ou non, 
il n’y a que de bonnes ou 
mauvaises règles de gestion 
de la monnaie qui importent. 
Pas la monnaie elle-même, 
encore moins son autorité de 
tutelle. Si pour le franc CFA, 
c’est la définition des règles 
de gestion convenues avec 
la France qui pose problème, 
il suffit, devrait-on dire, d’un 
simple dialogue entre les 

autorités concernées, pour 
que soit réglé le problème. 
Il n’y a pas besoin de débat 
interminable sur le sujet.

3.   Oui à la flexibilité 
contrôlée et non au li-
bre flottement du franc 
CFA

De tout temps, les hommes 
ont eu  tendance à rechercher 
la stabilité du cours de leur 
monnaie. À Bretton Woods 
en 1944, par exemple, les 
pères fondateurs du système 
monétaire d’après-guerre 
visaient, entre autres, une 
stabilité monétaire internatio-
nale pérenne. Chacun des 44 
pays signataires des accords 
prenait l’engagement de 
maintenir sa monnaie, pour 
une durée indéterminée, 
dans une fourchette de va-
leurs proche de celle de l’or. 
Et le taux de change entre 
monnaies de différents pays 
était fixe.

Même avec la fin en 1971 de 
l’accord de Bretton Woods 
et les nouveaux accords 
de Kingston (Jamaïque) de 
1976, les pays membres du 
Fonds monétaire interna-
tional s’étaient engagés à 
promouvoir un système de 
taux de change stable.
Nombre d’économistes pen-
sent que le fait pour les 
États-Unis d’Amérique de 
laisser flotter librement leur 
monnaie, depuis août 1971, 
connaissant des fortes varia-
tions – du simple au double 
– à la baisse ou à la hausse, 
serait à l’origine de plusieurs 
crises économiques à travers 
le monde. On attribue la crise 
économique de 1973 à la 
forte baisse du dollar et celle 
de 1998, en Asie, à la forte 
hausse du même dollar.
Partant de ce vécu internatio-
nal, on ne peut qu’être enclin 
à préférer la stabilité du franc 
CFA à son libre flottement. 
La stabilité n’exclut pas la 
flexibilité contrôlée. Il y a de 
bonnes raisons de se plain-

dre de la fixité du franc CFA 
par rapport à l’euro. D’où la 
nécessité de préconiser des 
marges encadrées de flexi-
bilité, permettant des ajuste-
ments ad hoc du franc CFA. 
Cela pourrait être un ajuste-
ment à la baisse de 5 à 15 %, 
pour rendre plus compétitifs 
les produits des pays de la 
zone Franc vendus en Eu-
rope, ou encore à la hausse 
dans les mêmes proportions, 
en vue d’alléger le coût des 
importations en provenance 
d’Europe. La Banque cen-
trale des États d’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) et la 
Banque des États d’Afrique 
centrale (BEAC) se verraient 
confier la mission de détermi-
ner les marges de flexibilité 
et jugeraient de l’opportunité 
de les appliquer, dans un 
sens ou dans un autre, dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la politique monétaire.
L’économiste Jean-Baptiste 
Say avait dit, en 1803, « la 
monnaie n’est  qu’un voile 
», parce qu’elle ne fait que 
faciliter les transactions sans 
incidence réelle sur le fonc-
tionnement de l’économie. 
Les économistes dits key-
nésiens lui avaient répondu, 
plus d’un siècle après, que 
des variations monétaires 
entraînaient, à travers des 
taux d’intérêt, des variations 
de l’investissement et donc 
de la production et de l’em-
ploi. Aujourd’hui, cela nous 
semble juste. 

La monnaie n’est pas neutre 
par rapport à l’économie. Ce-
pendant, pour disposer d’une 
bonne monnaie qui influence 
positivement l’économie, il 
faut avant tout avoir une vraie 
économie, solide, bien struc-
turée et compétitive.
Les États africains doivent 
donc s’atteler à bâtir de vraies 
économies compétitives, à 
les fortifier en les diversifiant 
chaque jour un peu plus, 
plutôt que de se préoccuper 
de disposer chacun, d’une 
monnaie.r

Gilbert Ondongo au sujet du Franc CFA

« LA SOUVERAINETÉ D’UN PAYS 
NE SE JUGE PAS À SA MONNAIE »

Le débat sur le Franc CFA n’a cessé d’alimenter les débats en Afrique et 
ailleurs. Certains voient en cette monnaie, un instrument de domination, 
alors que d’autres estiment qu’une monnaie autre que le franc CFA ne fe-
rait pas le développement. Selon ces derniers, sortir de la zone Franc est 
une option pleine de risques... Pour Gilbert Ondongo, ministre en charge  
de l’économie, les États africains doivent s’atteler à bâtir de vraies éco-
nomies compétitives, plutôt que de se préoccuper de disposer chacun de 
sa monnaie. Ce qui ne l’empêche pas de suggérer des évolutions dans la 
politique monétaire de la zone CFA, notamment le passage de la fixité par 
rapport à l’euro à une flexibilité contrôlée.
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Depuis plusieurs mois, 
une certaine presse a 
fait état dans ses co-

lonnes d’un détournement de 
fonds de 9 milliards de FCFA 
de la Caisse de Retraite des 
Fonctionnaires par le Ministre 
Émile OUOSSO qui dirigeait 
précédemment le Département 
ministériel en charge du travail 
et de la sécurité sociale.

Ces fausses informations, re-
layées par d’autres médias, 
ont créé un climat de soupçon 
dont s’est saisie la commission 
nationale de lutte contre la cor-
ruption.

Le Ministre Émile OUOSSO 
s’inscrit en faux contre ces allé-

LE MINISTRE ÉMILE OUOSSO PORTE PLAINTE CONTRE
LE JOURNAL « LE SOLEIL DU CONGO »

talement confiance en la justice 
congolaise.
Fait à Brazzaville, le 9 janvier 2018

gations qui ne sont que de basses 
manœuvres qui n’honorent pas 
leurs différents instigateurs tapis 
dans l’ombre pour assouvir leurs 
ambitions politiciennes.

C’est pourquoi, faisant preuve de 
toute la sérénité qui le caracté-
rise et avec la tranquillité de sa 
conscience personnelle, il a déci-
dé de traduire devant les tribunaux 
les auteurs de tels actes.

Par conséquent, une plainte a 
dûment été déposée auprès du 
Doyen des juges d’instruction près 
le Tribunal de Grande Instance 
de Brazzaville, afin que toute la 
lumière soit faite sur cette affaire.

Le Ministre Émile OUOSSO fait to-

Suite à la diffamation dont il est l’objet, le ministre Emile Ouosso  a déposé une plainte contre le journal « Le Soleil du 
Congo ». A cet effet, un communiqué de presse a été publié le 17 janvier dernier. Il est ainsi libellé.

E  CONOMIE

S’agissant de ce bud-
get de l’Etat, exercice 
2018, il est bon de 

savoir que le gouvernement 
se devait de disposer d’un 
cadrage macro-économique 
conjoint avec les services 
du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI), en vue de la 
conclusion d’un programme 
économique et financier pour 
le Congo. Ce cadrage a servi 
de base d’élaboration de 
la loi de finances, exercice 
2018.
En d’autres termes, l’actuelle 
loi a pris en compte les prin-
cipales conclusions arrêtées 
au cours de la dernière mis-
sion du FMI dans notre pays. 
C’est donc dans ce contexte 
particulier évoqué que le 
budget de l’Etat exercice 
2018, a été confectionné. Il 
est aussi bon de savoir que 
le budget exercice 2018 est 

élaboré dans un contexte où 
la croissance mondiale de-
vrait se consolider à 3,7% en 
2018 contre 3,6% en 2017 
selon les estimations du FMI 
qui prévoit au plan mondial 
des taux de croissance di-
versifiés.
En ce qui nous concer-
ne, l’économie nationale 
contraste avec les frémisse-
ments encourageants de la 
conjoncture internationale. 
La récession observée en 
2016- (-2,8%) s’est accen-
tuée en 2017 à (4,6%).
En revanche, en 2018, l’éco-
nomie congolaise devrait 
renouer avec la croissance 
(0,7%) en raison de l’aug-
mentation de la production 
pétrolière notamment du 
champ pétrolier Moho Nord.
Pour le président de l’As-
semblée Nationale, main-
tenant que ce budget est 

voté, il faudra désormais 
veiller  à son exécution et à 
sa totale réalisation. En fait, 
M. Isidore Mvouba reconnait 
que ce budget n’est pas un 
budget comme les autres. Il 
s’agit d’un budget d’austérité 
qui a fait l’objet d’un strict 
cadrage du Fonds Monétaire 
International.
Cette situation particulière 
suggère de nouveaux com-
portements, de nouvelles 
habitudes dans la gestion 
budgétaire. Il faudra en effet, 
faire preuve de discipline 
pour éviter la tentation facile 
d’engager des dépenses en 
dehors du cadre budgétaire, 
car au moindre dérapage, le 
programme que nous aurons 
avec le FMI sera compromis. 
Une telle concurrence sera 
lourde de conséquences. 
Elle va ruiner nos chances 
de sortir de la récession, et 

ipso-facto compromettra la 
réalisation du programme 
de société du Président de 
la République « La Marche 
vers le développement », 
a-t-il renchéri.
Poursuivant son analyse 
sur ce budget d’austérité, 
le président de l’Assemblée 
nationale a fait savoir que ce 
budget de crise en équilibre 
instable qui dégage un ex-
cédent, recèle un déficit de 
trésorerie qui va demander 
la recherche des ressources 
extérieures pour le combler. 
Il est donc impératif de créer 
une dynamique construc-
tive et positive autour de la 

question de la bonne gouver-
nance pour aller de l’avant 
et sortir de la quadrature 
du cercle dans laquelle la 
récession nous a plongés. 
L’Assemblée nationale est 
appelée à relever sans fai-
blesse ce défi.
Abordant le deuxième point 
à l’ordre de cette session 
extraordinaire à savoir le 
budget de l’Assemblée natio-
nale, exercice 2018, Isidore 
Mvouba a édifié son auditoire 
sur les raisons de la baisse 
de celui-ci. La non prise en 
compte de l’augmentation 
du nombre de députés qui 
est passé de 139 à 151, le 
niveau important d’arriérés 
des unions parlementaires, 
le financement des travaux 
d’installation des membres 
du nouveau bureau de l’As-
semblée nationale ont parti-
cipé à cette baisse. Homme 
du devoir, M. Isidore Mvouba 
a demandé aux députés de 
faire beaucoup avec peu,  
car, c’est le prix à payer 
pour rester dans le cadrage 
budgétaire que nous impose 
le Fonds Monétaire Interna-
tional.

Bertin Ekani.

ISIDORE MVOUBA EXHORTE LE GOUVERNEMENT À UNE 
SAINE GESTION DU BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2018

Session extraordinaire budgétaire de la quatorzième législature

Les lampions de la première session extraordinaire budgétaire de la qua-
torzième législature, ouverte le 5 janvier dernier, se sont éteints le 19 
janvier, après quinze jours de travaux intenses et fructueux qui ont permis 
à la chambre basse, d’adopter la loi des finances de l’Etat et le budget de 
l’Assemblée nationale, exercice 2018. Dans son mot de clôture, le prési-
dent de cette institution a exprimé sa grande satisfaction à l’ensemble 
des députés et plus particulièrement à ceux de la Commission économie, 
finances et contrôle de l’exécution budgétaire qui ont travaillé sans dé-
semparer.
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L'Etat congolais, représenté par la Délégation générale aux grands Travaux, 
es qualité de Maitre d'Ouvrage Délégué, a reçu un financement de l'Agence 
Française de Développement (AFD), dans le cadre de la Convention imma-
triculée CCG 1116 et relatif au Fonds du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D). Une partie de ce financement est destiné à la prise 
en charge des études d'aménagement du tronçon Fulbert YOULOU - Pont 
du Djoué et contrôle des travaux.

Contexte :

Le projet de la route de la Corniche a été initié en 2010, suite à la signature 
entre la France et la République du Congo, du Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D) qui prévoyait une conversion des échéances 
de dette en subventions au bénéfice de la République du Congo.

Ce projet comprend la construction d'une route de deux fois deux (2x2) voies 
entre la Case De Gaulle et le pont du Djoué, ainsi que des aménagements 
urbains dans -les quartiers de Bacongo et de Makélékélé (voiries, déchets, 
drainage). La première partie de la route de la Corniche, allant de la Case De 
Gaulle au giratoire Fulbert Youlou ainsi que l'ensemble des aménagements 
urbains seront achevés d'ici le mois de février 2018.
En raison des évolutions observées sur le trafic au niveau du pont du Djoué, 
le dernier tronçon allant du giratoire Fulbert Youlou au pont du Djoué a fait 
l'objet d'une étude complémentaire de préfaisabilité en juin 2017, visant 
à comparer plusieurs scénarios d'aménagement. A l'issue de cette étude, 
la maîtrise d'ouvrage a retenu la variante suivante : le prolongement de la 
route de la Corniche par un viaduc empruntant le lit du fleuve Congo. Cette 
variante présente plusieurs avantages : d'une part, elle s'inscrit dans le plan 
directeur d'urbanisme de la ville et évite la fracture entre deux quartiers sud 
de Makélékélé, d'autre part, elle répond aux enjeux de fluidité du trafic et 
limite les coûts environnementaux et sociaux.

Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage souhaite intégrer aux études la possibilité 
de doubler la capacité du pont du Djoué afin d'améliorer la fluidité du trafic 
à la sortie sud de Brazzaville.

Le périmètre des travaux comprendra :

- un ouvrage en prolongation de la route de la Corniche le long de la berge 
du fleuve Congo d'une longueur prévisionnelle de 455m et 2 rampes d'accès 
de 100 et 50m;
- deux bretelles permettant les échanges entre le Pont du Djoué et l'avenue 
de l'O.U.A ;
- le raccordement de l'ouvrage avec l'avenue Fulbert Youlou ;
- l'élargissement du Pont du Djoué en deux fois deux (2x2) voies. 

Objet de la prestation :

Les services du consultant auront pour objet de faire, les études préliminaires 
au projet et la supervision des travaux à venir.
Ils seront composés de deux volets distincts :
- un volet « études » qui comprendra : aide aux choix structurants pour 
les deux ouvrages et raccordement, réalisation de l'avant-projet sommaire 
(APS), de l'avant-projet détaillé (APD), élaboration d'une étude d'impact 
environnemental et social (EIES) et d'un plan de gestion environnemental 
(PGES), réalisation d'une étude socio-économique, rédaction du dossier 
d'appel d'offres des travaux, assistance à la procédure d'appel d'offres ;

- un volet « supervision des travaux » qui comprendra :

t la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, l'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination du chantier : préparation des travaux, contrôle 
technique du chantier, contrôle administratif et financier du chantier' - rela-
tions avec la maîtrise d'ouvrage, suivi du PGES ;

t la phase d'achèvement des travaux : réceptions et rapports, décompte 
général et définitif, rapport final du contrôle des travaux.

La Délégation Générale aux Grands Travaux- invite les consultants à ma-
nifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les critères d'éligibilité à un financement de l'AFD sont spécifiés à l'article 
1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés par l'AFD 
dans les Etats étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l'AFD 
www,afd.fr.

Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu'ils 
sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, 
ils justifieront qu'ils possèdent de prestations récentes et similaires.

Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d'intérêt doit 
inclure:
- une copie de l'accord de groupement conclu par l'ensemble de ses mem-
bres ;
ou
- une lettre d'intention de constituer un groupement dans l'hypothèse où sa 
proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompagnée 
d'une copie de l'accord de groupement proposé.

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction : 
- de l'ampleur des marchés ;
- de la nature des Services : études techniques détaillées, supervision de 
chantier;
- du domaine de l'expertise technique ;
- du contexte géographique dans la région et dans le pays du Client.

Le Client examinera également la pertinence des manifestations d'intérêt 
au regard des critères suivants :

- inclusion, dans la mesure du possible, d'experts locaux dans l'équipe du 
consultant ;
- certification du consultant en ISO 9001 ; 14001 et OHSAS 18001.

La Délégation Générale aux Grands Travaux dressera une liste restreinte 
de 3 à 6 candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures 
reçues, auxquels ii adressera la Demande de Proposition pour la réalisation 
des Services requis.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous 
pour, le 05 février 2018 au plus tard à 12h00 mn, en heure locale.
Ministère de l'Aménagement, de l'Equipement du Territoire, des Grands 
Travaux, sis Boulevard. Denis SASSOU NGUESSQ, Rond-point du CCF 
(Centre culturel français), ex-Immeuble du ministère du Plan (5e étage, portes 
505, 506 et 507), Brazzaville - République du Congo,
Tél :(+242) 22 281 47 11; BP : 1127 ; Fax.: (+242) 2.2 281 40 21 ; E-mail : 
contactLa7.arandstravaux.orq, Brazzaville, République du Congo. 

   Fait à Brazzaville, le 0 5 Janvier 2018

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT, DE
L’ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE, DES GRANDS

TRAVAUX
-------------- 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE
AUX GRANDS TRAVAUX

--------------
COORDINATION DES MARCHÉS

PUBLICS ET DE LA REGLÉMENTATION
--------------

DÉPARTEMENT DE LA CELLULE
DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS

-------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

-------------- 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 001-2018/MAETGT-DGGT-CMPR-DCGMP

« Projet de route de la Corniche de Brazzaville - étude d’aménagement du
tronçon Fulbert YOULOU - Pont du Djoué et contrôle des travaux ».
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Il peut paraître malséant 
de soutenir en public 
que le problème des 

embouteillages qui constitue 
un véritable casse-tête  pour 
de nombreux brazzavillois 
peut être résolu d’un coup 
de baguette magique. Pour 
le commun des mortels,  
l’étroitesse des voies se 

 DE l’AUDACE ET l’IMAGINATION POUR COMBATTRE
LES EMBOUTEILLAGES

Il est un secret de Polichinelle d’avancer que Brazzaville ploie sous le poids des problèmes énor-
mes aussi bien les uns que les autres qui impactent autant la ville elle-même que ses habitants. 
La nouvelle équipe municipale que mène Christian Okemba, depuis son installation, s’investit  dans 
la recherche des solutions viables et durables à même de redorer l’éclat  la ville-capitale. Il y’en 
a qui, pour être mise  en exécution, nécessitent le bris des escarcelles. D’autres en revanche ne 
sont pas tributaires de  cette exigence. Il suffit d’un peu d’audace, d’imagination et d’organisation 
pour les mettre en application. Au nombre de ces solutions figure l’organisation de la circulation 
sur les principales artères de la capitale en vue de réduire de façon significative les sempiternelles 
plaintes des brazzavillois légitimées entre autres par des embouteillages impressionnants dans la 
capitale.

trouve à l’origine de cette 
gangrène urbaine. La so-
lution découle logiquement 
de l’agrandissement des 
voies. Ce n’est nullement 
une simple vue de l’esprit. 
De nombreux brazzavillois 
pensent ainsi. Or l’agrandis-
sement d’une voie ne se fait 
pas à l’œil. La mobilisation 

des crédits est nécessaire 
pour le réaliser. Personne 
ne peut en douter. Cepen-
dant il se trouve qu’il y a des 
approches moins lourdes 
mais qui peuvent se révéler 
d’une efficacité susceptible 
de rallier tout le monde. Les 
autres villes dans la sous 
région les ont expérimentées 
avec succès.  

Des poids lourds aussi 
à l’origine des 

embouteillages

L’observation de la circula-
tion des principales artères 
dans nos villes a montré 
que des camions appelés 
poids lourds constituent une 
gêne réelle pour les autres 
véhicules en raison de leur 
impressionnant gabarit. Les 
chauffeurs  qui ont la mau-
vaise fortune de se retrouver 
alignés derrière eux sont 
assujettis aux humeurs de 
leur conducteur. Il n’est pas 
possible de les dépasser en 
raison de l’étroitesse de la 
voie. Piaffer d’impatience est 
tout ce qui reste à faire. Une 
bien maigre consolation pour 
eux d’autant que ces gros 
camions sont souvent des 

livreurs. Quand ils ne sont 
pas stationnés pour livrer de 
la marchandise au profit d’un 
magasin ou du sable pour 
un individu en pleins travaux 
de construction, ces poids 
lourds roulent à une allure 
qui conforterait un escargot 
dans sa lenteur. Ainsi se 
créent des embouteillages. 
Il arrive que, ne tenant plus, 
les chauffeurs optent pour 
un passage en force. Ce 
qui aboutit souvent à des 
accidents dans la mesure où 
les véhicules faisant front au 
poids-lourd ne se montrent 
pas souvent assez coopéra-
tifs pour laisser passer ceux 
qui ont de la peine à avancer 
du fait de l’obstacle constitué 
par le camion-livreur.

Réguler la circulation 
des camions livreurs

 La résolution de ce type 
d’embouteillage peut être 
obtenue en règlementant la 
circulation de ces camions. 
La mairie peut imposer que 
désormais tous les gros 
camions-livreurs n’emprun-
teraient les principales ar-
tères qu’entre  22 heures 
et 5heures du matin. A ces 

heures-là, la circulation dans 
la ville devient très lâche. 
Dans le même ordre d’idée, 
elle pourrait réactualiser ce 
projet gouvernemental. No-
tamment celui relatif à la dis-
position  des fourrières dans 
chaque arrondissement pour 
y déposer tous les véhicules 
obstruant les principales 
artères pour une raison ou 
pour une autre, ainsi que 
cela se produit dans les villes 
modernes. En attendant la 
construction des fourrières, 
d’autant qu’elle est soumise 
à un investissement pécu-
niaire, la mairie peut solliciter 
la collaboration de la police 
afin que les enceintes des 
commissariats de chaque 
arrondissement de la capi-
tale servent à cet effet. Cette 
stratégie  engendrerait ainsi 
un double gain pour la mai-
rie: les fonds qui pourraient 
résulter de la délivrance des 
véhicules en fourrière et  la 
fluidité de la circulation. A 
cela s’ajouterait l’interdic-
tion qui pourrait être faite 
aux guimbardes de circuler 
dans les principales artères 
de la ville. Non seulement 
elles participent à l’enlaidis-
sement de la ville mais  ces 
guimbardes constituent de 
grands pollueurs. Il n y a 
qu’à observer les épaisses 
fumées noires qui fuient de 
leur tuyau d’échappement, 
libérant de grandes quantités 
de gaz carbonique dans l’at-
mosphère. Cependant, pour 
ne pas exposer à la paupé-
risation les propriétaires de 
ces véhicules dont la fin de 
cycle est intervenue depuis 
des lustres, la mairie peut 
dessiner un périmètre urbain 
pour eux.
 Déjà  nombreux d’entre eux 
ont anticipé cette éventualité 
et sont heureux de servir 
dans certains quartiers de la 
capitale dont la configuration 
est telle que même le plus 
talentueux des cascadeurs 
n’oserait y fourrer son nez. 
C’est le cas dans le quartier 
Soprogi. Plus précisément 
dans la route qui dessert  les 
habitants du ‘’ Domaine ‘’. 
Là-bas, circulent des véhi-
cules sortis d’un autre âge. 
Confinés dans des zones 
semi-enclavées, ces véhicu-
lent empêchent d’ajouter aux 
embouteillages.
La mise en œuvre de ces 
mesures indolores ne règle-
rait pas l’épineuse question  
des embouteillages dans son 
entièreté mais elle pourrait 
l’améliorer tant soit peu.

L.L 

Mairie de Brazzaville
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uLes hommes ont inventé un 
nouveau type de divorce. 
Généralement, quand un couple 
amoureux ne parvient plus à s’en-
tendre 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 emportant 
le mobilier et le kit de cuisine de 
son choix. Les maris quant à eux, 
restent 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 repérés, ces maris fu-
gitifs changent leurs cartes sim ou 
éteignent leurs téléphones pendant 
plusieurs jours. Abandonnées à leur 
triste sort, les épouses désertées 
se retrouvent subitement seules, 
parfois avec plusieurs enfants à 
charge et de lourdes obligations à 
remplir au quotidien ou mensuelle-
ment : popote, transports, frais sco-
laires 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 leurs 
parents dans l’humiliation. 

uDu Tramadol à la mort su-
bite
Comme dans bien d’autres pays 
d’Afrique, le tramadol tue de nom-
breuses personnes au Congo. La 
mort la semaine dernière de deux 
jeunes garçons dans des formations 
sanitaires de Brazzaville en est la 
parfaite illustration.
A la place de la drogue, beaucoup 
de personnes dont la majorité des 
jeunes gens ont pris la mauvaise 
habitude de consommer ce produit 
utilisé pour soigner des douleurs de 
forte intensité. Cette utilisation dé-
tournée du Tramadol n’est pas sans 
conséquences. Rien que pendant 
la première quinzaine de ce mois 
de janvier, trois jeunes sont morts 
subitement et l’on a trouvé dans les 
poches de leurs habits des plaquet-
tes des comprimés de ce produit dont 
la vente est strictement assujettie à 
la présentation d’une ordonnance 
médicale. 
Certains décès qu’on attribue aux 
sorciers  ne sont que les conséquen-
ces de la consommation du Trama-
dol qui est un antidouleur puissant, 
classé dans la catégorie des antal-
giques de niveau 2, comprenant la 
codéine et le dextropropoxyphène.
Dans notre randonnée auprès des 
vendeurs ambulants des médica-
ments de la rue, ces derniers nous 
ont fait savoir que le Tramadol est 
actuellement le produit le plus de-
mandé. Les gélules et les plaquettes 
sont proposées à vil prix. Pour trom-
per la vigilance des non initiés, les 
vendeurs et les acheteurs appellent 
le Tramadol par « mayi ya sika », « 

makambo ya mikolo oyo », « modèbè 
», etc. Pour augmenter les effets du 
produit, les consommateurs le pren-
nent avec de l’alcool, ce qui conduit 
dans la plupart des cas à la mort 
subite et l’on pense à tort que c’est 
l’Accident vasculaire cérébral (AVC).
Pour mettre fin à cette sorte de sui-
cide, la lutte contre les médicaments 
de la rue doit être engagée afin de 
traduire ceux qui proposent de tels 
produits devant les tribunaux. Dans 
certaines localités de l’hinterland où 
des jeunes gens sont morts après la 
consommation du Tramadol, la guerre 
contre les vendeurs ambulants des 
produits pharmaceutiques a été lan-
cée et tous ceux sur qui pesaient de 
lourdes présomptions ont disparu de 
la circulation.

uMbotè na biso
Cette expression est ancrée dans 
le langage de plusieurs personnes 
qui l’utilisent pour saluer un groupe 
de personnes. Samedi dernier un 
monsieur qui entrait dans un bus a 
lancé ce fameux « mbotè na biso » 
sans avoir aucune réponse. Quand 
il a demandé pourquoi personne ne 
lui répondait, un homme âgé fit la 
remarque suivante : l’idéal serait que 
tu répondes toi-même puisque tu t’es 
salué toi et ta famille. Une discussion 
s’en est suivie. Le vieil homme a dé-
montré que cette formule n’a aucun 
fondement. Même dans les églises 
où on utilise aussi le lingala pour 
communiquer, on dit toujours «mbotè 
na bino», « Nzambé azala na bino ». 
Au cas contraire on allait dire en se 

séparant « tokenda malamu » au 
lieu de « bokenda malamu ». Sur 
ce, tous les occupants du bus ont 
donné unanimement raison au vieil 
homme. Et au prochain arrêt quand 
notre monsieur est sorti, il a dit aux 
passagers du bus : « bokenda ma-
lamu mpé bopesa mabota na bino 
mbotè ». 

uSagesse sur la colère et 
l’amour
Pourquoi les gens crient les uns sur 
les autres lorsqu’ils sont en colère?
Quand deux personnes sont en co-
lère l’une contre l’autre, leurs cœurs 
sont séparés par une grande dis-
tance. Pour couvrir cette distance, 
ils doivent crier, sinon, elles seraient 
incapables de s’entendre. Plus, elles 
sont en colère et plus elles auront 
besoin de crier fort, pour s’entendre 
l’un et l’autre, afin d’arriver à couvrir 
cette grande distance. Cependant, 
lorsque deux personnes tombent 
en amour, elles ne crient pas l’une à 
l’autre ; elles  se parlent doucement, 
parce que leurs cœurs sont très pro-
ches. La distance entre les deux est 
soit, inexistante, soit très faible.
Et quand les deux personnes 
s’aiment davantage, elles ne se 
parlent pas, elles chuchotent et 
obtiennent encore plus de proximité 
et plus d’amour. Enfin, viendra un 
moment où elles n’ont même plus 
besoin de chuchoter, elles se regar-
dent seulement l’une et l’autre et se 
comprennent. r

Télécommunications 

LA SOCIÉTÉ AIRTEL RETIRE SON PLAN DE LICENCIEMENT

C’est une sortie so-
ciale fracassante et 
réussie pour Léon 

Juste Ibombo, une victoire 
pour les agents concernés 
et une référence à la loi pour 
l’opérateur de téléphonie 
mobile. Au parfum du plan de 
licenciement massif d’agents 
d’Airtel Congo, le ministre 
des postes, télécommunica-
tions et de l’économie numé-
rique, l’a enjoint de surseoir 
la procédure. «Pas de plan 
de licenciement à mettre 
en œuvre sans l’avis de la 
tutelle », a-t-il prévenu.  
Au nom du respect et de 
la préservation des acquis 
sociaux et de la sécurité de 
l’emploi, « il est question 
de faire surseoir le plan de 
licenciement des agents 
et de mettre en place une 
commission mixte compre-
nant les représentants de la 
société, des syndicats et du 
ministère,  pour statuer sur la 
question ». C’est finalement 

cette procédure indiquée 
par le ministre de tutelle qui 
devra s’appliquer. Car, le 18 
janvier dernier, le directeur 
général s’y est conformé. 
«Airtel Congo par ma voix, a 

décidé de retirer son offre de 
départ volontaire faite à ses 
employés le 12 Janvier 2018 
avec effet immédiat », an-
nonce Gérard Lokoussou. 
Désormais, l’offre pour le 

plan de départ volontaire 
conforme aux droits légaux 
et conventionnels, garantit 
« le préavis, l’indemnité de 
licenciement, la gratification 
et le solde des congés payés 

Le directeur général de la société de téléphonie mobile Airtel Congo vient de retirer le plan de départ 
volontaire de ses agents. Le revirement de Gérard Lokoussou consécutif à l’opposition du ministre 
des postes, télécommunications et de l’économie numérique, face audit plan de licenciement massif 
pour raison économique est  un motif de soulagement pour la centaine d’agents concernés.  

au prorata temporis, le paie-
ment d’un mois de salaire de 
base par année d’ancienneté 
au titre de la prime de sépa-
ration, la prime de déména-
gement, le solde du crédit 
téléphonique transféré sur 
un numéro privé airtel ». La 
direction d’Airtel indique que 
« qu’après la phase des dé-
parts par consentement mu-
tuel, tous les employés dont 
les postes seront impactés, 
et qui n’auront pas souhaité 
bénéficier de cette offre de 
départ, rentreront dans un 
autre processus impliquant 
cette fois la commission des 
litiges pour solliciter une 
mesure de licenciement pour 
motif économique ».  
De son côté, l’opérateur Mtn 
Congo est appelé à accorder 
la priorité aux Congolais dans 
l’octroi des offres d’emplois, 
dont la distribution des cartes 
prépayées et autres servi-
ces. Car, « les Congolais 
sont légalement les premiers 
bénéficiaires des sociétés de 
téléphonie mobiles installées 
dans leur pays ».

Marlène Samba 
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 S  OCIETE

Des accusations de 
sorcellerie sans preu-
ves à l’adultère, tout 

passe dans le concert des 
«radios-matanga» dont les 
nuisances sonores sont tolé-
rées pour couvrir toutes les 
basses besognes opérées 
en sourdine. L’hommage 
aux morts dans nos villes 
se banalise chaque jour et, 
plus rien ne correspond à 
nos traditions. La mort d’une 
personne ne suscite aucun 
remords.
De nombreuses veillées mor-
tuaires sont ainsi devenues 
des lieux de rendez-vous 
où se concluent des affaires 
bizarres. Ici, l’hypocrisie est 
vraiment à son comble. Cha-
que soir, ceux qui s’y rendent 
ont un agenda caché. Les 
Sans Domiciles Fixes en 
profitent pour dissimuler leur 
malaise social. Les femmes 
libres viennent dans l’espoir 
d’accrocher le prince char-
mant, bien sûr après avoir 
jaugé la capacité réelle des 
poches de ce dernier.
La natte n’est qu’un prétexte, 
car une fois déposée à un 
endroit sûr, c’est la ruée 
vers les débits de boisson et 
les petits hôtels du quartier 
où l’adultère bat son plein, 
avec d’énormes risques de 
propagation de maladies 
sexuellement transmissibles 
(MST). Les mots de compas-
sion formulés aux parents 
du disparu qui se tordent de 
douleur, devant la photo du 
regretté ou de la regrettée 
ne sont que de l’hypocrisie 
diabolique. 
Le jour des funérailles reste 
un vrai cauchemar. Sans 
autorisation préalable des 
autorités compétentes, des 
ruelles et des artères entiè-
res sont prises en otage, des 
heures durant, non pas par le 
petit nombre venu exprimer 
la compassion aux parents 
du défunt, mais plutôt par un 
« essaim » de veilleurs per-
vers, qui tournent en dérision 
le deuil pour lui donner l’al-
lure d’une cérémonie de fête. 
C’est ce qui se passe. Un 
spectacle désolant qui crée 
d’énormes embouteillages 
sur la voie publique,  cau-
sant ainsi de grands retards 

Veillées funèbres

L’IMMORALITE CONTINUE DE 
REGNER EN MAITRE PENDANT 
LES CEREMONIES FUNÈBRES

On n’a pas besoin d’être sociologue pour consta-
ter que dans notre société, la pyramide des va-
leurs est délibérément renversée, au point où les 
antivaleurs sont devenus des pratiques presque 
normales. Moments de compassion perpétués 
depuis nos ancêtres, les veillées funèbres se 
transforment aujourd’hui en de simples lieux de 
retrouvailles des hors-la-loi. 

blâmables à tous ceux qui 
vaquent à leurs occupations 
quotidiennes. Le tout sous 
les regards passifs des ser-
vices de la Mairie.
En dehors de la confection 
des uniformes par les pa-
rents éprouvés, au bénéfice 
des commerçants ouest-afri-
cains, le déplacement vers le 
cimetière et le retour sur le 
lieu de la veillée permettent 
d’observer d’un côté, les 
chauffeurs en train de rouler 
à tombeau ouvert, comme s’il 
fallait encore des morts sup-
plémentaires, de l’autre côté, 
ces femmes communément 
appelées «Les Amazones», 
souvent repérables par leurs 
grosses lunettes fumées 
pointées sur le front.
Parées de leurs plus beaux 
habits teintés générale-
ment de noir et blanc, ces 
Amazones venant de tous 
les quartiers de la ville, en 
nombre impressionnant, 
se mettent à exhiber leurs 
rondeurs comme dans un 
défilé de mode. D’après les 
fins connaisseurs de cette 
race de femmes, caleçons 
et autres sous-vêtements 
foulés aux pieds, ne font pas 
partie de l’accoutrement de 
ces Amazones à ces céré-
monies d’enterrement. Le 
plan conçu en amont, consis-
te à tout mettre au point pour 
boucler à tout prix la soirée 
en bonne compagnie, dans 
une boîte de nuit après la 
clôture officielle des obsè-
ques par le chef de famille 
du disparu. Comme si leur 
survie dépendait du malheur 
des autres. Voilà comment 
on rend hommage à celui qui 
vient de rendre l’âme, dans 
cette société en perte de ses 
mœurs. Dommage ! 
L’on se souvient encore que 
le passage d’un cortège fu-
nèbre était hier un moment 
où l’environnement immédiat 
s’immobilisait pour saluer 
la mémoire du disparu. Ce 
n’est plus un souci pour per-
sonne de nos jours. Combien 
de fois n’a-t-on pas vu le 
corbillard s’encastrer dans 
de terribles embouteillages, 
à la grande indifférence des 
hommes au volant, sourds 
aux sirènes de ce véhicule 

pourtant prioritaire, que ces 
faux chauffeurs contraignent 
de négocier malheureuse-
ment la voie pour aller dé-
poser le mort à sa dernière 
demeure.
On assiste même à des que-
relles et à des bagarres dans 
des lieux sacrés comme le 
cimetière. La solidarité, la 
fraternité, la compassion, 
le sens de la patrie sont 
carrément foulés aux pieds 
pour faire place à l’égoïsme 
(chacun pour soi, Dieu pour 
tous). Les crises dans les 
familles, la non-assistance à 
personne en danger, le goût 
effréné de l’argent et l’ethno-
centrisme qui a failli mettre 
en péril le tissu national, il n’y 
a que quelques années, sont 
autant de maux à condamner 
dans notre société. 
Que dire de la hiérarchie 
dans les administrations, 
du droit d’aînesse et des 
symboles de la République 
qui ne sont plus respectés 
par les Congolais. Et du 
traitement que l’on inflige à 
la femme, celle-là qui donne 
la vie, qui est à la fois notre 
mère, notre sœur, notre 
tante, notre épouse, notre 
cousine, à qui l’on manque 
malheureusement d’égards 
au foyer, dans la rue, dans 
les transports en commun, 
au marché, dans les admi-
nistrations, bref, partout où 
elle est victime d’humiliations 
de toute nature. La liste des 
cas d’immoralité reprochée 
notamment à la génération 
d’aujourd’hui n’est pas ex-
haustive. 
Raison pour laquelle, en 
s’adressant à la jeunesse 
lors de son message sur 
l’état de la nation devant le 
parlement réuni en congrès, 
le 30 décembre à Braz-
zaville, le Président de la 
République Denis Sassou-
N’Guesso, a interpellé cette 
couche de la société qui doit 
savoir que : « l’avenir n’est 
ni dans le grand banditisme, 
ni dans les comportements 
déviants. Les jeunes doi-
vent s’imprégner des grands 
principes de la République, 
du respect de l’Autre et du 
bien public, pour garantir 
l’avènement d’une société 
plus fraternelle  qui éloigne, 
aujourd’hui et demain, de la 
violence et de l’incivisme en 
prônant l’observation stricte 
des valeurs morales ».

Gulit Ngou

Fraude, corrupt ion, 
concussion, trafic d’in-
fluence, crimes écono-

miques..., tels sont les maux 
qui freinent le développe-
ment du pays. Cerise sur le 
gâteau, ils s’engraissent de 
l’impunité ambiante deve-
nue la règle ici. Toutes ces 
inconduites sont désignées 
sous le vocable générique 
d’antivaleurs. Réprouvés par 
la morale, ces antivaleurs 
sévissent à tous les niveaux 
et se manifestent sous plu-
sieurs formes. Ainsi que le 
suggère l’opinion, le Prési-
dent de la République pense 
que « sanctionner, restera la 
pierre angulaire de la gou-
vernance ». Punir les auteurs 
de la gabegie financière, 
des fraudes et tous ceux 
qui abusent des biens de la 
collectivité, est un puissant 
message adressé à chaque 
acteur de la vie nationale. 
Pour ce faire, le législateur 
a prévu plusieurs types de 
châtiments à l’endroit des 
contrevenants : confiscation 
des biens, emprisonnement, 
perte d’emploi... 
Ayant écouté les dénon-
ciations faites par le Chef 
de l’Etat, les tenants de la 
société initiatique et sécrète 
« Ndzobi » ou « Ndjobi », 
proposent leurs bons offi-
ces au gouvernement. Les 
gestionnaires des différents 
sanctuaires de cette secte se 
disent prêts à éradiquer tous 
les comportements généra-
teurs des maux à l’origine 
des difficultés économiques 
actuelles. Par des rites dont 
ils détiennent le secret, sur 
fond de paroles d’autorité, 
le Ndzobi peut être le dernier 
recours, une puissante thé-
rapie contre les mauvaises 
pratiques : détournements 
des deniers publics, vol ou 
complicité de vol, enrichis-
sement illicite, sabotage du 
patrimoine collectif... Ces 
paroles d’autorité peuvent 
ressembler celles-ci: « celui 
qui a volé ou osera encore 
voler ce qui appartient à 
l’Etat ou à autrui, qu’il ne 
respire pas l’air de la nature, 
que ses yeux ne croisent pas 
la lumière du jour, ni l’obs-
curité de la nuit ; qu’il n’ait 
aucun contact avec l’eau, 
l’eau du ruisseau, l’eau de 
source, des étangs ou de 
pluie ; qu’il n’ait aucune re-

ET SI LE « NDZOBI » ÉTAIT
IMPLIQUÉ DANS LA LUTTE 

CONTRE LES ANTIVALEURS ?
Le Congo est malade. Il est en proie à d’énormes 
difficultés conjoncturelles liées à la fluctuation 
des cours pétroliers. Cela est bien compris de 
tous. Mais, le pays est aussi malade des com-
portements et pratiques de ses propres enfants. 
Les partenaires techniques recommandent des 
audits pour établir la responsabilité des uns et 
des autres. Mais, pourquoi ne pas impliquer di-
rectement le « Ndzobi », ce tribunal traditionnel 
incorruptible, réellement impartial qui rend ses 
jugements dans la parfaite droiture de la vérité 
vraie ? 

lation avec une femme ; qu’il 
ne pose pas ses pieds sur 
la terre ; tout ce qui bouge 
ou ne bouge pas est son 
ennemi... »
Aimanté par la justice abso-
lue, le Ndzobi à travers ses 
acteurs, accorde un délai 
de quelques semaines ou 
mois aux personnes concer-
nées, pour le cas d’espèce, 
à tous ceux qui assument 
des responsabilités dans 
la hiérarchie administrative 
de l’Etat et des institutions 
politiques. Au-delà, c’est 
l’irréparable qui se produit. 
Car, il est avant tout, le bien 
du Bien et le mal du Mal. 
Ainsi est régulée la vie quoti-
dienne dans la pure tradition 
des peuples de la Cuvette-
Ouest et de la Lékoumou. 
De nombreux malades sont 
ainsi délivrés des mains des 
malfaiteurs qui, en retour 
sont sévèrement punis. Les 
voleurs, assassins, complo-
teurs et sorciers subissent 
impitoyablement ces pa-
roles apparemment bana-
les. D’autres vices comme 
l’adultère, la diffamation, 
la calomnie, l’escroquerie 
sont aussi intolérables et 
exposent leurs auteurs à 
des sanctions exemplaires. 
Ponctués de rites, cultes, ini-
tiations et sacrifices réservés 
aux seuls initiés, ces instants 
sont entourés d’un secret 
inviolable. 
Telle est l’offre que les gé-
nies du Ndzobi proposent 
au gouvernement, pour la 
régulation de la vie de la 
nation, aux côtés de celle 
assurée par les institutions 
constitutionnelles.
En cas de refus des autorités 
nationales, les «ndzobis-
tes», se proposent d’agir 
discrètement, en minant les 
rond-points et les grandes 
artères. Tant pis pour les 
contrevenants. 

Jules Débel 
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Nzongo Soul a été 
retrouvé mort à 
son domicile par 

un proche qui a alerté la 
police. Cependant, les rai-
sons de son décès ne sont 
pas encore connues. Sa 
dépouille a été prise en 
charge par les services du 
centre médico-légal de la 
ville de Paris.
Cet auteur-compositeur 
interprète s’est inspiré du 
rythme « Walla » (rythme 
du peuple Kongo) pour bâtir 
les fondements de sa musi-
que. « Wa semo », béni des 
Dieux, s’était destiné à pu-

Musique-Décès

QUI ETAIT NZONGO SOUL ? 
L’artiste musicien congolais, Faustin Nzongo, 
alias Nzongo Soul, autrement dit « Wa semo », 
et inspirateur du rythme « Walla » est décédé 
le 10 janvier dernier à Paris, en France où il 
résidait.

rifi er la musique congolaise 
des vibrations négatives à 
travers le « Walla », disait le 
chanteur.
Il s’est fait un nom au niveau 
international grâce à son duo 
avec Bernard Lavilliers, un 
musicien français qu’il ren-
contre à Brazzaville, avec 
qui il chante « Noir et Blanc 
», après le succès de ses 
premières œuvres discogra-
phiques qui épousèrent le 
feeling de la jeunesse.
  Très tôt, il arrive à la mu-
sique et exploite à son tour 
cette fi bre familiale exprimée 
par d’autres parents, à l’ins-
tar de Théo Blaise Kounkou 
et de Mamie Claudia. Faustin 
Nzongo assure aussi le lead 
vocal dans les mouvements 
des jeunes pionniers puis 
dans les chorales scolaires.

Il est compositeur de plu-
sieurs albums dont « Bo-
lingo Somo » (l’amour est 
étrange), qui le propulse au 
rang de vedette régionale. 
Il fonde un groupe profes-
sionnel « Walla players » 
et lance un style musical 
original, fusion de Walla, 
de Rumba congolaise, de 
Soul, de Rock et de Funk.
On peut citer d’autres al-
bums à son actif com-
me «Mvanémo Nlélé» et 
«Mamé», produits par le 
rocker français, une ver-
sion personnelle de «Noir 
et blanc», «Walla music», 
un album dédié à l’ONG 
«Mémoire du temps». Il fut 
professeur d’anglais et dis-
pensait les cours au lycée 
du Drapeau rouge devenu 
Chaminade. Né en 1955, 
Nzongo Soul a été couron-
né par le Prix Découvertes 
RFI en 1984.

Gulit Ngou

Produit par la Maison 
Denidé Productions, 
« Rouleaux com-

presseurs », vendu à 6.000 
FCFA, est déjà disponible 
aussi bien à Brazzaville 
qu’en France et en Républi-
que Démocratique du Congo 
(RDC). Avec un mélange de 
genres fait de Jazz, de Zouk, 
de Coupé-décalé, de Rumba 
et de Salsa pour satisfaire 
toutes les tranches d’âge, les 
jeunes artistes ont abordé 
dans leur album des thèmes 
aussi riches que l’amour au 
sens large du terme, la lutte 
contre le racisme, l’escla-
vage et le tribalisme, ainsi 
que l’hommage à la femme 
africaine.
Au cours d’un entretien avec 
le journal « Le Patriote », l’un 
des co-fondateurs du groupe 
« Les Angels », l’artiste Ha-
ziel Aimable a souligné que 
l’ambition affichée par ce-
tensemble est de s’écarter 
de cette catégorie de mu-
siciens qui ne fournissent 
aucun effort pour rehausser 
la musique congolaise à son 
niveau d’antan ; ils s’illustrent 
plutôt par un manque notoire 
d’inspiration confirmé no-
tamment par la pauvreté de 
leurs thèmes proposés au 
public, et les insanités dé-
versés dans leurs chansons 
qui déshonorent et laissent 
à désirer.
« Dans Rouleaux compres-
seurs, la priorité, c’est l’édu-
cation d’abord. Quand on 
sait que la musique a   aussi 
pour rôle d’enseigner pour 
apporter un plus dans l’évo-

lution morale et civique de la 
personne dans la société, et 
non pour véhiculer des obs-
cénités de nature à dépraver 
nos mœurs », a rappelé 
l’artiste.
Cet artiste dont le talent n’est 
plus à démontrer est déjà 
auteur en solo d’un album 
de connotation religieuse, 
« Sublime » sorti en 2010 
et d’un maxi-single « Non à 
la guerre » en 2013, avant 
la création du groupe « Les 
Angels ».
Membre de la chorale «La 
Colombe» de l’Eglise catholi-

Musique

« ROULEAUX COMPRESSEURS » 
SUR LE MARCHE DU DISQUE

Un ensemble musical de cinq jeunes artistes 
dénommé « Les Angels », vient de mettre sur 
le marché du disque son premier album intitulé 
«Rouleaux compresseurs», un opus de neuf titres 
qui essaie de redorer le blason de la musique 
congolaise, en mettant en avant le message 
éducateur dans la société.

que Saint-Esprit de Moungali 
avant d’intégrer l’ensemble 
tradi-moderne «Tandala», il 
a par la suite fait le cabaret 
dans les grands hôtels de 
Brazzaville où il livrait dif-
férents styles de musique 
pour satisfaire la clientèle. 
Il s’est également produit à 
l’occasion de la 7ème et 8ème 
édition du FESPAM, et a par-
ticipé à d’autres festivals au 
Congo-Brazzaville, en RDC 
et au Maroc.
Pour cette année 2018, Ha-
ziel Aimable s’apprête à met-
tre sur le marché, encore en 
solo, son deuxième album in-
titulé «M’tsima-luaka», autre-
ment dit « un cœur qui est 
mal à l’aise, et qui a besoin 
d’exprimer ses sentiments 
pour se défouler ». « Le fait 
de faire cet album en solo 
n’est pas pour moi une façon 
de prendre des distances 
vis-à-vis de notre ensemble 
« Les Angels ». Là-dedans, 
ce sont mes émotions per-
sonnelles qui bouillonnent 
depuis dans mon cœur que 
je voudrais vraiment expri-
mer », a précisé l’artiste. Les 
férus de la bonne musique 
ne seront pas déçus en se 
procurant l’album « Rouleaux 
compresseurs» avec des ti-
tres accrocheurs comme « 
Du pareil au même», «Ne 
me touche pas», «Sauver 
l’amour», «Miracle», «Mufu-
dé », «Conguita que Bella », 
et « La folie de Denidé ».

Gulit Ngou

Telle est la proposition 
faite le 19 janvier 2018 
à Brazzaville, par les 

organisations des femmes et 
des jeunes du Parti congolais 
du travail. C’est une commu-
nication intitulée « le premier 
ministre Clément Mouamba 
planifie le génocide rwan-
dais… », attribuée à l’Adhuc 
qui a suscité la réaction de 
l’Organisation des femmes 
du Congo (Ofc) et la Force 
montante congolaise (Fmc) 
qui estiment qu’il s’agit « des 
personnes qui s’opposent 
systématiquement à toute dé-
cision du gouvernement ». 
Une insinuation dangereuse 
et sans preuve, susceptible 
de poursuites judiciaires. Car, 
le Congo n’a violé aucune 
convention internationale et 
les normes du Hcr en la ma-
tière. Encore que tout se fait 
dans une commission com-
posée du Congo, du Rwanda 
et du Haut-commissariat des 
nations unies aux réfugiés 
(Hcr), déclare la présidente de 
l’Ofc. Pour Jeanne Dambend-
zet, «cette association veut se 
faire entendre à travers de tel-
les manipulations de l’opinion 
qui se souvient des postures 
similaires adoptées par ces 
mêmes associations, lors de 
l’opération mbata ya bakolo, 
en donnant l’impression que 
le Congo est un pays xéno-
phobe, alors même que son 
hospitalité est récompensée 

en monnaie de singe ». 
Pour elle, l’Adhuc ferait mieux 
de sensibiliser l’opinion et les 
ex-réfugiés sur les options 
proposées. La présidente de 
l’Ofc doute de ce que l’Adhuc 
tient une telle posture face aux 
Congolais désabusés par les 
dérapages des ex-réfugiés 
rwandais.  Encore que la perte 
du statut de réfugié ne met 
pas en péril les individus.
L’Ofc et la Fmc estiment que 
l’Adhuc est animée par des 
Congolais qui n’aiment pas 
leur pays. « On ne peut pas se 
taire. Si on avale la déclaration 
de l’Adhuc, on la cautionne. 
Ce n’est qu’un début. Il y a des 
Congolais qui n’aiment pas 
leur pays.  Libre à eux d’être 
contre les dirigeants, mais 
qu’ils aiment quand même leur 
pays(…) Au-delà  du premier 
ministre, c’est le pays qui est 
attaqué ».
En conséquence, l’Ofc et la 
Fmc soutiennent sans ré-
serve, la décision souveraine 
du gouvernement de résoudre 
définitivement la situation 
des ex-réfugiés rwandais, 
condamnent la manœuvre 
de désinformation et d’intoxi-
cation et demandent au Hcr 
de trouver une nouvelle terre 
d’asile pour les ex-réfugiés 
rwandais qui rejetteraient 
les trois options qui leur sont 
présentées.

Ernest Otsouanga

LE HCR APPELÉ À TROUVER 
UNE TERRE D’ASILE POUR 

LES EX-RÉFUGIÉS RWANDAIS 
AU CONGO

Sur les 8 460 ex-réfugiés rwandais au Congo, 104 
vont regagner volontairement leur pays, 19 deman-
dent une intégration, 226 familles attendent une 
exemption. Le reste n’ayant choisi aucune des trois 
options devra être à la disposition du haut-commis-
sariat des nations unies aux réfugiés qui devra leur 
trouver une nouvelle terre d’asile. 
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Fallait-il seulement fêter 
intensément le sport-roi, 
victorieux du Cameroun 

à Agadir (1-0) au cinquième 
championnat d’Afrique des na-
tions, ou s’attrister en revan-
che pour le handball masculin 
humilié (22-27) à Libreville au 
23è championnat d’Afrique 
des nations par le Gabon ? 
Mais quoiqu’il en soit, quand  
des pays de la sous-région 
d’Afrique centrale s’affrontent 
dans une épreuve panafricai-
ne il se pose non seulement 
une question d’honneur et de 
prestige mais aussi et surtout 
celle de leadership. 
Mais il sied de reconnaître 
qu’au niveau du football, le 
Congo était dans la logique 
d’une grosse perte de ter-
rain. Car, souvenons-nous, le 
Congo était allé « gifl er » le 
Cameroun à la huitième coupe 
d’Afrique des nations en 1972 
à Yaoundé (1-0) avant d’enle-
ver brillamment le trophée aux 
dépens du Mali (3-2). Cela est 
resté longtemps comme une 
arête au travers de la gorge 
des camerounais. Ils ont tenté 
de prendre leur revanche dès 
septembre 1972 à Brazzaville 
à l’occasion des jeux qualifi ca-
tifs pour les deuxièmes jeux 
africains de 1973 au Nigeria.
Mais bien aidés par les fau-
ves du Bas-Oubangui, vain-
queurs du Cameroun (4-3), les 
Congolais avaient préservé la 
première place qualifi cative en 
partageant avec les Camerou-
nais (1-1) en présence du pré-
sident Marien Ngouabi. Le but 
égalisateur étant l’œuvre de 
Jonas Bahamboula-Mbemba 
« Tostao ».
Il reste qu’aux jeux d’Afrique 
centrale de 1976 à Libreville 
le Cameroun avait fini par 
battre le Congo en fi nale par 
3 à 2 après prolongations. 
Mais le Congo avait repris le 
dessus dans les éliminatoires 
de la coupe du monde 78 
où le Cameroun s’est rendu 
coupable d’un comportement 
anti-sportif en faisant agres-
ser sauvagement les joueurs 
congolais par les forces de 
l’ordre. Pour cet acte inamical, 
le Cameroun fut battu sur tapis 
vert. Non seulement cela, le 
Cameroun croyait avoir fait 
le plus diffi cile en battant le 
Congo par 2-0 dans les élimi-
natoires de la CAN 78. Mais, 
au match-retour, les Congolais 
l’emportent plus largement 
par 4 à 0. Depuis, les deux 
pays ont emprunté chacun sa 
voie. Le Cameroun a fi ni par 
devenir un ogre à l’échelle 
mondiale alors que le Congo 

Mfumu, quant à lui, 
n’est plus à présen-
ter même si, sur la 

place, on ne le connait pas 
comme journaliste sportif. 
Mais c’est un grand et émi-
nent journaliste qui est au 
parfum de pas mal de cho-
ses qui touchent au Congo. 
Voilà pourquoi il n’hésite 
jamais à partager pour éclai-
rer, rétablir les faits et aider 
ceux quui en ont besoin à 
faire bon usage. Dans son 
document consacré au sport, 
il s’est donné comme mis-
sion de contribuer à l’écriture 
de l’histoire du ministère du 
sport au Congo. Il s’appuie, 
pour cela, sur des décrets 
signés de 1957 à 2017 et 
restitue la chronique des 
ministres des sports de 1957 
à 2017 avec leur bibliogra-
phie.

Il va plus loin

Il se fait accompagner de 
plumes alertes comme Aimé 
Raymond Nzango, Bokenza 
We Somo Poto Emmanuel 
Dadet et Mwalimu pour re-
venir sur les grands événe-
ments sportifs ainsi que les 
principaux acteurs. Il passe 
en revue des jeux africains 
de 1965 aux jeux du cinquan-
tenaire en 2015 en passant 
par la coupe d’Afrique des 
nations de football en 1972, 
le sacre continental du Cara 
football en 1974, le meeting 
international d’athlétisme et, 
bien sûr, les jeux africains 
du cinquantenaire en 2015. 
Cependant, on peut noter 
comme un « trou de mémoire 
» le fait que le challenge pré-
sident Marien Ngouabi et le 
tournoi tricontinental de han-
dball féminin soient passés 
comme inaperçus. Pourtant, 
en 1979 le Congo a rem-
porté pour la première fois la 
coupe d’Afrique des nations 
en dames alors qu’en 1980 
ces mêmes dames se sont 

Lu pour vous : Vision pour Demain N°045

UNE PISTE CRÉDIBLE DANS LA 
RESTITUTION DE L’HISTOIRE 

DU SPORT CONGOLAIS
Le Congo regorge d’écrivains de talent mais 
il y en a peu qui s’intéressent à la fi lière du 
sport. Voilà pourquoi le sport congolais souf-
fre toujours de l’absence d’une histoire écrite 
crédible. Quelques journalistes, dont le doyen 
Ghislain Joseph Gabio, ont osé restituer dans 
quelques ouvrages ce qui leur a été raconté en 
associant ce qu’ils ont vécu eux-mêmes. Mais 
on en est toujours à s’interroger sur la fi abilité 
des dates, des informations et des acteurs. Ce 
qui a contraint notre aîné Ghislain Joseph Gabio 
« Taho-Taho » à s’y prendre à deux reprises sur 
l’histoire du football congolais. Encore que cel-
le-ci est pratiquement muette sur les péripéties 
vécues par les équipes représentatives de clubs 
sur la scène africaine. Il est toutefois complété 
par Benoit Nkokolo dans une livraison elle aussi 
essentiellement consacrée au football. Mais 
on aurait tant aimé être mis au courant sur 
les autres disciplines sportives pour aider les 
nouvelles générations à réécrire une histoire  
complète du sport congolais.

qualifiées pour le tournoi 
des jeux olympiques de 
Moscou. Mais, on ne devrait 
pas l’en vouloir pour cela. 
Car ce n’est qu’une œuvre 
humaine que nous avons 
tous le devoir de parfaire.
Mfumu va ensuite s’appe-
santir sur le football congo-
lais depuis 1924, date de 
son lancement, jusqu’au 
sacre africain du Cara en 
1974. C’est la période où 
l’on peut trouver des statis-
tiques sorties par Emma-
nuel Dadet. Aimé Raymond 
Nzango, pour sa part, s’est 
intéressé aux portraits de 
Germain Bisset, Ghislain 
Joseph Gabio, et Fulbert 
Kimina-Makumbu, les trois 
grands noms de la presse 
sportive à l’époque.
Mais il aurait été bon qu’on 
parla de papa Henri Pan-
gui et de son compère en 
Kituba, Jean Bruno. Le 
document fait ressortir les 
incontournables du football 
à l’époque comme Papa 
Odin, Aimé Brun, Jean Jac-
ques Dinghat, Gilbert Tho-
mas Manckoundia, Jérôme 
Basile Becalé « le duc de 
Kanguini », Pascal Kakou, 
etc.
Enfi n, il y a que cette œu-
vre a tout l’air de vouloir 
accompagner  Hugues 
Ngouolondelé à la tête du 
département du sport. Car 
on le voit dans plusieurs 
images en compagnie d’Ah-
mad Ahmad le président de 
la confédération africaine 
de football ainsi qu’avec 
d’autres personnalités sou-
vent en visite dans des 
infrastructures sportives. 
Mais Hugues Ngouolon-
delé annonce lui-même son 
programme des cent jours. 
En tout cas ce document 
consacré au sport mérite 
qu’on s’y intéresse.

Nathan Tsongou

s’est éteint progressivement. 
Même les contacts entre les 
deux pays se sont raréfi és. 
Néanmoins, au football des 
jeunes, c’est le Cameroun qui 
se jouait désormais du Congo. 
C’est pour cela que mardi der-
nier à Agadir (Maroc), dans le 
cadre de la journée inaugurale 
du championnat d’Afrique des 
nations dans le groupe D, 
c’est le Cameroun qui passait 
pour favori face au Congo. Sur 
le terrain, les Diables-Rouges 
n’ont réellement joué que 
pendant un bon quart d’heure. 
Après, le terrain d’Agadir était 
plutôt devenu une « propriété 
» camerounaise.
Le gardien Barel Mouko et sa 
défense ont été soumis à rude 
épreuve mais ils ont fi nale-
ment pu s’en sortir grâce à leur 
combativité, leur calme, et leur 
courage en étant  aussi aidés 
par la chance. Mais l’essen-
tiel a été fait, c’est-à-dire une 
victoire plutôt inattendue face 
à un sacré client. Cela a suffi  
à notre bonheur. A Brazzaville 
précisément, on ne s’est pas 
empêché de fêter intensément 
l’évènement. Cris de joie, 
défilés, envahissement des 
bars et bistrots bref c’était la 
fête dans toute l’acceptation 
du terme. A cet instant-là, on 
espérait que le scénario allait 
se répéter le lendemain.

Mais, le handball 
congolais au masculin 
est effectivement au 

plus bas à l’échelle des 
valeurs

Plus près de nous, précisé-
ment à Libreville (Gabon), 
s’ouvrait la 23ème édition du 
championnat d’Afrique des 
nations de handball mascu-
lin, challenge Denis Sassou 
Nguesso, en présence du 
président Ali Bongo. Bien sûr, 
une seule rencontre était pro-
grammée et elle opposait  le 
Gabon au Congo.
Il y a de cela 32 ans, Libre-
ville avait déjà accueilli un 
grand événement en matière 
de handball. Il s’agissait des 
championnats d’Afrique des 
clubs champions de handball. 
On se souvient qu’à l’occasion 
l’Etoile du Congo (dames) 
avait remporté son deuxième 
titre continental après celui 
de 1985 à Rabat (Maroc). 
Mais l’Inter-club (hommes) 
avait héroïquement perdu en 
fi nale. A l’époque, le Gabon 
ne représentait encore absolu-
ment rien en la matière. C’était 
tout simplement un faire-valoir 
alors que le Congo représen-
tait une solide académie tant 

respectée et redoutée. On dit 
généralement que les grandes 
équipes ne meurent jamais. 
Voilà pourquoi l’on pensait que 
le Congo disposait encore de 
beaux restes qui lui permet-
taient d’être encore au-dessus 
du Gabon.
Mais, à Libreville, les gabo-
nais ont désormais érigé un 
gymnase ultra-moderne. Non 
seulement cela, ils ont fait 
appel à une ancienne star 
française, Richardson, pour 
encadrer une équipe plus que 
jamais déterminée à aller, à 
son tour, à la conquête de 
l’Afrique. On ne sait pas si ses 
objectifs seront atteints dès 
cette année. Mais le Gabon, 
désormais, c’est du solide 
tant techniquement que phy-
siquement. Il n’a plus rien à 
voir avec l’équipe qui venait 
juste pour faire nombre sur 
l’échiquier africain. C’est une 
équipe plutôt agressive, imagi-
native, déterminée, audacieu-
se et très forte mentalement. 
On l’a vu prendre le match à 
son compte contre le Congo 
et imposer un handball fait 
d’engagement, d’échanges 
étourdissants et d’une foi iné-
branlable. 
Même dans des moments 
diffi ciles, les Panthères n’ont 
jamais cédé à la panique. 
C’est ce qui explique leur large 
succès par 27 à 22. Quant aux 
Congolais, c’est seulement à 
l’occasion de ce match qu’ils 
ont jaugé leur niveau. C’est 
dire que la préparation a man-
qué de repères qui pouvaient 
conduire à des éventuels ré-
glages. Les joueurs ont fait ce 
qu’ils ont pu mais c’était insuf-
fi sant pour espérer dompter 
une équipe gabonaise si sûre 
de son jeu.
Mais, quoiqu’il en soit, la ren-
trée internationale du sport 
congolais en 2018 a tout 
simplement suscité un gros 
dilemme, semblable à celui 
de Gargantua qui ne savait 
plus s’il fallait rire ou pleurer. 
Rire pour le football, auteur 
d’un authentique exploit à 
Agadir (Maroc) avec la victoire 
sur le Cameroun (1-0). Un 
succès qui a permis à notre 
pays de prendre d’entrée la 
première place du groupe 
D devant l’Angola (1pt) et le 
Burkina Faso (1pt). Samedi, 
les Diables-Rouges ont eu 
à en découdre avec les Eta-
lons du Burkina Faso et nous 
aurons à y revenir dans notre 
prochaine livraison. Mais, 
en attendant, nous pleurons 
pour ce handball congolais 
incapable de relever le défi  et 
irrémédiablement condamné 
à un piteux rôle de faire-valoir 
dans un challenge qui porte 
le nom du président Denis 
Sassou N’Guesso.

Georges Engouma

Sport congolais

QUEL SACRÉ DILEMME !
La semaine dernière, le Congo effectuait sa ren-
trée 2018 sur l’échiquier international à travers 
deux de ses disciplines de prédilection à savoir le 
football et le handball. Les résultats enregistrés 
ont plongé le Congo sportif dans un embarras 
terrible.
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Et pourtant, il a érigé 
un palais des sports 
f lambant neuf qui 

porte la griffe chinoise. Non 
seulement cela, il a fait venir 
Richardson, l’une des an-
ciennes grandes gloires du 
handball français, qui s’est 
fait accompagner de Morel 
comme entraîneur-adjoint. 
Tout cela symbolisait l’am-
bition noble d’un Gabon 
plus que jamais déterminé 
à entrer dans l’histoire et à 

bousculer la hiérarchie si 
solidement établie depuis 
plus de quarante ans. Il s’est 
donc mis sérieusement au 
travail avec le soutien de 
ses handballeurs de la dias-
pora. Cela commence déjà à 
payer. On ne sait pas si dès 
cette édition du challenge 
Denis Sassou N’Guesso, 
les Panthères pourront aller 
jusqu’au bout de leur désir. 
Mais sur ce qu’on a vu, au 
terme des deux premières 

journées, les Panthères sont 
capables d’un haut fait de 
gloire en 2018. 
A l’ouverture, dans un palais 
des sports plein à ras-bord, 
les panthères ont sorti leurs 
griffes en faisant preuve 
de maîtrise, d’autorité de 
confiance et d’une force 
incroyable au mental. Les 
Panthères étaient si féroces, 
si saignantes et si solidaires 
que les Diables-Rouges 
n’ont rien pu faire. C’était là 
déjà un message très fort 
que les Gabonais envoyaient 
à leurs prochains adver-
saires vendredi dernier, les 
Panthères avaient justement 
à s’expliquer avec l’une des 
grosses cylindrées du circuit. 
Il s’agit de l’Algérie qui, pour 
son entrée en matière, avait 
déjà battu péniblement le 
Congo (33-31). Mais les 
Panthères gabonaises ont 
abordé ce Gabon-Algérie 
avec beaucoup de fougue, 

de courage, d’audace et 
même d’arrogance. Elles 
ont mieux fait que résister 
en prenant de justesse le 
meilleur sur leur prestigieux 
rival (26-25), synonyme de 
qualification pour les quarts 
de finale. Incroyable, mais 
vrai : le Gabon venait ainsi 
d’entrer par la grande porte 
dans le gotha continental.
Mais samedi, les Panthères 
jouaient contre l’équipe la 
plus titrée, à savoir la Tuni-
sie. Le résultat n’a que peu 
d’importance car les gabo-
nais avaient déjà leur visas 
pour les quarts de finale. 
Mais c’est le rythme un peu 
fou de la compétition qui est 
physiquement éprouvante. 
Cette cadence dévore les 
joueurs. Cependant raison-
nablement, le Gabon s’est 
adapté à la situation. Avec 
la journée de repos du di-
manche 21 janvier 2018, la 
récupération est là et c’est 
le Cameroun qui pourrait 
faire les frais. A l’heure qu’il 
est, on ne parle plus que du 
secret gabonais. Mais quel 

secret si ce n’est une organi-
sation méthodique que dou-
blée d’une ambition à toute 
épreuve. C’est le  travail, rien 
que le travail, qui donne du 
fruit. Un palais des sports 
flambant neuf érigé à Libre-
ville en plus de l’arrivée du 
célèbre Jackson Richardson, 
comme entraîneur principal, 
et Morel comme entraineur-
adjoint.
Mais, dans l’affaire, les ga-
bonais y ont mis du cœur, de 
la compétence et l’esprit de 
sacrifices. Ce serait bien que 
le Congo puisse s’en inspirer 
comme l’ont fait l’Angola et 
la République Démocratique 
du Congo. Il n’y a pas de 
honte à plagier ce qui est 
bien chez les autres surtout 
que notre pays dispose déjà 
d’infrastructures viables et 
modernes. Il y a simplement 
à fertiliser l’imagination et 
à consentir des sacrifices 
car le talent est déjà dans 
le sang. A bon entendeur, 
salut !

Georges Engouma

Challenge Denis Sassou N’Guesso de handball Gabon 2018

LE GABON, C’EST DU SOLIDE
La victoire gabonaise, mercredi dernier, sur le 
Congo était perçue par certains comme une 
simple surprise. Car jamais, au grand jamais, 
pareille chose n’était encore arrivée dans une 
compétition officielle de la confédération afri-
caine de handball. Le Gabon était ainsi pris pour 
un faire-valoir capable seulement d’accompagner 
les autres. C’est une logique qui dure depuis 
la nuit des temps. C’est ainsi qu’en accordant 
son hospitalité à l’élite du handball africain au 
masculin, on le croyait juste capable de résister, 
sans plus. Seulement, personne n’a pris la peine 
de lire le Gabon à la loupe. 

Mardi dernier, mal-
gré la victoire sur 
les Lions Indomp-

tables du Cameroun (1-0), 
bon nombre d’observateurs 
étaient restés sceptiques 
quant aux chances de quali-
fication des Diables-Rouges. 
Car, ce jour-là, le jeu était 
beaucoup plus camerounais 
et la victoire congolaise. Les 
camerounais avaient frappé 
une fois sur la barre trans-
versale, une autre fois sur le 
montant droit du gardien Ba-
rel Mouko alors que quelques 
autres opportunités avaient 
été maladroitement exploi-
tées. Il a suffi d’un penalty 
magistralement converti par 
Junior Mackiessé et les jeux 
étaient faits. Les Diables-
Rouges disposent d’une 
défense genre « cattenacio » 
(cadenas). Les Camerounais 
s’étaient démenés comme 
de beaux diables mais la 
toile tissée par les Congolais 
était en béton.
Samedi soir, on s’est un peu 
ennuyé en première période 
en raison d’un jeu décousu de 
part et d’autre. Les équipes 
semblaient comme traumati-
sées par le poids de l’enjeu. 
Beaucoup de déchets dans 
le jeu, placement approxi-
matif, passes imprécises et 

absence totale d’audace et 
d’imagination. Il y avait un 
tel respect l’une pour l’autre 
équipe qu’on avait l’impres-
sion que les protagonistes 
avaient opté pour le nul qui 
n’éliminait personne.

Enfin du jeu en 
seconde période

Au retour des citrons, les 
Diables-Rouges ont affiché 
de bien meilleures intentions. 
Ils étaient plus lucides, plus 

imaginatifs, plus audacieux 
et moins crispés. Ils ont pris 
le jeu à leur compte mais 
éprouvaient néanmoins des 
difficultés à déstabiliser le 
bloc défensif adverse. Mais 
lorsque Carof Bakoua a, en-
fin, ouvert le score à la 67e 
minute, l’équipe a brusque-
ment retrouvé la confiance. 
Elle a définitivement enterré 
« ses complexes » pour jouer 
son propre jeu sans calcul ni 
arrière-pensée. On a finale-

ment découvert une équipe 
très technique, cohérente, 
agressive et ambitieuse. Et 
comme, en plus, Barthe-
lemy Gatsono s’est montré 
particulièrement inspiré en 
montant sur l’aire de jeu 
Bidimbou Kader, l’une des 
armes secrètes, le nouvel ar-
rivant a inscrit à la 92e mn le 
but du break (2-0) à son pre-
mier ballon. Un vrai coaching 
gagnant. Dès lors, la rue a 
été prise d’assaut par des 

Congolais qui n’attendent 
que cela. Des défilés mons-
tres où l’on voyait flotter le 
drapeau tricolore, des cris de 
joie, bref, c’était la manifes-
tation du sens élevé du pa-
triotisme. Il parait cependant 
qu’à quelques endroits, il y a 
eu « la casse » comme pour 
dire que quelques inciviques 
attendent ces moments pour 
rendre la vie difficile à autrui. 
Mais une joie collective n’est 
que rarement saine. Toute-
fois, en ces temps de crise, 
cela s’imposait d’apporter 
un peu de joie dans le cœur 
des Congolais. Certes, ce 
n’est pas encore fini mais le 
refrain traduisant habituelle-
ment le déshonneur a laissé 
sa place à la fierté. Pourvu 
que cela dure. Du coup, 
tout le monde ou presque 
a comme oublié le calvaire 
de Libreville ou les handbal-
leurs congolais ne font plus 
que résister. On se rend 
compte que notre football 
peut revenir en surface si on 
le veut. Malheureusement, 
en ce moment, il est malade 
de ses dirigeants qui, obsé-
dés par le mercantilisme à 
outrance, sont même en train 
de « saboter » le partenariat 
avec la Fondation pour le 
développement du football 
africain. On leur propose la 
main mais, ils exigent tout le 
bras. Dommage !

Nathan Tsongou

5e championnat d’Afrique des Nations de Football

LES DIABLES-ROUGES QUALIFIÉS
POUR LES QUARTS DE FINALE

En battant samedi les Etalons du Burkina Faso par 2 à 0 à Agadir les Diables-Rouges du Congo 
se sont non seulement installés confortablement en tête du groupe D avec six points mais aussi 
qualifiés pour les quarts de finale. Il ne leur reste plus qu’à disputer mercredi prochain la première 
place du groupe aux Palancas Negras d’Angola qui totalisent quatre points.

Les Diables-Rouges, rois d’Agadir


