
N°495 du  10  septembre 2018-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfi ez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 10e année200 Frs

 9

 8

 11

LA MAJORITÉ SURVIVRA-T-ELLE 
À LA CACOPHONIE AUTOUR DES 

ANTIVALEURS ET DES SEQUELLES 
LAISSÉES PAR 

«LE CONGO QUE NOUS VOULONS ?»

LA FAUNE, LA FLORE 
ET LES HUMAINS EN 
DANGER DE MORT

Caisse de retraite des fonctionnaires

FRANÇOIS NGUIMBI
DÉCIDÉ À METTRE 

FIN À LA
MANIPULATION
DES PENSIONS

UN CHIMPANZÉ
EN DIVAGATION 

MORD UN HOMME 
À DOLISIE

Département du Pool

LE PASTEUR NTOUMI FAIT CONNAÎTRE
SES DÉSIDÉRATA À LA COMMISSION

Exploitation minière 
dans la Cuvette-Ouest 

 6

Patriote 495.indd   1Patriote 495.indd   1 08/09/2018   18:49:1008/09/2018   18:49:10



2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°494 du 3 septembre 2018 Le Patriote

 

10 ans 
d’existence

Les échos du déroulement de 
cette opération à Missafou, 
Mayama, Kindamba Ngouédi, 

Kimbédi, Vindza, Kibouendé, Ma-
dzia, Goma-Tsétsé ou Matoumbou 
ont conforté la CAMP dans ses cer-
titudes.  Les guichets fonctionnent à 
plein régime de 8 heures à 16 heures 
et l’engouement est de mise. Les 
hommes de Ntoumi dont la plupart se 
sont débarrassés de leurs cheveux 
en bataille, arrivent à pieds, à moto, 
à vélo,  en véhicule, en solitaire ou 
en groupe,  munis d’une arme, em-
ballée dans un sac, en bandoulière  
ou en pièces détachées. Tous se 
montrent impatients de retrouver la 
nouvelle vie. 
Argent, identifi cation civile, 

espoir
Le protocole est identique partout. 
Après avoir rempli la fi che de remise 
d’arme, le ninja accomplit quelques 
actes d’usage parmi lesquels, le 
passage devant les services d’identi-
fi cation civile qui lui délivrent un  jeton 
qui lui permettra à l’avenir de retirer 
sa carte nationale d’identité. Puis il 
passe au guichet pour percevoir la 
contrepartie en liquide. La grille de 
la contrepartie fi nancière est établie 
ainsi qu’il suit : 200 000 Fcfa pour 
un lance-roquettes en bon état, 150 
000 Fcfa  pour un PMAK, 50 000 
Fcfa pour un fusil de chasse de type 
calibre 12 qui constitue d’ailleurs le 
gros lot des collectes. A Loulombo 
où le commandant Gervais Mbossa 
coordonne le centre, les armuriers 
ont réceptionné, au 4 septembre, 
102 calibres 12 ; 23 PMAK ; deux 
obus des orgues de Staline ou BM21; 
des grenades ; des munitions ;  des 
dynamites et autres RPG… La mois-
son est abondante à Kindamba: « à 
ce jour, nous avons reçu 103 calibres 
12 ; 02 obus de mortier 300; 05 ro-
quettes RPG ; des grenades ; des 

chargeurs garnis ; des poignards ; 
de la TNT ; un lance-roquettes et 
une lance grenades. Au total 98 ex-
combattants Ninjas-Nsiloulous  ont 
déposé des armes. Cependant 242 
ex combattants ont été identifiés 
et démobilisés », explique Romain 
Obambi, le chef de centre. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre, à 
Kindamba  des ninjas affi rment avoir 
procédé à  «  la rétrocession de 40% 
de l’argent issu du rachat de l’arme 
aux chefs». Or, « mes armes sont à 
moi, j’ai le droit de jouir de ce qu’elles 
m’ont rapporté. Personne n’imagine 
ce que j’ai fait ou subi pour les avoir», 
s’offusque un ninja. 
Loulombo offre un décor à part. On 
y compte parmi les ex combattants, 
des Ninjas-Nsiloulous  dames. Mé-
lanie Nsimba  a combattu dans le 
même groupe que son concubin. 
Elle  ne regrette ni son engagement, 
ni son aventure, encore moins sa 
reconversion. « Je suis fi ère d’avoir 
été la seule dame de notre écurie. 
Ce  fusil est commun  à moi et à mon 
mari. On l’utilisait à tour de rôle. Je 
ne suis pas contente de ce qui s’était 
passé. Je ne peux vous dire si j’avais 
tué ou non, mais je n’avais pas de 
choix. C’était la guerre ». 

Un des Bintsamou veille
à l’opération à Kinkala

Au chef-lieu du Pool, le centre de 
collecte est installé dans la gare 
routière encore inachevée. Le re-
présentant du pasteur Ntoumi est à 
l’œuvre. « Nous appelons les gens à 
se faire’identifi er. Si la personne se 
présente sans arme, elle va direc-
tement s’identifi er auprès du  Haut-
commissariat à la réinsertion. Si elle 
est porteuse d’une arme, elle va à 
l’armurerie, puis  à l’identifi cation. La 
réinsertion est l’étape qui précède le 
passage au  guichet pour percevoir 
l’argent équivalent à l’arme remise», 

raconte le docteur Moussounda. A 
ses côtés, Bintsamou Ghislain alias 
Mimbaka-Mbaka. Un casque de mu-
sique aux oreilles, ce portrait craché 
de Frédéric Bintsamou fait partie des 
représentants de ce dernier. En sa 
qualité de chef de la délégation de 
la zone Yangui, Gambari et  Kinkala,   
Bintsamou Gislain veille à l’applica-
tion des instructions de Ntâ Ntoumi, 
son frère aîné. 
Joseph Sita qui s’est débarrassé de 
ses cheveux de rasta,  clame sa joie 
malgré ses doléances. « Je viens de 
là où vit notre chef, où nous avons 
fêté son anniversaire. C’est de lui 
que nombre d’entre nous, avons 
appris le ramassage des armes et 
la réinsertion. Le  chef nous a donné 
l’ordre de remettre les armes et de 
se réinsérer. Nous respectons sa 
parole. Personnellement, je constate 
un dispositif militaire qui pourrait in-
fl uencer la détermination de certains 
ninjas. Je ne dis pas qu’il ne peut pas 
y avoir des militaires dans le Pool. 
Mais qu’ils soient dans les sites et 
endroits appropriés, pour que même 
la population n’ait pas peur. Nous 
lançons l’appel au gouvernement 
pour dire que grâce à l’appel du ré-
vérend pasteur Ntoumi, nous avons 
voulu  remettre les armes et nous 
les remettons. Que le gouvernement 
enlève aussi les militaires qui se 
trouvent sur les montagnes, pour ga-
rantir la sérénité des ex-combattants 
qui remettent les armes. En plus, il 
y a  des ninjas qui sont informés. 
Si on prolonge l’échéance, ça les 
aiderait ».
La guerre des écuries étouf-

fée dans l’œuf à Mindouli

Elle semblait quasi inévitable et cha-
cun redoutait ses dégâts, même si 
personne n’en parlait de vive voix. La 
guerre des écuries à Mindouli allait 
opposer deux groupes de ninjas qui 

écument le district. Les hommes de 
« Finition », un chef ninja qui bou-
dait à l’époque l’autorité de Ntoumi 
allaient subir le châtiment des Nin-
jas-Nsiloulous restés fi dèles au chef 
suprême, Frédéric Bintsamou. En 
effet, tué dans des circonstances 
fl oues jusqu’alors, Finition a laissé 
des combattants qui résistent tou-
jours au diktat de Ntoumi. 
Les règlements de comptes sont 
promis par le groupe adverse. « Ils 
allaient être châtiés pour désobéis-
sance au chef. Mais, la République 
les a sauvés. On allait les empêcher 
non seulement de remettre leurs ar-
mes, mais surtout d’en percevoir la 
contrepartie fi nancière. Ils n’allaient 
pas bénéfi cier également  de la réin-
tégration», raconte un pro-Ntoumi. 
Informées, les autorités sécuritaires 
de Mindouli ont mené des tracta-
tions, empêchant un nouveau bain 
de sang. Elles ont convaincu  les 
hommes de Ntoumi de ne pas passer 
à l’acte. 
Dans les 15 sites, les armes sont 
détruites sur place. Elles sont mor-
celées par des générateurs. Tandis 
que les grenades, TNT, dynamites 
et autres minutions devront être 
désintégrés. Tout semble bien parti, 
pour un ramassage effectif de tous 
les engins de la mort entre des mains 
inexpertes. A ce stade, Séraphin 
Ondelé est optimiste. « La guerre 
a pris deux ans. Si la  commission 
demande deux semaines supplé-
mentaires pour ramasser les armes, 
ça ne fera de mal à personne. On 
n’a pas d’excuses à ne pas aller au 
bout de notre mission. On ne pouvait 
pas arrêter l’opération tel qu’estimé. 
Nous savons que le gouvernement 
est très sensible à cette affaire et qu’il 
exaucera la requête de la commis-
sion pour qu’elle aille jusqu’au bout», 
conclut le président de la Camp.  

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial dans le Pool

LE RAMASSAGE DES ARMES DANS LE POOL PRENDRA 
DU TEMPS ET EXIGERA BEAUCOUP D’ARGENT

C’est la réalité du terrain qui a conduit la Commission ad’hoc mixte paritaire (CAMP) à solliciter plus de temps et d’argent 
pour satisfaire tous les Ninjas-Nsiloulous. En effet, lancé par Ntoumi, le 29 août 2018, à Miheté, district de Vindza, dépar-
tement du Pool,  l’appel a été bien  entendu  par les ex Ninjas-Nsiloulous.  En quelques jours, la CAMP a pu récupérer 1 875 
engins de la mort. Comme dans un partenariat gagnant-gagnant, chacun reçoit  l’argent en fonction du type d’arme qu’il re-
met à la commission. La mobilisation est si forte que les 15 guichets ouverts pour la circonstance  accusent un manque de 
liquidité,  explique le président de la commission. C’est pourquoi, Séraphin Ondélé sollicite une rallonge en termes d’argent 
et de temps pour garantir un succès total à l’opération. 

 P  OLITIQUE

Des fusils de chasse Des femmes ninjas attendant le rachat de 
leurs armes

Des chargeurs garnis et des PMAK Des ninjas en attente du paiement
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
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10 ans 
d’existence

Chez nous, de nombreux mythes sont 
construits autours des divinités, des 
noblesses, parfois des animaux... 

Quoique privées du statut prestigieux et 
fermé des Etres supérieurs, ces divinités 
font l’objet de rites très développés et font 
l’objet d’adoration. Au premier rang se si-
tue souvent un héros civilisateur, culturel 
et fondateur. Tel est le cas de l’éléphant, 
animal légendaire dans la plupart des 
mythologies. Depuis l’origine des temps, il 
n’a cessé d’alimenter des récits et des fa-
bles, en faisant don aux hommes de riches 
enseignements. Son nom varie selon les 
aires géographiques, mais il est toujours 
associé aux idoles liées directement aux 
catégories supérieures, soient-elles d’en-
haut ou d’en bas. 
A travers lui, un grand culte est rendu aux 
esprits et aux génies qui occupent une 
place prépondérante dans les croyances 
des différents peuples, où qu’ils soient. 
Considéré comme une incarnation ou une 
réincarnation, l’éléphant est une créa-
ture vénérée et protégée. De nombreuses 
croyances interdisent de le tuer abusive-
ment. Toutefois, sa chasse est précédée 
de quelques  préalables, sous forme de 
rituels faits d’incantations, étant donné 

le rapport que l’animal entretient avec le 
monde invisible. Cela s’exprime tout au long 
de l’existence des hommes, au travers des 
cérémonies manifestations organisées pour 
célébrer la correspondance entre le monde 
terrestre et le monde spirituel : séances de 
purifi cation, initiation et commémoration... 
Comme tout bon génie, l’éléphant peut avoir 
des infl uences bénéfi ques ou néfastes, se-
lon les cas. Ce qui a fait dire à mon grand-
père que, si la vie sur la terre ne tenait qu’à 
l’éléphant, la mort serait vaincue dès la 
Création du monde. En effet, un jour après 
un entretien avec des Catégories supé-
rieures, l’éléphant avait relayé le message 
de Dieu sur la possibilité de la vie éternelle 
pour les humains. La Licorne, un animal 
relevant d’une espèce aujourd’hui dispa-
rue, fut chargée de transmettre le précieux 
message aux hommes ; message assorti 
de quelques conditions. Mais, le messa-
ger n’avait pas joué son rôle comme il se 
devait, privant ainsi l’humanité du contenu 
de ce message. Depuis lors, les hommes 
sont condamnés à assumer leur destin de 
mortels ; tandis que l’espèce de la Licorne 
elle, fut condamnée irrémédiablement à 
disparaitre de la terre. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LE DESTIN DU MONDE

Si vous m’avez vu encore 
vivant, ce n’est pas grâce 
aux armes 

« Si c’était à Dieu, je pouvais 
rester muet. Mais je dois 
m’adresser aux hommes. 
Je dois m’adresser à eux 
humainement. Et non spiri-
tuellement. Même si je vais 
dire le bien, ils ne compren-
dront pas. Je vous remercie 
pour votre acte parce que 
vous avez eu le courage de 
venir jusqu’ici. Vous n’allez 
pas repartir sans rien. Vous 
savez que la paix résulte de 
la compréhension. Quand  
on se comprend, la paix 
peut être effective même 
aujourd’hui. Si on ne se 
comprend pas,  ça va tirer 
en longueur. Je ne vais pas 
élargir mon propos à ce que 
nous subissons ici. C’est vrai  
que vous mettez la main à la 
patte parce que vous croyez. 
Ou soit parce que vous avez 
été instruits. Si c’est pour 
relater ce que nous avons 
subi, réellement, vous ne 
devez pas venir chercher les 
armes ici. Mais  puisque la 
paix est un dépassement, si 
vous allez les trouver, vous 
aller les voir, au cas contraire 
vous saurez qu’il n’y a pas 
les armes. 
Depuis là où j’étais, je ne 
pouvais pas vous dire ne 
venez pas parce que je n’ai 
pas les armes. Donc  si vous 
m’avez encore vu vivant, ce 
n’est pas grâce aux armes. 
C’est Dieu qui m’a protégé. 
C’est pourquoi on s’est en-
core vu. Je me souviens 
de vous quand je venais au 
ministère de l’intérieur. Par-
fois quand le ministre n’était 
pas là, on me demandait de 
m’asseoir et d’attendre. Je 
me souviens encore bien 
que deux ans après plu-

sieurs émotions. 
Ce n’est pas le ramassage 
des armes qui va assurer 
les gens

Si on est bloqué c’est par vo-
tre manière de faire. Même 
si vous êtes une commission 
ad’ hoc, elle est paritaire. Ce 
n’est pas le fait de se lancer 
vite pour aller ramasser les 
armes  qui va assurer la paix. 
Il faut que les parties s’as-
surent qu’on se comprend.  
Depuis le début vous m’avez 
dit de vous laisser un petit 
moment parce que la paix 
est diffi cile. Vous allez tra-
vailler. Saviez-vous combien 
de temps j’ai passé sans 
prendre le micro de décem-
bre à aujourd’hui ? Ce n’est 
pas parce que je n’avais rien 
à dire. Je supportais, comme 
si j’étouffais cette pression 
qui était en moi. Je n’ai pas 
communiqué après votre 
grande manifestation d’août, 
à part ce que j’ai dit parce 
que j’ai signalé quelques 
faits.  Le ramassage des 
armes n’est pas une priorité. 
Ce n’est pas le ramassage 

Pool

Le retour à la normale dans le département du Pool s’accélère ces derniers temps. Il est le fruit d’un long et laborieux travail 
qui a commencé par la rencontre du Président de la République, Denis Sassou N’Guesso avec les sages, les cadres et les 
notabilités dudit département, le 3 octobre 2017 au Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre, le Chef de l’Etat avait 
appelé les rebelles Ninjas-Nsiloulous à déposer les armes. Personne ne sera tué avait-il assuré. La signature, le 23 décem-
bre 2017 à Kinkala de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a permis  d’accélérer  ce processus avec  la 
rencontre entre  la Commission ad’hoc mixte paritaire (CAMP) et Fréderic Bintsamou alias  Ntoumi à Miheté, dans le district 
de Vindza. A cette rencontre  qui avait coïncidé avec la célébration de ses 54 ans d’âge,  l’ex-chef de guerre avait appelé 
les ex  Ninjas-Nsiloulous à tourner défi nitivement le dos à la guerre. Il leur a demandé de déposer les armes et de couper 
leurs cheveux. Face à Séraphin Ondelé, président de la CAMP et tous ceux qui l’entouraient, Frédéric Bintsamou avait vidé 
son cœur. En 25 minutes et dans un style original, le Révérend pasteur n’a pas usé de la langue de bois.  Le Patriote se  fait 
le plaisir de publier l’intégralité de cette déclaration.

des armes qui va assurer 
les gens. Mais les cœurs. 
Quand les cœurs  seront 
convaincus, il y aura les as-
surances partout. Je pensais 
que je devais d’abord être 
face à toute la population. 
C’est-à-dire, privilégier ma 
sortie. En ce moment, on de-
vrait voir avec la commission 
ad’ hoc,  peut-être j’avais une 
pensée à émettre. Si ce que 
j’allais transmettre ne relève 
pas de votre compétence, 
en tant que mandatés, vous 
transmettez à qui de droit. 
Mais comme on est loin l’un 
de l’autre, c’est diffi cile de le 
comprendre ou de saisir sa 
pensée. 

Suite page 4

LE PASTEUR NTOUMI FAIT CONNAÎTRE
SES DÉSIDÉRATA À LA COMMISSION

Frédéric Bintsamou face à la délégation de la CAMP
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10 ans 

d’existence

De loin, on ne peut pas se 
dire les choses. J’ai reçu 
mon frère qui m’a appelé 
quand il est déjà à Kindamba 
pour dire je viens vers vous. 
J’aurai pu refuser si je ne 
voulais pas. J’ai dit venez. 
Un adage Kongo dit que ce-
lui qui vient c’est lui qui a le 
problème qu’il veut signaler. 
Je l’ai écouté. Il  a fait part 
de vos diffi cultés et annon-
cer votre volonté d’avancer 
plus vite.

Donc depuis que j’avais 
signé en décembre, je dors 
dehors 

Je lui ai rappelé mes préoc-
cupations. Ce qui est écrit 
dans la bible commune, 
l’accord de Kinkala. J’ai des 
priorités. Avant tout, il faut 
que je sorte. Je vous avais 
signalé depuis le départ que 
la question de ma sortie ne 
peut être réglée en un seul 
jour. Vous aviez envoyé des 
gens inspecter là où j’allais 
m’installer. Ces gens vous 
ont fait le rapport et m’ont  
transmis un jeu. Il reste  un 
site qu’ils n’avaient pu attein-
dre. A partir de Brazzaville on 

peut trouver une issue pour 
l’atteindre. J’ai attendu, sans 
suite. Quand vous m’avez 
soumis la question de sor-
tir pour m’exprimer, parce 
qu’on ne peut pas lancer le 
désarmement sans moi, j’ai 
dit, si ce que j’avais soumis 
depuis était fait, vous ne se-
rez pas jusqu’ici.  Voilà que 
les choses vous rattrapent. 
Regardez là où vous êtes 
venu. Il n’y a aucune mai-
son. C’est vrai que je suis 
en train de construire, mais 
c’est une école. Donc je n’ai 
pas de maison. Je vous le dis 
au nom de Dieu, je ne dors 
pas dans une maison. Donc 
depuis que j’avais signé en 
décembre, je dors dehors. 
S’il ne pleut pas c’est Dieu. 
En venant ici, chacun de 
vous sort d’une maison. Je 
ne suis pas seul. J’ai une 
famille. 
Quand il était ici, monsieur 
le conseiller m’avait dit, avec 
ça, faites le nécessaire pour 
trouver des gens pour dés-
herber. Le reste  arrive. Je 
lui ai dit, quand je viendrai à 
Mayama, c’est pour m’instal-
ler. Je ne peux pas parcourir 
ce long trajet jusqu’à Maya-
ma, juste pour vous saluer 
et repartir dans les herbes. 
Ce n’est pas responsable. 
Avant, je ne vivais pas dans 
les herbes. Je pensais que 

cela était une priorité. J’ai 
des enfants comme vous. 
Bientôt  la saison des pluies 
commence. Je vais donc 
repartir en forêt, rassembler 
les feuilles et construire des 
huttes alors  que nous avons 
signé un accord. Quand je 
vous rappelle cela, vous 
allez transformer pour  dire 
que Ntoumi pose des condi-
tions. Non,  soyons des 
humains.  

Quand on fait la paix, on 
doit se croire, on doit croi-
re en l’autre

Si c’est pour dénouer la 
question, c’est vous-mêmes 
qui l’avez bloquée. C’est la 
partie gouvernementale qui 
a bloqué. Quand on fait la 
paix, on doit se croire, on doit 
croire en l’autre. Si c’est moi 
qui dois accomplir le geste, 
comme inscrit  dans l’accord, 
je dois le faire. Mais j’ai des 
gens derrière moi.
Depuis que nous avons 
fait la paix, les organismes  
viennent dans le Pool pour 
assister les populations ci-
viles. Mêmes  si les jeunes 
peuvent avoir un peu de riz, 
c’est derrière leur famille. Ils 
ne sont pas autorisés à faire 
la queue pour qu’on leur don-
ne à manger. Est-ce humain 
quand une personne reste 
de décembre à aujourd’hui 

sans manger décemment. 
Pour moi, ce n’est pas pos-
sible. Puisque nous croyons 
en la paix, nous jouons notre 
rôle qui consiste à mettre de 
l’ordre,  même si les jeunes 
ont faim. Nous leur disons 
qu’ils peuvent manger der-
rière leurs parents. Calmer 
une personne qui sort d’une 
situation diffi cile, qui n’est 
pas rémunérée, ce n’est pas 
facile.  Je sais que quand on 
a fait la paix, on doit ramas-
ser les armes. Mais on doit  
se le dire. Est-ce que nous 
avons acheté les armes. 
Je dis non. Puisque nous 
avons  fait la paix, l’arme que 
nous détenons ne sert plus 
à rien. Nous devons la dé-
poser. La remettre. Ce n’est 
pas ce qui est plus impor-
tant.  On peut remettre une  
arme, mais on n’a pas réglé 
la situation qui a provoqué 
que ces jeunes  prennent 
des  armes. On ressemble 
aux animaux qui se sont 
battus. Il y a une cause. Vous 
avez travaillé jusqu’à régler  
les problèmes qui ne nous 
donnaient pas le droit d’être 
en face des interlocuteurs 
valables.

Si vous ne pouvez terminer 
ma maison…donnez-moi les 
moyens…J’avais un statut 
J’ai soumis un cahier de 
charges, même si je ne 
pouvais pas le soumettre  à 
vous tous. J’ai besoin des 
réponses. C’est une préoc-
cupation. J’avais dit je vien-
drai à Mayama pour lancer 
le désarmement. Mais faites 
concomitamment. C’est-à-
dire, même si vous ne pou-
vez terminer ma maison en 
un jour ou en une semaine, 
donnez-moi les moyens. Je 
ne veux pas faire les choses 
en cachette.  Quand on a fait 
la paix, on doit s’installer. 
Avant j’avais un statut. Le 
temps où j’ai travaillé, j’ai eu 
des moyens. J’ai dit je vien-
drai à Mayama parce qu’au 
départ, j’y avais une résiden-
ce.  Hors-mis la résidence, il 
faut scolariser les enfants. 
L’école reprend en octobre. 
Les enfants  doivent repartir 
à l’école. Voilà pourquoi j’en 
fais ma préoccupation. Je la 
rappelle toujours. 

LE PASTEUR NTOUMI FAIT CONNAÎTRE SES DÉSIDÉRATA À LA COMMISSION
Je ne bloque pas

On fait une chose une bonne 
fois. Même si mes résiden-
ces sont cassées, si le gou-
vernement  ne les libère pas 
maintenant, je serai encore 
en face de qui pour les décla-
rer. A Soumouna c’est chez 
moi, j’ai les documents. Mal-
gré ce que j’ai suivi à la radio 
et à la télé. Si les gens ont 
les preuves, dans ce pays, il 
y a une justice. A Soumouna 
comme à Mbouambouri, 
c’est chez moi. On avait fait 
la paix en 2003, à part celle 
signée en 99. Quand nous 
l’avions signée, le président 
Sassou n’était pas élu dé-
mocratiquement. J’ai signé 
et je l’ai respectée. Mais la 
guerre avait repris en 2002, à 
Vindza. Nous avons encore 
signé pour la seconde fois. 
La partie gouvernementale 
avait dit qu’on ne peut signer 
le même accord deux fois. 
On a réaffi rmé l’accord qui 
avait été bafoué en 2003. 
Une structure a été mise en 
place. J’avais lancé le désar-
ment quoique sans statut. Il 
y a eu plusieurs séances et 
je suis venu jusqu’à Kinkala 
pour montrer ma bonne foi. 
Le décret qui me nommait 
délégué général  à la promo-
tion des valeurs de paix et à 
la réparation des séquelles 
de guerre avait été signé 
en 2007. Mais, j’ai pris les  
fonctions en fin 2009. Je 
me suis impliqué pour que 
la sécurité s’implante dans 
le Pool. Avant je ne pouvais 
arriver ni à Kinkala, ni à Kin-
damba.   
Je travaillais avec le général 
Adoua. Techniquement le 
président m’avait demandé 
avec qui j’allais travailler. J’ai 
proposé le général Adoua. 
C’est une longue histoire. Je 
ne suis pas un étranger et je 
sais comment ça se passe. 
Faisons les choses simple-
ment. Edifiez-moi sur les 
diffi cultés que vous avez. Je 
vous répondrai. Je ne bloque 
pas. S’il faudrait que je vous 
accompagne, je vais vous 
accompagner, pour l’intérêt 
de la paix ». 

Propos recueillis à Miheté 
et transcrits par Ernest 

Otsouanga
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Départs / 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, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

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

BON VOYAGE

Au terme du forum sino-Afrique, le Chef de l’Etat 
a aussitôt entamé une visite d’Etat. A cette 
occasion, il a eu un tête-à-tête avec son homo-
logue Chinois XI Jinping. Outre cette rencontre 
au sommet, le  Président de la République Denis 
Sassou N’Guesso a entrepris une intense activité 
diplomatique qui s’est révélée très fructueuse. 
En tout cas, le chef de l’Etat  rentre de la chine 
la gibecière bien pleine.  De nouveaux accords  
multisectoriels et un don en espèces de 26 mil-
liards de FCFA.  A cela se greffent des entre-
tiens informels avec des responsables du Fonds 
monétaire international et des  visites dans des 
fl eurons de l’entreprenariat chinois. Au-delà des 
conclusions du forum Chine-Afrique, la visite du 
président de la République en Chine aura été 
couronnée de succès. 

HEUREUX QUI, COMME DENIS SASSOU N’GUESSO, 
A FAIT UN BEAU VOYAGE EN CHINE

Les deux personnalités 
se sont entretenues et 
convenus de promou-

voir les relations bilatérales 
avec des mesures plus im-
portantes et plus substantiel-
les, avant les allocutions de 
deux parties.
Selon le président congolais, 
Denis Sassou N’Guesso, qui 
est à sa 5ème visite d’Etat en 
Chine,  s’est dit très touché 
par la marque d’accueil et 
d’hospitalité réservée à la 
délégation congolaise. Il a 

déclaré que le Congo sou-
tenait entièrement la Décla-
ration de Beijing et le Plan 
d’action de Beijing du FCSA 
adoptés lors du sommet. 
La République du Congo 
est reconnaissante pour le 
soutien de longue date de la 
Chine et apprécie hautement 
l’initiative « la Ceinture et la 
Route » et le concept d’une 
communauté de destin de 
l’humanité, ainsi que les 
huit initiatives proposées par 
le président Xi, a souligné 

le président Denis Sassou 
N’Guesso.
En rapport avec la nouvelle 
initiative de la Chine pour 
l’Afrique « la Ceinture et la 
Route », le Chef de l’Etat 
congolais a déclaré que son 
pays alignera sa stratégie 
de développement sur l’ini-
tiative afin d’accélérer la 
croissance.
Contrairement aux rumeurs, 
Denis Sassou N’Guesso, a 
affi rmé que l’amitié Congo-
Chine est indissoluble avant 
d’ajouter que son pays ne 
sera pas perturbé par ces 
rumeurs sur les relations 
Afrique-Chine, et s’engagera 
à renforcer les partenariats 
de coopération stratégique 
globaux Congo-Chine et 
Afrique-Chine.
Quant au président chinois,  
Xi Jinping,  dans son allocu-
tion, a déclaré que les rela-
tions bilatérales se trouvent 
au meilleur niveau de leur 
histoire. La Chine consi-
dère la République du Congo 
comme un ami de tout temps 
et est disposée à consolider 
et à approfondir la confi ance 
politique mutuelle, à élargir 
les échanges de haut ni-
veau et à tous les niveaux, 
à stimuler le partage d’expé-
rience de gouvernance, et à 
renforcer la communication 
en matière de politiques, de 
concepts et de stratégies.

La Chine prendra ferme-
ment la bonne direction des 
relations sino-congolaises 
et continuera à se soutenir 
mutuellement sur les ques-
tions qui ont trait aux intérêts 
fondamentaux et aux préoc-
cupations majeures des uns 
et des autres, et consolidera 
le partenariat de coopération 
stratégique global entre les 

bénéfi que et invite la Répu-
blique du Congo à participer 
à la construction de « la 
Ceinture et la Route », a 
poursuivi  le président Xi 
Jinping.
Au terme de leur entretien, 
les deux dirigeants ont assis-
té à la signature de 4 accords 
de coopération économique 
et technique entre la Chine 

deux pays, a indiqué le pré-
sident Xi Jinping. Il a aussi 
appelé à renforcer la coordi-
nation et la collaboration sur 
les questions mondiales ma-
jeures et à rendre le système 
de gouvernance mondiale 
et l’ordre international plus 
juste et équitable. La Chine 
renforcera inébranlablement 
la coopération mutuellement 

et le Congo.
Par la même occasion, la 
Chine a accordé un  don de 
26 milliards de CFCA pour 
la mise en œuvre de divers 
projet de développement 
dont la zone économique de 
Pointe-Noire.

Wilfrid Lawilla
Les Dépêches de 

Brazzaville

 P  OLITIQUE

Dépot de la gerbe de fl eurs au pied de la stèle 
de Mao Tsé-Toung, par Denis Sassou N’Guesso.

Revue des troupes par les deux présidents XI Jinping et Denis Sassou N’Guesso
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Ainsi, la majorité ne 
devrait pas se laisser 
distraire ou mettre à 

mal l’unité qui la caractérise  
actuellement si elle aspire à 
des lendemains meilleurs. 
Car l’union, dit-on  fait la force.  
Ce qui revient à dire que la 
majorité doit  demeurer unie 
et solidaire face aux défi s à 
venir. Tout comme, elle doit   
concentrer  toute son énergie 
sur le travail à effectuer.  En 
effet, la secousse provoquée 
par un camarade du PCT  qui 
a voulu introduire un son dis-
cordant  avec son opuscule 
qui avait tout l’air d’un projet 
de société avait  sérieusement 
ébranlé la majorité présiden-
tielle. Il faut être certain que la 
majorité en général et le PCT 
en particulier ont été affectés 
et manifestent des signes 
d’affaiblissement. Il faut donc 
des séances de rééducation 
soutenues pour les remettre  
en jambes. Mais cette sortie 
de route  que l’on peut qualifi er 
d’incident  de parcours a été 
très vite rattrapée et jugulée. 
Cet incident qui laissera fort 
probablement  des traces 
dans la mémoire collective, 
ne devrait pas constituer un 
motif pour rompre les rangs. 
Qu’à cela ne tienne, la ma-
jorité est condamnée à être 
unie et à travailler ensemble 
dès lors qu’elle a une ardente 
obligation de réussite. Les 
Congolais ne veulent ni des 
intentions, ni des querelles 

intestines, mais plutôt des 
résultats. Le trouble suscité 
par l’initiative « le Congo que 
nous nous voulons » étant  
désormais derrière, le Parti 
Congolais du Travail (PCT) et  
la majorité présidentielle n’ont 
une autre option que celle de  
regarder de l’avant, d’autant 
plus que ce qui les divise est 
plus fort que ce qui les unit. La 
victoire en 2021 est justement 
la perspective qui devrait foca-
liser leur attention. 
L’esprit de clan hante 

la majorité
 

En vérité, la haine fratricide  
est à bannir coûte que coûte, 
dans la mesure où elle com-
promet dangereusement tou-

tes les chances de succès 
en 2021.  La majorité est 
ainsi appelée à assainir et à 
consolider les rapports entre 
ses membres afin de tenir 
bon face à une opposition en 
déliquescence certes, mais 
qui n’a pas encore entamé son 
processus de décomposition. 
Elle doit se dresser derrière 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, comme  une motte 
de terre pour affronter avec 
effi cacité les futures batailles. 
Les différents partis politiques 
qui la composent le savent 
bien. L’esprit de  clan qui 
hante actuellement  le Parti 
Congolais du Travail (PCT) 
pourrait le conduire à court 
ou moyen terme vers une 

implosion. Ce serait domma-
geable quand on sait que cette 
formation politique  constitue 
la locomotive de la majorité 
présidentielle.  C’est pourquoi, 
ce regroupement politique 
doit vivre tout ce qui peut se 
révéler  attentatoire à la ligne 
de leur union, en partenaires 
et non en adversaires. Il est 
vrai qu’une société qui se 
veut démocratique est avant 
tout une société de confl its. 
Ce qui est important, c’est 
de regarder ces conflits en 
face afi n de mieux les cerner 
et de les dépasser. Car cette 
confrontation générale peut 
être  négative ou positive, sté-
rile ou dynamique, archaïque 
ou moderne selon qu’elle dé-

bouche sur des mécanismes 
paralysants ou des systèmes 
régulateurs. A l’évidence, les 
relations politiques mettent 
souvent l’accent plus sur les 
antagonismes passés que sur 
les convergences nouvelles. 
Cette vision passéiste a  sou-
vent  parasité  la cohérence 
au lieu de la  stimuler.
 

La majorité qu’on
souhaite

Ainsi le PCT et les autres 
partis politiques qui compo-
sent la majorité sont censés 
savoir que l’histoire tend des 
pièges. Les peuples s’y lais-
sent parfois prendre. Les uns 
s’en dégagent ; les autres s’y 
enferrent. Il faut donc savoir 
surfer sur ces traquenards. 
La majorité présidentielle est 
censée savoir qu’elle ne joue 
plus à somme nulle, mais à 
gains variables. La majorité  
qu’on souhaite aujourd’hui, 
c’est celle qui est résolument 
tournée vers le « vivre en-
semble ». Une majorité où les 
différents membres respectent 
scrupuleusement la discipline 
de leur  plateforme politique et  
œuvrent pour la consolidation 
de son unité. Il faut une majo-
rité où les partis politiques ne 
se regardent pas en chiens 
de faïence. Le Congo a plutôt 
besoin d’une majorité où les 
confl its débouchent toujours 
sur des négociations construc-
tives et non sur des affronte-
ments destructeurs. Une ma-
jorité où le dynamisme offre 
une issue dans l’action et le 
changement, plutôt que dans 
la crispation et l’immobilisme. 
De même,  il faut une majorité 
où la compétition collective 
valorise «le vivre ensemble», 
la démocratie et la réussite, 
dans la mesure où la popula-
tion attend d’elle, la résolution 
de ses problèmes vitaux. En 
défi nitive, la majorité que le 
Congo souhaite est celle qui 
sait se remettre en cause et 
combat sans sourciller les an-
tivaleurs. C’est aussi   celle qui 
considère le pouvoir comme 
un outil d’organisation et non 
pas de domination. Tels sont 
entre autres les préceptes qu’il 
faut suivre ou observer pour 
qu’une majorité soit utile à la 
société pendant qu’elle tient 
les rênes de l’Etat. 

Alexandre Mouandza

La lutte contre les antivaleurs et « le Congo que nous voulons »

LA MAJORITÉ SURVIVRA-T-ELLE À LA CACOPHONIE
SUR LES ANTIVALEURS ET DES SEQUELLES LAISSÉES

PAR LE CONGO QUE NOUS VOULONS ?
« Qui veut voyager loin ménage sa monture », affi rme Racine. La majorité présidentielle qui nour-
rit la noble et légitime ambition de conserver  le pouvoir en 2021, devrait méditer cette maxime. 
Car lorsque l’on veut  atteindre ses objectifs, voire exceller dans ce que l’on fait, il est nécessaire 
de s’en donner les moyens en ménageant ses forces physiques et intellectuelles. En politique, la 
victoire à une élection n’est nullement ex-nihilo. Elle dépend  de ce qui est  fait en amont.  Si le bi-
lan pour le cas de la majorité actuelle au pouvoir est notoire pour espérer remporter une élection, 
la cohérence des idées et la cohésion de ses différents membres en constituent  aussi son talon 
d’Achille.  

Une vue partielle des membres de la majorité présidentielle (Photo d’archives)

Le présidium de la majorité présidentielle à la conférence de presse (Photo d’archives)
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LIBRES PROPOS

Ce fait auquel ne sont 
pas accoutumés les 
congolais a déclenché 

un débat qui met aux prises 
principalement deux opinions. 
Celle qui pense qu’en rendant 
public un rapport qui incrimine 
un ministre en le nommant 
précisément, la commission 
nationale de la lutte contre la 
corruption, la concussion et la 
fraude viole  délibérément le 
droit à la présomption d’inno-
cence. Jusqu’à la démonstra-
tion des faits, devant la justice, 
qui sont reprochés au ministre, 
on ne peut lui denier ce droit. 
Pour cette opinion, il aurait 
fallu transmettre sans trom-
pette ni tambour le rapport à 
la justice. Cette dernière aurait 
pu statuer en connaissance 
de cause en vue de disculper 
ou d’inculper la personnalité 
épinglée dans le rapport. Se-
lon eux, il y va de l’honneur de 
la personne qui est investie de 
la charge publique. Ceux qui 
soutiennent cette opinion sont 
issus, pour la plupart, du gou-
vernement mais surtout de la 
formation politique à laquelle 
appartient le ministre incriminé  
et qui s’est même fendu d’une 
déclaration pour lui exprimer 
son soutien.

Les partisans
du rapport

Une autre, en revanche, 
appuie la démarche de la 
commission. Ses partisans 
pensent au contraire que la 
démarche de la commission 
nationale de lutte contre  la 
corruption, la concussion et 
la fraude est conforme aux 
exigences de la transparence. 
Dans ces conditions, argu-
mentent-ils, les rapports de la 
commission ne demeureront  
pas éternellement frappés 
du sceau du secret dans les 
tiroirs de la justice. Dans ces 
tiroirs, ces rapports gagneront 
en épaisse couche de pous-
sière. Ce faisant, ils laisseront 
la confusion planer sur certai-

nes personnalités. En effet, 
tant que les rapports de la 
commission de la lutte contre 
la corruption, la concussion et 
la fraude atterriront à la justice, 
estiment les sympathisants de 
leur publication, l’opinion ne 
saura jamais quels sont les 
fonctionnaires qui méritent sa 
confi ance et ceux qui ne la 
méritent pas. Parce que ceux 
qui ne la méritent pas, c’est-
à-dire ceux qui ont les mains 
sales, ne se gênent nullement 
de  venir parader devant le 
petit écran comme si de rien 
n’était. Or la publication du 
rapport éclaire sur ce point. 
Le président de la commission 
lui-même a apporté de l’eau 
au moulin à ceux qui pensent 
ainsi en affi rmant qu’il n’est 
pas à son premier rapport. 
Autant dire que les premiers 
rapports sont restés sous 
l’éteignoir. 

La riposte 
de la commission

Les concitoyens qui approu-
vent la démarche de la com-
mission disposent d’un argu-
ment en béton. Il s’agit des 
textes relatifs à la Convention 
des Nations-Unies sur la cor-
ruption du 9 Décembre 2003 
et de la Convention de l’Union 
africaine sur la prévention et 
la lutte contre la corruption 
du 11 juillet 2003. Ces textes 
font obligation aux institutions 
nationales de lutte contre la 
corruption de publier leurs rap-
ports entre autres par voie de 
presse. Ce n’est donc pas de 
mauvaise foi si la commission 
rend public ses rapports. Cette 
dernière a apporté, par ailleurs, 
une nuance de taille dans ce 
débat pour réfuter ce dont 
on l’accuse « La commission 
ne condamne personne. Elle 
relève simplement les faits en 
leur donnant une qualifi cation 
juridique conformément à la 
loi anticorruption. Les citoyens 
auditionnés lors des enquêtes 
n’ont pas la qualité d’accusés 

mais celle d’enquêtés » Dixit 
Lamyr Nguélé, président de 
la commission nationale de 
la lutte contre la corruption, la 
concussion et la fraude.

La pertinence du 
rappel du président des 

partis de la majorité 
présidentielle

Dans ce débat auquel assiste 
médusée la population, l’inter-
vention du premier ministre, 
Clément Mouamba apparait 
comme l’expression d’une 
volonté de ménager la chèvre 
et le chou. Le moins qu’on 
puisse dire est qu’elle ne fait 
pas avancer la lutte contre la 
corruption, la concussion et la 
fraude menacée d’enlisement 
à l’analyse des discours de 
certaines personnalités sur le 
rapport de la commission. Ces 
discours tendent visiblement à 
noyer le poisson, en l’occur-
rence le processus enclenché 
en vue sanctionner les fonc-
tionnaires qui se sont rendus 
coupables de trahison envers 
les devoirs de leur charge.
Les tenants de cette ligne 
s’abritent derrière l’argument  
de la présomption d’inno-
cence et de la qualification 
des actes
L’intervention du président 
par intérim de la majorité 
présidentielle peut donc être 
considérée  comme une dé-
marche visant à anticiper  
l’enlisement de ce processus. 
Cette lutte contre les antiva-
leurs est d’autant vitale que la 
reconquête de la confi ance de 
l’opinion est tributaire en gran-
de partie de son succès. Ce 
n’est donc pas par fantaisie, 
si Pierre Ngolo, sur qui pèsent 
de grandes responsabilités 
en raison de ses charges po-
litiques, a tenu à rappeler les 
termes de la déclaration des 
partis de la majorité présiden-
tielle du 4-4-2018.

Laurent Lepossi

La lutte contre les antivaleurs

LE RAPPEL DE PIERRE NGOLO, 
PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE
Lors de la conférence de presse tenue le 5 septembre dernier dans la capitale, 
Pierre Ngolo est revenu sur la déclaration des partis de la majorité présidentielle 
du 4 avril 2018 relative à la lutte contre les antivaleurs. Non pour se parjurer mais 
pour faire revenir à la mémoire de ceux qui l’auraient oublié, l’invite des partis 
de la majorité présidentielle faite aux institutions de la République, au nombre 
desquelles le gouvernement. L’initiative du président par intérim de la majorité 
présidentielle intervient dans un contexte marqué par un débat passionné, sus-
cité par la publication du rapport incendiaire de la commission nationale de lutte 
contre la corruption, la concussion et la fraude. Un ministre du gouvernement  y 
est cité.

NON À L’HYPOCRISIE DANS LA 
LUTTE CONTRE LES ANTI-VALEURS

Le microcosme politique se trouve, depuis quelque temps, 
violemment secoué par la géniale recommandation du 
président de la République relative à la lutte contre les 

antivaleurs qui, c’est le cas de le dire, gangrènent sérieuse-
ment la vie de notre pays. Il s’agit en effet d’une phénomé-
nale bourrasque qui vient déranger les habitudes acquises 
depuis longtemps, en tentant de mettre le holà à la fraude, 
la corruption et la concussion pour ne citer que ces quelques 
vices qui disposent à eux seuls d’un pouvoir de destruction 
hors du commun.
Si le peuple a applaudi des deux mains une initiative qu’il juge 
salutaire dans un pays où il était devenu de tradition d’arriver 
en politique en sandales puis de s’enrichir avec une vitesse 
toute météorique, en revanche certains professionnels de 
la politique, les apparatchiks du pouvoir et quelques pans 
de l’élite administrative ont du mal à apporter leur couplet 
dans cette formidable chanson guerrière que nous propose 
le Chef de l’Etat pour accompagner la lutte que nous devons 
mener contre la décadence des mœurs, singulièrement dans 
l’administration.
On peut concéder à ceux qui ainsi trainent les pieds et même 
à ceux qui rament à contre-courant de l’initiative présidentielle 
que le monde qu’ils incarnent ainsi que tout dans la vie, ainsi 
que la nature elle-même, a horreur des changements inopinés. 
Il leur faut cependant admettre que, pour reprendre une vieille 
rengaine de l’ère révolutionnaire, « on peut tromper une partie 
du peuple  une partie du temps, mais on ne peut tromper tout 
le peuple tout le temps ». Le confort de l’enrichissement illicite 
dans lequel ils se sont installés et auquel ils s’accrochent becs 
et ongles  secrète donc en lui-même le venin de sa propre 
destruction.
Ce qui est particulièrement scandaleux dans cette affaire, 
c’est la preuve de l’existence de l’hypocrisie qui est devenue 
manifeste après la publication du rapport de la commission 
nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la 
fraude, rapport qui a eu un effet particulièrement détonnant 
d’autant plus qu’il met en cause quelques gros poissons de la 
sphère politique à l’exemple du patron du RDPS, le ministre 
Jean Marc Thystère Tchicaya. On a vu dans ces circonstances 
comment d’éminentes personnalités politiques, jusque dans 
la majorité, qui hier débordaient de circonvolutions oratoires 
et dont les sorties médiatiques étaient teintées d’un réel élan 
lyrique, de délicieuses hypallages, d’ingénieuses hyperboles 
et d’audacieuses anacoluthes, se morfondre aujourd’hui dans 
une misérable rhétorique destinée à « défendre l’indéfenda-
ble».
Or, pour reprendre La Rochefoucauld, « l’hypocrisie est un 
hommage que le vice rend à la vertu ». C’est vrai qu’il serait 
diffi cile d’obtenir de chacun de nous qu’il devienne, comme 
par un coup de baguette magique, un parangon de vertu. Mais 
cette tartufferie qui se manifeste de plus en plus bruyamment 
peut aider à mieux cerner le caractère de chacun dans cette 
lutte que nous voulons sans merci contre les antivaleurs.
On peut d’ailleurs aisément imaginer que dans cette course 
qui a commencé contre les antivaleurs, pendant que quelques-
uns y vont d’un pas régulier, d’autres par contre (Dieu seul sait 
s’ils sont nombreux) s’adonnent à la technique : «un pas en 
avant et deux pas en arrière », s’ils ne freinent pas carrément 
des quatre fers pour tenter de bloquer la machine, infernale 
à leurs yeux.
Ces personnes espèrent sans doute qu’avec le temps, la belle 
initiative présidentielle fi nira par se dégonfl er comme une bau-
druche. Au Congo, pensent-ils, tout fi nit en queue de poisson 
et ils espèrent donc que ceux qui occupent encore des places 
fortes au sein du pouvoir et qui se sentiraient menacés seront 
tentés d’étouffer cette machine qui risque de nuire à l’establis-
hment, mot anglais très élégant et un peu fl ou qui suggère que 
les gens en place, les hommes publics, les riches industriels, 
les hauts fonctionnaires constituent ensemble une redoutable 
mafi a qui se serre  les coudes. Nous n’en sommes pas encore 
là mais il convient de demeurer prudent.

Aimé Raymond Nzango
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François Nguimbi sait 
que son chemin est  
jonché d’embûches, 

tant des prédateurs sont en 
embuscade. Pourtant, le di-
recteur général de la Caisse 
de retraite des fonctionnaires 
est sûr de relever les nom-
breux défis auxquels il se 
trouve confronté. La vision 
du président de la Républi-
que est sans ambiguïté sur 
la CRF. A cela se greffent le 
soutien inconditionnel de sa 
hiérarchie, sa propre expé-
rience professionnelle et poli-
tique, la sagesse bantu, l’ap-
port des autres et l’accompa-
gnement des intéressés ainsi 
que  des partenaires sociaux. 
Ce sont des motifs d’encou-
ragements qui le confortent 
dans sa certitude de relever 
la CRF. Le contrôle physique 
a  identifi é 650 agents parmi 
lesquels  des fonctionnaires, 
des décisionnaires et des 
contractuels. La structure 
ne retiendra que ceux qui 
présentent le profil idéal. 
Face aux urgences et loin 
d’être partisan de l’impunité, 
François Nguimbi refuse de 
se lancer  dans la chasse 
aux sorcières et la recherche 
des boucs émissaires, car 
«le temps nous est compté. 
Il faut aller à l’essentiel», 
indique-t-il.

La bancarisation, 
un passage obligé

Créée en 1987 sur la base 
du  principe de solidarité 
selon lequel les fonctionnai-
res actifs cotisent pour les 
passifs, la Caisse de retraite 
des fonctionnaires  cherche 
encore ses marques. A plus 
de  30 ans d’existence, elle 
cumule des arriérés de pen-
sion et ne parvient pas à ren-
dre automatique  la prise en 
charge de nouveaux retrai-
tés. Son personnel pléthori-
que aux avantages fi nanciers 

exorbitants ne semble être à 
la hauteur de sa tâche. La 
manipulation de la  pension 
par l’administration exacerbe 
davantage ses difficultés 
d’ordre structurel et com-
plexifie l’accomplissement 
de ses missions originelles.  
« La pension de novembre 
et décembre 2016 a été virée 
sur le compte LCB de la CRF. 
Elle a été portée disparue 
sans qu’aucun retraité ne 
perçoive le moindre fonds. 
C’est très grave. Nous avons 
le devoir de payer cette dette 
exigible. C’est la CRF qui 
est au pilori », explique le 
directeur général. Il renché-
rit par ailleurs : « mon vœu 
est qu’on n’y mette pas la 
poussière et qu’on traite… Il 
faut que le dossier soit traité 
et il sera traité», rassure le 
directeur général. 
Ainsi, la bancarisation devient 
le passage obligé, autrement 
dit,  la panacée pour décou-
rager les fauteurs en eaux 
troubles. « Nous voulons 
effacer les retards et éviter 
la manipulation des fonds 
par l’administration de la 
CRF…La bancarisation aura 
l’avantage d’éviter l’évasion 
de fonds. Nous avons com-
mencé le contrôle physique 
et documentaire des agents.  
Nous avons des solutions 
adéquates qui amènent à 
traiter la situation sans per-
turber l’ordre. Nous nous 
attaquons   principalement à  
la paie des pensions et l’ali-
gnement de tous les retraités. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de 
la paie au lieu d’assignation, 
contrairement à l’ancienne 
époque où grâce à la carte 
biométrique, le retraité  per-
cevait sa pension partout. 
Sur le terrain, nous avons 
relevé  qu’il  y avait certains 
qui disposaient de plusieurs  
cartes biométriques et perce-
vaient des sommes colossa-

les partout. J’ai coupé court. 
Depuis,  il reste beaucoup 
d’argent à chaque paie. S’il 
reste jusqu’à 30 millions de 
francs Cfa après la paie dans 
un seul département,  c’est 
qu’il y a problème », confi e 
François Nguimbi.
L’ambition de la direction 
générale est d’amener la 
CRF à ne gérer que les ef-
fectifs. « Une circulaire du 
vice-premier ministre dispose 
qu’à partir du 31 mai 2018, 
tous les retraités devraient 
être payés en   banque. Les 
exceptions  devraient confi r-
mer la règle, dans les villes 
dépourvues de structures 
bancaires. Aujourd’hui, 70% 
de retraités qui touchent 
à partir de 100 000 francs 
perçoivent en banque. La 
CRF  ne devrait désormais  
intervenir que dans les fonds 
de pension », renchérit-il. 

Face aux arriérées 
des pensions

La Caisse de retraite des 
fonctionnaires traine une 
colossale dette qui a été cir-
conscrite grâce à l’expertise 
de la Banque mondiale, du 
cabinet Ernest et Young et 
de l’administration. « Que les 
retraités ne s’inquiètent pas. 
En 2016, le gouvernement 
a payé les 12 mois. Même 
si le montant actuel ne suf-
fi t pas pour payer  tous les 
retraités,  on devra réfl échir 
ensemble pour trouver un 
palliatif. C’est un problème 
qui nous tient à cœur », re-
connait le directeur général. 
A ces deux mois d’arriérés, 
s’ajoutent ceux de l’année en 
cours  et le semestre impayé 
en 2017. L’instruction du 
président de la République 
au gouvernement, de virer 
concomitamment la pension 
et le salaire, augure d’un 
espoir et s’annonce comme 
un moyen de stopper l’accu-

mulation des arriérés. «On 
a payé  un salaire et viré 
une pension en août 2018. 
Actuellement on paie un 
salaire, la pension a été éga-
lement virée le même jour 
vendredi. J’imagine qu’on va 
vers cela», espère François 
Nguimbi.  
Mais la lourdeur des pro-
cédures cause du tort à la 
structure. « Pour payer une 
pension  lorsqu’elle est virée, 
on travaille avec tous les ser-
vices de la CRF. Etant donné 
que le montant ne corres-
pond pas aux charges, nous 
regardons les retraités qui 
ont été payés ; ceux qui ne 
l’ont pas été  et ceux qui vont 
être payés. Ma hiérarchie me 
rappelle les orientations léga-
les. Avant de payer, j’appelle 
tous les partenaires sociaux 
pour leur faire état de la situa-
tion. Et nous payons. Cette 
fois-ci par exemple, ceux de 
la Bci qui n’ont pas perçu le 
mois de janvier, sont payés 
automatiquement avec le 
virement du mois de février », 
effectué  en août 2018. 

Des perspectives
pour les retraités 

en attente 
A partir de 2019, annonce le 
directeur général, le budget 
de la CRF sera constitué 
des fonds de pension, de 
fonctionnement et d’investis-
sement.  L’administration ne 
gérera plus que les effectifs. 
Le ministère des finances 
sera informé des retraités 
entrants, sortants, décédés 

et des temporaires. Le mi-
nistère des fi nances paiera 
directement les retraités 
via leur compte bancaire. 
« Quand on élaborera le 
budget 2018-2019, nous 
inclurons les retraités non 
alignés. Il appartiendra au 
gouvernement de  prendre 
en compte ces retraités qui 
attendent, et ceux qui sont 
payés aujourd’hui. Ce qui 
fera que s’il faut attendre pour 
qu’on paye tout le monde, on 
attendra tous». 
François Nguimbi a établi 
que la paie des pensions est 
à la fois une priorité et une 
urgence. « Je m’attaque au 
principal au lieu  de chercher 
les boucs émissaires. Il faut 
s’attaquer à la paie des pen-
sions et de la prise en charge 
de ceux qui attendent depuis  
des années, alors qu’ils ont 
leurs arrêtés de concession 
après avoir régulièrement 
cotisé. Ils ont droit à la pen-
sion mais ne la perçoive 
pas encore à ce jour ». Le 
directeur général s’appuie 
sur le rappel du président de 
la République qui  disait que 
la pension est un droit et non 
une aumône pour respecter 
le principe de la solidarité 
ayant prévalu à la création de 
la CRF. Les retraités sont des 
sages a indiqué le directeur 
général. Ils accompagnent 
le pays dans les diffi cultés. 
Mais la solidarité exige qu’on 
les prenne tous en compte. 

Henriet Mouandinga

Caisse de retraite des fonctionnaires

Des réformes en cours à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) 
se trouvent menacées par les nostalgiques du  business qui font feu de 
tout bois pour les annihiler. Ils le font malheureusement  sur le dos des 
plus vulnérables. Ce groupuscule sans pitié s’oppose principalement à 
la bancarisation des pensions des retraités, dans l’optique de perpétuer 
des missions et des commissions qui coûtent à la CRF la bagatelle de 100 
millions de  Fcfa à chaque paie. Encouragé par les pouvoirs publics, des 
retraités et les syndicats  les plus représentatifs, le directeur général Fran-
çois Nguimbi avance vers la bancarisation totale des pensions et la prise 
en charge de tous ceux qui sont  détenteurs de l’arrêté de concession.  

FRANÇOIS NGUIMBI DÉCIDÉ 
À METTRE FIN À LA MANIPULATION

 DES PENSIONS

Le directeur général François Nguimbi
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Que se passe-t-il réel-
lement dans les mi-
nes d’or de Kellé et 

Mbomo ? Qu’adviendra-t-il 
demain si aucune disposition 
n’est prise ? 
Ces questions sont sur tou-
tes les lèvres, mais personne 
ne saurait donner satisfac-
tion aux interrogations et 
inquiétudes des populations 
riveraines complètement 
désarmées, face à la dé-
gradation des conditions de 
vie le long de la Likouala-
Mossaka. Recevant toutes 
les eaux usées venant des 
mines d’or situées en amont, 
cet affl uent du fl euve Congo 
court le risque d’une grande 
pollution, si l’on n’y prend 
garde. Ses eaux de plus en 
plus troubles et impropres à 
la consommation, montrent 
à quel point ce risque est 
élevé. 
Ce que l’on sait, c’est que 
des sociétés, pour l’essentiel 
étrangères, exploitent des 
mines d’or dans des fosses 
ouvertes, en procédant à une 
fouille approfondie de la ro-
che, par l’usage des produits 

Exploitation minière dans la Cuvette-Ouest 

LA FAUNE, LA FLORE ET LES HUMAINS
EN DANGER DE MORT

L’exploitation des mines d’or dans les forêts de Kellé et de Mbomo, dans 
la Cuvette-Ouest affecte les bassins d’eau et impacte négativement la vie 
des populations riveraines, y compris celles du département voisin de la 
Cuvette. Ici, plusieurs cours d’eau sont pollués du fait de l’utilisation des 
produits chimiques utilisés dans les phases de forage, d’extraction puis 
de concentration des minerais. Les effets de cette pollution sont obser-
vables à l’œil nu dans les eaux de la Likouala-Mossaka devenues troubles. 
En aval, notamment à Etoumbi, Makoua et à Ntokou les populations qui 
doivent leur vie aux activités qu’elles pratiquent dans la Likouala-Mossaka 
craignent pour leurs lendemains. Pendant ce temps, les sociétés pollueu-
ses continuent leur sale besogne.

chimiques dangereux, les-
quels permettent d’extraire le 
produit fi nal après traitement. 
Souvent, pour minimiser les 
coûts d’exploitation, ces so-
ciétés ne prennent aucune 
disposition pour protéger les 
cours d’eau et ne se soucient 
guère de la vie des citoyens 
et des animaux. S'en suivent 
le drainage et la propagation 
des acides, qui constituent 
une source de pollution pour 
les milieux aquatiques en-
vironnants, pouvant entraî-
ner chez les poissons une 

mortalité importante, des 
perturbations de la crois-
sance, de la reproduction et 
des dommages chroniques. 
D’ores et déjà, les pêcheurs 
parlent des eaux boueuses, 
parfois puantes, défavora-
bles à l’activité de pêche. 
En conséquence, les prises 
de poissons ont considé-
rablement baissé dans les 
différentes zones de pêche 
situées le long de cette ri-
vière naguère réputée très 
poissonneuse.
Ce que l’on craint pour les 

poissons est aussi vala-
ble pour les animaux qui 
s’abreuvent dans ces riviè-
res. Et l’inquiétude devient 
plus grandissante quand on 
sait que les forêts de Mbomo 
et de Kellé sont comme des 
vases communicants dans 
le Parc d’Odzala-Kokoua. 
Au point où l’on s’interroge 
s’il n’y a pas un risque d’ex-
termination des troupeaux 
d’éléphants, buffl es, gorilles 
et d’autres espèces qui écu-
ment la zone ?
Une chose est incontestable, 
la présence des substances 
couramment rencontrées 
dans les minéralisations 
sulfurées, notamment celles 
exploitées pour l'or qui ont 
des conséquences éviden-
tes sur le milieu. De nom-
breuses études réalisées 
sous d’autres cieux révèlent 
que l’effi cacité des équipe-
ments de forage nécessite 
l’injection de boues lubrifi an-
tes dont la composition ne 
se résume pas à de l’argile 
et de l’eau. Au contraire, les 
mélanges utilisés font appel 
à des matières argileuses 
spécifi ques mais aussi à des 
additifs de synthèse : fl uidi-
fi ants, plastifi ants, antiagglo-
mérants. Ces composés se 
dispersent inévitablement 
et pour longtemps dans 
l’environnement, sans qu'on 
puisse réellement mesurer 
l'effet du cocktail généré ! 
Exaspéré, un paysan du 
village Youkou, dans le dis-
trict de Mbomo, s’est écrié : 
«est-il diffi cile de reconnaitre 
que l’eau a plus de valeur 
que l’or ?».

Le triste sort des po-
pulations riveraines

Il ressort de nombreux té-
moignages que les sociétés 
étrangères, surtout chinoises 
sont arrivées  dans les diffé-
rentes mines de Mbomo et 
de Kellé avec des hommes 
en armes, sans doute pour 
dissuader toute action de 
contrôle ou de contestation. 
A l’aide de lourds engins, el-
les exploitent sauvagement 
de vastes étendues de fo-
rêts, en démolissant monta-
gnes et carrières de pierres, 
mais aussi en creusant des 
cratères qui, par la suite 
servent de zones de repro-

duction pour les moustiques. 
En outre, elles déversent 
des produits chimiques dans 
les étangs et plans d’eau 
intérieurs supposés abriter 
des gîtes d’or. Les cahiers 
de charges conçus à l’effet 
d’encadrer l’activité d’exploi-
tation sont simplement foulés 
au pied. Les populations 
analphabètes qui ignorent 
leurs droits mêmes les plus 
élémentaires, subissent en 
silence ce pillage de riches-
ses et l’empoisonnement de 
leurs points. 
Pourtant, le code minier 
est clair en matière de res-
ponsabilités sociétale et 
environnementale. Il indique 
que tout exploitant minier en 
République du Congo est 
appelé à observer le cahier 
de charges élaboré à cet 
effet. D’ailleurs, ce document 
est exigé à toute entreprise 
minière, dans le cadre de 
ses responsabilités vis-à-
vis des collectivités locales 
et des populations. Aussi 
paradoxal que cela puisse 
paraitre, dans les villages 
environnants des mines, il 
n’y a ni école, ni dispensaire, 
ni route aménagée... Ici, les 
populations n’ont jamais 
vu une ampoule allumée. 
Menant la vie d’une autre 
civilisation et baignant dans 
l’extrême pauvreté, elles 
n’ont que leurs yeux pour 
voir comment leurs forêts 
sont éventrées et vidées de 
leurs ressources par des 
pillards venus de loin, sans 
savoir les quantités d’or re-
cueillies et exportées. 
Sous d’autres cieux, l’exploi-
tation minière est une activité 
économique qui contribue 
à l’amélioration de la situa-
tion socio-économique des 
populations locales, par la 
création d’emplois, en ayant 
un effet d’entrainement sur 
d’autres pans de la vie. Si 
elle permet d’augmenter 
les ressources de l’Etat et 
de générer des richesses 
aux sociétés minières, elle 
devrait aussi permettre aux 
populations vivant dans les 
zones concernées, de sortir 
de la précarité et d’avoir des 
conditions d’existence bien 
meilleures.

Jules Débel

De l’or au détriment des vies humaines et fauniques
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A Oyo, la visite de COPA-
SOL a permis à  Gilbert 
Ondongo, de prendre 

toute la mesure du projet 
dont les travaux sont en voie 
d’achèvement, du moins pour 
ce qui est de la chaîne de 
production. Les premières 
expériences s’étant avérées 
concluantes, le projet n’attend 
que d’entrer dans sa phase de 
production. Mais, le constat 
fait par le ministre d’Etat est 
désolant : l’usine est envahie 
par de hautes herbes, les 
ateliers et équipements sont 
à l’abandon et le personnel 
contraint à l’inactivité. La 
principale cause est d’ordre 
financier. En effet, sur une 
somme totale d’investisse-
ment de 19 milliards 910 000 
000 de francs CFA, un peu 
plus de 4 milliards de francs 
CFA sont attendus pour pa-
rachever l’investissement du 
projet. A cela, il faut ajouter un 
besoin en fonds de roulement 
de 2 871 336 885 FCFA. Entre 
temps, les 21 agents dont 18 
jeunes techniciens formés en 
Chine attendent la fi nition des 
travaux et l’entrée en produc-
tion proprement dite de cette 
industrie. 

Au cours de la séance de 
travail organisée à l’issue de 
la visite, et répondant aux 
doléances émises par les tra-
vailleurs de COPASOL, le mi-
nistre d’Etat, Gilbert Ondongo 
a rassuré les agents : d’abord, 
en prenant l’engagement de 
rechercher un partenaire tech-
nique, puis en projetant l’or-
ganisation d’une assemblée 
générale des actionnaires, 
selon les principes édictés 
par l’OHADA. En outre, le 

membre du gouvernement a 
demandé à l’administration 
de COPASOL de reprendre 
langue avec l’agence locale 
de la SNE, afin de rétablir 
l’électricité à l’usine. Ce fai-
sant, il a demandé qu’une 
permanence technique soit 
assurée, pour éviter la ruine 
totale des équipements déjà 
installés. En même temps, il 
a donné l’assurance quant à 
la prise en charge des deux 
sentinelles de la société et au 

recrutement de deux autres, 
afin de garantir la sécurité 
du site.
Initiée à l’effet de devenir le 
premier fournisseur des pro-
duits, systèmes et services 
photovoltaïques en Afrique, 
la COPASOL est une société 
anonyme au capital de 1 820 
000 000 francs CFA. Sa capa-
cité annuelle de production de 
50 MW, repartie en quatre li-
gnes pouvant produire jusqu’à 
120 panneaux solaires par 

GILBERT ONDONGO VISITE LA CONGOLAISE DES PANNEAUX SOLAIRES,
LE COMPLEXE INDUSTRIEL ET CÉRAMIQUE DE MAKOUA

Le Ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public qui vient de sé-
journer dans le département de la Cuvette, a visité deux industries en chantier : la Congolaise de 
panneaux solaires (COPASOL), à Oyo  et le projet de construction du Complexe industriel et céra-
mique de Makoua. 

heure. Elle est tenue par deux 
actionnaires : l’Etat congolais 
65% et ZTE 35%.
A Makoua, Gilbert Ondongo a 
jaugé l’état d’avancement des 
travaux du projet de construc-
tion du complexe industriel et 
céramique. Il consiste en l’ins-
tallation, l’exploration et trans-
formation de l’argile, aux fi ns 
de produire des briques, des 
tuiles et des carreaux. Ce pro-
jet est réalisé en partenariat 
avec l’Institut de conception 
et de recherche des matériaux 
de construction de XI’AN, du 
Groupe des matériaux de 
construction de Chine. A ce 
jour, les travaux de génie civil 
sont très avancés. 4 157 500 
000 francs CFA ; soit 58%. 
Plus de 8 milliards francs CFA 
ont été investis pour la com-
mande des équipements. Ce 
montant est jugé insignifi ant 
au regard de ce qui reste à 
débloquer ; soit un peu plus de 
8 milliards de francs CAF.
Eu égard aux diffi cultés fi nan-
cières auxquelles se confronte 
le Congo, le ministre d’Etat a 
sollicité la compréhension de 
la partie chinoise si d’autres 
actionnaires venaient à entrer 
dans le capital de la CICMA. A 
ce jour, le capital de la société 
est tenu à 65% et à 35% par 
Building Materiel Congo.

J.D.

 E  CONOMIE

Le lancement du proces-
sus d’élaboration desdits 
outils a eu lieu le 6 sep-

tembre 2018, sous le patronage 
du ministre de la santé et de la 
population, Jacqueline Lydia 
Mikolo.  Les travaux connai-
tront la participation active des 
représentants des agences du 
système des Nations Unies aux 
côtés des experts nationaux. Le 
ministre en charge de la santé 
a insisté dans son discours 
d’ouverture, sur l’objectif visé 
par ce processus : « défi nir la 

vision, les principes directeurs, 
les priorités, les axes stratégi-
ques, les domaines de presta-
tion de service, les cibles, les 
résultats à atteindre, le budget 
requis ainsi que les dispositifs 
de gouvernance à mettre en 
place au regard de l’ampleur, 
du poids de la morbidité et de la 
mortalité imputables aux deux 
pathologies, afi n d’avancer vers 
la fi n de ces deux épidémies à 
l’horizon 2030 ».
Selon les estimations d’ONUSI-
DA, rapportées par le directeur 
exécutif du Conseil national de 

lutte contre le VIH/Sida, les IST 
et les épidémies le docteur Dza-
batou, le nombre de personnes 
vivant avec le VIH au Congo 
en 2017 dépasse 100.000 dont 
9000 enfants. Parmi eux, 7900 
sont nouvellement affectés 
dont 1700 enfants. On a enre-
gistré 4900 décès dont 1200 
enfants de moins de 15 ans. 
24400 adultes soit 17% et 1700 
enfants soit 18% sont sous 
traitement anti rétroviraux. Le 
même orateur a ainsi présenté 
la situation épidémiologique 
de la tuberculose  pour l’année 
2017: 10263 cas suivis, 77% de 
succès thérapeutique, 19% dé-
clarés guéris, 58% ont terminé 
le traitement, 1% d’échec de 
traitement, 5% de vue perdue, 
2% de décès.
Le représentant d’ONUSIDA 
au Congo a rassuré  la partie 
congolaise, de l’accompagne-
ment des agences du système 
des Nations Unies, à l’œuvre 
de l’élaboration du processus 
en cours. « L’OMS, l’UNICEF 
et l’UNFPA vont nous rejoindre. 

Nous constituerons une vraie 
batterie pour relever le défi.  
Nous doterons le pays d’outils 
programmatiques pour les deux 
maladies, des outils de dernière 
génération ainsi que de leurs 
outils de mise en œuvre », a-t-il 
déclaré. Il a par ailleurs annoncé 
la participation aux travaux de 
cet atelier, de cinq consultants 
internationaux et cinq autres 
nationaux, à la charge  d’ONU-
SIDA. Son appel à l’endroit du 
gouvernement de la République 
a porté sur le déblocage des 
ressources nécessaires, pour 
assurer le bon fonctionnement 
de ce processus.
La cérémonie de lancement du-
dit processus a été couplée au 
lancement de l’initiative « ville 
sans Sida ». C’est un concept 
né le 30 décembre 2014 à Pa-
ris, à l’occasion de la célébra-
tion de la journée internationale 
sur le Sida, qui avait réuni des 
centaines de maires venus des 
cinq continents du monde.  La 
déclaration dite de Paris évoque 
l’objectif intitulé 90- 90- 90. Il est 

question pour les gestionnaires 
des villes, d’œuvrer pour la 
réalisation du programme de 
lutte contre le VIH et l’atteinte 
des cibles à 90 %  (diagnostic, 
traitement et suppression de la 
charge virale).
En République du Congo, le 
lancement de ladite initiative 
concerne pour le moment trois 
villes : Brazzaville, Pointe Noire 
et Ouesso. Ce sont des villes 
particulièrement touchés par le 
VIH. Le ministre en charge de la 
santé a remis aux représentants 
de ces trois mairies, un kit sym-
bolisant l’engagement de son 
ministère, de les accompagner 
dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes liés à 
cette initiative.
Selon la responsable du Pro-
gramme national de lutte contre 
le Sida le docteur Mapapa, les 
programmes de cette initiative 
portent sur la réalisation des ac-
tivités de prévention, de soins, 
de traitement, de soutien ga-
rantissant les droits à la santé. 
L’idéal est de faire de ces trois 
cités, des villes sans stigmati-
sation, sans discrimination des 
populations vulnérables. 

 Dominique Maléla  
 

10 ans 
d’existence

VIH/SIDA et tuberculose
VERS LA MISE EN PLACE DES CADRES STRATÉGIQUES
NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LES DEUX ÉPIDÉMIES

Le VIH/SIDA et la tuberculose sont deux problèmes 
majeurs de santé publique. La République du Congo 
qui a toujours fait de la lutte contre ces deux pa-
thologies une priorité, sera dotée dans deux mois 
d’outils programmatiques pour les deux maladies. Il 
s’agit du Cadre stratégique national de lutte contre 
le SIDA et les infections sexuellement transmissibles 
(IST), et du Plan stratégique national de lutte contre 
la tuberculose. Ces outils guideront la réponse aux 
deux maladies les quatre prochaines années, de 2019 
à 2022. L’atelier de mise en place de ces cadres est 
prévu pour une durée de deux mois, septembre et 
octobre 2018.

Gilbert Ondongo visite les usines en compagnie de la délégation et des autorités locales
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Des fous participent à un 
« dambage » de Louzolo à 
Talangaï
Nous sommes à Talangaï, un ar-
rondissement de Brazzaville où 
se tiennent les funérailles d’un 
membre confi rmé de l’Association 
Louzolo Amour. Le cercueil porté 
par des jeunes scouts est introduit 
dans la parcelle familiale au son de 
la musique funèbre et des chants 
repris en chœur par de nombreux 
adeptes de cette association. Après 
l’oraison funèbre retraçant la vie 
professionnelle et spirituelle de 
l’illustre disparue, un des res-
ponsables de cette association, 
choisi pour la circonstance, prêche 
la parole de Dieu. Il encourage 
les adeptes à considérer la mort 
comme un moment de joie, car 
leur sœur décédée est morte phy-
siquement mais spirituellement elle 
est vivante. «Notre sœur, membre 
confi rmée sera bien accueillie par le 
Seigneur qui est présent au milieu 
de nous», conclut le prédicateur. 
Aussitôt après le prêche, la modé-
ratrice de la cérémonie demande 
à l’assistance de lever les yeux au 
ciel et de regarder le soleil pour voir 
comment Dieu est venu chercher sa 
servante. Heureuse coïncidence, 
le soleil était encerclé d’un arc-en-

ciel. Pour ce signe visible au ciel, les 
adeptes ont loué le Seigneur  par 
le « dambage », une louange sans 
arrêt qui a pris fi n à 17H00. Ce qui 
était étonnant pendant ces longs 
moments de louange, une folle et 
un fou ont dansé au son et rythme 
de Louzolo volant de temps en 
temps la vedette aux adeptes, dont 
certains les regardaient avec un rire 
narquois, bouteille de bière chaude 
en main. Les badauds et les voyous 
du quartier, bien que ivres, ont eux 
aussi dansé aux pas de Louzolo. 
Heureusement que tout s’est passé 
sans le moindre incident dans cette 
foule bigarrée de fous, de soulards et 
d’adeptes de Louzolo Amour.

Des vendeurs jouent au chat 
et à la souris au marché Tho-
mas Sankara
Un spectacle désolant est observé à 
la gare routière du marché Thomas 
sankara où des vendeurs inciviques 
font le jeu du chat et de la souris 
avec les autorités municipales. En 
effet, ces vendeurs sont maintes 
fois chassés de ces lieux mais ils 
reviennent au galop. La dernière 
fois c’était lors du démarrage des 
travaux d’aménagement de la gare 
routière de ce marché. La plupart de 
ces vendeurs, dont la majorité est 

constituée de femmes, ne veulent 
pas s’installer dans ce marché où 
curieusement on trouve des places 
inoccupées. Pour eux, vendre dans 
le marché ne procure pas de bonnes 
recettes. C’est pourquoi, ils préfèrent 
la rue où ces vendeurs retournent 
chaque fois avec le concours d’un 
groupe de maffi eux moyennant une 
somme variant entre 500 et 1000 
FCFA pour l’occupation d’une place. 
Paradoxalement, ces personnes 
qui perçoivent ces taxes illégales 
semblent inconnues du comité du 
marché Thomas Sankara. Ces per-
cepteurs de circonstance incitent 
les femmes vendeuses à regagner 
la rue pour se faire la poche avec 
une taxe variablement illégale. Ils ne 
se préoccupent pas de ce que cette 
occupation anarchique empêche 
le déroulement normal des travaux 
d’aménagement de la gare routière. 
Pendant ce temps, on peut aussi 
s’interroger si les autorités munici-
pales sont elles aussi faibles que 
ces anarchistes et leurs supposés 
complices ?  

Un charlatan martyrise un 
aveugle
La scène se passe dans une localité 
de l’hinterland où un aveugle est 
conduit par ses parents chez un 

marabout dans l’espoir d’être dé-
senvoûté afi n de recouvrer la vue. 
La séance de délivrance devait se 
passer dans une chambre interdite 
d’accès aux parents. Le féticheur 
entre dans la pièce, allonge le ma-
lade sur un lit et couvre son corps 
des pieds jusqu’à la tête d’un drap 
blanc. Tout autour de sa couche, 
le charlatan allume des bougies 
de différentes couleurs. Après 
quelques incantations, le marabout 
quitte la chambre pour rejoindre les 
membres de la famille qui atten-
daient dehors afi n de leur expliquer 
quelques révélations relatives à la 
santé de l’aveugle. Au moment où il 
commence ses explications, l’atten-
tion des parents est attirée par des 
cris et hurlements du malade. Ils 
accourent pensant que ce dernier 
avait recouvré la vue. A leur grande 
surprise, ils constatent que l’aveu-
gle se débat pour se débarrasser du 
drap qui a pris feu à partir d’une des 
bougies allumées tout autour de 
lui. Actuellement, notre aveugle est 
admis à l’hôpital de la localité pour 
brûlures. Ainsi au lieu de recouvrer 
la vue, le non voyant a reçu  des 
brûlures et le marabout se trouve 
à la gendarmerie pour répondre de 
son acte charlatanesque.

Ce chimpanzé est âgé 
de 15 ans, selon les 
experts du ministère 

de l’économie forestière et 
les spécialistes de la réserve 
Jane Goodall Institut. Ces 
experts  l’ont  endormi et 
conduit au centre de sau-
vegarde à Tchimpounga 
au Kouilou. Les premiers 
éléments de l’enquête révè-
lent que le primate se serait 
évadé de la résidence privée 
d’un colonel située au cen-
tre-ville de la capitale de l’or 
vert.  Le ministère de l’éco-
nomie forestière aurait esté 
en justice  pour détention il-
légale d’une espèce animale 
intégralement protégée.  
En effet, ce jour-là, la popu-
lation de Dolisie a vécu une 
scène de chaos occasion-
née par ce chimpanzé en 

divagation et déambulant 
dans les rues de la ville, 
créant ainsi une panique 
générale. Perdu au cœur de 
la ville, l’animal s’est engagé 
dans une course folle, pour 
retrouver son vivier naturel. 
Dans la reconquête de sa 
liberté perdue, le chimpanzé 
a mordu un jeune homme. 
Ses jours sont hors de dan-
ger, indiquent les proches de 
la victime. Ils réclament des 
réparations en l’occurrence  
des examens médicaux adé-
quats, pour s’assurer que le 
danger est réellement passé. 
Ils s’inquiètent du fait que 
le chimpanzé est vecteur 
de nombreuses affections 
sanguines, réputées fatales 
pour l’homme. 
Le communiqué de presse 
publié à cet effet précise : 

« le chimpanzé est un ani-
mal sauvage vivant dans 
des grands espaces fores-
tiers. Il peut être porteur de 
maladies contagieuses à 
l’homme. Il est déconseillé 
de l’approcher, le blesser, le 
détenir. Il a  une mâchoire 
équivalente à celle d’une 
panthère et il est sept fois 
plus fort que l’homme. Celui 
détenu en plein centre-ville 
de Dolisie a subi 15 ans de 
calvaire dans la concession 
de son présumé propriétaire. 
Il a donc été contraint  à 
rester dans une cage identi-
que à celle conçue pour les 
oiseaux, alors qu’il aurait dû 
s’émanciper sur des milliers 
de mètres carrés dans la na-
ture. Les animaux sauvages 
ne sont pas des animaux de 
compagnie »..
Au cas où la justice  établit  
formellement  la responsa-
bilité du colonel en question  
pour détention illégale d’es-
pèce animale intégralement 
protégée, cet homme pour-
rait encourir jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement ferme et 
de 5 millions de francs Cfa 
d’amende. 

Marlène Samba

UN CHIMPANZÉ EN DIVAGATION
MORD UN HOMME À DOLISIE

Le primate a créé la panique. Autant, il a causé 
des dégâts et fait un blessé le lundi 3 septembre 
2018 en plein jour au centre-ville de Dolisie. 

Le chimpanzé en divagation
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Humeur
LE CALVAIRE DES ENFANTS

DU CONJOINT

On peut le constater dans la vie de tous les jours : 
l’homme qui associe son destin à celui d’une femme 
accepte les enfants que sa conjointe lui apporte sous 

forme de dot ; en revanche, très peu de femmes ne convien-
nent de gaieté de cœur qu’il leur faut considérer les fi lles et fi ls 
que leur époux a eus d’un précédent lit comme leurs propres 
enfants. Pire, quand il s’agit d’une fi lle, cette maman, désormais 
d’humeur maussade et revêche, fi nit par franchir le rubicond 
en accusant cette dernière d’être simplement la concubine de 
son mari. Des scènes de ménage, d’une violence inouïe, ont 
parfois été  enregistrées ici ou là, opposant l’épouse révolté à 
son conjoint et la fi lle de ce dernier.
Il ne s’agit nullement d’une situation virtuelle mais de situations 
avérées, qui se sont soldées souvent par d’importants coups et 
blessures volontaires. Si certaines ont pu être réglées en interne 
au sein de la famille, d’autres cas ont obligé les protagonistes 
de ces altercations à aller s’expliquer au commissariat de police 
et parfois même devant un juge.
Nous avons essayé d’enquêter sur ces dérapages conjugaux 
qui défraient de temps en temps la chronique. Dans notre petit 
groupe, il y a eu des représentants du sexe dit faible, question 
de garantir une dose suffi sante d’impartialité à notre démarche 
partie d’une simple question : «comment les épouses congo-
laises vivent-elles avec les enfants de celle qui les ont précédé 
dans le foyer ou simplement nés hors de leur mariage ?»
La réponse est, hélas, hallucinante : « très mal ». On se marie, 
on divorce, on se remarie, on ré-divorce, on se remarie, c’était 
courant en Europe et aux Etats-Unis, ça l’est devenu dans nos 
pays, principalement au Congo où l’on enregistre, pour des rai-
sons non encore élucidées, une instabilité conjugale en passe 
de devenir chronique.
Nous avons interrogé à ce sujet une brave dame spécialisée 
dans les questions de psychologie du couple, et en tant que 
femme, l’on peut considérer que sa réponse est allée au-delà 
de nos propres conclusions : « Nous avons à l’égard de nos 
petits comportement animal. N’ayons pas peur des mots, je dis 
bien « animal » et le redis parce que, autant nous aimons nos 
propres enfants et nous sortons  nos griffes si quelqu’un risque 
une parole ou même un regard critiques, autant nous rejetons 
ceux de la femme rivale. Mais à la différence des animaux, il 
nous est interdit de suivre les lois de la nature ; notre culture 
nous enseigne à refréner nos instincts cruels, à tolérer l’autre 
: « tu aimeras ton prochain comme toi-même », nous ordonne 
la bible ».
Et notre brave dame de poursuivre : «il y a donc pour nous 
femmes une réponse à la question de savoir comment vivre 
avec les enfants de nos conjoints : ce sont la culture et le 
savoir-vivre qui la donnent. Chacune de nous doit faire l'effort 
d’accepter-et de vivre en bonne intelligence-avec les enfants de 
l’homme qu’elle aime. Si elle ne le fait pas, sa vie conjugale est 
irrémédiablement menacée, c’est un second divorce, un second 
échec qui se profi le à l’horizon. Si votre mari  vous affi rme que 
c’est vous qu’il préfère à ses enfants, que seul votre amour lui 
importe, n’accordez aucun crédit à ses paroles ; il tente de se 
masquer la vérité qui, à plus ou moins long terme, s’imposera 
avec son long cortège de reproches ».
La moralité de cette situation pour le moins ubuesque tient en 
quelques leçons que nous avons glanées çà et là et qui se 
présentent sous forme de recommandations :
- Séduisez progressivement les enfants de votre conjoint pour 
briser peu à peu leur hostilité naturelle à votre égard.
- Ne critiquez jamais leur mère, ils vous détesteraient aussitôt. 
Une mère, c’est sacré. Restez neutre.
- Etablissez des rapports personnels avec eux et partagez 
leurs activités sportives et culturelles ; soyez disponibles et à 
leur écoute.
- N’entrez pas en rivalité avec votre belle-fi lle ; dites-vous que 
c’est elle qui souffre de l’amour que vous porte son père.
- Si vous vivez avec vos enfants et vos beaux enfants, vous ne 
devez en aucun cas montrer une préférence aux vôtres. Faire 
preuve d’une égale justice pour tous est la règle de la raison.
- Chaque fois que vous fl anchez, que l’un de vos beaux-enfants 
vous irrite ou vous blesse, répétez-vous deux choses : la pre-
mière est que eux ce sont des enfants et vous êtes une adulte; 
la maturité, l’intelligence, l’indulgence, c’est de vous qu’on les 
attend. La seconde : en épousant leur père, vous leur avez causé 
un préjudice ; vous avez donc un tort à réparer.

Paul René Di Nitto

Publié en juin 2018 aux 
éditions l’Harmattan 
Congo, ce livre consti-

tué de 18 chapitres comp-
te 139 pages  et de nom-
breux chapitres.  A travers 
des témoignages vivants, cet 
ouvrage relate l’histoire d’une 
localité du département de la 
Bouenza : Kayes  en dialecte 
Kamba ; Nkayi baptisée Jacob 
en 1934 puis rebaptisée Nkayi 
en 1973, période marquée par 
la vague de nationalisation 
des entreprises privées et la 
débaptisation des édifi ces pu-
bliques. Cette œuvre répond 
à un devoir de mémoire. Elle 
vise à sauvegarder la mé-
moire collective, à édifi er les 
générations futures. 
Dans son ouvrage, l’auteur 
commence par présenter 
la situation de Nkayi, avant 
la période coloniale jusqu’à 
l’arrivée du colonisateur. Il 
donne par ailleurs un aperçu 
sur la chefferie traditionnelle 
de l’époque et fait l’historique 
du patrimoine industriel que 
Nkayi a abrité, de l’époque 
coloniale jusqu’à ce jour.  Il a 
cité l’Huilerie du Congo (Huil-
ka) ; la Société industrielle et 
agricole du Niari (SIAN) et 
la Société sucrière du Niari 
(SOSUNIARI), deux usines 
de sucre rebaptisées Sucrerie 
du Congo (SUCO1 et 2) à la 
faveur de la nationalisation. 
Actuellement, ces usines 
portent la dénomination de 
Saris Congo. Le même  pa-
trimoine industriel est égale-
ment constitué par la SAFEL 
ou ranch de la Louamba et 
la Minoterie aliment de Bétail 
(MAB).
Origine de la création 
de la localité Jacob

Selon l’auteur du livre cité su-
pra, les origines de la création 
de la gare de Jacob sont à re-
chercher dans les abysses de 
la décision  de l’administration 
coloniale, relative à la fi xation 
du trajet pour la construction 
du Chemin de fer Congo océan 
(CFCO). C’est à la faveur de 

la construction du CFCO dont 
les travaux ont été exécutés 
de 1921 à 1934, que fut créée 
la gare de Jacob. C’était une 
station située à équidistance 
entre les gares de Brazzaville 
et de Pointe-Noire. La gare de 
Jacob comme bien d’autres fut 
baptisée au nom d’un compa-
gnon de Pierre Savorgnan de 
Brazza, Léon Jacob qui avait 
œuvré pour l’édification du 
CFCO. L’écrivain explique : 
« avant la fi n des travaux de 
construction du CFCO, la gare 
ferroviaire de Jacob était déjà 
fonctionnelle. Son inaugura-
tion a eu lieu au mois d’avril  
1933 ». Dans la suite de son 
propos, le même orateur a 
indiqué que l’autorité coloniale 
avait de manière satellitaire 
en 1956 disposé autour de 
Jacob, des villages constituant 
un véritable creuset de la main 
d’œuvre. Il a notamment cité 
Kiossi, Moutéla, Dakar, Yoka-
Ngazi, Acquarium, Kayes-Ot-
tino, Nkonzo, Bodissa etc. 
Jean Kouka Bouhendo a par 
ailleurs relevé : « au même 
moment, un bourg se consti-
tua autour de la gare : c’était 
le village Jacob. Sa population 
était majoritairement compo-
sée des autochtones, c’est-à-
dire des Kambas et de quel-
ques manœuvres de la SIAN 
venus de partout. De l’autre 
côté de la gare ferroviaire 

étaient érigés les pavillons 
de la cité européenne et les 
logements administratifs des 
cheminots. Avec le lotisse-
ment offi ciel et la progression 
du village, Jacob devenait un 
poste de contrôle administratif 
(PCA) en 1959, avant d’accé-
der au statut de sous-préfec-
ture, avec le développement 
des activités de la SIAN ». 
En ce qui est des événements 
qui ont marqué la ville su-
crière, l’auteur a fait état du 
suicide du premier directeur 
de la SIAN, Alexandre Bader. 
A l’aide d’une carabine, ce 
dernier avait logé des balles 
dans sa tête, pour une affaire 
de dette qu’il était incapable 
de payer. Le nom Bader est 
entré dans la légende des 
Bakambas, comme symbole 
d’une personne surendettée. 
Entre autres événements évo-
qués, la visite des présidents 
des deux Congo,  l’abbé Ful-
bert Youlou et Joseph Kassa-
Voubou en 1962 ; le meurtre 
du syndicaliste Albert Ikogne 
en 1974.  
Jean Kouka Bouhendo  est né 
à Kayes le 30 janvier 1954. 
C’est un enseignant de car-
rière, professeur certifié de 
lycée de son état. Ce pro-
fesseur de Mathématiques 
reconverti en administrateur 
des SAF a occupé plusieurs 
hautes fonctions administra-
tives et politiques. On peut 
citer : attaché administratif à 
la présidence de la Républi-
que, directeur de cabinet du 
premier secrétaire du bureau 
de l’Assemblée nationale, 
directeur de cabinet de l’ad-
ministrateur maire de Nkayi, 
vice-président du Conseil 
départemental de la Bouenza, 
enfin député depuis 2017. 
Outre le présent ouvrage, le 
même auteur a déjà publié en 
tre autres  livres, ceux intitulés 
« La connaissance du parle-
ment » et « Une rendonnée à 
Tsonono ».  

Jadice Dé 
Koussoungani

 C ULTURE
Publication

« HISTOIRE DE NKAYI », UN NOUVEAU 
TITRE DANS LES LIBRAIRIES 

L’auteur de ce livre s’appelle Jean Nkouka Bouhendo, l’actuel député de la 
circonscription de Kayes dans le département de la Bouenza. Ce dernier 
a présenté son ouvrage le 23 août dernier, au Centre culturel municipal 
de Nkayi, devant les autorités politico administratives de la commune de 
Nkayi et celles du district de Kayes. On a également noté la présence 
des personnalités de Saris Congo et de bien d’autres personnalités de 
la place. Grâce à cet ouvrage, les transformations graduelles subies par 
ladite localité, tant du point de vue administratif, économique que cultu-
rel, ainsi que les événements qui s’y sont déroulés, sont désormais à la 
portée des lecteurs.

Jean Nkouka Bouhendo
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Ces activités tournent 
autour de la vente 
des  divers  tels que: 

produits congelés (eau, 
yaourt, bissap), produits lu-
diques (jeux de cartes, Ludo) 
et bien d’autres. Celles-ci  
répondent au besoin d’éveil, 
de prise en charge et de 
conscience des enfants. 
« Pendant les vacances 
maman ne me permet pas 
de jouer. Dès lors que la 
fermeture des classes est 
annoncée, je me lance dans 
la vente de l’eau glacée. 
Cela dans les terrains de 
foot- ball,  pour me procu-

UNE OPPORTUNITÉ DE CHANTIERS 
POUR LES ÉLÈVES MOINS NANTIS 

Vacances scolaires 

Le système éducatif national prévoit une période de cessation d’activités 
scolaires de trois mois, après neuf mois de cours. Ce moment prévu pour 
le repos et les loisirs, est mis à profi t par une catégorie d’apprenants, 
soucieux d’assurer leur prochaine scolarité. Plusieurs enfants de bas âge 
entretiennent des activités lucratives.

rendez-vous tous les jours, 
dans les rues, terrains spor-
tifs, sites touristiques, et bien 
d’autres espaces ouverts 
à tous.  Ces jeunes élèves 
se créent des espaces pour 
écouler leur marchandise, 
avec tous les dangers qu’ils 
courent, comme : le vol, 
l’escroquerie, les accidents 
de circulation, etc. 
Ces élèves appartiennent 
pour la plupart à des familles 
de classes moyennes et sont  
issus de parents aux faibles  
et maigres revenus.
« Ma mère est commerçante 
et mon père agriculteur. 
Toutefois, ils m’encouragent 
dans ce sens. C’est -à -dire 
travailler dur pour ma survie 
et être un grand homme 
demain. Pour ne pas finir 
comme eux.  Donc, je vends 
pour préparer ma rentrée 
qui pointe déjà à l’horizon, 
et cela  avec ma petite sœur 
de 10 ans », explique Bob un 
jeune de 13 ans.
« Pendant ces vacances, je 

 C ULTURE
vends les poissons  avec ma 
mère », indique Veronica, 
une fi lle de 13 ans.  
Si pour les uns les vacances 
sont un moment de repos et 
de loisirs, cela n’est pas le 
cas pour les autres, qui  en 
trouvent un réel intérêt et un 
bénéfi que profi t.
Une initiative encourageante, 
comme le témoigne Madame 
Marie Noëlle, une éducatrice 
à l’inspection de la jeunesse. 
« Ce genre d’engagement 
est à encourager. Car au lieu  
de se lancer dans la l’oisiveté 
et autres distractions, cet 
engagement évite à ces en-
fants les maux et vices de la 
société. Notamment: le vol, 
le banditisme, le délaisse-
ment scolaire etc. Ne dit-on 
pas qu’il  faut apprendre à 
l’enfant la voie qu’il doit sui-
vre, et quand il sera grand, il 
ne s’en détournera pas ? » 

Dim-Martie Mizère

« L’œuvre du poète Onina-
Physique s’articule en cinq 
chants. L’accent particulier 
que l’auteur apporte est son 
ressenti et sa vision poétique 
de la guerre du 5 juin 1997, 
cet évènement douloureux 
qui a bouleversé le peuple 
congolais », a dit le présen-
tateur et critique littéraire, M. 
André Patient Bokiba. Selon 
lui, cette circonstance dou-
loureuse constitue le thème 
principal dudit livre.
Expliquant le sens du titre 
de l’ouvrage de M. Onina-
Physique, le critique a fait 
savoir que si le déterminant 
« congolais » indique un 
ancrage identitaire, le mot 
«lamentation », quant à lui, a 
une portée générique. Celle-
ci renvoie à un genre de la 
littérature universelle. Il s’agit 
de l’élégie.
De l’avis du critique, par dé-
fi nition, « l’élégie procède du 
fait de la défaite de la raison 

devant un certain nombre de 
réalités en face desquelles 
l’intelligence humaine se 

trouve incapable à les domp-
ter ». A ce titre, M. Bokiba 
a situé l’œuvre de l’auteur 

Vient de paraitre

FLORENT RICHARD ONINA-PHYSIQUE 
PRESENTE «LES LAMENTATIONS CONGOLAISES»

rer de l’argent », explique 
Franck,  un jeune  de 12 ans, 

en classe de 6ème.
Ainsi, ces jeunes sont au 

L’écrivain congolais, M. Florent Richard Onina-Physique, vient de présenter 
et de dédicacer à Brazzaville, son nouveau livre intitulé « Les lamentations 
congolaises », publié en 2018 aux Editions Edilivre en France. Œuvre de 
42 pages, « Les lamentations congolaises » est un recueil de poèmes. 
Il s’agit de cinq chants en prose que l’auteur a rédigés en hommage au 
Congo, sorti des affres de la guerre du 5 juin 1997.

dans la poésie élégiaque, car 
elle en aborde les thèmes 
privilégiés, à savoir la mort, 
la complainte devant la mort, 
l’amour brisé ou inaccessible 
et le temps.
 De l’analyse des cinq chants, 
il ressort que « Les lamenta-
tions congolaises » est à la 
fois une interpellation de la 
conscience des dirigeants et 
celle du citoyen lambda face 
à la guerre et son issue, et 
une prière pour le salut d’un 
peuple qui a souffert de la 
guerre de 1997.
Pour M. Onina-Physique, ce 
livre lui a été inspiré par la 
lecture du livre biblique sur 
les lamentations de Jérémie. 
« Mon ouvrage aurait été in-
titulé Voici nos lamentations 
congolaises. Il fait état de 
l’amour de la patrie. Chacun 
devrait aimer son pays», 
a-t-il confié au cours de 
l’échange.
Au sujet de la guerre du 5 
juin qui constitue le thème 
principal de son œuvre, il a 
exhorté le public à bannir le 
mal. « Pour éviter de revivre 
les drames que nous avons 
vécus, nous ne devons pas 
avoir la mémoire courte », 

a-t-il indiqué. M. Florent 
Richard Onina-Physique a 
déjà publié quatre autres 
ouvrages. Ceux-ci portent 
sur la spiritualité. Il s’agit 
entre autres de « Connai-
tre les alliances de Dieu 
avec ton église » et « Les 
prières qui déplacent les 
montagnes». Enseignant 
de Français et responsable 
de l’Institut Biblique Interna-
tional « Le manteau d’Elie » 
de Massengo, il est aussi le 
pasteur titulaire de L’Eglise 
Maison de l’Eternel Dieu 
Tout-Puissant.

 Gulit Ngou

Pourtant le travail des enfants est prohibé par la loi
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L’ initiative de la di-
rection de l’INRAP 
consiste à impulser 

ses actions pour un meilleur 
fonctionnement. S’adressant 
à son auditoire, M. Nombo 
a indiqué que « cette dé-
marche s’inscrit dans la 
continuité de ce que l’INRAP 
recourt à l’expérience des 
cadres pour faire rayonner 
cette maison. J’ai souhaité 
vous recevoir collectivement 
pour donner une solennité à 
ce geste de reconnaissance. 
Le dynamisme des jeunes 
ne peut être renforcé que 
par la forte expérience des 
anciens ».
Parmi les nombreuses pro-
positions faites par les an-
ciens enseignants, fi gurent la 
relance de la rédaction des 
livres et des manuels scolai-
res, les accommodements 
pédagogiques, l’harmonisa-
tion des enseignements à la 
mondialisation et le retour 
aux programmes par objectif 
ou par compétence.
Ces anciens enseignants 
ont évoqué la non-évolution 
des programmes, plaidant 
pour la relance des journées 
pédagogiques ainsi que le 
rajeunissement des cher-
cheurs. Déplorant le man-
que de subventions dans 
le domaine de la recherche 
qui, par conséquent, n’attire 
pas trop de jeunes, ils ont 
souhaité que l’INRAP ob-
tienne un statut particulier. 
Ils ont également proposé la 
relance des émissions audio-
visuelles, la collaboration 
des cadres de cette direction 
avec les écoles de formation 
locales.
Actuellement, le service de 
convergence des langues 
nationales avec le français 
est fermé par manque d’ani-
mateur. Alors que les anciens 
enseignants chercheurs ont 

recommandé l’introduction 
des langues nationales dans 
les programmes d’enseigne-
ment, notamment dans les 
cycles primaire et secon-
daire.
« Notre pays a opté depuis 
la colonisation, pour l’ensei-
gnement du français, mais 
en qualité de didacticien et 
linguiste, nous réitérons que 
les langues nationales ont 
leur place à l’apprentissage. 
C’est le cas de la République 
Démocratique du Congo 
(RDC) qui valorise la langue 
Swahili dans certains de ses 
départements, tout comme 
l’anglais », a indiqué le doc-
teur Bernard Moukilou.
« La langue lingala doit être 
enseignée en lingala tout 
comme le kituba. Les en-
fants doivent normalement 
avoir de langues de repère 
comme en notre temps où 
nos parents n’ont pas ap-
pris la langue française », 
a suggéré le docteur Justin 
Kimpalou. Rappelons qu’au 
Congo, les langues nationa-
les sont enseignées dans les 
programmes à l’université 
et dans certaines écoles de 
formation.

Gulit Ngou

Education

NECESSITE D’ACCROÎTRE
L’EFFICACITE DE L’INRAP A 

L’ERE DE LA MONDIALISATION
Le directeur général de l’Institut National de Re-
cherche et d’Actions Pédagogiques (INRAP), M. 
Augustin Nombo, a entretenu récemment à Braz-
zaville, les anciens enseignants chercheurs en 
vue de recourir à leur expérience pour accroître 
l’effi cacité de cette structure.

Selon elle, la contribu-
tion de la JED est de 
mettre à la disposition 

de la République, des jeunes 
gens qui envoient une image 
de la jeunesse engagée et 
intellectuelle, loin de l’image 
d’une jeunesse congolaise 
qui brille par les antivaleurs. 
A cet effet, elle a émis le sou-
hait de voir cette fondation 
être reconnue par la nation 
comme une institution d’utilité 
publique, avant de lancer un 
appel à toutes les personnes 
de bonne volonté d’accom-
pagner sa fondation dans 
l’organisation de la 12ème 
édition d’attribution des tro-
phées et des médailles aux 
«1ers des meilleurs » élèves 
du Congo.
Intervenant au cours de ce 
point de presse, le directeur 
de cabinet du ministre de la 
jeunesse, M. Mathieu Mou-
longui, a apprécié l’initiative 
de la fondation JED. « C’est 
très louable d’accompagner 
la jeunesse par la formation 
et l’éducation, c’est le leit-
motiv même du gouverne-
ment », a-t-il indiqué.   De 
son côté, l’un des lauréats 
bénéfi ciaire d’une bourse à 
la Sorbonne en France, M. 
Prince Maraboula, a sou-
ligné qu’aujourd’hui, tout 
fonctionne par réseau et 
par synergie. Et la mise en 
place de ce cercle permettra 
de consolider les expertises 

Fondation Jeunesse Education et Développement

DES ENGAGEMENTS  POUR LA PROMOTION 
DE L’EXCELLENCE SCOLAIRE

La Fondation Jeunesse Éducation et Développement (JED) va créer, dans 
les tout prochains jours, une synergie dénommée « Cercle des 1ers des 
Meilleurs », en vue de consolider une solidarité entre les lauréats des 
12 éditions d’attribution des trophées et des médailles aux «1ers des 
Meilleurs» élèves du Congo.  « Cette solidarité sera pour les différents lauréats, 
un instrument fort et une force de propositions », a fait savoir il y a quelques 
jours à Brazzaville, la présidente de cette fondation, Mme Esther Ahissou 
Gayama, au cours d’un point de presse.

par les échanges et par le 
partage des expériences 
entre lauréats.
Ce cercle, qui sera un or-
gane assimilable à un comité 
d’action, aura pour but de 
réunifier tous les lauréats 

en créant une synergie entre 
eux, en vue de leur permettre 
d’échanger sur les différen-
tes thématiques.   Créée 
il y a 12 ans, la Fondation 
JED a primé 284 lauréats. 
Elle a pour but de promou-
voir l’excellence scolaire 
en attribuant des trophées 
et médailles de mérite aux 
«1ers des meilleurs élèves 
du Congo », de participer 
au développement durable 
dans les secteurs bien précis 
que sont l’enseignement, 
la culture, l’environnement, 
la santé et la famille ainsi 
que de mener toute action 
concourant à la réalisation 
des Objectifs du développe-
ment durable.

Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :    117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
     05 536 92 71
Radio Congo :    05 582 32 73
SNE :     42.42
SNDE :    05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou   05 615 26 67
Hôpital A. Cisé Pointe-Noire: 222 94 06 17 - 21-98
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo :  
     06 654 91 32
CHU-B - Ambulance :   222 826 159
CNLS :     06 624 70 00
CNTS :    01 223 02 73
Centre National de la Drépanositose «Maman Antoinette 
Sassou N’Guesso :   22 613 31 73
Commissariat de Police Poto-Poto :  06 895 53 02
     06 852 08 91
ARC :     7575
Coraf :     06 654 06 62
     06 852 08 91
PSP Moukoundzi-Ngouaka  06 624 57 93

M. Augustin Nombo

Esther Ahissou Gayama et Anatole Collinet Makosso
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C’est dire que la main 
innocente n’a pas vrai-
ment été tendre avec 

l’ancien champion d’Afrique 
il y a de cela 44 ans. Seule-
ment, à ce niveau-là on ne 
choisit plus d’adversaire. On 
doit plutôt s’employer pour 
s’en sortir car, après tout, à 
vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire. Il reste que 
notre équipe représentative 
vient d’hériter du lourd. Ce qui 
inquiète davantage c’est que 
le match-retour aura lieu à 
Casablanca alors que le Cara 

ne sait pas voyager. Toutefois, 
le mental affi ché dernièrement 
contre Enyimba du Nigeria 
a prouvé suffi samment que 
le Cara est en train de faire 
des progrès. Il sait désormais 
résister face à une très forte 
pression.
Mais il lui reste à mûrir sur 
le triple plan de l’audace, de 
l’imagination et de l’effi cacité. 
Cela ne viendra pas du jour au 
lendemain mais il faut s’obsti-
ner à travailler d’arrache-pied 
pour être en mesure de se 
faire respecter dans ces do-

maines précis. Voilà pourquoi 
on aurait aimé que le Cara 
enchaîne des participations 
sur la scène africaine. Or si 
jamais il se fait débarquer  à 
cette étape ou à la prochaine, 
il devra vivre la prochaine sai-
son africaine des tribunes. Car 
la présente saison nationale 
semble plutôt promise à Dia-
bles-Noirs et à l’As Otoho.

Un beau coup à jouer

De toute façon, rien n’est 
encore perdu cette année sur 
l’échiquier africain. Il suffit 
de prendre un bon départ à 
Brazzaville dans quatre jours 
pour tenir le choc au match-
retour. Il  n’y a pas lieu de se 
considérer battu d’avance car 
le football se joue bel et bien à 
onze contre onze et les adver-
saires n’ont pas plus de pieds. 
C’est une affaire de talent, de 
bonne lecture de l’adversaire 
pour une réplique appropriée. 
Donc, pas de complexes à se 
faire du moment où David, lui 
aussi, avait vaincu Goliath. 
Mais le souhait est que tous 
les congolais qui se réclament 
du football se sentent concer-
nés. L’idéal serait de ne pas  
abandonner les aiglons dans 
ce défi . Ne pas surtout faire 
comme ces derniers temps 
quand le Cara a pris le pli 

d’évoluer devant des gradins 
pratiquement vides. Non, il 
faut plutôt réapprendre à jouer 
avec l’équipe représentative 
en lui apportant un soutien 
inconditionnel. Un mystère en-
toure présentement la trans-
mission télévisée des matches 
du Cara et le mieux serait de 
se rendre au stade pour voir et 
juger. Car le Cara, à domicile, 
fait l’effort de ne pas décevoir. 
Il n’y a jamais eu de victoire 
cafouillée mais le Cara se bat 
plutôt avec toutes ses forces 
et tout son cœur pour obte-
nir ses victoires. Il arrivera, 
peut-être, un jour quand il n’y 
arrivera pas mais il a déjà droit 
aux lauriers pour l’ensemble 
de son parcours. Un parcours 

qui fait honneur au football 
congolais plutôt résolument 
engagé vers la décadence.
Le Raja, lui, est une vieille 
connaissance du football 
congolais. C’est l’inter-club 
qui, le premier, a fait sa 
connaissance en 1987 et 
après la défaite (0-2) à Ca-
sablanca l’ancien champion 
congolais s’était fait éliminer 
à domicile. Dans les archives, 
il n’y a pas trace d’une élimi-
nation du Raja par une équipe 
congolaise. Mais, comme dit 
la bible, il y a un temps pour 
tout et l’honneur revient au 
Cara de renverser le sens de 
la roue de l’histoire.

Georges Engouma

Quarts de fi nale de la coupe de la confédération

LE CARA À L’ÉPREUVE DU RAJA DE CASABLANCA
Lundi dernier, la Confédération africaine de foot-
ball (C.A.F) a procédé à la confection du menu 
des quarts de fi nale des deux compétitions afri-
caines inter-clubs. En coupe de la confédération 
le représentant congolais, le Cara, a hérité des 
Marocains du Raja de Casablanca.

Le Cara de Brazzaville

Le Raja de Casablanca

Il s’agit précisément des 
groupes B et C qui promet-
tent de belles étincelles du 

moins sur le papier. Le groupe 
b se compose du FC Barcelone, 
de Tottenham hotspur, du PSV 
Eindhoven et de l’Inter de milan 
tandis que le groupe C réunit le 
Paris Saint Germain, Naples, 
FC Liverpool et l’Etoile Rouge 
de Belgrade. Il s’agit là, visi-
blement, de deux groupes de 
la mort car bien malin est celui 
qui saura désigner d’avance les 
deux qualifi és de chacun des 
deux groupes.
En attendant, en championnat, 
Paris saint Germain est sou-
verain en France tandis qu’en 
Espagne le Barça partage le 
fauteuil de leader avec le Real 
Madrid. Mais la saison ne fait 
que commencer et nul ne peut 
savoir ce qui pourrait se passer 

demain. Néanmoins, on a  le 
pressentiment qu’on va se ré-
galer. Quant au tenant du titre, 
le Real Madrid, il devrait pouvoir 
s’en sortir dans un groupe G 
largement à sa portée avec As 
Roma, CSKA Moscou et Vitoria 
Plezen comme adversaires. Ce-
pendant Cristiano Ronaldo  et 
sa nouvelle équipe, la Juventus 
de Turin, devraient se méfi er de 
Manchester United, du FC Va-
lence et même de Young Boys 
dans le groupe H. A noter que 
la célèbre star portugaise n’a 
pas encore trouvé ses marques 
dans la « Vecchia Signora ». Il 
n’a pas pour autant renoncer 
mais il lui faudra un peu de 
temps pour devenir le grand « 
tueur » qu’il était devenu. Mais 
il y a le poids de l’âge qui com-
mence déjà à se faire sentir et il 
faut bien en tenir compte.

Les autres groupes
 vraiment promis

aux favoris ?
S’il est un groupe qui semble 
très ouvert, c’est le groupe A 
composé de l’Atletico Madrid, 
du Borussia Dortmund, de 
l’As Monaco et du FC Bruges. 
L’équipe belge, c’est vrai, n’est 
plus aussi compétitive que dans 
les années 70. Ce qui fait que 
les deux places qualifi catives se 
joueront entre les trois autres 
concurrents à savoir Atletico 
Madrid, Borussia Dortmund et 
As Monaco.
Le groupe E, en revanche, 
semble promis au Bayern de 
Munich qui parait largement au-
dessus de Benfi ca Lisbonne et 
Ajax d’Amsterdam. AEK Athè-
nes, pour sa part, devrait tout 
simplement se contenter d’un 
rôle d’arbitre. Dans le groupe 
F, c’est Manchester city qui se 
pose en favori même s’il n’a 
jamais rien réussi de très grand 
dans cette épreuve. Mais les 

Citizens sont déjà habitués à 
franchir des tours et qui sait 
si l’année 2019 ne sera pas la 
bonne. Mais,  attention, Hof-
fenheim, Olympique Lyonnais 
et Shakhtar Donetsk n’ont rien 
d’un faire-valoir. Le groupe 
D, pour sa part, semble plutôt 
très équilibré avec FC Porto, 
Lokomotiv Moscou, Schalke 04 
et Galatasaray. Néanmoins FC 
Porto, seul ancien champion 
d’Europe dans ce groupe, peut 
bien se détacher du fait de son 
omniprésence à ce niveau.
N’empêche, cette étape de 
championnat à quatre peut 
également donner lieu à quel-

ques surprises et ce serait 
tout à l’honneur de sa Majesté 
Football. Ce qui est, cependant, 
sûr et certain c’est que les « 
ciné-foot » ont là une très belle 
opportunité de faire de belles 
affaires.
Car de nos jours, c’est ce qui 
vient d’Europe qui est syno-
nyme du beau et du bon. On 
connait donc mieux ce qui se 
passe en Europe que chez 
nous-mêmes. Ceci dit, à titre de 
rappel, voici la  composition des 
différents groupes concoctés 
le 30 août  dernier par la main 
innocente.

Ligue européenne des champions de football
LES FOLLES SOIRÉES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL REPRENNENT BIENTÔT

Jeudi 30 août 2018, l’union européenne de football 
association (Uefa) a mis en place les huit groupes 
de la phase de championnat. Des groupes dont deux 
paraissent particulièrement relevés.

Groupe A: 
Atletico Madrid-Borussia Dortmund :/ As Monaco- et FC Bruges
Groupe B: 
FC Barcelone-Tottenham Hotspur / PSV Eindhoen-Inter Milan
Groupe C: 
P.S.G-Naples  /  FC Liverpool-Etoile Rouge
Groupe D: 
FC Porto-Schalke 04 : Locomotive Moscou-Galatasaray
Groupe E: 
Bayern Munich-Benfi ca Lisbonne  / Ajax Amsterdam-AEK Athènes
Groupe F: 
Manchester city-Hoffenheim /  Lyon-Shakhtar Donestsk
Groupe G:
Real Madrid-As Roma / CSKA Moscou et Vitoria Plezen
Groupe H: Juventus Turin-Manchester United
        FC Valence-Young Boys Berne.
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Les Fédérations sporti-
ves nationales avaient 
pris le pli de démarrer 

les saisons sportives à leur 
guise sans se  préoccuper 
de certaines normes. Car la 
saison sportive couvre une 
période d’un an où les fédé-
rations sportives réalisent 
leur programme d’activités  
mais celle-ci est étalée sur 
deux années qui se suivent. 
C’est pendant cette période 
que se réalisent la vulgarisa-
tion de la discipline sportive, 
la formation, l’organisation 
des compétitions nationales 
et, éventuellement, l’acquisi-
tion du matériel. Chez nous, 
cela se faisait habituellement 
comme sur un coup de tête 
de même que la période 
était étalée sur une seule 
et même année. A chaque 
année, sa saison en quelque 
sorte. 
Mais aujourd’hui, le minis-
tère en charge des sports a 
décidé d’y mettre de l’ordre. 
Désormais, conformément à 
la circulaire N°1076/MSEP-
CAB/DGS-DAS du 10 juillet 
2018  la saison sportive 
s’ouvre le 1er octobre pour 

prendre fi n le 31 août. L’in-
ter-saison, pour sa part, 
couvre la période du 1er au 
30 septembre. Il n’est donc 
plus question de prendre un 
repos à sa guise mais il y 
a nécessité d’intégrer cette 
contrainte qui évite que l’on 
s’éparpille anarchiquement. 
Les visites médicales, elles, 
sont obligatoires et doivent 
se faire dans des centres 
agréés par l’Etat. Elles com-
mencent un mois avant le 
début de la saison sportive. 
Ce qui, en d’autres termes, 
veut dire que les fédérations 
sportives nationales doivent 
s’efforcer de loger leur sai-
son sportive dans l’espace 
compris entre le 1er octobre 
et le 31 août en évitant tout 
de même de démarrer au-
delà du 31 décembre. 
Conformément à l’article 4 
de ladite circulaire les fédé-
rations sportives nationales 
sont tenues de déposer à la 
direction générale des sports 
leur programme d’activités 
deux semaines avant le 
début de la saison sportive. 
L’article 5, quant à lui, fait 
obligation à chaque fédéra-

tion sportive nationale d’or-
ganiser sa discipline dans 
toutes les catégories d’âge 
alors que chaque activité 
réalisée doit faire l’objet d’un 
rapport à déposer à la di-
rection générale des sports 
dans les deux semaines qui 
suivent la fin de l’activité. 
Il est clairement spécifié 
qu’aucune assistance fi nan-
cière, matérielle et technique 
du ministère en charge des 
sports ne sera accordée aux 
fédérations sportives natio-
nales pour une activité non 
programmée. 
L’article 8 recommande qu’à 
la fi n d’une saison chaque 
fédération sportive natio-
nale doit fournir des informa-
tions concernant les noms, 
prénoms, l’âge et le sexe 
de chaque sportif, de cha-
que entraîneur par niveau, 
chaque arbitre par niveau 
et de chaque autre offi ciel 
par niveau. Les oscars du 
sport étant prévus pour le 
29 décembre de chaque 
année. Quant à l’évalua-
tion des fédérations, elle 
se fera selon le nombre de 
ligues départementales ; le 

nombre d’activités liées à la 
vulgarisation de la discipline 
sur toute l’étendue du ter-
ritoire  national ; le nombre 
d’athlètes, d’entraîneurs, 
arbitres et autres officiels 
techniques formés, et selon 
le nombre de compétitions 
départementales, inter-dé-
partementales et nationales 
organisées par catégorie. La 
présente circulaire entre en 
vigueur dès la saison spor-
tive 2018-2019.
Par ailleurs, d’autres dis-
positions ont été prises par 
le ministère en charge des 
sports. Aussi, compte tenu 
des difficultés financières 
du moment et des perfor-
mances, ne sont autorisées 

à prendre part aux compéti-
tions internationales que les 
disciplines suivantes : athlé-
tisme, basket-ball (hommes), 
football (hommes), handball 
(dames), gymnastique, ka-
raté, tennis de table, volley-
ball, Wushu et Kurash. Le 
kurash qui vient d’ailleurs 
de prendre part brillamment 
à une compétition internatio-
nale en terre camerounaise 
où trois médailles ont été 
glanées. Malheureusement, 
un athlète a été victime d’une 
fracture et l’opération a dû se 
faire sur place suite à une 
prise en charge des frais 
y relatifs par le gouverne-
ment.

Nathan Tsongou

Sport congolais

UNE CIRCULAIRE POUR ORGANISER
LES SAISONS DE L’OLYMPIADE 2017-2020

C’est depuis le 10 juillet dernier que le ministère en charge des sports a 
publié la circulaire 1076/MSEP-CAB/DGS-DAS, portant organisation des 
saisons sportives de l’olympiade 2017-2020. On entre enfi n dans les nor-
mes internationales.

Hugues Ngouélondélé, ministre des sports

Mais la grande star 
portugaise, Cristiano 
Ronaldo, semble ne 

pas apprécier ce qui se passe 
en ce moment. Il a surtout 
mal pris le fait que son ancien 
co-équipier au Real Madrid, 
Luka Modric, ait été plébiscité 
meilleur footballeur européen 
de l’année. Et pour cause ? 
Le croate est resté longtemps 
absent des terrains parce que 
blessé tout comme il  n’a pas 
été assez souvent désigné « 
homme du match » sur l’échi-
quier européen. Et pourtant, 
l’Union européenne du football 

association (Uefa) vient de le 
désigner meilleur footballeur 
européen de l’année. C’est 
dire que les élections peuvent 
parfois accoucher de gros-
ses surprises. On pourrait, 
cette année avoir un meilleur 
footballeur Fifa différent du 
ballon d’or France-Football 
plutôt promis aux Français 
champions du monde. Mais 
on n’en est pas encore là. 
C’est plutôt la Fifa qui vient 
de désigner son tiercé pour 
le titre de meilleur footballeur 
de la saison. Pour l’instant, il 
s’agit d’un tierce en désordre 

composé du portugais, Cris-
tiano Ronaldo, du croate, Luka 
Modric, et de l’égyptien Mo-
hamed Salah. En principe la 
différence devrait se faire sur 
les titres gagnés et du poids 
de chacun de ces joueurs sur 
les dits titres.

C’est qui le favori ?
Avec ce que l’on vient de 
voir au niveau de l’Union 
européenne de football as-
sociation (Uefa) on ne peut 
être sûr de rien. Car dans ce 
type d’élections tout  dépend 
aussi du poids de la balance 
entre le cœur et la raison. 
C^té électeurs, Cristiano Ro-
naldo et Luka Modric ont tous 
les deux remporté la ligue 
européenne des champions. 
Mais Luka Modric a l’avantage 
d’avoir conduit son équipe en 
fi nale de la coupe du monde 

en Russie alors que Cristiano 
Ronaldo a énormément pesé 
dans l’accession du Real Ma-
drid en fi nale de la ligue euro-
péenne des champions.
Aussi, l’un a brillé dans la 
compétition mondiale et l’autre 
dans l’espace européen. Le-
quel a été le plus fort ? C’est 
la question à la laquelle les 
électeurs sont appelés à ré-
pondre. Il sied cependant de 
reconnaître qu’ils sont tous 
les deux pétris de talent. 
Seulement, le portugais paraît 
comme un genre « m’a-t-on 
vu ? » alors que le croate est 
d’apparence humble et res-
pectueux d’autrui. Car, dans 
l’affaire, les qualités morales 
ont aussi leur importance. Le 
troisième larron, Mohamed 
Salah, semble plutôt irrémé-
diablement condamné à la 

troisième place. Il n’a gagné 
aucun titre cette saison de 
même qu’il a passé une coupe 
du monde calamiteuse pour 
cause de blessure. 
En plus depuis George Op-
pong Weah aucun autre afri-
cain ne fait l’unanimité sur la 
scène mondiale. Mohamed 
Salah est sans aucun doute 
un très bon joueur mais pas 
au point de se placer sur 
le toit du monde à cause 
de son inconstance. Le fait 
d’être passé à côté de « sa » 
coupe du monde le désavan-
tage énormément. Toutefois, 
il s’agit d’une élection et la 
surprise n’est pas à exclure. 
Autrement, le match se joue 
plutôt entre le portugais Cris-
tiano Ronaldo et le Croate 
Luka Modric. Le croate a déjà 
gagné le match sur le terrain 
européen. Peut-il le perdre au 
niveau mondial où il a été si 
brillant l’été dernier ?

Nathan Tsongou

Meilleur footballeur Fifa de la saison 2017-2018
Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou Mohamed Salah ?
Visiblement, les choses sont en train d’évoluer. 
On n’est plus au temps de la rivalité combien 
féroce et acharnée entre le portugais Cristiano 
Ronaldo et l’argentin Lionel Messi : deux autres 
monstres du ballon rond, Luka Modric et Moha-
med Salah, viennent d’apparaître sur la scène.
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