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Zone économique spéciale de Pointe-Noire

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
POURRAIENT DÉMARRER

EN JANVIER 2019

Normalisation de la situation dans le Pool 

UN RENDEZ-
VOUS EN 

PERSPECTIVE 
ENTRE

LE MINISTRE 
MBOULOU ET 
LE PASTEUR 

NTOUMI 

L’ARTICLE 16 DE LA NOUVELLE LOI 
FONCIÈRE DÉCLARÉ INCONSTITUTIONNEL

LA ROUTE NATIONALE II
SE DÉGRADE FAUTE

D’ENTRETIEN

Rentrée politique de la Copar

LE NOUVEAU
COORDONNATEUR

DE LA COPAR SIGNE 
LE CLASH

Une rentrée politique sur fond de 
désintégration de l’opposition. En 
effet, le nouveau coordonnateur 
général de la Convention des 
partis républicains(Copar), Chris 
Antoine Walembeaud exclut 
toute « renégociation » avec le 
chef de file de l’opposition qu’il 
accuse d’escroquerie politique et 
de mauvaise foi. Dans la même 
lancée, il dénonce le discours va-
t’en, guerre de Charles Zacharie 
Bowao qui « prédit l’implosion 
du pays ». L’ancien homme de 
mains de Ntoumi sait que son ex-
chef et ses Ninjas-Nsiloulous ne 
remettent pas toutes les armes 
en leur possession. Toutefois ce 
natif de Mindouli se réjouit de 
la normalisation de la vie dans 
le  département du Pool. Il ap-
pelle la commission ad’ hoc à la 
modestie, car « ce ne sont pas 
les calibres 12 qui ont permis 
aux Ninjas-Nsiloulous de faire la 
guerre ». 

F 10

Bien que cet article ait été déclaré contraire à la Constitution, la Cour Constitutionnelle indique que cette dé-
cision n’a pas d’effets rétroactifs et qu’elle s’applique aux situations en cours et non définitivement acquises à 
compter de sa date de signature. 

DES MESURES RADICALES
S’IMPOSENT  POUR SORTIR

LE PAYS DE LA CRISE

M. Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou

SANGLANT RÈGLEMENT DE COMPTES 
ENTRE LES NINJAS-NSILOULOUS

À KIBOUENDÉ F 5
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10 ans 
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 P  OLITIQUE

Le Conseil des ministres s’est réuni ce jeudi 20 septembre 
2018 au Palais du peuple, sous la très haute autorité de son 
Excellence, M. Denis Sassou N’Guesso, président de la Ré-

publique, chef de l’Etat.
Six affaires étaient inscrites à l’ordre du jour, à savoir :
•  Un projet de loi au titre du ministère de la Défense nationale ;
•  Deux projets de loi au titre du ministère de la Justice et des droits 
Humains et de la promotion des peuples autochtones ;
•  Un projet de loi au titre du ministère de la Construction, de l’urba-
nisme et de l’habitat ;
•  Deux projets de décret au titre du ministère des Sports et de 
l’éducation physique.
Avant d’entrer dans le vif des affaires examinées avec attention 
lors de la réunion de ce jour, il convient de placer ces textes dans 
la perspective de la politique inspirée par son Excellence, Monsieur 
le président de la République, chef de l’Etat. Celle-ci, tout entière 
déclinée dans son projet de société, peut se décliner ainsi qu’il suit, 
pour les affaires examinées ce jour : remise en ordre et rigueur dans 
l’exécution des fonctions régaliennes de l’Etat ; lutte contre les an-
tivaleurs et transparence accrue de la sphère publique, préalables 
indispensables à la réussite de tout programme de développement; 
enfin, amélioration du cadre juridique permettant un exercice plus 
efficace d’activités qui mobilisent les valeurs les plus positives du 
peuple.
•  Remise en ordre et rigueur par la maîtrise accrue de nos eaux 
continentales, dans le cadre de la mise en œuvre du droit maritime 
international ainsi que par l’adoption du projet de code de l’urbanisme 
et de la construction ;
•  Lutte contre les antivaleurs et transparence accrue, grâce à l’appro-
bation d’un projet de loi portant création d’une autorité en charge de 
la lutte contre la corruption aux compétences élargies, et d’un projet 
de loi rendant obligatoire la déclaration de leur patrimoine par les 
citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique.
•  Amélioration du cadre de gouvernance du sport de haut niveau, 
grâce à la mise en place d’une commission spécifique,  et encoura-
gement à la pratique du sport de masse, politique qui sera incarnée 
par la mise en place des organes de gestion du Fonds national de 
promotion et de développement des activités sportives.
Après cette entrée en matière, entrons maintenant dans le détail 
des textes examinés lors du Conseil des ministres de ce jour jeudi 
20 septembre 2018.

I/- Ministère de la Défense nationale
•  Projet de loi relatif aux modalités de recours à la coercition et à 
l’emploi de la force en mer et dans les eaux continentales.
Prenant la parole en lieu et place de M. Charles Richard Mondjo, 
ministre de la Défense nationale en mission, M. Raymond Zéphirin 
Mboulou, ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, a précisé 
que le projet de loi soumis à l’examen du Conseil des ministres avait 
pour objet de garantir l’exercice de la souveraineté du Congo en mer 
et dans les eaux continentales, et ce en appui de la délimitation des 
espaces maritimes et fluviaux placés sous notre juridiction.
Cette prérogative de l’emploi de la coercition est, selon l’article 1er du 
texte examiné, conférée aux « commandants des bâtiments des for-
ces navales et les commandants de bord des aéronefs de l’Etat ».
Ce pouvoir s’exerce sur les navires, bateaux et embarcations navi-
guant dans tous les espaces maritimes et eaux continentales, et ce 
dans le respect des prérogatives et compétences reconnues aux 
autres Etats par le droit international de la mer ;
Poursuivant son propos, le ministre Mboulou a décrit les principales 
modalités du recours à la coercition. On peut, entre autres, citer :
•   La reconnaissance du navire, bateau ou embarcation, en vue d’en 
connaître l’identité et la nationalité ;
•  La visite du navire, bateau ou embarcation, en vue de contrôler les 
documents de bord et procéder à toutes vérifications prévues par le 
droit international de la mer ou les lois et règlements nationaux ;
•  Le déroutement du bâtiment concerné, lorsque l’accès à bord a 
été refusé.
Nonobstant de possibles poursuites pénales en cas d’inobservation 
des règles ci-dessus rappelées, l’emploi de la force est autorisé 
lorsque le capitaine du navire refuse d’obtempérer à ces opérations. 
Il comporte, de manière graduelle,  des sommations, des tirs d’aver-
tissement, des tirs au but et des actions dites de vive force. 
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé 
le projet de loi relatif aux modalités de recours à la coercition et à 
l’emploi de la force en mer et dans les eaux continentales. Il sera 
transmis au parlement pour adoption.

II/- Ministère de la Justice et des droits humains, et de 
la promotion des peuples autochtones.
1/ - Projet de loi portant création de la Haute autorité de lutte contre 
la corruption.
Prenant à son tour la parole, M. Aimé Ange Wilfrid Bininga, ministre 
de la Justice et des droits humains et de la promotion des peuples 
autochtones, a replacé ce projet de loi dans le cadre de la volonté 
permanente des autorités congolaises d’inscrire la lutte contre la 
corruption et les antivaleurs parmi les priorités de l’action des pouvoirs 
publics. Cette volonté a été, entre autres actes,  matérialisée par la 
création par décret du 8 juillet 2004, de la Commission nationale 
de lutte contre la corruption ainsi que par la promulgation de la loi 
n°016-2007 du 19 septembre 2007, portant création de l’Observatoire 
anti-corruption.
« La Marche vers le développement », projet de société du président 
de la République, approuvé par les Congolaises et Congolais lors du 
scrutin présidentiel de mars 2016, a placé la lutte contre ces fléaux 
au cœur de la gouvernance des temps présents et à venir.
Enfin, son Excellence, M. Denis Sassou N’Guesso, président de 
la République, chef de l’Etat, a réaffirmé de manière solennelle la 

priorité qu’il accorde à la lutte contre les antivaleurs et contre la 
corruption et ce, lors de son message devant le parlement réuni en 
Congrès le 30 décembre 2017.   
L’impulsion ayant de tout temps été donnée par le premier magistrat 
de notre pays, c’est dans cette filiation que le Premier ministre, chef 
du gouvernement, s’étant engagé dès 2016 à réformer les organes 
de lutte contre la corruption, le Conseil des ministres de ce jour a été 
amené à examiner le projet soumis par le ministre de la Justice. 
Prenant la parole, M. Clément Mouamba, Premier ministre, chef 
du gouvernement, a précisé la philosophie générale du texte en 
discussion. 
Ainsi, afin d’atteindre l’objectif de rupture avec les mentalités dé-
viantes et les comportements négatifs du passé, et dans le souci 
de prévenir et réprimer plus efficacement les actes de corruption, 
de concussion et de fraude, le gouvernement propose de dissoudre 
l’actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption, ainsi que 
l’Observatoire anti-corruption, afin de les remplacer par une Haute 
autorité de lutte contre la corruption, HALC en sigle.
Cette Haute autorité deviendra le pivot essentiel, pour le compte des 
pouvoirs publics, du processus de lutte contre la corruption et autres 
infractions connexes. Elle aura des missions de prévention et des 
pouvoirs d’investigation accrus.
Innovation majeure : la Haute autorité, composée d’un président et 
d’autres agents dont la nomenclature est rappelée dans le corps 
du texte en examen, connaîtra un mode de recrutement fondamen-
talement nouveau et original. En effet, chaque poste sera ouvert à 
candidature publique. C’est-à- dire que tout Congolais, jouissant de 
ses droits civiques et non condamné pour des crimes ou délits, ou 
à une sanction privative de liberté, pourra postuler.
C’est au terme de ce processus de sélection rigoureusement 
nouveau que les animateurs de la Haute autorité de lutte contre la 
corruption seront nommés par décret en Conseil des ministres ou 
décret du Premier ministre, chef du gouvernement, en fonction du 
poste concerné.
Cette innovation a pour vocation, outre la qualité et la compétence 
accrues des cadres qui la composeront, critère permanent dans le 
choix des agents publics dans notre pays, de garantir l’indépendance 
de l’institution, afin de rendre son travail efficace et crédible.
Dans le cadre de cette réforme importante, attendue par l’opinion 
et soutenue par les partenaires du Congo, la Haute autorité devra 
assurer un « reporting » trimestriel de ses activités auprès des plus 
hautes autorités de l’Etat, président de la République, Premier mi-
nistre et ministre en charge des questions de corruption, afin qu’à 
travers ces responsables éminents, le peuple congolais soit édifié 
sur la constance et la fermeté de la lutte contre les antivaleurs dans 
notre pays.
Prenant la parole à ce stade des débats, son Excellence, M. Denis 
Sassou N’Guesso, président de la République, chef de l’Etat, a 
rappelé la ferme volonté des pouvoirs publics de poursuivre résolu-
ment la lutte contre les antivaleurs, parmi lesquelles la corruption, 
la concussion et la fraude. Il  s’est félicité du caractère équilibré du 
texte en discussion. En effet, le projet de loi inscrit les prérogatives 
de la future Haute autorité de lutte contre la corruption dans l’ordon-
nancement juridique national, notamment par la prise en compte des 
fruits de l’expérience proprement congolaise en la matière, tout en 
adoptant les meilleures pratiques internationales en la matière.
Concluant son propos, le président de la République a invité le par-
lement, compte tenu de l’importance de ce texte, à s’emparer de ce 
débat et à apporter, dans l’examen de ses principales dispositions, 
l’enrichissement, l’attention et l’esprit de responsabilité dont il fait 
habituellement preuve vis-à-vis des textes qui lui sont soumis.
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le 
projet de loi portant création de la Haute autorité de lutte contre la 
corruption. Il sera transmis au parlement pour adoption.
2/ - Projet de loi relatif à l’obligation de déclaration de patrimoine par 
les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique.
Poursuivant son propos, le ministre Bininga a présenté le projet de 
loi en objet, en précisant que la promotion de la bonne gouvernance 
et de la culture de la transparence dans la gestion des ressources 
publiques sont au cœur des valeurs inscrites au fronton de la Nouvelle 
République, incarnée dans la Constitution du 25 octobre 2015.
Dans cette optique, notre loi fondamentale prévoit, en son article 
55, l’obligation pour tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction 
publique, de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction ainsi 
qu’à la cessation de celle-ci.
A cet égard, le projet de loi soumis à l’examen des membres du 
Conseil des ministres détermine les autorités soumises à l’obligation 
de déclarer leur patrimoine.
 Au titre des autorités soumises à cette obligation, on peut citer : 
le président de la République, le Premier ministre, les membres 
du gouvernement, les présidents et les membres des bureaux des 
institutions constitutionnelles, les directeurs et inspecteurs généraux, 
les directeurs centraux des administrations publiques, les autorités 
judiciaires, les comptables publics et les gestionnaires de crédit à 
divers niveaux administratifs et hiérarchiques.
Enfin, le projet de loi soumis à l’examen des membres du Conseil 
des ministres précise les modalités pratiques d’accomplissement de 
cette disposition constitutionnelle, à savoir :
•  Déclaration de patrimoine faite auprès de la Cour suprême, dans 
les trois mois qui suivent la prise de fonction ;
•  Confrontation organisée entre cette déclaration et la situation 
patrimoniale de l’intéressé au moment de la cessation de ses 
fonctions ;
•  Détermination d’un régime de sanctions, en cas de non déclaration 
dans les délais, de fausse déclaration ou de soupçon d’enrichisse-
ment illicite.
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé 
le projet de loi relatif à l’obligation de déclaration de patrimoine par 
les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Il sera 

transmis au parlement pour adoption.

III/- Ministère de la Construction, de l’urbanisme et de 
l’habitat
Projet de loi portant code de l’urbanisme et de la construction.
Prenant la parole, M. Josué Rodrigue Ngouonimba, ministre de 
la Construction, de l’urbanisme et de l’habitat,  a rappelé que ce 
projet s’inscrit dans la dynamique de mise en place d’un cadre légal 
et réglementaire adapté aux conditions d’exercice des politiques 
d’urbanisme et d’aménagement au Congo.
De fait, l’urbanisation galopante oblige les pouvoirs publics à mettre 
en place un arsenal juridique complet destiné à fixer le cadre de 
l’aménagement urbain et à établir les règles d’édification des immeu-
bles, afin d’assurer une maîtrise optimale de la pression sans cesse 
croissante des populations en matière de logement.
Après avoir constaté les insuffisances de la loi n°021/98 du 17 sep-
tembre 1998 régissant l’aménagement et l’urbanisme, incomplète 
et dépourvue de certains textes d’application, le gouvernement 
a entendu, à travers le texte soumis à l’examen du Conseil des 
ministres, pallier l’insuffisante prise en compte des nouvelles com-
pétences dévolues aux collectivités locales en matière d’urbanisme 
et d’aménagement et a entendu répondre aux préoccupations de 
protection de l’environnement ainsi que  de préservation des patri-
moines culturel et naturel.
Fruit d’une concertation soutenue avec les différents acteurs du 
développement urbain, le présent projet de code de l’urbanisme 
et de la construction fixe les grandes règles de gestion physique, 
d’occupation et d’utilisation des sols des ensembles urbains en 
République du Congo.
Outre les dispositions répressives prévues en cas de non respect des 
dispositions y contenues, le code en gestation fixe et détermine :  
• La nature des documents d’urbanisme qui permettront de planifier 
et de maîtriser l’occupation et le développement des agglomérations, 
à savoir le schéma directeur d’urbanisme, le plan local d’urbanisme, 
le plan sommaire d’urbanisme et le plan d’urbanisme de secteur.
•  Les dispositions relatives aux acquisitions foncières en vue de 
consacrer les prérogatives de la puissance publique en matière 
d’aménagement et de détermination de réserves foncières.
•  Les dispositions relatives aux autorisations de construire ou de 
démolir, en identifiant six types d’aménagement urbain, à savoir 
le lotissement ; la restructuration urbaine ; la rénovation urbaine ; 
la résorption de l’habitat insalubre ; la restauration immobilière ; le 
remembrement urbain.
•  Les dispositions relatives aux autorisations de construire et de 
démolir qui prévoient, entre autres, trois catégories de permis de 
construire et renforcent des mécanismes de contrôle.  
• Les dispositions relatives à la gestion de l’urbanisme qui clarifient 
le cadre institutionnel de gestion de l’urbanisme et de la construction, 
en précisant les rôles respectifs de l’Etat, des collectivités locales 
et de la société civile.
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé 
le projet de loi portant code de l’urbanisme et de la construction. Il 
sera transmis au parlement pour adoption.

IV/- Ministère des Sports et de l’éducation physique
1/ - Projet de décret fixant les attributions, l’organisation et le fonc-
tionnement de la Commission nationale du sport de haut niveau
Prenant la parole, M. Hugues Ngouelondélé, ministre des Sports et 
de l’éducation  physique, a précisé que la loi n°11-2000 du 31 juillet 
2000, portant organisation et développement des activités physiques 
et sportives de haut niveau, prévoit en son article 26 la mise en place 
d’une commission nationale de sport de haut niveau.
Réservé à une élite en vue de réaliser les performances les plus 
élevées, le sport de haut niveau se voit doté d’une commission 
consultative placée sous l’autorité du ministre en charge des Sports. 
Elle a pour objectifs de favoriser et encourager l’exercice du sport de 
haut niveau, en milieu scolaire, universitaire et professionnel (fonction 
publique, collectivités territoriales, entreprises publiques ou privées, 
etc.) ainsi que de créer les conditions nécessaires à l’organisation et 
au déroulement des études et des conditions d’emploi des sportifs 
concernés.
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le 
projet de décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionne-
ment de la Commission nationale du sport de haut niveau.
2/ - Projet de décret fixant l’organisation et le fonctionnement du 
Comité de gestion du Fonds national pour la promotion et le déve-
loppement des activités physiques et sportives.
Poursuivant son propos, le ministre Ngouelondélé a rappelé que la loi 
n°12-2000 du 31 juillet 2000 portant création d’un Fonds national pour 
la promotion et le développement des activités physiques et sportives 
assigne à celui-ci la mission d’être l’instrument des pouvoirs publics 
en matière de financement des activités physiques et sportives.
Le projet de décret soumis à l’examen du Conseil des ministres a 
pour objet de le rendre opérationnel.
Après lecture du rapport de présentation du projet de décret par 
le ministre des Sports et de l’éducation physique, le président de 
la République a rappelé qu’à son initiative, la loi de finances avait 
institué une taxe sur le tabac, les alcools et les boissons sucrées, en 
vue notamment d’assurer le financement des activités sportives. Il a 
instruit le gouvernement de procéder à une évaluation du rendement 
et du produit de ladite taxe, afin de s’assurer de sa disponibilité en 
vue de l’abondement du Fonds en gestation.
Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le 
projet de décret fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité 
de gestion du Fonds national pour la promotion et le développement 
des activités physiques et sportives.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président de la République a 
alors levé la séance.
Commencée à 10h 00, la réunion du Conseil des ministres a pris 
fin à  14h45.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 SEPTEMBRE 2018
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Le Patriote : Comment 
réagissez-vous au désar-
mement en cours de vos 
anciens protégés, les Nin-
jas-Nsiloulous ?  
Chris Antoine Walem-
beaud : Si le temps rouille 
le mensonge, il polit la vé-
rité. Ceux qui ont fait de la 
situation du Pool un fonds de 
commerce politique, oublient 
et font oublier que c’est le 
Comité de veille, qui a cru, le 
premier à une solution négo-
ciée. Il a convaincu les sages 
et notables de la nécessité 
de discuter de la question, 
directement avec le Président 
de la République. L’espoir né 
de cette rencontre a conduit 
aux résultats encourageants 
que certains se réclament 
aujourd’hui. Pourtant, tout a 
été mis en œuvre pour occul-
ter ce que nous avions fait. 
Souvenez-vous que nos dé-
tracteurs, inquiets du succès 
possible de cette courageuse 
initiative, se sont évertués  a 
parlé de  « faux ninjas » et de 
« faux sages ». Tout le monde 
a compris que ceux qui ont 
tenté de discréditer le Comité 
de veille cherchaient en réa-
lité à se positionner dans le 
processus et à en prendre le 
contrôle.

L.P : Le Comité de veille 
soutient-elle   la CAMP ?
C.A.W : Nous avons ap-
plaudi la mise en place de 
la Commission ad’ hoc mixte 
paritaire. Comme disait Mao, 
quelle que soit la couleur du 
chat, pourvu qu’il attrape les 
souris. La  Commission ad 
‘hoc mixte paritaire obtient les 
résultats que nul ne saurait lui 
contester. Puisque le proces-
sus déclenché par le Comité 
de veille s’est véritablement 
consolidé avec l’implication 
de la Force publique et du 
Pasteur Ntumi  lui-même. 
Espérons  que cette fois-ci 
les armes qui s’étaient tuent 
depuis le 03 octobre 2017, se-
ront effectivement ramassées 
et que les Ex-Combattants 
vont être réellement réinté-

grés. Car cela fait vingt 
ans qu’ils perturbent 
la vie sociétale dans 
le  Pool. Aux respon-
sables de la tragédie 
du Pool, je demande 
d’où venons-nous, où 
sommes-nous et où 
allons-nous du  fait 
du bilan réel et quan-
tifiable du ramassage 
des armes en cours. 
En effet, beaucoup 
d’observateurs affir-
ment que ce sont sur-
tout des vieux calibres 
12 qui sont majori-
tairement remis à la 
Commission Ad’ hoc 
Mixte paritaire. Les 
fusils d’assaut, les FM 
et les PMAK et AK 47 ne sont 
pas  visibles en grand nombre 
dans les sites de récupération. 
Ce ne sont pas les calibres 12 
qui ont permis aux Ninjas de 
faire la guerre. En ne remet-
tant pas la totalité de l’arsenal 
qui a permis à ces ex-Combat-
tants de résister à la Force pu-
blique, deux ans durant ;  ces 
derniers planifient quoi dans 
leur tête. Les plus bavards 
d’entre eux, proclament sans 
ambages, qu’ils attendent 
2021…qu’ils ne peuvent pas 
remettre toutes les armes 
avant l’année électorale. Cela 
n’est un secret de polichinelle. 
Une fois l’opération de ramas-
sage des armes terminée, la 
Force publique va-t-elle se 
donner les moyens de s’assu-
rer qu’il n’ya plus d’armes 
dans le Pool. Va-t-elle s’atte-
ler à rechercher les caches 
d’armes ?

L.P : Que voulez-vous dire 
exactement ?
C.A.W : Au regard des infor-
mations qui nous parviennent, 
cette opération  semble-t-il, 
est loin d’avoir atteint les ob-
jectifs qu’elle s’est assignés. 
Mais il n’est jamais trop tard 
pour mieux faire. Au lieu de 
s’adonner à l’autosatisfaction 
tonitruante, les responsables 
de ce processus gagneraient 
à être humbles et vigilants. 

Nietzche  disait : « la vie a 
besoin d’illusion, c’est-à-dire 
de non vérités tenues pour 
des vérités ».

L. P : Quelle démarche pour 
le successeur de Mboussi 
Ngouari à la coordination de 
la Copar après l’exclusion 
de Nick Fylla ?
C.A.W : Après la défection de 
Michel Mboussi Ngouari, nous 
avons été portés à la tête de la 
Copar. Mais la renégociation 
avec Tsaty Mabiala n’est pas 
à l’ordre du jour. Comment 
comprendre que Pascal Tsaty 
Mabiala qui a reçu mission 
d’être le porte-voix d’une 
opposition plurielle, s’octroie 
la mission de distribuer des 
diplômes d’opposants ? Le 
moins que l’on puisse dire, 
c’est que ce compatriote, du 
reste intellectuel, ainsi que 
tous ceux qui  le soutiennent 
dans cette escroquerie politi-
que, sont manifestement de 
mauvaise foi.  Sinon comment 
expliquer qu’ils aient une 
interprétation scélérate des 
dispositions de l’article 5 du 
statut de l’opposition qui sont 
pourtant claires et précises ? 
De toute manière, après avoir 
suffisamment soutenu notre 
position dans les médias et 
après avoir largement éclairé 
l’opinion publique, nous nous 
réservons désormais le droit 

de saisir les instances judi-
ciaires de notre pays, aux 
fins de mettre un terme à 
cette grossière imposture. La 
saisine des juridictions com-
pétentes montrera bien que 
le Président de la République 
peut faire appel à un opposant 
pour animer un Département 
ministériel. Qu’Antoine Tho-
mas Nicéphore Fylla Saint-
Eudes est au gouvernement 
du premier  Ministre Clément 
Mouamba et que le parti po-
litique dont il est le président, 
le Prl ainsi que le groupement 
politique dont il est le coor-
donnateur général, n’a aucun 
accord de gouvernent avec la  
majorité présidentielle. Par 
conséquent, la polémique née 
de sa présence au gouverne-
ment est sans fondement.

L.P : Peut-on connaitre 
votre  réaction par rapport  
à la déclaration de Charles 
Zacharie Bowao qui prédit 
l’implosion du pays dans 
une interview récente ?
C.A.W : J’ai beaucoup d’es-
time et de respect pour le 
professeur Bowao. Oui, le 
pays est en difficulté. Le pre-
mier d’entre les congolais l’a 
d’ailleurs reconnu à l’occasion 
de sa prestation devant nos 
parlementaires. Les grèves 
estudiantines, socio-profes-
sionnelles et corporatistes 
meublent le quotidien. La 
traque des détourneurs des 
deniers publics est souhai-
tée par tous…bref, le Congo 
va mal, cela est indéniable. 
Les leaders de la Copar ne 
pensent pas qu’il faille jeter 
le bébé avec l’eau du bain…
Préparons notre jeunesse à 
la responsabilité, au lieu de 
l’engager dans la destruction 
programmée de notre pays. 
La constitution lui a donné   un 
cadre : le Conseil National de 
la jeunesse. L’implosion dont 
parle Bowao a certainement 
peu de chances d’avoir lieu. 
En tout cas la Copar ne la 
souhaite pas.

L.P : Qu’attend le coordon-
nateur de la Copar de la 
démocratie congolaise ?
C.A.W : L’élection de Denis 
Sassou N’Guesso et la légiti-
mité de son pouvoir ne sauront 
plus être contestées, puisque 
ses adversaires, ceux qui se 
sont insurgés contre l’adoption 
de la nouvelle constitution 
étaient tous candidats à la 
dernière élection présiden-
tielle. Mais les difficultés ne 
manquent pas sur la route du 
Chef de l’Etat. Des indicateurs 
sérieux et objectifs révèlent 
que la situation alimentaire et 
sanitaire s’aggrave et que la 
délinquance augmente dans 
les grandes agglomérations 
du fait en partie, de la crois-

sance de la pauvreté.
L’opposition extra-parlemen-
taire dite radicale ainsi que 
le Parti Congolais du Travail, 
réclament la levée de l’opacité  
entourant l’utilisation des re-
venus pétroliers. Tous exigent 
en outre, y compris les partis 
de la Copar que la lumière 
soit faite sur des détourne-
ments présumés des deniers 
publics. 

L.P : Comment mettre fin au 
tribalisme ?
C.A.W :  La Copar est 
convaincue que le suffrage 
universel ne constitue pas 
en soi un remède contre le 
tribalisme. Ce qui importe, 
c’est la trempe des hommes 
qui exercent  le pouvoir, leur 
volonté, leur courage poli-
tique, leur détermination. Il 
faut regarder les choses en 
face. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, un pouvoir 
autoritaire est indispensable 
dans certains pays africains 
pour imposer la démocratie, 
freiner les rivalités ethniques, 
éviter les débordements de 
rue et  contrôler la profusion 
des armes. 

L.P : Que  retenir en définiti-
ve, monsieur le coordonna-
teur général de la Copar ?
C.A.W : Je rappelle que la pla-
teforme dont je suis désormais 
le coordonnateur général par 
intérim, en l’occurrence la 
Copar a contribué à la réussite 
du dialogue de Sibiti, géniteur 
de la nouvelle République. Ce 
groupement a aussi participé 
à la consolidation de l’Etat de 
droit en invitant les congolais à 
se prononcer par référendum 
sur la nouvelle constitution, 
alors que ceux qui sont les 
principaux bénéficiaires des 
avancées de Sibiti aujourd’hui, 
avaient appelés au boycott. 
Afin de prouver à la face du 
monde son attachement à 
la démocratie pluraliste et à 
l’unité du Congo, la Copar a 
présenté un candidat à l’élec-
tion  présidentielle de 2016. 
Cette élection a consacré le 
triomphe de Denis Sassou 
N’Guesso et les leaders de 
la Copar ont battu campagne 
pour leur candidat, Michel 
Mboussi Ngouari, qui a décidé 
de nous quitter. Nous pensons 
humblement que la Copar a 
encore beaucoup à donner à 
notre pays. Elle se tient prête 
à relever des nouveaux défis. 
Le nouveau coordonnateur 
général que je suis mettra, 
tout en œuvre pour lui donner 
plus de visibilité. Ceux qui 
passent leur temps à chercher 
à  fragiliser la Copar, insultent 
l’avenir.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Rentrée politique de la Copar

LE NOUVEAU COORDONNATEUR 
DE LA COPAR SIGNE LE CLASH

Une rentrée politique sur fond de désintégration de l’opposition. En effet, le nou-
veau coordonnateur général de la Convention des partis républicains(Copar), 
Chris Antoine Walembeaud exclut toute « renégociation » avec le chef de file 
de l’opposition qu’il accuse d’escroquerie politique et de mauvaise foi. Dans la 
même lancée, il dénonce le discours va-t’en, guerre de Charles Zacharie Bowao 
qui « prédit l’implosion du pays ». L’ancien homme de mains de Ntoumi sait que 
son ex-chef et ses Ninjas-Nsiloulous ne remettent pas toutes les armes en leur 
possession. Toutefois ce natif de Mindouli se réjouit de la normalisation de la vie 
dans le  département du Pool. Il appelle la commission ad’ hoc à la modestie, car 
« ce ne sont pas les calibres 12 qui ont permis aux Ninjas-Nsiloulous de faire la 
guerre ». 
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Le Patriote : La rallonge 
de moyens financiers  et 
de temps, sollicitée auprès 
du gouvernement  pour 
désarmer tous les Nin-
jas-Nsiloulous   est-elle 
accordée ?
Séraphin Ondélé : Bien 
évidemment. Le gouver-
nement est très attentif au 
travail de la Commission ad’ 
hoc, parce que tout le pays 
est suspendu à ses résultats. 
Tenant compte de l’afflux des 
ex-combattants, la commis-
sion avait sollicité et obtenu 
une rallonge de temps et 
de moyens financiers. Voilà 
pourquoi le ramassage des 
armes se poursuit après le 
5 septembre 2018.  

L.P : L’afflux des  Ninja-
Nsiloulous connait-elle  un 
répit ?
S.O : Reporter lors de notre 
inspection des centres de 
collecte des armes au début 
de ce  mois, vous constatez 
l’extraordinaire mobilisation 
des ex-Combattants. Voyez 
que les ex-Combattants 
apportent les armes même 
la nuit. Tout se passe très 
bien. 

L.P : La commission réus-
sira-t-elle à collecter 3 000 
armes détenues par les  
Ninjas-Nsiloulous comme 
l’avez estimé au lancement 
de l’opération ?
S.O : Cette estimation est 
largement dépassée. Ce qui 
justifie la rallonge. Plus de 3 
000 armes sont ramassées. 
Le décompte de la coordina-
tion est en cours. J’attends 
son bilan pour vous commu-
niquer le chiffre exact. 

L.P : Pourquoi  les Ninjas-
Nsiloulous se débarras-
sent plus de leurs fusils 
de chasse que d’armes de 

guerre ? 
S.O : Des armes de guerre 
sont remises. Plus de 1 000 
Pmak sont ramassés. Les 
détonateurs, les grenades et 
les pains de Tnt  se comptent 
par milliers. N’oublions pas 
que les fusils de chasse 
sont des armes qui tuent 
tout autant que les armes 
de guerre.  

L.P : Etes-vous fier de la 
moisson du travail de  la 
commission à ce stade ?
S.O : Le résultat est supé-
rieur à nos espérances. J’en 
suis fier et satisfait. Sans 
fausse modestie, je suis 
content de mes hommes. 

L.P : Ntoumi joue-t-il sa 
partition  hormis son appel 
du 29 août à Miheté.
S.O :   Il est ambassadeur 
auprès des ex-Combattants. 
Donc son implication est telle 
que sollicitée à Miheté le 21 
août 2018, quand je l’ai ren-
contré. Vous étiez témoins à 
Miheté où je me suis rendu 
pour accélérer le processus 
lorsque j’ai constaté que  les 
choses semblaient trainer. 
Son appel a été suivi comme 
en témoigne  l’extraordinaire 
afflux des ex-Combattants. 
En moins d’une semaine, 
1 875 armes ont été collec-
tées. 

L.P : La commission ad’ 
hoc survivra-t-elle après le  
ramassage des armes ?
S.O : La commission a 
un mandat. Les politiques 
prendront le relai de ce qui 
n’intègre pas ce mandat. 
Comprenez mon incapacité 
à vous décliner l’agenda po-
litique du gouvernement. 
Je n’en suis d’ailleurs pas 
membre. Le président de la 
commission respecte ses 
prescriptions avec honneur 
et bonheur.

L.P : La  sortie prévue du 
pasteur Ntoumi n’est-elle  
pas du ressort de la com-
mission ?
S.O : C’est la commission 
qui avait programmé cette 
option. Nous avions rendu 
compte au ministre de l’inté-
rieur qui a donné son accord 
sur le principe. Le président 
de la République avait aussi 
donné son aval pour que le 
ministre de l’intérieur rencon-
tre le pasteur Ntoumi, afin 
de  résoudre des questions 
à caractère politique dont la 
commission n’a pas compé-
tence. D’ailleurs, un rendez-
vous est pris entre le ministre 
de l’intérieur et le pasteur 
Ntoumi. Il sera rendu officiel 
au moment opportun. 

L.P : A quand la fin de 
l’opération   ramassage 
des armes ?
S.O : Je n’ai aucune date à 
vous annoncer. Mais je sais 
qu’il y a beaucoup d’offres. 
Je vais rendre compte au 
ministre de l’intérieur qui est 
en réalité le président de la 
commission et au président 
de la République. J’avais 
demandé une rallonge qui 
était accordée. Je n’en de-

manderai plus davantage. 
On pourrait travailler dans 
ce sens même dans un autre 
cadre. 

L.P : Vous disiez que tout 
détenteur d’armes qui ne 
l’aura pas remise,  tom-
bera sous le coup de la 
loi? Pourquoi cette mise 
en garde ? 
S.O : Tout ex-Combattant 
qui n’aura pas remis son 
arme sera dans l’illégalité. 
Nous croyons que ce mes-
sage est passé et chacun en 
est conscient.

L.P : Où en est-on avec 
la réfection du Cfco et le 
train de la paix marquant 
la reprise  du trafic sur le 
tronçon Loutété-Brazza-
ville ?

S.O : Les techniciens pro-
fitent de l’évolution de la 
situation et de l’action de la 
CAMP pour avancer. Ils sont 
à pied d’œuvre. A Mindouli, 
ils ont déjà travaillé. Ils font 
la jonction avec Matoumbou 
et Goma-Tsétsé. La zone la 
plus dangereuse en termes 
d’éboulements était Kibossi. 
Les draisines et les tracteurs 
viennent  d’arriver. Ils accé-
lèrent au même moment  le 
travail, avec l’effectivité du 
désarment. Pour sa part, 
la commission jouera sa 
partition en lançant le train 
de la paix, pour annoncer 
ensemble avec le ministère 
des transports, la reprise 
des activités entre Loutété 
et Brazzaville. 
   
L.P : Que dites-vous en 
conclusion ?
S.O : Que les ex-Combat-
tants qui détiennent encore 
des armes les déposent dans 
les centres de collecte à Kin-
kala et bien d’autres ouverts 
à cet effet. Nos guichets sont 
encore ouverts.  Je réitère 
mon appel aux ex-Combat-
tants qui ont d’ailleurs fait 
preuve de bonne volonté 
en apportant des armes de 
tout calibre qu’ils détenaient, 
pour que le Pool et tout le 
pays retrouvent définitive-
ment la paix.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga  

Normalisation de la situation dans le Pool 

UN RENDEZ-VOUS EN PERSPECTIVE ENTRE
LE MINISTRE MBOULOU ET LE PASTEUR NTOUMI 

Il n’y a plus rien  qui  empêche  la rencontre entre le ministre de l’Intérieur  
Raymond Zéphirin Mboulou et  Frédéric Bintsamou alias Pasteur  Ntoumi. 
C’est certainement une question de jours.  Le temps que les deux déléga-
tions  conviennent d’une date et du lieu de cette rencontre. Cette heureuse 
perspective transparait en filigrane dans l’interview que Séraphin Ondélé, 
président de la Commission ad’ hoc mixte paritaire (CAMP), a accordée au 
Journal le Patriote à Kinkala. A cette rencontre, a-t-il lâché : « Raymond 
Zéphyrin Mboulou et Frédéric Bintsamou débattront des questions qui 
n’intègrent pas les compétences de la Commission ». Fier de ses hommes 
et du nombre élevé des armes  récupérées, Séraphin Ondélé prévient que 
celui qui n’aura pas remis librement  son arme, tombera  sous le coup de 
la loi.  

Le président de la CAMP et le représentant de Ntoumi dans 
un dépôt d’armes
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Les plus emblématiques 
de ces activités ont été 
déclenchées  mardi 18 

septembre 2018, à Kinkala 
où fut signé l’accord de ces-
sez-le-feu et de cessation des 
hostilités. On peut citer pèle 
mêle le projet de consolidation 
de la paix dans le Pool, couplé 
aux ateliers de formation des 
cadres de la police, la gendar-
merie et de la société civile sur 
les droits de l’homme. Organi-
sées par le Haut-commissariat 
à la réinsertion des ex-Com-
battants en partenariat avec 
les agences du système des 
Nations unies au nombre 
desquelles figurent le Pnud, 
le Fnuap, l’Unhcr, l’Unoca 
et le Cnudho, ces activités 
s’inscrivent dans le processus 
de résolution définitive de la 
situation sécuritaire, sociale 

LE CONGO ET LES NATIONS UNIES
AU SERVICE DE LA PAIX DANS LE POOL 

Les agences du système des nations unies assistent le Congo pour asseoir une paix définitive dans 
le Pool. Grâce à l’expertise onusienne et au financement de ses organismes spécialisés, des ac-
tivités liées à la consolidation de la paix, au relèvement des populations, à la démobilisation,  au 
désarmement et à la réinsertion des ex-Combattants Ninjas-Nsiloulous, aux droits de l’homme et 
à la réconciliation dans le Pool, s’enchainent.

et économique dans le dépar-
tement du Pool. On sait que 
ces secteurs ont été touchés 
par les récents événements 
malheureux qui ont  secoué 
ledit département. Présen-
tées comme des « leviers du 
retour définitif de la paix », 
ces activités contribuent à la 
décrispation du climat social, 
au renforcement de la libre cir-
culation et au bien-être dans le 
Pool, rappellent les autorités 
préfectorales.  

Le prix de la paix et de 
la  stabilité

La fiche du projet consolidation 
de la paix renseigne qu’en un 
an et demi, le processus inclut 
la démobilisation, le désarme-
ment et la réintégration des 
ex-Combattants. De même 

ce processus  préconise le 
relèvement des populations 
à travers l’appui à la mise 
en place d’une dynamique 
de dialogue communautaire 
inclusif et des conditions du 
démarrage du Ddr. Il coûtera 
près de 3 millions de dollars 
américains. Le coordonnateur 
des agences du système des 
nations unies au Congo salue 
les efforts consentis en faveur 
de la paix, félicite les acteurs. 
Il insiste que la consolidation 
de la paix qui se traduit par le 
retour progressif des popula-
tions déplacées et la liberté 
d’aller et venir reste un défi. 
Antony Ohemeng-Boamah 
promet le soutien indéfectible 
des partenaires au dévelop-
pement. «Les partenaires 
ne manégeront aucun effort 
pour appuyer le projet ». Le 

diplomate explique que l’appui 
couvre des actions impliquant 
les acteurs locaux dans les 
zones sensibles.  Cet appui 
est centré sur le dialogue et  
le Ddr conformément  aux 
normes internationales. 
La promotion et le respect 
des droits humains font éga-
lement partie des priorités 
des organisations du système 
des nations unies dans le 
Pool. Le projet cible les ex-
Combattants avec un accent 
particulier sur les femmes et 
les jeunes filles, les jeunes 
garçons et les enfants asso-
ciés aux groupes armés, leurs 
familles et les communautés. 
Le caractère inclusif du pro-
cessus justifie la rencontre 
avec les femmes chrétiennes 
du Pool à la paroisse Saint 
Monique de Kinkala. Devant 
les autorités républicaines, 
les représentants des nations 
unies et du clergé incarné 
par monseigneur Louis Por-
tella Mbuyu, Philomène Mbizi, 
major de l’armée du salut a 
exprimé la disponibilité des 
femmes du Pool à contribuer 
au succès du projet. Le haut-
commissaire à la réinsertion 
des ex-combattants Euloge 
Landry Kolélas se dit convain-
cu que « l’atteinte des nobles 
résultats requiert l’implication 
et la contribution multiformes 
de toutes les parties ». 

La part des droits de 
l’homme

La paix définitive et l’accé-
lération des fondamentaux 

du développement du Pool 
supposent, la promotion et le 
respect des droits de l’homme. 
D’où l’organisation les 17 et  
22 septembre 2018, à Kin-
kala, des premières forma-
tions conjointes des policiers, 
gendarmes et acteurs de la 
société civile. L’objectif est 
de renforcer  les capacités 
des participants en droits de 
l’homme, d’aider à la mise 
en place des points focaux et 
de redynamiser le système 
d’alerte des violations de ces 
droits. 
La finalité étant qu’au-delà des 
participants, les populations 
s’approprient les fondements 
légaux,  la base institutionnelle 
et régionale, les textes natio-
naux de protection et promo-
tion des droits de l’homme, 
les règles régissant l’usage 
de la force et les conséquen-
ces des recours illégaux à la 
force. La problématique en 
lien avec la torture, les droits 
des citoyens gardés à vue, la 
maitrise des techniques de 
rédaction  des rapports et le 
monitoring en droits  et dans 
la mise en œuvre du volet Ddr 
intègrent les résultats. La for-
mation a consacré la mise en 
place des points focaux dans 
les commissariats de police, 
les postes de gendarmerie et 
dans les sièges des organi-
sations locales des droits de 
l’homme. Au total, 75 policiers, 
gendarmes et acteurs de la 
société civile ont bénéficié de 
cette formation.  
Le coordonnateur des agen-
ces du système des nations 
unies au Congo, le haut-com-
missaire à la réinsertion des 
ex-combattants, les représen-
tants de la société civile, des 
confessions religieuses et les 
populations sont conscients 
que le chemin de la paix défi-
nitive et de la réconciliation en 
vue du développement du Pool 
est encore long.  Ils reconnais-
sent que « si le processus de 
Ddr s’exécute en accord avec 
les normes internationales, 
et dans un climat propice au 
dialogue inclusif  et au respect 
des droits humains, alors les 
populations du département 
du Pool retrouveront la paix 
et la stabilité ». 
Les avancées enregistrées 
sur le terrain depuis décembre 
2017 incitent à l’optimisme. 
L’adhésion des miliciens à 
l’opération de ramassage 
des armes coordonnée par 
la commission ad’ hoc mixte 
paritaire en est une parfaite 
illustration. 

 Henriet MouandingaLes témoins affirment 
que l’ex Ninja-Nsi-
loulou agressé à Ki-

bouendé était parti dans 
cette localité prendre sa 
conjointe et son fils. Lassé 

de vivre loin de sa petite fa-
mille, il voulait la rassembler 
à Brazzaville où il vit. Il a 
été surpris par ses propres 
frères, membres de l’écurie 
dans laquelle il combattait 
la Force publique dans les 
années 98. Il a ouvert ses 
bras pour les embrasser, 
sans savoir que ceux-ci lui 
vouaient une haine tenace 
du fait qu’il ait déserté le 
mouvement du 4 avril. 
Mis en minorité, l’ancien 
Ninja-Nsiloulou a été passé 
à tabac. Il s’en est tiré en 
sautant dans une locomo-
tive (draisine) qui allait à 

SANGLANT RÈGLEMENT DE COMPTES ENTRE 
LES NINJAS-NSILOULOUS À KIBOUENDÉ

Brazzaville. Sur le chemin 
de fer, la même locomo-
tive va embarquera d’autres 
Ninjas-Nsiloulous à Goma 
Tsé-Tsé. Arrivé à la gare Pk 
Mfilou, le Ninja-Nsiloulou qui 
était passé à tabac  explique 
sa mésaventure à ses amis 
appelés les « 12 apôtres ». 
Emus par l’état pitoyable de 
leur ami, ceux-ci ont pour-
suivi puis rattraper le groupe 
des Ninjas-Nsiloulous ayant 
agressé leur ami à Kibouen-
dé. L’esprit de vengeance les 
a conduits à molester égale-
ment ces Ninjas-Nsiloulous. 
Une vengeance aveugle et 
sans pitié qui a fait égale-
ment des blessés parmi les 
agressés. 

H.M

Un ancien Ninja-Nsiloulou a failli laisser sa peau 
à Kibouendé, dans le Pool, le Samedi 22 septem-
bre 2018.  Parti dans cette localité pour récupé-
rer sa petite famille qu’il voudrait rassembler à 
Brazzaville où il vit, l’ex-Combattant a été pris à 
partie par ses anciens compagnons de lutte. Ils le 
soupçonnaient d’avoir servi de pisteur à la Force 
publique au temps chaud des combats dans le 
Pool. Battu et blessé par ses agresseurs, il s’est 
échappé de leurs  griffes,  en sautant dans une 
draisine en partance pour Brazzaville. La revan-
che de ses amis à la gare Pk a fait des victimes 
parmi des Ninjas-Nsiloulous ayant emprunté la 
même locomotive à Goma Tsé-Tsé. 

Euloge Landry Kolélas au centre et les représentants des Nations Unies à Kinkala
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L’aliéna de l’article 16, 
à l’origine du recours 
en inconstitutionnalité  

dispose: « Pour la constitu-
tion des réserves foncières 
de l’Etat nécessaires à la 
mise en œuvre du plan na-
tional de développement 
économique et social, une 
rétrocession de 10% de 
la superficie des terres ou 
terrains reconnus est faite 
à l’Etat par les propriétaires 
terriens ». Conformément à 
la loi, le requérant a interrogé 
la Cour constitutionnelle si 
cette cession sans contre-
partie est conforme à l’arti-
cle 23, alinéa premier de la 
constitution qui stipule que 
« nul ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause 
d’utilité publique, moyen-
nant une juste et préalable 
indemnité, dans les condi-

Les nouveaux hor i -
zons de la coopération  
Congo-Corée du nord 

seront discutés en marge du 
sommet des non-alignés au 
Kazakhstan. Le vœu partagé 
par Kim Jong Un et Denis 
Sassou N’Guesso a été relayé 
par le président du Sénat et 
les responsables politiques 
nord-coréens, lors la célébra-
tion des 70 ans de la Corée 
du nord. Pierre Ngolo est 
rentré à Brazzaville satisfait 
de l’estime qu’éprouvent les 
coréens et leurs autorités 
envers le Congo et son Chef 
de l’Etat. Grâce à sa cas-
quette de secrétaire général 
du parti congolais du travail 
(Pct), Pierre Ngolo a reçu les 
assurances de la direction 
du Parti du travail de Corée 
(Ptc), sur les futurs partena-
riats entre les deux partis et 
leur organisation respective 
de jeunesse. Plusieurs actes 
dont le spectaculaire défilé et 
la marche du flambeau de la 
jeunesse, ont marqué le 70ème 
anniversaire de la République 
populaire et démocratique de 
Corée. Avant son  retour au 
bercail, la délégation a visité 
la maison natale de Kim Il 
Sung, l’exposition du souve-
nir national, l’institut normal 
de Pyongyang, le complexe 

hospitalier pédiatrique, le mu-
sée de la victoire de la guerre 
de libération de la patrie et le 
musée de la nature. 
Emissaire du Chef de l’Etat à 
ces festivités, le président du 
Sénat a honoré des rendez-
vous politiques parmi lesquels 
la rencontre avec le leader 
suprême Kim Jong Un.  Por-
teur d’un message de Denis 
Sassou N’Guesso au dirigeant 
nord-coréen, Pierre Ngolo a 
discuté avec son homologue 
Kim Jong Name etTchete Bô 
respectivement président du 
présidium de l’Assemblée po-
pulaire suprême et président  
de l’Assemblée populaire 
suprême. L’excellence des 
relations entre la Corée du 
nord et le Congo assortie de la 
détermination des deux peu-
ples à  dynamiser davantage 
cette coopération ont conforté 
Pierre Ngolo dans ses certi-
tudes. « Au président Denis 
Sassou N’Guesso… ils ont 
émis le vœu de se retrouver 
avec lui d’ici là...et  qu’il soit  
parmi  les participants au som-
met des pays non-alignés. Les 
amis sont très contents que le 
Congo suit de près l’évolution 
de la situation politique en 
Corée et qu’il soutiendra Kim 
Jong Un dans l’application 
de l’accord entre son pays et 
les Usa», a constaté Pierre 

Ngolo. 
A l’image de leur hôte, les 
autorités nord-coréennes plai-
dent pour  le renforcement du 
partenariat. « Nous appré-
cions le président Denis Sas-
sou N’Guesso. C’est l’un des 
grands vétérans de  la paix 
en Afrique, la résolution de la 
crise libyenne, l’émancipation 
et les droits de l’homme », a 
confié  Kim Jong Name aux 
invités.
En qualité de secrétaire géné-
ral du Pct, Pierre a échangé 
avec le vice-président du co-
mité central du Parti du travail 
de Corée Tcheh Fi. Il a été in-
formé de la nouvelle feuille de 
route du Ptc adoptée en avril. 
« Le vice-président du comité 
central du Ptc a émis  le vœu 
d’un protocole d’accord entre 
son parti et le Pct. Dans les 
prochains jours le projet nous 
parviendra pour harmonisa-
tion…D’ici là, nous signerons 
un nouvel accord  qui tienne 
compte de l’évolution et du 
changement », explique Accel 
Arnaud Ndinga Makanda, se-
crétaire à la formation et aux 
ressources humaines du Pct.  
Parallèlement, la Force mon-
tante congolaise (Fmc), jeu-
nesse du Pct et l’Union de la 
jeunesse du parti du travail de 
Corée, ont exprimé leur rêve 
commun, d’échange d’expé-
riences avec les forces  pro-
gressistes. « Nous retenons la 
volonté de la Fmc et de l’Ujptc, 
d’approfondir les liens d’amitié 
et de coopération qui existent 
déjà au sommet », explique le 
premier secrétaire de la Fmc.  
Juste Bernardin Gavet et Pakt 
chelmi auront compris qu’un 
peuple qui a des convictions 
fortes finit par remporter la 
bataille du développement.  
A ses sociétaires, le premier 
secrétaire indique que « le pa-
triotisme est le sens du devoir 
le plus élevé. Ce n’est qu’étant 
patriote qu’on peut  construire 
une nation forte prospère et 
indépendante ». 

Marlène Samba

70ème anniversaire de la Corée du nord

LA FANTASTIQUE ODYSSÉE 
CONGOLAISE AU PAYS

DE KIM JONG UN
Jamais trahie « malgré les pressions des puissances dominantes du 
monde », la coopération entre la Corée du nord et la République du Congo 
se renforce et se diversifie davantage. Exemplaire et  dynamique, cette 
coopération a été  au centre des entretiens que le président du Sénat 
Pierre Ngolo a eu avec les autorités dudit pays,  en marge de festivités 
marquant le 70ème anniversaire de la fondation de la République populaire 
et démocratique de Corée. 

tions fixées par la loi».   Il 
s’est référé également à 
l’article 41 de la constitution 
qui dispose que « l’Etat et 
les collectivités publiques 
ainsi que de façon générale, 
toutes personnes publiques 
ou privées sont tenues de 
respecter la plénitude des 
attributs juridiques de la pro-
priété privée des sols et les 
droits réels immobiliers qui 
y sont attachés, reconnus 
aux personnes physiques et 
morales ».  
Après avoir établi sa com-
pétence, la régularité de la 
saisine et la recevabilité de 
la requête, la Cour consti-
tutionnelle a examiné la 
constitutionnalité ou non de 
l’article incriminé. Elle réalise 
que l’alinéa concerné « porte 
de toute évidence atteinte à 
la garantie constitutionnelle 
du droit de propriété telle que 
consacrée par la Constitution 
en son article 23 ». Disant le 
droit, la cour conclut « qu’il 
est contraire à la constitu-
tion ». 
La Cour rappelle qu’aux 
termes de l’article 181 de 
la constitution, «  une dis-
position déclarée incons-
titutionnelle ne peut être 
ni promulguée, ni mise en 
application». Ce faisant, elle 
a fait prévaloir son pouvoir 
de moduler dans le temps, 
les effets des décisions d’in-
constitutionnalité. Aussi, pré-
cise-t-elle, sa décision n’a 
pas d’effets rétroactifs et 
qu’elle s’applique donc aux 
situations en cours et non 
définitivement acquises à 
compter de sa date de si-
gnature. 

M.S.

L’ARTICLE 16 DE LA NOUVELLE 
LOI FONCIÈRE DÉCLARÉ
INCONSTITUTIONNEL

Le verdict de la Cour constitutionnelle rendue le 
13 septembre 2018 est sans appel possible. Cette 
Cour s’est prononcée notamment sur l’alinéa 
premier de l’article 16 de la loi N°21-2018, du 13 
juin 2018, fixant les règles d’occupation et d’ac-
quisition des terres et des terrains. Bien que cet 
article ait été déclaré contraire à la Constitution, 
la Cour Constitutionnelle indique que cette dé-
cision n’a pas d’effets rétroactifs. Notons que le 
verdict de la Cour Constitutionnelle fait suite à la 
requête introduite par Elie Jean Pierre Noungou, 
doctorant, chercheur en droit privé à l’université 
Marien Ngouabi. 

Elie Jean Pierre Noungou

le président du Sénat Pierre Ngolo en Corée
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Sur ce point, les partisans 
de la majorité présiden-
tielle peuvent se rassurer 

dans la mesure où leurs leaders 
ont décidé, il y a quelques se-
maines, de restructurer l’orga-
nisation en mettant en place 
un collège des  présidents des 
partis et associations de la pla-
teforme politique. Le président 
de la majorité présidentielle est 
le chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso, le premier vice-pré-
sident est le secrétaire général 
du parti congolais du travail, 
Pierre Ngolo. Les leaders des 
formations politiques en sont 
des vice-présidents. La majo-
rité présidentielle dispose là 
désormais d’un instrument qui 
permettra  d’entretenir davan-
tage la ferveur de ses partisans. 
Par ces temps de morosité, il 
est essentiel que l’ardeur de 
la base ne faiblisse pas. La 
chaleur et l’enthousiasme sont 
indispensables à tout pouvoir 
en vue de l’inciter et de l’en-
courager à plus d’audace. En 
effet, lorsqu’on se sent porté par 
des vagues de sympathisants 
et de partisans décidés,  les 
politiques les plus hardies peu-

vent être envisagées et même 
menées avec succès. Dans un 
contexte de concurrence politi-
que prononcée comme le nôtre, 
aucun pouvoir ne peut cracher 
sur cet aspect de la politique. 
Plus encore dans la conjonc-
ture actuelle marquée par des 
tendances aux incertitudes. 
Tout pouvoir cherche toujours à 
élargir son assise sociale.

L’apport intellectuel 
attendu

 Mais la majorité présidentielle 
restructurée a aussi vocation à 
dépasser justement cet aspect, 
en dépit de son importance, 
pour jouer un véritable rôle 
dans la stratégie du pouvoir. 
Partant du principe républicain, 
selon lequel,  la vérité ne peut 
être  l’apanage de quelques 
individus, on peut penser que 
cette majorité présidentielle 
a la capacité de contribuer à 
l’enrichissement de la réflexion 
sur les politiques  conduites ac-
tuellement. Elle devrait le faire. 
La majorité présidentielle com-
prend des cadres ayant subi 
des formations pointues et donc 
à même de muscler la réflexion. 

Par ailleurs, la promiscuité avec 
les populations la place dans 
des conditions idéales pour 
produire des propositions per-
tinentes susceptibles d’assurer 
un apport de qualité de sa part. 
Cet apport est d’autant plus 
indiqué que l’attention  de l’exé-
cutif  est   souvent accaparée 
par plusieurs fronts à la fois. La 
poursuite de la mise en œuvre 
du programme de société du 
gouvernement et l’urgence de 
la résolution des questions 
relatives aux actions néfastes 

que ne cessent de poser des 
forces centrifuges en vue de le 
déstabiliser. L’Etat est tenu de 
consacrer des fonds pour faire 
avancer le processus de paix 
dans le département du Pool. 
Il lui faut également investir 
dans les opérations de reprise 
du trafic le long de la voie ferrée 
pour apporter un peu de souffle 
à l’économie et aux finances 
publiques.  Dans ce sens, il 
peut arriver à l’Etat non pas de 
négliger mais de différer quel-
que peu des sujets dont l’im-

portance est éprouvée dans la 
vie des populations. La majorité 
présidentielle restructurée a le 
devoir, dans ses réflexions de le 
rappeler à l’Etat. Tout comme si 
elle s’aperçoit que les politiques 
prennent une orientation trop 
étrangère aux engagements  
pris devant la Nation. Ce, du fait 
des comportements de certains  
cadres responsabilisés qui ont 
pris abusivement la liberté avec 
leur charge publique.

Une véritable force 
de propositions

Ce serait un véritable gâchis, si 
cet instrument qui devrait servir 
à la majorité présidentielle pour 
avancer et éviter des écueils sur 
son chemin venait à porter des 
habits d’une majorité godillot. 
Le contexte une fois de plus 
ne s’y prête point. Toutes les 
difficultés auxquelles fait face 
aujourd’hui la majorité n’ont pas 
que pour origine des facteurs 
exogènes.
Mais pour que la majorité pré-
sidentielle restructurée soit 
à ce niveau où on l’attend, il 
importe d’institutionnaliser les  
rencontres en son sein avec 
des débats sans langue de bois, 
francs, sincères et honnêtes. 
Ce lorsqu’il s’agira d’examiner  
la marche du pays et d’en faire 
la projection. La reconquête de 
la confiance est aussi tributaire 
de la rigueur dans les débats.

Laurent Lepossi

POUR QUE LA MAJORITÉ  PRESIDENTIELLE
RESTRUCTURÉE SOIT CREDIBLE

Il ne faut point se voiler la face, le vent ne souffle nullement du bon côté de la majorité présidentielle 
qui traîne à la fois deux boulets aux pieds ; la crise économique et financière et la lutte contre les 
antivaleurs. Pour le premier boulet, les perspectives sont un peu moins sombres qu’elles n’appa-
raissaient il y a encore quelques temps, même si l’on semble toujours suspendu aux conclusions 
avec le Fmi qui tardent à se manifester. Pour le second, après un démarrage en trombe, la machine 
de la lutte contre les antivaleurs donne l’impression d’être déjà détraquée. Cependant, à suivre 
le dernier conseil des ministres, il est certain que ce front pourrait connaître une évolution. Mais 
en attendant, il revient à la majorité présidentielle de sortir de sa torpeur en vue de réorienter le 
cours des choses dans un sens qui lui soit favorable.

C’est la condition pour 
amener le pays sur la 
voie de l’ajustement 

et pour conclure dans les 
meilleurs délais, un pro-
gramme avec le Fonds Mo-
nétaire International (FMI), 
a-t-il souligné au cours d’une 
conférence de presse sur la 
situation nationale actuelle.
Le président de la «Chaîne» 
a rappelé à cette occasion 
que dans sa volonté d’assai-
nir la gouvernance financière 
nationale, nos mœurs et 
nos pratiques publiques, le 
président de la République 

Destinée Ermela Doukaga, 10ème vice-président de la majorité prési-
dentielle restructurée

a fait de la lutte contre les 
antivaleurs, son leitmotiv et 
son cheval de bataille. Les 
partis politiques de la majo-
rité lui ont emboité le pas, en 
déclarant que l’organisme de 
lutte contre les antivaleurs 
devrait sans complaisance 
débusquer tous les auteurs 
d’indélicatesses avérées 
quels qu’ils soient.
Malheureusement, l’orateur 
a déploré l’attitude de cette 
même majorité qui s’est «le-
vée en boucliers pour dé-
fendre un ministre, auteur 
de détournement de fonds, 

et condamner par la même 
occasion, un haut fonction-
naire courageux et patriote 
ayant eu le tort de faire son 
travail, en auditionnant ledit 
ministre qui, par ailleurs avait 
reconnu les faits ».
 Pour Joseph Kignoumbi-Kia-
Mboungou, au fond, derrière 
cette levée de boucliers, tout 
le monde a peur que la haute 
administration publique soit 
éclaboussée dans des scan-
dales qui, en réalité, n’épar-
gnent personne.
S’agissant de la tenue d’un 
dialogue politique inclusif 
réclamé à cor et à cri par 
l’opposition parlementaire et 
extraparlementaire, comme 
si cet énième dialogue se-
rait la thérapeutique aux 
maux qui minent le pays, le 

président de cette structure 
politique a dit que « l’objectif 
pour eux, est d’aboutir ni plus 
ni moins, à la formation d’un 
gouvernement soit disant 
d’union nationale qui verra 
la participation des partis 
de l’opposition signataires 
du Mémorandum du 23 juin 
2018 et celle dite radicale 
en vue de l’élaboration d’un 
éventuel nouveau projet 
constitutionnel.
Au sujet de la situation dans 
le département du Pool, il 
s’est réjoui du retour pro-
gressif de la paix dans cette 
partie du pays, en appelant 
tous les acteurs impliqués 
d’aller jusqu’au bout de la 
logique, pour qu’on n’assiste 
plus à un éternel recommen-
cement dont les victimes ont 
toujours été les innocentes 
populations.

Gulit Ngou

DES MESURES RADICALES S’IMPOSENT
 POUR SORTIR LE PAYS DE LA CRISE

Le président de la formation politique « La Chaîne », M. Joseph Kignoumbi-
Kia-Mboungou, a déclaré le 22 septembre à Brazzaville, qu’il est aujourd’hui 
impérieux pour le premier ministre, chef de gouvernement, de mettre en 
œuvre des mesures radicales de sortie de crise actuelle, qui doivent pas-
ser par la lutte contre la corruption « presque institutionnalisée au niveau 
de la haute administration congolaise ».

M. Joseph Kignoumbi-Kia-
Mboungou
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Désormais, le chemin 
vers la construction 
de la zone écono-

mique spéciale de Pointe-
Noire est balisé. L’acte décisif 
a été posé par les Chefs 
d’Etat des deux pays au 
début du mois, plaçant ainsi 
ce projet au cœur de la coo-
pération Sino-congolaise. 
Entendu que la Chine finan-
cera l’installation de cette 
zone économique. En amont, 
de nombreux autres actes 
ont été posés par le gouver-
nement, notamment : la pro-
mulgation des textes portant 
création, attribution, organi-
sation et fonctionnement du 
comité national d’orientation 
des ZES ; la création d’une 
agence de planification et 
de promotion des ZES ; la 
formation en Chine d’une 
trentaine de cadres appelés 
à gérer les ZES... 
Le Congo fait partie des pays 
« pilotes » africains devant 
bénéficier d’un financement 
de 60 milliards de dollars 
annoncé par la Chine en 
vue de soutenir des projets 
d’industrialisation. C’est dans 
ce cadre que va se construire 
la Zone économique spéciale 
(ZES) de Pointe-Noire qui 
compte parmi les grandes 

ambitions immédiates du 
Congo, est un projet de déve-
loppement et de diversifica-
tion de l’économie. C’est une 
véritable niche d’emplois: 
sur une période de dix ans, 
elle pourrait générer jusqu’à 
100 000 emplois directs et 
indirects. 
De nombreuses socié-
tés attirées par la ZES 

de Pointe-Noire

La société danoise Haldor 
Topsoe et son partenaire MGI 
International qui vont inves-
tir dans la production des 
fertilisants à Pointe-Noire, 
ont manifesté leur ambition 
d’implanter leur usine dans 
cette zone économique. Il en 
est de même pour des entre-
preneurs chinois dont un 
groupe de quatre sociétés qui 
voudraient investir dans cette 
Zone économique spéciale, 
principal centre économique 
et industriel du Congo, à tra-
vers un consortium doté d’un 
capital d’un million de dollars 
américains. Ces entreprises 
projettent d’investir dans 
le raffinage des produits 
pétroliers, la transformation 
des produits de pêche et la 
production d’huile de palme 
et de ses dérivés. Elles sont 
également intéressées par 

la production de matériels 
électriques (câbles, trans-
formateurs et autres acces-
soires) et de construction de 
pipelines. 
A propos de la production 
d’huile de palme, qu’ils vou-
draient commercialiser dans 
la zone économique, les 
investisseurs chinois veulent 
solliciter du gouvernement 
congolais un terrain de 10 
hectares pour planter les 
palmiers. Une fois, l’usine 
implantée, l’huile de palme 
sera destinée au marché 
local, mais aussi à l’expor-
tation vers les pays de la 
Communauté économique 

Zone économique spéciale de Pointe-Noire

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POURRAIENT
DÉMARRER EN JANVIER 2019

Le récent séjour du Président de la République en Chine a donné un véri-
table coup d’accélérateur au dossier des zones économiques spéciales, 
particulièrement celle de Pointe-Noire. En marge du Forum sur la coopéra-
tion sino-africaine, les Présidents Xi-Jinping et Denis Sassou-N’Guesso ont 
signé l’accord de développement de cette entité économique. Le calendrier 
des expropriations y relatives sera rendu disponible sous peu, à la suite 
du travail de la commission chargée de mener les enquêtes parcellaires. 
Tout porte à croire que le destin de cette ZES est bien orienté.

des Etats d’Afrique centrale. 

Ce qu’est la zone éco-
nomique spéciale de 

Pointe-Noire

Susceptible de s’étendre, 
elle couvre à ce jour, une 
superficie d’environ 3.544 
hectares. Compte tenu de 
nombreux avantages en 
termes d’emplacement, de 
disponibilité de matières 
premières et d’autres fac-
teurs de production, la zone 
économique spéciale de 
Pointe-Noire est bien placée 
pour soutenir les initiatives 
d’industrialisation en cours 
entreprises par le Gouverne-
ment. Elle devrait aussi offrir 
des infrastructures néces-
saires et d’autres installations 
et services essentiels pour 
renforcer la base industrielle 
limitée existant dans le pays. 
Cette zone économique, à en 
croire les experts ne manque-
ra pas de stimuler les activi-
tés manufacturières à valeur 
ajoutée utilisant des matières 
premières abondantes (mine-
rais de fer, pétrole, autres 
minéraux tels que le carbo-
nate de potassium, le phos-
phate, etc.) disponibles dans 
la région de Pointe-Noire et 
ses environs. 
En outre, les ressources 
naturelles et minérales sont 
perçues comme des do-
maines d’intervention clés 
censés établir une plate-
forme pour que la zone étu-
diée émerge comme un pôle 
industriel. Les principales 
activités retenues : les pro-
duits pétroliers raffinés; les 
métaux et l’ingénierie; les 
produits chimiques; l’indus-
trie alimentaire et des bois-
sons ; les produits minéraux 

non métalliques ; le bois et 
les produits dérivés du bois 
; le papier et les produits 
du papier ; la production 
des produits en plastique 
et verrerie; l’imprimerie et 
l’édition; la réparation et 
l’installation des machines 
et des équipements ; le 
tourisme; la recherche et les 
services financiers...
Pointe-Noire est stratégi-
quement sur un cap élevé 
entre la baie de Pointe-Noire 
et l’océan atlantique et offre 
des liaisons multimodales 
grâce à un aéroport interna-
tional et des réseaux ferrés 
et routiers. La région du site 
de la ZES est caractérisée 
par la présence d’un réseau 
ferroviaire de 510 km reliant 
la région côtière (qui abrite 
le port autonome) au reste 
du pays. En outre, la région 
est bien desservie par un 
vaste réseau routier qui la 
relie aux autres principaux 
centres économiques du 
pays. 
La ZES de Pointe-Noire est 
stratégiquement située à 
proximité du seul port mari-
time du pays. Epine dorsale 
de l’économie congolaise, le 
port autonome de Pointe-
Noire est situé sur la côte 
occidentale de l’Afrique, 
le long de la croisée des 
grandes routes maritimes 
vers l’Europe, l’Asie et 
l’Amérique et représente 
environ 85 à 90% du trafic 
général de fret du pays. 
Par ailleurs, le port est ac-
tuellement en cours d’exten-
sion pour faciliter l’essor du 
fret et des besoins de trans-
port à l’avenir. Port de tran-
sit et d’éclatement, le port 
autonome de Pointe-Noire 

dispose de 
c a p a c i t é s 
d ’ a c c u e i l 
en eau pro-
fonde et fait 
de Pointe-
N o i r e  l e 
centre prin-
c i p a l  d e 
l ’ a c t i v i t é 
économique 
et commer-
c i a l e  d u 
Congo.

Jules 
Débel

Signature des accords entre les deux délégations en Chine

Les deux ministres des affaires étrangères paraphant les accords
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Cet appel a été lancé par 
le directeur général de 
l’économie forestière 

Joseph Moumbouilou, le 18 
septembre courant, au cours 
d’une conférence de presse 
qu’il a conjointement animée 
à Brazzaville, avec le directeur 
du Service national de reboi-
sement (SNR) Faustin Joseph 
Dembi et le coordonnateur du 
Programme national de reboi-
sement (PRONAR), Lambert 
Imbalo. L’ouverture  de cette 
foire qui se tiendra à la pépi-
nière d’Ombima près de Ngo, 
sera couplée à la cérémonie 
officielle de la célébration de 
la 32ème journée nationale de 
l’arbre, le 6 novembre 2018 
à Ngo.
C’est pour la deuxième fois 
qu’une foire aux plants sera 
organisée en République du 
Congo, en novembre pro-
chain. La première édition 
remonte à l’année dernière. 
Elle s’était tenue du 3 au 30 
novembre 2017 à Brazzaville. 
Selon le directeur général de 
l’économie forestière, l’orga-
nisation d’une foire aux plants 
répond à un souci majeur 
du premier symposium de la 
journée nationale de l’arbre à 
savoir : aider les populations 
à s’approvisionner en plants. 
Le même orateur a relevé que 
l’objectif visé par ladite foire 
est d’établir un contact direct 
entre les populations et les 
producteurs des plants d’une 
part, de valoriser le métier 

Journée nationale de l’arbre

LA DEUXIÈME FOIRE AUX PLANTS À NGO
EN NOVEMBRE PROCHAIN

Le ministère de l’économie forestière invite les pépiniéristes, les sociétés de reboisement, les associa-
tions impliquées dans l’afforestation et le reboisement, à venir s’inscrire auprès de ses services, pour 
participer à la foire aux plants de Ngo, une communauté urbaine  située à plus de 300 kilomètres au 
nord du pays, sur la route nationale numéro 2 dans le département des Plateaux.

constituent la Patte d’oie ont 
été plantées à l’occasion des 
différentes cérémonies de 
planting organisées à l’occa-
sion de la journée nationale de 
l’arbre. La date de la célébra-
tion a connu une modification 
depuis 1994. Elle a finalement 
été fixée au 6 novembre de 
chaque année, en raison du 
respect du calendrier de la 
pluviométrie du pays.       
Le directeur général de l’éco-
nomie forestière a répondu à 
plusieurs questions concer-
nant sa tutelle. Au nombre 
desquelles, l’arrestation de 
quelques cadres du ministère 
de l’économie forestière, qui 
se seraient rendus coupables 
de malversations financières. 
« On n’a pas à se voiler la 
face », a-t-il reconnu avant de 
poursuivre : « Il est bien vrai 
qu’effectivement, quelques 
cadres du ministère de l’éco-
nomie forestière sont en train 
d’être entendus au niveau 
de la direction générale de 
la surveillance du territoire. 
Les enquêtes se poursui-
vent. Attendons les résultats. 
Nous avons l’obligation de 
réserve. Laissons le temps 
au temps».

Dominique Maléla  

de pépiniériste d’autre part. 
«C’est un lieu de contact, un 
marché qui permettra à tous  
ceux qui ont besoin de plants 
de se les procurer et à ceux 
qui les produisent, de les 
écouler». Ce marché concer-
ne aussi bien les essences 
fruitières et forestières, que 
celles à croissance rapide ou 
locales.
En guise de rappel, la pre-
mière édition de cette foire 
avait regroupé en novembre 
2017, douze exposants dont 
des pépiniéristes. On y a en-
registré 3225 visiteurs parmi 

lesquels 802 acheteurs. Les 
exposants ont vendu 6791 
plants. L’engouement suscité 
par cette expérience a amené 
les décideurs au niveau de 
l’économie forestière, à péren-
niser cette expérience.
L’orateur a par ailleurs insisté 
sur la célébration de 32ème 
journée nationale de l’arbre, 
«pour laquelle son ministère 
de tutelle a décidé de donner 
un cachet particulier ». Ngo 
est la deuxième localité qui ac-
cueille la cérémonie officielle 
du planting  des arbres hors 

de Brazzaville, a-t-il souligné. 
L’organisation année après 
année, de la cérémonie rela-
tive à cette journée dans une 
localité choisie dans les diffé-
rents départements du pays, 
a débuté l’année dernière par 
le village Bambou-Mingali, 
district d’Ignié, département 
du Pool. 
Rappelons que la toute pre-
mière édition de la journée 
nationale de l’arbre, avait été 
organisée le 6 mars 1984. 
Ce jour-là, le président de 
la République Denis Sasou 
N’Guesso, avait effectué le 
lancement de ladite journée 
au boulevard des armées, 
actuellement boulevard Alfred 
Raoul, sur le site de la patte 
d’oie situé en face du palais 
des congrès. L’ensemble 
des forêts artificielles qui 

Joseph Moumbouilou ANNIVERSAIRE
Les amis d’André Nsa-
touabaka profitent de 
la Journée du 20 sep-
tembre 2018 pour lui 
souhaiter un joyeux an-
niversaire.
Que l’Eternel l’assiste 
dans toutes ses acti-
vités et qu’il le comble 
de toutes les grâces et 
faveurs. 

Edgard L. Makosso

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
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L
a question revient  
comme un leitmo-
tiv  sur toutes les 
lèvres de ceux qui 
empruntent la na-

tionale II. En tout cas, l’état 
de cette route nationale donne 
actuellement du fil à retorde 
aux chauffeurs qui craignent 
d’abimer leur véhicule. La 
route nationale II dépérit.  
De grands trous apparais-
sent partout. Le hic ici, c’est 
que même le tronçon entre 
Ngo et Oyanfoula qui a été 
aménagé, il y a à peine cinq 
ans par l’entreprise Socofran  
est maintenant parsemé de 
nids-de-poule. Le rythme de 
dégradation est tellement ac-
céléré que l’opinion devient de 
plus en plus sceptique sur la 
qualité des travaux qui ont été 
exécutés et sur l’expertise des 
adjudicataires. Pourtant, le 
gouvernement  a mis un point 
d’honneur à la construction 
des routes. Il semble avoir été 
trahi par les exécutants de cet 
engagement. La route natio-
nale II dans sa majeure partie 
ressemble à une route qui a 
subi un pilonnage de façon in-
tensive par l’aviation ennemie. 
A l’allure où se dégrade cette 
route, on peut dire sans risque 
d’être démenti qu’elle cessera 
d’exister à court terme,  si l’on 
n’y prend garde. Mais cet état 
de fait ne semble inquiéter le 
ministre de l’équipement et 
de l’entretien routier, Emile 
Ouosso. Il passe le plus clair 
de son temps à visiter les 
routes secondaires, surtout 
celles qui sont  en terre, au 

LA ROUTE NATIONALE II SE
DÉGRADE FAUTE D’ENTRETIEN

Le Congo figure certainement parmi les pays africains où les routes  se dé-
gradent  à un rythme accéléré. La route nationale II dans son tronçon entre 
les villages Massa et  Ingah, distants d’environ  une quarantaine de kilomè-
tres en constitue la parfaite illustration. Aujourd’hui, il faut deux heures pour 
parcourir les quarante kilomètres qui séparent les deux villages, parce que 
le chauffeur est obligé de réduire la vitesse, vu le nombre de grands trous 
qui jonchent ce trajet.  A certains endroits, le goudron a fait place aux mares 
d’eau qui s’étendent à perte de vue. Ces vastes trous qui font penser aux cra-
tères de bombes ont vite jeté aux oubliettes, les travaux de replâtrage qui ont 
été faits récemment  entre les villages  Nkouo et Dieu le veut.  Devant cette 
situation apocalyptique, les différents usagers de la route  se demandent s’il 
y a encore une structure de l’Etat qui s’occupe des routes ?

détriment de celles qui dépé-
rissent sous les yeux de tous. 
Même si l’ampleur des travaux 
à exécuter sur ces routes 
outrepasse sa compétence, il 
peut néanmoins transmettre le 
dossier à qui de droit. 
Il n’est un secret de polichi-
nelle que le Congo possède 
tout un arsenal qui intervient 
dans la construction et l’en-
tretien des routes. Outre le 
ministère de l’équipement et 
de l’entretien routier, il y a le 
ministère de l’aménagement 
du territoire et des grands 
travaux dont Jean Jacques 
Bouya est le serviteur . 
Cependant, le constat sur le 
terrain révèle que ces deux 
ministères sont totalement 
absents sur les lieux des si-
nistres. Alors que leur seule 
présence redonnerait l’espoir, 
parce que chacun serait ras-
suré que le gouvernement 
s’en préoccupe. Ils  prétextent 
la crise, comme si l’Etat s’est 
arrêté. 
En effet, le risque de voir 
cette route devenir inutilisa-
ble à court terme est grand, 
au regard du flux actuel des 
grumiers sur la voie. On se 
souvient que l’ensemble des 
ponts sur les rivières : Léfini,  
Como, Alima, Kouyou et la 
Likouala ont été construits 
dans les années 82, à la 
faveur du premier plan quin-
quennal. Plus d’un Congolais 
se demande si les techniciens 
de l’époque avaient prévu le 
passage à haute fréquence 
des grumiers sur ces ponts, 
comme cela se fait actuelle-
ment.  Si déjà ces grumiers 

ont accéléré la dégradation 
de la route nationale II, il est 
donc à craindre que ces mê-
mes poids lourds détruisent 
à la longue les ponts moder-
nes construits depuis 37 ans 
aujourd’hui.  
A la vétusté de la route natio-
nale n° II se greffe l’envahisse-
ment de la chaussée par des 
herbes. Les cantonniers qu’on 
avait l’habitude d’engager, font 
désormais partie d’un lointain 
souvenir. Toutes ces situations 
déplorables mises bout à bout 
incitent au pessimisme quant 
à l’avenir de la route nationale 
n° II. Tout ceci donne à penser 
que le gouvernement devrait 
prendre des mesures allant  
dans le sens de ralentir la dé-
gradation de la nationale II et 
de  protéger des ponts hérités 
du premier plan quinquennal. 
Car l’acquis est à préserver, 
d’autant plus que le déve-
loppement est cumulatif. Les 
mêmes mesures interdisant à 
partir du 1er décembre 2018, le 
passage des poids lourds sur 
le pont de la rivière Loudima 
sont aussi valables pour les 
ponts construits sur la natio-
nale II. Le port d’Oyo qui a été 
construit pour servir de relais 
aux grumiers en provenance 
du nord, n’a reçu à ce jour,  
aucune bille. Pourtant, il ne 
se passe de jour sans qu’un 
grumier ne traverse le pont sur 
l’Alima pour le Port autonome 
de Pointe-Noire, avec tout ce 
que cela comporte d’impon-
dérables sur la route lourde 
nouvellement acquise.  

Patrick Yandza 

LIBRES PROPOS

LE CHEF DE L’ETAT PRÊCHE-T-IL 
DANS LE DÉSERT ?

L’idée renvoie bien entendu à saint Jean Baptiste qui, 
prêchant et ré-prêchant dans le désert, demandait 
à ses congénères de se repentir de leurs mauvais 

agissements, dans un environnement spatial et temporel 
marqué par la perspective de la venue du Messie. Jean 
baptiste disait, en substance : « Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche ».
La bible précise qu’à la suite de ses prédications, « les 
habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le 
pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de 
lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser 
par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à 
son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il 
leur dit : races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère 
à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance 
[…]. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout 
arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé 
et jeté au feu ».
Il s’agit d’une image forte qui interpelle tous les Congolais 
dans la mesure où le président de la République, prenant 
la mesure de l’immense dérive morale qui mine le fonc-
tionnement de l’Etat, a décidé de faire de la lutte contre 
les antivaleurs, le principal moteur de « la marche vers 
le développement », projet de société sur la base duquel 
les Congolaises et les Congolais lui ont renouvelé leur 
confiance. Ce combat vise une réelle repentance de ceux 
qui, pour diverses raisons, sont habités par le démon de 
la corruption, de la concussion et de la fraude, mais il 
a surtout pour objectif de séparer définitivement le bon 
grain de l’ivraie, de terrasser sans état d’âme ces races 
de vipères qui s’apparentent à des arbres qui ne peuvent 
produire de bons fruits et qui pour cela doivent coupés et 
jetés au feu.
C’est dire que l’étrange cacophonie qui se développe dans 
le pays dès lors qu’il s’agit de sévir contre ce phénomène 
est pour le moins inquiétant. Surtout que ces dissonances 
se produisent jusqu’au sein de la majorité au pouvoir, où 
est censé se trouver le fer de lance de cette nécessaire 
équipée contre les antivaleurs. Que faisons-nous pour 
répondre au mot d’ordre du chef de l’Etat, en définitive ? 
Apparemment, rien. Comme à notre accoutumée, nous 
attendons sans doute que les choses s’arrangent toutes 
seules. Un tel état d’esprit ne nous a fait que trop de mal 
dans le passé pour que nous le laissions perdurer sans 
adresser un véritable coup de semonce à ceux qui ont pillé 
ou continuent de piller le pays, ou sans mettre en œuvre 
une véritable politique de dissuasion. 
Il y a manifestement péril en la demeure, expression qui, 
comme chacun sait, peut signifier qu’il est dangereux de 
se croiser les bras alors que la sûreté de sa demeure est 
gravement menacée. Le diagnostic et la décision prési-
dentielle viennent à point nommé car le temps n’est plus 
ou l’on avait le loisir de se contenter de battre l’estrade 
(c'est-à-dire évidemment de bonimenter comme un camelot  
à la foire) devant des spectateurs déboussolés à qui l’on 
peut faire avaler les plus grosses couleuvres (autre vieille 
expression signifiant mentir effrontément).
Oui, ce temps-là est révolu. Le contexte économique actuel 
fait de grave morosité conjoncturelle, alliée à une somme 
colossale d’antivaleurs exige de nous tous une attitude 
plus responsable, plus intransigeante face aux auteurs de 
crimes économiques. Ceux qui sont chargés de mettre en 
musique les décisions présidentielles semblent traîner les 
pieds. On ne fait pas de politique avec des faux fuyants 
et des profils bas. Il faut déclarer franchement, sans am-
bages, sans barguigner, au côté de qui l’on combat. Cela 
va nous mener à un combat frontal entre les partisans de 
jean Baptiste et les races de vipères qu’il dénonce. C’est 
un phénomène de société dont il faut bien dire qu’il est 
incontournable.

Aimé Raymond Nzango

Ce qui reste de la route nationale n° II



LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le concept de légalité peut 
se comprendre de deux ma-
nières :

- Premièrement, ce qui doit être 
établi par la loi. Il en est ainsi de la 
détermination des crimes et délits 
ainsi que des peines qui leur sont 
appliquées. « La loi ne doit établir 
que des peines strictement et évi-
demment nécessaires, et nul ne 
peut être puni qu’en vertu d’une 
loi établie et promulguée anté-
rieurement au délit, et légalement 
appliquée ». Le principe de légalité 
est un des principes de base de la 
Déclaration de 1789.
- Deux sens : caractère de ce qui 
est conforme à la loi (seule la loi 
peut déroger à la loi. Le principe 
de légalité signifi e une exigence de 
conformité au droit de tout acte ad-
ministratif, la légalité ne désignant 

pas seulement alors l’ensemble des 
lois mais aussi les engagements 
internationaux (traités, accords, 
conventions) et actes assimilés (ac-
tes communautaires) qui s’imposent 
aux lois. Aux termes de la Constitu-
tion du 25 octobre 2015, en effet, 
ces traités et accords internationaux, 
lorsqu’ils ne sont pas contraires à la 
constitution, demeurent applicables 
tant qu’ils ne sont pas expressément 
modifi és ou abrogés (article 243).
- Tous ceux dont les intérêts sont 
lésés par des actes administratifs 
illégaux peuvent, soit par un recours 
direct dit «pour excès de pouvoir», 
soit en soulevant ultérieurement 
une exception d’illégalité, obtenir le 
rétablissement de la légalité.
Dès lors qu’il s’agit d’obtenir le res-
pect du droit, et pas seulement de la 
loi au sens strict, et la Constitution 

étant une loi, mais d’une force parti-
culière, des auteurs tirent argument 
pour intégrer la constitutionnalité 
dans la légalité. Le principe de lé-
galité (parfois appelé principe de 
juridicité) se confond alors avec la 
notion de hiérarchie des normes, il 
en constitue l’armature.
En revanche la légitimité est un ter-
me ignoré par le droit constitutionnel 
« positif » car la question posée par 
la notion de légitimité est d’ordre mé-
ta-juridique, elle porte sur les raisons 
de l’obligation politique, en d’autres 
termes, de l’obéissance au pouvoir. 
La légitimité pourra ainsi être dé-
fi nie : qualité du pouvoir qui fonde 
l’obéissance qu’il exige, conformité 
de ce pouvoir aux croyances des 
gouvernés quant à son origine et à 
ses formes. La légitimité permet donc 
d’aller au-delà de l’effectivité du pou-
voir, et de réfl échir sur sa justice.
Encore faut-il avoir un instrument de 
mesure de la légitimité. La démocra-
tie présuppose que la légitimité résul-

te de l’expression libre du suffrage 
universel, ce qui garantit la validité 
des décisions prises par le pouvoir 
ainsi désigné : en temps normal, la 
légitimité et la légalité se recouvrent 
(c’est une condition indispensable 
de la sécurité juridique). Mais le pro-
pre des périodes révolutionnaires, 
de guerre avec occupation du sol 
national d’un autre pays, est d’être 
justement des périodes de rupture 
entre la légitimité et la légalité.
Ainsi en France par exemple, dans 
le discours de Bayeux (16 juin 
1946), le général de Gaulle célé-
brait ainsi le triomphe de la légiti-
mité sur la légalité de Vichy en ces 
termes: « Partout où passait la croix 
de Lorraine, s’écroulait l’échafau-
dage d’une autorité qui n’était que 
fi ctive bien qu’elle fut en apparence 
constitutionnellement fondée ».

Germain Molingo

LÉGALITÉ, LÉGITIMITÉ
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Le premier  min is t re 
chef du gouvernement 
Clément Mouamba a 

ouvert le 22 septembre 2018, 
l’atelier consacré à cette va-
lidation, en présence de la 
représentante de l’OMS au 
Congo, Fatoumata Binta Ti-
diane Diallo. La genèse de 
l’ensemble des documents 
soumis aux participants à cet 
atelier, remonte aux  assises  
nationales de la santé tenues 
à Ewo du 17 au 20 décembre 
2016. Le rapport  de ces as-
sises avait indiqué  qu’il fallait 
faire huit réformes majeures, 

pour  booster le secteur de la 
santé. Au nombre de ces re-
formes fi gure l’élaboration de 
ces documents stratégiques, 
«qui intègrent le cadre macro-
économique national qui est le 
Plan national de développe-
ment 2018-2022 ».
Face à toutes les faiblesses 
qui minent le secteur de la 
santé, faiblesses révélées 
par la Revue du secteur de la 
santé, le ministre de la santé 
et de la population Jacqueline 
Lydia Mikolo considère que la 
politique nationale de santé et 
le Plan national de développe-

ment sanitaire, « constituent 
le socle stratégique censé 
garantir la mise en œuvre des 
Objectifs de développement 
durable et de la couverture 
sanitaire universelle ».  Entre 
autres faiblesses, la ministre 
en charge de la santé a mis 
l’accent sur l’insuffi sance des 
fonctionnements des organes 
de pilotage, de coordination 
et du partenariat à tous les 
niveaux ; l’insuffisance des 
mécanismes de redevabilité ; 
le retard dans la mise en œu-
vre de la décentralisation qui 
devrait apporter les solutions 
aux problèmes de ressources 
humaines ;  la faible disponi-
bilité des médicaments essen-
tiels et génériques. 
De son côté, le Dr Fatoumata 
Binta Tidiane Diallo qui s’est 
également référée sur cette 
même revue, a épinglé quel-
ques situations dont le sys-
tème sanitaire national est tri-
butaire. Elle a notamment cité 
la persistance de la mortalité 
due aux maladies transmissi-
bles ; la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto juvénile ; 
l’augmentation de la mortalité 
et de la morbidité dues aux 
maladies non transmissibles 

; la menace permanente des 
épidémies, des catastrophes 
naturelles et anthropiques.
Pour le premier ministre Clé-
ment Mouamba, « la politique 
qui vient d’être élaboré par 
les experts, est la réponse 
adéquate aux prescriptions du 
président de la République, qui 
fait de la santé un de ses cré-
dos pour un Congo réellement 
émergent, en quête résolu 
d’un mieux-être pour tous nos 
citoyens ». Le chef du gouver-
nement a par ailleurs reconnu 
que ces deux documents vont 
susciter un énorme effort de 
fi nancement. C’est ainsi qu’il 
a rassuré l’ensemble des 

partenaires, particulièrement 
les agences du système des 
Nations Unies et spécifi que-
ment l’OMS, du ferme enga-
gement du gouvernement, de 
fi nancer la mise en œuvre de 
ces deux documents stratégi-
ques. Avant de poursuivre les 
travaux en trois groupes, les 
participants à cet atelier ont  
suivi plusieurs communica-
tions dont celles développées 
par les professeurs Roger Ar-
mand Makany, Ange Antoine 
Abéna, Hervé Diata, Armand 
Mouyikoua.

Dominique Maléla  

Système sanitaire

LE GOUVERNEMENT SE DOTE DES OUTILS DE PILOTAGE 
ET D’AIDE À LA DÉCISION

Les experts en matière de santé ont examiné et validé le week-end dernier à Brazzaville, les projets de politique nationale 
de santé 2018-2030 et  du plan national de développement sanitaire 2018-2022, en même temps que la revue du secteur 
de la santé effectuée les deux dernières années. Ces deux documents sont le fruit d’une profonde analyse de la situation 
sanitaire nationale. Dans un proche avenir, lesdits documents constitueront des références en matière de santé, en Répu-
blique du Congo.  

Le présidium de la cérémonie d’ouverture de l’atelier

Une vue des membres du gouvernement
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uDes mariages offi-
ciels avant la dot
De plus en plus de couples 
enfreignent, la loi en choisis-
sant de célébrer le mariage 
offi ciel le samedi matin avant 
de faire la dot le même jour 
dans l’après-midi. En pro-
cédant ainsi il y a à la fois 
une tricherie inconnue des 
offi ciers d’Etat civil et le men-
songe habituellement répété 
chaque week-end devant 
les maires sur le montant de 
la dot. Les chefs de famille 
savent qu’il faut accepter 
devant le maire d’avoir reçu 
la somme de 50.000 F CFA 
représentant le montant de la 
dot pour être en conformité 
avec le code de la famille 
congolaise afin de rendre 
possible la célébration du 
mariage. Un couple a réussi 
cette épreuve frauduleuse 
samedi dernier en se faisant 
unir pour le meilleur et pour 
le pire dans une mairie de 
Brazzaville avant de faire la 
dot dans un autre arrondisse-

ment de la ville capitale. Selon 
des familles que nous avons 
contactées, cette pratique 
contraire au code de la famille 
congolaise permet d’amoindrir 
les dépenses en ces temps 
de crise. Au lieu de deux 
mariages et deux apéritifs 
pour un couple, on peut tout 
faire le même jour et convo-
ler en noces. Cette sorte de 
célébration de mariage n’est 
possible qu’avec la complicité 
des parents de la femme qui 
en plus du mensonge habituel 
favorisent la tricherie. 

uDes conflits pour le 
recouvrement des frais 
de loyers  
Le recouvrement des frais de 
location des restaurants, bou-
tiques, maisons de bureauti-
que et de petits commerces 
implantés dans certaines 
administrations publiques sont 
au centre des confl its entre les 
gestionnaires de ces structu-
res et leur ministère de tutelle. 
Il y a des chefs de départe-

ment ministériel qui nomment 
des proches au poste de di-
recteur commercial pour revoir 
les contrats et augmenter les 
frais des loyers pour se faire 
la poche. Dans une structure, 
il a été exigé aux locataires 
le paiement d’un an de loyer 
en lieu et place du verse-
ment trimestriel conclu dans 
le contrat. Ce harcèlement 
n’a pas été du goût d’un lo-
cataire qui avait construit une 
petite bâtisse dans l’enceinte 
de l’administration. Ce dernier 
a menacé d’effectuer le paie-
ment des frais de loyer à la Di-
rection centrale des logements 
et bâtiments administratifs 
(Dclba). Craignant la mise en 
exécution de cette menace, le 
nouveau directeur commercial 
a été obligé de reconduire les 
anciens contrats, en décidant 
de faire lui-même le recou-
vrement des frais de location 
pour ne pas lâcher le morceau. 
Depuis que ce dernier collecte 
les fonds des loyers, il ne rend 
pas compte à son directeur gé-

néral signataire des différents 
contrats de bail. A la question 
de savoir où va l’argent, le 
directeur commercial répond 
d’un air hautain que les frais 
sont versés au cabinet comme 
si c’était le Trésor public. Il est 
important de noter qu’aucune 
disposition n’autorise ces ad-
ministrations de construire ou 
de mettre en location des bâ-
timents publics dont la gestion 
incombe à la Dclba.
uVers la liquéfaction 
des morts en Californie
Après la mort, les Californiens 
vont pouvoir opter pour la 
liquéfaction consistant à dis-
soudre la dépouille mortelle 
dans une solution chimique. 
Jusqu’à présent, les Califor-
niens avaient le choix entre 
l’enterrement et la crémation. 
D’ici 2020, les habitants de cet 
état américain pourront opter 
pour une troisième méthode: 
la liquéfaction, également 
appelée « crémation sans 
flammes ». Cette méthode 
consiste, comme son nom 

l’indique, à liquéfi er le corps 
après le décès.
La technique utilisée est 
celle de l’hydrolyse alcaline. 
Le corps de la personne 
décédée est plongé dans 
un bain chimique alcalin 
(une combinaison d’eau 
additionnée d’hydroxyde de 
sodium et d’hydroxyde de 
potassium) et au bout de 3 à 
16 heures, selon les machi-
nes et le volume du cadavre, 
les protéines, le sang et la 
graisse sont dissous.
Cette méthode est déjà uti-
lisée aux Etats-Unis pour 
les animaux domestiques. 
Actuellement, on constate 
que beaucoup de personnes 
se tournent vers la liqué-
faction lorsqu’elles rédigent 
un contrat de prévention 
des obsèques, en raison de 
son coût modéré et de son 
coté écologique puisque 
cette méthode consomme 
peu d’énergie et ne dégage 
aucune fumée.r

Les revendications des 
PVH lésées portent 
sur la prise en ligne 

de compte par l’Etat de la 
journée internationale de 
la canne blanche célébrée 
le 15 octobre, celle de la 
journée des sans mélanine 
le 23 juin. Les autres jour-
nées internationales des 
PVH négligées par l’Etat 
sont celle de la langue des 
signes et celle des sourds 
malentendants (les 20 et 25 
septembre), enfi n la journée 
internationale des défi cients 
intellectuels. La célébration 
de ces journées se limite 
simplement aux initiatives 
et discours de leurs  orga-
nisateurs. Ce sont souvent 
des acteurs de la société 
civile qui, avec des moyens 
du bord, donnent une cer-
taine visibilité à l’événement  
à travers les rencontres, 
dans l’indifférence totale de 
l’administration publique. 

Celle-ci n’entreprend aucune 
démarche à l’endroit des po-
pulations concernées, à ces 
différentes occasions.
Pourtant, l’Etat qui a pris 
des engagements au niveau 
international en ratifi ant les 
documents liés à ces défi -
ciences, devrait profi ter de 
ces journées pour mener 

des actions de sensibilisation 
susceptibles de créer une 
certaine compassion, une 
solidarité autour des person-
nes vivant avec handicap. 
C’est le moment idéal, pour 
mieux faire comprendre les  
problèmes liés aux handi-
caps ; le moment d’interpe-
ler les consciences, sur la 
contribution de chacun à la 
lutte en faveur du respect 
des droits et de la dignité des 
personnes handicapées ; le 
moment d’attirer l’attention, 
sur ce que peut apporter de 
positif, l’intégration des per-
sonnes handicapées dans 
la société. 
C’est l’occasion de fustiger 
les discriminations et les 
préjugés dont sont victimes 
les personnes ayant des dé-
fi ciences visuelles, auditives 
ou physiques. L’occasion 
également de rappeler à 
l’ensemble de la population, 
le droit de ces personnes ; 

de promouvoir les droits à 
l’éducation, à la formation 
et au travail de la personne 
handicapée ;  d’attirer l’at-
tention sur la protection que 
leur situation leur confère. A 
la faveur de la célébration 
des journées internationa-
les de chaque catégorie de 
handicap, les problèmes qui 
se posent aux uns et aux 
autres devraient faire l’objet 
de débats, en vue de trouver 
des solutions. Entre autres, 
on peut évoquer l’état mé-
diocre des établissements 
spécialisés, la formation des 
enseignants spécialisés, 
l’intégration à la fonction 
publique des personnes en 
situation de handicap ;  le 
vote comme sous d’autres 
cieux, d’une loi accordant un  
quota de 5% aux PVH pour 
leur recrutement tant dans 
le secteur public que privé. 
L’Etat devrait par ailleurs 
profi ter de ces journées, pour 

changer le regard de la so-
ciété vis-à-vis des personnes 
vivant avec handicap, en fai-
sant le bilan des actions déjà 
menées et des avancées 
enregistrées par catégorie.
Avant la mise en place du 
Comité consultatif  des per-
sonnes handicapées, le bi-
lan de la gestion antérieure 
de la personne vivant avec 
handicap s’impose, sur une 
période d’au moins deux 
décennies, tout comme le 
diagnostic de la situation ac-
tuelle. Ce n’est qu’ainsi que 
ce comité  pourra cerner, les 
problèmes qui se posent à 
chaque catégorie de handi-
capés ; envisager  la prise 
en charge et de l’amélioration 
des conditions de vie des 
PVH, qui se considèrent ac-
tuellement en état de laissés 
pour compte. A titre d’illus-
tration, l’Etat qui à l’époque 
assurait la prise en charge 
des moyens de mobilité aux 
paralytiques, ne le fait plus. 
C’est maintenant une affaire 
des parents.
Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa, défi-
cient visuel membre 
de l’association « Viens 
et vois ».

Célébration des journées internationales des handicapés

DES MOMENTS POUR MIEUX FAIRE COMPRENDRE
LES PROBLÈMES LIÉS AUX HANDICAPS

Parmi les 119 journées mondiales consacrées à des célébrations thématiques par les Nations Unies, 
cinq sont dédiées aux personnes vivant avec handicap (PVH). Sur les cinq catégories de handicaps, le 
gouvernement congolais  ne met l’accent que sur une seule, qui donne lieu à la célébration de la jour-
née mondiale de la personne handicapée, le 03 décembre de chaque année. Outre la déclaration, les 
activités organisées pour la circonstance bénéfi cient de l’appui fi nancier du ministère en charge des 
affaires sociales. Ce qui n’est pas le cas pour les quatre autres journées. Le silence  observé lors de 
ces célébrations par les autorités nationales est vécu comme une véritable injustice dans les milieux 
des défi cients visuels, auditifs, intellectuels etc.  

A.G.R. Ndinga Okossa
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Ce don composé de 
stocks de lait en pou-
dre, de ballons, de 

couches, des packs d’eau 
minérale et de lingettes a été 
réceptionné, au nom de la 
direction générale du CHU-B, 
par Diane Valérie Doniama. 
Responsable de la communi-
cation externe de cet hôpital, 
elle a salué un acte de haute 
facture au profit de la couche 
la plus fragile et pour le bien-
être des innocents, qui vien-
nent d’ouvrir leurs yeux aux 
prodiges de la terre. « C’est 
dans la difficulté comme l’est 
le CHU et le Congo, qu’on 
reconnait les vrais amis. Le 
geste de  l’Alliance plus loin 
ensemble est de haute por-
tée, surtout en ce moment de 
crise où les bienfaiteurs sont 
en voie de disparition. Ce don 
est un encouragement et un 
signe d’espoir. Le CHU est 
honoré». 
Cet hôpital est ouvert aux 
bienfaiteurs, tel qu’il l’est aux 
malades, rassure Daine Va-
lérie Doniama. « Le CHU est 

CATHY DIRRA ENTRE DANS
LE CERCLE DES BIENFAITEURS DU CHU-B

A peine portée sur les fonts baptismaux, l’Alliance plus loin ensemble s’est mise à l’œuvre. L’hu-
manitaire est son créneau.  Ce groupement de cinq associations à but non lucratif a accordé ses 
premières faveurs à la pédiatrie du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Dans  ce ser-
vice sensible, la présidente Cathy Dirra a fait un don des vivres et non-vivres, pour soulager tant 
soit peu ces nourrissons. 

notre  patrimoine commun. 
Il est du devoir de chacun 
de le soutenir. Il reçoit telle-
ment de malades  démunis 
et indigents, venant  parfois 
de l’hinterland qui manquent 
de tout et qui ont besoin de 
tout que les bienfaiteurs sont 

toujours les bienvenus. Car, 
l’hôpital est souvent dépassé. 
La demande étant à la fois 
forte et pressante. La cor-
beille des urgences s’avère 
constamment insuffisante. 
Pire, l’hôpital accuse parfois 
un déficit de réactifs et des 

Selon le médecin-chef 
du Programme élargi 
de vaccination, cette 

campagne concerne toute la 
population de Pointe-Noire, 
exceptés les enfants de moins 
de neuf mois, les femmes 
enceintes et les femmes al-
laitantes ayant des bébés de 
moins de six mois. Il est ques-
tion de donner une réponse 
appropriée à cette épidémie 
déclarée à Pointe-Noire, afin 
de la circonscrire.  Heureu-
sement qu’elle ne s’est pas 
propagée. En effet, depuis le 

appareils d’usage courant tel 
que les tensiomètres et les 
glucomètres. Le CHU est dans 
le besoin et il attend beaucoup 
de chacun, pour mieux servir 
les malades. Nous appelons 
les bienfaiteurs  à continuer 
à apporter secours au CHU 

comme il le font souvent en 
faveur des enfants pendant 
les fêtes de fin d’année», a-t-
elle déclaré.  
En ciblant la pédiatrie nour-
rissons du CHU pour leur 
première action, les cinq asso-
ciations formant l’Alliance plus 
loin ensemble ont symbolique-
ment secouru un service sen-
sible. « Ce don est fait sous 
le thème : l’amour n’a pas de 
prix. Il fallait commencer par 
le plus sensible des services. 
Comme sa dénomination le 
présage, l’Alliance ira plus 
loin, partout, en faveur de tout 
vulnérable et jusqu’au bout », 
dit la jeune dame. 
Elle compte d’abord sur ses 
propres efforts et sur l’appui 
des cœurs sensibles pour 
atteindre ses objectifs humani-
taires. Car, « l’ambition est de 
se mettre résolument au servi-
ce du prochain. L’Alliance est 
créée pour relever des grands 
défis ». A l’instar de feue Edith 
Lucie Bongo Ondimba, Cathy 
Dirra estime que « nul n’a le 
droit d’être heureux tout seul 
et apporter un minimum aux 
innocents de la petite enfance 
est plus qu’une joie ».  
 

Ernest Otsouanga

seul cas  confirmé le 21 août 
2018, aucun autre cas de 
fièvre jaune n’a été enregis-
tré jusque- là. Cette maladie 
étant à déclaration obligatoire, 
la présence de ce seul cas 
a suffi pour que le pays soit 
considéré en épidémie de 
fièvre jaune. La réaction du 
gouvernement qui a vite pris 
la responsabilité de déclarer 
cette épidémie, trois jours 
après la confirmation de ce 
seul cas est à saluer. 
Dans la suite de son propos, 
le docteur Alexis Mourou-
Moyoka a donné quelques 

explications sur la riposte du 
gouvernement face à cette 
épidémie, identifiée au niveau 
du district sanitaire de Tcham-
ba-Nzassi  « étant donné que 
le département de Pointe-
Noire est un département 
en zone urbaine, on a résolu  
de vacciner non seulement 
les populations du district 
de Tchamba-Nzassi, mais 
d’étendre la campagne de 
vaccination à l’ensemble du 
département de Pointe-Noire. 
Compte tenu de l’imbrication 
du département du Kouilou 
dans celui de Pointe-Noire, 
certaines aires de santé du 
département du Kouilou se-
ront également concernées 
par cette campagne de vac-
cination ».
La vaccination est gratuite, 
a précisé l’orateur. Il a par 
ailleurs indiqué que le gou-
vernement a pris toutes les 
mesures, pour disposer non 
seulement de ces 1.200.000 
doses de vaccin, mais éga-
lement du matériel d’injection 

et du matériel qui permet de 
sécuriser les seringues qui 
vont être utilisées dans cette 
grande opération. Question de 
ne pas exposer la population 
à d’autres risques, après cette 
campagne.  
En ce qui concerne la qualité 
du produit, le médecin-chef 
du PEV a relevé qu’iI s’agit 
des vaccins de qualité, acquis 
avec l’appui de l’UNICEF, à 
travers la division des appro-
visionnements de l’UNICEF 
qui est à Copenhague. «Ce 
sont des vaccins fabriqués 

par l’Institut Pasteur de Dakar 
qui est la grande référence en 
matière de vaccins antiama-
rils. Nous avons une traçabilité 
de ce vaccin ». La fièvre jaune 
a-t-il souligné, est devenue 
une question préoccupante à 
l’échelle internationale, depuis 
l’épidémie survenue en An-
gola en 2016. « Nous voulons 
en Afrique obtenir l’élimination 
des épidémies de fièvre jaune. 
Un projet en cours développé 
par l’OMS vise cet objectif 
dans la région africaine ». 
D’où  l’appel  du médecin-chef 
du PEV, à l’endroit des auto-
rités politico administratives, 
des leaders d’opinion, des 
acteurs de la société civile, 
de mobiliser la population afin 
d’obtenir la plus grande adhé-
sion à cette campagne. 
Rappelons que quelques jours 
avant l’arrivée des colis de 
vaccins, la ministre de la santé 
et de la population Jacqueline 
Lydia Mikolo, a effectué une 
descente dans les départe-
ments de Pointe-Noire et du 
Kouilou. Cette visite entrait 
dans le cadre de la sensibili-
sation sur la fièvre jaune et de 
l’adhésion des populations à 
la campagne de vaccination 
contre cette maladie.

 D. M.  

Epidémie de fièvre jaune

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
DÉBUTE LE 25 SEPTEMBRE 2018

Les un million deux-cent mille doses de vaccins 
antiamarils, destinés à organiser la campagne réac-
tive de vaccination contre l’épidémie de fièvre jaune 
déclarée en République du Congo depuis le 24 août 
2018, ont été réceptionnés le 19 septembre 2018 
à Brazzaville, par le médecin-chef du Programme 
Elargi de vaccination (PEV) Alexis Mourou-Moyoka. 
Ces vaccins que le gouvernement a obtenus grâce 
à l’appui des partenaires comme l’Unicef, l’OMS, 
GAVI, ont été acheminés  sur Pointe-Noire,  où 
s’ouvre  la campagne de vaccination le 25 septem-
bre prochain. 

Dr Alexis Mourou-Moyoka

 S  OCIETE

Remise de dons au CHU-B
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Au cours de cette visite 
effectuée en compa-
gnie du ministre de 

l’enseignement supérieur, M. 
Bruno Jean Richard Itoua, le 
Premier ministre, évaluant 
le niveau d’exécution des 
travaux confiés à l’entreprise 
UNICON, a souligné que 
« l’option que nous avons 
prise est de dire qu’il n’y aura 
pas de rentrée académique 
en octobre. Mais nous nous 
battrons pour en avoir une 
l’année prochaine. Tout le 
travail doit se faire d’ici à juin 
2019». 
La cause du report de cette 
rentrée s’explique, notam-
ment par la non finalisa-
tion des travaux exécutés 
aujourd’hui à environ 54% 
dans la phase partielle du 
projet, a annoncé une bonne 
source.  Le président direc-
teur général d’UNICON, M. 
Serge Pereira, a précisé au 
cours de cette visite qu’il 
fallait environ 70 milliards de 
FCFA pour la finalisation des 
travaux dont le niveau d’exé-
cution est appréciable. 
Sur le campus où les travaux 
sont à un tiers, des routes, 

des canalisations et un châ-
teau d’eau ont été construits, 
et 90% des fondations sont 
réalisés. En termes d’infras-
tructures, cinq bâtiments 
abritant des facultés sont 
complètement construits. 
Cependant, M. Serge Pe-
reira a déploré le mode de 
paiement au compte-gouttes 
par l’Etat, ne permettant pas 
à l’entreprise de tenir ses 

promesses.
Par contre, le Premier minis-
tre, lui, a dit sa satisfaction 
quant à l’état d’avancement 
des travaux, en promettant 
de réactiver le comité de 
pilotage incluant les cadres 
de haut niveau. Ce comité 
a pour mission de réfléchir 
sur toutes les modalités de 
démarrage même de façon 
modulaire.
Cette université, dont les 
campus ont accueilli en 2015 
les athlètes venus participer 
aux 11èmes Jeux Africains, 
est depuis quelques années 
victime des actes de vanda-
lisme à répétition perpétrés 
par des personnes incivi-
ques, alors que le site est 
gardé par des éléments de la 
force publique. Ces person-
nes ont déjà volé des climati-
seurs, des postes téléviseurs 
et des meubles, et actuelle-
ment, elles s’attaquent aux 
panneaux solaires.   Face 
à cette situation, le Premier 
ministre a interpellé le minis-
tre de l’intérieur et de la dé-
centralisation, M. Raymond 
Zéphirin Mboulou, pour que 
ce dernier fasse diligenter 
une enquête rapide afin de 
démasquer les auteurs de 
ces actes de vandalisme.  

Gulit Ngou

Education 

PAS DE RENTREE ACADEMIQUE 
2018-2019 À L’UNIVERSITE

DE KINTELE
L’Université Denis Sassou-N’Guesso de Kintélé (UDSN), située dans la 
banlieue nord de Brazzaville, n’ouvrira pas ses portes au cours de cette 
année académique, a indiqué récemment à Brazzaville, le Premier ministre 
congolais, M. Clément Mouamba, à l’issue de la visite de cet établissement 
d’enseignement supérieur.

Le vice-président de la 
mutuelle Famille Unie, M. 
Jean Pierre Mbani-Madzou 
informe tous les mutualis-
tes que les obsèques du 
président fondateur de la-
dite mutuelle Jean Claude 
Kololo décédé le vendredi 
14 septembre 2018 auront 
lieu ce mardi 25 septem-
bre selon le programme 
ci-après :
9h00 : Levée de corps à la 
morgue municipale ;
10h00 : Recueillement au 
domicile du défunt sis 26 
rue Yokama, Itsali Sadelmi
14h00 : Départ pour l’in-
humation au cimetière de 
Loukanga I
16h00 : Retour et fin de la 

cérémonie
N.B. Tous les mutualistes 
sont priés d’assister à la 
dernière veillée ce lundi à 
partir de 20h00 au lieu du 
deuil.r

NÉCROLOGIE

Plus que quelques 
jours, les élèves vont 
bientôt reprendre le 

chemin de l’école sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal. Pourtant dans les mar-
chés ce n’est pas encore la 
grande affluence pour l’achat 
des fournitures, compara-
tivement aux années anté-
rieures. Généralement, à 
pareille date, les parents et 
élèves se bousculent dans 
les marchés. Le même climat 
morose est observable dans 
les ateliers de couture où les 
tailleurs craignent d’être dé-
bordés au dernier moment. 
Antoinette, une vendeuse 
dans le marché Moungali 
explique toute sa désolation: 
«nous savons que la situa-
tion du pays est critique, mais 
nous savons aussi qu’il y a 
quelques  économies. Nous 
invitons donc les parents à 
venir acheter, afin d’écouler 
rapidement nos produits et 
nous saurons comment leur 
faire plaisir».

PRÉPARATIFS TIMIDES 
DE LA RENTRÉE

SCOLAIRE 2018-2019
A quelques semaines de la reprise des cours, le 
climat n’est pas celui de la grande effervescence 
habituelle dans les marchés et autres points 
de vente des fournitures scolaires. Les parents 
d’élèves visiblement dépourvus de moyens finan-
ciers, ont de la peine à satisfaire les attentes de 
leurs progénitures. Pour leur part, les vendeurs 
de cahiers, tenues scolaires et livres, brûlent 
d’impatience et s’indignent.

Car aujourd’hui, préparer 
la rentrée de l’enfant est un 
problème capital. Pour nous 
qui avons beaucoup de char-
ges c’est compliqué, surtout 
qu’il n’ya pas d’argent. Cha-
que matin, les enfants ne 
cessent de nous le rappeler. 
Les fournitures sont aussi 
couteuses », a expliqué un 
père de famille. 
Pendant ce temps, les en-
fants anxieux eux, ne rêvent 
qu’à regagner leurs salles 
de classe, leurs amis et 
leurs enseignants, pour une 
nouvelle année. Le retard 
observé dans l’acquisition 
des fournitures les agace, 
sans leur enlever l’espoir du 
lendemain. Comme leurs 
parents, ils ne cessent d’évo-
quer la précarité économique 
et financière dont l’onde de 
choc se répercute gravement 
dans le train de vie des fa-
milles.
Même si tous les Congolais 
ne sont des fonctionnaires 
de l’Etat, l’espoir de tous 

A en croire les parents, la si-
tuation économique du pays 
est étroitement liée à ce fait, 
et est  la cause première de 
cette morosité dans les mar-
chés, bien qu’un salaire ait 
été payé au début du mois. 
«  La conjoncture du pays 
peut déjà témoigner. On n’a 
pas la motivation comme 
les années précédentes.  

est suspendu à la paie des 
salaires que chacun veut im-
minente. C’est ainsi que tous 
les regards sont tournés vers 
les banques, sinon le trésor 
public grand pourvoyeur des 
fonds destinés aux agents 
de l’Etat. 

Dim- Martie MIZERE

Le chantier de l’Université Denis Sassou-N’Guesso 

Les parents ne se bousculent pas devant les librairies
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 C ULTURE

Aujourd’hui, plus rien 
n’empêche la tenue de 
ces assises auxquelles 

le président du CSLC, Philippe 
Mvouo, ainsi que le collectif 
des professionnels de l’infor-
mation et de la communication 

tiennent tant. Tous veulent 
donner un coup de fouet à 
la presse nationale minée 
par de nombreux maux ; il 
est question de changer son 
visage. Pendant deux jours, 
les participants à ces travaux 

préparatoires ont examiné et 
adopté les documents élabo-
rés dans les commissions, 
notamment : la commission 
administrative et juridique ; 
la commission financement 
des médias ; la commission 
socio-professionnelle ; la com-
mission formation éthique et 
déontologie et la commission 
TIC-Numérique. 
Des débats de haut niveau 
parfois passionnés, mais très 
enrichissants ont permis de 
densifier les différents conte-
nus. De grandes innovations 
ont été apportées aux diffé-
rents textes soumis à l’ap-
préciation des participants. 
Par exemple, l’adoption du 
code d’éthique et de déon-
tologie des professionnels 
de l’information et de la com-
munication, en lieu et place 
de la charte qui court depuis 
les états généraux de 1992. 
Question d’élargir le champ 
d’action des médias, avec la 
venue du numérique dans la 
presse. A ce sujet, des pro-
positions ont été faites, pour 
améliorer les performances 
des médias et favoriser leur 

Presse congolaise

LES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DES ASSISES ADOPTÉS
Les préparatifs des assises de la presse congolaise 
vont bon train. Du 20 au 21 septembre courant, sous 
l’impulsion du Conseil supérieur de la liberté de 
communication, les professionnels de l’information 
et de la communication cadres, experts et autres 
agents des médias ont adopté les différents textes 
fondamentaux qui meubleront les travaux de ces 
assises prévues en octobre prochain. 

La décision de la com-
miss ion nat ionale 
d’agrément des éco-

les privées du sous-secteur 
enseignement général est 
tombée  le 20 septembre 
2018. Au terme de la session 
inaugurale qui aura duré 
deux jours, on aura noté  le 
transport  des inspecteurs 
sur le terrain afin de vérifier 
de visu la conformité des 813 
écoles privées  de Brazza-
ville ayant sollicité l’agrément 
provisoire. 
Le conseil a établi qu’au 
Congo, il existe 2055 éta-
blissements scolaires ré-
pertoriés. 867 dossiers ont 
été présentés à la session  
d’agrément. « Sur 25 établis-
sements retenus par le se-
crétariat technique, suscepti-
bles d’obtenir l’agrément dé-
finitif, 4 ont été définitivement 
agréés, 21 sont assujettis 
à une mission préalable de 
contrôle et d’inspection. Sur 
les 813 ayant sollicité l’agré-
ment provisoire, 342 ont été 
provisoirement agréés, 333 
sont ajournés, 49 sont à fer-
mer,  89 ont des cycles soit 
provisoirement agréés, soit 
ajournés, soit fermés », lit-on 
dans le communiqué final.
Les établissements scolaires 
à fermer sont tenus d’étudier 
la possibilité avec les pa-
rents d’élèves, de réorienter 
leurs enfants  vers d’autres 
établissements publics ou 
privés de leur choix en fonc-
tion de la carte scolaire. Il est 
indiqué toutefois que « pour 
ne pas perturber la scolarité 
des élèves inscrits au titre de 
l’année scolaire 2018-2019, 
les établissements sont ex-
ceptionnellement autorisés 
à dispenser les enseigne-
ments jusqu’au 30 juin 2019, 
date de fermeture définitive 
et sans appel ».
Pour les établissements 
ayant conservé ou obtenu 
l’agrément provisoire, les 
promoteurs ont l’obligation 
de réunir les conditions en 
vue de l’obtention d’un agré-
ment définitif dans un délai 
maximum de deux ans avec 

possibilité de faire acte de 
soumission à chacune des 
prochaines sessions ordi-
naires.
Il  en est de même pour les 
établissements ajournés. 
«Passé ce délai, l’agrément 
provisoire sera purement et 
simplement retiré et l’éta-
blissement fermé ».  La 
session a décidé, en ce qui 
concerne les 1188 établisse-
ments n’ayant pas présenté 
leurs dossiers de demande 
d’agrément, qu’ils sont tenus 
de déposer leurs dossiers au 
plus tard, le 31 décembre 
2018 en vue de leur examen 
à la session ordinaire prévue 
pour février 2019. A défaut, 
les établissements scolaires 
concernés ne pourront ni 
présenter des candidats aux 
examens d’état et autres 
évaluations certificatives, 

ni poursuivre leurs activités 
à partir de l’année scolaire 
2019-2020. 
Il est aussi décidé qu’à partir 
de l’année scolaire 2019-
2020 aucune autorisation 
de création et d’ouverture ne 
peut se faire hors session. 
Les promoteurs désireux de 
créer et d’ouvrir des établis-
sements scolaires sont tenus 
de déposer leurs dossiers au 
plus tard le 31 décembre de 
chaque année, en vue de 
leur examen à la commis-
sion d’agrément qui aura 
désormais lieu en février de 

l’année suivante.
 Notons que 30% d’élèves 
de l’école maternelle, du pri-
maire, des collèges et lycées 
d’enseignement général 
fréquentent dans des écoles 
privées. Quitte au ministre de 
tutelle de rappeler que «l’Etat 
se doit d’être plus que re-
gardant et exigeant afin que 
l’école privée ne tende vers 
l’esprit mercantiliste ».
Anatole Collinet Makosso a 
dénoncé l’attitude déviante 
de certains établissements 
privés qui, à travers les ac-
cords de partenariat avec 

l’extérieur, ne respectent 
pas la réglementation en 
vigueur dans notre pays. 
Ainsi, les établissements 
qui ne répondent pas aux 
normes ont été sanctionnés. 
Le gouvernement tient au 
respect de la carte scolaire 
et insiste que les sessions de 
la commission d’agrément 
seront d’office des « organes 
de contrôle préalable et de 
validation pédagogique des 
établissements, avant leur 
création et ouverture ». 

E. O. 

Education

49 ÉCOLES PRIVÉES FERMÉES
30% d’élèves de l’enseignement général fré-
quentent dans les écoles privées dont 2055 sont  
dûment répertoriées. Mais la plupart de ces 
établissements n’ont d’école que le nom. Face à 
une anarchie et une inflation qui compromettent 
dangereusement l’avenir des enfants et donc de 
la nation toute entière, 49 écoles qui ne remplis-
sent pas les critères édictés  sont donc à fermer. 
Cependant, 342 sont provisoirement agréées. 

développement. 
Le but visé étant de resti-
tuer à la presse nationale, 
toute sa crédibilité d’hier, en 
assainissant la corporation 
aujourd’hui envahie par le 
tout-venant. Il a été aussi 
suggéré des mesures visant 
à juguler le phénomène des 
« fake news». L’autre innova-
tion apportée dans le cadre 
de l’éthique, c’est le principe 
d’imputabilité comme élément 
de la légitimation des médias 
par le public. S’agissant du 
financement des médias pu-
blics et privés, qui battent de 
l’aile, des recommandations 
ont été faites en vue de les 
sortir de leur état de précarité 
actuel. En ligne de mire, la 
lancinante problématique de 
la «Camora» qui pollue la 
corporation, décrédibilise les 
médias, les journalistes et les 
informations qu’ils diffusent. 
Les assises de la presse s’an-
noncent prometteuses pour 
la presse nationale en quête 
d’une nouvelle identité. 

J.D. 

Le ministre Anatole Collinet Makosso clôturant les assises

Vue partielle des participants
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L’événement, sans dou-
te le plus marquant de 
cette première journée 

de la phase de poules, c’est 
le tremblement de terre qui 
s’est produit à l’Etihad sta-
dium où Manchester city a 
mis genou à terre (1-2) face 
à l’Olympique Lyonnais. 
L’équipe française, promise 
au massacre, a su se faire 
violence et piéger le cham-
pion d’Angleterre, endormi 
par l’apparente facilité de 
vaincre. Alors, il ne faut 
jamais vendre la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué. 
C’est la principale leçon qui 
vaut également pour FC Li-
verpool-Paris saint Germain. 
Car les Parisiens, largement 
menés au score (0-2), sont  
parvenus à remettre les 
pendules à l’heure, croyant 
du coup qu’ils allaient réussir 
une excellente opération à 
Anfield road. Mais pendant 
que l’on n’attendait plus que 

Tous ceux qui se ré-
clament de l ’Etoi le 
du Congo semblent 

aujourd’hui résignés. Ses 
supporters parmi les plus 
nombreux à l’époque appren-
nent maintenant à donner leur 
préférence à d’autres équipes. 
Si pendant quelques années 
cette équipe avait souffert 
de la création du FC Libota, 
de Tout Puissant Mystère, 
de la Jeunesse Sportive de 
Talangaï et de Saint Michel 
de Ouenzé ainsi que de la 
prise en mains des « Fauves 
» du Niari par le Colonel Remy 
Ayayos, la récente crise inter-
ne est venue comme enfoncer 
le clou. On se plaint, on se 
montre du doigt, on se marche 
sur les pieds mais les choses 
se font que s’empirer chaque 
jour davantage. L’équipe de 

le coup de sifflet final il y 
a eu ce missile sorti par le 
brésilien Firmino qui a ruiné 
les espoirs parisiens (2-3). 
Malgré les Neymar, Mbappé 
et Cavani le champion de 
France a subi son premier 
revers de la saison.
Dans l’autre match de ce 
groupe C, l’Etoile Rouge de 
Belgrade et Naples se sont 
tout simplement neutralisés 
(0-0).  Ce qui laisse la der-

nière place du groupe au 
Paris saint Germain (0 pt). 
Dans le groupe B, départ 
en fanfare du FC Barcelone 
de Lionel Messi, déjà auteur 
d’un triplé, pour une victoire 
confortable (4-0) face au 
PSV Eindhoven.
Le carton rouge bran-
di à Cristiano Ronaldo

Après avoir ouvert son comp-
teur-buts en Italie, on atten-
dait de voir de quoi serait 
capable Cristiano Ronaldo 
pour sa première sous les 
couleurs de la Juventus 
de Turin. Il disputait là son 
154ème match européen 
et, c’est la première fois 
qu’il jouait pour la « Vieille 
dame » en Europe. Mais, 
à la demi-heure de jeu le 
prodige portugais s’est vu 
brandir le carton rouge qui 
a mis Cristiano Ronaldo en 
larmes. La faute était, peut-
être, là mais valait-elle la 
sanction extrême ? Difficile 
à dire car les images diffu-
sées à la télévision ne sont 
pas suffisamment nettes. 
Mais il reviendra à l’Union 
européenne de football as-
sociation (Uefa d’innocenter 
Cristiano Ronaldo ou de 

confirmer la sanction. En 
attendant, pour son retour 
en Espagne, la star por-
tugaise a vécu une soirée 
plutôt cauchemardesque. 
Heureusement que, malgré 
son infériorité numérique, la 
Juventus de Turin a dominé 
le FC valence (2-0). Pendant 
ce temps le Real Madrid, 
tenant du titre, s’est baladé 
à Santiago Bernabeu face à 

l’As Roma (3-0). Sauf que 
l’addition aurait pu être plus 
lourde si les attaquants n’ont 
pas désespérément manqué 
plusieurs opportunités. Dans 
l’autre match de ce groupe 
G, Viktoria Plzen et C.S.K.A 
Moscou ont partagé sur le 
score de deux buts partout. 
Voici le récapitulatif des 
résultats de cette première 
journée des championnats 
en poules.

N.T.

Mardi 18 septembre 2018

Groupe A :  As Monaco-Atletico Madrid (1-2)
  FC Bruges-Borussia Dortmund (0-1)
Groupe B :  Fc Barcelone-PSV Eindhoven (4-0)
  Inter de milan-Tottenham (2-1)
Groupe C :  FC Liverpool-PSG (3-2)
  Etoile Rouge-Naples (0-0)
Groupe D:  Schalke 04-FC Porto (1-1)
  Galatasaray-Lokomotiv Moscou (3-0)

Mercredi 19 septembre 2018

Groupe E:  Benfica-Bayern Munich 0-2
  Ajax Amsterdam-AEK Athènes (3-0)
Groupe F:  Shakhtar Donetsk-Offenheim: (2-2)
  Manchester city-Olympique Lyonnais (1-2)
Groupe G:  Real Madrid-As Roma (3-0)
  Viktoria Plzen-CSKA Moscou (2-2)
Groupe H:  Young Boys Berne-Manchester United (0-3)
  Fc Valence-Juventus Turin (0-2)

Première journée de la phase de championnats de la ligue européenne de champions

CRISTIANO RONALDO A VU ROUGE
Il se disputait mardi et mercredi derniers la pre-
mière journée de la phase de poules de la ligue 
européenne de champions. A l’occasion, Paris 
Saint Germain est tombé à Anfield road (2-3), le 
Barça a pulvérisé le PSV Eindhoven (4-0) alors 
que la nouvelle star de la Juventus de Turin, Cris-
tiano Ronaldo, s’est vu brandir le carton rouge.

football, surtout elle, est to-
talement abandonnée alors 
qu’elle pratique un jeu qui est 
le meilleur en ce moment. La 
faute aux supporters, toujours 
prêts à en découdre avec cer-
tains bénévoles qui aimeraient 
bien sacrifier leur temps, leur 
énergie, leur matériel et leur 
argent au profit de cette Etoile 
du Congo. La faute aussi aux 
dirigeants qui, visiblement, 
refusent systématiquement 
de penser ensemble sur un 
même thème. Les violons res-
tent en désaccord et chaque 
camp tire la couverture à soi. 
Cela a tout l’air d’une malédic-
tion. Car on aime une chose et 
en même temps on milite pour 
la détruire. C’est le paradoxe 
de ces équipes si populaires 
qu’elles  mettent ensemble les 
anges et les démons.

L’Etoile du Congo peut-
elle disparaître ?

Voilà une question franche-
ment délicate à y répondre. 
Néanmoins quand l’amour se 
transforme en haine tout peut 
arriver. La querelle des chefs 
est si vive, si acharnée et si 
féroce que l’extrême peut arri-
ver. On sait qu’à un moment 
donné le président des sages, 
Dominique Ndinga, a tenté 
de reprendre les choses en 

mains. Mais le conseil 
d’administration convo-
qué, visiblement, n’a pas 
rencontré une adhésion 
totale alors que l’assem-
blée générale extraor-
dinaire des supporters, 
tenue quelque temps plus 
tôt, a été un coup d’épée 
dans l’eau. C’est ainsi 
que l’équipe de football, 
assurée de ne pas effec-
tuer la descente aux en-
fers, semble être en train 
de négocier ses primes 
avec ses adversaires les 

plus menacés. Question de 
survivre et d’attendre la fin 
de la saison pour prendre la 
bonne direction. Car un spor-
tif digne de ce nom ne peut 
continuer à évoluer dans une 
équipe sans ambition. Voilà 
qui peut faire que l’Etoile du 
Congo soit rayée du registre 
des équipes de l’élite. En 
plus, fragilisée par une crise 
à ne plus finir, l’Etoile du 
Congo ne sait même plus 

se situer dans la guerre des 
clans qui caractérise en ce 
moment la hiérarchie du foot-
ball. C’est plus que jamais 
une équipe facilement mani-
pulable. Ce qui, encore une 
fois, confirme que « Ngouma 
n’est plus Mokondzi ya terrain 
». Maintenant que le ras-
sembleur, André Obami-Itou, 
n’est plus on ne sait pas qui 
pourrait prendre l’initiative de 
remettre le train sur les rails. 
La saison de football étant 
sur la fin, des départs sont 
attendus et tous les acquis 
bâtis par l’entraîneur Nianga 
pourraient fondre comme du 
beurre au soleil. C’est donc le 
moment où jamais tous ceux 
qui se réclament de l’Etoile 
du Congo doivent faire la paix 
des braves en vue de redon-
ner vie à leur équipe chérie qui 
était habituée à collectionner 
des titres de gloire au siècle 
précédent.

Nathan Tsongou

Vie des clubs

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT COLLE À LA PEAU DE L’ETOILE DU CONGO
Cette année, au championnat national de handball 
masculin, l’Etoile du Congo a joué et perdu la finale 
tandis qu’en football elle est loin, très loin, des 
premiers rôles. « Ngouma » a cessé, et ceci depuis 
des années, d’être « Mokondzi ya terrain ».


