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Boulevard Denis Sassou N’Guesso
Tél. 22 281 04 06 - 22 281 05 69

BRAZZAVILLE

La Société Energie Electrique du Congo (E²C), informe 
son aimable clientèle, qu’en  raison du retard pris dans 
les travaux de maintenance à la centrale à gaz de côte-
matêve à Pointe-Noire, le programme de distribution 
rotative de l’électricité précédemment établi reste en 
vigueur.r

COMMUNIQUE

MAÎTRES SELA JEAN BERTIN, MALANDA PIERRE
JULIEN AUSONE, DJOLANI THOMAS, MALANDA JEAN 

AIMÉ FLORENT ET KATOUKOULOU LÉONTINE PÉLAGIE 
CONDAMNÉS POUR RECEL ET ABUS DE CONFIANCE 

DES LEADERS POLITIQUES 
EN RUPTURE DE BAN
AVEC LES VALEURS

REPUBLICAINES

Assemblée nationale

UNE
PROPOSITION
DE LOI SUR LE 

STATUT 
DES ARTISTES

Education 

UN PACKAGE DE PRIMES 
POUR SUBLIMER
L’ENSEIGNEMENT

Le secteur de l’éducation n’est plus traité de parent pauvre, comme 
aimaient à le dire les enseignants eux-mêmes. Il est plutôt au centre 
des préoccupations du gouvernement, comme ce secteur l’a toujours 
été. L’adoption par le Conseil des ministres d’un package d’indemnités 
et de primes en constitue la preuve tangible. Cela est d’autant vrai 
que le ledit statut est adopté au moment où le Congo traverse une 
passe très difficile et a besoin de faire des économies. Ces avantages 
qui s’ajoutent à  ceux contenus dans le décret n°2006-90 du 9 mars 
2006 subliment la profession. En revanche, le gouvernement attend 
de l’enseignant d’aujourd’hui, un travail de qualité, un professionna-
lisme avéré, bref des enseignants « vêtus de probité candide et de 
lin blanc» ainsi que le déclarait Victor Hugo. 

Guy Marius Okana

« Il n’y’aucune 
incompatibilité 

d’humeur
entre le maire, 
et son adjoint»

Justice

32e Coupe d’Afrique  
des Nations de football

LE CONGO NE 
POSTULE PAS POUR 

L’ORGANISATION  
DE LA CAN 2019 

Le ministre des sports et de l’éducation 
physique, Hugues Ngouélondélé a démenti 
samedi 8 décembre 2018, l’information 
selon laquelle le Congo postulerait à l’orga-
nisation de la CAN 2019. Selon Hugues 
Ngouélondélé, «l’intention aurait pu être 
bonne, c’est sûre. Le Congo aujourd’hui a 
d’autres enjeux. Nous sommes à six mois 
de l’organisation de la CAN 2019 ...»

Lire l’intégralité de l’arrêt à la page 16
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

LE FMI, LA BANQUE MONDIALE
ET NOUS

Construit à Bretton Woods en 1944 pour conjurer 
le spectre de la crise de 1929, l’édifice monétaire 
constitué par le FMI et la Banque mondiale s’était 

ensuite donné pour mission de remettre de l’ordre dans le 
système financier international. Plusieurs décennies après, 
cette profession de foi tient-elle toujours la route ? Que 
devient le vieux rêve de Henry Ford, l’avènement d’une 
« ère nouvelle » qui serait celle d’une « prospérité sans 
fin », et surtout, que dire de tous les espoirs de stabilité 
économique ruinés par la Grande Dépression, au cours 
de laquelle l’économie néoclassique révéla toute son im-
puissance mais à nouveau remis au goût du jour.
Ces interrogations ont tout l’air de questions du sphinx, 
tant le chemin balisé en 1944 dans un petit village du New 
Hampshire aux Etats-Unis demeure encore tortueux. Pla-
cée officiellement sous la bannière  des Nations Unies, la 
conférence de Bretton Woods ne fut pas, en réalité, un pa-
rangon de démocratie. Les négociations furent dominées 
par deux puissances, le Royaume Uni et les Etats-Unis, 
qui toutes les deux étaient guidées par le seul souci de 
reconfigurer le pouvoir économique mondial afin d’agrandir 
leurs parts de marché.
Plus de cinquante ans après, il faut bien se rendre à l’évi-
dence : le système monétaire et financier international 
est loin d’être restauré. Pire, les guerres à répétition dont 
d’importantes parties du monde ont été  le théâtre ont sé-
rieusement ébranlé l’édifice.  Avec en plus la croissance de 
l’inflation et des déficits, l’empire s’est littéralement écroulé, 
l’effondrement de l’étalon de change or-dollar ouvrit la voie 
à cet expédient désespéré et chaotique qu’est le système 
de taux de change flottants.
Il n’existe donc pas, à notre humble avis, de possibilité 
de reconstruire un système monétaire qui soit viable. Les 
Etats-Unis eux-mêmes, très endettés, vivent à crédit. Dans 
ces conditions, on peut légitimement se poser la question 
de savoir pourquoi ne s’appliquent-ils aucune politique 
d’ajustement structurel susceptible de les aider à corriger 
leurs déficits et leurs déséquilibres financiers demeurés 
chroniques. La réponse est un secret de polichinelle.
Cependant, Bretton Woods et les deux sœurs jumelles 
(pour reprendre une heureuse formule de Keynes) que 
sont le FMI et la Banque mondiale semblent n’être réel-
lement actives que lorsqu’il s’agit du tiers-monde. Les 
deux institutions ont certes évolué depuis 1944, mais le 
capitalisme sur lequel elles se fondent s’est transformé 
encore plus vite. A tel point que leur existence fait figure 
d’anachronisme.
Les spécialistes que nous avons consulté et qui soutien-
nent cette thèse quasi-apocalyptique arguent par exemple 
que le FMI, aujourd’hui contrôle des liquidités d’un montant 
inférieur à 1,8% des importations mondiales. Une misère 
quand on sait que Keynes, le plus éminent économiste de 
l’entre-deux-guerres et qui fut avec Harry Dexter White l’un 
des deux grands intellectuels qui inspirèrent l’accord de 
Bretton Woods avait proposé l’établissement d’un fonds 
disposant de ressources égales à la moitié des importa-
tions mondiales pour lui donner une capacité monétaire 
globale. Le volume des crédits accordés par les deux 
institutions jumelles sont d’une telle modicité qu’ils peu-
vent prêter à sourire. Les véritables leviers de la finance 
et du commerce internationaux sont en réalité les deux 
cent plus grosses sociétés transnationales, qui n’ont de 
comptes à rendre à personne. Tout le système financier et 
de crédit est devenu un jeu de casino où l’on s’adonne à 
la débauche financière, grâce à une infinie variété d’outils 
de spéculation.
Ainsi réduits à un rôle mineur, le FMI et la Banque mondiale 
se comportent maintenant en gendarmes du capital dans 
le tiers-monde, dans l’Europe de l’Est et en Russie. A en 
croire des spécialistes, leur potion magique composée de 
privatisations, d’ajustements structurels et de libéralisation 
serait pour tous ces pays source d’appauvrissement. Des 
milliards de dollars seraient aspirés chaque année, un pilla-
ge qui se ferait sous forme de flux de profits, légalement 
ou illégalement exportés, de dividendes et de royalties, de 
fuites de capitaux, de manipulations sur les marchés de 
capitaux ou de matières premières, de prix de transfert et 
de drainage de cerveaux etc. Vrai ou faux ? A en croire ces 
oiseaux de mauvais augure, le système installé à Bretton 
Woods n’a malheureusement rien résolu.

Aimé Raymond Nzango

De l’avis des experts 
en audi t ion dans 
les commissions de 

l’Assemblée nationale, rien 
n’empêcherait l’adoption de 
ce texte novateur. D’aucuns 
insistent sur la symbolique 
de l’acte posé par le député 
Mottom Mamoni, en ce sens 
qu’il balaie les a priori selon 
lesquels les députés ne font 
presque jamais des proposi-
tions de loi. En effet, une fois 
adoptée par le parlement et 
promulguée par le président 
de la République, le texte 
donnera une existence réelle 
et multiforme aux différents 
artistes. La proposition prend 
en compte les artistes du 
spectacle, des arts visuels, 
graphiques, de la mode, de 
la publicité, du technicien et 
de l’entrepreneur culturel et 
artistique. 

Rendre justice
aux oubliés

Il est de notoriété publique 
que l’artiste congolais ne 
vit pratiquement pas de son 
travail. Aux péripéties inhé-
rentes à toute activité pro-
fessionnelle, il croupit sous 
le poids de la marginalité et 
est presque relégué dans 
les oubliettes de l’histoire, 
là où leurs homologues ont 
bâti des empires financiers 
et valorisées les carrières. 
Au contact quotidien avec 
cette galaxie des exclus,  à 
coup sûr Leonidas Carrel 
Mottom Mamoni, ancien 

ministre de la culture et des 
arts ne pouvant supporter 
un tel état des choses, s’est 
révolté au point, d’élaborer 
un instrument juridique qui 
s’avère un véritable porte-
bonheur pour les artistes. 
« Il fallait donc trouver les 
possibilités pour lever les 
barrières législatives et rè-
glementaires à l’inclusion 
des artistes et techniciens 
dans le dispositif national 
de sécurité social. Pour ce 
faire, leurs employeurs doi-
vent être identifiés et ainsi 
soumis aux exigences de la 
loi sur l’emploi, la sécurité 
sociale, la fiscalité, les droits 
d’auteur et de la propriété 
intellectuelle », lit-on dans 
du projet en débat à l’Assem-
blée nationale. 
Une fois exécutoire, ce statut 
replacera les artistes parmi 
les piliers du  développement 
national. Il reconnait leur 
importance dans « l’enri-
chissement politique, social, 
culturel et économique du 
Congo ». Il légalise leur rôle 
dans l’industrie créatrice 
des richesses et imposera 
l’artiste comme  acteur du 
développement et de l’épa-
nouissement de l’entrepre-
neuriat. 
Du point de vue de sa confor-
mité avec les textes exis-
tants, cette proposition enri-
chit la loi du 26 juillet 2010, 
portant orientation de la po-
litique culturelle  qui dispose 
que l’Etat est le principal 
promoteur du développe-

ment culturel.
Au plan international, elle 
s’aligne sur la déclaration  
universelle des droits de 
l’homme et sur la recomman-
dation adoptée par l’Unesco 
en 1980, relative à la situa-
tion de l’artiste. Elle deman-
de aux Etats de prendre les 
mesures utiles pour que les 
artistes bénéficient des droits 
conférés à une catégorie 
comparable de la population 
active par la législation natio-
nale et internationale en ma-
tière d’emploi, de condition 
de vie et de travail et veiller 
à ce que l’artiste bénéficie 
d’une protection sociale. 

Un corps des métiers 

Parmi les raisons qui ont 
poussé le député de Ouesso 
2 à faire cette proposition, il y 
a l’inexistence de tout contrat 
de travail pour les artistes. 
Ce qui les subordonne à la 
toute puissante influence 
de l’employeur qui impose 
sa loi. 
Aux termes de la future « loi 
Mottom », l’artiste est défini 
comme une personne phy-
sique exerçant de manière 
permanente ou intermit-
tente une activité  artistique 
moyennant une rémuné-
ration dans le cadre de la 
réalisation  d’une œuvre 
artistique destinée à être 
vendue, louée ou effectuée 
au profit d’une administration 
publique, d’une collectivité 
locale ou d’un établissement 
public. L’activité artistique, le 
mannequinat, l’exploitation 
d’une agence de manne-
quins, l’organisation pro-
fessionnelle, le technicien 
d’entreprise culturelle artis-
tique font partie de ce corps 
professionnel.  
Il ressort que le contrat de 
travail d’un artiste est indi-
viduel. Le texte prévoit les 
conditions de rémunéra-
tion, la protection sociale 
et les dispositions fiscales. 
De même que des dispo-
sitions pénales protégeant 
les mineurs et bien d’autres 
catégories sociales vulnéra-
bles  y sont inclues. Ce texte 
d’une centaine d’articles 
prévoit presque tout pour 
l’éclosion d’un univers artis-
tique crédible, tourné vers 
l’avenir. C’est un véritable 
« fourretout » qui vise la 
valorisation des métiers de 
l’artiste. Une fois adopté et 
promulgué, ce texte pourrait 
être désigné « la loi Mottom » 
et faire partie du maillon de la 
diversification de l’économie 
nationale.

Marlène Samba

Assemblée nationale

UNE PROPOSITION DE LOI SUR LE 
STATUT DES ARTISTES EN DÉBAT

Initiée par le député de la deuxième circons-
cription électorale de Ouesso, Léonidas Carrel 
Mottom Mamoni, cette proposition de loi offre 
une protection juridique maximale aux artistes 
pris dans leur globalité. Elle professionnalise leur 
secteur respectif d’activités et élargit l’assiette 
fiscale de l’Etat. 

Léonidas Carrel Mottom Mamoni
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

La société des éléphants est conduite 
en réalité par des femelles. Leur fa-
mille appelée harde, est dirigée par 

la femelle la plus âgée du groupe. Celle-ci 
est la matriarche, la grand-mère ou grand-
tante, la grande-sœur, la mère ou la tante de 
tous les membres de la famille. Elle détient 
les savoirs de la harde, maitrise les routes 
migratoires, le cycle des saisons, les sour-
ces d’eau même en saisons sèches, ainsi 
que les réservoirs alimentaires... Excellente 
mère, c’est la matriarche qui apprend tout 
au groupe, surtout aux plus jeunes : le 
camouflage, la solidarité du groupe, l’al-
truisme, l’automédication... En fait, c’est elle 
la mémoire du groupe, puisque c’est elle qui 
était la plus étroitement liée à la matriarche 
précédente. 
La légende attribue de nombreuses vertus 
à cette éléphante qui, pour la survie du 
groupe, adopte des attitudes de cheffe de 
famille. Elle sait utiliser toutes les astu-
ces pour communiquer avec la harde : le 
toucher, la gestuelle, les sons... Comme 
l’homme, elle use de ses organes pour 
passer des messages : la tête, les yeux, la 
bouche, les oreilles, les défenses, la queue, 
les pieds. Par exemple, quand elle se sent 
effrayée, la matriarche sonne l’alerte en 
levant sa queue et son menton... Par son 
expérience, elle influe sur les comporte-

ments des autres membres de la harde 
plus que tout autre groupe ou individu. 
A tout instant, elle établit sa dominance 
en s’appuyant sur d’autres membres du 
groupe, en raison de leur expérience et 
leurs comportements au quotidien. En cas 
de crise, tous attendent qu’elle prenne les 
grandes décisions et détermine un plan 
d’action. Il est probable que la personnalité 
et la constitution génétique du troupeau 
joue un rôle majeur dans la désignation à 
ce poste de responsabilité. 
La prise de pouvoir ne résulte pas d’une ac-
tion de force, mais d’une simple contesta-
tion d’autorité ou d’une décision silencieuse 
des membres du troupeau. Comme les 
humains, certaines éléphantes sont nées 
pour assumer les fonctions de matriarche, 
c’est-à-dire : conduire et protéger les 
siens. Ainsi, à chaque moment de la jour-
née, ses missions se résument à : veiller 
aux besoins de la harde, faire preuve de 
compassion envers les siens, mais aussi à 
l’égard des membres d’autres hardes. Elle 
seule détermine ce qui est important pour 
la vie du groupe et ce qui ne l’est pas, et 
sait le murmurer aux mâles. 
Comme quoi, derrière tout grand éléphant, 
se cache une grande matriarche.

Jules Débel

PLACE DE LA MATRIARCHE CHEZ LES ÉLÉPHANTS

Le thème retenu pour 
la réunion ministérielle 
évoquée supra est : 

«Renforcement de la mise en 
œuvre du mécanisme régional 
de certification de la CIRGL, 
par une formalisation effective 
du secteur minier artisanal et 
une stratégie régionale appro-
priée sur l’or artisanal ».  Au 
nombre des résolutions, on 
peut citer : « l’engagement des 
ministres à travailler avec les 

Pour cerner l’enjeu de cette 
5ème réunion des ministres, 
il faut la replacer dans son 
contexte. En effet, à l’occasion 
de leur sommet extraordinaire 
tenu le 15 décembre 2010 à 
Lusaka en Zambie, les chefs 
d’Etat et de gouvernement 
de la CIRGL avaient adopté 
l’Initiative régionale sur les 
ressources naturelles (IRRN), 
en vue de l’application du 
protocole sur la lutte contre 

Clément Mouamba a sou-
ligné que cette ressource 
naturelle est à la base de 
nombreuses problématiques, 
posées par des activités me-

Réunion des ministres en charge des mines des pays de la CIRGL

DES MESURES PERTINENTES POUR UNE EXPLOITATION 
RATIONNELLE DE L’OR ARTISANAL DANS LA SOUS-RÉGION
Brazzaville a abrité le 7 décembre dernier, la 
cinquième réunion des ministres en charge des 
mines des 9 pays membres de la Conférence in-
ternational sur la région des grands lacs (CIRGL). 
Cette réunion placée sous le haut patronage du 
premier ministre chef du gouvernement Clément 
Mouamba, a été précédée de celle des experts. 
Il s’agit de la 18ème réunion du Comité régional 
sur la lutte contre l’exploitation illégale des res-
sources naturelles. Les ministres ont adopté le 
rapport contenant seize résolutions pour lutter 
contre l’exploitation illégale de l’or.

nées essentiellement par les 
artisans nomades, dans les 
zones enclavées ou à la lisière 
des frontières sensibles de 
certains Etats. D’où l’intérêt 
d’adopter « des mesures per-
tinentes, en vue d’accélérer la 
mise en valeur rationnelle de 
l’or artisanal et la mine à petite 
échelle, tout en relevant les 
défis auxquelles sont confron-
tés les acteurs tant publics 
que privés ». Pour le premier 
ministre, chef du gouverne-
ment de la République du 
Congo, cette réunion constitue 
un événement décisif, dans 
le processus de construction 
des pays de la CIRGL, « à qui 
s’impose la nécessité de sortir 
des paradigmes inefficaces 
de gestion des ressources 
naturelles, souvent sources 
de tant de convoitises et de 

conflits ».
L’année prochaine au mois de 
juillet, Kinshasa abritera un 
forum régional, qui sera orga-
nisé dans le but de préparer la 
mise en œuvre  de la stratégie 
de l’or d’exploitation artisanale 
et à petite échelle, dans la 
région des grands lacs. Quant 
à la 19ème  réunion du Comité 
régional sur les ressources 
naturelles, elle se tiendra en 
avril 2019 à Bujumbura au 
Burundi. Le ministre des mi-
nes et de la géologie Pierre 
Oba a clôturé cette réunion  
au nom du premier ministre 
chef du gouvernement. On a 
noté la présence à ses côtés 
du secrétaire exécutif de la 
CIRGL, l’ambassadeur Za-
chary Muburi-Muita

Dominique Maléla

bureaux nationaux en charge 
de trésorerie ou des ministè-
res des finances respectifs, 
pour convenir de mise en 
œuvre de la décision du 7ème 
sommet ordinaire des chefs 
d’Etat et de gouvernement de 
la CIRGL, sur le mécanisme 
d’autofinancement pour l’Ini-
tiative régionale sur les res-
sources naturelles ». 
Les ministres ont également 
approuvé la stratégie sur l’or 
d’exploitation artisanale et à 
petite échelle de la CIRGL et 
exhorté les Etats membres, à 
s’approprier les recomman-
dations et activités de cette 
stratégie, en accordant une 
attention particulière à celles 
qui sont considérées comme 
hautement prioritaires. Ils ont 
par ailleurs pris acte de la 
mise en œuvre de l’Initiative 
de traçabilité de l’or artisa-
nal (ITOA) en République 
Démocratique du Congo et 
encouragé le secrétariat de la 
CIRGL, à effectuer une éva-
luation de cette Initiative, pour 
explorer les possibilités de 
son expérimentation dans les 
autres Etats membres. L’invite 
à l’endroit du secrétariat de la 
CIRGL, à commanditer une 
étude sur l’harmonisation des 
politiques fiscales relatives au 
secteur aurifère, compte éga-
lement parmi les résolutions.

l’exploitation illégale des res-
sources naturelles dans la 
région des grands lacs. Cette 
Initiative est mise en œuvre à 
travers six outils au nombre 
desquels : le mécanisme 
régional de certification des 
ressources naturelles ; l’har-
monisation des législations ; la 
base de données sur le flux de 
minerais ; la formalisation du 
secteur minier artisanal.
Les principaux objectifs pour-
suivis par cette réunion sont : 
l’examen des progrès accom-
plis dans la mise en œuvre de 
l’Initiative régionale de lutte 
contre l’exploitation illégale 
des ressources naturelles, 
ainsi que les six outils précé-
demment évoqués ; l’adoption 
d’une stratégie régionale des 
diligences sur l’or artisanal et 
la mine à petite échelle. « Ce 
double objectif renvoie à une 
recommandation de la 4ème 
réunion tenue à Brazzaville en 
2016, relative à l’élaboration 
d’une stratégie régionale sur 
l’or artisanal et la révision du 
mécanisme régional de certifi-
cation de la CIRGL », a relevé 
le premier ministre, chef du 
gouvernement. Ce dernier 
a par ailleurs indiqué que la 
préoccupation essentielle de 
la présente réunion, est l’effi-
cacité et le contrôle de l’exploi-
tation de l’or  artisanal. 

Le présidium des travaux

Photo de famille des participants
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il nous a paru utile de tenir le 
patriote congolais au courant 
des pratiques en cours dans 

certains pays au monde en ma-
tière de pouvoirs spécifi ques que 
la Constitution accorde à leur Chef 
d’Etat. Pour mieux appréhender les 
mécanismes constitutionnels en 
vigueur dans ces pays qui par leur 
poids exceptionnel « dirigent » le 
monde, ainsi que pour une analyse 
sereine de certains développements 
de l’actualité politique qui peut s’y 
dérouler.
Etymologiquement, veto veut dire, 
en latin, je m’oppose. Il s’agit en pre-
mier lieu d’une prérogative que la 
Constitution américaine accorde au 
Président qui peut ainsi s’opposer 
à toute proposition de loi votée par 
le Congrès qui regroupe le Sénat 
et la Chambre des Représentants 
(députés) et que ce même congrès 
ne peut surmonter qu’en votant 
à nouveau la loi à la majorité des 
deux-tiers dans chacune des deux 

chambres. Le droit de veto est une 
« faculté d’empêcher » qui illustre la 
participation du Président au pouvoir 
législatif attribué au Congrès (le veto 
présidentiel est en effet accompagné 
de l’exposé des motifs de l’opposition 
présidentielle).
Le pocket veto ou «veto de poche» 
est une autre modalité du droit de 
veto : le Président a un délai de dix 
jours pour renvoyer la loi au Congrès; 
si, pendant ce délai, le Congrès 
s’ajourne, et que le Président n’a 
pas signé la loi, elle ne peut acquérir 
force de loi.
En Russie également, après l’ef-
fondrement de l’empire soviétique, 
la nouvelle Constitution en vigueur 
dans ce pays prévoit un droit de 
veto présidentiel que l’Ambassade 
fédérale (Douma et Conseil de la 
Fédération) ne peut surmonter qu’à 
la majorité des deux tiers.
En revanche au Congo au terme de 
la Constitution votée le 15 octobre 
2015, il est entendu que : « le Prési-

dent de la République promulgue les 
lois dans les quinze jours suivant leur 
transmission par l’Assemblée natio-
nale au Gouvernement. Ce délai est 
réduit à cinq jours en cas d’urgence 
déclarée par les deux chambres 
du Parlement. Le président de la 
République peut, avant l’expiration 
de ces délais, demander à l’une et 
l’autre chambre du Parlement une 
seconde délibération de la loi ou 
de certains de ses articles. Cette 
seconde délibération ne peut être 
refusée » (article 85).
Il existe dans la Constitution fran-
çaise (Vème République) une dis-
position semblable. Ce n’est pas 
une arme donnée au Chef de l’Etat 
pour s’opposer au Parlement mais 
lorsque en période de coexistence 
institutionnelle (cohabitation), le 
président refuse, comme cela s’est 
produit à trois reprises dans ce pays 
entre 1986 et 1988, de signer des 
ordonnances délibérées en Conseil 
des ministres, il exerce un droit  de 

veto que la Constitution explicite-
ment, ne prévoit pas, mais qu’elle 
rend possible en ne fi xant pas de 
délai de signature.
Enfi n, on parle de « veto et bica-
mérisme ». Sans que le mot soit 
en général utilisé, il s’agit d’un 
droit de veto qu’exerce la seconde 
assemblée lorsqu’un texte ne peut 
être adopté par le Parlement sans 
être voté par les deux chambres. 
C’est le cas général aux Etats-
Unis, réserve faite des traités et 
nominations dont l’approbation est 
de la compétence exclusive du 
Sénat. C’est en France le cas du 
Sénat en matière de révision de la 
Constitution et des lois organiques 
qui lui sont relatives. C’est aussi 
le cas en Allemagne au Bundes-
rat, chaque fois que le projet en 
discussion concerne les Länders. 
C’est aussi le cas au Congo où les 
deux chambres du Parlement ne 
peut adopter qu’un texte libellé en 
termes identiques.

Germain Molingo

LE DROIT DE VETO

Avant de répondre à 
cette question, il est 
prudent d’énumérer 

succintement quelques traits 
qui distinguent  la République 
des autres systèmes comme 
la féodalité ou la monarchie. 
Encore que certains de ces 
traits ont déjà été mention-
nés plus haut. La Républi-
que est le système politique 
dans lequel le peuple jouit 
de sa souveraineté et en use 
comme il l’entend. Il choisit 
ses représentants par la voie 
des élections et les révoque. 
On dit d’elle, qu’elle aime  
tous ses enfants. Ceci a 
pour conséquence que tous 
sont égaux devant la loi. Elle 
n’opère de différenciation ni 
entre les ethnies, ni entre les 
classes encore moins entre 
les genres. On peut se limi-
ter à ces traits. Par rapport 
à ces derniers, on peut tout 
de suite constater que dans 
la plupart des formations 
politiques, les leaders ne 
retournent jamais vers les 
militants pour savoir si ces 
derniers sont heureux de 
la manière dont ils condui-
sent les destinées du parti. 
Dans les rares rencontres 

avec la base du parti, les 
leaders parlent de tout sauf 
des questions relatives à 
une éventuelle alternance 
au niveau de la hiérarchie 
partisane. Cette attitude des 
leaders de partis  est pour 
le moins antirépublicaine. 
Car, elle dénie à la base 
son pouvoir d’élire les res-
ponsables devant conduire 
les destinées du parti. Pour 

preuve, ils sont leaders du 
parti depuis sa création. Ils 
sont inamovibles. Mais ce 
qui n’a pas empêché des 
leaders se trouvant dans 
cette situation de s’affi cher 
en farouches partisans de la 
République lors de cet anni-
versaire. On voit des partis 
constitués sur la base des 
ethnies. On en rencontre qui 
tiennent des réunions publi-

ques carrément en usant de 
la langue maternelle. 
En tout cas les chants de 
ralliement qui tiennent lieu 
d’hymne du parti le sont 
dans la langue. Ici, il est 
diffi cile d’avancer que tous 
les membres de cette for-
mation politique sont traités 
de manière égale. Ceux qui 
n’appartiennent pas à l’eth-
nie ayant prêté sa langue 
au parti sont défavorisés 
par rapport aux autres. Les 
leurs ne sont pas prises en 
compte et ils devront faire 
des efforts supplémentaires 
pour comprendre le contenu 
du message partisan. Non 
seulement l’égalité entre 
citoyens n’est pas observée 
mais en plus on introduit su-
brepticement une distinction 
entre ethnies, toutes choses 
que condamnent la Républi-
que. Le choix d’une langue 
plutôt qu’une autre, dans 
ces conditions,  est diffi cile-
ment défendable dans une 
République. Surtout lorsqu’il 
est l’œuvre des acteurs poli-
tiques qui justement mènent 
une lutte pour conquérir le 
pouvoir d’Etat. Notre pays 
pourtant dispose de trois lan-

gues notamment le français, 
le lingala et le kikongo qui 
sont parlés par la majorité 
des Congolais
Dans le même registre, il 
est à noter l’existence des 
partis qui ne dissimulent pas 
leur orientation «régiona-
liste». Il suffi t de se référer 
à leur emblème pour s’en 
convaincre. Ce choix parait 
très éloigné des idéaux de la 
République. Ce qui ne gêne 
nullement leurs animateurs . 
Ainsi qu’on peut le constater 
aisément, parmi les leaders 
des partis ayant tenu des 
propos laudatifs à l’endroit 
de la République, nombreux 
ne partagent pas ses princi-
pes dans leur pratique. Leur 
manière de faire et d’être est 
clairement antinomique à ce 
système politique. Pourtant, 
ils se montrent particuliè-
rement sévères dans leurs 
philippiques contre le pou-
voir comme si eux-mêmes 
étaient des modèles. Etre 
républicain n’est pas une 
vertu exigible uniquement 
aux personnes qui exer-
cent le pouvoir d’Etat. Elle 
l’est autant envers ceux 
qui pratiquent la politique 
mais également à l’endroit 
des humbles citoyens. Il ne 
peut exister de République 
sans républicains. Ce sont 
eux qui donnent de la force 
à l’Etat afin qu’il assume 
avec effi cacité d’assurer le 
bien commun. Des efforts 
sont donc à consentir de 
sorte que le hiatus entre ce 
que l’on prône et la pratique 
quotidienne coïncident pour 
le plus grand bien de la Ré-
pblique.

  Laurent Lepossi

DES LEADERS POLITIQUES EN RUPTURE DE 
BAN AVEC LES VALEURS REPUBLICAINES

Notre pays a célébré le 28 novembre dernier le 60ème anniversaire de la proclamation de la Républi-
que. Ce jour-là,  le peuple congolais exprimait de manière souveraine et solennelle sa préférence 
comme système politique, pour la République.  Depuis, ce peuple est demeuré, bon an mal an,  at-
taché à ce système qu’il considère conforme à l’idéal qu’il se fait dans sa quête vers son bonheur. 
Les valeurs que porte la République, notamment l’égalité des citoyens, la liberté, la solidarité, la 
tolérance et bien d’autres, lui paraissent les mieux assurées dans ce système. Ne dit-on pas qu’elle 
est le système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exercice le pouvoir 
directement ou par ses représentants, mais élus ? A cet anniversaire, des politiques de tout poil ont 
saisi  cette belle occasion pour encenser les autels de la République. Mais la question qui mérite 
d’être posée est de savoir si l’étiquette affi chée correspond à la marchandise ? 
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Le Patriote : Comment 
accueillez-vous cette dis-
tinction ?
Guy Marius Okana : 
J’ai été surpris, d’autant 
plus que  je n’ai pas été 
consulté. A Oyo, le président 
saluant ceux qui étaient au 
cimetière en mai dernier m’a 
appelé dignitaire. J’avais 
tressailli. Je ne savais pas 
qu’il avait déjà signé un dé-
cret depuis le mois d’avril, 
dont je n’étais pas encore 
ampliataire. Quand le texte 
m’est parvenu, je me suis 
rendu compte pourquoi le 
président de la République 
m’avait appelé dignitaire. 
Ce sont des moments par-
ticuliers, faits d’émotions 
qui  me confortent dans mes 
certitudes  que le président 
de la République suit tout le 
monde et qu’il ne fait rien au 
hasard.

L.P : Quelle nouveauté dé-
coule de cette élévation ?
GMO : Mon élévation m’in-
cite à redoubler d’efforts 
dans le travail. Le Président 
de la République a toujours 
rappelé à chaque acteur po-
litique évoluant autour de lui,  
de gouverner par la preuve. 
Que chaque autorité ayant 
une parcelle de responsa-
bilité dans la gestion de la 
chose publique, pratique la 
justice, la rigueur tout en 
bannissant les antivaleurs. 
Je crois que mon élévation 
à la dignité de commandeur 
dans l’ordre du mérite congo-
lais est la conséquence de 
mon comportement exem-
plaire. Sans courir le risque 
de tomber dans l’orgueil 
personnel, j’ai l’obligation de 
travailler plus, afin de ne pas 
le décevoir. 

L.P :  Que ferez-vous 
concrètement ?
 GMO : Je maintiendrai cette 
appréciation positive qui a 
été faite à mon égard par 
le grand maître des ordres 
nationaux. Je me battrai 
pour faire plus, en tant que 
premier adjoint au maire de 
Brazzaville. On le sait, les 
textes sur la décentralisation 
adoptés récemment stipulent 
que le maire ou président 
du conseil délègue certai-
nes de ses prérogatives. Ils 
spécifient  par ailleurs que 
le vice-président du conseil 

s’occupe du sport. Or, le 
sport n’est pas un domaine 
transféré à ce jour. Dans la 
mesure du possible et avec  
les acquis de la formation 
des maires francophones 
sur les questions de sport, 
je ferai preuve de mon action 
dans ce domaine. On ne peut 
pas m’attendre ailleurs.

L.P : Voulez-vous  dire 
que vous n’avez pas de 
portefeuille administratif 
clair ?
GMO : L’adjoint au maire est 
le suppléant du maire de la 
ville. Chacun sait qu’un sup-
pléant ne peut jouer pleine-
ment son rôle qu’en cas d’ab-
sence ou d’empêchement du 
titulaire. Généralement,  il 
s’agit d’un pouvoir limité. 
Ce qui m’est  officiellement 
reconnu comme mission à 
la mairie de Brazzaville c’est 
l’action sportive. Je crois  
qu’on me jugera par rapport 
à ce domaine précis. Le dé-
veloppement de nos villes 
passe par l’unité dans l’ac-
tion. Les acteurs politiques 
doivent faire taire leur propre 
égo, surtout ceux de la majo-
rité,  pour donner le véritable 
sens à la « Marche Vers Le 
Développement », projet 
de société du président de 
la République. Souvenons 

nous que le président de la 
République nous a toujours 
exhortés à l’unité et à l’action 
sur le terrain dans ses diffé-
rents messages.  Le travail 
ne doit pas se faire dans 
les bureaux. Le bureau doit 

être pour tous les cadres un 
lieu de conception. Mais la 
preuve se mesure à l’aune 
des résultats sur le terrain. 
A mon humble avis,  ce n’est 
que cela qui justifierait nos 
différents positionnements 
ou élévations diverses.

L.P : Que dites-vous de 
l’opinion faisant état d’une 
incompatibilité d’humeur 
entre vous et le maire ?
GMO : J’ai l’impression qu’il 
y a des Congolais qui jugent 
hâtivement les autres, parfois 
sans éléments de preuves.  Il 
n’y’aucune incompatibilité 
d’humeur entre  monsieur 
le maire, Roger Christian 
Okemba et moi Guy Marius 
Okana. A moins que cela 
soit de son côté, allez le lui 
demander. Tout ce que je 
sais, nous sommes élus le 
même jour et nous sommes 
tous issus du Parti congolais 
du travail. Le devoir qui est le 
nôtre est d’apporter une  tou-
che dans la gestion positive 
de la capitale congolaise.  

L.P : Que devient  Okana le 
turbulent et casseur ?
GMO : Je ne suis pas tur-
bulent. Au contraire, il faut 
dire que j’aime le travail. 
Nous sommes dans  un en-
vironnement où rares sont 
les citoyens qui viennent 
pour bien travailler. D’où 
l’exhortation du vice-premier 
ministre au travail, lors de la 
célébration du  60ème anni-
versaire de la proclamation 
de la République. Moi j’ai 
été très actif oui. Mais à 
l’époque j’étais conseiller du 
maire sortant qui a dû me 
confier une mission que j’ai 
accomplie avec les potentia-
lités et les moyens mis à ma 
disposition. Je n’étais donc 
ni premier adjoint au maire, 
ni vice-président du conseil.  
Aujourd’hui, je rappelle  pour 

Guy Marius Okana

« IL N’Y’AUCUNE INCOMPATIBILITÉ D’HUMEUR 
ENTRE LE MAIRE, ET SON ADJOINT»

Elevé au grade de commandeur dans l’ordre du mérite congolais par le 
président de la République, le 28 novembre 2018, le premier adjoint au 
maire trouve dans cette distinction, non seulement un motif de recon-
naissance du travail qu’il accomplit mais aussi d’encouragement. Les 
résultats seront atteints si, au niveau politique, les acteurs font taire leur 
ego pour donner un vrai sens « à la marche vers le développement », dit 
Guy Marius Okana. Le vice-président du conseil municipal de Brazzaville 
refuse l’étiquette d’homme turbulent qu’on lui colle à la peau, arguant 
qu’à l’époque son comportement était commandé par les missions qui lui 
étaient dévolues.  Nous publions dans ces colonnes une interview  exclu-
sive qu’il a bien voulue nous accorder. 

mémoire que  mon travail ne 
se limite qu’à l’action spor-
tive qui n’est  pas encore 
transférée aux collectivités 
locales. Il y a le transfert des 
compétences  qui viendrait 
des lois et règlements sur 
la décentralisation. Je ne 
pense pas que le législateur 
congolais en optant pour que 
Pointe-Noire et Brazzaville 
aient un statut particulier, en 
faisant que les bureaux des 
conseils départementaux 
et municipaux de ces deux 
villes soient composés de 
cinq (5) chacun, avait tenu 
compte de l’ampleur du tra-
vail,  et du rôle que chaque 
acteur devrait jouer. 

L.P : Vous invitez donc les 
Brazzavillois à considérer 
le couple Okemba-Okana 
comme un ticket gagnant 
pour la résolution de leurs 
problèmes ?
G.M.O : Oui. Cependant, il 
faut retenir que les adjoints 
ne sont pas pleinement res-
ponsabilisés dans  le travail 
à accomplir.  Généralement 
l’échec est orphelin et la 
victoire a des parents. Je 
n’aime pas m’approprier 
une victoire qui n’est pas la 
mienne. 

L.P : Estimez-vous que vo-
tre gestion de Brazzaville 
est bonne ?
GMO : J’ai toujours évité 
cette question pour ne pas 
courir le risque de tomber 
dans les accusations et les 
jugements déplacés. Il s’agit 
d’un mandat de 5 ans. Souf-
frez et patientez jusqu’à la 
fin du mandat pour juger 
ce qui est fait au cours du 
mandat qui a couru de 2017 
à 2022. 

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

Personne ne  peu t 
aujourd’hui nier la 
montée en flèche des 

antivaleurs au sein de cette 
jeunesse, qui se caracté-
risent notamment par les 
braquages divers en bandes 
organisées, la consomma-
tion de l’alcool, du chanvre 
et d’autres stupéfiants, les 
vols, les viols, mais surtout 
le phénomène courant des 
« Kulunas » ou « Bébés 
noirs ».
Au cours de cet atelier animé 
par Hugues Ondaye, com-
missaire général du Fes-
pam, Brice Merlin Lépébé, 
directeur général des sports 
et Joachim Mbandza, journa-

Lutte contre les valeurs négatives en milieu jeune
EVITER DE METTRE EN PÉRIL

L’AVENIR DU PAYS
La problématique de l’éducation de la jeunesse a fait l’objet d’un atelier de ré-
flexion, organisé le 8 décembre à Brazzaville par le cercle de réflexion « Camp 
du peuple », autour du thème « Apport de la culture, des sports et des médias 
dans la lutte contre les valeurs négatives en milieu jeunes ».

liste indépendant, les partici-
pants ont proposé des pistes 
de solutions à soumettre au 
gouvernement, afin de met-

tre un terme à cette situation 
dramatique qui met en péril 
l’avenir du pays.

G.N.

Les participants à l’atelier
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NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73

Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
   06 654 91 32

Les compétences des 
collectivités locales 
sont définies par la 

constitution du 25 octobre 
2015 qui, en son article 
210, dispose : « sont de la 
compétence des collectivités 
locales : la planifi cation, le 
développement et l’amé-
nagement du département 
; l’urbanisme et l’habitat ; 
l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire ; la 
santé de base, l’action so-
ciale et la protection civile ; la 
prévention, la réduction des 
risques et la gestion des ca-
tastrophes ; l’environnement, 
le tourisme et les loisirs ; le 
sport et l’action culturelle; 
l’agriculture, l’élevage la 
pêche et la pisciculture ; le 
commerce et l’artisanat ; les 
transports ; l’entretien routier 
et le budget de la collectivité 
locale ». 
Il s’agit des domaines entiers 
de compétence dont certains 
correspondent aux intitulés 
de quelques départements 
ministériels. A la lecture de 
ces compétences, on est en 
droit de se poser la question 
de savoir pourquoi y aurait-
il encore un ministère de 
l’enseignement primaire et 
secondaire ou de l’agricul-
ture, l’élevage la pêche et la 
pisciculture, puisque leurs 
compétences sont transfé-
rées ? C’est tout l’intérêt des 
différents textes initiés dans 
ce sens, aux fi ns de fi xer la 
ligne de démarcation entre 
les compétences de l’Etat 
et celles reconnues aux col-
lectivités locales. Sous le ré-
gime de la constitution du 20 
janvier 2002, la loi n°10-2003 

du 6 février 2003 portant 
transfert de compétences 
aux collectivités limitait ces 
compétences aux activités 
à caractère infrastructurel 
comme : la construction et 
la réhabilitation des CSI, 
des écoles, des collèges et 
lycées. 
Mais, cette vision a beau-
coup évolué avec le nouveau 
cadre juridique, notamment 
la constitution du 25 octobre 
2015 qui, adoptée dans un 
contexte de renforcement de 
la décentralisation, consacre 
un transfert par bloc de com-
pétences. Ainsi, par exemple 
dans le domaine de la santé, 
c’est la santé de base qui est 
transférée aux collectivités 
locales. Il s’agit d’un tout 
comprenant aussi bien les 
infrastructures, le matériel, 
les agents que la gestion de 

l’ensemble du système de ce 
secteur. La santé de base se 
passe au niveau du district 
sanitaire.
Dans cet esprit, pourraient 
relever des compétences du 
département et de la com-
mune, en matière de santé 
par exemple : la gestion 
des postes de santé et des 
centres de santé intégrés pu-
blics ainsi que des hôpitaux 
de référence des districts 
sanitaires; l’animation des 
organes de participation 
communautaire dans la ges-
tion des postes de santé, des 
centres de santé intégrés, 
des hôpitaux de référence 
des districts sanitaires ; le 
recrutement et la rémuné-
ration des personnels des 
postes de santé, des centres 
de santé intégrés et des 
hôpitaux de référence des 
districts sanitaires, relevant 
du statut de la fonction pu-
blique territoriale ; l’élabora-
tion et l’exécution des plans 
départementaux de santé et 
d’hygiène ; l’assainissement 
des formations sanitaires pu-
bliques relevant de la santé 
de base...

Comment concilier le 
caractère à la fois uni-
taire et décentralisé 
de l’Etat dans chacun 

des domaines 
concernés ?

L’article premier de la consti-
tution du 25 octobre 2015 

indique en substance que la 
République du Congo est un 
Etat à la fois unitaire et dé-
centralisé. Ainsi, en matière 
de compétences, si certai-
nes sont transférées aux 
collectivités locales, d’autres 
vont continuer à relever du 
pouvoir central, eu égard au 
caractère unitaire de l’Etat. 
Dans le domaine de l’ensei-
gnement, contrairement à 
la loi n°10-2003 du 6 février 
2003 citée ci-dessus qui 
réduisait ces compétences 
à la construction, à la réha-
bilitation et l’équipement des 
écoles, la constitution en vi-
gueur, élargit ces compéten-
ces à tout le bloc comprenant 
l’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire. 
Dans un tel contexte, chaque 
département aura-t-il le droit 
de délivrer ses diplômes, 
organiser ses concours, 
déterminer son programme 
scolaire et avoir sa propre 
politique de l’enseignement 
? Le ministre Charles Ngan-
fouomo, en charge de la 
décentralisation répondant 
aux questions des sénateurs 
a été suffi samment explicite. 
Il s’est fondé sur le principe 
de la subsidiarité qui veut 
que chaque composante du 
bien commun doit être gérée 
par l’entité qui lui est la plus 
proche. Seul ce qui ne peut 
être bien géré à ce niveau 
doit être transféré au niveau 
supérieur. Face aux élus, le 
ministre de la décentralisa-

Décentralisation

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

La décentralisation, ce vaste chantier en friche suscite un grand engouement dans l’opinion, sur-
tout parmi les élus locaux qui y entrevoient les dimensions d’autonomie et de développement local. 
Le  gouvernement est résolument engagé à parachever cette œuvre dont les premiers jalons sont 
progressivement posés depuis 2003. Année après année, le cadre juridique et institutionnel se 
solidifi e avec la promulgation des lois et la publication des textes réglementaires. Dans ce proces-
sus qui consiste à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités locales 
distinctes de lui, d’aucuns s’interrogent sur les bornes entre les compétences de l’Etat et celles 
relevant des collectivités locales. 

tion a clairement circonscrit 
dans chaque domaine ce qui 
continuera à relever de l’Etat, 
notamment : « l’élaboration 
des normes législatives ; 
la politique et la stratégie ; 
le contrôle des services et 
tout ce qui est rattaché au 
caractère unitaire de l’Etat. 
Toutes les autres compéten-
ces devraient passer sous 
le contrôle des collectivités 
locales, à condition que la loi 
défi nisse les mesures d’ac-
compagnement du transfert 
desdites compétences, ainsi 
que les modalités d’exercice 
par les départements et les 
communes, des responsabi-
lités transférées ».

Concrètement, dans le do-
maine de la santé par exem-
ple, l’Etat devrait garder la 
main sur : l’élaboration et la 
mise à jour de la carte sani-
taire nationale ; la défi nition 
de la politique de santé et du 
médicament ; la détermina-
tion des conditions d’ouver-
ture et de fonctionnement 
des formations sanitaires; 
la formation initiale des per-
sonnels de santé; la rému-
nération des personnels dé-
concentrés de l’Etat évoluant 
dans les structures sanitaires 
relevant du niveau de base 
; la détermination des spé-
cifications des matériels 
techniques et des consom-
mables indispensables à la 
prestation des soins de santé 
de base ; l’appui technique, 
financier et logistique aux 
structures sanitaires relevant 
du niveau de base...

Tous les secteurs dont cer-
taines matières sont concer-
nées par le transfert de com-
pétences aux collectivités 
locales  devraient observer 
les mêmes principes: défi nir 
dans des lois spécifi ques ce 
qui reste à l’Etat au regard de 
son caractère unitaire et ce 
qui devrait désormais relever 
des collectivités locales dans 
un état décentralisé. Telle est 
l’enjeu de la répartition des 
compétences entre l’Etat 
et les collectivités locales. 
Ceux dont les textes sont en 
déphasage avec la décentra-
lisation devraient les harmo-
niser avec les dispositions 
constitutionnelles.   
La démarche choisie par le 
gouvernement est le transfert 
progressif des compétences 
dévolues aux collectivités 
locales, en application de 
l’article 210, de la constitu-
tion. (Dossier à suivre)

J.D.

Vue de l’immeuble abritant les administrations de la décentralisation
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ANNONCES

A l’occasion des fêtes de fin d’année et de nouvel an, Le Patriote 
réserve à partir de son édition du 24 décembre 2018, des espaces 
promotionnels.

Contacts du journal :
05 521 45 73 / 06 664 18 19

Le Patriote : L’humanité 
célèbre ce 10 décembre, le 
70ème anniversaire de la 
déclaration universelle des 
Droits de l’Homme.  Quel 
est le sentiment qui anime 
la FECODHO ?
Cephas Germain Ewan-
gui : C’est un moment exal-
tant pour tout activiste des 
droits de l’homme. Ce mo-
ment rappelle l’adoption et 
la proclamation par l’As-
semblée générale de l’Onu, 
de la déclaration universelle 
des droits de l’homme. Cette 
déclaration a engendré un 
travail normatif à l’échelle 
mondiale. Le 10 décembre 
de chaque année nous offre 
l’occasion de faire le point, 
d’examiner ce qui a été fait 
à l’échelle internationale et 
au niveau des Etats, sous 
la forme de bilan, afin d’as-
surer  la mise en œuvre des 
exigences contenues dans 
ladite déclaration. 

L.P : Peut-on parler d’une 
date fondatrice des droits 
de l’homme ?
C.G.E : Pas du tout. La 
préoccupation sur les droits 
de l’homme date de la créa-
tion de l’homme. Les droits 
de l’homme font partie du 
Code d’Hammourabi, édité 
au deuxième millénaire. 
Des progrès timides sont 
signalés à l’ère féodale et 
au 18ème siècle, avec les 
grandes chartes comme la 
déclaration d’indépendance 
des Etats unis d’Amérique 
et la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen en 
1789 en France.  La décla-
ration universelle des droits 
de l’homme est la résultante 
de toute cette dynamique 
avec la spécificité que ce 

texte  ne concerne pas un 
peuple ou une race quelcon-
que, mais  l’ensemble des 
êtres humains. Elle est donc 
un instrument conçu, une 
référence normative pour 
l’ensemble de l’humanité, 
une codification des ques-
tions des droits de l’homme 
rendues nécessaires après 
les atrocités et les dénis des 
droits perpétrés pendant la 
deuxième guerre mondiale.

L.P : Quelle est  la situa-
tion  des droits de l’homme 
au Congo ?
C.G.E : Question complexe, 
très ouverte et susceptible 
de donner lieu à des com-
mentaires divers. Nul  ne 
peut contester que le Congo 
figure au nombre des pays 
volontaristes dans la pro-
motion et la protection des 
droits de l’homme. Ce serait 
le contraire s’il n’avait pas 
signé toutes les conventions 
en la matière, s’il n’entrete-
nait pas des bonnes rela-
tions avec les organismes 
spécialisés, s’il ne disposait 
pas des lois au nombre des-
quelles figure la Constitution 
qui abolit la peine de mort, in-
terdit la pratique de la torture 
et autres traitements cruels, 
inhumains et dégradants. 
Le Congo fait l’éloge de la 
parité… C’est le défi de tous 
les pays, la traduction en 
actes de manière rigoureuse, 
le contenu de ces textes. On 
note  cependant des forces 
et des faiblesses.    

L.P : Placez-vous le Congo 
parmi les pays qui font plus 
d’effort dans la protection 
ou qui laissent davantage 
libre-court aux violations 
des droits de l’homme ?

C.G.E : J’ai deux attitudes 
à ce propos. La première est 
de saluer les efforts consen-
tis par les pouvoirs publics 
dans ce travail complexe 
visant à rendre les droits 
de l’homme effectifs dans 
l’éducation, la santé avec 
les hôpitaux en chantier, la 
ratification des instruments 
juridiques internationaux, la 
large place à la femme dans 
les sphères de prise de dé-
cision… A côté de ces faits, 
il y a des actes déplorables 
qui vont parfois dans le sens 
de trahir les engagements 
nationaux et internationaux 
en la matière. 

L.P : A quoi faites-vous 
allusion ?
C.G.E : Les mauvaises 
conditions de détention dans 
nos maisons d’arrêt et pos-
tes de police, le chômage 
galopant, la dégradation 
du niveau de vie des mil-
liers de nos  compatriotes, 
intègrent le chapitre des 
faiblesses.  Ces faiblesses 

ne sont nullement l’apanage 
du Congo. Même dans les 
pays développés, les défis 
à relever demeurent impor-
tants. Ce que nous suivons 
chaque jour en France avec 
les Gilets jaunes montre que 
chaque pays a des défis à 
relever pour rendre effectif la 
pleine jouissance des droits 
de l’homme à savoir les 
droits civils et politiques, les 
droits économiques, sociaux 
et culturels. A ces droits,  se 
greffent de nouveaux droits 
qui sont indivisibles, indisso-
ciables, interdépendants et 
universels. 
L.P : Quelle interprétation 
la FECODHO fait-elle de 
la détention prolongée et 
sans procès des citoyens 
incarcérés dans le cadre 
de la lutte contre la crimi-
nalité économique ?
C.G.E : Sur cette question 
et bien d’autres, la Fédéra-
tion congolaise des droits de 
l’homme  a mis en place une 
commission qui est à pied 
d’œuvre et qui présentera 

sous peu les conclusions 
de son travail. Ce qui nous 
permettra dans la limite de 
nos actions, de rencontrer 
les autorités compétentes 
et avoir des informations de 
première main. Je tiens à sa-
luer le ministre de la justice 
qui est toujours disposé à 
échanger avec la société ci-
vile sur son champ d’action. 

L.P : Comment appréciez-
vous les incidents surve-
nus au commissariat  de 
Chacona ayant fait fait 13 
morts?

C.G.E : La justice s’est 
prononcée sur cette affaire. 
Pour le reste, je ne com-
mente jamais, par principe, 
ses décisions. 

L.P : Votre fonction de 
secrétaire permanent du 
Conseil consultatif de la 
société civile ne vous met-
elle pas hors-jeu de la di-
rection des grandes plate-
formes de la société civile 
que vous dirigez ?

C.G.E : J’attends la notifi-
cation d’une telle incompa-
tibilité. Sans hésitation, je 
convoquerai les assemblées 
générales de la FECODHO 
et de la CORAGED, pour en 
tirer les conséquences. J’ai 
des collaborateurs très aptes 
à assurer efficacement ma 
relève. 

L.P : La libération préci-
pitée et l’innocence pro-
clamée de Jean Pierre 
Mbemba n’écornent-elles 
pas la crédibilité de la Cour 
pénale internationale ?

C.G.E : Je ne peux m’aven-
turer sur les décisions d’une 
juridiction supra nationale. 
En décidant de libérer Jean 
Pierre Mbemba, la CPI a dû 
motivé sa décision. Mais au-
delà, nous sommes partisans 
de la CPI dans sa vocation 
de lutter contre les crimes les 
plus graves à l’instar des cri-
mes de guerre, crimes contre 
l’humanité, le génocide et 
l’agression. Nous souhaitons 
voir cette CPI à l’abri de toute 
manipulation et de toute 
influence   de la part des 
grandes puissances. Sans 
être membres, ces grandes 
puissances influencent l’ac-
tion de la CPI par le biais du 
conseil de sécurité de l’Onu 
et cela porte gravement at-
teinte à la crédibilité de cette 
institution. C’est un  défi à 
relever j’ose croire.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Droits de l’homme

DES DÉFIS À RELEVER 70 ANS APRÈS L’ADOPTION
DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE

C’est la conclusion de la Fédération congolaise 
des droits de l’homme (FECODHO) que dirige 
Cephas Germain Ewangui. Cette ONG qui est la 
plus grande plateforme de défense des droits 
de l’homme classe le Congo parmi les Etats 
volontaristes. Elle pense toutefois qu’un effort 
devrait être fait pour que les actes concrétisent 
les engagements écrits.   



NOTE D’INFORMATION
********

Par note n°0729/MFB-CAB du 22 novembre 2018, le Ministre des finances et du budget a suspendu l’octroi des privilèges douaniers 
aux entreprises agréées à la Charte des Investissements.
Le rétablissement des privilèges est soumis au respect des dispositions de la loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte des In-
vestissements, du décret n°2004-30 du 18 février 2004 fixant les modalités d’agrément des entreprises aux avantages de la Charte 
des Investissements, des lois de finances et des engagements pris par les bénéficiaires dans le cadre de leurs programmes d’inves-
tissement.
A ce titre, les entreprises doivent faire parvenir au ministère des finances et du budget, avant le 31 décembre 2018, entre autres, les 
documents justifiant le respect de leurs engagements en matière d’emplois (emplois déclarés, situation fiscale, déclaration annuelle 
des salaires, etc.), de cotisations sociales (CNSS), de réglementation de change, de transfert de fonds et de comptabilité tenue confor-
mément au plan comptable OHADA ou à la réglementation sectorielle.
Cependant, sur instructions de Monsieur le Ministre en charge des finances, les privilèges déjà octroyés ne sont pas visés par la note 
sus-indiquée. Au cordon douanier, les marchandises flottantes importées par les entreprises avant le 22 novembre 2018 bénéficient 
de la clause transitoire, conformément à la réglementation douanière. Par ailleurs, les entreprises agréées à ladite Charte bénéficient 
d’une clause transitoire pour les déclarations fiscales du mois de décembre 2018. De ce fait, ces déclarations se feront conformément 
aux privilèges prévus par les dispositions de leurs conventions d’établissement.

          Fait à Brazzaville, le 06 décembre 2018

          Le Directeur de cabinet

          Henri LOUNDOU

Ministère des Finances et du Budget
---------------------

CABINET
---------------------

N° 3686 /MFB-CAB
------------

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

---------------------
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Pour cette année, le 
secrétaire général des 
Nations Unies Antoine 

Guterress a placé cet an-
niversaire sous le thème : 
«la pertinence de la déclara-
tion universelle des droits de 
l’homme d’aujourd’hui, des 
inégalités, des changements 
climatiques et des nouvelles 
technologies». Ce thème, a dit 
l’auteur du message, « nous 
rappelle notre responsabilité 
collective, face aux nouvelles 
menaces qui, si l’on y prend 
garde, constituent autant de 
risques qui remettront en 
cause la promotion et la pro-
tection des droits de l’’homme 
à l’échelon planétaire ». 
De son côté, le gouvernement 
a fait l’éloge de la Déclara-
tion universelle des droits de 
l’homme. Une Déclaration qui  
rappelle les valeurs inhérentes  
à tout être humain. Ces droits 
s’imposent aux Etats comme 
un idéal commun à atteindre, 
par les peuples de toutes les 
nations. Ladite Déclaration 
établit l’égalité en dignité et 
en valeur, ainsi que la liberté 

de tous les êtres humains. Elle 
responsabilise l’humanité à 
travers  les valeurs universel-
les qu’elle proclame à savoir : 
l’égalité, la justice et la liberté. 
Ces valeurs préviennent la vio-
lence et maintiennent la paix. 
« L’attachement des Etats 
membres des Nations Unies 
à ces principes, a permis de 
restaurer et d’honorer la di-
gnité des millions d’hommes 
et de femmes et de poser les 
fondations d’un monde plus 
juste, plus solidaire et plus 
fraternel, après les horreurs 
et la barbarie de la deuxième 
guerre mondiale », a déclaré 
Aimé Ange Wilfrid Bininga.
Et le ministre en charge des 
droits humains de poursui-
vre: « le gouvernement de la 
République du Congo, sous 
l’autorité du président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, ne ménage aucun 
effort en vue de la  promotion  
et de la protection des droits 
inaliénables et sacrés de la 
personne humaine. Des droits 
inscrits en lettres d’or dans no-
tre constitution, pour marquer 

l’attachement indéfectible de 
notre pays à ses engagements 
internationaux ».  L’orateur a 
en outre rappelé qu’il y a à 
peine un mois, plus précisé-
ment le 14 novembre 2018, la 
République du Congo a passé 
avec succès son troisième  
Examen périodique universel, 
devant le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies.
A cette occasion, le Congo 
a présenté à la communauté 

internationale, les résultats 
de la mise en œuvre des 
recommandations acceptées 
au cours  du 2ème cycle de 
l’Examen périodique universel, 
depuis le 30 octobre 2013. 
«Réunie au sein du  Conseil 
des droits de l’homme, la com-
munauté internationale a noté 
avec satisfaction, les progrès 
accomplis et les évolutions 
importantes enregistrées par 
le Congo ».

L’orateur a étayé son argu-
mentaire par l’introduction 
dans la  constitution du 25 
octobre 2015, des instruments 
juridiques internationaux ; la 
conservation dans le nouveau 
texte fondamental, de la Com-
mission nationale des droits 
de l’homme et du Conseil 
supérieur de la liberté de com-
munication ;  l’institutionnali-
sation du Conseil consultatif 
du dialogue, du Conseil des 
sages et des notabilités tra-
ditionnelles, des Conseils de 
la femme ; de la jeunesse et 
de celui des personnes vivant 
avec handicap, sans oublier le 
Conseil de la société civile et 
des Organisations non gouver-
nementales. 
Le message du gouverne-
ment a également mis l’accent 
sur le respect des engage-
ments internationaux pris par 
la Congo,  l’égalité entre les 
sexes, la non-discrimination, 
l’élimination des violences fai-
tes aux femmes, la protection 
dont bénéficient les réfugiés. 
Les personnes vivant avec 
handicap et les populations 
autochtones font l’objet d’une 
attention particulière du gou-
vernement.

Dominique Maléla       

Droits de l’homme

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE SATISFAITE DES ÉVOLUTIONS
IMPORTANTES ENREGISTRÉES PAR LE CONGO

10 décembre 1948 - 10 décembre 2018, la Déclaration universelle des droits de l’homme a totalisé 
70 ans d’existence. A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, le gouvernement congolais a 
publié un message lu par le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples 
autochtones, Ange Aimé Wilfrid Bininga. Ce message a mis en exergue la volonté du gouvernement, 
d’assurer le respect de ses engagements internationaux, en matière de droits de l’homme. 

Ange Aimé Wilfrid Bininga
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

 

Les usagers de la route 
nationale II ne ces-
sent de se plaindre 

des tracasseries qu’ils vi-
vent au quotidien dans ces 
check-points. En prenant la 
décision de les interdire, le 
gouvernement pensait sortir 
les usagers de la route, des 
tracasseries de toutes sortes. 
Mais, tous ont été réacti-
vés, de la Léfi ni à Ouesso, 
en passant par Gamboma, 
Obouya, Owando, Makoua, 
Mambili et Kétta. Dans ces 
arrêts obligatoires, la force 
publique a été rejointe par 
certains services publics, 
notamment ceux relevant de 
l’économie forestière et des 
douanes. Chacun est arrivé 
ici avec les mêmes inten-
tions de prélever de l’argent 
sur les usagers. Partout, le 
scénario est le même et tous 
les prétextes sont bons pour 
rentabiliser les différents 
corps de métiers présents 
au check-point. Ainsi, mêmes 
les commerçants font les 
frais de ces pratiques. Les 

petits revendeurs de safou, 
foufou et légumes y laissent 
des plumes, pour ne pas se 
voir confi squer les colis. 
Çà et là, des barrages analo-
gues ont été érigés sur cer-
taines routes secondaires; 
le cas de celui fraichement 
installé au village Palabaka, 
à l’entrée de la commu-
nauté urbaine d’Etoumbi, 
dans la Cuvette-Ouest. De 
jour comme de nuit, même 
sous la pluie, les véhicules 
s’alignent pour se plier au 
même rituel de verbalisation 
suivie de versement de sous 
aux agents en faction et de 
levée du barrage. Personne 
ne s’opposerait à ces check-
points de la force publique, 
s’ils étaient installés aux 
bons endroits pour faciliter 
la tâche de la police et de la 
gendarmerie, dans leur  mis-
sion de sécurisation du pays. 
De même, s’ils concentraient 
leurs actions à réguler la cir-
culation, aux fi ns de réduire 
le taux d’accidents, ces bar-
rages ne feraient un mal à 
personne. Car, à ce moment, 
les contrôles se limiteraient à 
la vérifi cation des dossiers, 
des aspects physiques et 
mécaniques des véhicules, 
ainsi que l’identité des pas-
sagers... 

Aujourd’hui, l’attention du 
public est attirée par les 
mauvaises pratiques déve-
loppées au jour le jour dans 
ces barrages, devenus des 
lieux d’harcèlement moral 
pour les automobilistes et les 
voyageurs. Ici, tous les véhi-
cules, surtout ceux transpor-
tant des marchandises, sont 
systématiquement soumis au 
paiement des amendes fan-
taisistes dont les prix varient 
en fonction de la position 
du soleil et de l’humeur des 
agents en faction. Parfois, 
elles sont fi xées à la tête du 
client ou en fonction de la 
qualité des marchandises 
transportées : bois, bananes, 
poisson, foufou, produits 
congelés, boissons, viande... 
Quelquefois, les contraven-
tions sont indexées à la pro-
venance ou à la destination 

de la cargaison arraisonnée. 
Les droits de passage sont 
prohibitifs : véritable racket 
institutionnalisé.
Connaissant les vraies inten-
tions des agents en mission 
dans ces check-points et 
pour gagner du temps, les 
équipages des différents 
véhicules se préparent en 
conséquence, avant d’af-
fronter la route : des som-
mes d’argent sont prévues 
pour graisser la patte dans 
chacun des barrages. Ainsi, 
des billets de banque sont 
subtilement glissés dans 
le dossier du véhicule.  En 

ENCORE DES BARRAGES SUR LES ROUTES CONGOLAISES
Les barrages routiers, ce dispositif mis en place 
sur la voie publique, font à nouveau grincer les 
dents. On les croyait à jamais révolus, suite à une 
décision prise en réunion du conseil des minis-
tres. Erreur ! De longues pièces en bois placées 
en travers de la voie sont de retour sur certaines 
de nos routes. Crées pour fi ltrer la circulation, 
ces check-points sont initialement l’œuvre de la 
force publique, à des fi ns sécuritaires. Il se trouve 
malheureusement que la présence des hommes 
en uniformes a donné lieu à des taxes et amen-
des fantaisistes.  Pour traverser ces barrages, 
les usagers sont sommés de verser des sommes 
d’argent dont la destination est souvent inconnue. 
Ce qui est connu de tous, c’est qu’aucun centime 
n’est reversé au trésor public. Des experts de la 
Banque mondiale en mission dans le nord Congo 
ont estimé les recettes générées par ces barra-
ges routiers, à plusieurs millions de francs CFA. 

feuilletant les pièces dudit 
dossier, l’agent de contrôle 
découvre le précieux sé-
same, et le tour est joué. 
Aussitôt, le barrage est levé 
pour laisser passer l’équi-
page du généreux donateur. 
En retour, aucun reçu ne lui 
est délivré. N’est-ce pas une 
des niches fi nancières dont 
parlait le Premier Ministre 
à sa prise de fonctions en 
2016 ? 
Ayant observé le phénomène 
pendant quelques jours, au 
regard de nombreux véhicu-
les en provenance du Came-
roun et ceux transportant du 

bois sortis des chantiers de 
Ndzouono (Kellé), Pokola, 
Ngombé (Sangha), les ex-
perts de la Banque mondiale 
ont déduit qu’un barrage à lui 
seul, peut générer jusqu’à 9, 
voire 11 millions de francs 
CFA par mois. Il suffit de 
faire la moyenne de ces 
chiffres, en étalant le spectre 
à l’échelle nationale, pour se 
faire une idée approximative 
des recettes générées dans 
ces ports secs qui échappent 
à l’Etat. 

J.D.

Pour les usagers de Brazzaville – Poin-
te-Noire les agences disponibles sont:

Agence de Mikalou, 1 rue Ango (Ave-
nue de la Tsiemé

Agence Angola Libre, Avenue de 
l’OUA face Commissariat centrale Maké-
lékélé

Agence de Moukondo-Mazala face 
à SNE

Agence de Moungali, 131 avenue des 
3 martyrs non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire – Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt Zango
Agence OCH, avenue des bord-bord non 
loin du château

Agence Voungou, avecnue de la liberté, 
arrêt étage

Agence de Tié-Tié, arrêt Savon, non 
loin de la station SNPC

Contact :

05 728 88 33 / 06 627 66 40
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La date de démarrage 
reste à déterminer, 
mais le chef de la 

mission qui a donné  cette 
information à la faveur d’un 
séminaire sur le droit inter-
national humanitaire tenu 
du 4 au 6 décembre 2018 à 
Brazzaville assure qu’il est 
imminent. Ce séminaire, à 
en croire le diplomate, a été 
un rappel des principes de 
base du DIH qui consiste à 
« faire connaitre, respecter 
et faire respecter l’ensemble 
des valeurs universelles qui 
confèrent l’obligation à l’état 
et les droits aux personnes 
vulnérables pendant les 
confl its armés ». 
En effet, les principes direc-
teurs du droit international 
humanitaire viennent d’être 
rappelés aux magistrats et 
aux professionnels relevant 
du ministère de la justice. 
Un rafraichissement de mé-
moire de trois jours en droit 

Humeur
LES MAUVAISES PRATIQUES ONT 

DÉCIDEMENT LA PEAU DURE

On entend souvent dire que le Congolais 
est un être têtu, c'est-à-dire que par na-
ture, par caractère, il reste attaché à ce 

qu’il a en tête, au point où les meilleurs arguments 
du monde, les plus belles plaidoiries, ne peuvent 
lui faire changer d’avis. On a même l’impression 
que nous sommes habités par la fâcheuse manie 
de nous refermer comme des huitres dès que 
nous parvient un discours moralisateur
Nous avons écrit plusieurs fois dans ces mêmes 
colonnes pour attirer l’attention des uns et des 
autres sur le nécessaire respect que nous devons 
avoir vis-à-vis de l’espace public. Des années ont 
passé, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
Cependant, les mauvaises pratiques que nous 
n’avons eu de cesse de dénoncer, à l’image des 
autres anti-valeurs qui présentement défraient la 
chronique, traversent tranquillement ces années, 
sans prendre une seule ride
Certes nous avons eu une petite consolation : 
après que nous eûmes épinglé le comportement 
très répréhensible du « fou » de la rue Tchitondi à 
Talangaï qui, non content d’encombrer le trottoir 
avec un bric à brac d’une laideur démentielle, 
s’était payé le luxe d’entraver complètement ce 
même trottoir en utilisant une vieille baignoire 
d’une saleté repoussante, il semble que les ser-
vices de police soient passés sur les lieux car 
un semblant d’ordre y a été mis. Nous disons 
«semblant» car la vieille baignoire demeure tou-
jours visible, même si elle a changé de position, 
s’étalant maintenant dans le sens de la longueur 
du trottoir. Le bric-à-brac, une véritable  vision 
dantesque, garde toujours sa place, plus effroy-
able que jamais. Un peu plus loin, la personne 
qui a érigé le mur de sa parcelle en plein espace 
public, qu’il a coupé comme dans du beurre, 
continue de goûter avec une ivresse qui ne se 
dément pas aux délices de l’impunité. 
D’autres personnes tout autour demeurent dans 
les mêmes dispositions d’esprit tant elles sont loin 
d’être inquiétées. La mairie de Talangaï répugne 
toujours à bouger dans le bon sens, ayant visi-
blement d’autres chats à fouetter. A cette allure, 
les pilleurs impénitents de l’espace public ont en-
core de beaux jours devant eux. Et nos différents 
écrits sur ce sujet très sensible ne seront que des 
gouttes d’eau sur le dos d’un canard.
Nous n’avons pourtant cessé d’insister sur le 
caractère sacré de l’espace public que nous de-
vons respecter et même vénérer. Car on ne peut 
concevoir une rue sans son trottoir. Imaginez une 
toile de maître sans son cadre. Vous la trouvez 
superbe, cependant  vous convenez qu’il lui 
manque quelque chose, qu’elle est incomplète. 
Il en est de même d’une artère dans une ville 
qui est elle-même une fresque monumentale et 
vivante dont la simultanéité entre la circulation 
automobile et les va et vient incessants des 
piétons constitue un véritable parfum qui exalte 
tous les sens, dialogue avec l’imagination, éveille 
l’émotion, imprègne le souvenir. Respectons la 
rue, comme nous devons respecter la vie.

Paul René Di Nitto

international humanitaire qui 
s’est révélé très bénéfi que 
aux participants. 
Ouvrant les travaux, le 
Chef de mission du CICR 
au Congo, Gad Niyo Mu-
gabo,  a indiqué que « le 
Comité international croix 
rouge soutient les Etats pour 
qu’une expertise technique 
nationale en matière du droit 
international humanitaire se 
développe. Ce qui promou-
vra les capacités nationales 
aux fi ns de renforcement de 
la protection des victimes 
des conflits armés ». En 
outre, le CICR  est convaincu 
que l’application et le res-
pect du droit international 
humanitaire par tous les 
acteurs concernés peut sau-
ver des vies et peut réduire 
les souffrances. A condition 
d’être correctement mis en 
œuvre. «Les autorités ont la 
responsabilité de veiller aux 
mesures qui s’imposent afi n 

de prévenir et de réprimer 
les violations graves de ce 
droit et les autres crimes 
internationaux, là où elles 
couvent », a-t-il rappelé aux 
magistrats et cadres du mi-
nistère de la justice.
En trois jours, les partici-
pants se sont souvenus des 
années 1970 quand  le CICR  
s’est établi au Congo. Cet or-
ganisme bénéfi cie d’un statut 
diplomatique qui facilite son 
action dans la protection, 
l’assistance, la prévention 
et la coopération avec les 
sociétés nationales Croix-
Rouge et Croissant rouge. 
Pour le gouvernement, cet 
atelier a apporté aux parti-
cipants, des réponses pra-
tiques et techniques aux 
diverses questions que se 
posaient jusque-là les uns 
et les autres sur l’interpré-
tation et l’application des 
conventions internationales. 
Le droit n’est utile que par 
l’intérêt qu’il porte à la so-
ciété et à l’humanité dans 
son ensemble, a déclaré  
Casimir Ndomba, directeur 
de cabinet du ministre de la 
justice, des droits humains  
et de la promotion des peu-
ples autochtones. 

Ernest Otsouanga

Pool

LE CICR S’APPRÊTE À ASSISTER 
DES MÉNAGES À VINDZA

ET KINDAMBA
3 000 ménages enregistrés dans les districts 
de Vindza et de Kindamba recevront  bientôt 
de l’aide du Comité international Croix-Rouge 
(CICR). C’est une assistance aux populations 
vulnérables qui intègre les priorités de cette 
structure qui vient de former des magistrats et 
des cadres du ministère de la justice en droit 
international humanitaire. L’information a été 
donnée par le Chef de mission du CICR au Congo, 
Gad Niyo Mugabo. 

Cette information a 
été donnée par le 
représentant sous 

régional de l’UNESCO, M. 
Salah Khaled, à l’issue d’une 
audience avec le ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation, M. Anatole Collinet 
Makosso.
Au cours de leurs échanges, 
les deux parties ont passé en 
revue les autres projets que 
l’UNESCO met en œuvre au 
Congo, à savoir le SIFIT qui 
est un programme fi nancé 
par le gouvernement de la 
Chine pour renforcer les 
capacités en technologie in-

UNE EQUIPE DE L’UNESCO À 
BRAZZAVILLE POUR PREPARER 
LES DOSSIERS D’ELIGIBILITE

DU CONGO AU PME
Une équipe de l’UNESCO vient de séjourner à Brazzaville où elle a préparé, 
avec le ministère en charge de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, les dossiers d’éligibilité du Congo au programme de Par-
tenariat Mondial pour l’Education (PME), évalué à 10 millions de dollars.

formatique des enseignants 
congolais.
Les deux personnalités ont 
aussi évoqué le programme 
en cours, fi nancé à hauteur 
de un million de dollars par 
l’UNESCO, visant à former 
les enseignants sur les tech-
nologies informatiques de 
la communication. « Nous 
sommes en train de travailler 
maintenant avec le ministère 
pour une extension de ce 
programme, en vue d’attein-
dre 15.000 enseignants », a 
fait savoir M. Salah Khaled.
« Nous avons visité le centre 
et j’ai été particulièrement 
impressionné par ce succès. 

Nous avons discuté avec le 
ministre sur la mise en place 
d’un programme de forma-
tion des enseignants beau-
coup plus étendu sur la base 
du projet actuellement en 
cours », a-t-il confi é, ajoutant 
que ledit programme pourra 
être poursuivi à la 2ème ou 
3ème phase. Les entretiens 
ont également porté sur 
l’introduction de l’éducation 
culturelle, de l’industrie cultu-
relle et de tous les principes 
liés à la culture dans le pro-
gramme scolaire.

Gulit Ngou
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Les enseignants n’ont 
pas que des droits 
mais aussi des de-

voirs. Des droits entendus 
comme ce que chacun peut 
exiger, conformément à la 
pénibilité inhérente à son 
métier. C’est pourquoi,  les 
enseignants, à quelque ni-
veau que ce soit, ont reven-
diqué et obtenu à coups de 
grèves illimitées, une pano-
plie d’indemnités, de primes 
et de bien d’autres avanta-
ges particuliers à l’instar de 
la prime de salissure ; prime 
de surveillance et de correc-
tion des évaluations ; prime 
d’encadrement de stage, 
prime de suivi psychologi-
que ; prime de technicité. Le 
gouvernement a pensé que 
les enseignants étaient dans 
leurs droits. Il fallait accéder 
à leurs exigences. Ce n’est 
donc pas une faiblesse.  
A côté des droits, les ensei-
gnants  ont aussi des devoirs, 
c’est-à-dire des obligations 
morales qu’ils ne peuvent ni 
aliéner, ni assujettir à leurs 
caprices. A  l’université, au 
lycée,  au collège, à l’école 
primaire et au préscolaire, 
l’enseignant ou autre person-
nel de l’éducation national 
est tenu de rendre à l’Etat 
ce qu’il lui a donné à travers 
le nouveau statut des ensei-
gnants. Le gouvernement a 
à l’œil les enseignants qui 
ont désormais des comp-

tes à lui rendre. Ils doivent  
donc prouver leur talent et 
leur technicité pour produire 
une élite capable de placer 
le Congo sur l’orbite de l’ex-
cellence. L’émergence de 
l’école est à ce prix.  
L’enseignant d’aujourd’hui 
est plus porté vers la facilité 
que vers ce qui lui demande 

des efforts.  Ils sont très 
rares, ces enseignants qui 
réactualisent leurs cours et 
font des recherches pour 
être au diapason de l’évo-
lution technologique ou de 
l’humanité. Ces enseignants 
rament très souvent à contre 
courant au point parfois de 
se faire ridiculiser par des 

Education 

UN PACKAGE DE PRIMES POUR 
SUBLIMER L’ENSEIGNEMENT

Le secteur de l’éducation n’est plus traité de parent pauvre, comme 
aimaient à le dire les enseignants eux-mêmes. Il est plutôt au centre des 
préoccupations du gouvernement, comme ce secteur l’a toujours été. 
L’adoption par le Conseil des ministres d’un package d’indemnités et de 
primes en constitue la preuve tangible. Cela est d’autant vrai que le ledit 
statut est adopté au moment où le Congo traverse une passe très difficile 
et a besoin de faire des économies. Ces avantages qui s’ajoutent à  ceux 
contenus dans le décret n°2006-90 du 9 mars 2006 subliment la profession. 
En revanche, le gouvernement attend de l’enseignant d’aujourd’hui, un tra-
vail de qualité, un professionnalisme avéré, bref des enseignants « vêtus 
de probité candide et de lin blanc » ainsi que le déclarait Victor Hugo. 

C’est une évolution 
de très grande en-
vergure s’accordent 

à dire les dirigeants et res-
ponsables des fédérations 
et plateformes syndicales du 
secteur de l’enseignement. 
Réunis d’urgence après l’an-
nonce de la bonne nouvelle, 
les représentants de la FE-
TRASSEIC, de la FENCO, 
de la FESYLATE, de la CSE 
et de la CRPE, réputés très 
avares en éloges, ont pour 
une fois, exprimé la recon-
naissance de l’ensemble du 
personnel éducatif au gou-
vernement, suite à l’adoption 
par le conseil des minis-
tres, du statut particulier des 
agents de l’éducation. 
Ce texte de grande portée 

étudiants ou des élèves qui 
passent le plus clair de leur 
temps dans les cybercafés 
pour accroitre leurs connais-
sances intellectuelles. Le 
constat sur le terrain révèle 
que plus d’un enseignant 
n’arrive dans la corporation 
que pour être fonctionnaire 
et non par vocation. C’est 
pourquoi, des Congolais 
avertis sont sceptiques quant 
à l’amélioration des presta-
tions de l’enseignant, bien 
qu’ayant engrangé des vic-
toires importantes sur le 
plan social. A l’annonce de 
l’adoption du statut particu-
lier de l’éducation, les ensei-
gnants ont été débordés de 
joie. Mais ils ne pensent pas 
un seul instant qu’ils seront 
jugés à l’aune de leurs pres-
tations, de leur conscience 
professionnelle. Le gouver-
nement ne fait nullement des 
cadeaux aux gens. Ce statut 
particulier des enseignants 
doit être vécu comme un 
stimulant. Chaque ensei-
gnant doit être sur le terrain 
de l’action. C’est pourquoi, 
le contrôle dans les établis-
sements scolaires doit être 
de rigueur et systématique. 
Les inspecteurs qui étaient 
certainement au chômage 
hier ont trouvé du grain à 
moudre. Il en est de même 
pour les conseillers pédago-
giques qui doivent jouer leur 
rôle d’encadrement pour une 
scolarité plus épanouie. 
Les acquis sociaux que les 
enseignants viennent d’obte-
nir, peuvent être considérés 
comme une des pistes pour 
améliorer l’école, développer 
la bienveillance et l’empathie 

du côté des enseignants. En 
effet, l’université par vocation 
est un haut lieu du savoir 
et de culture. Les missions 
assignées à notre alma ma-
ter sont connues. Elles sont 
entre autres, la formation des 
cadres dont notre pays a tant 
besoin pour son développe-
ment, la promotion de la re-
cherche, de la science et de 
la technique, de la culture et 
des arts. En plus des tâches 
classiques d’enseignement 
et de recherche, l’enseignant 
de l’université prend part au 
rayonnement de l’université 
à travers des conférences 
académiques, les émissions 
scientifiques, politiques à 
la radio et à la télévision. 
C’est de cette manière que 
l’université se fait connaître 
et participe à la formation du 
citoyen. Malheureusement, 
notre université se distingue 
plus par le syndicalisme et la 
politique politicienne que par 
un comportement élitiste. On 
croit savoir qu’avec l’adop-
tion du nouveau statut des 
enseignants, l’université sor-
tira des sentiers battus, pour 
jouer pleinement sa partition 
dans le processus de  déve-
loppement du Congo.
Les étudiants et  les élèves 
vont enfin bénéficier d’une 
année académique et sco-
laire sans discontinuer, pour 
la simple et bonne raison 
que le problème de primes 
et des indemnités à l’origine 
des mouvements de grèves 
dans le secteur éducatif a été 
définitivement résolu. 

Alexandre Mouandza 

historique et de très haute 
facture sociale, économi-
que et professionnelle   vise 
l’amélioration des condi-
tions de travail et  de vie 
des agents de l’éducation 
nationale, qui est le fruit 
d’une lutte qui tire ses ori-
gines en 2012, disent-ils.  
Une lutte « qui a bénéficié 
d’une oreille attentive de la 
part du gouvernement ». En 
conséquence, ils « félicitent 
le président de la République 
et le gouvernement pour l’in-
térêt accordé à la condition 
enseignante et leur enga-
gement manifeste pour une 
éducation de qualité ».
Convaincus qu’il n’y a pas un 
sans deux, le personnel du 
cadre de l’éducation espère 

qu’après l’adoption du statut 
particulier, s’enchainerait la 
prise en charge par l’Etat 
de leurs collègues qui évo-
luent en dehors du statut de 
la fonction publique. Ainsi, 
ils sollicitent « au gouver-
nement de poursuivre les 
négociations sur les autres 
revendications dont le recru-
tement à la fonction publique 
des finalistes, bénévoles et 
prestataires dans les condi-
tions requises, répondant 
aux normes et la tenue des 
commissions d’avancement 
paritaire et la publication des 
textes y relatifs ».
Comme eux, le ministre de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation est aussi fier de ce 
succès. En effet, on retient 
du ministre Anatole Colinet 
Makosso qu’il n’est pas à son 
premier acte grandeur natu-
re. En sa qualité de Ministre 
de la jeunesse, il aura réussi 

à faire passer la constitution-
nalisation de la gouvernance 
intergénérationnelle et du 
conseil consultatif de la jeu-
nesse dont la mise en place 
est imminente.  Aux ensei-
gnants, le très attendu statut 
particulier dont l’adoption et 
surtout la mise en œuvre de-
vront s’accompagner d’effets 
révolutionnaires sur le rende-
ment des bénéficiaires et les 
résultats des élèves. Sinon, 
le gouvernement n’aurait 
rien fait si les personnels 
éducatifs s’alignaient sur le 
comportement des magis-
trats dont on décrie des com-
portements incompatibles 
avec leurs fonctions malgré 
les largesses financières 
accordées par le président 
de la République. 

Ernest Otsouanga  

ON ARBORE LE SOURIRE AU MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE...

Revendiqué en vain, parfois de manière forcée 
depuis des lustres par les bénéficiaires, le statut 
particulier des agents du cadre de l’éducation est 
enfin adopté par le gouvernement. Un véritable 
cadeau de fin d’année aux effets multiples et 
multiplicateurs.
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uDes taxes qui pénalisent les 
populations démunies
De plus en plus les populations de 
l’hinterland se plaignent des taxes 
abusives qui leur sont infl igées par 
les autorités locales. Nous avons 
fait ce constat lors de nos voyages à 
l’intérieur du pays où les pêcheurs, 
les paysans et ceux qui exercent 
d’autres activités de subsistance 
sont devenus de véritables vaches 
à traire pour ces autorités. Dans le 
département de la Likouala, le long 
de la rivière Oubangui, ces taxes sont 
prélevées notamment par les agents 
de l’économie forestière, l’agriculture 
et l’élevage, l’immigration, la police, la 
gendarmerie, la Direction générale de 
la navigation fl uviale (Digenaf). Ces 
taxes sur les produits agricoles, de 
pêche et d’autres denrées alimen-
taires ont des conséquences sur le 
pouvoir d’achat déjà faible de ces 
populations. Ceux qui prélèvent ces 
sommes ont été incapables de nous 
dire où va l’argent récolté. Les struc-
tures précitées seraient, semble-t-il, 
les gestionnaires de ces sommes qui 
devraient être versées au Trésor pu-
blic si ces taxes étaient légales. Au ni-
veau du département de Brazzaville, 
notamment dans le district de l’Ile 
Mbamou, l’idée d’imposer des taxes 
aux conducteurs de pinasses, aux 
maraîchers, aux pêcheurs est en train 
de germer. A ce niveau, les autorités 
ont demandé aux chefs de village de 
travailler dans ce sens. Dans certains 

villages, dont la localité de Kitengué, 
des propositions de taxes ont été faites 
aux habitants. Celles-ci suscitent déjà 
des grincements de dents qui rendent 
impopulaire le chef de ce village.  
Ces prélèvements abusifs vont non 
seulement entraîner la baisse des ac-
tivités  mais aussi générer la fl ambée 
des prix. Nous avons la preuve de ce 
que les taxes infl igées au niveau du 
marché forain de Liranga ont ralenti 
les activités dans cette localité. Ces 
mauvais exemples sont malheureu-
sement légion et une thérapeutique 
s’avère nécessaire pour mettre fi n à 
ces pratiques qui n’honorent pas les 
autorités départementales. 

uIgnorance ou inculture ?
Un  journaliste reporter débarque dans 
un aéroport de l’intérieur du pays. Pen-
dant le contrôle des pièces d’identité 
et d’autres papiers nécessaires pour le 
voyage,  un élément de la police lui de-
mande le document qui le met en mis-
sion dans le département. Ce dernier 
présente son ordre de service. Après 
avoir pris connaissance du document, 
l’agent dit qu’il n’est pas en face d’un 
ordre de mission et demande à notre 
reporter de lui en fournir un, faute 
de quoi, il se trouverait en infraction. 
D’autres fonctionnaires, munis de leur 
ordre de service et contrôlés par deux 
autres agents de police, n’ont eu aucun 
problème pour sortir de l’aérogare. 
Malgré les explications de notre repor-
ter, l’agent s’est montré intraitable. Il a 
fallu l’intervention de son chef pour que 

l’agent ignorant revienne à la raison et 
comprenne que le document a toute sa 
valeur. Un tel agent fait la honte de la 
profession et ne devrait pas être mis 
en poste dans un lieu de contrôle. 

uUne femme abandonne son  
foyer au profi t des séances de 
prières
En ce mois de décembre, plusieurs 
églises dites de réveil organisent des 
moments de jeûne et prières  pour 
terminer  l’année en beauté. Certaines 
de ces communautés ont instauré 21 
jours de prières en observant un jeûne 
avec un repas végétarien chaque soir. 
Ils affi rment suivre l’exemple d’un hé-
ros de la Bible en l’occurrence Daniel 
qui, grâce à cette pratique, avait réussi  
à sortir miraculeusement vivant d’une 
fosse aux lions dans laquelle il a été 
jeté. Plusieurs des adeptes de ces 
églises de réveil sont des femmes. 
La plupart d’entre elles soumettent 
leur mari et leurs enfants, qui pour-
tant ne confessent pas la même foi 
à ces privations. Elles clament qu’il 
est écrit dans la Sainte Bible : « moi 
et ma maison nous servirons l’Eter-
nel ». Un monsieur à la retraite est 
devenu le cuisinier de ses enfants et 
petits-fi ls. Son épouse passe tout son 
temps à l’église pour prier son dieu en 
s’abstenant de tout désir charnel. Le 
monsieur affi rme que chaque fois qu’il 
fait des remontrances à sa femme sur 
son abandon du foyer au profi t de ses 
affaires religieuses, cette dernière lui 
répond qu’il parle sous l’impulsion des 

démons. Et pourtant dans cette même 
Bible, il est écrit : « femmes soyez 
soumises ». Qui dit mieux !

uValse du prix du bus sur la 
ligne Nganga Lingolo
Les habitants de cette partie de la 
ville capitale sont soumis à de rudes 
épreuves par les transporteurs en 
commun qui exploitent cette ligne. 
En effet, le prix de la place dans un 
bus varie de 150 à 250 Fcfa, selon 
les heures. Les moments d’affl uence 
notamment entre 6h30 et 9h ainsi que 
de 17h à 19h, le client doit débourser 
250 francs pour se déplacer dans un 
sens comme dans l’autre. En dehors 
de ces heures de pointe, le prix de la 
place revient à la normale c’est-à-dire 
à 150 francs. S’il pleut ou s’il y a une 
menace de pluie le prix est fi xé à 250 
francs sans autre forme de procès. 
En plus de cela, quand le temps est 
menaçant, ces transporteurs font du 
demi-terrain à 250 en s’arrêtant à 
Mafouta pour ceux qui font le sens 
Nganga Lingolo et ceux qui font le 
sens contraire s’arrêtent à Bifouiti 
refusant délibérément d’atteindre 
le marché Total qui est le terminus 
de ces bus. Cette situation met en 
diffi culté les usagers qui ne peuvent 
pas faire des prévisions exactes pour 
leur transport. Devant ce phénomène 
d’escroquerie, les agents de police 
tentent de mettre de l’ordre mais nos 
transporteurs jouent au chat et à la 
souris. r

C’est là encore un 
grand défi  car, souve-
nons-nous, l’équipe 

nationale du Zimbabwe était 
venue, il n’y a pas si long-
temps, imposer un nul (1-1) 
au Congo dans le cadre 
des éliminatoires  de la 32è 
coupe d’Afrique des nations. 
Mais, cette fois-ci, ce sont les 
deux équipes championnes 
qui vont en découdre non 
plus à Brazzaville mais à 
Owando dans le départe-
ment de la Cuvette. Là-bas, 
le champion congolais n’est 
presque jamais passé au tra-
vers de son sujet. Même le 
Mouloudia qui l’avait éliminé 
et surtout humilié (9-0) la 
saison dernière y avait laissé 
sa peau (0-2). Il semble que 
la recette de (2-0) est celle 
retenue pour tout visiteur  qui 
ose s’aventurier sur les terres 
d’Okemba et Mbouma. L’AS 
Otoho semble bénéfi cier de 
la bénédiction des «mwèné» 
locaux qui, eux, ont horreur 
de l’humiliation. Aussi, di-
manche prochain, le stade 
Marien Ngouabi d’Owando 
devrait, encore une fois, 
faire le plein pour pousser 
L’As Otoho à la victoire. 

Ce qui, évidemment, n’est 
pas un rêve impossible car 
l’équipe du président Raoul 
Maixent Ominga dispose 
cette saison d’un potentiel 
impressionnant. L’équipe a 
su se renforcer dans tous 
les compartiments du jeu au 
point de former désormais 
un tout cohérent. Le pro-
blème se posait seulement 
en termes d’adaptation des 
nouveaux venus. Mais au vu 
des deux rencontres contre 
les Angolais, l’As Otoho pa-

rait sur la bonne voie. Reste, 
peut-être, à s’inquiéter sur 
sa condition physique du 
moment où le temps d’en-
trainement a semblé un peu 
court. Néanmoins, on peut 
faire confi ance au champion 
congolais plus que jamais 
déterminé à effacer la hon-
teuse image laissée l’année 
dernière en Algérie.

Attention à l’excès 
d’assurance

Le football est un jeu où 

rien n’est mathématique. Il 
y a tellement d’exemples 
que chaque match a sa réa-
lité propre. Souvenons-nous 
en, 1991, le champion zim-
babwéen, en l’occurrence  
Dynamos était déjà venu 
s’imposer (2-0) au stade 
Alphonse Massamba-Débat 
devant Diables Noirs. Et 
pourtant au match retour, les 
deux équipes avaient par-
tagé en terre zimbabwéenne 
sur le score d’un but partout. 
C’est dire qu’il faut se méfi er 

de Platinium. Il s’agit cer-
tes d’une équipe très peu 
connue dans le continent 
mais l’As Otoho, elle-même, 
n’a encore rien d’impression-
nant sur la scène africaine. 
Or l’As Otoho, à domicile, n’a 
pas droit à l’erreur. Il lui faut 
faire un résultat consistant 
à Owando afin d’effectuer 
le déplacement d’Harare en 
toute sérénité. En prévision 
du déplacement en mars 
prochain des Diables Rou-
ges, qui seront condamnés à 
gagner, l’As Otoho a intérêt 
à marquer les esprits. Seu-
lement, pour y parvenir, tou-
tes les conditions devraient 
être réunies pour aider l’As 
Otoho à accomplir sa mis-
sion. Le public, on le sait, 
va jouer sa partition sans la 
moindre retenue. Il restera 
aux dirigeants, aux sages et 
aux « mwèné » de s’investir, 
eux aussi, de façon consé-
quente. Le staff technique 
et les joueurs, pour leur part, 
se devront de démontrer que 
la victoire sur Desportivo     
Primeiro de Agosto d’Angola 
était loin d’un fait de hasard. 
Aussi, nous leur disons : 
allez les gars !  

Nathan Tsongou

Ligue africaine des champions de football

L’AS OTOHO REPART AU COMBAT
Après avoir brillamment éliminé Desportivo Primeiro de Agosta d’Angola au tour préliminaire, l’As 
Otoho va devoir se frotter dès jeudi 13 décembre prochain à Owando à Platinium du Zimbabwe dans 
le cadre de la manche aller du premier tour de la ligue africaine des champions.
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Le Croate Luka Mo-
dric, qui a totalisé 753 
points, devance au 

classement son ancien co-
équipier Cristiano Ronaldo 
(476 pts) et le champion 
du monde français, Antoine 
Griezmann (414 pts). Kylian 
Mbappé, pour sa part, se 
classe quatrième avec 347 
pts devant Lionel Messi 
(280 pts). Kylian Mbappé 
se console néanmoins en 
remportant, à 19 ans, le 
trophée Raymond Kopa qui 
récompense le meilleur foot-
balleur de moins de 21 ans. 
Pour ce qui concerne les 
autres champions du monde 
français, Raphaël Varance 
est septième, Paul Pogba 
neuvième, Ngolo-Kanté on-
zième, et Hugo Lloris 29ème. 
A noter tout de même que le 
madrilène Karim Benzema 
s’est classé dix-septième. 
Quant au brésilien Neymar 
Junior, il ne figure qu’à la 
douzième place à cause 
sans doute de sa blessure 
et de sa coupe du monde 
ratée. Mais on peut déplorer 
les absences de Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi et 
Neymar Junior à la céré-
monie  de lundi dernier au 
grand palais à Paris. Cela 
a tout l’air d’un manque 
de sportivité et de fair-play 
après que les trois prodiges 
aient souvent composé le 
tiercé gagnant du ballon d’or 
Fifa-France-Football. Donc 
une manière peu élégante 
de ne pas reconnaître le 
mérite de Luka Modric. En 
revanche, malgré la décep-
tion, les français, journalistes 
et champions du monde, 
ont sportivement accepté le 
verdict des urnes.

Luka Modric, le talent 
reconnu à 33 ans

Au vu des résultats, le croate 
a recueilli environ 70% des 
premières places dans le 
vote. Ce qui prouve la recon-
naissance quasi unanime du 
talent du footballeur croa-
te. Déjà plébiscité meilleur 
joueur de la coupe du monde  
2018 en Russie, il a aussi été 
désigné meilleur footballeur 
européen de l’année. On a 
donc eu cette impression 

que les électeurs viennent 
seulement de comprendre 
qu’au football il ne suffit pas 
seulement de concrétiser les 
actions pour être le meilleur. 
Marquer des buts est sans 
aucun doute une chose pri-
mordiale mais le football est 
un jeu si éminemment collec-
tif que créer les conditions de 
but est tout aussi essentiel. 
Luka Modric n’est, peut-être, 
pas un buteur de charme 
mais c’est un créateur. Grâce 
à son génie, à sa classe et à 
son intelligence. Luka Modric 
a droit aux éloges de son 
pays de quatre millions d’ha-
bitants qui a pu accéder en 
finale de la Coupe du monde 
grâce à lui. Car dans cette 
Croatie, cuvée 2018, c’est 
Luka Modric qui tirait les 
ficelles avec compétence, 
talent et assurance. C’est, 
peut-être, en Russie qu’on 
a véritablement découvert 
les qualités cachées dans ce 
bout d’homme.
Il a le drible facile, le coup 
d’œil de même qu’il sait 
distiller les passes au milli-
mètre. Reste que depuis la 
fin de la coupe du monde, 
il semble quelque peu en 
baisse de régime. Il semble 

perturbé par une  affaire de 
procès en Croatie et aussi, 
sans doute, par son désir 
de quitter Real Madrid. Cela 
se ressent dans son jeu et le 
Real Madrid en fait mainte-
nant les frais. Mais ce n’est 
pas tant ce passage à vide 
qui pourrait mettre en cause 
les qualités footballistiques 
de Luka. Il est vrai qu’il n’est 
plus tout à fait jeune mais 
au moins il est venu mettre 
un terme à l’hégémonie de 
Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo. Son sacre sonne 
comme une résurrection 
de l’Europe de l’est dans la 
mesure où c’est un plébiscite 
qui arrive quatorze ans après 
celui d’Andrei Chevtchenko 
et quinze ans après celui du 
tchèque Pavel Nedved. Mais 
de quoi sera fait demain pour 
Luka Modric ? La question va 
attendre sa réponse mais en 
attendant le croate peut fêter 
pleinement et intensément 
la reconnaissance de son 
talent. Signalons en passant 
qu’au niveau des dames le 
ballon d’or a été attribué à la 
norvégienne Ada Hegerberg 
qui évolue à Lyon (France).

Merlin Ebalé 

Ballon d’or France-Football

LE CROATE LUKA MODRIC
PLÉBISCITÉ

On s’y attendait un peu. Déjà élu meilleur joueur de la coupe du monde 
2018 et meilleur footballeur de l’année, Luka Modric passait forcément pour 
grand favori pour le ballon d’or France-Football. Cela a été confirmé dans 
une cérémonie grandiose organisée par le célèbre hebdomadaire français, 
France Football, au grand palais au soir du lundi 3 décembre 2018.

Luka Modric, un créateur

Les hauts faits de gloire 
de Diables-Noirs en 
compétitions africaines 

se comptent du bout des 
doigts et, souvent, c’est à des 
étapes de tronc commun. On 
peut noter qu’en 1966, dès 
le premier tour, l’équipe des 
Diables-Noirs avait perdu à 
Brazzaville face à l’As Dra-
gons (1-2) avant d’aller se 
réveiller à Léopoldville grâce à 
un super Maxime Matsima et à 
un Nzabana Germain « Jadot 
» des grands jours. La suite 
ne sera autre qu’un vrai nau-
frage (1-6 et 1-4) devant Hilal 
de Karthoum. Il faut vraiment 
chercher à la loupe pour trou-
ver en 1977 un autre résultat 
retentissant de Diables-Noirs 
dans un concert africain.
Cette année-là, en effet, Sadi 
Bleck avait déjà marqué à 
l’aller à Brazzaville le but de 
la défaite (0-1) contre le lé-
gendaire Hafia Football club 
de Conakry. Pendant que 
plus personne n’y croyait, 
Jonas Bahamboula-Mbemba 
« Tostao » et ses co-équipiers 
sont allés sortir le grand jeu 
à Conakry. Ils ont longtemps 
mené à la marque (1-0) avant 
de concéder le nul (1-1) vers 
la fin. Ce qui, évidemment, 
a fait regretter la défaite de 
Brazzaville. Et c’est à peu 
près tout.
Cette fois pourtant la qualifi-
cation a longtemps tendu les 
bras aux Diables-Noirs. Car ils 
menaient au score (1-0) pen-
dant les adversaires ont été 
réduits à neuf à un moment 
crucial. On n’attendait plus 
que le but pour la séance de 
tirs au but. Et pourtant, c’est 
en ce moment-là que les Al-
gériens ont « planté » le but 
assassin (1-1) qui a éliminé 
Diables-Noirs. Décidemment, 
il faut une vraie délivrance spi-
rituelle qui permette à Diables-
Noirs de disputer la compéti-
tion africaine sans le moindre 
complexe.

L’As Otohô sauve 
la face du football 

congolais

Mercredi dernier, les regards 

étaient maintenant tournés 
vers Owando où l’As Otohô 
avait la lourde responsabilité 
d’éviter un zéro pointé pour 
le Congo au tour préliminaire. 
Mais on avait peur de ce que 
l’As Otohô ait laissé passer 
sa chance à Luanda où le 
champion congolais avait pu 
mener à la marque (2-0) avant 
de sombrer (2-4).
Heureusement, Alou Bagayo-
ko a pu convertir en fin de 
première période le penalty de 
l’espoir. L’équipe de Primeiro 
de Agosto, si saignante la 
saison dernière, a curieu-
sement choisi la défensive 
pour préserver la qualifica-
tion. Aussi a-t-elle choisi de 
tisser la toile en densifiant 
sa défense. Le match s’est 
finalement transformé en at-
taque contre défense. Voilà 
pourquoi le staff technique 
de l’As Otohô a décidé de 
jouer le tout pour le tout en 
faisant entrer Guy Mbendza, 
ancien sociétaire de JSP, 
AC Léopards et La Mancha. 
Reconnu pour ses qualités 
de battant, Guy Mbendza est 
parvenu à inscrire à la 92ème 
mn le but de la qualification. Il 
s’agit là d’un véritable exploit 
car au vu de la saison dernière 
Primeiro de Agosto paraissait 
taillé pour aller jusqu’au bout 
cette année. En effet, Primeiro 
de Agosto n’a été privé de 
finale la saison dernière qu’à 
cause de grosses erreurs d’ar-
bitrage. Mais voilà que cette 
saison le champion angolais 
s’arrête dès le tour prélimi-
naire. C’est dire qu’en sport, il 
suffit parfois de très peu pour 
que le tout bascule à jamais 
dans un sens comme dans un 
autre. Mais, entre-temps, l’As 
Otohô peut pleinement fêter 
sa qualification. Inscrire quatre 
buts au champion angolais 
est un mérite énorme. Mais 
il est question d’intensifier 
le travail pour ne pas dormir 
sur les lauriers. Le marathon 
est encore très long, il faut se 
préparer conséquemment à y 
faire face.

Merlin Ebalé

Tour préliminaire des compétitions 
africaines inter-clubs

ÇA PASSE POUR 
L’AS OTOHÔ, 
ÇA CASSE ENCORE 
POUR DIABLES-NOIRS
C’est mercredi dernier que le tour préliminaire 
des compétitions africaines inter-clubs de foot-
ball a définitivement rendu son verdict. Il n’y a 
pas eu de miracle pour Diables-Noirs en coupe 
de la Confédération parce que le représentant 
congolais n’a pu faire mieux qu’un nul (1-1) à la 
maison après la défaite (0-2) concédée à l’aller à 
Alger. En revanche, l’As Otohô a réussi le retour 
de manivelle (2-0) et à se qualifier à la faveur 
des deux buts inscrits lors de la défaite (2-4) à 
Luanda.
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Le Patriote : Monsieur 
Aladji Mohamed, en tant 
que président de la commu-
nauté nigériane au Congo, 
que ressentez-vous après 
avoir appris la nouvelle 
victoire du Nigeria dames 
en coupe d’Afrique des 
nations de football ?
Aladji Mohamed : c’est 
bien sûr une immense joie 

que je partage présentement 
avec toute la communauté 
nigériane du Congo. C’est 
aussi de la fierté car c’est la 
preuve comme quoi un sacré 
travail se fait au Nigeria en 
ce qui concerne le football 
des dames. Car gagner 
onze fois le titre en treize 
éditions, cela s’apparente à 
la démonstration. Seulement 

je souhaite que l’on travaille 
encore davantage pour que 
l’on puisse un jour gagner la 
coupe du monde. C’est bien 
cela l’objectif en ce moment 
car en Afrique le Nigeria n’a 
plus rien à démontrer.

L.P. : Oui, mais en demi-
finales comme en finale 
le Nigeria n’a gagné qu’au 
terme de la loterie des tirs 
au but. Ne pensez-vous 
pas que la suprématie du 
Nigeria est désormais me-
nacée ?
A.M. : Je trouve que c’est 
bien comme ça car mon pays 
est bien obligé de travailler 
plus sérieusement pour se 
maintenir et prétendre à une 
victoire en coupe du monde. 
On a eu chaud, très chaud 
au Ghana, mais on a gagné. 
Maintenant, il faut que nos 
dirigeants du football sa-
chent tirer les leçons.

L.P. : Pour cette onziè-
me victoire, est-ce que la 
communauté nigériane au 
Congo va organiser une 
fête ?
A.M. : Vous savez que le 
Nigeria vient là de remporter 
sa onzième victoire. A force 
de gagner cela devient ba-
nal. Non, nous allons juste 
envoyer un message de 
félicitations aux joueuses et 
à la fédération. Question de 
témoigner notre gratitude 
aux acteurs de ce grand 
succès. C’est un grand merci 
que nous leur adressons.
L.P. : Mais, en ce moment, 
le Congo est en train d’étu-
dier la possibilité 
d’organiser la pha-
se finale de la CAN 
2020. Si  jamais 
la CAN 2020 était 
confiée au Congo, 
comment a l lez-
vous organiser le 
séjour congolais 
de votre équipe na-
tionale ?
A.M. : S’il vous plait, 
attendez d’abord 
que l’on connaisse 
le nom du prochain 
pays organisateur. Si 
jamais c’est le Congo 
nous saurons quoi 
faire au moment op-
portun. En attendant, 
laissez-nous digérer 
le nouveau succès 
acquis au Ghana.

L.P. : Il y a plus 
d’une décennie que 
vous êtes au Congo, 
que pensez-vous du 
football féminin dans votre 
pays d’accueil ?
A.M. : Vraiment, c’est dom-
mage. Le football féminin 
au Congo est « mort ». Et 
pourtant, il a été en Gui-
née Equatoriale après avoir 
éliminé le Cameroun et la 
RDC. Voyez aujourd’hui, où 
se trouve le Cameroun. Le 

« LE NIGERIA EST BEL ET BIEN LA MEILLEURE ÉQUIPE 
NATIONALE FÉMININE DE FOOTBALL D’AFRIQUE »

dixit Aladji Mohamed Muda
L’équipe nationale féminine de football du Nigeria 
a remporté le samedi 1er décembre 2018 à Accra 
(Ghana) sa onzième victoire en coupe d’Afrique 
des nations en battant en finale l’Afrique du sud 
(4-3) au terme de la loterie des tirs au but. Après 
ce nouveau sacre, le président d’honneur de la 
communauté nigériane  au Congo, Aladji Moha-
med Muda, a bien voulu se prêter aux questions 
du Patriote.

Congo, à mon avis, a trop 
négligé le football de dames. 
Quand on ne travaille pas 
on ne peut pas gagner. Un 
jour, peut-être, les dirigeants 
prendront conscience.

L.P. :Enfin pour termi-
ner quel est le message 
que vous adressez à la 
communauté nigériane du 
Congo après la victoire de 
l’équipe nationale féminine 
de football au Ghana ?
A.M. : Sachez d’abord que 
le message de toujours est 
que les Nigérians du Congo 
sachent se montrer respec-
tueux vis-à-vis de la terre 

d’accueil et lui apporter, si 
possible, du soutien à la 
limite des moyens. Mais on 
ne doit pas oublier le Nigeria 
qui vient de gagner. Nous 
devons fêter intensément ce 
grand haut fait de gloire.

Propos suscités et 
recueillis par 
Merlin Ebalé

Les joueuses du Nigéria subilent

Aladji Mohamed Muda

La capitaine recevant le trophée
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C’est, peut-être, de ce 
groupe que sortira 
le tiercé gagnant qui 

représentera l’Afrique à la 
prochaine coupe du monde. 
Déjà depuis hier dimanche, 
on a une idée sur le dernier 
carré de la compétition. Mais 
on voit bien que l’on s’ache-
mine vers une finale Angola-
Sénégal même si la Tunisie, 
et la R.D.C paraissent tout à 
fait capables de brouiller les 
cartes. Seulement, il y a une 
telle marge entre les meilleu-
res équipes et les autres 
que les surprises risquent 
de ne pas avoir droit de cité. 
Sachons rendre à César ce 
qui appartient à César. Il ne 
sera pas évident de détrôner 
l’Angola cette année. Elle 
reste une solide machine de 
combat, broyeuse et rava-
geuse. 
Elle sait varier son jeu selon 
l’adversaire et les circons-
tances. Sûre d’elle et consé-
quemment préparée, elle est 
en train de gérer parfaite-
ment le capital-prestige ac-
cumulé depuis 31 ans. Car, 
ne l’oublions pas, c’est après 
l’élimination en demi-finale 
contre le Congo en 1985 à 
Luanda que l’Angola a su 
trouver la recette gagnante. 
Depuis, elle n’est que rare-
ment mise en danger. Du 
vrai professionnalisme car il 
n’est jamais facile en sport 
de parvenir au sommet et de 
s’y maintenir. Seulement, il y 
a le Sénégal qui est en train 
de pointer le bout de son nez. 
Il faut bien s’en méfier. Mais 
c’est au grand bonheur du 
handball africain au féminin 
qui devrait, enfin, tirer profit 
d’une telle rivalité.

Mais et le Congo 
dans tout ça ?

Depuis le nul (29-29) tiré par 
les cheveux devant la R.D.C, 
on avait compris que les Dia-
bles-rouges ne disposaient 
pas d’une équipe pour ga-
gner. Cela s’est vérifié le jour 
de la claque (19-32) contre 
l’Angola au premier tour. Ce 
jour-là, dans les tribunes, il 

Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba

UN GROS RATÉ ?
La fête, à vrai dire, est bel et bien là tous les jours au gymnase Nicole Oba où le spectacle est à la 
hauteur des attentes. Des équipes comme l’Angola, le Sénégal, la R.D.C, la Tunisie et le Cameroun 
font plaisir à voir.

y avait la présence de quel-
ques académiciennes de la 
vieille et glorieuse époque. 
Elles ont découvert une équi-
pe sans ambition, sans gé-
nie, sans intelligence et sans 
âme. Une équipe seulement 

chercher loin. On ne travaille 
pas, tout simplement. Le 
handball, désormais, a évo-
lué et exige des pratiquants 
d’un certain gabarit. Plus be-
soin de trop de technique, ce 
sont la puissance et la force 

d’un mois ou d’une  année. 
Il faut élaborer une vraie 
politique de développement 
du handball qui permette 
un facile renouvellement de 
l’élite. La « politique de l’im-
portation » des talents n’est 
certainement pas la meilleu-

au féminin n’a jamais su 
répondre aux attentes. Il n’a 
fait que trahir la recherche de 
l’excellence tant prônée par 
son Excellence Denis Sas-
sou N’Guesso. Et même en 
dotant la jeunesse africaine 

capable de limiter la casse. 
Clairement, le Congo n’a pas 
bien préparé sa compétition. 
On le croyait au moins taillé 
pour l’argent mais même le 
bronze n’est plus tout à fait 
évident. Mais les causes 
d’un tel fiasco ne sont pas à 

qui parlent en compagnie de 
l’intelligence.
Mais pour en arriver-là, il y 
a lieu de parfaire l’organi-
sation, de mettre en place 
un dispositif sans faille de 
détection et de formation. Ce 
n’est pas le travail d’un jour, 

re. On espère qu’au terme 
de cette fête panafricaine 
de handball, les dirigeants 
sauront tirer les leçons de 
ce gros raté. Depuis les jeux 
africains du cinquantenaire 
organisés à Brazzaville en 
2015, le handball congolais 

de handball de deux presti-
gieux trophées, il n’a pas été 
conséquemment accompa-
gné par son propre pays. Ce 
qui sonne comme une vraie 
trahison. Dommage !

Georges Engouma

Le ministre des sports et de l’éducation physique, Hugues Ngouélondélé a démenti samedi 8 décembre 
2018, l’information selon laquelle le Congo postulerait à l’organisation de la CAN 2019. Selon Hugues 
Ngouélondélé, « l’intention aurait pu être bonne, c’est sûre. Le Congo aujourd’hui a d’autres enjeux. Nous 
sommes à six mois de l’organisation de la CAN 2019, il ne sera pas possible pour le Congo d’organiser cette 
CAN avec honneur et dignité. Je pense qu’il faut plutôt dire le contraire. Le Congo ne sera pas candidat à 
l’organisation de la CAN 2019. On sera peut-être candidat plus tard. C’est une fête de football tournante. 
Le Congo aura la possibilité dans deux ans ou  quatre ans  de se positionner. Pour l’instant ce n’est pas au 
programme du gouvernement de la République ». A en croire RFI, captée à Brazzaville dimanche dernier, 
cette information a été donnée par un certain Constant Marie.  Le ministre des sports a indiqué par ailleurs 
que   le Congo dispose certes des infrastructures sportives dignes de ce nom, mais n’a pas cependant la 
capacité hôtelière pour l’hébergement des délégations. Le ministre des sports a affirmé que  le Congo dis-
pose actuellement de 11 stades modernes disséminés sur l’ensemble du territoire national..r

32e Coupe d’Afrique des Nations de football

LE CONGO NE POSTULE PAS POUR 
L’ORGANISATION DE LA CAN 2019 

L’Angola, la grande favorite Le Sénégal, sérieux prétendant au titre

La Tunisie, outsider de luxe La RDC, capable de surprise
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S  PORTS

N° 507 du 10 décembre 2018 Le Patriote

Vendredi 7 décembre 2018, à l’instant.*

*La chambre pénale de la Cour Suprême vient de condamner à deux (2) ans  
d’emprisonnement ferme et une amende de cinq cent millions (500.000.000) 
de FCFA  dans une instance ouverte le 16 octobre à Brazzaville.*

L’affaire porte sur la corruption. Plus de 300 millions de francs CFA destinés 
à payer un Congolais expulsé du camp Clairon, ont disparu  dans les poches 
d’un Juge de la Cour Suprême, un Avocat et un Notaire.

Dès l’autorisation du paiement par le trésor public, *le Juge Suprême s’est 
saisi du dossier, autorisant* au notaire à encaisser le chèque de 300 millions.

 En complicité des trois avocats, dont une femme et un des plus grands noms 
du barreau de Brazzaville, la somme perçue n’a pu être présentée dans son 
entièreté au bénéficiaire. Il ne lui a été présenté que quelque 270 millions. 
Ce que le justiciable refusa de prendre. Depuis là, le cabinet du notaire était 
devenu une vache à lait où tout le monde, impliqué dans le dossier, venait 
se servir.

*Le procès ouvert à la Cour Suprême, visait à mettre la lumière sur cette 
affaire qui sentait de la pure corruption.*

*À la suite de cette décision fatale pour l’avocat général de la Cour Suprême, 
les magistrats et les avocats n’ont jusque-là observé aucun mouvement 
d’humeur, conscients de la gravité de la faute commise par leurs collègues.*

*Finalement le Magistrat (Juge Suprême) et le notaire ont été jugés coupables 
des faits qu’on leur reprochait et des mandats de dépôt à la maison d’arrêt 
de Brazzaville pour exécution de leurs peines d’emprisonnement, ont été 
signés à l’audience Juge après le prononcé de la décision.*

L’avocat a bénéficié pour sa part de peine d’emprisonnement de deux ans 
avec sursis. Mais le Juge Suprême et le Notaire ont été condamnés à deux 
ans d’emprisonnement ferme et le amendes de 500.000.000 chacun.

En la forme : Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir 
portant sur la prescription de l’action publique soulevée par la défense ;

Au fond

1- sur l’action publique : requalifie en abus de confiance les faits de complice 
d’abus de confiance initialement retenu à l’égard de Malanda Pierre 
Julien Ausone

Déclare Sela Jean Bertin et Malanda Pierre Julien Ausone coupables des 
faits d’abus de confiance mis à leur charge ; 

Déclare en outre Thomas Djolani, Malanda Jean Aimé Florent et 
Katoukoulou Léontine Pélagie coupables des faits de recel et d’abus 
de confiance mis à leur charge ; 

En répréhension leur faisant application de la loi ; condamne ;

- Sela Jean Bertin et Malanda Pierre Julien Ausone à la peine 
de 24 mois d’emprisonnement ferme chacun et à celle de deux millions cinq 
cent mille de francs Cfa d’amende ferme chacun ;

Décerne mandat de dépôt contre Malanda Pierre Julien Ausone à 
l’audience ;

Djolani Thomas, Malanda Jean Aimé Florent et Katoukoulou 
Léontine Pélagie à la peine de 24 mois d’emprisonnement chacun et 
cinq millions de francs Cfa d’amende ferme chacun.

Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement 
ci-dessus prononcée ; 

 2- Sur l’action civile : reçoit les successibles de Sita Jean Baptiste, repré-
sentés par Sita Parfait en leur constitution de parties civiles.
Condamne solidairement Sela Jean Bertin, Malanda Pierre Julien 
Ausone, Djolani Thomas, Malanda Jean Aimé Florent et Katou-
koulou Léontine Pélagie à payer au successible de Sita Jean Baptiste 
la somme de cinq millions de Francs cfa à titre de dommages et intérêts 
toutes causes de préjudices confondues.

Déboute les successibles de Sita Jean Baptiste représentés par Sita 
Jean Parfait du surplus de leur demande; 

Condamne en outre solidairement Sela Jean Bertain, Malanda Pierre 
Julien Ausone, Djolani Thomas, Malanda Jean Aimé Florent 
et Katoukoulou Léontine Pélagie aux dépens; 

Fixe la durée de contrainte par corps à un an pour le recouvrement des 
amendes à deux mois pour les frais de justice et à un an pour les dommages 
et intérêts ; 

Le tout en application des articles 55, 401, 408 et 460 du code pénal ; 399, 
400, 408, 643, 646, 740 et suivant du code de procédure pénal; 

Ainsi dit, fait jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre pénale statuant 
en son audience publique du 7 décembre 2018 où siégeant messieurs Jean 
Ngalebayi, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président ; 
André Charles Loemba et Marie Yolande Mavoungou-Gami, juges 
; Narcisse Goulou et Théophile Mbitsi, avocats généraux près la Cour 
suprême, tenant le siège du ministère public ; Prosper Ngali, greffier;

En foi de quoi les présents arrêts ont été signé après lecture faite, par le 
président qui l’a rendu, le juge rapporteur et les greffiers, le jour, mois et an 
que dessus ; 

    Jean Ngalebayi        Prosper Ngali  

MAÎTRES SELA JEAN BERTIN, MALANDA PIERRE
JULIEN AUSONE, DJOLANI THOMAS, MALANDA JEAN 

AIMÉ FLORENT ET KATOUKOULOU LÉONTINE PÉLAGIE 
CONDAMNÉS POUR RECEL ET ABUS DE CONFIANCE 

Justice

Au terme de son audience du 7 décembre 2018, la chambre pénale de la Cour suprême a condamné 

cinq avocats pour recel et abus de confiance. Cette peine a été assortie de 24 mois d’emprison-

nement ferme et de cinq millions de Fcfa d’amende chacun. L’intégralité de l’arrêt ci-dessous.


