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UNE SESSION CRIMINELLE 
QUI S’ANNONCE RICHE

EN AFFAIRES

Il se tient depuis vendredi 21 décembre 2018 au palais de justice  de Brazzaville, 
la session criminelle, la deuxième de l’année en cours. Au cours de cette session, 
l’ancien ministre  André Okombi Salissa, accusé d’atteinte à la sécurité intérieure 
de l’Etat, pourrait comparaitre. Le jury d’assises, composé de dix membres parmi 
lesquels figurent six titulaires et 4 suppléants a prêté serment à la faveur de l’ouver-
ture de la présente session. Devant le vice-président de la Cour criminelle, Akondo 
Ossengué, ils ont juré de garantir, entre autres le secret de délibération, même après 
la cessation de leurs fonctions. Les dix membres ont également juré de ne laisser 
apparaître ni la haine, encore moins la méchanceté vis-à-vis des accusés.
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MENACÉ D’INTERRUPTION

Nécrologie

Le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso 
a inauguré le lundi 17 décembre 2018, l’abattoir  baptisé 
«bon bœuf», construit  à Mbobo, un village situé à une 
trentaine de kilomètres du district d’Oyo. Cet abattoir, le 
premier du genre au Congo  est conforme aux normes 
internationales, à en croire les techniciens. 
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André Okombi Salissa, Didier Elongo et Massengo Tiassé (par contumace) seront-ils devant la barre ?
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le Congo d’aujourd’hui est 
un pays démocratique c’est-
à-dire une nation qui, dans 

son fonctionnement, se base sur le 
principe selon lequel la souverai-
neté doit appartenir à l’ensemble 
des citoyens qui l’exercent effec-
tivement. Tout le contraire d’une 
dictature, autrement dit un régime 
politique autoritaire, établi par un 
individu, une assemblée, un parti 
ou groupe social.
Cette disposition apparait claire-
ment dans la Constitution du 25 
octobre 2015 qui stipule dans son 
préambule que le peuple congo-
lais « condamne le coup d’Etat, 
l’exercice tyrannique du pouvoir 
et l’usage de la violence politique, 
sous toutes ses formes, comme 
moyen d’accession au pouvoir ou 
de sa conservation ».
La dictature est donc une force 
de gouvernement autoritaire, qui, 
à l’opposé de la démocratie, sup-

prime la liberté comme fondement du 
pouvoir. Par voie de conséquence, 
ne sont pas reconnues ou si elles 
le sont, sont du moins sévèrement 
contrôlées, les libertés qui permet-
tent la vie politique (presse, réunion, 
associations, etc.) Le suffrage peut 
cependant être maintenu, mais aux 
fi ns d’acclamation, ce qui lui ôte toute 
signifi cation. Dans ce sens, Alain a 
d’ailleurs écrit : « Le suffrage périt 
par l’acclamation ».
La dictature n’implique pas néces-
sairement l’exercice du pouvoir par 
un despote, c’est-à-dire par une 
personne qui abuse de l’autorité (la 
dictature peut en effet être collégiale 
dans le cadre d’un parti unique), mais 
il est rare qu’elle n’y conduise pas. 
C’est pour cela que le peuple congo-
lais, « interpellé par l’impérieuse 
nécessité de concilier les valeurs 
universelles de la démocratie et les 
réalités politiques, sociales et cultu-
relles nationales » (préambule de la 

Constitution) consacre pour le Congo 
le pluralisme politique (article 7). Le 
pluralisme est en effet un système 
admettant l’existence d’opilions po-
litiques et religieuses, de comporte-
ments culturels et sociaux différents 
au sein d’un groupe organisé.
La République du Congo est aussi 
un Etat de droit souverain, unitaire 
et indivisible, décentralisé, laïc et 
démocratique ». L’Etat de droit est 
un Etat soumis au droit. Ce type 
d’Etat astreint naturellement au droit 
ses citoyens. Cela est de rigueur en 
tout Etat. Mais il fait plus. Il se place 
en effet dans la même situation en 
imposant à ses organes qui consti-
tuent le pouvoir politique la même 
obligation.
Avec l’existence d’une Cour Consti-
tutionnelle, la République du Congo, 
a par là même, créée la possibilité 
de progrès considérables de l’Etat 
de droit. Dans la mesure où la loi, 
désormais, peut être appréciée par 
référence à la Constitution, le légis-
lateur conserve certes le pouvoir 

de faire la loi, mais cela ne saurait 
le dispenser, dans l’exercice de 
sa compétence, du respect des 
principes et des règles de valeur 
constitutionnelle qui s’impose à 
tous les organes de l’Etat. Un droit, 
la « Constitution » en termes brefs, 
à valeur contraignante même pour 
le pouvoir politique. Tout le contraire 
d’une réalité dictatoriale.
Enfi n, on entend parfois parler de 
« dictature du prolétariat », une 
formule qui fut très en vogue dans 
notre pays pendant l’expérience 
révolutionnaire. Il s’agit ici d’une 
phase de l’évolution d’un régime 
marxiste-léniniste au cours de la-
quelle le parti communiste, avant-
garde du prolétariat, construit le 
socialisme en éliminant les forces 
sociales qui s’y opposent et prépare 
les conditions du passage du socia-
lisme au communisme.

Germain Molingo

LA DICTATURE

Cette session crimi-
nelle répond à une 
formalité légale pres-

crite par le code de procédu-
re pénale. Pendant un mois 
ou plus, les magistrats de 
cette Cour se pencheront sur 
plusieurs affaires dont celle 
qui oppose l’Etat congolais 
à Maurice Massengo Tiassé 
accusé d’atteinte à la sécu-
rité intérieure de l’Etat. Sur 
ces entrefaites, le procureur 
général Michel Oniangué a 
rappelé aux membres dudit 
jury ce qu’ils doivent faire 
aux cours de cette session 
criminelle : « Juger, c’est dis-
tribuer la justice. Distribuer 
la justice entre le mélanco-
lique et le criminel; entre le 
mélancolique et la société. 
Juger induit donc l’idée d’im-
partialité à laquelle vous 
êtes tenus. Jugez donc en 
tenant compte de tous ces 
aspects. Le ministère public 
jouera son rôle, en même 
temps que les avocats,  la 
partie civile et la partie  de 
la défense ». 
Ce qui donne à penser que 
la présence des jurés dans 
une Cour devrait rassurer 

qu’inquiéter les accusés. 
L’engagement pris devant 
Dieu et les hommes per-
met aux jurés qui ont prêté 
serment de dire ce qui est 
juste. Car rendre la justice 
consiste essentiellement à 
dire ce qui est juste dans 
l’espèce concrète soumise 
au tribunal. Ainsi circonscrit, 
le rôle que doivent jouer  les 
jurés et la défense est de ne 
jamais laisser apparaître, 
ni la sympathie, ni l’empa-
thie envers des accusés. 
Le bâtonnier de Brazzaville 
François Quenum a indiqué 
que «ce corps travaille sur la 
base de deux grands princi-
pes : l’indépendance et l’im-
partialité. Pour peu que vous 
examiniez en profondeur le 
contenu de votre serment ; 
pour peu que vous fassiez 
l’exégèse des termes utilisés 
dans ce serment, vous com-
prendriez aisément  en fait 
que vous devriez agir avec 
impartialité ; que vous agirez 
avec fermeté, c’est-à-dire la 
rigueur de la loi ». 
Le vice-président de la Cour 
criminelle, Akondo Ossen-
gué a pour sa part affi rmé 

que nous avons le droit de 
juger. C’est ce qui justifi e non 
seulement notre présence 
dans ce prétoire mais aussi 
la présence des affaires qui 
doivent être jugées. Cette 
cérémonie d’ouverture so-
lennelle a démarré par l’af-

faire Balossa Jordanie contre 
Mboulou Médard pour viol. 
Au cours de cette session 
criminelle, la Cour se pen-
chera sur l’affaire ministère 
public-Etat congolais contre 
Maurice Massengo Tiassé 
pour atteinte à la sécurité 

intérieure de l’Etat, détention 
illégale d’armes et munitions 
de guerre. L’intéressé étant 
absent du Congo, sera donc 
jugé par défaut ou par contu-
mace, à l’instar du jugement 
qui était rendu sur l’affaire 
opposant l’Etat congolais 
à maître Martin Mbemba, 
condamné pour les mêmes 
faits. 
L’affaire Okombi Salissa An-
dré, accusé lui aussi pour at-
teinte à la sécurité intérieure 
de l’Etat, détention illégale 
d’armes et de munitions de 
guerre ne figure pas pour 
l’instant sur le rôle de la 
présente session. Elle doit 
d’abord être examinée au 
niveau de  la chambre d’ac-
cusation. Celle-ci décidera 
en connaissance de cause 
de l’envoi de cette affaire 
devant la Cour  criminelle qui 
siège présentement. Encore 
faut-il que ladite chambre 
d’accusation achève l’exa-
men de ce dossier pendant 
que la Cour criminelle est  en 
pleine session. Il en est de 
même pour l’affaire Elongo 
Didier accusé de fraude 
douanière et complicité.   
Cette affaire doit également 
suivre le même circuit que 
celle que doit suivre le dos-
sier d’André Okombi Salissa, 
en détention préventive à la 
DGST depuis 22 mois. 

Alexandre Mouandza  

UNE SESSION CRIMINELLE QUI S’ANNONCE
RICHE EN AFFAIRES

 P  OLITIQUE

Il se tient depuis vendredi 21 décembre 2018 au palais de justice  de Brazzaville, la session 
criminelle, la deuxième de l’année en cours. Au cours de cette session, l’ancien ministre  
André Okombi Salissa, accusé d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, pourrait compa-
raitre. Le jury d’assises, composé de dix membres parmi lesquels fi gurent six titulaires et 
4 suppléants a prêté serment à la faveur de l’ouverture de la présente session. Devant le 
vice-président de la Cour criminelle, Akondo Ossengué, ils ont juré de garantir, entre autres 
le secret de délibération, même après la cessation de leurs fonctions. Les dix membres 
ont également juré de ne laisser apparaître ni la haine, encore moins la méchanceté vis-
à-vis des accusés.

Un accusé devant la barre
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Les dernières révélations de mon 
grand-père sur les différentes po-
sitions de la trompe de l’éléphant 

m’ont donné à comprendre que toutes les 
parties du corps de cet animal, ainsi que 
chacune de ses postures, véhiculent des 
messages. Ainsi, j’ai pensé à sa queue : 
un organe apparemment banal s’il est vu 
de loin, mais très particulier en raison de sa 
monture. Elle se présente comme un bou-
quet qui laisse apparaitre des fi bres noires 
en forme de petites tiges, au lieu et place 
des poils comme chez d’autres animaux. 
Elle est balancée dans tous les sens pour 
chasser les insectes. Mais, à tout instant, 
elle est baissée pour servir de cache-sexe à 
l’animal dont elle protégersa nudité de toute 
curiosité. La multitude de croyances qui lient 
l’homme à l’éléphant dans nos traditions et 
les nombreux rites qui s’y rattachent ont 
fait dire à mon grand-père que la queue de 
l’éléphant est une précieuse offrande. 
Ne pouvant vivre sans totem protecteur, 
la plupart des peuplades ont noué des 
relations de dépendance avec différents 
animaux, surtout l’éléphant. Certaines par-
ties de son corps sont alors prélevées pour 
servir de lien physique et magique avec cet 
animal vécu comme le dieu de la forêt et 
capable de leur assurer protection, bonne 
santé. A leurs terres, il garantit la fertilité et 
l’abondance de ressources alimentaires. 
A en croire le vieux sage, chez nous la 
queue de l’éléphant représente quelque 
chose d’extraordinaire. Par exemple : un 

homme qui arbore une queue d’éléphant, 
est placé sous haute protection. Ainsi, 
tout acte visant à le hanter se heurtera à 
une barrière étanche constituée par cette 
queue. C’est pourquoi, elle ne saurait se 
retrouver entre n’importe quelles mains. 
Tout un village, tout un clan ou toute une 
communauté peut être sauvé à partir d’une 
seule fi bre de cette partie du corps de 
l’éléphant. A cause des forces répressives 
qui sont concentrées, il est interdit de la 
frapper sur une personne ou un animal 
de compagnie ; car dans ce cas précis, 
elle devient une source de malédiction. A 
d’autres occasions, elle sert à trancher les 
différends ou des dilemmes qui risquent de 
compromettre la vie du groupe : par une 
invocation, il est alors demandé à la queue 
de désigner le coupable au cours d’une 
cérémonie entre initiés. A la date échue, le 
coupable est dévoilé et sévèrement châtié. 
La queue de l’éléphant fait ainsi partie des 
auxiliaires de la justice traditionnelle. 
Dans le secret de sa pièce d’homme, le 
vieil homme m’a fait comprendre que «cha-
que société, chaque village possède un 
éléphant destiné à protéger ses habitants 
et ses biens, et à prémunir toutes les géné-
rations contre tous les dangers possibles. 
Même mort, l’éléphant continue de jouer 
son rôle protecteur à travers la présence 
les multiples extraits de son corps ». 

Jules Débel 

LE MESSAGE DE LA QUEUE

Au nombre de ces pré-
occupations figurent  
le manque de textes 

d’application pour bon nombre 
de lois votées et promulguées, 
la spoliation du domaine im-
mobilier de l’Etat, le gel des 
dossiers de certains fonction-
naires admis à la retraite ces 
dernières années, la vente des 
denrées dans des conditions 
insalubres dans les marchés, 
la situation des ex agents de 
l’ONPT, le recouvrement de 
la redevance audio- visuelle, 
les mauvaises conditions de 
détention des prisonniers à 
Ouesso, l’inoccupation de 
certains logements sociaux 
déjà construits, l’inoperation-
nalité du deuxième module de 
l’aéroport de Pointe-Noire, la 
révision du code de la famille 
congolaise.
Pour le premier ministre chef 
du gouvernement, le sénateur 
qui a évoqué le manque de 
texte d’application n’est pas 
passé à côté de la vérité. Il 
a trouvé sur sa table, 60 lois 
sans textes d’application en 
prenant ses fonctions. A ce 
jour, 25 textes sont déjà pro-
duits. Ses instructions sont 
fermes sur cette question: 
toutes les lois qui seront pri-
ses doivent être suivies de 
textes d’application. Clément 
Mouamba a également re-
connu le non- respect des 
dispositions légales, en ce qui 
concerne la cession des biens 
immobiliers de l’Etat. «La 
DCELBA est en train d’évaluer 
le patrimoine immobilier de 
l’Etat pour le sécuriser », a-t-il 
annoncé.
A propos des nouveaux re-
traités de la fonction publi-
que, dont le traitement des  
dossiers en vue de leur prise 
en compte par les différentes 
caisses de retraite, a connu 
un gel pendant deux ans, le 
vice-premier ministre, minis-
tre en charge de la fonction 
publique Firmin Ayessa a 
rassuré qu’actuellement, ce 
n’est plus le cas. «Du 2 janvier 
au 3 novembre 2018, nous 
avons eu à traiter 7825 dos-
siers dont ceux des retraités. 
Nous reconnaissons que plus 
de 5600 dossiers d’anciens 
fonctionnaires qui ont suivi 
toutes les procédures, sont 
arrivés à la porte de leur prise 
en charge pour leur pension. 
Le gouvernement s’attèle à 
ce que ces dossiers qui sont 
en souffrance soient pris en 
charge, au cours de l’exercice 
2019. Si tel n’est pas le cas 
pour l’ensemble de ces dos-
siers, nous proposerons un 
échéancier », a indiqué Firmin  
Ayessa.
Au sujet de l’arbitrage du 

gouvernement, sur le confl it 
foncier opposant deux socié-
tés privées opérant dans le 
secteur de la production de 
l’hévéa à Mbila (district de 
Komono), le  gouvernement 
a décidé de mettre en place 
un comité interministériel, en 
vue du règlement dudit confl it. 
S’agissant de l’insécurité ali-
mentaire, du fait des mar-
chands installés anarchique-
ment sur les grandes artères 
et dans certains marchés de 
la capitale, Le ministre d’Etat 
ministre du commerce Claude 
Alphonse Nsilou a promis 
que « le problème sera traité 
après les fêtes de fi n d’année 
2018 ».
Des promesses ont également 
été faites par plusieurs autres 
membres du gouvernement. 
Le cas du ministre de la com-
munication et des médias 
Thierry Lezin Moungalla, qui 
a obtenu de son collègue 
en charge de l’énergie et de 
l’hydraulique, la rétrocession  
par la nouvelle société de 
l’électricité, de la redevance 
audio-visuelle au trésor public 
au profi t des ayant-droits, à 
partir de janvier prochain. La 
fi n du calvaire des ex-agents 
de l’ONPT passe par le paye-
ment par l’Etat, de leur dette 
estimée à plus de  900 mil-
lions de francs CFA , à verser 
auprès de la Télé mutuelle et 
dans les caisses de retraite. 
« Tout est mis en œuvre pour 
un règlement défi nitif de ce 
problème, à travers la vente 
des terrains nus de l’ex ONPT 
et du patrimoine immobilier de 
cette société sis au centre-
ville de Brazzaville », a fait 
savoir le ministre en charge 
des postes et télécommuni-
cations, Léon Juste Ibombo. 
Sur cette même question, 
le président de la chambre 
haute du parlement a insisté 
sur l’allègement des peines 
de ces citoyens, en étudiant la 
possibilité  de payer leur pen-
sion, avant que l’opération de 

la vente du patrimoine restant 
ne débouche.     
Dans la suite de l’échange, 
les explications du ministre 
Emile Ouosso ont porté sur 
l’importation en cours, d’un 
pont métallique sur la rivière 
Lembissi, afi n de faciliter le 
déplacement sur l’axe Mba-
ma-Etoumbi-Kellé et Mbomo 
(département de la Cuvette 
Ouest). Il a par ailleurs fait 
état de la société Taman, 
actuellement à pied d’œuvre 
pour la réhabilitation de la 

route Louingui-Loumo-Tombo 
Manianga dont les travaux 
sont en voie d’achèvement. 
La même société  entamera 
prochainement les travaux de 
réhabilitation sur l’axe Nganga 
Lingolo-Mbanza Ndounga-
Kimpila-Boko (département 
du Pool).  
Au sujet des logements so-
ciaux de Mpila dont les tra-
vaux sont achevés depuis 
quelques années mais non 
occupés et du deuxième mo-
dule de l’aéroport Agostino 

Néto de Pointe-Noire, inau-
guré il y a trois ans, qui n’est 
toujours pas ouvert au public, 
les ministres Josué Rodrigue 
Ngouonimba et  Fidèle Dimou, 
respectivement  en charge  de 
la construction et des trans-
ports, ont notamment attribué 
ce fait au défaut du système 
d’épuration des eaux usées et 
de l’onduleur central. Le gou-
vernement s’active à trouver 
des solutions à ces problè-
mes. Le module non opéra-
tionnel à Pointe-Noire le sera 
courant janvier prochain.
La ministre de la promotion de 
la femme et de l’intégration de 
la femme au développement, 
Inès Bertille Nefer Ingani a 
pour sa part, annoncé la re-
valorisation prochaine du ma-
riage coutumier. « Un avant-
projet de code des personnes 
et de la famille, remplacera le 
code de la famille actuelle-
ment en vigueur ».   Clôturant 
les travaux, le président du 
Sénat a reconnu les efforts 
déployés par le gouvernement 
dans tous les secteurs, malgré 
le contexte difficile du mo-
ment. « Nous encourageons le 
gouvernement à faire de sorte 
que malgré le contexte, les ci-
toyens trouvent leur compte», 
a conclu Pierre Ngolo.

Dominique Maléla

Questions orales du Sénat au gouvernement

LE BOUT DU TUNNEL EST EN VUE POUR
LES NOUVEAUX RETRAITÉS DE LA CRF

Tant du côté de la chambre haute du parlement que de l’exécutif, le président du Sénat Pierre Ngolo 
et le premier ministre Clément Mouamba ont unanimement  reconnu, que l’échange entre les deux 
parties a été responsable,  au cours de la séance des questions orales avec débat au gouvernement 
du 18 décembre 2018. Les réponses des 16 ministres présents sur les 19 concernés, ont apporté 
la lumière nécessaire sur les préoccupations des sénateurs. 
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LIBRES PROPOS

LES SINISTRÉS DU 4 MARS 2012 
VONT-ILS AVOIR BIENTÔT 

LE SOURIRE ?

D
epuis quelques semaines, le siège du minis-
tère de la construction, de l’urbanisme  et de 
l’habitat est littéralement pris d’assaut par 

des milliers de personnes concernées directement ou 
indirectement par les suites des explosions mortelles 
de Mpila en 2012. Ici, les propriétaires des habita-
tions ravagées ou leurs ayant droit se font inscrire 
tout en déposant un dossier de conseil de famille (le 
cas échéant), d’une copie d’une pièce d’identité et 
d’un relevé d’identité bancaire. Et ce, pendant que 
quelques sinistrés qui ont reconstruit leurs maisons 
à leurs frais se font rembourser ? Ce qui fait dire à 
certains que la sortie du tunnel est sans doute proche, 
alors qu’une frange de compatriote continue d’afficher 
son scepticisme.
On ne sait s’il faut donner raison à ceux qui, opti-
mistes, parient sur une solution définitive de conten-
tieux dès le début de l’année prochaine, ou autres 
qui pensent qu’ici comme dans d’autres situations, 
la prudence doit rester de mise. De quel côté peut 
pencher la balance de notre appréciation ?
Difficile de l’imaginer tant nous ne sommes pas des 
devins. Tout au plus, nous pouvons unir notre voix 
à ceux qui pensent que le gouvernement de la Ré-
publique aurait gagné en s’attaquant au problème 
de manière progressive. Pourquoi, alors que le Pré-
sident de la République, très sensible à ce drame 
comme à d’autres qui ont endeuillé notre pays s’était 
personnellement impliqué en décrétant notamment 
une aide d’urgence à tous les sinistrés, les sinistrés 
concernés n’avaient-ils pas élaboré immédiatement 
un calendrier de traitement de cette question ?
Pourquoi ces personnalités, chargées de mettre en 
musique la volonté présidentielle ont-elles un peu 
comme négligé ce problème qui a fait des traumatisés 
à vie, laissant à d’autres, ou au hasard, ou au destin, 
le soin de faire à leur place les choix qui s’imposaient, 
de sorte que l’on a été rattrapé par la grave crise fi-
nancière dans laquelle nous végétons actuellement 
? Question d’autant plus cruciale que tant d’autres 
difficultés s’aggravent aujourd’hui, que le temps ne 
règlera pas de lui-même.
Sur ce problème comme sur tant d’autres questions 
qui interpellent fortement l’Etat, le gouvernement doit 
consentir des sacrifices (et avec une campagne d’ex-
plication, amener le peuple à y adhérer) pour trouver 
des solutions idoines. Aucun de nos problèmes ne 
s’arrangera si nous n’agissons pas pour les résoudre 
à notre avantage. 
Non, l’inaction n’est jamais une solution. En ces 
temps difficiles où la résistance et le courage s’im-
pose, l’inaction ou la lenteur sont des ennemis qu’il 
faut absolument terrasser.

Aimé Raymond Nzango

Depuis des décennies, 
cette lutte n’a plus ja-
mais connu le degré 

d’attention qu’on lui accorde 
aujourd’hui. Des citoyens 
ayant occupé des fonctions 
au niveau de l’Etat et sur 
lesquels pèsent de forts 
soupçons d’avoir commis 
ces maux se  trouvent  pro-
visoirement sous les verrous 
attendant leur procès. Cer-
tains autres confrontés à ce 
même type de soupçons et 
se trouvant encore dans l’œil 
du cyclone, au sens propre 
du terme, mais agités par le 
doute des incertitudes des 
lendemains, ont depuis le 
sommeil trouble. La jovialité 
qu’ils affichent en public n’est 
pas nécessairement le reflet 
de leur sentiment intérieur. 
L’arrestation  du directeur du 
bureau congolais des droits 
d’auteurs, Maxime FOU-
TOU, épinglé par le rapport 
de la défunte commission 
nationale de lutte contre la 
corruption et la concussion 
ne fera qu’ajouter à la psy-
chose dans laquelle vivent 
ces citoyens sur la tête des-
quels est suspendue l’épée 
de Damoclès. Les temps où 
le fonctionnaire congolais 
pouvait impunément tout 
se permettre dans l’accom-
plissement de ses devoirs 
à l’égard de l’Etat semblent 
évanescents. S’absenter, à 
sa guise, de son lieu de tra-
vail sans prendre la précau-
tion de solliciter une permis-
sion auprès de sa hiérarchie 
pour des séjours touristiques 
à l’étranger, confondre déli-
bérément les deniers publics 
et les siens propres ou enco-
re commercer avec un opé-
rateur économique en vue 
d’orienter les fruits fiscaux 
vers soi, tout ceci est apparu 
compliqué cette année. Pour 
tout dire, l’âge d’or du laisser 
aller dans la fonction publi-
que où des fonctionnaires 
véreux se permettaient des 
licences avec la législation 
du travail est sur le point 
d’être relégué dans le regis-
tre des mauvais souvenirs 
de la République. L’Etat lui-
même, par le truchement de 

son chef, le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso a sifflé la fin de 
la récréation. Ce, lorsque le 
30 Décembre 2017 devant le 
parlement réuni en congrès, 
il réaffirmait sa volonté et sa 
détermination à œuvrer en 
vue de traduire dans les faits 
la Rupture.

La fin de la récréation

Dans la foulée,  précisément 
le 31 juillet de cette année, 
la commission nationale de 
lutte contre la concussion et 
la fraude créée par décret 
n°2007-155 du  Février 2007 
publie un rapport fracassant. 
Un fait inédit, il met en cause 
un ministre et un certain 
nombre d’institutions pour 
des actes de fraude et de 
concussion. Il y a lieu d’insis-
ter sur le fait que le rapport 
n’est pas tenu secret. Il est 
rendu public. 
Le réveil est brutal pour les 
fonctionnaires qui excel-
lent dans la prévarication. 
L’avenir devient brumeux et 
même menaçant pour eux. 
Ils ne pouvaient s’imaginer 
que l’Etat qu’on traitait des 
noms de petits oiseaux serait 
à même de sursaut et de 
frapper dur. En réalité, ces 
fonctionnaires s’étaient trom-
pés lourdement lorsqu’ils 
n’ont pas saisi la profondeur 
du message du président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso contenu dans son 
adresse à la population  évo-
quant la rupture. Le chef de 
l’Etat signifiait en clair que 
désormais l’autorité de l’Etat 
devrait  s’exercer avec plus 
de rigueur et que sa main 
serait lourde. Comme pour 
tirer de leur torpeur les ci-
toyens rêveurs et interpeller 
ceux qui en doutaient, cette 
année des missions dépê-
chées par le gouvernement 
ont fait la ronde de certains 
établissements publics y 
compris des ministères pour 
un contrôle de présence au 
poste de travail. Nombreux 
ont été pris dans la nasse. 
En vue de corser la lutte 
contre les maux dont l’exis-

tence constitue un obstacle 
majeur à toute velléité de 
développement du pays, le 
gouvernement, sous l’impul-
sion du chef de l’Etat, a fait 
voter par le parlement,  le 
18 Décembre dernier,  la loi 
portant création de la Haute 
Autorité de Lutte contre la 
Corruption, en sigle Halc. 
Celle-ci prend la place de 
la commission  nationale de 
lutte contre la corruption et la 
concussion. 

La lutte contre les 
antivaleurs prend

du muscle

L’une des principales inno-
vations apportées à ce texte 
est que chaque poste de 
cette institution sera ouvert 
à candidature publique. Ceci 
afin de mieux souligner son 
caractère indépendant. Ce 
n’est pas tout. L’année en 
cours qui fuit vers sa fin, a vu 
également le gouvernement 
acheminer vers le parlement, 
pour vote, un projet de loi  
relatif à l’obligation de décla-
ration de patrimoine par les 
citoyens élus ou nommés à 
une haute fonction. Ce projet 
de loi qui obéit  à l’article 55 
de la constitution détermine 
les autorités soumises à cet-
te obligation républicaine et 
indique les modalités de sa 
mise en œuvre. Il n’est peut-
être pas superflu de rappeler 
que cette disposition sur 
l’obligation de la déclaration 
du patrimoine a toujours 
figuré dans les constitutions 
connues par le Congo depuis 
la conférence nationale en 
1991. Ce n’est qu’en 2018 
enfin et sous la férule du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso 
que cette disposition consti-
tutionnelle va connaître une 
loi d’application. Ainsi qu’on 
peut s’en apercevoir, cette 
année le gouvernement n’a 
pas ménagé son temps en-
core moins son énergie pour 
faire avancer l’arsenal juri-
dique destiné à traquer et à  
contrer les maux auxquels 
étaient devenus familiers 
les congolais mais qui, hé-
las ! plombent les projets du 
développement du pays. Le 
moins qu’on puisse dire  sur 
le sujet est que les antiva-
leurs sur le plan du discours 
que pratique ont tenu le haut 
du pavé, comme jamais par 
avant, au cours de cette an-
née qui s’écoule.

Laurent Lepossi

2018, UNE ANNEE CHAUDE
ET DIFFICILE POUR
LES ANTIVALEURS

L’année 2018 s’étiole emportant avec elle les 
échecs et les succès qui l’ont marqué. Une nou-
velle année s’apprête à prendre le témoin sans 
doute avec de nouvelles promesses et détermi-
nations. Au nombre des faits ayant caractérisé 
la première, on ne manquera de retenir cette 
accélération de la lutte contre des maux cor-
rosifs pour la société et le développement du 
pays à l’instar de la concussion, la corruption, 
la prévarication.
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18 décembre 1998 – 18 
décembre 2018 : il y 
a de cela vingt ans,  

lorsque, dès les premières 
heures de la matinée et sous 
un tonnerre d’applaudisse-
ments, les ninjas n’silulus 
du pasteur N’tumi, se sont 
infiltrés dans les quartiers sud 
de Brazzaville en commettant 
au  passage des assassinats 
crapuleux.  L’objectif de cette 
opération ?  Atteindre le pa-
lais présidentiel du Plateau 
et y déloger son occupant, le 
Président de la République.
Suite à la vigoureuse réaction 
des Forces Armées Congolai-
ses, les ninjas n’silulus pour-
chassés jusque dans leurs 
derniers retranchements à 
Brazzaville, se replient dans 
les différentes localités du dé-
partement du Pool, leur point 
de départ, intimant ipso facto 
l’ordre aux populations de 
faire autant. Ce déplacement 
massif des populations vers 
le département du Pool est 
une aubaine pour les ninjas 
qui vont prendre en otage 
cette même population qui 
va servir de bouclier humain 
face à la puissance de feu 
des Forces Armées Congo-
laises.
Un véritable drame s’est 
alors  joué pour des milliers 
de compatriotes qui dans leur 
longue marche, se sont re-
trouvés jusqu’en  République 
Démocratique du Congo.
Ce drame, nous l’avions vécu. 
Contraints par  les ninjas de 
quitter Brazzaville, avec une 
femme en état de gesta-
tion et deux fillettes âgées 
respectivement de sept et 
quatre ans, nous avions tout 
le long de notre longue et 
douloureuse marche, vu de 
nombreux compatriotes (ci-
vils et militaires) tout comme 
des ressortissants étrangers 
être  froidement abattus. Des 
enfants et adultes atteints 
de malnutrition mourir et 
enterrés à la sauvette. Des 
règlements de compte envers 
les personnes du troisième 
âge froidement abattus éga-
lement, avec la complicité 
de leurs parents, parce que 
considérés comme sorciers. 
Pour ce qui nous concerne, 
nous avons été gardés à 
vue pendant quarante-huit 
heures dans le domaine des 
prêtres catholiques à Voka 
par les ninjas n’sililus, parce 
que reconnu comme journa-

liste, donc infiltré et disposé 
à trahir leurs positions une 
fois rentré à Brazzaville. A 
l’issue d’un interrogatoire de 
quatre heures, nous avons 
été pris et placés contre le 
mur du marché et pointés au 
PM Castor comme devant 
un peloton d’exécution. Dieu 
merci, le pire a été évité, nous 
avons été mis en liberté sous 
condition et notre carte pro-
fessionnelle retenue.
Dans  les démarches re-
latives au retrait de ladite 
carte par l’intermédiaire d’un 
contact à l’hôpital de M’ban-
dza N’dounga, nous avions 
même eu la primeur d’ap-
prendre le décès d’un chef 
ninja (Yogoshi), gravement 
touché au front.
Nous nous sommes implan-
tés à M’bandza N’dounga à 
un jet de pierre de la Sous-
préfecture, place forte des 
ninjas où s’effectuaient les 
départs pour le front. Nous 
avons entamé la longue mar-
che après la traversée du 
fleuve dans le district de 
Boko, vers la RDC, avec  un 
nouveau-né de trois jours, 
suite au bombardement de 
cette  place forte par un héli-
coptère MI 24. Cette longue 
marche nous a conduit dans 
le Bas-Congo en RDC : de 
N’sona Bata à Kimaza, et 
de Gombé Matadi à M’ban-
dza-N’gungu comme point 
de chute pour notre prise en 
charge par le HCR. Le retour 
à Brazzaville s’est effectué 
le 26 mai 1999  par le Beach 
sous haute tension, pour 
être par la suite transféré  au 
CHUB  (en pédiatrie grands 
enfants) avec un enfant dans 
un état pratiquement coma-
teux. Nous y resterons une 
vingtaine de jours. Nombreux 
des enfants en provenance 
du Pool et admis au CHUB 
dans ce pavillon, y ont mal-
heureusement péri sous nos 
yeux. 
Voilà brièvement pour les 
faits vécus, et la situation qui 
a été la nôtre. En relatant ces 
faits, nous ne voulons pas 
retourner le couteau dans 
la plaie, indexer qui que ce 
soit. Nous le faisons par de-
voir de mémoire, et pour les 
besoins de l’histoire, parce 
qu’il faut l’avouer, pendant 
cette triste période, la dignité 
humaine a été bafouée, la 
bêtise humaine avait atteint 
son comble. Ne pas le dire 

est une caution à ces actes 
ignobles. Et  si chacun de nos 
compatriotes qui ont séjourné 
dans le Pool pendant cette 
période se mettait à raconter 
son histoire, à faire son té-
moignage,  l’on comprendra 
aisément que certains de nos 
compatriotes auteurs de tou-
tes ces atrocités dans le Pool, 
ont sans conteste leur place à 
la Haie, c’est-à-dire, à la Cour 
Pénale Internationale.
Au-delà de ce triste souvenir, 
nous voulons à travers cet ar-
ticle, interpeller la conscience 
nationale, surtout les pou-
voirs publics, et soumettre 
à l’appréciation de l’opinion 
certaines interrogations qui 
sont les nôtres, vingt ans 
après la mise sur sellette 
du pasteur N’tumi et de ses 
ninjas n’silulus. 
Le constat qui est le nôtre 
est que vingt ans après cette 
infiltration de triste mémoire, 
la problématique N’tumi et 
de ses ninjas n’silulus est 
toujours d’actualité. Sa pré-
sence dans le département 
du Pool ne rassure pas les 
populations, tout comme le 
flou persistant sur son statut. 
Si aucune décision n’a été 
prise à propos, la Commis-
sion ad hoc mixte paritaire 
(CAMP) a obtenu des autori-
tés judiciaires, l’abandon des 
poursuites à son encontre. 
Celles-ci il faut le rappeler, 
ont été engagées au lende-
main de l’attaque du 04 avril 
2016 dans les quartiers sud 
de Brazzaville. 
C’est dans ce contexte qu’on 
a abouti à la signature des 
accords de cesser le feu et 
de cessation des hostilités 
du 23 décembre 2017, et au 
lancement le 07 août 2018 à 
Kinkala, chef-lieu du départe-
ment du Pool, du Programme 
de Désarmement Démobili-
sation et Réinsertion. C’est 
donc à la lumière de ces deux 
actes majeurs que le pasteur 
N’tumi a fait sa première ap-
parition en public le 21 août 
2018 à Mihété dans le district 

de Vindza.  

En dépit de tous
ces actes 

La volonté du Chef de l’Etat et 
de son gouvernement d’œu-
vrer sans relâche pour la paix 
dans le département du Pool, 
les populations estiment que 
la présence du pasteur N’tumi 
dans le Pool reste une épine 
sous les pieds de la Répu-
blique. Même si les Forces 
Armées Congolaises ont pris 
possession des différents si-
tes occupés naguère par les 
ninjas, en y installant des ba-
ses-vie, les populations sont 
toujours sur le qui-vive. 
Au sein de l’opinion, le constat 
est tel que le gouvernement 
et le pasteur N’tumi jouent 
comme au chat et à la souris. 
Pourquoi? Lorsqu’il assumait 
ses fonctions de Haut-Com-
missaire en charge de la Pro-
motion des Valeurs de Paix 
et de la Réparation des Sé-
quelles de Guerre, le pasteur 
N’tumi a toujours été sur ses 
gardes, donc méfiant. On ne 
pouvait parler de franche col-
laboration, et l’homme avait 
toujours dénoncé le fait qu’il 
n’avait jamais été reçu par le 
Chef de l’Etat. Son action n’a 
jamais été évaluée.
Lorsqu’on évalue en retour 
les nombreux dégâts cau-
sés sur le Chemin de Fer 
Congo Océan (destruction 
des ouvrages de franchisse-
ment) et la paralysie de cette 
épine dorsale de l’économie 
nationale, l’on est tout de 
même en droit de se deman-
der jusqu’à quand cela va 
durer ? 
Sur l’initiative du Président de 
l’Observatoire de la Concer-
tation Citoyenne du Pool, 
Monseigneur Louis Portellas-
Mbuyu, il s’est tenu du 19 au 
20 octobre 2018 à Kinkala, le 
Forum sur le Développement 
Economique et Social du 
Pool (FODEP).
Pour sa part, l’association 
HOPE-CONGO dirigée par 
Gildas Mayéla  a procédé 

le 13 novembre 2018, au 
lancement du Téléthon pour 
réhabiliter, (sur la base d’une 
collecte de 100 FCFA de 
contribution et arriver à une 
levée de fonds de 300 mil-
lions de FCFA) quelques 
établissements scolaires et 
certains hôpitaux du dépar-
tement du Pool.   
Ces deux exemples tradui-
sent bien l’ampleur des dé-
gâts causés dans le départe-
ment du Pool. Etant entendu 
que la problématique du cas 
N’tumi est toujours d’actualité 
vingt ans après sa mise sur 
sellette,  pourquoi ne pas 
alors envisager une concer-
tation des filles et fils du Pool 
avec la présence du pasteur 
N’tumi ? L’idéal serait qu’il 
s’exprime en toute liberté et 
rassure ses compatriotes. 
Car tant qu’il restera camou-
flé dans  les forêts du Pool, 
les populations resteront 
convaincues qu’un jour à 
l’autre, les mêmes causes 
produiront les mêmes effets.  
Sous d’autres cieux, une 
pétition serait signée pour 
traduire l’expression des 
populations. Puisqu’il n’en 
est pas le cas dans le dépar-
tement du Pool, la balle se 
trouve une fois de plus dans 
le camp du gouvernement 
pour qu’une solution défini-
tive soit trouvée, et permettre 
aux populations du départe-
ment du Pool de vivre défini-
tivement dans la paix, car au 
stade actuel même si la vie a 
repris son cours normal dans 
le département du ̈ Pool, rien 
ne rassure murmure-t-on. 
L’actuel Haut-commissaire en 
charge du programme DDR, 
Euloge Landry Kolélas doit 
prouver de quoi il est capa-
ble dans la mise en œuvre 
de manière efficiente, de ce 
vaste programme, confor-
mément aux exigences de la 
communauté internationale.  
La paix est également  à ce 
prix. 

Aurélien-Després TATY

20 ans après l’infiltration des ninjas : 

AU-DELÀ DU TRISTE SOUVENIR, UNE INTERPELLATION 
DE L’OPINION NATIONALE ET DES POUVOIRS PUBLICS  

L’infiltration le 18 décembre 2018 des ninjas 
n’silulus du pasteur Frédéric Bintsamou dit 
N’tumi dans les quartiers sud de Brazzaville, a 
causé tristesse et désolation dans des milliers 
de familles   refugiées et prises en otage dans le 
département du Pool. Vingt ans après ce drame, 
la problématique du cas N’tumi et  de ses ninjas 
n’silulus est toujours d’actualité.

Un souvenir douloureux
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

 

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

Le lancement officiel 
des dites plateformes 
a donné lieu  à une 

cérémonie officielle. Une 
cérémonie organisée par le 
Haut- commissariat à la réin-
sertion des ex-combattants, 
qui a bénéficié de l’appui des 
agences du système des Na-
tions Unies (PNUD, UNFPA, 
UNHCR) et du financement 
du Fonds de consolidation 
de la paix (FCP). On a noté 
entre autres présences aux 
côtés du Haut- commissaire 
à la réinsertion des ex-com-
battants Eloge Landry Kolé-
las, celle de la représentante 
adjointe du PNUD en Répu-
blique du Congo. 
Ces plateformes seront im-
plantées dans les 13 districts 
et 2 communes urbaines que 
compte le département du 
Pool. Elles sont apolitiques 
et ne sont affiliées à aucun 
syndicat, à aucune religion. 
Leur gestion sera placée 
sous la tutelle des organis-
mes du système des Nations 
Unies, à travers les ONG 
contractualisées au terme 
d’un processus de sélection 
compétitive.  L’idéal est de 
faire en sorte que dans les 
différentes localités, l’ensem-
ble des membres de la com-
munauté y compris les ex-
combattants s’asseyent et se 
parlent, Ce, afin d’aplanir les 
divergences, réorienter leurs 
actions et avancer. 
Comme l’a su bien expliquer 
Eloge Landry Kolélas, ces 
plateformes ont pour voca-
tion d’œuvrer en faveur de 
l’instauration ou la restaura-
tion d’un environnement de 
dialogue à travers la promo-
tion des droits humains, de la 
cohésion sociale et de la paix 
au sein de la communauté. 
Elles sont par conséquent, 
des outils qui privilégient le 
dialogue et la réconciliation. 
Les membres de ces plate-
formes sont  des personnes 
volontaires choisies par les 
différents acteurs du conflit 
et/ou des groupes commu-
nautaires d’une localité. 
La mise en place de ces 
plateformes débouchera à 
la mise en place des comi-

tés locaux de dialogue. Ces 
structures à base commu-
nautaire ont pour missions 
essentielles, de contribuer à 
détendre l’atmosphère socia-
le au sein de la population; à 
créer les prédispositions psy-
chologiques et morales d’ac-
ceptation et d’implication de 
toutes les parties prenantes, 
au processus DDR. D’où l’in-
vite d’Eloge Landry Kolélas à 
l’endroit des ONG qui seront 
retenues pour l’organisation 
de ces plateformes, de ne 
ménager aucun effort, pour 
mener à bon port le bateau 
du dialogue et de la récon-
ciliation.
Dans son allocution de cir-
constance, la représentante 
adjointe du PNUD au Congo 
a mis l’accent sur les vertus 
du dialogue, « seule voie 
d’issue à tout conflit quel 
qu’en ait été l’intensité ; 
condition sine qua non du 
retour à la paix durable et de 
la cohésion sociale ». Cette 
dernière souligne en effet 
que le dialogue intracom-
munautaire sera le vecteur 
d’une paix durable corollaire 
du développement. Ce dialo-
gue ramènera la confiance 
au sein des populations dont 
font parties les ex-Ninjas 
Nsiloulous et rétablira la co-
hésion sociale.
D’où son exhortation à l’en-
droit des populations du 
Pool, à se donner la main, 
à se pardonner  mutuelle-

ment, à faire preuve du sens 
élevé de compréhension, 
de dépassement de soi, 
d’acceptation de l’autre. La 
fonctionnaire des Nations 

Consolidation de la paix dans le Pool

DES PLATEFORMES DE DIALOGUE INTRACOMMUNAUTAIRES 
POUR RELEVER LE DÉFI DE LA RÉCONCILIATION

La mise en place de ces plateformes de dialogue, de concertation et d’échange intracommunautaire 
dans le département du Pool, lancée le 18 décembre 2018 à Kinkala chef- lieu de ce département, 
constitue le premier volet de la mise en œuvre du Projet d’appui à la consolidation de la paix et le 
démarrage du processus désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). Ce projet conjoin-
tement signé en mai 2018, entre le Haut- commissariat à la réinsertion des ex-combattants et le 
PNUD, prépare le terrain à la mise en œuvre du Programme de désarmement, démobilisation et 
réinsertion des concertations ex-combattants, signé par les mêmes parties en août 2018. 

Unies a émis le vœu de voir 
«les participants être à la 
hauteur et  agir en toute res-
ponsabilité, dans un esprit 
constructif, pour qu’ensem-

ble ils aident les populations 
du Pool à relever le défi de 
la réconciliation ».
A son tour, le préfet du dé-
partement du Pool Georges 
Kilébé a salué la mise en 
œuvre de ce dialogue intra-
communautaire, tout comme 
l’assistance et l’accompa-
gnement de la communauté 
internationale, plus précisé-
ment des agences du sys-
tème des Nations Unies, à 
travers ces propos : « les re-
tombées des accords de paix 
et de cessation des hostilités 
du 23 décembre 2017 sont 
nettement observables. La 
liesse générale enclenchée 
s’est vue fortifiée par l’ouver-
ture du trafic ferroviaire dont 
nous ne cessons d’exprimer 
la bienfaisance et notre re-
connaissance à l’endroit du 
chef de l’Etat, le bâtisseur 
infatigable, l’homme de la 
paix, son excellence Denis 
Sassou N’Guesso ».

Dominique Maléla
envoyé spécial
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Au nombre des com-
munications qui ont 
été développées au 

cours de ce séminaire fi gu-
raient, la couverture d’une 
actualité économique, le rôle 
du journaliste économique et 
fi nancier, le cycle économi-
que, l’interview économique, 
les indicateurs économiques, 
le cadre juridique, législatif et 
les risques du métier. Le sé-
minaire a également abordé 
le rôle, les missions et le 
fonctionnement du Fonds mo-
nétaire international et de la 
Banque des Etats de l’Afrique 
centrale. Il s’est achevé par la 
remise des certifi cats de par-
ticipation aux 23 participants. 
Outre l’actualité économique 
de la sous-région présumée 
mal comprise par les citoyens 
voire même les décideurs, 
parce que traitée par des 
journalistes inexpertes, ce sé-
minaire a eu la prétention de 
renforcer les connaissances 
techniques des participants. 
Pour que les auditeurs et les 
lecteurs comprennent la crise 
économique actuelle en zone 
Cemac et ses voies de sortie, 
il faut que le journaliste qui 
est le relais entre les pôles de 
savoir économique, de prise 
de décisions et les popula-
tions,  maitrise lui-même la 
complexité et la technicité des 
sujets économiques et fi nan-
ciers traités, a indiqué Fabien 
Nsengiyumva, représentant 
résident du Fmi au Cameroun. 
Des indices en possession 
du  ministre camerounais 
délégué auprès du ministre 
des fi nances démontrent que 
les rédactions des organes de 
presse de la sous-région ne 
disposent pas d’un personnel 
suffi samment compétent pour 

traiter effi cacement des faits 
économiques. «Les salles de 
rédaction sont émaillées de 
journalistes essentiellement 
généralistes. Ceux disposant 
d’une formation initiale en 
économie restent rares. D’où 
le constat qui est fait ce jour 
d’une information économique 
légère, inappropriée, mal arti-
culée et en marge des canaux 
inhérents à l’analyse des faits 
économiques et financiers. 
Nous assistons alors à des 
situations regrettables où la 
désinformation est source de 
nombreuses calamités éco-
nomiques et fi nancières», fait 
constater Yaouba Abdoulaye. 
En fait, ce séminaire au profi t 
des journalistes  triés dans 
des rédactions des organes 
de presse privés et publics 
du Cameroun, de la Guinée 
Equatoriale, du Congo, du 
Gabon, de la Centrafrique et 
du Tchad avait pour ambition 
de permettre à ces journa-
listes  d’améliorer la qualité 
de leurs prestations dans le 
reportage, l’analyse, l’investi-
gation ou l’’enquête sur le fait 

et l’actualité économique. Les 
bénéfi ciaires en ont tiré des 
connaissances à même de 
réorienter leurs méthodes de 
collecte, d’analyse, de traite-
ment et de diffusion de l’infor-
mation économique, grâce à 
une bonne appréhension des 
enjeux des actuels et futurs 
des pays de la sous-région. 
Pour Dieudonné Evou Mekou, 
vice-gouverneur de la Beac, 
«cette session de renforce-
ment des capacités a apporté 
à la presse des outils pour 
mieux cerner, bien traiter et 
comprendre la crise qui sévit 
dans la zone». 
Aussi, les organisateurs, les 
participants et les facilita-
teurs ont-ils réalisé que cette 
session aura été le début 
d’une longue série. Car, «les 
missions de la BEAC et du 
FMI   ne sont toujours pas 
bien connues». En un jour, 
ces journalistes ne pouvaient 
non plus tout savoir sur ces 
deux institutions de la haute 
fi nance.  

Ernest Otsouanga,
  Depuis Yaoundé

Zone Cemac
DES JOURNALISTES SE PERFECTIONNENT 

EN REPORTAGE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER

23 professionnels de l’information et de la communication issus des ré-
dactions de quelques organes de presse des six Etats de la communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), dont Le Patriote 
pour le Congo, viennent de renforcer leurs capacités en reportage écono-
mique et fi nancier. Au travers d’un séminaire organisé conjointement les 
20 et 21 décembre 2018, par le Fonds monétaire international (Fmi) et par 
la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), à Yaoundé (Cameroun), 
ces journalistes  ont parfait leurs connaissances grâce à l’expertise des 
spécialistes de la fondation Reuters.

EXISTE-T-IL UN VRAI RÉGIME
MINCEUR

C’est une question capitale pour bon nombre 
sans cesse croissant de personnes angois-
sées par leur taille qui prend des proportions 

chaque jour plus importantes alors qu’elles s’impo-
sent un régime fait de privatisations de toutes sortes. 
Il est en effet désespérant de constater, en dépit du 
fait que l’on se fait violence pour garder sa ligne, votre 
silhouette continue de s’alourdir irrémédiablement.
Beaucoup d’entre nous, surtout les femmes, ont, au 
cours de leur existence essayé moult régimes mais 
n’y ont gardé que le triste souvenir d’un combat sans 
merci et sans joie contre soi-même qui crie famine, 
contre l’obsession de manger, en tout des images sa-
taniques de diverses mixtures. On garde le souvenir 
d’une victoire à la Pyrrhus, d’un marché de dupes : 
on troque quelques kilos cédés à prix d’or contre un 
sentiment d’injustice, un abîme de frustration perma-
nente et de mauvaise humeur caractérisée.
Avez-vous remarqué qu’il y a encore plus de livres 
de régime que de livres de cuisine ? Ce qui tendrait 
à prouver qu’on a trouvé mille bonnes recettes pour 
accommoder le bœuf, mais pas une seule pour s’ac-
commoder d’un régime minceur.
Ceux qui sont en permanence préoccupés par l’af-
fi nement de leur ligne ont l’impression d’entrer en 
religion, d’être exclus du monde des bons vivants. 
Chaque matin, alors que le soleil se lève, ils plon-
gent dans l’abstinence, ils se fl agellent au gant de 
crin, mais aucune punition n’absout leur péché de 
gourmandise.
Y a-t-il cependant un savoir maigrir ? Oui, celui-ci 
que je tiens d’un génien des eaux (ne dit-on pas que 
l’emploi de l’eau toutes ses formes à une forte valeur 
thérapeutique ?) et dont voici les règles essentielles. 
Libre à vous de vous astreindre à un régime, à la 
seule condition de ne pas l’imposer aux autres.
- Ne parlez à personne (sauf à votre médecin) de 
votre problème de poids et de régime, sujet éminem-
ment ennuyeux et impudique.
- A table, faites semblant de partager le même repas 
que les autres, laissez dans votre assiettes tout ce 
qui vous est interdit, nul ne s’en apercevra.
- Autant que votre ligne que votre ligne, surveillez vo-
tre bonne humeur ; si elle baisse plus rapidement que 
votre poids sur la balance, croquez vite une bonne 
tablette de chocolat pour rétablir l’équilibre.
Il est de règle de ne pas mélanger, au cours du même 
repas, protides et liquides (viandes, poissons, œufs, 
fromage, lait) et glucides ou hydrates de carbone 
(pommes de terre, riz, pâtes, pain, légumes secs). 
En effet, leur association entraîne une incompatibilité 
lors de la digestion. Elle détermine des processus de 
fermentation, source d’indignation.
Un repas tel qu’il est conçu habituellement est sou-
vent une source d’indigestion par sa seule composi-
tion. La viande ne peut être associée ni au pain ni au 
fromage ; et le fromage ne doit être associé au pain 
; enfi n, les fruits ont de fortes chances de bloquer le 
processus de digestion.
Il est donc conseillé de composer son menu de trois 
éléments : une salade, un légume et un seul aliment 
fait de glucide ou protide ou liquide. Les fruits sup-
primés du repas sont pris le matin à jeun ou dans 
l’après-midi vers 16-17 heures.
Les fruits constituent à eux seuls un repas et ne doi-
vent jamais être mélangés après un lipide, un protide 
ou un glucide. Ne mangez que si vous avez vraiment 
faim et ne jamais manger à satiété. Jamais entre les 
repas sauf les fruits dans l’après-midi.

Paul René Di Nito

Photo de famille des participants après l’ouverture des travaux
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Les Dépêches de Brazzaville

En effet, l’abattoir «bon 
bœuf» de Mbobo 
produira toute une 

gamme de produits dérivés 
du bœuf, à l’instar entre 
autres du cuir, des ongles 
artifi ciels, du savon et de la 
moelle de bœuf. Cet abattoir 
est un maillon indispensable 
de la fi lière pour le gros bé-
tail. On le voit, cet abattoir 
arrive à point nommé, dans 
ce sens que l’élevage des 
bœufs, des moutons, de 

chèvres et de bien d’autres 
animaux  est présent partout 
au Congo. L’élevage est en 
plein essor aussi bien dans la 
partie septentrionale que du 
sud Congo. On se souvient 
qu’à l’époque coloniale, une 
information très répandue 
sur l’ensemble du territoire 
national,  affi rmait que  l’éle-
vage dans la zone nord était  
impossible en raison de forte 
présence de la mouche tsé-
tsé. C’est ce qui a fait que 
le nord Congo connaisse un 
retard considérable dans ce 
secteur. Depuis trois décen-
nies environ, l’élevage des 
bœufs  est développé dans 
chaque département en dépit 
des conditions géologiques 
et géographiques contras-

de l’élevage bovin au Congo 
dépasserait à peine le  million 
de têtes. Ce qui n’est pas 
encore suffi sant pour faire 
tourner l’abattoir « bon bœuf 
» à plein régime. Le nord 
Congo étant frontalier avec le 
Cameroun et la République 
Centrafricaine, deux pays 
réputés pour l’élevage des 
bovins, peuvent sous-traiter 
leurs bêtes dans cet  abattoir  
pour bénéfi cier des meilleu-
res conditions d’hygiène et 
de prix. Cette structure est 
la matérialisation de l’inté-
gration sous régionale, une 
volonté  maintes fois expri-
mée par les Chefs d’Etat de 
l’Afrique Centrale. Il est  aussi 
un moyen par excellence de 
booster l’élevage au Congo 
et ailleurs pourquoi pas.  On 
ose croire que cet abattoir 
ultra moderne, est à même 
de fournir un service de qua-
lité aux éleveurs de la sous 
région. Cet abattoir qui peut 
traiter 100 bœufs par jour, 
dispose de trois entrepôts fri-
gorifi ques pouvant conserver 
jusqu’à 80.000 Kgs de vian-
de. L’abattoir « bon bœuf » 
est merveilleusement pourvu 
de toutes les commodités. 
Ce projet de développement 
réalisé par le président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso aura à coup sûr 
un impact positif sur le prix 
de la viande au Congo. Selon 
les techniciens, le prix de la 
viande sortie de cet abattoir 
coûtera 30% moins cher par 
rapport  au prix réel pratiqué 
sur le marché actuellement. 

Elevage

UN ABATTOIR MODERNE QUI COMPLÈTE
LA CHAÎNE DE PRODUCTION DES BŒUFS

Le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso a inauguré le lundi 17 décembre 2018, l’abattoir  baptisé «bon bœuf», 
construit  à Mbobo, un village situé à une trentaine de kilomètres du district d’Oyo. Cet abattoir, le premier du genre au Congo  
est conforme aux normes internationales, à en croire les techniciens. Il se veut un établissement salubre de première classe 
en ce qu’il respecte à la lettre toutes les étapes liées  à l’abattage des animaux. D’une capacité de stockage de 80.000 Kgs 
de viande, l’abattoir de Mbobo peut traiter jusqu’à 100 bœufs par jour. La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence 
de l’ancien président du Bénin, Boni Yayi qui a été fortement impressionné par l’équipement haut de gamme dont dispose 
cet abattoir.

L’ancien Président du Bénin 
Boni Yayi, appréciant cette 
réalisation, a indiqué que: 
«l’Afrique a besoin de se 
prendre au sérieux, dans la 
transformation de nos pro-
ductions. Moi qui suis venu 
de plusieurs kilomètres, j’ai vu 
une infrastructure répondant 
aux normes internationales. 
Arrivé dans cette unité, j’ai vu 
du professionnalisme ; je suis 
témoin de ce qu’on appelle 
la certifi cation internationale. 
J’informe tous les Congolais 
et tous les africains qu’il se 
produit ici un miracle ».
Cependant, soucieux  de la 
diversifi cation de l’économie 
congolaise et préoccupé  par 
la dépendance alimentaire 
qui caractérise le Congo, le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a 
déclaré qu’il est prêt à déve-
lopper le métayage  afi n de 
permettre aux Congolais qui 
le souhaitent de pratiquer 
l’élevage de bovins. En effet, 
à haute et intelligible voix, 
Denis Sassou N’Guesso  a 
manifesté sa volonté d’aider 
les Congolais désireux de se 
lancer dans ce secteur en 
ces termes : « on va lancer 
le métayage. Mais aupara-
vant, il faut d’abord préparer 
un endroit qui sera certifi é 
par des experts. Au vu de  la 
certifi cation des experts, on 
peut  prêter à ce Congolais 
entre cinq et  dix bêtes. Puis 
lorsqu’il atteindra entre 30 
et 100 bêtes, il restitue les 
bœufs qui lui ont été prêtés. 
Ces bœufs seront ensuite 
prêtés à d’autres. C’est ça le 
métayage.  Avant de parler 
de l’abattoir, il faut d’abord 
produire des animaux. Les 
Congolais doivent donc s’ar-
mer de courage et de volonté 
pour produire des animaux 
et  les emmener ensuite à 
l’abattoir  moyennant une 
certaine somme pour le ser-
vice accompli ». Selon le 
Président de la République, 
l’abattoir sera ouvert à tous 
les éleveurs de bœufs. 
Toutefois, avec sa vocation 
sous régionale, l’abattoir 
«bon bœuf» est appelé à 
installer des laboratoires de 
contrôle, destinés à identifi er 
des pathogènes chez les ani-
maux malades, avant de les 
faire traverser la frontière.  

Patrick Yandza

tées. L’élevage marque 
aujourd’hui, tout le territoire 
congolais, tant il fournit de la 
viande pour la gastronomie et 
crée des dynamiques écono-
miques et sociales dans les 
zones rurales. Mais l’élevage 
ne peut encore satisfaire les 
besoins des Congolais en 
produits carnés. 
Dans la partie septentrio-
nale, le cheptel du Chef de 
l’Etat  est estimé à au moins 
15.000 têtes. Celui du mi-
nistre Raymond Zéphirin 
Mboulou tourne autour de 
1000 têtes sans compter le 
cheptel de l’ancien ministre 
François Ibovi qui est estimé 
à au moins 300 bêtes. La 
liste n’est pas exhaustive. Au 
bas mot, l’estimation totale 

Le président de la République et son épouse suivent les explications du technicien

L’intérieur de l’abattoir «bon boeuf» de Mbobo 
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Comme cela se passe sous 
d’autres cieux, au Congo 
la Cour des Comptes et 
de discipline budgétaire a 
été instituée, afin d’exercer 
d’une part, des attributions 
juridictionnelles, en jugeant 
les comptes des ordonna-
teurs et des comptables 
publics ; de l’autre, des at-
tributions de discipline bud-
gétaire, en sanctionnant les 
fautes de gestion commises 
à l’égard de la législation et 
de la réglementation finan-
cière. A ce titre, elle exerce le 
contrôle sur les comptables 
publics, assiste le parlement 
dans le contrôle de l’exé-
cution des lois de finances 
et réalise des missions de 
vérification et d’audit. Cette 
institution est compétente en 
matière de gestion financière 
et comptable des deniers 
de l’Etat, des collectivités 
locales, des établissements 
publics, des entreprises de 
l’Etat, des entreprises d’éco-
nomie mixte et des organis-
mes de prévoyance et de 
sécurité sociales. De même, 
la loi étend ce pouvoir sur les 
organismes subventionnés, 
ainsi que tous les organis-
mes personnalisés ou non, 
que la loi a soumis à sa juri-
diction et à son contrôle. 
Selon les dispositions de 
la loi n°19-99 du 15 août 
1999 modifiant et complétant 
certaines dispositions de 
la loi n°022-92 du 20 août 
1992 portant organisation 
du pouvoir judiciaire, la Cour 
des Comptes et de discipline 
budgétaire est habilitée à se 
faire communiquer périodi-
quement tous documents 
de quelque nature que ce 
soit, relatifs à la gestion 
des services, organismes 
et entreprises soumis à son 
contrôle. Ainsi, elle a pouvoir 
d’entendre tout directeur ou 
chef de service ou tout autre 
gestionnaire de fonds pu-
blics, tout membre des insti-
tutions et corps de contrôle, 
ainsi que tous les organis-
mes autorisés à percevoir 
des taxes parafiscales.

Des pouvoirs étendus 
pour de maigres 

résultats 

La Cour des Comptes et de 
discipline budgétaire jouit 
ainsi des pouvoirs très éten-
dus qui devraient lui permet-
tre de jouer un rôle détermi-
nant dans la lutte contre la 
corruption, la concussion et 

la fraude. Mais, cette institu-
tion est totalement absente 
du débat en cours dans le 
pays. Démission ou compro-
mission ? Le silence de cette 
institution devient de plus en 
plus insupportable, au regard 
de la montée en puissance 
de la corruption dans les dif-
férents corps de l’Etat. 
Pourtant, le pays gagnerait 
si elle s’était mise aux trous-
ses des gestionnaires  des 
fonds publics alloués aux 
différents secteurs aux fins 
d’améliorer les conditions 
d‘existence des Congolais ? 
Par exemple, dans le secteur 
de l’énergie et de l’hydrauli-
que où malgré des sommes 
colossales investies, les 
capacités de fourniture en 
eau et en électricité ne sont 
toujours pas satisfaisantes ? 
Dans le domaine de la santé, 
de lourds investissements 
aussi bien dans la construc-
tion des infrastructures que 
dans la gratuité, n’ont pas 
amélioré l’offre de santé du 
pays confronté aux nom-
breuses contre-performan-
ces observables à l’œil nu. 
Quant à l’agriculture, vache 
à lait des responsables, 
elle engloutit d’énormes 
sommes d’argent, année 
après année, sans permet-
tre au Congo d’inverser la 
tendance des importations 
des denrées alimentaires. 
L’enseignement, les trans-
ports, de l’équipement etc., 
n’ont cessé de pomper les 
caisses de l’Etat, devenant 
ainsi de véritables sources 
d’enrichissement illicite pour 
certains agents de l’Etat. 

Un empire miné de 
l’intérieur 

Qu’est ce qui bien expli-
quer l’inertie de la Cour 
des Comptes ? D’emblée, 
il convient d’écarter l’aspect 
formation, puisqu’assez ré-
gulièrement, les cadres et 
agents de cette institution 
bénéficient des formations 
en audit financier et en ma-
tière de gestion des archives 
dans les administrations. Ce 
qui a donné aux uns et aux 
autres des outils leur permet-
tant de mieux jouer leur rôle. 
Peut-on penser que cette 
institution n’a jamais été sai-
sie par l’une des institutions 
ayant qualité ? Subirait-elle 
des pesanteurs politiques? 
Souffrirait-elle de l’insuffi-
sance des ressources sou-
vent évoqués dans d’autres 
administrations ? 
De plus en plus, des voix 

s’élèvent pour évoquer des 
causes internes qui seraient 
à l’origine de l’apathie qui 
frappe la Cour des Comptes. 
Cet empire qui ne dit pas son 
nom est miné de l’intérieur 
par des conflits d’intérêts 
consécutifs aux mauvaises 
pratiques développées ici. A 
la manœuvre, une gestion-
naire indéboulonnable qui 
a vu briller et pâlir plusieurs 
lunes. Elle sait utiliser tous 
les astuces possibles pour 
retourner chaque situation 
en sa faveur. Véritable Aya-
tollah, cette impératrice se-
rait aussi l’inspiratrice de 
toutes les inconvenances qui 
polluent le climat au sein de 
cette institution où le népo-
tisme, l’arrogance et l’injus-
tice ont été érigés en modes 
de gestion. Ici, chaque fois 

LA COUR DES COMPTES AURAIT-ELLE DÉMISSIONNÉ
DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ? 

Ce combat est irréversible au Congo. En témoigne l’engagement des plus hautes autorités du pays, singulièrement le Prési-
dent de la République qui multiplie des déclarations dans ce sens, en appelant chaque institution concernée à jouer sa par-
tition. Régulièrement, le parlement, la justice, ainsi que les inspections des finances et autres services sont régulièrement 
interpellés à cet effet. Seulement voilà, la Cour des comptes et de discipline budgétaire dont c’est la mission principale, 
s’est mise en marge de cette lutte en adoptant une attitude plutôt démissionnaire. Ce mutisme d’une institution dont la 
vocation est de contrôler la gestion financière et comptable des deniers de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises 
de l’Etat et établissements publics et de sanctionner, est simplement déconcertant.  

qu’un recrutement est auto-
risé, il ne se réalise que dans 
les familles biologiques des 
responsables. La présence 
massive d’enfants, neveux, 
beaux-frères et autres cou-
sins qui font la pluie et le 
beau temps au sein de cette 
administration, justifie tous 
les maux qui en découlent. 
Pour leur part, de nombreux 
cadres supérieurs et autres 
agents, de véritables lais-
sés-pour-compte vivent une 
frustration indescriptible. Ils 
ne viennent au bureau que 
pour marquer leur présence 
et protéger ainsi leur sa-
laire mensuel. Rien d’autre, 
puisque toutes les attribu-
tions ont été récupérées et 
concentrées entre les mains 
des bambins reconvertis en 
assistants vérificateurs, une 
position qui leur confère de 
nombreux avantages pé-
cuniaires et administratifs : 
stages, missions... 
Comme dans la Caverne 
d’Ali Baba, chacun de ces 
exclus n’a  que ses deux 
yeux pour voir comment 
s’ouvre et se referme la 
cavité, avec ses trésors et 
autres objets précieux. « Je 
ne sais même pas pourquoi 
nous venons ici, chaque 
matin », a avoué l’un des 
exclus. Dans ce climat fait 
d’arrogance, d’exclusion, de 
frustrations et de suspicion, 
rien de sérieux ne saurait se 
faire. (Dossier à suivre) 

J.D.

On ne peut non plus 
oublier de rappeler 
cette manière de trai-

ter de haut ses adversaires 
politiques jugés souvent à 
partir de l’a priori. Le cas 
avec le défunt Oko Camille. 
Cependant l’histoire retiendra 
de Maître Alexis Gabou qu’il 
fut un grand juriste, l’un des 
plus grands de notre pays. Il 
a occupé de hautes fonctions 
au sein de la magistrature 

Nécrologie
DECES EN FRANCE DE MAÎTRE ALEXIS GABOU

congolaise. Il formait avec le feu 
Nganzadi, feu Ganga Zanzou, 
Placide Lenga et bien d’autres, 
l’élite enviée mais fermée du 
corps de la magistrature de  
notre pays. En plus d’arpenter 
les tribunaux et les parquets, 
maître Gabou dispensait ses 
immenses connaissances sur 
le plan juridique à la formation 
de jeunes pousses au Centre 
d’Enseignement Supérieur de 
Brazzaville ( CESB ) et plus tard 

à l’université Marien Ngouabi. 
Son souci de former des géné-
rations de juristes de qualité le 
conduisit à fuir la complaisance 
dans la distribution des notes. 
Les étudiants qui sont passés 
sous son magistère et qui sont 
devenus de grands cadres 
dans l’administration le témoi-
gnent encore aujourd’hui. Une 
anecdote fait état des étudiants 
ayant renoncé à faire des étu-
des de droit en raison de sa 
sévérité légendaire.
Alexis Gabou est détenteur 
d’un doctorat en droit à l’issue 
d’un cursus qui a démarré au 
séminaire de Mbamou et au 
Lycée Chaminade de Brazza-
ville pour s’achever en France 
à la faculté de droit de Nancy 
et à celle de Nantes. Il est mort 
à 82 ans. 

Adieu Maître Gabou !

C’est le 12 décembre dernier que le juriste et homme 
d’Etat, Alexis Gabou s’est éteint le 12 décembre 
dernier  dans une région parisienne, précisément à 
Saint-Ouen l’Aumône. Il y a déposé ses valises dans 
la dernière décade du siècle dernier. Ce, après avoir 
exercé des fonctions de ministre de l’intérieur dans 
le gouvernement du premier ministre, André Milongo, 
sous la transition. Fonctions qui ne lui ont pas valu 
que des sympathies, si on se rappelle l’épisode des 
élections où au cours duquel il a eu  toutes les pei-
nes du monde à prouver devant l’opinion que l’encre 
indélébile qu’il vantait tant l’était. 
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C’est vrai que les caisses 
du Congo sont vides. 
Mais, personne ne se 

laisserait dire qu’il manque de 
tracteurs, compacteurs, véhi-
cules bennes et autres machi-
nes de génie civile pouvant 
aider à recharger et à boucher 
ce cratère. Même la Papoua-
sie, l’un des pays les plus 
pauvres de la planète, aurait 
trouvé un peu d’argent pour 
se procurer quelques litres 
de gasoil, afin d’engager des 
travaux d’assainissement sur 
ce site et soulager les peines 
des populations. Est-il besoin 
de rappeler l’intérêt de cette 
route qui constitue un passage 
obligé, pour aller en ville ou 
dans les quartiers de Mounga-
li, Ouénzé, Poto-Poto, M’Filou 
et autres ? Sa construction a 
permis de désengorger celle 
du lycée Thomas Sankara qui 
était l’unique voie d’accès au 
cimetière d’Itatolo.
Matin et soir, tous y passent: 
ministres, parlementaires, 
maires, directeurs généraux 
y compris celui des travaux 
publics, citoyens lambda y 
compris les cortèges funèbres 
à destination d’Itatolo. En 
somme, la route Moukondo-

LE TRAFIC SUR LA ROUTE 
MOUKONDO-CNRTV

MENACÉ D’INTERRUPTION
Le trafic sera bientôt interrompu sur le tronçon 
de la route Moukondo - Centre national de radio 
et de télévision, longue d’environ six kilomètres. 
D’ores et déjà, la traversée de la zone critique 
appelée «la ferme», ressemble au chemin de 
croix. Un cratère abyssal s’est creusé sous l’ef-
fet des eaux pluviales, exposant les usagers aux 
tracasseries de toutes sortes. Le spectacle est 
désolant : des voitures immergées, des camions 
embourbés ou cassés, des piétons marchant 
dans la boue et forcés à retrousser leur pantalon 
ou leur pagne. Mais, l’indifférence des autorités 
concernées est totale.

Les populations désabusées 
ne manquent pas de s’interro-
ger : à quoi servent les engins 
remis tambours battants aux 
maires d’arrondissement ? De 
même, la construction de nos 
routes obéit-elle aux normes ? 
Comment les spécialistes des 
chaussées ont pu encaisser 
ce bout de route, sachant que 
l’eau est l’ennemi numéro un 
du bitume ? On peut s’interro-
ger jusqu’à l’infini. 

Des rues aménagées 
au gré des 

circonstances

Pendant que les ressources 
manquent pour voler au se-
cours de cette route menacée 
d’interruption, il n’est pas 
rare de voir des engins dans 
certains quartiers, en train 
d’assainir une rue abritant une 
veillée mortuaire, un mariage 
ou un anniversaire. Pourvu 
qu’un dignitaire soit concerné 
par l’une ou l’autre cérémonie. 
C’est alors que des véhicules 
de l’Etat ou des collectivités 
locales sont mobilisés de jour 
comme de nuit, pour dégager 
des tas d’immondices et traiter 
d’immenses marres d’eau qui 
rendaient le quartier infré-

Le recrutement de ces 
jeunes détenteurs 
d’une maitrise en droit 

a été fait en 2014, par le mi-
nistre de la justice de l’épo-
que, Aimé Emmanuel Yoka 
dans le but de renforcer le 
personnel judiciaire. En son 
temps, Pierre Mabiala qui 
avait réactualisé les attes-
tations et mis en route les 
autres promotions n’avait 
pu faire autant pour les 80  
élèves magistrats attendus 
au Maroc. Jusqu’alors, ils 
réclament la réparation du 
préjudice orchestré par le  
gouvernement. 

Egalité des chances 
oblige

Répondant au recours  de 
ces auditeurs, le premier mi-
nistre, Clément Mouamba  a 
fait constater «la justesse de 
la relance de la procédure». 
Car, dit-il, « les élèves de 
cette promotion n’ont tou-
jours pas voyagé alors que 
les trois autres promotions 
retenues au même moment 
et dans les mêmes condi-
tions ont été  bel et bien 
mises en route ». 
Des négociations entre le 
Congo et la Tunisie ont 
abouti à la  réorientation 
desdits auditeurs, en Tu-
nisie. En conséquence, le 
premier ministre demande 
au ministre de la justice de 
« garantir l’équité à tous ». 
« Il est nécessaire de rétablir 
dans leurs droits les jeunes 
concernés, en faisant valoir 
le principe d’égalité de chan-
ce devant le service public 

DES AUDITEURS DE JUSTICE 
GRINCENT LES DENTS

Admise en 2014 à poursuivre la formation à l’institut supérieur de la ma-
gistrature du Maroc, la promotion des auditeurs de justice, forte de 80 
élèves magistrats attend en vain d’être mise en route.  Les explications 
du premier ministre marquées par  la morosité de la situation économi-
que et les assurances du ministre de la justice,  n’ont pu convaincre ces 
auditeurs.  Ces derniers n’ont de cesse de multiplier des artifices et d’in-
tensifier la pression sur le gouvernement pour bénéficier d’un traitement 
analogue à celui dont ont bénéficié les promotions admises au Bénin, au 
Togo, au Sénégal et en Tunisie.  

», écrit Clément Mouamba.  
Il demande au ministre de 
la justice « d’établir  d’ur-
gence en leur faveur, une 
attestation d’admission à la 
formation au sein de l’institut 
supérieur de la magistrature 
de Tunis et d’amorcer conco-
mitamment la procédure de 
leur nomination en qualité 
d’auditeurs de justice ». Mal-
gré tout, le dossier n’avance 
pas. Au ministère de la jus-
tice, des sources dignes de 
foi évoquent la décision du 
dernier conseil supérieur de 
la magistrature qui condi-
tionne  l’accession à cette 
fonction au concours. 
Ces sources émettent des 
interrogations sur le mode 
et les critères de nomination 
de ces élèves magistrats, 
d’autant plus que cette fonc-
tion serait accessible par 
voie de concours. Pour ré-
pondre à cette interrogation, 
les auditeurs se sont référés  
aux arrêts du conseil d’Etat. 
Ils relèvent que « lorsque l’on 
obtient une inscription dans 
une école de formation soit 
par voie de concours, soit 
par voie de test  de sélection 
ou à la demande de l’Etat 
du Congo, s’agissant d’une 
école se trouvant dans un 
Etat étranger, on est auto-
matiquement soumis pour 
sa formation et pour son ad-
mission en fin de formation, 
à la règlementation de l’école  
d’accueil ».  

En dernier ressort

Les 80 auditeurs font appel à 
la magnanimité du président 

de la République, de les faire 
nommer afin qu’ils bénéfi-
cient des effets financiers 
y relatifs à l’instar de leurs 
collègues admis au Séné-
gal…Cependant, la situation 
parait un peu complexe. 
«Ceux qui sont partis dans 
les pays comme le Bénin, le 
Cameroun, le Sénégal qui 
ont pourtant bien démarré 
leur formation n’ont pas été 
autorisés à présenter les exa-
mens tout simplement parce 
que cette formation n’est pas 
gratuite », indique le premier 
ministre interpellé à l’Assem-
blée nationale.  Clément 
Mouamba parle en termes 
de gâchis « parce qu’il n’y a 
pas d’argent pour faire face 
aux engagements», concer-
nant précisément le cas des 
auditeurs admis au Sénégal. 
Face à la difficulté, le premier 
ministre pense qu’il ne serait 
pas de bon aloi de précipiter 
les départs vers l’inconnu. 
Il faut trouver un traitement 
judicieux à leur sort. Le gou-
vernement ne refuse nulle-
ment l’engagement pris. Un 
comité interministériel est 
mis en place à cet effet. Et, 
il sollicite la compréhension 
des auditeurs de justice. 
Tout en assumant la respon-
sabilité du gouvernement, 
le premier ministre confir-
me que « ceux qui sont au 
Congo sont des auditeurs de 
justice, sur la base de deux 
textes ».

Marlène Samba

CNRTV connait un trafic qui 
ne devrait pas laisser dormir 
les services concernés. Leur 
indifférence aux tracasseries 
des usagers, surtout en ces 
temps pluvieux, est simple-
ment intolérable. Tout aussi 
déplorable est le rançonnage 
des mêmes usagers par des 
jeunes qui se sont donné le 
devoir de vider la marre qui s’y 
est constituée. La traversée se 
négocie à 100 francs, parfois 
plus, notamment quand, à 
bout de bras ils ont aidé le 
conducteur à sortir de cet en-
fer. Comme quoi, le malheur 
des uns fait le bonheur des 
autres. 

quentable en toutes saisons. 
S’en suivent des opérations de 
terrassement, parfois de pose 
de pavés au frais du dignitaire. 
Souvent, les populations rive-
raines sont souvent surprises 
de se retrouver du jour au 
lendemain, dans un environ-
nement rendu complètement 
salubre. Mais, une chose est 
saisissante : ce genre d’en-
gagement sur des préoccu-
pations strictement privées, 
fait cruellement défaut quand 
il s’agit des questions d’intérêt 
général. Hélas !

Jules Débel

Ces jeunes gens rêvent d’intégrer ce palais de justice

Le goudron a disparu sous la pression des eaux pluviales
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A propos du projet Pe-
chval, centre d’appui 
à la pêche artisanale, 

sa construction à Pointe-
Noire, va contribuer à la 
valorisation des produits ha-
lieutiques dans un environ-
nement adéquat. Fonctionnel 
depuis février 2018, ce projet 
de coopération de la Jica 
(Agence japonaise de coo-
pération internationale), mis 
en œuvre par une équipe 
de consultants japonais, en 
étroite collaboration avec le 
ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche est 
réalisé dans le but de contri-
buer à relever le défi à travers 
la valorisation des produits 
halieutiques. C’est un début 
de solutions aux problèmes 
qui minent le secteur de la 
pêche artisanale.
Ce centre d’appui aux pê-
cheurs est composé de pois-
sonnerie, du bloc administra-
tif, de chambre isotherme, 
de fabrique et stockage de 
glace, d’aire de triage et de 
lavage, d’aire de réunion, de 
dépôts produits et matériels, 
du dépôt des déchets, de 
blocs de toilettes, de salle 
électrique, de pompe à es-
sence et de parking.
Les acteurs principaux sont 
toutes les personnes exer-
çant une activité liée à la 
pêche artisanale. La partie 
japonaise a tout prévu dans 
ce centre au plan de la ges-
tion, de l’entretien du site, de 
la qualité et de la méthode de 
ventre au marché public. La 
sensibilisation des vendeurs 
au respect de l’hygiène et au 
maintien de la fraicheur par 
l’utilisation pendant la vente. 
Tous ces concepts de base 
sont en lien avec les objec-
tifs de développement que 
sont la fourniture de produits 
alimentaires halieutiques 
sûrs et sains à la popula-
tion congolaise. Expérience 
unique au Congo, le projet 
Pechval intègre bien la vision 
du gouvernement dans le 
secteur de la pêche qui vise 
l’amélioration des conditions 
de travail des acteurs du do-
maine, leur organisation en 
coopérative, l’amélioration 
du système de collecte fiable, 
la formation des pêcheurs 
dans les métiers de pêche 
a déclaré  un spécialiste du 
ministère de la pêche au 
Congo. Quelques difficultés 
cependant à signaler en 
rapport avec l’activité de 
Pechval, à Pointe-Noire : la 
glace est peu appréciée par 
certains pécheurs, le manque 
de débarcadère. On note 
également la réticence de 

certains pêcheurs à adhérer 
à la coopérative du secteur.

Aide à l’Enfance 
(centre de formation 

qualifiante 
et professionnelle)
site de Brazzaville

Le don est probablement 
dans l’ADN des japonais. En 
matière d’éducation scolaire, 
l’Ambassade du Japon a 
plusieurs fois, apporté son 
assistance à l’école congo-
laise dans la fourniture des 
dons scolaires, l’octroi des 
repas dans les cantines sco-
laires qui contribuent large-
ment au maintien des élèves 
dans leurs établissements. 
Toujours soucieuse de la 
qualité de son apport dans la 
coopération avec le Congo, 
le gouvernement Japonais 
apporte son financement  au 
centre Aide à l’enfance situé 
entre le jardin Rotary et le 
Centre de santé Bissila. La 
glacière, à Bacongo.
Ce centre de formation qua-
lifiante accueille actuelle-
ment cent cinquante-cinq 
apprenants dont quarante-
six filles dans les métiers de 
coiffure esthétique, de coupe 
et couture ; dans la broderie 

ouest-africaine, l’hôtellerie-
restauration, la mécanique 
auto ; l’électricité bâtiment et 
industrielle, l’électromécani-
que, froid et climatisation et 
l’éducation préscolaire.
Crée en 2000 par l’asso-
ciation «Aide à l’enfance», 
le centre de formation qua-
lifiante et professionnelle 
des jeunes de familles pau-
vres de Brazzaville éprouvait 
quelques difficultés pour 
assurer ses services. Depuis 
quelques temps, grâce au 
financement du gouverne-
ment japonais d’une valeur 
de quatre-vingt-six mille cinq 
cent quarante-deux mille 
francs, la structure a agrandi 
les bâtiments qui l’abritent. 
La capacité d’accueil des 
apprenants a augmenté vi-
siblement ainsi que la quan-
tité des équipements. De 
nouvelles filières ont ouvert 
leurs portes contribuant au 
renforcement de l’insertion 
professionnelle  et sociale 
des jeunes. La signature du 
contrat en février 2017 et les 
six mois d’exécution des tra-
vaux ont fondamentalement 
changé la vie et le décor de 
l’environnement éducationnel 
des jeunes des familles à 

faibles revenus.
Le don japonais est passé 
par là. Certains problèmes 
récurrents sont soulagés 
comme l’insuffisance des sal-
les de classe pour accueillir 
une demande toujours plus 
forte de jeunes a déclaré le 
directeur régional de l’ONG 
« Aide à l’Enfance », Aimé 
Sangou au cours de la tour-
née de presse organisée par 
l’Ambassade du Japon. La 
réhabilitation de l’existant et 
la construction de nouveaux 
bâtiments ont favorisé sinon 
permis l’équipement des 
ateliers de l’hôtellerie-restau-
ration. Certes, cette offre du 
gouvernement japonais n’a 
pas encore totalement com-
blé les attentes de la direction 
de cet établissement. Son 
directeur a reconnu qu’il y a 
encore des difficultés liées au 
manque de salles de pratique 
qui nécessitent la construc-
tion d’un bâtiment pour disso-
cier l’enseignement théorique 
de la pratique. Il n’exclut 
d’ailleurs pas de solliciter 
l’appui d’autres partenaires 
en précisant que la valeur 
d’une nation se mesure par la 
formation qualifiante de ses 
ressources humaines.

Agrée par le ministère de 
l’enseignement technique et 
professionnel, de la formation 
qualifiante et de l’emploi en 
2012, ce centre a à son actif 
plusieurs promotions sorties 
dont certaines font la pluie 
et le beau temps dans les 
entreprises de la place après 
neuf mois de formation.
Sur le plan de la santé, 
la coopération Congo-
Japon est exemplaire

Dans la vision du gouverne-
ment japonais il y a de la suite 
dans les idées. Tout en créant 
des structures devant amélio-
rer la qualité de l’alimentation 
des populations congolaises, 
le gouvernement japonais a 
à cœur la qualité des soins 
de santé de celles-ci à tra-
vers les dons d’équipements 
médicaux qu’il a fait. Ainsi, 
profitant de ladite tournée de 
presse, l’ambassadeur nip-
pon, Hiroshi Karube a remis 
à la ministre de la santé et 
de la population, Jacqueline 
Lydia Mikolo un don d’équipe-
ment médicaux de plus d’un 
milliard de francs CFA devant 
rehausser le plateau techni-
que des structures sanitaires 
du Congo. 
Le gouvernement nippon 
apporte ainsi son soutien afin 
d’assurer à tous une vie digne 
tout en mettant un accent sur 
l’aspect sécurité humaine en 
matière de santé. Constitué 
de treize endoscopes et neuf 
appareils de radiographie 
destinés à treize hôpitaux. 
Ce matériel est, selon Mme 
la ministre de la santé destiné 
aux hôpitaux de base et aux 
centres de santé intégrés du 
Congo. Tenant compte des 
caractéristiques hautement 
technologiques de ces équi-
pements, certains d’entre eux 
seront  acheminés au Centre 
hospitalier et universitaire de 
Brazzaville et à l’hôpital Mère 
et Enfant Blanche Gomes 
a précisé Mme Mikolo. La 
liste des structures sanitai-
res bénéficiaires de ce don 
a été établie conformément 
aux exigences du pays do-
nateur.
Au cours de cette cérémonie 
de remise de don, M. Hiroshi 
Karube, ambassadeur du 
Japon a déclaré : « la coo-
pération dans le secteur de 
la santé constitue l’un des 
trois piliers de la déclaration 
de Nairobi adoptée dans le 
cadre de la 6e conférence 
internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique 
(TICADVI), sur la santé est un 
élément indispensable pour 
les ressources humaines qui 
sont un facteur déterminant 
pour le développement du-
rable d’un pays ».
Pour clore son propos, M. 
Hiroshi Karube, a demandé 
aux autorités congolaises 
de bien veiller à la gestion 
et à la distribution de ces 
équipements aux structures 
sanitaires compétentes.

Bertin Ekani

Coopération Congo-Japon

LE DON EST DANS L’ADN DES JAPONAIS
Dans le cadre de la coopération Congo-Japon, l’Ambassade du Japon, à Kinshasa en République 
Démocratique du Congo, a organisé une tournée de presse du 17 au 18 décembre 2018. Le projet 
d’études pour l’amélioration de la chaîne de valeurs des produits halieutiques (pechval), l’Aide à 
l’enfance et le don des médicaments au ministère de la santé et de la population ont été les points 
d’ancrage de cette tournée de presse supervisée par le 3ème secrétaire de l’Ambassade du Japon, 
M. Yuho Takagi.

La ministre de la santé, Lydia Mikolo et l’ambassadeur du Japon M. Hiroshi Karube

Centre d’appui à la pêche artisanale de Pointe-Noire (don du gouvernement japonais) 
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L’on se souvient que 
le 27 septembre der-
nier, à Brazzaville, 

des agents de la Société 
réunis au sein d’une « In-
tersyndicale » sont sortis 
de leur réserve. A la faveur 
d’une assemblée générale 
sanctionnée par une dé-
claration dans laquelle, ils 
revendiquaient  entre autres 
« la valorisation des cadres-
maisons, la mise en œuvre 
d’un plan de carrière, la prise 
en compte des propositions 
des administrateurs par le 
comité directeur, des bon-
nes conditions de travail, 
l’application du décret relatif 
aux  services réservés à la 
poste et de l’application de la 
loi portant règlementation du 
secteur postal ainsi que la no-
tifi cation des salaires impayés 
de 2017-2018 ». De même, ils 
réclamaient le paiement de 
deux mois de salaires avant 
la rentrée scolaire. A cette 
période,  « ils défonçaient 
une porte ouverte » puisque 
que la direction générale avait 
déjà programmé, dans cette 
échéance, le versement d’un 
mois de salaire. 

Le grand malentendu

Dans un geste d’ultime dé-
sespoir et  au nom de l’inter-
syndicale, ils bloquent des 
services au centre principal 
de Brazzaville. Se référant à la 

loi et aux procédures usuelles 
en cours ainsi qu’aux faits 
avérés, la tutelle et la  direc-
tion départementale du travail 
pensent qu’il s’agit  «d’une 
grève illicite » à la suite de 
laquelle des responsabilités 
seront établies. « Il y a des 
travailleurs qui empêchent à 
d’autres d’accomplir le service 
public. C’est inadmissible. Le 
droit de grève est constitu-
tionnel, mais il a ses règles. 
La Sopéco est  une entreprise 
du portefeuille public, dans 
un secteur concurrentiel. Elle 
doit  travailler, créer de la ri-
chesse pour espérer avoir son 
autonomie. Nous  travaillons 
pour doter la Sopéco de cette 
autonomie», fait savoir Léon 
Juste Ibombo.  

A ces propos  du ministre de 
tutelle, les grévistes opposent 
une fin de non recevoir et 
rejettent « toutes les accusa-
tions » de la tutelle, qualifi ant 
leur mouvement d’illégale. A 
leur tour, ils affi rment plutôt 
la légalité du mouvement, en 
s’appuyant sur les  12 mois 
de salaires impayés, la nomi-
nation de cadres extérieurs 
et  le pourrissement du cli-
mat social. Ils reconnaissent 
néanmoins l’ouverture des 
négociations mais évoquent 
leur échec. 

Un budget défi citaire 
dès le départ  

Ce dossier, comme celui de 
Congo télécom est porté de-
vant  le législateur par  des 

grévistes. Interpelé par les 
députés sur la situation pré-
occupante de la Société des 
postes et de l’épargne du 
Congo, Léon Juste Ibombo 
ministre des postes, des télé-
communications et de l’écono-
mie numérique, évoque le mal 
de la Sopéco et les ambitions 
du gouvernement pour sauver 
cette société. En effet, créée le 

1er juillet 2001, la Société 
des postes et 
de l’épargne 
du Congo n’a 
é té  f i na le -
ment lancée 
qu’en mars 
2003, sans 
un fonds de 
démarrage, 
de fonction-
n e m e n t  e t  
d’investisse-
ment. « Dès 
sa naissance, 
cette socié-
té était déjà 
con f ron tée 
à d’énormes 
d i f f i cu l tés . 

Pour y remé-
dier, une étude a été réali-
sée en 2007 par le cabinet 
SOFREPOST, commis par le 
Gouvernement. Les recom-
mandations de cette étude ont 
contraint le gouvernement  à  
frapper aux portes de l’Union 
Postale Universelle pour la 
conception d’un document de 
politique sectoriel dénommé 
Plan Intégral de Réforme et 
de Développement Postal en 
2008. Ce projet de plan qui 
accordait une place de choix 
à la mise à niveau de l’opé-
rateur public postal, a inspiré 
en partie, en novembre 2009 
le cadre légal du secteur à 
travers la loi de 2009, portant 
réglementation du secteur 
des postes dorénavant libéra-

lisé. Cependant, aucun texte 
n’a été pris jusqu’à ce jour 
accordant expressément la 
concession du service postal 
universel à la Sopéco. Par 
conséquent, depuis sa créa-
tion et au fi l des années, son  
budget a  toujours été voté en 
déséquilibre », relate-t-il. 

Les espoirs

La priorité de l’Etat a été la 
relance des instances de 
gouvernance de la Sopéco, 
question de prendre les gran-
des orientations permettant 
d’améliorer le rendement. La 
nomination d’une directrice 
générale et d’un président du 
comité de direction,  assortie 
de la tenue du comité de direc-
tion de cette entreprise après 
6 ans d’interruption participe 
de cet élan. Le ministre de 
tutelle indique également que 
le comité de direction avait 
recommandé la réduction 
des charges de l’entreprise, 
la réduction du nombre de 
ses directions de 13 à 4 pour 
un effectif total de 283 agents 
et la réalisation d’un audit 
général de l’entreprise. D’où, 
la réouverture des bureaux de 
postes à travers le pays, pour 
assurer le service postal uni-
versel et  l’inclusion fi nancière. 
Ce qui permettra à travers les 
commissions, les transferts 
d’argent et les  assurances, 
de ravitailler la trésorerie de 
la Sopéco dans la perspective 
de son autonomie  fi nancière.  
Il affi rme que l’audit encours 
permettra la prise de mesu-
res plus conséquentes pour 
l’amélioration des résultats. 
L’espoir est fermenté par la 
densité du réseau, le déve-
loppement des partenariats 
de services à valeur ajoutée, 
le renforcement de l’inclusion 
fi nancière à travers la digitali-
sation de services fi nanciers 
et la valorisation du patrimoine 
immobilier. 

Henriet Mouandinga

Surchauffe à la SOPECO

LÉON JUSTE IBOMBO CALME LES ESPRITS
Lundi 10 décembre 2018, des services de la Société des postes et de 
l’épargne du Congo (Sopéco) installés à la Grande poste  sont cadenassés. 
Le ministre de tutelle Léon Juste Ibombo, la directrice générale Misère 
Ludovique Mbossa Mabwéré et le directeur départemental du travail dé-
noncent l’illégalité du mouvement social et décident de décadenasser 
toutes les portes d’accès. Les « syndicalistes à la manœuvre » durcissent 
le ton et le dossier monte au sénat face auquel le ministre des postes, 
des télécommunications et de l’économie numérique fait part de la dé-
termination du gouvernement à sauver toutes les structures issues de la 
liquidation de l’ex-Onpt. 

uDes  barrages sans ré-
vision
Tous les barrages hydroélectri-
ques courent le risque d’une pa-
ralysie totale, faute de révision 
technique. Ce même phénomè-
ne est perceptible au niveau des 
routes qui se dégradent sous le 
regard indifférent de ceux qui 
sont habilités d’engager des tra-
vaux y afférents.  Cette attitude 
donne à penser qu’au Congo, il 
est plus facile de construire que 
d’entretenir. Pourtant, il n’y a 
aucune œuvre humaine qui soit 
inoxydable.  Les barrages et les  
routes font partie de ces réali-
sations. De notoriété publique,  
la construction mobilise plus 
d’argent que l’entretien routier 
ou d’un barrage, d’autant plus 
que la route génère des sous 
par l’entremise des stations de 
péage et les barrages à travers 

les factures de consommation de 
l’électricité. Nous savons tous que 
le développement est cumulatif. 
Ce qui est acquis doit être protégé 
pour qu’il traverse des siècles à 
l’image de la Tour Eiffel.   

uDes bâtiments sociaux 
sans eaux ni électricité
La dernière séance de questions 
orales au gouvernement avec 
débat était riche en révélations. 
Cette séance a permis à la popu-
lation de comprendre la vraie rai-
son qui fait que les immeubles so-
ciaux de Mpila (ancien camp des 
blindés) restent jusqu’à présent 
inoccupés. Ces immeubles que 
l’on croyait être pourvu de toutes 
les commodités,  ne l’étaient  pas 
du tout. Ils n’ont ni électricité, 
ni eau moins encore une unité 
de traitement des eaux usées. 
C’est pourquoi la population se 

demande si ces immeubles ont 
été bâtis sur la base d’un plan 
d’architecte. S’agit-il d’un oubli ou 
d’un fait consciemment orchestré 
par les réalisateurs du projet ? En 
tout cas, l’avenir répondra avec 
force détails à cette interrogation 
fondamentale. En attendant, les 
Congolais sont ahuris devant 
ce genre d’actes qui frisent le 
gâchis. 

uPasteur ou maître d’es-
claves ?
Ils sont nombreux, ces pasteurs 
qui exploitent comme au bon 
vieux temps, leurs semblables 
qui se sont présentés à eux pour 
rechercher la solution à leur pro-
blème. Malades mentales, ou 
de n’importe quelle maladie,  le 
pasteur les utilise d’abord dans 
des champs privés, malgré leur 
état de santé. Pire, ces employés 

sans contrepartie financière, 
n’ont aucun droit de cueillir soit 
un ananas, soit une mangue, 
soit  une orange soit une banane, 
quand bien  même  ils sont af-
famés. A l’église, le pasteur de-
mande à ses fi dèles d’acheter le 
groupe électrogène pour pallier 
tant soit peu, les délestages de 
l’électricité. Ce qui fut  fait en un 
tour de main. Sans manifester le 
moindre gène, le pasteur s’est 
permis d’emporter le groupe 
électrogène chez lui tout en 
demandant aux fi dèles de rache-
ter un autre qui sera à l’église. 
Allez-y comprendre ! Même le 
maître d’esclaves nourrissait 
ses esclaves pour qu’ils aient la 
force de travailler. Les églises de 
réveil en font trop et les pouvoirs 
publics doivent sévir pour ne pas 
être taxés de non-assistance à 
personne en danger.r

Le ministre Léon Juste Ibombo face aux travailleurs 
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 S  OCIETE

Le séjour d’Alexandri-
ne Menier entre dans 
le cadre, du suivi de 

l’exécution des différents 
projets financés par la MEB 
en République du Congo, 
à travers son partenaire 
l’ONG «Viens et Vois». La-
dite Mission soutient en 
effet l’organisation «Viens 
et Vois» depuis sa création 
et l’accompagne dans toutes 
ses initiatives. La plus ac-
tuelle est la construction de 
l’école inclusive  de Kintélé, 
un ouvrage financé à hauteur 
de 211.866.519 francs CFA 
par la MEB. La déléguée de  
cette ONG Suisse est venue 
à Brazzaville, pour s’enquérir 
du niveau d’avancement des 
travaux. C’est ainsi qu’elle 

Formation commune des enfants non- voyants et voyants

L’ÉCOLE INCLUSIVE DE KINTÉLÉ ACCUEILLERA
SES PREMIERS ÉLÈVES EN OCTOBRE PROCHAIN

Les travaux de construction de cette école, 
débutés en 2015 sont déjà effectués à près de 
80%. Les gros œuvres terminés, les bâtisseurs se 
consacrent en ce moment aux travaux de finition. 
Alexandrine Menier, responsable du secteur coo-
pération et développement de la Mission évangé-
lique Braille (MEB) basée en Suisse, a constaté 
avec bonheur lors de son séjour à Brazzaville du 
11 au 17 décembre 2018, le niveau avancé des 
travaux de ce chantier.

A l’issue de cette forma-
tion de neuf mois qui a été 
clôturée le 21 décembre à 
Brazzaville par la ministre 
de la santé et de la popula-
tion, Mme Jacqueline Lydia 
Mikolo, ces directeurs d’hô-
pitaux auront désormais une 
vision globale des différents 

enjeux du management et de 
gestion d’un hôpital, et se-
ront en capacité d’analyser 
des situations et de piloter 
de nouvelles pratiques pour 
optimiser l’organisation de la 
prise en charge hospitalière, 
en proposant bien sûr des 
actions correctrices.

La formation dispensée par 
l’expertise France a porté sur 
sept module, à savoir l’or-
ganisation de la production 
des soins ; enjeux pour les 
établissements du système 
de santé du Congo ; compta-
bilité, pilotage et contrôle de 
gestion ; pilotage de la ges-

tion de projet ; mise en œu-
vre d’une politique d’achat et 
de maintenance ; stratégie 
des ressources humaines ; 
leadership, négociation et 
management des équipes.
Ce renforcement des capa-
cités intègre l’ensemble des 
actions de la réforme hos-
pitalière qui vise à fluidifier 
et optimiser la permanence 
et la continuité des soins 
essentiels dans le parcours 
entre les centres de santé 
et les hôpitaux de districts 
d’une part, et entre les hôpi-
taux de districts et les hôpi-
taux généraux.
A ce sujet, la ministre de la 
santé et de la population a 
rappelé à tous les directeurs 
d’hôpitaux, les faiblesses 
relevées lors des assises 
de la santé en 2016 à Ewo, 
auxquelles ils doivent faire 
face. Mme Jacqueline Lydia 
Mikolo a notamment cité l’ab-
sence de projet médical pour 
les hôpitaux de districts et les 
établissements généraux, le 
faible niveau de fonctionne-
ment des organes de gestion 
des hôpitaux, la faiblesse du 
travail d’équipe, l’absence 
de pharmacie hospitalière, 
la gestion non rationnelle 
des ressources disponibles, 
même logistiques et finan-
cières.
« Les usagers des hôpitaux 
ont des attentes légitimes 
auxquelles nous accordons 
une attention particulière 

en terme de satisfaction, 
d’accueil et de qualité des 
soins », a-t-elle insisté, avant 
de faire savoir que des let-
tres de mission précisant 
l’étendue des services et 
les performances attendues 
seront adressées à chaque 
gestionnaire d’hôpital.
En remerciant l ’Agence 
Française de Développe-
ment (AFD) qui a financé ce 
projet de Renforcement de la 
Gouvernance Hospitalière, 
la ministre a déclaré que la 
coopération franco-congo-
laise dans le domaine de la 
santé est marquée par de 
nombreux succès. « La Fran-
ce demeure le partenaire pri-
vilégié qui, dans le cadre du 
multilatéralisme, soutient les 
dossiers du Congo auprès 
des autres partenaires », a- 
t-elle conclu.
La cérémonie a été cou-
ronnée par la remise des 
certificats aux bénéficiaires 
de la formation qui ont pris 
le ferme engagement d’amé-
liorer le système de santé au 
Congo. Ils ont aussi remercié 
les formateurs pour la qualité 
des connaissances transmi-
ses, tout en espérant que 
cette formation se pérennise, 
afin que les gestionnaires 
des hôpitaux aient le même 
langage, avec des notions 
claires de gestion et de ma-
nagement.

Gulit Ngou 

Gouvernance hospitalière

DES CADRES FORMES POUR AMELIORER
LE SYSTEME DE SANTE DANS LE PAYS

En réponse aux besoins exprimés par le ministère de la santé et de la 
population, une quarantaine de cadres, pour la plupart gestionnaires 
d’établissements hospitaliers venus de tous les départements du pays, 
viennent de bénéficier d’une formation continue, dans le cadre du projet 
Renforcement de la Gouvernance Hospitalière au Congo.

a effectué plusieurs visi-
tes de ce chantier lors des  
deux dernières visites. Elle 
a respectivement été accom-
pagnée de la ministre des 
affaires sociales et de l’ac-
tion humanitaire, Antoinette 
Dinga Nzondo et du prési-
dent de l’église évangélique 
du Congo. 
Outre les visites du chantier, 
son séjour en terre congolai-
se a été ponctué de plusieurs 
rencontres. Au nombre de 
ses interlocuteurs figurent le 
président de l’Eglise évangé-
lique du Congo, la ministre 
des affaires sociales et de 
l’action humanitaire, le direc-
teur de cabinet du ministre 
de la jeunesse, le coordon-
nateur des programmes de 

l’UNESCO, le commissaire 
de l’armée du salut, le vice 
maire de la commune de Kin-
télé, sans oublier les respon-
sables de l’Institut national 
des aveugles et le directeur 
général de l’Institut national 
pour la recherche et l’action 
pédagogique (INRAP). 
Comme elle l’a expliqué à 
une brochette de journalis-
tes, au cours de ces ren-
contres, il a essentiellement 
été question de la présen-

tation de l’’école inclusive à 
ses interlocuteurs. «Tout le 
monde est déjà au courant 
du projet», a-t-elle constaté, 
avant de jeter les fleurs au 
partenaire local de la MEB 
pour son dynamisme : «l’or-
ganisation Viens et Vois est 
très active en terme de plai-
doyer, de sensibilisation, de 
contact avec la presse. Cette 
organisation a également 
de nombreux contacts au 
niveau du gouvernement. 

Dès le début du projet, elle a  
informé les différents acteurs 
de la vie nationale sur ce 
projet, qui bénéficie de leur 
soutien. Ils le suivent ». 
L’objet de toutes ces rencon-
tres, a souligné la visiteuse, 
est le renforcement de leur 
soutien. « Il est question 
de voir de quelle manière 
ces acteurs peuvent nous 
accompagner un peu plus 

Suite page 14

Alexandrine Menier (au centre), des membres du bureau de l’association «Viens et vois»



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

 C ULTURE

N° 509 du 24 décembre 2018 Le Patriote

Ces cinq diplômes 
reconnus par cette 
institution académi-

que sont ceux du système 
Licence-Master-Doctorat. 
Il s’agit notamment de la 
Licence professionnelle par-
cours Administration des 
Entreprises ; du Master pro-
fessionnel parcours Mana-
gement des Finances ; du 
Master professionnel par-
cours Management des PME 
et Prospective Stratégique; 
du Master professionnel 
parcours Management des 
Ressources Humaines et du 
Master professionnel Com-
mercial, a-t-il fait savoir.

Première école privée d’en-
seignement supérieur au 
Congo, l’ESGAE a rempli 
près de 400 critères dans 
le référentiel de qualité pour 
que ses diplômes soient 
accrédités. Parmi ces cri-
tères figurent les bonnes 
conditions de travail pour les 
étudiants, les enseignants 
et le personnel administratif 
; le respect du programme 
académique distribué aux 
étudiants, enseignants et au 
ministère de l’Enseignement 
supérieur ; l’existence d’une 
bibliothèque ; l’existence 
des accords de coopéra-
tion avec d’autres écoles ; 

l’autonomie énergétique ; la 
conformité du programme au 
système LMD et l’existence 
d’une association pour les 
étudiants. 
Selon M. Makany, cette ac-
créditation a pour conséquen-
ces positives, la poursuite 
sans difficulté des études 
par les étudiants inscrits à 
l’ESGAE dans un établisse-
ment supérieur de l’espace 
CAMES, l’inscription de tout 
étudiant de l’espace CAMES 
à l’ESGAE, la possibilité pour 
les étudiants de l’Université 
Marien Ngouabi (UMNG) de 
poursuivre leurs études à 
l’ESGAE.  De même, l’ES-
GAE pourra accueillir des 
professeurs en provenance 
de l’espace CAMES pour 
des enseignements, des sé-
minaires, des soutenances 
de mémoires, des échanges 
d’expériences. Aussi, l’ES-
GAE intégrera les réseaux 
des institutions d’Enseigne-
ment et de recherche du 
CAMES. Cette école pourra 
ouvrir une formation doctora-
le, la troisième composante 
du système LMD, a poursuivi 
le directeur général de cet 
établissement privé. 
Répondant à la presse, M. 
Makany a relaté les difficul-
tés auxquelles l’école a été 
confrontée. « Nous avons 
durement travaillé pour ras-
sembler, élaborer, confec-
tionner et relier les dossiers. 
Ces archives nous ont facilité 
la tâche. Cependant, le fait 
d’être classé parmi les mille 
meilleures universités ou 
écoles du monde nous a 
sauvé ». De ce fait, il a révélé 
que faisant désormais partie 
de l’espace CAMES, le coût 

annuel de formation à l’ES-
GAE est passé de 450.000 
FCFA à 650.000 FCFA, alors 
que dans les autres pays 
membres de cette institution 
académique, à l’instar du 
Sénégal, les tarifs vont de 
3 à 4 millions l’année dans 
certaines écoles. En Côte-
d’Ivoire, a-t-il poursuivi, le 
montant est estimé entre 5 
et 6 millions dans quelques 
centres. 
« L’ESGAE a essayé de tenir 
compte de la crise financière 
et économique pour alléger 
les prix. Elle s’efforce à ne 
pas être uniquement une 
école pour les familles nan-
ties, mais pour toutes les 
couches sociales », a indi-
qué M. Makany, demandant 
aux étudiants diplômés de 
l’ESGAE avant l’accrédita-
tion du CAMES de ne pas 
s’inquiéter, car son établisse-
ment a toujours évolué dans 
la légalité. « Chaque année, 
l ’ESGAE a des homolo-
gations pour les diplômes 
attribués aux étudiants. Les 
diplômes de l’ESGAE ont 
toujours été reconnus à la 
Fonction Publique comme 
partout ailleurs », a rassuré 
le directeur général. Pour 

ceux qui douteraient de l’ac-
créditation de ces diplômes, 
M. Makany a mis à leur dis-
position le site du CAMES, 
à savoir www.pred.cames.
online/web/ home/résultat. 
L’espace CAMES regroupe 
19 Etats membres, à savoir 
le Congo, le Burkina Faso, le 
Niger, le République Démo-
cratique du Congo (RDC), le 
Tchad, le Burundi, la Guinée 
Bissau, la Guinée Conakry, 
la Guinée Equatoriale, la 
Côte-d’Ivoire, le Sénégal, le 
Mali, le Gabon, le Cameroun, 
le Togo, le Benin, le Burundi, 
la République Centrafricaine 
(RCA) et le Rwanda. L’ES-
GAE est un établissement 
privé d’enseignement supé-
rieur. Elle a obtenu l’agré-
ment définitif du ministère de 
l’Enseignement supérieur le 
5 juillet 2017. Ce document a 
permis à cette école de sou-
mettre ses diplômes à l’ac-
créditation supra nationale 
du CAMES. Eu égard à cela, 
ce que cette institution a ac-
crédité, aucun Etat membre 
ne peut le remettre en cause, 
a conclu M. Makany.

Gulit Ngou

Enseignement

CINQ DIPLÔMES DE L’ESGAE
ACCREDITES AU CAMES

L’Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration 
des Entreprises (ESGAE) a obtenu l’accréditation 
ou la reconnaissance du Conseil Africain et Mal-
gache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) de 
ses cinq diplômes soumis à l’occasion du 33ème 
colloque du Programme de Reconnaissance et 
Equivalence des Diplômes (PRED), tenu récem-
ment à Brazzaville. Cette annonce a été faite la 
semaine dernière par le directeur général de cet 
établissement privé, M. Roger Armand Makany, 
au cours d’une conférence de presse.  

loin, de quelle manière ces 
derniers vont faciliter les dé-
marches qui vont suivre. Une 
fois les  travaux de construc-
tion achevés, il faudra aussi-
tôt voir la suite, c’est-à-dire 
la préparation de la rentrée 
scolaire des enfants ; équi-
per, meubler l’école mais 
également, préparer les 
enseignants, autrement dit 
recruter et former les ensei-
gnants de cette école inclu-
sive qui mettra ensemble les 
élèves mal voyants et ceux 
qui ne le sont pas. Les ensei-
gnants devront être formés 
au braille, aux méthodes 
pédagogiques adaptées à 
ce type d’handicaps. Il faudra 
enfin recruter les enfants. Ce 
processus doit être encadré 

par un travail de préparation 
et de sensibilisation».
La Mission évangélique 
braille, à travers son délégué 
à Brazzaville, a pris l’enga-
gement de soutenir sans 
faillir la nouvelle école inclu-
sive. Ce soutient a-t-il relevé, 
portera tant sur la fourniture 
du matériel spécialisé que 
sur la fourniture du matériel 
pédagogique, en appui à 
tout ce qui va concerner la 
transcription. « Le projet de 
l’école inclusive de Kintélé 
occupe une grande partie de 
l’énergie de notre organisa-
tion. Le délai d’achèvement 
des travaux va être tenu. La 
MEB s’engage à financer 
ce projet jusqu’à son terme, 
tout comme elle s’engage à 
trouver les bailleurs en Eu-
rope, pour assurer le succès 

de ce projet. Nous avons 
également obtenu un accord 
de principe avec l’UNESCO 
cette semaine, pour obtenir 
un petit financement supplé-
mentaire qui va grandement 
aider le volet transcription 
de manuels scolaires en 
braille», a-t-il rassuré. 
Alexandre Menier a par 
ailleurs confirmé l’inaugura-
tion de l’école inclusive de 
Kintélé, pour le mois de sep-
tembre 2019, tandis qu’en 
octobre prochain, cette école 
accueillera ses premiers 
apprenants. Dans un pre-
mier temps, l’école ne sera 
ouverte qu’aux seuls enfants 
du cycle primaire. 

Dominique Maléla
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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
SNE :    42.42
SNDE :   05 648 40 60
Hôpital de Mfilou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
    06 654 91 32
CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73
Centre National de la Drépanocytose «Maman Antoi-
nette Sassou N’Guesso : 22 613 31 73
Commissariat de Police Poto-Poto 2 Rue Mbochis : 
     06 895 53 02

Le Dg de l’école et le représentant du CAMES
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Le calendrier et d’autres 
contraintes ont fait que 
cela ne puisse pas 

se faire aussitôt, mais qu’à 
cela ne tienne la promesse a 
été tenue. La nation a donc 
marqué sa reconnaissance 
à l’endroit de ses valeureux 
champions qui ont fait hon-

« Ce n’est pas seulement 
pour le bien de la biblio-
thèque, mais aussi pour la 
promotion de l’auteur lui-
même qui doit être lu. C’est 
aussi une manière de conser-
ver les ouvrages publiés qui 
peuvent faire l’objet d’une 
réédition après plusieurs 
années, à partir des exem-
plaires conservés par la bi-
bliothèque nationale, qui 
joue également le rôle de 
conservateur de la production 
intellectuelle dans le pays », a 
fait savoir M. Akondzo. 
 En effet, la bibliothèque 

Littérature

UN RAPPEL AU DEPÔT LEGAL DES PUBLI-
CATIONS A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Le directeur de la bibliothèque nationale du 
Congo, M. Bernard Akondzo, vient d’interpeller 
au cours d’un entretien avec la presse à Brazza-
ville, tous les créateurs des œuvres de l’esprit, 
notamment les écrivains, les éditeurs et les 
promoteurs des journaux, pour qu’ils fassent un 
dépôt légal de leurs publications à ladite biblio-
thèque, conformément à la législation nationale 
en vigueur. 

nationale du Congo est 
confrontée à d’énormes dif-
ficultés, avec un fonds docu-
mentaire vieillissant et non 
renouvelé depuis plus de 
cinq ans. Cependant, elle a 
noué des partenariats avec 
des associations et autres 
administrations privées qui 
font des dons d’ouvrages à la 
bibliothèque, à l’exemple de 
l’Institut ESGAE qui a offert 
des ouvrages spécialisés en 
comptabilité et en gestion de 
ressources humaines. 
 Progressivement, la biblio-
thèque nationale acquiert des 

livres de référence, à savoir 
les dictionnaires de français, 
d’anglais et d’espagnol, a-
ton  constaté dans cette 
structure, qui a pour mission 
de conserver les ouvrages 
pour permettre aux lecteurs 
de faire des consultations 
sur place. « Nous avons 
mission de faire connaitre 
la bibliothèque nationale du 
Congo au grand public, car 
bon nombre de Congolais ne 
connaissent pas les activités 
de visibilité et de promotion 
que nous menons pour cette 
structure », a ajouté M. Akon-
dzo.   Créée en 2010 par 
décret présidentiel, l’actuelle 
bibliothèque nationale est 
une structure sous tutelle du 
ministère de la culture et des 
arts. Elle a remplacé le ser-
vice des bibliothèques et de 
la documentation qui a existé 
jusqu’en 1998.

Gulit Ngou

Récompense CAMBASKET 003, 1ère édition du CAMBASKET

LES CHAMPIONS CONGOLAIS RÉCOMPENSÉS
À LEUR JUSTE VALEUR

Mieux vaut tard que jamais dit un adage ! Les « Lions sports », l’équipe 
nationale militaire du Congo, sacrés champions lors de la 1ère édition 
du Championnat d’Afrique militaire de basketball (CMABASKET), trophée 
Denis Sassou-Nguesso, organisée à Brazzaville du 12 au 19 juin 2018, en 
battant en finale l’équipe des Forces armées royales du Maroc (61-41) ont 
enfin reçu leurs récompenses des mains des hautes autorités du Pays. 
L’attente a été longue certes, mais la moisson succulente.

neur au pays en glanant leur 
premier titre continental dans 
cette discipline. Ces récom-
penses financières sont éga-
lement appuyées par une dé-
coration et une promotion en 
grades en tenant compte du 
calendrier militaire comme le 
veut la tradition de cette ins-

titution. Elles (récompenses) 
sont octroyés par l’institution 
militaire, le Gouvernement 
et par le Président de la Ré-
publique.
Ainsi, avec ce titre continen-
tal conquis avec panache, 
d’autres perspectives se 
présentent pour « Les Lions 

sports » à savoir : la partici-
pation aux Jeux mondiaux du 
sport militaire qui se déroule-
ront en Chine en juin 2019, 
en sa qualité de représentant 
de l’Afrique ; la remise en jeu 
du trophée du CAMBASKET 
dont la compétition aura lieu 
au Mali en 2020, avec pour 
exigence majeure, la bonne 
préparation de l’équipe ; la 
relance de la pratique du 
sport dans les Armées qui 
doit permettre de déceler 
des nouveaux talents. Ces 
différents rendez-vous per-
mettront aux «Lions sports», 
au même titre que les autres 
sélections nationales affi-
liées au Mouvement olympi-

que de porter l’étendard de la 
Nation Congolaise à travers 
le monde.
En définitive, l’année 2018 a 
été faste pour le Congo sur 
le plan sportif. Elle a permis 
d’assurer une organisation 
réussie des grands événe-
ments sportifs de portée 
internationale à savoir le 
premier CAMBASKET et la 
23ème édition de la Coupe 
d’Afrique des nations de han-
dball, challenge Edith Lucie 
Bongo Ondimba remportée 
par l’équipe angolaise.

A.P Massamba

Les basketteurs congolais

spéciales,

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Le Patriote : Monsieur 
le Ministre, vous venez de 
passer un peu plus d’un 
an à la tête du départe-
ment des sports. S’il vous 
était demandé de refaire 
l’état des lieux, que diriez-
¬vous?
Hugues Ngouélondélé: 
Un an, c’est relativement 
suffisant pour observer, ap-
préhender l’environnement 
sportif national et construire 
une projection pour l’avenir, 
Malheureusement, c’est un 
délai court pour réformer et 
transformer en profondeur, 
surtout lorsque les résis-
tances au changement sont 
tenaces. L’ouverture à la 
nouveauté et à la modernité 
est souvent confrontée à un 
conservatisme inopportun 
et désuet. Mais, croyez-moi, 
cela n’affecte pas notre am-
bition pour le développement 
des sports et de l’éducation 
physique. Bien au contraire, 
cette adversité nourrit notre 
volonté quotidienne de pour-
suivre les chantiers que nous 
avons engagés dans les do-
maines de la réorganisation 
du partenariat avec les fédé-
rations sportives nationales ; 
de la formation des sportifs; 
de la relance des sports 
scolaires et universitaires ; 
de l’organisation d’évène-
ments sportifs; du dévelop-
pement de l’économie des 
sports. Ces axes de travail 
prioritaires entamés depuis 
un an devraient contribuer 

Lentement mais sûrement l’an 2018 est en train 
d’entrer dans le gouffre de l’histoire. Néanmoins, 
c’est le moment choisi pour Hugues Ngouélon-
délé de porter un regard sur l’état actuel du sport 
congolais.

à l’évolution des sports et 
l’éducation physique dans 
notre pays.

L.P. : A un malade corres-
pond toujours une thérapie 
appropriée, pensez-vous 
être dans la bonne voie 
pour sortir le sport congo-
lais de son état actuel ?
H.N. : Le diagnostic que 
nous avions fait sur l’état des 
sports et de l’éducation phy-
sique dans notre pays laissait 
apparaître principalement 
des faiblesses en matière de 
ressources humaines dans 
différents métiers des sports, 
un déficit organisationnel et 
managérial des fédérations 
sportives nationales, une 
inertie des sports scolaires et 
universitaires, de récurrentes 
difficultés dans l’organisation 
des compétions sportives 
nationales et la participation 
aux compétions sportives 
internationales ; l’état de 
dégradation continue des in-
frastructures et installations 
sportives...
Vous avez observé que des 
rencontres ont eu lieu avec 
les fédérations sportives 
nationales et des circulaires 
ont été rendues publiques 
pour améliorer le partenariat 
et les performances de nos 
deux parties.
En outre, les sports scolaires 
et universitaires sont au cen-
tre de nos préoccupations. 
Il faut que le sport revive à 
l’école et dans nos quartiers. 

Notre pays à une riche his-
toire dans ce domaine, des 
vocations ont été suscitées 
et des talents découverts par 
ce canal. Aujourd’hui, avec 
les ministères en charge 
de l’enseignement, nous 
travaillons à la renaissance 
des sports scolaires et uni-
versitaires.
L’organisation et/ou la par-
ticipation aux évènements 
sportifs nationaux et inter-
nationaux, contribuent au 
développement des sports et 
à l’émulation de nos sportifs. 
Parfois des considérations 
de souveraineté nationale 
sont prises en compte, pour 
l’honneur des couleurs na-
tionales. Cela représente 

souvent pour l’Etat un coût 
important, pour lequel il 
convient désormais de trou-
ver de nouveaux mécanis-
mes de financement. A cet 
effet, le développement de 
l’économie du sport consti-
tue une piste pertinente que 
nous explorons.
Il n’est pas indiqué de nous 
auto évaluer, ce qui est cer-
tain est qu’un diagnostic est 
établi et une thérapie est 
administrée.

L.P. : A propos, où en êtes-
vous avec la politique na-
tionale de développement 
du sport ?
H.NG. : Nous avons une 
stratégie sectorielle de dé-
veloppement du sport qui de-
meure notre feuille de route, 
les options fondamentales 
qui y figurent sont désor-
mais intégrées dans le Plan 
National de Développement 
2018 /2022. Chaque année, 
des axes spécifiques doivent 
être développés dans une 
conjoncture économique et 
financière difficile, comme 
vous le savez.
L.P. : Un grand test est 
programmé l’année pro-
chaine à l’occasion des 
douzièmes jeux africains. 
Pensez-vous que le Congo 
sera capable de défendre 
honorablement le capital 
prestige acquis en 2015 à 
Brazzaville ?
H.NG. : En plus du carac-
tère spécifiquement sportif, 
je vous l’ai dit, la participa-
tion aux compétions spor-
tives internationales revêt 
également une dimension 
de souveraineté nationale 

qui commande nos athlètes 
de participer à ces rendez-
vous internationaux avec 
un objectif d’améliorer les 
performances et le dépasse-
ment de soi. La participation 
de notre pays à ces jeux est 
en cours de préparation et 
rien ne me laisse croire que 
notre prestige pourrait être 
entamé.

L.P. : Dites-nous, monsieur 
le ministre, est-il facile en 
ces temps de crise finan-
cière de gérer un secteur 
aussi budgétivore que le 
sport ?
H.NG. : Sans ambages, je 
vous réponds non, il n’est 
pas facile de gérer le secteur 
des sports surtout dans une 
conjoncture économique et 
financière difficile comme 
celle que nous traversons 
actuellement. Mais, je pense 
que cet avis demeure valable 
également pour d’autres sec-
teurs d’activités. C’est pour 
cela qu’après ce constat, 
il convient qu’une nouvelle 
perspective soit envisagée 
en changeant impérative-
ment l’approche de finance-
ment des sports. De sorte 
qu’en plus des subventions 
de l’Efat, d’autres acteurs 
comme le privé participent 
au financement des sports, 
selon des modalités à dé-
finir.

L.P. : Grâce à vos efforts le 
département de la Sangha 
va prochainement ériger 
des centres de formation 
avec l’aide des sociétés 
forestières. Est-ce que 
l’initiative ne peut pas être 
étendue à d’autres dépar-
tements ?
H.NG. : Les ressources 
financières sont rares mais 
nos obligations demeurent, 
comme celle de créer des 
lieux de formation, aussi, 
face à la complexité de cette 
situation, la recherche des 
financements additionnels 
s’impose à nous. Le parte-
nariat public/privé est une 
piste que nous explorons et 
cette expérience peut tout 
à fait s’étendre à d’autres 
départements.

L.P. : Enfin, quel message 
aimeriez-vous adresser 
à l’ensemble des acteurs 
sportifs congolais surtout 
que l’année 2018 est en 
train de s’achever.
H.NG. : Un message porté 
sur le travail, l’effort, l’amé-
lioration des performances 
sportives et administratives.

Georges Engouma

Hugues Ngouélondélé

HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ PORTE UN REGARD 
CRITIQUE SUR L’ÉTAT ACTUEL DU SPORT

Interview exclusive


