
N°510  du  3 janvier 2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfi ez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

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

F 5

F 8-9

F 10

Message du Président de la République sur l’état de la nation

DES ANNONCES, 
DES VŒUX ET 

DES DIRECTIVES 
FERMES

RAPPORT DE LA QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE, 
BUDGÉTAIRE DE LA TROISIÈME LÉGISLATURE

Sénat

LA CLASSE POLITIQUE 
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EXPRIMENT

Après le discours du Chef de l’Etat

Le Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, dans son mes-
sage sur l’état de la nation a fait le tour d’horizon de toutes 
les questions brûlantes de l’heure. Ce message qui se 
voulait accessible à tous, a réussi son pari au regard des 
commentaires qu’il suscite au sein du microcosme politique 
congolais. Le moins qu’on puisse dire est que ce message 
est marqué par plusieurs annonces et directives. Au plan 
annonces, nous citons à titre illustratif, l’entrée en vigueur 
de l’assurance maladie l’année qui commence et l’ouverture 
de certaines fi lières de l’université de Kintélé, courant année 
académique 2019-2020. Dans la recherche de l’effi cacité 
et de la cohérence entre les institutions,  le président de la 
République a émis le vœu d’une concertation permanente 
entre les deux chambres du parlement. Il a également es-
timé nécessaire la création de synergies entre les pouvoirs 
législatif et exécutif. Evoquant le principe de l’égalité de 
tous devant  la loi, le Chef de l’Etat, a déclaré qu’à tous les 
échelons de l’Etat, chaque acteur est exposé à la rigueur 
de la loi. Sur ces entrefaites, il rassure qu’il n’y aura ni bou-
cliers de protection pour les uns, ni rampes de sanctions 
pour les autres.  
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Tout a commencé par 
la lecture des décrets 
présidentiels nom-

mant Auguste Iloki en qua-
lité de président de la Cour 
Constitutionnelle et de Pierre 
Passi, comme Vice-président 
de cette institution.
Les deux personnalités ins-
tallées dans leurs fonctions 
ont reçu du ministre d’Etat, 
les documents de travail. 
Il en est de même pour les 
autres membres de cette 
juridiction qui compte neuf 
membres dont trois nommés 
par le Chef de l’Etat, le Sé-
nat, l’Assemblée nationale et 
la Cour suprême désignant 
deux membres chacun.
Dans son allocution de 
circonstance, le président 
de la Cour Constitution-
nelle, Auguste Iloki s’est 
réjoui d’avoir bénéficié de la 
confiance du Chef de l’Etat, 
à qui il adresse ses remercie-
ments infinis et sa profonde 
reconnaissance.
Notre nomination a-t-il in-

diqué « est, toutefois, loin 
de relever du seul privilège. 
En effet, du défi intellectuel 
qu’impose la fonction de 
membre de la Cour Constitu-
tionnelle à l’heureuse illusion 
de se prendre, parfois pour 
les sages de la République 
ou d’être regardés comme 
tel, notre responsabilité est 
immense et incompressible: 
toujours être disponible et 
en capacité de servir, loya-
lement, courageusement et 
sereinement la République 
dans le cadre de la compé-
tence d’attribution de la Cour 
Constitutionnelle ».
Pour Auguste Iloki, « la 
Constitution du 25 octo-
bre 2015 a déjà décliné les 
missions de son institution. 
Elle n’en fait nullement, à 
l’instar de certaines autres 
structures. Il n’est pas de sa 
compétence de faire la loi. 
Elle la contrôle simplement, 
la blanchit ou la censure 
comme lors de certaines 
échéances politiques ».

C’est pourquoi, il invite ses 
pairs à vouer à leurs fonc-
tions respectives tout le 
meilleur d’eux-mêmes aussi 
bien dans l’intimité des ré-
flexions les plus éclairées 
dans les instants épanouis. 
Dans la perspective de cette 
vision éclairée, il pense que 
pour les juges constitution-
nels, seule la force de leur 
attachement au service de 
la République doit être privi-
légiée et sublimée. Aussi, il a 
appelé ces derniers à s’unir 
et être portés par l’irrésis-
tible dessein de contribuer 
au fonctionnement normal 
et à la pérennité de la Cour 
Constitutionnelle.
Dans la deuxième partie de 
cette cérémonie consacrée 
à la prise de fonctions du 

secrétaire général et du 
secrétaire général adjoint, il 
a demandé à ses collabora-
teurs d’exercer ces fonctions 
avec dévouement, dans le 
secret des délibérations et 
des votes.
Fixant le champ des compé-
tences de l’un et de l’autre, le 
président de la Cour Consti-
tutionnelle a demandé aux 
deux intéressés d’être en 
contacts réguliers avec la 
hiérarchie et les autres mem-
bres de la juridiction.
De même, il les exhorte à 
s’inscrire dans le mouvement 
général de suivi rigoureux de 
la présence des travailleurs à 
leur poste de travail respec-
tif. « Il vous revient égale-
ment, de veiller à l’exécution 
trimestrielle des program-

Cour Constitutionnelle
LES MEMBRES DE LA JURIDICTION INSTALLÉS DANS LEURS FONCTIONS
Après leur prestation de serment devant le par-
lement réuni en congrès, les membres de la Cour 
Constitutionnelle ont été installés dans leurs 
fonctions le 28 décembre 2018, par le ministre 
d’Etat, directeur de cabinet du chef de l’Etat, M. 
Florent Ntsiba. Cette cérémonie s’est déroulée 
dans la célèbre salle de la Cour Constitution-
nelle où l’institution exerce sa compétence en 
matière d’élections présidentielle, référendaire, 
législatives et sénatoriales. Deux membres du 
gouvernement ont pris part à ladite cérémonie.

mes d’activités des services 
du secrétariat général dont 
les comptes rendus seront 
régulièrement transmis à 
la présidence de la Cour 
Constitutionnelle pendant les 
périodes concernées à l’effet 
de contrôler des tâches ».
A l’instar des neufs membres 
de la Cour Constitutionnelle, 
MM Antonin Mokoko et Em-
manuel Poupet, respective-
ment secrétaire général et 
secrétaire général adjoint 
ont été installés dans leur 
fonction sous le patronage 
du ministre de la justice, 
des droits humains et des 
peuples autochtones, Aimé 
Ange Wilfrid Bininga.

Bertin Ekani

Le premier domaine concer-
ne le renforcement du ca-
dre institutionnel. Deux ac-

tions s’inscrivent dans ce cadre. 
On peut citer la mise en place du 
Conseil national de lutte contre 
la malnutrition et la création d’un 
fonds destiné au financement des 
actions en faveur de la lutte contre 
la malnutrition. Le deuxième axe 
est essentiellement opérationnel 
et comprend trois actions prio-
ritaires. Ces actions portent sur 
la réalisation des études devant 
permettre une compréhension 
de la problématique de nutrition 
dans le pays ; l’élaboration du 
plan opérationnel de lutte contre 
la malnutrition (2019-2020)  et 

la mobilisation des ressources 
pour la mise en œuvre du plan 
opérationnel de lutte contre la 
malnutrition. 
Comme le deuxième domaine 
d’intervention, le troisième consa-
cré au renforcement des capaci-
tés s’articule également en trois 
actions prioritaires : l’élaboration 
d’un plan de développement 
des capacités des ressources 
humaines en nutrition; le partage 
d’expériences au moyen de la 
participation aux rencontres du 
Mouvement Sun ; l’élaboration 
et l’implémentation d’un plan de 
communication. « Ces actions 
prioritaires qui sollicitent l’ac-
compagnement du mouvement 

Sun à travers l’expérience de 
ses antennes dans le monde, 
doit nous emmener à la sensibi-
lisation des populations sur les 
problèmes liés à la malnutrition 
et partant, au changement de 
comportement devant permettre 
à celles-ci d’avoir une bonne 
santé », a instruit le point focal 
de ce mouvement en République 
du Congo.
Dans la suite de son propos, le 
ministre secrétaire général de 
la présidence de la République, 
Jean Baptiste Ondaye a indiqué 
que « la feuille de route adoptée 
par le Comité Ad’ hoc national 

de lutte contre 
la malnutrition, 
consti tue une 
pièce maitresse 
des interven-
tions dudit Co-
mité, dans le do-
maine de la lutte 
contre ce fléau. 
Elle donne non 
seulement les 
orientations né-
cessaires pour 
l ’act ion, mais 
elle est aussi 
à la base des 
documents opé-
rationnels et de 
suivi-évaluation 

indispensables à la réussite de 
notre lutte ».   
A l’issue de cet atelier qui s’est 
tenu les 20 et 21 décembre 
2018, les participants ont formulé 
trois recommandations. Celles-ci 
portent sur la vulgarisation de la 
feuille de route 2019-2020 auprès 
des agences du système des 
Nations Unies et autres parties 
prenantes ; la sollicitation de 
l’appui technique et financier 
des différents partenaires pour 
la mise en œuvre de ladite feuille 
de route ; le suivi de la mise en 
œuvre de la Déclaration de Libre-

ville, sur le positionnement de la 
malnutrition comme facteur de 
développement. 
Selon le compte rendu de l’atelier, 
« la situation nutritionnelle de 
la République du Congo, reste 
marquée par une prévalence 
de croissance de 21,3 (enquête 
MICS 2015) ; beaucoup reste 
à faire en vue de l’atteinte des 
cibles en matière de nutrition et 
de l’Objectif de développement 
durable 2 (ODD2)». Le même 
compte rendu indique que face à 
cette problématique, le gouverne-
ment ne cesse de déployer des 
efforts, pour renforcer la réponse 
multisectorielle à la malnutrition. 
Ces efforts se traduisent notam-
ment, par l’alignement des ac-
tions dans un cadre commun de 
résultats, à travers l’élaboration 
des documents de stratégie de 
nutrition et de la feuille de route 
Sun 2018 ; la mise en place d’un 
Comité Ad’ hoc de coordination, 
en attendant la promulgation du 
décret créant le Conseil national 
pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; la création de 
l’Alliance parlementaire pour 
la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle. Avec l’adhésion de la 
République du Congo au mouve-
ment Sun  en 2013, la lutte contre 
la malnutrition a été érigée en 
cause nationale par le président 
de la République. C’est ainsi 
que cette problématique figure 
parmi les priorités de son projet 
de société, « la marche vers le 
développement ». 

Dominique Maléla  

Lutte contre la malnutrition

UNE FEUILLE DE ROUTE À METTRE
EN ŒUVRE ENTRE 2019 ET 2020

Les membres du Comité ad ’hoc national de 
lutte contre la malnutrition, se sont réunis en 
atelier il y a quelques jours à Brazzaville, pour 
adopter la feuille de route des deux prochaines 
années, du Mouvement Sun-Congo. Cet atelier 
placé sous la présidence du ministre secrétaire 
général de la présidence de la République, point 
focal du mouvement Sun-Congo Jean Baptiste 
Ondaye, a permis aux participants  d’énoncer et 
de budgétiser,  les actions et activités à mettre 
en œuvre, en faveur de la malnutrition. Il s’agit 
de huit actions prioritaires, regroupées en trois 
domaines d’intervention

Les membres de la Cour Constitutionnelle

Jean Baptiste Ondaye
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Au réveil le matin, mon grand père 
était frêle, sans joie. Il parlait à 
demi-mot. M’instruisant au travers 

d’une anecdote portant sur l’éléphant, il 
m’a fait le récit du monologue de la forêt. 
Comme dans les fables de Jean de la 
Fontaine, de George Orwell ou de Phèdre, 
il a fait parler la forêt en lui prêtant des 
mots propres à un être humain. En voici 
la trame : 
« On m’appelle la forêt ou la jungle. Je 
me caractérise  par un enchevêtrement 
dense d’arbres, de bambous, d’herbes et 
de lianes typiques du climat tropical. Je 
suis la logeuse de tous les animaux. Je 
suis le berceau de l’éléphant. Ce dernier 
est mon généreux agent d’entretien et de 
régénérescence. Chacun de nous vit grâce 
à l’action de l’autre. Chaque jour, je vois ce 
gros animal marcher d’un point à un autre 
de mes entrailles, comme s’il se lassait de 
rester en un seul endroit. Il est sans cesse 
appelé par le devoir, un devoir à n’en point 
fi nir. D’Est en Ouest, tel un pèlerin, il mar-
che à travers les marais, les monts et les 
vallées, sans jamais affi cher le moindre 
signe de fatigue, ni même s’interroger 
pourquoi tout ce sacrifi ce? Chaque matin, 
je le vois scruter l’horizon, interrogeant en 
silence le nouveau jour qui parait, sur ce 
qu’il réserve à ses semblables plus qu’à 

lui-même. Chaque soir, je le vois méditer 
sur le temps qui passe et qui risque de 
le prendre à défaut. Au milieu de la nuit, 
je l’entends barrir pour s’entretenir avec 
les ténèbres, comme si la densité de mon 
for intérieur était sa source d’inspiration. 
Souvent, je le vois revenir sur ses pas, sur 
les mêmes pas, comme si son devoir de la 
veille était resté inachevé. 
Seul ou dans un groupe, ses gestes sont 
les mêmes. Un jour, je croyais qu’il était en 
train de rompre mes entrailles, en creusant 
dans mes tripes. Mais, j’ai compris que pour 
satisfaire ses besoins vitaux, l’éléphant est 
parfois obligé de me violenter. Ce n’est 
pas par méchanceté, mais par nécessité. 
Parfois, il m’est arrivé de penser qu’il n’a 
plus besoin de moi en le voyant rompre les 
veines de mon corps. Heureusement que 
ses gestes ultérieurs fi nissent par démentir 
mes illusions et toutes mes récriminations 
sans preuve».
Que d’idées arrêtées, que de procès d’in-
tention inutiles contre un être aussi atta-
chant dont l’immensité du corps témoigne 
d’une profonde générosité, entretenue par 
son gros cœur, capable de porter même 
ses bourreaux présents et futurs. 

Jules Débel

QUAND LA FORÊT CÉLÈBRE L’ÉLÉPHANT

Dès l’entame de son 
adresse, le com-
mandant en chef de 

la force publique a rendu 
hommage, aux éléments 
de cette corporation tombés 
au champ d’honneur, au 
cours des opérations dans 
le département du Pool. Il a 
par ailleurs félicité la force 
publique qui,  par son enga-
gement, son dévouement, 
son sens du devoir et la re-
lation qu’elle a établie avec 
le peuple, a pu surmonter 
des difficultés et assumer 
sa mission, avec honneur 
et dignité dans un contexte 
économique et fi nancier na-
tional très diffi cile. « Je ras-
sure que le gouvernement 
mettra tout en œuvre pour 
que cette passe diffi cile soit 
surmontée et dépassée. En 
attendant, nous devons nous 
comporter de sorte que les 
victoires soient possibles »,  
a dit l’autorité suprême des 
armées.
Face aux difficultés  éco-
nomiques et financières 
évoquées  plus haut, le com-
mandant en chef de la force 
publique a lancé un appel à 
l’endroit des hommes en uni-
forme, à faire beaucoup avec 
peu. De même, Denis Sas-
sou N’Guesso a rappelé à 
l’attention des soldats,   que 
la compagnie dont il faisait 
partie au début des années 

veaux. Nous devrions être en 
mesure de faire face à toutes 
les situations qui devraient 
intervenir, tout en respectant  
nos engagements interna-
tionaux. Le gouvernement 
s’efforcera à mettre à la dis-
position de la force publique, 
le minimum d’équipements 
qui pourraient lui permettre 
d’assurer la sécurité des po-
pulations et l’intégrité de no-
tre territoire ».  Pour ce faire, 
le chef suprême des armées 
a insisté sur l’union, qui a 
pour corollaire la force.
Auparavant, le chef d’état-
major général (CEMG) des 
forces armées congolaises, 
le général de division Guy 
Blanchard Okoï, en sa qua-
lité de coordonnateur du 
groupe d’anticipation straté-
gique, a fait le compte-rendu 
des orientations prescrites 
à la force publique le 31 
décembre 2017. Ces orien-
tations ont été traduites en 
instructions par les ministres 
de l’intérieur et de la défense 
nationale. « Notre engage-
ment à réaliser les objectifs 
à nous assignés a été total, 
en dépit des diffi cultés de 
plusieurs ordres, notamment 
le resserrement budgétaire», 
a affi rmé le CEMG. Il a par 
ailleurs indiqué  que le fac-
teur clé de la réalisation de 
ces missions, aura été la 
cohésion au sein de la force 

conditions de vie et de travail 
à travers la bascule vers les 
nouvelles casernes ; le lan-
cement du sport militaire en 

vue de déceler de nouveaux 
talents.
Rappelons qu’en dehors des 
deux discours, le cérémonial 

du réveillon d’armes a été 
marqué par la remise  d’une 
œuvre d’art  de la force 
publique au Chef suprême 
des armées. Pour l’année 
en cours, il s’est agi d’un ta-
bleau  qui symbolise  l’union, 
l’entente et la solidarité des 
hommes en uniforme. Guy 
Blanchard Okoï l’a commen-
té en ces termes : « l’union 
dans la force publique est le 
socle de la paix. Elle aboutit 
au progrès et au développe-
ment dans l’harmonie, avec 
en prime la lutte contre les 
antivaleurs ».

Dominique Maléla

Orientations du chef suprême des armées

MÉRITOCRATIE, DISCIPLINE ET RIGUEUR
Le président de la République chef suprême des armées, Denis Sassou N’Guesso a dévoilé  ses orientations pour l’année 
2019 à la force publique,  le 31 décembre 2018 à l’occasion du réveillon d’armes. Ces orientations ont porté notamment, sur 
la discipline, la rigueur dans la gestion des personnels, du matériel, des fi nances et des carrières. Une gestion des carrières 
fondée sur le  mérite, a-t-il indiqué. Il a également recommandé aux militaires, gendarmes et aux policiers, de poursuivre 
les efforts amorcés dans le cadre de la formation et des entrainements, en dépit des diffi cultés économiques que connait 
le pays.

60, ne disposait que d’un 
seul véhicule. «Nous utili-
sions ce camion seulement 
pour transporter les cibles 
et les munitions, partout où 
il fallait s’exercer au tir. Les 
unités se rendaient sur le 
champ de tir à pied et en 
chantant. On s’efforçait à 
faire beaucoup avec peu », 
a-t-il indiqué. 
La première autorité de la 
force publique a rassuré ses 
éléments en ces termes: 
« toute proportion gardée, 
nous pensons que les diffi -
cultés actuelles ne devraient 
pas totalement freiner les 
efforts engagés dans le ca-
dre de la formation et des 
entrainements à tous les ni-

publique. Une cohésion qui 
se traduit par la loyauté, la 
fi délité, l’acceptation d’être 
coordonné et l’unicité d’ac-
tion.
Outre ces orientations de la 
première autorité hiérarchi-
que, le général de division 
Guy Blanchard Okoï a pré-
cisé que, la force publique 
entend mener  en 2019 une 
action en cinq axes, dans 
une perspective qui privilégie 
la préservation de la paix 
et de la sécurité, sur toute 
l’étendue du territoire natio-
nal. Entre autres actions, on 
peut citer : la reconstitution 
des réserves opérationnelles 
et la révision  des matériels 
majeurs ; l’amélioration des 

Le commandant en chef instruisant la Force publique ( Photo CIP Bouka )

Photo de famille après la cérémonie

Le CEMG présente le bilan de l’année écoulée
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Laisser les choses en 
l’état était devenu sui-
cidaire pour l’Etat. Ce 

dernier tire l’essentiel de ses 
ressources financières des 
recettes fi scales et douaniè-
res fournies principalement 
par les impôts et la douane. 
Ces recettes lui permettent 
de fi nancer les projets sociaux 
comme la construction des 
écoles, des hôpitaux, les rou-
tes. Mais autant le paiement 
des salaires des fonctionnai-
res, des retraités de la fonction 
publique et les bourses des 
étudiants ainsi que la couver-
ture d’autres besoins attachés 
aux obligations régaliennes 
de l’Etat, notamment le fi nan-
cement des programmes de 
développement économique. 

Depuis le 27 décembre dernier, la direction générale des Impôts et des 
domaines et celle des douanes et droits indirects ont de nouveaux locatai-
res. Ludovic Itoua pour la première direction et Guénolé Mbongo Koumou 
pour la deuxième. Ainsi en a décidé le dernier conseil des ministres de 
l’année 2018, tenu le 27 décembre sous  les auspices du président de la 
République, Denis Sassou N’Guesso. Les changements intervenus à la tête 
de ces deux directions étaient d’autant  attendus que ces deux régies fi nan-
cières, pourvoyeuses essentielles des ressources à l’Etat, ne jouissaient 
plus d’assez de crédit. Les Impôts et surtout la douane n’atteignaient plus 
les objectifs budgétaires fi xés annuellement par le gouvernement. 

Impots et douanes
LES DÉFIS QUI ATTENDENT LES DEUX 
NOUVEAUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX  

Aussi les impôts et la douane 
sont-ils considérés, à juste ti-
tre, comme les deux mamelles 
de l’Etat. Tant que le pétrole 
coulait à fl ot, ses besoins fon-
damentaux étaient couverts 
par les recettes consistantes 
issues de la vente de cette 
matière première. Logique-
ment, la pression sur ces deux 
mamelles s’était fait lâche.

Le mirage de la manne 
pétrolière

Le mirage de la manne pétro-
lière en était la cause. Il serait 
injuste de ne pas reconnaitre  
que de temps à autre, des 
rappels à l’ordre, quoique 
timides, initiés par la tutelle, 
se faisaient à l’endroit des 
acteurs de ces structures. 
Mais en vain. On se rappelle 
encore comme si cela était 
hier, que Gilbert Ondongo, 
alors ministre des fi nances, 
devant les cadres et dirigeants 
de la douane et de ceux des 
impôts à Pointe-Noire le 14 
Novembre 2015 mettant une 
fois de plus ces derniers face 
à leurs responsabilités histo-
riques. Si vous apportez la 
recette, leur disait-il, on main-
tient à fl ot l’Etat, on préserve la 
souveraineté nationale, parce 
qu’un pays qui s’endette en 
aliène une partie. Il ne dépend 

que de vous, poursuivait le 
ministre Ondongo,  si nous 
devons aller au Fmi ou non. 
Chaque acte que vous posez, 
s’adressait-il aux cadres et 
dirigeants des impôts et des 
douanes, doit être en rapport  
avec cette préoccupation, fi n 
de citation.
Au regard de l’évolution de la 
situation dans le pays par la 
suite, personne n’en  mettrait  
la main au feu pour soutenir 
que le ministre des fi nances 
de l’époque ait été entendu 
par ceux qui animent les 
«deux mamelles» de l’Etat.  
A cette même séance de 
travail, le ministre s’indignait 
et se révoltait du niveau très 
bas des recettes douanières. 
150 milliards de frs Cfa cette 

Guénolé Mbongo KoumouLudovic Itoua

année-là alors que leurs ho-
mologues du Gabon attei-
gnaient les 500 milliards de 
frs cfa. L’accumulation de ces 
contre-performances ne peut 
conduire l’Etat à réaliser son 
objectif relatif à la diversifi ca-
tion de l’économie nationale. 
Au moment où les recettes 
en provenance du pétrole de-
viennent incertaines avec les 
mouvements erratiques des 
cours de cette denrée, ces 
deux structures sont à jamais 
sollicitées aux fi ns de garantir 
l’approvisionnement des cais-
ses de l’Etat en ressources 
fi nancières. 

Les contreperforman-
ces ne sont pas une 

fatalité

Cette tendance fâcheuse, ap-
paremment exponentielle, as-
treint l’Etat à recourir aux fon-
damentaux qui replacent les 
recettes fi scales et douanières 
au cœur des fi nances publi-
ques. Des fondamentaux qui 
ont été lourdement bousculés 
avec l’irruption des revenus 
pétroliers. La reprise en main 
de ces régies fi nancières se 
révèle plus que urgente. L’ac-
tuel ministre des fi nances et 
du budget, Calixte Nganongo, 
qui en est conscient, s’emploie 
à développer des stratégies 
pour y parvenir. L’amélioration 
et le renforcement du système 
informatique dans les deux 
régies fi nancières  en vue de 
sécuriser les recettes publi-
ques intègrent ces stratégies. 
Les deux cadres qui viennent 
d’être élevés à la tête des 
impôts et des douanes  sont, 
sans doute, parfaitement au 
courant de ces enjeux. Par 
ailleurs, ils n’ignorent pas 
que la situation  qui y prévaut,  
n’est nullement irréversible. 
Elle n’est pas le fruit d’une fa-
talité mais en réalité le produit 
d’un comportement humain au 

sein de ces régies fi nancières, 
suscité, entre autres, par une 
résilience délibérément molle 
face à des infl uences exogè-
nes. La séquence ayant vu, 
en 2018, des douaniers bar-
ricader les bureaux de leurs 
collègues promus à la direc-
tion générale des douanes en 
dit long sur ce comportement. 
Plus grave, la séquence s’est 
achevée comme elle avait 
commencé, sans aucune in-
terpellation, aucune sanction. 
Ce qui a poussé l’opinion à 
saisir l’ampleur des blocages 
qui neutralisent le potentiel 
des performances de cette 
régie. Par conséquent, cette 
opinion demeure quelque peu 
dubitative quant à la capa-
cité des nouveaux promus à 
donner un coup de pied dans 
la fourmilière. Cependant, la 
fougue de leur jeunesse, c’est 
à dire leur impétuosité mais 
surtout leur  niveau de culture 
permettront à ces derniers 
d’éviter des écueils et peaux 
de bananes que ne manque-
ront de poser sur leur passage 
les agents véreux dont les 
intérêts égoïstes seront me-
nacés par les réformes qu’ils 
entreprendront afi n que ces 
régies remettent l’Etat à fl ot. 
Ils devront être imaginatifs, 
inventifs pour que le citoyen 
congolais ne soit plus effrayé 
par la fi scalité.
Ce qui est sûr est qu’ils pour-
ront compter sur l’appui du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso dont 
la volonté pour la  minimisa-
tion des revenus pétroliers 
dans les recettes publiques ne 
souffre d’aucune ambiguïté. 
Or justement la douane et 
les impôts sont à même de 
jouer un rôle prépondérant 
dans cette minimisation des 
revenus pétroliers. Les deux 
impétrants sont avertis.

Laurent Lepossi 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Inaugurée par la Constitution 
du 20 janvier 2002, la prati-
que du message présidentiel 

sur  l’état de la Nation devant 
le Parlement réuni en congrès 
se poursuit dans le cadre de la 
nouvelle Constitution, celle du 25 
octobre 2015.
Aux termes de cette nouvelle 
Constitution, en effet, l’article 94 
stipule que « le président de la 
République adresse, une fois 
par an, un message sur l’état de 
la Nation au Parlement réuni en 
congrès ».
C’est pour respecter ce rituel 
constitutionnel que le président de 
la République a, le 29 décembre 
dernier, lu devant les députés et 
les sénateurs un important mes-
sage dans lequel il a fait l’état 
des lieux exhaustif de la Nation à 
travers l’action de tous les dépar-
tements ministériels (on parlerait 
d’un cliché instantané de la vie 
congolaise), une analyse froide 

de nos capacités et de nos insuf-
fisances avant de dégager des 
perspectives c'est-à-dire des faits 
ou une succession de faits qui se 
présentent comme probables ou 
possibles, à la lumière d’une ana-
lyse lucide de l’état des lieux ou des 
actions en cours de réalisation.
On peut donc retenir que le 
Congrès, sous un entendement 
universel, est la réunion conjointe 
des deux assemblées du parlement 
(l’Assemblée nationale et le Sénat) 
pour approuver, à la majorité des 
trois cinquièmes des suffrages ex-
primés, un projet de révision consti-
tutionnelle préalablement adopté 
par chacune des deux chambres 
(cas de la France). En France jus-
tement, la décision de convoquer 
le Congrès, en remplacement 
d’un référendum, est prise sous la 
Vème République pour toutes les 
révisions opérées dans le cadre 
de l’article 89 de la Constitution, à 
l’exception de la révision relative au 

quinquennat (soumise au référen-
dum le 24 septembre 2000).
Selon cet article 89, le projet de 
révision de la constitution « n’est 
pas présenté au référendum lors-
que le président de la République 
décide de le soumettre au Parle-
ment convoqué en congrès ; dans 
ce cas le projet de révision n’est 
approuvé que s’il réunit la majorité 
des trois-cinquièmes des suffrages 
exprimés ».
Chez nous en République du 
Congo, comme dit plus haut, le 
président de la République adresse 
une fois par an, un message sur 
l’état de la Nation au Parlement 
réuni en congrès. Il peut aussi faire 
voter une loi en deuxième délibéra-
tion, vote acquis à la majorité des 
deux tiers des membres composant 
l’Assemblée nationale et le Sénat 
réuni en Congrès.
Cette institution du congrès, il faut 
bien le préciser, se fonde sur le 
bicamérisme, qui se dit d’un Parle-
ment composé de deux chambres 
ou de deux assemblées dont les 

membres sont désignés distinc-
tement : au suffrage universel 
direct pour la chambre basse 
(l’Assemblée nationale), au suf-
frage indirect pour la chambre 
haute (le Sénat).
Rappelons par ailleurs que de 
manière générale, le congrès peut 
être une réunion diplomatique où 
les représentants de plusieurs 
puissances règlent certaines 
questions internationales. C’est 
aussi une réunion de personnes 
qui se rassemblent pour échanger 
leurs idées ou se communiquer 
leurs études. Egalement la réu-
nion des responsables d’un parti 
en vue d’adopter des décisions 
capitales pour la vie de l’organi-
sation.
Enfi n, aux Etats Unis d’Amérique, 
le congrès est l’appellation du 
pouvoir législatif, confi é aux deux 
chambres qui la composent, la 
chambre des représentants et le 
sénat.

Germain Molingo

LE CONGRÈS
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Dans les allées du pou-
voir parisien, la non-
tenue des élections 

en Libye est certainement  
vécue comme un échec 
de la diplomatie française. 
Cette insinuation est d’autant 
plus vraie que la date du 10 
décembre 2018 est passée 
sans grand bruit comme une 
lettre à la poste. L’affaire des 
« gilets jaunes » ayant pris 
les devants de la scène po-
litique. Qu’à cela ne tienne, 
la France doit maintenant  
réaliser le double échec 
qu’elle vient d’essuyer dans 
ce pays. Le premier échec, 
est consécutif à l’assassinat 
en 2011 du colonel Kad-
hafi fort probablement par 
les services français. Dans 
son calcul machiavélique, la 
France croyait dur comme 
fer qu’en Libye, le problème 
était le colonel Khadafi. Il 
suffisait de l’assassiner pour 
résoudre définitivement, 
cette équation. Elle ignorait 
certainement qu’il s’agissait 
d’une équation à plusieurs in-
connues. Cette imprudence 
fut vécue comme un coup de 
pied dans une fourmilière. La 

Libye est devenue un non-
Etat. Le deuxième échec, 
réside dans la manière dont 
elle a voulu résoudre la crise 
libyenne en arrachant par la 
force, le leadership africain. 
La France avait pensé que 
les libyens étaient des dé-
mocrates. Il suffisait de leur 
proposer les élections libres 
et transparentes pour que les 
choses entrent dans l’ordre. 
Plus les jours passaient, plus 
la situation se complexifiait et 
les élections prévues le 10 
décembre 2018 ont brillam-
ment échoué. Cet échec 
conforte dans leurs certitu-
des, ceux qui pensent que la 
solution  à la crise libyenne 
est bel et bien africaine. 

La résolution d’un conflit ne 
dépend ni de la couleur de 
la peau ni de n’importe quel 
autre artifice, mais plutôt de 
l’intelligence, la sagesse et 
de l’expérience politique de 
celui à qui incombe cette 
tâche. Ce qui revient à dire 
que le choix porté sur le 
Chef de l’Etat congolais en la 
personne de  Denis Sassou 
N’Guesso par ses pairs en 
le désignant le 8 novembre 
2016, président du comité 
de haut niveau de l’U.A. sur 
la Libye, a obéi aux critères 
édictés plus haut. L’U.A. et 
son expertise avec  Denis 
Sassou N’Guesso en tête, 
avaient pris entre autres me-
sures : le dialogue politique 
inclusif sous la conduite des 
Nations-Unies. Ce dialogue 
ne devrait exclure aucune 
composante du peuple li-
byen, jadis oublié des réu-
nions politiques internatio-
nales sur son pays. Pourtant, 
le peuple devrait en être le 
partenaire indiscutable et in-
dissociable pour la résolution 
du conflit libyen. L’U.A. avait 
aussi souligné la nécessité 
de créer  au préalable des 
conditions politiques et sécu-
ritaires propices à la conduite 
des élections envisagées 
en Libye, y compris la pro-
motion de la réconciliation 
et du dialogue. A cet égard, 
le comité de haut niveau 
sur la Libye avait appelé à 
la convocation d’une confé-
rence nationale en Libye, 
sous les auspices de l’U.A. et 
des Nations-Unies. Force est 
de constater que la solution 
africaine consistait d’abord à 
réconcilier les libyens avant 
d’envisager des élections.  
Cependant, à l’invitation de 
la France, les différents res-
ponsables politiques libyens 
réunis à l’Elysée se sont 
plutôt engagés à organiser 
des élections législatives et 

présidentielles le 10 décem-
bre 2018.  La réalité est que 
les élections n’ont pas eu lieu 
à la date  prévue. Les avan-
cées enregistrées à Paris ont 
été certes notables, mais la 
route vers une Libye unie et 
démocratique prendra en-
core du temps.  

Les forces centrifuges sont 
très loin de faire taire les 
armes. La Libye est actuel-
lement sous la tutelle des 
milices qui sont armés et 
soutenues soit par  l’Europe 
ou Moscou ;  soit par la Tur-
quie et le Qatar d’un côté ; 
soit par l’Egypte et l’Arabie 
Saoudite, de l’autre. C’est la 
triste image qu’offre la Libye 
d’aujourd’hui. On se souvient 
que depuis l’avènement du 
printemps arabe qui a servi 
de prétexte à l’ancien prési-
dent français Nicolas Sarko-
zy de régler ses comptes 
avec le colonel Mouammar 
Kadhafi, la Libye est en proie 
à un terrible chaos orchestré 
par les chefs de milices et 
des terroristes liés au triste-
ment célèbre Etat Islamiste 
(E.I.).  Pour faire face à cette 
impasse, l’envoyé spécial 
de l’ONU en Libye, le liba-
nais Ghassan Salame veut 
organiser le mois courant, 
un congrès national inclusif 
en Libye, y compris avec 
les Kadhafistes. Selon le 
professeur EL Jaziri, maître 
d’enseignement et de re-
cherche à l’institut d’études 
politiques internationales de 
Lausanne, « le congrès est 
constructif parce qu’il permet 
de réunir les gens tout en 
leur offrant un cadre de dis-
cussions que de leur donner 
l’opportunité de s’entredé-
chirer. Mais  faut-il encore 
assurer un débouché, une 
perspective à ce congrès 
faute de quoi, il sera aussi 
décevant que les autres ». 
On le constate avec aisance,  
l’envoyé spécial de l’ONU est 
sur la même longueur d’onde  
que  l’U.A. dans la recherche 
des solutions idoines à la 
crise politique libyenne. 
Certes, Mouammar Kadhafi 
n’était pas un démocrate se-
lon les canons chers aux 
Occidentaux. Pour autant, 
la démocratie, au nom de 
laquelle se sont engagés 
les libérateurs occidentaux 
en 2011, n’a pas pris racine 
en Libye après sa mort. Tri-
bale et musulmane, la Libye 
n’est pas l’Europe. Impos-
sible donc d’y imposer son 
modèle démocratique sans 
tenir compte de cette donne 
historique. Aujourd’hui, ils 
sont nombreux, ces libyens 
qui regrettent Mouammar 
Kadhafi qui leur avait donné 
la paix, la santé, la prospérité 
et l’honneur. 

Patrick Yandza 

Crise libyenne

UNE FOIS DE PLUS  LES FAITS DONNENT
RAISON À DENIS SASSOU N’GUESSO

Les élections en République Démocratique du Congo (RDC)  ont pratique-
ment éclipsé une autre élection  aussi importante  que celle qui devrait 
avoir lieu  en  Libye le 10 décembre 2018 à la demande de la France. En 
effet, pendant que l’Union Africaine par l’entremise du comité de haut 
niveau privilégiait le dialogue politique inclusif avant d’envisager les élec-
tions pluralistes en Libye, la France avait cru plutôt utile d’aller droit aux 
élections. Il avait réuni à cet effet, en France, les protagonistes libyens, 
les pays voisins et les différents soutiens des milices pour fixer la date 
du 10 décembre 2018 pour tenir des élections dans ce pays où des forces 
centrifuges ont engendré le chaos. Au lieu des élections démocratiques,  
les forces en présence ont consolidé plutôt leurs positions et se livrent à 
une guerre sans merci.

Le président du Comité de haut niveau sur la Libye reçoit le maréchal 
Khalifa Aftar à Brazzaville après le premier ministre du gouvernemnt 
d’Union nationale Fayez Al-Sarraj (Photo d’archives)
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LIBRES PROPOS

LE SUMMUM DE L’INCULTURE 
DÉMOCRATIQUE

Il est surprenant de constater que sur notre conti-
nent, le légitime désir de démocratie ne coïncide 
pas avec la nécessité d’acquérir une véritable 

culture démocratique. Pire, nous africains donnons 
volontiers dans une course effrénée vers l’envers per-
vers de la démocratie, une posture que l’on pourrait 
qualifier d’inculture démocratique. 
Prenons le cas d’une démarche essentielle en démo-
cratie : la désignation des dirigeants du pays, parmi 
lesquels le président de la République à travers des 
élections régulièrement organisées. Ailleurs, sur le 
vieux continent comme en Amérique, il n’est pas 
rare d’observer des scènes où le perdant reconnait 
sa défaite, avant d’aller féliciter le vainqueur à qui il 
peut éventuellement promettre aide et soutien.
Sur le continent noir, tout au moins dans une bonne 
majorité de pays ayant adhéré à la démocratie, c’est 
tout le contraire qui se produit. L’élection demeure le 
prétexte d’une chasse à l’homme, une vendetta où les 
perdants poursuivent le vainqueur d’une haine tenace 
qui peut même conduire à l’extrême, c’est-à-dire au 
crime. Ici l’affiche est badigeonnée d’inutile : un grand 
nombre dont une bonne portion n’a aucune chance 
d’atteindre le second tour, et d’autres qui ne conser-
vent que de maigres espoirs d’échapper à une simple 
figuration. Ce sont ceux-là qui aboient les premiers, 
agitant le peuple autour d’une prétendue machination 
électorale qui piperait déjà les dés, caricaturant du 
coup l’élection comme une simple mascarade.
Dans un tel climat, devenu délétère, le relais est na-
turellement pris par le candidat battu au second tour. 
D’une voix rocailleuse, ce dernier criera à la fraude et 
conclura donc sur un hold-up électoral. Ses militants 
qui n’attendaient que cela organiseront des émeutes, 
afin de rendre le pays ingouvernable.
Il est évident qu’on ne peut vouloir d’une chose et 
de son contraire, de la démocratie et d’une certaine 
culture de ses effets pervers. Il est inacceptable que 
la violence post-électorale prenne allègrement le pas 
sur l’idéal démocratique. La république fonctionnant 
sur le principe du gouvernement représentatif, la 
fonction première de l’élection est de permettre aux 
citoyens de choisir leurs gouvernants. Ainsi l’élection 
est une délégation de souveraineté. Chaque citoyen 
est appelé à s’impliquer dans une démarche tendant 
à sécuriser l’ensemble du processus électoral.
L’élection, particulièrement l’élection présidentielle 
doit être un laboratoire d’avenirs et non un bureau de 
pleurs, un moyen d’expression du peuple, dans une 
parfaite tolérance, plutôt qu’un champ clos de violents 
affrontements. Il y a dans ces sanglots des perdants, 
dans ces expressions tapageuses et violentes, dans 
leurs protestations contre les médias et les règles du 
scrutin, de la jérémiade agaçante, une râlerie de bou-
tiquier qui refuse de reconnaître que ses produits sont 
mauvais et que son magasin est ringard. Pourtant 
l’avènement d’une véritable culture démocratique ne 
cesse d’être invoqué, face à la crise, à la perte des 
valeurs, à la violence politique, à la peur.
De l’étranger, les observateurs suivent avec une cu-
riosité médusée, les rites de cette « médiocratie » et 
toute les dérives qui s’ensuivent. Ressaisissons-nous. 
En citoyens éclairés, faisons en sorte que l’élection 
demeure un sacré moment d’expression des attentes 
du peuple et de convocation de l’esprit civique.
 

Aimé Raymond Nzango

A l’occasion du nouvel an, M. Alhadji Muda Moha-
med, le roi des Haoussas, président d’honneur de cette 
association et l’ensemble de ses compatriotes adressent 
à Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, président de 
la République, Chef de l’Etat et à Madame Antoinette 
Sassou N’Guesso leurs meilleurs vœux de santé, de bon-

heur et de prospérité pour 2019.
Ils profitent de cette occasion pour 
leur exprimer leur reconnaissance 
pour la paix qui règne dans ce pays 
qu’ils considèrent comme leur se-
conde patrie.
Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2018

Alhadji Muda Mohamed

Association des Ressortissants 
Nigérians au Congo-Brazzaville
Message de vœux de nouvel an 
au Président de la République, 

Chef de l’Etat

Reportées trois fois depuis 
deux ans, ces élections 
n’ont pas eu lieu à Béni, 

à Boutembo et à Yumbi, officielle-
ment pour cause d’Ebola et d’insé-
curité dans ces régions du pays, où 
trois candidats à la présidentielle 
sur un total de 17, ont marqué la 
campagne électorale émaillée de 
violences. Il s’agit d’Emmanuel 
Ramazani Shadary (dauphin de 
Joseph Kabila) et de deux figures 
de l’opposition, Félix Tshisékédi 
et Martin Fayulu. L’élection prési-
dentielle se jouant à un tour, l’on 
devra dès le 6 janvier connaitre 
les premiers résultats et découvrir 
le nom du successeur de Joseph 
Kabila, a-t-on appris.
Quant à la transparence des résul-
tats de ces élections générales, il 
sied de signaler que l’observation 
de ces scrutins repose essentiel-
lement sur deux grands réseaux 
d’observation «Citoyens Natio-
naux», celui de l’Eglise Catholique 
qui a reçu au prix de beaucoup 
d’efforts, 99% des accréditations 
de ses 41.000 observateurs, et 
celui de la SYMOCEL, un collec-
tif d’ONG. Chacun de ces deux 
réseaux a mis en place un centre 
d’appel où doivent être centralisées 
toutes les informations issues de 
l’intérieur du pays ; mais ils sont 
toutefois confrontés à d’importants 
défis logistiques, leurs moyens 
étant souvent limités.
 Du côté de l’observation interna-
tionale, des sources bien informées 

sur le terrain confirment qu’ha-
bituellement mieux armés pour 
contourner les défis logistiques, ni 
l’Union Européenne (UE), ni l’ONG 
américaine « Centre Carter » n’ont 
pas été autorisées par les autorités 
de la RDC à observer ces élections, 
eux qui avaient largement critiqué 
la présidentielle de 2011. Seuls 
les Britanniques ont reçu des ac-
créditations.
L’Union Africaine, elle, a été 
contrainte de réduire le nombre de 
ses observateurs seulement à une 
quinzaine, selon les mêmes sour-
ces qui font remarquer que même 
la Communauté de Développement 
de l’Afrique Australe (SADC) ne 
mène pas de véritable observation 
sur le terrain. « Un tableau sombre 
qui révèle de graves entraves d’ob-
server », déplorent des diplomates 
en poste en RDC qui pensent que 
les autorités congolaises ont volon-
tairement cherché à ce que ce vote 
se déroule à huis clos.
Puisqu’elles ont même décidé 
de couper l’Internet dans le pays 
depuis les opérations de compi-
lation des résultats, et le signal 
de RFI n’est plus accessible dans 
six grandes villes du pays : Kins-
hasa, Kisangani, Goma, Bukavu, 
Mbandaka et Lubumbashi. « Tout 
cela pour éviter un soulèvement 
populaire qui pourrait être lié à la 
publication des chiffres erronés 
après ces élections », selon le 
Comité Laïc Chrétien (CLC) qui 
dénonce la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI), 
«pour manque de transparence à 
tous les niveaux du processus ».
Face à cette situation crispante, 
l’une des figures du Comité Laïc 
Chrétien de ce pays, le professeur 
Isidore Ntaï Well appelle la popu-
lation à redoubler de vigilance pour 
préserver la vérité des urnes. « Les 
élections se sont déroulées avec 
une forte mobilisation de la popu-
lation qui a confirmé sa volonté 
d’aller accomplir son devoir civique. 
Le désordre était programmé pour 
déranger tout le monde, mais les 
élections ont eu lieu. Maintenant, la 
vigilance doit être de règle partout, 
étant donné que ce coup porté en 
coupant l’Internet, rend difficile la 
transmission des données ; surtout 
que déjà les témoins, les observa-
teurs indépendants de la société 
civile et ceux des partis politiques 
de l’opposition ont eu du mal à 
accéder aux salles où se passaient 
les compilations », s’est inquiété 
l’homme d’église.  
Rappelons que ce processus 
électoral a fait l’objet d’un sommet 
des chefs d’Etat de la Conférence 
Internationale sur la Région des 
Grands Lacs (CIRGL) et de la 
Communauté de Développement 
de l’Afrique Australe (SADC), le 
26 décembre dernier à Brazzaville. 
Exprimant à cette occasion leurs 
préoccupations face aux actes de 
violence ayant entaché la cam-
pagne électorale dans certaines 
localités du pays, les chefs d’Etat 
avaient, par mesures préventives, 
rappelé la nécessité de mettre en 
œuvre les différents engagements 
pris dans le cadre du Pacte sur la 
sécurité, la stabilité et le dévelop-
pement dans la Région des Grands 
Lacs et de l’accord-cadre pour la 
paix, la sécurité et le développe-
ment en RDC.
Soulagés enfin par la tenue effec-
tive de ces scrutins sans violence 
majeure, ils encouragent fortement 
le gouvernement de la RDC à 
continuer d’assurer la sécurité de 
tous les candidats engagés dans 
la campagne électorale, avant de 
réitérer leur engagement et leur dis-
ponibilité à accompagner ce pays 
dans cette période sensible.
Les chefs d’Etat saluent par ailleurs 
le rôle que joue l’Union Africaine 
(UA) dans la recherche des solu-
tions aux situations dans les régions 
des Grands Lacs et de la SADC, et 
engagent la présidence en exercice 
de l’UA et celle de la Commission à 
poursuivre ces efforts pour la paix, 
la sécurité et le développement des 
pays concernés.
Ont pris part à ce sommet, Denis 
Sassou N’Guesso, président de la 
République du Congo, président 
en exercice de la CIRGL, Hage G. 
Geingob, président de la Namibie, 
président en exercice de la SADC, 
Edgar Chagwa Lungu, président de 
la Zambie, Joâo Manuel Gonçalves 
Lourenzo, président de l’Angola, 
Mogweetsi Eric Masisi, président 
du Botswana. Le Rwanda a été 
représenté par son ministre des 
affaires étrangères et de la coopé-
ration internationale, pendant que 
l’Afrique du Sud, l’Ouganda et l’UA 
ont délégué leurs ambassadeurs 
respectifs.

Gulit Ngou

Elections générales en RDC
LES POPULATIONS DANS L’ATTENTE D’UN 
NOUVEAU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Près de 40 millions de Congolais de la République Démocratique du Congo (RDC) se sont 
finalement rendus aux urnes, le 30 décembre dernier, pour élire le successeur de l’actuel 
président du pays, Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, ainsi que les 500 députés de 
l’Assemblée nationale et 780 autres pour les Assemblées provinciales.
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 P  OLITIQUE
Humeur

La problématique du vivre-
ensemble anime le débat 
depuis plusieurs années, 

au point de devenir une grande 
cause nationale. Elle est abor-
dée à travers divers créneaux : 
livres, communications faites, 
débats radiotélévisés et consti-
tue la pierre angulaire de l’es-
sentiel des discours politiques. 
Pourtant, dans la pratique, de 
nombreux faits témoignent 
de l’inverse dans ce pays où 
l’injustice, l’égocentrisme, le 
repli identitaire, la méfi ance et 
la peur de l’autre forment le lot 
quotidien des populations. Les 
violences et les drames qui 
ont émaillé l’histoire du Congo, 
depuis l’indépendance ont dû 
affecter la conscience collective 
et développer des rapports de 
méfiance entre les citoyens. 
Les rapports entre les hommes 
ont été profondément modifi és. 
De nos jours, les Congolais 
ne partagent plus les mêmes 
peines, ni les mêmes joies. Les 
ingrédients indispensables à 
une vie communautaire vérita-
blement féconde et épanouis-
sante ont disparu. La solidarité, 
la confi ance, le respect de la 
parole donnée..., ont déserté 
la cité. Les citoyens ont perdu 
le goût des autres. De plus en 
plus, ils se rassemblent par 
affi nités ethniques, politiques 
ou religieuses et ne s’assistent 
que sur les mêmes bases. Ils 
ont cessé d’être conciliants et 
tolérants, les uns envers les 
autres. Ils cohabitent, mais ne 
vivent plus ensemble. Ils se re-
gardent en ennemis et se vivent 
comme tels. La société s’est 
fracturée. Se battre à réins-
taller le vivre-ensemble sans 
regarder les causes du mal, est 
une utopie, une escroquerie, 
sinon une simple masturbation 
intellectuelle. 

Le vivre-ensemble, 
victime de mauvaises 
pratiques politiques

Si le vivre-ensemble s’impose 
aujourd’hui comme valeur, c’est 
que les perspectives d’une vie 
collective sont compromises. 
Partout dans le pays, les mau-
vaises pratiques de la politique 
sont épinglées comme vecteurs 
de divisions et de crises des so-
lidarités. Les fractures entre les 
citoyens et les communautés 
sont ouvertes. Souvent, elles 
rejaillissent dans la vie quoti-
dienne, surtout dans le fonc-
tionnement des administrations 
dont les cœurs  battent au ryth-
me des divisions savamment 
entretenues. Désormais, la pro-
motion des cadres et l’obtention 
d’autres avantages ne sont plus 

accordés sur la base du mérite, 
mais de l’appartenance à une 
région, une religion ou un parti... 
Les différences sont devenues 
simplement insupportables. 
Dans ces conditions, la construc-
tion du vivre-ensemble est une 
œuvre qui devrait commencer 
par l’assainissement de l’es-
pace politique, notamment en 
mettant en valeur nos différen-
ces, afi n de construire l’unité 
que murmure notre devise : 
Unité-Travail-Progrès. La so-
ciété congolaise étant diverse, 
multiple et remplie d’idées 
nouvelles, parfois contradic-
toires, doit s’alimenter de cette 
hétérogénéité, pour en faire sa 
force. Entendu que, le vivre- 
ensemble ne s’obtient pas en 
additionnant les communautés 
ou en les juxtaposant mais, en 
créant les conditions d’une vie 
communautaire qui rassure 
toutes les composantes de la 
société. Pour vivre ensemble, 
il faut que toutes les parties le 
veuillent.

Les Congolais sont-ils 
prêts à pratiquer le vi-

vre-ensemble ?

Chacun des Congolais s’est-
il préparé à être soi et à être 
ensemble avec les autres ? 
Il s’agit d’accepter de vaincre 
les égoïsmes, le tribalisme et 
tout autre comportement qui 
justifient l’exclusion et le re-
jet systématique de l’autre, à 
cause de sa différence. Briser 
les barrières et sortir des enclos 
communautaires, politiques 
ou religieux, est un pas décisif 
à faire. Ce qui permettra de 
réaliser que les citoyens ont 
les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. Ainsi, chacun trouvera 
le plaisir d’être membre de la 
communauté nationale, avec 
des droits et devoirs liés à cette 
appartenance. Ce qui donne-
rait du relief à la citoyenneté, 
entendue comme le sentiment 
d’appartenance à une com-
munauté, locale ou nationale. 
Rien d’autre. Cette mue impose 
une nouvelle manière de vivre 
soi-même et avec l’autre. Cela 
est valable aussi bien pour les 
décideurs  que pour les citoyens 
lambda. Autrement, comment 
parvenir à construire le vivre-
ensemble dans une société en 
crise d’égalité républicaine et 
des solidarités ?

Le vivre-ensemble 
et ses nombreuses 

exigences  

Dans la construction du vivre-
ensemble, la culture représente 
un enjeu crucial, notamment 
celle de la promotion des va-

LES CONGOLAIS SONT-ILS PRÊTS À 
PRATIQUER LE VIVRE-ENSEMBLE ?

Le vivre-ensemble est de tous les rendez-vous, qu’ils soient d’ordre intel-
lectuel ou politique. Chaque jour davantage, les appels sont pressants, en 
vue de résoudre la crise des solidarités qui ébranle la société et de recréer 
la cohésion de la nation, aujourd’hui mise à mal par le repli identitaire, les 
inégalités sociales, les injustices... Mais, le vivre-ensemble ne va pas de 
soi. Au contraire, il impose une nouvelle culture et de nouvelles pratiques 
qui obligent la société à se débarrasser des dérives hégémoniques, en se 
dotant d’une éthique correspondant à ce nouveau paradigme qui repose 
essentiellement sur la citoyenneté. La question est de savoir si les Congo-
lais sont prêts à ce changement, afi n de pratiquer le vivre-ensemble, avec 
toutes ses exigences ? 

leurs et du sentiment d’apparte-
nance à une même nation et se 
considérer comme tel. Il s’agit 
d’un apprentissage qui, à terme 
permet au pays de se débarras-
ser des dérives hégémoniques, 
en se dotant d’une éthique 
correspondant à ce nouveau 
paradigme. Ainsi, une sévère 
riposte pourrait être organisée 
contre les discriminations et 
les inégalités sociales, afi n de 
faire tomber les barrières psy-
chologiques, d’éloigner la peur 
de l’autre, de réduire les écarts 
entre les différentes couches 
sociales et de réconcilier les 
citoyens entre eux et avec  la 
nation. Il n’est nullement ques-
tion d’effacer les différences, 
mais de comprendre qu’elles 
constituent une richesse qui 
doit être vécue dans un rapport 
de complémentarité, jamais 
d’opposition ou de rivalité. Ainsi, 
chacun trouvera sa place et 
pourrait utilement contribuer à 
la construction de la nation. 
En outre, le vivre-ensemble 
exige la construction d’une 
nation au sein de laquelle les 
pouvoirs publics se soumettent 
effectivement aux lois, et créent 
ainsi l’avènement d’un Etat de 
droit. Ici, le système politique 
place tous les citoyens sur un 
pied d’égalité. La force publi-
que, la justice, la sécurité socia-
le..., doivent se muer en outils 
d’émancipation, comparables 
à l’école publique. En somme, 
il s’agit d’ériger une nouvelle 
société où seront bannis : l’ar-
bitraire, les injustices, les inéga-
lités, l’impunité... ; où le citoyen, 
selon ses compétences, a un 
accès équitable à l’éducation, 
à l’emploi, à la promotion, aux 
soins, aux responsabilités ad-
ministratives ou politiques et à 
tout autre avantage.
Cette nouvelle culture a aussi un 
lien organique avec la pratique 
de la bonne gouvernance, en-
tendue comme l’ensemble des 
principes applicables à une ges-
tion saine de la chose publique. 
Cela suppose que toutes les 
conditions soient créées, pour 
veiller à la transparence dans 
la gestion publique, à la res-
ponsabilisation et au respect du 
citoyen et des institutions, ainsi 
qu’au contrôle de cette ges-
tion... La lutte contre la fraude, 
la corruption et la concussion en 
est un instrument essentiel. De 
sorte que personne ne profi te 
de son statut pour abuser du 
patrimoine commun. 

Jules Débel

COMMENT VIVRE EN HARMONIE 
AVEC SOI-MÊME

Une année nouvelle commence. Si nous devons avoir une 
première pensée, quelle personne serait concernée ? Votre 
père, votre mère, votre épouse ou votre mari, un de vos 

enfants peut-être ? Si c’est dans cette palette de choix que vous 
devez choisir la première personne à qui vous devez la première 
politesse, comme l’on dit, alors je peux me permettre d’affi rmer que 
vous êtes à côté de la plaque !
Parce que je pense et je reste convaincu qu’il n’y a pas mieux que 
vous-même pour avoir la primeur de cette politesse, surtout en cette 
année 2019 que nous voulons, pour diverses raisons, être frappée 
du sceau de l’excellence. Pourquoi à vous-même ? Parce que plus 
vous avez de respect envers votre personne, mieux vous saurez 
respecter les autres. Je crois même qu’il ne peut y avoir respect de 
l’autre s’il n’y a pas, d’abord, respect de soi-même.
Ainsi en cette année nouvelle, je souhaite pour chaque congolais 
qu’il construise de lui l’image la plus positive qui soit, une exigence 
qui peut changer nos vies. Et l’on ne peut prétendre changer notre 
pays le Congo si nous ne changeons pas positivement nos pro-
pres vies. Respectons-nous de toutes les manières possibles, en 
commençant par la plus simple : considérer notre personne comme 
digne de toutes les marques d’attention.
Pensons tous les jours à la salubrité de notre environnement. On 
dit que si chaque homme pouvait balayer la rue devant sa parcelle, 
la planète entière serait propre ; Si vous habitez seul, votre maison 
devrait être régulièrement entretenue et en ordre (l’ordre, comme 
la musique, apaise l’âme et adoucit les mœurs), il devrait être aussi 
soigné et raffi né que si vous l’habitiez à deux. Plus même, car le 
décor dans lequel on vit a davantage d’importance lorsqu’on est 
seul.
En toutes circonstances, jugez-vous dignes du meilleur et ne vous 
contentez pas de l’a peu près. Prenez soin de vous, n’hésitez pas 
à vous faire plaisir. Devant vos amis, ne vous présentez pas dans 
une tenue tâchée ou froissée, les cheveux en broussaille. Ne vous 
présentez donc pas à vos propres yeux dans une tenue qui vous 
déprécie. Car, quand on est mal fagoté, on glisse irrémédiablement 
vers un certain scepticisme, l’éternel « à quoi bon ? ». A quoi bon 
s’habiller, à quoi bon sortir, à quoi bon voyager, à quoi bon vivre ?
Or une entorse aux règles de l’élégance ou simplement de l’hygiène, 
cette petite entorse entraîne vite d’autres : moins de rigueur dans la 
sélection de vos vêtements ou de vos chaussures et voilà moins de 
sévérité dans le choix de vos amis et surtout dans votre moralité. Et 
plus il y a de moins, moins il y a raisons d’être content de soi.
Faites-vous plaisir  de toutes les manières possibles dans un bon 
restaurant, dans vos loisirs, à votre travail (en laissant par exemple 
exploser votre génie). N’attendez pas, la vie coule trop vite. Soyez 
une personne comblée et rayonnante. Prenez-vous en charge et 
surtout, ne vous apitoyez pas sur vous. Vous n’y gagnerez rien et 
vous y perdrez votre courage. Une diffi culté, un échec se surmontent 
si on a la volonté de les assumer.
Si vous commettez une erreur – et qui n’en commet pas ? – ne soyez 
pas un juge trop sévère vis-à-vis de vous-même en vous accusant 
d’incompétence ou d’incapacité. Souvenez-vous de Spinoza : « Le 
repentir, disait-il, est une seconde faute ». Acceptez-vous comme 
vous êtes, comme vous ont fait votre naissance, votre éducation, 
l’histoire de votre vie.
Vivre en harmonie avec soi-même, c’est s’aimer soi-même. Il faut 
d’abord s’aimer soi-même pour aimer d’amour la vie et vos sem-
blables.

Paul René Di Nito

 

La société Océan du 
Nord est désormais aus-
si sur les trajets 
Brazzaville - Sibiti et 
Brazzaville - Impfondo 
/ Bétou

Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat 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 châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40
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 D  OCUMENT

• Monsieur le Président du Congrès ;
• Monsieur le Président du Sénat ;
• Monsieur le Premier ministre, chef du 
gouvernement ;
• Mesdames et messieurs les membres du 
gouvernement ;
• Mesdames et messieurs les parlemen-
taires ;
• Mesdames et messieurs les ambassa-
deurs et chefs de missions diplomatiques 
;  
• Mes chers compatriotes ;

La Constitution du 25 octobre 2015 prescrit au 
Président de la République d’adresser, une fois par 
an, un message sur l’état de la Nation au Parlement 
réuni en Congrès.

En m’acquittant de ce devoir, Je voudrais au préalable m’incliner devant la 
mémoire des êtres chers qui nous ont quittés durant cette année. 
A l’endroit des familles endeuillées, Je formule l’expression de toute ma compassion.

Qu’il me soit donc permis de réitérer l’hommage posthume de la Nation au Vénérable André 
Obami Itou, ancien président du Sénat, homme de grandeur et de devoir, à la loyauté 
exemplaire.

• Mes chers compatriotes ;

Notre pays s’emploie à soutenir le fonctionnement régulier et harmonieux de ses institu-
tions.
Ici, au Parlement, s’écrivent des belles pages de notre démocratie, en termes de repré-
sentation de la Nation et d’armature législative.
A ce titre, le Peuple évalue quotidiennement la disponibilité des parlementaires.
Nos concitoyens apprécieront davantage les initiatives des sénateurs et des députés si celles-
ci pouvaient s’articuler autour de la mobilisation des populations dans des activités agricoles, 
piscicoles ou d’élevage. 
Depuis quelques années, le Parlement multiplie les rencontres avec des institutions analogues 
d’autres pays et des partenaires au développement. 
Ces contacts accroissent la notoriété du Sénat et de l’Assemblée nationale. 
En soutien à ces initiatives et sans enfreindre l’intangibilité du principe de la séparation 
des pouvoirs, J’émets le vœu d’une concertation permanente entre les deux Chambres du 
Parlement. 
Des synergies sont également nécessaires entre les pouvoirs législatif et exécutif.
De son côté, le Gouvernement met en œuvre le Plan national de développement 2018-
2022. 
L’action gouvernementale requiert rigueur et abnégation, surtout dans l’exécution des politi-
ques publiques et la gestion des proximités avec nos concitoyens. 
Cet environnement conforte la nécessité d’instaurer une expression plus étendue et mieux 
régulée de l’Etat de droit.
Par rapport à cette question, Je m’étais engagé, dans mon Message du 30 décembre 2017 sur 
l’état de la Nation, à assurer la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles. 

Cet engagement a été tenu. Le dispositif institutionnel prévu par la Constitution a été inté-
gralement installé.

En 2018, notre pays s’est doté :

- du Conseil national du dialogue ;
- du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles ;
- du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales ;
- du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap ;
- du Conseil consultatif de la Jeunesse ;
- du Conseil consultatif de la Femme.

Par son originalité, notre expérience confère une assise plus large, diversifiée et sans discri-
mination, à la dimension participative de notre démocratie.
Je salue particulièrement l’élévation, au sein du secrétariat permanent du Conseil consultatif 
de la Femme, d’une compatriote autochtone, universitaire engagée sur les questions de 
Genre. 
Dans cette même optique, la Cour constitutionnelle et la Commission nationale des droits de 
l’Homme ont été renouvelées, pour plus de dynamisme dans l’exécution de leurs missions.
Enfin, les membres de la Haute cour de justice ont pris leurs fonctions. 
Cette juridiction, en charge de la répression des délits commis par les dirigeants et les hauts 
dignitaires de la République,  est dorénavant installée dans ses attributions. 
Je demande que les textes réglementaires sous-jacents soient rapidement préparés pour un 
fonctionnement cohérent et diligent de cette instance. 
Je pense spécifiquement à l’exercice des poursuites qui doit être l’œuvre exclusive, sans 
intermédiaire, du représentant du ministère public auprès de cette juridiction. 
C’est le gage de l’indépendance de la Haute cour de justice.
En leur adressant toutes mes félicitations, J’exhorte les membres des différentes institutions 
constitutionnelles à assumer leurs responsabilités avec efficacité.
D’ores et déjà, le Parlement et le Gouvernement  s’attèlent à instituer la législation garantissant 
la déclaration de leur patrimoine, par les dirigeants et les cadres de haut niveau, à l’entrée et 
à la cessation des fonctions exercées.
Enfin, la Haute Autorité de lutte contre la corruption est en cours de création.
Désormais, à tous les échelons de l’Etat, chaque acteur est exposé à la rigueur de la loi. 
Alors, il n’y a plus de place pour les jérémiades. Il n’y a de la place que pour l’action, partout 
et à tous les niveaux. 
Qui peut donc dire qu’avec un tel décor judiciaire notre pays n’est pas en train de réaliser des 
avancées salutaires dans l’instauration et le fonctionnement des instruments de veille et de 
promotion de la bonne gouvernance ?
La dernière session du Conseil supérieur de la magistrature a pris des décisions qui augurent 
d’une justice véritablement au service du droit, soucieuse de rehausser le seuil de confiance 
auprès des populations et de rassurer les milieux d’affaires.
Dès lors, continuons à renforcer la gouvernance judiciaire pour mieux rapprocher la justice 
du justiciable !
Dans cette optique, l’essentiel demeure la mobilisation et l’implication des Forces vives 

de la Nation. 
La désignation du Chef de l’Opposition participe de la volonté du Peuple d’instituer une Ré-
publique de partage et de solidarité.
En tout état de cause, l’expression démocratique se déploie en toute liberté au Congo. Nul 
n’y est inquiété et ne le sera pour ses opinions. 
Le brillant passage de notre pays à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies, en novembre 2018 à Genève, traduit la portée de nos efforts 
dans ce domaine. 
Pour la troisième fois consécutive depuis 2009, toujours animé par la volonté de mieux faire 
en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, le Congo vient de se sou-
mettre magistralement à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Nations 
Unies, à ce sujet.
Déjà, en octobre 2018, notre pays avait soumis, avec brio, son 7ème rapport au Comité des 
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
Sur ces acquis incontestables, J’appelle, une fois de plus, les syndicats professionnels à la 
responsabilité.
La quiétude, qui règne sur l’ensemble du territoire national, nous enjoint de poursuivre, à 
l’unisson, l’œuvre de consolidation de la Paix.
Ainsi, l’exercice du droit de grève n’est pas incompatible avec la recherche des compromis 
qui permettent d’avancer, même sur les questions les plus sensibles. 
La société civile est interpelée au profit du réarmement moral de nos concitoyens, en l’occur-
rence des jeunes empêtrés dans des nouvelles formes de violence urbaine. 
Que de sacrifices consentis pour maintenir le cap d’un Congo uni et indivisible dans la paix! 
Que de renoncements courageusement assumés, parfois au risque d’être incompris par nos 
compatriotes !
Il fallait le faire et nous l’avons fait. La suite nous a donné raison et nous nous en félicitons. 
Pardonner est essentiel. Oublier serait le pire de nos ennemis. 
De ma seconde promesse, devant le Parlement réuni en Congrès, de sortir le Pool de sa 
situation d’otage, ce département a retrouvé sa tranquillité.
L’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, 
s’exécute sans entrave.
Le retour de la confiance a rendu possible le ramassage de plus de 8.000 armes, munitions 
et explosifs, naguère détenus par les miliciens.  
L’autorité de l’Etat se rétablit, y compris dans les anciennes zones de conflit, avec la réins-
tallation de l’administration et des représentants des pouvoirs publics.
Les populations ont regagné leurs villages grâce à la normalisation de la vie dans le dépar-
tement. La libre circulation des personnes et des biens est effective, surtout avec la reprise 
du trafic ferroviaire. 
Après la réparation, à coup de milliards de francs CFA, des viaducs détruits, l’arrivée du train 
en gare est le résultat de la paix. 
C’est l’occasion de renouveler nos félicitations à la Force publique pour son action salvatrice 
au bénéfice du maintien de la sécurité et du renforcement de la sureté nationale. 
Que tous les acteurs de l’accord du 23 décembre 2017 trouvent ici l’expression de ma recon-
naissance pour leur détermination au service de la paix.
Il nous faut, à présent, réussir la réintégration des ex-combattants. 
J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux partenaires au développement qui 
appuient le Congo dans ce programme. Qu’ils trouvent ici le témoignage de notre gratitude. 
Il y a un an, Je consacrais une partie de mon adresse à la question de la lutte contre les 
antivaleurs. 
La nouvelle configuration du dispositif judiciaire tend à renforcer la fonction de contrôle dé-
volue à l’Etat. 
Je pense particulièrement à l’Inspection générale d’Etat, à qui J’entends redonner plus de 
vigueur et de responsabilité. 
Les contrôles récemment menés dans les administrations  et les sociétés forestières ont 
montré l’efficacité de nos outils d’audit.
Je mesure l’impatience du Peuple qui attend que des têtes tombent, comme si la présomption 
d’innocence n’était qu’un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire.
Je comprends l’inquiétude du Peuple devant l’exigence de transparence et d’objectivité. 
Je rassure qu’il n’y aura ni boucliers de protection pour les uns, ni rampes  de sanction pour 
les autres. 
Face aux délits économiques, quels qu’ils soient, il n’y aura ni menus fretins, ni gros poissons. 
Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi.
Qu’il plaise aussi de rappeler qu’il s’agit d’un processus souvent contradictoire, capable de 
déboucher sur des privations de liberté ou des dessaisissements divers. 
Aucune accélération hasardeuse des procédures ne peut être de mise là où la dignité, l’hon-
neur et la liberté individuels sont susceptibles de s’écrouler.
L’agenda judiciaire s’exercera en toute indépendance. Les services habilités sont à pied 
d’œuvre. L’instruction des dossiers suit son cours. 
Le défi majeur est de s’élever au diapason des nouveaux paradigmes et de  renoncer aux 
pratiques incompatibles avec l’exercice de la démocratie.

•  Mes chers compatriotes ;

Suite au sommet du 23 décembre 2016 à Yaoundé au Cameroun, les Etats membres de la 
CEMAC prenaient l’engagement de conclure, chacun en ce qui le concerne, un programme 
comprenant des réformes audacieuses.
Les Chefs d’Etat ont réitéré, le 25 octobre 2018 à Ndjaména, leur détermination à relancer 
les économies respectives, dans le cadre d’une stratégie commune d’urgence de sortie de 
crise. 
S’agissant du Congo, les négociations évoluent en toute transparence. 
Un mémorandum de politique économique et financière 2018 – 2021 a été adressé au FMI. 
Le budget de l’Etat pour 2019 a été élaboré sous le regard attentif de cette institution. 
L’étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption a été réalisée. 
La loi portant création de la société nationale des pétroles du Congo a connu des aménage-
ments pour tenir compte des exigences du FMI.
La restructuration de la dette fait l’objet d’un traitement encourageant, appuyé par des échan-
ges réguliers avec nos créanciers.
L’audit en cours sur la dette intérieure rendra plus crédibles les titres, la validité des créances 
et la sincérité du service fait. 
Un travail important a été accompli pour rendre soutenable notre dette. Les obstacles sont 
en train d’être levés sur la voie menant à la Facilité élargie de crédit.
Les dispositions sont prises pour accélérer les réformes au sein du secteur productif et maxi-
miser les recettes hors pétrole. 

Message de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef 
de l’Etat sur l’état de la nation

DES ANNONCES, DES VŒUX
ET DES DIRECTIVES FERMES

Suite page 9
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 D  OCUMENT

Le principe de la création d’une entreprise dans les meilleurs délais reste à parfaire, pour 
faciliter l’amélioration du climat des affaires. 
Au niveau sectoriel, l’agriculture bénéficie d’une attention particulière, à l’effet de soutenir la 
production vivrière et infléchir la courbe de notre dépendance alimentaire.
La construction en cours d’un débarcadère moderne au port de Yoro permettra de revitaliser 
l’activité de pêche fluviale. 
Dans sa vocation de transit et d’épine dorsale de l’économie nationale, le Chemin de fer 
Congo-Océan a repris du service. 
Le port de Pointe-Noire a enregistré la construction d’un parc à bois moderne et des travaux 
de renforcement de ses capacités en postes d’accostage.
La société aérienne ECAIR a entrepris la maintenance des aéronefs et la réhabilitation des 
équipements, en vue du redémarrage de ses activités.
Le réseau routier permet de joindre tous les chefs-lieux des départements. 
Les départements de la Sangha et de la Likouala sont à présent reliés avec la mise en service 
de la route Pokola – Enyellé.
Les travaux d’entretien et de réhabilitation des tronçons défectueux sur les routes nationales 
s’exécutent à un rythme modulé par les rigueurs de la conjoncture actuelle. 
A Brazzaville, les  conditions de mobilité et de desserte des quartiers de Bacongo et Maké-
lékélé se sont améliorées avec la mise en circulation du tronçon Case De Gaulle – Pont du 
Djoué.
Tout comme se poursuit le traitement définitif des érosions à Ngamakosso. A l’évidence, la lutte 
contre les glissements de terrain nécessite une riposte attenant à la stabilisation des sols.
La célébration de la Journée de l’arbre, le 6 novembre de chaque année, constitue une 
opportunité de choix pour la reconstitution du couvert végétal national.
Fidèle à sa politique de reboisement, notre pays a réalisé, en 2018, plus de 2 millions 
d’hectares de forêts aménagées, atteignant ainsi une superficie totale de près de 7 millions 
d’hectares. 
Néanmoins, la contribution de la forêt à la richesse nationale est en deçà du niveau préco-
nisé. 
La gestion forestière doit être mieux organisée, au regard de nos immenses potentialités.
Le Congo maintient son leadership dans la conservation de la biodiversité, ce qui offre une 
bonne perspective de préservation des 30 milliards de tonnes de carbone séquestrées par 
des tourbières étendues sur 145.000 kilomètres carrés.   
A son actif, notre pays compte actuellement 5 cimenteries. L’ère du sac de ciment vendu à 
12.000 francs CFA, pendant l’époque des pénuries, relève désormais du souvenir. Celui-ci 
est ramené à 3.000 francs CFA.  
La société de recherche et d’exploitation minière a mis en service la ligne de production de 
cuivre, dans la zone de M’Fouati/Boko-Songho.
L’exportation récente et à titre expérimental du fer de Mayoko densifie les perspectives 
d’entrée du Congo dans le cercle des pays producteurs de ce minerai. 
Pour soutenir l’activité industrielle qui se dessine, notre pays a signé un accord cadre, le 
5 septembre 2018 à Pékin, pour le développement de la zone économique spéciale de 
Pointe-Noire.
Les enquêtes parcellaires sont en cours d’exécution afin de libérer le périmètre d’implantation 
retenu. 
En lien avec cette avancée, une formation aux métiers de la construction et des travaux 
publics a été ouverte au bénéfice de 350 jeunes. 
Au terme d’un protocole d’accord entre l’Etat et certains partenaires comme la société Eco 
Oil Energie, une usine de montage de tracteurs et autres matériels agricoles sera érigée 
dans la zone économique spéciale de Maloukou. 
L’année 2018 a connu l’adhésion du Congo à l’organisation des pays producteurs de pétrole. 
Il est devenu le 7ème pays africain et le 15ème au monde à rejoindre l’OPEP.
En se plaçant parmi les leaders mondiaux, le Congo est appelé à assumer de nouvelles 
responsabilités dans la prise de décisions conjointes sur les quotas de production et les prix 
de vente de pétrole.
L’on se désole des perturbations observées dans l’approvisionnement du marché intérieur 
en produits pétroliers. 
En retour, il est loisible de noter la stabilité des prix à la pompe, maintenue depuis plus d’une 
décennie par les pouvoirs publics. 
La fourniture de l’électricité connaîtra le lancement, en 2019, de la troisième turbine de 170 
mégawatts par la Centrale électrique du Congo. 
La ligne Moukoukoulou – Mayéyé a été mise en exploitation. Les travaux engagés entre 
Owando et Makoua ainsi que entre Oyo et Mossaka s’exécutent de manière satisfaisante.
L’électrification des communautés rurales se poursuivra sur les lignes  déjà en construction, 
en l’occurrence :
- Djambala – Lékana ;
- Ollombo – Abala ;
- Gamboma – Ongogni ;
- Abala – Allembé.

Le secteur de l’énergie ne peut persister dans la fourniture discontinue de l’électricité, au 
gré d’une production bien insuffisante au regard de nos besoins de développement. Ce défi 
sera relevé pour une électricité de qualité.
L’interconnexion en fibre optique est effective entre le Congo et le Gabon et connaitra une 
extension vers le Cameroun et la République Centrafricaine.
En matière de grands travaux, le gros œuvre des deux tours jumelles de 30 étages du centre 
d’affaires de Mpila  est terminé. 
La construction de l’institut technologique d’Oyo, réalisée dans le cadre de la coopération 
économique entre la Chine et le Congo, est achevée.
Les travaux du nouveau siège du Parlement, don du gouvernement chinois, affichent l’achève-
ment du gros œuvre des deux pavillons devant abriter l’Assemblée nationale et le Sénat.
 

• Mes chers compatriotes ;

Le volet social constitue l’un des piliers de notre marche vers le développement. 
La refondation du système de sécurité sociale est en quête d’un nouveau souffle. Les orga-
nismes de gestion des nouveaux régimes attendent leur mise en place. 
Les caisses de sécurité sociale doivent être soutenues. Je demande au Gouvernement de 
faire preuve d’ingéniosité pour un début d’apurement de la dette de l’Etat inhérente aux 
cotisations sociales.
Dans ce registre, il nous faut également rendre opérationnel à partir de 2019, même par 
paliers successifs, le régime de l’assurance maladie.
Le système de santé en tirera profit et  consolidera ses acquis qui se sont traduits en 2018 
par, notamment :
- la revitalisation des districts sanitaires ;
- le déploiement judicieux du personnel de santé ;
- la mise en fonctionnement des services de l’Unité d’hémodialyse à l’hôpital général Edith 
Lucie BONGO ONDIMBA pour les cas d’insuffisance rénale ;

- l’installation d’un laboratoire ultra-moderne au centre antituberculeux de Brazzaville ;
- le renforcement des relations avec le Fonds mondial pour la mise à disposition des anti-
rétroviraux ;

- la densification de la riposte vaccinale contre certaines épidémies.

Le développement social passe aussi par la protection de la famille et de l’enfance en dif-
ficulté. 
Pour cela, le projet LISUNGI mérite nos égards pour ses résultats prometteurs. 
Le groupe éligible de bénéficiaires, en file d’attente, est passé de 15.000 à 67.900 ménages 
sélectionnés, entre 2014 et  2017, dans les  départements de Pointe-Noire, du Niari, du Pool, 
de Brazzaville, de la Cuvette et des Plateaux.
Depuis 2015, près de 10.000 familles vulnérables reçoivent une assistance financière oc-
troyée par ce système de filets sociaux. En 2019, LISUNGI prévoit de soutenir 8.000 projets 
générateurs de revenus.
Je demande au gouvernement d’accorder toute son attention à la mise à disposition des 
fonds nécessaires au passage graduel de ce projet à l’échelle, à partir de 2019.
Tout en  concentrant les axes d’effort sur la création des richesses, le Plan national de dé-
veloppement 2018 – 2022 porte un intérêt particulier à la construction et la valorisation du 
capital humain. 
La rentrée académique, pour certaines filières de l’Université de Kintélé, est envisagée pour 
2019.  
L’ouverture des établissements d’excellence, des lycées départementaux de Ouesso, Djam-
bala, Madingou et Sibiti a fortement contribué à l’amélioration des résultats aux différents 
examens d’Etat. 
Le double défi de l’équipement de nos écoles en tables-bancs et de la résorption du déficit 
en personnel enseignant appelle à plus d’effort de notre part.
En dépit du contexte difficile lié à la conjoncture de crise, il est heureux de noter que, comme 
par le passé, nous abordons la nouvelle année sans arriérés de salaires, en ce qui concerne 
la fonction publique. 
L’indice de solde des agents de l’Etat reste maintenu à 300, malgré la morosité de la situation 
économique et financière. 
Le crédo directeur, pour la nouvelle année, reste le travail, dans l’éthique et la discipline. 
Source de richesse, il demeure la pierre angulaire de notre sortie de crise.
Les conseils de discipline doivent statuer sur les attitudes réfractaires au travail. Les contrôles 
inopinés doivent devenir systématiques dans la fonction publique, pour éradiquer les fraudes, 
les tricheries et les autres cas de malveillances. 

A titre d’illustration, le recensement physique des agents civils de l’Etat révèle que : 
- 4.525 agents civils de l’Etat non identifiés figurent dans le fichier de la solde et per-
çoivent indûment le salaire ;
- 11.587 agents, sortis de leurs corps d’origine, continuent de bénéficier illicitement 
des primes et indemnités spécifiques liées à ces secteurs ;
- 3.154 agents perçoivent toujours des indemnités liées à des fonctions qu’ils 
n’exercent plus ;
- 1.430 agents exercent cumulativement un autre emploi dans le secteur privé.
De telles pratiques, qui se complètent par tant d’autres bien connues, grèvent lourdement 
les finances publiques et appellent des sanctions rigoureuses. 
La législation et la réglementation en vigueur doivent s’appliquer avec fermeté, contre toutes 
ces dérives. 
Des directives ont été données au gouvernement pour la prise des mesures appropriées, à 
l’effet de traiter, sans atermoiement, les irrégularités constatées. 

• Mes chers compatriotes ;

Aucun pays désireux de se développer, y compris en participant à l’économie mondiale, ne 
saurait rester replié sur sa souveraineté. 
Grâce à un environnement socio-politique apaisé, le Congo est aujourd’hui un pôle de sta-
bilité en Afrique centrale.
Notre constellation diplomatique est adossée sur un faisceau de rapports de bon voisinage 
au sein de la Commission économique et monétaire de l’Afrique centrale ainsi que de la 
Commission économique des Etats de l’Afrique centrale.
Les relations d’amitié et de coopération, qui unissent nos différents Etats, se renforcent 
mutuellement. Les communautés congolaise et étrangère cohabitent en bonne intelligence 
au Congo. 
L’intégration sous-régionale en Afrique centrale demeure le leitmotiv de notre action, en faveur 
de la paix et de la sécurité. Notre pays a été porté à la tête de la Conférence internationale 
sur la région des Grands Lacs.
En première ligne des initiatives de restauration de la paix, le Congo apporte activement son 
appui aux pays frères d’Afrique, en proie à des crises socio-politiques persistantes. 
En coordination avec les Nations Unies et l’Union Africaine, le Congo prône le dialogue et la 
réconciliation pour la résolution des conflits armés.
Notre pays a mené des actions d’envergure lors des rencontres internationales, notam-
ment:
- la réunion de concertation des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique centrale, le 29 janvier 2018 à Addis-Abeba, en marge du 
30ème sommet ordinaire de l’Union africaine ;

- le sommet tripartite de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrée 
à la situation sécuritaire dans cet espace, le 14 février 2018 à Kinshasa;

- la création de la zone de libre-échange continentale africaine, le 21 mars 2018 à Kigali au 
Rwanda, pour favoriser le développement du commerce intra-africain ;

- la visite du Roi du Maroc, lors du sommet de la Commission climat du Bassin du Congo, 
en avril 2018 à Brazzaville ;

- la conférence internationale sur la Libye, à l’initiative du Président Emmanuel MACRON, 
le 29 mai 2018 à Paris;

- notre propre visite d’Etat en République Populaire de Chine, en marge du Forum sur la 
coopération  sino-africaine, en septembre 2018 ;

 - le 17ème sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Organisation 
internationale  de la francophonie, les 11 et 12 octobre 2018 à Erévan en Arménie;

- la session extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC le 25 octobre 
2018 à N’Djaména, sur la situation économique de la sous-région ;

- la cérémonie commémorative du centenaire de l’Armistice et le forum de Paris sur la paix 
et la sécurité, le 11 novembre 2018.

Cette évocation succincte met en exergue l’intensité de nos efforts diplomatiques au bénéfice 
du Congo, de l’Afrique et du reste du monde, depuis plus d’un demi-siècle.
Voilà 60 ans que le Congo assume son destin, en tant que République. 
Avec méthode, avançons sur le chemin de la relance de notre économie, par le travail. 
Il nous faut transformer les temps  actuels en levier de prospérité pour demain. 
Il est essentiel de refuser les impatiences pour ne pas plonger dans des options aventureu-
ses et sans issue. 
Dans la foi et l’espérance en un avenir radieux, Je souhaite, à tout notre Peuple et à vous-
mêmes ici présents, une Bonne et Heureuse Année 2019. 
Que chaque congolaise et chaque congolais élèvent ces vœux au diapason d’un nouveau 
pari personnel et d’un nouvel engagement collectif pour un Congo apaisé et solidaire, dans 
l’unité, le travail et le progrès.

- Vive la République !
- Vive le Congo !
Je vous remercie.

Suite de la page 8

Message de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat sur l’état 
de la nation
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Je situe ma réaction à deux 
niveaux. C’est son devoir de 
faire l’état de la nation à la 
fin de l’année. Le message 
décrit les réalisations du 
président de la République 
partant de son projet. Or les 
Congolais l’attendaient sur 
les grandes questions ac-
tuelles qui mettent le Congo 
en difficulté telle que la crise 
économique, l’accord attendu 
avec le Fmi, la gouvernance 
et surtout les questions liées 
à l’unité et à la paix. Si un 
sondage sérieux était fait, il 
révélera que les Congolais 
sont tristes à cause de la 
mauvaise santé de leur pays. 
On aurait voulu qu’au-delà 
de l’état de la nation, que le 
président aborde en profon-
deur  par exemple la situa-
tion des compatriotes  qui 
sont en prison. Une frange 
des Congolais pense qu’elle 
devrait être réglée définitive-

ment pour permettre au pays 
de retrouver  l’unité  et la 
concorde tel qu’il l’a dit. Mais 
on ne peut parler d’unité et 
de la concorde nationale 
quand nous trainons de tels 
dossiers. Ce qui donne un 
climat à réparer. C’est du 
ressort  du président. En plus 
entre ceux qui crient au gé-
nocide dans le Pool et ceux  
qui pensent que Ntoumi a été 
un rebelle qui  a pris le Pool 
en otage et l’a utilisé pour 
déstabiliser le  pays qui a tort 
et qui a raison ? Il faut que 
tout cela soit mis à plat et ré-
glé  définitivement à travers 
un dialogue inclusif qui devra 
déboucher sur des décisions 
applicables qui s’imposeront 
à tous pour refaire le pays 
dans la cohésion. Il appar-
tient au président de concilier 
les inconciliables. 

Saturnin Otsaleyoua, 
député majorité :
Nous retenons du discours 
du président de la Répu-
blique l’évocation des par-
lementaires à inciter les 
populations au métier de 
l’agriculture car celle-ci est 
un levier incontestable de 
la diversification de l’écono-
mie. D’ailleurs, l’agriculture 
est parmi les axes priori-
taires inscrits dans le PND 
2018-2022. Pour y parvenir 
et mieux donner le sens à 
l’appel aux parlementaires, 

nous souhaitons la méca-
nisation de l’agriculture, ce 
qui, a coup sûr, permettra 
de booster ce secteur de 
l’économie longtemps bercé 
dans la vallée des théories. 
Aussi, la mécanisation sus-
citera au mieux l’intérêt des 
populations à s’accrocher à 
ce métier de la terre.

Eric Patrick Mampouya, 
activiste de l’opposi-
tion réelle : 
J’attendais que le président 
de la République apporte 
des solutions aux problèmes 
saillants qui se posent au 
pays aujourd’hui. Il nous a 
promis une Haute autorité 
de lutte contre la corruption. 
Je me demande ce qu’elle 
apportera de nouveau par 
rapport à la commission qui a 
fait un travail gigantesque en 
citant nommément des gros 
poissons, alors que la justice 
n’a rien fait. Le problème est 

Face à la presse, le chef 
de file de l’opposition 
Pascal Tsaty Mabiala a 

relevé une situation politique 
marquée par des frustrations 
et la violence. A cet effet, il 
a invité le gouvernement à 
couper l’herbe sous le pied 
des anges de la violence, en 
organisant un dialogue inclusif 
prélude à la présidentielle qui 
hante déjà les esprits et qu’il 
faut crédibiliser. « L’opposi-
tion politique ne pose pas de 
préalable au dialogue. Il faut 
que la volonté du pouvoir se 
manifeste », indique-t-il. Pas-

cal Tsaty Mabiala  affirme que 
l’opposition politique n’est pas 
composée de dirigeants mus 
par des  préalables. Pour l’op-
position politique, les Congo-
lais peuvent parler entre eux, 
sans témoins. Seule la bonne 
foi suffit. 
Au plan sécuritaire, le chef 
de file de l’opposition évoque 
la menace qui plane  sur les 
grands équilibres sociaux 
avec la montée en puissan-
ce du phénomène « bébés 
noirs ». D’où sa demande de 
réhabilitation du centre de 
rééducation et d’internement 

des mineurs de Louvakou, 
afin d’accueillir les mineurs 
dangereux et préparer leur 
réinsertion sociale. 
Son diagnostic de la situa-
tion économique nationale 
établit que « le mal du Congo 
est d’abord et avant tout la 
corruption » contre laquelle, 
il faut opposer un organe 
indépendant de lutte et doté 
des pouvoirs d’investigations 
étendus. Pascal Tsaty Ma-
biala veut d’une structure dont 
les membres sont soumis à 

l’obligation de déclarer leur 
patrimoine avant de l’inté-
grer. Pascal Tsaty Mabiala 
craint l’inefficacité de la future 
Haute autorité de lutte contre 
la corruption en raison de la 
nomination de ses membres 
par le gouvernement, après 
appel à candidature. Abordant 
la persistante crise économi-
que doublée de l’instabilité 
des cours du baril du pétrole, 
le chef de file de l’opposition 
propose la diversification  de 
l’économie qui occupe déjà 
une place prépondérante 
dans le plan national de déve-
loppement 2018-2022.
Il propose également la prise 
des mesures nécessaires  à 
l’aboutissement des négocia-
tions avec le FMI ; le transfert 
des compétences concomi-
tamment avec les moyens 
financiers aux collectivités 
locales. De même, Pascal 
Tsaty Mabiala insiste sur le 
parachèvement de la norma-
lisation de la situation dans 
le Pool et la convocation du 
dialogue inclusif.  
Pascal Tsaty Mabiala a refusé 
de commenter la démission 
de Joseph Mariotti Ouabar 
du Frocad et sa lettre ouverte 
destinée à la coordonnatrice 
de cette plateforme Claudine 
Munari. Il a par ailleurs invité 
ceux qui ont quitté l’Upads à 

regagner la maison, s’ils sont  
animés par le bon sens.  
Le chef de file de l’opposition 
a énergiquement  réfuté les 
allégations selon lesquelles, 
il tricote avec le pouvoir. Tsaty 
Mabiala pense que : «soit, 
ceux qui le disent ne m’obser-
vent pas bien, soit c’est eux 
qui ont changé, si ce n’est leur 
mauvaise foi ».   
Notons que l’opposition politi-
que est composée des  partis 
politiques  suivants : le Parti 
des républicains (Pr), le Ras-
semblement  panafricain pour 
le développement  intégral 
(Rpdi), l’Union patriotique des 
démocrates congolais(Updc), 
le Mouvement national pour 
la libération du Congo (Mnlc), 
l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (Upads),  
l’Union des patriotes démocra-
tes congolais (Updc), l’Union 
des démocrates humanistes 
(Udh-Yuki), le Parti pour l’ac-
tion de la République (Par Mâ), 
le Front des partis républicains 
congolais (Fprc),  l’Alliance 
congolaise pour l’unité et la 
liberté des peuples (Aclup), 
la Dynamique pour le déve-
loppement du Congo (Ddc) et 
l’Union pour la démocratie et 
la République (Udr-Mwinda). 

E.O.

LA CLASSE POLITIQUE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE S’EXPRIMENT
Après le discours du Chef de l’Etat

Bonaventure Mbaya, 
opposition :

au niveau du choix des hom-
mes et de la justice. Com-
bien de personnes ont été 
poursuivies pour des crimes 
économiques quand bien  
même la commission qu’il a 
mise en place au palais du 
peuple a établi le vol et les 
malversations financières 
au niveau de l’économie fo-
restière et au  ministère des 
hydrocarbures. C’est éner-
vant de constater que vous 
avez un cancer en phase 
terminale et vous continuer à 

peurs, des angoisses et des 
inquiétudes au sein de  la 
population, il  me parait très 
normal  que le président de 
la République, seul garant 
des institutions, prenne la 
parole et  rassure les uns et 
les autres sur notre avenir 
commun. Le président de la 
République est serein, pres-
que convaincu que la période 
de crise est passagère, quoi-
que difficile à supporter. Mais 
avec  plus de mobilisation, 
plus d’abnégation, plus de ri-
gueur et d’esprit de  sacrifice, 
nous traverserons à bien 
des égards, cette zone de 
turbulence. Et, voir le pays 
retrouver enfin ses équilibres 
macroéconomiques et la re-
lance de sa croissance. 
Morceaux choisis par 

Ernest Otsouanga 

fumer la cigarette et boire de 
l’alcool. Ce n’est même pas 
politique, mais une question 
de survie nationale...

Cephas Germain Ewan-
gui, Conseil consultatif 
de la société civile : 

Dans cette période de cri-
se qui suscite parfois des 

LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION
PASCAL TSATY MABIALA SOUFFLE

LE CHAUD ET LE FROID
Les partis de l’opposition politique sous la 
conduite de Pascal Tsaty Mabiala rêvent tous 
d’un dialogue inclusif,  prélude à la présidentielle 
de 2021. Le Chef de file de l’opposition estime 
que  le succès de cette élection capitale serait 
à la fois   tributaire de la réussite de la réintégra-
tion des ex-ninjas du Pool et de la réconciliation 
au plan national. Toutefois, il redoute la neutra-
lité et l’inefficacité de la future Haute autorité 
de lutte contre la corruption  à cause du mode 
de choix de ses membres. Pascal Tsaty Mabiala 
se dit ouvert à tous ceux qui se réclament de 
l’opposition et qui souhaitent le rejoindre.   



A l’orée de l’année 2019, j’ai l’honneur de vous adresser au nom de la 
population de la circonscription unique de 
Mbama, de nos familles respectives et en mon 
nom propre, mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité.
Que l’Eternel vous assiste dans l’exercice de 
vos fonctions.

Fait à Mbama, le 31 décembre 2018

Serge Hubert Mouélé
Député

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 
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Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
 Président de la République,

Chef de l’Etat et à sa chère épouse
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Jetant un regard rétrospectif sur le cheminement 
depuis notre installation, le Vénérable Président 
du Sénat a affirmé que la chambre haute est 
bien restée sur la trajectoire des engagements 
pris, tout en félicitant l’ensemble des Sénateurs 
et des Collaborateurs, piliers de cette évolution 
appréciable.
En dépit de la difficile passe économique et fi-
nancière que notre pays traverse, le Vénérable 
Président du Sénat a exhorté les Sénateurs à 
déployer leur ingéniosité pour donner tout leur 
sens aux missions de modérateur et de Conseil 
de la Nation.
Poursuivant son propos, le Vénérable Président 
du Sénat a indiqué ses attentes dans le cadre de 
l’implication attendue du Sénat pour l’instauration 
et l’entretien d’un climat social apaisé, propice à 
la construction nationale. Il a déploré la situation 
préoccupante de paralysie des Conseils départe-
mentaux et municipaux.
Abordant l’objet principal de la présente session 
dite budgétaire, le Vénérable Président du Sénat 
a souligné avec force que celle-ci se tient dans un 
contexte particulier de crise, qu’en cela, elle consti-
tue un moment de haute responsabilité ne nous 
autorisant aucune légèreté ni erreur d’arbitrage. 
Notre sérieux, notre maturité et notre patriotisme 
sont ici d’autant plus mis à l’épreuve qu’au-delà du 
projet de budget de l’Etat, la présente session a, 
à son ordre du jour, des affaires qui engagent le 
pays dans un tournant décisif vers la transparence, 
la bonne gouvernance et la lutte vraie contre les 
déviances abondamment décriées.
Évoquant le 17ème Sommet de la Francophonie 
tenu les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, en Ar-
ménie, le Vénérable Président du Sénat a salué 
l’élection de madame Louise Moushikiwabo au 
poste de Secrétaire Général de l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie (OIF). Il a adressé 
les vives félicitations du Sénat à cette grande 
Dame rwandaise dont la candidature a été portée 
au plus haut sommet de l’Etat par le Président de 
la République. Cela honore, bien entendu, l’Afrique 
et tout particulièrement l’Afrique Centrale.
S’inscrivant dans le volet de la diplomatie par-
lementaire, le Vénérable Président du Sénat a 
évoqué la tenue, du 05 au 10 juillet 2018, de la 
4ème Assemblée Générale de l’Assemblée Par-
lementaire de la Francophonie (A. P. F) à Québec 
(Canada). Celle-ci a été considérée par tous 
comme la plus importante de son histoire.
Ainsi, le Congo, contre vents et marées, œuvre 
sans relâche pour une diplomatie parlementaire 
active, aussi bien au niveau de l’APF qu’à l’intérieur 
d’autres Unions Interparlementaires. C’est dans 
ce cadre que se situe le séjour en France, du 25 
septembre au 1er octobre 2018, d’une importante 
délégation du Sénat conduite par son Président.
Il faut ici souligner avec force que la première 
réception d’un Président du Sénat congolais 
au Palais du Luxembourg, à Paris en France, a 
donné lieu à des échanges sérieux, profonds et 
prometteurs sur l’avenir du partenariat entre les 
deux Parlements engagés à accompagner leurs 
Exécutifs dans une coopération dynamique, sin-
cère et fructueuse en harmonie avec l’histoire qui 
lie les deux pays.
Le Vénérable Président du Sénat a traduit sa 
reconnaissance au Président du Sénat Français, 
monsieur Gérard Larcher, pour l’intérêt qu’il ac-
corde aux relations entre les deux Parlements, 
les deux Gouvernements et les deux Peuples.
Au terme de son discours, le Vénérable Président 
du Sénat a invité les Sénateurs à se mettre à la 
tâche avec plus d’entrain tout en leur souhaitant 
bon travail.
Après le discours d’ouverture des travaux, le 
Premier Secrétaire du Bureau du Sénat, le Véné-
rable Julien EPOLA, a présenté le projet d’ordre 
du jour de la session et la répartition des affaires 
par Commission Permanente qui ont été adoptés 
à l’unanimité par les Sénateurs.
Aux onze (11) affaires retenues par la Conférence 
des Présidents, dix-sept (17) autres se sont ajou-
tées en cours de session, soit un total de vingt-huit 
(28) affaires inscrites.
Il s’agit de :
Affaire n°01 : Projet de loi des Finances pour 
l’année 2019.
Affaire n°02: Projet de loi portant loi de règle-
ment du budget de l’État, exercice 2017.
Affaire n°03: Projet de Budget du Sénat, exer-
cice 2019.
Affaire n°04 : Projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord-cadre entre la République du 
Congo et le Saint Siège sur les relations entre 
l’État et l’Église catholique.
Affaire n°05 : Projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord portant création de la zone de 

libre-échange continentale africaine.
Affaire n’06: Projet de loi portant code de l’urba-
nisme
et de la Construction.
Affaire n’07: Projet de loi relatif aux modalités 
de recours à la coercition et à l’emploi de la force 
en mer et dans les eaux continentales.
Affaire n°08 : Projet de loi portant création de la 
Haute Autorité de lutte contre la Corruption.
Affaire n’09 : Projet de loi relatif à l’obligation de 
déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou 
nommés à une haute fonction publique.
Affaire n° 10 : Séance des questions orales 
avec débat.
Affaire n° 11 : Questions d’actualité.
Affaire n°12: Projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord de Bangui, instituant une organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (révisé).
Affaire n° 13 : Projet de loi autorisant l’adhésion 
à l’accord-cadre portant création de l’alliance so-
laire internationale.
Affaire n°14: Projet de loi autorisant la ratification 
de la convention de Minamata sur le Mercure.
Affaire n°15 : Projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord de financement relatif au projet 
d’appui au développement des entreprises et à la 
compétitivité entre la République du Congo et la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et 
le Développement.
Affaire n°16 : Projet de loi autorisant la ratifica-
tion de l’accord de prêt relatif au finance-
ment additionnel du projet de renforcement des 
capacités en statistiques entre la République du 
Congo et la Banque Internationale pour la Recons-
truction et le Développement.
Affaire n°17: Projet de loi portant création 
de l’agence congolaise pour l’emploi, en sigle 
ACPE.
Affaire n’18 : Projet de loi portant création du 
fonds national d’appui à l’employabilité et à l’ap-
prentissage, en sigle FONEA.
Affaire n° 19 : Projet de loi fixant les missions, 
l’organisation et le fonctionnement de la police 
nationale.
Affaire n°20: Projet de loi portant approbation 
de l’avenant n°2 à la convention de finance-
ment du projet de construction du réseau de trans-
port d’énergie associé à la centrale d’Imboulou.
Affaire n°21 : Projet de loi autorisant la ratifica-
tion de la convention sur la répression des actes illi-
cites dirigés contre l’aviation civile internationale.
Affaire n°22: projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord sur le transport aérien entre le 
Gouvernement de la République du Congo et le 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Affaire n° 23: Projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord entre le Gouvernement de la 
République du Congo et le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg relatif au transport 
aérien.
Affaire n°24: Projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord entre le Burkina Faso et la République 
du Congo relatif au transport aérien.
Affaire n°25: Projet de loi modifiant et complé-
tant les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°5-2005 
du 11 mai 2005 portant statut de la fonction publi-
que territoriale.
Affaire n°26: Projet de loi fixant la répartition des 
compétences entre l’État et les collectivités locales 
en matière d’entretien routier et définissant les 
modalités de leur exercice.
Affaire n°27 : Projet de loi fixant la répartition 
des compétences entre l’État et les col-
lectivités locales en matière de santé de base et 
définissant les modalités de leur exercice.
Affaire n’28: Projet de loi fixant la répartition des 
compétences entre l’État et les collectivités 
locales en matière d’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire et définissant les modalités 
de leur exercice.

AFFAIRES EXAMINÉES ET ADOPTÉES 

Elles sont au nombre de dix-huit (18).

Il s’agit des affaires n°s :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,1
3,17,18, 25,26,27 et 28.

Affaire n°01 : Projet de loi des Finances pour 
l’année 2019.
Le budget de l’État exercice 2019 a été arrêté 
en recettes à la somme de Deux mille soixante-
sept milliards six cent soixante-treize millions 
(2.067.673.000.000) de francs CFA et en dépen-
ses à la somme de Mille cinq cent soixante-trois 
milliards cinq cent huit millions (1. 563. 508. 000. 
000) de francs CFA.
L’excédent de Cinq cent quatre milliards cent 
soixante-cinq millions (504.165.000.000) de francs 
CFA dégagé dans ce budget n’exprime nullement 

une embellie. Il est destiné, il faut le souligner, 
à atténuer partiellement le gap compris comme 
un besoin de financement chiffré à Mille vingt-
quatre milliards cent quatre-vingt-neuf millions 
(1.024.189.000.000) de francs CFA.  Il subsistera, 
bien évidemment encore, un gap prévisionnel
de financement établi à Cinq cent vingt milliards 
vingt-quatre millions (520.024.000.000) de francs 
CFA qui devra être traité par des apports exté-
rieurs.
Après débat, les Vénérables Sénateurs ont 
adopté la loi des finances pour l’année 2019 tout 
en formulant à l’endroit du Gouvernement des 
recommandations pertinentes.
Sans les décliner de façon exhaustive, on peut 
noter à titre indicatif :
- la lisibilité du budget de l’État des recettes des 
secteurs de l’économie forestière, des mines, des 
infrastructures mises en concession, des Agences 
de régulation et des entreprises du portefeuille 
public (Société Nationale des Pétroles du Congo, 
Port Autonome de Pointe-Noire, Énergie Électri-
que du Congo, La Congolaise des Eaux, Congo 
Télécom etc  ) ;
- la limitation du nombre des traders dans la vente 
de pétrole du Congo et la formation des cadres de 
la Société Nationale des Pétroles du Congo ;
- le paiement régulier des pensions des retraités 
et la diligence dans l’apurement de la dette envers 
les ex-travailleurs de l’Office Nationale des Postes 
et Télécommunication ;
- la prise des mesures urgentes pour juguler la 
crise d’endettement actuelle ;
- l’accélération de l’interconnexion des systèmes 
d’informations des régies financières et la maximi-
sation des recettes fiscales.
Ainsi donc, l’on peut constater que les Vénérables 
Sénateurs sont restés rivés, tout au long des 
débats relatifs à
l’examen du budget exercice 2019, sur des préoc-
cupations ou des attentes fondées sur une quête 
justifiée :
- de solidarité et de justice sociale ;
- de prestations qualitatives dans la gestion de la 
chose publique;
- de moralisation de la vie publique dans notre 
société ;
- de mise en œuvre progressive et effective de 
la décentralisation, déterminant incontournable 
dans la dynamique d’un développement local 
cohérent ;
- de plus de performances dans la mobilisation des 
recettes par les régies financières.
La prise en compte par le Gouvernement des 
recommandations formulées constituera, bien 
entendu, leur baromètre référentiel dans le suivi, 
l’évaluation et le contrôle de l’action de l’Exécutif.

Affaire n°02: Projet de loi portant loi de règle-
ment du budget de l’État, exercice 2017.
La loi de finances initiale 2017 avait été modifiée 
par la loi de finances N°41-2017 du 29 décembre 
2017 portant loi de finances rectificative 2017.
Cette nouvelle loi réajustée pour l’année 2017, était 
arrêtée en ressources et en dépenses à la somme 
de Mille deux cent quarante-trois milliards trois cent 
millions (1.243.300.000.000) de francs CFA contre 
Mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit milliards cinq 
cent trente-sept millions (1.498.537.000.000) de 
francs CFA par rapport à la loi initiale, soit un solde 
déficitaire de Deux cent cinquante-cinq milliards 
deux cent trente-sept millions (255.237.000.000) 
de francs CFA.

Affaire n°03: Projet de Budget du Sénat, exer-
cice 2019.
Le projet de budget du Sénat, exercice 2019, a été 
également examiné.
Il reflète les options prises par le Gouvernement 
en matière de réduction de la dépense publique et 
intègre le corpus global de celui de l’État dans le 
cadre des allocations destinées au Parlement.
Affaire n°04: Projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord-cadre entre la République du Congo 
et le Saint Siège sur les relations entre l’Etat et 
l’Eglise catholique.
Cet instrument définit les principes et les règles 
qui régissent les relations et les modalités de 
collaboration entre la République du Congo et le 
Saint Siège. Constitué de 18 articles, l’accord vise 
fondamentalement l’instauration d’un mécanisme 
de régulation et de suivi des actions de l’Église 
catholique en faveur de la Société congolaise.

Affaire n°05 : Projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord portant création de la zone de 
libre-échange continentale africaine.
L’accord portant création de la zone de libre-échan-
ge continentale africaine a été signé à Kigali, au 

Rwanda par les chefs d’État et de Gouvernement, 
le 21 mars 2018. Cet accord institue une Zone de 
libres échanges commerciaux entre les pays afri-
cains. Il consacre la suppression progressive des 
droits de douane et autres obstacles qui entravent 
le commerce interafricain.

Affaire n°06: Projet de loi portant code de l’ur-
banisme et de la Construction.
Il s’assume comme un texte de référence qui com-
plète et renforce la législation et la réglementation 
existantes dans les domaines de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de la construction. Il prend 
en compte le processus de décentralisation en 
cours.

Affaire n°07 : Projet de loi relatif aux modalités 
de recours à la coercition et à l’emploi de la force 
en mer et dans les eaux continentales.
Ce projet de loi qui vient compléter notre cadre 
juridique, répond à la problématique posée par la 
sécurisation du transport maritime.

Affaire n°08 : Projet de loi portant création de la 
Haute Autorité de lutte contre la Corruption.
Dans le souci de promouvoir et de renforcer 
les mesures visant à combattre la corruption de 
manière plus efficace et de garantir l’intégrité, la 
responsabilité et la bonne gestion des affaires 
publiques, le Gouvernement a résolu de dissou-
dre les deux organes de lutte contre la corruption 
et de créer la Haute Autorité de Lutte Contre la 
Corruption en sigle HALC.

Affaire n°09 : Projet de loi relatif à l’obligation de 
déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou 
nommés à une haute fonction publique.
Celui-ci vise à contribuer à la promotion de la 
bonne gouvernance, par la mise en place d’un 
cadre institutionnel et des mécanismes favorables 
à l’émergence d’une culture de la transparence 
dans la gestion des ressources publiques.
En effet, conformément aux dispositions de l’Article 
53 de la loi fondamentale il est fait obligation à 
tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction 
publique, de déclarer son patrimoine.

Affaire n°10 : Séance des questions orales 
avec débat.
Le 18 décembre 2018, le Sénat a tenu une séance 
plénière consacrée aux questions orales avec 
débat.
Sur dix-neuf (19) membres du Gouvernement inter-
pellés par dix-sept (17) Sénateurs, quinze (15) ont 
répondu présent et quatre (4) se sont excusés.
Les questions ont été motivées par les préoccu-
pations ci-après :
- l’exploitation minière, agro-industrielle et 
ses conséquences environnementales ;
- le patrimoine de l’État ; 
- la réforme de l’État ;
- le gel des dossiers des retraités à la Caisse Na-
tionale de Sécurité Sociale (CNSS) et à la Caisse 
de Retraite des Fonctionnaires (CRF) ;
- la pénurie de manioc ;
- la diversification de l’économie ;
- l’hygiène alimentaire ;
- le Statut spécial des personnels de la police 
nationale ; - les érosions ;
- les finances publiques ;
- la redevance audio-visuelle ;
- l’entretien routier ;
- les conditions de détention des prisonniers ;
- les difficultés d’approvisionnement en eau et en 
électricité ;
- les logements sociaux ;
- l’inexploitation du deuxième module de l’aéroport 
international Antônio Agostinho Neto de Pointe-
Noire ;
- la couverture sanitaire universelle ;
- les difficultés de la Société des Postes et d’Epar-
gne du Congo (SOPECO) ;
- l’apurement de la dette sociale des ex-travailleurs 
de l’Office National des Postes et Télécommuni-
cation (ONPT) ;
- le conflit entre populations et pachydermes 
(éléphants);

Quatrième session ordinaire (budgétaire) de la troisième législature du Sénat

RAPPORT SYNTHÈSE
La présente cérémonie de clôture de la quatrième (4ème) session ordinaire (budgétaire) du Sénat a été convoquée par décision 
n° 107 / S/ P/ CAB du 23 décembre 2018. Les travaux se sont déroulés du 15 octobre au 23 décembre 2018 sous l’autorité de 
son Président, le Vénérable Pierre NGOLO. La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions : le mot introductif du 
Deuxième Secrétaire du Bureau du Sénat, le Vénérable Joseph Yédikissa Dhadié et le discours d’ouverture du Président de la 
chambre haute. Dans son mot introductif, le Deuxième Secrétaire du Bureau du Sénat a donné lecture de la liste des onze (11) 
affaires arrêtées par la conférence des Présidents du lundi 08 octobre 2018. Dans son allocution, le Vénérable Président du 
Sénat a fait le bilan d’un peu plus d’un an, partant du mercredi 12 septembre 2017, repère temporel de la session inaugurale de 
la troisième législature du Sénat, plaçant ce mandat sous le signe du sérieux, de la rigueur, du contrôle systématique et sans 
complaisance de l’action gouvernementale afin que notre institution contribue à révolutionner la société congolaise.

Suite page 12
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- l’évaluation de la pratique de la dot au Congo ; 
- la conservation des archives nationales.
Réagissant aux questions des Vénérables Séna-
teurs, le Premier Ministre et les membres de son 
Gouvernement ont répondu à toutes les préoccu-
pations des Vénérables Sénateurs.
Au terme du débat, le Vénérable Président du 
Sénat a encouragé le Premier Ministre et son 
Gouvernement à œuvrer avec détermination pour 
trouver des solutions définitives à la dette sociale 
des ex-Agents de l’ONPT, ainsi que la prise en 
compte de leur pension de retraite.
Aussi a-t-il recommandé au Gouvernement de se 
préoccuper des questions liées à l’environnement, 
à la santé et au cadre de vie des populations, à la 
pollution des eaux et à la sécurité alimentaire.
Enfin, le Vénérable Président du Sénat a pris acte 
des engagements du Premier Ministre tout en 
souhaitant que ses promesses se réalisent pour 
le bien-être des populations.

Affaire n’12: Projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord de Bangui, instituant une organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (révisé).
L’accord de l’organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI) de Bangui, entre pays Afri-
cains d’expression francophone, a été révisé pour 
une première fois le 24 février 1999 à Bangui.
Le présent projet de loi vise l’approbation, par le 
parlement, de l’accord révisé pour une seconde 
fois, le 14 décembre 2015, en vue de sa ratifi-
cation.

Affaire n’13 : Projet de loi autorisant l’adhésion à 
l’accord-cadre portant création de l’alliance solaire 
internationale
L’alliance solaire internationale a été lancée en 
2015 à l’occasion de la COP 21 par la France 
et l’Inde.
L’objectif visé est de réduire massivement les coûts 
de l’énergie solaire, répondre à la forte demande 
énergétique dans les pays en développement 
et contribuer à la lutte contre le changement 
climatique.

Affaire n’17: Projet de loi portant création 
de l’Agence Congolaise Pour l’Emploi, en sigle 
ACPE.
C’est le sens du décret n° 2018-461 du 15 décem-
bre 2018 pris en Conseil des ministres qui procède 
à la scission-dissolution de l’Office National de 
l’Emploi et de la Main d’œuvre (ONEMO). Ce 
décret recommande la création de deux entités 
distinctes dont l’Agence Congolaise Pour l’Emploi 
(ACPE) qui est chargée d’une part de la gestion 
et du contrôle de l’emploi, et d’autre part de la 
régularisation, de l’intermédiation entre l’offre et 
la demande d’emploi.
Ce projet de loi codifie juridiquement la création de 
l’Agence Congolaise pour l’Emploi (ACPE).

Affaire n’18 : Projet de loi portant création du 
fonds national d’appui à l’employabilité et à l’ap-
prentissage, en sigle FONEA.
La création de cette entité préconisée par la scis-
sion dissolution de l’Office Nationale de l’Emploi 

et de la Main d’œuvre est codifiée juridiquement 
par ce projet de loi.
Cette seconde entité aura pour mission principale 
de promouvoir l’employabilité et l’apprentissage 
par l’appui aux formations qualifiantes et à l’auto-
entrepreneuriat.

Affaire n’25: Projet de loi modifiant et complétant 
les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°5-2005 du 
11 mai 2005 portant statut de la fonction publique 
territoriale.
Il vise à harmoniser les dispositions du statut de 
la fonction publique territoriale (articles 41, 53, 65 
et 69) avec celles du statut général de la fonction 
d’État (articles 91 et 96 nouveaux).
Il s’agit de prendre en compte les innovations ap-
portées par la loi N°21-2010 du 30 décembre 2010, 
modifiant et complétant certaines dispositions de la 
loi N°21-89 du 14 novembre 1989 portant refonte 
du statut général de la fonction publique.

Affaire n°26 : Projet de loi fixant la répartition 
des compétences entre l’État et les collectivités 
locales en matière d’entretien routier et définissant 
les modalités de leur exercice.
L’entretien routier, selon les dispositions constitu-
tionnelles (Article 210), relève de la compétence 
des collectivités locales de la République.
Il est donc nécessaire de fixer, dans cette matière, 
les compétences continuant de relever de l’État 
et celles désormais dévolues respectivement au 
département et à la commune et de définir les 
modalités de leur exercice par les deux catégories 
de collectivités locales.

Affaire n° 27: Projet de loi fixant la répartition 
des compétences entre l’État et les collectivités 
locales en matière de santé de base et définissant 
les modalités de leur exercice.
L’article 210 de la loi Fondamentale dispose que 
la santé de base est de la compétence des collec-
tivités locales qui sont, au Congo, le Département 
et la Commune.
Les compétences continuant de relever de l’État 
et celles désormais dévolues respectivement au 
Département et à la Commune, doivent être claire-
ment fixées, de même que doivent être définies les 
modalités de leur exercice par les deux catégories 
de collectivités locales. C’est ce que préconise le 
projet de loi susmentionné.

Affaire n°28 : Projet de loi fixant la répartition 
des compétences entre l’État et les collectivités 
locales en matière d’enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire et définissant les modalités 
de leur exercice.

Selon les dispositions constitutionnelles de l’Article 
210, l’enseignement préscolaire, primaire et se-
condaire relève de la compétence des collectivités 
locales. Au Congo, l’existence de deux catégories 
de collectivités locales exige la nécessaire fixation 
des compétences respectives du Département et 
de la Commune ainsi que la définition des mo-
dalités de leur exercice, tel est l’objet du présent 
projet de loi.

AFFAIRES NON TRAITÉES 

Elles sont au nombre de dix (10).

Il s’agit des affaires n°s : 11,14,15,16,19,20,21,22,23 
et 24.

En marge des travaux proprement dits de la 4ème 
Session
Ordinaire (Budgétaire) du Sénat, les Vénérables 
Sénateurs ont pris part le 06 novembre 2018, 
dans le cadre de la 32ème Édition de la Journée 
Nationale de l’arbre, au planting d’arbres au Site 
MONT MAMBOU, arrondissement n°07 MFILOU. 
Ce planting s’est déroulé sous le haut patronage 
du Vénérable Président du Sénat, Représentant 
son Excellence Monsieur le Président de la Ré-
publique.
Le 08 novembre 2018, sous le patronage du Véné-
rable Président du Sénat, le Parlement congolais 
a reçu un don en matériels informatiques fait par 
le Comité National de la Conférence Consultative 
Politique du Peuple Chinois (CCPPC).
À la demande du Parlement congolais, l’Assem-
blée Parlementaire de la Francophonie (APF) a 
organisé à Brazzaville, du 12 au 17 novembre 
2018, un séminaire de formation sur l’administra-
tion et l’organisation du travail parlementaire. Des 
fonctionnaires parlementaires des deux Congo, en 
partenariat avec l’Association des Secrétaires 
Généraux de Parlements Francophones (ASGPF), 
y ont pris part. Le Premier Secrétaire du Sénat 
a ouvert les travaux, en présence de monsieur 
Philippe PEJO, conseiller à l’APF.
Le 20 novembre 2018, les Vénérables Sénateurs 
ont pris également part à une « Journée Parlemen-
taire sur la lutte contre la malnutrition au Congo» 
en partenariat avec l’UNICEF.
Les Sénateurs ont également participé, le 28 
novembre 2018, à la place de la République, 
sous le très haut patronage de son Excellence 
Monsieur le Président de la République, à la célé-
bration du 60ème anniversaire de la proclamation 
de la République du Congo.
Par ailleurs, il convient de noter qu’au cours de cet-
te session budgétaire, en application de l’article 63, 
de son Règlement Intérieur, le Sénat a procédé au 
complément du Bureau de la Commission Affaires 
Juridiques et Administratives, suite à l’élévation de 
son Premier Vice-président, le Vénérable OKOULA 
Edouard Roger, au rang de Premier Questeur du 
Bureau du Sénat.
À cet effet, le Bureau de ladite commission a été 
restructuré ainsi qu’il suit :
Président : Vénérable MANOUKOU KOUBA 
Jean Pierre 
Premier Vice-président : Vénérable FOUDI 
Victor 
Deuxième Vice-président : Vénérable 
MOUNDZALO Jacqueline Solange 
Rapporteur : Vénérable KAYA Gaspard 
Secrétaire : Vénérable VOUMA Jean Rodri-
gue

Le 29 novembre 2018, le Sénat a tenu une séance 
plénière consacrée à l’interpellation du Gouver-

nement sur la «Décentralisation». Cette interpel-
lation, il convient de le rappeler, a été initiée par 
le Vénérable NZAMBILA Gabriel, Président de la 
Commission Défense et Sécurité.
Le Gouvernement a été conduit par son chef, le 
Premier Ministre, qui a reconnu sans ambages 
que la décentralisation est une question lancinante 
avant de donner tour à tour la parole aux ministres 
interpellés aux fins d’éclairer la lanterne sur la 
question. Il s’agit :
- du Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation 
et du Développement Local ;
- du Ministre délégué chargé de la Décentralisation 
et du Développement Local ;
- et du Ministre des Finances et du Budget.
Les réponses données par le Gouvernement 
n’ont pas empêché à quatorze (14) Sénateurs 
de répliquer.
Répondant aux préoccupations des Vénérables 
Sénateurs, le Premier Ministre a marqué l’accord 
du Gouvernement pour accélérer la cadence de 
la décentralisation. «La décentralisation n’est pas 
négociable, plutôt constitutionnelle», a précisé le 
Chef du Gouvernement.
Profitant de cette tribune parlementaire, le Premier 
Ministre a annoncé la levée de la grève à l’Univer-
sité Marien NGOUABI.
Faisant la synthèse du débat, le Vénérable Prési-
dent du Sénat a d’une part félicité le Gouvernement 
et d’autre part salué les Syndicats et le Personnel 
de l’Université Marien NGOUABI, pour cette bonne 
nouvelle annonçant la fin de la grève.
Ensuite, parlant singulièrement de la question 
abordée par la plénière sur la décentralisation, le 
Vénérable Président du Sénat a noté que le débat 
a clairement répondu à la question. « La décentra-
lisation n’est pas discutable » a-t-il indiqué.
Le Sénat a pris bonne note des réponses du Gou-
vernement et peut espérer sur ses engagements, 
a conclu le Vénérable Président du Sénat.
Les 02 et 12 décembre 2018, les Vénérables 
Sénateurs ont assisté respectivement, aux cé-
rémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe 
d’Afrique des Nations de Hand-ball séniors dames 
à Brazzaville.
Du 04 au 06 décembre 2018, le Sénat a participé 
aux travaux de la 9ème Session Ordinaire de 
l’Assemblée Plénière du Forum des Parlements 
de la Conférence Internationale sur la Région des 
Grands Lacs. L’invité d(honneur de ce Forum, le 
Vénérable Président du Sénat, au nom du Prési-
dent de la République, a ouvert les travaux.
Du 11 au 12 décembre 2018, le Sénat a pris 
part à l’atelier pour la validation des documents 
fondamentaux de l’Alliance Parlementaire Congo-
laise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(APCSAN) sous le thème : «Validation de l’axe 
stratégique et du Règlement Intérieur»
Telle est la synthèse des travaux de la 4ème Ses-
sion Ordinaire du Sénat dite Budgétaire.

Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2018

Le SÉNAT.

Monsieur le Ministre des Affaires Foncières 
et du Domaine Public, chargé des Relations 
avec le Parlement,
Vénérables Membres du Bureau,
Vénérables Sénateurs et Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Le 15 Octobre 2018, le Sénat ouvrait la qua-
trième Session Ordinaire Budgétaire de la 
législature en cours.
Cette Session, dont le point d’orgue était 
l’examen du Budget de l’État, exercice 2019 
s’est tenue, comme chacun le sait, dans 
une conjoncture économique et financière 
particulière qui impose d’énormes sacrifices 
aux citoyens, tout comme elle exige des 
décideurs plus de sérieux, d’attention et de 
circonspection.

Vénérables Sénateurs et Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Le comportement des uns et des autres, tout 
au long de la Session, donne à soutenir que 
nous avons tous intériorisé les contraintes du 
temps.
Ainsi, le projet de budget de l’État, exercice 2019 a été traité 
avec un sens élevé de responsabilité que nous avons pu 
concilier les restrictions du Fonds Monétaire International 
(FMI) avec l’impératif d’apaisement des tensions sociales.
En adoptant les projets de loi portant respectivement création 
de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et déclaration 
des biens par les cadres nommés et élus aux hautes fonctions 
administratives, nous avons réaffirmé notre attachement aux 
hautes valeurs morales et d’intégrité, ainsi qu’à l’amélioration 
de la gouvernance nationale.
C’est dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance et 
d’incitation du Gouvernement à plus d’efforts que s’inscrivent 
l’interpellation du jeudi 29 novembre 2018 et la séance de 
questions orales avec débats du mardi 18 décembre 2018.
Ces deux séances peuvent être considérées dans la vie de 

notre institution comme des temps 
forts de l’exercice démocratique dans 
notre pays.

Vénérables Sénateurs et Chers 
Collègues,
Mesdames, Messieurs,

La quatrième Session ordinaire bud-
gétaire aura été marquée par le vote 
de quatre projets de loi sur la décen-
tralisation portant respectivement sur :
- Projet de loi modifiant et complétant 
les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi 
n° 5-2005 du 11 mai 2005 portant 
statut général de la fonction publique 
territoriale ;
- Projets de loi fixant la répartition 
des compétences entre l’Etat et les 
Collectivités locales en matière :
- d’enseignement préscolaire, pri-
maire et secondaire et définissant les 
modalités de leur exercice ;
- de santé de base et définissant les 

modalités de leur exercice ;
- d’entretien routier et définissant les modalités de leur 

exercice.
Ce vote qui sanctionne d’importants échanges entre le Sénat 
et le Gouvernement sur la décentralisation ouvre une ère nou-
velle dans le processus de décentralisation au Congo. Nous 
devons veiller à ce que ce processus connaisse désormais 
une évolution durable et porteuse d’espoir.

Vénérables Sénateurs et Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Dans la constance, notre Parlement travaille au renforcement 
de son action au niveau de la diplomatie parlementaire. Ainsi, 
du 19 au 24 octobre 2018, le Président du Sénat a séjourné 
à Kigali au Rwanda où il a pris part à la 1ère Session ordi-
naire du Parlement Panafricain. Au cours de son séjour, il a 
eu des entretiens fructueux avec des responsables d’autres 

parlements africains. Des engagements ont été pris dans 
la perspective d’établir des accords de partenariat avec le 
Sénat du Rwanda.
Du 04 au 06 Décembre 2018, le Parlement congolais a 
abrité la 9ème Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière du 
FP-CIRGL sous notre patronage en tant que Représentant 
Spécial de Monsieur le Président de la République, Chef 
de l’Etat
Je salue l’engagement total et l’implication des Parlementai-
res dans la réussite de cette activité et je réitère mon vœu 
de voir la consolidation de la paix, la sécurité, la démocratie 
et le développement dans notre région commune, objectifs 
poursuivis par le FP-CIRGL, devenir une réalité concrète.
A l’issue des travaux de ce Forum, le Président de l’Assem-
blée Nationale, l’Honorable Isidore Mvouba et le Vénérable 
Daniel Abibi, ont été élus respectivement Président du Forum 
et Président du Comité Exécutif dudit Forum.
Aussi, profitons-nous de cette occasion pour leur adresser 
nos vives et sincères félicitations.
La Chambre Haute ne ménagera aucun effort pour les ac-
compagner tout au long de leur mandat.

Vénérables Sénateurs,
Chers Collaborateurs,
Mesdames, Messieurs,

Dans quelques jours, l’année 2018 va tirer sa révérence. Je 
profite de la présente occasion qui m’est offerte pour vous 
souhaiter, par anticipation, une nouvelle et heureuse année 
2019. Puisse cette année qui s’annonce apporter, à vous 
et à vos familles respectives, santé, réussite, bonheur et 
prospérité.
Tout en vous adressant mes félicitations pour le travail ac-
compli,
Je déclare clos, les travaux de la Quatrième Session Ordinaire 
Budgétaire de la Troisième Législature du Sénat.

Je vous remercie !

DISCOURS DU VENERABLE PIERRE NGOLO A L’OCCASION DE LA CLOTURE DE LA QUATRIEME 
SESSION ORDINAIRE BUDGÉTAIRE DE LA TROISIEME LÉGISLATURE DU SÉNAT

 D  OCUMENT

Pierre NGOLO
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COGELO  SA

REPUBLIQUE DU CONG
Unité * Travail * Progrès

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

MESSAGE DE VŒUX
À 

Madame Antoinette SASSOU N’GUESSO
Présidente de la Fondation

 Congo Assistance

Martial DJIMBI MAKOUNDI

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le Directeur Gé-
néral de la COGELO SA et 
l’ensemble du Personnel 
vous adressent très respec-
tueusement leurs meilleurs 
vœux de bonheur, de paix, 
de santé, de longévité et de 
prospérité.

Bonne et heureuse année 2019

Que Dieu vous bénisse.

Le Directeur général

M  ESSAGE 

Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2018
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S  PORTS

En 2018, il n’y a vrai-
ment pas eu beau-
coup de satisfactions 

en la matière. Le Cara, en 
coupe de la confédération 
de football,  a fait honneur 
au pays mais il n’a pas été 
conséquemment soutenu. 
Le retour d’ascenseur at-
tendu n’a pas eu lieu. Les 
plus grandes satisfactions 

proviennent du basket-ball 
militaire, de la gymnasti-
que aerobic et, dans une 
moindre mesure, du karaté. 
Mais, dans notre pays, ce 
ne sont pas des disciplines 
de prédilection. Le handball 
(dames) a fait très mal aux 
congolais. Beaucoup y ont 
cru à cause des promesses, 
des discours mielleux mais 

ce n’était que de la poudre 
aux yeux. Le Congo n’avait 
d’équipe pour gagner et ce 
qui est arrivé était parfaite-
ment prévisible.

Sachons tirer les 
leçons pour nous 

consacrer sur l’avenir

Dans le sport, il n’existe  
pas d’équipe invincible ou 
championne pour la vie. Il 
y a forcément  des hauts et 
des bas. Le tout est de savoir 
tirer les leçons des échecs 
et d’apporter les corrections 
qui s’imposent. Tout être 
humain demeure perfectible 
à condition de savoir taire 
les egos. L’année 2019 va 
donc s’ouvrir, pour nous 
autres congolais, par As 
Otohô-Kampala city Council 
en coupe de la Confédéra-
tion. Nous n’inventerons rien 
en affirmant qu’une bonne 

journée s’annonce depuis 
le matin. Notre tout premier 
rêve est de voir l’As Otohô 
accéder pour la première 
fois en phase de groupe. 
Ensuite, il nous reste à prier 
Dieu pour qu’un miracle se 
produise du côté d’Harare en 
mars prochain. Il y a de cela 
quatre ans, le Congo avait 
accédé à la phase finale 
de la CAN 2015 en Guinée 
Equatoriale en allant gagner 
au Soudan (1-0). Ce n’est 
certes plus le même contexte 
de même Claude Leroy est 
maintenant au Togo. 
Mais les joueurs, eux, sont 
pratiquement tous là. Il n’y  à 
créer les conditions d’un ex-
ploit, du reste toujours pos-
sible, à Harare. Il faut pour 
cela s’organiser, motiver les 
joueurs et le staff technique 
tout comme assainir l’envi-
ronnement. Cela suppose 
qu’il sera nécessaire d’aban-

Sport Congolais

QUEL RÊVE POUR 2019 ?
Depuis quelques jours, le Congo vient d’ouvrir une nouvelle page de son 
histoire dans tous les secteurs de la vie. Chaque citoyen a sûrement pris 
la peine de se forger de nobles ambitions personnelles pour cette année. 
Il n’a pas non plus oublié de formuler à l’endroit des parents, des amis et 
connaissances une bonne et heureuse année 2019. Seulement, il y a aussi 
le Congo dont on a tendance à passer sous silence, sportivement parlant. 
C’est un peu comme si l’on avait besoin de sport qu’au moment où l’on veut 
l’utiliser comme instrument de paix et d’unité. Souvenons-nous seulement 
de la récente rencontre de football entre les deux Congo qui, pour un soir, 
a fait peur et, en même temps, montré que les Congolais aimaient leur 
pays. C’est dire que le sport est un crédo qui a toute son importance. 

donner les complexes aux 
vestiaires. L’As Otohô en 
faisant match nul (0-0) avec 
Platinium à Harare a, peut-
être, montré la voie. Mais 
il s’agit de faire mieux et ce 
n’est pas impossible. Le tout 
c’est d’y croire. Evidemment, 
plein d’autres événements 
sportifs internationaux vont 
concerner les Congolais 
tout au long de cette année 
2019
Mais il y a surtout les douziè-
mes jeux africains où notre 
pays se devra de ne pas sor-
tir du Top 10 du classement 
continental. Question de 
confirmer que Brazza 2015 
n’avait rien d’un hasard. On 
sait que la crise financière 
vient de passer par là. Mais 
devrons-nous, pour autant, 
nous laisser abattre ?

Merlin Ebalé

Il est vrai qu’il s’agit d’une 
nouvelle chance à saisir 
pour  le représentant 

congolais mais la peur n’est 
pas loin.. la peur, parce que 
notre équipe représentative 
ne sait pas voyager. L’année 
dernière, on s’en souvient, 
elle avait carrément fait nau-
frage à Alger (0-9) après 
avoir gagné confortablement 
(2-0) la manche-aller. Pour-
tant, cette saison, le renfort 
a été consistant et au vu du 
premier match à Luanda 
face à Primeiro de Agosto 
(2-4), on croyait l’As Otoho 
désormais à l’abri de faillite 
du genre de celle de l’année 
dernière. Au retour, à Owan-
do, il y a eu le miracle dû très 
probablement au refus de jeu 
des Angolais qui ont cru de-
voir se consacrer à défendre 
l’avantage acquis à Luanda. 

Mais ils ont fini par craquer 
et laisser passer l’As Otoho. 
A l’étape suivante, il y a eu 
Platinium du Zimbabwé, un 
genre fermé et très opportu-
niste. Il ne lui a suffi que d’un 
but pour arracher le match-
nul (1-1) à Owando. Ç’en 
était fini, à Harare, Platinium 
n’a fait que fermer boutique 
pour assurer. Ce fut le coup 
parfait puisque l’attaque du 
champion congolais a été 
muselée. Voilà que cette fois 
encore l’As Otoho se trouve 
opposée contre une équipe 
de la zone, c’est-à-dire à 
l’école anglophone.

D’un défi à relever

Une chose est sûre et cer-
taine, le football congolais a 
toujours eu beaucoup de mal 
à s’en sortir devant l’école 
anglophone de football. Des 

pays comme le Soudan, 
le Nigeria, le Ghana, l’Afri-
que du sud, la Zambie et 
l’Ouganda lui ont presque 
toujours rendu la vie difficile. 
Ce qui, avec le temps, a fait 
naître un complexe d’infério-
rité dans le camp congolais. 
Des exemples sont à la 
pelle à l’échelle des équipes 
nationales ou le Kenya a été 
pratiquement le seul pays à 
nous faire la misère lors des 
éliminatoires de la CAN 2017 
alors que l’Egypte, le Ghana 
et l’Ouganda ont relégué le 
Congo à la dernière place 
du groupe lors des élimina-
toires de la Coupe du monde 
2018.

N’empêche, nos équipes 
représentatives ont quelques 
fois été capables de surpri-
ses qui font d’ailleurs le char-
me de Sa Majesté football. 
C’est là, sans doute, que 
réside l’espoir de l’As Otoho 
qui aura intérêt à prendre 
un excellent départ le 11 
janvier prochain à Owando. 
Car, si jamais le départ était 
raté, le doute s’installerait 
et la confiance volerait en 
éclats. Des sources proches 
du club, il se semblerait  
que l’entourage n’aide pas 
vraiment le président Raoul 
Ominga. En cas d’absence 
du pays de ce dernier, le 
navire a tendance à pren-

dre l’eau. On ne sait plus 
trop bien qui fait quoi et le 
navire semble en perdition. 
Il y a donc un réel problème 
d’organisation, de confiance, 
de répartition de tâches et 
d’initiative. Or le président 
lui-même n’est pas tout à fait 
un rompu du domaine. Aussi, 
ceux qui se réclament de la 
famille ne doivent pas se 
contenter de lorgner du côté 
du portefeuille. Il faut aussi 
travailler pour que le club, 
lui aussi, puisse bénéficier 
pour le grand bien du football 
congolais. C’est dire que 
chacun doit accomplir sa part 
de devoir. Car reversée en 
coupe de la confédération, 
l’As Otoho à l’impérieux de-
voir de faire aussi bien si non 
mieux que le Cara la saison 
dernière. Tout commence le 
11 janvier prochain à Owan-
do pour qu’intervienne la 
confirmation de l’accession 
en phase de poule le 19 jan-
vier 2019 à Kampala. Alors, 
sans complexe aucun, allons 
au combat avec foi.

Georges Engouma

Tour de cadrage de la Coupe de la confédération

L’AS OTOHO HÉRITE DE KAMPALA CITY COUNCIL DE L’OUGANDA
C’est vendredi dernier que la Confédération 
africaine de football a procédé à la composition 
du menu du tour de cadrage de la Coupe de la 
confédération ainsi que des groupes de la ligue 
africaine des champions. L’As Otoho, reversée 
en coupe en ligue africaine après son élimination 
en ligue africaine des champions par Platinium 
du Zimbabwé, hérite finalement de Kampala city 
council de l’Ouganda.

Le handball (dames) a fait très mal aux congolais

Le rêve est-il permis pour les Diables Rouges football ?

L’As Otoho, reversée en coupe en ligue africaine
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MESSAGE DE VŒUX
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Directeur Gé-
néral de la COGELO SA et l’ensemble du Personnel 
vous adressent très respectueusement leurs meilleurs 
vœux de bonheur, de paix, de santé, de longévité et 
de prospérité.

Bonne et heureuse année 2019

Que Dieu vous bénisse.

Martial DJIMBI MAKOUNDI

Le Directeur général

Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2018


