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LA VISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ÉPOUSE LES ASPIRATIONS DU PEUPLE

Présidentielle en RDC

FÉLIX ANTOINE 
TSHILOMBO 
TSHISEKEDI 
SUCCÈDE À 

JOSEPH KABILA 
KABANGÉ

LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS : DU GRAIN 
À MOUDRE POUR L’INSPECTION GÉNÉRALE D’ETAT

C.H.U-B
CE QU’ON ATTEND 
DE LA NOUVELLE 

ÉQUIPE
DIRIGEANTE

Le président de l’Union Démo-
cratique pour le Progrès Social 
(UDPS), Félix Antoine Tshilombo 
Tshisékédi, est depuis le 10 
janvier dernier à la tête de la 
République Démocratique du 
Congo (RDC), élu au suffrage 
universel comme 5ème président 
de ce pays.

Impôts et douanes

LES NOUVEAUX
DIRECTEURS

GÉNÉRAUX SE FIXENT
DES PRIORITÉS

FIN DU CALVAIRE 
DES TRAVAILLEURS 

DE L’EX-ONPT
Le plus long concert de casseroles que le 
Congo n’a jamais connu,  celui des agents de 
l’ex Offi ce national des postes et télécommu-
nications (Onpt) relève désormais du passé. 
Ces hommes et femmes ou leurs ayant-droits 
vont enfi n  entrer dans leurs droits. Le gou-
vernement vient de débloquer la bagatelle 
de 950 millions de FCFA  pour faire face à la 
créance. Le paiement commencera sous peu. 
Comme quoi, la patience est amère mais ses 
fruits sont doux. 
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

L’ILLUSION DÉMOCRATIQUE

Décidément la République Démocratique du Congo 
n’a pas de veine. En effet l’histoire politique de 
ce pays ne cesse de bégayer à chaque change-

ment de régime ou à chaque élection présidentielle. En 
dépit d’une évangélisation exemplaire, puisque touchant 
toutes les couches de la population, les dieux semblent 
avoir déserté ce pays continent. Le grand Zaïre, comment 
aimait l’appeler le président fondateur, le maréchal Mobutu 
Sese Seko, continue de voguer sur les eaux tumultueuses 
d’un système démocratique importé et en fin de compte 
inadapté.
Avec les élections générales du 30 décembre dernier, de 
nombreux observateurs de ce qui se passe de l’autre côté 
du fleuve Congo espéraient que les acteurs politiques de 
la RDC allaient trancher définitivement le nœud gordien 
d’une agitation post-électorale systématique. Il n’en est 
rien puisque même la victoire d’un opposant radical, en 
l’occurrence Félix Tshisekedi, n’a pas suffi pour exorciser 
les vieux démons d’une inculture démocratique devenue 
chronique. La pluralité inattendue des candidatures au 
sein de l’opposition portait d’ailleurs les germes de l’ac-
tuelle contestation de résultats par le camp Fayulu qui, 
dès l’entame de la campagne instruisait avec une célérité 
déconcertante, un procès en trahison contre le duo Tshise-
kedi-Kamhéré, après que ce dernier eut dénoncé l’accord 
obtenu à Genève autour d’une candidature unique.
On se trouve donc en face d’une sacrée confusion dans 
la mesure où l’accueil plus que mitigé de la victoire de 
Félix Tshisekedi dans le camp de l’opposition traduit un 
incontestable malaise. De toute évidence, si l’alternance 
était largement espérée, ce n’est pas avec le patron de 
l’UDPS. Du coup, le clergé qui affirmait fermement qu’il 
connaissait le nom de l’élu bien avant la proclamation 
des résultats est sommé de révéler «la vérité des urnes». 
L’église catholique se retrouve ainsi dans la tourmente 
électorale, une situation embarrassante étant donné que 
la République Démocratique du Congo est un Etat laïc, 
et la laïcité, principe de séparation de la société civile et 
de la société religieuse, interdit justement aux religieux de 
s’immiscer dans la vie politique.
Pourquoi ce sentiment de frustration alors que la victoire 
d’un opposant, quel qu’il soit, ouvre la voie à la première 
réelle alternance démocratique depuis l’indépendance ?  Il 
est frappant de constater que la satisfaction n’est pas à la 
hauteur des attentes. Sans doute certains, et Dieu seul sait 
s’ils nombreux, pensent que le président Joseph Kabila, fin 
manœuvrier, devant la débâcle annoncée de son camp, 
aurait usé de tous les moyens, y compris financiers, pour 
sortir de son chapeau un opposant moins radical.
C’est sans doute pourquoi la campagne des candidats 
de l’opposition, à l’exception de Tshisékédi, a revêtu une 
tonalité fortement négative. Ces candidats ont en effet 
privilégié la critique de leur rival actuellement élu à l’ex-
position de leurs propres propositions. Jusqu’où ira cette 
guerre larvée qui oppose les deux tendances d’un même 
camp politique, celui de l’opposition ? Les citoyens pour 
leur part continueront-ils d’accepter que les question-
nements et les suspicions autour de la victoire de Félix 
Tshisekedi l’emportent sur l’enjeu de cette victoire et sur 
l’idéal politique, et que sur ce point crucial, le débat soit 
confisqué par les leaders de leurs partis politiques ? Wait 
and see, comme disent les Anglais.

Aimé Raymond Nzango

Selon les résultats pro-
visoires publiés par la 
Commission Electo-

rale Nationale Indépendante 
(CENI) qui a établi le taux de 
participation à 47,5%, Félix 
Tshisékédi avec 38,5% ar-
rive en tête devant une autre 
figure de l’opposition, Martin 
Fayulu, candidat de la coali-
tion « Lamuka » qui a obtenu 
34,8% des suffrages, pen-
dant qu’Emmanuel Ramazani 
Shadary, candidat du Front 
Commun pour le Congo (FCC) 
soutenu par Joseph Kabila, 
n’a recueilli que 23,8%.
A en croire les observateurs 
de la vie politique en RDC, 
la victoire de Félix Tshisékédi 
à cette présidentielle est une 
consécration dans l’ombre de 
son père Etienne Tshisékédi, 
car pour eux, il est difficile de 
dissocier la carrière politique 
du fils de celle de son géniteur 
qui fut une figure historique de 
l’opposition pendant près de 
40 ans en RDC. Rappelons 
que Tshisékédi père a créé 
l’UDPS en 1982, pour s’op-
poser d’abord au maréchal 
Mobutu Sésé Séko, puis au 
clan Kabila.
C’est justement de ce parti très 
structuré avec des relais dans 
tout le pays que Tshisékédi 
fils hérite après le décès de 
son père en février 2017. 
Jusque-là simple secrétaire 
national de l’UDPS chargé 
de l’extérieur, il se retrouve 
subitement à 55 ans propulsé 
à la présidence de l’UDPS au 
terme d’un congrès houleux 
de cette formation politique de 
l’opposition. Une montée en 
flèche du dauphin biologique 
qui suscite alors des réactions 
au sein des caciques et cadres 
du parti, contestant par ce fait 
la légitimé politique du jeune 
ambitieux, Félix Tshisékédi.
Pourtant, ce « fils de Papa » 
a fait sa vie en Belgique où il 
s’était installé depuis 30 ans 
plus tôt que dans des mani-
festations de l’opposition sur 
place en RDC. Qu’à cela ne 
tienne, ce lien de sang fait 
naturellement sa popularité 
sur laquelle il construit sa légi-
timité en n’hésitant pas de por-
ter sa casquette, exactement 
comme son père le faisait lors 
des meetings à Kinshasa et 
ailleurs dans le pays. 
Ainsi, réconforté par cet hé-
ritage légué par son père, 
il entendait être le candidat 
unique de l’opposition à cette 
élection. Malheureusement, à 
l’issue d’une session de l’op-
position congolaise à Genève 
en novembre dernier pour 
désigner ce candidat unique, 

Félix Tshisékédi perd cette 
place face à Martin Fayulu. Le 
lendemain, il décide sous la 
pression des militants de son 
parti de faire dissidence pour 
maintenir sa candidature, en 
nouant une alliance inédite 
avec l’ancien président de 
l’Assemblée nationale, Vital 
Kamhéré qui sera en première 
ligne tout au long de sa cam-
pagne électorale.
Réputé plus conciliant que 
son père, il va entreprendre, 
indique-t-on, des négociations 
avec des partis de la majorité 
présidentielle pour cette vic-
toire qui est sur le point d’être 
confirmée par la Cour Consti-
tutionnelle de son pays. Sauf 
qu’il y a ce scénario d’une co-
habitation qui se précise, étant 
donné que la majorité des siè-
ges à l’Assemblée nationale 
a été raflée par la coalition du 
pouvoir sortant et ses alliés 
avec plus de 250 députés sur 
un total de 500 qui vont siéger 
à la future chambre basse du 
Parlement, d’après les résul-
tats des législatives rendus 
publics par la même CENI. 
Dans sa toute première dé-
claration, Félix Tshisékédi qui 
ne pourra donc pas nommer 
un premier ministre issu de 
son camp politique a tout de 
même rendu hommage à son 
prédécesseur Joseph Kabila 
qu’il considère comme « un 
partenaire politique et non un 
ennemi ».
Toutefois, cette élection pré-
sidentielle a suscité plusieurs 
réactions tant au niveau na-
tional qu’international où les 
uns contestent la crédibilité 
des résultats et les autres 
appelant au calme en cette 
période post-électorale en-
tachée le week-end dernier 
par des troubles ayant causé 

une vingtaine de morts dans 
certaines villes du pays.
Réagissant après la publica-
tion des résultats provisoi-
res, le candidat malheureux 
Martin Fayulu qui continue 
de revendiquer sa victoire, a 
déposé samedi des recours 
en annulation à la Cour consti-
tutionnelle, suite à ce qu’il 
considère comme un «coup 
d’Etat électoral ». Pour lui, ces 
résultats n’ont rien à voir avec 
la vérité des urnes. «C’est 
ridicule, c’est une vilaine es-
croquerie du président de la 
CENI, Corneille Nanga et de 
son camp politique », a-t-il 
décrié, avant d’ajouter que 
le peuple congolais n’accep-
tera jamais que sa victoire 
soit volée. Des allégations 
partagées par la conférence 
Episcopale du Congo qui se 
réjouit de cette première alter-
nance démocratique dans le 
pays, mais elle aussi affirme 
que les résultats provisoires 
annoncés ne correspondent 
pas aux données collectées 
par ses 40.000 observateurs 
déployés dans tout le pays.
Sur le plan international, Paris 
a fait part de ses doutes par 
la voix de son ministre des 
affaires étrangères, Yves Le 
Drian. « Il semble bien que les 
résultats programmés ne sont 
pas conformes aux résultats 
que l’on a pu constater ici ou 
là », a-t-il fait remarquer, en 
appelant à ce que la clarté 
soit faite de ces résultats qui 
sont « inverses à ceux qu’on 
imaginait et à ceux qui étaient 
avancés ».
Ces propos ont irrité Kins-
hasa où le porte-parole du 
gouvernement congolais, 
Lambert Mendé, a qualifié 
de « très présomptueux le 
débordement de M. Le Drian 
qui s’ingère de manière aussi 
grossière dans le processus 
électoral relevant de la volonté 
du peuple congolais ». Il a 
martelé que « la République 
Démocratique du Congo n’est 
pas un département d’outre-
mer de la France qui cherche 
à s’accrocher à nous pour se 
donner l’impression d’être 
une puissance moyenne ou 
mondiale ».
La Belgique, ancienne puis-
sance coloniale du pays, plus 
modérée, attend la réaction 
des Congolais eux-mêmes et 
des observateurs qui ont eu 
l’occasion de voir comment 
s’est déroulé le dépouille-
ment, avant de se prononcer. 
Quant aux Nations Unies et 
l’Union Africaine (UA), ces 
deux organisations en prenant 
acte des résultats provisoires 
proclamés par la CENI, de-
mandent aux parties prenan-
tes de s’abstenir de violence 
et de régler tout contentieux 
électoral par des mécanismes 
institutionnels établis. 

Gulit Ngou

Présidentielle en RDC

FÉLIX ANTOINE TSHILOMBO TSHISEKEDI 
SUCCÈDE À JOSEPH KABILA KABANGÉ

Le président de l’Union Démocratique pour le Pro-
grès Social (UDPS), Félix Tshisékédi, est depuis le 
10 janvier dernier à la tête de la République Démo-
cratique du Congo (RDC), élu au suffrage universel 
comme 5ème président de ce pays, à l’issue des 
élections générales organisées le 30 décembre sur 
le territoire national.
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Hier soir, mon grand-père m’a encore 
parlé de l’éléphant. Il a présenté 
l’animal sous toutes ses facettes, 

jusqu’à prononcer son immortalité. Ses 
nombreux contes, mythes et récits m’ont 
suffi samment instruit sur la vie de cette 
espèce ; une vie qui tient en deux épiso-
des. En effet, comme toutes les créatures, 
l’éléphant a une première vie, celle qui se 
déroule ici-bas, là où il se fait remarquer 
parmi les autres animaux, notamment par 
ses bonnes œuvres : l’ouverture des pistes 
qu’il assure dans la jungle, l’humilité dont 
il fait montre, la protection qu’il garantit 
aux plus vulnérables… Au fi l du temps et 
selon ses besoins, l’homme, son ennemi le 
plus rapproché lui a fait jouer de nombreux 
rôles, sans s’en satisfaire. 
Mais la nuit dernière, le vieil homme a 
soutenu que l’éléphant a une seconde vie, 
la plus longue et sans doute aussi la plus 
parlante. Ici, ni son apparence physique, 
ni sa légendaire mémoire, moins encore 
sa puissance ne constituent les éléments 
déterminants. Ce sont les marques lais-
sées par l’animal qui parlent à la postérité. 
Des marques qui sont visibles dans les 
entrailles de la forêt vierge ou au pied d’une 
montagne perdue dans l’inconnu : les pis-
tes, les points de breuvage qu’il a crées, les 

cicatrices laissées sur un tronc d’arbre... 
Un baobab dominant à l’horizon d’une sa-
vane herbeuse renseigne suffi samment les 
pèlerins en villégiature dans la contrée, sur 
l’animal et ses nombreux mythes. 
Dans les musées et autres lieux de collec-
tion ou salles d’exposition, ainsi que dans 
les salons des rois, trônent à l’éternité des 
trophées qui parlent aux visiteurs, généra-
tion après génération. 
Et mon grand-père de témoigner que dans 
sa jeunesse, il a eu le bonheur de  faire la 
connaissance d’un gros éléphant dans un 
coin de la case familiale. L’animal affi chait 
orgueilleusement ses ivoires à tous les 
visiteurs. De jour comme de nuit, sa queue 
en forme de balai à brindilles suspendue au 
mur de la vieille case, vantait l’envergure 
de l’animal. Absent et présent en même 
temps, l’éléphant physiquement disparu, 
semblait prendre la parole en permanence 
pour dire à tous : «sur cette terre a séjourné 
un gros animal ; prenez-en conscience». 
Le vieil homme a conclu son propos par 
un vœu : « tout au long de votre première 
vie, n’oubliez jamais de construire la se-
conde. Elle ne manque pas d’intérêt pour 
la postérité».

Jules Débel

LA SECONDE VIE DE L’ÉLÉPHANT

C’est ce qui se dé-
gage du message 
qui a été lu devant 

le président de la Républi-
que, le mardi 8 janvier 2019 
par le secrétaire permanent 
du conseil consultatif de la 
société civile et des ONG, 
Céphas Germain Ewangui, 
à l’occasion de l’échange 
des vœux de nouvel an avec 
le chef de l’Etat. Ce mes-
sage de vœux des forces 
vives s’est avéré comme 
la réaction au message du 
Chef de l’Etat sur l’état de la 
nation. C’est ainsi qu’elles 
ont salué l’achèvement du 
processus de mise en place 
de l’appareil institutionnel 
issu de la constitution de 
2015. Mais elles ont insisté 
sur la nécessité de garantir 
leur fonctionnement effectif, 
en « assurer le minimum vital 
à ces organes constitution-
nels, même dans ce décor 
de précarité fi nancière ». 
Les forces vives adhèrent 
sans réserve à la lutte contre 
les antivaleurs qui entre dans 
un tournant comme annoncé 
le 29 décembre par Denis 
Sassou N’Guesso, « après 
tant d’avertissements, de 
rappels à l’ordre, de pédago-
gie ». Pour éviter que cette 
guerre engagée contre les 
antivaleurs ne tourne aux 
règlements de comptes, les 
forces vives de la nation  
associent leur voix à celle du 
garant de la sécurité, de l’or-
dre et des libertés sur le fait 
que cette lutte doit se faire 
dans le respect de la loi, no-

tamment de la présomption 
d’innocence. Par ailleurs, 
ces forces vives de la nation 
soulignent que ceux qui abu-
sent des ressources de l’Etat 
sapent la construction et le 
développement du pays. 
Par leurs actes attentatoires,  
ils détruisent le contrat de 
confi ance entre le président 
de la République et la po-
pulation. En conséquence, 
ces forces vives  font part 
de leur impatience quant à 
l’application sans faille des 
orientations présidentielles 
en vue d’améliorer la gou-
vernance publique.
Abordant la question rela-
tive à la normalisation de la 
vie dans le département du 
Pool, les forces vives ont re-
connu «  le bon déroulement 
de l’opération de ramassage 
des armes dans le Pool ». El-
les   partagent la préoccupa-
tion du président de la Répu-
blique sur le succès attendu  
quant à  la réintégration des 
ex-combattants et aux mesu-
res d’accompagnement des 
populations civiles. 
A l’ensemble de la classe po-
litique et de tous les Congo-
lais résidant au pays où à 
l’étranger, les forces vives de 
la nation invitent  au sursaut 
patriotique, à la conjuration 
de la méfiance et de l’in-
tolérance afi n de ne servir 
rien que la République. Un 
vœu qui trouve une réponse 
immédiate auprès  de Denis 
Sassou N’Guesso qui affi rme 
que « des synergies restent 
nécessaires entre des seg-

ments variés de complé-
mentarité, notamment les 
citoyens, les associations et 
les organisations non-étati-
ques ». 
Les prescriptions de référen-
ce, la solidarité, l’exemplarité 
et la confi ance doivent être 
considérées comme des pi-
liers essentiels pour l’édifi ca-
tion  de toute société tournée 

vers l’avenir.  Le président 
Denis Sassou N’Guesso  a 
saisi cette opportunité pour 
saluer les organisations de 
la Société civile pour ses 
prestations remarquables, 
lors du passage du Congo à 
l’Examen périodique univer-
sel du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies. 
Malgré leur spécifi cité, elles 

Vœux 2019

LA VISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉPOUSE 
LES ASPIRATIONS DU PEUPLE  

Les forces vives de la nation soutiennent les actions du  président de la République Denis Sassou N’Guesso pour la simple 
et bonne raison  qu’elles  subliment la justice sociale, tout en combattant les antivaleurs. Pour preuve, ces forces ont mis 
en garde  quiconque osera perturber  « la marche vers le développement », le programme de société du Chef de l’Etat.

ont fait triompher l’objectivité, 
la vérité et le patriotisme. En 
défi nitive, il les appelle à da-
vantage de concertations qui 
déboucheront forcément sur 
des propositions pertinen-
tes, à même d’impulser la 
satisfaction des aspirations 
profondes des populations.  

 M.S. 

Le président de la République avec le chef de fi le de l’opposition Le président de la République prend un bain de foule
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le terme ordonnance désigne, 
dans le cas qui nous concer-
ne ici, un texte du domaine 

législatif pris par le pouvoir exécutif, 
souvent à des fi ns d’accélération 
de la procédure. L’ordonnance est 
ainsi signée par le Chef de l’Etat. 
Ordonnance émane du latin "ordi-
nare " qui signifi e mettre en ordre.
Dans le cas de la France par exem-
ple, ce vocable, hérité de l’Ancien 
Régime où il désignait des déci-
sions royales, a refait surface à des 
époques où l’absence de pouvoir 
législatif (1944-1945), ou sa mise 
entre parenthèses (1958 après le 
vote de la loi de pleins pouvoirs du 
3 juin) conduisent à la confusion 
des compétences législative et 
réglementaire au profi t du pouvoir 
exécutif.
Toujours dans l’hexagone, dans la 
Constitution de la Vè République, 
la procédure des ordonnances a 
servi d’abord pendant la période de 
mise en place des institutions. Mais 
elle a surtout permis de « constitu-

tionnaliser » la procédure antérieure 
des décrets-lois. Un décret-loi est un 
acte par lequel, sous les IIIè et IVè 
Républiques, le pouvoir exécutif mo-
difi ait une loi en vigueur après avoir 
obtenu du parlement le vote d’une loi 
de pleins pouvoirs.
L’ordonnance est alors un acte pris 
par le gouvernement sur habilitation 
du parlement et signé par le Prési-
dent de la République après délibé-
ration du Conseil des ministres. Bien 
que permettant au gouvernement 
d’intervenir dans le domaine de la 
loi, l’ordonnance est, du fait de son 
auteur, un acte administratif, atta-
quable jusqu’à ce que le Parlement 
lui donne valeur législative  par la 
ratifi cation. Cette procédure, comme 
nous venons de le voir, permet au 
gouvernement de faire face à des 
circonstances imprévues où à des 
situations requérant des mesures 
d’urgence.
Cette procédure des ordonnances est 
fondée sur l’article 88 de la Constitu-
tion du 25 octobre 2015, qui stipule 

que « le Président de la République 
signe les ordonnances et les décrets 
délibérés en Conseil des ministres 
». L’ordonnance peut encore dési-
gner, sous la Vè République, l’acte 
par lequel le gouvernement pourrait 
mettre en vigueur le projet de loi de 
fi nances si le Parlement ne l’a pas 
adopté dans les délais prévus par la 
Constitution. En effet, aux termes de 
la constitution du 25 octobre 2015, « 
si le Parlement n’a pas voté le bud-
get à la fi n de la session d’octobre, 
le Premier ministre demande une 
session extraordinaire dont la durée 
ne peut excéder quinze jours. Passé 
ce délai, le budget est établi, défi niti-
vement, par ordonnance après avis 
de la Cour Constitutionnelle» (article 
153).
Il faut retenir que le Parlement peut 
autoriser au gouvernement, « pour 
l’exécution de son programme », à 
prendre par ordonnances, « pendant 
un délai limité, des mesures qui sont 
du domaine de la loi ». Il est prévu 
que ces ordonnances fassent l’objet 
d’une ratifi cation ultérieure par ce 
même  Parlement, mais leur caducité 

ne peut survenir qu’en l’hypothèse 
où le gouvernement, formalité en 
elle-même sans conséquences, ne 
déposerait pas, dans le délai pres-
crit, le projet de loi de ratifi cation.
Le transfert de compétence nor-
mative au gouvernement entraîne 
le dessaisissement momentané 
du Parlement. En effet, pendant la 
durée de l’habilitation, le gouverne-
ment peut opposer l’irrecevabilité 
à une loi ou à un amendement 
qui serait contraire à la délégation 
accordée. Actes de l’exécutif, les 
ordonnances ne sont pas suscep-
tibles de recours devant la Cour 
Constitutionnelle, mais jusqu’à 
leur ratifi cation, elles peuvent, no-
tamment dans le cas français, être 
déférées au Conseil d’Etat (en fait 
ce recours n’a été intenté que très 
rarement jusqu’alors). En dehors  
du droit constitutionnel, le terme 
d’ordonnance est également utilisé 
en matière juridictionnelle et en 
comptabilité publique.

Germain Molingo

L’ORDONNANCE

Elus par leurs collè-
gues au cours de la 
première assemblée 

générale, les cinq membres 
du bureau de la Commis-
sion nationale des droits de 
l’homme ont été installés 

dans leurs fonctions par le 
ministre de la justice, des 
droits humains et de la pro-
motion des peuples autoch-
tones, Ange Wilfrid Aimé 
Bininga. Il s’est agi du prési-
dent Valère Eteka Yémet, du 

premier vice-président Alexis 
Raoul Thierry Ngombé, du 
deuxième vice-président Sa-
turnin Jean Claude Ntari, de 
la trésorière Yvette Yolande 
Mbeto née Ambendé, et du 
rapporteur Ngnia Ngama 
Moyen.
Organe de suivi, de pro-
motion et de protection des 
droits de l’homme, la Com-
mission nationale des droits 
de l’homme est avant tout un 

espace de consultation et de 
dialogue entre les citoyens, 
les pouvoirs publics et la 
société. La nouvelle équipe 
mise en place à la suite de 
sa nomination le 26 décem-
bre 2018 annonce que son 
travail se fera  conformé-
ment aux exigences  des 
institutions internationales 
des droits de l’homme. Cette 
équipe promet d’apporter 
des innovations, de mettre 
du sérieux et d’œuvrer dans 
l’excellence pour assurer 
le bon fonctionnement des 
droits de l’homme au Congo. 
Pour qu’il en soit ainsi, des 
moyens conséquents de-
vront y être consacrés. D’où 
la doléance du président Va-
lère Eteka Yemet au gouver-

Commission nationale des Droits de l’Homme

LE PRÉSIDENT VALÈRE ETEKA YEMET DEMANDE
DES MOYENS POUR GARANTIR DE BONS RÉSULTATS

Le nouveau bureau de la Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH) a offi ciellement pris ses fonctions le 9 janvier 2018. La cérémonie 
qui s’est déroulée au ministère de la justice a été placée sous le patro-
nage du ministre de tutelle Ange Wilfrid Aimé Bininga. Au nom des autres 
membres du bureau, des commissaires ainsi que  de tous ses collabo-
rateurs, le président de cette institution constitutionnelle, Valère Eteka 
Yemet promet une gouvernance axée sur les résultats, pourvu que son 
engagement  soit suivi de moyens de travail.  

nement, de doter le CNDH, 
jusqu’alors « sans domi-
cile fi xe », d’un siège et des 
moyens fi nanciers à l’aune 
de ses missions. 
Institution républicaine de 
promotion et de protection 
des droits de l’homme, la 
CNDH n’est ni une organi-
sation internationale, ni une 
organisation non gouverne-
mentale. 
La tâche s’annonce immen-
se. C’est ainsi que le pré-
sident de cette institution 
exhorte ses collaborateurs 
à prendre la mesure de leurs 
responsabilités, étant donné 
que les droits de l’homme 
« se trouvent dans tous les 
domaines de la vie ». 

H.M.

Valère Eteka Yémet

Photo de famille des membres de la Commission nationale des droits de l’homme 



On n’a pas besoin d’être 
un fakir pour imagi-
ner à l’avance que la 

question de l’électricité devait 
occuper une place de choix 
dans le discours présidentiel. 
Les mois précédant cette 
allocution étaient marqués 
comme jamais auparavant 
par des délestages lourds. 
L’Energie Electrique du Congo 
avait dû reprendre à deux 
fois  son communiqué sur la 
reprise de la fourniture du 
produit tant à Brazzaville qu’à 
Pointe-Noire. Ce feuilleton 
à plusieurs épisodes, si l’on 
n’y prend pas garde laissera 
des traces sombres dans les 
esprits de bien d’habitants 
des deux villes les plus peu-
plées du pays. Une attente 
couplée à un agacement de 
ces derniers était bien visible 
durant la période de disette 
en électricité. Avec la prise 
de parole présidentielle, ils 
avaient besoin d’être rassurés 
afin d’évacuer ces irritations 
accumulées et suscitées par 
des délestages intempestifs. 
Ne supportant plus d’être 
assujettis aux foucades de 
la société fournisseuse de 
l’électricité, des citoyens ont 
même projeté de devenir 
autonomes en s’alimentant  
à partir de plaques solaires 
ou des groupes électrogènes 
dont l’approvisionnement en 
carburant occasionne de lour-
des dépenses à celui qui en 
possède. Toutes ces attentes 
et ces inquiétudes ont été 
balayées par le président de 
la République qui a fait état, 
devant le parlement réuni 
en congrès, de bonnes pers-
pectives, à brève échéance, 
concernant la régularité de 
ce produit.

L’entrée en lice 
d’une nouvelle
centrale à gaz

A l’appui de cette assuran-
ce, l’annonce présidentielle 
concernant l’entrée en fonc-
tion cette année de la nouvelle 
turbine de 170 mégawatts à 
la Centrale à gaz de Côte-
Matève à Pointe-Noire. A n’en 
point douter, cette turbine qui 
vient s’ajouter aux autres, 
augmentera la puissance de 
cette centrale à gaz. Ce qui 
devrait se traduire par une 
meilleure offre de qualité aux 
consommateurs ainsi que 
l’a promis le chef de l’Etat le 
31 Décembre 2018 dernier 
devant les parlementaires 
congolais.
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la Chine qui, en l’espace d’un 
peu plus de 25 ans de dur 
labeur, a comblé son retard 
et a fait son entrée, au début 
de ce siècle, dans la cour 
très restreinte  des Grands. 
Aujourd’hui, elle traite d’égal à 
égal avec la première super-
puissance mondiale, en l’oc-
currence les Etats-Unis. On le 
sait peut-être,  le déclencheur 
des progrès hallucinants de 
la Chine a été le programme 
de développement économi-
que présenté par le premier 
ministre Zhou Enlai à la IVème 

session de l’Assemblée na-
tionale populaire en 1975. 
En déclinant ce programme, 
il promettait avec passion  et 
conviction, que celui-ci devait 
faire de la Chine un grand et 
puissant pays vers l’an 2000. 
Ce programme s’articulait 
autour de quatre axes : l’agri-
culture, l’industrie, la science 
et la technologie et la défense 
nationale. Lorsqu’on s’arrête 
aux deux premières moder-
nisations, on peut aisément 
entendre l’apport essentiel de 
l’électricité dans leur concré-
tisation. Ce n’est nullement 
par lubie si ce programme 
avait prévu la construction de 
30 barrages hydroélectriques 
et des centrales nucléaires. 
Parce qu’on ne peut parler 
honnêtement et franchement 

LE CHEF DE L’ETAT RASSURE LES CONGOLAIS SUR 
L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’ELECTRICITE
Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, lors de la déclinaison 
de son message sur l’état de la nation devant le parlement réuni en congrès, 
a tenu à mettre toutes les questions sur la table, y compris celles qui fâchent. 
Au nombre d’entre elles, le sempiternel problème de l’électricité qui depuis 
quelques années cause des contrariétés insoutenables aux populations. Pas 
seulement. Mais également aux opérateurs économiques. L’irrésolution de 
ce problème pourrait dissuader des investisseurs étrangers de venir tenter 
leurs chances au Congo. Ce qui explique que dans son adresse, le Chef de 
l’Etat ne  se soit pas limité qu’à l’électricité en tant que produit destiné à la 
consommation domestique mais aussi comme une rampe de lancement de 
l’industrialisation.

ni de l’industrialisation ni de 
l’agriculture sans penser à 
produire l’électricité en qualité 
et en quantité. Elle est une 
condition sine qua non au vé-
ritable  développement de ces 
deux secteurs stratégiques.

Le gouvernement
ne peut demeurer

impassible

 Au regard de l’expérience 
chinoise et d’autres grandes 
nations de ce monde, on ne 
peut qu’encenser les autels du 
Chef de l’Etat pour sa vision 
relative à la place de l’électrici-
té dans la mise en œuvre des 
ambitions de notre pays. En 
effet, le Congo également ne 
fait pas mystère de sa volonté 
de jeter son dévolu sur l’indus-
trialisation et l’agriculture. Il 
revient au gouvernement d’in-
tégrer dans sa politique cette 
préoccupation du président de 
la République, ce d’autant que 
notre pays jouit d’un régime 
hydrographique qui s’y prête 
merveilleusement bien. 
Au gouvernement de se met-
tre sérieusement sur la brèche 
avec dans ses tablettes la 
préoccupation présidentielle 
relative à l’électricité. 

Laurent Lepossi

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

 

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

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

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

Agence de Moukondo-Mazala face 
à SNE

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

Pointe-Noire – Brazzaville

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

Agence Voungou, avecnue de la liberté, 
arrêt étage

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

Contact :

05 728 88 33 / 06 627 66 40

Cependant, il serait trop ré-
ducteur de s’arrêter à cette 
annonce présidentielle en la 
considérant comme une an-
nonce initiée simplement pour 
répondre à un besoin ponc-
tuel. Il faut plutôt la contex-
tualiser d’autant plus que le 
pays nourrit actuellement une 
ambition solide et affichée de 
procéder à la diversification de 
l’économie nationale. 
En évoquant, avec une forte 
conviction, ce secteur de 
l’électricité, le président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso entend lui  donner 
la place qui lui revient dans 
l’envol réel du pays. 
Un rapide coup d’œil sur l’his-
toire des pays qui comptent 
aujourd’hui dans le monde, 
renseigne sur la place cardi-
nale occupée par l’électricité 
dans leur émergence. L’élec-
tricité a permis l’exploitattion 
des minerais comme le fer 
ayant conduit à la création des 
aciéries. Celles-ci ont conduit 
à la fabrication des rails, des 
chemins de fer, des trains, des 
bateaux, des automobiles, des 
avions, etc.
On peut soutenir que l’élec-
tricité a créé des conditions 
pour vaincre des obstacles   à 
l’essor de ces pays. 

L’exemple venu
de la Chine

 On s’enthousiasme souvent 
et avec raison devant les 
prouesses extraordinaires de 
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Conformément aux 
dispositions de la 
constitution du 25 

octobre 2015, en son arti-
cle 94, premier alinéa, « le 
Président de la République, 
adresse une fois par an, 
un message sur l’état de la 
nation au Parlement réuni 
en congrès». Il ne s’agit pas 
d’une simple habitude, mais 
d’un haut moment politique 
au cours duquel, celui qui 
préside aux destinées du 
pays fixe l’opinion sur les 
activités engagées, ainsi que  
les grands axes qui meublent 
ses actions futures. 
Comme il le fait chaque an-
née, le 29 décembre dernier, 
Denis Sassou-N’Guesso 
s’est prêté à cet exercice de 
communication publique. 
A côté des succès relevés, 
le Président de la Républi-
que a aussi fait état de son 
insatisfaction, ainsi que de 
son engagement. En témoi-
gnent les morceaux choisis 
suivants : « le secteur de 
l’énergie ne peut persister 
dans la fourniture disconti-
nue de l’électricité, au gré 
d’une production insuffisante 
au regard de nos besoins de 
développement. Ce défi sera 
relevé pour une électricité de 
qualité » ; « la refondation du 
système de sécurité sociale 
est en quête d’un nouveau 
souffle » ; « je demande 
au gouvernement de faire 
preuve d’ingéniosité pour 
un début d’apurement de la 
dette de l’Etat inhérente aux 

cotisations sociales » ; « il 
nous faut rendre opération-
nel à partir de 2019, même 
par paliers progressifs, le ré-
gime d’assurance maladie» ; 
« le crédo directeur, pour la 
nouvelle année, reste le tra-
vail, dans l’éthique et la dis-
cipline. Source de richesses, 
il demeure la pierre angulaire 
de notre sortie de crise»...
Qu’il s’agisse des faiblesses 
relevées au cours de l’action 
passée ou de ses nouvelles 
ambitions, le Président de 
la République engage les 
différents pans de l’exécutif. 
Si c’est lui-même qui déter-
mine la politique de la nation, 
c’est bien le gouvernement 
qui conduit cette politique et 
en assure l’exécution. Seu-
lement, les ministres ont-ils 
réellement conscience de 
leur mission ? La question 
parait oiseuse mais, elle re-

vêt tout son intérêt, au regard 
de l’espoir qui a prévalu à la 
nomination du gouvernement 
Mouamba II. Denis Sassou 
N’Guesso déclarait: « je vais 
m’appuyer sur un gouverne-
ment efficace et résolument 
porté sur l’action». Il va sans 
dire que le Président de la 
République avait besoin d’un 
gouvernement dont l’action 
apporterait de bons résul-
tats. Sous d’autres cieux, 
on parlerait d’un «gouver-
nement de mission, ou d’un 
gouvernement de combat ». 
La formule parait, usée mais 
le jeu en vaut la chandelle 
dans la conjoncture actuelle 
du Congo. Cet aphorisme 
initié par Lucien Brun, sé-
nateur de la IIIè République 
Française est souvent utilisé 
quand le pouvoir fait face à 
des défis.
Pour chaque membre du 

gouvernement, il est ques-
tion de décrypter ces mots, 
en s’appuyant sur les trois 
approches d’analyse discur-
sive (structurale, stratégique 
et dynamique), afin de réa-
liser que l’efficacité recher-
chée par le Chef de l’Etat a 
sans doute fait défaut dans 
l’ancienne équipe gouver-
nementale, et la nomination 
de la nouvelle n’était ni une 
offrande, ni une donation, 
mais une lourde responsa-
bilité, sinon un engagement 
devant le peuple. 

Le hiatus est 
perceptible entre les 
ambitions du Chef de 
l’Etat et l’action des 

ministres
Le fossé est grand entre la 
vision du Président de la 
République et les résultats 
souvent maigres produits 
par le gouvernement. Pour-
tant, les engagements et 
directives du chef ont force 
de loi. De ce fait, ils de-
vraient faire taire tout autre 
comportement qui ne cadre 
pas avec les objectifs fixés. 
Ainsi, par exemple, Denis 
Sassou-Nguesso s’est vu 
dans l’obligation de relancer 
le débat sur la lutte contre les 
antivaleurs, comme si ses 
premiers messages n’étaient 
pas suffisants. Dans le sec-
teur de la santé, en 2012, le 
Chef de l’Etat avait demandé 
au gouvernement d’augmen-
ter l’offre de santé et d’amé-
liorer les conditions de travail 
des personnels de santé  et 
d’accueil des malades. Sept 
années après, force est de 
reconnaitre que ces objec-
tifs n’ont pas été atteints, 
la gratuité de la césarienne 
décidée par le gouvernement 
n’est pas appliquée. 
De même dans le secteur 

Message du Président sur l’état de la nation

LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT
EST PLEINEMENT ENGAGÉE

L’écho du message du Président de la République sur l’état de la nation court encore dans l’opinion 
et ne cesse d’interpeller le gouvernement dans son ensemble. De la désolation aux directives et 
engagements, les problématiques soulevées portent à la fois sur la relance de l’économie, l’amé-
lioration des indicateurs de sécurité sociale et de la qualité de la vie, la revalorisation du travail, 
la lutte contre les fraudes et toutes autres attitudes réfractaires à une gestion saine de la chose 
publique... Le chantier est vaste. Chacun des ministres devrait se sentir investi d’un impérieux 
devoir, celui de jouer pleinement sa partition, afin de donner des réponses aux préoccupations 
légitimes du chef de l’exécutif. 

de l’agriculture, en 2012, le 
Chef de l’Etat s’était engagé 
à « donner une nourriture 
de qualité, en abondance, 
à des prix raisonnables aux 
Congolais ». A cet effet, 
des programmes et projets 
de développement agrico-
le financés à grands frais 
par le gouvernement et la 
coopération multilatérale 
n’ont rien changé. Mais, les 
importations des denrées 
alimentaires n’ont cessé 
d’augmenter.  

Les membres du gou-
vernement 

souffriraient-ils d’un 
mal collectif ? 

Si ce n’est pas tout le gou-
vernement, c’est néanmoins 
certains de ses membres 
qui souffrent de plusieurs 
maux dont le plus courant 
est l’incontinence verbale. 
Ils passent tout leur temps 
à faire des incantations et 
à citer le Président de la 
République sans y croire, 
puisque rarement, ils sont 
sortis de leur bureau. Ceux 
qui  descendent sur le terrain 
n’y vont que pour visiter leurs 
départements et districts 
d’origine quand bien même, 
aucune responsabilité mi-
nistérielle ne les y appelle. Il 
s’agit surtout des ministres 
leaders des partis politiques 
et des ministres députés ou 
ceux qui ont l’intention de le 
devenir. Dans leurs circons-
criptions, ils sont ministres 
de tout à la fois : ministre de 
la santé, des affaires socia-
les, des travaux publics, de 
l’enseignement primaire et 
secondaire, des sports…, et 
à tours de bras, ils distribuent 
des kits n’ayant aucun lien 
avec le profil de leur départe-
ment ministériel. Ils voyagent 
généralement à la tête d’une 
forte délégation composée 
de militants, parents, copains 
et copines extérieurs au dé-
partement ministériel dont ils 
ont la charge. Evidemment, 
les frais de séjour de tous 
ces pèlerins sont à la charge 
du budget de l’Etat. Il existe 
une troisième catégorie, cel-
le des ministres que l’on ne 
voit jamais. Même quand le 
gouvernement est interpelé 
au parlement, ils se disent 
toujours en mission. 
Les nouveaux engagements 
du Chef de l’Etat, ainsi que 
ses réserves sont des inter-
pellations pour les membres 
du gouvernement. Le temps 
est arrivé de mettre un terme 
au spectacle désolant habi-
tuellement observé, consis-
tant à abreuver l’opinion des 
citations du Président de la 
République et à faire de ses 
mots d’ordre, de simples slo-
gans. Un séminaire à l’inten-
tion des ministres et autres 
cadres serait sans doute 
nécessaire, pour recadrer 
l’action du gouvernement et 
donner des réponses aux 
attentes du public.

Jules Débel

Une vue des membres du Conseil des ministres 
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« Je rassure qu’’il n’y aura 
ni boucliers de protection 
pour les uns, ni rampes de 
sanction pour les autres. 
Face aux délits économi-
ques 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 ».
Cet extrait du message sur 
l’Etat de la Nation 2018, 
prononcé par le Président 
de la République Chef de 
l’Etat, devant le Parlement 
réuni en Congrès le 29 dé-
cembre 2018, est une phrase 
charnière qui va maintenir 
en éveil le peuple congolais 
tout au long de cette année 
2019.
A travers cet engagement, le 
Président de la République, 
vient de prendre les Congo-
lais à témoin. C’est donc un 
nouveau rendez-vous avec 
l’histoire.  
La mauvaise gouvernance 
et la corruption, décriées 
par le peuple et les parte-
naires au développement, 
sont à n’en point douter, 
deux des maillons faibles 
des différents projets de 
société du Président Denis 
Sassou N’Guesso pour le 
Congo. Qu’il s’agisse hier, 
de  «La Nouvelle Espérance 
et Le Chemin d’Avenir», et 
aujourd’hui de «La Marche 
vers le Développement », en 
cours d’exécution, menacé 
par ces mêmes maux.
L’une des graves consé-
quences de l’incrustation 
de ces antivaleurs, est la 
situation de crise que connait 
notre pays au plan socio-
économique, et qui l’oblige à 
négocier avec le Fonds Mo-
nétaire International (FMI). 
Pour y remédier et être en 
conformité avec cette ins-
titution de Breton Wood, le 
Président de la République a 
siffl é la fi n de la récréation le 
29 décembre 2017, devant le 
Parlement réuni en Congrès, 
en prônant la Rupture.
Dans le cadre de la mise 
en œuvre de cette décision 
de rompre avec les antiva-
leurs, plusieurs cadres des 
différentes administrations 
publiques et para publiques, 
sont mis aux arrêts. Au sein 
de l’opinion, les réactions 
n’ont pas tardé : « Ce ne sont 
que des petits poissons, des 
lampistes». Ou encore : « Ce 
n’est que de la poudre aux 
yeux », a-t-on entendu dire 
ici et là. 
Ces différentes réactions des 
Congolais trouvent leur jus-
tifi cation par  ce qu’ils vivent 
au quotidien, et voient au 

LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS : DU GRAIN 
À MOUDRE POUR L’INSPECTION GÉNÉRALE D’ETAT

Le message sur l’Etat de la Nation en 2018, prononcé le 29 décembre par le Président de la Répu-
blique Chef de l’Etat devant le Parlement réuni en Congrès, est un important repère historique pour 
le peuple qui a été pris à témoin. 

grand jour. Cela se traduit 
par un mot : l’impunité. En 
effet, depuis des décennies, 
plusieurs compatriotes se 
sont  livrés sans être inquié-
tés, à la dilapidation des 
fonds publics. L’impunité, 
c’est le cas de le dire, a at-
teint son comble, et s’est tra-
duite par la naissance d’une 
nouvelle race d’opérateurs 
économiques véreux.
Au temps du monopartisme, 
cela nous renvoie au concept 
de «  bourgeoisie parasitaire 
des marchés de l’Etat ». Le 
tout, sous le nez et la barbe, 
ou des regards impuissants 
et complices des organes 
d’audits,  judiciaires ou de 
lutte contre les crimes éco-
nomiques (l’Inspection Gé-
nérale d’Etat, la Cour des 
Comptes et de Discipline 
Judiciaire, la Commission 
Nationale de Lutte contre la 
Corruption, la Concussion 
et la Fraude ou encore l’Ob-
servatoire de Lutte contre la 
Corruption, etc).
Nous pouvons à ce sujet, 
nous appesantir sur la «Mu-
nicipalisation accélérée » qui 
a sans conteste, permis à 
nos départements respectifs 
de s’arrimer à la modernité. 
En retour, cette municipali-
sation accélérée a engendré  
une mafi a rampante qui a eu 
pour conséquence dans une 
large mesure,  la naissance 
des Eléphants blancs. Dix 
ans durant, cette race de 
criminels économiques s’est 
sucrée au vu et au su de tout 
le Peuple, en bénéfi ciant à 
tour de bras, des avenants 
pour des chantiers jusqu’à 
ce jour inachevés. 
Voilà des faisceaux d’indi-
ces qui auraient permis à  
ces organes de contrôle, 
d’interpeller tous ceux des 

compatriotes qui, dans le 
cadre de la municipalisation 
accélérée, ont bénéfi cié des 
fonds publics pour exécuter 
un marché. Au ministère des 
fi nances, à la Délégation Gé-
nérale aux Grands Travaux, 
ou encore au ministère du 
Plan, les archives existent. 
On peut être en mesure de 
révéler qui a perçu combien 
pour exécuter quels travaux? 
Ou encore, si les sommes 
perçues correspondent au 
niveau d’exécution des tra-
vaux. Cette évaluation aurait 
semble-t-il été faite.  Un 
audit de la municipalisation 
accélérée proposé par cer-
tains parlementaires, aurait 
permis de démasquer ces 
criminels économiques et 
leurs complices.
Qu’à cela ne tienne, le Pré-
sident de la République 
conscient du grave préjudice 
que ces compatriotes ont 
causé à la République, a 
décidé cette fois de prendre 
le taureau par les cornes. Il 
a affi ché sa ferme détermi-
nation pour que ces derniers 
rendent compte devant la 
justice.
C’est dans ce registre qu’il 
a décidé de «redonner plus 
de vigueur et de responsa-
bilité» à l’Inspection Géné-
rale d’Etat qui a prouvé son 
effi cacité lors des contrôles 
récemment menés dans 
les administrations et les 
sociétés  forestières du Sud 
Congo. Cette mission de 
contrôle devra se poursuivre 
dans les sociétés forestières 
de la zone septentrionale.
Même si les auteurs de ces 
actes décriés bénéfi cient de 
la présomption d’innocence, 
les Congolais veulent voir des 
têtes tomber. Elles devraient 
en toute logique tomber. Car, 

s’il y a eu gabegie, détourne-
ment des fonds, corruption, 
concussion, fraude etc., c’est 
qu’il y a bien des auteurs 
que les différentes missions 
de contrôle qui seront dési-
gnées, devront démasquer. 
Ces corrupteurs et corrom-
pus existent bien dans les 
différents départements mi-
nistériels, les Conseils dé-
partementaux etc.
Dans les différents dépar-
tements ministériels, l’Ins-
pection Générale a grand 
intérêt à mettre au pas tous 
les roitelets qui foulent aux 
pieds les règles basiques de 
gestion des fi nances publi-
ques, paralysant ainsi le bon 
fonctionnement des organis-
mes sous tutelle. Il s’agit par 
exemple, de la neutralisation 
des Directeurs Administratifs 
et Financiers par les Cabinets 
ministériels, au profi t des At-

tachés fi nanciers nommés 
gestionnaires des crédits de 
toutes les structures du mi-
nistère. Nous pouvons dans 
ce même registre, citer le cas 
des Directeurs Administratifs 
et Financiers qui n’ont pas 
de compte à rendre à leurs 
Directeurs Généraux, sinon 
qu’au Cabinet. Ce sont entre 
autres stratégies élaborées 
pour dilapider les fonds pu-
blics. En fait les cas sont 
légion, il n’y a qu’à déployer 
les missions de contrôles 
dans les différents ministères 
pour s’en convaincre.   
A propos des Conseils dé-
partementaux par exemple, 
l’on a souvent jeté des fl eurs 
au Conseil départemental de 
la Cuvette Ouest, à propos 
de ses réalisations. Qu’en 
est-il des autres conseils ? 
Au Niari par exemple, il est 
de notoriété publique que 
les travaux de construction 
(inachevés malgré l’avenant) 
du mur du Collège d’Ensei-
gnement Général Marcel 
ONGOMBE, ont coûté, près 
de cinq cent millions. Jusqu’à 
ce jour, le peuple est resté 
pantois à Dolisie.
Maintenant que le Président 
de la République a donné le 
ton, le rythme et la cadence, 
la justice ainsi que tous les 
autres organes de contrôle 
évoqués en amont, pour ne 
citer que l’Inspection Géné-
rale d’Etat, ont du grain à 
moudre. Puisqu’il s’agit de 
pêcher dans des eaux pro-
fondes, nous pouvons nous 
permettre de présager le 
déclenchement dans les pro-
chains jours, d’une opération 
épervier. Comme c’est au 
pied du mur qu’il faut juger le 
maçon, attendons de voir. 

Aurélien-Després 
TATY  

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
SNE :    42.42
SNDE :   05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
   06 654 91 32
CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73

Une vue des parlementaires
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COMMENT SÉDUIRE
VOS BEAUX PARENTS

Il est évident qu’il ne s’agit pas ici d’une séduction à des 
fi ns d’un amour charnel, ce qui serait tout simplement 
criminel, au regard des normes éthiques en vigueur 

dans nos sociétés. Certes il a été relevé des cas de fi gure 
où par exemple le beau-fi ls, non content de réserver son 
savoir-faire en matière de sexualité à sa seule épouse, 
réussit le tour de force de conquérir sa belle-sœur, ou plus 
grave, sa belle-mère. Cependant, de telles expériences 
demeurent rarissimes et relèvent plutôt d’une sorte de 
perversion sexuelle. Ici il s’agit d’une vision purement 
platonique de la chose, étant entendu qu’il est capital de 
gagner l’estime de sa belle-famille.
En effet l’on ne saurait perdre de vue que chez nous tout 
parent qui élève sa fi lle en attend beaucoup : un mari 
capable de la rendre heureuse en lui apportant amour, 
bien-être et joie de vivre. A cela se greffe obligatoirement 
un désir inavoué : celui de voir le beau-fi ls se montrer 
suffi samment « civilisé » vis-vis de sa belle-famille en gé-
néral, mais particulièrement à l’endroit de son beau-père 
et de sa belle-mère.
Le premier pas de cette civilité se matérialise sous la forme 
d’un « présentation » qui, dans nos sociétés traditionnelles 
ouvre la voie à des « fi ançailles » qui seront consacrées 
par la célébration solennelle du mariage coutumier que 
certains désignent par dot. Mais de cette présentation à 
la dot, selon les traditions, plusieurs étapes peuvent se 
succéder. L’essentiel étant de ne pas se comporter comme 
certains concitoyens qui prennent l’option de vivre « mari-
talement » avec leur conjointe parfois toute une vie entière, 
prenant ainsi le risque de se voir imposer une cérémonie 
de mariage posthume.
Ainsi donc, une fois que l’on a réussi à épouser sa femme 
dans ces conditions que l’on peut considérer comme ho-
norables, l’idéal étant d’y donner une touche fi nale devant 
le maire, reste le côté subtil de la question, celui relatif à 
l’obtention d’une bonne côte auprès de vos beaux parents. 
Ces derniers méritent que non seulement ils bénéfi cient 
des bienfaits d’une relation épanouie avec leur gendre, 
mais qu’en plus celui-ci profi te de toutes les circonstances 
qu’offre leur vie désormais « commune », pour leur rendre 
d’une manière ou d’une autre, toutes les civilités théoriques 
et matérielles dues à leur rang dans cette communauté 
restreinte.
Il ne faut pas oublier que les rapports, harmonieux, avec 
ses beaux-parents imposent des contraintes dont il serait 
maladroit de ne pas respecter l’essence. On doit donc 
sans tarder déployer une véritable opération de charme, 
plus particulièrement en direction de la belle-mère. Car à 
l’égal des mouches, on n’attrape pas une belle-mère avec 
du vinaigre. Vous comprenez qu’il n’est pas facile pour 
elle de partager sa fi lle chérie avec une personne autre 
que son époux car, avec le temps, elles étaient devenues 
de véritables complices. Pour séduire votre belle-mère, il 
vous faudra donc déployer tous vos charmes, redoubler 
de patience et d’attention. Il vous sera plus facile de faire 
la conquête de votre beau-père qui voit en vous un nou-
veau fi ls.
Lorsque vous êtes invité à dîner chez vos beaux-parents, 
ne manquez pas de leur apporter de petits cadeaux. Ap-
prenez à connaître leurs goûts pour être sûr de leur offrir 
ce qu’ils aiment. Ne soyez pas pressé de partir. Prenez 
le temps d’écouter le récit de leurs voyages, de leur vie 
passée et présente. Ne les choquez pas par votre tenue  
vestimentaire, vos propos trop libres. S’ils ne fument pas, 
évitez de le faire en leur présence. Ne soyez pas avare de 
compliments. N’oubliez pas leur anniversaire, rendez-leur 
leurs invitations et lorsque vous les recevez, soignez la 
table, le menu, votre tenue, comme si vous receviez un 
invité de marque. Il faut du temps et de l’attention pour 
gagner leurs cœurs, mais un seul faux pas suffi t pour les 
perdre.

Paul René Di Nito

Ce siège qui est le 
deuxième du genre 
à Brazzaville est un 

immeuble de type R+2. Il 
est situé au croisement de 
l’avenue des 10 francs avec 
la rue Polydor. Son rez-de-
chaussée abrite l’infi rmerie 
Yuki où « avec 1 000 FCFA, 
on peut  bénéfi cier d’un trai-
tement complet ». Les deux 
autres niveaux comprennent  
chacun 4 bureaux, une salle 
de réunion et des commo-
dités connexes. Ces locaux 
sont affectés entre autres 
au deuxième vice-président, 
aux secrétaires généraux, 
aux présidents des 4 orga-
nisations spécialisées de 
l’UDH-Yuki, aux membres 
des 10 pôles, au  président 
du bureau exécutif départe-
mental et aux secrétaires. 
Une acquisition qui augure 
des lendemains meilleurs 
pour le parti parce qu’elle 
résout le problème organi-
sationnel à la base,  estime 
Gaston Malanda, secrétaire 
général permanent adjoint 
chargé de la vie du parti. Il  se 
fi xe trois défi s pour 2019 qui 
s’articulent autour des  axes 
ci-après : la structuration du 
parti, l’animation effective, 
l’encrage social,  la formation 
technique des cadres et des 
militants, le management des 
organisations politiques, la 
gestion fi nancière, la com-
munication politique, la plani-
fi cation et le développement 
ainsi que le coaching des 
équipes politiques. 

Au milieu de ses partisans, 
le président de l’UDH-Yuki 
a dévoilé ses ambitions po-
litiques, concernant  l’élec-
tion présidentielle de 2021. 
«L’UDH-Yuki est née dans 
la douleur. Le parti vit de-
puis un an et huit mois. Il  
n’a obtenu son  certifi cat de 
naissance  que le 31 octobre 
2018. Personne ne nous 
donnait une chance de survie 
politique.  Nous l’avons créé 
parce qu’on est porteur d’un 
projet de société pour diriger 
le pays. Nous ne faisons pas 
de l’accompagnement. l’UDH 
vient d’implanter sa rampe 
de lancement pour 2021. 
Aux dernières élections, j’ai 
constaté une grande fai-
blesse dans cette partie de 
la capitale politique. Cepen-
dant, à Brazzaville  sud le 
parti est bien implanté. Sur 
8 députés nous avons eu 
7. Je ne désespère pas. Je 
suis  prêt pour les élections 
présidentielles qui pointent 
déjà à l’horizon. Beaucoup 
disent que je ne vais plus me 
présenter en 2021, erreur. 
Je suis debout. Mon défunt 
père m’a laissé pour ça. Pour 
que je conduise le combat 
jusqu’au bout. Ceux qui le 
disent attendront éternelle-
ment. Je ne suis pas encore 
fatigué. Nous devons être un, 
pour y arriver », prophétise 
Guy Brice Parfait Kolélas. 
Il fonde son projet de so-
ciété sur la décentralisation 
censée mieux redistribuer la 
richesse nationale. « Nous 

allons expliquer parcelle par 
parcelle, ce que nous vou-
lons pour ce pays. Nous ne 
sommes pas  compris. Nous 
ne sommes pas des va-t’en 
guerre », insiste-t-il.  L’ex-mi-
nistre de la fonction publique 
qui a basculé à l’opposition 
à la veille du référendum 
constitutionnel, réfute les 
allégations qui font de lui un  
sectaire. « Nous tendons la 
main à tous les démocrates. 
Nous ne sommes pas sectai-
res ou tribal parce que je suis 
originaire d’un peu partout. 
Téké et Kongo, je suis un 
métissé culturel ». 
Aux radicaux de tout bord qui 
le poussent aux instincts an-
tirépublicains, Parfait Kolélas 
répond qu’il est respectueux 
des institutions. « Il y a des 
gens qui ne veulent pas que 
je dise le président Denis 
Sassou N’Guesso. Mais c’est 
lui le président élu. Nous 
sommes respectueux  des 
institutions de la République. 
Quand la Cour constitution-
nelle prononce un verdict,  
nous nous plions. Nous de-
vons aller de l’avant et faire 
que la prochaine élection 
se passe dans la paix». Sur 
la lutte contre la crimina-
lité économique et la fi n de 
l’impunité annoncée par le 
président de la République, il 
préfère juger l’ouvrier à l’œu-
vre. Par ailleurs, il appelle les 
Congolais au dialogue au lieu  
de se jeter les pierres. 

Ernest Otsouanga

L’UDH-YUKI AFFINE SA STRATÉGIE 
DE COMBAT POUR LA 

PRÉSIDENTIELLE DE 2021
Deuxième à la présidentielle du 20 mars 2016, Guy Brice Parfait Kolélas 
semble avoir tiré les leçons de son échec. Le président de l’Union des démo-
crates humanistes (Udh) affi ne sa stratégie pour  la présidentielle de 2021 
et prend l’avance sur le temps ainsi que sur  les autres potentiels candidats. 
Premier candidat déclaré à cette échéance capitale, il entend maximiser 
ses chances de succès en élargissant son champ d’action à Brazzaville 
nord, considérée jusqu’ici  comme totalement acquis au président Denis 
Sassou N’Guesso.  L’implantation du  siège de son parti à Moungali dont 
l’inauguration a lieu le 4 janvier 2019,  intègre parfaitement cette stratégie 
qui consiste à se rapprocher davantage des populations.   

Guy Brice Parfait Kolélas esquissant quelques pas de Kingoli Akoua
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Celui qui a pris les com-
mandes aux impôts 
est un cadre maison, 

formé à l’Ecole normale de 
fiscalité et des finances (Enf) 
à Bruxelles en Belgique. Il 
est présumé avoir une par-
faite maîtrise des maux qui 
minent l’administration et 
leurs voies de sortie. Ludovic 
Itoua est donc  l’homme qui 
a le profil qu’il faut pour gérer 
avec maestria la direction 
générale des Impôts et des 
domaines. Selon l’inspec-
teur principal  Ludovic Itoua, 
« le premier objectif est de 
réaliser la quote-part qui 
revient aux impôts dans le 
cadre du  budget de l’Etat 
de cette année. Il  s’élève à 
691 milliards de francs Cfa. 
Pour ce faire, le concours 
de tous est nécessaire, y 
compris celui du contribuable 
sans lequel rien ne peut  être 
fait. Que chacun joue sa 
partition dans le respect  de 
la loi, en évitant les compor-
tements déviants. J’ai aussi 
la mission de réconcilier la 
Direction générale des im-
pôts et des domaines  avec 
sa tutelle. Nous avons des 
problèmes  sérieux et je les 
prends à bras le corps dès 
maintenant. La formation des 
cadres est essentielle pour 
un rendement performant  
aux impôts. Ils seront sélec-
tionnés à cet effet ». 
Outre le diplôme d’inspecto-
rat, Ludovic Itoua est Licen-

cié ès Sciences économi-
ques option macroéconomie 
appliquée et détenteur d’une 
maitrise en politiques éco-
nomiques. Peu avant ces 
formations supérieures, il  a 
bénéficié d’une formation à 
l’Ecole nationale moyenne 
d’administration (Enma). Le 
nouveau directeur général 
des impôts assumait jusque-
là, les fonctions de directeur 
central de la fiscalité pétro-
lière. En activité dans l’ad-
ministration fiscale depuis 
presque trente ans, Ludovic 
Itoua intègre la boite par un 
stage pratique à l’Inspection 
divisionnaire des fonction-
naires et entreprises d’Etat. 
Deux ans après, il est affecté 
à l’Inspection divisionnaire 
des contributions directes et 
indirectes de Nkayi dans la 
Bouenza, avant d’évoluer au 
service de la prévision et de 
l’informatique à la direction 
générale à Brazzaville. En 
2000, il entre à la division 
de la fiscalité pétrolière à 
Pointe-Noire. Quatre ans 
après, il est nommé inspec-
teur divisionnaire adjoint 
à la division de la fiscalité 
pétrolière avant de  devenir 
inspecteur divisionnaire à la 
fiscalité pétrolière.  
Guénolé Koumou Mbongo, 
de son côté fonde son action 
sur la mise en œuvre des 
réformes telles que prévues 
par le gouvernement,  afin 
de permettre aux  douanes 

de renflouer au maximum les 
caisses de l’Etat.  En cette 
période des grands déséqui-
libres macroéconomiques, 
l’action des douanes est plus 
que jamais sollicitée. « Nous 
allons opérer le renouveau 
nécessaire, afin de pourvoir 
l’Etat en recettes douaniè-
res. Nous travaillerons avec 
humilité. Au regard des défis 
multiples et variés qui se pré-
sentent, nous prendrons les 
mesures qui s’imposent. Les 
défis qui nous interpellent  ne 
sont pas insurmontables. Ils 
appellent plutôt à des réfor-
mes profondes qui feront de 
la douane la locomotive de 
la marche vers le développe-
ment. Les agents prendront 
le train des réformes », indi-
que le nouveau directeur. 
Après 13 ans à la tête des 
douanes congolaises, Jean 
Alfred Onanga rend hom-
mage au président de la Ré-
publique pour sa « confiance 
sans cesse renouvelée à 
son égard». Il reconnait par 
ailleurs que son succès aura 
été la résultante de la mobili-
sation d’une équipe dynami-
que. Autant, le colonel  Jean 
Alfred Onanga fait part de sa 
gratitude à quiconque aurait 
apporté un plus à son action 
au service de la République, 
autant, il  souhaite que l’ac-
tion de son successeur soit 
la plus efficace possible. 
 

Henriet Mouandinga

Impôts et douanes

LES NOUVEAUX DIRECTEURS
GÉNÉRAUX SE FIXENT

DES PRIORITÉS
Ils héritent tous les deux des administrations corrompues où se dévelop-
pent allègrement : le trafic d’influence, la concussion, la fraude et bien 
d’autres maux  tant décriés par les pouvoirs publics. A la faveur de leur 
passation de services, les deux Directeurs se sont fixés des priorités. 
Ludovic Itoua, directeur général des impôts et des domaines, tout en pre-
nant l’engagement d’assainir ses relations avec la hiérarchie, a indiqué 
qu’il doit atteindre les 691 milliards de FCFA exigés aux impôts au titre de 
leur contribution au budget de l’Etat exercice 2019. Tandis que Guénolé 
Mbongo Koumou, directeur général des douanes et des droits indirects 
s’est assigné comme objectif principal  la mise en œuvre  des réformes 
pour rendre les douanes compétitives. 

Le plus dur est passé, 
pour le Conseil congo-
lais des chargeurs. La 

reprise en cours suscite des 
espoirs tant le bilan 2017-
2018 affiche des excédents 
budgétaires. La dette sociale 
est sur le point d’être épon-
gée. Le budget est en hausse 
de 14%, par rapport à celui de 
l’exercice passé. Il est arrêté  à 
cinq milliards cent soixante et 
sept millions six cent soixante 
mille (5.167.660.000) francs 
Cfa. 
Le communiqué final de la 
session budgétaire mentionne  
que 559.700.000 francs sont 
destinés à l’investissement, 
la modernisation, la sécurisa-
tion et au renouvellement des 
équipements. 4.307.376.000 
francs sont affectés au fonc-
tionnement. L’excédent qui 
se chiffre à 5,82% du bud-
get pourrait être affecté à la 
construction du nouveau siège 
de cette administration.  
Ces performances sont la 
conséquence  d’une gestion 
axée sur les résultats adoptée 
par le directeur général, Séra-
phin Mouendzé.  Pour lui, « les 
contre-performances financiè-
res, caractérisées par un en-

LE CONSEIL CONGOLAIS 
DES CHARGEURS SORT 

DE L’ORNIÈRE
Les indicateurs publiés par la session budgétaire 
dresse un bilan positif de l’année passée. Des 
chiffres qui permettent à Jean Louis Osso et 
Séraphin Mouendzé, respectivement président 
du conseil d’administration et directeur général 
du conseil congolais des chargeurs, ainsi qu’au 
personnel du Conseil congolais des chargeurs 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 

porté celle-ci de dix à treize 
millions de F.CFA et il s’exé-
cute normalement en plus de 
l’encours qui est payé ».
Un bilan élogieux, qui ras-
sure le président du Conseil 
d’administration.  Pour Jean 
Louis Osso, « quoique la crise 
économique se poursuit au 
niveau de la sous-région et 
dans notre pays, les résultats 
provisoires engrangés par le 
Conseil durant les dix pre-
miers mois de l’exercice 2018 
nous projettent vers un certain 
optimisme. Un optimisme 
mesuré et proportionnel à la 
prudence qui  nous avait gui-
dés au moment de l’adoption 
des outils de gestion de cet 
exercice 2018 ». Au regard 
de la tendance haussière ob-
servée, dit-il « nous pouvons 
nous permettre, mais toujours 
dans la prudence responsable 
d’entrevoir l’exercice 2019 
avec le même optimisme ».
Le conseil d’administration a 
par ailleurs demandé à son 
président de se rapprocher 
des ministères en charge 
du portefeuille public et des 
transports, en vue d’obtenir 
une autorisation de nantis-
sement  des revenus issus 

dettement très lourd relèvent 
désormais du passé.  La dette 
vis-à-vis des fournisseurs qui 
s’élevait à huit cent millions de 
FCFA lors de la prise de notre 
fonction au mois d’avril 2017 
sera ramenée à moins de cent 
millions d’ici la fin de l’année… 
Le Conseil Congolais des 
Chargeurs a tenu tous ses 
engagements en termes de 
dette du personnel : liquidation 
total des capitaux de décès et 
les indemnités de départ à la 
retraite. Par ailleurs, la dette 
sociale vis-à-vis de la Caisse 
nationale de sécurité sociale 
est en train d’être résorbée 
progressivement. A ce  pro-
pos, un avenant moratoire a 

du Bordereau électronique 
du suivi des cargaisons. La 
seconde résolution est relative 
à l’autorisation du directeur 
général de signer un avenant 
avec African Desk en vue de 
procéder au réajustement à la 
hausse du prix de cession du 
BESC aux taux de 10%.
Créé le 23 février 2000, le 
Conseil Congolais des Char-
geurs promeut la politique na-
tionale en matière de transport 
des marchandises. Il garantit 
la maitrise de l’évolution des 
coûts inhérents aux activités 
professionnelles des trans-
ports.

H.M.

Ludovic Itoua, directeurs 
général des impôts

Guénolé Mbongo 
Koumou, Dg des douanes

Jean Alfred Onanga

Les membres du conseil d’administration
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Des mamans vivant 
dans la zone à cheval 
sur  le quatrième et le 

cinquième arrondissement 
de  Ouénzé et de Moungali 
ont eu le bonheur d’accueillir 
ce digne fi ls qui n’y est pas 
arrivé les mains vides. Un 
échantillon d’une soixantaine 
de femmes vulnérables prin-
cipalement des veuves  et 
des femmes du troisième 
âge ont reçu chacune des 
vivres et bien d’autres divers. 
On y a découvert du poulet, 
du riz, de l’huile végétale et 
du sel.
Les activités philanthropi-
ques de la fondation Ninon 
Gouamba n’ont certes pas 
de zones de prédilection, 
d’autant plus que les habi-
tants du quartier Matour à 
Makélékélé ont déjà bénéfi -
cié comme tant d’autres, de 
ses œuvres de bienfaisance. 
Cette fois-ci,  il justifi e son 
choix de Moukondo par le 

simple fait qu’il y est né. Ni-
non Gouamba est certes l’élu 
de la quatrième circonscrip-
tion électorale de Ouenzé. 
Mais son action n’a rien à 
voir avec son mandat. « Je 
ne suis pas venu ici en tant 
que député. Je viens en tant 
que fi ls pour  souhaiter une 
bonne et heureuse année 
à mes mamans. Il ne s’agit 
pas de donner des vivres aux 
démunis, mais de partager 
le peu que j’ai pu avoir avec 
mes mamans », explique-
t-il. 
L’on se souvient qu’au lan-
cement de la distribution 
d’eau potable à Matour dans 
le premier arrondissement 
de Brazzaville, la fondation 
Ninon Gouamba promettait  
de mettre le cap sur d’autres 
quartiers de Brazzaville, pour 
marquer sa proximité auprès 
des populations. « Question 
de cerner les diffi cultés les 
plus criantes, afi n de mieux  
sélectionner les problèmes 
qui peuvent être résolus par  
la fondation ».

E.O. 

Fondation Ninon Gouamba

LA SOLIDARITÉ ET LE PARTAGE EN 2019
Ninon Gouamba président de la fondation qui porte son nom, ne fait que 
multiplier des actes de générosité. Le dernier acte en date  a été  posé 
au profi t des dizaines de femmes démunies de Moukondo, quartier qui a 
vu naitre et grandir le président de la Fondation Ninon Gouamba.

S  OCIETE 

La rencontre citoyenne 
entre l’élu de Mouyon-
dzi à l’Assemblée na-

tionale et ses mandants, s’est 
déroulée dans un hôtel de la 
place. La grande pluie qui 
s’est abattue sur la localité 
n’a pas eu grand effet sur la 
ferveur des populations, qui 
sont arrivées en très grand 
nombre à ce rendez-vous. 
Dès l’entame de son exposé, 
le député a signifi é à l’assis-
tance, le but de ce rassemble-
ment : accomplir l’une de ses 
missions cardinales, celle de 
rendre compte des lois votées 
au niveau de l’Assemblée 
nationale. Avec force détail, 
le député de Mouyondzi a mis 
l’accent sur le Plan national de 
développement 2018-2022 ; 
la loi des fi nances exercice 
2019 ; le contrôle budgétaire 
et quelques lois autres lois 
adoptées au cours des deux 
dernières sessions.
Comme un enseignant devant 
les apprenants, le député a 
méticuleusement expliqué 
à son auditoire, comment 
la deuxième chambre du 
parlement a tenu avec suc-
cès, ses différentes sessions 
règlementaires à savoir : du 
1er février au 10 avril 2018 ;  
du 02 juin au 13 août 2018 et 
enfi n du 15 octobre au 23 dé-
cembre 2018. Le PND 2018-
2022, a souligné l’orateur, est 
un nouveau plan élaboré par 

le gouvernement et adopté 
par le parlement, selon la loi 
No 32- 2018 du 1er octobre 

2018. Ce plan, a-t-il dit aux 
populations, se base dans un 
premier temps sur la création 

Mouyondzi

MICHEL MBOUSSI NGOUARI A RENDU COMPTE 
DE TROIS SESSIONS ORDINAIRES DE 2018

Le député de la circonscription unique de Mouyondzi, a effectué une des-
cente parlementaire dans son fi ef électoral. Outre le compte-rendu des 
trois sessions ordinaires de l’Assemblée nationale, Michel Mboussi Ngouari 
a visité les établissements scolaires qu’il a réhabilités. Ce dernier a par 
ailleurs présidé les travaux de l’assemblée générale constitutive de la 
jeunesse de  son parti politique, le Mouvement national pour la libération 
du Congo (MNLC).

des richesses et ensuite, sur 
la construction et la valori-
sation du capital humain. Il 
s’oriente sur prioritairement 
sur le renforcement de la gou-
vernance administrative, éco-
nomique, juridique et politique 
; la réforme en profondeur du 
système éducatif ; la formation 
qualifi ante et professionnelle, 
question de valoriser le ca-
pital humain sous toutes ses 
dimensions ; la diversifi cation 
de l’économie basée sur les 
secteurs porteurs de crois-
sance, notamment l’agricul-
ture au sens le plus large, en 
vue de renforcer la sécurité 
alimentaire.
A propos de la loi des fi nances 
2019, l’élu de Mouyondzi a 
fait savoir à ses mandants, 
que le budget de l’Etat est de 
2067.673.000.000 francs CFA. 
L’élaboration de ce budget a 
tenu compte des objectifs gé-
néraux du PND 2018- 2022. Il 
a par ailleurs insisté sur le fait 
que cette loi des fi nances tient 
compte du contexte actuel ca-
ractérisé par la poursuite des 
négociations avec le Fonds 
monétaire international (FMI). 
Michel Mboussi Ngouari a 
également édifi é son auditoire 
sur bien d’autres projets de 
loi votés par les députés. Le 
cas de la loi portant statut 
de l’artiste de spectacle, des 
arts visuels et graphiques ; 

la loi relative à l’obligation de 
déclaration de patrimoine  par 
les citoyens élus ou nommés 
à une fonction publique.   
L’orateur a saisi cette occa-
sion, pour informer sa repré-
sentation à la chambre basse 
du parlement, de son élection 
par ses pairs à la haute Cours 
de justice. Cette information a 
été accueillie par des applau-
dissements frénétiques. Au 
cours de la même rencontre 
citoyenne, Michel Mboussi 
Ngouari a répondu à une cin-
quantaine de questions. Bon 
nombre de ces questions ont 
porté sur la santé, l’éducation 
et les routes. 
Le séjour du député dans son 
fi ef électoral a également été 
marqué par bien d’autres ac-
tivités. Au nombre desquelles  
figurent la distribution des 
vivres et des boissons aux 
habitants de certains quar-
tiers et villages de Mouyondzi 
à l’occasion des fêtes de fi n 
d’année ; la visite des écoles 
Moussengué, Pierre Nzoko et 
31 juillet 1968 réhabilitées par 
ce dernier. Le réveillon de fi n 
d’année organisé au village 
Mpanga avec ses mandants, 
a marqué le clou de ces ac-
tivités. 

Jadice Dé Koussoungani

Ninon Gouamba au cœur de l’humanitaire
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S  OCIETE 

Cela est d’autant plus 
vrai que ces deux 
directeurs généraux 

vont gérer les 30 milliards de 
FCFA que la BDEAC a prê-
tés au C.H.U-B pour financer 
sa réhabilitation. Une telle 
cagnotte ne peut pas être 
placée entre des mains inex-
pertes ou des inconscients. 
C’est par décret référencé 
2019-4 du 7 janvier 2019 
que le nouveau Directeur 
général du C.H.U-B a été 
nommé. Il est secondé dans 
sa tâche par un Directeur 
général adjoint qui a été 
nommé par décret N° 2019-5 
du 7 janvier 2019. On ose 
croire que cette formule 
est la panacée tant recher-
chée pour tirer cet hôpital de 
l’abîme. Encore faut-il que 
ses travailleurs renoncent 
aux antivaleurs qui ont soli-
dement pris corps dans cet 
établissement sanitaire. En 
effet, dans cet hôpital, qu’il 
s’agisse des médecins, des 
paramédicaux, des anesthé-
sistes-réanimateurs ou de 
tout  autre personnel, il leur 
est reproché  chacun en ce 
qui le concerne, le manque 
d’éthique et de déontologie. 
Outre le mauvais accueil, 
les malades sont considérés 
dans cette structure sanitaire 
comme des vaches à lait 
qu’on trait  à souhait. Un 
anesthésiste-réanimateur 
peut faire chanter un mé-
decin chirurgien en refusant 
de venir  endormir le patient 
à l’heure indiquée.  Il peut 
aussi vendre des produits 
pharmaceutiques dont il est 
lui même le prescripteur. 
Les infirmières de leur côté 
se payent également le luxe 
de prescrire des médica-
ments qu’elles revendent 
aux malades. Pour la plupart 
du temps, il s’agit   des mé-
dicaments qu’elles ont pris  
auprès d’autres malades. 
Ces infirmières qui n’ont pas 
pourtant qualité de prescrire 
des médicaments, sont tout 
simplement mues par le 
goût du lucre, peu importe 
les conséquences graves 
inhérentes à l’acte qu’elles 

C.H.U-B

CE QU’ON ATTEND 
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

DIRIGEANTE
De 2001 à aujourd’hui, le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazza-
ville (C.H.U-B), totalise sept directeurs généraux. Ces changements in-
tempestifs  s’expliquent  par la recherche effrénée d’un homme miracle, 
capable d’exorciser le mal quasi  endémique qui ronge cet établissement 
sanitaire depuis des lustres. Cette fois-ci, le Chef de l’Etat, Denis Sassou 
N’Guesso dans sa quête de cet oiseau rare a tapé fort en mettant en place 
un binôme chargé de gérer cette structure. Ce binôme est  composé d’un 
expatrié de nationalité canadienne, en la personne de Sylvain Villiard et 
d’un Congolais cadre maison, Directeur général adjoint, nommé Ulrich 
Judicaël Biez. Ainsi, ces deux directeurs généraux doivent donc prouver 
ce dont ils sont capables dans le cadre de la gouvernance. Des guichets 
de la Banque Postale ont été ouverts pour améliorer la gestion.

posent. 

Absence de conscien-
ce professionnelle

Les régisseurs de caisses 
détiennent très souvent par 
devers eux, deux facturiers 
dont un pour eux-mêmes et 
l’autre pour l’hôpital. Les mé-
decins propriétaires des ca-
binets ne sont pas en reste ; 
ils détournent les malades au 
détriment du C.H.U-B créant 
ainsi un véritable manque à 
gagner à la structure. Aussi 
paradoxal que cela puisse 
paraître, ces médecins res-
tent plus longtemps dans leur 
cabinet privé qu’au C.H.U-B 
qui leur rétribue pourtant 
un salaire mensuel.  C’est  
ce qui explique pourquoi 
cet établissement manque 
presque de tout. Il n’y a ni 
réactifs, ni seringues, ni 
gants, ni aiguilles, ni bandes, 
ni sparadrap, ni Bétadine, ni 
alcool. Le malade accidenté 
ou opéré doit tout fournir. 
L’unique appareil de stérili-
sation installé dans cet éta-
blissement sanitaire est en 
panne depuis. Les médecins 
chirurgiens recourent actuel-
lement à l’hôpital de base 
de Talangaï pour procéder 
à la stérilisation du matériel 
chirurgical. Tous les appa-
reils d’analyses de sang, 
de selles ou d’examens de 
routine sont  hors d’usage.  
Le personnel affecté dans 
ces services a été redéployé 
dans d’autres services du 
C.H.U-B encore fonction-
nels. Le moindre examen est 
effectué dans les laboratoires 
du quartier avec tout ce que 
cela comporte d’impondéra-
bles. Les urgences ne sont  
que de nom. Les malades 
sont souvent abandonnés 
à eux-mêmes et meurent 
parfois sans avoir vu un mé-
decin. Le bâtiment  tombe 
en ruines. Nombreux sont 
des bureaux qui suintent  à 
la moindre pluie. Des seaux 
vides y sont installés pour 
recueillir l’eau. Les salles 
d’hospitalisation exposent 
des malades aux infections 

nosocomiales. Outre les 
odeurs nauséabondes qui 
accueillent tout visiteur de 
passage au C.H.U-B, il y a 
des murs qui sont décrépis et 
portent des tâches de sang 
ou de vomissures. Des toiles 
d’araignée décorent malen-
contreusement  les plafonds. 
Des carreaux sont couverts 
d’une épaisse couche de 
saleté faute d’entretien.  Les 
malades sont nourris par les 
parents bien que l’hôpital 
dispose d’une batterie de 
cuisine moderne et d’un local 
salubre. 
 
Un hôpital aussi ma-
lade que les malades 

eux-mêmes

C’est un hôpital qui doit être 
revu de fond en comble 
pour retrouver ses lettres 
de noblesses. Le nouveau 
Directeur  général Sylvain 
Villiard et son Adjoint hé-
ritent  donc d’une coquille 
vide. C’est un défi qu’ils 
doivent relever pour mériter 
de la confiance qui a été 
placée en eux par le Chef 
de l’Etat en les nommant 
à ces fonctions, d’autant 
plus que l’emprunt des 30 
milliards de FCFA contrac-
tés auprès de la BDEAC 
doit être remboursé dans 
les délais prescrits. Pour 
une opération de grande 
envergure comme celle-là,   
la probité, la transparence, 
l’efficacité  et la technicité 
sont les maîtres mots qui doi-
vent guider les pas de ceux 
qui gèrent  le projet pour le 
conduire à bon port. Ainsi, 
les responsabilités de ces 
deux Directeurs généraux 
sont donc engagées.     

Ce binôme est censé savoir 
qu’il est  responsable d’un 
ensemble de travailleurs qu’il 
n’a pas choisis. De même, 
il sait que ces travailleurs  
n’ont rien en commun et 
qu’ils peuvent apprécier né-
gativement son leadership. 
Ces deux directeurs géné-
raux sont condamnés malgré 
ces faits,  à amener tous ces 

travailleurs à accomplir leur 
travail quotidien selon les 
règles de l’art. Ce binôme 
doit connaître ses droits, les 
droits des travailleurs, ceux 
de la société et ceux des 
syndicats. Car le C.H.U-B 
est à la fois malade de ses 
syndicats ; malade de ses 
cadres et agents adminis-
tratifs. Le C.H.U-B est aussi  
malade de son personnel 
soignant à quelque échelon 
que ce soit. Notons que les 
différents directeurs géné-
raux ayant déjà présidé aux 
destinées du  CHU-B  depuis 

2001 sont : Jean Lounana  
Kouta, Armand Moyikoua, 
Ignace Ngakala, Bernard 
Ovoulaka, Gisèle Marie Ga-
brielle Ambiero et Jérémie 
Mouyokani. Sylvain Villiard 
de nationalité canadienne et 
Ulrich Judicaël Biez, anes-
thésiste-réanimateur,  de 
nationalité congolaise consti-
tuent le binôme qui va ex-
périmenter pour la première 
fois la direction collégiale.   

Patrick Yandza  

APERÇU BIOGRAPHIQUE
DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DU C.H.U-B
De nationalité Canadienne, Sylvain Villiard n’est pas un 
arriviste dans la gouvernance et la réhabilitation d’un éta-
blissement sanitaire.  Il a dirigé le projet de modernisation 
du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal pour un 
montant de 2.5 milliards de dollars américains et a négocié 
le premier projet hospitalier en partenariat public-privé au 
Québec.  

En outre, Sylvain Villiard  possède une excellente connais-
sance de partenariat, des contrats de construction et des 
contrats de services professionnels. Il possède aussi 
une bonne connaissance des transactions immobilières, 
de l’expropriation, de la finance et de la règlementation 
municipale.

En sa qualité  d’avocat général et secrétaire général du 
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, il a acquis 
une connaissance approfondie des enjeux de gouver-
nance, des lois régissant le secteur de la santé, du droit de 
propriété intellectuelle et de certains contrats à l’internatio-
nal.  Il a aussi occasionnellement œuvré sur des dossiers 
de services informatiques, de relations de travail et dans 
le domaine du transport.

Il est bachelier en droit (LL.B.) de l’Université de Sher-
brooke. Sylvain Villiard a été  admis au Barreau du Qué-
bec en 1982 et détient un MBA, option finance et gestion 
internationale des HEC de Montréal.

Sylvain Villiard, le nouveau DG du CHU-B
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Faisant le point de la 
1ère édition du télé-
thon, Me Richard Ma-

bika en sa qualité d’huissier 
de justice, a annoncé que 
le dépouillement des urnes 
déployées tant à Brazzaville 
qu’à Pointe-Noire, ainsi que 
dans certaines autres locali-
tés, a permis de collecter la 
somme de 5.713.050 francs 
CFA, dont 300.000  francs 
CFA déposés dans un comp-
te UBA par un citoyen de 
bonne foi et un transfert de 
40.000 francs provenant d’un 
compatriote de la diaspora. A 
ce montant s’ajoute 427.600 
francs CFA recueillies dans 
la salle. C’est le produit d’une 
quête organisée séance 
tenante à l’occasion de la 
cérémonie de clôture. 
Selon le même orateur, cer-
taines personnes mal inten-
tionnées ont à la place de 
la pièce de 100 francs CFA, 
introduit dans les urnes des 
objets de diverses natures. 
Au nombre de ces objets, il 
a cité les billets de banque 
mutilés, la fausse monnaie, 
des boutons de vêtements, 
des clés en métal, le test de 
grossesse déjà utilisé, plu-
sieurs pièces de 10 francs et 

de 5 francs. L’huissier chargé 
de faire la comptabilité de 
cette édition a également 
indiqué, qu’au moment où 
on procède à la clôture de ce 
1er Téléthon, quelques urnes 
n’ont pu être déployées pour 
diverses raisons. Il s’agit des 
urnes déposées au niveau 
de l’Eglise évangélique du 
Congo  et de la direction de 
la fi scalité des grandes entre-
prises. Chez les musulmans, 

Première édition du Téléthon

LA SOMME RECUEILLIE
NE COMBLE PAS LES ATTENTES

Le ministre en charge de la décentralisation, Charles Ngamfouomo a clôturé le 30 décembre 2018 
la première édition du Téléthon, consacrée au département du Pool. Ladite édition a permis de ré-
colter la somme de 6.140.650  francs CFA. Un montant en deçà des attentes, quand on sait que le 
promoteur de cette initiative, le coordonnateur de l’association Hope Congo, notre collègue Gildas 
Mayéla avait lors du lancement de ladite édition le 13 novembre dernier, évalué le coût des six hôpi-
taux et trois établissements scolaires du Pool à réhabiliter, à environ 300 millions de francs CFA.

l’imam de la communauté is-
lamique a gardé l’urne dans 
son bureau, sans que les 
adeptes de cette confession 
n’aient pu y déposer une 
seule pièce. 
La moisson de la première 
édition du téléthon n’a pas 
comblé les attentes de Gil-
das Mayéla, qui a exprimé 
sa déception en ces termes: 
«Nous avons écrit un dis-
cours mais, diffi cile de le lire. 

C’est un sentiment mitigé. 
Nous avons lutté pour le 
département du Pool, non 
pas parce que nous sommes 
originaire de ce départe-
ment mais, parce que ce 
département est une partie 
du Congo». Le promoteur 
de téléthon sur le Pool a par 
ailleurs remercié les ONG 
et personnalités qui l’ont ac-
compagné. Entre autres, la 
Fondation Congo assistance, 

Génération avenir, le ministre 
en charge de l’enseignement 
primaire et secondaire, le 
préfet de Brazzaville, sans 
oublier  Bureau Top Iris qui 
a fait don d’un important lot 
de peinture.     
De son côté, le préfet du Pool 
Georges Kilébé a encou-
ragé le coordonnateur  de 
l’association Hope Congo, 
pour avoir fait naitre un élan 
de solidarité pour le Pool. 
«Ce n’est pas seulement la 
somme recueillie qui compte 
aujourd’hui mais et surtout, 
la portée de cette initiative», 
a-t-il déclaré. Le ministre 
Charles Ngamfouomo a 
également  encouragé l’as-
sociation Hope Congo et  
l’ensemble de la société ci-
vile congolaise, à travers ce 
propos : « pour ce premier 
téléthon au Congo et en 
Afrique, si nous avons pu at-
teindre 6 millions, c’est déjà 
beaucoup de choses. C’est 
un apprentissage. Il n’y a pas 
lieu de se décourager »,   
Comme l’a fait savoir Gildas 
Mayéla, téléthon est l’une 
des stratégies de commu-
nication, nées pour faire la 
promotion des questions 
humanitaires et sociales. Elle 
existe aux USA et en France. 
En Afrique plus précisément 
au Congo, cette stratégie 
a connu sa toute première 
expérience,  par le biais de 
l’association Hope Congo. 
Le lancement de la deuxiè-
me expérience est prévu en 
novembre prochain sous le 
thème : « L’équipement des 
services de dialyse dans les 
hôpitaux ».

Dominique Maléla

 S  OCIETE

uu

Des appels d’offres
En ce mois de janvier consacré 
aux voeux de novel an, des jeunes 
fi lles comme des grandes femmes 
rivalisent de talents pour attirer des 
hommes afi n de continuer à leur  
soumettre la facture des fêtes. Ces 
femmes sont visibles dans les bars, 
VIP, caves et divers lieux de jouis-
sance. Comme dans une course 
contre la montre,  elles se lancent 
à la recherche des bienfaiteurs. Un 
homme  qui est tombé  dans leur 
piège était surpris qu'une jeune 
fi lle à qui il  a offert  la bière pour 
la compagnie lui demande de faire 
des dons d’habits à ses enfants 
issus de plusieurs lits.  Ces dulci-
nées obligent même leurs multiples 
copains à relever leurs contacts 
téléphoniques. Un moyen  qui leur 
permet de demander des sous en 
exigeant des transferts à travers les 
sociétés de téléphonie mobile. Tous 
les moyens sont utilisés pourvu que 
ça marche.

Des morts qui ne reposent 
pas en paix
Les âmes qui sont au cimetière de 
la Tsiémé à Brazzaville ne reposent 

pas en paix. Il suffi t de se rendre 
sur place pour s'en convaincre. Des 
enfants jouent au football en plein ci-
metière. Les tombes sont profanées, 
des maisons et des églises dites de 
réveil poussent comme des cham-
pignons. Les morts qui devaient se 
reposer en paix ainsi que les vivants 
qui habitent aux environs de ce 
cimetière sont dérangés par les nui-
sances sonores de ces églises dont 
les adeptes crient en priant comme 
si Dieu était sourd. Le spectacle 
désolant que présente ce cimetière 
profané prouve à suffi sance que le 
respect des morts ne fait   plus partie 
de nos mœurs.

Des ennuis inutiles
Le Royaume du Maroc vient d'im-
poser l’Autorisation électronique de 
voyage au Maroc (AEVM) aux res-
sortissants de certains États africains 
parmi lesquels  ceux de la République 
du  Congo. Cependant la mesure ne  
concerne pas les Congolais possé-
dant des passeports diplomatiques 
et de service. Un de nos confrères  
qui voyageait pour ce pays avec son 
passeport  de service a eu quelques 
ennuis à l'embarquement.  Il lui a été 

demandé l’AEVM alors qu'il avait  un 
passeport de service. Il a présenté 
son invitation et    la note de l'ambas-
sade à  cet effet. Le responsable de 
la compagnie Royal Air Maroc s'est 
montré intraitable. C'est un diplomate  
marocain qui empruntait le même 
vol qui  a heureusement débloqué 
la situation. Paradoxalement à l'aé-
roport de destination, notre confrère 
n'a eu aucun ennui. Au contraire les 
agents  qui étaient en poste l'ayant 
vu avec un passeport de service ont 
été très courtois et lui ont même in-
diqué l'itinéraire pour les personnes 
ayant ce document conformément 
aux dispositions prévues par la me-
sure imposant le visa marocain aux 
Congolais. Comme quoi, une mau-
vaise interprétation d'une mesure 
peut causer du tort à une personne 
se trouvant dans la légalité

Des embouteillages fantai-
sistes
L’un des motifs de l’irritation des 
Brazzavillois dans leur quotidien 
est sans nul doute  cette question 
d’embouteillage dans les principales 
artères de leur coquette ville. Elle 
constitue un obstacle à leur désir de 

parvenir à leur lieu de destination 
dans les délais souhaités. Mais à 
examiner de près, il y a des embou-
teillages qui sont superfi cielles et 
auxquels on peut trouver rapide-
ment des solutions. C’est le cas des 
embouteillages qui se produisent 
sur les avenue de la Tsiémé avant 
le rond-point de Mikalou et Marien 
Ngouabi à Ntala ngai en face de 
l’école de la liberté. Ces embouteil-
lages ont lieu quand les bus trans-
portant les voyageurs regagnent 
leur base située à proximité de ces 
avenues. Ces bus possédant un 
très long châssis occasionnent de 
longues fi les de véhicules atten-
dant la fi n de leurs manœuvres. 
Celles-ci peuvent aller jusqu’à plus 
15 minutes avec les conséquences 
qu’elles peuvent causer à autrui. 
Un patient nécessitant des soins 
urgents peut succomber dans une 
ambulance se trouvant piégée dans 
les fi les de véhicules. Pourtant, on 
peut enjoindre les compagnies utili-
satrices  de  déplacer leur base afi n 
d’éviter les goulots d’étranglement 
sur ces voies beaucoup fréquen-
tées. Le péage de Kintélé serait 
un site idéal qui leur conviendrait 
bien.

La moisson n’a pas été à la hauteur des espérances
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 S  OCIETE

Le délinquant faunique 
cité supra est un com-
battant de deuxième 

classe, en service au Grou-
pement Para Commando des 
Forces armées congolaises. 
Les services de la gendar-
merie nationale l’ont pris en 
flagrant délit de détention et 
circulation illégales de deux 
pointes d’ivoire,  le 27 no-
vembre 2018 à Owando, sur 
la base des informations four-
nies par le projet d’appui à la 
loi sur la faune sauvage et la 
direction départementale de 
l’économie forestière.  
Pendant  le procès, la justice 
a établi que ce militaire de 39 
ans est un trafiquant itinérant. 
Ses traces les plus récentes 
ont été identifiées à Impfondo, 
Ouesso et Owando. Les poin-
tes d’ivoire saisies auprès de 
ce dernier proviennent du 

Owando

UN TRAFIQUANT D’IVOIRE ÉCOPE
DE TROIS ANS DE PRISON

La peine infligée à Prince Hadley Mabiala Mboumba le 10 janvier 2019, par 
le tribunal de grande instance d’Owando chef-lieu du département de la 
Cuvette, est assortie d’une amende ainsi que des dommages et intérêts 
de 10 millions de francs Cfa. 

département de la Likouala, 
où cet agent de l’ordre était 
paradoxalement en mission 
de lutte anti-braconnage. Mis-
sion considérée comme une 
aubaine, car le jeune homme 
en uniforme est vite entré en 
complicité avec des bracon-
niers, pour se faire des sous.  
Prince Mabiala Mboumba a 
reconnu les faits qui lui sont 
reprochés. Les juges l’ont 
condamné à trois ans d’em-
prisonnement ferme,  assortis  
de cinq millions de francs Cfa 
d’amende. Il doit également   
payer cinq millions de francs 
Cfa, à titre de dommages et 
intérêts. Cette sanction aurait 
dû être évitée, si le délinquant  
n’a pas foulé aux pieds, les 
dispositions de  l’article 27 de 
la loi sur la faune et les aires 
protégées, qui interdisent 
l’importation,  l’exportation, la 
détention et le transit sur le 
territoire national, des espè-
ces animales intégralement 
protégées. 

E.O. 

L’annonce a été faite par 
le président du comité 
d’organisation de cette 

foire, l’honorable Leonidas 
Carrel Mottom Mamoni, au 
cours d’une conférence de 
presse le 11 janvier dernier à 
Brazzaville. A cette occasion, 
M. Mottom Mamoni qui est le 
député de la première circons-
cription électorale de Ouesso, 
a précisé que l’objectif, en 
organisant cette foire, est de 
briser les barrières ethniques 
et culturelles qui empêchent 
encore plusieurs Congolais 
de rendre possible l’unité 
nationale.
« Djoka Pè Ouesso » 2019 qui 

tie de l’histoire de la première 
et de la deuxième guerre 
mondiale ; sans oublier que la 
Sangha, avec ses ressources 
naturelles indéniables, est 
l’une des pierres angulaires 
dans la diversification de l’éco-
nomie nationale.
Il y a dans cette initiative 
l’opportunité de détecter des 
talents, afin de développer le 
sport congolais, a dit à cette 
conférence le ministre des 
sports et de l’éducation phy-
sique, Hugues Ngouélondélé, 
qui entend étendre ce projet 
dans tous les départements 
du pays. « Cela va être un 
élément déclencheur. Je suis 

UNE FOIRE FORAINE A 
OUESSO POUR CONSOLIDER 

L’UNITE NATIONALE
Le chef-lieu du département de la Sangha, Oues-
so, abritera en juin prochain une foire foraine dé-
nommée « Djoka pè Ouesso » où se retrouveront 
les Congolais de tous les horizons autour des ac-
tivités culturelles, sportives et économiques.

Programmé pour le 
jeudi 10 janvier 2018, 
le paiement n’a plus 

eu lieu ce jour-là en raison 
des exigences procédurales,  
indique-t-on  des sources  
gouvernementales. En réa-
lité les 950 millions de FCFA 
destinés à cette dépense 
ont été déposés  dans un 
compte de la Congolaise 
des banques. Cet établis-
sement  les transférera par 

FIN DU CALVAIRE DES TRAVAILLEURS 
DE L’EX-ONPT

Le plus long concert de casseroles que le Congo n’a jamais connu,  celui 
des agents de l’ex Office national des postes et télécommunications (Onpt) 
relève désormais du passé. Ces hommes et femmes ou leurs ayant-droits 
vont enfin  entrer dans leurs droits. Le gouvernement vient de débloquer 
la bagatelle de 950 millions de FCFA  pour faire face à la créance. Le paie-
ment commencera sous peu. Comme quoi, la patience est amère mais ses 
fruits sont doux. 

la suite au Trésor public qui 
procédera au virement  à la 
Banque postale pour la  paie. 
La créance relative à la Télé 
Mutuelle est évaluée à 550 
millions de francs Cfa. Les 
listes des bénéficiaires sont 
affichées dans l’enceinte du 
centre médico-social de la 
Grande poste. « Personne 
ne sera laissé au bord de 
la route », a déclaré Vivien 
Obanda, secrétaire général  

de la Fédération syndicale 
des postes et télécommuni-
cation (FESYPOSTEL).   
De son côté,le ministre des 
postes, des télécommunica-
tions et de l’économie numé-
rique, Léon Juste Ibombo a 
indiqué que cette  créance 
est un droit et le gouverne-
ment a tenu à ses engage-
ments malgré la conjonc-
ture économique morose. 
Il précise par ailleurs que 
lorsqu’ils étaient en activités, 
ces hommes et femmes co-
tisaient à hauteur de 3 500 
francs par  mois entre 1988 
et 2003 pour garantir leurs 
vieux  jours.  
Des sources dignes de foi 
indiquent que la partie res-
tante sera reversée aux 
deux caisses des retraites, 
question de permettre aux 
retraités de percevoir leurs 
pensions. Car, certains d’en-
tre eux  n’ont pas pu être pris 
en charge au motif que la 
société ne reversait pas les 
fonds collectés   à la CNSS 
et à la CRF.  
Le paiement de la créance 
au titre de la Télé Mutuelle et, 
probablement, la réactivation 
de la pension des retraités 
de l’ex-Onpt marquent un 
tournant dans la résolution 
des préoccupations socia-
les d’envergure pour cette 
défunte société d’Etat. En 
effet, Gilbert Edou, prési-
dent du Comité du collectif 
des anciens travailleurs de 
l’Onpt, précise qu’il y avait 
deux problèmes : « celui de 
la dette de la télé-mutuelle et  
des pensions des retraités 
de la Cnss et de la Crf ».  

M.S.

signifie en langue Bakouélé 
«Allons à Ouesso» sera l’oc-
casion pour les Congolais, du 
nord au sud, de découvrir les 
potentialités culturelles et tou-
ristiques de la Sangha avec 
ses parcs de Nouabalé-Ndoki, 
Odzala-Kokoua et le site de 
Mbirou où s’est jouée une par-

sûr qu’avec le temps, tous les 
départements devront faire 
pareil, étant donné que ce 
brassage fait que les Congo-
lais découvrent davantage 
leur pays et se connaissent 
mieux », a conclu le ministre 
des sports.

Gulit Ngou 

Des travailleurs de l’ex-ONPT scrutant les listes pour retrouver leur nom

Lancement des activités de  la foire de Ouesso
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Il réagit aux propos tenus 
par certains députés qui 
l’ont accusé publiquement 

de copinage avec les minis-
tres en charge de l’éducation 
de base, pour avoir  co-si-
gné, avec Anatole Collinet 
Makosso et Antoine Thomas 
Nicéphore Fylla Saint Eudes, 
les notes  circulaires relatives 
à la contribution financière des 
parents d’élèves à la promo-
tion et au redressement du 
système éducatif.
Les deux assemblées géné-
rales organisées à cet effet se 
sont soldées par une confé-
rence de presse au cours de 
laquelle, le président national 
a rappelé des faits et des 
actes qui témoignent de la 
crédibilité dont jouit  l’Apeec 
au plan continental et inter-
national.  L’orateur a indiqué 
que les notes incriminées ne 
remettent nullement en cause 
le principe de la gratuité dé-
crété par le président de la 
République et ne constituent 
non plus une imposition. Au 
contraire, rassure Christian 

Education

L’APEEC SE RÉVOLTE CONTRE LE POPULISME
ENTRETENU PAR CERTAINS DÉPUTÉS

L’Association des parents d’élèves et d’étudiants du Congo (Apeec) est un 
partenaire incontournable des pouvoirs publics. Elle  veille au bon fonc-
tionnement du système éducatif et surtout à l’accès de tous les enfants à 
une éducation de qualité. Mais, cette prescription  semble être méconnue 
« des opérateurs politiques », constatent les membres de l’Apeec, réunis 
récemment en assemblée générale extraordinaire. Son président, Christian 
Grégoire Epouma regrette les « propos discourtois » tenus à son encontre 
par certains  élus du peuple. 

Grégoire Epouma, elles sont 
conformes à la charte de 
la Fédération africaine des 
parents d’élèves (Fape) qui 
stipule que « les parents 
d’élèves et d’étudiants, à tra-
vers leurs associations et en 
accord avec les autres parte-
naires, s’engagent à apporter 
au système éducatif, dans 
la mesure de leurs moyens, 

leurs concours matériels et fi-
nanciers en vue de contribuer 
à leur réhabilitation». 

L’Apeec n’acceptera ja-
mais que l’école ferme

« Nous sommes des partenai-
res dans  un secteur régalien 
ou la responsabilité de l’Etat 
et des ministres est engagée. 
Les ministres sont en difficulté 
et mettent l’Apeec à contribu-
tion pour trouver des solutions 
idoines. Elle doit  procéder à 
un choix cornélien, si on ne le 
fait pas l’école publique ferme. 
Pensez-vous que l’Apeec dont 
le rôle consiste à  défendre  
des familles et des enfants 
à l’école peut accepter  que 
l’école publique ferme ?. Nous 
savons que notre contribu-
tion ne vient pas remplacer 
le financement principal de 
l’Etat», fait-il comprendre. 
Le président prend l’histoire 
à témoin en rappelant que 
« pendant les périodes des 
vaches grasses l’éducation 
a bénéficié de beaucoup de 

 C  ULTURE

Personnes vivant avec handicap visuel

L’INITIATION À L’ÉCRITURE BRAILLE ASSURE LE DESTIN 
SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES MALVOYANTS

Le Braille est l’une des écritures rendue disponi-
ble pour les personnes vivant avec handicap vi-
suel, pour la représentation de sa pensée, par des 
signes tactiles conventionnels, mais aussi pour 
l’ameublement de son intellect et pour échapper 
aux tribulations de la vie. Les Nations Unies ont 
consacré le 4 janvier de chaque année à la célé-
bration de la journée mondiale de cette écriture. A 
cette occasion l’ONG « Viens et Vois » a organisé 
pour la circonstance une rencontre à son siège sis 
à Makélékélé, afin de sensibiliser l’opinion sur les 
enjeux de ladite écriture. Ce, à travers un exposé 
présenté par le directeur de la réadaptation au mi-
nistère en charge des affaires sociales, Guy Landry 
Dianzitoukoulou.

financement…On a gagné 
ensemble en 2008 quand le 
président de la République a 
accordé la gratuité.  Mainte-
nant  que le même Etat est  en 
difficulté, il faut l’accompagner 
». Le président de l’Apeec ne 
réalise pas cet acharnement. 
Selon lui, il est demandé une 
fois l’an 5000 FCFA à chaque 
enfant du cycle primaire ainsi 
que du collège et 10000 FCFA 
à chaque élève du lycée. Ce 
qui fait respectivement 500 
FCFA et 1000 FCFA pendant 
les dix mois de scolarité. Quel 
est ce parent qui paye ces 
montants par mois dans une 
école privée, s’interroge le 
président de l’Apeec.  

L’épilogue

L’Apeec est fortifiée dans sa 
posture, d’autant plus que  le 
financement participatif de 
l’éducation a été décidé  au 
terme d’une réunion dirigée 
par le premier ministre Clé-
ment Mouamba et qui a connu 
la participation du  gouverne-
ment, de l’assemblée natio-
nale, des parents d’élèves et 
du cabinet du président de la 
République. Un véritable brû-
lot  qui a mis face-à-face  les 
ministres de l’enseignement 
technique et général, l’asso-
ciation des parents d’élèves 
et d’étudiants du Congo et 

des élus du peuple. Le relevé 
des conclusions rappelle que 
la contribution des parents 
d’élèves à la formation du 
capital humain n’est pas une 
nouveauté au Congo. Elle ne 
contrarie non plus, le principe 
de la gratuité. Cependant, il 
en ressort que les « méca-
nismes de mobilisation et de 
gestion de cette contribution 
ont toujours été mis en place 
par voie règlementaire et doi-
vent faire l’objet d’une grande 
campagne de sensibilisation 
et d’explication de la part des 
acteurs administratifs, politi-
ques et associatifs». 
Pour anticiper toute récupé-
ration ou manipulation politi-
cienne « au risque de troubler 
le bon fonctionnement de 
l’école», il est recommandé 
aux acteurs politiques de se 
convaincre et de convaincre  
l’opinion sur le bienfondé  de 
cette contribution participative 
au service de l’éducation. En 
outre il leur est recommandé 
d’intensifier la campagne de 
sensibilisation et d’explication 
pour stimuler la compréhen-
sion de cette option par ceux 
qui hésitent encore.  Une 
preuve que l’Apeec défend 
réellement les causes justes.

Ernest Otsouanga

Cette écriture a fait sa-
voir l’orateur du jour, 
est une invention  d’un 

adolescent français, Louis 
Braille depuis 1824. Né le 
4 janvier 1809, celui-ci était 
totalement devenu aveugle à 
l’âge de 4 ans.  Un instrument 
de travail avait crevé son œil 
droit à l’âge de 3 ans,  dans 
l’atelier de son père qui était 
un artisan bourrelier. L’infec-
tion avait ensuite atteint l’autre 
œil. Après deux ans de scola-
rité de 1816 à 1818, l’enfant 

aveugle avait bénéficié d’une 
bourse d’étude à l’institution 
royale des jeunes aveugles 
à l’âge de 10 ans. Dans cette 
école, les enfants apprenaient 
à lire sur des lettres en relief, 
mais ne pouvaient pas écrire, 
car l’impression était faite 
sur des lettres cousues sur 
du papier. Touché par ces 
difficultés, Louis Braille avait 
inventé l’écriture des aveugles 
qui porte son nom dès l’âge 
de 15 ans. 
L’alphabet Braille comprend 

63 lettres dont 40 lettres al-
phabétiques, 10 signes de 
ponctuation, 10 nombres chif-
frés, 3 lettres étrangères. A 
cela s’ajoutent des signes 
hors-série qui indiquent l’apos-
trophe, le point abréviatif, la fin 
de l’alinéa. On distingue aussi 
des signes composés comme 
le tiret initial, le tiret final, les 
points d’interrogation des 
textes, le début et la fin d’un 
groupe de plus de trois mots 
en italique, le signe indicateur 
de degré, le signe indicateur 
de mille, le signe indicateur 
de pourcentage. 
En ce qui concerne les en-
jeux du Braille, l’orateur a 
souligné que cette écriture 
permet d’alphabétiser tant 
les aveugles de naissance 
que les aveugles tardifs ou 
devenus, à travers les cours 
d’initiation.  Il a présenté cette 
écriture comme une porte de 
conciliation entre le handicap 
visuel, la scolarité et le monde 
du travail. C’est en effet grâce 
à l’écriture Braille aux efforts 
conjugués des pouvoirs pu-

blics, que l’Institut national des 
aveugles du Congo (INAC) 
a alphabétisé des milliers 
d’enfants et adultes déficients 
visuels. L’orateur a également 
dit du Braille que c’est une 
propédeutique du triptyque 
réadaptation, rééducation et 
réinsertion. « Tout aveugle qui 
tient   à se faire une place au 
milieu de ses prochains, doit 
passer par l’initiation à l’écri-
ture Braille, afin de se donner 
une réorientation de la vie 
pour une meilleure insertion 
sociale », a-t-il expliqué.
Dans la suite de ses explica-
tions, l’exposant a relevé que 
s’initier à l’écriture Braille est 
synonyme pour un aveugle, 
de dominer son handicap. Le 
Braille est le premier chemin 
que doit parcourir un aveugle 
pour tracer son destin social 
et surtout professionnel. Cette 
écriture a fait qu’en Républi-
que du Congo, de nombreux 
aveugles soient aujourd’hui 
devenus cadres et agents de 
l’Etat. Leurs diplômes d’entrée 
à la fonction publique varient 

entre le CEPE et le master. 
A l’endroit des parents des en-
fants aveugles, le directeur  de 
la réadaptation les a exhorté 
en ces termes : «grâce à l’Ins-
titut nationale des aveugles du 
Congo (INAC) et l’Ecole inclu-
sive de Kintélé qui ouvrira ses 
portes au mois d’octobre pro-
chain, les enfants déficients vi-
suels seront en mesure d’être 
scolarisé afin de devenir des 
cadres. Si les enfants valides 
utilisent les yeux pour voir et 
lire, les aveugles font usage 
du toucher, à travers l’écriture 
Braille ».Comme l’avait écrit 
Antoine de saint Exupéry : 
«on ne voit mieux qu’avec le 
cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux ».On peut être 
aveugle ou malvoyant, ce 
n’est pas le mental qui est 
touché ; ce n’est que la vue, 
a conclu l’orateur. 
Au cours de la célébration du 
4 janvier dernier, trois adoles-
centes aveugles ont démontré 
leur savoir-faire en écriture 
Braille, à la grande satisfaction 
de l’assistance. C’était égale-
ment l’occasion de présenter 
les quatre membres de l’ONG 
« Viens et Vois », faisant 
désormais partie du Conseil 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap.

Dominique Maléla 
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S  PORTS

Déjà la veille il a été 
organisé un match 
de gala opposant les 

Lions de la Teranga, généra-
tion 2002, aux légendes du 
football et ceci en mémoire 
de Jules François Bocandé, 
une ancienne gloire du football 
sénégalais. Les légendes du 
football africain l’ont emporté 
par 3 à 2. Au soir du mardi, en 
ouverture, le président séné-
galais, Macky Sall, et celui de 
la CAF, Ahmad Ahmad, n’ont 
pas manqué de dire tout le 
bien du Sénégal et, bien sûr, 
du football africain. Gianni 
Infantino, le président de la 
fédération internationale de 
football association, était là 
comme invité d’honneur. Tout 
a commencé par la désigna-
tion des meilleures équipes 
nationales de l’année. Le 
Nigeria, champion d’Afrique 
dames, a été plébiscité tandis 
qu’en version masculine c’est 
la Mauritanie qui est apparue 
comme une petite surprise. 
Mais c’est un plébiscité qui fait 
suite aux brillants résultats de 
la Mauritanie dans les élimina-
toires de la CAN 2019. C’est 
la fédération royale marocaine 
qui a été désignée comme la 
meilleure de l’année écoulée. 
Un choix qui est, sans doute, la 
conséquence de la bonne te-
nue dans son fonctionnement. 
Mais cela peut aussi être un 
effort de réconciliation après 
le grave incident intervenu 

avec la renonciation du Maroc 
à organiser la CAN 2015 pour 
cause de maladie Ebola. Les 
deux parties veulent visible-
ment effacer la tâche. Le Ma-
roc a vu également son jeune 
prodige Achraf Hakimi se faire 
élire comme meilleur jeune. 
Le français Hervé Renard, 
entraîneur du Maroc, a été 
pour sa part désigné meilleur 
entraîneur. Chez les dames, le 
titre a été décerné à Désirée 
Ellis d’Afrique du sud. Il sied 

de souligner que Désirée El-
lis a le mérite d’avoir conduit 
l’Afrique du sud en finale de la 
dernière coupe d’Afrique des 
nations disputée au Ghana. 
La sud-africaine Christina 
Thembi Kgtalana a été élue 
meilleure joueuse de même 
qu’elle a inscrit le meilleur but 
de l’année.

Mohamed Salah de nou-
veau ballon d’or
Ils étaient une fois encore 

trois candidats au titre à savoir 
Aubameyang, le gabonais, 
Sadio Mané, le sénégalais, 
et bien sûr Mohamed Salah, 
l’égyptien. Tous évoluent pré-
sentement en premier league 
(Angleterre). Le premier à Ar-
senal et les autres à Liverpool. 
Le classement était presque 
déjà connu d’avance car outre 
le fait d’avoir conduit leur 
équipe en finale de la ligue 
européenne des champions, 
Sadio Mané et Mohamad Sa-

lah ont largement contribué 
à la qualification du Sénégal 
et de l’Egypte pour la phase 
finale de la coupe du monde 
en Russie. Le vrai match n’op-
posait donc que Sadio Mané à 
Mohamed Salah, tous desser-
vis par une coupe du monde 
presque catastrophique. Mais 
Mohamed Salah bénéficiait de 
circonstances atténuantes car 
il y allait blessé à l’épaule. Il 
reste qu’en Europe et en pre-
mier league, l’égyptien a paru 
plus saignant et plus efficace 
devant les buts adverses. 
Aussi, sans surprise, il a 
précédé dans l’ordre Sadio 
Mané et Pierre Emerich Auba-
meyang. C’est pour la deuxiè-
me fois d’affilée que l’Egyptien 
monte sur le toit de l’Afrique. 
Il y a que, cependant, l’équipe 
type se compose de deux 
sénégalais, deux ivoiriens, 
un marocain, un Ghanéen, 
un Gabonais, un algérien, un 
ougandais, un guinéen et un 
égyptien. Une équipe compo-
sée de Oyongo (Ouganda), 
Serges Aurier (Côte d’Ivoire), 
Benatia (Maroc). Bailly (Côte 
d’Ivoire) Coulibaly (Sénégal), 
Nabel Keita (Guinée), Partey 
(Ghana), Mahrez (Algérie), 
Sadio Mané (Sénégal), Auba-
meyang (Gabon) et Mohamed 
Salah (Egypte).

Merlin Ebalé

LE TEMPS DE RÉCOMPENSES
POUR L’ANNÉE 2018

En marge de la désignation du pays organisateur  de la CAN 2019, la confédération africaine de 
football a organisé mardi soir à Dakar (Sénégal) la cérémonie de remise de récompenses aux 
joueurs, équipes, entraîneurs et aux joueurs auteurs des meilleurs buts de l’année 2018.

On se souvient, la peur 
s’était emparée de 
l’Afrique du football au 

lendemain du retrait de l’orga-
nisation de la 32ème C.A.N au 
Cameroun pour retard de la 
mise en place des différentes 
infrastructures. Tout le monde 
ou presque misait sur le Maroc 
pour remplacer le Cameroun 
au pied levé.
Mais la fédération royale ma-
rocaine a fait savoir que son 
pays n’était pas intéressé. Du 
coup, il s’en est suivi comme 
une espèce de panique et les 
mauvaises langues ont vite 
fait d’évoquer l’annulation 
de l’épreuve cette année. 
Seulement, au dernier mo-
ment, l’Egypte et l’Afrique du 
sud ont présenté chacune 

sa candidature. Deux candi-
datures solides et sérieuses 
du moment où, sur le plan 
des infrastructures, les deux 
pays étaient très proches l’un 
de l’autre. Les publics, eux 
aussi, étaient reconnus pour 
leur amour pour le football. De 
ce côté-là l’Egypte semblait 
désavantagée par la violence 
dans les stades et les atta-
ques djihadistes. Il y a donc 
un réel problème sécuritaire. 
Mais l’Afrique du sud a eu le 
désavantage déterminant de 
vouloir faire supporter une 
partie de la facture par la CAF. 
Voilà qui a fait pencher la ba-
lance côté égyptien à cause 
du ferme engagement de son 
gouvernement. Ainsi la CAN 
2019 est sauvée.

L’Egypte pour la
cinquième fois

Un égyptien, Abdelaziz Abdal-
lah Salem, est à l’origine de la 
création de la confédération 
africaine de football aux cô-
tés du soudanais Abdehalim 
Mohamed et de l’éthiopien 
Ato Ydnekatchew Tessema. 
Tellement convaincus de l’im-
minence de la multiplication 
des rencontres internationa-
les avec l’indépendance du 
continent, ils ont dû conce-
voir un cadre capable de les 
accueillir et apte à consacrer 
un jour l’unité et la puissance 
du football en Afrique. C’est 
en marge du congrès de la 
fédération internationale de 
football association (Fifa) 
tenu du 9 au 10 juin 1956 à 
Lisbonne que les trois dé-
légués africains sollicitèrent 
l’application de l’article 8 des 
statuts. Article qui stipule : « 
Des Associations nationales 
affiliées à la Fifa apparte-

nant géographiquement à un 
même continent peuvent se 
grouper en confédération que 
la Fifa reconnaîtra. Les trois 
pionniers se retrouvèrent dans 
les salons de l’hôtel Tivoli pour 
mettre au point les statuts de 
la nouvelle confédération que 
la Fifa reconnut immédiate-
ment. 
Ensuite, la préoccupation 
première fut de créer des 
compétitions officielles. Ainsi 
naquit la coupe d’Afrique des 
nations dont la première fut 
fixée pour l’année 1957 à 
Karthoum(Soudan). L’Egypte, 
elle, organisa la deuxième édi-
tion du 22 mai au 29 mai 1959 
puisqu’il  n’y avait toujours que 
trois pays (Egypte, Soudan, 
et Ethiopie). Dès 1962, on 
passa à quatre pays à savoir 
Ethiopie, Tunisie, Ouganda et 
Egypte. En 1963, au Ghana, 
Tunisie et Ethiopie dans le 
groupe A, Egypte, Nigéria et 
Soudan dans le groupe B.
Quand l’Egypte organisera 
pour la deuxième fois le grand 
événement continental en 
1974, il y aura déjà huit pays 
participants repartis en deux 
groupes. Le Congo y était 
présent en qualité de tenant 
du titre. L’Egypte, encore elle, 

organisera la 15ème édition 
en 1986. Il lui a fallu attendre 
vingt ans pour organiser à 
nouveau en 2006 la coupe 
d’Afrique des nations pour la 
quatrième fois. Voilà donc que 
cette année, pour la cinquiè-
me fois, l’Afrique du football 
sera en Egypte pour le grand 
concert continental.
L’organisation de la plus pres-
tigieuse compétition africaine 
vient d’être confiée à une 
grande nation de football. 
Déjà, elle n’avait perdu la 
compétition organisée à domi-
cile qu’une seule fois. C’était 
en 1974 quand elle a été 
battue en demi-finales par 
les Léopards du Zaïre. Autre-
ment, elle a toujours gagné 
sur ses terres à commencer 
par 1959 devant le Soudan 
(2-1), en passant par 1986 
(victoire aux tirs au but face au 
Cameroun), en 2006 (victoire 
aux tirs au but face à la Côte 
d’Ivoire). A cela s’ajoutent les 
titres conquis d’abord en 1957 
au Soudan puis au Ghana en 
battant le Cameroun en fi-
nale (1-0) en 2008. C’est donc 
l’équipe la plus titrée d’Afrique 
avec cinq couronnes.

Merlin Ebalé

32ème coupe d’Afrique des nations de football

L’EGYPTE ORGANISERA SA CINQUIÈME 
C.A.N EN JUIN PROCHAIN

Réunie mardi dernier à Dakar (Sénégal) la confédé-
ration africaine de  football (C.A.F) a décidé d’attri-
buer l’organisation de la 32ème coupe d’Afrique des 
nations de football à l’Egypte. La compétition est 
prévue du 15 juin au 13 juillet 2019 avec 24 pays.
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Déjà la saison dernière, 
la courbe était plu-
tôt descendante pour 

AC Léopards de Dolisie. Un 
phénomène qui, curieuse-
ment, coïncide avec la retraite 
du président colonel Remy 
Ayayos Ikounga. Il y a un peu 
plus d’un an le jeune colonel 
avait cru devoir jeter l’éponge 
après mûre réflexion. Remy 
Ayayos Ikounga, un homme 
de parole et d’ambition, avait 
élevé l’équipe de la capitale 
de l’or vert à un niveau qu’il  
n’avait jamais atteint par le 
passé quand il n’était capable 
que d’exploits isolés. Or, avec 
l’arrivée de Remy Ayayos 
Ikounga, les Fauves du Niari 
se sont mis à collectionner des 
titres notamment en coupe 
du Congo et au championnat 
national. 
Et comme si cela ne suffisait 
pas, AC léopards a aussi don-
né au Congo un prestigieux 
titre de gloire en remportant 
la coupe de la confédération 
à l’échelle continentale. C’était 
cela l’ambition du colonel 
Remy Ayayos de laisser des 

Au Cameroun ou en 
Egypte, les Diables-
Rouges y ont été déjà 

respectivement en 1972, 
après avoir balayé le Nigéria 
et la Côte d’Ivoire, et en 1974 
en qualité de tenants du titre. 
On dit que c’est la période où 
le football congolais était pro-
mis à un bel avenir alors que, 
depuis un moment, nous ne 
faisons que vainement bâtir 
des châteaux en Espagne. 
Néanmoins, n’oublions pas 
de nous appuyer sur quel-
ques indications qui permet-
tent justement de rêver. Il y 
a de cela vingt et huit ans le 
Congo était allé chercher son 
visa pour Sénégal 92 au Zim-
babwé. C’était à l’époque de 
Célestin Mouyabi «Chaleur», 
Tsoumou-Mbélé «Incertain», 
François  Makita «Football», 
Richard Akiana, Mbemba, 
etc. tous des noms presti-
gieux qui avaient terminé 
invaincus dans un groupe à 
trois à savoir Congo, Malawi 
et Zimbabwé. Ces adversai-
res-là, à l’époque, n’avaient 
rien de foudres de guerre. 

Mais gagner à Lilongwé (1-0) 
et arracher le match-nul (2-2) 
au Zimbabwé n’étaient pas 
si faciles que cela. Ce qui 
est au moins constant c’est 
que les Congolais n’ont en-
core jamais perdu en terre 
zimbabwéenne. L’équipe 
des Diables-Noirs, pourtant 
battue à Brazzaville par 
Dynamos (0-2), était allée 
arracher le match-nul (1-1) 

là-bas. Tout récemment, 
l’As Otoho, tenue en échec 
à Owando (1-1), a refusé de 
perdre à Harare.
Alors, Platinium ne doit sa 
qualification qu’à la faveur 
du but inscrit à l’extérieur. 
Autrement, le Congo n’a pas 
le droit de se résigner. Autre 
indice à ne pas négliger, en 
2014 pour aller en Guinée 
Equatoriale, le Congo avait 

fait l’essentiel du boulot à 
l’extérieur. Il avait pris un 
point en Afrique du sud et 
gagné au Nigéria et au Sou-
dan. Et pourtant, ils sont là 
tous des anciens champions 
d’Afrique. C’est dire qu’en 
football, il ne sert à rien 
de partir battu d’avance. Il 
faut plutôt continuer à rêver 
même quand la situation pa-
rait largement compromise. 

C.A.N 2019 de football

ALLONS, RÊVONS UN PEU !
Compte tenu des délais de parution, il ne nous a pas été possible de nous attarder sur la prestation 
de l’As Otoho devant Kampala city en match-aller du tour de cadrage de la coupe de la confédération. 
Plutôt, nous avons choisi de rêver. Rêver d’un exploit à venir au Zimbabwé en mars prochain.

Il reste encore une toute pe-
tite chance de faire le voyage 
d’Egypte en juin prochain. 
Alors, il faut la jouer à fond. 
L’As Otoho venait récem-
ment de montrer la voie. 
Mais il lui a, peut-être, man-
qué Thiévy Bifouma pour 
faire mieux. Alors, les Dia-
bles-Rouges doivent avoir 
chacun un moral gonflé à 
bloc et une foi susceptible de 
déplacer les montagnes. Ce 
sont tous les Congolais sans 
exception qui doivent contri-
buer à créer ces conditions 
de confiance et d’assurance. 
Car sur le plan du talent pur, 
les nôtres n’ont rien à envier 
aux autres du continent. Et 
comme, en plus, le football 
se joue à onze contre onze, 
il n’y a pas de complexes 
d’infériorité à se faire. Il sied 
plutôt de jouer ses chances 
à fond. Souvenons-nous  
des matches héroïques en 
Egypte, perdu seulement 
1-2, et au Ghana (1-1) où la 
victoire avait tendu la main 
aux nôtres n’eurent été les 
errements de l’arbitrage.
Alors, à juste titre, pourquoi 
ne pouvons-nous pas rêver? 
Mais la clé est sûrement 
dans la manière dont ce 
match combien déterminant 
au Zimbabwé sera préparé. 
Cependant, faisons attention 
car mars 2019 n’est plus 
loin.

Nathan Tsongou

traces qui resteront à jamais 
impérissables dans le football 
congolais. Le jeune officier 
est donc entré par la grande 
porte dans le grand carré des 
dirigeants émérites du football 
continental. Son dévouement 
et son engagement étaient si 
féroces qu’il a commencé à 
s’oublier lui-même ainsi que 
sa famille. Mais la pression 
aussi a pris une telle ampleur 
qu’il a dû se plier et revenir sur 
terre. Un an après, il est dé-
sormais habitué à sa nouvelle 
vie même si sa passion pour 
le football est restée intacte. 
Chaque dimanche ou presque 
il est sur les terrains vagues 
de la place avec ses amis de 
Tchekelé sans sommeil. A un 
moment donné des rumeurs 
persistantes ont annoncé 
son retour aux affaires à l’AC 
Léopards. Il n’en était rien 
finalement.

Les Fauves du Niari ont 
définitivement perdu 

leur soutien
Il y a des équipes de football 
qui sont comme des légendes. 

Elles sont toujours taillées 
pour gagner. Mais ce qui fait 
leur force, ce sont les moyens 
matériels et financiers dont 
elles disposent. Les sportifs, 
bien entretenus, sont à l’aise 
et ce sont les meilleurs qui 
sont facilement recrutés. AC 
Léopards, version Ayayos, 
a puisé un peu partout pour 
devenir un « empire ». Mais 
Ayayos parti, l’édifice est 
en train de s’effondrer. Les 
joueurs, les meilleurs, choi-
sissent d’autres horizons 
car les dirigeants n’ont pas 
les moyens de les retenir. 
Aujourd’hui, ils se sentent  
mieux à l’As Otoho et aussi, 
peut-être, dans Diables-noirs. 
Voilà pourquoi le Cara, cham-
pion d’Afrique 74, et l’Etoile du 
Congo, l’équipe la plus titrée 
du pays, ne peuvent plus sui-

vre le rythme. Les Fauves du 
Niari, après neuf ans de règne 
sans partage, sont redescen-
dus sur terre. Ils ne peuvent 
même plus s’accrocher au 
peloton de tête. Ils semblent 
maintenant condamnés à 
jouer pour le maintien. Depuis 
le début du championnat na-
tional ligue 1, ils ne font plus 
que collectionner les échecs. 
C’est la descente aux enfers 
programmée. Car il n’y a plus  
de soutien financier crédible. 
Ils sont désormais promis à 
des lendemains désenchan-
tés. 
Mais c’est la loi implacable du 
sport où il est plus facile de 
parvenir au sommet que de 
s’y maintenir. Cependant, le 
souhait est que le monument 
dénommé AC Léopards ne 
disparaisse jamais. Car c’est 

la seule équipe de 
l’intérieur du pays 
qui a eu un rayon-
nement tel que 
celui-là As Suco de 
Nkayi et Elecsport 
de Bouansa n’ont 
été capables d’ex-
ploits isolés face 
aux «gourmands» 
de Brazzaville et 
Pointe-Noire. AC 
léopards de Doli-
sie, pour sa part, 
a représenté autre 

chose. Mais pendant combien 
de temps durera le sommeil 
des fauves du Niari ? C’est 
désormais la question qui 
préoccupe tous les esprits. 
Par les temps qui courent la 
réponse parait difficile car les 
hommes nantis  ne courent 
pas les rues. L’exemple est 
d’ailleurs donné par l’Etoile 
du Congo qui, par son fond 
de jeu, est peut-être la meil-
leure équipe du pays en ce 
moment. Mais à cause du 
manque de dirigeants de car-
rure, l’Etoile du Congo tarde 
à retrouver la régularité dans 
ses résultats. Difficile de ne 
pas penser qu’AC Léopards 
est en train de faire un dange-
reux plongeon en enfer.

Georges Engouma

Vie des clubs

LES FAUVES DU NIARI DANS LA TOURMENTE
En sport, aucun homme ou aucune équipe ne 
peut demeurer éternellement au sommet. Il y a 
toujours des hauts et des bas. Visiblement, en 
football, AC léopards de Dolisie vient d’entrer 
dans le creux des dents de scie. Mais pendant 
combien de temps va durer la traversée du dé-
sert ? C’est la question que l’on peut se poser 
maintenant.

Les Diables Rouges 


