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L’Amassadeur de chine sur la dette du Congo

« LES 
NÉGOCIATIONS 

ENTRE LES 
AUTORITÉS 

CONGOLAISES 
ET EXIMBANK 

DE CHINE SONT 
PRATIQUEMENT 
TERMINÉES » 

A QUI PROFITE LE MENSONGE 
EN POLITIQUE ?

PARFAIT 
KOLÉLAS NE 

QUITTERA PAS 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

SUR 
INITIATIVE
DU MCDDI

RENÉ SERGE 
BLANCHARD 

OBA
LÂCHÉ PAR 
LA BASE DE 
SON PARTI

De mémoire de journaliste, 
jamais un livre contre le 
mensonge n’a été aussi 
pertinent que  l’essai mis 
sur le marché du livre par 
Anatole Collinet Makosso. 
Se donnant à la fois comme 
une œuvre réfl échie et ob-
jective, « le génocide en 
droit à l’épreuve du géno-
cide de l’émotion, Cas de la 
République du Congo », se 
présente comme une ripos-
te contre les écrits des deux 
auteurs du «  génocide des 
Lari » qui se sont livrés à un 
jeu politique extrêmement 
dangereux.

Consignation des salaires des agents civils de l’Etat

GILBERT 
ONDONGO 
VISITE LA 

SOREMI, UN DES 
FLEURONS DE 
L’INDUSTRIE 
MINIÈRE AU 
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1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de 
l’Association internationale de développement (IDA) pour le finan-
cement du « Projet des réformes intégrées du secteur 
public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant 
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « 
Consultant individuel international en charge de l’audit 
institutionnel de l’Ecole Nationale d’Administration et 
de Magistrature (ENAM) ».  

2- L’objectif global de la mission est d’évaluer les capacités de 
l’ENAM en termes d’infrastructures, de ressources humaines et 
pédagogiques en vue de former les auditeurs des institutions de 
contrôle citées plus haut.

3-  Tâches du consultant 

  Sans que celles-ci ne soient limitatives, le consultant devra réaliser 
les tâches ci-après :

•  Analyser le cadre juridique relatif au fonctionnement de l’ENAM 
;

• Relever les insuffisances des offres de formation et les faiblesses 
des contenus de formation ; 

•  Proposer un plan d’action en vue d’améliorer les conditions 
d’accueil, de travail et d’apprentissage au sein de l’ENAM ;

•  Evaluer le matériel et l’équipement pédagogique et audiovisuel 
en vue de leur modernisation ;

•  Moderniser la gestion des ressources humaines, renforcer le 
cadre institutionnel par l’élaboration de nouveaux textes juridi-
ques ; 

• Rédiger les rapports provisoire et final ; le premier portant sur 
l’état des lieux et le second sur le plan d’action ;

•  Faire des propositions en vue de mettre en place une formation 
certifiée en audit interne au profit des administrations ; 

•  Le consultant présentera les résultats de l’audit institutionnel et 
organisationnel, lors des deux (2) ateliers de démarrage et de 
validation, qui se tiendront au siège du PRISP. Ces ateliers ne 
devront pas dépasser 3 jours et seront inclus dans les deux (2) 
mois prévus pour la mission.

4- Le Profil du consultant :

Le consultant devra remplir les critères ci-après :

• avoir au moins un Bac+5 en droit public, gestion des ressour-
ces humaines, économie, comptabilité, management des orga-
nisations, administrations publiques, audit des organisations, 
sciences sociales ou tout autre diplôme équivalent ;

•  avoir une expérience avérée de dix (10) ans dans l’audit institu-
tionnel, la conception, l’élaboration et l’adoption des programmes 
de formation ; 

• avoir réalisé d’une part, au moins cinq (5) missions en matière 
d’audit et d’appui institutionnel dans la sous-région Afrique cen-
trale, et d’autre part, avoir une bonne connaissance des program-
mes de formation professionnelle et des outils pédagogiques 
des écoles d’administration publique ;

• avoir une bonne capacité d’analyse, d’adaptation, de commu-
nication écrite et orale, esprit critique et rigueur ; 

• être capable de travailler dans un milieu international et multi-
culturel ;

• La langue de travail est le français. 

5- Durée et lieu de la mission

La mission est prévue pour s’exécuter sur une durée de deux (02) 
mois à Brazzaville y compris la soumission et la validation des livra-
bles. 

6- Les livrables

Le consultant produira les rapports et documents ci-après :

• Un rapport de l’état des lieux sur la méthodologie utilisée, 
les outils de collecte de données, le cadre juridique, les capaci-
tés d’accueil, les offres de formation, les conditions de travail et 
d’apprentissage. Ce rapport est à produire deux (2) semaines 
après le démarrage de la mission. Il sera présenté en atelier de 
validation qui durera une journée ; 

• Un rapport sur le plan d’action en vue d’améliorer le ca-
dre juridique, l’environnement de travail (équipement et matériel 
d’animation pédagogique), la qualité des formations proposées. 
Ce rapport est à produire trois (3) semaines après la soumission 
du rapport de l’état des lieux ;

• Un rapport final intégrant toutes les observations, les recom-
mandations émises et la feuille de route établie lors de l’atelier de 
restitution et de validation des résultats de l’audit institutionnel. 
Ce rapport est à présenter deux (2) semaines après la validation 
du plan d’action. 

Le gouvernement disposera d’une semaine pour son examen et 
sa validation. 

7- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse 
ci- dessous au plus tard le lundi 11 mars 2019 à 16 h 00 et 
porter clairement la mention (Consultant individuel 
international en charge de l’audit institutionnel de 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 
(ENAM).

Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur

PROJET DES REFORMES INTEGREES 
DU SECTEUR PUBLIC

Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du 
Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, ar-

rondissement 3 Poto-poto, Brazzaville 
Tél : +242 22 613 31 08:Email:prispmarches@gmail.

com, prispcongo@gmail.com

    Fait à Brazzaville, le 

    Le Coordonnateur du PRISP,

     Jean Noël NGOULOU

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

-------------------------------
PROJET DES REFORMES INTEGREES

DU SECTEUR PUBLIC

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-------

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL EN CHARGE DE L’AUDIT INS-
TITUTIONNEL DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM) »

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
N°002/DMI/PRISP/C/19
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Dans nos villages, les nuits passent 
et se ressemblent. Ce soir-là, nous 
étions tous regroupés autour du 

feu pour une causerie de routine dans 
ce monde où la distraction se crée ou 
s’improvise. Pendant que mon grand-père 
enchaînait les épisodes d’un long récit, je 
ne comprenais pas pourquoi il portait sur 
moi, un regard prolongé et ininterrompu. 
Il voulait sans doute transmettre un mes-
sage. Oui, un message qu’il émettait des 
yeux, et qu’il avait envie d’adresser à la 
postérité sur l’univers incarné par l’élé-
phant : une créature atypique et fascinante 
qui sait se mettre à l’écoute du monde et 
au service des autres. 
Enfi n, le vieil homme a ouvert son cœur. Il 
parlait comme s’il nous investissait d’une 
mission historique, celle de relayer ce 
message à toutes les générations qui se 
succèderont sur la terre. Pour engager 
toute ma responsabilité, il m’a chargé 
de consigner ses propos sur un bout de 
papier. 
Sous sa dictée, j’ai noté approximative-
ment ceci : Si l’éléphant était un humain, 
chacun aurait souhaité en faire un ami, un 
confi dent. Son univers est presque sans 
brutalité, ses relations sans déception, 
ses paris généralement tenus. En toutes 
circonstances, il sait consoler une peine 
du cœur, remotiver une foule au creux du 

désespoir, ou aider à réaliser une mission 
noble au service des causes justes. La so-
ciété humaine et le règne animal tiennent à 
la dimension symbolique de justice de l’élé-
phant qui, dans sa vie de chaque jour, sait 
taire son instinct et  son esprit grégaire. 
Ce n’est pas par hasard que les parcelles 
de forêt peuplées d’éléphants, ont toujours 
constitué des points de passage pour les 
autres animaux. Les frontières des espaces 
que ces animaux contrôlent sont toujours 
ouvertes comme leur esprit. Toute leur vie 
durant, ils n’ont cessé d’attirer leurs proches 
et ceux relevant d’autres espèces. Les plus 
vulnérables sont leurs compagnons et leurs 
protégés. Les grands mammifères sont 
leurs partenaires. Les humains ont beau 
être leurs bourreaux, ils les vivent sans 
ressentiment et tolèrent leur présence dans 
leur royaume. 
Pour mon grand-père, cette garantie offerte 
à tous se trouve dans la rondeur du ventre 
de ces animaux. C’est ici que se dévelop-
pent ses grandes capacités d’absorption et 
de digestion, leur permettant de faire face 
aux expériences plaisantes ou déplaisantes 
du monde et de recevoir toutes les infor-
mations contenues dans ces expériences. 
La sagesse nous instruit que le ventre de 
l’éléphant n’est jamais rempli.  

Jules Débel 

MESSAGE AUX HÉRITIERS DE LA TERRE

Question : Monsieur l’am-
bassadeur, voici 55 ans que 
la République du Congo 
et la République Populaire 
de Chine ont établi leurs 
relations diplomatiques. 
Que peut-on retenir comme 
grand symbole de cette 
amitié et de cette coopéra-
tion ?
Ma Fulin : Le Congo et la 
Chine ont établi des relations 
diplomatiques, il y a 55 ans. 
Et depuis,  les deux pays se 
réjouissent de ce que ces 
relations d’amitié et de coo-
pération se sont développées, 
et se sont consolidées chaque 
jour davantage. Beaucoup de 
projets concrets ont été réa-
lisés. Ces dernières années, 
plus précisément après la 
visite au Congo du président 
chinois, suivie des trois visi-
tes consécutives en Chine 
du Chef de l’Etat congolais, 
M. Denis Sassou N’Guesso, 
nos relations ont connu un 
redressement, un rebondisse-
ment qu’elles n’avaient jamais 
connus. Il y a raffermissement 
dans tous les domaines de 
cette coopération. Les symbo-
les, il y en a beaucoup comme 
les routes, les ponts qui ont 
été construits, les infrastructu-
res sociales et économiques, 
des écoles, des hôpitaux 
etc. Tous ces projets réalisés 
sont les symboles de cette 
coopération. Je souligne que 
cette coopération réside non 
seulement dans des choses 
visibles comme des projets 
concrets qu’on voit tous les 
jours, mais également dans 
le cœur, c’est-à-dire dans des 
choses invisibles. Autrement 
dit, cette coopération et cette 
amitié existent non seulement 
dans les yeux, mais aussi 
dans le cœur. C’est le plus 
important.

Question :  Parmi les 
grands chantiers relevant 
de cette coopération, il y 
a le lancement des Zones 
économiques spéciales et 
la construction du centre de 
maintenance aéronautique. 
On a l’impression que rien 
ne bouge à ce niveau.
M.F : Cela est une fausse 

impression. Tout le monde 
sait que Brazzaville ne s’est 
pas construite en un seul jour. 
La zone économique spéciale  
qui est celle de Pointe-Noire 
ne peut pas se faire du jour 
au lendemain. Ce n’est pas 
un projet comme une simple 
construction d’un bulding, 
c’est plutôt un projet intégré 
qui concerne beaucoup de 
choses. Cela demande plu-
sieurs infrastructures telles 
que les routes, l’électricité, 
l’eau et surtout les investis-
sements des entreprises qui 
sont encore plus importants 
que les infrastructures. Il faut 
ces investissements pour 
donner une grande poussée 
à l’économie locale. C’est ce 
qu’on est en train de faire. 
Peut-être que les gens ne 
voient pas pour le moment 
les résultats de ce projet, 
mais cela ne veut pas dire 
que les choses n’avancent 
pas. Le projet avance dans 
de bonnes conditions et les 
deux parties entretiennent tou-
jours des concertations, des 
consultations, des discussions 
amicales pour la construction 
de cette zone économique 
spéciale de Pointe-Noire.

Question : Avez-vous, 
monsieur l’ambassadeur, 
un petit mot sur la BSCA 
qui s’est établie depuis un 

an au Congo, à la 
conquête de l’Afri-
que ?
M.F : Oui. La BSCA 
e s t  u n e  b a n q u e 
créée conjointement 
par nos deux par-
ties, congolaise et 
chinoise. La part de la 
partie congolaise est 
dedans. C’est pour-
quoi cette banque 
est considérée par 
les Congolais comme 
une banque congo-
laise. Depuis sa créa-
tion, cette banque 
a joué un rôle très 
positif dans la vie éco-
nomique et commer-
ciale du Congo. Elle 
fournit un bon service 
et surtout un soutien 
important aux acti-

vités locales, avec bien sûr, 
l’ouverture de plusieurs bran-
ches ou points d’épargne dans 
les différentes villes ou locali-
tés congolaises. Le nom est 
la Banque Sino-Congolaise 
pour l’Afrique. Cette banque 
est basée au Congo, mais elle 
doit aussi ouvrir des affaires 
sur le continent africain où 
je crois en une perspective 
encourageante.

Question : Monsieur l’am-
bassadeur, le Congo est en 
négociations avec le FMI, et 
la Chine est présentée com-
me celui qui doit débloquer 
la situation. Que peut-on 
attendre de votre pays ?
M.F : La Chine n’est pas dé-
cideur dans cette affaire. Les 
négociations entre le Congo 
et le FMI sont une affaire 
entre le Congo et le FMI. Le 
problème de la dette est un 
phénomène qui concerne 
beaucoup de pays en Afrique. 
Ce problème n’est pas dû à la 
coopération, ni entre le Congo 
et la Chine, ni entre le Congo 
et les autres pays. Cela est 
surtout dû à deux choses : 
d’abord la mauvaise conjonc-
ture économique internatio-
nale et la structure fragile de 
votre propre économie. C’est 
un peu comme un homme qui 
est faible. Quand on est faible, 
on est moins capable de faire 
face à des maladies qui vien-
nent de l’extérieur. Ce que l’on 
doit faire, ce n’est pas d’arrê-
ter notre coopération à cause 
de cette crise économique et 
fi nancière. Au contraire, il faut 
renforcer notre coopération ; il 
faut qu’on aille tous de l’avant. 
Au sujet de ce problème, 
la position de la Chine est 
très claire. Nous soutenons 
sincèrement et fermement 

que les négociations entre le 
Congo et le FMI se passent 
dans des conditions heureu-
ses et aboutissent à des résul-
tats encourageants, afi n de re-
lancer l’économie congolaise. 
Dans cette situation, le Congo 
a actuellement besoin de cette 
relance. En ce qui concerne 
la Chine qui est aussi un des 
créanciers du Congo, nous 
voulons traiter ce problème 
avec la plus grande sincérité 
et la plus grande volonté dans 
la mesure de nos possibilités. 
Selon les informations en ma 
possession, les négociations 
entre les autorités congolai-
ses et Eximbank de Chine se 
déroulent très bien. En ce mo-
ment, ces négociations sont 
pratiquement terminées. On 
n’attend plus que la signature 
d’une convention fi nale.

Question : Avez-vous quel-
que chose à ajouter ? 
M.F :  Je voudrais dire que la 
célébration de ces 55 ans ne 
se limite pas à ce jour, cela va 
durer toute l’année, puisqu’il 
y a des échanges politiques, 
beaucoup de projets, et la 
Chine est en train de travailler 
avec le gouvernement congo-
lais dans le cadre de la mise 
en œuvre des huit initiatives 
majeures issues du dernier 
Forum de Pékin sur la coopé-
ration sino-africaine. Comme 
la coopération sino-congo-
laise est arrivée au niveau du 
partenariat stratégique global, 
ces relations jouent un rôle 
de pionnier dans les relations 
entre la Chine et l’Afrique tout 
entière. Il faut que nos deux 
pays travaillent pour que ce 
rôle soit toujours joué dans 
ce sens.

 Propos transcrits par 
Gulit Ngou

L’Amassadeur de chine sur la dette du Congo

« LES NÉGOCIATIONS ENTRE 
LES AUTORITÉS CONGOLAISES 
ET EXIMBANK DE CHINE SONT 
PRATIQUEMENT TERMINÉES » 

La République du Congo et la République Populaire de Chine célèbrent 
cette année les 55 ans de l’établissement en 1964 de leurs relations di-
plomatiques. La Chine, premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 
plusieurs décennies est liée au Congo par un partenariat stratégique global 
établi en 2016, qui se traduit aujourd’hui par une solidarité à toute épreuve, 
en prenant en compte les enjeux de développement. A la faveur de cette 
commémoration, l’ambassadeur de la Chine au Congo, Ma Fulin, a été reçu 
au journal télévisé de 20 heures pour faire le bilan de cette coopération 
qualifi ée « d’exemplaire ». Dans cette interview que nous proposons, le 
diplomate chinois parle des négociations avec Eximbank sur la dette 
congolaise ; le démarrage effectif des travaux de la Zone Economique 
Spéciale de Pointe-Noire ainsi que de l’implication de la Chine dans les 
négociations actuelles   entre le Congo et le FMI.  
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il s’agit là, entre autres 
pathologies qui mena-
cent gravement la jeune 

démocratie congolaise, dans 

la mesure où le dévelop-
pement de la  démocratie 
est incompatible avec le 
mensonge qui n’est que viol 
des consciences. «Mentir, 
c’est mal », on nous le ré-
pète depuis qu’on est gamin. 
Tout enfant rendu coupable 
de mensonge était passible 
d’une fessée pour qu’il ap-
prenne à dire la vérité. Dans 
la cosmogonie bantu, le 
mensonge est vécu comme 
un vice, donc punissable. 
Il en est de même pour les 
sociétés dites modernes. Le 
mensonge est à proscrire 
de la pratique politique, en 
ce sens que la politique se 
défi nit avant tout comme l’art 
de gouverner la cité ou l’art 
de vivre ensemble avec des 
gens qu’on n’a pas choisies. 
C’est autant dire que le re-
cours massif au mensonge 
par une certaine catégorie 
de politiciens  est abomina-
ble. La vérité s’oppose  au 
mensonge qui est qualifié 
par  certains philosophes de 
crime contre la vérité. C’est 
pourquoi, tous les acteurs  
politiques doivent  dire la 
vérité sans retenue et en 

toute circonstance. Même 
si le mensonge  a été toléré 
dans la conduite des guer-
res, il n’en est plus le cas 
aujourd’hui en raison de ses 
conséquences néfastes sur 
la  tranquillité  des esprits. 
Le mensonge, loin d’élever 
son auteur,  le ravale plutôt 
au rang d’imposteur. Aussi,  
la gloire obtenue en usant de 
la tromperie est souvent fac-
tice, provisoire et source de 
divers malheurs. Malheureu-
sement, le mensonge ou la 
dramatisation est abondam-
ment utilisé aussi bien par 
les  politiciens que par les 
écrivains congolais. On a vu, 
comment Mathias Dzon a été 
confondu après avoir déclaré 
au nom de la plateforme qu’il 
dirige que les salaires du 
mois de décembre 2018 ne 
seront jamais payés avant 
janvier 2019. Cette informa-
tion s’était répandue comme 
une trainée de poudre à 
Brazzaville et à Pointe-Noire, 
à la grande satisfaction de 
ses partisans qui croient en 
lui comme un grand clerc. Il 
avait même promis de brûler 
ses diplômes d’économiste 

si jamais le gouvernement 
payait les salaires de dé-
cembre à la date échue. Il 
a été démenti par les faits. 
Le gouvernement a terminé 
l’année 2018 sans dette 
vis-à-vis des fonctionnaires. 
Il a beau se débattre pour 
démentir son pari de jeter au 
feu ses diplômes, l’opinion a 
tout simplement retenu que 
Mathias Dzon avait menti 
comme il l’a toujours fait. 
C’est pourquoi, Jean Fran-
çois Obembé, qui a quitté 
cette terre des vivants, disait: 
« le mensonge n’a jamais 
gagné une course de fond. 
La vérité fi nit toujours par le 
rattraper ».  
A cet exemple se greffe, un 
autre aussi atypique que le 
premier, celui concernant le 
prétendu essai « sur le gé-
nocide des Lari », publié en 
duo par  Nsaku Kimbembe  
et Dominique Kounkou.   
Pour un coup «d’essai» ce fut 
un coup de gros mensonge, 
affi rment certaines person-
nes de bonnes mœurs. Cet 
essai a défrayé la chronique 
et soulevé aussitôt une levée 
de boucliers au regard des 
contre-vérités qu’il contient.  
Cet essai  a été condamné 
aussi bien par les politiques 
que par les écrivains. Le der-
nier écrivain en date, n’est 
autre que Anatole Collinet 
Makosso qui a opposé à ce  
brûlot publié par ces deux 
idéologues de la haine, « Le 
génocide en droit à l’épreuve 
du génocide de l’émotion, 
Cas de la République du 
Congo ». De par son ana-
lyse des postulats, l’auteur 
a révélé au grand jour les 
confusions de sens et les 
omissions savamment éla-

A QUI PROFITE LE MENSONGE EN POLITIQUE ?
De mémoire de journaliste, jamais un livre contre le mensonge n’a été 
aussi pertinent que  l’essai mis sur le marché du livre par Anatole Collinet 
Makosso. Se donnant à la fois comme une œuvre réfl échie et objective, 
« le génocide en droit à l’épreuve du génocide de l’émotion, Cas de la 
République du Congo », se présente comme une riposte contre les écrits 
des deux auteurs du «  génocide des Lari » qui se sont livrés à un jeu po-
litique extrêmement dangereux. A ces deux objecteurs de conscience, 
Anatole Collinet Makosso reproche leur abus de langage, d’autant plus 
que  « ce sont généralement des mots qui causent des maux au peuple ». 
Comme si le mensonge fascinait l’élite  congolaise, Mathias Dzon, ancien 
ministre des fi nances, sachant que les Congolais en âge de travailler  sont 
fondamentalement attachés au salaire, annonce contre toute attente et à 
quelques jours des fêtes de fi n d’année  que le gouvernement  ne pourrait 
payer les salaires avant 2019. Quel objectif  visait-il en annonçant un tel 
canular ? 

borées par Dominique Kou-
nkou et Nsaku Kimbembe. 
Se fi ant à la rigeur de son 
approche méthodologique, 
Anatole Collinet Makosso 
affirme qu’on ne peut pas 
parler de génocide sur les 
Lari parce que les Kongo-
Lari font partie du groupe 
: Soundi, hangala, Kongo, 
Lari, Myanga, et les Téké  
du Pool. Pendant les guer-
res civiles qui ont eu lieu 
au Congo, ce sont donc les 
autres Kongo qui ont affronté 
d’autres en l’occurrence, les 
Sundi, Bembé, Kuni, Dondo, 
Kamba et Mikenge. 
Ces affrontements se sont 
déroulés à l’intérieur d’un 
même groupe ethnique. Pour 
Anatole Collinet Makosso, 
«avec une telle considéra-
tion,  il est diffi cile, au regard 
de la démographie congo-
laise, de parler de génocide 
sur une ethnie. En épousant 
la théorie de Dominique Kou-
nkou et Nsaku Kimbembe, 
on devra donc admettre que 
soixante-six (66)  ethnies 
que compte le Congo se sont 
concertées pour pratiquer le 
génocide sur l’ethnie Lari, 
ce qui est invraisemblable. 
Car non seulement, ces 
66 ethnies n’ont pas forcé-
ment  d’intérêts culturels 
et idéologiques communs 
pour s’attaquer, stigmatiser 
ou ostraciser une seule, la 
soixante-septième». A la 
lumière de ce qui précède, 
on convient avec l’historien 
Théophile Obenga que : 
«celui qui doit témoigner de 
l’histoire doit justifi er de la 
compétence, de l’autorité et 
de la légitimité».  

Patrick Yandza

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

Anatole Collinet Makosso
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LIBRES PROPOS

DU BON USAGE 
DE L’INNOVATION

Continuons-nous de lire le programme de société 
du Président Denis Sassou N’Guesso intitulé 
«La marche vers le développement » ? Ne pas le 

faire est, à mon humble avis, le signe inadmissible d’une 
faiblesse génératrice d’une frilosité certaine dans la mise 
en œuvre des grands chantiers qui structurent son esprit. 
Oui, ce programme, en ce qu’il apporte des problémati-
ques cruciales dans notre quête commune de bien-être 
et de prospérité, mérite d’être traité par tous comme un 
indispensable livre de chevet. Car il s’agit d’un formida-
ble filon en matière de ressourcement intellectuel en vue 
d’affronter les grands écueils qui, hélas, jonchent la voie 
devant nous mener au développement.
De ces sésames capables de nous ouvrir la porte de 
la modernisation et du développement figure en bonne 
place l’innovation, pierre angulaire de la vision de l’actuel 
président de la République, de son aptitude avérée d’aller 
encore plus loin dans les réformes et l’industrialisation 
du pays, de redonner à son œuvre, déjà gigantesque, sa 
dimension d’espérance, sa capacité d’entraînement, son 
poids idéal. Il ne  saurait y avoir de vrai développement 
sans une poussée notable d’innovation.
Signe des temps, il ne se passe pas une semaine dans 
le monde sans des concours et trophées sur l’innovation 
dans des domaines aussi divers que la santé, l’automo-
bile, le numérique, le social, l’environnement, l’énergie. 
Beaucoup de nations ont en effet saisi l’importance de 
l’innovation au point de l’ériger en porte-étendard de la 
lutte pour la modernisation et le développement. Alors 
que dans nos pays, l’heure est à une certaine paresse 
et à des polémiques stériles, les autres, eux, se sont en-
gagés résolument dans cette vertigineuse effervescence 
d’une société décidée à demeurer en mouvement, à dire 
et imaginer le monde qui vient. Ce qui veut dire que les 
services publics tout comme les entreprises ont le devoir 
de se réinventer.
D’ailleurs, l’accélération de la mutation numérique an-
nonce l’imminence d’un point de non-retour au-delà duquel 
les blocages et archaïsmes qui, dans tous les secteurs, 
condamnent l’avenir au nom des acquis, se révèlent fatals. 
Les pays anglo-saxons avec, à leur tête, les Etats-Unis 
d’Amérique, ont mis en valeur un slogan qui fait mouche: 
«change or die». Autrement dit : «change ou disparait». 
L’innovation est ainsi perçue comme l’âme du dévelop-
pement.
« Innover » rime avec « reformer », c’est-à-dire mettre 
en place des procédures pas forcément nouvelles mais 
plus pertinentes. Trouver le tempo et les mots justes pour 
conduire le changement est un enjeu stratégique. Tout 
patriote c'est-à-dire tout congolais aimant passionnément 
son pays, le Congo, se doit de suffisamment intérioriser 
les fondements de l’innovation et sa portée salutaire. Il 
faut rappeler à cet effet que l’innovation n’est pas une fin 
mais un moyen, celui d’ancrer le Congo et l’Afrique dans 
une économie de la connaissance pérenne, capable de 
produire biens  et services créateurs de bien-être et d’em-
plois durables.
Pour amorcer cette échappée salvatrice, il faut que chacun 
de nous se place volontairement au cœur du programme 
présidentiel afin d’en saisir la quintessence puis « adhérer 
aux valeurs qui favorisent le développement pour devenir 
plus apte au combat pour le développement ». Ces va-
leurs qui tournent autour des questions comme le travail, 
la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, 
la probité, l’esprit d’entreprise, la volonté de réussir, le 
goût de l’effort soutenu et l’amour de la patrie. On peut 
d’ailleurs lire dans le programme « La marche vers le 
développement » que « seul un changement autour de 
ces valeurs peut permettre aux uns et aux autres de se 
mettre avantageusement au service du développement 
et d’en tirer parti ».
Il nous faut donc, d’urgence, arriver à la nécessité de 
directions fortes, à la fois visionnaires et pragmatiques, 
aussi bien dans les entreprises que dans l’administration 
publique, afin de donner un sens à une mutation qui déjà 
bouleverse, au plan planétaire, nos façons de communi-
quer, d’apprendre, de consommer, de soigner, de travailler, 
bref de faire la société.

Aimé Raymond Nzango

Membre de la Fédéra-
tion de l’opposition 
congolaise(Foc) 

que dirige Claudine Munari, 
Convergence citoyenne cé-
lébrera les 15 ans de sa 
création le 18 juin prochain à 
Brazzaville. La tenue de son 
congrès extraordinaire est 
inscrite comme activité phare 
de cet évènement, dans 
l’agenda des manifestations 
prévues à cet effet. Hormis 
cette annonce, les membres 
présents à la rencontre ont 
été informés des dernières 
actualités de leur parti dont 
la rencontre avec l’émissaire 
des nations unies au Congo, 
Louceny Fall, la volonté 
de participer à un dialogue 
national inclusif prélude à la 
présidentielle de 2021 mais 
surtout du rêve nourri par le 
Cc de voir le Congo sortir le 
plus vite possible de la crise 
actuelle.
Bonaventure Mbaya et ses 
sociétaires auraient retenu 
de 2018, une année dominée 
par le débat sur la crise, ses 
conséquences et ses effets 

collatéraux. « Tout le monde 
pense aujourd’hui à une 
solution apaisée qui, tout en 
garantissant la réconciliation 
nationale, engagerait le pays 
dans les grandes réformes 
attendues, pour une nouvelle 
gouvernance et préserverait 
la paix, l’unité et la concorde 
nationale ». Cela commande 
la tenue d’un dialogue, que 
Convergence citoyenne vou-
drait « seul cadre crédible 
pour aboutir à un compromis 
politique positif et constructif, 
à même de garantir la paix, 
la stabilité et une élection 
présidentielle apaisée en 
2021 ».
Par dialogue national inclusif, 
Convergence citoyenne en-
tend des assises qui n’auront 
rien de commun avec les 
forums et autres dialogues 
organisés ces vingt derniè-
res années. Ce dialogue se-
rait différent de celui auquel 
fait allusion le chef de file de 
l’opposition, Pascal Tsaty 
Mabiala et ses alliés, favo-
rables à un dialogue sans 
conditions, ni préalables. Au 

nom de son appartenance 
à l’Alliance progressiste de 
l’Afrique centrale et à l’Inter-
nationale socialiste, le parti 
de Bonaventure Mbaya ne 
s’engagera dans quelconque 
démarche dans ce sens qui 
ne se ferait pas sous l’égide 
de la communauté interna-
tionale.
Au plan interne, Convergen-
ce citoyenne travaille à la re-
dynamisation de structures, 
à la formation des membres 
pour mieux les préparer 
aux grandes batailles politi-
ques. Avec les autres forces 
de l’opposition, elle œuvre 
pour « redonner espoir aux 
Congolais de vivre en paix, 
d’appartenir à une nation 
unie et solidaire, refonder 
un avenir commun ». De la 
part de l’exécutif, ce parti 
attend des réformes et le 
changement pour l’éclosion 
d’une gouvernance publique 
assainie et conforme aux 
recommandations des parte-
naires au développement.

Ernest Otsouanga

CONVERGENCE CITOYENNE
SE PRÉPARE À UN CONGRÈS 

EXTRAORDINAIRE
Réduit à la sobriété, le temps de s’accommoder à tous les articles de la loi 
sur les partis politiques, Convergence citoyenne (Cc) vient quand même 
de faire sa rentrée politique 2019. Face à une poignée de membres rangés 
dans la cour de sa résidence de l’Oms le 19 février dernier, le président 
Bonaventure Mbaya a dévoilé les desseins de son parti dont l’organisation 
d’un congrès extraordinaire à la faveur du 15ème anniversaire de l’existence 
de cette formation politique.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010

Bonaventure Mbaya face aux militants
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets Brazzaville - Sibiti 
et Brazzaville - Impfondo / Bétou

 

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

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

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

Agence de Moukondo-Mazala face 
à SNE

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

Pointe-Noire – Brazzaville

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

Agence Voungou, avecnue de la liberté, 
arrêt étage

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

Contact :

05 728 88 33 / 06 627 66 40

Kindamba, jadis l’épi-
centre de la rébel-
lion des ex Ninjas-

Nsiloulous a définitivement 
enterré la hache de guerre, 
à l’instar des autres localités 
du Pool. Insufflées par l’ac-
cord de Kinkala, signé le 23 
décembre 2017, la sécurité 
et la paix se consolident au 
jour le jour dans cette entité 
administrative. En effet, le 
district de Kindamba est à 
la recherche de la sécurité 
afin de s’engager résolu-
ment dans le processus de 
développement qui pointe 
déjà à l’horizon. Le 9 ème 
acte sur les 15 prévus pour 
les échanges intra-commu-
nautaires dans le Pool a été 
une réussite. Ces échanges 
ont connu une participation 
massive des ex Ninjas-Nsi-
loulous, conduits par un 
fidèle du pasteur Ntoumi, en 
la personne de Ulrich Yin-
doula, alias pasteur Helta. 
Dans la salle de réunion, il 

n’y a eu que 30 ex Ninjas-
Nsiloulous, conformément 
aux quotas qui leur ont été 
affectés. Cependant, un dis-
positif sonore a été installé 
pour permettre à ceux qui 
n’ont pu accéder à la salle 
de suivre en temps réel, les 

exposés et les débats. Outre 
les ex Ninjas-Nsiloulous, les 
autres partenaires, à l’instar 
des confessions religieuses, 
des autorités locales, les 
élus, les notabilités tradi-
tionnelles, les populations 
civiles, les responsables 

des plateformes de femmes 
et du gouvernement au sein 
de la Commission mixte 
paritaire ainsi que ceux des 
agences du système des 
Nations unies ont activement 
pris part au débat. Celui-ci 
qui s’est voulu décomplexé 
s’est déroulé sans langue 
de bois.
Première haute autorité pu-
blique à fouler le sol du chef-
lieu du district de Kindamba 
par route, après le président 
de la commission ad’ hoc 
mixte paritaire, Séraphin On-
délé, le Haut-commissaire à 
la réinsertion des ex-combat-
tants, Euloge Landry Kolélas 
a été accueilli en grande 
pompe par les ex-Ninjas-
Nsiloulous. 
A bord de leurs motos Ja-
karta, les hommes de Ntoumi 
ont escorté la délégation, sur 
une vingtaine de kilomètres, 
avant d’atteindre la résiden-
ce du sous-préfet. « C’est 
une façon de manifester 
notre enthousiasme», a dé-
claré un ex Ninja-Nsiloulou. 
« Vous avez pu apprécier 
le mauvais état du tronçon 
Mpiem-Kindamba dont nous 
recommandons la réhabilita-
tion pour écouler aisément 
nos produits. C’est notre 
première recommandation 
», a-t-il poursuivi. En dehors 
des routes, les forces vives 
de la localité ont également 
demandé aux pouvoirs pu-
blics de réfectionner les 
dispensaires, les écoles et 
bien d’autres infrastructures 
de base.
Au nom des agences du sys-

tème des nations unies, Mo-
hamed Ei Mehdi Ag Rhissa, 
a fait savoir que ce dialogue 
franc et sincère a permis aux 
populations de parler des 
problèmes sociaux et écono-
miques qui se posent à eux. 
«Notre objectif est de donner 
aux communautés, un cadre 
d’échanges après le conflit. 
Ce cadre n’a pas été établi 
parce qu’il y a des problè-
mes entre les populations 
et les ex-combattants ; mais 
plutôt, parce que quand deux 
éléphants se battent, l’herbe 
est détruite ». C’est dans ce 
contexte qu’il va implorer le 
pardon des populations
en déclarant : « les Ninas-
Nsiloulous sont vos enfants. 
Au-delà de ce qui s’est pas-
sé, la nature vous recom-
mande de travailler et de 
vivre ensemble ».
De son côté, le chef de la dé-
légation des ex-combattants 
salut l’initiative. Fidèle à ce 
qui semble être la consigne 
du pasteur Ntoumi qui vit à 
Miheté, à 12 kilomètres de 
Kindamba, Ulrich Yindoula 
pose en des termes simples, 
le problème de leur chef : «Il 
faut voir le problème parti-
culier du révérend pasteur 
Ntoumi ». Louis Badila, sous-
préfet de Kindamba se dit 
honoré parce que Kindamba 
discute avec Kindamba, avec 
comme recette l’assistance, 
l’entraide, la solidarité et le 
développement du district 
pour reprendre sa place de 
grenier du Congo.
Enfin, Euloge Landry Ko-
lélas s’est dit satisfait de la 
convivialité et du succès des 
échanges intra-communau-
taires. «Ma satisfaction est 
totale face à l’engouement 
des populations sur les pro-
jets de développement. Elles 
mettent l’accent sur la réha-
bilitation des pistes rurales, 
la réfection des écoles et des 
centres de santé intégrés. A 
Kindamba nous avons visité 
la maternité qu’il faut réha-
biliter immédiatement. Le 
comité local de réconciliation 
descendra dans les villages 
pour identifier les projets 
porteurs ».
Démarrés le 18 décembre 
2018 à Kinkala, ces échan-
ges intra-communautaires 
contribuent au renforcement 
de la paix et de la cohésion 
sociale.

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial 

à Kindamba

UN COMITÉ LOCAL DE RÉCONCILIATION
DÉSORMAIS FONCTIONNEL À KINDAMBA

Dans la recherche d’une paix irréversible dans le département du Pool en général et à Kindamba en 
particulier, un comité de réconciliation a été mis en place le 13 février 2019 au terme des échanges 
intra-communautaires qui se sont déroulés dans ce district. Ce Comité est chargé de suivre les 
recommandations qui ont été adoptées à la grande satisfaction de tous les participants au cours 
de cette rencontre. L’institutionnalisation de ce comité prouve que la paix est la chose la mieux 
partagée car chacun pense en jouir, même ceux qui l’ont momentanément malmenée. 

Landry Kolélas donnant une communication aux échanges intra-communautaire
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Ouvertes par le Pre-
mier vice-président 
de l’Assemblée na-

tionale, Léon Alfred Opimbat, 
ces moments d’échanges, 
de partage et aussi de co-
gitations, ont permis aux 
parlementaires du groupe de 
la majorité présidentielle de 
scruter les voies et moyens 
susceptibles d’éradiquer ce 
mal qui a atteint toutes les 
couches sociales et gan-
grène notre tissu social de 
façon endémique.
De la sorte, le premier vice-
président de l’Assemblée 
nationale a rappelé que 
lors de son discours d’in-
vestiture, le 16 avril 2016, 
Denis Sassou N’Guesso, le 
Président de la République 
avait caractérisé les formes 
d’expression des antivaleurs: 
«A compter d’aujourd’hui, 
créons la rupture avec les 
mentalités déviantes et les 
comportements pervers du 
passé, l’inconscience, le 
laxisme, l’irresponsabilité, 
l’incompétence, la corrup-
tion, la fraude, la concussion, 
l’ethnocentrisme ou l’instinct  
grégaire». Invite renouvelée 
le 30 décembre 2017 à l’oc-
casion de son message sur 
l’Etat de la Nation qui a per-
mis aux parlementaires de 
voter trois lois: la loi portant 
création de la Haute autorité 
de lutte contre la corruption,  
celle rendant obligatoire la 
déclaration des biens par les 
autorités appelées à certai-
nes fonctions et celle portant 
création de la Haute cour de 
justice…
C’est pour œuvrer à l’éclosion 
d’une nouvelle citoyenneté 
que le groupe parlementaire 
de la majorité présidentielle a 
cru utile d’initier ces journées 
qui ont connu trois communi-
cations faites par d’éminents 
cadres suivies de débats :
Communication n°1 : 
«Approche historique 
et socioculturelle du 
concept d’antivaleurs». 
Présentée par le profes-
seur Auguste Nsonsissa, 
l’orateur a cru bon de faire 
comprendre que ce concept 
est problématique et contro-
versé lorsqu’on suit sa trans-
mission d’héritage et sa 
circularité dans l’univers du 
savoir, l’antivaleur ne semble 
pas aller de soi pour tous. 
Chemin faisant, du point de 
vue de leur réceptivité photo-

graphique et du décryptage 
du sens qu’on leur confère, 
« les antivaleurs » se pré-
sentent en deux facteurs 
intellectuels: la confusion 
de sens des antivaleurs et 
la diffusion de la signifi cation 
des valeurs.
Fort des diffi cultés auxquel-
les ces antivaleurs nous 
exposent, il apparaît qu’elles 
constituent une perversion 
dans l’usage de la bonne vie 
et même dans la vie bonne. 
Mais, l’auteur affirme que 
les antivaleurs traduisent 
fondamentalement une sorte 
d’imperfection dans la vie 
humaine. En défi nitive, elles 
présentent du point de vue 
descriptif des faits dont le 
caractère est aberrant par 
rapport à un type ou une rè-
gle donnée. Les antivaleurs 
sont également anormales, 
dans la pleine mesure où 
elles désignent ce qui n’est 
pas conforme aux règles ou 
lois reconnues.

La communication por-
tant sur les méfaits du 
phénomène antivaleurs 
sur le processus du 
développement socio-
économique du Congo 
a été présentée par Yvon 
Norbert Gambeg, professeur 
des universités en Histoire et 
civilisations africaines.
En résumé, le professeur 
Gambeg a dit que la lutte 
contre les antivaleurs est 
devenue une préoccupation 
de premier plan de nombre 
de nations de par le monde. 
Les méfaits de ces fl éaux sur 
le processus du développe-
ment socioéconomique du 
Congo, des origines à nos 
jours, sont présentés selon 
les étapes de ce processus 
et le vécu des Congolais en 
s’assurant une classifi cation 
des infractions dites péna-
les et codifi ées d’une part, 
et d’autre part, les délits 
de sabotage économique, 
de mégestion, d’ignorance 
économique et de mal gou-
vernance par népotisme, 
tribalisme politique, rébellion 
politique et pure délinquan-
ce. Ces pratiques négatives 
affectent dangereusement 
le Congo. Il existe au Congo 
des dispositions légales pour 
relever ces défi s.
En conclusion, l’éminent 
conférencier a dit que nous 
devons nous faire à l’idée 

qu’une nation ne peut se dé-
velopper sans l’intelligence 
ni la créativité et la moralité 
de ses citoyens et de ses di-
rigeants, autrement dit sans 
un sens élevé de civisme et 
de patriotisme pratiqué par 
tous. La bonne gouvernance 
que nous cherchons pour 
notre pays suggère l’idée 
d’une gestion juste, équi-
table et harmonieuse des 
hommes et des biens dans 
la plus grande sécurité de 
tous. Car que vaut la vie des 
hommes dans un pays où les 
lois sont bafouées où la mi-
sère de masse se développe 
chaque jour et où le faible 
et le pauvre sont écrasés, 
où la justice est sélective, 
où le laxisme est roi et où la 
solidarité de l’Etat devant les 
catastrophes naturelles est 
une denrée rare ?
La 3ème présentation 
sur ces journées par-
lementaires était axée 
sur les moyens de lutte 
contre les antivaleurs 
(moyens juridiques, po-
litiques et moyens pé-
dagogiques). Animée par 
le Conseiller Laurent Tengo, 
cet exposé riche en ensei-
gnements et en informations, 
a effectivement retourné l’at-
tention des  parlementaires 
qui se sont déchaînés lors 
du débat. Trente-deux ques-
tions ont été posées à l’ora-
teur suivies d’une kyrielle de 
propositions pour éradiquer 
le mal devenu endémique. 
Tous les parlementaires 
ou presque ont décrié la 
méthode de gestion de ces 
antivaleurs. Optant pour les 
solutions radicales, ils ont 
suggéré que les auteurs 
des délits soient dégagés 
de leurs postes de respon-
sabilités partout où sévit ce 
fl éau. « On ne soigne pas 
les antivaleurs par des lois 
contre le phénomène. Il faut 
réprimander les détourneurs 
des deniers publics » ont 
susurré les intervenants du 
jour afi n d’éviter la honte au 
pays. Rappelons que le clas-
sement 2017 da Transpa-
rency International dressant 
la liste des pays corrompus 
du monde, place le Congo 
en queue de peloton.

Matial Olami

Journées parlementaires sur les antivaleurs

LE GROUPE PARLEMENTAIRE
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

SE CONSACRE AU PHÉNOMÈNE
En raison de la pertinence du message du Chef de l’Etat et de l’ampleur 
du phénomène d’antivaleurs dans notre société, le groupe parlementaire 
de la majorité présidentielle a organisé du 20 au 21 février 2019, au palais 
des congrès, des journées parlementaires pour étudier et comprendre le 
fl éau dans toutes ses acceptions et imaginer des solutions pour y lutter 
effi cacement. Ces journées se sont déroulées sur fond d’exposés ou com-
munications thématiques.

UN RIRE PARTICULIÈREMENT
DÉRANGEANT

Mon père qui fut un fervent partisan du rire, sans 
toutefois en abuser, me conta un jour l’histoire 
d’un homme qui était tellement passionné par 

cette forme bruyante d’expression de la gaieté qu’il entra 
dans la légende dans une contrée où les durs travaux 
champêtres ainsi que les terribles exigences d’une vie 
de chasseur ou de pêcheur laissaient diffi cilement aux 
habitants le loisir de se fendre la pipe pour des questions 
qui étaient généralement reléguées au second plan. La vie 
de ces braves hommes était toute entière absorbée par 
une recherche obsessionnelle des nouvelles méthodes 
de pêche ou de chasse, les efforts mis pour découvrir de 
nouveaux paradis animaliers et donc par la recherche d’un 
meilleur rendement. La distraction, de toute évidence, n’y 
avait pas droit de cité.
C’est pourtant cet univers si austère que Bilo tentait 
quotidiennement de révolutionner en saisissant la moin-
dre occasion (mariage, naissance, partie de pêche ou 
de chasse, veillée mortuaire ou arrivée dans le village 
d’une haute personnalité) pour faire un rire si sonore, si 
sarcastique qu’il devient rapidement sa marque de fabri-
que. Et naturellement, comme il arrive souvent en pareille 
circonstance, l’opinion se divisa en deux tranches : celle 
qui apprécia positivement les interminables éclats de rire 
de Bilo, les assimilant à un sacré moyen de rompre la 
tristesse ambiante, et celle qui fi nit par se sentir agacée 
par les diaboliques envolées lyriques du personnage, le 
rictus haineux qui le faisait apparaître comme un ogre, et 
surtout son rire particulièrement éructant, si sonore qu’il 
semblait capable de réveiller un mort.
Bon an, mal an, le village vécut dans cette ambiance 
marquée par l’irrésistible montée en grade de Bilo dont 
l’arrogance et les envolées oratoires avaient fi ni par 
provoquer un phénomène de rejet. Loin de sentir le vent 
tourner, notre homme s’enfonça dans une addiction de 
plus en plus aveugle pour ce dangereux travers. Mon père 
ne m’a pas fourni le fi n mot de l’histoire, mais il semble 
qu’excédée par le comportement étrange de Bilo qui se 
gaussait maintenant de tout le monde, la population de 
cette contrée n’eut d’autre choix que d’exiler notre homme. 
Celui-ci erra à travers forêts et savanes pour terminer 
dans le ventre d’un lion affamé.
Mon père termina en me donnant un énorme tas de 
conseils que je vais m’efforcer de résumer pour tous, à 
toutes fi ns utiles. Même si le rire est le propre de l’homme, 
mais comme a écrit Léautaud, « on rit mal des autres, 
quand on ne sait pas d’abord rire de soi-même ». Il y a 
plusieurs manières de rire et de sourire. On rit comme un 
bossu, comme une baleine, on rit dans sa barbe, sous 
cape, on rit jaune, on rit aux anges. Un rire léger, cristallin 
communique quelque chose de sa bonne humeur, de sa 
gaieté. Un gros rire gras qui éclate comme des cymbales 
et que l’on entend à trois lieues irrite, exaspère, horripile.
Il importe donc de savoir rire, ni trop fort, ni trop longtemps 
ni mal à propos, ni à tout propos, ni à gorge déployée. Le 
rire doit être subtil, bref, et toujours l’expression authen-
tique d’une joie, d’un plaisir ou la conséquence d’une 
situation comique ou ridicule. Le sourire vrai agit comme 
un charme, parce qu’il dit votre confi ance, votre désir de 
plaire, votre affection, votre indulgence, ou votre simpli-
cité. Le sourire accroche le regard, désarme la critique 
ou le reproche, le sourire, c’est une proposition de paix 
et chacun à intérêt à le privilégier aux dépens d’un rire 
narquois. D’autant plus que, notamment pour la gent 
féminine, le sourire est le symbole de la féminité. On dit 
par exemple que tout le mystère de la Joconde réside 
dans l’ébauche de son sourire. On dit aussi que l’amour 
mystique que Dante éprouva pour Béatrice, et Pétrarque 
pour Laure, serait né d’un sourire, presque divin.
En attendant d’accéder à ces hautes sphères, faisons du 
sourire l’allié privilégié du savoir-vivre et méfi ons-nous des 
sourires crispés, forcés, niais, des sourires moqueurs, 
hautains, provocants, des sourires de pitié et des sourires-
rictus. Pour n’avoir pas respecté cela, Bilo a connu une fi n 
tragique. Comme on dit, « tel qui rit vendredi, dimanche 
pleurera » Rira bien qui rira le dernier !

Paul René Di Nittto
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C’est seulement après 
avoir ouvert les tra-
vaux que le président 

du MSD s’aperçoit que le 
nombre de délégués pré-
sents est largement en des-
sous  de ce qu’il attendait. 
Aucun représentant de la 
Lékoumou, de Pointe-Noire 
et de la Cuvette ouest n’a ho-
noré l’invitation. Cependant,  
les représentants des dépar-
tements du Niari, du Kouilou, 
de la Bouenza, des Plateaux, 
de la Sangha, de la Cuvette, 
de la Likouala, du Pool et de 
Brazzaville n’ont  pas permis 
d’atteindre le quorum. Face à 
cette situation, le président 
n’a pas caché sa déception 
et son désespoir. « Dans ce 
long tunnel que nous avons 
traversé sans que rien ne 
nous y ait prédisposés, il 
est incontestable que nous 
avons perdu en route quel-
ques camarades, les moins 
nombreux. Je sais qui étaient 
le plus fragile dans sa convic-
tion comme dans les difficul-
tés inhérentes au passage 
de la majorité à l’opposition. 
Plutôt que de pleurnicher, 
saluons la sélection naturelle 

qui a séparé le bon grain de 
l’ivraie ». 
Pour encourager les pré-
sents, le président René 
Serge Blanchard Oba a fait 
l’éloge de sa persévérance 
et celle de ses partisans 
restés fidèles malgré tout. 
De même qu’il a loué la jus-
tesse de son combat au sein 
de l’opposition, en rappelant 
les vicissitudes quotidiennes 
depuis sa séparation avec la 
majorité présidentielle. « Je 
connais les épreuves fran-
chies ; je connais les valeurs 
psychologiques vécues et 
je mesure le sens de mon 
propos quand je dis que par 
monts et par vaux, vous êtes 
attachés à votre parti. Dans 
mon salut d’aujourd’hui qui 
vient du plus profond de mon 
cœur, il y a du bonheur et un 
très profond respect à votre 
égard », a-t-il déclaré. Cette 
exhortation colorée d’un sen-
timent profond d’assurance 
personnelle est contredite 
par la réalité. A peine les tra-
vaux ouverts, l’on s’aperçoit 
que les quelques présences 
remarquées n’atteignaient 
nullement le quorum. D’où 

l’annulation de la conven-
tion nationale.  En effet, sur 
la soixantaine de délégués 

attendue, il n’y a eu que la  
vingtaine qui a fait le dé-
placement de Brazzaville. 

Le président René Serge 
Blanchard Oba n’a de cesse 
de galvaniser ses troupes 
pour ne pas qu’elles cèdent 
au découragement. La réaf-
firmation du MSD à l’opposi-
tion et son espoir de voir ce 
parti reprendre ses lettres de 
noblesse ne convainquent  
personne d’autant plus qu’au 
sein même de la dite opposi-
tion, il y en a qui doutent de 
sa sincérité. 
L’échec de la tentative du 
relèvement du Mouvement 
pour la solidarité et la démo-
cratie montre que ce parti 
politique  relève désormais 
du passé. Il confirme aussi la 
descente aux enfers de René 
Serge Blanchard Oba, l’un 
des anciens hommes forts 
de la majorité présidentielle 
qui a basculé à l’opposition 
en plein débat sur le chan-
gement de la constitution. 
Bien avant, le MSD était une 
formation solide avec des 
élus dont des députés et des 
conseillers. Les lendemains 
de cette formation politique 
étaient déjà incertains  lors-
que  son président avait 
échoué aux législatives de 
2012, dans la 5ème circons-
cription de Talangaï.   

Ernest Otsouanga 

RENÉ SERGE BLANCHARD OBA
LÂCHÉ PAR LA BASE DE SON PARTI

La Convention nationale du Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD), convoquée par 
René Serge Blanchard Oba, son président,  le 16 février 2019 à Brazzaville a fait fiasco. Une quin-
zaine seulement de membres a répondu à l’invitation du président du MSD, un parti  qui émarge à 
l’opposition.  Voilà qui est bien fait pour ce jeune cadre politique qui paie à coup sûr le prix de son 
vagabondage politique.  

Guy Brice Parfait Kolé-
las, élu en 2012 dé-
puté de la deuxième 

circonscription électorale de 
Kinkala dans le Pool sous 
la bannière du Mouvement 
congolais pour la démocratie 
et le développement intégral 
(MCDDI) serait dans la tour-
mente. Il craindrait de perdre 
son siège à l’Assemblée na-
tionale, parce qu’il a quitté 
son ancien parti politique pour 
créer sa propre formation po-
litique, l’Union des démocra-
tes humanistes (UDH-YUKI). 
Cette question est reprise en 
chœur comme une rengaine 
par  les militants de  l’UDH et 
ceux du MCDDI que dirigent 
le grand et le petit frère de 
sang. 
Les proches de Guy Brice 
Parfait Kolélas nourrissent à 
cet effet la peur de voir leur 
leader se retrouver sans por-

tefeuille  politique, au cas où 
une procédure est engagée 
dans ce sens. Le problème de 
la légitimité de son mandat  se 
pose, étant donné que la créa-
tion par le député siégeant de 
son propre parti est assimilée 
à sa démission de l’ancienne 
formation grâce à laquelle il a 
été élu député de Kinkala 2. 
En effet, la loi indique qu’un 
député élu sous la bannière 
d’une formation politique perd 
ce statut s’il quitte ledit parti. 
Ce qui devra conduire à l’orga-
nisation d’une élection partielle 
dans la circonscription électo-
rale en question. Cette clause 
justifie la crainte des partisans 
de Guy Brice Parfait Kolélas 
qui, sans avoir officiellement 
démissionné du MCDDI parti 
qu’il a hérité avec son frère 
cadet, Euloge Landry de leur 
père, Bernard Kolélas,  pour 
créer l’UDH. 

Cependant, une opinion ar-
gue à cet effet  que le scrutin 
n’ayant pu avoir lieu dans la 
deuxième circonscription de 
Kinkala en raison de l’insécu-
rité, la Cour constitutionnelle 
avait reconduit l’ensemble 
des élus issus des entités 
concernées. De ce fait, esti-
me-t-elle, Guy Brice Parfait 
Kolélas, quoiqu’ayant créé son 
propre parti politique bénéficie 
comme les autres élus des 
mêmes faveurs. Or, depuis 
un certain temps, une rumeur 
de plus en plus pressante  fait 
état d’une procédure qui est 
engagée à ce sujet au niveau 
de l’Assemblée nationale en 
vue de faire appliquer la loi, 
afin que le mandat revienne 
au MCDDI. 
Appelé à dire ce qui se passe 
réellement sur cette question,  
le président du MCDDI, a 
déclaré : « vous faites partie 

PARFAIT KOLÉLAS NE QUITTERA PAS L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
SUR INITIATIVE DU MCDDI
Le président du Mouvement congolais pour la démocratie et le développe-
ment intégral (Mcddi), Euloge Landry Kolélas a mis fin le 19 février 2019, au  
suspense qui avait gagné les militants  de YUKI-UDH sur un éventuel départ 
de leur leader de l’Assemblée Nationale. A la faveur de la réactivation du 
« Mbongui », plateforme de partage et de débats politiques, économiques, 
sociaux et culturels, cette  question a été au centre des préoccupations 
tant elle envenime ces derniers temps, le climat politique entre les deux 
fils biologiques du Nkoumbi Ndzila Bernard Kolélas. 

d’une organisation politique 
et vous allez créer une autre. 
C’est une démission de fait.  
Et en quoi la responsabilité 
du MCDDI est-elle engagée?  
Nulle part ! ». Il décline éga-
lement la responsabilité de 
son parti sur une éventuelle 
procédure visant à débarquer 
le député de Kinkala 2 de l’As-
semblée nationale. Une action 

de ce genre résulterait à la 
limite de la loi.  « Le problème 
s’est posé au moment où il a 
eu son récépissé et ça c’est 
la loi qui le lui rappelle. C’est 
l’Assemblée nationale et le 
ministère de l’Intérieur, et non 
le MCDDI ».

Henriet Mouandinga

Blanchard Oba de plus en plus isolé
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«On ne peut pas dire qu’il 
y a un blocage, on est en 
train d’affiner ces aspects 
de forme pour espérer al-
ler très rapidement à un 
programme», a-t-il noté. A 
cette occasion, l’administra-
teur du FMI pour l’Afrique 
Francophone a présenté au 
Chef de l’Etat congolais les 
développements récents au 
niveau international et ré-
gional, avant d’évoquer les 
relations bilatérales entre 
la République du Congo et 
le FMI. 
Au sujet de la situation macro-
économique du Congo, le 
Dr Ould Raghani a affirmé 
qu’«aujourd’hui, dans le 
cadre de la consolidation 
budgétaire, le Congo suit 
des politiques appropriées 
pour la stabilité macroéco-

Fonds Monétaire International

VERS LA CONCRETISATION D’UN ACCORD AVEC LE CONGO
L’administrateur du Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) pour l’Afrique Francophone, le Dr Moha-
med Lemine Ould Raghani, a rassuré le 19 février 
dernier à Brazzaville, les autorités congolaises 
sur le bon déroulement des discussions pour la 
conclusion d’un accord entre les deux parties. 
« Les questions de fond ont été dépassées et 
nous sommes au stade des aspects de forme liés 
aux procédures du FMI qui s’appliquent à tous 
les Etats membres », a-t-il déclaré à l’issue de 
l’audience que lui a accordée le Président de la 
République, Denis Sassou-N’Guesso. 

nomique ». 
Le responsable du FMI pour 
l’Afrique Francophone qui 
a ensuite échangé avec le 
ministre congolais des finan-
ces et du budget, M. Calixte 
Nganongo, a également fait 
savoir à son interlocuteur 
que le Congo et le FMI sont 
dans une bonne dynami-
que, et qu’il y a bon espoir.  
«Entre le Congo et le FMI, 
les choses avancent dans 
le bon sens. Mais, il faudra 
mettre en conformité un cer-
tain nombre de procédures, 
avant la signature d’un Ac-
cord de financement», a-t-il 
reprécisé, expliquant que 
ces procédures portent sur la 
forme et non sur le fond.  
S’agissant du fond, il a souli-
gné que plusieurs avancées 
ont déjà été accomplies par 

le Congo, notamment sur 
les réformes structurelles, 
le budget et la dette avec 
certains partenaires.   Sur la 
forme, M. Ould Raghani a re-
dit qu’il s’agit des procédures 
et des aspects techniques 
à peaufiner, parce que le 
FMI est une institution qui 
fonctionne avec des procé-
dures.
Selon lui, ces procédures 

Le Dr Mohamed Lemine Ould Raghani reçu en audience par le Chef de l’Etat

Le premier prêt est 
accordé en vue du 
financement du Projet 

d’appui au développement 
des entreprises et à la com-
pétitivité (PADEC). L’objectif 
visé est d’accélérer la di-
versification de l’économie 
congolaise et de contribuer 
au renforcement de la com-
pétitivité des micros, petites 
et moyennes entreprises 
dans des secteurs sélec-
tionnés le long du corridor 
de croissance Pointe-Noire-
Brazzaville-Ouesso.
La sélection de ces zones 
tient compte du fait qu’elles 
abritent les plus grandes 
agglomérations du pays où 
sont localisés des centres 
présentant un potentiel im-
portant d’activités agricoles 
et agroalimentaires dérivées, 
d’infrastructures liées au 
commerce, à l’industrie et au 

LES DÉPUTÉS AUTORISENT LA RATIFICATION 
DE DEUX ACCORDS DE PRÊT

Les députés ont examiné et adopté vendredi 
dernier en séance plénière, deux projets de loi 
provenant du ministère du plan, de la statistique 
et de l’intégration régionale. Les deux textes 
concernent la ratification des accords de prêt de 
13,3 milliards chacun signés le 21 juin 2018 entre 
l’Etat congolais et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement.

doivent être traduites pour 
qu’elles soient conformes 
avec les politiques du FMI. 
«Ces procédures ne sont pas 
spécifiques au Congo. Elles 
s’imposent à tous les pays 
qui sont sous-programme 
du FMI. Tout ce que je peux 
dire, c’est que le dossier est 
très bien avancé. S’il y a un 
point d’achoppement dans 
la forme, il pourra facilement 

être surmonté. Dans le fond, 
il n’y a pas d’obstacle », a 
conclu l’administrateur du 
FMI pour l’Afrique Franco-
phone. On rappelle que les 
négociations pour la conclu-
sion d’un Accord Congo-FMI 
ont débuté depuis 2017.

Gulit Ngou

tourisme.
A propos de la contribution 
des activités du PADEC à 
la réalisation des objectifs 
du Programme national de 
développement (PND) 2018-
2022, la ministre du plan, de 
la statistique et de l’intégra-
tion régionale, Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka Babakas 
a indiqué que celle-ci s’ins-
crit dans les composantes 
techniques du projet, no-
tamment l’appui politique, 
réglementaire et institution-
nel à l’environnement des 
affaires ainsi que le soutien 
direct aux micro, petites et 
moyennes entreprises dans 
les secteurs non pétroliers.
La ministre a souligné que 
l’effet  induit et conjugué du 
PND et PADEC, respective-
ment par la transformation 
du système productif par 
l’industrialisation et l’appui 

au développement des en-
treprises et la compétitivité, 
sera de créer la richesse na-
tionale, générer des emplois 
stables, décents et durables, 
réduire la pauvreté et soute-
nir la croissance.
Le second accord de prêt 
est relatif au financement 
additionnel du Projet de 
renforcement des capacités 
en statistiques(PSTAT). Il 
vise l’amélioration du cadre 
institutionnel et organisation-
nel du Système statistique 
national (SSN) en vue de la 
production et la diffusion de 
statistiques de qualité pour 
la définition des politiques de 
développement et la prise de 
décision.
Les deux projets ont été 
présentés par la commis-
sion économie, finances et 
contrôle de l’exécution du 
budget au cours de cette 
séance plénière présidée 
par Léon Alfred Opimbat, 
premier vice-président de 
l’Assemblée nationale, en 
présence de la ministre du 
plan, de la statistique et de 
l’intégration régionale.

Naomi Mataza

Votre consœur 

Jeanice 
Hortense 
N’Guelet 

comme 
membre du 

Conseil 
Supérieur de 
la Liberté de 

Communication 
qu’elle estime être 
le point d’ogre de 

notre métier.

Election au Conseil 
Supérieur de la Liberté 

de Communication

Professionnels 
de la Communication

Votez utile 
ce mercredi 27 février 2019
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Cette percée évoluera 
encore cette année, 
d’autant plus que la di-

rection générale de la sécurité 
civile s’est fixé comme entre 
objectifs : de baisser le taux 
d’accidents domestiques et de 
réduire le délai d’intervention.  
Elle intensifiera la sensibilisa-
tion sur le numéro vert 118, 
la prévention domestique, le 
rapprochement des services-
populations et la création de 
nouveaux centres de secours 
secondaire et principal. 
Les statistiques publiées par 
le colonel Jean Pierre Mo-
biéké indiquent que sur les 7 
745 interventions effectuées 

en 2018, 3 634 concernaient 
l’assistance à personne  en 
danger et 3 103 interventions 
diverses. Sur l’ensemble du 
territoire national, la direction 
générale de la sécurité civile 
et ses démembrements sont 
intervenus sur 406 incendies, 
200 secours à victimes, 64 
couvertures sécuritaires. 54 
fausses alertes ont été enre-
gistrées. Les autres actes ont 
concerné les livraisons d’eau, 
les secours aux enfants éga-
rés, aux accidents de voies 
publiques, les noyades, les 
découvertes de cadavres, des 
sauvetages, des naufrages 
d’embarcations et des corps 

en dépôt. Le seul fait nou-
veau aura été la couverture 
médicale des examens d’Etat, 
session de 2018 au cours des-
quels, 2 601 candidats ont été 
pris en charge. 
Cette performance résulte de 
la communication populaire 
sur la sécurité civile, la familia-

risation des populations avec 
le numéro 118. La sécurité 
civile encourage les efforts 
que déploie par le ministère de 
l’intérieur en vue de garantir  
l’équipement et la formation 
du personnel de cette direc-
tion générale. 

M.S. 

LA SÉCURITÉ CIVILE ENGRANGE DES SUCCÈS
La  direction générale de la sécurité civile qui 
était hier dans l’anonymat total, fait de plus en 
plus parler d’elle au niveau de toutes les cou-
ches sociales. Le bilan des activités  présenté  
le 22 février 2019 par  le directeur des secours, 
le colonel de police Jean Pierre Mobiéké est 
globalement positif. En effet, selon lui 7 745 in-
terventions ont été effectuées en 2018, contre 
1 427 l’année précédente.  

Le parc automobile des sapeurs-pompiers

Un peu plus de trois 
heures, c’est le temps 
que le ministre d’Etat, 

ministre en charge de l’indus-
trie a mis pour visiter le site 
de production de cuivre de 
Mbanza qui s’étire sur 349 910 
hectares. Au cours de cette 
visite guidée, Gilbert Ondongo 
s’est vu présenter les six mo-
dules de l’usine de traitement 
des minerais et d’enrichisse-
ment de cuivre : concassage 

recherche des schémas tech-
nologiques de traitement des 
minerais oxydés de cuivre, de 
zinc et de plomb et la construc-
tion des unités de production 
des cathodes de zinc et des 
lingots de plomb. L’objectif à 
terme étant de produire, 20 
000 tonnes de cathodes de 
zinc par an et 25 000 tonnes 
de lingots de plomb. La durée 
d’exploitation du gisement de 
Yanga-Koubanza est d’envi-

ploitation de Boko-Songho et 
de Yanga-Koubanza. Sur les 
trois nouveaux permis qu’elle 
a sollicités au gouvernement, 
la société voudrait aussi ex-
ploiter d’autres gisements 
polymétalliques à foison dans 
la zone. 
Les investissements futurs de 
la SOREMI visent la diversifi-
cation des secteurs, notam-
ment la recherche et l’exploi-
tation de l’or alluvionnaire et le 

directs de plus de 600 per-
sonnes. Pendant la période 
de construction de l’usine, 
elle a franchi la barre de 1 000 
travailleurs, toutes catégories 
confondues. 
La société dispose d’une infir-
merie dirigée par un médecin 
congolais et assure une prise 
en charge à 100% des frais 
médicaux des agents. Par un 
accord d’établissement qu’elle 
a signé avec les représentants 
du personnel, SOREMI offre 
de nombreux avantages aux 
employés nationaux. 
En outre, elle consacre de 
nombreuses contributions 
sociales aux populations ri-
veraines, notamment : la réa-
lisation et la maintenance de 
trois forages d’eau à l’hôpital, 
à l’école primaire de Kalabou-
toto et au village Yengué 2 ; 
transports gratuit des malades 
vers les centres médicaux les 
mieux équipés ; transports 
des écoliers lors des activités 
sportives organisées dans la 

zone de Mfouati ; construction 
des ponts sur l’axe Boko-Son-
gho-Madingou ; réhabilitation 
des tronçons de route et des 
systèmes d’adduction d’eau ; 
rénovation des infrastructures 
scolaires l’enseignement de la 
langue chinoise aux lycéens 
de Loutété et Madingou...
En application des dispositions 
de l’avenant 3 à la conven-
tion d’exploitation minière 
en République du Congo, la 
SOREMI verse au profit des 
populations des districts de 
Mfouati et Boko-Songho, un 
montant annuel de 30 mil-
lions de franc CFA, pour leurs 
besoins socio-économique. 
Cette enveloppe est gérée par 
une association locale. 
Née dans le sillage de l’ex-SO-
COREM, la SOREMI est une 
aubaine pour les populations 
riveraines et une promesse 
pour l’économie nationale.

Jules Débel,
envoyé spécial 

GILBERT ONDONGO VISITE LA SOREMI, UN DES
FLEURONS DE L’INDUSTRIE MINIÈRE AU CONGO

Le week-end n’a pas été de tout repos pour Gilbert Ondongo qui a sé-
journé dans le district de Mfouati. Le ministre d’Etat, ministre en charge 
de l’industrie vient d’effectuer une visite au sein de l’usine SOREMI, un 
des fleurons de l’industrie congolaise. C’est la toute première entreprise 
minière au Congo qui transforme des minerais sur place et exporte son 
produit fini. Bientôt, sa production de 15 000 tonnes de cathodes de cuivre 
par an, passera à des niveaux plus élevés, avec l’entrée en production  des 
modules correspondant aux phases II et III du projet. 

et broyage ; hydro cyclone 
ou pulvérisation du minerais 
obtenu ; lixiviation atmosphé-
rique à Ph contrôlé ; extraction 
par solvant ; électro-obtention 
et neutralisation. 
Les premières réalisations de 
cette unité de production font 
partie des activités prévues 
pendant la phase I du déve-
loppement du projet d’exploi-
tation des polymétaux, qui en 
compte trois. La présentation 
faite par la direction de la 
société laisse entrevoir une in-
dustrie florissante, ambitieuse 
et pleine de promesses. Les 
15 000 tonnes des cathodes 
de cuivre sorties de cette 
usine sont de grade A,  avec 
une teneur de 99,99%, parmi 
les meilleurs au monde. 
Il est à noter qu’au cours de 
cette phase, la SOREMI, 
société à capitaux chinois 
s’est investi à gérer au mieux 
la question de l’impact en-
vironnemental, grâce à la 
construction d’un bassin de 
traitement des eaux usées et 
autres déchets découlant de la 
production du cuivre. L’aspect 
lié à la pollution des eaux et 
de l’espace a constitué l’une 
des principales questions 
soulevées par les populations 
au cours de l’entretien qu’elles 
ont eu avec le ministre d’Etat, 
Gilbert Ondongo.
Dans sa montée en puis-
sance, la société aura une 
seconde puis une troisième 
phases dont les activités por-
teront respectivement sur : la 

ron 15 ans. 
Un autre objectif visé par les 
investisseurs de la SOREMI 
est de pérenniser les acti-
vités d’exploitation minière 
dans le département de la 
Bouénza, notamment par 
la poursuite des travaux de 
recherches géologiques et 
minières sur les permis d’ex-

développement de petites et 
moyennes industries, pouvant 
contribuer à densifier le tissu 
industriel congolais.
Des emplois et œuvres 

sociales en 
perspective

La SOREMI, représente à 
ce jour un bassin d’emplois 

Le ministre Gilbert Ondongo suivant des explications

Photo de famille in-situ
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Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie d’être venus nombreux à notre 
appel pour prendre part à cette rencontre, dont 
l’objet est de mettre à votre disposition, à vous 
de la presse, et au-delà de vous, aux agents civils 
de l’Etat, quelques informations liées à la mise en 
œuvre progressive des mesures d’assainissement 
de l’Administration publique congolaise, telles que 
décidées par le Gouvernement, lors du Conseil 
des Ministres du 26 novembre 2018, sur la base 
des préconisations contenues dans le Rapport 
final du recensement physique des agents civils 
de l’Etat. 
Il est important que vous ayez la bonne et juste 
information pour vous permettre, à votre tour, de 
bien informer l’opinion afin de dissiper, demain, 
d’éventuels malentendus et de possibles réactions 
injustifiées. 

Pour rappel, cette opération de recensement, 
lancée en octobre 2016 par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, a abouti à des résultats 
de trois ordres :

Première sorte de résultats :
Le dénombrement d’un effectif global de 59.288 
agents civils de l’Etat en activité, à la date du 1er 
janvier 2019 ;
Deuxième sorte de résultats :
La mise en lumière de la structure et des caracté-
ristiques de notre fonction publique, à travers no-
tamment la répartition géographique et technique 
des personnels, par département, par ministère, 
par catégorie, par sexe, et par tranches d’âges 
avec des prévisions des départs à la retraite, sur 
cinq (5) et dix (10) ans.

A partir de cette photographie, on sait aujourd’hui 
« qui fait quoi et où ».
En outre, il est à noter la présence de nombreux 
agents en instance d’affectation ou en surplus 
dans certains ministères, tandis que les déficits en 
personnels sont criants à l’intérieur du pays.

Troisième sorte de résultats :
Le décèlement de graves irrégularités sur les 
carrières administratives et les éléments de rému-
nération de certains agents civils de l’Etat. 

Cet état de choses a conduit le Gouvernement 
à décider de la mise en œuvre de seize (16) 
mesures urgentes et six (6) mesures d’accom-
pagnement.

Parmi les mesures urgentes, je cite en premier 
celle qui va entrer en vigueur dès la paye des 
salaires des agents civils de l’Etat de ce mois de 
février 2019, et qui pourra faire couler encre et sa-
live. Cette mesure c’est  la consignation, dans 
un mode de règlement (MDR) spécial de 
contrôle, des salaires de 4 525 agents 
qui ne se sont pas présentés au recen-
sement, en dépit de nombreuses occasions de 
rappel aménagées par l’Administration. 

Ce MDR spécial est créé. Les salaires du mois 
de février 2019 de ces agents ne seront pas virés 
sur leurs comptes bancaires, pour des besoins 
de contrôle. 

Ces agents sont appelés à 
apporter la preuve de leur 
appartenance à l’administration 
publique. 

Il s’agit là d’une autre forme 
de contrôle, pour connaître la 
situation réelle de ces agents, 
au cas par cas. 

Il faut préciser qu’il s’agit d’une 
simple consignation de 
salaire et non d’une suspen-
sion ou d’une suppression 
de salaire.

Un site sera ouvert à l’école 
africaine des chemins de 
fer sise à Mpila, à partir du 
lundi 11 mars 2019, pour 
recevoir ces agents, selon 
un calendrier qui sera large-
ment diffusé et affiché dans 
les différentes administrations 
publiques. 

Les dispositions et modalités 
nécessaires sont prévues pour 
la réception et le traitement dili-
gent de toutes les réclamations 
liées au recensement. 

Les agents qui apporteront les justificatifs validés, 
seront intégrés dans la base des données des 
agents civils de l’Etat.

Pour ceux qui, une fois de plus, ne se seront pas 
présentés audit site, dans un délai d’un (1) mois, 
le Gouvernement prendra acte de leur inexistence 
et les sortira, tout simplement, des effectifs de la 
fonction publique.

Je voudrais aussi vous annoncer que les autres 
mesures sont en cours d’exécution. Il s’agit, 
notamment, pour ne pas les citer toutes :

- de la création d’un nouveau fichier des alloca-
tions familiales, en remplacement du fichier 
actuel établi en grande partie sur la base de 
fausses déclarations. 

En temps opportun, les agents civils de l’Etat 
seront avisés sur les dispositions pratiques 
liées à la mise en œuvre de cette tâche ;

- du retrait systématique des primes et indem-
nités indûment perçues par certains agents 
civils de l’Etat. L’exécution de cette mesure 
est effective depuis plus d’un an et se poursuit 
sans complaisance ;

- de l’authentification des diplômes, des textes 
de recrutement ou de promotion, présentés par 
les agents lors du recensement.

Pour la mise en œuvre de toutes ces mesures, 
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a 
mis en place, sur instruction de Son Excellence 
Monsieur le Président de la République, et par 
Note de service n° 0005/PM/CAB du 16 janvier 
2019, un Comité interministériel élargi à toutes les 
administrations publiques concernées.

Pour terminer, je sollicite la totale implication de la 

presse, dans la sensibilisation de toute la commu-
nauté des fonctionnaires et autres agents civils de 
l’Etat, en les exhortant au sens de responsabilité 
et au civisme. 

J’en appelle à chaque agent civil de l’Etat de  
suivre et d’appliquer, sans indifférence ni négli-
gence, toutes les indications utiles émanant du 
Comité interministériel chargé de la mise en 
œuvre des mesures préconisées par le Rapport 
final du recensement. 

Il y va du bien de l’administration publique, du bien 
de l’Etat et de nous tous.

Assainir la gestion des personnels de l’Etat c’est 
une exigence de bonne gouvernance. 

Combattre les ramifications des antivaleurs dans 
l’Administration publique, afin de parvenir à une 
bonne maîtrise de la masse salariale, c’est encore 
et toujours une exigence de bonne gouvernance. 

Si, tous ensemble, nous y parvenons, nous nous 
engagerons alors, avec assurance, dans les 
autres étapes du vaste chantier de la gestion 
rationnelle de notre Fonction publique. 

Je pense notamment à :

- l’étape de l’enrôlement biométrique des agents 
recensés ;

- la mise en place du système intégré de gestion 
des ressources humaines de l’Etat, grâce au 
numérique.

Voilà, Mesdames et Messieurs de la presse, 
l‘objet de notre échange de ce jour, dont j’ai tenu 
à indiquer les principaux contours en guise de 
propos liminaire.

CONSIGNATION DES SALAIRES DE 4525 AGENTS CIVILS 
DE L’ETAT DÈS LA PAYE DE FEVRIER 2019

Au cours de la conférence de presse qu’il a animée le samedi 23 février 2019, Monsieur Firmin AYESSA, Vice-Premier Ministre 
chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale a annoncé le début du processus 
de mise en œuvre des mesures d’assainissement de l’Administration publique préconisées par le Gouvernement, à l’issue 
du recensement physique des agents civils de l’Etat. 
Voici, en intégralité, le propos liminaire qu’il a prononcé à cette occasion.

E  CONOMIE
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 Les Congolais ont-ils réel-
lement foi en Dieu ?
Pourquoi les Congolais prient 
Dieu ? La question mérite bien 
d’être posée, au regard de leurs 
faits et gestes. Chaque jour ou 
presque, surtout les dimanches, 
ils remplissent les églises, louent 
le Seigneur, chantent ses louan-
ges.... Qu’il vente, qu’il pleuve ou 
qu’il règne un soleil de plomb, les 
lieux de culte font toujours le plein 
des fi dèles. En voiture, au bureau, 
dans le salon ou dans la cuisine, 
on n’écoute plus que la musique 
religieuse : louange et adoration. 
Dans certaines familles, la télévi-
sion ne sert qu’à suivre les cultes, 
prédications et autres concerts de 
musique religieuse. 

Que cache donc cette foi excessive?  
Un tel engagement est-il réellement 
dédié à Dieu ? Une adhésion à des 
croyances exprimant la foi en Dieu 
ou une simple escapade, pour es-
pérer se soustraire des vicissitudes 
de la vie? Les marxistes parlent de 
la religion en termes de soupire de 
la créature opprimée. Autrement, 
comment expliquer tous les actes 
ignominieux régulièrement posés 
par de fervents croyants, chrétiens, 
musulmans et autres ? Que vaut 
la foi en Dieu face à ces nombreux 
cas de vols, viols, adultères, as-
sassinats et suicides ? Aujourd’hui, 
les caisses de l’Etat sont vides, les 
sociétés et entreprises d’Etat mises 
à genoux par des fi ls du pays, eux 
aussi serviteurs de Dieu. Les hôpi-

taux ont cessé d’être des maisons 
de santé. L’administration, l’école et 
l’église ont été converties en lieux de 
marchandage de tous genres... La 
foi d’enfants de Dieu a déserté nos 
cœurs, laissant la place à des envies 
insatiables des choses du monde. 
Où est la foi dans tout ça ?

 Des légumes se cultivent 
dans l’ancien site de l’IAD

Le site ayant abrité jadis l’Industrie 
Africaine du Disque (IAD, une struc-
ture qui faisait la fi erté des artistes 
et musiciens congolais est occupé 
par certaines personnes qui y vivent 
paisiblement. Suite  aux troubles so-
cio-politiques qu’a connus le Congo 
en 1993-1994, 1997 et 1998, l’IAD, 

une structure construite dans le 
premier arrondissement de Braz-
zaville dans les années 80  a été 
détruite et saccagé. Comme la 
nature a horreur du vide, certaines 
personnes ont occupent depuis 
plus de deux décennies ce site où 
elles ont transformé la cour en un 
vaste jardin où se cultivent toutes 
sortes de légumes ravitaillant ainsi 
des vendeurs de certains marchés 
de la ville capitale. Même si cette 
initiative épouse les objectifs visés 
par est le ministère en charge de 
l’agriculture, cependant on se de-
mande quel sort est réservé à ce 
site de l’Etat. Toutefois les activités 
agricoles exercées dans ce lieu ont 
permis d’éloigner de nombreux rep-
tiles  qui y avaient élu domicile.

A l’origine de cette gro-
gne, le nombre élevé 
des arriérés de sa-

laires que cumulent  les 
travailleurs du Chemin de fer 
Congo-océan. Ils réclamaient 
le versement de 20 mois de 
salaires impayés. De même, 
ils  conditionnaient la reprise 
du travail par le change-
ment de l’équipe dirigeante 
accusée de gabegie fi nan-
cière. Pour mémoire, ces 
travailleurs avaient déjà dé-
savoué leurs responsables 
syndicaux pour  collusion 
avec l’administration.  Dé-
sagréablement surpris par 
ces revendications socia-
les,  deux mois seulement 
après la reprise du trafic 
Pointe-Noire-Brazzaville,  le 
ministre des transports et de 
l’aviation civile, Fidèle Dimou 
s’est résolu de rencontrer 
ces travailleurs. Autant, il a 
rappelé que le CFCO est un 
établissement public à ca-
ractère industriel, autant, il a 
reconnu l’obligation de cette 
société de verser à chaque 
travailleur ce qui lui est dû. 
Mais cela n’est possible 
que si les agents du CFCO 
travaillent pour produire des 
richesses. Il est de notoriété 
publique, que la responsabi-
lité qui incombe à  l’Etat, est 
de doter cette entreprise du 
matériel et de réhabiliter des 
infrastructures qui ont été 
totalement dégradés par les 

Grogne au Cfco

FIDÈLE DIMOU CALME 
LES ESPRITS

En hausse depuis le 7 février 2019 à Pointe-Noire, la surchauffe qui s’est 
emparée des travailleurs du Chemin de fer Congo-océan (CFCO) a baissé 
en intensité  5 jours après la concertation qu’ils ont eue avec  le minis-
tre des transports et de l’aviation civile Fidèle Dimou. Ces agents qui se 
considéraient comme des laissé-pour-compte, ont décidé de reprendre 
immédiatement le travail. Un  mois de salaire  sera payé à partir du 28 
février prochain. 

ex-combattants. 
Vérités et recadrage 

du ministre
Un problème appelant un 
autre, le constat sur le terrain 
révèle que des éboulis  ont 
enseveli des rails sur une lon-
gue distance. Actuellement, 
les travaux de dégagement 
sont en cours, a indiqué le 
ministre Fidèle Dimou qui 
a fait le saint Thomas. A la 
faveur d’une réunion qu’il a 
eue avec les partenaires so-
ciaux et les responsables du 
Cfco, il a délivré son messa-
ge d’espoir pour les rassurer. 
Il a réitéré à leur endroit la 

responsabilité de l’Etat dans 
la bonne marche du CFCO à 
travers l’achat des pièces de 
rechange et la réhabilitation 
des infrastructures détruites. 
Il a aussi balayé d’un revers 
de la main toutes les peurs 
générées par l’ouverture de 
la route nationale N°1. Le 
ministre Dimou a beaucoup 
insisté sur la confusion des 
rôles, en déclarant : « La tu-
telle sait ce qu’elle a à faire 
et suit tout. Le syndicat  a 
ses limites. Les nominations 
sont de la compétence gou-
vernementale. Ne poussez 
pas la tutelle à démettre un 
responsable. Vous risquez 

d’obtenir le contraire.  A 
peine deux mois que le train 
a  repris, on ne peut pas dire 
qu’on a engrangé autant de 
milliards pour résoudre tous 
les problèmes qui se posent 
à l’entreprise. Il y a des ar-
riérés dans toutes les admi-
nistrations. Quand la santé 
économique sera meilleure 
ils seront payés.  Le 28 fé-
vrier, vous percevrez un mois 
de salaire. Il faut travailler 
pour tenir le rythme ».
Satisfait de l’apaisement du 
climat social, le président de 
l’Intersyndicale, Apollinaire 
Mavoungou justifie cette 
situation délétère par la mé-
connaissance des textes 
qui régissent l’entreprise. Il 
rassure néanmoins que le 
travail sera sans relâche, 
afi n de garantir le minimum 
vital aux agents. En outre,  il 
dénonce le défi cit de com-
munication qui caractérise 
la direction générale. « Ce 
qu’on a gagné c’est qu’on 
paiera un mois de salaire 
à la fi n de févier. Mais on 
commence le travail à partir 
d’aujourd’hui.  Nous devons 
produire pour avoir les sa-
laires antérieurs chaque 
mois avec les recettes de la 
maison. Nous interpellons la 
tutelle à nous accompagner 
pour la relance », a indiqué 
Apollinaire Mavoungou. 

Une cacophonie inter-
ne et paradoxale

Pour si peu, les espoirs sus-
cités par la reprise du trafi c 
sur le CFCO, le 28 novem-
bre 2018, ont failli voler en 
éclat. Il a fallu la dextérité du 
ministre de tutelle pour sau-
ver l’entreprise. A en croire 
les différentes déclarations 
des travailleurs, il y a de 
l’électricité dans l’air. « On 
n’est pas là pour détruire ce 
qu’on a chèrement acquis. 
Nous adressons une motion 
de défiance aux autorités 
pour  désavouer nos repré-

sentants syndicaux.  Nous 
ne sommes pas des enfants 
égarés », affi rmait  le porte-
parole. La deuxième décla-
ration qui a été adressée à 
la hiérarchie a été publiée 
sous le couvert du collectif 
des agents du CFCO : «Suite 
aux innombrables faits cau-
sés par les structures re-
présentatives du personnel, 
l’intersyndicale n’inspire plus 
la confiance et la paix au 
sein de l’entreprise. Nous, 
agents du Cfco, réunis en 
collectif les désavouons ce 
jour ». Le porte-parole ren-
chérit : « Nous demandons 
quatre mois de salaire… Si 
les autorités estiment que 
notre mouvement est illégal, 
qu’elles organisent l’élection 
des nouveaux délégués du 
personnel…Tant que nous 
n’aurons pas nos quatre 
mois de salaire, aucune 
activité ne reprendra ». Les 
agents du Cfco accusent la 
direction générale de gabe-
gie fi nancière et demandent 
au gouvernement de doter 
l’entreprise d’un organigram-
me complet. « Le directeur 
général en fonction est un 
intérimaire. Nous voulons 
d’une gouvernance normale.  
Les cheminots sont désespé-
rés et  surendettés, à cause 
de la mauvaise gestion du 
staff et des syndicalistes. 
Le directeur général, le di-
recteur des fi nances et de la 
comptabilité (DCF), le direc-
teur central, le directeur des 
ressources humaines sont 
des incompétents. Ils doivent 
partir », a-t-il réclamé.  
L’orage est passé certes. Ce-
pendant, les travailleurs doi-
vent prendre toute la mesure 
de leur comportement face à 
l’outil de travail. Ils sont sans 
ignorer que l’avenir du CFCO 
et des travailleurs dépend de 
ce qu’ils font de leur entre-
prise aujourd’hui. 
A bon entendeur salut.   

Henriet Mouandinga 

Des rails ensevelis par des éboulis

E  CONOMIE



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 517 du 25 février 2019 Le Patriote

L’oratrice,Rosine Mabi-
kas est une compatriote 
résidant aux Etats-Unis 

d’Amérique, venue à Brazza-
ville sur invitation personnelle 
du ministre en charge de l’en-
seignement technique, pour 
motiver les élèves sous sa 
tutelle. Cette ancienne jour-
naliste à l’Agence congolaise 
d’information puis à Radio 
Brazzaville, promotrice du 
magazine féminin « Nzelé », 
aujourd’hui conférencière en 
matière de motivation au pays 
de l’oncle Sam, s’est en effet 

adressée à 150 élèves des 
lycées techniques commer-
cial et industriel du 1er  mai,  
réunis dans l’amphithéâtre du 
rectorat de l’université Marien 
Ngouabi.
Aux élèves, la conférencière 
leur a dit et redit, qu’ils sont si-
milaires au coltan, ce précieux 
minerai utilisé dans la fabrica-
tion des téléphones portables 
dont les gisements se trou-
vent en RDC, pays voisin du 
nôtre. Comparativement aux 
multiples services qu’offrent 
les appareils produits à base 

du coltan, «les jeunes sont 
une puissance, les maillons 
stratégiques de la vie mo-
derne. Ils ont la connaissance 
disponible, le travail et des 
opportunités de réussite dans 
leur propre pays. Il suffit de 
vouloir, on finit par  pouvoir ».  

Pour ce faire, Rosine Mabikas 
a indiqué aux élèves l’enga-
gement à apprendre. Il s’agit 
de mettre en pratique les sept 
principes de base qui mènent 
à la réussite, principes qu’elle 
a largement commentés.
Rosine Mabikas considère ces 
principes comme les sept clés 
de la réussite, sept étapes 
pour atteindre et maintenir la 
réussite scolaire, sept étapes 
pour convertir la réussite 
scolaire en opportunité pro-
fessionnelle. Il est question 
pour le jeune de rêver, croire 
en soi, travailler, s’entourer de 
bonnes personnes, racheter 
le temps, créer la différence 
et s’amuser. Les jeunes ont 
appris qu’ils doivent avoir 
des objectifs à atteindre dans 
la vie. Le succès est à 80% 
psychologique. Le travail c’est 
le pont entre le rêve et la 
réalisation. Il faut rester aux 
côtés des personnes qui vous 
aiment et vous encouragent. 
L’élève doit consacrer la plu-
part de son temps aux études. 
Le bénévolat est indispensa-
ble dans la vie. Il faut faire 
ce que les autres n’ont pas 
envie de faire pour devenir ce 

qu’ils ne seront pas demain. 
Il faut faire le sport, jouer au 
jeu vidéo en groupe, danser, 
créer des moments de joie 
en même temps qu’on fait les 
études. Il est question pour la 
jeunesse, de prendre sa vie en 
mains et de choisir son futur 
en travaillant durement.
« Je suis venue pour motiver 
les élèves des lycées techni-
ques à être créatifs, une fois 
diplômés ». La conférencière 
insiste sur les formations pra-
tiques suivies par ces der-
niers, qui les prédisposent 
à entreprendre à partir de 
leurs connaissances, au lieu 
de continuer d’attendre une 
embauche incertaine à la 
fonction publique. « Je suis 
venue apporter le message 
de la créativité aux élèves 
du lycée technique. Je fais 
le même travail aux USA. Je 
suis payée pour passer ce 
message, de l’école primaire 
à l’université. C’est un travail 
psychologique qui consiste à 
amener les jeunes à changer 
de mentalité ». 

Dominique Maléla

Enseignement Technique

CONVERTIR LA RÉUSSITE SCOLAIRE EN UNE 
OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE
Amener les élèves à réussir dans leurs études et 
développer en eux l’esprit entrepreneurial corres-
pond à la vision du ministre de l’enseignement 
technique, professionnel et de la formation quali-
fiante, Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint Eudes 
pour la jeunesse congolaise. Afin de traduire cette 
vision dans les faits, ce dernier a organisé une 
conférence sur le thème « Atteindre et maintenir 
la réussite scolaire/Convertir la réussite scolaire 
en une opportunité professionnelle ». 

Rosine Mabikas

Ces projets portent sur 
la construction du pont 
route-rail Brazzaville-

Kinshasa ; le prolongement du 
chemin de fer Kinshasa-Ilébo 
; la construction de la route 
Ouesso-Bangui-Ndjaména; la 
navigation sur le fleuve Congo 
et ses affluents l’Oubangui et 
la Sangha. La présidence des 
travaux de la première réunion 
du Comité d’organisation de 
ladite table- ronde a été assu-
rée par la ministre du plan, de 
la statistique et de l’intégration 
régionale, Ingrid Olga Ghis-
laine Ebouka-Babakas. 
On a noté la présence à ses 
côtés, du ministre des trans-
ports, de l’aviation civile et de 
la marine marchande Fidèle 
Dimou. La Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afri-
que centrale (CEEAC) a été 
représentée par la secrétaire 
générale adjointe chargée du 
département de l’intégration 
physique, économique et mo-
nétaire Marie Thérèse Chantal 
Mfoula. La Banque africaine 
de développement (BAD), a 
eu pour représentant Augustin 
Karanga. 
Dans son allocution, la re-
présentante de la CEEAC  a 

Pont route-rail Brazzaville-Kinshasa

TABLE-RONDE EN JUIN PROCHAIN DES PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET FINANCIERS

Le Comité d’organisation de cette table-ronde 
s’est réuni à Brazzaville le 19 février dernier. 
But de la rencontre : examiner les conditions 
et les modalités d’organisation, ainsi que le 
déroulement de la table-ronde des partenaires 
techniques et financiers prévue à Brazzaville 
en juin 2019. Il sera question pour ces derniers, 
d’envisager la levée des fonds nécessaires à la 
mise en œuvre de trois projets d’intégration ré-
gionale majeurs.

réaffirmé la détermination de 
son institution, à ne ménager 
aucun effort pour permet-
tre l’aboutissement heureux 
des trois projets qui lui sont 
confiés, par les Etats mem-
bres de cette Communauté. 
Le représentant de la BAD 
a également renouvelé la 
volonté de son institution, à 
accompagner la CEEAC et 
les Etats concernés, dans la 
mobilisation des ressources 
nécessaires au financement 
des projets cités plus haut. 
Dans la suite de son propos, 
ce dernier a relevé que « la 
table-ronde dont la  tenue est 
prévue au mois de juin de 
cette année et à l’organisation 
de laquelle la BAD apportera 
un appui, constitue opportuné-
ment un bon point d’ancrage 
pour enclencher cet exercice 
». Il a par ailleurs émis le vœu 
de voir rapidement structurés, 
financés et mis en œuvre ces 
ouvrages. « A cette fin, la 
qualité des rapports d’études 
dont nous disposons, devrait 
soutenir les négociations avec 
les partenaires au développe-
ment, susceptibles d’accom-
pagner la concrétisation de 
ces projets phares et structu-

rants », a-t-il assuré.
La ministre Ingrid Olga Ghis-
laine Ebouka Babakas à son 
tour, a insisté sur le dévelop-
pement des infrastructures, 
qui est un facteur essentiel 
à la croissance permettant 
d’analyser la compétitivité et 
de faciliter l’intégration éco-
nomique du continent, au sein 
de l’économie mondiale. Le 
cas des trois infrastructures 
majeures en voie de réali-
sation dans la sous-région, 
qui vont permettre de créer 
de nouvelles opportunités 
d’emplois, de promouvoir le 
commerce et les investisse-
ments transfrontaliers dans 
les domaines de l’industrie 
manufacturière, des grands 
travaux d’infrastructures, des 
services du tourisme.
La ministre en charge de l’inté-
gration régionale a également 
présenté les trois projets qui 
feront l’objet de la table-ronde 
de juin 2019. Elle a dit que la 
construction du pont sur le 
fleuve Congo, entre Kinshasa 
et Brazzaville, dont le chef de 
l’Etat congolais Denis Sas-

sou N’Guesso a été désigné 
par ses pairs  « leader » du 
projet, sera constituée par 
une succession de 10 travées 
d’une longueur totale 1 575 
mètres linéaires, incluant des 
raccordements routiers et fer-
roviaires pour un coût global 
intégrant un poste de contrôle 
frontalier, le contrôle et la 
surveillance des travaux, des 
mesures environnementales 
et les expropriations.
Le deuxième projet consis-
te au bitumage de la route 
Ouesso-Bangui-Ndjaména 
longue de 1 310 km (corridor 
13 partant de Pointe-Noire 
à Ndjamena en passant par 
Brazzaville). Les tronçons 
sont repartis comme suit : 504 
km au Congo, 693 km en RCA 
et 113 km au Tchad. «L’un des 
objectifs essentiels du projet 
de bitumage de cette route est 
incontestablement celui de la 
diminution du coût du trans-
port sur le corridor, notamment 
entre la partie nord Congo, la 
RCA et le sud du Tchad, en 
offrant une liaison pérenne et 
des conditions de circulation 

sures et fluides. Cette section 
fait également partie de la 
route transafricaine no 3 re-
liant Tripoli en Lybie au Cap 
en Afrique de Sud » a-t-elle 
expliqué.
A propos du troisième projet 
portant sur la navigation sur  le 
fleuve Congo, l’ Oubangui et la 
Sangha, l’oratrice a fait savoir 
que « ce projet concerne la 
section allant de Brazzaville/
Kinshasa à Liranga, mais 
il est également prévu des 
aménagements sur la Sangha 
et l’Oubangui. Il renferme plu-
sieurs objectifs, notamment 
la valorisation de la vocation 
naturelle de transport sur le 
fleuve Congo et ses affluents, 
avec le désenclavement des 
zones de production et de 
consommation du bassin du 
fleuve Congo ».
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka 
Babakas a donné la précision 
suivante : dans l’optique de 
recherche de financement de 
ces trois projets intégrateurs 
à travers une table-ronde des 
partenaires techniques et 
financiers, les comités tech-
niques mixtes pour l’examen 
des avant-projets détaillés des 
études desdits projets, se sont 
réunis à Brazzaville du 14 au 
18 février 2018. Les experts 
des pays membres de la 
CEEAC et de la CEMAC, avec 
le soutien professionnel des 
experts du cabinet CIMA ont 
échangé, afin  de faire valider 
la synthèse de leurs travaux 
au Comité d’organisation de 
la table-ronde

Dominique Maléla

E  CONOMIE
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Cette distinction «d’am-
bassadrice scientifi-
que », est le « témoi-

gnage de toutes les actions 
de recherche notamment sur 
la santé qu’elle a menées, 
une façon de l’encourager à 
faire davantage», a reconnu 
le président de la Fonda-
tion MB Production, Médard 
Mbongo. 
 Après avoir reçu cette ré-
compense, Mme Ntoumi 
s’est entretenue avec des 
jeunes filles, élèves des 
classes des séries D et C 
au lycée Victor-Augagneur, 
pour les exhorter à s’engager 
dans les carrières scientifi-
ques.  Auprès de ces filles, 
la présidente de la Fondation 
congolaise pour la recherche 
médicale a fait la promotion 
des filières et métiers scien-
tifiques, dans le but de met-
tre fin aux préjugés qui font 
des sciences un domaine 

Recherche scientifique

FRANCINE NTOUMI DECOREE POUR 
SES TRAVAUX DE RECHERCHE

La présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, 
Mme Francine Ntoumi, a été décorée récemment à Pointe-Noire, par la 
Fondation MB Production, en reconnaissance de ses efforts fournis dans 
le domaine de la recherche scientifique en matière de santé au Congo et 
en Afrique.   Mme Ntoumi est la première femme africaine responsable du 
secrétariat de l’Initiative multilatérale sur le paludisme.

réservé aux hommes. 
  « Le pays compte très peu 
de femmes engagées dans 
les sciences. Il n’y aura pas 
de développement si les 
femmes ne s’impliquent pas 
dans les sciences. Au départ, 
elles étaient nombreuses. 
Mais, plus on monte dans 
l’échelle académique, moins 
elles sont présentes. Les 
raisons sont multiples. Il y 
a beaucoup de préjugés 
culturels, socioculturels et 
des stéréotypes », a-t-elle 
fait remarquer.   
 Au cours de cet entretien, la 
présidente de la Fondation 
congolaise pour la recherche 
médicale a lancé un appel à 
ces jeunes filles congolaises 
pour qu’elles prennent leur 
place, puisqu’elles ont toutes 
les compétences, surtout 
que « ce sont elles qui ont 
souvent les meilleures notes 
au baccalauréat ».

Rappelons que Mme Ntoumi 
a reçu le prix « Réseau inter-
national des Congolais de 
l'extérieur du parcours indi-
viduel », le 7 décembre 2012 
à Paris. Le 17 décembre de 
la même année à Addis-
Abeba, elle a obtenu le prix 
Kwame-Nkrumah de l'Union 
Africaine pour les femmes 
scientifiques. Le 27 mars 
2015, à Bamberg en Allema-
gne, elle a décroché le prix 
scientifique Georg Forster de 
la Fondation Alexander Von 
Humboldt, devenant ainsi la 
première femme originaire 
de l’Afrique subsaharienne à 
avoir reçu cette récompense 
qui distingue les chercheurs 
pour les travaux menés dans 
leurs pays d’origine. 
 En janvier 2016, la présiden-
te de la Fondation congolaise 
pour la recherche médicale a 
été lauréate du prix scienti-
fique de la République du 
Congo de la télévision natio-
nale et l’émission Panorama 
santé. En juin de cette même 
année, elle a reçu à Paris, 
le prix Christophe-Mérieux 
de l'Institut de France pour 
ses travaux de recherche 
sur les maladies infectieuses 
en Afrique centrale.   Depuis 
septembre 2016, elle est 
Fellow du Royal College of 
Physicians de l'Université 
d'Edimbourg au Royaume-
Uni. En janvier 2017, la 
scientifique est récipiendaire 
de la distinction d’officier 
dans l’Ordre national de la 
recherche scientifique.

Gulit Ngou

Dieudonné Liboun-
goutoulou, le per-
sonnage principal du 

roman, est un jeune diplômé 
qualifié. Il vit au pays de 
Tsinini, dont la capitale est 
Albatroce. Il y est témoin 
d’un cynisme outrageant 
entretenu par le népotisme 
et le clientélisme des gouver-
nants. Faisant partie d’une 
jeunesse sacrifiée, il s’im-
provise vendeur de pain pour 
survivre et entretenir son 
amie enceinte, Marie-Sylvie, 
une jeune femme issue de la 
haute classe sociale.
 Mais le bonheur que lui ap-
porte l’amour de cette derniè-
re ne suffit pas à l’allègement 
de ses peines qui suscitent 
en lui des idées révolution-
naires.  Selon l’auteur, ce 
livre lui a été inspiré par le 
paradoxe observé en Afri-
que, à savoir le chômage 
des jeunes et la misère des 
populations, vu les riches-
ses naturelles dont regorge 
le continent. Entre autres 
thématiques abordées dans 
cet ouvrage, l’injustice et la 
médiocrité.  
Expliquant le sens du titre de 
son ouvrage, M. Kenabomo 
Lendzo a fait savoir que 
«Triste fleur» renvoie à la 

métaphore. Contrairement 
à la fleur qui symbolise la 
beauté et la joie, il peint plu-
tôt une réalité lamentable à 
travers son roman. « A mon 
avis, la jeunesse est comme 
une fleur qu’il faille entretenir, 
car elle est la ressource sûre 
pour le développement de 
nos pays. Elle passe pour 
une triste fleur lorsqu’elle 
est abandonnée. Cela est le 
cas en Afrique. Telle est la 
justification du titre de mon 
livre que je dédie aux jeunes 
africains, étant donné que 
les problèmes que j’y évo-
que font partie de leur triste 
quotidien ».
La présentation publique 
de cet ouvrage aura lieu le 
9 mars prochain devant un 
public d’élèves et d’ensei-
gnants, en vue de susciter 
chez eux le goût de la lecture.  
M. Cyrille Kenabomo Lendzo 
est titulaire d’une licence en 
Sciences et Techniques de 
la Communication, option 
Journalisme. Il a travaillé 
à la Radio Liberté en tant 
que rédacteur en chef. Il y a 
été animateur de l’émission 
«Café de la presse».

G.N.

Lu pour vous

CYRILLE KENABOMO 
LENDZO PUBLIE

« TRISTE FLEUR »
Le journaliste et écrivain congolais, M. Cyrille 
Kenabomo Lendzo, vient de publier à Brazza-
ville son premier roman intitulé « Triste fleur », 
paru en 2018 aux Editions L’Harmattan-Congo.  
Ouvrage de 336 pages, « Triste fleur » compte 
17 chapitres et est subdivisé en 4 parties. Ce 
roman se veut être le cri de gueule de l’auteur au 
regard des souffrances de la jeunesse africaine, 
« déshéritée qui est en train de noyer son chagrin 
dans la méditerranée », en rêvant d’une meilleure 
vie sous d’autres cieux.
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C’est pourtant curieux. 
On attendait plutôt 
des buts et surtout du 

spectacle le mardi à l’occa-
sion de Lyon-FC Barcelone 
et FC Liverpool - Bayern 
de Munich. Mais, hélas, la 
déception a été à la hauteur 
des attentes. Toute la presse 
en France et les Français, 
bien sûr, voyaient l’Olympi-
que Lyonnais mettre sérieu-
sement à mal le FC Barce-
lone. Comme il l’avait déjà 
fait auparavant contre Man-
chester City, au premier tour, 
et Paris Saint Germain en 
championnat. Mais, en tout 
et pour tout, trois occasions 
de buts dont un ballon dévié 
par le gardien Ter Stegen sur 
la barre transversale.
Autrement, une multitude 
d’opportunités barcelonaises 
gâchées par des pieds tor-
dus de Lionel Messi, Suarez, 
Dembélé et Busquets. Mais, 
en même temps, il sied de 
reconnaitre que le gardien 
Anthony Lopes a sorti un 
très grand match qui permet 
à l’Olympique Lyonnais de 
rester en vie. Seulement, on 
aurait dû faire confiance aux 
statistiques qui révélaient 
qu’avant ce match les deux 
équipes s’étaient déjà ren-
contrées à six reprises. Le 
Barça trônait en tête avec 
quatre victoires contre deux 
nuls. En France, on continue 
cependant de rêver d’un ex-
ploit en catalogne en tenant 
compte du fait que même en 
football il y a un temps pour 
tout. Mais, logiquement, c’est 
le FC Barcelone le favori du 
moins sur le papier. Dans 
l’autre match de ce mardi 19 
février 2019, les deux géants 
anglo-saxons à savoir FC 
Liverpool et le Bayern de 
Munich se sont, eux aussi, 
neutralisés (0-0). Un match 
très fermé mais marqué 
quand même par ce caviar 
manqué par le sénégalais 

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

L’ATLETICO MADRID ET MANCHESTER CITY PRENNENT, 
EUX AUSSI, UNE SÉRIEUSE OPTION POUR

LES QUARTS DE FINALE
Il se disputait mardi et mercredi derniers les quatre derniers huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions. 
En l’emportant assez largement (2-0) au Métropolitan devant la Juve, Atletico de Madrid a  fait un grand pas vers les quarts 
de finale . Il en est de même pour Manchester United qui est allé s’imposer en terre allemande devant Schalke 04 (3-2).

Sadio Mané devant Manuel 
Neuer. Mais, ce n’est pas 
fini. Le match-retour promet 
d’être encore plus féroce et 
plus acharné avec tout de 
même un léger avantage 
pour l’équipe allemande qui 
aura l’avantage d’évoluer à 
domicile.

Atletico Madrid, 
la belle surprise

Il faut sûrement être mal-
honnête pour ne pas élever 
l’Atletico Madrid au rang de 
grand d’Europe. Ce n’est ja-
mais n’importe quelle équipe 
qui accède en finale de la 
plus prestigieuse compéti-
tion européenne au niveau 
des clubs même si cela date. 
Seulement, même si l’équipe 
madrilène est présentement 

dauphine du Barça en cham-
pionnat espagnol, on la sen-
tait un peu moins bien. Elle 
gagne presque toujours dif-
ficilement, alors que son jeu 
ne rassure guère. Mais voilà 
que ce mercredi 20 février 
2019 au Métropolitan, à Ma-
drid, l’Atletico a sorti plutôt 
un match de rêve. Fougue, 
détermination, combativité 
et efficacité, voilà les qualités 
qui ont « noyé » la Juventus 
de Turin malgré la présence 
de Cristiano Ronaldo. On 
a donc vu une équipe to-
talement transformée qui 
a produit un spectacle de 
qualité face au leader du 
calcio. La marge (2-0) paraît 
conséquente pour permettre 
aux « Colchoneros » de 
rêver d’une place en quarts 
de finale. Car la défense de 
cette équipe n’a pas pour ha-
bitude de prendre l’eau quel 
que soit le terrain. Toutefois, 
il s’agit d’une compétition 
européenne et la Juve, à la 
maison, tentera forcément 
le retour de manivelle. Alors, 
attendons voir.
Mais là où les jeux semblent 
totalement faits c’est dans 
l’autre explication anglo-
saxonne entre Schalke 04 et 
Manchester city. En l’empor-
tant (3-2) en terre allemande 
les citizens semblent avoir 
condamné leurs adversaires 

juste à un match de politesse 
au retour. On voit mal cette 
équipe allemande aller ga-
gner par deux buts d’écart 
en terre anglaise. A titre de 
rappel, voici tous les résul-
tats enregistrés au terme des 
huitièmes de finale-aller.
Manchester United-P.S.G 
0-2
As Roma-FC Porto   2-1
Tottenham Hotspur-Borussia 
Dortmund    3-0
Ajax Amsterdam-Real Ma-
drid  1-2
Lyon-FC Barcelone   0-0
Liverpool FC-Bayern Munich 
0-0
Atletico Madrid-Juventus de 
Turin     2-0

Schalke 04-Manchester city 
2-3
Programme de la manche 
retour

5 mars 2019: 
Real Madrid-Ajax Amster-
dam
Borussia Dortmund-Totten-
ham Hotspur

6 mars 2019: 
PSG - Manchester United
FC Porto - As Roma

12 mars 2019: 
Manchester City-Schalke 
04
Juventus de Turin-Atletico 
Madrid

13 mars 2019: 
FC Barcelone - Lyon
Bayern Munich - FC Liver-
pool

Au total, ce sont 9 équi-
pes de football, actives 
dans le quartier 58 bis, 

à la frontière entre Mikalou et 
Moukondo qui ont reçu le don. 
L’association sportive Man-
gouélé, Amis Ngok, Fara-fara, 
Mars, Nouvelle élite, Selfy, Petit 
mais costaud et Merveilles du 
Christ. Elles ont aussi bénéficié 
de ballons, de maillots, des sif-
flets, des filets et bien d’autres 
accessoires de sport. C’est pour 
que les jeunes de ces quartiers 
se livrent à des loisirs sains, 
promoteurs de l’effort, de la 
citoyenneté, du vivre ensemble 
et du goût de l’effort que l’acte 
a été accompli. Cette action du 
député de la 4ème circonscription 
électorale de Ouenzé trouve 

NINON GOUAMBA AU SECOURS
DES ÉQUIPES DE SPORT DE OUENZÉ

Des équipes sportives du cinquième arrondissement de Brazzaville vien-
nent de bénéficier de la générosité de Ninon Gouamba. Au terme d’une 
rencontre interactive avec les populations de la partie nord de la circons-
cription électorale de Ouenzé 4 au nom de laquelle il siège à l’assemblée 
nationale, le député a remis divers équipements et des accessoires à la 
jeunesse du quartier 58 bis, question de renforcer leur passion pour ce 
sport, créateur d’opportunités financières.

de notre quartier des grands 
joueurs de football au plan na-
tional et mondial ».
La remise du don a été précé-
dée par des échanges appelés 
« to solola » (causons) à la 
faveur desquels les mandants 
de Ninon Gouamba lui ont ex-
posé les goulots qui étranglent 
leur quotidien parmi lesquels, 
les inondations, les coulées de 
boues et les ensablements dont 
sont victimes les riverains de la 
rivière Tsiémé. La sécurité, le 
chômage des jeunes, le man-
que de formation qualifiante, 
les passerelles à la frontière Mi-
kalou-Moukondo ont été aussi 
évoquées.
En réponse, le député a pro-
mis de relayer ces doléances 
à l’exécutif, à qui incombent 
la responsabilité de résoudre 
les grands problèmes qui se 
posent à) la société dans son 
ensemble. Cependant, Ninon 
Gouamba a promis d’organiser 
à l’avenir, des formations sur 
la mécanique, la soudure, la 
menuiserie, la coiffure, la cou-
pe-couture.

Marlène Samba

son fondement dans 
la promotion des ac-
tivités créatrice d’em-
plois, de richesses, 
d’opportunités. Un 
acte apprécié à sa 
juste valeur par les 
bénéficiaires à l’ins-
tar de Merveille qui 
y voit une ouverture 
à de nouveaux hori-
zons. « Nous sommes 
des passionnés du 
football, mais il nous 
manque des équi-
pements sportifs et 
les encouragements. 
Maintenant que nous 
en avons eus, nous 
allons nous donner à 
fond, afin que sortent 

AtleticioMadrid Manchester city
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Le Sénégal est, en effet, 
un pays redouté et 
respecté en matière 

de football. Il est même l’un 
des rares en Afrique à avoir 
atteint les quarts de finale 
d’une coupe du monde des 
seniors en 2002. Seulement, 
son tableau de chasse reste 
désespérément vierge. C’est 
pourtant le 24ème pays au 
classement mondial, le tout 
premier du continent dans 
ce classement. S’il fallait se 
permettre une comparaison 
avec notre pays, le Congo 
a déjà remporté la médaille 
d’or des jeux africains, la 
coupe d’Afrique des nations, 
la coupe d’Afrique des clubs 
champions avec le Cara 
la coupe d’Afrique des na-
tions juniors et la coupe de 
la CAF avec AC léopards. 

Et pourtant, le Congo n’est 
présentement que 84ème au 
classement mondial. C’est 
dire que le football est un 
jeu complexe. On attendait 
néanmoins le Sénégal à ce 
rendez-vous nigérien où il 
a fait très forte impression. 
Les Lionceaux de la Teranga 
ont même démarré par une 
facile victoire sur les aiglons 
Maliens (2-0) en pratiquant 
un football de qualité. On 
a vu une équipe équilibrée, 
homogène, cohérente et par-
ticulièrement efficace. Une 
équipe qui respirait la joie de 
jouer. Ce n’est donc pas pour 
rien qu’elle a fini par décro-
cher le trophée de l’équipe 
la plus fair-play, le trophée 
du meilleur joueur et celui 
du meilleur buteur. Comme 
on le voit, tout plaidait en fa-

veur d’un sacre sénégalais. 
Mais c’est ici que l’on revient 
à l’indéchiffrable du football.
Disposer d’autant d’atouts et 
finir quand même par perdre, 
c’est incompréhensible. Mais 
c’est aussi cela le football. Le 
Sénégal a encore échoué si 
près du but. C’est à croire 
qu’il est maudit. Mais par 
qui? Pour avoir fait quoi? 
Cependant, la vie ne va 
pas pour autant s’arrêter. 
Le Sénégal va continuer 
à travailler et à croire à de 
possibles lendemains en-
chantés car, après tout, il y 
a un temps pour tout.

Le Mali ou la divine 
surprise

Le Mali, lui aussi, paraissait 
avoir la poisse collée à sa 
peau. Depuis la finale per-
due en 1965 à Brazzaville, 
de surcroit au nombre de 
corners, lors du tournoi des 
premiers jeux africains, son 
tableau de chasse restait 
vierge. Mais en 2017, le Mali 
a gagné la coupe d’Afrique 
des nations cadets. La voie 

était enfin ouverte. Mais 
le succès de Niamey était 
franchement inattendu. Car, 
au plan National, les com-
pétitions sont en arrêt. Cela 
devait forcément se ressentir 
dans la participation aux 
épreuves internationales. 
Pas étonnant que le Mali ait 
débuté à Niamey par une dé-
faite (0-2) devant le Sénégal. 
Mais, contre toute attente, 
les aiglons se sont repris 
devant le Burkina Faso et le 
Ghana, s’offrant ainsi le visa 
pour les demi-finales. 
C’est à cette étape-là que 
le Mali a le plus surpris en 
terrassant la redoutable for-
mation nigériane au terme 
d’une rencontre épique. Il y a 
eu des prolongations et aussi 
la loterie des tirs au but où 
les Aiglons ont montré qu’ils 
avaient des nerfs suffisam-
ment solides. Seulement, 
on les croyait épuisés après 
tant de débauche d’énergie. 
Voilà pourquoi, en finale, ils 
ne pouvaient passer pour fa-
voris face à des Sénégalais 
qui avaient facilement rem-
porté leurs quatre premières 
rencontres. Le Sénégal pa-
raissait logiquement hors de 
portée des Aiglons. Mais ce 
dimanche 17 février au stade 
Séni Kountché à Niamey les 
Aiglons ont mis d’entrée le 
pied sur l’accélérateur au 
point d’étouffer complète-

ment leurs adversaires. Ils 
étaient si saignants, si vire-
voltants et si audacieux que 
les Sénégalais ont été ré-
duits à se défendre pour évi-
ter le naufrage. Mais après 
l’ouverture du score, après 
seulement un quart d’heure 
de jeu, les Maliens se sont 
illustrés par des incroyables 
ratés. La meilleure défense 
du tournoi, celle du Sénégal, 
a été néanmoins  mise à 
très rude épreuve. Toutefois, 
l’ouragan malien n’a duré 
que 75 mn de jeu sans pour 
autant que l’écart creusé ne 
soit consistant.
Car dans les quinze derniè-
res minutes les Sénégalais 
ont non seulement égalisé 
mais aussi pris le jeu à leur 
compte. On a cru, pendant un 
bon moment que, les Maliens  
allaient finir par regretter les 
nombreuses occasions ra-
tées. Heureusement, ils sont 
parvenus à tenir jusqu’à la 
fin du temps règlementaire 
et des prolongations. Alors, 
c’est à la loterie des tirs au 
but que la victoire (3-2) leur 
a tendu les bras. Les aiglons 
remportent la 21ème édition 
alors que la 22ème édition 
aura lieu  dans deux ans en 
Mauritanie.

Georges Engouma

21ème édition de la coupe d’Afrique des nations juniors

LES AIGLONS MALIENS
FONT SENSATION AU NIGER

Il y a, dans le continent, plein de pays qui passent 
pour de grandes nations de football. Et pourtant, 
la poisse colle à leur peau. L’exemple le plus 
frappant est donné par le Sénégal qui a perdu, 
ce dimanche 17 février 2019 à Niamey (Niger), 
sa troisième finale d’affilée en coupe d’Afrique 
des nations, version junior. Cette fois, il a été 
barré par le Mali, vainqueur par trois tirs au but 
à deux.

Il n’y a pas de doute, le 
froid prédomine tant à la 
tutelle qu’au niveau des 

fédérations sportives natio-
nales. C’est un peu comme 
si l’on avait peur d’évoquer 
la question. C’est, peut-être, 
la « fameuse » crise finan-
cière du moment  qui est à 
l’origine de la retenue ou de 
la prudence. C’est à croire 
que tout est aux arrêts. Et 
pourtant le Congo, premier 
pays organisateur des jeux 
africains, sera bel et bien du 
rendez-vous équato-guinéen 
où il ne sera vraiment pas 
question de participer pour 
participer. Il va plutôt falloir 
confirmer les espoirs nés il 
y a de cela quatre ans.
Le Congo avait non seule-
ment offert un cadre admi-
rable et impressionnant à 
l’Afrique sportive mais aussi 
sorti le grand jeu en figurant 
parmi les dix meilleures 
nations sportives du conti-
nent. En dehors des sports 

collectifs qui étaient complè-
tement passés au travers, 
les autres avaient plutôt 
étonné et marqué les esprits. 
Jamais, au grand jamais, 
en cinquante ans des jeux, 
le Congo n’avait été aussi 
performant avec plus d’une 
trentaine de médailles. Il y 
en avait moins d’une dizaine 
lors des premiers jeux afri-
cains en 1965 à Brazzaville 
et seulement une de bronze 
en 1991, conquise par Va-
lère Koubikana au Caire, en 
karaté. C’est dire qu’en 2015 
le Congo avait annoncé son 
retour en force sur la scène 
sportive continentale. Ses 
points forts étant le karaté, 
le tennis de table, la gym-
nastique aerobic, etc. Ce qui, 
au lendemain des onzièmes 
jeux africains de Brazzaville 
en 2015, devait pousser les 
autorités sportives du pays 
à donner un précieux coup 
de pouce à ces disciplines-
là. Mais cela n’a pas été le 

cas du moment où il existe 
des disciplines sportives qui 
apparaissent comme des 
phénomènes sociaux de très 
grandes proportions. Alors, 
avec la crise financière qui 
a brusquement fait jour, la 
situation incite à l’inquiétude 
et au pessimisme.
Que peut-on attendre 
du Congo aux douziè-
mes jeux africains ?

A bien y voir, les cadres du 
sport eux-mêmes n’ont pas 
le moral bien haut. Ils ne 
sont pas en confiance. Ils 
paraissent résignés. C’est 
à croire qu’ils ne sont pas 
convaincus, eux-mêmes, de 
ce qui se fait. Le cœur n’est 
pas dans la besogne. Et, 

par conséquent,  le « vision-
naire» sent venir le naufrage 
dans le prochain concert 
panafricain. Il y a quatre 
ans pour se préparer mais 
rien n’a été fait pour cela. 
Au niveau des fédérations 
sportives nationales, c’est 
motus et bouche cousue. Et 
si l’on veut s’aventurer dans 
une réponse, c’est pour dire 
qu’avec la crise financière 
que traverse le pays on n’y 
peut rien. Donc pas d’ambi-
tions, pas de  programme de 
préparation. On va, comme 
l’habitude, s’accrocher à l’im-
provisation et au cafouillage. 
Cela nous a parfois réussi. Il 
y a que, depuis un moment, 
la direction générale des 
sports a établi comme une 
hiérarchisation. Les fédé-
rations sportives les plus 
méritantes ont le quitus de la 
tutelle pour aller représenter 
le pays à l’extérieur. Mais 
c’est quoi le vrai critère pour 
accéder à cette catégorie 
de fédérations ? Le fait d’im-
planter la discipline dans 
tout le pays ou d’organiser 
le championnat national 
chaque année ? Car qu’est 
ce qui fait qu’une discipline 
sportive, privée de sorties 
internationales pendant un 

moment, soit devenue apte 
à participer de nouveau aux 
compétitions internationa-
les ? Là aussi, les choses  
doivent être clarifiées pour 
éviter toute confusion. 
Mais, en attendant, la pen-
sée collective doit être ac-
caparée par les douzièmes 
jeux africains. Nos espoirs, 
encore une fois, reposent sur 
le karaté, le tennis de table, 
la gymnastique et toutes 
les autres disciplines qui 
ont fait honneur au pays à 
l’occasion des jeux africains 
du cinquantenaire. Mais 
dans quel état sont-elles en 
ce moment ? Nul ne le sait. 
Le karaté, après la rébellion 
d’une frange de Diables-
Rouges contre la tutelle pour 
une affaire de primes, baigne 
peut-être dans la méfiance 
et la rancune. L’enthou-
siasme continuera-t-il à être 
le même que par le passé ? 
Les plaintes enregistrées ici 
et là ne vont-elles pas étouf-
fer le patriotisme ? Quoiqu’il 
en soit les douzièmes jeux 
africains ne se préparent 
pas dans la sérénité. Il fau-
drait, peut-être, que la tutelle 
prenne l’option de remobili-
ser les troupes. Car même 
s’il est tard, il y a des choses 
que l’on peut encore sauver 
pour ne pas être totalement 
ridicule au prochain rendez-
vous panafricain.

Georges Engouma

Douzièmes jeux africains

LE CONGO SERA-T-IL À LA HAUTEUR ?
C’est bizarre. On n’en parle vraiment pas alors 
que la très attendue échéance qui fait office 
de grand test pour l’élite sportive du continent 
frappe déjà à la porte. Le Congo, entré dans le 
top 10 du classement africain depuis 2015 saura-
t-il confirmer les espoirs nés lors des 11èmes jeux 
africains de Brazzaville?


