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LE CONGO OPTE POUR LA MISE
EN CONCESSION DE SES ROUTES

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a procédé vendredi 1er mars 2019  à la mise en concession de la Route Nationale 
N°1, au poste de péage  de la RN2 situé à  Lifoula dans le district d’Ignié. Le but de cette concession est de pérenniser et de rentabiliser 
cette route qui a été ouverte à la circulation le 1er mars 2016 par le Chef de l’Etat. La cérémonie y relative a connu la participation du 
gouvernement, des parlementaires, des notabilités civiles et militaires ainsi que des forces vives dudit district.   

Circulation routière

Tribune politique

L’IDÉE D’UN DIALOGUE INCLUSIF
AGITE LA CLASSE POLITIQUE

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
PREND LE CONTRE-PIED 

DES PARTISANS DE L’APOCALYPSE

ET SI L’ON PARLAIT DE 
L’AUTONOMISATION

DES JEUNES TOUT COURT ?

Débat

Alerte !!!

LES « MBAPPÉ» DU SEXE À 
POINTE-NOIRE, UN FLÉAU 

QUI ÉVOLUE MASQUÉ

Procès André Okombi Salissa

LES
SCELLÉS DES

ÉCOUTES
TÉLÉPHONIQUES
EN EXAMEN DÈS 

CE LUNDI
Les nouvelles pièces versées 
au dossier de l’accusé sont à 
l’origine du renvoi de l’audience 
de la Cour criminelle, du 31 
janvier au 25 février 2019. Ce 
procès qui a fi nalement débuté 
le 27 février 2019 se poursuivra 
ce lundi 4 mars 2019, par l’audi-
tion des écoutes téléphoniques 
entre Okombi et plusieurs per-
sonnalités.
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L’une des quatre lois 
sur la décentralisation 
porte sur le statut de la 

fonction publique territoriale. 
Celle-ci résulte de la mise en 
œuvre d’une  recommanda-
tion de la session du comité 
national du dialogue social, 
tenue le 25 mars 2013 à 
Brazzaville. Les participants 
à cette session avaient re-
commandé l’harmonisation 
des dispositions du statut 
de la fonction publique terri-
toriale avec celles du statut 
général de la fonction publi-
que d’Etat. Cette harmonisa-
tion porte entre autres sur la 
création pour chaque cadre 
de fonctionnaires territoriaux 

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’As-
sociation internationale de développement (IDA) pour le fi nancement 
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 
pour la conception et la mise en place d’un système de gestion élec-
tronique des documents (SGED) à la direction générale du portefeuille 
public (DGPP) ».  

2- L’objectif général de la mission consiste à concevoir et mettre en place 
un système de gestion électronique des documents performant qui 
puisse répondre aux besoins spécifi ques de la DGPP.

3-   Tâches du consultant 

Le consultant réalisera les tâches ci-après : 
- réalisation de l’état des lieux des documents existants en vue d’estimer 

le volume des fl ux actuels et pour les prochaines années ;
- conception d’un SGED qui puisse répondre aux besoins évolutifs de 

la DGPP en matière de gestion électronique des documents et d’ar-
chivage ;

- proposition d’une liste des équipements et des licences nécessaires à 
l’acquisition et à la formalisation des spécifi cations techniques ;

- mise en place du SGED au sein de la structure ;
- rédaction d’un manuel de procédures d’utilisation du système pour 

garantir une utilisation optimale et son appropriation ;
- formation des  utilisateurs et d’un administrateur à la gestion du SGED 

;
- fourniture des supports didactiques aux utilisateurs et à l’administrateur 

du SGED.

4- Le Profi l du consultant :

Le consultant devra être un informaticien (BAC+5), spécialisé en système 
intégré des bases de données et pouvant justifi er de :

- une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la docu-
mentation et de l’archivage dans les administrations publiques et/ou 
les grandes sociétés en Afrique subsaharienne;

- une expérience de cinq (05) missions dans la conception et la mise en 
place des systèmes de gestion électronique des documents y compris 
la supervision des travaux d’installation et de mise en route du SGED 
serait un atout ;

- une spécialisation en base de données d’au moins cinq (5) ans ;
- une pratique dans la gestion des ressources humaines ainsi que dans 

la formation des thématiques similaires ; 
- une bonne maîtrise (orale et écrite) de la langue française est indispen-

sable. La maîtrise de l’anglais constituera un avantage.

La capacité à travailler dans un milieu international et multiculturel sera 
également appréciable.

La langue de travail est le français.

5- Durée et lieu de la mission

La durée de la mission est estimée à quatre vingt-dix (90) jours incluant 
les phases suivantes:

Phase 1
- réalisation de l’état des lieux des installations, des ressources maté-

rielles et humaines en utilisation, J+15 ;
- conception  de l’architecture du SGED, J+15 ;
- choix des équipements et des spécifi cations techniques des matériels 

et des équipements informatiques nécessaires à l’installation du 
SGED, J+5 ;

- participation à la réception et à la conformité des matériels et des 
équipements informatiques du SGED, J+5.

Phase 2
- implémentation du SGED au sein de la DGPP, J+20 ;
- rédaction du guide de procédures à l’utilisation des utilisateurs et de 

l’administrateur, J+10 ;
- formation des utilisateurs et de l’administrateur à l’appropriation du 

SGED, J+15 ;
- soumission, examen et validation des rapports de la mission, J+5.

6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- des-
sous au plus tard le lundi 18 mars 2019 à 16 h 00 et porter clairement 
la mention (Consultant individuel international pour la conception et la 
mise en place d’un système de gestion électronique des documents 
(SGED) à la direction générale du portefeuille public (DGPP)).

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 Tou-
risme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondisse-

ment 3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 614 41 81 : 
Email: prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com

   Fait à Brazzaville, le 

    Le Coordonnateur du PRISP,
     Jean Noël-NGOULOU

des corps placés hors ca-
tégories, à l’instar de ceux 
qui existent dans la fonction 
publique d’Etat et la suppres-
sion des classes pour que 
chaque échelle comporte 
désormais seize échelons 
allant de 1 à 16.
La loi stipule que les corps 
hors catégorie, ont une 
échelle unique et comportent 
six échelons désignés par 
les chiffres 1 à 16. Le pas-
sage de quatre catégories 
à trois et de deux échelles à 
trois, fi gurent parmi les inno-
vations contenues dans cette 
loi. L’harmonisation entre les 
deux statuts rend possible et 
aisé le transfert des agents 
de la fonction publique d’Etat 
vers la fonction publique 
territoriale.
Pour que la décentralisation 
soit effi cace, il est envisagé 
le transfert des compétences 
aux collectivités locales qui 
entraine le transfert conco-
mitant par l’Etat aux dépar-
tements et communes des 
services, des biens meubles 
et immeubles, des ressour-
ces humaines et fi nancières 
adéquates.
Les ressources fi nancières 
à transférer  aux collectivités 
locales seront inscrites dans 
le budget de l’Etat. Il est 
aussi prévu le transfert par 
l’Etat de la ressource fi scale 
aux collectivités locales. En 
ce moment, il sera mis en 
place le mécanisme de pé-
réquation entre les collecti-
vités locales pour réduire au 
maximum les disparités en 
termes de revenus fi nanciers 
et de développement.
Les trois autres lois sur la 
décentralisation approuvées 
par les députés fi xent la ré-
partition des compétences 
entre l’Etat et les collectivités 

Assemblée nationale

ADOPTION DE SIX LOIS DONT QUATRE 
SUR LA DECENTRALISATION

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
INTERNATIONAL POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE DES 

DOCUMENTS (SGED) A LA DIRECTION GENERALE DU 
PORTEFEUILLE PUBLIC (DGPP) »

MINISTERE DU PLAN, 
DE LA STATISTIQUE

ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
-------------------------------

PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-------

L’Assemblée nationale a tenu le 1er mars dernier, au palais des congrès, 
une séance plénière au cours de laquelle six projets de loi, dont quatre 
consacrés à la décentralisation, ont été examinés et adoptés. Les deux 
autres lois sont relatives à la création de l’Agence Congolaise pour l’Emploi 
(ACPE) et du Fonds National d’Appui à l’Employabilité et à l’Apprentissage 
(FONEA).

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
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locales dans les domaines 
de l’enseignement présco-
laire, primaire et secondaire, 
de la santé de base et de 
l’entretien routier. L’adop-
tion et la publication de ces 
quatre lois va permettre la 
mise en place des organes 
de gestion de la fonction 
publique territoriale.
Les élus du peuple ont éga-
lement examiné et adopté 
les lois portant création de 
l’Agence Congolaise pour 
l’Emploi (ACPE) et le Fonds 
National d’Appui à l’Em-
ployabilité et à l’Apprentissa-
ge (FONEA). La création de 
ces deux structures consa-
cre la dissolution de l’Offi ce 
National de l’Emploi et de 
la Main- d’Œuvre (ONEMO) 
décidée par le gouvernement 
en conseil des ministres. 
L’ACPE sera principalement 
chargée de la gestion et du 
contrôle de l’emploi, ainsi 
que de la régularisation de 
l’intermédiation entre l’offre 
et la demande de l’emploi, 
tandis que le FONEA aura 
pour mission principale de 
promouvoir l’employabilité et 
l’apprentissage  par l’appui 
aux formations qualifi antes 
et à l’auto-entrepreneuriat.
La plénière a été présidée 
par le président de l’As-
semblée nationale Isidore 
Mvouba, en présence  du 
ministre de l’enseignement 
technique et professionnel, 
de la formation qualifi ante et 
de l’Emploi, Antoine Thomas 
Nicéphore Fylla saint-Eudes 
et le ministre délégué auprès 
du ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation, char-
gé de la décentralisation, 
Charles Nganfouomo.

Naomi Mataza

 P  OLITIQUE

Les plénières de l’Assemblée nationale
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L’éléphant est une créature de mi-
grations. Ses déplacements, surtout 
quand c’est en groupe, font penser à 

une armée bien exercée, tant le trajet suivi 
est incroyablement précis. Les distances 
parcourues de jour comme de nuit, sont, 
comme les méandres du trajet qui sem-
blent avoir été mesurés à l’équerre. Com-
ment ces animaux s’orientent-ils ? Sur ce 
point, l’éléphant garde tous ses secrets. 
La capacité de suivre la bonne direction est 
une prédisposition bien répandue dans la 
faune, pourrait-on dire. Je n’ai pas compris 
pourquoi mon grand-père a marqué son 
insistance sur les aptitudes hors-norme 
dont jouissent certains animaux, singuliè-
rement l’éléphant pour s’orienter, même 
au plus profond de la détresse. Le vieil 
homme a émis plusieurs hypothèses. 
Pour lui, «l’éléphant, grâce à sa boussole 
incorporée et à la transversalité de son 
regard, n’est pas du genre à se tromper 
de direction. Même en pleine débandade, 
il sait s’orienter. Chez lui, plus le contexte 
est diffi cile, plus il développe une grande 
lucidité pour ne pas perdre le cap». 
Il ne doit pas cette faculté à sa seule 
intelligence proche de l’homme, mais à 
ses capacités d’adaptation aux saisons, 
au temps qu’il fait et à l’environnement 
en général. En effet, il serait guidé par les 

changements de température et les mouve-
ments du vent. Ce qui lui permet d’intégrer 
les signes du temps et son environnement 
immédiat, dans les options qu’il prend. 
Entendu que cet animal se donne parfois 
la peine de comprendre les agissements 
des chasseurs et autres prédateurs, en 
revenant sur leurs pas après une partie de 
chasse, parfois là où des membres de son 
troupeau ont été massacrés. Sur la piste 
empruntée par les chasseurs, il observe et 
essaie de comprendre les messages que 
ces derniers ont émis sous forme de signes: 
arbustes taillés à la machette, branchages 
placés à un croisement ou des douilles de 
munitions fi xées au bout d’un bâton en bor-
dure de la piste… Il lui arrive aussi de suivre 
la piste jusqu’aux abords du village, aidé 
par les émanations et bruits perceptibles à 
distance. Les points d’eau, les montagnes, 
les savanes, surtout le cours du soleil, sont 
ses principaux indicateurs. 
Et mon grand-père de s’écrier : «C’est là 
que l’éléphant se distingue». Autant de 
preuves de la fi nesse de perception dont 
le pachyderme jouit pour ne pas s’égarer ; 
autant d’éléments de mémoire qui suggè-
rent à tout être, de se mettre en harmonie 
avec son milieu. 

Jules Débel

LA TRAJECTOIRE DE L’ÉLÉPHANT

Vie des partis
LA CAMPAGNE DE RÉORGANISATION 

DES ORGANES DE L’UMP SE POURSUIT
Le Conseil national de l’Union pour un mouvement 
populaire (UMP) s’est réuni à Brazzaville le 23 
février dernier, sous la direction de son président 
Digne Elvis Tsalissan Okombi. Outre l’évaluation 
à mi-parcours de la grande campagne de réor-
ganisation des organes du parti dénommée « La 
longue marche »  lancée en juin 2018, le leader 
de cette formation politique du centre, a offi ciel-
lement lancé une campagne d’adhésion au parti 
sous le thème : «pas une localité sans l’UMP ».  

Dans son allocution de 
circonstance, Digne El-
vis Tsalissan Okombi a 

présenté cette campagne d’ad-
hésion, comme la deuxième 
phase de «La longue marche» 
évoquée plus haut. « Loin du 
populisme ordinaire, des mo-
bilisations stériles, il s’agit ici 
d’identifier, de faire adhérer, 
de former et de fidéliser les 
camarades. Conscient des 
enjeux qui pointent à l’horizon, 
il est important de se mettre en 
ordre de bataille, les hommes et 
les femmes de devoir que nous 
sommes », a-t-il déclaré.
Afin d’atteindre les objectifs 
escomptés, le président de 
l’UMP a par ailleurs insisté sur 

la méthode, l’organisation et 
la rigueur dans l’accomplisse-
ment des recommandations du 
Conseil national de juin dernier. 
Il s’est adressé aux membres du 
bureau exécutif, aux membres 
de la commission de contrôle et 
d’évaluation, ceux des bureaux 
fédéraux de Brazzaville et des 
arrondissements de la capitale 
en ces termes : « organisez-
vous car il n’y a pas de réussite 
sans méthode et sans organi-
sation. Allez-y dire au peuple, 
que l’heure du rassemblement 
autour des valeurs de la démo-
cratie chrétienne a sonné. 
Dites-leur que le parti du peuple 
est prêt à les accueillir, pour 
qu’ensemble nous allions loin. 

Dites au peuple qu’ensemble on 
ira. En tant que premier militant 
de ce parti, je serai avec vous »

D.M.

Les travaux du tronçon 
Dolisie-Brazzaville ont 
coûté la bagatelle  de 

360 milliards de FCFA, sans 
compter le tronçon Dolisie-
Pointe-Noire. Un tel investis-

sement ne devrait pas être à 
variable nul et la route elle-
même d’une courte durée de 
vie faute d’entretien. C’est 
pourquoi, le gouvernement 
de la République du Congo 
avait  lancé en 2007, le pro-
jet majeur de construction 
d’une route à péage entre 
Pointe-Noire et Brazzaville. 
La mise en concession de 
cette route nationale intègre 
parfaitement cette politique 
qui se veut ambitieuse. 
Le Ministre de l’aménage-
ment du territoire, de l’équi-
pement et des Grands tra-
vaux Jean Jacques Bouya, 
louant l’acte posé par le Chef 
de l’Etat a indiqué : « l’objec-
tif est de pérenniser à jamais 

la route. Pour le faire, il faut 
toujours l’entretenir à travers 
des contributions diverses au 
nombre desquelles fi gurent 
en bonne place,  le système 
de péage, la création des 
aires de services, des aires 
de repos et des stations 
services ». 
 A propos des habitants qui 
vivent de part et d’autre du 
péage, le ministre les a ras-
surés en ces termes : « pour 
les populations de proximité, 
il y’a un système d’abonne-
ment qui sera mis en place, 
pour que cela ne pèse pas 
sur ceux qui vivent dans le 
voisinage ». 
Rappelons que le choix du 
concessionnaire a été opéré 

LE CONGO OPTE POUR LA MISE
EN CONCESSION DE SES ROUTES
Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a procédé ven-
dredi 1er mars 2019  à la mise en concession de la Route Nationale N°1, 
au poste de péage  de la RN2 situé à  Lifoula dans le district d’Ignié. Le 
but de cette concession est de pérenniser et de rentabiliser cette route 
qui a été ouverte à la circulation le 1er mars 2016 par le Chef de l’Etat. 
La cérémonie y relative a connu la participation du gouvernement, des 
parlementaires, des notabilités civiles et militaires ainsi que des forces 
vives dudit district.   

au terme d’un  appel d’offres 
international qui a été lancé 
par le ministère de l’amé-
nagement du territoire, de 
l’équipement  et des Grands 
travaux.  On ose croire que la 
Congolaise des routes a été 
sélectionnée en fonction du 
cahier de charges qui a été 
soumis à cet effet  pour  ga-
rantir la bonne gestion et la 
pérennité de l’infrastructure.  
La Congolaise des Routes 
qui a remporté le marché a 
ainsi signé depuis le 5 dé-
cembre 2018, un contrat de 
délégation de service public 
avec le gouvernement.

Alexandre Mouandza 

Visite guidée du Chef de l’Etat au peage

Le Chef de l’Etat payant son ticket de passage

Séance de travail du bureau national de l’UMP
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Louis Gabriel Missatou, 
Club 2002-Pur (Majo-
rité) :

Tribune politique

LA CLASSE POLITIQUE ENTRE EN TRANSE AU SUJET 
D’UN PRÉTENDU DIALOGUE INCLUSIF

Pourtant rien ne présage  l’imminence de la tenue d’un dialogue national inclusif au Congo. Cependant, la classe politique 
est déjà en transe, crayon en main en train d’échafauder les stratégies, les plans et les contours de cette rencontre d’enver-
gure. L’effervescence est montée d’un cran suite aux déclarations faites par le représentant personnel du secrétaire général 
de l’ONU en Afrique centrale, François Lanceny Fall au terme des rencontres qu’il a eues avec les autorités nationales et 
le microcosme politique congolais. Des déclarations selon lesquelles l’ONU encourage un dialogue conforme à la légalité 
institutionnelle issue de la constitution de 2015.  Cela a suffi pour que les états-majors politiques se mettent en ébullition. 
Si l’opposition, la majorité et les partis politiques du centre ne trouvent aucun inconvénient  à l’organisation d’une telle ini-
tiative, les points de vue par contre divergent quant à la  compréhension des déclarations du représentant de l’ONU, de son 
opportunité et de  son contenu.  Nous publions ci-dessous quelques morceaux choisis de cette tribune politique.    

le représentant spécial du 
secrétaire général de l’ONU 
a échangé avec le secréta-
riat permanent du PCT. Nous 
avons entre autres  échangé 
sur le dialogue. Il nous a dit 
le soutien  et la satisfaction 
de l’ONU suite à la création 
du Conseil national du dia-
logue  au Congo. François 
Lanceny  Fall a souligné que 
pour l’ONU et son chef, le 
Conseil national du dialogue 
est le cadre idéal pour la 
classe politique d’échanger. 
Je sais qu’il a dû  répéter  
cette position de l’ONU à 
d’autres familles politiques. 
Demandez à ceux qui rechi-
gnent à rejoindre ce cadre de 
pouvoir le  faire. Il nous a dit  
que la politique de la chaise 
vide n’a jamais payé. C’est 
une invite qu’il a faite aux op-
posants qui préfèrent rester 
en marge, pour  solliciter un 

pas poser de préalables et 
obtenir un minimum dans 
un premier temps. Nous ne 
sommes pas des dirigeants 
de préalables ». 

Mathias Dzon, Collectif 
des partis de l’opposi-
tion : 
« Il faut instaurer un  consen-
sus national du jeu véri-
tablement démocratique, 
en convoquant dans les 
meilleurs délais un dialo-
gue politique national et 
inclusif, pour construire de 
façon consensuelle et pa-
cifique un réel compromis 
politique de sortie de crise. 
Ce dialogue ne devra pas 
être un nouveau monologue 
du pouvoir, à l’image de 
ceux de Brazzaville en 2009, 
d’Ewo en 2011, de Dolisie en 
2013, de Sibiti en 2015, et 
de Ouesso en 2017. Ce vrai 
dialogue national devra être 
préparé d’accord parties et 
dirigé par des personnalités 
choisies consensuellement. 

tout le sens du Conseil na-
tional du dialogue est de 
réunir les Congolais pour 
discuter  des grandes ques-
tions qui déterminent notre 
vie commune. On ne peut 
passer outre cette institution 
pour tenir un dialogue. Le 
faire revient à une violation 
organisée de la constitution 
de 2015 que nous avons 
tous votée et qui institue le 
Conseil national du dialogue. 
L’Union pour le mouvement 
populaire et les partis du 
centre en général ne conçoi-
vent tout dialogue national 
que dans le cadre de cette 

climat politique dans le pays 
et avancera la réconciliation 
nationale ».

Chris Antoine Walem-
beaud, COPAR (Oppo-
sition) :
«Jusqu’alors, le président  
de la République n’a pas 
dit qu’il va convoquer un 
dialogue. Mais s’il accède 
à cette requête, la COPAR 
prendra sa place et contri-
buera.  A leur demande, nous 
avons  rencontré nos frères 
de l’opposition radicale qui 
ont voulu nous partager les 
conclusions auxquelles ils 
sont parvenus  avec l’émis-
saire de l’ONU. Comme 
préalables au dialogue, ils  
veulent d’une transition et  
exigent que  le président 

« Le Club 2002-Pur est sur-
pris de la frénésie autour de 
la problématique du dialo-
gue, générée par le passage 
de François Lanceny Fall 
au Congo. Nous craignons 
que la doxa universelle ne 
soit basée que sur l’erreur 
commune née de la mé-
sinterprétation des propos 
du représentant spécial du 
Secrétaire général de l’Onu. 
En effet, le Club 2002 ne voit 
ni les raisons, ni le contexte, 
encore moins la motivation 
pour la tenue d’un dialogue 
actuellement au Congo. Et 
ce,  d’autant plus que le prin-
cipe du dialogue permanent 
a été prescrit par  la Consti-
tution du 25 octobre 2015 
dans ses articles 227 et sur-
tout 228 qui dispose que le 
conseil national du dialogue 
est un organe de concerta-
tion, d’apaisement et de re-
cherche du consensus entre 
les forces vives de la nation, 
sur les grands problèmes 
politiques d’intérêt national. 
L’ancien  Ministre d’État 
Martin Mberi a d’ailleurs été 
nommé à la tête de cet or-
gane constitutionnel. Le but 
est  de faire du dialogue un 
cadre permanent de respira-
tion de notre démocratie. En 
définitive, le dialogue est un 
non-sujet d’actualité ».  

Serge Mchel Odzoki, 
PCT (Majorité) : 
« Il n’est pas  rare de voir à 
travers  les réseaux sociaux 
ou les médias traditionnels,  
des compatriotes appeler à 
un dialogue. Mais du point 
de vue formel, le PCT n’a été 
notifié de la tenue d’un dialo-
gue national. Lors de son ré-
cent passage à Brazzaville, 

dialogue hors cadre institu-
tionnel. Le PCT a soutenu 
l’évolution des institutions 
à travers l’adoption de la 
Constitution du 25 octobre 
2015, parce qu’elle instituait 
de nouvelles institutions dont 
le Conseil national du dialo-
gue.  Il faut arriver à sortir de 
la conception du dialogue qui 
fait penser que le Congo ne 
marche que par à-coups.» 

Pascal Tsaty Mabiala, 
Chef de file de l’oppo-
sition : 

« L’opposition politique ne 
pose pas de préalables au 
dialogue. Il faut que la volon-
té du pouvoir se manifeste. 
Nous prenons ce qui est là et 
on discutera. Si vous posez 
des conditions qui fâchent, 
celui qui a l’initiative peut 
refuser. Nous négocions 
le dialogue. Mieux vaut ne 

Il devra se tenir à Brazzaville, 
capitale politique de notre 
pays ».

André Michel Otéré 
Ikongo, UMP (Centre) :
«Rien ne présage de l’oppor-
tunité d’un dialogue national 
actuellement. Cependant, 

institution. En plus, on ne 
peut ériger des préalables. 
C’est au cours de la session 
inaugurale du Conseil natio-
nal du dialogue  que seront 
tirés les sujets essentiels 
qui commandent la vie de la 
nation». 

Clément Miérassa, 
Psdc (Opposition) : 
« Nous réclamons  un dia-
logue national inclusif, sous 
l’égide de la communauté 
internationale. Tsaty Mabiala 
et les autres qui parlent d’un 
dialogue sans préalables 
ne nous engagent pas. Fi-
dèle à la ligne de la Fédé-
ration de l’opposition, le 
PSDC pose des préalables 
à l’organisation du dialogue.  
Jean Marie Michel Mokoko 
et André Okombi Salissa 
devraient y participer.  Ce 
sont des Congolais. Le fait 
d’avoir vu ces corps venus 
du Pool, étalés au palais 
des congrès et au stade  
d’Ornano et qu’on a fait l’ef-
fort de dépassement pour 
la paix, est un acte louable. 
Pourquoi ne pourrait-on pas 
faire autant pour Okombi et 
Mokoko ? Cela décrispera le 

Denis Sassou N’Guesso 
crée les conditions pour 
qu’il ne se représente pas 
à l’élection présidentielle de 
2021. Nous, nous sommes 
pour un dialogue  inclusif qui 
prépare les conditions d’un 
bon scrutin en 2021. La CO-
PAR ne s’immisce pas  dans 
les affaires judiciaires. En 
plus, nous savons très bien 
les raisons pour lesquelles 
le Congo est en crise et le 
président de la République 
lui-même l’a dit.  

Suite page 5
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La COPAR accepte un dia-
logue  inclusif qui traitera 
des questions électorales, 
parce que le système élec-
toral est à parfaire, en tirant 
les leçons des scrutins pas-
sés. Nous ne croyons pas 
à l’argumentaire développé 
par l’opposition radicale. Je 
commence à douter de cette 
élite ».

Bonaventure Mbaya, 
Convergence 
citoyenne(Opposition): 

Cette  institution est chargée 
de rassembler les Congolais 
pour qu’ils discutent des 
questions qui les divisent 
et aller de l’avant dans la 
paix et la quiétude. Comme 
toutes les formations  de la 
Convention des partis répu-
blicains, le Congrès pour la 
démocratie et la République 
est un parti républicain qui 
soutient cette démarche qui 
voudrait que les Congolais 
s’asseyent chaque fois que 
la vie de la nation l’exige. 
Nous estimons que par ce 
dialogue national inclusif, 
il s’agit de la première ses-
sion du Conseil national du 
dialogue. Le CDR ne croit  
à aucun autre type de dia-
logue que celui défini par  
notre constitution à travers 
le Conseil ».   

Joachim Mbandza, Ras-
semblement citoyen 
(Majorité présidentiel-
le) : 

acteurs de la Majorité, de 
l'opposition, du centre et le 
Secrétaire permanent du 
Conseil national du dialo-
gue, pour les convaincre 
de la nécessité, pour notre 
pays, d'ouvrir un dialogue 
entre les forces vives de la 
Nation. Malheureusement 
entre nous Congolais, cela 
n'alimente que la polémique 
et des ressentiments inutiles, 
depuis qu'on en parle au sein 
de la nouvelle République».

Jean Itadi, Cap (Oppo-
sition) : 

LA CLASSE POLITIQUE ENTRE EN  TRANSE AU SUJET
D’UN PRÉTENDU DIALOGUE INCLUSIF

« De très nombreux com-
patriotes ont été surpris 
d’entendre le chef de file 
de l’opposition constitution-
nelle annoncer, au cours 
d’une conférence de presse 
à laquelle étaient associés 
les dirigeants politiques de 
cette opposition, que celle-ci 
serait prête à participer à un 
dialogue sans préalables, 
ni conditions. Que veut dire 
cet engagement public dans 
le contexte congolais actuel, 
un contexte caractérisé par 
cette crise multidimension-
nelle qui frappe gravement et 
si durement notre pays  Par-
lons-nous du même dialo-
gue et avons-nous la même 
compréhension de son ca-
ractère national et inclusif ? 
(…) Nous avons réussi en 
RDC où le dialogue national 
inclusif, sous l’égide de la 
communauté internationale, 
a abouti aux accords de la 
Saint Sylvestre qui ont per-
mis la mise en place d’une 
transition. Convergence ci-
toyenne ne s’engagera dans 
aucune démarche qui ne 
prônerait la tenue d’un dia-
logue national inclusif, sous 
l’égide de la communauté 
internationale». 

Bonaventure Boudzika 
CDR (Opposition) : 
« Nous nous attendons au 
dialogue auquel a parlé le 
représentant du secrétaire 
général de l’ONU. Les dialo-
gues sont érigés en tradition 
et en mode de gestion pour 
niveler les différences. Il est 
arrivé que dans la marche de 
notre  pays, le dialogue a été 
institutionnalisé. Une Consti-
tution chargée d’organiser 
ce genre d’occasions a été 
votée.  Le représentant des 
Nations unies s’en est réjoui. 

« Le dialogue politique est 
nécessaire. Tant mieux si 
la nouvelle Constitution a 
institutionnalisé un mécanis-
me permanent de dialogue 
national. Mais, le Conseil 
national du dialogue, ne doit 
pas être un simple ornement. 
Il doit avoir les moyens de 
ses objectifs, être capable 
de mettre autour d'une table 
les forces vives de la Nation, 
pour que la démocratie soit 
conviviale et que l'alternance 
au pouvoir ne soit pas vue 
comme une menace à la sta-
bilité institutionnelle. Je suis 
reconnaissant à François 
Lanceny Fall, le représentant 
du secrétaire général des 
Nations Unies qui a rallumé 
la flamme du dialogue po-
litique dans notre pays, en 
rencontrant les principaux 

« Nous ne voulons pas d’un 
dialogue factice. Il y a eu 
des dialogues dans ce pays 
tous les deux ans avant 
des élections. Si ces dialo-
gues  n’avaient  pas connu 
des  succès, c’est  parce 
que les questions abordées 
n’avaient pas trouvé des 
réponses idoines. Ce qui 
m’étonne c’est que le pouvoir 
s’ingénie à organiser ces 
faux dialogues pour répon-
dre à l’extérieur comme pour 
dire vous nous exigez un dia-
logue on l’a fait. L’opposition 
a voulu un dialogue, nous 
l’avons organisé. Même là 
où il y a eu quelques déci-
sions, comme la biométrie 
à Dolisie, elles ne sont pas 
appliquées. Les décisions ne 
sont pas appliquées parce 
que ces dialogues proposent 
au pouvoir  et le pouvoir dé-
cide d’appliquer ou de ne pas 
appliquer. Or, la situation du 
Congo exige des décisions 
opératoires à l’immédiat. 
Donc nous voulons un dialo-
gue qui aboutit à des conclu-
sions opératoires. Pour qu’il 
en soit ainsi, il devra être 
préparé de manière paritaire. 
Cette commission mettra en 
place un projet d’ordre du 
jour, un règlement  intérieur 
du dialogue, préparera la 
liste des participants ». 

Dominique Ndandou 
Foufoundou, Udr-Mwin-
da (Opposition) : 
« L’opposition congolaise 
lors de sa dernière confé-
rence de presse disait qu’elle 
ira au dialogue et prenait 
la précaution de ne pas y 
mettre des préalables parce 
que cette affaire de préalable 
a constitué des radicalités 

politiques. Tantôt vous êtes 
pour le dialogue, tantôt vous 
faites le surplace. Le per-
fectionnisme politique qu’on 
observe ne conseille d’aller 
dialoguer avec les autres, 
être capable de perdre 
quelque chose pour gagner 
quelque chose aussi. L’Udr-
Mwinda fonctionne sur la 
base de sept principes dont 
le dialogue, le partage et la 
recherche du consensus. 
Nous espérons que ce sera 
un dialogue responsable et 
non une messe comme on 
avait l’habitude d’organiser 
avec des empoignades. Je 
pense qu’il mettra en place 
un comité spécial de suivi 
des recommandations ou 
des conclusions pour qu’on 
avance ensemble ». 

Paul Marie Mpouélé, 
Parti les républicains 
(Opposition) :

« En attendant une infor-
mation officielle sur la tenue 
d'un dialogue inter-congo-
lais, je dois juste affirmer que 
le dialogue est pour les bantu 
une vertu. En temps de bon-
heur comme en temps de 
malheur, les bantu ont tou-
jours privilégié le dialogue, la 
concertation. Dans le cas de 
notre pays, un dialogue est 
d'autant plus nécessaire. Il 
est donc impératif que ceux 
qui gouvernent ne prennent 
pas le peuple de haut et aient  
l'humilité de reconnaître la 
nécessité d'un dialogue en-
tre congolais pour solder le 
passif de 2015 et 2016. De 
même qu'il y a lieu de dialo-
guer pour qu'ensemble, nous 
engagions le pays dans des 
réformes audacieuses capa-
bles de redonner confiance 
aux investisseurs étran-

gers et d'apaiser le climat 
social.  Il faut un dialogue 
pour trouver des solutions. 
Pour façonner cette union 
sacrée de la nation, on n'a 
pas besoin des préalables 
car, il ne s'agit pas de sauver 
un régime mais de sauver le 
pays et, rien ne peut être mis 
en parallèle avec la survie 
d'un pays. Les résultats que 
l'on attend de ce dialogue s'il 
devrait avoir lieu, c'est enfin 
un pays apaisé et réconcilié 
avec lui-même, une vitalité 
démocratique susceptible 
de favoriser l'alternance au 
pouvoir et bien entendu, une 
cohésion nationale en face 
de la grave crise économi-
que et financière ».

Madeleine Loussakou, 
UDH-Yuki  (Opposi -
tion):

« L’UDH-Yuki attend im-
patiemment la tenue de ce 
dialogue. Elle se réjouit de 
ce que l’idée fait son che-
min. Notre parti ne s’aligne 
pas derrière ceux qui posent 
des préalables du genre le 
président de la République 
doit partir. L’UDH-Yuki s’at-
tend à un dialogue inclusif, 
sous l’égide de la commu-
nauté internationale, auquel 
prendront part y compris les 
prisonniers de droit commun 
et ceux qu’on appelle prison-
niers politiques. Notre parti 
qui plaide pour un sursaut 
républicain et pour que les 
choses changent, veut d’un 
dialogue dont les conclu-
sions seront appliquées. 
La situation économique, 
la lutte contre la mauvaise 
gouvernance, la corruption,  
la concussion et la fraude de-
vront être à l’ordre du jour. La 
situation du Pool devra aussi 
être abordée. Car on se de-
mande quelle est cette situa-
tion du Pool qui ne peut être 
réglée.  Le pasteur Ntoumi 
est toujours là. J’espère que 
le dialogue communautaire 
en cours mettra un terme 
définitif à cette situation. 
Ce dialogue qui rétablira la 
justice, la confiance et l’unité 
devra aussi déclarer le Pool 
comme un  département 
sinistré ».   
   

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Suite de la page 4
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Des  citoyens qui ne 
voient pas toujours 
d’un mauvais œil un 

dialogue national s’interro-
gent cependant sur la qualité 
des acteurs politiques qui 
pourraient y prendre part. En 
effet, à force de faire revenir 
à chaque occasion  le sujet 
sur le dialogue, cette insis-
tance a certainement suscité 
la curiosité d’un bon nombre 
de congolais. Les critiques  
à l’endroit des responsables 
qui se trouvent aux manettes 
du pays aujourd’hui et por-
tées par ceux qui ne jurent 
que par le dialogue national 
sont d’une telle virulence 
qu’elles peuvent donner 
l’illusion de correspondre 
à la réalité et ceux qui les 
portent apparaître comme 
des  sauveurs.  C’est-à-dire 
ceux qui disposent des solu-
tions toutes faites et gardées 
quelque part dans un tiroir 
prêtes à servir. Il suffit que 
leurs auteurs soient partie 
prenante d’un gouvernement 
issu d’un dialogue pour dé-
velopper leur «science» au 
service de la collectivité, 
insinuent-ils.

L’Agenda caché
S’ils ne le proclament pas 
ouvertement mais cette idée 
est sous-jacente à leur dé-
marche. Ce n’est que nor-
mal. Cette stratégie s’inscrit 
dans la lutte qu’ils mènent 
pour le pouvoir. Max Weber 
lui-même, n’écrivait-il pas 
que «la politique consiste en 
des efforts que l’on fait en 
vue de conquérir le pouvoir 
et de l’exercer ou à défaut d’y 
participer». Le dernier terme 
de cette citation du sociolo-
gue allemand sied justement 
à la situation politique congo-
laise actuelle marquée par 
la revendication de l’opposi-
tion. Plutôt que d’attendre le 
terme constitutionnel de la 

DERRIERE LES APPARENCES DES 
REVENDICATEURS DU DIALOGUE

L’opposition est sortie du bois ces derniers jours avec une revendication 
précise portant sur la nécessité de la tenue d’un dialogue national. Elle 
agence conférences et points de presse en même temps que des décla-
rations qui sont remises aux médias pour publication. Grosso modo, tous 
les clignotants du pays seraient, selon elle, au rouge et les faire venir au 
vert passerait par une grand-messe au cours de laquelle  se retrouverait 
le gratin politique congolais. La gouvernance électorale y occuperait une 
place certaine.  

mandature actuelle qui pa-
rait encore trop long à leurs 
yeux, vaut mieux trouver des 
artifices en vue de participer 
au pouvoir. Le dialogue po-
litique inclusif justement en 
constitue un. En France, le 
pouvoir d’Emmanuel Macron 
vient de faire face à une des 
rares crises que la 5ème Ré-
publique n’ait jamais connue. 
Mais on n’a pas souvenance 
d’avoir entendu les différen-
tes formations politiques de 
l’opposition exiger la tenue 
des élections anticipées 
encore moins celle d’un dia-
logue national inclusif. Elles 
attendent sagement la fin du 
mandat du président actuel 
pour monter à l’assaut de 
l’Elysée tout en mettant à 
profit les fautes ou erreurs 
commises par le pouvoir 
actuel. Ce en vue de corser 
leur argumentaire visant à 
démontrer, au moment échu, 
devant les électeurs français 
son ‘’indignité’’ à prétendre 
à un nouveau mandat. Ainsi 
fonctionne la démocratie. 
Nos «politiques» vertueux 
et respectueux des principes 
de ce système dont ils se ré-
clament devraient s’en inspi-
rer d’autant que les mauvais 
choix sont toujours sanction-
nés dans les urnes.

Mais ce qui trouble
 Pour revenir au dialogue, on 
peut avancer que la qualité 
des entrepreneurs politiques 
qui portent la revendication 
refroidit l’intérêt que l’on peut 
attacher à cette initiative. 
Sans nul doute, ceux qui font 
des gorges chaudes en vue 
de la tenue de ce dialogue 
pourraient constituer à eux 
tous seuls une gérontocratie, 
du moins pour quelques-
uns d’entre eux. Mais plus 
sérieux, c’est que ces per-
sonnalités ne sont pas nou-
velles dans l’arène politique. 

Elles ont bourlingué dans la 
plupart des régimes ayant 
traversé l’histoire politique de 
notre pays. Le curseur peut 
être placé dès l’année 1963, 
au lendemain du soulève-
ment populaire des 13,14 et 
15 Aout de la même année 
jusqu’à récemment. L’histoire 
n’a pas gardé d’elles que de 
bons souvenirs. Le pays n’a 
pas connu de profondes ré-
formes sous leur magistère. 
Le seul domaine où ils ont 
excellé est celui de la guerre. 
Les fonctionnaires se héris-
sent encore aujourd’hui en 
songeant à leur expérience 
de la gestion de l’Etat. Celle-
ci était caractérisée par des 
fins de mois extensibles à 
souhait.
 

Des jeunes qui 
reproduisent des 
vieux schémas

Parmi ces personnalités  
qui s’attachent mordicus au 
dialogue national, on note 
également la présence des 
plus jeunes. Au nombre d’en-
tre eux, d’excellents cadres 
de haut niveau mais qui par 
manque de volonté et de 
force n’ont pu se départir de 
vieilles pratiques initiées par 
les politiques de la première 
heure. Des pratiques qui par-
ticipent des facteurs inhibant 
la marche de l’Etat vers la 
construction d’une véritable 
Nation congolaise. Dans 
leur ensemble, tous ceux 
qui sont devenus de violents 
contempteurs du pouvoir 
actuel et qui ont exercé un 
pan du pouvoir d’Etat se 
trouvent dans le même sac. 
Pour tout dire, ils n’ont pas 
été des lumières et il serait 
difficile que ce beau monde 
soit légitime pour incarner la 
revendication d’un dialogue 
national
Si le fameux dialogue  préco-
nisé se tient avec du déjà vu, 
autrement appelés des has 
been, le pays court le risque 
de faire du surplace. Il y a 
beaucoup de chances qu’on 
y débatte des questions 
ayant déjà fait l’objet des 
discussions antérieurement, 
au moins depuis la restaura-
tion de la démocratie avec la 
conférence nationale. 

Laurent Lepossi

Mettant à profit cette 
rencontre, les parti-
cipants  ont  décliné 

leurs ambitions pour l’avenir 
tout en prophétisant un bon 
déroulement des élections 
présidentielles en 2021. 
Ce faisant, ils ont ainsi pris 
le contre-pied de ceux  qui 
«promettent l’apocalypse à 
l’horizon 2021». Les forces 
politiques de la majorité 
présidentielle assument plei-
nement leurs responsabilités 
pour garantir une vie décente 
aux citoyens. C’est ce qu’on 
retiendra du message de leur 
président, Pierre Ngolo, à 
l’ouverture des travaux. 
Pendant un mois, elles pro-
céderont à une réflexion 
critique, rigoureuse et sans 
langue de bois  de leur mou-
vement pour envisager son 
avenir avec optimisme. De 
cet échange d’idées  sans 
complaisance, jailliront les 
vraies réponses aux désidé-
ratas qui troublent l’existence 
des citoyens. Ainsi, elles 
identifieront  les moyens  de 
dynamiser l’action, de re-
chercher les voies de sortie 
de la crise, afin de relever le 
défi d’assurer le mieux être 
aux citoyens.  La majorité 
présidentielle prend à son 
compte des orientations du 
président de la République 

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
PREND LE CONTRE-PIED DES 

PARTISANS DE L’APOCALYPSE.
Les partis politiques de la majorité présidentielle 
ont effectué leur rentrée politique de l’année en 
cours, le 27 février dernier au palais des congrès. 
Au cours des travaux qui ont été placés sous 
l’autorité du président du Sénat et secrétaire 
général du PCT Pierre Ngolo, ce groupement 
politique qui soutient l’action du président de la 
République a jeté un regard rétrospectif sur son 
action. 

qui a engagé une guerre tous 
azimuts contre les comporte-
ments déviants. 
Par la voix de son président, 
Pierre Ngolo, la majorité pré-
sidentielle a pris la mesure 
des difficultés économiques 
actuelles qui alimentent les 
critiques acerbes des grou-
pements politiques  adver-
ses. «Quand ils ne parient 
pas sur la déchéance du 
pays, ils promettent l’apo-
calypse à l’horizon 2021. 
Face aux propos incendiai-
res, face aux menaces à la 
paix que profèrent certains 
acteurs politiques, la majo-
rité présidentielle oppose sa 
détermination à poursuivre 
le combat démocratique 
dans la paix et la sécurité 
des citoyens ». Evoquant la 
grande échéance de 2021, 
le président de la majorité 
présidentielle rappelle que 
ce rendez-vous démocra-
tique devra confirmer les 
avancées inhérentes au 
pluralisme politique. « Ce 
rendez-vous appelé à primer 
le candidat le mieux posi-
tionné, ne peut et ne doit être 
transformé en une phase de 
confrontation guerrière », 
a-t-il indiqué.  

Marlène Samba

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

du 25 MARS 2010

Des leaders de l’aile dure de l’opposition

Vue partielle des cadres de la majorité présidentielle
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La délégation marocaine 
de l’OFPPT a été re-
çue en audience le 26 

février 2019, par le ministre 
de l’enseignement technique, 
professionnel et de la forma-
tion qualifiante Nicéphore 
Antoine Thomas Fila Saint-
Eudes. Selon le chef de cette 
délégation Bettache Driss, «à 
cette occasion, le ministre a 
donné des grandes orienta-
tions en rapport avec les at-
tentes du pays, en matière de 
développement du système 

Par autonomisation, il 
faut entendre «le pro-
cessus par lequel, une 

personne ou un groupe so-
cial acquiert la maîtrise des 
moyens qui lui permettent de 
conscientiser, de renforcer 
son potentiel et de se trans-
former dans une perspective 
de développement, d’amé-
lioration de ses conditions de 
vie et de son environnement». 
Cette définition qui n’est cer-
tainement pas exhaustive, 
donne néanmoins un aperçu 
édifiant à ce concept « d’auto-
nomisation». Il doit donc être 
manipulé avec beaucoup de 
prudence, pour ne pas créer 
d’autres problèmes plus com-
plexes que ceux qu’on cherche 
à résoudre. Pourtant, tous les 
soubresauts sanglants  que 
le Congo a connus depuis la 
fin de la Conférence nationale 
souveraine à ce jour, ont été 
orchestrés par des jeunes, et 
dans une moindre mesure par 
des vieux qui se sont servis 
de leur naïveté pour mettre 
le pays à feu et à sang. A 
l’analyse de ces conflits, il 
ressort que parmi les jeunes 
impliqués,  le plus gros lot 
provenait des marginaux ou 
de ceux qui exerçaient des 
métiers précaires.  Comme on 
le voit, il s’agit donc des jeu-
nes démunis, femmes comme 
hommes  qui ont facilement  
basculé  dans la délinquance 
ou des conflits armés. C’est 
cette strate de la société  qui 
est  exposée à toutes sortes 
de sollicitations, mêmes les 
plus suicidaires. En vue de 
détourner ces jeunes des 
options dangereuses, il faut 
des mesures incitatives qui 
leur permettent de se prendre 
en charge. 
Il n’y a pas un seul départe-
ment du Congo où les jeunes 
des deux sexes ne reven-
diquent leur place dans les 
cercles de prise de décisions 
économiques, sociales et 
politiques. Ce qui n’est que 
justice, dans la mesure où 
les problèmes de la jeunesse 
ne sont mieux cernés que 
par les jeunes et non par  
d’autres personnes qui ne font 
pas partie de  cette tranche 
d’âge. C’est ce qui justifie  la 
présence de certains jeunes 
femmes et hommes dans les 
institutions de la République, 
tels que le gouvernement, le 

ET SI L’ON PARLAIT DE L’AUTONOMISATION
DES JEUNES TOUT COURT ?

Le Congo avec ses 47,1% de la population juvénile, figure parmi les pays 
les plus jeunes de l’Afrique subsaharienne. Il s’agit-là d’une ressource 
inestimable pour l’avenir  de notre pays. Ce qui justifie la place qui a été 
réservée à la jeunesse dans la Constitution du 25 octobre 2015, en créant 
un Conseil Consultatif de la jeunesse pour mieux anticiper les problèmes 
spécifiques à cette couche sociale.  Cependant, en dépit de la présence 
de cette institution, il est aujourd’hui, plus qu’urgent de parler  « d’autono-
misation des jeunes » tout court, au lieu de ne se limiter qu’aux femmes 
pour être en conformité avec la terminologie employée dans  la loi fonda-
mentale du Congo.  Ce concept plus englobant est approprié, d’autant plus 
que les problèmes de chômage, de pauvreté et de délinquance se posent 
avec les mêmes effets, aussi bien aux   hommes qu’aux femmes. 

parlement et d’autres organes 
publics. Sans vouloir nous im-
miscer dans le rendement de 
ces jeunes au sein de ces ins-
titutions, force est néanmoins 
de reconnaître que leur entrée 

dans ces centres de décision 
a été attendue. En plus de 
leur présence remarquable  
au sein des ces institutions, il 
faut ajouter le Conseil consul-
tatif de la jeunesse qui a été 

Coopération

LE CONGO ET LE MAROC METTENT EN ŒUVRE
LA CONVENTION CADRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
Une délégation de l’Office de la formation pro-
fessionnelle et de la promotion du travail du 
Maroc (OFPPT), a  effectué un séjour de travail 
à Brazzaville la semaine dernière. Cette visite 
entre dans le cadre de la mise en œuvre  de la 
convention cadre de coopération dans le domaine 
de la formation professionnelle qui existe entre 
la République du Congo et le royaume du Maroc. 
Celle-ci fait partie de la série d’accords paraphés 
le 30 avril 2018 à Brazzaville,  par le président de 
la  République du Congo Denis Sassou N’Guesso 
et le roi du Maroc Mohammed VI, à l’issue de sa 
dernière visite officielle au Congo. 

Débat

institué par la Constitution du 
25 octobre 2015. En effet,  son 
article 236 stipule : «  il est 
institué un Conseil consultatif 
de la jeunesse chargé d’émet-
tre des avis sur les questions 
liées au plein épanouissement 
de la jeunesse dans le cadre 
d’une gouvernance intergéné-
rationnelle ». Cette disposition 
constitutionnelle, montre bien 
qu’il s’agit de la jeunesse 
dans son sens le plus strict du 
terme. Une raison de plus qui 
tourne en dérision le «concept 
d’autonomisation des fem-
mes». 
Comme on le voit, il est donc 
superfétatoire de se concen-
trer exclusivement sur l’auto-
nomisation des femmes, 
parce que les hommes issus 
de cette couche sociale, ma-
nifestent le même désir d’être 
pris en charge par l’Etat ou 
les institutions internationa-
les. Chaque Congolais est 
sans ignorer que le marché 
de l’emploi est devenu fon-
cièrement aléatoire. Tous les 
jeunes sont particulièrement 
affectés par cet état d’affai-
blissement du marché de 
l’emploi. C’est pourquoi, il faut 
travailler à l’autonomisation 
de tous les jeunes des deux 
sexes, d’autant qu’ils ou elles 
constituent une ressource 
déterminante pour l’avenir du 
Congo. 

Le PNUD a donc raison de 
proposer toute une série de 
mesures dont entre autres, la 
prise en compte des jeunes 
dans les programmes de dé-
veloppement des Etats et le 
renforcement des capacités 
des jeunes ainsi que des or-
ganisations émanant de cette 
couche sociale. Le PNUD ne 
catégorise pas les bénéficiai-
res de ses interventions. Il uti-
lise plutôt le terme englobant 
de « jeunes ». On comprend 
dès cet instant que le terme « 
d’autonomisation des femmes 
» est incompatible avec les us 
et coutumes du Congo où la 
femme ne nourrit générale-
ment pas l’homme, c’est plutôt 
le contraire. Dans les villages, 
la division du travail est nette. 
L’homme défriche puis la 
femme cultive et récolte. 
En ville par contre, une femme 
aussi riche soit-elle ou parée 
des diplômes les plus huppés, 
n’est pas reconnue par le code 
de la famille de la République 
du Congo, comme la maî-
tresse du foyer. Consciente de 
cela, elle laisse très souvent 
toute la responsabilité du 
foyer à la charge de l’homme.  
Nombreuses sont ces femmes 
qui ont divorcé d’avec leur 
conjoint dès que le mari s’est 
retrouvé du jour au lendemain 
sans sources de revenus. Sur 
ces entrefaites, il est donc 
plus que logique de donner 
des possibilités de survie aux 
deux sexes pour  un meilleur 
équilibre du foyer. 

Patrick Yandza 

de formation en cours de mise 
en place en République du 
Congo ». Le même orateur a 
rassuré la partie congolaise, 
de l’implication de son pays à 
travers sa structure, dans le 
développement du système 
de formation professionnel 
lecongolais. « Nous allons 
œuvrer ensemble, pour que 
les offres de formations s’ins-
crivent dans les orientations 
du Plan national de dévelop-
pement, dans la diversifica-
tion des filières, afin qu’elles 

répondent aux besoins de 
l’économie nationale », a-t-il 
promis.
En guise de rappel, la conven-
tion cadre de coopération 
signé entre le ministère de 
l’enseignement technique, 
professionnel et de la forma-
tion qualifiante d’une part ; 
l’Office de formation profes-
sionnelle et de la promotion 
du travail du Maroc, ainsi que 
l’Agence marocaine pour la 
coopération internationale 
(AMCI) d’autre part, prévoyait 
entre autres la formation au 
Maroc de vingt étudiants et 
dix formateurs chaque année. 
Les vingt premiers étudiants 
constituant la première vague 
sont déjà en cours de forma-
tion depuis quelques mois, au 
niveau de l’OFPPT.
La même convention cadre 
prend en ligne de compte, le 
renforcement des capacités 
du dispositif de formation au 
niveau national. Au cours de 
ce séjour, la délégation de 
l’OFPPT a fait le diagnostic 
de ce dispositif et donné des 

orientations en matière de 
développement dudit dispo-
sitif, tant sur le plan qualitatif 
que quantitatif au ministre 
de tutelle. « Nous avons ap-
porté notre expertise dans le 
domaine de l’ingénierie de la 
formation des formateurs ou 
encore, dans le renforcement 
des capacités des centres de 
formation », a-t-il déclaré.  
Pour ce faire, le séjour de 
travail des experts marocains 
dans la capitale congolaise a 
été marqué par plusieurs des-
centes sur le terrain. Le chef 
de délégation a fait savoir que 
les partenaires leur ont propo-
sé un programme très chargé, 
qui leur a permis de s’enquérir 
des attentes des profession-
nels. « Nous avons eu des 
réunions avec la chambre 
de commerce de Brazzaville, 
avec les différents patrons des 
fédérations professionnelles 
et les patrons d’entreprises. 
Nous avons visité un certain 
nombre d’établissements ».

Dominique Maléla

Ces jeunes méritent une autonomisation
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 P  OLITIQUE
Humeur

LE SADIQUE DU TRANSFO
18 MARS

Guy Azor, ça pourrait être son nom. Cet employé 
(loin d’être modèle), de la société Electricité 
du Congo, responsable du transformateur 18 

mars du quartier maman Mboualé affi che de biens 
curieuses manières. Régnant sans partage depuis 
plusieurs années sur un espace couvrant plusieurs 
hectares, cet homme, visiblement déréglé, prend un 
malin plaisir à torturer ses semblables en les privant 
d’électricité, au gré de ses humeurs et de ses intérêts 
égoïstes.
Pour bien comprendre la portée des actes quasi-sa-
taniques que posent Guy Azor, il faut expliquer que 
depuis plusieurs années, les habitants de ce secteur 
sont soumis à un délestage draconien et immuable: 
tous les deux jours, ils sont privés la précieuse éner-
gie. Les secteurs environnants ont vu leur sort s’amé-
liorer en passant à un délestage au bout de cinq jours 
ou à la suppression pure et simple de ces fameuses 
coupures momentanées de courant électrique desti-
nées à diminuer la charge du réseau. Mais le statut 
des habitants approvisionnés par le transformateur 
dit du 18 mars n’a jamais varié d’un iota, même si de 
nouveaux transfos ont été installés dans la zone.
Cette situation diffi cile à supporter pour les riverains 
des différentes rues de ce secteur du quartier maman 
Mboualé s’est ainsi révélée comme du pain béni pour 
Guy Azor. Son cerveau sans cesse en ébullition l’a 
conduit à concevoir un plan diabolique de privations 
supplémentaires d’énergie. En effet, on constate que 
le retour diffi cile du courant (il ne respecte aucun 
horaire précis) ne dure que quelques heures. La soi-
rée suivante, selon un rituel demeuré permanent, il 
coupe l’électricité à partir de 18 h ou 19 heures pour 
le rétablir vers minuit ou carrément le jour suivant. Et 
il n’est pas exclu que celui-ci soit, à son tour, soumis 
à des aléas identiques au fi l des heures.
En calculant sur un mois de cette fourniture pour le 
moins chaotique de l’énergie électrique, les habitants 
de ce secteur, si l’on n’y ajoute les pannes qui ne 
cessent de se multiplier, n’ont droit au mieux qu’à 
une dizaine de jours de consommation effective de 
l’électricité. Ce qui constitue un important manque à 
gagner pour ceux, encore nombreux, qui continuent 
d’être traités au forfait. Et même pour l’ensemble des 
habitants car cela limite de manière drastique leur 
accès à un produit considéré comme la principale 
source du bien-être.
Les habitants ont beau aboyer, certains, extrémistes, 
allant jusqu’à envisager l’organisation d’une expé-
dition punitive, les choses ne bougent pas, et pour 
cause. La première raison est que le malheur des uns 
faisant le bonheur des autres, Guy Azor a découvert 
ce problème pouvait être une fabuleuse source de 
revenus pour lui, coureur de jupons impénitent, ama-
teur de la vie facile, toujours à court d’argent. Il ar-
rondit ainsi ses fi ns de mois au moyen d’une sorte de 
contrat signé avec quelques détenteurs de chambres 
froides ou des commerçants situés dans un secteur 
voisin soumis lui aussi à un délestage. Aux termes 
de ce contrat, ces hommes d’affaires lui reversent, 
pour «services rendus», une coquette somme qui lui 
permet de fi nancer ses inextinguibles appétits sexuels 
et une vie toute entière tournée vers la débauche et 
les dépenses somptuaires. La deuxième raison tient 
de son addiction toute naturelle, à une espèce de 
sadisme qui le pousse à torturer ses semblables, à 
vampiriser leur vie. Pour cette raison, Guy Azor ap-
parait comme un monstre, une personne effrayante 
par son caractère et sa méchanceté. Les dirigeants 
d’Electricité du Congo sont prévenus.

Paul René Di Nitto

Cette signature marque 
le lancement d’un im-
portant outil de déve-

loppement de l’économie. Le 
ministre des fi nances et du 
budget Calixte Nganongo, a 
signé ce document pour le 
Congo. Le directeur général 
de West African Group, Huo 
Kouyin a accompli le même 
geste pour le compte de 
la société chinoise.  Le mi-
nistre congolais en charge 
des fi nances a rappelé dans 
son allocution de circons-
tance, qu’à travers ce nouvel 
outil lancé à l’occasion du 
55ème anniversaire de la 
coopération Chine-Congo, 
le partenariat stratégique 
global se trouve renforcé. 
«Le lancement de ce Fonds 
est une concrétisation de la 
volonté du président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, qui avait initié en 
2014 la création du Fonds 
national de développement 
économique et social, au 
travers la promulgation de 
la loi no 17-2014 du 13 juin 
2014, qui devait venir en ap-
pui des politiques publiques 
conduites par l’Etat et les 
collectivités locales, en vie du 
développement du Congo», 
a déclaré le ministre des 
fi nances.
Calixte Ganongo a par ailleurs 
insisté sur l’importance de la 
structure nouvellement lan-
cée, qui constitue une réelle 
opportunité pour soutenir 
les investissements, tout en 
préservant la viabilité de la 
dette. Ce Fonds -t-il expliqué, 
« permettra d’élargir les pos-
sibilités de mobilisation des 

capitaux destinés au fi nance-
ment des activités créatrices 
de valeurs. Il représente un 
maillon supplémentaire dans 
la confi guration de l’écosys-
tème financier congolais, 
tourné vers la mise en place 
d’un dispositif favorisant une 
allocation optimale des res-
sources. Ses activités seront 
centrées sur la consolidation 
des chaînes de valeurs et sur 
le fi nancement des projets 
de croissance économique 
et sociale. Son programme 
d’actions intègre les priorités 
du Plan national de dévelop-
pement (PND) ».
Pour le directeur général 
de la société West African 
Group, l’avènement du nou-
veau Fonds annonce la nais-
sance d’une autre plateforme 
pour la coopération entre le 
Congo et la Chine. Ce Fonds 
a-t-il indiqué, « permettra 
des investissements plus 
actifs et plus importants des 
entreprises  à capitaux privés 
chinois au Congo dans divers 
domaines. Nous allons conti-
nuer d’inciter et de soutenir 
les petites et moyennes en-
treprises chinoises à investir 
au Congo. Nous sommes 
convaincus qu’elles apporte-
ront plus de capitaux, plus de 
techniques et d’équipements; 
elles créeront de nombreu-
ses usines et fermes, comme 
elles le font en Chine et 
ailleurs ».
Le Fonds national de déve-
loppement du Congo se pro-
pose en effet de propulser le 
développement économique 
du Congo, dans les domai-
nes de l’industrie, la santé, 

la construction des infras-
tructures, le développement 
de l’industrie du tourisme, 
la construction des projets 
agricoles, la culture et l’édu-
cation. Concernant le secteur 
agricole, il est notamment 
question pour le nouveau 
Fonds, d’introduire et inci-
ter les grandes entreprises 
chinoises de production agri-
coles à investir au Congo, 
à construire des centres de 
recherche et de dévelop-
pement agricole, construire 
des bases de traitement des 
produits agricoles. 
Dans le domaine sanitaire, 
le Fonds entend accroitre 
l’offre de santé au profi t des 
congolais, à travers  la coo-
pération dans le cadre de 
la formation  du personnel 
médical et la contribution à la 
mise en place d’un système 
de traitement répondant aux 
besoins du pays. Il s’agit  
dans le cadre des secteurs 
culturel et éducatif, de pro-
mouvoir le développement de 
la formation professionnelle ; 
d’accélérer l’implantation 
des écoles professionnelles 
et techniques de différents 
niveaux, afi n de mettre à la 
disposition du secteur indus-
triel un personnel qualifi é.     
Le premier ministre chef du 
gouvernement était repré-
senté à cette cérémonie par 
le ministre en charge des 
grands travaux Jean Jacques 
Bouya. On a également noté 
la présence de la ministre en 
charge des Petites et moyen-
nes entreprises  Adélaïde 
Mougani, ainsi que celle 
du ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la 
marine marchande Fidèle 
Dimou, Rappelons que la 
République du Congo et la 
République populaire de 
Chine ont établi les rélations 
diplomatiques depuis le 22 
février 1964. 
Le président chinois XI 
Jinping a effectué une visite 
d’Etat au Congo en 2013. 
De son côté, Denis Sassou 
N’Guessoa effectué trois visi-
tes d’Etat en Chine en 2014, 
2016 et 2018. Comme l’a 
souligné le ministre Calixte 
Nganongo, la date du lance-
ment du nouveau Fonds, le 
28 février 2019 sera inscrite 
dans l’histoire comme une 
date importante. Elle mar-
que une étape supplémen-
taire  dans le processus de 
consolidation des relations 
harmonieuses, entre la Ré-
publique populaire de Chine 
et la République du Congo.  

Dominique Maléla

Coopération Sino-congolaise

UN NOUVEL OUTIL POUR FINANCER 
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

AU CONGO
Le Fonds national de développement économique 
(FNDE) est la dénomination du nouvel outil de 
développement économique et social du Congo. 
Cette structure, fruit de la coopération sino-con-
golaise, est destinée à soutenir la diversifi cation 
de l’économie congolaise et à faciliter les in-
vestissements chinois au Congo. Les actions de 
cette société anonyme de droit congolais sont 
détenues à parts égales par l’Etat congolais et 
la société chinoise West African Group, qui ont 
signé les actes constitutifs de ce Fonds à Braz-
zaville le 28 février 2019.

Le ministre Calixte Nganongo et le directeur général de West African 
Group, Huo Kouyin



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

9

N° 518 du 4 mars 2019 Le Patriote

 E  CONOMIE

Situées à la sortie Nord 
de Pointe-Noire, les 
usines de Cocopain et 

Socavins sont installées sur 
un même site à Vindoulou. 
Leur promoteur Jean-Paul 
Francki nourrit la légitime 
ambition d’offrir des servi-
ces de qualité à sa clientèle 
et d’explorer d’autres hori-
zons. 
L’unité industrielle Cocopain  
a une capacité de production 
de 240 000 pains par jour, 
pour une consommation 
quotidienne de 12 tonnes 
de farine. On y pratique trois 
différentes technologies de 
fabrication : le pain cuit, le 
pain précuit et le pain cru, 
surgelé. Pour des besoins 
d’hygiène élémentaire dans 
la chaîne de production, 
le stockage, le transport, 
la vente et la consomma-
tion, la Cocopain réunit tou-
tes les conditions requises, 
pour offrir de bons produits 

aux consommateurs. Par 
exemple, pour assurer une 
distribution sécurisée des 
produits, des dispositions 
pratiques sont prises : 6 
000 casiers spécialement 
adaptés au stockage ; des 
camions d’une capacité de 
8 500 pains chacun ; des 
camions frigorifiques ; des 
motos trois roues pour le 
relais dans les quartiers 
peu accessibles... Pour le 
petit détail, 500 femmes 
sont impliquées et réparties 
à travers la ville. Celles-ci 
sont équipées d’un kit Co-
copain complet contenant : 
une tente pour s’abriter des 
intempéries ; des boites de 
stockage de pains à l’abri 
de la pluie, de la poussière 
et des mouches ; des sacs 
de transport ; une paire de 
gants. Dans le même esprit, 
une centaine de pousse-
pousse seront placés sous 
peu, devant les écoles et 

dans les marchés de Poin-
te-Noire. 
La Cocopain est résolument 
engagée à prendre dans un 
premier temps, 20% de la 
part de marché à Pointe-Noi-
re, avant de démarrer l’ins-
tallation d’une autre entité 
industrielle à Brazzaville. 

De la Société 
Africaine de Vins

et Spiritueux 
Dans un environnement 
dominé par la contrefaçon 
et la circulation des produits 
importés frauduleusement, 
échappant aux cordons 
douaniers et des impôts, la 

Société Africaine de Vins et 
Spiritueux voudrait imposer 
la qualité aux meilleurs prix. 
A cet effet, elle propose une 
offre de spiritueux de qualité, 
avec des vins et alcools en 
vrac importés d’Europe, et 
offrir au marché, le tout pre-
mier Scotch  Whisky embou-
teillé en Afrique. Elle entend 
ainsi prendre 25% des parts 
de marché en République du 
Congo, sur les segments des 
spiritueux et des vins. Avec 
ses 7 lignes de production 
et une cuverie de 24 tanks 
inox, d’une capacité de 120 
hectolitres chacun, Socavins 
produit des vins portant des 

noms locaux comme Tokos, 
Super Masta et Tcatcha 
Rumba et des spiritueux, 
notamment les Gin, Whisky, 
Rhum et alcools de fruit. 
Pour la distribution de ses 
produits, la Société Africaine 
de Vins et Spiritueux vise à 
la fois le Congo et la sous-
région Afrique centrale ; soit 
environ 180 millions d’habi-
tants.
Les employés des deux sites 
industriels, toutes catégories 
confondues, sont déclarés à 
l’office national de l’emploi.

J.D.

« Le Congo est en marche vers son industrialisation »

GILBERT ONDONGO INAUGURE LES SITES
INDUSTRIELS COCOPAIN ET SOCAVINS

Les sites industriels de la compagnie congolaise 
de panification industrielle (Cocopain) et de la 
société africaine de vins et spiritueux (Socavins) 
ont été portés sur les fonds baptismaux ce 25 
février 2019. Après la cérémonie d’inauguration 
suivie d’une visite guidée des deux unités, le mi-
nistre d’Etat, ministre en charge de l’économie 
et l’industrie a dit tout l’intérêt que ces sites 
représentent pour le tissu industriel national en 
pleine reconstruction. « Le Congo est en marche 
vers son industrialisation », a souligné Gilbert 
Ondongo. 

En raison de l’absence 
des informations cré-
dibles, fiables sur les 

péripéties de sa construction 
voire de la date de sa mise 
en exploitation, nous nous 
contenterons d’affirmer que 
l’ancien aéroport de Brazza-
ville avait fonctionné jusqu’en 
1950, année de l’entrée en ex-
ploitation de l’aéroport Maya-
Maya. Cet ancien aéroport 
de Brazzaville possédait une 
tour de contrôle vieille bientôt 
d’un siècle, vestige en parfaite 
tenue qui trône sur l’avenue 
de l’OUA, entouré des vieux 

bâtiments de l’ancien service 
météo. Nombre de Congolais 
s’interrogent sur la raison de 
la fermeture de cet aéroport 
de Bacongo. De l’avis des 
experts en aviation civile, 
la raison est sans doute à 
trouver dans l’utilisation des 
moteurs à réaction. Les avi-
ons à hélices ayant une faible 
autonomie de vol.
Des raisons de sécurité et la 
nécessité d’une piste  plus 
longue constituant un handi-
cap pour cette piste qui ne 
pouvait être rallongée vers le 
fleuve Congo du côté du quar-

tier Mbama et de la Case De 
Gaulle toute proche. La même 
difficulté se faisait sentir du 
côté du quartier Moukondzi-
Ngouaka avec le ravin du 
cours d’eau Malari Somé qui 
coule en contrebas du quartier 
Château d’eau. Au début des 
années 1950 apparurent les 
premiers avions à réaction 
civile, destinés au transport de 
passagers, avec une vitesse 
de croisière portée au double 
des avions à hélices. Ces 
avions à réaction ont donc ré-
volutionné le transport aérien. 
Avec l’intensification des re-
cherches dans une course aux 
performances des principales 
puissances et l’accélération 
des travaux pour l’améliora-
tion du moteur à réaction dans 
un but essentiellement mili-
taire, l’aéroport de Bacongo, 
avec ses avions à hélices ainsi 
que ses cinq jours de voyage 
de Paris à Brazzaville, était 
naturellement disqualifié.
Il n’y avait pas d’autres choix 

que de décolocaliser l’aéro-
port de Bacongo pour pouvoir 
construire une piste plus lon-
gue et appropriée afin d’ac-
cueillir les nouveaux avions 
équipés de moteurs à réac-
tion. Dès la fin de la seconde 
guerre mondiale, une équipe 
technique française fut char-
gée de chercher un terrain 
pour la construction du nouvel 
aéroport de Brazzaville. Des 
recherches effectuées, cette 
équipe technique repéra le 
plateau délimité par la forêt de 
la Patte-d’oie, la rivière Mfilou 
et la dépression de Moun-
gali. Le terrain repéré pour la 
construction du nouvel aéro-
port appartenait à une famille 
Batéké dont le chef s’appelait 
Mpiaka. Cette famille habitait 
un village implanté à l’empla-
cement de l’ancienne usine 
d’aliments de bétail de la MAB 
et de la station de concas-
sage de pierres Dalbeira et 
Boinega. Ce terrain englobait 
toute la zone de la Patte d’Oie, 

du stade Massamba Débat 
et l’aile gauche de l’avenue 
Loutassi en descendant du 
Plateau vers Ouenzé.
Interrogé par l’équipe techni-
que française, Mr Mpiaka qui 
ne comprenait pas le français, 
demanda à son neveu sco-
larisé, à côté des blancs de 
l’aider en prononçant les mots 
« maya, maya »-ce qui veut 
dire «viens-viens» pour que 
ce dernier lui traduise en téké 
les propos des techniciens 
français. Comme dans de 
nombreux cas de malenten-
dus les colons et les popula-
tions congolaises ou africai-
nes, les techniciens français 
ont conclu que la zone du 
terrain qu’ils avaient repéré 
s’appelait Maya-Maya. D’où 
le nom de l’actuel aéroport. Il 
a été construit par la société 
SCB. Les avions à réaction ne 
sont pas arrivés à Brazzaville 
aussitôt. Ce n’est qu’en 1960 
que Maya-Maya commença à 
accueillir les premiers avions 
à réaction avec le Boeing 707 
d’Air France et le DC-8 d’UTA 
sur le trajet Paris/Douala/
Brazzaville.

Martial Olami

LES RAISONS DE LA DÉLOCALISATION
DE L’AÉROPORT DE BRAZZAVILLE

Le premier aéroport de Brazzaville était situé à 
Bacongo plus précisément dans l’enceinte du 
centre sportif qui abritait le tarmac avec pour 
piste d’atterrissage l’avenue Capitaine Gaullard 
devenue plus tard l’avenue Matsoua sur près d’un 
kilomètre de long. Cette piste comptait 30 mètres 
de large. La tour de contrôle de cet aéroport était 
le bâtiment offert au MPLA et baptisé plus tard 
Angola  libre en 1975, à la faveur de l’indépen-
dance de la grande et riche colonie portugaise 
de l’histoire.
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« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL 
POUR L’AUDIT INSTITUTIONNEL DE LA DIRECTION GENERALE

DU PORTEFEUILLE PUBLIC (DGPP) »

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association interna-
tionale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des réformes inté-
grées 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 pour l’audit institutionnel de la direction générale du por-
tefeuille public (DGPP) ».  

2- L’objectif général poursuivi est de doter la DGPP d’un cadre institutionnel moderne 
conforme aux meilleures pratiques et aux normes acceptées au plan international en vue 
de renforcer son efficacité opérationnelle.

3- Tâches du consultant 

Le consultant procèdera à un diagnostic approfondi de la DGPP et du cadre de gouvernance 
des entreprises du portefeuille public. Tout en adoptant une démarche participative incluant 
toutes les parties prenantes, et en accordant une place prépondérante aux réalités nationales, 
le consultant aura pour tâches :

- d’analyser l’environnement institutionnel de la DGPP et d’évaluer son cadre légal et ré-
glementaire ;

- de réviser les missions actuelles assignées à la DGPP et de comprendre le fondement 
de ses attributions ;

- d’apprécier la pertinence générale de sa structure organisationnelle interne et les interac-
tions avec les autres institutions de l’Etat intervenant dans la gouvernance du portefeuille 
public ;

- d’analyser de façon critique la structure fonctionnelle et le mode de fonctionnement de la 
DGPP ainsi que les outils dont elle dispose ;

- d’apprécier l’adéquation des ressources qui lui sont allouées au regard des responsabilités 
et des tâches à assumer ;

- d’analyser la nature des relations de la DGPP avec les entreprises du portefeuille public 
d’une part et avec tous les acteurs intervenant dans leur suivi ;  

- d’identifier les contraintes et limitations entravant ses activités et la réalisation des objectifs 
assignés ;

- de procéder à une analyse comparative (benchmarking) avec des structures de gestion 
de portefeuille public en vue de s’inspirer de l’expérience d’autres pays, notamment en 
Afrique;

- de relever les lacunes des textes en matière de gouvernance et proposer des recom-
mandations de mise à jour visant leur modernisation et leur mise à niveau des normes 
internationalement reconnues ;

- de proposer les axes de réforme du cadre institutionnel de la DGPP articulé autour de ses 
missions, sa structure organisationnelle et sa structure fonctionnelle.

Le consultant devra par ailleurs tenir compte des enjeux suivants : 

- la conformité du cadre réglementaire aux évolutions récentes du droit des affaires ;
- la clarification des interactions avec les autres parties prenantes ;
- la professionnalisation des organes d’administration et de direction ;
- la responsabilisation accrue des administrateurs et dirigeants ;
- la contribution du système de communication à la transparence.

4- Le Profil du consultant :

Le consultant devra remplir les critères ci-après :

- détenir un diplôme postuniversitaire (niveau BAC+5, diplôme d’Expertise Comptable, etc.) 
dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des sciences économiques, de la 
gestion, du droit ou équivalent ;

- avoir une expérience démontrée d’au moins 10 ans en matière d’audit organisationnel, 
fonctionnel et financier dans au moins un pays de l’espace OHADA ;

- avoir une expérience démontrée d’au moins 10 ans en matière d’audit organisationnel 
des institutions publiques,

- avoir une bonne connaissance du secteur public et particulièrement du cadre institutionnel 
de la gouvernance du portefeuille public en République du Congo serait un atout ;

- avoir une grande capacité analytique et une connaissance approfondie des problématiques 
de gestion financière  dans les administrations publiques ;

- avoir une solide compétence en matière de facilitation, de coordination et une aptitude à 
formuler des recommandations et des actions pratiques et pertinentes ;

- une bonne maîtrise (orale et écrite) de la langue française est indispensable. 

La langue de travail est le français.

5- Durée et lieu de la mission

La durée de la mission du consultant est estimée à trente-cinq (35) jours incluant la remise 
du rapport définitif.

6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse ci- dessous au plus tard le 
lundi 18 mars 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant 
individuel international pour l’audit institutionnel de la direction générale 
du portefeuille public (DGPP)).

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, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville 

Tél : +242 22 614 41 81 : 
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

-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
N°004/DMI/PRISP/C/19

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL 
POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE FORMATION DES AGENTS

DE LA DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE PUBLIC »

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association interna-
tionale de développement (IDA) pour le financement 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 pour 
l’élaboration d’un plan de formation des agents de la direction générale du portefeuille 
public ».  

2- L’objectif général de la mission est de doter la DGPP d’un plan de formation de ses 
agents.

3- Tâches du consultant 

Le consultant démarrera sa mission par une réunion de cadrage et s’appuiera sur :

- une revue documentaire portant sur l’analyse des textes législatifs et réglementaires afin 
de cerner les missions de la DGPP et leur déclinaison par fonction ;

- l’examen des rapports de formations déjà réalisées, des outils de travail récemment dé-
veloppés et enfin les plans de formation disponibles ;

- des rencontres avec les structures autres que le ministère en vue de recueillir les infor-
mations complémentaires ;

- l’organisation d’entretiens avec les cadres et agents de la DGPP ainsi qu’avec le Directeur 
Général du portefeuille public en vue d’identifier les attentes des intervenants eux-mêmes 
;

- l’identification et l’analyse des besoins de formation conformément aux emplois et postes 
existants et au regard des missions assignées ;

- la description des thèmes et des contenus de formation ;
- l’élaboration d’un plan de formation cohérent destiné à renforcer les performances opé-

rationnelles et le professionnalisme cadres et des agents en rapport avec les thèmes ou 
contenus des formations retenues ; 

- l’estimation du coût des actions de formation ainsi que le calendrier de mise en œuvre 
des actions de formation ;

- l’organisation d’un atelier de travail portant sur la validation des besoins de formation en 
vue d’éditer les rapports provisoire et final de formation.

Dans la conduite de la prestation, le consultant prendra en compte les points suivants :

- privilégier les solutions pratiques et efficaces en vue de la détermination des modules de 
formation et du nombre d’agents à former ;

- veiller à ce que les actions permettent le développement du triptyque « savoir » (volet 
théorique), « savoir-faire » (volet pratique) et « savoir être »  (volet comportemental) ;

- assurer pour chaque agent, l’adéquation profil/poste actions de formation ;
- veiller à ce que les actions de formation soient en phase avec les missions assignées à 

chaque direction et partant, à chaque agent.

4- Le Profil du consultant :

Le consultant devra remplir les critères ci-après :

- avoir un diplôme postuniversitaire (niveau BAC+5, diplôme d’Expertise Comptable, etc.) 
dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des sciences économiques, de la 
gestion, du droit, de la gestion des ressources humaines ou équivalent ;

- avoir une expérience démontrée d’au moins 10 ans en matière d’audit et de contrôle de 
façon générale et de formation dans les secteurs privé et public y compris les institutions 
internationales ;

- avoir une grande capacité analytique et une connaissance approfondie des problématiques 
de gestion des ressources humaines et une aptitude à les gérer de façon indépendante 
et innovante en Afrique subsaharienne serait un atout ;

- avoir de l’expérience en matière d’appui institutionnel, de renforcement des capacités, de 
rédaction de manuel de procédures, d’assistance et d’ingénierie de formation en Afrique 
Subsaharienne serait un atout ;

- disposer d’une bonne capacité d’analyse, d’excellentes qualités rédactionnelles et de 
capacités de communication écrite et orale.

La langue de travail est le français.

5- Durée et lieu de la mission

La mission du consultant est prévue pour une durée de soixante (60) jours y compris la 
soumission des rapports. 

6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le 
lundi 18 mars 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant 
individuel international pour l’élaboration d’un plan de formation des agents 
de la direction générale du portefeuille public).

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, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville 

Tél : +242 22 614 41 81 : 
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

-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS 
N°005/DMI/PRISP/C/19

 ANNONCES
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La prostitution des filles 
mineures au Congo, 
est un fléau grandis-

sant qui avance masqué. 
Aujourd’hui, elles s’appellent 
« Mbappé ». Hier, c’étaient 
les Oudjana et les Fioti-Fioti. 
La majorité de ces filles sont 
issues des familles connues. 
Elles fuguent au gré de leur 
parcours souvent chaotique, 
pour s’exposer à la prosti-
tution, en échangeant des 
faveurs sexuelles contre de 
l’argent. De 12 à 16 ans, 
elles vendent leurs charmes 
et leur sexe dans le déni 
comme « une très bonne 
affaire ». Elles sont facile-
ment reconnaissables, par 
leur jeune âge, leur coiffure 
souvent teintée et leur coupe 
vestimentaire qui expose les 
parties intimes de leur corps 
longitudinal. Leurs cuisses 
et leur dos, ainsi que leur 
poitrine expressément dé-
nudés, suffisent à mettre en 
déroute les noctambules de 

Alerte !!!

LES « MBAPPÉ» DU SEXE À POINTE-NOIRE, 
UN FLÉAU QUI ÉVOLUE MASQUÉ

« Mbappé », c’est la nouvelle appellation des jeunes filles qui font la loi dans les rues de Pointe-
Noire. Leur job consiste à échanger leurs charmes juvéniles et leur sexe contre de l’argent ou des 
recharges téléphoniques.  Elles doivent ce surnom à leur bas âge, c’est pour cela qu’elles s’identi-
fient à la super star de Paris-Saint Germain qui s’est révélé très tôt à 16 ans. Si Kylian Mbappé, le 
Fanco-Camerounais se distingue sur les terrains de football, par son coup d’œil, ses échappées, ses 
dribles, ses tirs fumants et ses nombreux buts, les « Mbappé » du sexe elles,  s’illustrent par leurs 
grandes capacités de séduction. Aux abords des grands hôtels, restaurants, bars et les différents 
sites situés le long de la plage ou dans les boîtes de nuit, elles font de nombreuses victimes. 

la capitale économique. Leur 
bas âge est leur  arme fatale 
qui laisse très peu de chance 
aux hommes, surtout aux 
quinquagénaires et sexa-
génaires qui veulent ainsi 
replonger dans leur propre 
jeunesse. 
Les « Mbappé », ces libel-
lules et autres guêpes non 
piquantes viennent ainsi de 
détrôner les « Oudjana », 
appellation jugée péjorative 
et dégradante, en raison 
des pratiques observées ; 
par exemple, l’abstinence de 
porter les sous-vêtements... 
Les « Mbappé » elles, se 
veulent plus présentables 
et respectables. Mettant en 
exergue leur corps frais, 
elles savent irriguer, ré-oxy-
géner les cœurs meurtris par 
l’âge et adoucir les mœurs. 
Par un simple regard, un bref 
sourire, ou une petite parole 
mielleuse, elles ont toutes 
les astuces pour faire céder 
à des désirs sexuels et dé-
clencher une rémunération 
inestimable. 
La nuit, empire des ténè-
bres, est leur moment de 
prédilection. Tous les chats 
étant gris à cet instant pré-
cis, toutes les « Mbappé » 
se ressemblent et semblent 
présenter les mêmes as-
pects physiques. Ainsi, elles 
combattent à armes égales. 
La majorité d’entre elles 
font le trottoir, racolant leurs 

clients dans la rue. La tarifi-
cation varie en fonction du 
moment, du volume horaire 
à couvrir, surtout du format 
de la prestation sollicitée : un 
plein temps avec le service 
complet (fellation, pénétra-
tion y compris celle anale) 
ou simple dépannage de 
quelques minutes...
Interrogés sur ce phéno-
mène, les hommes jouent à 
cache-cache. Ils en parlent 
au conditionnel. D’autres 
n’osent même pas en parler. 
C’est à peine qu’ils pronon-
cent le vocable «Mbappé». 
Plus nombreux sont ceux 
qui en parlent du bout des lè-
vres, pour exprimer l’ampleur 
du phénomène qu’ils n’osent 
qualifier. Mais, personne ne 
condamne distinctement 
cette anomie.    

Que pensent les 
«Mbappé» elles-mê-

mes de ce fait social ? 
Pour ces jeunes filles elles-
mêmes, parmi les délateurs 
des « Mbappé », nombreux 
sont ceux qui leur prêtent une 
grande attention, puisque 
chaque soir, ils reviennent 
les rencontrer aux mêmes 
endroits. « Parfois ils nous 
parlent de leurs épouses qui 
n’arrivent plus à les satis-
faire ; et puis, parmi nous, il 
y’en a qui ont pu rencontrer 
les hommes de leur vie et 
sont aujourd’hui mariées», a 
conclu l’une des « Mbappé », 
sûre d’elle.
A la question de savoir si les 
Oudjana et les « Mbappé» 
constituent deux clans ri-
vaux, une « Mbappé » a 
relativisé en indiquant qu’el-
les ont le même problème : 
vendre leurs charmes et leur 
sexe pour survivre, même 
si les méthodes utilisées 
ne sont pas exactement les 
mêmes. Leurs peines sont 
aussi les mêmes. Mais, elles 
n’acceptent pas l’appellation 
de prostituée, jugée extrê-
mement violente : « nous ne 
sommes pas des Oudjana 
venues de la RDC», a sou-
tenu l’une des actrices. 
En réalité, « Mbappé », 
«Oudjana » et autres « Fioti-
Fioti», c’est bonnets blancs 
et blancs bonnets. Elles sont 
exactement les mêmes. Le 
fléau est grandissant, il ne 
faut plus se voiler la face. 
La prostitution des filles mi-
neures est un drame social, 
puisqu’il contribue à la des-
truction de la couche juvénile 
avec la complicité des adul-
tes, sensés les protéger. En 
même temps, elle pose un 
véritable problème de santé 
publique. 

J.D.

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

Hier, Oudjana et les Fioti-Fioti. Aujourdh’ui elles s’appellent les « Mbappé »
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 S  OCIETE
LIBRES PROPOS

BRAVO MONSIEUR LE MAIRE !

Depuis quelques jours, M. Roger Christian 
Okemba, le maire de Brazzaville, a pris la 
courageuse initiative d’aller personnellement 

bousculer ces nombreuses personnes inciviques dont 
les kiosques, étals et autres bric-à-brac encombrent 
de manière particulièrement insolente les principales 
artères de la ville capitale. Une initiative unanimement 
saluée par les brazzavillois dans la mesure où elle 
permettra de désengorger les avenues, les rues et 
ruelles de la ville aux fins de fluidifier au maximum 
la circulation piétonnière devenue aujourd’hui un 
parcours du combattant, du fait de l’occupation anar-
chique des trottoirs.
En s’impliquant personnellement dans cette opé-
ration, le maire de Brazzaville voudrait signifier le 
caractère capital de la libre circulation dans une ville 
ou l’écrasante majorité de la population ne dispose 
pas d’un moyen roulant. Il veut également envoyer 
un message fort à ceux qui, empêtrés dans les 
antivaleurs, occupent illégalement l’espace public. 
Le premier magistrat de la ville n’entend donc pas 
sourciller dans l’exécution d’une mesure qui relève 
de l’intérêt général.
Dont acte. Cependant, il convient de faire remarquer 
que dans l’histoire de notre pays, il y a trace de moult 
exemples d’initiatives, heureuses parce que frappées 
au coin du bon sens, qui sont étouffées dans l’œuf ou 
n’aboutissent pas, se réduisant ainsi en une simple 
action de propagande. Aussi notre souhait est-il que 
M. Roger Christian Okemba aille jusqu’au bout de sa 
logique, que cette sorte d’assainissement du cadre ur-
bain se déroule sans fioritures, et qu’au finish, un bilan 
circonstancié soit établi, à la grande satisfaction des 
populations. L’exemple des toilettes publiques dont la 
construction poursuit son petit bonhomme de chemin, 
est une preuve, s’il en faut, de la détermination du 
maire Roger Christian Okemba à prendre à bras le 
corps l’ensemble des problèmes liés à l’amélioration 
des conditions de vie dans la ville qu’il dirige.
Pour être complète, cette action répressive de 
l’autorité municipale doit s’étendre à d’autres for-
mes d’occupation de l’espace public, plus subtiles, 
mais sans doute plus scandaleuses : hypertrophie 
du périmètre des parcelles, en grignotant l’espace 
public, actes que l’on pose dans son environnement 
immédiat ayant pour conséquence la mise en place 
d’un milieu malsain.
Dans le premier cas, certains compatriotes, de plus en 
plus nombreux, trouvent un malin plaisir à augmenter, 
parfois abusivement, le volume de leurs parcelles, en 
rognant sur l’espace public, ou carrément en l’occu-
pant entièrement. De telles pratiques s’intensifient 
sans cesse, d’autant plus qu’elles laissent de marbre 
l’autorité municipale et la police. L’autorité doit sévir 
sans aucun état d’âme, car les rues, avec leurs chaus-
sées et leurs trottoirs, font partie des biens sacrés de 
l’Etat, qui sont de ce fait « inaliénables, incessibles, 
imprescriptibles et insaisissables », selon l’article 53 
de la Constitution.
Dans le deuxième cas, on regroupe plusieurs délits 
dont les plus récurrents concernent les vidanges de 
fosses d’aisances (ou fosses septiques) dans des 
trous creusés sur la voie publique et maintenues 
béantes pendant plusieurs jours (ce qui entraîne 
diverses infections dont la fièvre typhoïde) ; et l’en-
gorgement délibéré des voies d’écoulement des eaux 
(caniveaux) en y jetant des ordures ménagères de 
toutes sortes. Toutes ces actions sont punissables et 
le concours du service d’hygiène (qui doit sortir de 
sa torpeur actuelle) s’avère plus que nécessaire. De 
toute évidence la mairie ne peut qu’y gagner quelque 
chose en y appliquant des amendes.

Aimé Raymond Nzango

Pour maitre Boukouta 
Diallo, ces écoutes 
se sont effectuées 

en violation de certaines 
lois protégeant la vie privée 
des individus et des traités 
ratifiés par la République 
du Congo. L’avocat séné-
galais s’est appuyé sur une 
disposition de l’Agence de 
régulation des postes et des 
communications électroni-
ques (ARPCE) en la matière. 
Il a par ailleurs insisté sur le 
pacte international relatif au 
droit civique et politique du 
16 décembre 1966, ratifié 
par le Congo le 5 octobre 
1983. Certaines dispositions 
de ce pacte interdisent la 
pratique des écoutes télé-
phoniques.
Après la confrontation des 
arguments entre les différen-
tes parties, le président de 
cette Cour criminelle, Chris-
tian Oba, a momentanément 
suspendu les travaux, pour 
amener les jurés à délibérer 
sur la question. Au terme 
de la délibération, la Cour a 
rejeté le préalable soulevé 
par la défense et ordonné 
la poursuite des débats, en 
vertu de l’article 61 du Code 
de procédure pénale. Cet 
article comporte en effet 
une disposition qui autorise 
l’officier de police judiciaire 
sur instruction du procureur, 
de faire des interceptions 
d’écoutes, dans certains 
cas.  
Les audiences se poursui-
vent dès ce lundi, par l’exa-
men du chef d’accusation 
«atteinte à la sécurité in-
térieure de l’Etat ». Les 
rapports d’écoutes sont liés 
à cette accusation. Avant 
le préalable soulevé par la 
défense, l’avocat général 
de cette Cour criminelle, 
Michel Oniangué, a lu la 
toute première transcription 
de la série. A travers celle-
ci, l’accusé en appelait à la 
mobilisation générale, en 
vue de donner une réponse 
appropriée à ce qu’il appelle: 
«la barbarie d’Oyo». «Ce 
document est un faux. Les 
réseaux sociaux ne produi-
sent que de l’intox. Je n’ai 
pas de compte face book. 
Les appels contenus dans 
ce texte ne sont pas de moi», 
retorque l’accusé. 
A l’entame de l’examen du 
chef d’accusation indiqué 

plus haut, la Cour a entendu 
le nommé Purhuens Etoula 
à titre de renseignement, à 
propos de la mobilisation 
des manifestants pendant 
la période référendaire. Ce 
dernier a nié avoir perçu 
plusieurs millions de francs 
CFA à cet effet, comme en 
fait état un rapport de la po-
lice présenté par le ministère 
public. Avant lui, la première 
personne entendue à ce 
même titre, Chance Bonazé-
bi a fait sa déposition dans le 
cadre du chef d’accusation, 
« détention illégale d’armes 
et munitions de guerre », au 
centre des débats les deux 
premiers jours.
Ce jeune de 28 ans, arrivé 
dans le milieu de l’accusé 
dans le cadre du gardienna-
ge à son domicile, a affirmé 
qu’il a vu André Okombi Sa-
lissa se faire livrer des unifor-
mes de la sécurité présiden-
tielle ; il a également vu des 
armes et a même indiqué 
quelques mouvements de 
déplacement de ces armes. 
« C’est une mise en scène. 
Je ne connais pas ces armes 
ni leur origine. Je peux expli-
quer beaucoup de choses 
allant dans le sens de clamer 
mon innocence mais je suis 

un républicain. Pour avoir 
assumé les fonctions de mi-
nistre pendant 15 ans, je suis 
astreint à des obligations de 
réserve ». Plus d’une fois, 
l’accusé a censuré les ques-
tions qui lui ont été posées, 
au nom du système auquel 
il a appartenu.   
L’accusé a une fois de plus 
nié catégoriquement la pro-
priété de ces armes. Il a dé-
claré de manière persistante, 
qu’une expertise de l’armée 
a démontré que ces armes 
appartiennent à la force pu-
blique. « L’armée a reconnu 
la propriété de ses armes. 
Ce n’est donc pas à moi de 
dire comment celles-ci se 
sont retrouvées au domicile 
de mon épouse ». L’expert 
en armement, détenteur du 
fichier des armes des forces 
armées congolaises, le co-
lonel Alain Poungui appelé à 
la barre pour édifier la Cour 
sur les caractéristiques de 
ces armes, a déclaré que 
celles-ci «sont bel et bien 
des armes de combat. Un 
ministre n’a pas besoin d’un 
lance missile pour sa sécu-
rité ».

Dominique Maléla   

Procès André Okombi Salissa
LES SCELLÉS DES ÉCOUTES
TÉLÉPHONIQUES EN EXAMEN

DÈS CE LUNDI
Il s’agit des rapports d’écoute des communications téléphoniques inter-
ceptés entre André Okombi Salissa et plusieurs personnalités. Ces nou-
velles pièces versées au dossier de l’accusé sont à l’origine du renvoi de 
l’audience de la Cour criminelle, du 31 janvier au 25 février 2019. Ce procès 
qui a finalement débuté le 27 février 2019 se poursuivra ce lundi 4 mars 
2019, par l’examen des transcriptions écrites des écoutes. Cette question 
a fait l’objet d’un préalable des avocats de la défense, demandant le retrait 
pur et simple de ces nouvelles pièces du dossier de leur client.
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Pourquoi pleure-t-on les 
morts ?
Si dans le monde végétal et animal, 
la mort est un phénomène naturel 
qui marque une étape dans l’ordre 
normal du cycle de la reproduction, 
l’homme a tendance à en faire un 
phénomène spécifi quement humain. 
En témoignent toutes les émotions 
que ce phénomène déclenche dans 
la société. Partout, le décès d’une 
personne est en soi un drame, une 
épreuve, un motif de tristesse, d’an-
goisses et de grandes émotions. Dès 
l’annonce d’un cas de décès, tous 
ceux qui reçoivent la nouvelle sont 
plongés dans une grande affl iction 
qui s’exprime à travers les lamenta-
tions, supplications, gémissements... 
Partout, ce sont les pleurs. Alors, 
pourquoi pleure-t-on les morts ? Est-
ce par peur de notre propre mort ou 
par compassion ? Est-ce par pitié 
pour le disparu ou par simple faibles-
se humaine ? Autant de questions, 
sans réponses. Même à un âge très 
avancé, et après avoir vu mourir 
de nombreuses personnes, aucun 

homme n’a réussi à démystifi er la mort. 
Personne n’est suffi samment fort pour 
la banaliser. Pourtant, tout homme est 
conscient des limites de l’existence, 
mais le voile qui recouvre la mort n’a 
jamais été levé. La mort constitue 
toujours une nouvelle épreuve, une 
autre épreuve. 

Du maraîchage en plein ci-
metière
Cela semble paradoxal et pourtant 
c’est vrai. Il suffit de se rendre au 
cimetière de Mongo Kamba à Pointe-
Noire pour s’en rendre compte. En 
effet, un maraîchage macabre se pra-
tique autour des tombes par des gens 
inciviques qui cultivent toutes sortes 
de légumes. Ils ont labouré le sol de 
ce cimetière public pour planter des 
épinards, des ciboules, des feuilles de 
manioc, du chou, de l’oseille et bien 
d’autres cultures. Ces légumes, qui 
poussent dans ce cimetière où certains 
corps ont été parfois enterrés à la sau-
vette, sont mises en vente dans des 
marchés de la capitale économique 
du Congo. Les innocents acheteurs 

et consommateurs ne savent malheu-
reusement pas d’où proviennent ces 
légumes apparemment succulents. En 
pratiquant du maraîchage dans ce lieu, 
ces inciviques non seulement déran-
gent les âmes qui devaient reposer en 
paix, profanent les tombes et empoi-
sonnent les vivants qui consomment 
ces légumes dont le sol a été enrichi 
par des engrais issus de la putrefaction 
des cadavres. 

Opter pour la prison afi n de 
manger
La précarité des conditions de vie  des 
retraités japonais a créé une nouvelle 
catégorie de prisonniers parmi les per-
sonnes du troisième âge. Alors que 
tout humain préfère la liberté et non 
la prison quelle que soit la misère, 
plusieurs retraités japonais se sentent 
mieux en prison qu’en liberté. Leur 
préférence pour la vie carcérale est 
motivée par une bonne nutrition car 
les prisonniers ont trois repas copieux 
par jour, ce que leur pension mensuelle 
ne peut couvrir. Ces prisonniers de 
la bouffe ont trouvé le moyen le plus 

facile pour être incarcérés. C’est 
pourquoi, ils optent pour le vol forcé 
dans les supermarchés pour se faire 
arrêter par la police qui les conduit 
ensuite en prison où ils peuvent avoir 
les trois repas de la journée.  

Comme pendant la saison 
des pluies
Les mois de janvier et février, voire 
début mars sont connus par les Braz-
zavillois et les habitants des localités 
périphériques de la capitale congo-
laise comme la période de saison 
sèche. Paradoxalement, on observe 
une pluviométrie digne de celle de la 
grande saison des pluies. La violente 
pluie qui s’est abattue jeudi dernier 
causant plusieurs dégâts dans la 
ville capitale où des arbres ont été 
arrachés, des toitures emportées, 
des rues inondées en est une preuve 
palpable. A cela, il faut ajouter les 
fortes chaleurs qui conduisent les 
personnes même les plus sceptiques 
à se rendre compte des effets du 
réchauffement de la planète terre  et 
des changements climatiques.

L’acte portant création 
du cadre d’échange 
gouvernement-organi-

sations de défense des droits 
de l’homme a été signé le 22 
février 2019 à Brazzaville. Le 
gouvernement a été repré-
senté  par  le ministre de la 
justice et des droits humains, 
chargé de la promotion des 
peuples autochtones Ange 
Wilfrid Aimé Bininga. Cepen-
dant, chaque  association de 
défense des droits de l’homme 
a été représentée par  le res-
ponsable de  l’organisation 
signataire. 
Les deux parties se sont en-
gagées à se retrouver chaque 
fois que  la situation des droits 
de l’homme au Congo l’exige. 
Cette initiative qui fédère les 
partenaires au développement 
et les agences du système 
des nations unies est une 
grande première au Congo. 
Cet engagement conjoint ne 
symbolise  une quelconque 
inféodation de ces ONG au 
gouvernement. Au contraire, 
il leur permettra de faire pres-
sion sur le gouvernement et 
de dénoncer les violations 
constatées, afi n d’y mettre un 
terme.   «La volonté est de 
faire cesser toute violation des 
droits humains. En temps réel, 
les ONG mettront à la dispo-
sition du gouvernement, des 
informations fi ables,  afi n d’en 

LE BOUCLIER DE PRO-
TECTION DES DROITS DE 

L’HOMME S’ÉTOFFE
La démocratie participative et la culture du dia-
logue s’enracinent dans la gestion de la cité. En 
témoigne, l’institutionnalisation  d’un espace de 
veille, de promotion et de protection des droits 
de l’homme au Congo. A la manœuvre, le gouver-
nement et plus d’une vingtaine d’organisations 
non gouvernementales les plus représentati-
ves, spécialisées dans la défense  des droits de 
l’homme. 

Ces assises ont mobilisé 
tous les pays de la 
sous-région, les par-

tenaires au développement 
tels que la Banque mondiale, 
l’Union européenne, l’Union 
internationale des télécom-
munications, la Ceeac, les 
agences du système des 
Nations unies. Conformément 
à leur objectif, ces assises se 
sont soldées par l’adoption du 
plan d’action consensuel de 
déploiement des infrastructu-
res de communications élec-
troniques de l’Afrique centrale 
et du cadre institutionnel de 
sa mise en œuvre, en vue de 
réduire la fracture numérique 
et réaliser les aspirations et 
les objectifs de l’agenda 2063  
de l’Union africaine  ainsi que 
les objectifs pour le dévelop-
pement durable de l’agenda 
2030 de l’Onu.
Les participants ont réaffi rmé 
la nécessité de mettre en 
place une structure résiliente, 
de promouvoir une industria-

Afrique centrale

LE MARCHÉ COMMUN DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS PREND CORPS
L’option prise il y a une décennie par les chefs d’Etat de créer un marché com-
mun des télécommunications en Afrique Centrale, devient irréversible. Adop-
tée le 1er mars dernier par les ministres des télécommunications de l’Afrique 
centrale, au terme de leur réunion consacrée au plan d’action consensuel de 
déploiement des infrastructures de communications électroniques de l’Afrique 
centrale. Elle mentionne les obligations des uns et des autres.

lisation durable, d’encourager 
l’innovation, d’interconnecter 
les réseaux et les infrastruc-
tures de télécommunications 
des pays de la sous-région, 
d’accélérer la mise en place 
de la zone de libre-échange. 
Ils soutiennent la mise en 
place d’une gouvernance co-
hérente des infrastructures du 
numérique, la diversifi cation 
de leurs sources et modes de 
fi nancements. Les organisa-
tions internationales ou com-
munautaires ainsi que les par-
tenaires sont invités à veiller 
à l’inclusion des projets, à la 
prise en compte des chainons 
manquants d’infrastructures 
d’interconnexion large bande 
traversant l’Afrique centrale,  
au développement des com-
pétences et à la mise en place 
d’un environnement favorable 
à l’établissement d’intercon-
nexions transfrontalières par 
l’adoption des instruments 
juridiques sous régionaux. 
La déclaration de Kintélé en-

courage la République démo-
cratique du Congo, la Guinée 
équatoriale, la Centrafrique, 
l’Angola, le Cameroun, le 
Tchad, le Rwanda et le Ga-
bon à prendre des mesures 
pragmatiques, afi n de créer un 
climat d’investissement trans-
parents, stable et prévisible à 
la mise en œuvre dudit plan, 
à renforcer la mise en place 
des dispositifs qui sous-ten-
dent l’économie numérique, 
de contribuer à l’évaluation 
de la première phase du plan 
d’action prioritaire. Un appel 
au développement des exper-
tises techniques nationales 
et à la mobilisation des res-
sources à la mise en place 
du marché commun des TIC 
a été lancé. 
La déclaration de Kintélé 
insiste par ailleurs sur le rôle 
déterminant des institutions 
africaines, des agences du 
système des Nations unies et 
des partenaires au développe-
ment sur la matérialisation de 
cette vision grâce à laquelle « 
tous les citoyens de l’Afrique 
centrale seront fi ers de jouer 
pleinement leur rôle dans la 
société mondiale de l’informa-
tion et l’économie numérique 
mondiale, à l’horizon 2025 ». 
L’ambition est à la portée de 
l’Afrique centrale. « Nos Etats 
se sont fi xé le cap d’une cou-
verture en très haut-débit et 
à des prix compétitifs qui dé-
passe 95% des populations », 
indique Léon Juste Ibombo.  

Henriet Mouandinga

fi nir avec les violations des 
droits de l’homme », précise 
le ministre de la justice. 
Ce cadre fi xe l’action des diffé-
rents acteurs évoluant dans le 
domaine de la protection des 
droits de l’homme. Selon le 
ministre en charge des droits 
humains, « les associations 
feront directement pression 
sur le gouvernement, soit pour 
faire évoluer la législation, soit 
pour l’amener à mieux com-
muniquer. Ce cadre permet 
également  à chaque acteur 
de s’assumer vis-à-vis de ses 
missions. C’est le prix à payer 
pour maintenir le  Congo dans 
sa posture  de protecteur  par 
excellence,  des droits de 
l’homme ». 

M.S.

Le ministre A.W. A. Bininga

Au centre le Premier ministre en pleine séance de travail
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Officiellement, c’est le 
28 juillet 1977 que 
l’Université Marien 

Ngouabi a succédé à l’Uni-
versité de Brazzaville. C’est 
un hommage fait au prési-
dent  Marien Ngouabi qui y 
allait dispenser des cours de 
physique et aussi débattre 
des questions d’idéologie ou 
de philosophie politique qui 

Université Marien Ngouabi

UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
QUI ENTEND REDORER

SON BLASON
Principal établissement d’enseignement supérieur au Congo, l’Université 
Marien Ngouabi est à la recherche de son rayonnement d’antan. Créée 
en 1971, sur les cendres de la fondation de l’enseignement supérieur en 
Afrique Centrale, puis université de Brazzaville, elle est le seul alma ma-
ter dont dispose le pays. Riche de son histoire, malgré les difficultés qui 
l’étranglent, les autorités affichent chaque année des ambitions renouve-
lées  pour redorer son blason. 

galvanisaient les révolutions 
de cette époque. Souve-
nons-nous de ses diatribes 
avec le professeur émé-
rite Côme Manckassa sur 
l’idéologie socialiste. C’’est 
dans ce contexte qu’il s’est 
lancé dans l’enseignement 
dans cet établissement qui 
portera plus tard son nom. 
Il y passait le plus clair de 

son temps aux études pen-
dant que les « autres » se 
prelassaient dans les hôtels 
de la place. Selon certains 
témoignages sur la vie de 
cet homme, Marien Ngouabi 
devait avoir cours le 18 Mars 
1977 à la Faculté, le jour de 
son assassinat.
Le plus prestigieux centre 
d’enseignement du Congo 

compte en son sein onze 
établissements dont cinq 
facultés, quatre écoles et 
deux instituts à savoir : Ecole 
nationale d’administration 
et de magistrature (ENAM), 
Ecole normale supérieure 
d’agronomie et de foresterie 
(ENSAF-IDR), Ecole norma-
le supérieure (ENS), Ecole 
normale supérieure poly-
technique (ENSP), Faculté 
des lettres et des Sciences 
humaines (FLSH), Faculté 
de Droit, Faculté des Scien-
ces économiques, Faculté 
des Sciences de la santé, 
Faculté des sciences et tech-
niques, Institut supérieur de 
gestion (ISG), Institut supé-
rieur d’éducation physique et 
sportive (ISEPS).

Tares de l’Université 
Marien Ngouabi

Dans la sous-région Afrique 
Centrale, l’Université Marien 
Ngouabi, bat les records de 
grèves. Pratiquement, tous 
les six mois, son personnel 
débraye pour réclamer les 
conditions de travail et exiger 
la paie. Des grèves prolon-
gées qui ne respectent pas 
l’ouverture de l’année sco-
laire, ni la période d’inscrip-
tion de nouveaux bacheliers 
s’apprêtant à passer certains 
concours d’entrée dans les 
écoles ou instituts. Ensei-
gnants et étudiants se pas-
sent le relais en permanence 
dans le cycle de paiement de 
salaires et de bourses.
Très souvent torpillées par 
les grèves, les années aca-
démiques de deux semestres 
pleins arrivent péniblement à 
terme. A Marien Ngouabi, 
les sessions d’examen sont 

bancales. A titre d’illustration, 
au moment où les étudiants 
s’emploient à valider les 
unités de valeur de l’année 
2016-2017, l’année 2018-
2019 commence. Pire en-
core, les enseignants ou pro-
fesseurs ne font aucun effort 
pour varier la qualité du cours 
au fil des décennies. Telle 
une chorale d’église célèbre 
de l’Orient, les redoublants 
ressassent à la virgule près, 
les vieux enseignements 
reçus de leurs professeurs. 
Haut lieu de savoir et de 
transmission des connais-
sances, l’Université Marien 
Ngouabi n’a cependant pas 
failli à sa mission en dépit 
de ses difficultés conjonctu-
relles. Elle continue à former 
à moindres coûts la plupart 
des nouveaux bacheliers. 
Les enseignants maintien-
nent malgré tout le cap de 
l’alma mater congolais quoi-
que sur un vieux mât.
Pour l’année en cours, son 
budget avoisine les 69 mil-
liards. Avec plus de 800 
enseignants chercheurs per-
manents, l’UMNG incarne 
l’enseignement supérieur 
au Congo. C’est un établis-
sement public à caractère 
scientifique et culturel dirigé 
par un recteur nommé par 
décret présidentiel.  Ce der-
nier a sous lui, des chefs 
de départements appelés 
doyens.
L’Université Marien Ngouabi 
a chaque année 25.000 étu-
diants qui y accèdent, soit 
par simple obtention du bac, 
soit par voie de concours.

Bertin Ekani

Le premier a obtenu 
145 voix contre 54 voix 
pour Pasteur Nganga 

le sortant. Le deuxième, 
unique candidat dans sa 
catégorie, a récolté 207 voix, 
au terme d’une élection or-
ganisée le 27 février dernier 
au ministère de la com-
munication et des médias, 
conformément aux textes en 
vigueur qui régissent cette 
institution de la République.
Réagissant à chaud à cette 
élection, Godefroy Yombi a 
déclaré que cette élection est 
une reconnaissance par les 
professionnels de l’informa-
tion et de la communication, 
de tous les combats menés 
ensemble dans différents 

secteurs pour l’émergence 
dans le pays d’une presse 
véritablement profession-
nelle, citoyenne et respon-
sable.
En rappelant à cet effet le 
rôle majeur que joue juste-
ment cette institution dans le 
développement  d’une pres-
se de qualité dans le pays, le 
nouveau promu a relevé qu’il 
n y a pas que l’aspect répres-
sif du Conseil qui réprime les 
manquements aux principes 
éthiques et déontologiques 
de la profession ; le Conseil 
veille aussi à ce que les 
contenus et les programmes 
des médias publics soient 
des contenus de qualité et 
diversifiés, de même qu’il a 

pour mission de promouvoir 
le développement de la pro-
duction audiovisuelle. 
Cette question de qualité des 
programmes étant cruciale 
dans un contexte de mon-
dialisation avec des médias 
internationaux qui véhiculent 
des contenus information-
nels souvent de nature à 
pervertir l’opinion publique, 

Godefroy Yombi a appelé les 
responsables des médias à 
une réflexion sérieuse, en 
vue de concevoir et produire 
des programmes devant 
répondre aux attentes du pu-
blic, et donc, en mesure de 
faire face à la concurrence 
de cette presse internatio-
nale qui nous inonde dans 
tous les sens.
Quant à Hubert Kimbembé, 
il a remercié toutes ces voix 
qui se sont portées sur sa 
modeste personne, avant 
d’exprimer son désir de se 
mettre déjà au travail. « Il 
faut maintenant aller au 
boulot pour joindre mon in-
telligence à celle des autres 
membres du Conseil dans 
cette tâche de régulation des 
médias et d’affectation des 
fréquences aux opérateurs 
de radio et de télévision », 
a-t-il conclu. 
Pour votre gouverne, M. 

Emery Godefroy Yombi  est 
depuis 2013, Doctorant en 
sociologie. Il a successi-
vement occupé les postes 
ci-après : 
1993-1995 : Attaché de pres-
se au cabinet du premier 
Ministre.
2004-2009 : Directeur de 
radio Brazzaville.
2009-2012 : Directeur Géné-
ral de La Nouvelle Républi-
que (Quotidien national)
2012-2016 : Directeur Géné-
ral  de Radio Congo (chaîne 
nationale).
2016:Directeur de l’informa-
tion et de la diffusion, Cabi-
net du Ministre de la commu-
nication et des médias.
En plus de cela, il est ensei-
gnant vacataire à la Faculté 
des lettres et des Sciences 
Humaines, au département 
des Sciences et techniques 
de la communication, et 
coordonnateur de la radio 
citoyenne des jeunes (Projet 
Unesco-Pnud).
Rappelons que Godefroy 
Yombi a participé à la créa-
tion de l’hebdomadaire Le 
Patriote en 2008.

Gulit Ngou  

Elections au Conseil Supérieur de la Liberté de Communication

GODEFROY YOMBI ET HUBERT KIMBEMBE, 
NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL

MM. Emery Godefroy Yombi et Christian Hu-
bert Kimbembé sont les nouveaux membres du 
Conseil Supérieur de la Liberté de Communica-
tion (CSLC), respectivement en qualité de journa-
liste universitaire et de journaliste technicien.

Godefroy 
Yombi
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Il est vrai qu’en football 
tout reste possible. Mais, 
logiquement, le Paris 

Saint Germain vainqueur 
à Old Traford par 2 à 0 et 
Tottenham Hotspur, qui avait 
gagné à la maison par 3-0, 
n’ont plus qu’à finir le travail. 
On voit mal ces équipes se 
faire débarquer par des ad-
versaires qui ont largement 
compromis leurs chances 
de qualification depuis la 
manche-aller. Pareille éven-
tualité aura tout l’air d’un vrai 
tremblement de terre même 
si le PSG s’était déjà fait dé-
barquer par le Barça après 
avoir gagné 4-0 au Parc des 
Princes. Mais, présente-
ment, l’équipe parisienne est 
en confiance tout comme elle 
dispose d’un Kylian Mbappé 
capable de briser tous les 
verrous. Or Manchester Uni-
ted sera  privé de Paul Pog-
ba, son homme-orchestre. Il 
n’y aura donc personne pour 
inquiéter l’équipe de Thomas 
Tuchel. Dans l’autre match, 
celui qui se jouera demain 
mardi, Tottenham Hotspur 
est en ballotage favorable. 

L’équipe allemande, même 
leader de la Bundesliga, est 
moins bien en ce moment. 
Elle semble accuser une 
certaine panique suite à la 
très forte pression exercée 
par le Bayern de Munich, le 
dauphin. C’est vrai que les 
Allemands ne sont jamais 
complexés tout comme ils 
ne sont que rarement battus 
d’avance. Mais l’adversaire, 
Tottenham Hotspur, est lui 
aussi anglo-saxon qui affec-
tionne le football de combat 
et ne se laisse jamais facile-

ment intimider. C’est dire qu’il 
sera extrêmement difficile 
pour le Borussia Dortmund 
d’inverser la tendance.
Le Real Madrid n’est-il 

pas en danger ?
Le tenant du titre, le Real 
Madrid, jouera dès demain 
mardi son match-retour 
contre l’Ajax d’Amsterdam 
après avoir gagné la man-
che-aller par 2 à 1 à Ams-
terdam. Mais un constat 
s’impose. Après avoir été 
sérieusement malmené et 

pressé comme un citron par 
l’Ajax d’Amsterdam, le Real 
Madrid avait eu les jambes 
coupées en championnat les 
jours qui ont suivi. Il recevait 
pourtant la modeste forma-
tion de Girone. Il a eu une 
première période époustou-
flante au cours de laquelle il 
aurait pu « tuer » le match. 
Mais il n’a marqué qu’un but 
avant de disparaître totale-
ment en seconde période. 
Le Real Madrid a fini par 
perdre ce match (1-2). Or là, 
il sort encore d’une énorme 
débauche d’énergie contre 
le FC Barcelone. Après avoir 
été noyé mercredi en demi-
finale retour de la coupe 
du roi (0-3), on attendait sa 
réaction samedi en cham-
pionnat toujours contre le 
FC Barcelone. Il s’agit là 
d’un match pas comme les 
autres. C’est une affaire de 
prestige et d’honneur. C’est 
un match à gagner à tout 
prix. Et donc là encore, il a 
fallu se donner à fond.
Mais le football, pratiqué de 
la sorte, dévore tant physi-
quement  que mentalement. 
Le corps humain n’étant pas 
un robot, on finit générale-
ment par s’épuiser. On veut 
bien réaliser de bonnes per-
formances mais le corps ne 

suit pas. C’est ce que le Real 
Madrid a subi contre Girone 
(1-2). Cela s’était déjà passé 
de même manière l’année 
dernière à Santiago Berna-
beu quand le Real Madrid 
a perdu devant Juventus de 
Turin (1-3). Aussi, la double 
confrontation contre le FC 
Barcelone peut avoir laissé 
des traces. Et devant une 
équipe aussi joueuse que 
l’Ajax d’Amsterdam cela peut 
avoir de fâcheuses consé-
quences. Ecarté de la coupe 
du roi, le Real Madrid ne joue 
plus que sur deux tableaux à 
savoir la liga et la ligue euro-
péenne des champions. Or 
le Real Madrid est de la ca-
tégorie des équipes taillées 
pour gagner et toujours ga-
gner. Fiorentino Perez, le 
président, ne supportera sû-
rement pas de perdre aussi 
bien la coupe du roi, la liga 
et la ligue européenne des 
champions. C’est inaccepta-
ble. Cela pourrait engendrer 
un sérieux remue-ménage 
à la fin de la saison. Enfin, 
tout n’est pas encore perdu 
mais surtout il est question 
de se qualifier demain de-
vant l’Ajax d’Amsterdam. 
Quant à la rencontre FC 
Porto-As Roma, les jeux 
restent ouverts. Les romains 
n’avaient gagné la manche-
aller que par 2 à 1. Appa-
remment, les deux équipes 
sont très proches l’une de 
l’autre. C’est ainsi que tout 
peut encore arriver.

Georges Engouma

Huitièmes de finale retour de la ligue européenne des champions

LE REAL MADRID NE DOIT-IL PAS SE MÉFIER 
DE L’AJAX D’AMSTERDAM

C’est ce mercredi 5 mars 2019 que sera donné le coup d’envoi de la manche 
décisive des huitièmes de finale de la ligue européenne des champions. 
Quatre rencontres auront lieu cette semaine à savoir Borussia Dortmund-
Tottenham Hotspur et Real Madrid-Ajax Amsterdam ce mardi 5 mars et FC 
Porto-As Roma et PSG Manchester United le mercredi 6 mars 2019.

En effet, par décision 
N°0266/MSEP-CAB 
signé le 21 février 

2019 le ministère des sports 
et de l’éducation physique 
vient de suspendre ses re-
lations  avec la fédération 
congolaise de judo et disci-
plines associées pour une 
période maximale de six 
mois. Ainsi, cette fédération 
en a jusqu’au 21 août 2019 
pour se mettre en règle. 
Autrement, passé ce délai, 
cette fédération va courir le 
risque de se voir retirer son 
agrément. En attendant, 
durant la période de suspen-
sion, interdiction est faite au 
judo de se produire dans tou-
tes les installations sportives 
et d’utiliser les équipements 
sportifs de l’Etat. La Fédé-
ration congolaise de judo et 
disciplines associées ne peut 

plus bénéficier de l’assis-
tance financière, matérielle 
tout comme du personnel 
d’appui. Elle se doit, par 
ailleurs,  de restituer tout le 
matériel didactique et sportif 
mis à sa disposition par la 
tutelle. De même, elle perd 
le droit d’organiser les mani-
festations et compétitions à 
caractère officiel. Enfin, il lui 
est formellement interdit de 
représenter le Congo dans 
des manifestations et com-
pétitions internationales.
Il ne pouvait à vrai dire en 
être autrement car on com-
mençait déjà à se lasser des 
tergiversations, des négocia-
tions à ne plus finir et de tant 
de complaisance. Car la vo-
lonté clairement affichée par 
le président en exercice de 
la fédération congolaise de 
judo et disciplines associées 

était de rester à tout prix aux 
affaires. D’où son obstination 
à gagner du temps dans l’es-
poir d’inverser le courant un 
jour du moment où le corps 
électoral n’était plus en sa 
faveur. Et comme lui seul a 
le pouvoir de convoquer l’as-
semblée générale élective, 
le système était tout simple-
ment paralysé. Mais, il faut 
bien le reconnaître, l’Etat lui-
même a fait preuve de trop 
de complaisance en laissant 
le président de la fédération 
en faire à sa tête.

Qu’est ce qui va
changer ?

Personne n’ignore le carac-
tère du président actuel de 
la fédération congolaise de 
judo et disciplines associées. 
A cause de lui, des armes de 
guerre avaient craché le feu 
au siège du comité national 
olympique et sportif congo-
lais, à une certaine épo-
que. L’acte n’avait engendré 
aucune sanction discipli-
naire. Ce qui lui a donné le 

loisir de penser qu’il peut tout 
se permettre impunément. 
On ne peut donc s’étonner si 
on en est là aujourd’hui. Dif-
ficile de croire que quelque 
chose va changer. Il voudra 
toujours que sa volonté soit 
faite. Mais nous sommes là 
dans le domaine du sport où 
la gestion ressemble à une 
course de relais. Chacun 
fait son temps et s’en va au 
moment où les électeurs ne 
lui font plus confiance.
Car dans la vie, comme le 
dit si bien la bible, il y a un 
temps pour tout. Peut-on es-
pérer qu’un jour le président 
Marien Ikama puisse revenir 
aux bons sentiments pour 
donner la priorité au judo ? 
C’est la question que tout le 
monde se pose en ce mo-
ment. Au taeckwondo, cela a 
été possible parce que tous 
les opérateurs concernés ont 
fait le choix de penser en-
semble sur un même thème. 
Mais ils ont pris le courage de 
se parler en mettant tout sur 
la table. Ce qui leur a permis 
de détecter leurs faiblesses 
et d’apporter les nécessaires 
corrections. Pour cela, il faut 
avoir la force de se  remettre 
en cause et de faire la diffé-
rence entre le bien privé et 

la chose publique. Au regard 
de ce qu’on a vu jusque-là, 
on s’achemine vers un retrait 
de l’agrément du moment où 
l’homme qui dispose de la 
clé de la situation n’est pas 
apte à accepter si facilement 
la défaite. C’est pour cela 
d’ailleurs qu’on a jusque-là 
tourné en rond. On voit mal 
les choses changer au cours 
des six prochains mois. 
A moins que des pressions 
ne s’exercent sur l’intéressé 
pour le ramener sur le droit 
chemin. De toute façon, on 
en est là et on attend de 
voir comment le président 
Marien Ikama va réagir à 
cette décision ministérielle. 
En attendant, on a la confir-
mation que le judo ne sera 
pas du registre congolais aux 
prochains jeux africains de 
2019. Quel impact cela va-t-
il y avoir sur les pratiquants 
de la discipline ? Comment 
vont se comporter les clubs 
pendant ces six mois d’inac-
tivité ? Ce sont autant de 
questions que l’on peut se 
poser mais, dans tous les 
cas, le judo congolais est 
dans l’impasse.

Nathan Tsongou

Crise au judo

L’ETAT HAUSSE ENFIN LE TON
Depuis la fin de la dernière Olympiade (2013-
2016) le ministère en charge des sports traînait 
deux épines sous les pieds. Si la crise au taec-
kwondo a tout récemment connu un dénouement 
heureux, celle du judo en revanche a abouti 
plutôt au poing sur la table frappé par le patron 
des sports. 

Que peut faire le Réal face à l’Ajax ?
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A l’occasion, les 
participants ont 
adopté le bud-
get de la fédéra-
tion congolaise  

de football exercice 2019 
qui s’élève à 1.641.945.000 
Francs CFA, ainsi que le pro-
gramme d’activités 2019,  le 
rapport financier 2018 et le 
règlement financier. Le comité 
exécutif a également désigné 
le cabinet comptable Loutaya 
comme auditeur des comptes 
de la fédération congolaise de 
football. Les textes organiques 
à savoir le règlement intérieur 
et le règlement de l’assemblée 
générale ont eux aussi été 
adoptés. En revanche, les 
statuts des corps de métiers 
(arbitres, entraîneurs, méde-
cine) n’ont pu être adoptés. 
Car de ces trois corps, seul 
celui des arbitres a pu fournir 
un texte organique qui ressort 
clairement le mode de fonc-
tionnement de la structure. 
Il a, par conséquent, été de-
mandé aux deux autres corps 
de diligenter la mise en forme 
des documents de base de 
leur organisation. Il a égale-

ment été question, pendant 
cette retrouvaille, de l’examen 
du contrat du sélectionneur 
national. Ledit contrat a été 
finalisé par le comité exécutif 
qui l’a prolongé pour deux ans 
et l’a retourné au ministère en 
charge des sports. Le comité 
exécutif a approuvé un autre 
contrat, celui avec la société 
Macron qui sera désormais 

celle qui s’occupera des équi-
pements sportifs des Diables-
Rouges. En attendant la mise 
en place des différentes ligues 
départementales, le comité 
exécutif a néanmoins procédé 
à la mise en place du comité 
de normalisation de la ligue 
de la Bouenza désormais 
dirigée par Simon Kikinta. 
Le comité exécutif a, dans 

le même temps, procédé au 
renouvellement du comité de 
normalisation de la ligue de 
Brazzaville où seul le prési-
dent Abraham Soumbou a été 
reconduit.

Le comité exécutif a 
également porté son 
regard sur les choses 

du terrain
Il ne pouvait en être autrement, 
c’est aux résultats que l’on at-
tend la fédération congolaise 
de football. Mais pour qu’ils  
soient positifs, il y a néces-
sité de mettre en place une 
organisation qui permette d’en 
arriver à des performances 
positives. Le comité exécutif 
a donc longuement débattu 
autour de Zimbabwé-Congo 
pour une place à la prochaine 
coupe d’Afrique des nations, 
version seniors, en Egypte. Le 
match se joue dans quelques 
jours à Harare où les Congo-
lais, en clubs ou en nation, 
n’ont pas encore connu la 
défaite. On ignore ce qui a 
concrètement été arrêté par 
le comité exécutif mais on sait 
que le président de la fédé-
ration congolaise de football 
a exhorté les participants à 
une implication patriotique et 
conséquente. 

Car, en football, jamais un 
match n’est perdu d’avance. 
Bien au contraire, il suffit de 
faire preuve d’imagination, 
d’audace, d’intelligence et de 
folie pour s’en sortir même 
dans des situations que l’on 
prend pour désespérées. Un 
hold-up est toujours possible 
et c’est impératif d’abandon-
ner les complexes d’infériorité 
aux vestiaires. S’agissant du 
dernier tour des éliminatoires 
de la CAN-U23, la double 
confrontation Burundi-Congo 
est à prendre très au sé-
rieux et là encore l’implication 
conséquente des membres 
du comité exécutif de la fédé-
ration congolaise de football 
est requise. Mais le gros pro-
blème, à ce jour, demeure la 
CAN féminine que le Congo 
va organiser l’année prochai-
ne. On sait que depuis la CAN 
2010 en Guinée Equatoriale, 
notre pays a réalisé un gros 
plongeon vers la médiocrité. 
Il n’y a pratiquement plus 
d’équipe crédible. On repart 
pratiquement de zéro. Il sera 
très prochainement nommé 
un staff technique qui aura, 
bien sûr, beaucoup à faire. 
On espère que les choses 
seront diligentées afin que le 
ridicule à la maison soit évité 
l’année prochaine. Enfin le co-
mité exécutif a fixé au 13 avril 
prochain la date de la tenue 
de l’assemblée générale de 
la Fédération congolaise de 
football.

Merlin Ebalé 

Session du comité exécutif de la Fécofoot

LES ÉCHÉANCES INTERNATIONALES,
LES VRAIES PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s’est réuni les 
9 et 20 février derniers à Brazzaville pour examiner plusieurs questions 
liées à la vie du football national.

C’est le moment où 
jamais les calculs 
entrent en jeu. Le 

Raja de Casablanca, logi-
quement, n’a plus beaucoup 
de chances de figurer aux 
deux premières places qua-
lificatives dans le groupe A. 
la Renaissance Sportive de 
Berkane, l’équipe dirigée 
par le président de la fédé-
ration royale marocaine et 
troisième vice-président de 
la confédération africaine de 
football, tient solidement le 
bon bout dans ce groupe A. 
c’est ainsi que  le tenant du 
titre, le Raja de Casablanca, 
va sûrement se contenter 
d’un rôle d’arbitre. Mais quel 
genre d’arbitre sera-t-il ? 
C’est la principale inquiétude 
pour nous autres congolais. 
Car le Raja de Casablanca 
pourrait être tenté de « distri-
buer » des points et des buts 
aux deux autres équipes ma-
rocaines du groupe. On sui-
vra donc avec une attention 
son match du 10 mars 2019 

à domicile contre Hassania 
US Agadir. Ce jour-là, les 
deux rencontres du groupe 
A à savoir RS Berkane-As 
Otohô et Raja Casablanca-
Hassania US Agadir  se 
joueront toutes les deux en 
terre marocaine.
Ce sera, peut-être, le jour 
où tout va se décider et l’As 
Otohô, seule contre tous, 
aura intérêt à se surpasser 
pour créer la sensation. Mais 
il va falloir commencer par 
abandonner les complexes 
aux vestiaires pour jouer son 
propre jeu sans calcul ni re-
tenue. C’est déjà pas mal de 
se qualifier pour la phase de 
poules juste au deuxième es-
sai mais il n’est pas question 
de se satisfaire seulement 
de cette performance. Il n’y 
a pas de raison de ne pas se 
forger de nobles ambitions.

La valeur n’attend point 
le nombre d’années

L’As Otohô, jusque-là, a 

réussi un parcours remar-
quable. Mais on peut déjà 
lui reprocher  pas de mal 
de choses. La première, 
c’est d’avoir recruté des 
joueurs qui devaient partir. 
Il s’agit, en plus, de chas-
seurs de buts comme Guy 
Mbendza et Kivutuka qui 
sont déjà devenus profes-
sionnels. Or, justement, As 
Otohô souffre du manque 
de «tueurs», c’est-à-dire de 
buteurs. Deuxième reproche 
adressé à l’équipe de Raoul 
Maixent Ominga, c’est le fait 
de n’être pas rentrée après le 
match de Rabat contre Raja 
de Casablanca pour dispu-
ter quelques rencontres de 
championnat. L’entraîne-
ment seul ne suffit pas. Il 
faut aussi de la compétition 
dans les jambes. Or l’équipe 
a physiquement tenu le choc 
à Rabat où elle a été sérieu-
sement malmenée. C’est, à 
vrai dire, le gardien qui, en 
état de grâce, a refusé la 
défaite à l’As Otohô devant 
le Raja de Casablanca. Le 
résultat était donc quelque 
peu flatteur. 
Mais les choses en sont 
là. On ne peut plus revenir 
en arrière et l’As Otohô se 
doit de continuer de croire 

en la qualification. Le tout 
est de ne pas se résigner 
mais d’envisager aussi un 
hold-up à Berkane le 10 
mars prochain. Ce n’est pas 
une chose impossible en 
football. Seulement, il s’agit 
d’y mettre le cœur, l’intelli-
gence, l’audace et la folie. 
Il faut se convaincre de ce 
qu’en face il y a également 
onze joueurs, pas plus. Et 
comme le football se joue à 
onze contre onze, il y a lieu 
de ne pas avoir peur. Mais, 
maintenant, il faut viser un 
résultat positif à Berkane. Et 
pour cela, la concentration 
doit être suffisante tout com-
me on se doit d’oublier que 
l’adversaire est la propriété 
du troisième vice-président 
de la confédération africaine 
de football.
C’est une véritable opéra-
tion-commando que l’As 

Otohô se devra de préparer. 
Seulement, il s’agira aussi 
de se méfier de la dernière 
rencontre contre le Raja 
de Casablanca à domicile. 
Car cette équipe viendra 
sûrement avec l’intention 
de défendre les chances 
des deux autres équipes 
marocaines. Et si jamais la 
RS Berkane venait déjà à 
se mettre à l’abri dimanche 
prochain, on pourrait dans 
le même temps s’attendre à 
un match de complaisance 
entre Hassania US Agadir 
et RS Berkane à Agadir. 
C’est pour tout cela que le 
représentant congolais en 
coupe de la confédération 
se trouve dos au mur. Il n’a 
plus le droit de gaspiller des 
points surtout à domicile.

Georges Engouma

Coupe de la fédération

L’AS OTOHÔ, DOS AU MUR
A l’heure qu’il est, le résultat de la quatrième 
journée entre As Otoho et Hassania US Agadir   
est déjà connu. Mais c’est un résultat qui se doit 
d’être positif  pour le représentant congolais qui 
n’a plus droit à la moindre erreur à domicile. Car 
l’As Otohô n’est rentrée du Maroc qu’avec un seul 
et petit point sur six possibles.

Le comité exécutif de la Fécofoot


