
DES RÉACTIONS AU MESSAGE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SUR L’ÉTAT DE LA NATION

N°559 du  23 décembre   2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

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

F 3

F 4

F 4

F 6

F 14

L’HUMILITÉ, 
UNE VERTU QUE DENIS 

SASSOU N’GUESSO 
RECOMMANDE 

AUX DIRIGEANTS 

HOMMAGE 
DE JEAN 

AMBVOULI 
À SA MÈRE

EBIMI MARIE 
ANNE

Parti Congolais du Travail

LES PRINCIPAUX ENJEUX
DU 5ème CONGRÈS ORDINAIRE

L’élection du nouveau se-
crétaire général du Parti 
Congolais du Travail et le 
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2019.
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Les Brazzavillois, eux-
mêmes, ont l’occasion  
quotidiennement d’ob-

server de visu les biens pu-
blics dégradés. L’exemple 
le plus criard est le mobilier 
urbain situé aux abords des 
grandes artères de la capitale 
à l’effet de l’enjoliver. Leur 
implantation, surtout autour 
de certains sens giratoires 
de la ville, a ajouté  à celle-ci, 
une touche particulière ayant 
séduit plus d’un Brazzavillois. 
En effet, ces derniers ne 
voyaient  ces enjoliveurs  que 
dans les grandes villes du 
monde à travers les chaines 
de télévision ou pour certains 
à l’occasion d’un séjour dans 
celles-ci. Les autorités munici-
pales d’alors avaient cru utile 
d’en doter quelques artères de 

Brazzaville. Une initiative ac-
cueillie avec bonheur par ses 
habitants qui y ont vu un pas 
supplémentaire de leur ville 
vers sa modernisation. Mais 
leur joie a été de courte durée 
car les inciviques sont passés 
rapidement aux actes destruc-
tifs. Les enjoliveurs implantés 
au rond-point  Koulounda  et 
en amont du pont la Tsiemé 
dans le 5eme arrondissement 
ont été violemment dégradés. 
Ceux bordant l’avenue de la 
paix dans le 4eme arrondis-
sement ont connu le même 
sort. On pourrait allonger la 
liste. Les auteurs de ces dé-
gradations courent toujours. 
Dans un milieu ambiant où  
la formule ‘’ circulez, y a rien 
à voir’’ prévaut, il n’est pas  
besoin d’avoir son diplôme de 

devin pour prédire qu’ils pour-
raient passer de nouveau à 
l’acte, eux-mêmes ou alors les 
émules qu’ils ont pu inspirer. 
Il ne faut surtout pas compter 
sur la réaction hypothétique 
de la population pour espérer 
éradiquer ce phénomène. Ces 
dégradations se déroulent 
quelquefois en leur présence. 
Ce n’est pas tant qu’elle parta-
ge la vision des casseurs mais 
cette population est souvent 
tétanisée par la peur.  Ces 
inciviques ne sont pas tous 
des enfants de chœur.  

La collectivité 
brazzavilloise victime 
des dégradations du 

mobilier urbain
Cependant, au vu de ce spec-
tacle désolant  des enjoliveurs 
tordus le long des artères qui, 
plutôt que de rendre attrayan-
te la ville, l’enlaidissent au 
contraire, on peut soutenir que 
la collectivité brazzavilloise 
entière est victime de la dégra-
dation de ce mobilier urbain. 
Par conséquent, le ou les 
auteurs de ces actes devraient 
être recherchés et jugés pour 
répondre de leur forfait cha-
que fois qu’ils passent à l’acte. 
Ainsi, le dommage subi serait 
réparé. Dans la réalité, on 
constate qu’il n’en est rien.  
Les acteurs institutionnels 
devant se mettre en branle, 
en pareille circonstance,  don-
nent l’impression de jouer aux 
abonnés absents. Il s’agit de 
la municipalité de Brazzaville, 

gestionnaire du mobilier urbain 
et de la justice dont l’une des 
missions est de sanctionner 
les comportements nuisibles 
à la société. Il semble que 
l’origine de la paralysie du 
système pourrait se situer au 
niveau de l’absence de pas-
serelle entre ces deux institu-
tions, pour cette occurrence. 
Une plainte en provenance 
de la première permettrait 
à la seconde de déclencher  
une procédure  devant débou-
cher  sur l’identification des 
auteurs de ces dégradations, 
sur  leur arrestation et in fine 
sur leur traduction devant les 
tribunaux. Cette plainte serait 
toujours attendue. Ce qui 
reste à démontrer. Mais ce 
pourrait être l’une des expli-
cations probables aux situa-
tions similaires se rapportant 
aux dégradations des biens 
publics dans le pays et qui 
se terminent pour la plupart 
sans suite. A cette explication, 
s’ajouterait une autre relative 
au fait que les structures des-
tinées à traquer les inciviques 
et autres, en l’occurrence la 
police judiciaire, ne possèdent 
pas encore assez toute la 
science et la technique néces-
saires pour être au niveau des 
exigences de la société.

Mettre le paquet dans 
la modernisation de 

ces structures
On est souvent ébloui de-
vant les performances de ce 
genre de structures qui dans 
d’autres pays, arrivent, dans 
des temps records, à met-
tre  la main sur les auteurs 
des actes inciviques. Il en 
est de même pour ceux qui 

commettent des crimes. Ce 
qui atténue significativement  
l’acuité des fréquences de ces 
infractions et dissuadent ceux 
qui seraient tentés de jouer 
au «Rambo». Mais parce que 
dans ces pays ces structures 
bénéficient d’une attention 
particulière et constante de la 
part de l’exécutif afin qu’elles 
contribuent qualitativement a 
la sécurisation des biens et 
des personnes.
Attendre des services de notre 
pays les mêmes performan-
ces, il ne faudrait sans doute 
plus lésiner sur la qualité et 
la quantité des ressources 
en faveur des structures qui 
concourent  à l’identification 
des auteurs des actes qui 
nuisent à la quiétude de la 
société. Non pas identifica-
tion pour identification mais 
pour que ceux qui ont été pris 
dans la nasse soient renvoyés 
devant la justice. Mais avant 
de déterminer la qualité et la 
quantité de ces ressources, 
il est judicieux de procéder à 
un audit  profond et sérieux 
visant à rendre performantes, 
pour ne pas dire modernes, 
ces structures. Une organi-
sation réellement nationale 
contribuerait à tisser une 
toile d’araignée autour de ces  
délinquants. Par ailleurs, un 
regard méthodique devrait 
être jeté  sur les paralysies 
dans le but de les désactiver 
et donc de laisser s’exprimer 
la réactivité de la chaîne de-
vant conduire à mettre hors 
d’état de nuire les auteurs des 
infractions qui déambulent im-
punément après leur coup.  

Laurent Lepossi

LA SECURISATION DES BIENS PUBLICS,  
LE TALON DACHILLE DE L’ETAT

Il ne se passe pas de jours dans notre pays, 
sans qu’on enregistre des cas de destruction  
des biens construits pour servir à la collectivité. 
Le Président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso s’est longuement appesanti sur le 
sujet avec force détails dans son message sur 
l’état de la Nation le 17 décembre dernier dans 
la capitale. Il a notamment flétri la facilité avec 
laquelle les inciviques commettent leurs actes 
litigieux et s’évaporent avec autant de facilite 
dans la nature. Une semaine auparavant, le mi-
nistre de l’Energie et de l’hydraulique, Serge 
Blaise Zoniaba manifestait, devant les sénateurs, 
sa désolation suite aux actes malveillants ayant 
conduit au dessouchage des pylônes des lignes 
électriques. Ces évocations constituent une 
sorte de piqûre de rappel pour que les services 
en charge de ces questions sortent de leur en-
gourdissement. Ce n’est pas la première fois que 
le sujet est évoqué par le chef de l’Etat.

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM), exécuté par la Banque mondiale 
et affecté au PFDE sous forme de Financement Supplémentaire (GEF 
6 Nord Congo) et a l’intention d’utiliser une partie du montant dudit Don 
pour financer les services de consultants ci-après : «Recrutement d’un 
Cabinet, chargé de réaliser les audits des comptes du Projet Forêt et 
Diversification Economique, exercices 2019,2020 et 2021».

2. L’Unité de coordination du PFDE, chargée par le Ministère de l’Éco-
nomie Forestière de la mise en œuvre dudit projet, invite les candidats 
intéressés à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus 
et à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats 
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des 
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).

3. L’auditeur qui sera retenu aura à donner son avis sur les états finan-
ciers, les relevés des dépenses et les comptes désignés de toutes les 
ressources reçues par le Projet Forêt et Diversification Economique de 
la Banque Mondiale, de celles générées par le projet (intérêts créditeurs, 
ventes des DAO etc.). Aussi, l’auditeur aurait-¬il à réaliser les différentes 
activités spécifiques liées aux résultats attendus tels que précisés dans 
les Termes de références.

4. Les critères pour l’évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les sui-
vants

- Les qualifications générales et expérience du cabinet dans son 
domaine de spécialisation choisi,

MINISTERE DE L’ÉCONOMIE FORESTIERE
Don n° TFOA4666

Unité de Coordination du Projet
B.P 14564 Brazzaville, République du Congo, Tel : 05 616 95 74/06 817 0633, 

Courriel  pfdecongo2011@ayahoo.com

- L’expérience du Cabinet dans la réalisation de missions similaires 
(dotée d’un plus grand poids),

   et
- Le personnel permanent du Cabinet dans le cadre de sa gestion 

normale.
5. Un Cabinet sera sélectionné en accord avec les procédures de la Sélec-

tion basée sur la Qualité et le coût défini dans les Directives : Sélection 
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, 
de janvier 2011.

6. Les Cabinets d’audit financier désireux d’obtenir des informations com-
plémentaires peuvent s’adresser à l’Unité de Coordination du PFDE, à 
l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables. Les Termes de Références 
peuvent être consultés à la même adresse.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé et en 
version électronique à l’adresse ci-¬dessous, au plus tard le 06 janvier 
2020 à 16 heures 00 minutes à l’adresse ci-après :

Le Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE) (« le Client »), 
à Brazzaville, Quartier Plateau des 15 ans, numéro 1807, Rue Nkô ; 

Téléphone 06 817 06 33 / 05 616 95 74 
Courriel pfdecongo2011@yahoo.com

 Brazzaville, le 10 décembre 2019
Corine Victorine ONDZE DICKELET

Coordonnatrice du PFDE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°004/MEF-CAB/PFDE/AMI/19
«Recrutement d’un Cabinet, chargé de réaliser l’audit des exercices comptables 2019,2020 et 2021

du Projet Forêt et Diversification Economique».
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Hier soir, la place du village offrait 
toutes les commodités d’une belle 
causerie en famille. Après le diner, 

nous étions tous autour de mon grand-
père. Il avait l’air détendu et ne quittait pas 
la foule du regard. Sa narration a porté sur 
l’humilité, singulièrement celle de l’éléphant 
qu’il a présenté à la fois comme  le plus pe-
tit, mais aussi le plus grand de ce monde. 
Un lourd silence a pesé sur la causerie. La 
foule avait du mal à croire que l’éléphant 
qui est si grand, si gros et si puissant..., 
pouvait en même temps être le plus petit 
de la terre. Personne n’osait le penser, ni le 
croire. Ce serait nier toute la grandeur que 
toutes les traditions vouent à ce spécimen 
zoologique.
Pourtant, c’est ce qu’affi rmait mon grand-
père à travers la chanson dont il fredonnait 
le refrain. Pour lui, l’éléphant sous toutes 
ses formes inspire et respire l’humilité. En 
dépit de sa toute puissance, il sait observer 
les lois de la nature et se faire très ‘’petit’’. 
Il sait, s’il le faut, se réduire à la dimension 
d’une fourmi et des plus faibles, pour mieux 
protéger l’ensemble des créatures. On ne le 
verra point exhiber sa force, ni vanter son 
imposante stature. Quel que soit le lieu où 
il se trouve, l’éléphant ne fait jamais injure 
aux plus faibles. 
Dans la jungle, il compte parmi les animaux 
les moins visibles et les moins bruyants. 
Pour mon grand-père,  il ya quelque chose 
à creuser sous le silence de l’éléphant. 
Il ne barrit qu’en cas de nécessité : soit 

pour sonner l’alerte quand il pressent un 
danger, soit pour appeler au secours en 
cas d’agression ou encore quand il est à 
la recherche d’un membre du troupeau 
porté disparu... Sa marche apparemment 
nonchalante, est une autodiscipline, pour 
éviter de perturber la quiétude d’autrui. 
Cela s’observe aussi quand les éléphants 
traversent une rivière. Avant d’engager 
le troupeau, le plus vieux d’entre eux,  
demande la permission auprès des 
maîtres des lieux que sont les caïmans, 
hippopotames, notamment en frappant 
sa trompe à plusieurs reprises sur l’eau... 
Le vieil homme a aussi indiqué que l’élé-
phant pleure chaque fois qu’il renverse 
ou détruit par erreur une termitière ou 
un nid d’oiseau. C’est alors qu’il s’arrête, 
se recueille devant l’objet détruit et les 
occupants, devenus des sans-abri. Sa 
modestie et sa discrétion l’ont élevé à un 
niveau inégalable de la grandeur. Ainsi, on 
dit de son corps qu’il abrite les âmes des 
héros, avant leur réincarnation.
Et mon grand-père de conclure : « la gran-
deur de l’éléphant n’est nullement dans 
son imposante ossature, mais dans son 
comportement, dans son humilité. A vous 
tous, je demande d’avoir un peu d’élé-
phant dans votre corps, dans vos gestes 
et vos paroles... Ainsi, la société humaine 
deviendra une parcelle sanctuarisée où 
règneront le respect de l’autre, l’harmonie 
et la paix ». 

Jules Débel

L’HUMILITÉ CHEZ L’ÉLÉPHANT

C’est à juste titre que  
le Président de la 
République Denis 

Sassou N’Guesso invite ses 
compatriotes à faire preuve 
d’humilité. Dans un Etat où 
vivent des millions d’âmes, 
de divers horizons, chacun 
devrait s’abaisser volontai-
rement en réprimant tout 
mouvement d’orgueil. Les 
Congolais ont besoin des frè-
res et des sœurs qui avouent 
leurs fautes avec humilité. 
Dans ce contexte,  Frederic 
Lenoir, ce grand penseur 
des temps modernes disait 
que: « cultiver l’humilité, c’est 
être humble.  C’est avoir une 
juste opinion de soi-même 
et être à sa place. Etre hum-
ble, c’est savoir qu’on est 
toujours perfectible, qu’on a 
encore besoin de progres-
ser et qu’on a besoin des 
autres ». Cette réflexion, 
loin d’être un simple décor 
pour meubler nos esprits, 
apparaît plutôt comme un 
miroir pour chacun de nous.  
Par défi nition, l’humilité est 
comprise comme un sen-
timent, un état d’esprit de 
quelqu’un qui a conscience 
de ses insuffi sances, de ses 
faiblesses et qui est porté à 
relativiser  toujours ses pro-
pres mérites.  
En d’autres termes, l’humilité 
apprend à tout être humain 
à être doux comme le miel. 
Car dit-on, celui qui est doux 
possède la terre et attire vers 
lui les humains. Le miel par 
son caractère doux attire 
non seulement les humains, 
mais aussi les animaux et 
les autres insectes. Le miel  
est le résultat d’un travail 
collectif des abeilles, pour-
tant considérées comme des 
insectes méchants mais qui 
servent à l’humanité, à la 
fl ore et la faune. C’est dans 
ce contexte qu’il faut com-
prendre l’invite à l’humilité 
lancée par le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso à 
l’endroit de tous les acteurs 
sociaux. L’homme humble 
est celui qui avoue humble-
ment ses fautes. Selon lui : 
« lorsque, quelque part, on 
a causé préjudice au peuple 
et à ses institutions, celui-ci 
est en droit d’en exiger légi-
timement le repentir le plus 
judicieux. Ce repentir s’ap-
pelle l’humilité ». Comme on 
le voit, cet élément qui fait 
partie des vertus cardinales 

qui guident chacun de nos 
pas en société, joue un rôle 
important dans la cohésion 
sociale, parce que l’humi-
lité est une attitude propre-
ment humaine. Le terme 
humilité est à rapprocher 
du mot humus, qui en est la 
source étymologique, et qui 
a donné par ailleurs le terme 
« Homme ». 
  
Humilité, creuset de 

l’humanisme

Vue sous l’angle théolo-
gique, l’humilité consiste 
pour l’homme, à se rappeler 
chaque fois et à tout instant 
qu’il est avant tout poussière, 
autrement dit fait de terre. Or, 
la terre  est la matière la plus 
commune. C’est pourquoi, 
l’humilité est un caractère 
qu’on ne trouve que chez 
les humains.  Une chose de-
meure cependant certaine: 
l’humilité est l’opposé de 
l’attitude égocentrique qui se 
donne à comprendre comme 
une tendance à ramener tout 
à soi. Les égocentriques se 
focalisent principalement 
sur leurs propres intérêts, 
considèrent leurs opinions 
comme les plus importantes 
et se voient comme des per-
sonnes à suivre et à admirer. 
En consacrant une partie de 
son discours à l’humilité, le 
Chef de l’Etat sait ce que 
représente ce concept pour 
l’Homme. De même, il sait 
parfaitement bien qu’il ne 
faut pas confondre humilité 

de servilité.
En tout état de cause, l’hom-
me humble ne se croit pas in-
férieur aux autres. L’homme 
humble est celui qui a cessé 
de se croire supérieur aux 
autres. Il n’ignore pas ce 
qu’il vaut ou peut valoir. Mais 
il refuse de s’en contenter. 
A la vérité, l’homme hum-
ble s’efforcera d’écouter et 
d’accepter les autres. Plus il 
acceptera les autres, plus il 
sera tenu en grande estime. 
Un mot prononcé avec humi-
lité a plus de sens que mille 
autres. Etre humble, c’est 
accepter sans coup férir les 
lois de la République pour le 
bien de tous; c’est respecter 
les institutions de la Républi-
que qui sont là pour garantir 
la paix, la sécurité, la justice, 
l’unité, l’indépendance natio-
nale et le développement. 
C’est pourquoi,  le président 
de la République affirme: 
«l’humilité est la grande vertu 
des sages. L’humilité est la 
sagesse des grands. Alors 
je nous invite à l’humilité. 
La classe politique en tirera 
le plus grand bénéfice, la 
Nation aussi ». Ainsi, la balle 
est dans le camp de la popu-
lation en général et surtout 
des dirigeants politiques 
en particulier qui doivent se 
débarrasser de leurs égos 
surdimensionnés afin de  
faire une large place à l’hu-
milité qui,  dit-on précède la 
gloire. 

Patrick Yandza 

L’HUMILITÉ, UNE VERTU QUE DENIS SASSOU 
N’GUESSO RECOMMANDE AUX DIRIGEANTS 

« L’humilité est la grande vertu des Sages », a dit le Chef de l’Etat dans son message à la nation, 
devant le parlement réuni en congrès. Cela est d’autant vrai que « le vivre-ensemble » n’est pos-
sible que là où les hommes et les femmes se préservent des égos pour s’accepter mutuellement. 
Faute de quoi, la construction d’un Etat fraternel n’est qu’utopie et un rêve qu’on caressera aussi 
longtemps que possible. En effet, chacun sait que l’éléphant aussi grand et gros qu’il est, n’est pas 
un prédateur. Il vit humblement et en parfaite harmonie avec les autres espèces  qui peuplent nos 
forêts et savanes. 

et la haine de soi. Dans la 
haine de soi, on refuse  sa 
propre existence, alors que 
dans l’humilité on accepte 

pleinement l’existence dans 
son ensemble. En défi nitive, 
l’humilité n’est pas non plus 
un sentiment d’infériorité ni 

L’humilité précède toujours la gloire
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Du 27 au 30 décem-
bre courant, le Parti 
congolais du travail 

tiendra son cinquième congrès 
ordinaire, sous le thème évo-
cateur : « membres et sym-
pathisants du Parti congolais 
du travail, en cette année du 
cinquantenaire, ensemble, 
dans la discipline et la cohé-
sion, raffermissons les idéaux 
et les valeurs de notre grand 
et glorieux parti ; relevons, 
sous la très haute conduite 
du camarade président Denis 
Sassou N’Guesso, les défis 
du développement de notre 
pays». 
Après moult atermoiements et 
de nombreuses controverses 
sur sa nature (ordinaire ou ex-
traordinaire), aucun obstacle 
n’empêche la tenue réussie de 
ce congrès. Le climat semble 
serein au sein de cette forma-
tion politique, après une lon-
gue séquence de guerre des 
clans aux effets dévastateurs. 
L’intérêt général du parti a-t-il 
eu raison des ambitions per-
sonnelles et des égos parfois 
surdimensionnés de certains 
cadres ? Le linge sale a-t-il été 
bien lavé en famille ? Autant 
d’interrogations sans réponse 
à ce jour. Une chose est sûre 
: les militants sont engagés 
autour de leur parti, fédérateur 
de tout temps et de tous les 
temps. Aujourd’hui, toutes les 
conditions sont en train d’être 

réunies pour permettre au 
PCT de demeurer debout. Les 
conclusions de ce congrès 
sont attendues aussi bien par 
les membres du parti que par 
ceux issus des partis réputés 
de l’opposition. En raison des 
enjeux que représente le PCT 
dans l’opinion, et dans la vie 
politique du pays, ce congrès 
ne manque pas de fixer l’at-
tention de l’ensemble de la 
population congolaise, sans 
distinction de doctrine ou de 
religion. En effet, le PCT est 
resté longtemps seul dans 
l’arène politique nationale. Ce 
faisant, il a construit des ha-
bitudes depuis 1969. Chaque 
congrès du PCT a toujours 
constitué un grand événement 
qui régule le fonctionnement 
du pays. Les décisions prises 

ici, ont toujours eu une grande 
emprise sur la vie nationale. 

 Les principaux enjeux 
du 5è congrès 

Par principe, un congrès est 
une réunion solennelle des 
personnes compétentes ap-
partenant à une association, 
un parti..., pour échanger sur 
les grandes questions qui en-
gagent la vie de  leur associa-
tion ou de leur parti. Au regard 
d’une part, de la guerre des 
clans qui a fait rage dans les 
rangs du parti, de l’autre, des 
pratiques et comportements 
observés depuis la fin du 6ème 
congrès extraordinaire du parti 
tenu en 2011, ainsi que des 
enjeux des élections généra-
les prévues en 2021, le 5ème 

congrès du PCT est loin d’être 
une simple rencontre entre 
camarades. Au contraire, il 
constitue un grand moment 
de la vie politique pour ce 
parti qui a connu de nombreux 
soubresauts. De cette messe 
découleront de grandes déci-
sions qui ne manqueront pas 
d’influer sur la vie politique de 
toute la nation. 
Au-delà de la désignation ou 
de l’élection du secrétaire gé-
néral du parti, le 5ème congrès 
du PCT a la lourde mission de 
refaire la cohésion du parti, 
afin de le replacer dans les 
dispositions de gagner les 
grandes batailles électorales 
à venir. Telle est d’ailleurs 
l’exigence formulée par le 
congrès fédéral de Brazza-
ville, à l’attention des congres-
sistes nationaux. L’appel à la 
discipline et à la cohésion que 
murmure le thème du congrès, 
voudrait certainement dire 
que ces deux vertus cardi-
nales manquent à ce parti 
de nos jours. Le respect des 
règles de discipline régissant 
le PCT, est un principe d’or. 
Mais, aujourd’hui, ce principe 
laisse planer beaucoup de 
doutes quant à son applica-
tion, eu égard aux discours 
discordants diffusés à travers 
les médias classiques ou sur 
les réseaux sociaux, par les 
cadres de différentes obé-
diences. Il s’agit d’un appel 

au sursaut, pour apporter 
des solutions aux problèmes 
qui plombent la vie du parti, 
comme la guerre des clans. 
Cette unité une fois recons-
truite au sein du parti, pourrait 
permettre à nouveau aux 
dirigeants du PCT, à travailler 
pour gagner ensemble. Ainsi, 
la mobilisation, élément déter-
minant de la vie et la bonne 
marche du parti, permettra à 
ce parti de recréer la symbiose 
entre le sommet et la base. 
Ce combat n’est pas gagné 
d’avance, au vu de certaines 
ambitions personnelles qui se 
sont exprimées çà et là. Mais, 
ainsi qu’il a réussi à le faire au 
cours d’un demi-siècle, le PCT 
doit encore donner la preuve 
de sa grande résilience. De 
toute évidence, tout congrès 
du PCT, soit-il ordinaire ou 
extraordinaire, doit ses enjeux 
aux missions assignées à cet-
te instance, par les statuts, en 
l’occurrence l’article 57. Celui-
ci dispose : « le congrès na-
tional est souverain. Il entend 
et sanctionne les rapports du 
comité central ; révise, modifie 
et approuve le programme et 
les statuts du parti ; définit la 
politique du parti ; définit les 
principes d’action de la politi-
que du parti sur les questions 
se rapportant à l’éducation 
politique, morale et civique ; 
élit le président du parti, pré-
sident du comité central ; élit 
le comité central et entérine 
les radiations des membres 
du comité central ayant fait 
l’objet d’une procédure disci-
plinaire ».

Jules Débel

Parti Congolais du Travail

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU 5ème CONGRÈS ORDINAIRE
Le cinquième congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT), aura lieu dans quelques jours. 
Le chemin ayant été balisé par les congrès fédéraux des différents départements, sous l’impulsion 
du comité préparatoire. Les principaux enjeux de ce congrès demeurent incontestablement la dé-
signation du secrétaire général du parti et la fenêtre qui s’ouvrira sur le choix du candidat du PCT 
au scrutin présidentiel de 2021. Mais, les textes fondamentaux en fixent d’autres.

Cette sortie a pris l’al-
lure d’un meeting. 
Encouragé par des 

centaines de militants ins-
tallés dans la concession 
et dans la rue Alexandrie, 
Guy Brice Parfait Kolélas a 
décliné sa vision du Congo. 
De son propos liminaire, il 
ressort que le Congo va mal, 
mais il peut rebondir. L’ora-
teur a illustré cette réalité par 
des indices et des faits. Il a 
dénoncé les comportements 
déviants auxquels « se greffe 

un virus plus destructeur 
encore, à savoir la corrup-
tion. Notre pays est classé 
165ème dans l’indice de 
perception de la corruption et 
figure parmi les 10 pays les 
plus corrompus en Afrique ». 
Or, dit-il, la corruption effrite 
la démocratie et produit un 
cercle vicieux en sapant les 
institutions démocratiques. 
«Plus ces institutions sont 
faibles, moins elles sont 
en mesure de contrôler la 
corruption. Et le Congo se 

trouve pris dans ce cercle 
vicieux», a-t-il affirmé. Il 
met à l’index « la fragilité du 
système politique » portée 
par «la nature hautement 
centralisée de l’Etat. Ce fait 
a biaisé la répartition de la 
richesse, sapé l’émergence 
des institutions transparen-
tes, efficaces et inclusives». 
Ce système, insiste-t-il, «a 
engendré les frustrations et 
favorisé l’émergence des 
comportements déviants ».
Cependant, l’UDH-Yuki croit 
que « le Congo peut rebon-
dir». Pour qu’il en soit ainsi, 
il faudra des hommes ca-
pables de donner une autre 
impulsion. Il plaide pour « un 
autre leadership concerté, 
pour sauver le Congo et 
éviter ainsi, un naufrage col-
lectif. Pour demain, pour les 
générations présentes, pour 
nos parents retraités qui es-
pèrent encore, pour nos en-
fants et petits-enfants, il faut 
nous dépasser pour bâtir, 

dans l’unité et la franchise, 
une République exemplaire, 
réconciliée et intégralement 
décentralisée». Cette option 
ne peut s’accomplir que si, « 
le Président de la République 
convoque un dialogue natio-
nal pour en débattre, mettre 
les pendules à l’heure, avant 
les échéances de 2021 ». 
Par conséquent, l’UDH pro-
pose un dialogue en deux 
phases. L’une relative à la 
résolution définitive de la 
situation du Pool, et l’autre 
consacrée à la gouvernance. 
De ce dialogue, découle-
rait un compromis politique 
historique instituant « une 
transition politique concer-
tée qui ne saurait dépasser 
le terme du mandat des 
élus nationaux». Elle fustige 
le «régime parlementaire 
présidentialisé», au profit 
«d’un régime parlementaire 
rationnalisé». Guy Brice 
Parfait Kolélas en appelle 
à un nouveau leadership, à 
l’union des énergies, pour 
qu’à défaut d’un compromis 
politique qui sortirait du dia-
logue national, l’alternance 

politique soit une réalité en 
2021. 
En souvenir de son enfance, 
Guy Brice Parfait Kolélas 
a déclaré que son destin 
se confond avec celui du 
Congo. Candidat à la candi-
dature pour 2021, il n’exclut 
pas de soutenir quiconque à 
l’opposition ou à la majorité 
le convaincrait. « Je suis 
candidat à la candidature 
pour 2021. Ne pas le dire 
c’est être hypocrite. Cela a 
toujours été mon rêve depuis 
ma tendre enfance. Kolélas 
ne se bat pas seulement 
pour être président de la 
République, mais pour que 
le Congo gagne.  Je suis prêt 
à m’effacer devant celui qui 
me convaincra. En 2009, je 
croyais en Sassou (…) S’il 
change, parce que tout hom-
me est perfectible, je peux 
encore croire en lui », a-t-il 
conclu. Dans tous les cas, 
l’UDH-Yuki «refuse d’être 
coupable de non-assistance 
à peuple en danger ». 

Ernest Otsouanga

LE RETOUR SUR LA SCÈNE POLITIQUE
DE L’UDH-YUKI 

La sortie médiatique de l’Union des démocrates 
humanistes (UDH-Yuki) le 21 décembre 2019 à 
son siège national à Mpissa, est intervenue après 
deux ans de silence. Au cours d’une conférence 
de presse qu’il a animée à cet effet, le président 
Guy Brice Parfait Kolélas a déclaré que « le Congo 
va mal ». Il a fait des propositions qu’il estime 
salvatrices pour le Congo et appelé à un sursaut 
en vue d’un renouveau et d’une alternance dé-
mocratiques. Candidat à la candidature pour la 
présidentielle de 2021, Parfait Kolélas n’exclut 
pas de soutenir quiconque le convaincra. 

L’effervescence des militants présage le succès
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Le Patriote : Pourquoi 
tant de bruit autour de la 
célébration du 71ème anni-
versaire  de la déclaration 
universelle des droits de 
l’homme ? 
Céphas Germain Ewan-
gui : Le 10 décembre 1948 
au palais Chaillot à Paris, 
l’assemblée générale des 
Nations unies a adopté et 
proclamé la déclaration uni-
verselle des droits de l’hom-
me. Après son adoption, 
l’assemblée générale de 
l’ONU a demandé aux Etats 
d’en assurer une très large 
diffusion pour son appro-
priation par tous les peuples. 
Pour une première fois dans 
notre pays, un ministre en 
charge des droits humains a 
tenu à ce que cette journée 
soit davantage consacrée à 
une très large vulgarisation 
de cette déclaration. 100 
000 exemplaires distribués 
par 600 volontaires. Je salue 
cette initiative. 
   
L.P : Quelle en a été la 
cible ?
C.G.E : Toutes les popu-
lations en général. Particu-
lièrement les étudiants, les 
lycéens et les collégiens. 
Des entreprises, des admi-
nistrations et  les mairies ont 
été également ciblées.

L.P : Entre l’Etat et les 
citoyens, qui viole le plus 
souvent les droits de 
l’homme en République 
du Congo ?  
C.G.E : L’Etat est une per-
sonne morale. Ces violations 
sont courantes à  différents 
niveaux de la vie humaine,  
tels que dans la Force pu-
blique, les hôpitaux ou les 
écoles.  Des comportements 
et des pratiques contraires à 
la norme et aux règles des 
droits de l’homme que l’on 
qualifie de violations des 
droits de l’homme se produi-
sent. Il y a aussi des citoyens 
qui posent des actes contrai-
res aux normes édictées.  On 
parle d’atteinte aux droits 
de l’homme. Ces violations 
ne se passent  pas seule-
ment au Congo mais partout 
ailleurs. Et, l’Etat garant de la 
vie des populations endosse 
toute la responsabilité.   

 

L.P : Comment la FECOD-
HO peint-elle la situation 
des droits de l’homme au 
Congo 71 ans après la dé-
claration universelle des 
droits de l’homme ?
C.G.E : Nous pouvons faire 
des décomptes sur plusieurs 
avancées, mais aussi sur 
plusieurs faiblesses. Ne 
perdons pas de vue que 
l’amélioration constatée de la 
situation des droits de l’hom-
me est tributaire des progrès 
économiques. Quand la 
situation économique est 
dégradante, les droits de 
l’homme prennent de vrais 
revers avec la dégradation 
du niveau de vie et l’incapa-
cité de l’Etat à optimiser le 
service public. 
L.P : La FECODHO est-elle 
d’avis avec l’opinion selon 
laquelle la condamnation 
de Mokoko et Okombi  est 
une violation des droits de 
l’homme ?  
C.G.E : La FECODHO ne 
réagit pas aux opinions. 
Elle veille à la garantie des 
libertés publiques et fonda-
mentales. Il y a trois opinions 
dans les faits évoqués. La 
première considère que les 
faits ont été prouvés et les 
condamnés se doivent de 
purger leurs peines comme 
bien d’autres qui croupis-
sent dans nos prisons. Les 
lois étant applicables sans 
discrimination. La deuxième 
allègue qu’il y a bien des 
éléments de preuves ayant 

conduit à la condam-
nation de certains 
leaders politiques et 
souhaite que le pré-
sident de la Républi-
que puisse, au nom 
de l’apaisement du 
climat politique les 
élargir par une me-
sure de grâce. La 
troisième considère 
ces condamnations 
comme de simples 
machinations et exige 
leur libération immé-
diate.    
L.P : Quelle est vo-
tre commentaire sur 
la création future 
d’une plateforme 

CNDH-CCSC/ONGs annon-
cée par le président de la 
Commission nationale des 
droits de l’homme ?
C.G.E : Elle est  d’abord 
en gestation. Depuis un an, 
une démarche allant dans 
ce sens est engagée par le 
ministre de la justice et des 
droits humains. Elle avait 
abouti à la signature d’une 
convention de partenariat. 
L’ambition étant de créer 
un cadre de concertation et 
d’actions visant à réfléchir et 
à agir en complémentarité 
pour trouver les solutions 
qui s’imposent en faveur de 
la promotion et de la protec-
tion des droits de l’homme. 
Le 9 décembre dernier à la 
maison de la société civile, le 
président de la CNDH, Valère 
Eteka Yemet a annoncé son 
rêve de voir une plateforme 
rassemblant l’institution qu’il 
préside, les ONGs et les 
associations de droits de 
l’homme. Nous sommes en 
face des bonnes intentions. 
Reste à matérialiser et à 
produire les résultats satis-
faisants. 
L.P : Que dites-vous en 
conclusion ?
C.G.E : Réaffirmer et re-
nouveler notre plein atta-
chement. L’attachement des 
organisations de la société 
civile à l’ensemble des prin-
cipes fondamentaux de la 
déclaration universelle des 
droits de l’homme.  

Propos suscités par 
E.O.

Céphas Germain Ewangui

« IL Y A UNE CONSTANCE DANS 
LA VOLONTÉ DE FAIRE DU CONGO

UN ETAT DE DROIT »
La Fédération congolaise des droits de l’homme (FECODHO) se félicite du 
volontarisme du Congo en la matière. Le changement radical observé lors 
des manifestations inhérentes aux festivités marquant le 71ème anniver-
saire de la déclaration des droits de l’homme confirme cette conviction 
malgré l’observance de quelques faiblesses. Le coordonnateur national 
de la FECODHO, Céphas Germain Ewangui qui insiste sur le plein atta-
chement de la plus grande plateforme de défense des droits de l’homme 
aux principes de cette déclaration, fait constater que « quand la situation 
économique est dégradante, les droits de l’homme prennent de vrais re-
vers ».

LIBRES PROPOS

L’OPPOSITION CONGOLAISE
EST-ELLE RÉPUBLICAINE ?

Par « républicain » nous entendons le caractère 
de toute personne pétrie d’esprit patriotique, 
partisan de la paix et du bonheur de tous. Il 

ne peut s’agir de ces « tontons flingueurs » prêts à 
se tirer entre eux mais aussi et surtout enclins à faire 
feu sur tout ce qui bouge de l’autre côté, c’est-à-dire 
du côté du pouvoir. C’est en tout cas la caractéristique 
essentielle des tenants de l’opposition dite radicale 
qui ne reculent devant rien pour gêner l’action du gou-
vernement même s’il est établi qu’elle va dans le bon 
sens, même s’ils savent que, ce faisant, ils contribuent 
à tirer le pays vers le bas. Intolérants à souhait, ils vous 
demanderont de tolérer leur intolérance.
On les a vus fanfaronner pendant tout le processus 
ayant conduit à la signature de l’accord avec le Fonds 
monétaire international, allant jusqu’à demander à 
cette institution de Bretton Woods d’opposer une fin 
de non-recevoir à la démarche des autorités congo-
laises.
Il y a aussi le langage, qui est resté ordurier, fait d’af-
firmations gratuites, de contre-vérités, de mensonges 
et de conclusions hâtives. Un langage qui n’est pas 
sans rappeler les discours effarants, accueillis avec 
une espèce de félicité infantile par ceux auxquels 
se réfèrent sans doute ces politiciens pour le moins 
étonnants.
Aujourd’hui, ils souhaitent que la nouvelle de la dé-
couverte de pétrole dans la partie septentrionale du 
pays ne soit qu’une simple affabulation, une histoire 
merveilleuse sortie droit de la lampe d’Aladin. Long-
temps partisans du dialogue qu’ils réclamaient à cor et 
à cri, ils repoussent avec un exceptionnel dédain l’offre 
de dialogue que concocte soigneusement l’institution 
constitutionnelle habilitée. Quand bien même l’insti-
tution onusienne a officiellement donné son quitus et 
son appui à une initiative porteuse d’espoir.
Le dialogue ou ce dialogue n’était en fait qu’un alibi su-
breptice à l’accélération d’une entreprise de démolition 
de l’Etat qui tardait cruellement à porter ses fruits en 
dépit de procédés de tout genre, ayant culminé avec 
des violences organisées dans les principales villes 
du pays et une rébellion ouverte dans le Pool que l’on 
a soutenue toute honte bue.
Il est vrai que les Dzon, Bowao, Munari et tous les 
autres tenants de la ligne dure de l’opposition, ligne 
qu’ils qualifient eux-mêmes de radicale, ont sans 
doute par stratégie, momentanément remisé leurs 
flèches empoisonnées dans leur carquois, cependant 
ils n’abandonnent pas leur ambition de devenir les 
héros et les hérauts d’un pratique politique « décom-
plexée », alliant calculs tordus, contre-pieds et coups 
de force. Le tout mariné dans une sauce indigeste, 
préparée en dehors de tous les canons de la cuisine 
républicaine.
L’étrange passion que tout ce beau monde avait pour 
le dialogue est ainsi retombée comme un soufflé. 
Cela ne devrait étonner personne dans la mesure 
où ces hommes et ces femmes ont pour habitude de 
tout mettre au point dans des officines secrètes. Dès 
lors que le dialogue devient républicain, conformé-
ment aux prescriptions constitutionnelles, il n’a plus 
les vertus déstabilisatrices qu’on lui prêtait. Le reste 
n’est qu’un poker menteur, éloigné de toute pratique 
républicaine.

Aimé Raymond Nzango
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Notre parti, est réconforté, 
parce qu’il était incompris par 
les partisans d’un dialogue 
fourre-tout, synonyme de 
conférence nationale bis. 
L’URC s’oppose au dialogue 
comme foire d’empoigne. Et, 
le président de la République 
a bien fait de recadrer les 
choses, face à un courant qui 
revendique un dialogue qui 
ferait le procès de la situation 
économique, financière et 
sociale. C’est dire que pour 
ces forces assoiffées de pou-
voir qui font le jeu de l’exté-
rieur et espèrent accéder au 
pouvoir par l’entremise d’une  
transition comme  1991, c’est 
raté. Le dialogue recher-
chera le consensus sur les 
grands problèmes d’intérêt 
national.  

Sidoine Giscard 
Madoulou, J.U.PA.D.S : 

Nous avons l’impression que 
c’est un nouveau Président 
qui a déroulé son program-
me (…) Les promesses à 
n’en point finir sont à mon 
avis un aveu d’échec. Les 
jeunes Congolais ont des 
besoins connus : bénéficier 
d’une bonne éducation sco-
laire et estudiantine, avoir de 
bonnes écoles profession-
nelles, travailler, se soigner, 
quitter le domicile familial 
qu’ils squattent jusqu’à 40 
ans et peut-être au-delà, se 
marier, bref être indépen-
dants et vivre dignement. On 

miciles des particuliers. Je 
comprends le désarroi du 
président qui parle du mythe 
décisif. Il faut que la justice 
congolaise soit respectée. 
Le statut d’homme politique 
ne confère pas la qualité de 
prisonnier politique, lorsque 
le bénéficiaire cause préju-
dice à autrui. 

 Charles Zacharie
Bowao : 

DES RÉACTIONS AU MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE SUR L’ÉTAT DE LA NATION

Les commentaires et les appréciations du message sur l’état de la nation du président de la République ne vont pas tous 
dans la même direction. Ce qui n’est que normal d’autant plus que chaque composante s’exprime en fonction de sa sensi-
bilité politique. 

Alain Loubassou, 
URC

n’a pas besoin de discours 
pour atteindre ces objectifs. Il 
faut mettre en place des po-
litiques publiques crédibles, 
avec des incidences réelles 
dans la vie des jeunes. En 
revanche le Président es-
time, par exemple, remobili-
ser l’intérêt des jeunes pour 
l’agriculture, secteur porteur 
d’espoir, c’est une bonne 
chose et je le crois aussi.  

Serge Michel Odzocki, 
PCT : 

J’ai retenu que le pire n’est 
pas chez nous, en comparai-
son avec la situation d’autres 
pays. Notre réalité sous-tend 
ce raisonnement qui augure 
l’espoir et l’embellie. Il n’y a 
pas longtemps, le tableau 
de bord congolais affichait 
le rouge et parfois un rouge 
écarlate. Maintenant cer-
tains signaux sont au vert. 
D’autres le deviennent pro-
gressivement. Voilà la note 
d’espoir qui a ponctué ce 
discours, malgré le fait que 
nous venons de loin. Le 
Congo n’est certes pas au 
bout du tunnel, mais grâce 
aux efforts et à l’intelligence 
de notre action, le Congo sort 
progressivement de la zone 
de turbulences. Grâce à la 
dextérité du commandant 
de bord, le président de la 
République, nous amorçons 
la descente en douceur pour 
un atterrissage sans dégât. 
Pour le PCT, l’analyse et la 
prospective dégagée rassu-
rent à travers des éléments 
probants.   

Armand Mpourou, 
DDC: 

Le président a oublié d’abor-
der le problème de l’eau 
et de l’électricité. Dans les 
quartiers où l’électricité est 
facturée au forfait, les mé-
nages peuvent passer tout 
un trimestre dans l’obscurité, 
mais ils sont sommés de 
payer les factures pour une 
denrée non consommée. 
L’eau c’est la même cho-

se. Pire, on exige de payer 
beaucoup d’argent pour 
l’entretien des compteurs 
qui n’a jamais eu lieu. On 
s’attendait à ce que le pré-
sident instruise la réduction 
de la taxe de l’entretien et la 
non facturation des clients 
facturés au forfait, mais qui 
n’ont pas l’électricité. Le 
président nous a marqués en 
parlant de l’humilité comme 
ferment de la confiance, de 
l’harmonie, de la paix et du 
développement.   

Chris Antoine 
Walembeaud, 

CODEMA : 

Tout ce que le président a 
développé est digne d’in-
térêt, objectif et sans am-
biguïté. Il n’y a rien eu de 
superfétatoire. Il a dénoncé 
l’incivisme et appelé à la 
responsabilité. La nation est 
témoin des efforts déployés 
pour que chacun accède à 
l’eau potable et à l’électricité 
par le projet Eau pour tous 
et l’installation de l’éclairage 
public solaire. Plus de la 
moitié des installations ont 
été pillées et vandalisées. La 
plupart de ces équipements 
sont utilisés par des compa-
triotes le plus souvent non 
loin de là où ils ont été pillés. 
J’aurai voulu que le président 
engageât la responsabilité 
de la force publique et des 
autorités locales. Dans le 
Pool ces équipements volés 
sont visibles dans les do-

La typologie des dialogues 
montre qu’il n’y a de dialogue 
que pour régler un problème 
précis. Donc il n’y a pas de 
dialogue permanent (…) 
La situation singulière à 
laquelle est confronté notre 
pays, commande à tous les 
acteurs de la vie politique 
et de la société civile le 
dépassement de soi, le res-
saisissement et le sacrifice 
des intérêts partisans afin de 
donner la priorité au Congo. 
Si aucun des problèmes 
que nous posons n’est pris 
en compte, il n’y a pas de 
raison que nous y soyons. 
Le sens élevé de notre res-
ponsabilité devant l’histoire 
nous interdit au plan éthique 
d’être comptables d’un dialo-
gue de sourds. Le dialogue 
devra aboutir à la décrispa-
tion du climat politique par 
la libération des prisonniers 
politiques, la réforme de la 
gouvernance électorale, la 
liberté d’expression, l’accès 
aux médias d’Etat, la liberté 
de circulation des acteurs 
politiques…

Guy Brice Parfait 
Kolélas, UDH-Yuki : 

Le message du chef de l’Etat 
est un véritable cri d’alarme 
quant à l’impuissance de 
l’Etat à protéger les biens et 
les personnes. Construction 
destruction, reconstruction à 
répétition, tel est le cycle in-
fernal dans lequel notre pays 
se trouve coincé. Impossible 
dans ces conditions de pro-
mouvoir le développement. 
Ces comportements dé-
viants semblent avoir atteint 
plusieurs couches sociales 
(…). Si, dès maintenant, en 
toute humilité et franchise le 
Président de la République 
convoque un dialogue natio-
nal pour en débattre, mettre 
les pendules à l’heure, avant 
les échéances de 2021, 
l’architecture de ce dialogue 
peut se concevoir alors, en 
deux phases : La phase 1 qui 
va concerner uniquement la 
résolution définitive du conflit 
récurrent dans le Départe-
ment du Pool. Et puis La 
phase 2 qui sera consacrée 
à la gouvernance électorale, 
politique et institutionnelle du 
Congo. Je suis convaincu 
que ce dialogue républi-
cain, dans ses deux phases, 
aboutirait à un compromis 
politique historique.

Extraits choisis par 
Ernest Otsouanga
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Les ambitions de l’ANAC 
pour l’année 2020  se 
définissent  en deux 

axes prioritaires qui transpa-
raissent dans les délibérations 
et recommandations adoptées 
par ce comité directeur. Au 
plan des stratégies à court 
terme, il y a notamment l’amé-
lioration de la gouvernance, le 
renforcement des missions de 
supervision de la sécurité et 
de sureté de l’aviation civile, 
la mise en œuvre des actions 
correctrices des plans d’ac-
tions, la révision de l’accord 
collectif d’établissement, le 
renforcement des capacités 
du personnel et du système 
de management de qualité 
ainsi que de l’acquisition des 
équipements. Pour y parvenir, 

il est recommandé, la mise en 
place d’un système d’informa-
tion intégré et d’un système 
d’assistance technique. Il y a 
aussi  la mise en œuvre des 
plans d’actions correctrices et 
du questionnaire sur les activi-
tés aéronautiques de l’Etat. 
Les travailleurs, les partenai-
res sociaux et la hiérarchie de 
l’ANAC espèrent que le res-
pect de ces nouveaux instru-
ments de travail replacera la 
structure sur les rails. Comme 
on voit, 2020 sera donc l’an-
née de la reconquête des let-
tres de noblesse de cette ad-
ministration où la montée de 
l’incertitude avait démoralisé 
les agents et partenaires. Le 
programme d’actions adopté 
par ce nouveau comité direc-

teur comprend des modules 
et prévisions qui permettent à 
chacun d’espérer. 
Ce nouveau programme ré-
sulte des documents et ins-
truments de travail adoptés 
au cours des  sessions anté-
rieures à savoir, l’examen  du 
procès-verbal du comité de 
direction de 2018, du point 
sur le niveau d’exécution des 

délibérations et recomman-
dations de 2018, du rapport 
d’activités 2018 et de celui des 
9 premiers mois 2019.  Le dia-
gnostic de la situation actuelle 
a permis d’établir la baisse 
du trafic et la résurgence des 
exigences fonctionnelles. Le 
programme d’actions 2020 
prend en compte tous ces as-
pects et ne pourra être réalisé 

L’ANAC SE DOTE D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE
L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a 
tenu sous la supervision du directeur de cabinet 
du ministre des transports et de l’aviation civile, 
Raphael Ngatsono, son comité directeur le 20 
décembre 2019 à Brazzaville. Au cours de cette 
session statutaire qui se tient au moment où la 
structure connaît une certaine surchauffe, les 
participants ont adopté une nouvelle stratégie de 
travail. Dans la perspective de booster l’Agence, 
un budget  de 8. 687. 517. 595 FCFA a été voté 
au titre de l’année 2020. 

que si l’ANAC rassemble la 
somme de 8. 687. 517. 595 
francs CFA. 
Dans cette perspective, il est 
amorcé la mise en place d’un 
système de gestion financière 
et comptable dénué de tout 
soupçon dans lequel chacun 
est appelé à s’impliquer plei-
nement.

E.O. 

Il ressort que le solde 
du déficit de trésorerie, 
qui est de quatre cent 

seize milliards deux cent 
soixante-dix huit millions 
(416.278.000.000)  de FCFA, 
sera financé par des apports 
extérieurs. En effet, l’élabo-
ration  du projet de loi des 
finances pour l’année 2020 
qui vient d’être adopté en 
première lecture par l’As-
semblée nationale, a eu lieu 
dans un contexte d’abou-
tissement des négociations 
avec le Fonds Monétaire 
International (FMI). Il tient 
donc compte des estimations 
récentes réalisées par le FMI 
sur l’économie congolaise. 
Les experts de cette institu-
tion de Bretton Woods ont 
tablé sur une croissance qui 
s’établirait à 2,8% en 2020 
contre 4% en 2019. Au regard 
des estimations des  recettes 
et des dépenses qui compo-
sent ce budget, il se dégage 
donc un gap de financement 
de quatre cent trente-cinq 
milliards trente-huit millions 

trois cent trente mille quatre 
cent quatre-vingt-dix-sept 
(435.038.330.497) FCFA. 
Il convient de noter que le 
contexte mondial dans lequel 
ce budget exercice 2020 a  
été élaboré est marqué par 
des incertitudes liées à la 
montée des tensions com-

merciales et géopolitiques 
qui pèsent sur les chaînes 
de valeur au niveau mondial 
ainsi qu’aux inquiétudes per-
sistantes au sujet du Brexit. 
C’est pourquoi, ce budget 
est frappé du sceau de la 
prudence. En dépit de ce 
fait, ce budget met un accent 

particulier sur les dépenses 
sociales. Comme il est de 
coutume, les recettes du 
budget sont constituées par 
des impôts et taxes intérieurs 
qui sont estimés à la somme 
de sept cent quatorze mil-
liards huit-cent-trente quatre 
millions (714.834.000.000) 

de FCFA et les droits et 
taxes de douanes qui se 
situent dans l’ordre de cent 
trente-un milliards huit-cent 
millions (131.800.000.000) 
de FCFA. Cependant, les 
dons sont estimés à la som-
me de vingt-huit milliards 
(28.000.000.000) de FCFA. 
Les autres recettes atten-
dues sont de mille deux-
cent-dix-huit milliards trois 
vingt-sept millions six cent 
soixante-neuf mille cinq cent 
trois (1.218. 327.669.503) 
de FCFA. Le pétrole à lui 
seul devra contribuer au 
titre des recettes budgétai-
res à hauteur de mille cent 
quatre-vingt-dix-sept mil-
liards (1.197.000.000.000) 
de FCFA. 
Comme on le voit, l’écono-
mie congolaise reste tribu-
taire du pétrole. Pour que 
ces recettes pétrolières se 
matérialisent, il faut que le 
prix du baril arrêté à 55,2 
dollars US avec un taux de 
change fixé à 585 FCFA pour 
un dollar soit respecté et 
que la production annuelle 
de 140 millions de barils 
se réalise. Pour mémoire, 
le budget de l’Etat exercice 
2019 était arrêté en recettes 
à la somme de deux mille 
soixante-sept milliards six 
cent soixante-treize mil-
lions (2.067.673.000.000) 
de FCFA et  en dépenses 
à la somme de mille quatre 
cent soixante-huit milliards 
sept cent cinquante-deux 
millions (1.468.752 000.000) 
de FCFA. 

Clotilde Oko 

Finances

L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE
LE BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2020

Au terme d’un mois et demi de débats passionnants et passionnés, les députés ont finalement 
voté en première lecture le budget de l’Etat exercice 2020. Il est arrêté en recettes à la somme de 
deux mille cent soixante-quinze milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions (2.175.385.000.000) 
de FCFA et en dépenses à  mille cinq cent soixante-dix-neuf milliards trois cent cinquante millions 
(1.579.350.000.000) de FCFA. De l’avis des spécialistes, cette loi de finances dégage un excédent 
prévisionnel de cinq cent quatorze milliards sept cent vingt-deux millions (514.722.000.000) de FCFA 
destiné à couvrir une partie du déficit de trésorerie  de neuf cent trente un milliards (931.000.000.000) 
de FCFA.  Ce budget de  l’Etat exercice 2020 est supérieur à celui de l’année dernière. 

La représentation nationale vote à main levée le budget

Les participants au comité directeur de l’ANAC
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De notoriété publique, 
aucun opérateur éco-
nomique n’entreprend 

une quelconque activité pour 
ne rien gagner en fin de 
compte. Ce qu’il perd d’une 
main, il le rattrape de l’autre. 
En effet, tout bon élève passé 
par une bonne école primaire 
a dû retenir que le bénéfice 
est égal au gain moins dé-
penses. Tout investisseur a 
en mémoire cette technique 
si simple mais qui constitue 
le fondement des affaires. La 
situation du Congo paraît de 
plus en plus atypique dans 
la mesure où à l’approche 
des fêtes de fin d’année ou 
pendant la paie des fonction-
naires, les prix des denrées 
alimentaires sont toujours re-
vus à la hausse. Cette thèse 
est vraisemblable parce que 
les aliments issus du ma-
raichage qui sont vendus 
à Brazzaville  ne viennent 
généralement pas d’ailleurs. 
La ciboule par exemple est 
cultivée dans la périphérie 
de Brazzaville et ne traverse 
nullement un quelconque 
péage pour que son prix sur 
le marché galope au point 
de couper le souffle, comme 
actuellement. 
Plus d’un Congolais averti, 
impute cette valse saisonniè-
re des prix à certains esprits 
malins qui font la spéculation 
pour gagner plus d’argent. Il 
est souvent dit que le libre 
fonctionnement du marché 
privilégie le présent sur le 
futur. Il conduirait ainsi à 

un épuisement plus rapide 
des denrées alimentaires. 
C’est sans compter sur la 
présence du spéculateur 
qui, parce qu’il espère en 
tirer demain des bénéfices 
énormes, prélève une part 
des denrées disponibles pour 
les conserver dans l’espoir 
de les revendre plus tard 
lorsque les prix seront plus 
élevés. Ils créent donc la ra-
reté du produit sur le marché 
pour augmenter les prix.  La 
valse des prix des denrées 
alimentaires au Congo tire 
en partie son explication 
des spéculateurs, si l’on ne 
s’en tenait qu’aux produits 
du maraichage. C’est pour 
cela que la mercuriale paraît 
comme un bouclier contre 
l’action des spéculateurs. 
Un prix homologué et affiché 
dans un marché public ne 

peut être délibérément falsi-
fié au vu et au su de tous. Le 
contrevenant s’exposera na-
turellement à des sanctions 
prévues à cet effet. 
Les tarifs des péages fixés 
en fonction du gabarit des 
véhicules, dans l’ordre de 
1500 FCFA à 30.000 FCFA 
sont aussi pour quelque 
chose dans la valse des prix 
des denrées alimentaires sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal. Ces prix bien que négo-
ciés, sont toujours  estimés 
excessifs par les usagers de 
la route qui ont du coup aug-
menté les prix de transport. 
On comprend avec aisance 
que même si l’on produisait 
plus, les prix des denrées ali-
mentaires ne chuteront guè-
re. Car les denrées alimen-
taires qui proviendront de 
Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, 

Sibiti … et qui emprunteront 
la route nationale N°I avec 
ses sept péages, couteront 
forcément cher parce que les 
commerçants chercheront 
à rentrer dans les coûts de 
production. Les populations 
d’Igné se sont plaintes de 
cette situation récemment 
auprès de leur député José 
Cyr Ebina à la faveur de sa 
descente parlementaire. Il a 
été très sensible à cette si-
tuation et avait promis à ses 
mandants de rendre compte 
à qui de droit. 

L’offre et la demande

Il est incontestablement vrai 
que le prix d’un produit est 
essentiellement déterminé 
par l’offre et la demande. 
Fondamentalement, il s’agit 
de réaliser l’équilibre en-

PRODUIRE PLUS POUR BAISSER LES PRIX 
DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Le constat bien qu’exploratoire, indique qu’au Congo le panier de la ménagère se déleste chaque jour 
qui passe. Et pour cause, la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics. Les 
uns expliquent cette situation déplorable par le décalage entre l’offre et  la demande et d’autres par 
la hausse exponentielle des nouveaux tarifs usuels dans les stations de péage. Ces deux tendances 
ne sont nullement antinomiques. Elles se complètent plutôt harmonieusement. C’est pourquoi, le 
Congo doit quitter son statut de simple consommateur pour celui de producteur. Encore faut-il que 
les tarifs actuels des péages revus à la hausse n’annihilent tous les efforts consentis.  

tre ce que les producteurs 
sont disposés à fournir à 
un certain prix et ce que les 
consommateurs sont dispo-
sés à payer pour ce prix. Il 
convient de noter que l’offre 
est ce que les producteurs 
sont disposés à vendre à un 
prix convenu. Cependant, 
la demande est la quantité 
que les consommateurs sont 
disposés à acheter au prix du 
marché. En clair, l’équilibre 
entre l’offre et demande, veut 
tout simplement dire que plus 
le prix est bas, plus la deman-
de sera forte. Inversement, 
plus le prix est élevé, plus les 
quantités disponibles seront 
grandes. La relation entre ce 
que les consommateurs sont 
disposés à acheter et ce que 
les agriculteurs ou éleveurs 
sont disposés à cultiver et à 
élever à des prix différents 
doit finalement déboucher 
sur un équilibre entre l’offre 
et la demande. 
Ainsi, le Congo pour rompre 
définitivement avec les coups 
élevés des denrées alimen-
taires doit investir dans l’agri-
culture, l’élevage, la piscicul-
ture, l’aquaculture, la liste est 
loin d’être exhaustive. Le pré-
sident de la République dans 
son message sur l’état de la 
nation a évoqué justement 
la sempiternelle question du 
panier de la ménagère. Il  a 
déclaré : « le salut du panier 
de la ménagère découlera  
essentiellement de notre ca-
pacité de couvrir la demande 
par la maîtrise de l’offre ». 
C’est autant dire que la valse 
actuelle des prix des denrées 
alimentaires ne peut être ré-
solue autrement que par la 
recherche de l’équilibre entre 
l’offre et la demande. 

Alexandre Mouandza

Péage, une des sources des coûts excessifs

Au cours des séan-
ces organisées 
les 17, 18 et 20 
décembre 2019, 

les membres de la chambre 
haute du parlement ont adop-
té des projets de loi portant 

création  d’un certain nom-
bre de structures, qui vont 
participer à la diversification 
de l’économie nationale. Il 
s’agit de la création du Gui-
chet unique du tourisme, de 
la Société congolaise d’in-

génierie touristique et de la 
transformation de l’Office de 
promotion de l’industrie tou-
ristique en un établissement 
public à caractère industriel 
et commercial. Ces instru-
ments de travail permettront 
de booster le secteur du tou-
risme longtemps considéré 
comme parent pauvre.
Le Fonds de développement 
de l’enseignement supérieur, 
dont le projet de loi a reçu 
l’approbation des sénateurs 
le 18 décembre 2019, obéit 
à la même dynamique. Ce 
Fonds devrait permettre de 

mobiliser à partir de sources 
de financement diversifiées 
des sources additionnel-
les, en vue d’amener ce 
sous-secteur à mettre en 
œuvre entre autres, ses 
programmes prioritaires en 
matière d’enseignement, de 
recherche et d’infrastructures 
techniques. Comme l’a ex-
pliqué le ministre en charge 
de l’enseignement supérieur 
Bruno Jean Richard Itoua, ce 
Fonds fonctionnera comme 
un prestataire de services, 
c’est-à-dire une structure 
chargée de mettre à la dispo-

sition des bénéficiaires, des 
prestations intellectuelles 
rémunérées.
Trois autres structures vont 
désormais voir le jour. Les 
deux premiers dans le sec-
teur de la recherche scien-
tifique et le troisième, dans 
celui du numérique. Les sé-
nateurs ont en effet approuvé 
la création de l’Institut natio-
nal de recherche en sciences 
sociales et humaines, ainsi 
que de l’Institut national de 
recherche en sciences de 
l’ingénierie, innovation et 
technologie pour le premier 
secteur. Ils ont par ailleurs ra-
tifié la convention de l’Union 
africaine sur la cyber sécurité 
et la protection des données 
à caractère personnels.  

D.M.

Diversification de l’économie

LE SÉNAT APPROUVE LA CRÉATION
DE PLUSIEURS STRUCTURES

Ce lundi 23 décembre 2019, le Sénat clôture les 
travaux de la septième session ordinaire bud-
gétaire de la troisième législature, ouverts le 
15 octobre 2019. La dernière semaine de cette 
session a été marquée par une intense activité. 
Les sénateurs ont approuvé la création de plu-
sieurs structures à caractère socio-économique. 
La cérémonie de clôture qui intervient ce matin 
est  précédée d’une séance plénière.
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La BEAC a noté égale-
ment, avec satisfaction 
une nette amélioration 

des avoirs extérieurs du 
Congo, en lien avec l’ap-
plication de la nouvelle rè-
glementation des changes 
qu’elle a imposée au niveau 
communautaire. Ce qui fait 
dire aux spécialistes que 
dans ce contexte, la masse 
monétaire devrait aussi aug-
menter, de même que le taux 
de couverture extérieure de 
la monnaie.
Au total, un tableau qui don-
ne à croire que le Congo est 

Le Congo renoue avec la croissance

« NOTRE PAYS PRÉSENTE UN PANORAMA MIEUX
ORIENTÉ POUR POURSUIVRE L’ŒUVRE DE RETOUR

AUX ÉQUILIBRES FONDAMENTAUX »
dixit Denis Sassou-N’Guessso

Le bulletin de santé du Congo est rassurant à ce jour, à en croire les 
principaux indicateurs économiques qu’il affiche au quotidien. Selon les 
conclusions de la réunion du comité monétaire et financier du Congo, 
confortées par les dernières projections de la Banque des Etats de l’Afri-
que centrale, le taux de croissance du Produit intérieur brut réel devrait 
s’établir à 1,9% dont 3,3 pour le secteur pétrolier et 0,8 pour le secteur 
hors pétrole, après la légère reprise de 1,7%, observée en 2018. 

N’Guessso a relevé les pro-
grès accomplis. Le Congo 
sort ainsi progressivement 
des années de récession 
due aux contrechocs des prix 
du pétrole sur le marché in-
ternational. L’on se souvient 
que depuis 2014 jusqu’en 
2017, du fait de cette réces-
sion, le pays a enregistré 
une croissance négative 
de l’ordre de -2,7%. Depuis 
2018, le pays a retrouvé le 
chemin de la croissance ; 
laquelle croissance a vite cru 
au cours de l’année 2019. Le 
taux d’inflation est inférieur à 

Sassou-N’Guessso a noté 
que « les progrès accomplis 
son incontestables et pro-
metteurs. Le pire n’est donc 
pas chez nous ». 
En effet, à la différence 
des années précédentes, 
aujourd’hui, le Congo pré-
sente un visage économique 
plus reluisant, mieux orienté 
pour poursuivre avec cou-
rage, l’immense œuvre de 
retour aux équilibres fon-
damentaux de relance de 
l’économie. Les agrégats 
macroéconomiques qui s’af-
fichent au compteur du pays, 

sur la bonne voie, celle qui 
pourrait le sortir de l’état de 
pauvreté endémique. Dans 
son message sur l’état de 
la nation, Denis Sassou-

la norme de la CEMAC fixée 
à 3%. Pour répondre aux 
oiseaux de mauvais augure 
qui ne peignent le tableau 
Congo qu’en noir, Denis 

en disent long. « L’espoir est 
plus que jamais permis », a 
indiqué le Président de la 
République.

J.D.

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40
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Le docteur Stephen Bo-
katola Boyaka, chef de 

section stockage, Faustin 
Mamona, major au service 
de réception et stockage et 
Elvis Awandza, sécrétaire 
au service de la pharmacie 
du CHU-B, tombés dans les 
mailles du filet de la Gendar-
merie nationale, ont reconnu 
les faits qui leur sont repro-
chés. « Les preuves sont là, 
il n’y a pas de commentaires 
à faire », ont avoué ces trois 
agents du CHU-B.
Dans cette opération frau-
duleuse dénommée «Le 
diable», un nom de code 
qui n’est connu que dans 
ce milieu. Ces trois voleurs 
opéraient trois fois par se-
maine dans le magasin du 
CHU-B où ils volaient les 
médicaments d’une valeur 
de 300.000 FCFA qu’ils re-
vendaient à 100.000 F aux 
consommateurs extérieurs. 
Ce qui leur procurait un bé-
néfice de 1 million 200 FCFA, 

Cette annonce a été faite 
le 17 décembre 2019 
par le directeur géné-

ral du CHU- B Sylvain Villiard, 
au cours d’une conférence 
de presse qu’il a animée à 
l’auditorium du plus grand 
centre hospitalier du pays. 
Le recrutement en perspec-
tive, a-t-il relevé, s’effectuera 
conformément au mécanisme 
défini dans le guide de recru-
tement, un document adopté 
le 18 octobre dernier par le 
comité de direction de cet hô-
pital de référence. « Ce guide 
de recrutement permettra à 
l’organisation de recruter sur 
des bases de transparence, 
en donnant la chance à tout 
le monde, sans aucune forme 
de discrimination. Il donne 

l’opportunité à tous ceux 
qui ont des compétences, 
de pouvoir obtenir un poste 
au CHU-B. Le mécanisme 
de sélection des candidats 
prévu par ce guide assure  
l’objectivité et l’impartialité», 
a précisé l’orateur.  
Le CHU-B qui n’a plus effec-
tué un recrutement en son 
sein depuis 2015, est actuelle-
ment confronté à un problème 
de déficit de personnel avec 
des départs massifs à la re-
traite et les décès. Le nombre 
d’agents qui était de 2078 en 
janvier 2018 est aujourd’hui 
descendu à 1960. « Depuis 
la mise en place du guide 
de recrutement, nous avons 
commencé par identifier les 
besoins exprimés au niveau 
de chaque service en ma-
tière de personnel soignant 
et para médical. Vers la fin de 
ce mois de décembre, nous 
allons  annoncer chacun des 
postes et mettre le processus 
de recrutement en place », a 
expliqué le directeur général 
du plus grand établissement 
sanitaire du pays.
Pour Sylvain Villiard, ce re-
crutement qui ne constitue 
qu’une première phase, vise 
« l’amélioration de la qualité 
et de la quantité des soins 
; l’augmentation de la pro-
duction des soins ». Il a par 
ailleurs annoncé une deuxiè-
me phase. Celle-ci concer-
nera «d’autres services iden-
tifiés qui à ce stade- ci sont 

moins prioritaires, par rapport 
aux critères du programme 
d’embauche. Cette deuxième 
phase s’effectuera un peu 
plus tard. Elle pourra repré-
senter à peu près le même 
nombre de postes, suite à la 
première phase ».   
L’orateur a insisté sur la qua-
lification des agents, qui est 
un facteur primordial en ma-
tière d’offre des soins. « A 
travers ce guide, on veut 
s’assurer d’avoir les meilleurs 
cadres dans chaque ser-
vice». Rappelons que les 
audits effectués par un cabi-
net international au CHU-B en 
2016 et 2017 avaient déploré 
l’existence d’un mécanisme 
clair de recrutement au sein 
de cette structure. « Dès 
mon arrivée à la tête de cette 
structure, j’ai pris l’initiative 
de monter ce guide. L’équipe 
canadienne a accompagné 
la direction des ressources 
humaines, jusqu’à l’adoption 
de ce document par le co-
mité de direction du CHU- B. 
Elle poursuit d’ailleurs son 
accompagnement, à l’étape 
de la mise en œuvre ». Les 
candidats intéressés par cette 
offre, peuvent dès à présent 
se rapprocher de la direction 
des ressources humaines de 
cet établissement hospitalier, 
pour avoir plus d’informa-
tions.  

Dominique Maléla  

CHU-B

276 POSTES D’EMPLOIS OUVERTS 
AUX CANDIDATS COMPÉTENTS

Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) organise en 
2020, le recrutement de 276 agents. Il s’agit notamment de 22 médecins 
généralistes, 8 médecins spécialistes, 1 psychologue, 97 infirmiers diplô-
més d’Etat, 20 agents techniques de santé, 47 agents de service hospi-
talier et 2 chauffeurs et bien d’autres. L’embauche concerne également 
les personnels administratifs et les techniciens, tels que les ingénieurs 
en électromécanique et les ingénieurs en électronique biomédicale. Le 
recrutement se fera sur concours, après l’examen des dossiers de candi-
dature par des comités mis en place, pour évaluer les candidatures pour 
chaque catégorie de personnel concernée par l’offre.

a-t-on appris des services de 
la Gendarmerie.
Tout part de la saisie d’un lot 
de médicaments, toutes qua-
lités confondues, aux mains 
d’un commerçant revendeur 
au marché de Ouénzé, qui a 
reconnu avoir déboursé une 
somme de plus de 100.000 
FCFA pour l’acquérir. Sur-
pris en flagrant délit par les 
agents du CHU-B, appuyés 
par les éléments de sécu-
rité de la société Somac en 
poste dans cet hôpital, ce 
commerçant revendeur dont 
l’anonymat est requis pour 
des besoins d’enquête, a 
indiqué au début de ce mois 
que ces produits lui ont été 
vendus par un agent du 
CHU-B.
En effet, depuis quelque 
temps, la direction des soins 
infirmiers du CHU-B a été 
informée des mouvements 
suspects de personnes qui 
sortent avec des produits 
pharmaceutiques, après les 

heures normales de service. 
Cette situation a conduit 
cette direction à mettre en 
place des équipes de vigiles 
qui ont fini par débusquer 
ces présumés voleurs.
On rappelle qu’en quelques 
mois, la direction générale 
de ce plus grand centre 

hospitalier du pays a déjà 
investi plusieurs millions de 
FCFA pour l’achat des mé-
dicaments, des réactifs, des 
films d’imagerie et du petit 
matériel. Un investissement 
qui va atteindre plus d’un mil-
liard de FCFA à la fin de cette 
année, indique-t-on. Malheu-

reusement, beaucoup de 
vols sont enregistrés. 
Pour le lieutenant-colonel 
Victor Ngandziami, chef 
de service central des re-
cherches judiciaires de la 
Gendarmerie nationale, un 
voleur de médicaments n’est 
autre qu’un assassin. « Ces 
messieurs seront présentés 
devant le procureur de la 
République qui a l’autorité 
de poursuite. Un voleur de 
médicaments destinés aux 
malades d’un hôpital est 
purement et simplement un 
assassin. Des malades pri-
vés de soins meurent tous 
les jours. Nous avons déjà 
des adresses et nous ferons 
de notre mieux pour mettre la 
main sur d’autres recéleurs, 
même si certains ont quitté 
le pays », a rassuré ce res-
ponsable de la gendarmerie 
nationale. Notons que c’est 
depuis 2018 que le directeur 
général du CHU-B avait sol-
licité l’aide du commandant 
général de la Gendarmerie 
nationale pour mener à bien 
cette enquête qui se pour-
suit. Il faut ajouter que parmi 
ces médicaments volés par 
ces suspects figurent des 
antibiotiques, des anti-an-
talgiques, des antifongiques, 
des produits contre les dou-
leurs et ceux de gynécologie, 
etc.

Gulit Ngou   

« Opération Diable » démantelée au CHU-B 

TROIS PRESUMES VOLEURS
DES MEDICAMENTS MIS AUX ARRETS

Trois présumés malfrats de nationalité congolaise impliqués dans le vol des médicaments au Centre 
Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B) ont été présentés à la presse le 20 décembre 
dernier dans la capitale, par les services de la Gendarmerie nationale. Il s’agit du docteur Stephen 
Bokatola Boyaka, du major Faustin Mamona, et d’Elvis Awandza.

CHU-B, des agents pris la main dans le sac
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S  OCIETE 

C’est un important 
chantier d’avenir, in-
dique le porteur du 

projet. Le président de la 
CNDH précise par ailleurs 
que les concertations en vue 
de sa mise sur pied sont en 
cours. Selon Valère Etéka 
Yemet, cette plateforme réu-
nira la CNDH et la société 
civile, dans leur « volonté de 
faire cesser toute violation 
des droits humains et de 
faire du Congo une destina-

tion par excellence des droits 
de l’homme ». Au cours de 
la manifestation initiée pour 
la circonstance, le président 
de cette institution consti-
tutionnelle, a exhorté les 
acteurs sociaux à « mettre 
du sérieux, d’œuvrer dans 
l’excellence et avec applica-
tion, pour rendre concrète 
cette noble ambition ». La 
noblesse de ce partenariat, 
insiste-t-il, est justifiée par la 
communauté d’intérêts entre 
la CNDH et le CCSC-ONG. 
Car, la loi stipule que « la 
commission nationale des 
droits de l’homme est un or-
gane de suivi de la promotion 
et de la protection des droits 
de l’homme. Elle constitue 
un espace de consultation, 
de dialogue entre les ci-
toyens, les pouvoirs publics 
et la société civile», a précisé 
Valère Eteka Yemet.  
A l’esplanade des droits 
de l’homme de Brazzaville, 
le ministère de la justice, 
des droits humains et de 
la promotion des peuples 
autochtones qui siège, avec 
les 21 ONGs les plus re-
présentatives, a lancé une 
campagne de distribution 
de la déclaration universelle 
des droits de l’homme. Ange 
Wilfrid Aimé Bininga, a dé-
ployé  600 jeunes formés à 
cette tâche par le Conseil 
consultatif de la société civile 
et des ONGs, pour distribuer 
dans des lieux d’affluence, 
plus de 100 000 spécimens 
de ladite déclaration. Aux 

membres du conseil consul-
tatif de la jeunesse et à tous 
les participants, le ministre a 
rappelé que cet anniversaire 
est placé sous le thème : 
«la jeunesse se bat pour les 
droits de l’homme ».  Cette 
jeunesse exhorte à l’éman-
cipation et au respect de la 
place qu’elle occupe dans 
l’éclosion de la culture des 
droits de l’homme, conformé-
ment au programme des Na-
tions unies sur les objectifs 
du développement durable. 
Le passage du Congo au 
troisième cycle périodique 
universel et le renforcement 
de son cadre juridique illus-
trent, selon le ministre, le 
respect des engagements 
pris par notre pays dans ce 
sens. De son côté, Nephtali 
Ibenga, représentante de la 
jeunesse estime que « la jeu-
nesse se bat et doit se battre 
pour les droits de l’homme 
sans lesquels, la vie en so-
ciété devient une jungle où 
les forts se permettent tout 
et les plus faibles réduits ». 
Pour Juste Bernardin Ga-
vet, secrétaire permanent 
du Conseil consultatif de la 
jeunesse, ces droits sont ce 
que la raison commande et 
ce que la conscience exige.  
Ils sont un combat de toute 
une vie et de tout le monde, 
étant donné que « les mena-
ces ne font que s’accumuler 
et se diversifier ». 

 Marlène Samba

UN NOUVEAU BOUCLIER PROTECTEUR 
POUR LES DROITS DE L’HOMME

EN CRÉATION
Le désir de promouvoir et de protéger les droits de l’homme est commun au 
gouvernement, à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), 
à la jeunesse et à la société civile. A la célébration du 71ème anniversaire 
de la déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 2019, 
toutes les composantes sociales ont plaidé d’une même voix en faveur de 
la culture de ces droits.  Mettant à profit cette occasion, le président de la 
CNDH Valère Etéka Yemet, a annoncé la naissance dans un futur proche 
d’un nouvel espace y relatif, en République du Congo. 

Humeur

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR

Ce titre peut évoquer une énigme à la Sherlock 
Holmes dont sont friands les amateurs de romans 
policiers. Et pourtant, il ne s’agit pas ici d’une 

œuvre de fiction, loin de là. C’est plutôt la réalité à l’état 
pur, une de ces histoires à dormir debout, du moins en 
apparence, et qui a été à l’origine d’un drame familial à 
Pointe-Noire.
La ville océane est en effet une cité où la vie roule à 
plus de cent kilomètres à l’heure et où les mondanités 
continuent, malgré une conjoncture financière difficile, de 
prendre une place prépondérante dans la vie des citadins. 
C’est donc ayant calculé avec précision le temps que son 
épouse mettrait à une activité mondaine qu’un homme osa 
emmener une de ses connaissances à son domicile, pour 
un rendez-vous galant et intime.
Son épouse légitime, euphorisée par les saveurs excep-
tionnelles qu’on lui servit là où elle a été invitée, était à 
mille lieues de se douter qu’au lieu même où elle règne 
en maîtresse absolue se nouent les conditions d’un drame 
dont elle constituera en quelque sorte le centre. Car c’est 
de retour à son domicile conjugal qu’elle perçut un parfum, 
tout aussi habituel qu’il s’agit de celui qu’adore sa meilleure 
amie. Une situation d’autant plus grave que ce parfum était 
présent non seulement sur le canapé, mais également 
sur le lit. Draps, taies d’oreillers, commode attenant au 
lit, étaient entièrement imbibés de ce parfum facilement 
identifiable. Je vous laisse imaginer la suite étant donné 
que notre homme, poussé par son épouse jusque dans 
ses derniers retranchements, n’avait d’autre option que 
d’avouer son crime.
Le parfum. Imaginez une toile de maître sans son cadre. 
Vous la trouvez superbe, cependant vous en convenez 
qu’il lui manque quelque chose, qu’elle est incomplète. Il 
en est de même d’une élégante sans parfum. Le parfum 
exalte tous les sens, dialogue avec l’imagination, courtise 
la sensualité, appelle le baiser, éveille l’émotion, imprègne 
le souvenir. On comprend donc pourquoi de nombreuses 
femmes ne s’en passent pas. Elles vont même très loin 
puisqu’elles pensent qu’il n’est pas tout de se parfumer, 
encore faut-il trouver le parfum qui se marie à la nature 
de chaque peau, à votre personnalité, à votre profession. 
Il faut donc en essayer plusieurs avant de trouver «son» 
parfum, celui auquel on vous identifiera. A moins que, 
comme certaines, nous ne soyez une infidèle. Oui, il y en 
a qui en changent régulièrement, passant d’un parfum à 
un autre, vite lassée, vite reprise.
Cette infidélité aurait pu sauver cette dame qui a détruit le 
foyer de sa meilleure amie et mis en péril la liaison qu’elle 
avait avec cette dernière. C’est vrai qu’elle ne s’attendait 
pas à un épilogue aussi fâcheux dans la mesure où un 
certain nombre de précautions avaient été prises. Mais 
c’était sans compter avec ce diable de parfum.
Les hommes mariés ont donc intérêt à craindre les fem-
mes parfumées, car leurs épouses flairent à la trace, sur 
leur col de chemise, un souvenir du 5 de Chanel ou de 
l’éternel «L’air du temps», de Nina Ricci. Immoralité de 
l’histoire : messieurs, offrez à votre petite amie le même 
parfum qu’à votre épouse.
Arrivé sur les lieux du drame, j’ai été approché avec insis-
tance par une jeune dame qui m’a dit à peu près ceci : «on 
m’a dit que vous êtes journaliste et que allez relater tout 
ceci dans votre publication, mais de grâce, faites mention 
de ce que j’ai tenu à vous confier. Je ne suis pas Sherlock 
Holmes ou Gaston Leroux mais j’ai un nez. Il m’est arrivé 
de deviner à une trace de parfum qu’une liaison s’était 
nouée sous mon toit durant un week-end. Exactement 
comme dans l’affaire qui nous rassemble ici aujourd’hui. 
En pénétrant dans notre chambre à mon retour, j’ai donc 
trouvé la preuve flagrante du délit : le parfum de la dame 
en noir ».
Moralité : si vous ne voulez pas qu’on trouve l’assassin, 
mesdames, faites disparaître l’arme du crime. Et si discret 
que soit votre parfum de femme fidèle, utilisez-le avec mo-
dération. Il ne doit ni vous annoncer, ni, entêté, demeurer 
après votre départ, mais vous suivre comme une ombre.

Paul René Di Nito
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uDes jeunes font taxi avec 
des pirogues
Les inondations qui touchent des 
villages du district de l’Ile Mba-
mou ont poussé certains jeunes à 
utiliser des pirogues pour faire le 
transport en commun. Ce constat a 
été fait dans la localité de Kitengué 
où nous avons été conduits d’un 
quartier à un autre à l’aide d’une 
pirogue, moyennant une pièce 
de 100 francs par personne. Ces 
jeunes qui sont très enthousiastes 
ont pris cette initiative parce qu’ils 
avaient constaté qu’il n’y avait pas 
assez de pirogues dans leur village 
et le besoin d’aller d’une zone à une 
autre se faisait sentir parmi les ha-
bitants habitués à se fréquenter en 
temps normal. Ils ont même placé 
dans ces embarcations des chaises 
en plastique pour permettre à leurs 
clients de s’asseoir. Ici la course 
est payée avant d’être embarqué 
car les pièces font défaut. Le plus 
célèbre de ces transporteurs de 
circonstance surnommé «Gohou», 
de par son physique semblable à 
l’humoriste ivoirien, nous a confié 
qu’il été le premier à prendre cette 
initiative parce que les inondations 
ne lui permettaient plus d’exercer 

la production de vin de palme, sa 
principale activité. Ce dernier nous 
a servi aussi de guide dans cette 
bourgade presque immergée.

uUn superviseur de travaux 
tombe dans son propre piè-
ge
Un homme qui supervisait les tra-
vaux de construction de son patron 
détournait du ciment, des carreaux, 
du sable, du gravier et d’autres maté-
riaux pour les revendre à vil prix. En 
agissant ainsi, il croyait que son pa-
tron était naïf. Quand le superviseur 
du chantier amenait les devis, le pa-
tron finançait le double des montants 
parce qu’il voulait engager d’autres 
travaux sur un nouveau site. Notre 
monsieur a profité de cette situation 
pour se lotir une belle maison dans 
la parcelle de son père.
A la veille du nouvel an, le patron a 
réuni ses agents pour leur annoncer 
qu’il rendra visite à chacun d’eux. Le 
superviseur des travaux était mal à 
l’aise sachant que son patron verra 
chez lui les mêmes carreaux que 
ceux se trouvant dans sa maison. Il a 
été obligé d’hypothéquer ses écono-
mies en recrutant les vendeurs am-
bulants du marché « Koweit » pour 

décaper rapidement les carreaux 
dont les casses ont été écoulées 
discrètement.
Cependant, le patron est resté 
plusieurs jours sans manifester la 
moindre volonté de rendre visite à 
ses agents qui l’attendaient à bras 
ouverts. Interrogé par l’un d’eux, 
le patron répondra ironiquement : 
« j’attends que l’un de vous qui a 
décapé des murs de sa maison les 
carreaux qu’il avait volés dans mon 
chantier me les rende. Deux jours 
après, le superviseur des travaux a 
été limogé et le patron a concrétisé 
sa promesse. Il a fait la ronde des 
maisons de tous ses agents qu’il a 
conseillé de ne pas suivre l’exemple 
de leur collègue qui a été banni de 
leur milieu.

uDes incompréhensions re-
tardent les obsèques d’une 
femme
Un homme a vécu en concubinage 
pendant 30 ans avec une femme. A 
l’issue de ce copinage, sept enfants 
et quatre petits fils sont nés. Cette 
femme est morte et il y a un mois 
que le corps se trouve à la mor-
gue municipale de Brazzaville. Les 
parents de l’homme et ceux de la 

femme n’arrivent pas à s’entendre 
pour l’organisation des obsèques. 
Pendant les pourparlers entre les 
familles impliquées, il a été infligé 
une amende de 2 millions de francs 
CFA à l’homme pour n’avoir pas 
épousé la femme. L’autre partie n’a 
pas accepté ce montant prétextant 
que l’homme s’est occupé de sa 
copine pendant leurs 30 ans d’union 
libre. Après des discussions, les 
parents de la femme ont arrêté 
l’amende à la somme d’un million 
de francs. Les parents de l’homme 
n’ont pas non plus accepté ce mon-
tant. Par contre, ils ont proposé la 
somme de 300.000 francs à payer 
après les obsèques. Cet acte a été 
jugé par l’autre famille comme un 
manque de respect envers la mé-
moire de leur fille qui avait prévenu 
son copain de ce qui adviendrait 
si elle mourait sans être épousée. 
Les parents de la femme ont aussi 
en mémoire le mauvais agissement 
de l’autre partie qui n’a jamais ho-
noré ses engagements face à une 
situation analogue ayant eu lieu 
récemment.r

Le projet de « loi Mot-
tom » a été proposée 
pour «rendre justice 

aux artistes, mannequins, 
techniciens et aux entre-
preneurs culturels ou artis-
tiques» en leur conférant un 
statut social qui les intègre 
dans le circuit du dévelop-
pement économique. Des 
représentants de l’Union des 
musiciens du Congo (UMC) 
conduits par le président 
Pape GOD et une délégation 
de la République démocrati-
que du Congo (RDC) dirigée 
par le député national Ados 
Ndombasi, artiste et opé-
rateur culturel, ont assisté 
aux débats y relatifs à l’hé-
micycle. Initié par le député 
de la deuxième circonscrip-
tion électorale de Ouesso, 
Léonidas Carrel Mottom 
Mamoni, ce corpus légal a 
été adopté par les députés 
au terme d’un débat très 
enrichissant. Cette loi maté-
rialise la recommandation de 
l’UNESCO adoptée en 1980. 
Cette institution spécialisée 
des Nations Unies exhortait 
les Etats membres à « amé-
liorer le statut professionnel, 
social et économique des 
artistes ». 
En effet, l’artiste congolais ne 
vit pratiquement pas du fruit 
de son labeur. Aux péripéties 

inhérentes à sa profession, 
se greffe la marginalisation  
de cette activité qui, sous 
d’autres cieux  a permis aux 
artistes  de bâtir des empi-
res financiers colossaux. Au 
regard de cette triste réalité, 
Leonidas Carrel Mottom Ma-
moni, en sa qualité d’ancien 
ministre de la culture et des 
arts, a réagi à travers cette 
proposition de loi sur la « si-
tuation sociale des artistes ». 
Ce texte avant-gardiste, in-
clut les artistes et techniciens 
dans le dispositif national de 
sécurité sociale. Désormais, 

« leurs employeurs doivent 
être identifiés et soumis aux 
exigences de la loi sur l’em-
ploi, la sécurité sociale, la 
fiscalité, les droits d’auteur 
et de la propriété intellec-
tuelle ». 
Ce projet de loi non seule-
ment réhabilite l’artiste en 
général mais reconnait éga-
lement sa contribution dans 
« l’enrichissement politique, 
social, culturel et écono-
mique du Congo ». Il léga-
lise son rôle dans l’industrie 
créatrice des richesses et 
fera de l’artiste acteur du dé-

veloppement à part entière et 
partant de l’épanouissement 
de l’entrepreneuriat. Selon 
ce texte, est artiste toute 
personne physique exerçant 
de manière permanente ou 
par intermittence une acti-
vité artistique.  La réalisation 
d’une œuvre artistique desti-
née à être vendue, louée ou 
effectuée au profit d’une ad-
ministration publique, d’une 
collectivité locale ou d’un 
établissement public devra 
désormais être rémunérée 
à sa juste valeur. L’activité 
artistique, le mannequinat, 

l’exploitation d’une agence 
de mannequins, l’organisa-
tion professionnelle, le tech-
nicien d’entreprise culturelle 
artistique font partie de ce 
corps professionnel.  Cette 
loi détermine les conditions 
de rémunération, la protec-
tion sociale et les disposi-
tions fiscales. Elle protège 
également les mineurs et 
d’autres catégories sociales 
vulnérables. 
Le projet de « loi Mottom » 
englobe les ingrédients né-
cessaires à l’éclosion d’un 
univers artistique digne de 
ce nom. Le plus important, 
a déclaré l’initiateur du texte 
en débat, « ce n’est pas 
parce que la loi porte mon 
nom, c’est qu’elle créé les 
conditions de sorte qu’on 
reconnaisse la culture et les 
arts comme secteurs pro-
fessionnels. Nous restons 
disponibles pour travailler 
aux côtés du ministre de 
la Culture pour rédiger en-
semble ce texte ».  Député 
national, artiste et opérateur 
culturel de la RDC, Ados 
Ndombasi concède que son 
pays va s’inspirer de cette 
proposition de loi. « Brazza-
ville nous inspire et nous es-
pérons que dans un ou deux 
mois, vous aurez la réponse 
de Kinshasa qui pourrait 
adopter une loi sur le statut 
de l’artiste », dit-il. 

Henriet Mouandinga 

UN PROJET DE « LOI MOTTOM »
RELATIVE AU RÉGIME JURIDIQUE DES ARTISTES

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 18 décembre 2019, la loi sur le statut des 
artistes offre une protection juridique intégrale aux bénéficiaires. Elle professionnalise ce secteur 
d’activités qui a été abandonné à lui-même. 

Bientôt les artistes seront protégés par une loi
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 C  ULTURE

Le Pr Makany a fait 
cette observation à 
l’occasion de la 18ème 

journée portes-ouvertes sur 
la bibliothèque, organisée 
par son école pour permettre 
aux étudiants d’acquérir les 
outils qui leur permettront 
d’apprendre tout au long de 
leur vie et de développer 
leurs compétences.   
Il a souligné que « la biblio-
thèque est un instrument non 
seulement pour nos étudiants 
et nos enseignants, mais 
aussi pour d’autres écoles 
et leurs étudiants. Autant 
nous investissons dans le 
bâtiment, autant nous inves-
tissons dans les ordinateurs 
et autant nous investissons 
dans la bibliothèque par l’ac-
quisition des ouvrages. Cela 
permet d’avoir une bibliothè-
que actualisée ». 
  Aujourd’hui, la bibliothè-
que de l’ESGAE compte 
plus de 8.000 documents, 
entre autres des livres, des 
revues et des mémoires. 
« Nous commandons des 
livres, mais nous avons 
également des partenariats 
avec d’autres bibliothèques 

Education

LA BIBLIOTHÈQUE, UN INSTRUMENT 
NDISPENSABLE POUR LA RÉALISATION 
DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Le promoteur de l’École Supérieure de Gestion et d’Administration des 
Entreprises (ESGAE), le Pr Roger Armand Makany, a relevé la semaine 
dernière à Brazzaville, que la bibliothèque est un instrument important et 
indispensable pour la réalisation des programmes d’enseignement et l’at-
teinte des objectifs éducatifs qui font partie des missions d’une école.  

et d’autres universités en 
Europe, qui nous aident à 
alimenter notre fonds docu-
mentaire», a confié le promo-
teur de cette école. 
Entre autres objectifs de 
cette journée portes ouvertes 
sur la bibliothèque, inciter 
les nouveaux étudiants à 
la recherche documentaire, 
présenter les différentes 

ressources documentaires, 
exposer les ouvrages pour 
sensibiliser les utilisateurs 
sur le fonds documentaire, 
contribuer à la promotion 
de la culture et permettre 
au public d’acheter certains 
ouvrages. 
Cette journée a connu la 
présence du directeur de la 
bibliothèque nationale, M. 
Bernard Akondzo, qui a mis 
en évidence le partenariat 
entre la bibliothèque nationa-
le et l’ESGAE. « Nous avons 
un partenariat signé depuis 
2018. Cette école nous a 
fait un don de livres dans les 
domaines de la comptabilité, 
de la gestion d’entreprise et 
dans d’autres spécialités », 
a-t-il reconnu. 
Selon lui, une école doit avoir 
une bibliothèque bien fournie 
qui cadre avec les enseigne-
ments qu’elle dispense. A cet 
effet, il a exhorté les autres 
établissements à se doter 
d’une bibliothèque qui est 
parmi les critères exigés par 
le CAMES. 

Gulit Ngou

Dans son exposé qui a 
porté sur la présen-
tation de l’ouvrage, 

l’écrivain Julien Archiduc Ma-
kaya Ndzundu a qualifié cette 
publication d’une œuvre née 
d’un génie littéraire, car étant 
le fruit d’un auteur talentueux 
qui a le mérite d’être appelé 
constructeur de phrases. 
« Destins singuliers », a-t-il dit, 
est un recueil de 9 nouvelles 
étalées sur 115 pages. Au 
nombre de ces textes, « Kiji-
Saka », « Muduma et Sidonie», 
«Philomène, un phénomène», 
« Espace 22 ou Kamoké » 
et «La comédie du pouvoir». 
Selon M. Makaya Ndzundu, 
cet ouvrage est une peinture 
de nos sociétés, en ce sens 
qu’il conte des aventures hu-
maines à la fois jonchées de 
maux engendrés par la bêtise 
humaine et sublimées par des 
actes qui sont la manifestation 
de l’élévation spirituelle de 
l’espèce humaine. 
Faisant une lecture critique 
dudit recueil de nouvelles, 
l’écrivain Ramsès Bongolo 
a qualifié l’écriture de M. 
Ntsémou «d’une plume pas 
comme les autres, dotée d’un 
esprit ». 
A son avis, il s’agit d’une plume 
journalistique qui sait réaliser 
une caricature structurale des 
sociétés africaines modernes. 
Cette nature, a-t-il souligné, 
est perceptible dans la nouvel-
le « Kiji-Saka ». Entre autres 
traits communs de l’écriture 
de l’auteur à l’honneur, il a 
noté la concupiscence et la 
dénonciation du mal.
  De cette lecture critique de M. 
Bongolo, il ressort que l’écri-
vain « Ntsémou est un cher-
cheur de mots, un construc-
teur de phrases plus ou moins 

complexes pour le plus grand 
plaisir des lecteurs alertes aux 
nouveautés littéraires ». 
 Pour sa part, la critique litté-
raire et écrivaine Laure Dimix 
Perfection a souligné que 
l’auteur de «Destins singu-
liers» fait preuve d’un art com-
municationnel exceptionnel. 
« Dans sa narration, Pierre 
Ntsémou mêle art et humour 
pour peindre notre société », 
a-t-elle ajouté. 
Dans son intervention, l’auteur 
a fait savoir que son livre est 
non seulement un regard criti-
que sur les mauvaises mœurs 
devenues le mode de gestion 
de la société, mais aussi une 
exaltation des femmes et des 
hommes, des destins sin-
guliers, qui s’élèvent contre 
l’immoralité pour rappeler aux 
consciences « que tout n’est 
pas aussi noir que les ténè-
bres ».  D’après lui, « Destins 
singuliers » a été écrit pour 
mettre en lumière ces femmes 
et ces hommes d’exception, 
artisans du travail bien fait au 
profit de la société. 
 M. Pierre Ntsémou est un 
passionné des lettres. Ayant 
fait de l’écriture son sacer-
doce, il est aujourd’hui à sa 
neuvième publication. Dra-
maturge, poète, nouvelliste, 
romancier et préfacier, il a 
publié entre autres « La flûte 
du cœur » (poésie), « Pétrins, 
festins et destins en balade» 
(nouvelles), «Les déboires 
de Patrice Likeur» (Théâtre) 
et «Un bébé pas comme 
les autres » (Roman). Son 
sacerdoce littéraire lui a valu 
plusieurs prix au niveau na-
tional et international, a-t-on 
rappelé.

Gulit Ngou

Vient de paraitre

«DESTINS SINGULIERS», 
LE NOUVEAU LIVRE DE 

PIERRE NTSÉMOU
L’écrivain congolais Pierre Ntsémou, vient de pré-
senter et de dédicacer à Brazzaville, son nouveau 
livre intitulé « Destins singuliers », paru en 2019.  
M. Ntsémou a fait cette présentation-dédicace sous 
le patronage du Forum des gens de lettres, dans 
le cadre de l’activité culturelle organisée men-
suellement par l’Institut français du Congo (Ifc), 
dénommée « Rencontre littéraire ». 

L’église Ministère Amen du visionnaire Léo-
pold Mutombo Kalombo, organise depuis 
quelques jours à Brazzaville une série de 

cultes sur le thème « Déjouons les stratégies 
de Satan », pour permettre au peuple de Dieu 
d’entrer en paix dans la nouvelle année.
« Satan a trop abusé en buvant le sang des 
enfants innocents de Dieu par des procédés 
diaboliques. Durant ce programme de cultes, 
il s’agit donc d’implorer la grâce du Tout Puis-
sant, seul capable de protéger ses âmes contre 
ces assoiffés de sang, qui veulent à tout prix 
gouverner en mal ce monde », martèlent les 
prédicateurs de cette église qui compte plus de 
3.000 fidèles au Congo.
Que de révélations faites au cours de ces cultes 
par les fidèles, hommes comme femmes, en 
affirmant avoir trouvé au Ministère Amen, le 
salut aux problèmes de tout genre, après avoir 
erré çà et là en vain.
Gisèle Makoumbou, une des fidèles de cette 
église a par exemple témoigné en ces termes : 
« Mes chances de réussite aux études ont été 
bloquées mystiquement, et pendant longtemps 
par les forces du mal, jusqu’au point où j’ai af-
fronté six fois le baccalauréat sans succès. J’ai 
exposé mon problème aux pasteurs de mon 
ancienne église dont je tais le nom, et qui ne 
semblait pas à mesure de me faire sortir de ce 
gouffre. J’ai alors décidé de chercher la solution 
ailleurs, en recourant à cette nouvelle église sur 

conseil d’une amie de longue date ayant déjà 
les preuves palpables des bienfaits du Ministère 
Amen. Elle m’a conduit au salut, puisque, pour 
cette septième fois, j’ai heureusement réussi à 
obtenir mon Baccalauréat, malgré tout ce temps 
perdu ».
L’église Ministère Amen basée à Kinshasa en 
République Démocratique du Congo (RDC), est 
présente au Congo, notamment à Brazzaville 
avec deux extensions, l’une à Kinsoundi, l’autre 
à Poto-Poto et une troisième à Pointe-Noire.

G.N

Ministère Amen

LES ÂMES DE DIEU DOIVENT ENTRER
EN PAIX DANS LA NOUVELLE ANNEE

Le Pr Roger Armand Makany

Le pasteur de l’église en pleine prédication
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 I  N MEMORIAM

Fille unique de sa mère, Ebimi 
Marie Anne est née vers 
1930 à Ossélé, dans le dis-

trict d’Abala (Plateaux).  Dans cette 
localité située à 30 km d’Okoyo 
au bord de l’Alima, son père Bani 
tenait une boutique de la Com-
pagnie française du haut et bas 
Congo (CFHBC), propriété des 
frères Trechot. Maman Marie Anne 
quitte le commun des mortels le 
17 novembre 2019 à l’âge de 90 
ans à Brazzaville. Témoin de cette 
vie bien comblée, son fils Jean 
Ambvouli retrace pour la postérité, 
l’itinéraire de cette battante. 
La mère de maman Ebimi Marie 
Anne s’appelait Essignia Jeanne. 
Née vers 1915 à Kadzouni dans le 
district d’Abala, elle était une culti-
vatrice très engagée dans la pro-
duction du manioc. Dans ce village 
au bord de l’Alima, elle pratiquait 
également la pêche aux étangs. 
Pour mémoire, l’Alima prend sa 
source au confluant de Lékéty 
formé par les eaux des rivières 
Dielé et Lékéty. Cette rivière arrose 
les villes et villages Lékéty, Okoyo, 
Assigui, Boundji, Edou, Oyo, Tsam-
bitso, Tchicapika et Bokouele. Elle 
se jette dans le majestueux fleuve 
Congo aux environs de Mossaka. 

Les premiers pas de la 
grande odyssée

De sa naissance à son adoles-
cence, maman Ebimi Marie Année 
a sillonné les cités alentour. Avec 
ses géniteurs d’abord. Puis dans 
les foyers adoptifs au sein desquels 
le principe de lévirat conduisait sa 
mère. En effet, à la suite d’une 
altercation avec un supérieur 
européen, alors que sa fille Marie 
Anne Ebimi est âgée de deux ans, 
monsieur Bani quitte son poste de 
travail à Osselé. Sur le chemin de 
retour vers son village Nkoua, il 
rencontre à Okoyo les dirigeants 
de la CFHBC qui lui proposent de 
reprendre son travail. Bani donne 
son accord mais, il poursuit le che-
min et arrive dans son village. Il se 
rend à Nkoua, à 48 km d’Okoyo et 
à 3 Km d’Edjounga cité adminis-
trative et commerciale de la terre 
Gampo dirigée par Ontounou, père 
d’Okounoungou Antoine lui-même 
père de Balaga Mathieu, assistant 
sanitaire à la retraite. 
A la mort d’Ontounou, la chefferie 
de la terre Gampo est assurée 
par Otounga père de Paul Ondia, 
premier spiritain congolais. Né en 
1924 le même jour que Nkouono 
Daniel, cousin maternel d’Essignia 
Jeanne, donc Oncle maternel de 
maman Marie Anne Ebimi, Paul 
Ondia est ordonné prêtre en Fran-

coutume Téké à Papa Touli. Pendant 
plus de 15 ans maman Ebimi Marie 
Anne a vécu à Lékana-Biri, en couple 
avec papa Touli. De ce mariage nai-
tront Ambvouli Jean et Touli Antoine. 
Leurs trois autres frères cadets sont 
tous morts à bas âge. Après la mort 
de son époux, maman Ebimi est 
reprise en mariage par papa Labi-
mebou Paul. De cette union naitront 
deux enfants tous décédés dans la 
première semaine de leur vie. En 
1969 à la suite d’un drame familial, 
difficile à raconter papa Labime-
bou et maman Ebimi mettent fin à 
leur union, sous l’autorité juridique 
d’Okounoungou Antoine, alors chef 
de la terre Gampo. Cette rupture de 
contrat social a été matérialisée par 
deux coups de coupe-coupe donnés 
sur un arbre au siège où réside le 
Chef de la terre Gampo. 
Face à l’exigence de papa Labime-
bou réclamant à tout prix le rembour-
sement de sa dot, l’oncle Akimaliele 
recourt aux services d’un ami, afin de 
disposer des 40 000 francs à 50 000 
francs CFA, pour rembourser cette 
dot, et mettre fin définitivement au 
contrat social entre les familles. Pen-
dant près de deux ans maman Ebimi 
Marie Anne a vécu en compagnie de 
monsieur Abiri Jules à Kabala, village 

HOMMAGE 
DE JEAN AMBVOULI 

À SA MÈRE
EBIMI MARIE ANNE

ce en 1954. Il avait établi une amitié 
si forte avec Ambamini Paul, frère 
cadet d’Essignia Jeanne qu’Amba-
mini abandonne son propre nom 
pour s’appeler Ondia François. Au 
début des années 50, Bani le père 
de Marie Anne qui n’a plus jamais 
repris service à la CFHBC meurt à 
Nkoua. Conformément au lévirat, 
son petit frère Ngayila prendra le re-
lais de l’éducation de maman Ebimi 
Marie Anne, en compagnie de sa 
mère Essignia et de ses marâtres 
Lawobi et Okamokani. C’est donc 
Ngayila qui donnera la maman Ebimi 
en mariage à Papa Touli. A la mort 
de Gayila au début des années 60, 
la grand-mère Essignia retourne 
dans le juron du clan Akouli où elle 
sera donnée en mariage à Babeli, 
neveu de Mboli, Okamonde et Ana. 
Babeli et Essignia vivent en couple 
à Ayina pendant plus de 20 ans. A 
la mort de cet héritier, au début des 
années 80, Essigna décide de vivre à 
Ayina jusqu’en 2013. La dégradation 
brutale de son état de santé conduit 
ses petit fils Jean Ambouli et Touli An-
toine de la ramener à Brazzaville. 

Les grandes épreuves 

Cette épopée a été racontée en 2014 
et 2015 par Essigna Jeanne, mère de 
Marie Anne Ebimi, rappelée à Dieu 
le 05 Octobre 2015 à Brazzaville, 
chez son petit-fils AMBVOULI Jean 
à presque 100 ans.  
Entre temps, maman Ebimi Marie 
Anne est revenue sur la terre de ces 
ancêtres à Nkoua ou résidaient ces 
grands-mères où elle restera jusqu’à 
environ l’âge de 14 à 15 ans, avant 
d’être donnée en mariage selon la 

frontalier du Gabon. Très vite sa 
santé se dégrade. Elle revient à 
Ongali, chez son père guérisseur 
et grand féticheur Okamonde. Elle 
a bénéficié des soins traditionnels 
de ce dernier et recouvre sa bonne 
santé.  

Relèvement
et ultime combat

Au cours de son séjour à Ongali, 
elle rencontre papa Balayila qui lui 
déclare son amour. De leur union 
naitront Ossaga Gnimar et On-
gama Chantal.  Le couple s’installe 
à Brazzaville au début des années 
80. Il passera cinq ans chez un 
oncle de l’époux avant d’acquérir 
leur propre parcelle. Mais l’époux 
revendra cette propriété. Il remet-
tra la somme de 100 000 francs à 
chacune de ses épouses pour leur 
retour au bercail. C’est ainsi que 
maman Ebimi Marie Anne rejoint 
sa mère à Ayina dans le district 
d’Okoyo. Pour les raisons de santé, 
maman Ebimi fera constamment la 
navette Okoyo-Brazzaville, et rece-
vait des soins soutenus par ses fils 
Jean et Antoine.  Sur décision de 
ces deux fils, pour des raisons de 
santé, maman Ebimi et sa mère Es-
signia s’installent définitivement.  
Le 05 Octobre 2015 la grand-mère 
Essignia rend l’âme au domicile de 
son petit-fils Ambvouli Jean. Qua-
tre ans plus tard, le 17 novembre 
2019, maman Ebimi avale son acte 
de naissance au domicile de son 
fils Ambvouli Jean.  En sa mémoire 
une dizaine d’intentions de messes 
pour le repos de son âme sont 
demandées dans l’archidiocèse 
de Brazzaville, entre autre en la 
paroisse Sainte Rita de Moukondo, 
Sainte Marie de Ouenzé, Saint 
Jean Baptiste de Talangaï. 
Que ceux qui de près ou loin ont 
connu maman Marie Anne Ebimi 
ainsi que tous ceux qui ont soutenu 
sa famille pendant la dure épreuve 
de sa disparition, trouvent par ces 
mots, la reconnaissance des en-
fants, petits-fils et toute la postérité 
de maman Ebimi Marie Anne. 

Jean Ambvouli

Jean Ambvouli et sa mère
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S  PORTS

Ce qui, du coup, dis-
qualifie  le  président 
actuel de la fédéra-

tion congolaise de judo pour 
les prochaines élections de 
fin 2020. Il n’est pas sûr que 
cela fasse plaisir à Marien 
Ngouabi Ikama qui a plutôt 
tendance à faire du judo 
congolais un patrimoine per-
sonnel. Or, celui qui dirige le 
comité de normalisation ne 
peut plus se porter candidat 
aux prochaines élections. En 
plus, le comité de normalisa-
tion n’aura que des pouvoirs 
limités dans la mesure où il 
est tout simplement ques-
tion de définir les conditions 
d’affiliation des clubs dans le 
respect des lois et de la ges-
tion des affaires courantes. 
Le comité de normalisation, 

imposé par la fédération 
internationale de judo, va 
donc se composer du prési-
dent Marien Ngouabi Ikama, 
d’un membre du groupe dit 
« d’opposition » nommé par 
celui-ci, d’un représentant 
du ministère des sports et 
de l’éducation physique, 
d’un représentant du comité 
national olympique et sportif 
congolais, d’un ancien prési-
dent de la fédération congo-
laise de judo et disciplines 
assimilées ainsi que d’un 
représentant de l’union afri-
caine de judo chargé du suivi 
des missions confiées audit 
comité. C’est    donc cela qui 
ressort de la correspondance 
signée par Jean Luc Rouge, 
secrétaire général de la fédé-
ration internationale de judo, 

depuis le 26 novembre 2019 
à Paris (France).

Comment réagira
 le Congo ?

A l’heure qu’il est, les tracta-
tions sont sûrement déjà en 
cours en vue d’une réponse 
appropriée à la recomman-
dation de la fédération in-
ternationale de judo que 
préside Marius Vizer. Il n’est 
pas cependant sûr que les 
autorités sportives congo-
laises obéissent religieu-
sement à l’évangile de la 
fédération internationale du 
judo. Car Marien Ngouabi 
Ikama est le principal acteur 
de la tourmente combien 
«sauvage» du judo congo-
lais. Une tourmente qui a dé-
gradé considérablement les 
relations entre la fecoju-Da 
et l’ensemble du personnel 
du ministère en charge des 
sports. Ce qui, à coup sûr, ne 
peut rendre la collaboration 
souhaitée par l’instance su-
prême de judo que difficile. 
Il sera désormais difficile 
de se faire confiance, de se 
respecter et de ne pas se 
montrer méfiant. Chaque 
partie aura tendance à tirer 

la couverture à soi. 
C’est, forcément, un co-
mité qui va accoucher d’un 
monstre à plusieurs têtes. 
Car si la raison, le bon sens 
et le fair-play n’ont jamais 
prévalu jusque-là, on ne voit 
pas comment le climat pour-
rait s’apaiser brusquement. Il 
n’est pas sûr non plus qu’on 
en arrive soudainement à 
l’exemple du taeckwondo où 
la paix des braves a été réa-
lisée à la suite d’une consul-
tation nationale. Au judo, 
le ministre en charge des 
sports a même été amené à 
suspendre les activités de la 
discipline pendant six mois, 
tellement il s’est senti trahi, 
et défié. Dans l’entourage du 
patron des sports, il a même 
été très sérieusement envi-
sagé la possibilité du retrait 
de l’agrément pour mettre 
définitivement un terme au 
bras de fer à n’en plus finir.
Seulement, il vient d’être dé-
montré qu’il existe au Congo 
plusieurs opérateurs qui 
aiment le judo et qui tiennent, 
par tous les moyens, à lui 
accorder leur priorité. C’est 
ainsi qu’on a assisté, ces 
derniers temps, à une mul-
titude de tournois initiés par 

des privés. Il ne s’agissait, en 
réalité, que d’appels du pied 
susceptibles de pousser la 
tutelle à « libérer » le judo. 
On ne peut pas dire que la 
correspondance de la fédé-
ration internationale de judo 
au ministère des sports et 
de l’éducation physique ainsi 
qu’au comité national olympi-
que et sportif congolais soit 
mal tombée. Ces deux der-
nières instances vont devoir 
diligenter la relance du judo. 
Mais à moins d’un an des 
jeux olympiques de Tokyo, 
que peut-on espérer ? Les 
adeptes vont sûrement se 
résigner à constater que trop 
de temps a été perdu pour 
rien. On a un peu bêtement 
passé le plus clair du temps 
à se montrer du doigt, à se 
marcher sur les pieds, à se 
placer les peaux de bana-
nes sous les pieds et à faire 
du tort au judo. C’est cette 
attitude totalement irrespon-
sable que l’on devrait tous 
déplorer en ce moment afin 
d’en arriver ensemble à la 
conclusion: plus jamais ça.

Georges Engouma

Judo congolais

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO RECOMMANDE LA MISE EN PLACE 
D’UN COMITÉ DE NORMALISATION PRÉSIDÉ PAR MARIEN NGOUABI IKAMA

Décidément, le judo congolais est plus que ja-
mais un feuilleton à rebondissements. Après tout 
ce que l’on sait, c’est maintenant la fédération 
internationale de judo qui vient  en principe de 
trancher. En effet, suite au rapport de Monsieur 
Michel Huet, délégué de la fédération internatio-
nale de judo, venu pour s’enquérir dernièrement 
à Brazzaville de la situation, l’instance suprême 
du judo à l’échelle mondiale a tout simplement 
recommandé la mise en place d’un comité de nor-
malisation présidé par Marien Ngouabi Ikama.

Il ne peut y en être autre-
ment, à moins que toute 
la population du monde, 

du moins celle qui se récla-
me du football ait la possibi-
lité d’élire. Encore que cela 
ne sera pas donné à tout le 
monde de comprendre et 
d’interpréter fidèlement les 
critères d’élection. Autre-
ment, le privilège restera 
accordé à une frange d’élec-
teurs choisis au hasard. 
Pourtant, il peut arriver qu’un 
éligible fasse l’unanimité en 
crevant l’écran. Mais, même 
là, il se trouvera une infine 
minorité qui fera tâche ; telle-
ment, l’honnêteté est présen-
tement en souffrance face 
à la montée du fanatisme 
aveugle.

En plus, l’espace-foot est 
progressivement en train de 
sortir d’une décennie confis-
quée outrageusement par 
le bout d’homme argentin, 
Lionel Messi, et l’élégant por-
tugais, Cristiano Ronaldo. 
Les deux extra-terrestres 
ont fini par envoûter des 
électeurs devenus alors in-
conditionnels. Par ailleurs, 
les deux hommes savent 
parfaitement faire fonction-
ner la carte marketing car 
au plus fort de leur rivalité 
combien féroce et achar-
née, c’était une nécessité 
absolue. Voilà une astuce 
souterraine qui contribue à 
faire la différence. C’est sans 
doute cela qui a perturbé 
les électeurs qui ont fini par 

confondre meilleur joueur 
tout court au joueur le plus 
performant de l’année. 
Mais, même pour le titre 
de meilleur footballeur de 
l’année 2019, Lionel Messi 
ne mérite certainement pas 
d’être discrédité dans la 
mesure où les statistiques 
plaident en sa faveur. Son 
seul désavantage, c’est qu’il 
a été suspendu pour des pro-
pos anti-sportifs contre l’ar-
bitrage. Cela aurait dû être 
comptabilisé dans le choix 
des électeurs. Mais, encore 
une fois, son marketing a 

été fort et puissant au point 
d’éclipser pareille faiblesse. 
Beaucoup, en ce moment, 
crient au scandale en esti-
mant que le sénégalais Sa-
dio Mané a été volé. Mais ne 
s’agit-il pas là d’une attitude 
hypocrite ? Car, en Afrique, 
trente-cinq pays n’ont pas 
voté pour le sénégalais. 
Et pourtant, c’est même 
dans ce continent noir que 
l’on brandit l’argument du ra-
cisme. On se permet même 
de crier sur tous les toits que 
Lionel Messi ne méritait  pas 
son ballon d’or. Quelle inep-
tie ! Est-il besoin de se cas-
ser la tête pour cela quand 
deux élections différentes 
organisées par la Fifa, d’une 
part, et «l’hebdomadaire 
français France-football» 
de l’autre accouchent d’un 
même résultat en plébisci-
tant l’argentin Lionel Messi. Il 
est, peut-être, normal qu’une 
élection soit contestée.
Mais, généralement, ce sont 
plutôt les résultats qui sont 
contestés. Mais dans le cas 
d’espèce, que conteste-t-
on? On peut en vouloir aux 
électeurs de ne pas avoir été 
suffisamment attentifs dans 
la lecture et l’application 
des critères. Mais dans une 

élection, il faut s’attendre à 
tout car elle peut même ac-
coucher d’un monstre. Mais 
le choix de la majorité doit 
être respecté et accepté par 
tous. Pourquoi ne devons-
nous pas faire confiance 
aux capitaines de sélections 
nationales et aux sélection-
neurs, donc aux connais-
seurs, qui dans l’élection 
organisée par la Fifa ont 
majoritairement choisi Lio-
nel Messi. Les journalistes 
spécialisés, dans France-
Football, ont eux aussi ac-
cordé leur préférence à Léo. 
Tous les votes ont du reste 
été publiés et chacun peut 
librement se permettre de 
faire le décompte. C’est ainsi 
que lancer délibérément le 
débat autour du sujet paraît 
totalement absurde surtout 
quand le doigt accusateur 
est dirigé vers Lionel Messi. 
Car, ne l’oublions pas, lui-
même en tant que capitaine 
d’Argentine a porté son choix 
sur Sadio Mané. Il est même 
irrité de le voir placé au pied 
du podium. Voyez-vous, 
chacun a son avis sur la 
question.

Merlin Ebalé

A propos de l’élection du ballon d’or

EST-IL RAISONNABLE DE CRIER AU SCANDALE ?
La désignation de l’argentin Lionel Messi comme 
meilleur footballeur de l’année 2019 fait débat en 
ce moment. Mais ce n’est pas la première fois que 
cela arrive. Il devient pratiquement impossible 
qu’une telle élection ne suscite pas de mécon-
tentements. Tellement il y a de talents éparpillés 
sur la planète-foot, tellement il y a des points de 
vue, tellement  il y a de divergences. Mais seuls 
les électeurs ont le privilège d’imposer leurs avis. 
Et comme la raison et le cœur ne pensent que 
très rarement ensemble sur un même thème, il 
y a nécessité de s’incliner sportivement devant 
le verdict des urnes.

Lionel Messi
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S  PORTS

Evidemment, à cette 
ère du modernisme 
l’élite sportive dans 

pratiquement tous les pays 
tire sa force des centres de 
formation. Mais, ce n’est pas 
pour autant une raison de 
croire que le sport à l’école 
n’a plus d’importance. Bien 
au contraire, dans des pays 
comme le nôtre, l’école conti-
nue de constituer un cadre 
idéal pour la détection. Car 
ce n’est pas tout le monde 
que l’on peut se permettre 
d’envoyer en formation. Il 
y a d’abord nécessité de 
détecter et donc d’identifier 
les talents susceptibles de 
connaître un épanouisse-
ment harmonieux dans des 
disciplines précises. La tâ-
che des formateurs se trouve 
ainsi quelque peu facilitée. Il 
fut une époque, où le sport 
congolais faisait feu de tout 
bois. Le sport scolaire et uni-
versitaire constituait la pépi-
nière la plus sûre pour l’élite 
congolaise. Les exemples 
sont à la pelle où les élèves 
et étudiants ont confirmé 
cette affirmation alors que 
l’armée et le sport civil n’in-
tervenaient qu’en appoint. Il 
est vrai que de nos jours il 
existe pas mal de centres de 
formation mais pas vraiment 
dans tous les domaines.
La priorité est plutôt donnée 
au football et, encore, avec 
quels résultats ? Ce qui, 
clairement, laisse compren-
dre que c’est à tort que l’on 
néglige le sport à l’école. Ce 
n’est peut-être pas mauvais 
de puiser parmi les «kulu-
nas», les enfants de la rue, 
les non scolarisés et consort 
mais ces pratiquants-là sont 
dépourvus d’un certain nom-
bre de valeurs. Ce qu’ils 
veulent c’est seulement l’ar-
gent en échange de leurs 
prestations. Mais le respect 
des autres opérateurs, de 
l’adversaire, du pays et son 
drapeau n’ont certainement 
que très peu d’importance 
pour eux. De même, l’hygiè-
ne de vie est rendue inutile 
à leurs yeux du moment où 
l’alcool, le sexe et la torture 
du corps figurent en bonne 
place dans leur quotidien. 
Voilà pourquoi ignorer si 
simplement le sport à l’école 
a tout l’air d’un crime. Car le 
Congo a forcément besoin 
de têtes certes pleines mais 
aussi bien faites.
Renouer avec les jeux 

de l’ONSSU est 
un impératif.

Tout le monde a encore 
en mémoire la « guerre » 
combien acharnée et féroce 

Jeux de l’ONSSU

LE SPORT VIT-IL ENCORE DE NOS JOURS À L’ÉCOLE ?
Pendant les grandes vacances dernières, de très fortes rumeurs ont circulé comme quoi les jeux 
nationaux de l’Office National des Sports Scolaires et Universitaires (ONSSU) allaient enfin être 
organisés. Mais, finalement, ce ne fut que du vent, confirmant en quelque sorte la tendance selon 
laquelle l’ONSSU perd de plus en plus sa raison d’être.

entre les ministères des en-
seignements et celui du sport 
à cause des jeux scolaires 
et universitaires. Mais, à 
bien y voir, c’était juste à 
cause de la ligne budgétaire 
désormais affectée à l’Office 
national des sports scolaires 
et universitaires, instance 
gestionnaire des jeux. Il se 
trouve que les années pas-
sent et on ne voit toujours 
pas encore la pérénisation 
de ces jeux qui se tenaient 
assez souvent par le passé. 
Maintenant, paradoxale-
ment, ils ne passent plus 
pour une priorité. Le chapitre 
est régulièrement détourné 
pour, semble-t-il, privilégier 
la participation aux compé-
titions internationales. Mais 
pour quels résultats ? Voyez-

vous, le sport à l’école et à 
l’université constitue la fon-
dation pour le sport d’élite. 
Or la fondation actuelle, loin 
d’être consistante, n’est que 
du sable prêt à céder facile-
ment devant les dures épreu-
ves de la haute compétition. 
Comment alors s’étonner du 
manque de compétitivité du 
sport congolais du moment 
où la préparation du sportif 
de haut niveau ne se fait 
pas selon les règles de l’art. 
Le triste constat est que l’on 
tourne éternellement autour 
du pot en faisant du surplace. 
Cela s’explique par le fait que 
l’on s’accroche obstinément 
à la chance et au hasard en 
tournant le dos à la culture 
de préparation. Préparation 
qui revient à détecter avant 

de former méthodiquement 
en favorisant un épanouisse-
ment harmonieux du sportif. 
C’est à la tutelle de faciliter 
la tâche des fédérations 
sportives nationales en or-
ganisant régulièrement les 
jeux scolaires qui constituent 
le cadre idéal de détection. 
Par ailleurs, on sent comme 
une démission coupable du 
gouvernement dans la mise 
en musique des missions 
confiées à la direction natio-
nale des centres de forma-
tion. Une direction qui, fina-
lement, n’existe que de nom 
car rien, absolument rien, 
ne se fait à ce niveau. Bon 
nombre d’agents ont même 
déserté pour se consacrer à 
des activités personnelles. 
C’est dire que cette direc-

tion, créée du reste à juste 
titre, ne sert à rien du tout. A 
quoi sert le budget qui lui a 
été attribué ? Comme on le 
voit, pratiquement tous les 
instruments sont en place, 
mais personne ne prend la 
peine de les utiliser. Tout cela 
parce que la mise en place 
de la politique nationale de 
développement du sport a 
été négligée, abandonnée. 
On préfère le cafouillage par-
ce-que cela arrange les plus 
malins. Mais souvenons-
nous, au bon vieux temps du 
sport c’est l’école qui a été la 
principale force motrice au 
football, au basket-ball, au 
handball et en athlétisme. 
Nous pouvons prendre en 
exemple, l’équipe de relais 
4x100 couramment appe-
lée «les migs congolais» 
composée deTsana-Nkoun-
kou, Jean-Pierre Basségéla 
Théophile Clovis  Nkounkou 
et Nkandza) qui a fait les 
beaux moments de l’athlétis-
me congolais en portant très 
haut l’étendard de notre pays 
sur l’échiquier  continental. 
Les quatre étaient tous des 
élèves du lycée Savorgnan 
De Brazza, dénichés lors des 
jeux scolaires.
On pouvait aussi citer à n’en 
plus finir d’autres produits 
de l’école qui ont alimenté 
brillamment l’élite nationale. 
Difficile même de ne pas 
affirmer que tout ce qu’il y a 
eu de meilleur provenait de 
ce secteur. 
Alors, de grâce, reprenez en 
mains le sport à l’école pour 
rendre notre élite sportive 
plus performante.

Merlin Ebalé

«Nous avons saisi la Cham-
bre patrimoniale cantonale», 
une autorité rattachée au 
tribunal d’arrondissement 
de Lausanne, a indiqué à 
l’AFP l’avocat belge Denis 
Waelbroeck.
La Fifa avait annoncé lundi 
avoir saisi la justice suisse 
pour obtenir le rembourse-
ment des 2 M CHF. Elle avait 
jusqu’au 31 décembre pour 
le faire, car au-delà l’action 
était prescrite.
«Nous demandons le rem-
boursement des 2 M CHF, 

assortis des intérêts, ainsi que 
le paiement des frais des pro-
cédure et de l’amende» qui n’a 
pas été réglée, a ajouté l’avo-
cat bruxellois, sans donner le 
montant exact de la somme 
réclamée.
Michel Platini avait été sus-
pendu pour 8 ans en décem-
bre 2015 pour ce paiement 
reçu de M. Blatter. Sa sus-
pension avait été réduite à 6 
ans en appel puis à 4 ans par 
le Tribunal arbitral du sport 
(TAS). L’amende avait été 
réduite par le TAS de 80.000 

CHF (73.500 EUR) à 60.000 
CHF (55.170 EUR).
La Fifa a déposé «une re-
quête en conciliation civile 
à Lausanne», a confirmé à 
l’AFP Vincent Solari, avocat 
genevois de M. Platini.
«Une audience sera fixée 
au cours de laquelle nous 
indiquerons simplement que 
M. Platini conteste ces pré-
tentions. (...) La Fifa aura 
ensuite trois mois pour porter 
le litige devant le tribunal civil 
ordinaire», a-t-il ajouté.
Pour Me Solari, «le fait que 
la Fifa agisse civilement, de 
manière totalement infondée, 
confirme qu’il n’y a aucun as-
pect pénal à ce litige».
Si la suspension de Platini, 
qui l’avait empêché de briguer 
la succession de Blatter, est 
terminée depuis octobre, celle 
visant l’ancien patron du foot-

ball mondial se poursuit.
Ce paiement avait également 
entraîné l’ouverture par la 
justice suisse d’une procé-
dure pénale pour «gestion 
déloyale» à l’encontre de M. 
Blatter et dans laquelle Pla-
tini avait le statut de témoin 
assisté.
Selon des révélations début 
novembre de l’AFP, Michel 
Platini a demandé dans le 
même temps à l’UEFA, dont 
il était président avant sa 
suspension, le paiement d’un 
montant global d’environ 7,2 
millions d’euros, dont 5,5 M 
EUR d’arriérés de salaires 
ainsi qu’un bonus «pour sa 
contribution au succès de 
l’Euro-2016 en France», des 
chiffres non confirmés par 
l’ancien dirigeant.r

PLATINI: LA FIFA SAISIT UN TRIBUNAL DE LAUSANNE 
POUR RÉCUPÉRER LES 2 MILLIONS DE FRANCS SUISSES 

La Fifa a saisi un tribunal civil de Lausanne 
pour obtenir le remboursement de 2 millions 
de francs suisses (1,84 M EUR) versés «de 
façon indue» par l’ex-président de l’instance 
Sepp Blatter à Michel Platini et qui avait valu à 
l’ancien capitaine des Bleus une suspension de 
quatre ans, a-t-on appris vendredi dernier auprès 
de l’avocat de la Fifa.

Cérémonie d’ouverture des jeux départementaux de Pointe-Noire


