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ENTRE
ÉMOTION ET
ASSURANCE
Les 500 étudiants congolais en
formation aux métiers de la
médecine à Cuba ont démarré leur
année académique le 27 octobre
dernier au centre de langue de la
faculté de médecine de la Havane,
au terme d’une cérémonie officielle
qui a été organisée à cet effet...
Cette cérémonie qui s’est déroulée
en 40 minutes a été riche en sons
et symboles, suivant un cérémonial
minutieusement préparé pour la
circonstance.
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A NNONCES
REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGETET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
COMITÉ DE GESTION DES RESSOURCES PAYS PAUVRES TRÈS ENDETTÉS
N°_______/MEFB-CAB/CGRPPTE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE GESTION
DES RESSOURCES PPTE DU 29 FEVRIER 2012
Convoquée à 14 heures précises, la réunion du comité de gestion du mercredi 29 février
2012 a commencé à 15 heures 30 minutes dans la salle de conférences du ministère des
finances, du budget et du portefeuille public , sous la direction de monsieur Jean-Raymond
DIRAT, directeur de cabinet du ministre des finances, du budget et du portefeuille public.
Le président a ouvert la séance en présentant des excuses aux membres du comité à
cause du démarrage tardif de la réunion.
Les points suivants ont figuré dans le projet d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

vérification des présences ;
examen et adoption du compte rendu de la réunion du 29 décembre 2011 ;
point sur l’état d’avancement des projets financés sur fonds PPTE ;
examen et adoption du projet du budget 2012 ;
divers.

L’ordre du jour qui a été adopté sans divers se présente comme suit :
1.
2.
3.
4.

vérification des présences ;
examen et adoption du compte rendu de la réunion du 29 décembre 2011 ;
point sur l’état d’avancement des projets financés sur fonds PPTE ;
examen et adoption du projet du budget 2012 ;

Les fournitures
Le ministère de l’agriculture et de l’élevage a bénéficié d’équipements divers, de semences
exotiques et locales et de produits vétérinaires et phytosanitaires au profit des groupements
agricoles de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Djambala, Owando et Ouesso.
Au niveau du ministère du développement durable, de l’économie forestière et de
l’environnement, le service national de reboisement (SNR) a fait l’objet d’une livraison de
petit outillage agricole, de tracteurs agricoles et de véhicules.
Au plan financier, il sied de signaler que pour un montant des engagements de l’ordre de
21.752.259.029 FCFA, les décaissements sont de 11.403.165.145 FCFA.
L’intervention du représentant du PURAC a suscité de nombreuses réactions et
commentaires, notamment sur la question de l’éligibilité d’un certain nombre de dépenses,
la finalité des études réalisées, les réalisations effectuées sur les routes, l’audit du compte
PPTE, le village artistique et artisanal de Brazzaville, le gap entre exécution physique et
exécution financière, etc.
Après les éléments de réponse apportés par le représentant du PURAC et la discussion
qui s’en est suivie, les rapports ont été adoptés avec amendements.
b. Les activités coordonnées par le PRCTG

1. De la vérification des présences
Le quorum étant largement atteint (voir liste de présences en annexe), le président a
autorisé la poursuite de la réunion sur les autres points de l’ordre du jour.
2. Adoption du compte rendu de la réunion du 29 décembre 2011
Le président a invité les membres du Comité de gestion qui ont des observations ou
commentaires relatifs au projet de document à se rapprocher du secrétariat.
3. Point sur l’état d’avancement des projets financés sur fonds PPTE
Le président du comité a donné la parole au représentant du PURAC et au coordonnateur
du PRCTG pour présenter l’état de l’exécution des programmes de dépenses allouées à
ces projets.
a. Les activités coordonnées par le PURAC
Le représentant du PURAC a présenté l’état d’avancement des activités dans les deux
volets suivants : passation de marchés au 31 janvier 2012 et exécution physico-financière.
A la date du 31 janvier 2012, le processus de passation des marchés des activités financées
sur les ressources PPTE se poursuit normalement.
Le taux d’exécution physique globale est de 65% tandis que celui de décaissement se
situe à 52% par rapport aux engagements.
Au niveau des cabinets d’études/audits : vingt-trois études ont été lancées au cours de
la période sous revue, dans les domaines aussi variés que l’électricité, les transports
fluviaux et routiers, les bâtiments, l’assainissement et l’économie forestière. Treize études
sont achevées.
Trois audits ont été réalisés.
Les travaux exécutés dans le cadre des fonds PPTE ont été multisectoriels et concernent
principalement l’hydraulique, l’assainissement, les transports fluviaux et les travaux publics.
- Dans le domaine de l’hydraulique :
Cinq systèmes d’adduction d’eau potable sont achevés et réceptionnés ainsi que la
construction et l’équipement de 68 forages d’eau potable dans les départements du Kouilou,
de la Lékoumou et de la Cuvette. Les travaux d’exécution des forages dans les autres
départements sont en cours. L’aménagement et la réhabilitation des sources d’eau potable
dans le département du Pool ont été réalisés et réceptionnés ;
- Dans le domaine de l’assainissement :
Au niveau de la ville de Pointe-Noire, les travaux sont terminés et réceptionnés. Cependant,
les projets dont les travaux préliminaires dépendaient de la mairie ont fait l’objet d’affectation
de nouveaux sites;
- Dans le domaine des transports fluviaux :
Les travaux de dragage des pieds de quai du port de Brazzaville, débutés au mois de
septembre ont été arrêtés à cause de la remontée des eaux et, la dimension sociale de ce
secteur a été renforcée avec l’acquisition d’un camion anti-incendie et de deux véhicules
utilitaires et d’un groupe électrogène d’une puissance de 1250 KVA.
Trois nouveaux contrats ont été signés pour réaliser deux entrepôts et l’aménagement du
sous sol de la direction générale du port.
- Dans le domaine des travaux publics :
La réouverture manuelle des pistes agricoles dans le département de la Bouenza a été
faite et les travaux ont été réceptionnés. Les travaux de construction des ouvrages et de
réhabilitation des routes dépendent de la réalisation des études.

Le coordonnateur du PRCTG a présenté l’état d’exécution physique et financière des projets
relatifs aux domaines de l’enseignement et de la santé. Ces activités concernent le ministère
de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation (MEPSA), le ministère de
l’enseignement supérieur (MES), le ministère de l’enseignement technique, professionnel,
de la formation qualifiante et de l’emploi (METPFQE) et le ministère de la santé et de la
population (MSP) dont le secrétariat exécutif permanent du Conseil national de Lutte contre
le SIDA (SEP- CNLS).
Au niveau du MEPSA les activités sont exécutées normalement. Le coordonnateur a
informé les membres que plusieurs contrats on été signés par le ministre des finances, du
budget et du portefeuille public. Cependant, le niveau de décaissement reste faible.
Au niveau du MES, 5 contrats ont été signés. Deux bâtiments de quatre salles de classe
sont en cours de construction à la faculté des sciences économiques et à la faculté de
sciences de l’université Marien Ngouabi. Les ordres de service ont été donnés aux autres
entreprises pour amorcer les travaux.
Au niveau du METPFQE, 9 contrats ont été négociés dont 5 ont été déjà signés relatifs à
la construction des bâtiments des salles de classe des collèges d’enseignement technique
mixte et féminin de Ouesso.
Au niveau du ministère de la santé et de la population (MSP), 20 contrats ont été
négociés dont 13 ont été déjà signés. Ils sont relatifs aux travaux de construction des
centres de santé intégrés à paquet minimum d’activités élargi (PMAE) dans les départements
du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou, des Plateaux, de la Cuvette, de la
Cuvette Ouest et de la Sangha.
Au niveau du SEP-CNLS : en dehors des activités réalisées et/ou entamés en 2010 et
2011, les dossiers d’appels d’offre relatifs à l’acquisition de véhicules de traitement
ambulatoire et de préservatifs ont été lancés.
Le coordonnateur a aussi présenté les difficultés rencontrées sur le terrain en ce qui
concerne la livraison des tables bancs ainsi qu’au CEG de la liberté où le matériel relatif
aux travaux est emporté par les citoyens inciviques. De ce fait, il a été décidé de changer
de site et de faire réaliser ces travaux au lycée Agostino Neto.
Après échange de vue des participants, le président a demandé aux coordonnateurs du
PURAC et du PRCTG de tenir compte de l’ensemble des observations et suggestions
apportées par ceux-ci afin d’améliorer les rapports présentés.
5. examen et adoption du projet du budget 2012
A ce sujet, le président du comité de gestion a dans son adresse informé les membres du
comité que le Congo ne peut plus prétendre à des annulations de dette en 2012, puisqu’il
a déjà atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE. Ainsi, l’enveloppe disponible n’est
constituée que des soldes au 31 décembre 2011 des comptes à la BEAC et à la BCI, soit
respectivement 35.684.828.298 F CFA et 94.079.289 F CFA. Les ressources de la vente
des DAO sont estimées pour 2012 à un montant de 8.000.000 F CFA. Les ressources
globales pour 2012 sont donc estimées à 35.786.907.587 F CFA.
Enfin, le directeur de la régulation à la direction générale du budget a présenté le problème
de la prise en charge des dépenses au profit du ministère de l’agriculture. Les dépenses y
relatives ne peuvent plus être exécutées à cause d’un avis suspensif des parlementaires.
Sur cette question, il a été demandé au représentant du PURAC de préparer le dossier qui
sera soumis à la commission économie et finances de l’assemblée nationale.
Commencée à 15 heures 30 minutes, la réunion du Comité a pris fin à 17 heures 30
minutes.
Fait à Brazzaville, le
Le Président du comité,

- Dans le domaine des petites, moyennes entreprises et l’artisanat :
Jean-Raymond DIRAT
Les contrats pour la construction du village artisanal ont été signés.
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Coopération Congo-Togo

UN NOUVEL ÉLAN PRIS À OYO
Les relations entre le Congo et le Togo connaissent un regain
d’intérêt, avec la visite de 72 heures que le président Faure
Essozimna Gnassingbé a effectuée à Oyo dans le département
de la Cuvette. Au cours de cette visite, il a eu un tête-à-tête
avec son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso.
L’arrivée du président togolais au Congo montre que les
relations entre les deux Etats se portent bien.

Les deux chefs d’Etat sur le tarmac de l’aéroport d’Ollombo

A

ccueilli sur le tarmac de
l’aéroport international
d’Ollombo le dimanche 3
novembre dernier par son
homologue congolais, Denis
Sassou N’Guesso, le président
du Togo, Faure Essozimna
Gnassingbé n’a presque pas eu
de repos le jour de son arrivée.
A peine installé dans la
résidence des hôtes, située au
port d’Oyo, il en est ressorti pour
se recueillir à Konakona,
cimetière de la famille Sassou
N’Guesso à Edou. Un geste
similaire avait été accompli il y a
deux ans par le chef de l’Etat
congolais sur la tombe de feu
président Gnassingbé Eyadéma,
à Kara son village natal.
Après le recueillement, le
président Faure Essozimna
Gnassingbé a visité quelques
unités industrielles et agropastorales dans le district d’Oyo.
Il s’agit notamment de l’usine de
traitement et d’embouteillage
d’eau minérale Okiessi, de l’unité
de traitement de lait. Denis
Sassou N’Guesso l’a ensuite
invité à visiter l’usine de traitement de manioc où les tubercules de cette plante vivrière
sont transformés en une farine
communément appelée foufou.
A l’usine de fabrication des
panneaux solaires, le président
togolais s’est émerveillé d’une
expérience adaptée pour l’accès
de la population à l’électricité.
Les fermes de Kila et de Mbobo
où sont élevés des autruches et
des bœufs qui produisent la
matière première pour la
fabrication du lait, des fromages
et d’autres produits dérivés, ont
été également visitées le
président togolais.
Au cours de son séjour à Oyo,
le chef de l’Etat togolais a eu un

tête-tête avec son homologue
congolais consacré au renforcement de la coopération bilatérale
entre les deux pays. Des sujets
d’actualité continentale avec un
accent particulier sur les
questions de paix et de sécurité
en République centrafricaine, au
Mali et en République Démocratique du Congo ont été
également passés en revue par
les présidents Faure Essozimna
Gnassingbé et Denis Sassou
N’Guesso.
L’on se rappelle que lors de son
séjour de travail en 2011 au
Togo, le président Denis Sassou
N’Guesso avait été élevé à la
dignité de Grand-croix dans
l’ordre du Mono, la plus haute
distinction des ordres nationaux
du Togo « pour avoir su depuis
toujours gardés intacts, les liens
entre le Togo et le Congo ». Le
Congo et le Togo entretiennent
depuis leur indépendance, des
relations diplomatiques exemplaires fructueuses. Des milliers
de Togolais ont choisi le Congo
comme leur seconde patrie où
ils se sont établis depuis plusieurs décennies. Ils y exercent
particulièrement le petit commerce dans les trois grandes
villes congolaises que sont
Brazzaville, Pointe-Noire et
Dolisie. Des étudiants congolais
sont en formation dans divers
domaines dans les Facultés et
instituts togolais.
Des sources diplomatiques
précisent que le président Faure
Gnassingbé est flatté par l’image
du Congo à travers sa stabilité,
sa richesse, sa diplomatie au
service de l’Afrique.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Oyo

L’horizon 2016 censé marquer la fin de la mandature présidentielle actuelle, bien qu’encore
éloigné, semble déjà avoir conduit certains leaders politiques à abandonner leur flegme.
Principalement ceux issus de l’opposition, toutes tendances confondues. Tous se voient
président de la République en 2016. Mus par cette obsession, ils «flinguent» tout ce qui peut
s’apparenter à un obstacle dressé sur la voie de la réalisation du rêve suprême de leur vie
politique.
a révision de la consti- l’empire de la constitution chefs des partis de l’opposition
tution actuelle avant cet- actuelle telle quelle ou c’est ont des arguments à faire valoir,
te échéance se trouve l’apocalypse pour le pays. Ce qui autant les partis de la majorité
être leur cible privilégiée et au n’est ni moins ni plus qu’un ont également les leurs. Aussi
de là ceux qui à leurs yeux diktat. Cette posture est suscep- faire comme s’ils n’existaient pas
pourraient amorcer une initiative tible d’introduire des éléments de n’est nullement de nature à
dans ce sens. Ainsi, à travers violence dans la société dans la rendre la démocratie sereine.
des déclarations dont la fré- mesure où elle ne laisse aucune Cependant, l’aveuglement des
quence frise l’overdose, néan- perspective aux Congolais qui chefs des partis de l’opposition
moins abondamment relayées pensent le contraire. Notamment est tel qu’il ne faut ne s’attendre
par la presse locale, ils déver- ceux qui estiment qu’il faut aller à rien de bon de leur part. Ils
sent tout leur fiel accompagné vers une révision de la constitu- donnent l’impression que la
de menaces, susceptibles de tion ou encore qui croient au vérité, la raison sont de leur côté
faire exploser les fragiles contraire qu’une nouvelle cons- et l’erreur puis le tort constituent
équilibres qui maintiennent la titution est nécessaire. Tout ceci, le lot des autres. Ce qui fait dire
nation congolaise.
du point de vue de ce dernier, à de nombreux citoyens, inPour s’en convaincre, il suffit de devrait recevoir des réponses quiets de l’avenir de leur pays,
tomber sur quelques uns des avant l’échéance de 2016 afin que les démocrates congolais y
titres de cette presse. Pèle-mêle d’obtenir une élection présiden- compris le peuple lui-même, ont
y sont calmement publiés des tielle sereine et apaisée.
des raisons de trembler, si
articles qui font la promotion des On ne peut parier sur le poids jamais ces chefs des partis de
menaces de mort à l’encontre des concitoyens qui pensent l’opposition accédaient demain
de hautes autorités de l’Etat ou ainsi mais on sait en revanche au pouvoir d’Etat. Avant même
de pogromes contre des com- qu’ils sont à l’origine de nom- que cette perspective ne se
munautés ethniques.
breuses récriminations contre dessine, par leur pratique, ils ont
L’obsession pour le pouvoir l’actuelle constitution. Au nombre réussi à provoquer le craquèlesemble avoir aveuglé les chefs d‘entre elles, figure l’impossibilité ment des équilibres qui soutiendes partis de l’opposition au de procéder à la censure du nent la nation congolaise.
point où ils sont loin de s’aper- gouvernement que consacre Aujourd’hui, on assiste comme
cevoir dans quel abîme ils cette constitution. Ce qui se jamais à la crispation des
conduisent le pays. Ces chefs traduit par une attitude condes- relations entre différentes
de partis franchissent allègre- cendante des ministres devant communautés ethniques. Et ce
ment des limites qu’aucun la représentation nationale mais n’est pas fini si l’on en croit
homme politique n’avait osé plus sérieusement encore par l’incident survenu le 21 Septemfaire avant eux dans un régime des difficultés à contraindre le bre dernier à Salangolo à Dolisie.
démocratique. Pour eux, en gouvernement à obéir aux reeffet, de deux choses l’une : ou commandations du parlement.
Laurent LEPOSSI
l’alternance politique se fait sous Comme on le voit, autant les

L

L’ÉLÉPHANT ET LE TEMPS

U

n matin, tout mon être a été secoué par
une préoccupation inhabituelle, celle de
savoir si la notion de temps existe dans la
vie des animaux, singulièrement chez l’éléphant.
Ma démarche a consisté d’abord à maîtriser cette
donnée, entendu que le temps est une constante
universelle qui permet à la nature d’éviter que
toutes les choses se passent au même moment.
En plus, il est constant que le temps évolue à
sens unique, que l’on ne saurait le remonter, et
qu’il s’écoule sans considération pour aucune
chose extérieure. Personne ne le voit, mais tous,
nous vivons ses effets. Personne ne lui commande, tous subissons sa loi.
Ma question au grand-père : « on a beau
souligner la grande lucidité de l’éléphant, ainsi
que sa mémoire dit-on plus évoluée que celle de
l’homme…, cet animal a-t-il la même perception
des dimensions du temps que nous ? ». Alors, je
me suis vu dans l’obligation de solliciter la
sagesse de mon grand-père, ma bibliothèque de
tous les temps.
Avant de me répondre, le vieil homme a levé ses
yeux vers le soleil comme s’il lisait la réponse
dans le disque solaire ; puis il a noté avec beaucoup d’assurance que dans sa vie quotidienne,
l’éléphant sait tenir compte du temps. Dans sa
vie, rien n’est fait au hasard : il sait lire la position
des étoiles, du soleil et de la lune ; il sait interpréter
et respecter le cycle des saisons, d’où les
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migrations périodiques… Il a une parfaite
connaissance de la durée de chaque phénomène
naturel et une perception précise de la vie ou de
la mort. Dès sa naissance, ce quadrupède est
initié à la gestion du temps. Les anciens lui
inculquent cette notion en tenant compte de son
environnement. Ainsi, il sait tenir son calendrier
et sait observer le temps du sommeil, celui de
chaque repas, ainsi que celui de la marche et des
longues expéditions transfrontalières....
L’éléphant a aussi une parfaite perception de la
notion de l’espace en corrélation avec le temps,
le précieux temps. Les mythologies grecques et
asiatiques saisissent cet animal comme étant un
gardien du temps ; le temps qu’il ne mesure pas
avec une montre ou une horloge mais, avec sa
mémoire presque électronique et avec ses sens
du reste très développés.
Dans la culture africaine, l’éléphant est vécu
comme l’animal le plus respectueux de son temps.
C’est pourquoi, les chasseurs d’éléphants eux
aussi fins connaisseurs du temps, savent à quel
moment de l’année et à quel endroit organiser des
parties de chasse. Le temps est mesuré ici en
fonction du cycle lunaire. La sagesse de chez nous
suggère que « celui qui veut sauver sa
progéniture, doit apprendre à pactiser avec le
temps pour gagner du temps ».
Jules Débel
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Intolérance à l’Upads

UN PROCHE DE NIMI MADINGOU ÉCHAPPE À LA MORT À DOLISIE
L’intolérance au sein de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) inquiète. Des
activistes, défenseurs présumés de la tendance de Pascal Tsaty Mabiala, armés de cocktails
Molotov et de bidons d’essence ont failli faire sauter la salle des conférences du centre Salangolo
à Dolisie, pour en découdre avec le courant qu’anime Christophe Moukouéké, initiateur d’une
conférence sur le combat politique de Pascal Lissouba. Aaron Mboungou, un proche de
Dominique Nimi Madingou qui s’en est tiré miraculeusement vient de porter plainte contre ses
bourreaux. A travers cette interview exclusive, il fait le récit d’un assassinat raté.
Le Patriote : Que s’est-il passé
le 21 septembre 2013 à Dolisie ?
Aaron Mboungou : Une
réunion sur le combat politique
du président Pascal Lissouba,
l’alternance démocratique...avait
été convoquée par le président
Christophe Moukouéké. Elle
réunissait en majorité ceux qui
s’étaient abstenus de participer
au congrès organisé par Pascal
Tsaty Mabiala. Dila, un cadre de
la coordination de Dolisie me
précise qu’elle est prévue dans
la salle des réunions de
Salangolo, propriété des prêtres.

L.P : As-tu rencontré certains
bourreaux au portail ?

L.P : Qu’as-tu constaté à ton
arrivée ?
A.M : A l’heure prévue, les
participants étaient éparpillés.
Par groupuscules, ils épiloguaient sur la rumeur selon
laquelle les congressistes de
juin, des gens acquis à Pascal
Tsaty Mabiala promettaient
d’empêcher cette réunion. Ce
qui a été confirmé par un
communiqué à la radio et à la
télévision, selon lequel les
auteurs avaient monté des
piquets autour de Salangolo pour
atteindre leur but.
L.P : As-tu identifié des
boycotteurs ?
A.M : Un certain Ferdinand
Sander avait monté un petit étatmajor et entraîné les jeunes.
Vers 10H30 minutes, l’atmosphère s’est empoisonnée. Des
incontrôlés très agités, visiblement drogués, tenant des cocktails Molotov fabriqués avec des
bouteilles d’Heineken ont fait

baigne dans mon propre sang.
Je m’appuie sur le bras gauche
pour me relever, l’un d’entre eux
me donne un coup de pied sur
ce bras provoquant un écartement au niveau de l’épaule.
J’étais de nouveau à terre et
dans le sang. Croyant m’avoir
tué, les criminels fuient en
emportant mon téléphone, ma
bague et mon bloc-notes. Deux
travailleuses de Salangolo volent
à mon secours. L’une cherche
un taxi pour me conduire à
l’hôpital et l’autre du papier
hygiénique pour essuyer le sang
qui coulait sur ma tête. Les
criminels avaient bloqué le
portail, elle n’a pu avoir le taxi.
Je fonce vers le portail dans
l’espoir d’avoir un taxi, si jamais
ils ne m’achevaient pas.

Aaron Mboungou
irruption à Salangolo. Ils portaient des bidons d’essence, de
bouteilles d’Heineken pleines de
bière, des bouteilles cassées et
un chien. Après avoir bousculé
les dames du protocole et les
participants installés, ils les ont
vidés de la salle en les menaçant
de mort et demandaient où
étions-nous lorsqu’ils combattaient. De même, ils promettaient la mort à quiconque n’est
pas d’accord avec Tsaty Mabiala. Dans cette confusion, j’ai vu
Igor, un jeune que j’aidais parce

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord
et Kellé
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33 ou au 22
de la rue Bouenza,face CEG de la Liberté
Talangaï- Brazzaville
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qu’il nettoyait ma chambre
d’hôtel et c’était mon blanchisseur. Il tenait un bidon d’essence
et deux cocktails Molotov. Ivre de
je ne sais de quoi, Igor s’est
pointé à l’entrée des gradins
pour empêcher aux gens d’aller
dans la salle.
L.P : Igor ne t’a-t-il pas vu ?
A.M : Assuré qu’il était mon petit,
je l’approche pour m’enquérir de
la situation. Il me dit : «tu dois
partir d’ici». J’ai réalisé qu’il fallait
quitter les lieux. A côté de la
sortie, j’ai vu Achille Missou Tati,
deuxième attaché parlementaire
de Guillaume Foutou, député de
Dolisie 2. Dès qu’il m’a vu, il a
fait un signe aux autres et m’a
montré du doigt. A l’instant,
Mayouya, deuxième attaché du
député de Dolisie 1 me prend par
la main, me tire brutalement en
me disant : « c’est vous qui faites
la pagaille dans le parti». Il se
présente comme un vétéran qui
a combattu et qui est prêt à nous
tuer. Je n’avais encore rien dit
qu’il m’applique un coup de
poing à l’œil gauche. Deux
colonnes se déchaînent sur moi
et me font la fête.
L.P : Qu’entendez-vous par
faire la fête ?
A.M : Ils me renversent à terre
et marchent sur moi. Je réalise
qu’ils vont me tuer et je tente de
me relever. Ils m’appliquent trois
coups de bouteille sur la tête.
Neutralisé, je retombe et je

A.M : Tati qui m’avait livré à la
vindicte. Je lui ai dit que toi et
moi on se retrouvera devant les
tribunaux. J’ai pris un taxi qui m’a
conduit à l’hôpital général où on
m’a fait quatre points de suture
à la tête. La radiographie a démontré que j’ai subi un écartement au niveau de l’épaule
gauche. Quand j’arrive à la maison on me dit que comme moi,
Dominique Mouloundou, Camille
Makayi, Frédéric Moussounda
ont subi la même folie des
criminels.
L.P : Toutes les victimes sontelles d’un même bord de
l’Upads ?
A.M : Moi, je ne suis pas du
groupe de ceux qui ont
convoqué la réunion. Avant le
congrès, j’étais de l’aile de Tsaty
Mabiala, donc de ceux-là qui
m’ont fait du mal. Mais je n’ai pas
été congressiste.
L.P : Cr oyez-vous qu’ils
voulaient vraiment vous tuer ?
A.M : Nous avions eu de la
chance. Car en dehors de
Dolisie, d’autres criminels ont été
recrutés à Mossendjo, par un
officier tristement célèbre que je

Voici cinq mo is q ue n otre
ma man chérie Ng ants él é
Julienne nous quittait à 75
ans, comme une hirondelle.
Elle pris son envol pour un
voyage éterne l laissant sa
famille dans les larmes, la
tristesse, le deuil. Maman avait
épousé feu Ingouo Dominique
décédé en 1 99 2. D e c e t t e
u n i o n 8 e n f a n t s s on t n é s
Dominique, Monique, Henriette, Adolph, Clément, Pélagie,
Fl oren ce et S atia ne, to ut
comme 20 petits enfants et 5
arrières petits enfants sont
venus agran di r le cerc le
familial. Son corps repose au
cime ti ère Bou k a d ep uis le

ne veux pas nom mer. Mais
quand je parle d’un officier
tristement célèbre à Mossendjo,
tout le monde y compris luimême sait. En route pour Dolisie
dans le but de nous tuer et de
nous faire disparaître incognito,
leur véhicule était tombé en
panne à Boudianga, juste avant
Maka-bana.
L.P : Ces jeunes ont-ils agi de
leur propre chef ?
A.M : Ils auraient bénéficié de
l’apport d’un affreux, ancien
soldat qui les entraîne à la
fabrication des cocktails Molotov,
pour se droguer. Selon leur plan,
ils investissaient Salangolo à
9H30 pendant que les gens
étaient dans la salle. Ils fermeraient les portes, aspergeraient
de l’essence avant d’y mettre le
feu et jeter des cocktails Molotov
à l’intérieur. On aurait connu un
autre drame. Le contre communiqué indique qu’il y a eu plan
concerté. Dolisie est une petite
ville. L’information circule
rapidement. Tout état-major
aurait réfléchi et planifié la
répression. Mes bourreaux sont
des gens que j’ai connus, parce
qu’on est bien. On se rencontre
dans les veillées et dans les
réunions du parti. Parmi eux, il y
a ceux que j’ai aidés.
L.P : Que te reproche-t-on ?
A.M : Peut-être mon engagement politique et surtout d’avoir
eu comme camarades de lutte,
des lâches et assoiffés de sang
comme ceux du 21 septembre
2013 et leurs commanditaires.
C’est un acte barbare qui
tranche avec le Lissoubisme
dont le slogan « ya ba colère
vé » serait un des principaux
piliers pour bâtir un vrai parti.
Peut-être aussi le fait d’être
proche de l’ancien député de
Makabana, l’ancien ministre
Nimi Madingou. Je peux me
reprocher le fait de me retrouver
dans un parti politique.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

mardi 18 juin 2013. Nous
gardons d’elle le souvenir
d’une maman douce, tendre,
aimable et attentionnée.
Maman que ton repos soit
doux comme était ton cœur.
Famille Ingouo
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DOS D’ÂNE SUR LA ROUTE NKOMBO/
MOUKONDO : UN IMPÉRATIF

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de
l’intégration, Gilbert Ondongo, a présenté aux députés le 30 octobre 2013, le projet de budget
de l’Etat exercice 2014 arrêté par le conseil des ministres du 7 octobre 2013. L’ensemble des
recettes budgétaires de l’Etat est projeté à 4132 milliards 920 millions en 2014 contre 4117 milliards
397 millions de F Cfa en 2013, soit une légère amélioration de 17 milliards de F Cfa. Il se dégage
un excédent budgétaire prévisionnel de 1000 milliards 920 millions de Fcfa.
cution afin de maintenir le rythme
normal de leur exécution en
2014 ; les projets de l’éducation
nationale dans ses trois composantes ; les projets de la
municipalisation accélérée du
département de la Lékoumou ;
quelques projets lourds pluriannuels des départements de la
Sangha et de la Bouenza concernés par les prochains exercices de municipalisation accélérée ; les autres projets structurants nouveaux.
Quant à l’évolution des dépenses de fonctionnement en 2014,
elle sera influencée principalement par celle des charges liées
à la rémunération des agents de
l’Etat et à la consommation des
biens et services. Avec le point
d’indices des fonctionnaires qui
passera dans une première
phase d’augmentation, de 200 à
225 en 2014, la charge supportée par l’Etat pour la rémunération des fonctionnaires passeLe ministre d’Etat, Gilbert Ondongo
ra de 270 milliards en 2013 a 324
e projet de budget 2014 En prenant appui sur un certain milliards en 2014, soit 54
est élaboré en se fondant nombre d’hypothèses, on arrive milliards de plus en 2014, ou
sur l’hypothèse d’une à une prévision des recettes encore 20% d’augmentation.
croissance économique natio- pétrolières dans l’ordre de 2505 Outre les dépenses pour la
rémunération des personnels,
nale légèrement au dessus de milliards de FCfa en 2014.
10%. Cette hypothèse pourrait Au nombre de ces hypothèses, les autres dépenses de fonctionêtre révisée à la hausse, si les il y a la production en hausse, le nement de l’Etat progresseraient
gisements de fer de Nabemba prix de baril estimé à 95 dollars dans l’ensemble modérément en
et Avima (dans la Sangha), ainsi américain (US) ; la part du 2014. Les transferts et intervenque ceux de Mayoko (dans le Congo qui revient à 52,87% de tions directes de l’Etat passeNiari), entrent en production en la production totale, le taux de raient de 366 milliards 765
2014. Dans ce contexte national change retenu à 500 FCfa pour millions de F Cfa en 2013 à 377
relativement favorable, le 1dollar US. Les recettes fiscales milliards 884 millions de Fcfa en
gouvernement poursuivra la atteindront 650 milliards de FCfa 2014. Les charges communes
mise en œuvre du Plan national en 2014 contre une prévision de diminueraient de plus de 5
de développement (PND 2012- 560 milliards en 2013. Les milliards de FCfa, en étant
2016), en vue d’atteindre les recettes douanières bondiront arrêtées à 100 milliards de F Cfa
objectifs définis dans le « Che- de 150 milliards de FCfa en 2013 en 2014 contre 105 milliards 855
min d’Avenir » et ceux du déve- à 250 milliards en 2014, l’objectif millions en 2013.
loppement pour le millénaire étant d’encaisser en moyenne 1 Pour cause principalement de
(OMD), auxquels le pays a milliard de FCfa chaque jour mise en fonctionnement et d’ensouscrit et s’est engagé à réa- ouvrable de l’année à venir. Les tretien de nombreux équipeliser dans la période 2001-2015. ressources externes se limite- ments collectifs construits ces
En 2014, les principales priorités raient à un maximum de 648 dernières années, les dépenses
pour les biens et services
dans la poursuite de tous ces milliards 800 millions en 2014.
objectifs sont l’éducation, l’équi- Quant aux ressources d’em- augmenteront en 2014 de plus
pement du territoire en diverses prunt, les prêts de la Chine, de de 25%, en passant de 259
infrastructures et l’intensification l’Inde, de la Banque mondiale milliards 770 millions à 323
de l’industrialisation du pays. additionnés seront de l’ordre de milliards 909 millions de F Cfa.
Toutes ces priorités sont choi- 466 milliards 525 millions en En somme, les dépenses de
sies pour leur rôle moteur dans 2014. Le total des dons attendus fonctionnement de l’Etat, hors
la réduction de la pauvreté, la des fonds PPTE non encore dette publique, ne devraient
création des emplois, l’accéléra- utilisés en fin 2013, de la Chine, croître que d’un peu plus de 100
tion de la croissance et la trans- de l’Union européenne, du PAM, milliards de F Cfa, en passant de
formation structurelle du pays. de la Banque mondiale et du 1002 milliards de FCfa en 2013
Les hypothèses sur les recettes contrat pour le désendettement à 1125 milliards de FCfa en 2014
portent sur les recettes pétroliè- et le développement signé avec et ce, en dépit de l’augmentation
res, celles des impôts et taxes la France, sera de 182 milliards de la masse salariale et de la
consommation plus importante
intérieures, ainsi que les re- 275 millions de F Cfa en 2014.
des biens et services. Selon le
cettes douanières et externes.
ministre des finances, ce fait
Les prochaines
témoigne de l’effort de maîtrise
municipalisations en bonne
En 2014, la production pétrolièdu train de vie de l’Etat. Comme
place dans le budget
re, comparée à la réalisation
enfin d’année 2013, repartirait à Les ressources disponibles pour il a pris l’habitude de le faire ces
la hausse : 90 millions de barils l’investissement sont de 1991 dernières années, le gouvernede productions probables en milliards de FCfa. L’ordre des ment a présenté à temps, le
2013, contre une projection de dépenses d’investissement est projet de budget de l’Etat pour
98 millions de barils en 2014, établi ainsi qu’il suit : les projets l’année prochaine. La balle est
soit une progression de 9%. Les réalisés en partenariat à la suite maintenant du côté de la comactivités pétrolières progresse- d’un prêt ou d’un don accordé mission finances de l’Assemblée
raient de 10,8% l’année pro- par un partenaire étranger ; les nationale.
chaine.
grands projets en cours d’exéDominique Maléla

L

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

S

’il est une route qui occasionne à un rythme effréné des
accidents mortels à Brazzaville, c’est la route Nkombo/
Moukondo. Sept kilomètres qui sont devenus un véritable
cauchemar pour les conducteurs. Même les plus prudents ne
sont pas à l’abri des réactions épidermiques des chauffards qui la
confondent à une autoroute en roulant à plus de 100 km/h. De
jour comme de nuit, hormis son aspect pittoresque, elle offre des
images inédites d’accidents pour des causes souvent liées à
l’excès de vitesse, les dépassements non autorisés, l’alcoolisme
et l’inobservation des panneaux de signalisation. D’autre part, les
piétons qui naviguent d’un trottoir à l’autre, doivent avoir l’oeil indien
pour ne pas faire écraser. Les passages cloutés sont inexistants
sur la route.
Nonobstant ces aléas, le sable, la caillasse que certaines
personnes malintentionnées font déposer sur les trottoirs pour
des fins de construction, débordent sur la voie en l’obstruant
dangereusement. A ces obstacles s’ajoutent les véhicules en
panne dont le stationnement interdit peut durer plusieurs jours.
Dès que les moyens financiers le permettent, la réparation se fait
directement sur la chaussée. Mais en attendant, les autres
conducteurs doivent ouvrir les yeux pour ne pas les heurter. A la
moindre inattention, certains conducteurs ont soufflé sur place
leur chandelle après le choc ou dans un bloc opératoire. La nuit,
le danger est plus évident. Il faut écarquiller davantage les yeux.
L’éclairage public produit par les panneaux solaires n’existe que
de nom. D’ailleurs plusieurs ampoules ne s’allument plus, créant
des zones d’ombre dangereuses pour les néophytes qui
empruntent cette route.
Presque tous les conducteurs donnent l’impression d’être toujours
traqués par un diable. Ils roulent vite, très vite. Les véhicules de
transport, quoique surchargés ne font pas exception à la règle.
Souvent, ils culbutent dans des caniveaux où ils gisent tels des
pachydermes abattus par des braconniers. Dans les ravins, on
retrouve aussi des voitures personnelles et des taxis que les gros
véhicules de l’armée et de la police ont percutés sans ménagement
lors des « dépassements » pourtant proscrits par la DGTT.
Pendant que les passagers grimacent et geignent de douleur, les
mécaniques enragées poursuivent allègrement leur course folle
sur la base d’un slogan tristement célèbre : « on part, on part ».
Comment continuer à rouler en « mbéba » seize ans après la
guerre du 5 juin 1997 ?
A vrai dire, la route Nkombo/Moukondo est un véritable raccourci
reliant des quartiers très populeux de la ville. Cependant, les
accidents mortels occasionnés sur cette voie du fait de
l’entêtement de certains conducteurs à observer les règles
élémentaires du code de la route, devraient inviter à un
ressaisissement général. Bon nombre de chauffards pensent à
tort qu’après avoir sué sang et eau dans les terribles
embouteillages de Massengo, ils doivent écraser le champignon
de leurs engins pour rattraper le temps perdu. Ils oublient que du
CNRTV aux étangs situés à mi-parcours de Moukondo, ils sont
sur une pente descendante qui devient savonneuse à chaque
accélération. Dans cette course folle vers on ne sait quelle
destination, ils percutent comme dans un jeu de billards d’autres
engins en stationnement ou allant dans la même direction. D’autres
vont jusqu’à endommager les murs de clôture des parcelles
jouxtant la route, créant la panique dans les familles brutalement
visitées.
Que reste t-il à faire puisque les conducteurs qui empruntent cette
route sem blent être durs d’oreille ? Généralement, les
conséquences éduquent mieux que les conseils. Or, les flaques
de sang sur la chaussée et les carcasses de voitures
endommagées ne semblent pas réguler le comportement des
survivants. Des dos d’âne doivent donc être érigés afin qu’elle ne
devienne le sanctuaire de la mort.
Mwana Mboyo
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40ème anniversaire de l’ARC

La Société nationale des Assurances et Réassurances du Congo (ARC), a soufflé sur ses 40 bougies le 31 octobre 2013. Cette commémoration a donné lieu à une
cérémonie organisée au siège de la nouvelle agence de cette société à Brazzaville, sis dans l’un de ses appartements situés à côté de l’immeuble abritant la
direction générale de ladite société. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan du portefeuille public et de l’intégration était représenté par
son conseiller aux institutions financières nationales et à la monnaie, directeur du conseil d’administration de l’ARC par intérim, Jean Claude Ngambou. Il avait
à ses côtés le Directeur général de l’ARC, Wilfrid Albert Ossié.
de restructuration.
En guise d’illustration, l’ARC a
honoré ses engagements vis-àvis de ses clients et partenaires
à hauteur de 3.250.000.000 de
F.Cfa en 2012. Ce chiffre est en
augmentation de 50%, par
rapport à 2011. Cette société a
réalisé en 2011-2012, toutes
branches confondues, 18 et 31
milliards de F.Cfa, soit une
augmentation de 40%. Le capital
social de l’ARC a été relevé de
4 milliards, soit le plus élevé des
compagnies d’assurance opérant au Congo. Le montant d’actifs (dépôts bancaires, immobiliers et autres) détenus par la
Vue partielle des officiels à la cérémonie
société se chiffre à fin 2012, à
mise en restructuration. La
près la pluie vient le beau
20 milliards de F.Cfa. Ce qui tratemps. Ce principe na- nouvelle direction générale
duit sa forte solvabilité. Des
turel s’applique bien à la installée en fin 2010 a abattu un
statistiques encourageantes au
société nationale des Assu- travail de titan, sous le contrôle
regard de celles produites par
rances et Réassurances du du ministère en charge des
d’autres entreprises.
Congo. Cette société qui a finances et de l’organe supraLe changement est vraiment une
connu une période extrêmement national de contrôle du secteur
réalité à l’ARC. Depuis trois ans,
difficile, en raison à la fois des des assurances en Afrique
Le directeur général prononçant son discours
le volume d’activités de la soerreurs de gestion, du détour- francophone, la Conférence
ciété est en constante aug- Ces performances dignes d’élo- La cérémonie commémorative
nement des affaires par certains Internationale des Marchés
mentation. Bon nombre des ges ont amené le représentant du 40 ème anniversaire de la
intermédiaires et d’une mau- d’Assurance (CIMA).
dettes ont été réglées. Le lourd du ministre d’Etat, ministre des création de l’ARC a été couplée
vaise préparation à la libéralisa- Les efforts fournis par le direcdossier des sinistrés hérité du finances, le président par intérim de l’inauguration de la nouvelle
tion de ce secteur, était au bord teur général de l’ARC Wilfrid
passé est progressivement mis du conseil d’administration, Jean agence de Brazzaville, dirigée
de la faillite en 2009. De ce fait, Albert Ossié et son équipe, ont
en règlement selon le calendrier Claude Ngambou, à reconnaître par Mme Firmine Andou. La
plus aucun actionnaire sérieux permis à cette société de
arrêté avec la CIMA.
que l’ARC est aujourd’hui une coupure du ruban symbolique a
n’osait parier sur l’avenir de cette recouvrer la santé. Les indicaPour les sinistrés courants, référence dans le domaine des marqué le clou des activités
société. L’opinion avertie lui teurs témoins de l’état de santé
l’ARC paie à la date échue à la
vouait une disparition certaine.
de l’ARC sont éloquents, pour grande satisfaction de sa assurances et un modèle relatives à cette célébration.
d’investissement de l’Etat.
une
société
qui
n’a
que
trois
ans
Dominique Maléla
Depuis 2010, la société a été
clientèle.

A

DISCOURS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARC
- Monsieur le Représentant du Ministre d’État, Ministre
de l’Économie, des Finances, du Plan, du Portefeuille
Public et de l’Intégration Régionale,
- Monsieur le Président du Conseil d’Administration,
- Messieurs les Administrateurs,
- Chers collaborateurs,
- Mesdames et Messieurs les invités,
Le personnel de la société nationale des Assurances
et Réassurances du Congo (ARC) est honoré de votre
présence à cette journée de commémoration du 40 ème
anniversaire de notre compagnie. C’est assurément un
moment important et émotionnel pour notre société qui,
malgré les tourments qui ont fait disparaître la plupart
des sociétés d’État créées à l’époque, a su se maintenir,
développer ses activités et conserver une place de choix
sur le marché devenu très concurrentiel des assurances
dans notre pays.
De pu is la cr éat io n de l’A RC pa r or do nn an ce
présidentielle N032/73 du 31 octobre 1973, plusieurs
étapes ont jalonné la vie de la société. Tel un être humain,
elle a parfois été en très bonne santé, gravement
malade, en convalescence et en meilleure santé comme
au moment où je vous adresse ces mots.
Permettez-moi donc un instant de rappeler brièvement
ces étapes.
De sa création jusqu’au début des années 90, l’ARC a
été, dans un environnement de monopole, l’entreprise
phare du secteur financier congolais. Elle a ainsi contribué
à installer la place du Congo sur le marché africain des
assurances et sur le marché mondial grâce à l’expertise
acquise et à la bonne réputation qui s’en est suivie. Elle a
également contribué à former la plupart des cadres
congolais dans le domaine des assurances. Enfin, elle a
fortement participé au financement de l’économie
na t i on ale au tr av er s d e se s in ves t i ssem en ts
immobiliers, de ses participations à la création de
plusieurs sociétés et au financement direct des besoins
de l’Etat à certains moments.
Au milieu des années 90, des problèmes de gestion et

N°255 du 4 novembre 2013 - Le Patriote

une mauvaise préparation à l’ouverture à la concurrence
du marché congolais ont entamé la solidité financière
de la société. Ce déclin amorcé a été accentué par la
survenance des troubles civils connus par le pays à la
fin des années 90, qui ont fortement détérioré les actifs
de la société et envoyé l’ARC au bord de la faillite.
Au début des années 2010, le gouvernement, au travers
du Ministre d’Etat en charge des finances, a pris la décision
stratégique de maintenir l’ARC en activité et de procéder
à sa restructuration. Pour conduire aux destinées de la
société, une nouvelle équipe dirigeante a été installée
et celle-ci a résolument engagé et mené à son terme la
restructuration de l’entreprise sous le contrôle du
Ministère des Finances et de l’organe supranational de
cont rôle du sect eur des assurances en Af rique
francophone, la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurance (CIMA).
Au sortir de cette dernière phase, l’ARC a été assainie.
Son capital a été porté à 4 milliards de FCFA, soit le plus
élevé des compagnies d’assurance du Congo. Son chiffre
d’affaires est en constante augmentation depuis 2010. Il a
progressé de plus de 150% entre 2010 et 2012 traduisant
ainsi un formidable retour de confiance de la part des
assurés et, en conséquence, le résultat d’exploitation
de la société est redevenu bénéficiaire.
Cette cure d’assainissement ainsi que le renforcement
des ressources humaines, avec le recrutement des jeunes
cadres spécialisés, ont permis à la société de faire face avec
efficacité à ses engagements courants tant à l’égard de ses
partenaires que de sa clientèle. Ces évolutions positives
ont conduit à une nette amélioration du service à la
clientèle.
Toutefois, ces résultats significatifs ont également été
rendus possibles grâce au soutien déterminant de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat en charge des
Finances et à la forte implication de l’ensemble des
membres du Conseil d’Administration de la société.
La Direction Générale et l’ensemble du personnel de
l’ARC, par ma voix, tiennent à porter ce témoignage et à
remercier ces instances.

Dans ce nouveau contexte, la qualité du service à
la clientèle et la célérité dans le traitement des affaires
d’assurances constituent les priorités des actions de
l’ARC. C’est dans cette optique que l’Agence de PointeNoire a été modernisée l’année dernière et que cette
année, nous offrons à notre clientèle de Brazzaville,
une agence moderne, fonctionnelle, agréable et
conviviale. Elle traduit parfaitement le nouveau visage
de la société et son souci d’installer un contact agréable
et efficace avec la clientèle des assurés.
Nous appelons donc à cette occasion, les assurés,
la clientèle potentielle et nos partenaires de passer les
portes de la nouvelle agence de Brazzaville, de prendre
contact avec sa dynamique équipe conduite par la
responsable de l’agence, Madame Firmine Andou, afin
de converser avec nous, découvrir nos produits et
apprécier la qualité du service offert par nos équipes.
Il convient de comprendre que faire confiance à l’ARC,
c’est donner les moyens à notre société nationale
d’améliorer et faire prévaloir l’expertise congolaise
dans les assurances, de lui donner les possibilités de
renforcer ses performances et ses prestations. Enfin,
avec plus d’activité et de moyens, l’ARC maintiendra
évidemment sa forte implication dans le financement
de l’économie nationale. La preuve, au cours de ces
dernières années, notre société est la seule de la place
à avoir tant investi dans la réfection de ses agences. Elle
présente actuellement les meilleures agences en termes
de fonctionnalité.
Sur cet appel à faire confiance à nos équipes, au réseau
commercial de l’ARC, y compris ses agents généraux,
à la qualité de nos produits et de notre service, j’invite
très respect ueusement le Président du Conseil
d’Administration par intérim de procéder à la coupure
du ruban symbolique marquant l’ouverture officielle de
la nouvelle agence ARC de Brazzaville.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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Vie des partis

LE DIVORCE EST CONSOMMÉ
À L’UDR MWINDA
150 tâcherons dont certains travaillent depuis 16 ans à la direction générale de la Société nationale de
distribution d’eau (SNDE), exigent leur intégration dans les effectifs de cette entreprise. Ces temporaires
qui n’acceptent plus ce statut ambigu, accusent le directeur général de la SNDE, Emile Mokoko Wongolo
d’avoir « recruté des personnes extérieures à leur place». Ces derniers temps, le climat social est perturbé
par ces tâcherons qui organisent plusieurs manifestations pour faire pression sur la hiérarchie en vue
de faire aboutir leurs revendications.

La police a gardé son sang-froid malgré la rage des manifestants

D

epuis quelques mois, la
direction générale de la
Société nationale de
distribution d’eau est secouée par
une agitation. Ce climat malsain
résulte de l’action des tâcherons qui
expriment leur ras- le-bol en
organisant plu-sieurs manifestations dont un concert de casseroles,
un sit-in et une assem blée
générale en plein air. Au cours de
toutes ces actions, les manifestants
ont été dispersés par la police. Ces

tâcherons ont maintes fois tenté de
forcer la main au directeur général
qui vraisem blablem ent fait la
sourde oreille.
Paradoxalem ent, ces actions
ponctuelles des tâcherons produisent des effets q ui em poisonnent le climat à la direction
générale de la SNDE. Certains
cadres qui n’y ont rien à voir sont
directement mis à l’index par le
directeur général. Emile Mokoko
Wongolo les soupçonne d’être de

mèche avec les tâcherons pour
susciter son limogeage. Du « chantage et des menaces » qui n’ont
aucun impact sur les tâcherons
visiblement déterminés à faire
aboutir leurs revendications afin
d’obtenir leur intégration dans
l’entreprise.
L’un des épisodes les plus tendus
est celui du 10 octobre où la manifestation org anisée a failli
dégénérer en affrontement entre la
police et les tâcherons qui voulaient
absolument être reçus par le
directeur général. Contrairement
aux manifestations antérieures
pendant lesquelles elle a fait usage
de bombes lacrymogènes pour
disperser les tâcherons en colère,
la police a gardé son sang-froid
malgré la rage des manifestants. Le
chef de l’équipe a engagé un dialogue avec les responsables des
tâcherons au terme duquel ceux-ci
se sont repliés vers la mairie
centrale pour préparer la prochaine
manifestation.
Après avoir attendu 16 ans du-rant
pour certains, ces citoyens qui
fournissent des prestations diverses à la SNDE estiment avoir perdu
patience. Ils promettent d’user de
tous les moyens légaux pour être
recrutés par la société. « Notre
ancienneté va de 14 mois à 16 ans.
En 2012, le directeur général a
recruté 412 personnes. Au lieu de
commencer par nous, il a recruté
des gens qui sortent du néant. Chez
nous ici il faut avoir un parrain pour
être pris en compte. Comme nous
n’en avons pas, nous sommes
négligés alors que nous sommes
prioritaires », a déclaré l’un d’entre
eux.
De même, ils s’étonnent « des
injustices » dont ils sont victimes de
la part du directeur général. « Nous
travaillons à la tâche en distribuant
les factures, en faisant des
branchements et en coupant de
l’eau aux abonnés qui ne paient pas
leurs factures. C’est pourquoi on
nous appelle tâcherons. Si la prime
est disponible on nous la donne,
mais ils nous ont toujours assuré
que s’il y a un recrutement, il
commencera par nous. Malheureus ement quand ce moment
arrive, ce sont leurs parents et
copines qui sont recrutés ».
Selon eux, sur la demande des
autorités, une commission a été
mise en place pour voir dans quelle
mesure leur prise en charge peut
être concrétisée. « La commission
a conclu que le vide laissé par les
morts et les retraités est supérieur
à notre effectif. Il y a donc
suffisamment de places. On est en
droit de s’étonner du discours
ambivalent de notre directeur qui
nous fixe un rendez-vous et quand
nous arrivons, il ne veut plus nous
voir », a fait observer un tâche-ron.
Mais dans les coulisses, des cadres
de la SNDE sont frustrés par
l’instrumentalisation de la situation
par le directeur général qui profère
des menaces contre des agents
qu’ils soupçonne d’être de mèche
avec les tâche-rons. « Tout le
monde a peur de rencontrer le Dg,
par crainte d’être considéré comme
quel-qu’un qui veut sa chute »,
pensent certains cadres adm inistratifs de la société.

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

Dominique Basseyla, premier vice président de l’Union pour la
Démocratie et la République, UDR-Mwinda en sigle, a quitté
les rangs de ce parti, ainsi que 28 autres membres du bureau
politique et du conseil national dudit parti. Leur démission
collective a fait l’objet d’une déclaration publiée à Brazzaville
le 28 octobre 2013. Les signataires de ce document fixeront
très prochainement l’opinion sur leur avenir politique.

Dominique Basseyla au centre, entouré de quelques cadres
démissionnaires de l’Udr-Mwinda

N

ous avions annoncé dans
notre livraison n°254 du
28
octobre
2013,
« l’inévitable implosion de l’UDR
Mwinda ». Cette prédiction s’est
finalement accomplie. C’est la
énième crise qui secoue cette
formation politique. Cette fois-ci,
elle a abouti à un départ massif,
jamais enregistré au sein des
instances dirigeantes.
La démission concerne notamment deux vices présidents du
parti, trois membres du secrétariat national et les présidents
des fédérations suivantes :
Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Cuvette-Ouest, Cuvette,

Bouenza. Font aussi partie des
partants, le vice président de la
commission nationale d’évaluation du parti, onze membres du
bureau du conseil national ainsi
que quatre autres membres de
cette institution.
Les signataires de la déclaration
relative à la démission collective
dénoncent entre-autres, la volonté manifeste du président du
parti, Guy Romain Kimfoussia,
de pratiquer la politique de la
chaise vide aux élections futures. Ils lui reprochent d’être le
seul détenteur du savoir absolu,
qualifiant souvent les autres
membres du parti de « coco
manioc ». Ces démissionnaires
font état d’une gestion opaque
des finances par leur président
et parlent des politiques de
fumée et de pique bœuf mis en
œuvre par ce dernier, sans
résultat probant pour le parti.
Selon les démissionnaires, ces
fonds n’ont profité qu’au président qu’ils qualifient de « timonier ».
La cérémonie de démission
collective a réuni à la maison
commune de Moungali, un panel
de militants acquis à la cause
des dissidents. Dans son mot de
clôture, Dominique Basseyla a

relevé que cette cérémonie « est
la manifestation de la volonté
ferme des cadres signataires, de
quitter les rangs d’une formation
politique qui, depuis le 1 er
congrès ordinaire d’avril 2008,
n’a jamais eu de vision politique
claire, voguant au gré des vents
et des événements, fondant son
action sur des opportunités que
lui offre la vie politique nationale ».
Dans la suite de son propos,
l’orateur a exprimé la préoccupation suivante : « en refusant
la concertation politique de
Dolisie, en demandant aux mili9tants et sympathisants de ne pas
se faire recenser, autrement dit
de ne plus participer à toutes les
élections qui vont être organisées dans ce pays, il est à
craindre que l’actuel président de
l’UDR-Mwinda n’ait engagé ce
parti dans une stratégie suicidaire conduisant à la ruine et à
la désolation ». Faute de débats,
de dialogue et de consensus sur
les grandes questions d’intérêts
général du parti, l’ancien vice
président de l’UDR-Mwinda
justifie leur démission collective
en ces termes : « Nous sommes
guidés par les valeurs cardinales
du président fondateur de notre
parti, André Ntsatouabantou
Milongo, que sont l’unité de tous
les congolais, la paix et la
fraternité. Ce dernier nous a
appris de ne jamais pratiquer la
politique de la chaise vide », at-il martelé.
Rendez-vous est donc pris pour
les prochains jours, car les
cadres démissionnaires de
l’UDR-Mwinda, ont décidé de
poursuivre la lutte dans une
nouvelle organisation politique,
qui va incarner les valeurs
réelles défendues par leur
regretté président fondateur.
D.M.
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Professeur Jean Bernard Nkoua-Mbon

La campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus débute
ce 4 novembre 2013 à Brazzaville. Cette opération qui va durer
jusqu’au 4 décembre prochain est organisée par le député d’Oyo
Denis Christel Sassou Nguesso. En prélude à ce dépistage, le
journal le Patriote s’est entretenu avec le Professeur Jean
Bernard Nkoua-Mbon, cancérologue au centre hospitalier et
universitaire (CHU) de Brazzaville. Ce dernier s’est exprimé sur
le bien-fondé de cette opération et la nécessité du dépistage
de cette maladie, tout en expliquant certains termes
scientifiques qui peuvent édifier les Congolais sur le cancer du
col de l’utérus.
Le Patriote : Qu’est ce que le
col de l’utérus ?
Professeur Jean Bernard
Nkoua-Mbon. : Le col de
l’utérus fait partie de l’appareil
reproducteur féminin. Il produit
le mucus qui, à certains moments, peut faciliter le déplacement des spermatozoïdes entre
le vagin et l’utérus, et à d’autres,
les empêcher d’entrer dans
l’utérus. Chaque mois, durant les
menstruations, le revêtement de
l’utérus est évacué vers le vagin
en passant par le col. Lors de
l’accouchement, le col s’ouvre
(on dit qu’il est dilaté) pour
permettre au bébé de naître en
passant de l’utérus au vagin puis
à l’extérieur du corps.
L.P. : Comment peut-on définir
le cancer du col de l’utérus ?
Pr. J. B N-M. : Le cancer du col
de l’utérus est un cancer
sexuellement transmissible,
causé dans la grande majorité
des cas par une infection : le
virus du papillome humain.
L.P. : Quels sont les facteurs
de risque ?
Pr. J. B N-M. : Il s’agit essentiellement des rapports sexuels
précoces, des partenaires
multiples, une infection du ou
des partenaires par HPV, du

Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon
tabac et accessoirement du VIH.
Le cancer du col de l’utérus
s’observe généralement chez
les femmes âgées entre 45 et 60
ans, mais il, peut aussi être
détecté chez les femmes plus
jeunes ou parfois plus âgées.
L.P. : Quels sont les symptômes ?
Pr. J. B N-M. : Les signes cliniques sont constitués de :
saignement génital (pendant les
rapports sexuels ou en dehors
de la période des règles),
d’infections génitales, pertes
vaginales, douleurs pelviennes.
L. P. : La prévention du cancer

Santé

du col de l’utérus est-elle
possible ?
Pr. J. B N-M. : Oui. La prévention du cancer du col de
l’utérus passe avant toute chose
par le dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses
causées par le virus du
papillome humain. Il repose sur
la pratique régulière d’un frottis
qui en prélevant des cellules du
col, permet une analyse au
microscope ; le dépistage repose aussi sur l’inspection visuelle
du col de l’utérus par un colposcope après badigeonnage, de
celui-ci par l’acide acétique,
ensuite par le lugol. Cette technique couramment utilisée dans
les pays à faible revenu tel que
le notre, permet de mettre en
évidence des lésions précancéreuses et cancéreuses au début
de la maladie.
La prévention du cancer du col
de l’utérus passe aussi par la
vaccination contre le virus du
papillome humain. Deux vaccins
existent actuellement sur le
marché ; il s’agit du Gardasil et
du Cervarix. L’OMS préconise la
vaccination chez les jeunes filles
âgées de 10 à 12 ans.
L’Association Solidarité Cancer
procédera à une campagne
pilote de vacci-nation chez les
jeunes de 9 à 13 ans dans la
localité d’Oyo à partir du 14
novembre 2013.

La sélection des Brazzavillois souffrant des affections retenues
pour être soignées aux frais de l’Etat, à bord d’un bateau hôpital
à Pointe-Noire, aura lieu le 6 novembre 2013. Cette étape sera
suivie par la mise en route des malades par le gouvernement,
en vue de leur prise en charge par les médecins de l’ONG
internationale Mercy Ships.
a présélection des
malades de Brazzaville a
été parfaite. Elle s’est
réalisée simultanément dans
onze centres ainsi qu’à Kinkala,
dans le Pool et à Djambala cheflieu du département des Plateaux, qui font partie du lot de
Brazzaville. Tenant compte de
l’affluence observée dans
l’unique centre de Pointe-Noire
en septembre dernier, le cabinet
du président de la République,
la direction départementale de la
santé, la Fondation Edith Lucie
Bongo Ondimba (Felbo) ont
décentralisé la présélection des
malades à Brazzaville, Djambala, Kinkala, Oyo, Ouesso
Impfondo et Dolisie et l’ont
étendue sur deux jours, pour
permettre aux retardataires de
se rattraper. Le succès de cette
phase à Brazzaville, dans les
Plateaux et dans le Pool sera

L

cataractes et de la prostate ne
sont pas concernés. On est
déçu », déclare Georges, un
quinquagénaire souffrant depuis
des années de la cataracte. De
son côté, le directeur départemental de la santé qui veille à
l’organisation rassure qu’une
phase sera organisée uniquement pour les Brazzavillois qui
souffrent de la cataracte. « Nous
avons reçu des citoyens qui
souffrent d’autres maladies que
celles programmées. Devant de
telles occasions, les patients
perdent la maitrise de soi et se
disent mal reçus ou mal aimés.
Concernant la cataracte, un
communiqué indiquera la date
de la présélection en vue des
opérations des malades », a
annoncé le docteur Dominique
Obissi. C’est dans cette optique
que Julienne Johnson, présidente de la Felbo déclarait à Pointe-

confirmé ce mercredi lors de la
sélection à la paroisse du
Plateau des 15 ans, de l’Eglise
évangélique et au temple du
cinquantenaire. Les malades
seront ainsi transportés rapidement à Pointe-Noire où leurs
chambres d’hôtel sont déjà
réservées, pour subir des opérations d’hernies, des soins de
tumeurs faciales, des fistules
obstétricales, des réparations
des fentes labiales, de la chirurgie plastique...
Mobilisés pour la présélection
après avoir suivi les annonces,
les malades de cataractes et les
parents des enfants présentant
des malformations orthopédiques qui espéraient enfin retrouver la totalité de leurs aptitudes à la faveur de ce partenariat entre le Congo et Mercy
ships n’ont pas caché leur
déception. Au centre de l’hôpital
de campagne de Nkombo, par
exemple où plus de deux cent
cas de cataractes se sont
présentés, la colère a été vive.
« Contrairement à Pointe-Noire,
on nous dit que les malades de

Noire que personne ne serait
oublié car même les pathologies
non
concernées
seront
répertoriées dans un fichier qui
remontera au plus haut niveau
pour la prise en charge au fur et
à mesure après cette campagne.
Prévue en janvier 2014, la fin de
cette campagne se poursuivra
jusqu’en juin suite à un avenant
proposé par le président de la
République. Si Mercy Ships
respecte ses engagements, ses
400 chirurgiens, médecins et
autres professionnels de santé
réaliseront environ 3450 opérations chirurgicales, 10 000 soins
dentaires et formeront une cinquantaine de professionnels
locaux. La sélection des patients
se poursuivra à Dolisie en janvier
prochain.
A Oyo, Ouesso et Impfondo elle
aura lieu respectivement à
l’hôpital Mama Mouébara le 2
décembre, à l’hôpital de base de
Ouesso le 5 décembre et à
l’hôpital chrétien Pioneer le 10
décembre 2013.

L. P. : Peut-on soigner le
Cancer du col de l’utérus ?
Pr. J. B N-M. : Oui. Les traitements disponibles sont la
chirurgie, la radiothérapie et
quelque fois la chimiothérapie.
Propos recueillis par
Roger Pao

Crime à Oyo

Samedi 26 octobre 2013 à 21 heures, un coup de feu parti d’un
calibre 12 retentit dans la zone Florent Tsiba au quartier
Okongo. Le tireur embusqué dans une parcelle voisine non
habitée, visait Bernard Nianga et sa conjointe qui dînaient avant
de se coucher. La dame a succombé à ses blessures quelques
heures après, tandis que le conjoint lutte encore contre la mort
à l’hôpital de base d’Oyo.

V

ivant au village Koyo à 25
kilomètres d’Oyo sur la
route de Bokouélé, au
début des années 80, Bernard
Nianga et Ossiandzi se sont par
la suite installés à Oyo chez
Fidéline, une fille que la dame
avait faite avant de rencontrer
Nianga. C’est la fin tragique
d’une vie conjugale qui aurait dû
totaliser trente ans l’année
prochaine. Une personne de
bonne volonté donne au couple
une parcelle dans la zone dite
Florent Tsiba au quartier
Okongo. Dans leur habitude,
Nianga et sa conjointe dînent
toujours ensemble. Le soir du
samedi 26 octobre, à 21 heures,
à côté d’un feu et en compagnie
d’un petit-fils, le couple mangeait
avant de regagner la chambre.

Dans cette zone sans éclairage
public, où presque tout le monde
se connait, les parcelles n’ont
pas de clôture et servent de
passage aux voisins, même tard
dans la nuit.
Malheureusement, c’est ce moment qu’une personne embusquée, jusqu’alors inconnue,
a choisi pour commettre l’impensable. Armée d’un fusil de
chasse, selon les voisins qui
avaient entendu le coup de feu,
cette personne a tiré sur le
couple et leur petit fils. C’est la
panique dans le quartier. Les
voisins accourent, trouvent le
couple gisant dans une nappe de
sang. Le petit fils s’en est tiré
sain et sauf. Les deux victimes
sont amenées à l’hôpital de base
Mama Mouébara. La dame
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rendra l’âme à quatre heures du
matin. L’homme reçoit jusque-là
des soins adéquats et ses jours
ne seraient pas en danger.
A ce jour, personne ne sait
encore qui a fusillé le couple. En
attendant les résultats d’une
enquête ouverte par les services
de sécurité, des rumeurs vont
bon train. Les unes font état de
règlements des comptes,
monnaie courante dans les
familles congolaises. D’autres
spéculent que le tireur serait un
psychopathe. Aux dernières
nouvelles, les parents de la
dame, convaincus que le tireur
visait l’époux, lui auraient infligé
une amende de plusieurs
millions de francs Cfa. Ce qui
renforce l’idée de règlement de
comptes internes à sa famille.
L’enquête ouverte par les
services de sécurité d’Oyo fera
à coup sûr, toute la lumière sur
cet acte incroyable qui empêche
aux citoyens d’Oyo de dormir
paisiblement.
Marlène Samba

Ernest Otsouanga
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ENTRE ÉMOTION ET ASSURANCE
Les 500 étudiants congolais en formation aux métiers de la médecine à Cuba ont démarré leur
année académique le 27 octobre dernier au centre de langue de la faculté de médecine de la
Havane, au terme d’une cérémonie officielle qui a été organisée à cet effet. Elle a connu la
participation du ministre de la santé et de la population du Congo François Ibovi, de la viceministre de la santé publique de Cuba, Madame Marcia Cobas Ruiz, du Recteur de l’université
des sciences médicales de la Havane Jorge Gonzalez Perez et de bien d’autres sommités évoluant
dans le domaine de la médecine à Cuba. Cette cérémonie qui s’est déroulée en 40 minutes a été
riche en sons et symboles, suivant un cérémonial minutieusement préparé pour la circonstance.

Les étudiants en médecine suivant les conseils du ministre

I

l est 11 heures 15 mn. Le
ministre François Ibovi et la
suite qui l’accompagne font
leur entrée dans l’amphithéâtre
du centre de langue plein
comme un œuf. Tous les
étudiants se lèvent. Visiblement
ému, d’un grand geste des deux
mains, le ministre de la santé et
de la population du Congo
demande à l’assistance et aux
étudiants de prendre place. Fait
inédit. Tous les étudiants sont
habillés en blouse blanche.
Aucun enfant n’est décelable à
première vue. Après un moment
de concentration, chacun a fini
par réaliser qu’il s’agit bel et bien
des 500 étudiants congolais qui
sont dans cette salle. Toute la
délégation congolaise déborde

de joie de voir ces gamines et
gamins arborer fièrement et
dans la discipline des insignes
distinctifs des métiers de la
médecine, comme s’ils venaient
de prêter le serment d’hyppocrate. Sous un silence qui incite
à la méditation, la charmante
présentatrice du jour décline les
principaux axes du cérémonial.
Le premier temps fort est illustré
par l’exécution des hymnes
nationaux de la République du
Congo et de la République de
Cuba. Un moment riche en
symboles et enseignements. Le
deuxième temps fort de cette
pathétique cérémonie aura été
marqué par la lecture tour à tour
des messages par le Recteur de
l’université des sciences médi-

Signature de l’accord sur la livraison des bio-larvicides

cales de la Havane, un étudiant
angolais et le ministre de la santé et de la population du Congo.
Prenant le premier la parole, le
Recteur de l’université des
sciences médicales de la
Havane remercie d’entrée de jeu
le gouvernement du Congo
d’avoir choisi la République de
Cuba pour former les médecins
qui serviront 7 ans après dans
les hôpitaux de leur pays. Parlant
de cette formation, il rassure le
ministre François Ibovi en ces
termes : « tout sera donné pour
garantir la réussite des étudiants », d’autant plus que le
système de formation en médecine à Cuba accorde une
place de choix à la pratique.
L’évaluation de chaque étudiant
commence par la pratique qui
détermine le reste et l’étudiant
est régulièrement suivi dès la
première année sur le terrain par
un médecin, a-t-il précisé. Ce qui
différencie la formation en
médecine à Cuba des autres
pays qui commencent la pratique
à partir de la troisième ou la
quatrième année. Aux étudiants
Congolais, il leur demande
d’apprendre à vivre ensemble
pour être efficaces ; d’être souriants et jovials tout au long de
leur séjour à Cuba. Cette faculté
qui a accueilli 1500 étudiants
repré-sentant 54 nationalités
l’année en cours apparait à tout
point de vue comme un haut lieu
de brassage de cultures.
De son côté, le jeune étudiant
angolais qui a pris la parole en
tant qu’ancien de ladite faculté
de langue, a indiqué en peu de
mots que « la chose la plus importante dans le métier de
médecin, c’est d’être humain ».
Ce qui revient à dire que pour
être un bon médecin, il faut
d’abord aimer les gens et non les
détester.
Le ministre François Ibovi a pris
la parole à la fois en tant que
père et autorité chargée d’utiliser
ces jeunes dans les hôpitaux du
Congo. Selon lui, « le seul
fétiche pour réussir, c’est l’effort.
La seule sorcellerie, c’est la
paresse et la négligence.
Travailler chaque jour, donner
le meilleur de soi-même conduit
inéluctablement à la réussite. Le
pays attend de vous des diplômes de qualité et non de
complaisance. Vous devez aller
jusqu’au bout pour mériter la
blouse que vous avez portée
aujourd’hui. Il vous est interdit
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Jorge Gonzalez Perez, Mme Marcia Cobas Ruiz et François Ibovi
d’échouer, car vous devez prouver que le choix porté sur vous
pour suivre la formation en
médecine à Cuba était le meilleur. Le but visé est de tirer le
système de santé du Congo par
lehaut ». De même, le ministre
François Ibovi qui a tenu à
accompagner ces jeunes étudiants à Cuba leur a demandé
avec insistance de lutter contre
les habitudes du passé, en s’imposant une certaine discipline et
une certaine hygiène de vie.
L’alcoolisme et le tabagisme
sont entre autres maux que le
ministre François Ibovi a condamnés avec vigueur, tout en les
enjoignant de les proscrire à
jamais. Pour lui, les étudiants
sont à Cuba pour acquérir les
connaissances dans le domaine
de la santé et non pour participer
à un défilé de mode ou à des
séances de dégustation de
psychotropes divers. Après ces
messages d’exhortation à l’effort
et à la probité morale, les
étudiants ont perçu deux mois de
bourse par anticipation.
Mettant à profit son séjour, le
ministre de la santé et de la
population François Ibovi a signé
quatre accords de coopération
dans les domaines relevant de
sa compétence. Le premier
accord a été signé avec la So-

ciété Labiofam S.A. sur la construction d’une usine de production des bio pesticides, les bio
fertilisants et les stimulants à
usage agricole. Le deuxième
accord signé avec la même
société porte sur les prestations
de services et les livraisons des
biolarvicides. Les troisième et
quatrième accords ont été
conclus avec les sociétés
Vacunas Finlay et Heber Biotec
S.A. sur la vente des vaccins au
Congo aux fins de réaliser son
programme d’immunisation en
cours d’exécution. Comme on le
voit, le voyage du ministre de la
santé à Cuba est apparu comme
un voyage de dynamisation des
relations entre les deux gouvernements en matière de santé.
Il convient de noter que le Congo
et Cuba s’apprêtent à célébrer
les cinquante ans d’établissement des liens de coopération
entre les deux Etats. Ils
entendent placer cet anniversaire sous le signe de la santé
des populations congolaises.
Ainsi, toutes les actions qui sont
menées ces derniers temps
dans ce sens corroborent cette
perspective.
De notre envoyé spécial
à Cuba Patrick Yandza

Signature de l’accord sur la vente des vaccins avec les sociétés
Vacunas Finlay et Heber Biotec S.A.
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La réponse à cette question peut paraître paradoxale, d’autant plus qu’au Congo la liberté de presse est menacée par les journalistes eux-mêmes. Ils fournissent
chaque jour qui passe des arguments juridiques aux pouvoirs publics par leur manière d’en faire usage. Ce grand pouvoir dont nous disposons est galvaudé à
souhait par certains journalistes qui confondent le droit d’informer au droit d’injurier, de diffamer et bref d’agir sans observer les règles et les lois établies en la
matière. Cette manière de faire peut amener l’autorité légalement établie à restreindre les libertés.

L

e Dictionnaire Robert
définit la liberté en ces
termes : « Pouvoir d’agir
dans une société organisée,
selon sa propre détermination,
dans les limites des règles ». Par
règle, il faut entendre ce qui est
imposé ou adopté comme ligne
directrice de conduite.
En journalisme, cette liberté est
encadrée par des règles propres au métier et par la loi que
tout pays adopte pour définir le
cadre légal d’exercice de la
profession. Il s’agit notamment
des conditions de création d’un
organe de presse écrite, audiovisuel, d’agence de publicité et
la typologie des peines encourues par tous les contrevenants.
Cette définition bien que non
exhaustive, édifie plus ou moins
sur ce que doit être un journaliste
dans un Etat de droit. Il n’y a pas
de profession sans éthique et
sans déontologie. D’ailleurs, le
directeur de Médiapart Edwy
Plennel, réputé pour ses prises
de positions intransigeantes sur
la liberté de presse, pense que
tous ceux qui se réclament du
métier de journaliste sont tenus

outre l’indépendance vis-à-vis
du pouvoir économique, par
l’obligation à l’égard de la vérité
et la loyauté envers les citoyens.
Ils doivent s’imposer comme
discipline la vérification des faits
avant de les énoncer.
Ainsi brièvement circonscrite, la
profession de journaliste est
codifiée au même titre que la
circulation routière. Il ne suffit
donc pas de revendiquer son
appartenance à ce métier pour
se faire valoir comme journaliste.
Il faut en connaitre les arcanes
pour être au diapason des
attentes des populations.
En effet, ce métier n’est pas
pratiqué d’en haut, tel un
argument d’autorité qui ne peut
être ni contesté, ni discuté. Il doit
être un métier de terrain pour
qu’il soit réellement le reflet des
préoccupations du peuple. Selon
les canons d’une tradition qui
unit règles professionnelles et
principes de communication, le
journalisme consiste à apporter
aux citoyens les informations
dont ils ont besoin pour être
libres et autonomes.

Libres dans leurs opinions,
autonomes dans leurs décisions.
Un journaliste fait donc son
travail quand il apprend au public
ce qui lui échappe, ce qu’on ne
voudrait pas qu’il sache, bref ce
qui lui est méconnu ou inconnu.
Pour le faire, le journaliste n’a
pas besoin ni d’insulter, ni
d’inventer les faits dans un but
inavoué. L’anecdote pourrait être
sans signification. Au fond, elle
traduit chez ces journalistes un
désintérêt pour l’autre. Elle est
de facto, la preuve que seuls
comptent son plaisir, sa satisfaction et son contentement.
Certains journalistes au Congo
avancent à contre-courant du
journalisme moderne qui consiste à collecter et à transmettre
des informations, des faits ou
des réalités utiles à la compréhension du monde en général
et de la société congolaise en
particulier. Dans notre pays, ils
sont si nombreux qui prêchent
un mauvais journalisme au point
de constituer un réel danger
pour la cohésion nationale. C’est
pourquoi, le journalisme est
perçu dans notre pays comme

Vient de paraître

un ferment de désordre et de
discorde, au point de valoir le
qualificatif de parjure.
Ce genre de journaliste qui
pratique le journalisme de
caniveau est mû par la vulgate
et l’envie de choquer. Ce faisant,
il tire la profession vers le bas,
la banalise et la dévalorise. Ainsi,
au lieu de promouvoir la liberté
de presse, ces journalistes la
vident plutôt de toute sa substance utilitaire pour devenir tout
simplement un moyen de règlement de comptes au service de
ces pyromanes à la solde de
certains politiciens véreux.
La pratique du journalisme au
Congo est tellement grossière et
délictueuse que plus d’un étranger de passage à Brazzaville est
souvent déçu par la qualité de la
presse.
En décryptant chaque numéro
qui parait, on ne découvre que
des brûlots si ce ne sont des
informations indigestes qui, sous
d’autres cieux entraineraient la
saisie du journal ou son
promoteur devant les tribunaux.
Heureusement, les pouvoirs
publics privilégient pour l’instant
la méthode pédagogique dans
l’espoir que ces journalistes
pourront s’amender un jour.

Mais la patience ayant ses
limites, ils finiront par sévir dans
les limites de la loi pour ne pas
encourager la pagaille dans le
pays et être taxé d’un de laxisme. L’Etat dans ses missions
régaliennes a l’obligation de
protéger les citoyens contre les
abus d’une presse sans foi, ni loi.
Les pouvoirs publics ne vont pas
éternellement laisser cette presse attentatoire continuer à exercer en toute impunité au Congo.
Au regard de cette situation
déplorable, plus d’un observateur averti affirme sans ambages
que la liberté de presse au
Congo est menacée par les
journalistes eux-mêmes et non
par les pouvoirs publics qui ont
pourtant tout intérêt à bâillonner
la presse. Pour tout dire, ces
Congolais qui se sont improvisés
dans le noble métier apparaissent comme des gens ivres de
cette liberté de presse et font ce
qu’ils veulent et non ce qu’attend
l’opinion d’eux.
A qui la faute, si les pouvoirs
publics optaient pour la
restriction de la liberté de la
presse au Congo?
P.Y

Education
Ce titre est disponible sur le marché du livre depuis mi octobre
dernier. Selon son auteur, un ingénieur des travaux statistiques
en service au secrétariat général de l’Assemblée Nationale, le
nommé Eugène Samba, « cet ouvrage est à la fois historique,
scientifique et spirituel ». Il le présente en même temps comme
un condensé riche en révélations.

D

e la préface à la conclusion, ce livre de 37
pages s’articule en
douze chapitres. On peut citer :
historique, pourquoi le Pool ?
Qu’est ce que la langue lari ?,
conséquence de l’appellation
lari, naissance de Matsoua,
rencontre de Matsoua et Tréchot, vie politique de Matsoua,
rapport entre Matsoua et Youlou
Fulbert, disparition de Matsoua.
C’est un livre écrit dans un style
narratif. L’orateur commence par
faire la genèse du groupe
éthnique Kongo, avant la découverte en 1484 de l’embouchure
du Congo par les Portugais,
jusqu’à la bataille d’Ambouilla au
milieu du XIXème siècle. A la suite
de celle-ci, les Lari et les Manianga de Kongo dia ntotela ont
été amenés à occuper l’actuel
département du Pool. C’est de
cette époque que remontent la
mésentente entre ces deux
sous-groupes. D’après M.
Eugene Samba « La langue lari
n’existait pas au départ. C’était
les baladis et les ladis. La
dénomination lari serait une
émanation du colonisateur,
notamment les membres du
clergé, qui auraient francisé
l’appellation originale, en tenant

compte d’une signification
précise, à savoir, Langue africaine de renommée Internationale, Lari en sigle ».
Cette consécration n’aurait pas
été du goût du peuple Manianga,
poussé à la révolte, jusqu’au
point de s’approprier l’appellation
Kongo, dont il n’est pourtant
qu’un sous groupe aux côtés de
biens d’autres, les Vilis, pounou,
Ladi ou Laris, Kamba, Soundi
par exemple. Le colon aurait à
travers cet acte visé et atteint un
but : diviser ces deux principales
ethnies, dont l’unité com-promet-
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traient ses ambitions d’exploiter
sans la moindre résistance les
richesses de la colonie et d’y
demeurer le plus longtemps
possible, en toute quiétude.
Dans son livre, l’auteur aussi
explique pourquoi le département du Pool est comparable
à une locomotive. Il évoque
les raisons qui ont guidé les
premiers missionnaires à
s’installer dans le Pool (les
catholiques à Linzolo, les
protestant à Madzia et les
salutistes à Yanga). Ce même
livre apporte l’éclairage sur la
naissance d’André Grenard
Matsoua et certains mystères
cachés de sa vie. La rencontre entre Matsoua et
Tréchot, un franc-maçon
devenu son allié et les liens
biologiques reliant Matsoua et
l’abbé Fulbert Youlou font
également partie des nombreuses révélations contenues
dans cet ouvrage.
« C’est un petit livre qui révèle
des choses qui n’ont jamais été
dites. Je l’ai écrit en prenant
beaucoup de temps, après avoir
recueilli les témoignages de
certains patriarches du terroir.;
après avoir lu l’ouvrage de
Martial Sinda.» a déclaré Eugène Samba. Ce dernier se reconnait croyant praticien, catholique, pratiquant de l’art de
Mahikari et de la contemplation
du soleil.
D.M.

Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, M. Hellot Matson Mampouya, a remis la
semaine dernière à Brazzaville des moyens roulants aux
directeurs dépar tem entaux, à l’inspecteur général et
inspecteurs chefs de circonscriptions scolaires.

C

es moyens roulants qui
permettront le renforcement de la supervision et
de l’encadrement pédagogique,
sont constitués de 14 véhicules
pick-up de marque Toyota Hilux,
au profit des directeurs départementaux ; un véhicule Land
Cruiser Prado pour l’inspecteur
général de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation et pour les inspecteurs
chefs des circonscriptions
scolaires de l’enseignement
primaires ; 55 motos et six horsbords pour ceux qui sont dans
les zones riveraines.
Ce matériel est accompagné
d’un important lot de matériels
didactiques. Tout le matériel a
été acquis après une procédure
simplifiée de passation des
marchés pour une valeur de 633
millions 978.020 FCFA.
A cette occasion, le ministre
Hellot Matson Mampouya s’est

dit convaincu que cette dotation
en moyens roulants exprime la
volonté du Chef de l’Etat de
donner une grande capacité
d’action et de mobiliter au
secteur de l’enseignement,
conformément aux objectifs
poursuivis au cours de cette
année scolaire 2013-2014,
dédiée à l’éducation de base et
à la formation professionnelle.
Elle aidera les cadres bénéficiaires dans l’exercice quotidien
de leur responsabilité et accroitra sans nul doute leur efficacité.
A cet effet, le ministre a
demandé aux bénéficiaires de
bien entretenir ce matériel et de
faire de telle sorte qu’il puisse
servir le plus longtemps possible, pour que le ministère
poursuive d’autres objectifs en
termes d’équipements et de
modernisation de l’environnement scolaire.
Gulit Ngou
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S PORTS
Diables-Rouges football

LE GRAND DÉFI DE PATRICE NEVEU
Le français Patrice Neveu est plus que jamais à la porte des Diables-Rouges. Il ne reste à vrai
dire qu’à officialiser le contrat avec le Congo. Tout s’est réglé dans le séjour de quarante huit
heures que le technicien français venait de passer à Brazzaville.

L

’occasion lui a donc été
donnée d’expliquer aux
uns et aux autres que les
délais étaient trop courts pour
prétendre jouer les premiers
rôles tant au tournoi de la
Cemac, en décembre prochain
au Gabon, qu’à la troisième
édition du championnat d’Afrique
des nations en janvier 2014, en
Afrique du Sud. Voilà une attitude
réaliste car aucun technicien au
monde n’est porteur d’une
baguette magique. C’est plutôt
une affaire de travail méthodique
reparti dans l’espace et dans le
temps. L’avantage, c’est que
Patrice Neveu avoue ne pas
atterrir sur un terrain inconnu.
En travaillant en face, avec les
Léopards de la RDC, il suivait ce
qui se passait au CongoBrazzaville. Voilà pourquoi après
le licenciement d’Ivica Todorov il
avait déjà offert ses services à
la fédération congolaise de
football. Mais, on ne sait pas trop
pourquoi, la collaboration était
plutôt morte dans l’œuf et Patrice
Neveu avait fini par être recruté
par la Mauritanie qu’il a du reste
qualifiée, pour la première fois,
pour la phase finale du prochain
championnat d’Afrique des
nations. Cependant, visiblement,
l’envie de travailler pour le Congo
n’a jamais quitté l’homme.
Encore sous-contrat avec la
Mauritanie, il a pourtant cherché
à prendre à tout prix en mains le
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LE COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF
CONGOLAIS DÉSAVOUE LA
CHAMBRE DE CONCILIATION
ET D’ARBITRAGE DU SPORT
Il se passe actuellement dans le sport congolais une chose
étonnante, curieuse. Les règles et l’éthique sont à la poubelle.
C’est plutôt du « fais ce que voudras » qui autorise d’obscures
manigances.

C

Patrice Neveu, bientôt au chevet des Diables-Rouges
destin des Diables-Rouges.
C’est un peu comme s’il était fait
pour les Diables-rouges.
Une tâche ardue
On l’a déjà dit et redit, écrit et
réécrit, le football congolais
traverse présentement une
espèce d’embellie grâce à l’AC
Léopards qui sert de locomotive.
Maintenant, il s’agit de consolider les acquis et faire que la
balance penche définitivement
vers un épanouissement harmonieux du football congolais. Le
problème, car il y en a un, c’est
que les entraîneurs expatriés
chez nous sont poursuivis par la
poisse. On peut citer pêle-mêle
Wolf W erner, Zoran Ristic,
Manfred Hoffner, Yvon Goujon,
Claude Andrey, Noël Tosi et Ivica
Todorov qui ont tous été remerciés pour insuffisances de performances. Seul Christian Letard
est parti parce qu’on l’empêchait
de travailler. Zoran Ristic, par
exemple, avait pris appui sur une
ossature locale mais en 1985 il
a payé très cher la débâcle
devant les Léopards du Zaïre (25). Il lui avait été reproché de
laisser à la touche des professionnels de la trempe de Martin
Nkouka « Matins » et Christian
Mbama-Nkounkou « lapeta ».
Et, par la suite, ceux des
entraîneurs qui sont venus ont
préféré jouer franchement la
carte des professionnels.
Comme par exemple Jean Guy
Walleme et Kamel Djabour qui,
eux aussi, ont lamentablement
échoué. C’est dire qu’il s’agit
d’une question délicate. Patrice
Neveu, lui, opte pour un savant
dosage entre expatriés et
autochtones avec, cependant,
une ossature locale. Mais le tout
est d’en arriver à une évaluation

méticuleuse des forces et
faiblesses du football congolais
afin de proposer des solutions
idoines. Ce qui n’est pas et ne
sera jamais une mince affaire.
Cependant, en s’installant au
Congo Patrice Neveu va pouvoir
observer et détecter en vue de
travailler en conséquence. Mais,
pour cela, il sera impératif de lui
donner les moyens de sa
politique. Voilà pourquoi les
regards se portent maintenant
vers la société pour la promotion
des sports. Elle a fait ses
preuves quant à la gestion
logistique des Diables-Rouges et
leur encadrement. Il n’y a pas de
raison de changer une équipe
qui gagne. Il y a donc lieu de faire
que Patrice Neveu soit mis dans
les mêmes conditions que ses
prédécesseurs qui ont accompagné la société pour la promotion
des sports. Autre chose, la
fédération congolaise de football
se doit de mettre en place une
organisation de saison fiable qui
permette à Patrice Neveu d’avoir
des joueurs en forme au bon
moment. Car, généralement, le
travail technique dans les clubs
est perturbé par le flou qui
entoure le démarrage de la
saison.
Impossible de doser et de
planifier l’effort physique par
exemple car on ne sait jamais
d’avance la date de démarrage
de la saison. Il serait plus
responsable de faire que le
prochain championnat national
comporte deux groupes de neuf
équipes afin d’écourter sa durée
et démarrer la saison 2014-2015
en s’adaptant au calendrier
international.
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Georges Engouma

onformément à l’article
17 de la charte de
bonnes relations entre
les Etats et les fédérations
nationales et internationales, le
comité national olympique et
sportif congolais (C.N.O.S.C.)
s’est employé à créer un
instrument de règlement de
conflits. Il s’agit de la chambre
de conciliation et d’arbitrage du
sport (C.C.A.S.) qui a été
acceptée et reconnue par le
gouvernement de la république
à travers le ministre en charge
des sports. Aussi, même si des
sons discordants proviennent
d’ici et là, cette structure a déjà
commencé à fonctionner. Et
même si cela promet des relations houleuses avec la fédération congolaise de football, qui
ne cesse de se cacher derrière
la Fifa, on ne peut pas dire que
la plainte introduite dernièrement
par Marcel Ngono de la commission d’arbitrage de la fédération
congolaise de football ait été
maladroitement traitée. Mais,
quoiqu’il en soit cette structure
a prononcé l’invalidation de trois
assemblées générales électives
des fédérations d’athlétisme, de
boxe et de handball.
Evidemment, ce verdict a été
accepté par tous à savoir ministère des sports, comité national
olympique et sportif congolais
ainsi que les fédérations concernées. Alors, c’est la justice qui a
été rendue. Mais aujourd’hui le
problème se pose dans l’organisation de ces assemblées de
reprise. Car contrairement à la
décision de la chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport qui trouve impossible la
réouverture des candidatures à
tous les postes électifs, le comité
national olympique et sportif
congolais propose au ministère
en charge des sports de reprendre les choses à la case départ
en faisant comme si la première
assemblée n’a jamais existé.
Raison évoquée, l’apaisement
au sein du mouvement olympique et sportif congolais.
Est-ce cela le droit ?
Evidemment, cela laisse penser
qu’il y a en ce moment au sein
de ces trois fédérations sportives
nationales du feu comme cela fut
le cas avec le judo. Mais quel
feu ? La chambre de conciliation
et d’arbitrage du sport a recommandé le renvoi de tous les

candidats devant une assemblée élective et la révision du
corps électoral en conformité
avec les textes juridiques
(circulaire du ministère et statuts
des fédérations). De même, elle
a souligné qu’il n’était plus
possible d’ouvrir cette assemblée de reprise à de nouvelles
candidatures. Alors, où se trouve
donc le feu ? Comment voulezvous que pour une finale à
rejouer, l’organisation prenne
l’incompréhensible décision de
ramener les finalistes à l’étape
des demi-finales ?
N’est-ce pas la compétition ellemême qui est décrédibilisée ?
C’est là tout simplement l’histoire
d’un élève qui n’a pas pris
d’inscription à un examen et se
décide brusquement à y
participer au moment où il a été
décidé de la reprise de celui-ci
pour une faute quelconque.
Tout va désormais
dans tous les sens
Ce qui étonne le plus, c’est que
c’est le comité national olympique et sportif Congolais lui-même qui se met à aller à l’encontre
du verdict rendu par la chambre
de conciliation et d’arbitrage.
Question sans doute de fabriquer des « passe-droits » dénoncés haut et fort par son
Excellence, le président Denis
Sassou N’Guesso au moment
où il traçait les grands axes du
« Chemin d’Avenir ». Jeudi
dernier, le se-crétaire général du
C.N.O.S.C, Jean Paul Ngaloua,
a convoqué la presse pour s’en
expliquer. Rien de bien nouveau
sauf le développement de la
thèse de l’apaisement.
Néanmoins, on comprend
aisément que la reprise de ces
élections comporte des enjeux
qui ont quelque chose d’obscur.
Car même l’Association des
journalistes sportifs congolais s’y
est mêlée en essayant d’imposer
une ligne éditoriale commune à
l’ensemble des organes de
presse. Il y a anguille sous roche.
Magouille ? Règlement de
compte ? Le sport est, peut-être,
encore une fois de plus sorti des
terrains. Il est seulement dommage que le C.N.O.S.C, géniteur de la C.C.A.S, puisse ainsi
prêcher le mauvais exemple.
A quoi a-t-il donc servi de créer
une telle structure ?
G.E.
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