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DENIS SASSOU N’GUESSO
DEMANDE AUX DIRIGEANTS
POLITIQUES DU POOL DE NE
PAS JOUER  UN DOUBLE JEU

Du retour d’Addis Abeba où 
il a participé au sommet sur 
la crise libyenne, le chef de 
l’Etat Denis Sassou N’Gues-
so a parlé à bâtons rompus 
avec la presse locale et in-
ternationale des questions 
brûlantes de l’heure. Il a no-
tamment abordé au cours de 
cette conférence de presse, 
sa désignation par ses pairs 
comme président du comité 
de haut niveau sur la crise 
libyenne, sa réaction suite à 
l’élection surprise de Donald 
Trump et naturellement l’insé-
curité que connait le départe-
ment du Pool depuis plus de 
7 mois du fait des ninjas.   

Nkayi
LA MUCREF SE DOTE

D’UN SIÈGE MODERNE
La mutuelle des crédits et de l’épargne des fonction-
naires (MUCREF) s’est dotée d’un siège moderne 
pour améliorer les conditions de travail de l’adminis-
tration et  offrir un meilleur confort à ses sociétaires. 
La cérémonie y relative s’est déroulée la semaine 
dernière sous le haut patronage du président du 
Conseil Municipal, maire de la ville de Nkayi Jean 
Hervé Eugène. 

Chris Antoine Walembeaud montrant la bonne direction à son ancien patron
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Monsieur le président, vous venez d’Addis-
Abeba où vos pairs vous ont désigné comme 
président du comité de haut niveau sur la crise 
libyenne, une crise complexe sur laquelle vous 
aviez eu à travailler par le passé. Comment al-
lez-vous procéder pour solutionner cette crise 
libyenne qui n’a que trop duré ?

Denis Sassou N’Guesso : Comme vous le 
savez en 2011 au tout début de la crise  libyenne, 
l’Union africaine avait pris ses responsabilités  et 
mis en place un comité de cinq Chefs d’Etats.  Je 
crois qu’il y avait 5 pays : l’Afrique du sud, le Mali, 
la Mauritanie, l’Ouganda et le Congo. Vous savez 
que ce comité s’était rendu à Tripoli et à Benghazi. 
Je crois que ce sont les tout derniers chefs d’Etat 
qui avaient pris contact avec notre défunt frère, 
le colonel Muhammar Kadhafi et avaient proposé  
à la communauté internationale une solution afri-
caine à la crise libyenne. Vous savez aussi que 
cette solution n’avait pas été acceptée. Le Conseil 
de sécurité avait engagé une action dont vous 
connaissez les conséquences avec la disparition 
du colonel Kadhafi. Aujourd’hui, c’est le désastre  
en Libye, désastre dans tous les secteurs : politi-
que, économique, humanitaire, sécuritaire et j’en 
passe. Vos confrères ont même déclaré qu’en 
2016, plus de 3000 jeunes africains sont allés au 
fond de la Méditerranée. Ils sont passés par la 
Lybie. Je ne parle pas de ceux qu’on a pu sauver 
et qui seraient à Lampedusa ou ailleurs. Donc, 
malgré  cette prise de position  de l’Afrique en 
2011, il était fait autrement. Mais ceux qui avaient 
posé ces actes aujourd’hui  constatent  qu’ils ne 
sont pas dans les meilleures dispositions  pour 
ramener la paix et la sécurité en Libye afin qu’il 
soit de nouveau cet Etat qu’on a vu  fonctionner ; 
qui a joué son rôle en Afrique et ailleurs. Donc, le 
moment était quand même venu pour le continent 
africain de reprendre l’initiative, de reprendre ses 
responsabilités. C’est ce qui a été fait au dernier 
sommet de l’Union africaine à Kigali où un autre 
comité de haut niveau composé des Chefs d’Etat 
d’Afrique du sud, de l’Ethiopie, de la Mauritanie,  
du Congo et  du Niger a été mis en place. Ce 
comité s’est ouvert aussi à l’ensemble des pays 
voisins de la Libye. Ce comité s’est réuni à Addis-
Abeba pour prendre ses responsabilités. Nous 
allons nous mettre au travail. Il y a le désastre, oui, 
c’est vrai mais il ne manque pas d’atouts. Le pre-
mier atout c’est la volonté quand même du peuple 
libyen de reprendre en main son destin et de faire 
confiance à l’Afrique. C’est un atout important. Ils 
l’ont déclaré à Addis-Abeba. Ils faisaient confiance 
aussi à l’Afrique. Pas seulement à l’Afrique, parce 
qu’au-delà de l’Afrique, il y a des organisations 
des Nations-Unies et au-delà  la ligue arabe. 
Mais cette fois-ci, l’Afrique a décidé  de prendre 
ses responsabilités et d’avoir le leadership dans 
ce qu’on appelle la Troïka, c’est-à-dire l’Afrique, 
la ligue arabe et les Nations-Unies.  Le peuple 
libyen a la volonté de sauver son pays. Il y a eu 
des tentatives. D’abord, le fait que le 17 décem-
bre 2015, il y a eu cet accord qui existe et qui a 
été entériné par la communauté internationale : 
l’accord politique  Libyen. C’est une bonne base. 
Il y a le parlement libyen qui existe à Toubro, c’est 
aussi une base et il y a la présidence qui est sortie 
de ces accords de 2015, c’est aussi une autre 
base. Nous pensons qu’avec tous ces éléments, 
il sera possible de tenir une réunion avec tous 
les libyens et d’organiser, comme  c’est devenu à 
la mode, un dialogue inclusif avec les libyens et 
on pourrait consolider ces bases et dégager  une 
démarche de sortie de crise. Il y aura donc une 
feuille de route qui sera élaborée à cet effet par 

votre modeste serviteur et les autres  dirigeants 
africains dont le président Jakaya Kikueté, ancien 
président de la Tanzanie qui joue un rôle important 
dans ce dossier parce qu’il est le haut représen-
tant de l’Union Africaine pour la Libye.  Ce sont 
nos problèmes, nous allons les affronter. Oui ça 
ne sera pas simple, mais la Libye, c’est aussi un 
membre fondateur de l’Union Africaine et qui a 
joué un rôle en Afrique que vous connaissez et 
qui ne peut pas être laissé à la dérive. Nous allons 
déployer nos forces pour cela.

Vous l’avez-vous-même dit, en 2011 l’Union 
Africaine avait décidé de prendre ses respon-
sabilités, mais on connait la suite. Aujourd’hui, 
vous vous réappropriez l’initiative. Pourquoi 
avoir attendu maintenant et quelles sont les 
chances qu’on peut donner au comité dont 
vous avez la charge ?

D.S.N. : Il fallait bien un moment. Ce n’est pas 
que rien ne s’est passé, non ! Il y a eu de nom-
breuses initiatives  des Nations-Unies sur la Libye. 
Et si je vous ai parlé  de l’accord du 17 décembre 
2015, c’est parce qu’un travail avait été fait en 
amont  pour obtenir cet accord qui a été préparé 
par  les Nations-Unies, la ligue arabe et l’Union 
Africaine à travers sa commission représenté ici 
par le haut représentant, le président Kikweté. 
Le travail a été fait. Mais il était important quand 
même  que l’Afrique s’approprie à nouveau  ce 
dossier pour  le gérer sous sa direction directe 
avec d’autres partenaires. Donc, ce n’était pas 
un dossier abandonné, mais le moment était venu 
pour que l’Afrique, de façon organisée, reprenne 
la main.

Monsieur le président, les Etats-Unis viennent 
d’élire un nouveau président, comme tout le 
monde le sait, Donald Trump. Vous, en tant que 
Chef d’Etat congolais et leader africain, que 
suscite en vous cette élection ? Et qu’est-ce 
que l’Afrique peut attendre de cet homme ?

D.S.N. : Nous avons toute la nuit suivie le dé-
nouement de la campagne électorale et l’élection 
aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont la première 
puissance du monde. L’élection d’un président  

aux Etats-Unis  ne peut pas laisser les dirigeants 
du monde  indifférents. Nous avons suivi la cam-
pagne, puis l’élection et un président a été élu. Il 
faut d’abord  féliciter ce président élu et reconnai-
tre que c’est la volonté du peuple américain qui 
s’est exprimée dans les urnes. Je pense dans 
un premier temps que c’est pour s’occuper des 
problèmes du peuple américain prioritairement. 
C’est pour l’Amérique d’abord que le président a 
été élu et cela ne présente aucun doute. Et puis, 
c’est la première puissance du monde qui s’in-
téressera aux problèmes du monde entier c’est 
sûr. De l’Afrique aussi, parce que le monde ne 
marchera pas sans l’Afrique. Nous chercherons, 
au niveau africain, d’établir  les relations avec le 
dirigeant de la plus grande puissance du monde. Il 
serait étonnant que le président Trump considère 
la marche du monde sans l’Afrique. On établira 
certainement les relations de coopération dans 
tous les domaines avec les Etats unis d’Amérique 
sous la direction du président Trump et chaque 
partie devra trouver son compte, j’imagine l’Afrique 
et l’Amérique. Pour l’instant on n’en dit pas plus. 
Attendons plutôt venir les choses et le président 
lui-même n’a pas encore fait des déclarations  sur 
l’Afrique.

Depuis avril dernier, le département du Pool 
qui est voisin de Brazzaville, vit une situation 
sécuritaire très difficile avec des conséquen-
ces qui en découlent. Des voix notamment, 
celles des parlementaires estiment que vous, 
en tant que garant de la paix et de l’intégrité 
nationale, devrez trouvez l’issue pour cette 
crise. Est-ce qu’en cette fin de journée, Mon-
sieur le président, vous avez un message à leur 
endroit ? Sinon à l’endroit du peuple congolais, 
en général ?

D.S.N. : Les Congolais aiment utiliser des gros-
ses expressions : « la crise, la crise au Pool ». 
De quoi parlons-nous réellement ? On parle de 
crise au Pool. Je dois vous dire que nous avons 
organisé la municipalisation accélérée dans le 
Pool et aussi la fête nationale à Kinkala, j’y étais. 
C’était une grande fête à Kinkala. 

DENIS SASSOU N’GUESSO DEMANDE AUX DIRIGEANTS POLITIQUES 
DU POOL DE NE PAS JOUER UN DOUBLE JEU

Du retour d’Addis Abeba où il a participé au sommet sur la crise libyenne, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
a parlé à bâtons rompus avec la presse locale et internationale des questions brûlantes de l’heure. Il a notamment 
abordé au cours de cette conférence de presse, sa désignation par ses pairs comme président du comité de haut 
niveau sur la crise libyenne, sa réaction suite à l’élection surprise de Donald Trump et naturellement l’insécurité que 
connait le département du Pool depuis plus de 7 mois du fait des ninjas. Voici l’intégralité de cette interview 
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La parabole de l’éléphant

Trois jeunes gens venus d’horizons loin-
tains, amoureux de l’éléphant, tenaient 
à s’abreuver à la source de mon grand-

père. Ils ne connaissaient que l’éléphant des 
parcs zoologiques, des films documentaires et 
des récits livresques. Ils se faisaient tant d’illu-
sions sur l’animal. Pendant près d’une heure, 
ils ont découvert une facette, sinon d’autres 
facettes de l’éléphant. Leur curiosité a sorti le 
vieil homme de sa réserve. La causerie s’est 
déroulée sous une forme inhabituelle : sans 
discontinuer, ils ont posé de nombreuses ques-
tions. Et des réponses pleuvaient comme une 
avalanche. Voici le résumé de l’entretien :
« Grand-père, nous-nous demandons si l’élé-
phant a une bonne vue, s’il voit tout ce qui se 
produit à ses côtés, devant et derrière lui ? 
Car, après l’avoir observé de près, nous avons 
l’impression que la petite taille de ses yeux 
pourrait être un handicap pour ce géant. En 
même temps, nous-nous posons la question de 
savoir si tous les bruits émanant du sous-bois 
parviennent vraiment à ses oreilles. Ici, il y a des 
bruitages exprimant la vie même de la jungle ; 
mais, il y a aussi des signaux d’alerte. Il y a peu, 
on nous a dit que sa trompe est un organe mul-
tifonctionnel. Mais, avec un peu de recul, nous 
croyons savoir qu’elle ne lui sert qu’à respirer 
et à boire. Et ses pieds, ont-ils un autre rôle à 
jouer que celui de locomotion ? Grand-père, en 
voyant fourmiller de nombreux parasites sur son 
dos ou son flanc, on se demande si sa peau 
est vraiment sensible aux piqûres d’insectes ? 

Nous-nous interrogeons. Nous n’avons cessé 
de nous interroger », ont-ils conclu.
Les jeunes gens venaient-ils à peine de conclure 
en soutenant des affirmations gratuites, que le 
vieillard s’est senti catastrophé. Et mon grand-
père de leur répondre : « mes petits, ne l’oubliez 
jamais, l’éléphant sait écouter avec tous ses 
organes de sens et ses membres. Ses yeux 
ont beau être rétrécis, ils lui permettent de dis-
tinguer les objets même les plus minuscules. 
Son impressionnante taille n’est ni synonyme 
de lourdeur, ni cause de mollesse. Quant à son 
ouïe, j’avoue qu’elle ne souffre d’aucune faille. 
Car, tout sur son corps vient au secours de ses 
oreilles, même les sons les plus fins, émanant 
d’horizons lointains. A plus forte raison, ce qui 
se passe sous ses yeux. En contact perma-
nent avec l’écorce terrestre, il reçoit toutes les 
émissions acoustiques et les ondes diffusées 
sur de grandes distances. Il lui arrive parfois de 
décamper subitement pour avoir perçu des si-
gnaux annonciateurs de catastrophe naturelle... 
N’est-ce pas des preuves qu’il écoute tout, qu’il 
sait tout ? En fait, l’éléphant est le seul animal 
capable d’établir des contacts avec les catégo-
ries  terrestres ou célestes ». 
Les trois visiteurs ont ainsi noté leurs limites 
quant à la connaissance de l’éléphant ; mais, 
contents d’avoir été renseignés par un fin 
connaisseur. 

Jules Débel 

ILLUSIONS ET DÉSILLUSIONS
AU SUJET DE L’ÉLÉPHANT…

J’aime beaucoup cette ville vallonnée qui s’est 
embellie depuis qu’on a démarré sa construction. 
Le jour de la fête nationale on a connu les embou-
teillages à Kinkala. Moi-même suis entré dans un 
embouteillage au moment d’aller au stade. On y 
est resté peut être 30 minutes avant d’atteindre 
le stade. C’était une belle fête à Kinkala qui s’est 
déroulée dans la paix totale. Après cela, je suis allé 
encore à Kinkala où j’ai passé une nuit pour lancer 
le programme de construction de 12 hôpitaux dans 
les départements. C’était le couronnement de la 
symbolique et on a visité avec le corps diploma-
tique présent  Kinkala. C’était une grande fête. 
C’était la liesse à Kinkala. Puis je suis retourné  au 
Pool, pour lancer les travaux de construction de la 
route Kinkala Ngambari qui est une bretelle de la 
route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Il s’agit donc 
de la bretelle qui part de  Mindouli-Kinkala jusqu’à 
Nganga Lingolo-Brazzaville. J’ai lancé ces travaux 
à Mindouli.  C’était aussi une grande fête qui a eu 
lieu dans la paix. J’ai quitté Mindouli pour passer 
une fois de plus la nuit à Kinkala. Le lendemain on 
a eu une grande réunion citoyenne à Kinkala. On a 
même inauguré l’arrivée de la ligne électrique pour 
l’électrification de la ville de Kinkala. C’est une 
grande fête. Puis, nous avons inauguré la route 
Brazzaville-Pointe-Noire. Nous sommes partis de 
Brazzaville, nous avons traversé le Pool et on s’est 
arrêté dans les grands villages jusqu’à Madingou. 
On a rencontré les populations du Pool. C’était la 
fête. C’était même très beau jusqu’à Madingou où 
nous avons procédé au lancement des travaux 
pour la municipalisation accélérée de la Bouenza.  
Et la vie se déroulait normalement à Mindouli et on 
a même visité la grande cimenterie en construction 
à Mindouli avec la coopération indienne. Tout ceci 
se passe dans la paix et les populations travaillent 
normalement. Puis il y a eu la campagne électo-
rale. Pendant la campagne électorale, je me suis 
rendu dans le Pool, j’ai tenu un grand meeting à 
Mindouli, c’était la fête.  J’ai tenu un grand meeting 
à Boko, c’était la fête. J’ai tenu un grand meeting 
à Kinkala et j’ai passé la nuit à Kinkala, c’était la 
fête toute la nuit. J’ai tenu un grand meeting à 
Kindamba, c’était aussi la fête. J’ai tenu un grand 
meeting à Ngabé après avoir rendu visite au Roi 
Makoko à Mbé. J’ai donc parcouru le Pool de part 
en part. Je n’ai pas rencontré des situations  que 
vous appelez crise. Il n’y avait aucune crise. La 
campagne s’est déroulée et il y a eu des élections. 
Les résultats de ces élections ont été donnés. Il 
semble que le président ne soit pas arrivé en tête 
des suffrages dans le Pool. Cela a été accepté, 
puisque c’était la volonté des populations qui s’est 
exprimée ainsi. Alors, en ce moment-là, j’ai envie 
de savoir où se trouve la crise ? 
Est-ce qu’il y a crise parce que monsieur Bitsamou 
Ntoumi comme vous l’appelez pasteur qui était 
ministre délégué à la présidence, avec tous les 
attributs de ministre qui a abandonné ses fonctions 
et est retourné à l’intérieur du Pool puis revenu à 
Brazzaville à l’occasion  des élections et a brûlé 
le siège de la  commune de Makélékélé, le com-
missariat, tué des gens, brûle les véhicules et s’est 
enfuit à l’intérieur du Pool où il doit se cacher dans 
les buissons là-bas avec ses partisans. 
Est-ce que c’est ça la crise ? Si c’est ça la crise, 
je dois demander aux populations du Pool, aux 
dirigeants politiques du Pool de se mettre avec 
le président pour isoler Ntoumi et ses partisans. 
Que nous nous mettions tous à le rechercher 
dans les buissons, dans les forêts où il se cache 
afin de le mettre hors d’état de nuire. Il n’y a pas 
de crise. Entretemps, les ninjas sortent des buis-
sons, arrêtent les gens qui circulent sur la voie, 
prennent leurs biens, brûlent les véhicules. Ils 
vont voler les explosifs pour faire sauter les rails. 
C’est une forme de banditisme. Je lance un appel 
aux populations du Pool, aux dirigeants politiques 
du Pool pour qu’ils se mettent avec le président 
et ensemble, nous allons rechercher Ntoumi en 

vue de le mettre hors d’état de nuire. Pour moi, 
il n’y a pas de crise. Le pays va continuer sa 
marche et va se construire. Le programme que 
le président a annoncé au peuple va être réalisé.  
C’est cet appel que je lance aux populations du 
Pool et aux dirigeants politiques du Pool, au lieu 
de fuir et d’avoir peur, de ne pas jouer un double-
jeu. Ils doivent prendre position clairement et se 
mettre avec le président  pour  isoler Ntoumi.  On 
le recherche comme tous les bandits. On ne va 
pas le tuer, mais on l’amènera en justice. Il va 

répondre de ces actes. Pour moi, il n’y a 
pas de crise.

Il se tient en ce moment à Dakar, au Sé-
négal, des journées internationales des 
écrivains africains. Et dans le cadre de 
ces journées, votre livre « le manguier, 
le fleuve et la souris » est à l’honneur. 
Comment appréciez-vous ce choix ?

D.S.N. : (Rire) C’est celui-là seulement 
! J’aurai bien aimé dans le lot, un débat 
autour  du « développement durable : l’Afri-
que enjeux de la planète. » Parce que c’est 
le débat à l’ordre du jour. 

Comment appréciez-vous cet honneur 
qui vous est fait et puis qu’est-ce que 
vous attendez des écrivains africains 
dans le combat actuel de l’Afrique sur  
l’émergence, le développement, le chan-
gement climatique, etc. ?

D.S.N. : L’engagement.  Nous sommes 
en pleine période de combat. C’est aussi la 
littérature engagée. L’Afrique est à la croisée 
des chemins et il faut qu’on rencontre de 
plus en plus de littérature engagée dans le 
combat que l’Afrique livre en ce moment. 

C’est en toute humilité que j’apprends la nouvelle. 
Si c’est ce livre qui a été retenu dans le débat, je 
voudrais ajouter « le développement durable : 
l’Afrique enjeux de la planète. » dans le combat 
du développement qui se déroule maintenant et 
bientôt. 
 
Transcription/services de la Presse présiden-
tielle

DENIS SASSOU N’GUESSO DEMANDE AUX DIRIGEANTS POLITIQUES 
DU POOL DE NE PAS JOUER  UN DOUBLE JEU

Suite de la page 2
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Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Brazzaville - Pointe-Noire et retour tous 
les jours.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 
Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :   06 803 06 52

BON VOYAGE
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Ces  actes nocifs ne 
sont enregistrés que 
dans le Pool en Ré-

publique du Congo. D’autres 
pays, à l’instar de la Ré-
publique Démocratique du 
Congo (RDC) qui a connu 
plusieurs guerres, dont celle 
qui a contraint le Président 
de l’époque Joseph Désiré  
Mobutu à quitter le Zaïre en 
1997, s’est achevée sans dé-
gâts majeurs sur le chemin 
de fer, le barrage d’Inga et 
l’aéroport de Djili. Il en est de 
même pour la Côte d’Ivoire 
qui a été coupé en deux de 
2002 à 2010. D’où vient-il 
qu’au Congo,  les Ninjas 
ou ninjas Nsiloulous et bien 
d’autres fils du Pool ont tou-
jours pris le malin plaisir à dy-
namiter les ponts et les rails 

Etat. Ce qui n’est pas le cas 
pour les ninjas et tous ceux 
qui leur ressemblent. On le 
sait, la population du Pool 
se reconnait certes à travers 
les nouvelles institutions du 
pays, mais à la vérité, elle 
est en majorité fourbe. Si tel 
n’est  le cas, pourquoi préfè-
re-t-elle se résigner que de 
dénoncer Ntoumi ? Dans le 
département du Pool le sens 
de la culture est galvaudé 
à souhait par certains de 
ses fils. La culture est sy-
nonyme de destruction, de 
l’insoumission aux lois de la 
République et  du refus sys-
tématique de l’autre, alors 
qu’ailleurs, elle constitue le 
fer de lance de  l’économie. 

La déconstruction
du Pool en marche

En effet, l’histoire ancienne 
et contemporaine nous en-
seigne que la plupart des 
occidentaux ou asiatiques 
ont développé leur société 
en se fondant sur les valeurs 
culturelles. Ce qui veut dire 
en termes clairs que la cultu-
re est le centre de gravité, 
la fondation du développe-
ment. Hier considéré comme 
le quartier latin et le grenier 
du Congo, le Pool devient 
aujourd’hui, le bastion de la 
barbarie où l’école, lieu par 
excellence d’instruction et 
de formation ne sert plus à 
rien. Les enfants deviennent 
très tôt des accros à la dro-
gue pour devenir en fin de 
compte des casseurs et des 
fossoyeurs de l’économie de 
tout un pays en général et 
du département du Pool en 
particulier. 
A en croire ce qu’ils ont dé-
claré dans la vidéo saisie par 
la force publique et diffusée 
sur la télévision nationale, 
ces jeunes se livrent à ces 
actions de sabotage, juste 
pour qu’on « parle d’eux ». Ils 

ignorent que la destruction 
d’une ligne ferroviaire ou 
d’un pont en bon état remet 
en cause l’avenir d’un Etat 
et de toute une génération. 
Mais cela ne représente rien 
à leurs yeux. Ils cherchent 
tout simplement à faire mal 
au pays. Ce comportement 
démoniaque démontre clai-
rement que l’esprit de la 
culture dans ce département 
a été détruit et on n’est pas 
loin d’affirmer que cet état de 
fait déviant se consolidera au 
grand dam du développe-
ment économique du pays, 
si rien n’est fait pour  que 
ce département se réappro-
prie les valeurs largement 
partagées. Avec cet esprit 
culturel anachronique qui 
caractérise  certains fils du 
Pool, la volonté des pouvoirs 
publics d’améliorer le niveau 
de vie des Congolais devient 
tout simplement une cause 
perdue. 
De notoriété publique, le 

construction du Chemin de 
Fer Congo Océan qui avait 
perdu une trentaine de ses 
ponts et plusieurs kilomètres 
de rails du fait de l’action 
destructrice des Ninjas. Voilà 
que dix ans après, les ninjas 
récidivent en dynamitant 
les ponts et les rails sur le 
CFCO. Pourtant, le gouver-
nement conformément à sa 
feuille de route avait déja pris 
l’option d’orienter ses inves-
tissements vers d’autres do-
maines aussi importants que 
ce maillon de la chaine éco-
nomique du Congo, pour le 
plus grand profit et bonheur 
du peuple. Ces actes malé-
fiques  contraignent ainsi le 
gouvernement à renoncer à 
ses projets. Aussi longtemps 
que la population du Pool ne 
collaborera  pas franchement 
avec la force publique, afin 
de parfaire la défaite des 
ninjas et de Ntoumi dans les 
plus brefs délais, l’économie 
et le développement du pays 

Département du Pool

LA CULTURE DE LA CASSE
OU L’ÉTERNEL RECOMMENCEMENT

De tous les 12 départements que compte le 
Congo, le Pool bat tous les records en matière 
de destruction des infrastructures économiques 
et de développement du pays. De la guerre civile 
de 1959, en passant par celles de 1993, 1994, 
1997 et  1999, les enfants du Pool se complai-
sent à  démolir  des habitations privées et des 
sièges d’arrondissement,  à détruire des ponts et 
les rails, à incendier les véhicules et les trains. 
Cette culture de la casse qui semble leur conve-
nir comme un costume cousu sur mesure est 
un  grave préjudice causé au progrès du pays. 
Une culture qui condamne le pays à un éternel 
recommencement. Or le développement est un 
processus cumulatif.  

du Chemin de Fer Congo 
Océan(CFCO) qui constitue 
pourtant l’épine dorsal de 
l’économie congolaise ? 
Les raisons fondamentales 
de ce comportement antipa-
triotique sont beaucoup plus 
d’ordre culturel que politique. 
Dans ce département, d’une 
manière générale, la culture 
est réduite au messianisme 
ou au fétichisme, ou encore 
à d’autres comportements 
archaïques et anachroni-
ques, seulement bonnes 
pour le musée. Or certains 
anthropologues définissent 
la culture comme étant des 
formes de comportements, 
des pratiques et des pensées 
qui constituent le terreau 
pour enclencher  le déve-
loppement économique d’un 

développement est un pro-
cessus cumulatif. La culture 
de la casse pratiquée par 
les Ninjas et leur complice 
dans le département du Pool 
enferme le Congo dans un 
cycle infernal de l’éternel 
recommencement. Au sor-
tir de la guerre de 1997, le 
gouvernement avait injecté 
des milliards dans la re-

en pâtiront à jamais. L’objec-
tif «  Congo pays émergent 
en 2025 » est ainsi forte-
ment menacé à cause de 
certains Congolais illuminés, 
sans projet pour le pays et 
mus tout simplement par la 
culture de la casse. 

Patrick Yandza
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il ressort des témoignages 
de certains Brazzavillois, 
que le pasteur Ntoumi 

était souvent aperçu dans 
des ruelles de la capitale 
en compagnie de nombreux 
jeunes atteints de troubles 
mentaux et en errance. Il les 
recueillait pour, dit-on, leur 
prodiguer des soins. Mais 
du jour au lendemain, on le 
retrouve à la tête d’une rébel-
lion dans le Pool au lende-
main de la guerre du 5 Juin 
1997.Il participe à la création 
d’un mouvement armé dé-
nommé conseil national de 
résistance. Un mouvement 
qui curieusement voit le jour 
après que la guerre la plus 
cruelle connue par le Congo 
a été déclarée finie. 
A la tête de son mouvement, 
il fit sauter les  derniers 
ouvrages d’art le long de la 
voie ferrée ayant échappé 
à la furie des ninjas et co-
coyes pendant leur fuite en 
octobre de la même année. 
Une action de sabotage qui 
retardera pendant longtemps 
la reprise du trafic entre 
Brazzaville et Pointe-Noire. 
Une anecdote  dans ce sens 
qui mérite d’être soulignée 
est que dans la Bouenza 
des personnes assez âgées 
reprochèrent à cette époque 
aux jeunes le fait d’avoir fait 
sauter les ponts pendant la 
guerre. Surtout sur la voie 
menant de Nkayi à Madin-

gou. Les jeunes jetèrent 
plutôt la responsabilité de 
ces actes sur les Ninjas.
Une logique du chaos

 Mais les adultes n’en démor-
dirent point et imputèrent à 
ces jeunes la responsabilité 
d’avoir laissé les ninjas agir 
comme bon leur semblait 
dans leur localité. Avec des 
ponts détruits, la circulation 
devint, en effet, chaotique à 
l’intérieur du département 
au sortir de la guerre. De ce 
gendre d’anecdote, Ntoumi 
à la fin du siècle dernier 
n’en a que cure. Pire, il ne 
se contente plus de détruire 
les ponts et autres édifices 
publics, le pasteur  met le 
cap sur des vies humaines, 
particulièrement celles des 
militaires. Dans les années 
1998 et 1999, à la tête de 
ses ouailles, il surprend dans 
la nuit profonde des jeunes 
recrues au camp de Bilolo à 
qui il laisse peu de chance 
de survie. Selon des témoi-
gnages rapportant ces tristes 
évènements, il semble qu’il 
y a eu des morts atroces.  
Ntoumi récidive quelques an-
nées plus tard par une irrup-
tion au quartier Massengo-
Soprogi où il fait des victimes 
parmi les militaires surpris 
dans leur domicile y com-
pris des civils. Alors que le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso 

décrète que le département 
du Pool ne sera pas touché 
par la guerre, Ntoumi  met ce 
dernier à feu et à sang avec à 
la clé des centaines de morts 
autant des civils innocents 
que  des combattants de son 
bord sans compter  ceux de 
la force publique. 
Des villages entiers vidés 
de leurs habitants, obligés 
d’émigrer vers d’autres cieux 
ou des villages incendiés. 
Ses irruptions dans les quar-
tiers sud de Brazzaville dé-
bouchent le plus souvent 
sur des assassinats froids 
de hauts cadres ayant à 
ses yeux commis le péché 
irrémissible d’avoir servi 
l’Etat au niveau élevé. Des 
fonctionnaires pétris de ta-
lents sont ainsi arrachés 
gratuitement à l’affection de 
leurs enfants, de leurs épou-
ses dont ils étaient le plus 
souvent le seul soutien. Des 
cadres choisis, justement en 
raison de leurs compétences 
pour accomplir des hautes 
tâches de l’Etat.

La démocratie, 
il s’en moque

Quand on tente de compren-
dre  les raisons des actes 
meurtriers du pasteur Noumi 
on se désole de ne trouver 
des motivations réellement 
légitimes, sérieuses suscep-
tibles de les appréhender et 
de les accepter. Le moins 

qu’on puisse trouver est  que 
ce pasteur manifeste ainsi 
son hostilité au nouvel ordre 
politique dans le pays. Ce 
simple fait ne peut suffire à 
justifier tant de morts qui se 
sont amoncelés dans le pays 
depuis un peu plus d’une 
décennie et qui continue de 
l’être au moment où le journal 
Le Patriote parait. On n’avait 
cru benoîtement à un mo-
ment donné que le pasteur 
souffrait de ne pouvoir jouir  
des instruments modernes 
mis à sa disposition pour se  
faire entendre et faire valoir  
ses opinions. Mais, il bouda 
le dialogue national et devint 
quelque peu réconciliant, du 
moins en apparence, après 
la signature des accords de 
cessation des hostilités  dans 
le département du Pool.
Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ces accords, 
Ntoumi sort de l’ombre de la 
forêt pour la lumière où il re-
trouve un bureau douillet à la 
présidence de la République. 
Il est bombardé en effet dé-
légué général à la promotion 
des valeurs de paix et de la 
réparation des séquelles de 
guerre. Plus tard d’autres 
instruments modernes vont 
s’offrir à lui pour lui permettre 
de faire valoir ses opinions 
et l’éloigner des armes de 
guerre, du moins l’espérait-
on. Ce furent les élections 
législatives de 2007 et de 
2012. Mais, pour le pasteur 
Ntoumi  ce fut un véritable 
Waterloo électoral. Une dé-
sillusion sans équivoque. Ap-
paremment, il n’a pas digéré 
le fait qu’il n’ait pu se faire 
élire comme député dans 
sa circonscription située qui 

plus est dans le département 
du Pool au nom de qui il pré-
tend parler et prendre des 
armes. Sans doute Frédéric 
Bitsamou alias pasteur Ntou-
mi abhorre sombrer dans 
l’anonymat. Il ne se satisfait 
pas de ce statut. Ntoumi  re-
joint la forêt et les armes qui 
seules, à ses yeux, peuvent 
le valoriser socialement et 
politiquement.
La suite, on la connait avec 
la reprise de l’insécurité 
dans le Pool initiée par le 
même qui depuis plus d’une 
décennie se fait parler de 
lui, en l’occurrence le pas-
teur Ntoumi. Une reprise qui 
s’ensuit  avec sa cohorte de 
morts gratuits. Si on procède 
à un comptable macabre des 
personnes ayant été tuées 
par le pasteur Ntoumi et ses 
sbires depuis 1998 à ce jour 
où se poursuivent encore 
ses aventures meurtrières, 
il n’est pas certain de loger  
tous les résultats  dans une 
seule colonne du tableau. Il 
faudra plus qu’une colonne 
et plus qu’un seul tableau. 
Ntoumi n’a pas d’égal dans 
l’histoire du Congo dans ce 
domaine. Et pourtant, il se 
trouve des cadres de haut 
niveau pour le suivre dans 
sa marche macabre vers une 
destination inconnue même 
d’eux-mêmes.Il est vrai que 
Ntoumi a encore le temps de 
voir le temps venir et donc 
la possibilité de  beau se 
transformer en un ange de 
paix. Mais il lui sera difficile 
d’effacer  ce sombre et lourd 
épisode de sa vie. 

Laurent Lepossi

CE QUE L’HISTOIRE RETIENDRA DU PASTEUR NTOUMI
Il  peut paraitre bien présomptueux de gloser déjà sur la trace que laissera 
sur cette bonne vieille terre congolaise Frédéric Bitsamou ce, d’autant 
qu’il n’est pas encore parvenu au soir de sa vie. Cette dernière continue 
de lui tendre allègrement ses bras. Mais pas tant que cela en raison de 
la traque dont il fait l’objet afin de venir s’expliquer devant la justice sur 
les faits graves qui lui sont imputés. Ce n’est pas plus ses ennuis avec 
la justice que les crimes les plus sanguinaires commis de ses mains qui 
intéresseront l’histoire de notre pays. 

Après avoir présenté la subs-
tance des trois principaux 
pouvoirs qui fondent le sys-

tème démocratique (pouvoir législatif, 
pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire), 
nous abordons présentement un pou-
voir subsidiaire au pouvoir exécutif : 
le pouvoir réglementaire. Ce n’est pas 
un pouvoir au sens qu’entendait Mon-
tesquieu dans son idée fondamentale 
de la séparation des pouvoirs, mais 
c’est sur le plan national, le pouvoir 
de prendre par décret des décisions 
exécutoires de caractère général et 
impersonnel. C’est un attribut du pou-
voir exécutif, l’aptitude qu’a le Premier 
ministre de prendre ces décisions.
C’est ainsi que l’article 101 de la 
nouvelle Constitution dispose que « 
le Premier ministre assure l’exécution 
des lois et exerce le pouvoir régle-
mentaire dans les matières autres que 
celles relevant des décrets en Conseil 
des ministres ». Tout en étant un pou-
voir réglementaire pour l’exécution 
des lois, ce pouvoir se voit attribuer 
par la Constitution un domaine qui 
lui est réservé et qui se définit par 
soustraction de la liste des matières 

attribuées au législateur (article 125). 
Les compétences législative et régle-
mentaire seraient donc exclusives l’une 
de l’autre, selon le texte fondamental. 
Cependant, cette sorte d’autonomie du 
pouvoir réglementaire est à relativiser 
au vu de la jurisprudence imposée par le 
Conseil Constitutionnel français. En ef-
fet selon cette importante institution de 
l’Hexagone, les matières exclusivement 
réglementaires sont peu nombreuses 
(l’organisation de l’Etat, la procédure 
civile, la procédure administrative et 
la détermination des contreventions et 
des peines qui leur sont applicables), 
et dans ces matières mêmes, l’inter-
vention du législateur n’est pas exclue 
(s’il s’agit par exemple de donner une 
portée rétroactive à une disposition, ce 
que le pouvoir réglementaire ne peut 
absolument pas faire).
Le Conseil constitutionnel de France 
va même plus loin dans la mesure où il 
ne considère pas comme une incons-
titutionnalité une incursion du législa-
teur dans une matière réglementaire. 
L’autonomie du pouvoir réglementaire 
doit donc être ramenée à sa significa-
tion minimale et ne désigne rien d’autre 

qu’un dispositif qui permet  au gouver-
nement d’intervenir à titre initial dans 
certaines matières et de se défendre 
si, dans ces matières, le législateur en 
vient à le concurrencer.
Le pouvoir réglementaire concerne 
également l’habilitation qui est donnée 
par le Parement au gouvernement de 
prendre par ordonnances des mesures 
qui sont normalement du domaine de la 
loi. L’article 158 de la Constitution pré-
cise d’ailleurs que « le Gouvernement 
peut, pour exécuter son programme, 
demander au Parlement de voter une loi 
l’autorisant à prendre, par ordonnance, 
pendant un délai limité, des mesures 
qui sont normalement du domaine de 
la loi. Les ordonnances sont prises en 
Conseil des ministres, après avis de la 
Cour suprême. Elles rentrent en vigueur 
dès leur publication mais deviennent ca-
duques si le projet de loi de ratification 
n’est pas déposé au Parlement avant 
la date fixée par la loi d’habilitation. 
Lorsque la demande d’habilitation est 
rejetée, le Président de la République 
peut, sur décision conforme de la Cour 
constitutionnelle, légiférer par ordon-
nance. A l’expiration du délai mentionné 
au présent article, les ordonnances ne 
peuvent plus être modifiées que par la 
loi dans leurs dispositions qui sont du 
domaine législatif ».

On parle enfin de pouvoir réglemen-
taire dans le cas du pouvoir régle-
mentaire local en particulier le pouvoir 
réglementaire des autorités décentra-
lisées, qui est une conséquence du 
principe constitutionnel selon lequel « 
les collectivités locales s’administrent 
librement par des conseils élus et 
dans les conditions prévues par la loi, 
notamment en ce qui concerne leurs 
compétences et leurs ressources». 
L’article 210 de la même Constitution 
cite la liste des domaines de compé-
tence des collectivités locales : la plani-
fication, le développement et l’aména-
gement du département ; l’urbanisme 
et l’habitat ; l’enseignement présco-
laire, primaire et secondaire ; la santé 
de base, l’action sociale et la protection 
civile ; la prévention, la réduction des 
risques et la gestion des catastrophes 
; l’environnement, le tourisme et les 
loisirs ; le sport et l’action culturelle 
; l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
la pisciculture, l’administration et les 
finances, le commerce et l’artisanat, 
les transports, l’entretien routier ; le 
budget de la collectivité locale.

Germain Molingo

LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
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Le Patriote : Est-ce parce 
que vous étiez directeur de 
cabinet de Ntoumi et secré-
taire général de son parti 
que le Congrès des démo-
crates africains, votre parti 
ne condamne les exactions 
des Ninjas Nsiloulou dans le 
Pool ?
Chris Antoine Walem-
beaud: Le congrès des dé-
mocrates africains, mon Parti, 
ne s’est pas encore exprimé 
sur la problématique du Pool, 
cela est exact. Mais son Prési-
dent a eu l’opportunité de dire 
que ce qui se passait dans ce 
Département était inacceptable 
et que par conséquent, tout 
devait être mis en œuvre pour 
que cette entité administrative 
ne soit plus une zone de non 
droit. Le Codéma est membre 
de la Convention des partis 
républicains (Copar). Aussi a-t-il 
envisagé de réagir de manière 
harmonieuse  avec les autres 
formations membres de la 
Copar. En synergie avec elles 
certes, mais aussi avec d’autres 
forces vives en discussion 
avec nous. Les contacts pris 
çà et là mettront en branle une 
dynamique plus large et plus 
républicaine.  Ceci étant, toute 
personne responsable des vio-
lations des droits humains ou 
auteur de voies de fait dans 
cet espace géographique, doit 
être arrêtée et présentée devant 
les juridictions compétentes. 
Aujourd’hui, de nombreux té-
moignages attestent que les 
dites violations sont l’œuvre des 
miliciens du pasteur Ntoumi. Eh 
bien, que ceux-ci soient neutra-
lisés et jugés conformément au 
droit positif congolais.

L.P : N’êtes-vous pas en 
porte à faux avec les hommes 
politiques qui proposent le 
dialogue pour  résoudre cette 
crise, à l’instar de Pascal 
Tsaty Mabiala ou Guy Brice 
Parfait Kolelas ?
C.A.W : Vous venez de citer 
des personnalités qui ont été, 
chacun en ce qui le concerne, 
candidat à la dernière élection 
présidentielle. Il s’agit donc de 
deux acteurs majeurs de la 
vie politique de notre pays. Le 
premier, Pascal Tsaty Mabiala 
a occupé le poste de Ministre 
de la Défense Nationale dans 
le gouvernement du président 
Pascal Lissouba. Lorsque se 
sont déclenchés les événe-
ments dits du 05 juin 1997, 
comment le gouvernement 
auquel il appartenait avait-il 
réagi ? Le second, Parfait Kolé-
las a contre toute attente, choisi 
Fréderic Ntoumi Bintsamou, un 

ministre au Cabinet du prési-
dent de la République, comme 
directeur de campagne dans le 
Département du Pool. Ce der-
nier s’est vu attribuer le statut 
de Conseiller politique. Quelle 
incongruité ! Cela ne se voit 
que sous les tropiques. Imagi-
nez  un ministre en fonction de 
Hollande, devenir le directeur 
de campagne de Sarkozy aux 
prochaines élections présiden-
tielles en France. Vous  cernez 
le niveau du débat. Qui a dit que 
la politique était une affaire de 
professionnels ?

L.P : Mais tous les coups 
sont permis en politique?
C.A.W : Je n’y comprends ab-
solument rien, d’autant plus que 
les deux protagonistes de Denis 
Sassou N’Guesso ont fini par 
reconnaître la victoire de ce der-
nier. Une victoire est contestée 
à coup de canons et de façon 
sanglante par celui qui ne fut 
que simple conseiller politique 
d’un challenger, Parfait Kolé-
las(…) C’est pour cette raison 
que la proposition de dialogue 
qu’ils ne cessent de formuler 
depuis que des exactions sont 

commises par des partisans 
de Ntoumi dans le Pool est 
réputée suspecte, voire déma-
gogique. Sur quoi va-t-on dialo-
guer  dans la mesure où Denis 
Sassou N’Guesso est appelé 
président de la République par 
ces derniers et reconnu comme 
tel ? Le minimum de bon sens 
voudrait que l’on mette  en 
évidence une incohérence 
flagrante entre le mal décelé 
qualifié par eux de crise du 
Pool, et la thérapeutique que 
l’on se propose d’administrer 
à savoir le dialogue politique. 
C’est une question d’honnê-
teté intellectuelle et d’hygiène 
publique.

L.P : On ne dialoguera donc 
plus dans ce pays ?
C.A.W : Le dialogue sur la 
gouvernance électorale recom-
mandé par Sibiti, balisera le 
chemin des prochaines législa-
tives. Il aura certainement lieu. 
Mais celui qui va débattre de 
l’incivisme des Ninjas Nsilou-
lous dans le Pool nous paraît 
inopportun et rétrograde. Il ne 
se justifie pas dans la mesure 
où le chef des dits Ninjas, en 
l’occurrence Fréderic Ntoumi 
Bintsamou n’était pas candidat 
à la présidentielle. Il n’a de ce 
fait  pas de suffrages à revendi-
quer. Au demeurant, Guy Brice 
Parfait Kolélas, président de la 
Codéha, un des farouches par-
tisans de ce fameux dialogue, 
l’a même dit dans un journal 
de la place. Je le cite « A notre 
entendement il faut découpler 
la crise du Pool de la crise 
post électorale car la personne 
identifiée comme chef de la 
rébellion n’a pas été candidat à 
cette élection. Nous ne voyons 
pas comment, et au nom de 
quoi, la crise dans le Pool peut 
être reliée à la contestation des 
résultats de l’élection présiden-
tielle du 20 mars 2016 par les 
autres candidats » fin de cita-
tion (…) On se demande pour 

quelles raisons les candidats 
malheureux  à la présidentielle 
exigent-ils un dialogue pour 
mettre fin à ce qu’ils appellent 
crise du Pool. Nous sommes 
convaincus qu’ils ont indubi-
tablement un agenda caché. 
C’est pour cette raison que j’es-
time qu’ils prennent les enfants 
du bon dieu pour des canards 
sauvages. En conclusion l’idée 
d’un dialogue qui traiterait de 
la destruction des ouvrages, du 
viol des femmes, des violences 
contre des paisibles citoyens, 
du mitraillage des bus civils 
et des trains, de l’incendie 
des ambulances, nous parait 
totalement superfétatoire(…) 
Même Boko Haram ne détruit 
pas les infrastructures. On se 
demande si les Ninjas  sont 
vraiment des fils du Pool. Les 
ninjas pensent-ils du sacrifice 
de sang consenti par nos an-
cètres pour construire le Cfco ? 
Nous avons de bonnes raisons 
d’en douter. 

L.P : Que pense le Président 
du Codéma de la proposition 
de sortie de crise de Guy 
Brice Parfait Kolelas ?
C.A.W : Les paradigmes évo-
qués suscitent des observa-
tions. Les faits se déroulent 
sous nos yeux. 
Ils ne peuvent avoir comme 
fondement une revendication 
politique. Ce sont des actes de 
droit commun. 
On ne peut, dans ces conditions 
évoquer une approche dite 
politico-judiciaire. Le judiciaire 
ne peut pas s’auto-flageller au 
profit du politique, alors que des 
mandats d’arrêts sont délivrés 
à l’encontre des acteurs des 
attaques du 04 avril 2016. La 
solution à un problème est soit 
politique, soit judiciaire, mais 
pas les deux à la fois. Dans la 
proposition,  il est aussi évoqué 
le cantonnement de la force 
publique. Le Département du 
Pool, est une zone de défense 

au même titre que les autres. 
Qu’appelle-t-on points sensi-
bles et comment expliquer la 
primeur accordée à la Gen-
darmerie nationale, l’une des 
composantes de cette force pu-
blique dans la sécurisation des 
axes routiers ? Tente-t-on de 
diviser les forces de défense et 
de sécurité pour des desseins 
inavoués ? Rien n’assure que 
les positions abandonnées par 
l’armée nationale ne seront pas 
investies par les Ninjas.

L.P : Que dites-vous du ces-
sez-le-feu proposé par Parfait 
Kolélas ? 
C.A.W : Depuis quand les 
ninjas ont-ils déclaré la guerre 
à leur propre pays ? Sait-on 
que certains districts du Pool 
ne sont pas concernés par ce 
phénomène ? On nous parle 
abusivement d’un ras-le-bol de 
la jeunesse du Pool, alors que 
Boko, Louingui, Kimba, Ignié, 
Kindamba, Ngabé, où aucun 
mouvement des populations 
n’est observé sont des districts 
du Pool. Parfait Kolélas est un 
élu national. Il peut réunir les 
sages, les chefs de villages et 
les autres personnes ressour-
ces pour dire aux Ninjas de 
ne pas maltraiter leurs propres 
parents, de ne pas retarder le 
développement du Pool et de 
ne pas hypothéquer l’avenir 
scolaire de nos enfants. Il n’a 
pas besoin d’une autorisation 
spéciale pour mettre en œu-
vre une telle initiative dans la 
mesure où le chef du  dispositif 
Ninjas, en l’occurrence le Pas-
teur Ntoumi, n’est autre que 
le Conseiller politique de Guy 
Brice Parfait Kolelas. Sa pro-
position dont le seul fondement 
est la rhétorique politicienne, 
n’est qu’une insulte de plus à 
l’Etat de droit. Elle manque de 
sérieux et de pragmatisme.

L.P : Que pensez-vous de la 
déclaration du Chef de l’Etat qui 
demande aux cadres du Pool de 
se mettre avec lui pour isoler 
Ntoumi ?

C.A.W : (…) C’est une inter-
pellation et un rappel à l’ordre. 
Les cadres originaires  du 
Pool ne font pas preuve de 
courage…cela est indéniable. 
Nous devons nous organiser 
autour du Chef de l’Etat et agir. 
Cette assurance provenant du 
Chef de l’Etat lui-même, est un 
signal fort, un appel à l’unité 
de toutes les forces éprises de 
justice et de liberté mais aussi 
un blâme. Il nous revient de 
bien le décrypter car il est très 
profond.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Chris Antoine Walembeaud

 « LA PROPOSITION  DE PARFAIT KOLÉLAS SUR LA SITUATION 
DU POOL RELÈVE DE LA RHÉTORIQUE POLITICIENNE ET N’EST 

QU’UNE INSULTE DE PLUS À L’ETAT DE DROIT »
Le président du Congrès des démocrates africains(Codéma) ne digère les incongruités  par lesquelles Guy Brice Parfait Ko-
lélas tente désespérément de protéger son conseiller politique, Frédéric Bintsamou, engagé dans une aventure suicidaire 
dans le Pool. Natif de Mindouli, l’ex-directeur de cabinet du pasteur Ntoumi pense que Parfait Kolélas n’a pas besoin d’une 
autorisation pour rencontrer le chef des ninjas nsiloulou qui est son propre conseiller, lui faire entendre raison pour mettre 
fin à l’insécurité dans le Pool. Révolté par le manque de courage des cadres originaires du Pool, l’ex-directeur de cabinet 
de Frédéric Bintsamou invite la population du Pool à décrypter le message du président de la République du retour d’Addis-
Abeba. Il démonte pièce par pièce, la proposition du président de la Codéha qui « relève de la rhétorique politicienne et n’est 
qu’une insulte de plus à l’Etat de droit ». 

Chris Antoine Walembeaud montrant la bonne direction à son ancien patron
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C’est tout l’enjeu de l’élection de Donald Trump à la 
tête de l’Etat le plus puissant de la planète : l’Amé-
rique va-t-elle continuer de souffl er le chaud et le 

froid sur le reste du monde, à le « gendarmer » comme 
cela a souvent été le cas jusqu’ici, singulièrement sous les 
présidences républicaines ?
La question a, de tout temps, été à  l’origine d’une vive po-
lémique entre ceux qui prétendent être dans l’obligation de 
voler au secours de personnes en danger écrasées sous une 
chape de plomb par des dirigeants que Washington assimile 
à des dictateurs, et ceux qui estiment que les Etats-Unis 
et leurs alliés occidentaux ne sont mus que par un désir 
inextinguible de domination et de défense de leurs intérêts. 
Même si elle peut paraître artifi cielle, cette polémique mérite 
que l’on s’y arrête dans la mesure où elle soulève quelques 
grandes questions, auxquelles il faut tenter de répondre sans 
les éluder, en gardant la tête froide.
L’ingérence se défi nit comme l’action de s’immiscer dans 
les affaires d’autrui, ou une intervention d’un Etat dans les 
affaires d’un autre. Les grandes puissances en ont fait un 
droit qu’elles désignent par devoir d’ingérence ou ingérence 
humanitaire, faisant ainsi d’un défaut manifeste une volonté 
de faire le bien. Or Montesquieu nous a averti dans son célè-
bre ouvrage « De l’esprit des lois » qu’il est « mille fois plus 
aisé de faire le bien que de le bien faire ». Dans un monde 
où la tyrannie du « bien » prétend imposer sa loi partout, 
cette phrase du célèbre écrivain et penseur français sonne 
comme le tintement lugubre d’un tocsin. La morale (théorie 
de l’action humaine soumise au devoir et ayant pour but 
le bien) est un métier et peut rapporter gros. Les grandes 
puissances qui l’ont compris s’y engouffrent pour légitimer ce 
qui est en même temps un vecteur de notoriété, un viatique 
médiatique et un levier de fonds.
C’est le triomphe de la géopolitique, qui est au départ une 
simple étude des rapports entre les données naturelles de 
la géographie et la politique des Etats et qui est maintenant 
exploitée abusivement par certains Etats pour s’immiscer 
sournoisement dans des choses qui ne les regardent pas. 
En théorie tout au  moins car rien n’est innocent en ce 
monde qui du fait de la conjonction de multiples facteurs 
(changement climatique, poudrière du Moyen Orient, hausse 
ou baisse des prix du pétrole, montée du terrorisme etc.) 
présente un échiquier politique des plus complexes. Pour 
ne prendre qu’un exemple, l’argent arabe tout comme les 
ressources naturelles de nos pays constituent le nerf mo-
teur de nombre d’entreprises européennes et américaines. 
De nos jours, aucune nation ne peut s’enfermer dans un 
splendide isolement, il y a trop d’intérêts communs, trop de 
liens invisibles.
Que la vie soit ou ne soit pas un long fl euve tranquille, 
une chose est certaine, un train peut en cacher un autre. 
Le monde est rempli de mystères, toute apparence est 
trompeuse. Une quantité de choses et de gens peuvent en 
cacher d’autres. Ce qui justifi e l’idée qu’il existe un univers 
double, le visible qui n’est pas fameux et l’invisible qui est 
pire. Nous sommes hantés par la partie immergée de l’ice-
berg, en comparaison de laquelle ce que l’on aperçoit est 
dérisoire.
Cette face cachée est d’un bon rendement et les grandes 
puissances l’ont compris, même si par essence ce qui est 
caché est inquiétant, pour ne pas  dire maléfi que. C’est ici 
qu’apparait la spirale (excellent exemple de catachrèse) qui 
suggère que l’on est pris dans un mouvement irrésistible. 
La spirale est souvent infernale, singulièrement la spirale 
de la course aux armements qui conduit à l’escalade de la 
terreur. Ou la spirale de l’interventionnisme, qui permet aux 
grandes puissances de s’introduire, sans en avoir le droit, 
dans les affaires de nos pays. 
Cet interventionnisme aura donné le meilleur, comme l’inter-
vention française en Côte d’Ivoire (de l’avis de ses auteurs) 
ou bien le pire, comme les guerres d’Irak, du Kosovo et de 
Libye qui ont anéanti des pays. Le droit d’ingérence doit 
être fermement condamné, car il consiste à violer, pour des 
raisons prétendument humanitaires et au nom d’une autorité 
supranationale, la souveraineté nationale d’un Etat, souve-
raineté pourtant inviolable en droit international. Il va de soi 
qu’il ne s’inscrit pas dans le sens de l’Histoire. Souhaitons 
que Trump ne s’y trompe pas et qu’il remette en cause ce 
concept absurde et dépassé.

Aimé Raymond Nzango

LE DROIT D’INGÉRENCE,
UN CONCEPT ABSURDE

Au nombre de celles-ci 
fi gurent, en matière de 
dépenses pour le per-

sonnel, le contrôle systéma-
tique des éléments de rému-
nération des agents de l’Etat, 
en vue du nettoyage du fi chier 
de la solde. On peut citer entre 
autres les allocations familia-
les, les diverses indemnités 
et primes. Est également en-
visagé dans ce même cadre, 
la suppression de la pratique 
des prolongations d’activité 
non conformes aux lois et 
règlements en vigueur.
Pour les dépenses des 
biens et services, les me-
sures envisagées  concernent 
l’application rigoureuse de la 
règlementation en matière des 
marchés et contrats de l’Etat 
; le renforcement du contrôle 
des prestations fournies à 
l’Etat ; la constitution du fi -
chier de tous les opérateurs 
économiques prestataires 
de l’Etat, à rapprocher avec 
ceux du Centre de formalité 
des entreprises (CFE), des 
contribuables de la douane 
et des impôts ainsi que des 
cotisations de la Caisse na-
tionale de sécurité sociale 
(CNSS). Il y a enfi n la mesure 
portant sur la radiation des 
prestataires de l’Etat, de tous 
les établissements privés et 
de toutes les entreprises pri-
vées qui n’ont pas un siège 
régulièrement localisé. C’est 
une catégorie d’opérateurs 
économiques non installés, 
diffi cilement identifi ables mal-
gré la déclaration de siège 
dans les documents délivrés 
par le CFE.
A propos des dépenses 
de transferts et inter-
vention, les mesures pré-
conisées portent sur l’assai-
nissement de la gestion des 
établissements publics ; le 
contrôle systématique des 
projets, centres de recherche 
et établissements  publics 
bénéfi ciaires d’une subvention 
de l’Etat ; le contrôle systéma-
tique des salaires versés dans 
le cadre des transferts au 
niveau des établissements pu-
blics et assimilés. Quant aux 
mesures d’accompagnement 
préconisées pour les dépen-
ses d’investissement, elles  
ont pour objet le strict respect 

des procédures budgétaires 
; le respect des procédures 
de passation des marchés 
publics ; l’application de la 
charte des investissements 
et le renforcement des méca-
nismes de contrôle, de suivi 
et d’évaluation des investis-
sements publics. 
Dans le contexte actuel de 
crise économique, l’atteinte 
des objectifs en termes de 
recettes passe par la mobili-
sation et la sécurisation des 
recettes, au niveau des admi-
nistrations fi scales et douaniè-
res. Les mesures préconisées 
dans l’administration fi scale 
concernent le déploiement 
des applications du Système 
de traitement automatisé de 
la fiscalité (SYSTAF), dans 
les inspections divisionnaires 
des périphéries des villes de 
Brazzaville et Pointe-Noire ; 
l’interconnexion des bases 
de données des douanes et 
des impôts. 
La poursuite de la politique 
de la fiscalité de proximité, 
par l’installation des services 
d’assiette dans les divisions 
fi scales ; le renforcement des 
contrôles fi scaux ; le  renfor-
cement du civisme fi scal par 
la communication, la qualité 
du service à l’usager en met-
tant en œuvre la charte du 
contribuable et la diffusion du 
calendrier fi scal ; tout comme 
l’application rigoureuse de la 
charte nationale des inves-
tissements et la suppression 
des exonérations non règle-
mentaire, sont du nombre des 
mesures envisagées dans le 
cadre du renforcement des 
capacités des administrations 
fi scales.
S’agissant des mesures 
douanières, la mobi-
lisation des recettes 
de douane au titre de 
l’année 2017, s’appuiera 
sur le recours systématique 
au scanner pour optimiser et 
simplifi er les procédures de 
dédouanement soutenu par 
une politique d’analyse de ris-
ques ; le respect strict de l’acte 
2/98-UDEAC du 21 juillet 1998 
sur les conventions d’établis-
sement ; la sécurisation des 
recettes par la poursuite de 
l’extension du Système doua-
nier automatisé (SYDONIA) ; 

la suppression des exonéra-
tions exceptionnelles.
Concernant les mesures 
applicables en matière 
des recettes pétrolières, 
il est recommandé pour la tra-
çabilité de ces recettes le res-
pect de la convention signée 
entre la Société nationale des 
pétroles du Congo (SNPC) et 
l’Etat. Celle-ci fait obligation à 
cette société de reverser au 
trésor public dans les délais 
requis,  les produits de vente 
des cargaisons ainsi que tou-
tes les recettes perçues pour 
le compte de l’Etat. 
Les recommandations de 
l’Etat à l’endroit de la SNPC 
portent également sur l’amé-
lioration et le renforcement du 
système de contrôle à priori de 
la constitution des coûts pé-
troliers (appel d’offres, enga-
gement des dépenses, comité 
de gestion) ; la poursuite des 
audits à posteriori des coûts 
pétroliers des différentes zo-
nes de permis et amélioration 
du suivi des résultats des 
différents audits portant sur 
le secteur des hydrocarbures; 
l’amélioration du système de 
veille juridique et fi nancière 
de l’exécution des contrats de 
partage de production et des 
différents avenants.
Les recommandations de 
l’Etat  à l’endroit de la SNPC  
font également état du suivi 
et contrôle des droits pétro-
liers de l’Etat et des bilans 
matière ; la mise à jour dans 
la loi des fi nances et les codes 
respectifs, des infractions et 
pénalités dans le domaine de 
la fi scalité et des coûts pétro-
liers, de manière à rendre plus 
coercitives les pénalités et 
renforcer leur recouvrement; 
le renforcement du suivi des 
cessions des biens et  maté-
riels pétroliers, en particulier 
ceux amortis ou en relation 
avec les permis pétroliers 
abandonnés; la relance de la 
mise en application de la loi 
relative aux provisions pour 
abandon de site.
En vue de garantir l’atteinte de 
ces objectifs qui se déclinent 
en termes de mobilisation de 
recettes et de maîtrise des 
dépenses, le ministre Calixte 
Nganongo a annoncé la mise 
en place d’un cadre de suivi 
et évaluation des mesures 
édictées ci-dessus, assortis 
d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. Ajouté à ce cadre, 
le Système de gestion auto-
matisée des fi nances publi-
ques en cours d’élaboration, 
dont la mise en œuvre per-
mettra de fl uidifi er le circuit de 
la dépense avec la méthode 
«premier entré, premier sor-
tie» (FIFO).

Dominique Maléla

Projet de loi de fi nances exercice 2017

VERS LE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES 
ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION

DES AGENTS DE L’ETAT
Lors de la présentation du projet de loi de fi nances 
exercice 2017 le 04 novembre dernier, le ministre des 
fi nances, du budget et du portefeuille public Calixte 
Nganongo a attiré l’attention des Parlementaires des 
deux chambres, sur l’incertitude qui continue à planer 
sur le ciel économique de la République du Congo. « 
L’avenir immédiat demeure incertain, laissant présa-
ger une année 2017 tout aussi diffi cile que les pré-
cédentes », a-t-il déclaré. A situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles, dit- on. L’argentier du Congo 
entend ainsi mettre en œuvre une discipline budgé-
taire contraignante, pour relever le défi .  Ce, à travers 
une série de mesures d’accompagnement à prendre, 
qu’il a évoquées devant la représentation nationale.
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Le Patriote: Monsieur le 
ministre d’Etat, après plus 
de trois mois déjà à la tête 
du département ministériel 
dont vous avez la charge, 
si l’on vous demandait de 
faire un bilan à mi-par-
cours, que diriez-vous ?

Gilbert Ondongo: Merci 
de me donner la possibilité 
de m’exprimer  sur le dépar-
tement dont j’ai la charge. 
Vous me parlez de bilan, cela 
me paraît un peu prématuré. 
Si, trois ou quatre mois veu-
lent dire mi-parcours, ils ne 
permettent pas de faire un bi-
lan qui puisse être pris au sé-
rieux. Tout simplement parce 
que l’économie, l’industrie, 
tout comme la promotion 
du secteur privé, toutes ont 
besoin du temps pour donner 
les fruits escomptés. Elles 
ne se résument pas à une 
affaire d’un jour ou de quel-
ques mois. 
Cela dit, qu’est-ce que l’on 
a pu faire pendant ces pre-
miers mois ? Nous avons tra-
vaillé à traduire sous forme 
de programme précis les 
grandes  orientations du 
Président de la République 
contenues dans son projet 
de société ‘’La Marche vers 
le Développement’’. Nous 
en avons fait un programme 
détaillé au sein de notre 
ministère et depuis, nous 
sommes en train de le mettre 
en œuvre. Nous espérons 
que dans les mois à venir, les 
premiers résultats seront à la 
portée des populations.

L.P: Vous êtes ministre de 
l’économie, comment se 
porte l’économie congolai-
se face à la crise pétrolière 
qui sévit à ce jour ? 

G.O : Le fait est que toutes 
les économies des pays 
exportateurs des matières 
premières sont dans une 
situation difficile. Pourquoi ? 
Parce qu’à partir du deuxiè-
me semestre  de l’année 
2014, les cours des matières 
premières ont drastiquement 
chuté. Et cette baisse que 
l’on croyait momentanée, 
s’est plutôt inscrite dans le 
temps. On a même eu le 
sentiment qu’avec le  temps 

qui passait, la situation s’ag-
gravait. Aujourd’hui, le ni-
veau des cours de matières 
premières reste très bas. 
Nos économies qui reposent 
essentiellement sur l’expor-
tation des matières premiè-
res souffrent beaucoup. Pour 
ce qui concerne l’économie 
congolaise, nous enregis-
trons, comparativement aux 
années passées, une crois-
sance faible. Elle est autour 
de 3%. Je voudrais  vous 
indiquer par exemple qu’en 
2010, nous avions connu 
une croissance proche de 
10%. Une faible croissance 
comme celle d’aujourd’hui, a 
forcément des conséquen-
ces négatives sur l’emploi et 
sur la marche des affaires en 
général. C’est un creux pour 
l’économie. Nous-nous atte-
lons à remonter la pente. 

L.P : Vous gérez  le sec-
teur privé, quelle est donc 
la place du secteur privé 
dans l’économie congo-
laise ?

G.O : L’économie congo-
laise réserve une grande 
place au secteur privé et, de 
mon point de vue, le secteur 
privé n’a pas encore occupé 
toute la place qui doit être la 
sienne. Ça peut se compren-

dre en explorant l’histoire de 
notre pays. Dans le passé, 
avec les options politiques 
qui étaient les nôtres, nous 
avions mis l’accent sur l’Etat 
comme principal acteur de 
l’économie. Vous avez bien 
réalisé que  depuis long-
temps nous avons changé 
d’option. Désormais, nous 
mettons en avant l’économie 
de marché avec au centre, le 
secteur privé. Lorsque l’on 
privilégie le secteur privé, 
ce n’est pas du jour au len-
demain qu’il se structure et 
occupe la place qui lui est 
réservée. Le secteur privé 
est en train de s’imposer 
comme acteur central dans 
la production des biens et 
services, ainsi que dans la 
création de l’emploi. 
Au ministère qui a la charge, 
entre autres, de la promotion 
du secteur privé, nous tra-
vaillons à ce que le secteur 
privé prenne réellement sa 
place au cœur de l’économie 
congolaise.

L.P : Et comment se porte 
le climat  des affaires au 
Congo ? Est-ce que tout 
congolais peut facilement 
créer son entreprise ?

G.O : Je vais être honnête 
avec vous en vous indiquant 

que suivant le classement de 
la société financière interna-
tionale (composante de la 
Banque mondiale), le Congo 
est aujourd’hui mal classé 
en matière du climat des af-
faires. Le gouvernement dé-
ploie des efforts pour amélio-
rer le classement du Congo. 
S’agissant de la création des 
entreprises, nous avons mis 
en place un guichet unique 
à cet effet. Il se trouve que 
dans les faits, l’administra-
tion n’applique pas toujours 
assez bien la règlementation 
qui est définie par le gouver-
nement. Nous veillerons à 
ce que notre administration 
applique comme il se doit la 
règlementation édictée par le 
gouvernement, de sorte qu’il 
soit facile de faire les affaires 
au Congo.

L.P : Pensez-vous que ça 
sera facile, surtout avec 
l’actuelle politique du chef 
de l’Etat basée sur la rup-
ture ? Comment comptez-
vous vous employer pour 
que cette rupture devienne 
une réalité dans votre dé-
partement ministériel ?

G.O :   Il ne faudrait surtout 
pas que la rupture soit un 
concept galvaudé, un slogan 
qui résonne dans le vide. 
Aujourd’hui, on note: qui veut 
faire quoi que ce soit, parle 
de rupture. On risque ainsi 
de banaliser une exigence 
qui a un sens. Le Président 
a appelé au changement de 
mentalités, c’est pour cela 
qu’il a parlé de rupture. Il 
a noté que les mentalités 
de certains de nos compa-
triotes n’étaient pas favo-
rables au développement. 
Qui dit développement, dit 
des mentalités préparées à 
cela c’est-à-dire, la rigueur 
au travail, la discipline, la 
probité, la volonté de réussir 
et que sais-je encore. Le pré-
sident avait constaté qu’une 
bonne partie de nos com-
patriotes n’étaient pas dans 
ces dispositions d’esprit. Il 
a donc appelé à la rupture 
pour que l’on cesse avec les 
mauvaises habitudes ; que 
l’on cesse avec ce qu’il a 
qualifié d’antivaleurs, pour se 
mettre dans les dispositions 
de travailler sérieusement 
et efficacement, de réussir 
afin que le Congo aille de 
l’avant.
Au sein de notre ministère, 
les cadres doivent montrer 
l’exemple de sorte que tout 
le monde adhère au change-
ment des mentalités et que 
ce dernier facilite le dévelop-
pement de notre pays.

L.P : Il faut se dire que 
dans la plupart des pays 
africains, les investisseurs 
font généralement face à 
une situation où quand ils 
viennent pour investir, ils 
sont confrontés à de sé-
rieux problèmes du genre 
pourcentage etc. et, dans 

ce sens comment allez-
vous rendre effectif ce 
concept de rupture ?
G.O : Dans un pays comme 
le nôtre où dans d’autres 
pays, que l’on trouve  quel-
ques fonctionnaires qui ne 
se comportent pas de façon 
exemplaire, c’est un fait. La 
responsabilité du gouver-
nement est d’agir, afin que 
les fonctionnaires qui ne se 
comportent pas de façon 
exemplaire soient punis et 
que ceux qui se comportent 
de façon exemplaire, soient 
encouragés. Aujourd’hui, 
certains investisseurs ren-
contrent des comportements 
qui ne sont pas les mieux 
adaptés à la bonne pratique 
des affaires. Il incombe au 
gouvernement de faire tout 
pour que ces mauvais com-
portements soient à jamais 
bannis dans notre pays. Est-
ce qu’on y arrivera au bout 
d’un jour ? Non!  Comme je 
vous ai parlé de l’économie 
qui a besoin du temps, de 
l’industrie qui a besoin du 
temps… On a sans doute 
besoin d’un peu de temps 
pour éradiquer le mal et par-
tager avec tous les agents 
de l’Etat des comportements 
plutôt favorables au dévelop-
pement.

L.P : Dans votre discours 
prononcé à l’occasion du 
forum de l’entreprenariat 
à Pointe-Noire, vous avez 
parlé des Etats-Unis où, il 
y a des millions d’entrepri-
ses privées, ce qui justifie 
d’ailleurs qu’ils soient la 
plus grande puissance 
économique mondiale, 
et les congolais peuvent 
avoir aussi cette volonté 
de créer des entreprises, 
c’est vrai vous avez mis 
en place un guichet unique 
pour la création d’entre-
prises. Cependant ils sont 
confrontés à la difficulté 
de bénéficier des crédits 
auprès des banques. Com-
ment comptez-vous vous 
employer pour faciliter cet 
état de chose ? 

G.O : Certes, le crédit est 
nécessaire à la vie d’une 
entreprise, mais ce n’est 
pas la seule chose indis-
pensable. Nous préférons 
parler d’améliorer le climat 
des affaires ; il faut améliorer 
l’environnement des affaires 
en général. On doit veiller à 
la fois à faciliter l’accès au 
crédit, à modérer la pression 
fiscale, à perfectionner la jus-
tice et à mieux accompagner 
les entreprises. Il y a tout 
un environnement qui est 
nécessaire à l’épanouisse-
ment des entreprises. Il faut 
l’améliorer sans cesse.

L.P : Parlant de l’industria-
lisation du Congo, mon-
sieur le ministre d’Etat, à 
quand la politique indus-
trielle du Congo ?

«ORGANISER UNE CROISSANCE INCLUSIVE 
PROFITABLE À L’ENSEMBLE DES CONGOLAIS»
Les dernières évolutions de la conjoncture économique du Congo obligent 
le pays à réorienter ses efforts vers la mobilisation des recettes hors 
pétrole. Pays exportateur des matières premières dont les cours sont en 
chute aujourd’hui, le Congo affiche un taux de croissance de l’ordre de 3%. 
Que faire pour sortir de la dépendance suicidaire au pétrole ? Le ministre 
en charge de l’économie, Gilbert Ondongo pense à un large éventail de 
solutions dont : l’amélioration du climat des affaires, le perfectionnement 
de la justice, l’industrialisation du pays par l’agriculture, la diversification 
profonde de l’économie… Pour ce faire, il entend donner au secteur privé 
toute la place qu’il mérite… Gilbert Ondongo soutient son argumentaire 
dans cette interview exclusive, au cours de laquelle il explore les pistes 
proposées par le Chef de l’Etat dans ses projets de société successifs. 

Suite page 9

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo
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G.O : Elle existe déjà. L’un 
de mes prédécesseurs l’avait 
préparée et le Chef de l’Etat 
avait validé la politique d’in-
dustrialisation du Congo 
pour la période 2012-2016.  
Aujourd’hui, nous devons 
actualiser cette politique et 
mettre en place des actions 
adaptées aux réalités des 
temps présents. Pour ne pas 
en rester aux considérations 
générales, la politique elle-
même pour l’essentiel a été 
définie dans le précédent 
projet de société du Prési-
dent de la République « Le 
Chemin d’Avenir ». Dans 
cette vision, il est question 
d’industrialiser le pays par 
l’agriculture c’est-à-dire, à 
partir de la transformation de 
la production agricole. Il est 
aussi question d’industria-
liser le pays en s’appuyant 
sur les ressources naturelles 
à valoriser ou encore en par-
tant de la demande des biens 
de consommation courante 
pour créer des industries qui 
apportent satisfaction à cette 
demande. Bref, on peut relire 
utilement «Le Chemin d’Ave-
nir», afin d’être édifié sur les 
orientations stratégiques 
d’industrialisation du Congo. 
Le Chef de l’Etat avait ouvert 
une série de pistes, au nom-
bre desquelles il y a la créa-
tion des Zones Economiques 
Spéciales(ZES), un ensem-
ble de pôles de croissance, 
autour desquels se déve-
lopperaient des industries 
structurantes. Les grandes 
lignes de la stratégie d’indus-
trialisation du Congo étant 
ainsi clairement définies et, 
c’est à nous de la mettre en 
œuvre  en tenant compte des 
réalités des temps présents, 
y compris les contraintes fi-

nancières qui sont les nôtres 
aujourd’hui. 

L.P : S’agissant justement 
des contraintes financières 
du pays aujourd’hui, pen-
sez-vous que le Congo sera 
émergent d’ici à 2030?

G.O : On va laisser la pos-
sibilité aux experts d’arrêter 
les dates. Nous ne sommes 
pas des commentateurs, 
nous sommes des acteurs, 
à nous de faire et à vous de 
commenter. Nous travaillons 
à ce que le Congo soit émer-
gent. Qu’il soit émergent en 
2025, en 2030 ou en 2035, 
nous mettons du nôtre, nous 
donnons le meilleur de nous-
mêmes pour que le plus vite 
possible le Congo accède à 
l’émergence et au dévelop-
pement.

L.P : Ministre d’Etat, Mi-
nistre de l’Economie,  du 
Développement Industriel 
et de la Promotion du Sec-
teur Privé, quelles sont vos 
priorités ?

G.O : L’intitulé du ministère 
constitue en soi un ensem-
ble de priorités. En d’autres 
termes, il nous faut orga-
niser l’économie en nous 
appuyant entre autres, sur 
son industrialisation et sur la 
promotion du secteur privé. 
L’idéal pour un pays comme 
le nôtre c’est d’arriver à un 
taux de croissance écono-
mique égal ou supérieur à 
7%. Parce que les experts à 
travers le monde ont estimé 
que pour lutter efficacement 
contre la pauvreté, un pays 
doit régulièrement, année 
après année, réaliser un taux 
de croissance au moins de 

7%. Qu’à cela ne tienne. Je 
ne dirai pas que les chiffres 
ne veulent rien dire. Je pense 
qu’il y a les chiffres d’un côté, 
et de l’autre, il y a la réalité. 
Le plus important pour nous 
ce n’est pas tant avoir une 
croissance à deux chiffres, 
mais surtout d’organiser  
une croissance inclusive 
c’est-à-dire une croissance 
qui profite à l’ensemble des 
Congolais. Une croissance 
qui donne, par exemple à 
l’économie la possibilité de 
créer des emplois. Une crois-
sance qui permet à l’Etat 
d’organiser une sécurité so-
ciale qui profite à l’ensemble 
des Congolais, quelle que 
soit l’activité exercée ou la 
catégorie au sein de laquelle 
on évolue. Une croissance 
qui permet l’amélioration 
des conditions de vie des 
populations. Quelle noble 
priorité !

L.P : Sur quoi comptez-
vous baser votre politique 
pour que cela soit une 
réalité ?

G.O : On ne répétera jamais 
assez que notre économie 
a besoin d’une profonde di-
versification pour prospérer. 
Les activités qui concourent 
à la diversification d’une 
économie sont connues. Il 
nous reste à les promouvoir, 
à encourager les entreprises 
privées à y investir. L’Etat 
continuera d’investir dans 
les infrastructures de base, 
dans l’éducation, dans la 
santé, pour le maintien de 
la paix. L’Etat veillera à la 
stabilité macroéconomique. 
Si besoin est, il impulsera 
les activités de production 
nécessaires à la diversifica-
tion de l’économie.

L.P : Peut-on donc dire 
que l’entrepreneuriat fait 

partie de vos priorités ?
G.O : Je vous ai dit que si 
l’on a choisi l’économie de 
marché, on doit mettre le 
secteur privé au cœur de 
l’économie. L’entrepreneuriat 
c’est le secteur privé. Mettre 
le secteur privé au cœur de 
l’économie, c’est naturelle-
ment notre priorité.

L.P : Monsieur le Ministre 
d’Etat, pour vous résumer, 
qu’est-ce que les Congo-
lais peuvent retenir de 
votre passage à la tête de 
ce grand ministère ?

G.O : Je pense que vous 
voulez dire qu’est-ce qu’ils 
peuvent espérer de ma pré-
sence au sein du ministère 
et non pas de mon passage, 
j’y suis encore. Ils doivent 
retenir que le Président de 
la République, Chef de l’Etat, 
nous a confié une mission 
lourde, nous avons à l’assu-
mer au mieux. Nous avons 
à travailler de sorte que 
l’économie prospère ; nous 
avons à travailler à ce que 
l’industrie prenne pied dans 
ce pays ; nous avons à tra-
vailler à ce que le secteur 
privé trouve réellement sa 
place dans ce pays et que 
le secteur privé, en accord 
avec nous, travaille pour le 
développement de ce pays. 
Nous devons travailler à ce 
que l’économie soit bien 
structurée et viable ; nous 
devons travailler à ce que 
l’industrie se développe dans 
ce pays. Lorsque l’on a fait 
tout ça, c’est sûr, on est en 
marche vers le développe-
ment.

Propos recueillis par 
Jules Débel

Suite de la page 8

Rachel Rachetée Kom-
bela a été coachée dans 
son projet de montage 

d’une industrie de collecte, 
transformation et de condition-
nement des « produits agricoles 
locaux très prisés » par le forum 
des jeunes entrepreneurs, suite 
à son sacre par la société Total 
Congo, en tant que « startupper 
de l’année 2016 ». Son projet 
bien élaboré et réaliste, a été 
retenu par le jury, parmi les 170 
projets proposés. Elle a ainsi 
bénéficié d’un appui multiforme 
de Total, à hauteur de 5 millions 
de francs Cfa, explique Anne 
Françoise directrice de Total 
Congo. 
« Le concours a été lancé 
dans 34 pays, pour primer les 

meilleures entreprises de moins 
de 2 ans. 170 dossiers ont été 
reçus. Le jury a sélectionné et 
identifié 10 finalistes sur la via-
bilité du projet qui répond mieux 
aux besoins de la population. 
Les propriétaires de projets 
ont bénéficié d’un accompa-
gnement lors de la soutenance 
orale, le 8 mars dernier. C’est au 
terme de cet exercice que les 3 
lauréats dont Rachel Rachetée 
Kombela ont été sélectionnés. 
Ils ont tous bénéficié d’un appui 
financier pour concrétiser leurs 
projets à travers le coaching 
et les conseils personnalisés, 
des séances de travail sur le 
business plan, l’étude du mar-
ché, l’ensemble des données 
qui permettent de valider un 

projet», explique-telle. 
Le projet Richel food était le 
moins détaillé, se souvient-
elle. « Il portait sur la vente des 
produits alimentaires prêts à 
consommer. L’unité emploie 
une dizaine de personnes. 
Elle va se développer d’autant 
plus qu’elle a déjà signé des 
partenariats avec des super-
marchés ».

Les produits Richel food garde 
leur saveur naturelle et bénéfi-
cient d’une longue durée de vie, 
si les conditions de conservation 
sont respectées. Le «saka-saka 
peut être conservé pendant plus 
d’un an sans perdre sa saveur 
naturelle », annonce-t-elle. 
Pour ses premières produc-
tions, Rachel Rachetée Kom-
bela achète la matière première 

auprès des agriculteurs. « Elle 
achète tout : piment , feuilles de 
manioc, arachide ». Mais l’en-
treprise ne le fera pas éternel-
lement. Elle préconise réaliser 
ses propres champs de ma-
nioc, d’arachide et de piment, 
avant d’étendre ses activités 
à d’autres produits agricoles 
prisés par les Congolais. Elle 
espère, par son initiative, qu’à 
terme, un consommateur des 
produits agricoles locaux fasse 
son marché dans une station 
Total où il trouvera tout. 
Une partie de la production sera 
exportée dans d’autres pays 
africains et dans le monde, 
rêve-t-elle. Présidente direc-
trice générale (Pdg) à 19 ans, 
Rachel prévient les jeunes que 
son entreprise ne servira pas de 
mangeoire pour les paresseux 
et les incompétents, au nom de 
la lutte contre le chômage des 
jeunes. Que d’attendre d’être 
employés, les jeunes peuvent 
déjà postuler au concours qui 
est lancé par la société Total. 
 

Henriet Mouandinga

DES PRODUITS RICHEL FOOD DÉSORMAIS SUR LE MARCHÉ
Sacrée « startupper de l’année 2016 » à 19 ans, Ra-
chel Rachetée Kombela met à la disposition du grand 
public la première gamme des produits de son unité 
agroalimentaire. Richel food propose à sa clientèle du 
saka-saka  prêt à préparer séché ou non et de la farine 
de manioc en sacs d’un kilogramme, du piment séché 
ou en purée ainsi que de la pâte d’arachide, made in 
Congo. Ces produits sont désormais en vente dans les 
supermarchés et les stations Total à Brazzaville. 

Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo

Echantillon des produits exposés
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La zone économique 
spéciale de Pointe-
Noire s’annonce com-

me la première des quatre 
prévues. Elle sera opération-
nelle dans un futur proche. 
Aux premières études de fai-
sabilité faites par des Mauri-
ciens, il faut ajouter aussi l’ul-
time touche des spécialistes 
chinois. Déterminés à mener 
jusqu’au bout, cette aventure 
exaltante, les 18 experts 
chinois, sous la conduite du 
professeur Qu Jian, vice-pré-
sident de l’institut chinois de 
développement (Icd) se sont 
rendus sur le site, après des  
rencontres avec les repré-
sentants des 14 ministères. 

Un pas décisif 
amorcé 

La finalisation des études 
de faisabilité de  la zone 
économique spéciale de 
Pointe-Noire est donc  im-
minente. Le pas décisif vient 
d’être marqué par l’équipe 
chinoise, dont la plupart des 
membres ont contribué à 
la matérialisation des plus 
performantes zones écono-
miques spéciales de leur 
pays. Ils se sont engagés à 
mettre à la disposition du  le 
Congo leur grande et riche 

expérience. Cette initiative 
s’inscrit  dans le cadre du 
nouveau partenariat Chine-
Afrique, défini par l’historique 
sommet de décembre 2015 
en Afrique du sud. A cette 
occasion, un fonds de 60 
milliards de dollars avait été 
mis à la disposition des pays 
africains, pour les accompa-
gner dans leurs efforts de 
développement. 
Pour ce faire, 5 milliards de 
dollars sont déjà disponibles. 
Le Congo, désigné point 
focal pour l’Afrique centrale 
du partenariat Chine-Afrique, 
servira d’exemple aux pays 
de la sous-région. Il sera à 
coup sûr le premier pays à 
bénéficier de cette manne 
pour matérialiser le projet de 
la zone économique spéciale 
de Pointe-Noire. 
Par ailleurs, l’arrivée de 
la mission chinoise dont 
«l’objectif est d’aider le gou-
vernement congolais à bien 
travailler pour la réussite 
de la zone économique de 
Pointe-Noire», marque un 
coup d’accélérateur à cette 
ambition dont le retard des 
opérations préliminaires cé-
dait le pas à l’incertitude. 
Le processus s’avère irré-
versible selon le professeur 

Qu Jian, en ce sens que le 
projet est confié aux struc-
tures qui travaillent depuis 
30 ans dans les zones éco-
nomiques spéciales. « Le 
modèle chinois a permis de 
résoudre les problèmes de 
chômage. Notre technique 
consiste à combiner les ex-
périences de l’Asie de l’est 
avec la situation particulière 
du Congo, afin de trouver un 
bon chemin qui correspond 
à la réalité du Congo. C’est 
pour accélérer l’industrialisa-
tion du Congo que la zone 
économique spéciale de 
Pointe-Noire a été initiée. Le 
Congo connaitra beaucoup 
de succès et fera de très 
bons résultats dans le déve-
loppement de cette zone ». 

Un site idéal

Pendant leur séjour, les 
experts ont travaillé avec 
14 ministères dont ceux de 
l’économie, des zones éco-
nomiques spéciales ou celui 
des grands travaux, dont le 
coordonnateur du point focal 

du partenariat Chine-Afrique 
en Afrique centrale s’engage 
à accompagner le Congo 
dans sa quête de dévelop-
pement. A cet effet, Qu Jian 
a entretenu les chefs d’en-
treprise chinois en activité 
au Congo. « Les discussions 
ont été fructueuses. Le ré-
sultat renforce la confiance 
sur les études de faisabilité. 
Nous avons appris que les 
entreprises installées ont 
besoin des financements et 
sont confrontées aux pro-
blèmes de fiscalité. Notre 
objectif est de résoudre le 
problème des investisseurs 
chinois pour bien dévelop-
per les zones économiques. 
Notre expérience a fait le 
succès social et économique 
de la Chine qui travaille de-
puis 30 ans pour améliorer 
les investissements. Nous 
travaillons à attirer les inves-
tisseurs et à bien développer 
le Congo, un pays qui est 
dans la première phase de 
son développement écono-
mique, la construction des 

zones économiques ». 
Investis de la mission d’aider 
le Congo à bien décoller et 
à bien parcourir le chemin 
du développement écono-
mique, ces experts chinois 
s’activent pour renforcer l’en-
vironnement économique. 
Pour sa part, le ministre des 
grands travaux a rappelé à 
la délégation que le Congo 
prévoit la construction d’une 
zone de contrôle douanier au 
cœur de la zone économique 
spéciale de Pointe-Noire. 
«La mise en œuvre du projet 
est vivement attendue. Elle 
passe par la finalisation des 
études. Le Congo est dispo-
nible et tient à la réussite de 
la zone. Géographiquement 
bien placé, le site sera dis-
ponible dans les meilleurs 
délais. Il est adossé à un 
projet de port minéralier sur 
la côte de l’océan atlantique, 
avec la possibilité d’être 
connecté au Chemin de 
fer, à la route lourde et au 
transport maritime. C’est une 
position idéale pour le déve-
loppement harmonieux ». 
La visite des experts chinois 
intervenant dans la maté-
rialisation des zones éco-
nomiques spéciales suscite 
de l’espoir sur la nouvelle 
orientation industrielle du 
Congo. Cependant, il faudra 
que toutes les conditions 
soient créées pour concréti-
ser cette vieille ambition de 
Denis Sassou N’Guesso, 
partie intégrante de son 
nouveau contrat social avec 
les citoyens.  

H. M.

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT POUR LA ZONE ÉCONOMIQUE 
SPÉCIALE DE POINTE-NOIRE
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Le Congo connaitra un grand succès et fera de 
très bons résultats dans le développement de la 
zone économique spéciale de Pointe-Noire. Car, 
elle combinera la grande et riche expérience de 
l’Asie avec les particularités du Congo, afin que 
la création de richesses et d’emplois booste le 
développement de ce pays en marche vers son 
émergence. Telle est la conclusion de la mission 
d’exploration chinoise forte de 18 experts, qui 
devront finaliser les études de faisabilité de cette 
zone économique spéciale. 

Des experts chinois en séance de travail avec le ministre 
Jean Jacques Bouya

Un grand moment de 
réflexion et de débats 
sur le vécu congolais 

et les bonnes pratiques entre-
preneuriales internationales, au 
cours duquel, les participants, 
animés par une ambition parta-
gée d’œuvrer pour l’émergence 
du Congo ont recommandé 
l’institutionnalisation de ces 
retrouvailles. 500 décideurs, 
représentants des administra-
tions, des établissements pu-
blics, des entreprises privées, 
des cabinets conseils  et autres 
professions libérales, des por-
teurs d’idées, des intervenants 
de haut niveau regroupés en 5 
panels, se sont donnés rendez-
vous les 8 et 9 novembre 2016 
dans la salle des conférences 
internationales du palais des 

congrès à Brazzaville. Des 
thèmes aussi variés ont été 
présentés et débattus parmi 
lesquels « découvrir et mobili-
ser les talents et les vocations  
pour la création d’entreprise, 
impulser et diffuser l’esprit 
d’entreprise, exploiter les op-
portunités de la diversification 
de l’économie… »

Les blocages identifiés

Avec l’appui de la Banque mon-
diale, du Fmi et bien d’autres 
partenaires internationaux et 
africains, les premières assises 
de l’entreprise congolaise ont 
revisité la pratique entrepreneu-
riale au Congo, 34 ans après 
la conférence des entreprises 
d’Etat. Dans le but de déceler 
les faiblesses du secteur, réexa-

miner les réformes en cours 
afin de les adapter aux évo-
lutions, puis de proposer des 
solutions idoines pour l’éclosion 
du secteur. Un pari assez osé 
mais aussi tenu pour Adélaïde 
Mougany qui a non seulement 
réussi l’organisation des assi-
ses, mais surtout a abouti aux 
objectifs visés. 

En effet, pour jouer pleinement 
sa partition, en sa qualité de 
département clé dans le pro-
cessus de mise en œuvre du 
plan Congo-émergence 2017-
2036, le ministère des petites 
et moyennes entreprises, de 
l’artisanat et du secteur infor-
mel, tient à rendre disponible à 
temps, les éléments de base, 

spécifiques à ce maillon essen-
tiel, à travers l’élaboration du  
volet « Congo-entreprenariat et 
émergence » dudit plan. Il faut 
travailler vite et bien, selon Adé-
laïde Mougany qui se réjouit, au 
terme des assises, de ce que 
le diagnostic sur les faiblesses 
et les difficultés de l’entreprise 
est posé et les solutions idoines 
trouvées. 
En effet, «  à partir d’un état des 
lieux national et international, 
les participants ont arrêté et 
proposé la mise en œuvre à 
la fois des mesures reconnues 
simples et à effet immédiat, 
mais aussi des actions en pro-
fondeur inscrites dans les longs 
termes visant à promouvoir et 
consolider l’image d’un Congo 
définitivement pro-business ». 
Cette quête de l’émergence 
économique par le développe-
ment de l’entreprise passe par « 
la découverte et la mobilisation 
des talents et la vocation pour 
la création de l’entreprise, l’im-
pulsion et la diffusion de l’esprit 
d’entreprise, l’exploitation des 
opportunités offertes par la 
diversification de l’économie, 
la vulgarisation des sources 
de financements, l’assurance 

Suite page 12

L’ENTREPRENEURIAT CONGOLAIS
SE FORGE UN NOUVEAU DESTIN

Le Congo se dote sous peu d’un  plan dénommé «émer-
gence 2017-2036». Le premier pas vers sa concrétisa-
tion vient d’être franchi par le  ministère des petites 
et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur 
informel, à travers les premières assises nationales 
de l’entreprise congolaise. 

Les officiels à l’ouverture des assises
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Cette recommanda-
tion a été prise au 
terme d’un atelier 

sous régional de trois jours 
sur «le repositionnement 
institutionnel de la nutrition 
comme facteur de déve-
loppement», organisé sous 
le patronage du Premier 
ministre congolais, chef du 
gouvernement, M. Clément 
Mouamba. A cette occasion, 
les participants à cet atelier 
ont résolu de maximiser 
les efforts de lutte contre la 
sous-alimentation, le retard 
de croissance, l’émaciation, 
le déficit pondéral, l’excès 
pondéral et l’obésité de l’en-
fant de moins de cinq ans.
Pour vaincre ce fléau dans 
cette sous-région de l’Afrique 
Centrale qui recèle pourtant 
le plus grand potentiel agri-
cole du continent, il s’agit, 
ont-ils insisté, de faire une 
large place à la nutrition dans 
des stratégies, politiques, 
plans d’actions et program-
mes nationaux pertinents, 
d’adapter les ressources 
nationales en conséquence; 
d’améliorer la nutrition en 
renforçant les capacités hu-
maines et institutionnelles de 
lutte contre toutes les formes 
de malnutrition, ainsi que 
de renforcer et faciliter les 
contributions et l’action de 
toutes les parties prenantes 
visant à améliorer la nutrition 
et à promouvoir la collabora-
tion au sein des pays de la 
CEEAC.
A ces assises de Brazza-
ville, les participants ont 
également fait mention de 
donner aux populations les 
moyens dont elles ont be-
soin et de mettre en place 
un environnement favorable 
leur permettant de choisir en 
connaissance de cause les 
produits alimentaires, pour 
un mode alimentaire sain. 
Face à un tableau sombre 
de la situation nutritionnel-

le en Afrique Centrale, les 
délégués à cet atelier ont 
demandé aux partenaires 
techniques et financiers, en 
collaboration avec d’autres 
organisations, fonds et pro-
grammes de la CEEAC, de 
l’UA et des Nations Unies, 
ainsi que d’autres organis-
mes internationaux, d’appor-
ter leur appui aux gouverne-
ments pour l’élaboration, le 
renforcement et la mise en 
œuvre de leurs politiques, 
programmes et plans visant 
à relever les multiples dé-
fis de la malnutrition. Tout 
comme ils ont recommandé 
à l’Assemblée générale de 
la CEEAC/UE de souscrire à 
cette Déclaration de Brazza-
ville sur le repositionnement 
de la nutrition comme facteur 
de développement, ainsi 
qu’aux feuilles de route qui 
fournissent aux gouverne-
ments une série d’options 
d’actions et de stratégies, 
et de déclarer une décennie 
d’action pour la nutrition 
(2016-2025).
A la clôture de l’atelier, le 
ministre, secrétaire général 
de la Présidence de la Pré-
sidence de la République, 
Point Focal SUN, M. Jean 
Baptiste Ondaye, a une fois 
de plus plaidé pour que la 
lutte contre la malnutrition 
soit placée par les gouver-
nements de la sous-région 
au premier rang des préoc-
cupations prioritaires pour 
l’avenir. 
« Nous devons insister sur 
l’amélioration des décaisse-
ments des budgets alloués, 
en impliquant davantage 
les décideurs, notamment 
les ministres en charge des 
finances. Le redire encore 
et toujours ne doit pas être 
lassant parce que, donner 
des ressources nécessaires 
à cette cause est un devoir 
moral par humanisme, d’une 
part, et il n y a pas un meilleur 

investissement que celui qui 
assure le développement 
humain si indispensable pour 
la croissance, le mieux-être, 
d’autre part », a-t-il signifié. 

Santé

L’AFRIQUE CENTRALE S’ENGAGE À LUTTER
CONTRE TOUTE FORME DE MALNUTRITION

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) s’est engagée la semaine dernière dans la capitale 
congolaise, à éliminer à l’échelle sous-régionale, la faim et à prévenir toute forme de malnutrition, devenue l’un des plus 
importants problèmes de santé publique et l’une des principales causes de mortalité infanto-juvénile.

Une façon pour l’homme 
d’Etat congolais d’interpeller 
à la faveur de ce plaidoyer 
de Brazzaville, la conscience 
des gouvernants de l’Afrique 
centrale tenus de protéger 
la vie et l’avenir de leurs 
populations, à l’instar des 
autres zones du continent 
où la question de la nutrition 
est plutôt traitée avec la plus 
grande attention par les dé-
cideurs.
A ce sujet, le secrétaire gé-
néral adjoint de la CEEAC, 
chargé du département de 
l’intégration sociale et cultu-
relle, M. Adres Edu Mba Mo-
kuy, a affirmé que l’alimenta-
tion est l’une des ressources 
les plus importantes qui 

concourent à la santé et au 
bien-être. A cet effet, l’inté-
gration de la sous-région ne 
serait possible qu’avec l’ap-
port d’une population saine-
ment nourrie, a-t-il ajouté.
Les participants aux travaux 
de cet atelier facilités par 
des experts en la matière, 
sont venus notamment du 
Cameroun, du Gabon, de 
la Guinée Equatoriale, de 
la Centrafrique, de la Ré-
publique Démocratique du 
Congo (RDC), de Sao Tomé 
& Principe, du Tchad, du 
Congo-Brazzaville, et des 
organismes internationaux : 
FAO, OMS, UNICEF, PAM.
    

Gulit  Ngou

Le rapport 2015 de 
l ’UNICEF présenté 
par le secrétaire gé-

néral de la Présidence de 
la République du Congo, 
Jean Baptiste Ondaye, à 
l’atelier sous régional sur 
le repositionnement de la 
nutrition comme facteur de 
développement, fait ressortir 
que l’insuffisance pondérale 
touche 24% de la population 
en RDC et en République 
Centrafricaine, 16% en An-
gola, 15% au Cameroun et 
12% au Congo Brazzaville.
Quant aux retards de crois-
sance, ils concernent 44% 

TABLEAU SOMBRE DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE 
DANS LA SOUS-REGION

Dans la plupart des pays d’Afrique au sud du Sa-
hara, environ 45% des décès sont attribuables 
à la malnutrition. La région de l’Afrique centrale 
connaît une augmentation de sa population de 
malnutris de 143,7% sur la période de 2014-2016, 
en comparaison à la période 1990-1992. Ce qui 
est alarmant surtout que sur la même période 
pour les autres zones de l’Afrique subsaharienne, 
la tendance est à la baisse, cas par exemple de 
l’Afrique de l’Est et du Sud qui sont respective-
ment à 19,6% et 2,3%, et l’Afrique de l’Ouest à 
-24,5%.

de la population en RDC, 
41% en Centrafrique, 33% 
au Cameroun, 29% en An-
gola et 25% au Congo Braz-
zaville. La prévalence de 
l’émaciation  est de 9% en 
RDC, 8% en Angola, 7% 
en Centrafrique et 6% au 
Congo Brazzaville et au Ca-
meroun. En ce qui concerne 
l’incidence du surpoids, il est 
de 7% au Cameroun, 5% en 
RDC, 4% au Congo et 2% en 
Centrafrique.
Au niveau du Congo Braz-
zaville, l’enquête démogra-
phique et de santé publique 
réalisée en 2011-2012 ré-

vèle que 24% des enfants 
de moins de 5 ans souffrent 
d’un retard de croissance. 
Ce taux est de 20% en milieu 
urbain et de 30% en milieu 
rural. Le département de la 
Lékoumou présente un taux 
de retard de croissance le 
plus élevé 39%, tandis que 
Brazzaville a le taux le plus 
faible : 19%.
Selon les évidences scien-
tifiques, la malnutrition sous 
toutes ses formes (dénu-
trition, carences en micro-
nutriments, excès pondéral 
et obésité) peut impacter 
négativement la croissance 
économique et perpétuer 
la pauvreté par le biais de 
trois facteurs, à savoir : les 
pertes directes de produc-
tivité liées au mauvais état 
physique ; les pertes résul-
tant de l’augmentation des 
coûts des soins de santé ; les 
pertes indirectes dues à la 
mauvaise fonction cognitive 
et aux échecs scolaires.

Gulit  Ngou

Le Secrétaire général de la Présidence de la République à la clôture de l’atelier

Une vue des participants
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Bien d’autres person-
nalités ont égale-
ment rehaussé de 

leur présence l’éclat de cette 
cérémonie inaugurale, en 
l’occurrence le directeur de 
la MUCREF Edouard Bota 
Ngouala, le président de 
la MUGEF Sylvain Nzassi 
Ibouanga et le président 
du Conseil d’administration 
Jean Bruno Ndilou. Cette 
cérémonie a été également 
marquée par la présence de 
plusieurs responsables qui 
sont venus de Brazzaville 
pour prendre part à l’inau-
guration de ce bâtiment dont 
l’ossature épouse les exigen-
ces d’une micro finance des 
temps modernes. 
Ce siège est structuré ainsi 
qu’il suit : une salle dans 
laquelle sont logés les gui-
chets,  quatre pièces à usage 
de bureau, une grande salle 
de réunion et cinq toilettes 
dont trois à l’intérieur et deux 
à l’extérieur. Le coût esti-
matif des travaux est de 18. 
303.375 Fcfa. A ce montant, il 
faut ajouter les 737.000 Fcfa 
destinés aux travaux d’ad-
duction d’eau et d’électricité. 
Il faut également  ajouter 
l’acquisition du premier lot 
du mobilier qui est estimé à 
la somme de 2.099.000 Fcfa. 
Il convient de noter que les 
travaux de la climatisation, 
du gazonnage et de pavage 
vont  se poursuivre pendant 
que l’administration et les 
sociétaires y travaillent. 
Dans son mot  de circons-
tance, le directeur de la MU-

CREF a  remercié le maire 
de la ville de Nkayi qui a tenu 
à vivre lui-même la modeste 
cérémonie inaugurale que 
de l’apprendre par l’entre-
mise de ses collaborateurs. 
De même, il a remercié les 
techniciens de la MUGEF 
qui n’ont ménagé aucun 
effort pour apporter leur 
expertise à la réalisation de 
ce bâtiment. Edouard Bota 
Ngouala n’a pas caché sa 
satisfaction de voir cette 
œuvre construite selon les 
règles de l’art.  
De son côté, le président de 
la MUGEF Sylvain Nzassi 
Ibouanga qui a souhaité la 
bienvenue à tous les invités, 
a indiqué par ailleurs que la 
MUCREF existe depuis 9 
ans grâce au dynamisme 
de ses dirigeants. Selon 
lui, cette réussite tient au 
fait qu’ils ont toujours tenu 
compte des aspirations de 
leurs sociétaires. 
Pour mémoire, la micro fi-
nance n’est pas un concept 
nouveau. Il a été inventé en 

1720 par le Pasteur Irlandais 
Jonathan qui avait démarré 
cette activité par la collecte 
des dons et legs à Dublin. 
La forme et le contenu ont 
évolué d’un siècle à un autre, 
au fur et à mesure que cette 
activité est pratiquée partout 
dans le monde. 
En effet, la micro finance 
transforme positivement la 
vie de ceux qui en sont des  
membres. Selon une étude 
de la banque mondiale, 5 
millions de personnes vi-
vent dans la pauvreté. La 
micro finance est créée pour 
combattre la pauvreté. C’est 
pourquoi,  le Congo qui a 
compris les bienfaits de la 
micro finance encourage 
cette activité qui a commen-
cé à prendre corps depuis 
des années 1996. Ainsi, 
la MUCREF de Nkayi qui 
se modernise se met  à la 
disposition de tous ceux qui 
luttent contre la pauvreté et   
croient qu’elle n’est pas une 
fatalité. 

Peter          

Nkayi

LA MUCREF SE DOTE
D’UN SIÈGE MODERNE

La mutuelle des crédits et de l’épargne des fonctionnaires (MUCREF) s’est 
dotée d’un siège moderne pour améliorer les conditions de travail de l’ad-
ministration et  offrir un meilleur confort à ses sociétaires. La cérémonie 
y relative s’est déroulée la semaine dernière sous le haut patronage du 
président du Conseil Municipal, maire de la ville de Nkayi Jean Hervé 
Eugène. 

d’un cadre fiscal incitatif, un 
accompagnement global et sur 
mesure ». 

Des jalons posés

Ainsi, la bonne recette visant 
à lever les grands blocages, 
à desserrer les petits freins et 
circonvenir les autres contrain-
tes qui pèsent sur la création 
d’entreprise et la décision de sa 
croissance a été trouvée.  
Les échanges d’expériences 
et les débats des 500 partici-
pants ont convergé sur le fait 
que l’accomplissement des 
objectifs passe par une vision 
progressiste de l’entreprise. 
D’où leurs recommandations 
sur la dynamisation de l’espace 
de coordination, d’intégration, 
d’harmonisation de toutes les 

interventions en faveur de l’en-
treprise et du secteur privé en 
les dotant de toutes les ressour-
ces nécessaires, afin d’obtenir 
un impact optimal de la capi-
talisation des expériences et 
la fédération des ressources. 
Ils suggèrent, en outre, l’insti-
tutionnalisation biannuelle des 
assises nationales de l’entre-
preneuriat et leur appropriation 
par tous les acteurs. 
Etant donné que les 5000 entre-
prises que compte le Congo ne 
suffisent pas à assurer le déve-
loppement, la ministre Adélaïde 
Mougany estime qu’il faut des 
dizaines de milliers d’entrepri-
ses très performances. Et les 
premières assises nationales 
de l’entreprise au Congo susci-
tent de grands espoirs pour le 
devenir du Congo. Car au ter-
me, de ce moment de partage 

du savoir et d’expériences, les 
acteurs travailleront désormais 
vite et  bien.  Car, dit-elle, pour 
éclore et réussir, les entreprises 
ont besoin d’infrastructures 
performantes, d’hommes bien 
formés et des bonnes relations 
avec l’administration publique. 
Et, le gouvernement œuvre 
dans ce sens. 
Les premières assises nationa-
les de l’entreprise congolaise 
auront ainsi posé le premier 
jalon sur le chemin qui mène à 
l’émergence du Congo, notam-
ment par le développement de 
l’entreprise. Il reste aux opéra-
teurs de saisir les opportunités 
offertes et d’en tirer le maximum 
de profit, apportant ainsi leur 
pierre à l’édification d’un Congo 
émergent. 

H. M.

L’ENTREPRENEURIAT CONGOLAIS
SE FORGE UN NOUVEAU DESTIN

Suite de la page 10

Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous assistons 
à une dépravation accélérée des mœurs en matière 
sexuelle. Comportement d’autant plus surprenant que 

nos ancêtres nous avaient légué un pays où le sens moral ou la 
sensibilité éthique était érigé en norme cardinale d’une société 
toujours désireuse de vivre en harmonie avec la nature.
Comment en effet comprendre que dans un domaine où les 
partenaires sexuelles abondent au point où un nombre incom-
mensurable de femmes continuent «d’errer » à la recherche 
d’un hypothétique époux, nombre de nos compatriotes préfèrent 
s’adonner à des perversions d’une nature telle qu’elles révulsent 
le peuple tout entier.
Au premier rang de ces perversions se place désormais l’inceste 
qui induit des relations sexuelles entre un homme et une femme 
parents ou alliés à un degré qui entraîne la prohibition du ma-
riage. Cet amour incestueux se retrouve entre le père et la fille, 
le frère et la sœur, la mère et le fils. Sans parler de l’oncle et la 
nièce ou du cousin et de la cousine, étant donné que de plus 
en plus nous entendons un discours tendant à légitimer cette 
dernière catégorie de rapports en prétendant que « cousin    et 
cousine peuvent se cousiner ». Cousiner ici, faut-il le préciser, 
est un barbarisme, une impropriété car cousiner qui est un verbe 
intransitif, signifie en réalité avoir des rapports familiers, bien 
s’entendre (avec quelqu’un). Et par extension ce  verbe pourrait 
signifier se rapprocher, avoir des points communs.
Il y a ensuite au nombre de ces perversions l’homosexualité avec 
un nombre aujourd’hui inquiétant de personnes qui éprouvent 
une attirance sexuelle plus ou moins exclusive pour les individus 
de leur propre sexe. Et aujourd’hui, les homosexuels masculins 
(pédérastes ou pédés) et féminins (lesbiennes) paradent sans 
le moindre complexe dans les rues et des endroits huppés de 
nos principales villes. Si certains peuvent vivre en concubinage 
ou en couple, d’autres (plus nombreux) préfèrent vendre leurs 
charmes à des personnes plus nanties du même sexe ou du sexe 
opposé. Cette homosexualité est plus importante qu’on ne croit 
car beaucoup de nos compatriotes sont bisexuels c’est-à-dire à 
la fois homosexuels et hétérosexuels.
Le développement de ce « troisième sexe » dans notre pays 
révolte les autres citoyens parce que cette pratique n’est pas 
inscrite dans nos mœurs  ancestrales, contrairement à l’Europe 
et l’Amérique où l’on a toujours vécu avec ce phénomène qui 
d’ailleurs ne cesse de se banaliser au point où certains Etats 
ont légalisé le mariage homosexuel. Une abomination pourtant, 
selon les Ecritures.
D’autres formes de perversion, sans doute les plus graves, 
concernent enfin le viol et l’accouplement avec des bêtes. Le viol 
qui a connu une nette recrudescence à la faveur des guerres à 
répétition qu’a connues le Congo depuis le 5 juin 1997 est un 
acte de violence par lequel une personne (le violeur) impose 
des relations sexuelles avec pénétration à une autre personne, 
contre sa volonté. Il s’est développé également dans notre pays 
des viols collectifs, commis par plusieurs personnes sur la même 
victime. Un acte gravissime, pour lequel l’auteur encourt une 
lourde peine de prison.
Quant à l’accouplement avec des bêtes, il s’agit d’un phénomène 
concernant certaines personnes qui, paradoxalement, éprouvent 
un violent plaisir dans des relations sexuelles contre-nature, avec 
ou sans pénétration avec des chiens, des chats, des reptiles et 
d’autres animaux, tant domestiques que sauvages. Et n’oublions 
pas, bien entendu, le harcèlement sexuel, de la part d’un su-
périeur hiérarchique, la version moderne du droit de cuissage 
en vogue à l’Université Marien Ngouabi où dans certains cas, 
dit-on, le diplôme est au bout d’un acte sexuel demandé par le 
professeur mais librement consenti par l’étudiante.
Il est significatif qu’un débat qui eut lieu au Cameroun concernant 
toutes ces perversions ait abouti à l’adoption d’un nouveau code 
pénal le 12 juillet 2016. A titre d’exemple, concernant l’inceste  
(avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels) 
sans limitation de degré, avec ses frères ou sœurs légitimes 
ou naturels, germains, consanguins ou utérins), le coupable 
est passible d’une peine d’un an à trois ans de prison et d’une 
amende de 500.000 F. Sur l’homosexualité est prévue une peine 
de prison allant de 6 mois à cinq ans. Le viol donne lieu à un 
emprisonnement de 5 à 10 ans, le harcèlement sexuel  6 mois à 
un an  et une amende pouvant aller jusqu’à un million de francs. 
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans quiconque se livre 
à des pratiques sexuelles sur un animal, et de 5 à 10 ans celui 
qui contraint une personne à se livrer à de telles pratiques. Sans 
commentaire.

Paul René Di Nitto

HARO SUR LA DÉPRAVATION
DES MŒURS
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Le ministre de la fonc-
tion publique et de 
la réforme de l’Etat 

s’est successivement rendu 
: au siège du ministère des 
affaires sociales, à la direc-
tion générale des impôts, la 
direction générale du trans-
port terrestre, l’hôpital de 
base Talangaï, au centre de 
santé intégré Jane Vial, au 
lycée Patrice Lumumba, à 
la direction générale de l’ad-
ministration du territoire, au 
Parlement, à l’Ecole natio-
nale supérieure et au collège 
technique du 1er mai.
« Nous avons fait le point qui 
nous renseigne qu’à la fin de 
la journée d’aujourd’hui, près 
de 30.000 fonctionnaires 
de Brazzaville seront déjà 
recensés. Ce qui augure 
une possible fin des opéra-
tions et de la maitrise des 
effectifs des fonctionnaires 
de ce département, dans 
10 jours », a déclaré Ange 
Aimé Bininga au terme de la 
ronde des administrations 
précitées. Il a également 
exprimé sa satisfaction, pour 
la bonne exécution de la 
première phase, celle portant 
sur la distribution des docu-
ments. La même opération 
se déroulera par la suite à 
Pointe-Noire pendant deux 
semaines, avant de s’éten-
dre dans le reste du territoire 
national.
Ici et là, le ministre Ange 
Aimé Bininga a expliqué aux 
personnels concernés par 
cette opération, que grâce à 
celle-ci, l’équité et la justice 
seront les règles qui régiront 
la gestion des carrières des 
fonctionnaires. La fonction 
publique disposera en effet 
de fichiers portant des ren-
seignements précis pour 
chaque agent. L’organisation 
des Commissions paritaires 
(CAPA) tiendra compte de 
ces données, pour l’avan-
cement des travailleurs. Sur 
la base de ces fichiers, la 
fonction publique sera en 
mesure  de prendre des tex-
tes d’avancement, en toute 
impartialité, selon le mérite 
et conformément à la loi.
Il est question de tourner 
la page aux pratiques ac-

tuellement en cours en ma-
tière d’avancement. « La 
gestion des carrières est 
effectivement marquée par 
un déséquilibre, une inéga-
lité entre les fonctionnaires 
des zones urbaines et ceux 
des zones rurales. Même 
dans les zones urbaines, 
ce sont les plus forts, sans 
être les plus méritants, qui 
réussissent à arracher leur 
avancement, alors que c’est 
à l’administration d’avancer 
les travailleurs, à travers tous 
les circuits qui sont prescrits 
par la loi 021. Nous voulons 
revenir à ces fondamentaux. 
La condition essentielle c’est 
d’abord la mise en place d’un 
fichier fiable », a précisé le 
ministre de la fonction pu-
blique. Il a par ailleurs sou-
ligné que ce recensement 
permettra aux gestionnaires 
des ressources humaines 
de l’Etat, de programmer 
le recrutement des nou-
veaux agents. Il favorisera 

également la planification 
des départs à la retraite et 
l’automatisation de la prise 
en charge des retraités par 
les structures habilitées.
Les responsables des ad-
ministrations chargés de 
contre- signer les fiches 
de renseignement mises 
à la disposition des admi-
nistrés et de leur délivrer 
l’attestation de présence au 
poste, ont un rôle majeur 
à jouer dans la réussite de 
cette opération. Ange Aimé 
Bininga a attiré leur atten-
tion en ces termes : «nous 
ne voulons pas que vous 
tombiez dans les tentations 
de complicité. Nous avons 
toutes les astuces néces-
saires pour déceler les faus-

Recensement des agents civils de l’Etat

ANGE AIMÉ BININGA MET EN GARDE LES RESPONSABLES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Une semaine après le lancement officiel par le 
premier ministre chef de gouvernement Clément 
Mouamba, du recensement des agents civils de 
l’Etat, le ministre de la fonction publique et de 
la réforme de l’Etat Ange Aimé Bininga, a visité 
le 8 novembre dernier à Brazzaville, dix sites de 
recensement des administrations relevant de 
différents ministères. Cette visite lui a permis de 
se rendre compte à mi-parcours, du déroulement 
de cette opération. Il a mis à profit sa rencontre 
avec les fonctionnaires de l’Etat à chaque niveau, 
pour évoquer le bien-fondé de cette opération et 
attirer l’attention des responsables des  adminis-
trations publiques, pour qu’ils fassent preuve de 
rectitude.  

saires. Laissez-nous faire 
notre travail. En ce qui vous 
concerne, établissez la situa-
tion telle qu’elle se présente, 
telle que la réalité existe 
dans votre structure».
Au nombre de ces astuces, 
le ministre de la fonction 
publique a évoqué comme 
procédé de vérification des 
renseignements fournis, 
pour le cas des personnels 
enseignants et soignants 
actifs à titre d’exemple, la 
présence dans les salles de 
classe à travers les  emplois 
du temps et les cahiers de 
texte que remplissent les 
enseignants après avoir dis-
pensé les cours ; la présence 
dans les cahiers de prise de 
la garde pour les hommes et 

femmes en blouse. Outre ces 
secteurs, « dans toutes les 
administrations publiques, il 
y a des astuces pour déceler 
ceux qui travaillent et ceux 
qui ne travaillent pas. Nous 
allons les identifier » a-t-il 
martelé. Ange Aimé Bininga 
a demandé aux différents 
cadres placés à la tête des 
administrations publiques,  
de travailler en toute respon-
sabilité pour cette cause, afin 
qu’il ressorte de ce recense-
ment des listes fiables des 
fonctionnaires qui répondent 
exactement à la réalité de 
chaque structure.

Dominique Maléla    

Cette attitude irrespon-
sable avait aggravé 
indument les dépen-

ses des familles soumises à 
l’obligation  d’entretenir les 
parents qui sont venus des 
villages. On croit savoir que 
cette fois-ci, les syndicalistes 
de la mairie de Brazzaville 
ont trouvé un compromis 
avec les pouvoirs publics. 
En effet, après avoir fermé 
la morgue jusqu’à mardi 7 
novembre 2016 pour ma-
térialiser leur grève,  les 
syndicalistes qui ont été en 
négociations avec le gouver-

nement l’avaient   rouverte 
le 8 novembre 2016. Les 
familles qui croyaient que 
la grève avait été levée ont 
été par la suite surprises de 
constater une fois arrivés 
sur les lieux que la morgue 
a été encore  refermée le 9 
novembre 2016, puis rou-
verte  le jour suivant, c’est-
à-dire le 10 novembre 2016. 
Un comportement qui avait 
causé des torts aux différen-
tes familles éprouvées. 
Depuis le 10 novembre 2016, 
la morgue a repris du service 
certes, mais pour combien 

de temps ? La grève a-t-elle 
été définitivement  levée ou 
tout simplement  suspendue 
comme le font croire certains 
syndicalistes ? C’est pour-
quoi,  la mort dans l’âme, 
les parents se bousculent  
devant la morgue pour pro-
céder enfin à l’inhumation 
des leurs. Pour la journée du 
11 novembre 2016, 42 corps 
ont été retirés de la morgue 
et  inhumés par les familles. 
Il est  vrai que la grève est 
un moyen démocratique de 
cesser le travail dans un but 
revendicatif (amélioration 
des conditions de travail, 
protestation contre les li-
cenciements, augmentation 
salariales…), mais il est 
aussi vrai qu’une grève dans 
une morgue devrait avoir un 
service minimum. La morgue 
étant un service social, elle 
ne devrait pas être à la merci 
des grèves sauvages.  
Au regard des dommages 
causés par cette grève au 

niveau des familles éprou-
vées, il parait de plus urgent 
que le gouvernement facilite 
la construction des morgues 
privées à Brazzaville. A Poin-
te-Noire, l’installation de la 
morgue privée a été une 
solution idoine. En tout cas, 
on ne parle plus jamais d’une 
grève sauvage à la mairie  qui 
a atteint les agents évoluant 
dans la morgue. Pourtant, 
les morts dans les sociétés 
africaines sont respectés. Le 
Congo n’en fait exception. 
Le 1er novembre de chaque 
année, les membres du 
gouvernement fleurissent les 
différents cimetières publics, 
tandis que  les familles as-
sainissent l’environnement 
des tombes des êtres chers 
qui les ont quittés. Ainsi, il 
est indécent de refuser un 
macchabée aux parents qui 
doivent organiser ses obsè-
ques, quel que soit le motif.  
 

Patriciat Oko

Morgue municipale

LES TRAVAILLEURS PRENNENT LES CADAVRES EN OTAGE
Les parents peuvent enfin inhumer dans la di-
gnité les leurs qui viennent de les quitter. La 
grève lancée par les syndicalistes de la mairie 
de Brazzaville a été levée. En effet, depuis deux 
semaines environ, les familles éprouvées ne par-
viennent pas à organiser les obsèques de leurs  
êtres chers rappelés à Dieu pour l’éternité. Les 
travailleurs de la municipalité avaient fermé la 
morgue pour cause de grève. Pour certains pa-
rents, les syndicalistes avaient pris les cadavres 
en otage pour espérer atteindre leur but. 
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Un langage propre à 
la Révolution s’était 
installé, involontai-

rement, en chacun de nous. 
On était de la bourgeoisie, 
bureaucratique ou compra-
dore, et avec soi toute sa 
parenté ou du prolétariat 
avec son alliée la classe pay-
sanne, avec toute sa des-
cendance selon que l’on est 
« riche » ou «pauvre». Des 
idéologues de cette étape 
de la Révolution nationale, 
démocratique et populaire 
comme Claude Ernest 
Ndalla dit Ndalla Graille 
et Mbéri Martin le décri-
raient mieux que nous.
Revenons à notre fait. En 
1965, dans cet élan de ré-
volution, le gouvernement  
du Congo vient de prendre  
une mesure de haute portée 
historique : la nationalisation 
de l’enseignement. Chami-
nade, propriété de l’Eglise 
Catholique tombe sur le coup 
et devient un établissement 
public. M. Jean Pierre 
Thystère-Tchicaya est 
directeur de 1965 à 1966. 
En 1966-1967, M. Batchi 
Stanislas lui succède, et 
M. Bounda Henri est le sur-
veillant général du collège 
Chaminade, toujours 
Rouge qui donnera plus 
tard le nom de Lycée Dra-
peau Rouge.
En classe de cinquième A, 
un élève, André, redou-
blant de cette classe est la 
représentation même de la 
classe des prolétaires. Fils 
d’un aiguilleur du chemin de 
fer, il portait une chemise en 
tissu de femme, déchiquetée 
vers l’avant, au niveau de la 
poitrine, qui avait tellement 
subi de réparations qu’une 
de plus l’emporterait défini-
tivement.
André occupait le premier 

banc de la première rangée, 
juste à l’entrée  de la salle 
de classe. Il était donc en 
face du professeur qui allait 
et venait sur l’estrade, don-
nant son cours. Au deuxième 
trimestre de l’année scolaire 
1965 -1966, ce jour-là, et 
à cette heure-là, Madame 
le professeur donnait son 
cours d’anglais. En face 
d’elle, elle aperçoit un élève 
avec une chemise déchirée, 
laissant voir tout le torse nu. 
Tenez-vous bien. André 
est âgé de moins de quinze 
ans et ne peut captiver les 
instincts d’une femme qui 
en avait probablement trois 
fois plus.
Madame, notre professeur 
appela le jeune André par son 
nom de famille, puis ajouta: 
«Tu n’as pas d’ami?»
 Madame ! Répond le jeune 
André, qui ne comprenait 
rien du tout. S’agit-il d’un ami 
ou d’une amie ? Où allait en 

venir Madame le professeur, 
surtout que cette question 
n’avait aucun rapport avec 
la leçon du jour ? Toutes 
ces questions traversèrent 
la tête du jeune élève. «  Tu 
n’as pas d’ami ? » Reprit 
encore une fois Madame le 
professeur.
D’une voix déconcertante, on 
entendit sortir de la bouche 
du jeune André, un « Non, 
Madame ». Et Madame le 
professeur d’ajouter : « De-
main, si tu reviens avec la 
même chemise, tu n’assiste-
ras pas à mon cours ».
Toute la classe est calme, 
les élèves ne comprennent 
pas ce qui arrivait à leur 
collègue. Alors, à la fin des 
cours, l’information est vé-
hiculée de bouche à oreille. 
Les autorités administrati-
ves étaient-elles saisies ! 
Personne d’entre les élèves 
ne pouvait répondre à cette 
interrogation. Le lendemain, 
deux collègues de classe, in-
ternes, Abel et Alphonse, 
dans un élan  de solidarité fi-
rent don d’une chemise cha-
cun à leur collègue André 
qui était revenu ce matin-là 
dans la même chemise.
L’année scolaire allait se ter-
miner quand une décision du 
directeur Batchi Stanislas est 
prise et publiée. Pour comp-
ter de la rentrée scolaire 
prochaine, c’est-à-dire 1966 
- 1967, il est fait obligation 
du port de la tenue scolaire 
à tous les élèves :
- Garçons : - culotte et che-
mise toile kaki, de la sixième 

en quatrième
 - pantalon et chemise toile 
kaki, de la troisième en se-
conde
- filles :  - jupe toile bleue et 
corsage toile blanche de la 
sixième en seconde. 
Le collège Chaminade est, 
retenons-le, le premier éta-
blissement de la République 
à avoir instauré le port obli-
gatoire de l’uniforme scolai-
re. Et le père de cette mesure 
est  M. Batchi Stanislas. 
Le 1er  octobre 1966, la me-
sure était effective.
La jupe toile-bleue des filles 
fut remplacée une année 
après par le pantalon bleu 
pour lutter contre le phé-
nomène de la mini jupe en 
milieu scolaire qui venait 
de naître. Et, nous devons 
la couleur bleue ciel de la 
chemisette au collège Ja-
vouhey.
Autant nous avons rendu 
honneur, à de valeureux 
écrivains et musiciens et 
bien d’autres personnalités 
qui ont marqué l’histoire de la 
République dans leur domai-
ne, en érigeant des stèles ou 
des bustes en leur mémoire, 
autant il me semble légitime 
d’inscrire dans ce registre, le 
nom de Batchi Stanislas 
qui a écrit à sa manière une 
page de l’histoire de notre 
système éducatif.
Qui de nous ne prend pas 
plaisir aujourd’hui dans cette 
mesure salvatrice ? Même 
si elle n’est plus appliquée 
avec autant de rigueur qu’à 
cette époque. Le type de tis-
su n’étant plus exigé, seule 
la couleur intéresse : couleur 
bleue sombre, couleur kaki, 
couleur bleue ciel ; on peut 
porter du tergal, du lin, le 
Jean, et, que sais-je encore, 
cela n’offusque personne.
A cette époque-là, avec 
l’usine textile de Kinsoun-
di, le tissu était disponible 
sur le marché. La donne 
aujourd’hui n’est plus la 
même, depuis le jour où 
la Conférence nationale a 
mis fin au régime socialiste 
avec son parti unique, pour 
un multipartisme dans une 
société libérale. Adieu la lutte 
des classes. Et bienvenue au 
libéralisme.
Dans cette euphorie, à l’éco-
le publique s’est désormais 
greffée l’école privée. A dire 
vrai, l’école privée est en 
réalité une école de  riches. 
Pour preuve, pendant que 
le gouvernement, à qui in-
combe la régulation du sys-
tème économique actuel, 
décrète la gratuité à l’école 
publique, à l’école privée, 
les frais d’écolage relèvent 
du seul promoteur de l’école, 
et varient d’une école à 
une autre. C’est, dit-on, le 
libéralisme économique. 

L’uniformisation de la tenue 
scolaire dans les deux systè-
mes d’enseignement, public 
et privé, ne met pas fin aux 
inégalités sociales devenues 
plus criardes et apparentes, 
encore moins à la discrimi-
nation.
Qui inscrit son élève à l’école 
privée où les droits s’élèvent 
selon le niveau à plus de 
15.000, voire 30.000 FCFA? 
Assurément pas le bucheron 
ou la vendeuse de koko du 
marché. Lui ou elle, amè-
nera son enfant dans un 
établissement scolaire où les 
droits d’inscription s’élèvent 
à 2.000 FCFA, voire zéro 
franc et mensuels à 5.000 
F si non 2.000 F et où le 
personnel est payé à moins 
de 50.000 FCFA le mois ou 
à 800 F l’heure, pourvu que 
l’école soit dans le quartier, 
non loin du domicile. Encore 
que certains parents le font 
sous la pression des enfants, 
parce que l’école privée, 
c’est la mode, ou par orgueil 
et souvent, ils cumulent des 
impayés de frais d’écolage, 
changent d’école à leur pro-
géniture chaque année si 
ce n’est chaque trimestre. 
Parfois aussi, le parent est 
contraint d’inscrire son en-
fant à l’école privée parce 
qu’il manque d’établissement 
public dans le quartier.
Il y a à dire et à redire sur le 
système éducatif congolais 
en général, et sur le secteur 
privé de l‘enseignement en 
particulier. Nous n’avons nul-
lement l’intention de relancer 
le débat sur l’uniformisation 
du port de la tenue scolaire 
dans les établissements pu-
blics et privés, mais, nous 
avons  voulu inviter les dé-
cideurs à témoigner leur 
reconnaissance au père de 
l’uniforme de la tenue sco-
laire, et enrichir la mesure 
du ministère en charge de 
l’enseignement primaire et 
secondaire, en ce sens que 
la précision du type de tissu 
à porter est utile.
Tout en encourageant le 
ministère de l’enseignement 
primaire et secondaire à 
vouloir donner aux enfants 
congolais les mêmes chan-
ces dans l’acquisition des 
savoirs, nous disons que le 
fondamental reste à faire. Ce 
qui est réconfortant, c’est de 
savoir que bon nombre de 
citoyens ont pris conscience 
de l’ampleur des problèmes 
qui se posent dans ce sec-
teur. Alors, ensemble, mar-
chons vers la construction 
d’une école nouvelle.

Mbama-Ngaporo 
Ibolambwande, 

Enseignant à la retraite,
Chef de cabinet du 

préfet du département 
des Plateaux 

Education

LA PETITE HISTOIRE DE L’UNIFORME SCOLAIRE AU CONGO
Le père de l’uniforme scolaire, c’est bien Batchi Stanislas. Paix à son âme 
s’il n’est plus de ce monde, et que sa descendance trouve ici l’expression 
de notre profonde reconnaissance. A l’origine, un fait apparemment bé-
nin, mais qui était d’une profondeur incommensurable. Nous sommes en 
1966, trois ans après la Révolution des 13, 14, et 15 août 1963. Le Congo 
vient d’opter pour la construction d’une société socialiste. Une société 
dans laquelle la lutte contre les inégalités sociales ou lutte  des classes 
comptait parmi les fondamentaux. Des notions de bourgeoisie, de prolé-
taires, de révolutionnaires, de réactionnaires… occupaient une place de 
choix désormais dans notre vocabulaire.
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En effet les « corbeaux 
» de Lubumbashi ont 
remporté tout à la fois 

la coupe d’Afrique des clubs 
champions ou ligue des 
champions à cinq reprises 
(1967, 1968, 2009, 2010 
et 2015), la défunte coupe 
d’Afrique des vainqueurs 
de coupe en 1980, la super-
coupe d’Afrique des clubs 
en 2009, en 2010 et 2015 
et maintenant la coupe de la 
CAF en 2016. Plus rien ne 
manque désormais à leur 
tableau de chasse dans les 
compétitions africaines inter-
clubs. Le Tout Puissant Ma-
zembé est incontestablement 
l’un des grands seigneurs du 
circuit. Pour des raisons 
bien compréhensibles Moïse 
Katumbi, le patron du club 
lushois, n’a pas assisté au 
triomphe de ses protégés. 
En Belgique où il se trouve, 
il a dû savourer intensément 
ce succès. 
Une victoire qui prouve à 
suffisance que même sans 
son mentor, Mazembé est 
plus que jamais un empire 
confortablement installé. Et 
pourtant, rien ne laissait 
penser que les «corbeaux» 
allaient parvenir à un tel 
résultat cette année. Car 
l’entraineur, Hubert Velud, 

n’est arrivé qu’en janvier et 
au mois de février l’équipe 
se faisait débarquer de la 
ligue africaine des cham-
pions. A cela s’ajoutaient les 
soucis politico-judiciaires 
de Moïse Katumbi Chapwé, 
obligé de laisser son équipe 
orpheline.
On prédisait par voie de 
conséquence des lende-
mains plutôt désenchan-
tés aux « corbeaux » de 
Lubumbashi. Mais, erreur. 
Cette situation a visiblement 
poussé tous ceux qui se 
réclament de Mazembé, à 
plus de solidarité, de géné-
rosité, de détermination et de 
discipline. Car, après tout, le 
Tout Puissant Mazembé ce 
n’est pas que Moïse Katumbi 

même si la griffe de l’ancien 
gouverneur du Katanga est 
plus impressionnante.

Un champion 
exemplaire et vorace

Il faut remonter à 1939 pour 
voir les missionnaires qui 
dirigeaient l’Institut Saint 
Boniface à Elisabethville, 
aujourd’hui Lubumbashi, 
lancer une équipe de football 
dont les sociétaires étaient 
essentiellement ceux des 
élèves qui consacraient le 
plus clair de leurs loisirs au 
scoutisme. Cette équipe fut 
débaptisée F.C Saint Geor-
ges. Affiliée immédiatement 
à la fédération royale des as-
sociations sportives indigè-
nes (Frasi), elle termina son 
tout premier championnat à 
la troisième place derrière 
des clubs rompus comme 
Léopold et Prince Charles 
qui deviendront par la suite 
F.C Vijana et Lubumbashi 

sport. 
En 1944, le F.C Saint Geor-
ges devient le Saint Paul FC 
où l’on y incorpore des élé-
ments étrangers à l’institut. 
Le Saint Paul F.C devient 
par la suite le F.C Englebert 
qui remporte son premier 
championnat sans connaître 
la moindre défaite. Pour im-
mortaliser cet exploit, les diri-
geants ajoutent le qualificatif 
« Tout Puissant ». En 1961 
les troubles qui éclatent dans 
le pays au lendemain de 
l’indépendance provoquent 
l’arrêt des compétitions qui 
ne reprennent qu’en 1963. 
Mais c’est plutôt Saint Eloi 
Lupopo qui règne sans par-
tage sur le football katangais. 
Ce qui condamne les diri-
geants du T.P Englebert à 
procéder au rajeunissement 
de leur équipe à hauteur de 
90%. C’est alors que le T.P 
Englebert va entreprendre la 
longue marche qui, au bout 
de deux ans, va le mener 
au sommet du football afri-
cain. En 1965, en effet, le 
T.P Mazembé remporte tour 
à tour les championnats de 
Lubumbashi, du Katanga et 
du Congo. Ce qui lui donne 
droit de participer à la troi-
sième coupe d’Afrique des 
clubs champions.
Le premier essai est un 
véritable coup de maître 
car le T.P Englebert élimine 
tour à tour le FC Abeilles 
de Pointe-Noire (3-1, 2-0), 
Al Ittihad de Libye (forfait), 

et Saint Georges d’Ethiopie 
(1-2, 3-1) avant d’atteindre 
la finale contre l’Ashanti 
Kotoko de Kumasi. Après 
deux nuls (1-1 à Kumasi et 
2-2 à Kinshasa), un match 
d’appui est programmé le 18 
février 1968 à … Kinshasa. 
L’Ashanti Kotoko de Kumasi 
crie à l’injustice et refuse de 
faire le déplacement. Le T.P 
Englebert est déclaré vain-
queur par forfait. En 1968 le 
T.P Englebert élimine tour à 
tour Africasport d’Abidjan, 
Oryx de Douala, les Far 
de Rabat avant de prendre 
le dessus en finale devant 
l’Etoile Filante de Lomé (5-0 
et 0-4). Puis le T.P Englebert 
va échouer encore deux 
fois en finale devant Ismaily 
d’Egypte en 1969 et en 1970 
face à l’Ashanti Kotoko de 
Kumasi.
Englebert va alors connaître 
un passage à vide pendant 
dix ans avant de remporter 
la coupe des vainqueurs de 
coupe en 1980 devant Ka-
diogo de Haute-Volta. Puis 
plus rien jusqu’à ce que le 
richissime homme d’affaires 
et ancien gouverneur du 
Katanga, Moïse Katumbi 
Chapwé, prenne les choses 
en mains. Il a fallu d’abord 
que le T.P Englebert devien-
ne Tout Puissant Mazembé 
pour que la nouvelle histoire 
commence.

Georges Engouma

Coupe de la C.A.F

LE TOUT PUISSANT MAZEMBÉ DE LUBUMBASHI,
CHAMPION D’AFRIQUE TOUTES CATÉGORIES

En remportant dernièrement la coupe de la CAF aux dépens de l’équipe algérienne du Mouloudia de Bejaïa (1-1 et 4-1), le 
Tout Puissant Mazembé est devenu champion d’Afrique toutes catégories.

Il fallait s’y attendre. Après 
avoir fait naufrage (4-0) 
il y a de cela quatre ans 

dans ce même stade dans le 
cadre des éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique des Nations 
2013, le Congo faisait le nou-
veau déplacement la peur au 
ventre. C’est, peut-être, ce 
qui explique qu’à l’entame du 
match les Congolais étaient 
timorés, complexés et inté-
rieurement paniqués. Des 
occasions en cascade en 
faveur des «Uganda Craners» 
et seule celle d’Amada Miya, 
le feu-follet du Standard de 
Liège, a été concrétisée en 

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

LE CONGO A PERDU HONORABLEMENT 
À KAMPALA

raison de l’absence de rigueur 
et de vigilance de la défense 
congolaise. La première pé-
riode a été largement dominée 
par les «Uganda Craners» suite 
à leur rapidité, leur ténacité et 
leur engagement. Il reste que 
les Congolais ne se sont pas 
pour autant croisés les bras. Ils 
ont héroïquement donné la ré-
plique par moments mais ils ont 
manqué d’audace, de folie, d’ef-
ficacité et, surtout, ils ont perdu 
le butteur-maison Fodé Doré, à 
la suite d’un télescopage avec 
un défenseur ougandais. Mais 
avec cette nouvelle défaite, Le 
Congo a perdu tout espoir de 

disputer sa toute première 
phase finale de coupe du 
monde. Maintenant, une seule 
chose reste à faire à savoir se 
concentrer sur les éliminatoi-
res de la CAN 2019. Il s’agit 
de mettre à profit les quatre 
rencontres qui restent  pour 
la consolidation des acquis 
du groupe qui vient de résister 
si remarquablement à Kam-
pala. Nécessité pour Pierre 
Lechantre de se concentrer 
sur la question en s’efforçant 
d’ignorer les fameux cadres 
qui ne savent pas aider leur 
encadreur technique. Mais 
aussi mettre à profit cette 
période pour essayer un maxi-
mum de Congolais éparpillés 
ici et là.

Nathan Tsongou

La logique a été respectée. Le Congo, comme on 
s’y attendait, a été battu à Kampala (Ouganda). 
Mais les Diables Rouges ont été loin d’être ridi-
cules. Ils n’ont plié qu’une seule fois suite au but 
inscrit par Amada Miya à la 18ème minute.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

A trois reprises les pra-
tiquants et dirigeants 
du taekwondo ont été 

convoqués pour le renou-
vellement des instances au 
sein de la fédération. A trois 
reprises le congrès électif a 
pris fin en queue de poisson. 
Les clans qui se sont formés 
ont cyniquement ignoré le 
sport et ses vertus pour étaler 
leur incivisme, leur manque 
de fair-play et leur manque 
de souci pour la discipline. Il 
y a visiblement des intérêts 
obscurs qui obligent les uns et 
les autres à ne pas lâcher du 
lest. C’est pour cela que l’on a 
commencé par des échanges 
virulents pour aboutir finale-
ment à une bagarre rangée 
avec utilisation sauvage de 
coups et de projectiles. L’art 
a donc été trahi et souillé 
devant des autorités obligées 
de s’éclipser à la sauvette 
pour échapper au massacre. 
Des hommes déchaînés et 
déterminés à tout casser ont 
sauvagement semé l’horreur, 
le désarroi, la violence et la 
honte. C’était juste impen-
sable. Que des adultes se 
permettent une telle démons-
tration détestable, c’est pure-
ment inimaginable.

La tutelle réfléchit sur 
les mesures à prendre

Alors, que va-t-il se passer? 
Pour l’instant, le ministère en 
charge des sports a choisi 
d’ignorer la discipline. Ce qui 
sous-entend qu’aucune ac-
tivité de taekwondo ne sera 
tolérée tant au plan national 
qu’international. Question de 
préparer ces « bandits » à un 
éventuel retrait d’agrément. 
C’est, peut-être, là une so-
lution extrême mais peut-on 
donner la possibilité à des 
irresponsables de montrer la 
mauvaise voie à une jeunesse 

que l’on veut honnête, bien 
éduquée et fair-play. Le minis-
tère en charge des sports  et 
le comité national olympique 
et sportif congolais auraient 
pu choisir la solution intermé-
diaire de la mise en place d’un 
comité adhoc. 
Mais qui pouvait-on choisir ? 
Car, finalement, dans cette 
famille personne n’a la poi-
gne, personne n’est capable 
de mettre en avant les vertus 
du sport, personne ne pense 
à rassembler. En plus, avec 
ces clans, la hiérarchie tient 
à demeurer au-dessus de la 
mêlée. Mais en ignorant ainsi 
le taekwondo, la tutelle espère 
aussi en un ressaisissement 
en vue d’une paix des braves. 
Car la diplomatie souterraine 
peut amener les « frères en-
nemis » à se soucier de la 
discipline. Aussi, peuvent-ils 
parvenir à se donner la main 
pour trouver le nécessaire 
compromis. Car le sport doit 
être un instrument d’unité et 
non de division.
Tous ceux-là qui se réclament 
du taekwondo ont intérêt à 
privilégier la discipline au lieu 
de penser seulement aux 
avantages que génère la dis-
cipline en occupant une place 
dans sa gestion. Il y a surtout 
les jeux africains de 2019 qui 
pointent à l’horizon. Ils doivent 
devenir une préoccupation pri-
mordiale. Chaque dirigeant ou 
chaque pratiquant doit plutôt 
s’investir de façon consé-
quente afin que des médailles 
de toutes les couleurs soient 
glanées à Malabo. On ne peut 
tolérer qu’un pays qui prône 
la recherche de l’excellence 
soit subitement réduit à faire 
la bagarre pour se ridiculiser. 
C’est inacceptable.
Alors, ressaisissons-nous !

N.T.

Assemblée générale élective de la 
fédération de taekwondo

LE BANDITISME
ET L’ANTI-SPORTIVITÉ 

PRIVILÉGIÉS
Les sports de combat ont souvent fait parler 
d’eux en mal. Au judo, il y a cela deux olympia-
des, les armes de guerre avaient même crépité 
au siège du comité national olympique et sportif 
congolais. Cette fois, au bloc administratif du 
complexe sportif la Concorde, les opérateurs se 
réclamant du taekwondo ont donné la priorité au 
banditisme, à la barbarie et à l’anti-sportivité.

On se souvient que 
c’est à Luanda, en 
septembre 1985, que 

le Congo dames et l’Algérie 
hommes ont remporté défini-
tivement le challenge Marien 
Ngouabi. Un challenge lancé 
en 1979 à Brazzaville pour 
immortaliser la mémoire du 
président Marien Ngouabi, 
assassiné deux ans plus tôt. 
Mais Luanda 85 coïncide aus-
si avec le dernier sacre congo-
lais sur l’échiquier africain. Le 
Congo, souvenons-nous, a fait 
son entrée dans le circuit en 
1976 à Alger à l’occasion de 
la deuxième édition du cham-
pionnat d’Afrique des nations 
qui venait de naître juste deux 
ans plus tôt. 
A  Alger, le Congo, alors en-
traîné par Jean Pierre Biyola, 
a bien failli réussir un coup 
de maître. Avec une Anne 
Solange Koulenka, la capi-
taine, au bras gauche rava-
geur, le Congo est parvenu 
à accéder en finale contre 
l’équipe championne en titre, 
la Tunisie. Mais, à ce niveau, 
c’est l’expérience qui a fait la 
différence.
La Tunisie l’a emporté par 10 
à 5 grâce à plusieurs jets de 
7 mètres. Il reste que cela a 
été une sacrée leçon pour les 
congolaises qui ont mis trois 
ans pour apporter les néces-
saires corrections au plan 
défensif. Comme la compéti-
tion ne trouvait pas preneur et 
comme le Congo tenait à im-

mortaliser le président Marien 
Ngouabi, c’est Brazzaville qui 
s’est portée candidate pour 
l’organisation des troisièmes 
championnats d’Afrique des 
nations et, en même temps, 
le lancement du challenge 
président Marien Ngouabi. 
Anne Solange Koulenka était 
encore là et avec le soutien 
d’une génération talentueuse, 
le Congo a signé sa première 
victoire continentale en domi-
nant le Cameroun en finale. 
Deux ans plus-tard, à Tunis, 
avec les Madeleine Mitsotso, 
Yvonne Makouala, Djimbi 
Safou Germaine, Micheline 
Okemba, etc. le Congo a ré-
cidivé en battant  difficilement 
la Tunisie (11-10) en finale. 
En 1983 au Caire, c’est plutôt 
la demi-finale contre le Ca-
meroun (15-14) qui fut plus 
âpre, plus acharnée et pleine 
de suspense. Autrement, la 
finale n’a été qu’une formalité 
(28-14) face au Nigeria.
Enfin en 1985, à Luanda, le 
Congo y allait avec la peur au 
ventre étant donné le com-
plexe ivoirien. Mais au premier 
tour, en match de groupe, le 
Congo parvient à tenir sa bête 
noire en échec (21-21). Ce qui 
libère complètement les joueu-
ses lesquelles, en demi-finale, 
ne feront qu’une bouchée de 
l’Angola. Mais personne ne 
pouvait s’imaginer que ce 
serait là la dernière victoire 
du Congo sur l’Angola. Ce fut 
donc une rencontre en forme 
de passation de service. Le 
Congo remportera néanmoins 
son quatrième et dernier titre 
continental en battant la Côte 
d’Ivoire en finale (22-17).

Un challenge définitive-
ment enlevé, un autre 
commence et toujours 

à Luanda

Il y a donc 31 ans le Congo 
remportait définitivement le 
challenge Marien Ngouabi, 
mis à la disposition de la 
confédération africaine de 
handball par les autorités 
congolaises. Entre temps, le 
sénégalais Babacar Fall qui 
présidait aux destinées de la 
CAHB (confédération africaine 
de handball) n’est plus de ce 
monde. Il avait laissé le témoin 
à son ancien secrétaire géné-
ral, l’ivoirien Christophe Yapo, 
qui a été lui aussi détrôné et 
c’est aujourd’hui le béninois 
Aremou Mansourou qui est 
aux commandes. C’est lui qui 
a obtenu du président Denis 
Sassou Nguesso qu’il dote 
la  confédération africaine de 
handball du challenge Denis 
Sassou N’Guesso pour la 

compétition masculine au ni-
veau des équipes nationales 
et du challenge Edith Lucie 
Bongo pour les équipes na-
tionales féminines.
C’est depuis le samedi 25 juin 
2016 à Luanda que la CAHB a 
procédé au tirage au sort de la 
première édition du challenge 
Edith Lucie Bongo. Compéti-
tion prévue du 28 novembre 
au 7 décembre 2016 dans la 
capitale angolaise. 
Le groupe A se compose de 
l’Angola, pays organisateur, 
de la République Démocrati-
que du Congo, du Cameroun, 
du Sénégal et de la Côte 
d’Ivoire. 
Le groupe B, quant à lui, réu-
nit la Tunisie, tenante du titre 
l’Egypte, la Guinée, l’Algérie 
et, bien sûr, le Congo-Braz-
zaville.
De juin à aujourd’hui plus de 
quatre mois sont déjà passés 
mais c’est seulement avec 
la venue de Jean Claude 
Ibovi à la tête de la fédération 
congolaise de handball que 
le travail de préparation des 
Diables-Rouges a été entamé. 
Un retard énorme. Mais, dans 
l’affaire, les Diables-Rouges 
sont en face d’un défi plu-
tôt excitant. C’est à Luanda 
qu’elles ont définitivement 
remporté le challenge Marien 
Ngouabi. C’est aussi à Luanda 
que commence le challenge 
Edith Lucie Bongo doté par 
le président Denis Sassou 
N’Guesso. En pareilles cir-
constances, on attend que le 
Congo ne fasse plus la figu-
ration comme dernièrement 
au Maroc avec les hommes. Il 
faut se surpasser pour ne pas 
passer inaperçu. Dirigeants, 
joueuses et tous ceux qui sont 
concernés doivent en pren-
dre conscience. Seulement 
avec la seule préparation lo-
cale sans jauge consistante, le 
Congo entreprend à nouveau 
un voyage vers l’inconnu.
Pourtant, le groupe B n’est 
pas forcément inaccessible. 
Bien au contraire, en appa-
rence, il est même largement 
à la portée des congolaises. 
Asel, malgré le naufrage en 
finale, a même envoyé un 
message intéressant. C’est 
dire que c’est jouable mais à 
condition d’y mettre le cœur, 
la détermination, l’audace, 
l’intelligence et la folie. Ce ne 
sera pas une affaire de primes 
et de chantage. Mais, plutôt il 
va falloir jouer sans retenue 
ni calcul, sans prétextes ni 
complexes. Il faudra se battre 
de toutes ses forces. Car pour 
un retour sur la terre du der-
nier sacre, il faut s’interdire de 
faire la figuration. Cela ne se 
comprendra pas à un moment 
où l’on prêche la recherche de 
l’excellence.

Nathan Tsongou

Championnat d’Afrique des nations de handball dames
RETOUR SUR LA TERRE DU DERNIER

SACRE CONTINENTAL CONGOLAIS
Luanda, la capitale angolaise, va abriter à comp-
ter du lundi 28 novembre prochain le champion-
nat d’Afrique des nations de handball féminin. A 
domicile, l’Angola sera bien sûr la grandissime 
favorite mais, pour le Congo, il sera nécessaire de 
se faire violence pour ne pas passer inaperçu.


