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Maison d’arrêt de Brazzaville
«Vous applaudirez un fou dans ce pays, un jour», déclarait l’Abbé Fulbert Youlou devant les
émeutiers qui avaient détruit la résidence de M. Dominique Zalakanda alors ministre de l’intérieur. Loin d’une malédiction, cette déclaration était plutôt une prophétie qui s’est concrétisée
avec l’arrivée inattendue de Frédéric Bintsamou sur la scène politique. De fou soi-disant
guéri, en passant par le guérisseur de fous plus tard et au pasteur armé actuellement, ce
personnage atypique, aux mains souillées de sang est paradoxalement applaudi et vénéré
dans le Pool comme un messie.
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Face à la crise économique et financière

RÉDUIRE LE TRAIN DE VIE DE L’ETAT
DEVIENT UN IMPÉRATIF
Le projet de budget exercice 2017 en cours d’examen dans les deux chambres du Parlement,
laisse présager que l’année 2017 sera aussi difficile que les précédentes. Pourquoi pas pire,
quand on sait que certaines charges imprescriptibles de l’Etat, en l’occurrence les salaires
des agents de l’Etat, seront en nette augmentation dès janvier prochain. Paradoxalement à
cela, au titre de la même année, les recettes budgétaires connaitront une baisse d’environ
22,07% ; le pétrole, la principale ressource du pays, étant en train de poursuivre sa descente
aux enfers. Dans cette conjoncture économique et financière contraignante, l’alternative la
moins douloureuse, celle qui comporte moins de risques est sans doute la réduction du train
de vie de l’Etat.
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LE PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL RENOUE
APPEL À L’UNITÉ DES
AVEC LA FORMATION DE SES MILITANTS FILLES ET FILS DE LÉKANA
La section de l’arrondissement 6 a servi de locomotive à cette nouvelle
séquence d’amélioration des facultés cognitives des membres, sympathisants et cadres du Parti congolais du travail (Pct). C’est parce que dans la
conscience collective, Talangaï est « le fief historique du Pct », qu’il sert
de cobaye pour la relance des formations, s’exclame Hyacinthe Ingani,
initiateur de cet épisode. A cet effet, le député de la première circonscription électorale de Talangaï, a choisi parmi les cadres du parti, des
hommes d’expérience et des universitaires pour édifier les bénéficiaires
sur le rôle du député, le travail et la social-démocratie.

Le directoire du Pct Talangaï pendant la formation

P

our mieux aborder les
échéances politiques
à venir, le Parti congolais du travail ne laisse plus
rien au hasard. A la solide
organisation à la base, aux
interminables campagnes
d’adhésion et aux sondages
d’opinion, se greffe désormais la formation voulue
permanente des membres,
militants et sympathisants.
Pour la session 2016-2017,
c’est la section Talangaï qui
a donné « le ton, le rythme
et la cadence ».
Des thèmes associés
aux défis de l’heure
Les trois thèmes débattus
ont été sélectionnés pour
faire face aux défis actuels
que doit relever le parti. Il
faut « l’union, premier niveau de compétence, la foi
en nos valeurs et en notre
destin commun, la social-démocratie », affirme l’ancien
député Jean Eyenga. Dans
tous les cas, renchérit-il « il
faut travailler, comprendre
le sens du travail et des lois
qui balisent le chemin afin de
mieux encadrer l’évolution
du parti et du pays ».
Ces thèmes ont été développés respectivement par
Joseph Mbossa, universitaire et membre du comité
central du Pct, Jean Pierre
Manoukou Kouba, sénateur
et membre du bureau politique ainsi que Hyacinthe
Ingani, député et membre du
comité central.
Sur la social-démocratie,
Joseph Mbossa a rappelé
qu’au sortir du 4ème congrès
extraordinaire, le Pct avait
abandonné le centralisme
politique, pour devenir un
parti de masse. Au 6ème
congrès, les contours de la
social-démocratie été cernés. Le parti opte pour la
social-démocratie qui trouve
ses sources en Allemagne
et se nourrit à la fois de la
sève du capitalisme, du

socialisme, du libéralisme.
«C’est un modèle d’organisation politique socialiste
qui implique un parti fortement structuré, ayant de
nombreux adhérents, des
organisations syndicales
puissantes qui lui assurent
de solides assises». Celle
pour laquelle le Pct a opté
est un mode de pensée qui
concilie la production de type
capitaliste avec les préoccupations d’ordre socialiste, qui
tournent autour de l’égalité et
la justice sociale.
Concernant « le Pct face à la
problématique du travail »,
Jean Pierre Manoukou Kouba a rappellé que le travail
tel que défini à la création du
Pct, le 31 décembre 1969, au
congrès constitutif n’est plus
le même dont il est question
aujourd’hui avec les évolutions mentales, sociales et
technologiques. « Le travail a
changé de nature par rapport
à celle qui a prévalu en 1969.
Il est devenu presque une
mission pour le Pct ».
Avant les questions-réponses Hyacinthe Ingani a expliqué le rôle du député dans
le cadre de la constitution
votée le 25 octobre 2015.
Il a fait état notamment de
la procédure législative, du
pouvoir des députés, du rapport entre pouvoir exécutif et
pouvoir législatif, de l’organisation et du fonctionnement
de l’Assemblé nationale, des
immunités parlementaires,
du contrôle parlementaire et
des responsabilités connexes.
L’énergie du partage
se généralise
La salle des conférences du
gymnase Nicole Oba situé
à l’angle droit du passage à
niveau de la ceinture maraichère de l’ex-Kronenbourg
a été prise d’assaut le 8
décembre 2016, pour un
événement qui n’a rien de
commun avec le sport.
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La séance de formation au
profit des membres du Parti
congolais du travail y a été
organisée par le docteur
Hyacinthe Ingani, un député
qui doit sa réputation dans les
quartiers 61 et 62 à travers
«l’énergie du partage». Des
moments de solidarité avec
les populations vulnérables,
consacrés aux campagnes
de déparasitage, de dépistages gratuits de maladies,
de don de sang et de soutien
en finançant les petits projets
des vendeurs.
Au-delà, il rêve d’un partage
inclusif, qui s’étend jusqu’au
niveau du savoir. Pour « un
bon passage de témoin »,
des connaissances supplémentaires ont été transmises.
Les échanges et les débats
de la journée thématique
ont fait le bonheur des organisateurs, pour qui l’enjeu
était de retrouver un nombre
important des membres et
démentir les allégations selon lesquelles le Pct serait en
hibernation. Au contraire, « il
est bien mobilisé et prêt pour
le combat ».
Le parti fait face certes aux
défis organisationnels et aux
enjeux politiques de taille
pour lesquels aucune faille
n’est permise. Cependant,
sur la base du postulat qui
voudrait que « les choses
valent ce que valent les hommes, le Pct renforce ainsi
les capacités des hommes
à faire face aux défis en
donnant les moyens idéologique et intellectuel pour
renforcer la foi, l’idéologie et
soutenir le président dans la
construction du pays, pour
que le Pct ne perde pas son
caractère de grand parti
ayant une emprise véritablement nationale ».
Les échanges ont démontré
l’importance de telles rencontres. Elles devront être
cycliques, « afin de tenir en
alerte les militants, de les
galvaniser et augmenter les
chances du parti de gagner
des batailles». C’est un moment nécessaire dans un
contexte où le Pct Talangaï
veut aller plus loin dans la
conservation de ses acquis
dans le fief. Il faut emmagasiner les connaissances
pour agir avec dextérité,
dans la mise en œuvre du
plan d’action du parti, a
déclaré l’initiateur de cette
formation qui pour lui n’est
qu’un début.
Ernest Otsouanga

Dans cet appel, le conseiller départemental des
Plateaux, Jacques Ngoulou, exhorte ses frères
et sœurs de Lékana à soigner leurs maux et à ne
pas se venger pour leurs défaites individuelles
ou collectives. Nous publions l’intégralité de
cet appel dont le slogan est « l’histoire s’écrit
toujours des histoires ».

C

et appel est à lire
pour mieux partager entre les jeunes, les hommes et les
femmes, les cadres et les
intellectuels, les politiques
et les membres de la société civile de Lékana,
Lagué, Tsékampika, Abila,
Yulakuya,Inkou, Emompibi, Manguélé, Nkoua,
Souo, Akolo, Ollélé, Anguiémé, Impini, Akou, Ampaka, Ndzani, Lékana-biri,
Otsala, Kouti, Ngambia,
Ontourou…
« LIKANA MAMPIEME
MA DZIKI, MIKOUA MI TSAMI »
Lékana est notre terre. Le Congo est notre patrie. Nous
sommes et demeurons encore une population douée de
bon sens et le temps restera toujours notre éternel baromètre. Sachons patiemment en conserver la quintessence.
Filles et fils de Lékana, tous égaux devant les enjeux du
destin de notre terre commune, à l’unisson concilions notre double appartenance à la terre Lékana d’avec la patrie
congolaise. Il n’y a pas l’un sans l’autre et notre développement tous azimuts est fonction de notre participation à
la vie de la nation congolaise. Ne nous y soustrayons pas
volontairement sans conscience de condamner cette terre
de notre vie au rang des retardataires en comparaison aux
autres localités en cours de modernisation.
Lékana a donné ses meilleurs fils à la nation. Voici pêlemêle quelques références à ne point oublier : Eugène
Mbani, René Parra, Lambert Ngalibali, Félicien Nkoua,
Jean Jacques Ontsa-Ontsa, Jean Louis Mamimoué, Ernest Monka, Ngouonimba-Nczari, Paul Madzou, Ferdinand
Ngoulou, les professeurs Fidèle Yala, Jean Louis Nkoua,
Henri Joseph Parra, Honoré Ntsiba et l’écrivain poète lyrique et griot Ngampika Mpéret et autres.
En retour, la nation a promu, au prix de la compétence,
aux hauts grades et hautes fonctions des natifs de la terre
Lékana aux côtés d’autres méritants de la République.
Parmi eux, on peut citer : l’ancien ministre d’Etat, le général
de division Florent Ntsiba, l’ancien ministre des sports, le
général de Brigade Claude Eta-Onka, l’ancien secrétaire
général adjoint du Conseil national de sécurité, le colonel
Marcel Ntsourou, les ministres Alphonse Ngangoué, Rigobert Ngouolali, Clément Miérassa, André Okombi Salissa.
Lékana a toujours eu le mérite d’appartenir au peloton politique de toutes les périodes. Tout ceci n’est pas à perdre,
mais plutôt à préserver comme acquis et à perpétuer de
génération en génération.
Chers frères et sœurs de Lékana, demain 2017, année
électorale de tous les choix démocratiques ? Soignons
nos maux et ne vengeons pas nos défaites individuelles ou
collectives, mais privilégions l’intérêt général de notre chère
terre Lékana. Ne nous laissons plus égarer par nos égos.
Pour Lékana, rangeons nos ardentes convictions politiques
dissemblables, car en l’espèce ne compte que la bonne
lecture et l’analyse du contexte et des circonstances politiques du moment.
Soyons heureux d’être un pour Lékana.
A qui appartient l’unité sur les desseins du développement
de Lékana ?
A nous tous
Et le développement de Lékana pour le bien-être de la
population ?
A nous-mêmes
Fraternellement grand merci
Jacques Ngoulou
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ENFIN LA PROPHÉTIE DE L’ABBÉ FULBERT YOULOU
S’EST CONCRÉTISÉE
«Vous applaudirez un fou dans ce pays, un jour», déclarait l’Abbé Fulbert Youlou devant les émeutiers qui avaient détruit la résidence de M. Dominique Zalakanda alors ministre de l’intérieur. Loin
d’une malédiction, cette déclaration était plutôt une prophétie qui s’est concrétisée avec l’arrivée
inattendue de Frédéric Bintsamou sur la scène politique. De fou soi-disant guéri, en passant par le
guérisseur de fous plus tard et au pasteur armé actuellement, ce personnage atypique, aux mains
souillées de sang est paradoxalement applaudi et vénéré dans le Pool comme un messie.

Q

ui l’aurait cru, si
cette histoire vous
était contée par un
quelconque compatriote?
Nombreux seront ceux qui
douteraient de sa véracité
d’autant plus qu’il est impensable de trouver sur
cette terre, une communauté
d’êtres humains lucides et
jouissant d’un bon état physiologique qui se laissent
manipuler par un fou. Pourtant, tous les Congolais sont
aujourd’hui témoins de cette
réalité qui se déroule devant
eux. L’Abbé Fulbert Youlou
avait alors vu juste. L’histoire
lui a finalement donné raison. Un fou est actuellement
applaudi et vénéré dans le
département du Pool, en la
personne de Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi. Pour
être plus proche du concept
de fou, il faut le circonscrire
car l’interprétation de fou est
multiple. Ainsi, un fou peut
être, une personne atteinte
d’un dérèglement quelconque ou une personne malade
physiquement, requérant
une intervention chirurgicale
(par exemple pour un caillot
sanguin dans le cerveau).
Il faut aussi savoir que bien
souvent un chercheur avant
d’être pris pour un génie peut
être pris pour un fou. Mais
le cas Ntoumi le rapproche
d’un fou au sens premier du
terme qui signifie, personne
atteinte de troubles mentaux
au regard de son comportement bizarre.
Depuis l’Antiquité jusqu’aux
temps modernes, les médecins psychiatres s’ingéniaient
à nommer, répertorier, expliquer et à prendre en charge
des troubles mentaux. On disait naguère « folie, démence, ou encore aliénation».
On parle aujourd’hui de maladies mentales. Autant de
mots qui couvrent une réalité multiple pour laquelle se
définit tout un ensemble de
troubles divers. Il s’agit entre
autres : de l’arriéré mental
qui fait figure d’idiot du village au délirant qui se prend
pour le christ ; du criminel
psychopathe au dépressif ;
de l’irascible « fou furieux »
à l’autiste qui vit replié sur
soi ; de la démence sénile
aux troubles obsessionnels.
Cette classification permet
de confirmer que monsieur
Frédéric Binstsamou est un
fou, puisqu’il se prend pour
« le Christ dans ses délires».

En plus de cela, ses faits
et gestes confortent dans
leurs certitudes tous ceux
qui pensent que Ntoumi est
un fou. Mais le fait de l’être
ne doit l’exonérer de tous les
crimes politiques et économiques qu’il commet dans le
département du Pool. Il doit
répondre de ses crimes.
Le fait le plus pathétique
qui l’a définitivement classé dans la catégorie des
fous est lié à sa manière de
concevoir sa vie en société.
Les Congolais qui n’ont pas
la mémoire courte se souviennent que Frédéric Bintsamou est sorti de la forêt,
à la faveur d’un dialogue qui
avait abouti aux accords de
cessez-le-feu et de cessation
des hostilités. Au terme de
cette grand-messe, il s’est
vu bombarder aux fonctions
de ministre délégué à la
présidence, chargé de la promotion des valeurs de paix
et de la réparation des séquelles de guerre. Il avait un
bureau à Brazzaville pourvu
de toutes les commodités,
un personnel et un traitement
financier dû à son rang. En
plus de cela, en sa qualité
d’opérateur économique, il
avait le monopole de fournir
la planche «Nkambala» à la
morgue municipale de Brazzaville. De même il s’était
permis, avec un regard complaisant des autorités locales
de prélever illégalement des
taxes à son propre compte.
Malgré cette promotion qu’il
ne mérite pas faute de qualification professionnelle et
ces avantages pécuniaires,
Frédéric Bintsamou a quand
même repris les armes le 4
avril 2016 et regagné encore
les forêts du département
du Pool, pour tuer, violer,
voler, détruire les ouvrages de franchissement sur
le Chemin de Fer Congo
Océan et sur la route lourde
Brazzaville-Pointe-Noire.
En tout cas, il n’y a qu’un
fou qui peut justement se
comporter de la sorte, car
plus d’un Congolais ne rêve
mieux que de devenir ministre dans sa vie. La prophétie
de l’Abbé Fulbert Youlou
trouve aujourd’hui toute sa
justification. Hier quand il
parlait, personne ne prêtait
certainement attention à
cette prophétie. Aujourd’hui,
Ntoumi est là bien que fou
en train de se faire applaudir
par des honnêtes hommes.

L’Abbé Fulbert Youlou
Un paradoxe que personne mou, alias Ntoumi s’agitaient
ne peut comprendre. L’Abbé sans un motif politique avéré.
Fulbert Youlou est arrivé à Aucun Congolais épris de
cette prophétie dès lors qu’il justice et de paix ne cesse de
ne réalisait pas le compor- se demander sur les raisons
tement des émeutiers qui qui ont poussé Ntoumi à reétaient pourtant des «Laris» lancer les hostilités dans le
comme lui et qui malgré tout Pool alors qu’il était ministre
vouaient aux gémonies un délégué.
pouvoir qu’ils devaient plutôt Cette interrogation légitime
protéger. Ces émeutiers à du peuple, avait déjà trouvé
l’instar de Frédérec Bintsa- sa réponse dans la feuille de

route qui a été édictée par
Guy Brice Parfait Kolélas
pour sortir le Pool de cette
situation de guerre. Selon
lui, « il faut découpler la crise
du Pool de la crise postélectorale, 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
du Pool peut être liée à la
contestation des résultats
de l’élection présidentielle du
20 mars 2016 par les autres
candidats ». Au regard de
cette mise au point du leader de la CODEHA- YOUKI,
on peut conclure comme
l’a fait le Président de la
République Denis Sassou
N’Guesso : «la situation
du Pool est une affaire de
grand banditisme». C’est ici
l’occasion de se demander si
l’Abbé Fulbert Youlou dans
sa prophétie ne faisait pas
allusion au grand banditisme
qui caractérise la jeunesse
qui se laisse souvent abuser
ou manipuler.
En tout cas, tout ce qu’on
peut dire aujourd’hui, c’est
que la prophétie de l’Abbé
s’est concrétisée cinquante
ans après.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

C

DANS LA LIGNÉE DE L’ÉLÉPHANT

’est à mon grand-père que je dois
le peu de connaissances que j’ai
de l’éléphant aujourd’hui. A travers
des contes, légendes et anecdotes il m’a
introduit dans la lignée des éléphants et
m’a mis en situation d’immersion dans la
vie quotidienne d’une espèce atypique, au
destin saisissant. Chacune de nos rencontres a toujours été un cours de zoologie,
une véritable leçon de choses sur l’éléphant,
notamment son anatomie, son caractère et
ses émotions… Pour m’édifier davantage,
mon grand-père a exploré tous les aspects
de ce spécimen zoologique. Il m’a inspiré
autant de choses sur cet animal qu’il classe
abusivement dans la catégorie des humains,
sans doute en raison de ses énormes dispositions, lesquelles le placent au-dessus des
autres animaux.
C’est ainsi qu’un jour, parlant de la témérité
légendaire de l’éléphant à vaincre toute
épreuve, le vieil homme n’est pas allé dans
le ventre du pachyderme, ni dans son esprit
pour y puiser la moindre substance explicative. C’est plutôt à la surface, notamment
sur la peau de l’animal qu’il a fondé son
argumentaire pour m’instruire sur la force
morale de l’éléphant, du moins sur ce qui
constitue son réservoir, à savoir la peau.
En effet, pour le vieux c’est là que reposeraient l’état d’esprit de l’animal, son énergie
presque inépuisable, sa forte résistance et
son courage…
Est-il besoin de rappeler que la peau de l’éléphant est la partie la plus exposée de son
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corps ? A chaque instant, elle se heurte aux
troncs d’arbres, aux lianes épineuses, sans
jamais arrêter l’animal dans sa progression.
En fait, c’est à sa peau que l’éléphant doit
son nom de pachyderme qui signifie en grec
‘’peau épaisse’’ et symbolise la résistante à
toute épreuve. D’une épaisseur d’environ 2
centimètres, à vue d’œil elle semble fragile
du fait de la présence de nombreux plis
où viennent se loger des parasites. Ce qui
n’est qu’une illusion d’optique.
Mais, sans donner des précisions, le vieux
a affirmé que la peau de l’éléphant sous sa
forme actuelle est la résultante des évolutions que l’animal a enregistrées au fil des
siècles. Pour lui, il y a plusieurs milliers
d’années, la peau de cet animal était aussi
fragile, aussi sensible et lisse que celle du
poisson. Et que, ce sont les dures épreuves
qui l’ont rendue aussi rugueuse. En effet, au
milieu de la forêt dense, elle a heurté autant
d’obstacles, dans la savane, elle a subi
l’action conjuguée du soleil et de la pluie.
Au cours des migrations saisonnières,
l’éléphant a soumis sa peau aux piqûres
d’insectes, parfois aux morsures des serpents… Animal très pieux, il a tant souffert
qu’un jour, il a invoqué le Ciel avant de voir
sa peau gagner en épaisseur. Du jour au
lendemain, elle a acquis une autre forme.
Depuis lors, l’animal cache son corps sous
cette enveloppe imperméable.
Jules Débel
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L’opposition et Ntoumi

LIBRES PROPOS

UNE COLLUSION NOCIVE POUR
LE DEVELOPPEMENT DU PAYS

Lorsqu’on est un acteur politique de haut niveau, à même
de prétendre jouer les premiers
rôles dans un pays, on ne peut,
sous aucun prétexte, accepter
de commercer avec ceux qui
agissent ainsi. Ce, quels qu’en
soient les motifs. Surtout pas
démocratiques. La démocratie ne s’impose nullement à
coups de Kalachnikov et de
machettes. Bien au contraire
et c’est la raison pour laquelle
les pays démocratiques se
sont toujours insurgés contre
toutes formes de violences. Pas
seulement les pays. Mêmes
les démocrates. L’actualité en
Europe est suffisamment éloquente à cet égard. Ceux qui
tuent et saccagent tout sur leur
passage sont mis au ban de la
société. Dans les pays qui sont
encore très fragiles comme les
nôtres l’attitude envers ce genre
d’individus devrait être de la
plus grande fermeté. Malheureusement, pour des raisons
démagogiques les leaders de
l’opposition congolaise font des
yeux doux à leur endroit.
Cette attitude encourage ces
derniers et les incite à persévérer dans l’œuvre de destruction
du pays. Convaincus qu’ils
sont sur la bonne voie parce
que boostés par ces soutiens,
à la prochaine occasion, ils
récidiveront. Pourquoi changer
d’approche puisqu’elle reçoit
des soutiens. Mais tant que
cette situation gênante frappe
les concurrents politiques aux
affaires, on fait plus que se
frotter les mains. On va jusqu ‘à
offrir son expertise aux fauteurs
de troubles tout en les présentant comme des héros de la
démocratie.
Cependant, il est à craindre le
retour de la manivelle en cas
d’alternance demain. Car l’opposition d’aujoud’hui parvenue
au pouvoir demain pourrait recevoir la monnaie de sa pièce.
Aussi quand on aspire aux hautes fonctions de l’Etat, on doit
être dans la rectitude et éviter
des tripatouillages dans ses
relations. Surtout lorsqu’elles
sont néfastes pour le pays.

e reste marqué par le personnage de Marcus Tullius
Cicero, plus connu sous le nom de Ciceron, homme
politique et orateur romain. Son parcours politique n’a
rien d’exceptionnel. On peut relever tout de même qu’il le
commença avec bravoure en défendant les Siciliens contre
les exactions de leur gouverneur Verrès avant de déjouer la
conjuration contre Catilina (un autre homme politique romain
tué à la bataille de Pistoia) et de se rallier à César en 48
avant Jésus Christ.
A la mort de Jules César, Cicéron attaque vivement Antoine
(général romain) et lui oppose Octavien (petit neveu de Jules
César et son héritier). Proscrit par le second triumvirat, il est
assassiné. S’il n’a pas été un homme politique extraordinaire
(les historiens disent même que sa carrière politique fut médiocre), l’on doit pourtant à Cicéron une œuvre oratrice de
grande facture. On dit de lui qu’il a porté l’éloquence latine à
son apogée. Auteur de traités qui ont intégré la philosophie
grecque à la littérature latine, ses plaidoyers et ses discours
ont servi de modèle à toute la rhétorique latine.
C’est donc tout à fait naturel que j’aie une pensée pour ce
tribun dont l’œuvre me rapprocha de ces hommes très attachés aux raffinements de style et aux subtilités de langage,
et ce, dès l’entame de ce plaidoyer pro domo (pour ma propre cause en tant que journaliste). On le constatera, il s’agit
beaucoup plus d’une auto accusation que d’un plaidoyer
mais n’ayant pas vocation à me faire harakiri (me suicider),
je trouverai l’issue providentielle me permettant de conclure
sans m’ouvrir le ventre.
Venons-en à l’enjeu de cette prose. Les journalistes sont
souvent attaqués de toutes parts. On les soupçonne d’être à
la solde des hommes politiques, du monde de la finance, des
puissances d’argent, etc. Aussi se pose la question : est-on
bien informé par les médias ? On peut le penser, étant donné
la quantité énorme d’informations accessibles chaque jour,
chaque semaine, chaque mois. Pourtant rien n’est moins sûr,
et ce n’est pas par la faute du journaliste en tant qu’élément
pris individuellement, le journaliste à qui l’on fait souvent porter
le chapeau de tous les manquements graves. C’est, à mon
humble avis, la faute du système médiatique lui-même victime
du système politique et qui exerce, par une sorte de procuration, un joug implacable sur le paysage de la communication.
Evoquons brièvement la sélection draconienne qui préside à
la confection d’un journal. Sans aller dans les détails, on peut
relever la « loi de proximité » et les normes imposées par le
système médiatique. Celui-ci « éduque » le lecteur et induit à
la longue une habitude, une réactivité sélective à l’actualité.
Puisque la priorité est donnée au négatif, le lecteur, l’auditeur
ou le téléspectateur en redemande.
Il intériorise la vision dominante dans les médias de l’économie (l’omnipotence des « marchés »), de la politique (majorité
et opposition, c’est pareil, ce qui intéresse le public c’est la
course au pouvoir des politiciens) ou de la guerre. Au-delà
des différences de choix et de méthodes dans divers médias,
ce qui frappe c’est le côté « spectacle » de l’information. Le
système est devenu aveugle. Il « oublie » beaucoup d’informations importantes. Bon gré, mal gré, il fait de l’actualité
un spectacle permanent, avec ses vedettes, ses règles de
dramaturgie, ses constances et ses dissonances. Nous
mettons en scène cette actualité par le texte, l’image ou la
mise en page. Par les gros titres qui souvent gomment les
nuances, forcent le trait pour accrocher le chaland dans un
contexte de concurrence. Au risque de l’erreur. Ce système
médiatique, déjà « orienté » pour les faits d’actualité par le
choix des agences de presse, fonctionne en résonance et
en redondance, en raison notamment de la concurrence
entre médias et peut-être aussi de la paresse des rédactions.
Lesquelles ne sont pas souvent incitées par des directions
(qui mesurent chichement leurs moyens) à faire preuve
d’originalité. L’arrivée d’internet, au lieu de permettre d’ouvrir
ce système qui fonctionne en boucle sur lui-même, en a rajouté, renvoyant sur les médias un déluge de commentaires
acerbes, sans proposer vraiment des choix différents dans
le traitement de l’actualité.
En parlant abondamment de certains sujets, ne concourt-on
pas à encourager certains comportements ? La position de
la très grande majorité des professionnels de l’information a
toujours été de maintenir la liberté totale de l’info. Hubert Beuve-Mery (le fondateur du quotidien « Le Monde ») enseignait
qu’on pouvait parler de tout à condition de trouver les mots
et les phrases justes, mesurer leur impact sur le public. C’est
la réponse professionnelle à une question qui sera toujours
controversée. Avec le souci de la nuance et le rejet de tout
acharnement. Le temps des emportements polémiques, des
imprécations journalistiques est dépassé. Cicéron, qui savait
trouver les mots justes, ne m’aurait pas contredit.

Laurent Lepossi

Aimé Raymond Nzango

Il y a des collusions qui parfois portent bonheur à la collectivité. Il s’agit de
rencontres de femmes et d’hommes de bonne foi qui partagent des valeurs
patriotiques. L’évolution du pays est placée au-dessus de leurs préoccupations
personnelles. D’autres, en revanche, sont nuisibles au pays en ce qu’elles
n’accordent que peu d’intérêt aux progrès de ce dernier. Ici prime plutôt une
fiévreuse appétence pour le pouvoir. Ce qui fait qu’ils sont prêts à tout pour
satisfaire cette appétence. Y compris pactiser avec le diable lui-même.

C

’est exactement le scénario qui se déroule
sous nos yeux depuis
que Frédéric Bintsamou a déclenché les hostilités en avril
dernier. Les principaux acteurs
de l’opposition, toutes obédiences confondues, ont perçu dans
l’initiative du pasteur Ntoumi
une aubaine. Celle de participer
à la redistribution du pouvoir
sans passer par les élections
comme il en est de coutume
dans les démocraties mais dans
le cadre d’un dialogue national.
Ainsi, tous ou presque, émettent sous cape pour certains et
ouvertement pour la plupart le
souhait que Ntoumi tienne bon
pour voir leur vœu s’accomplir.
En l’occurrence, plier le gouvernement afin de convoquer un
dialogue national.
Le problème est que la voie
empruntée par leur poulain
conduit à la perte de vies humaines. Dans le même temps,
elle anéantit les efforts spectaculaires réalisés dans le cadre
de la reconstruction et de le
développement du pays.
L’anxiété des
populations
Depuis que les milices du pasteur Ntoumi s’en prennent aux
infrastructures, de nombreux
concitoyens sont devenus
anxieux et serrent chaque jour
les doigts pour que la nationale 1 ne soit touchée. Les
effets induits par cette voie ont
transformé fondamentalement
la vie de ceux qui l’utilisent.
Mais surtout les concitoyens
qui habitent le long de cette
voie. Des paysans trouvent
facilement des preneurs à leur
production et voient de ce fait
leur vie connaître un certain
essor. De manière générale,
cette voie a abouti à la baisse
de la pression sur les marchés
de la place, selon les commentaires des consommateurs et
des vendeurs.
Si on peut se féliciter de ce que
la population elle-même reconnaît les bienfaits de cette route,
on doit s’inquiéter des menaces
que font peser sur cette dernière
les hommes de Ntoumi. Ceux-ci
se baladent avec les explosifs
volés dans les magasins d’une
compagnie des travaux publics,
chargée de construire la route
Kinkala- Mindouli.
Personne ne peut soutenir que
ces explosifs ont été soustraits
des magasins où ils étaient
entreposés pour une partie de
chasse. Mais bien pour servir à
corser le chantage de l’opposition exprimé par Ntoumi et ses
hommes. Plus concrètement,
ceux-ci les utiliseront en vue
de faire sauter des ouvrages

d’art, tels les ponts, les tunnels
et autres.
Les hommes de Ntoumi,
des poseurs d’explosifs
de longue date
Les menaces sont bien réelles
dans la mesure où pendant la
guerre de 98-99, la voie ferrée,
Cfco, a vu quelques-uns de ses
viaducs détruits par ces hommes de Ntoumi. Comme dit le
sage : qui a bu boira. Il ne serait
pas surprenant d’apprendre
qu’un pont a sauté sur la R 1 si
jamais la vigilance des forces
armées venait à se desserrer
dans la zone où écument ces
hommes. L’expérience démontre que ces derniers ne reculent
devant rien. Quelle que soit l’importance des ouvrages, ils sont
capables de les bousiller sans
états d’âme. Dans la Bouenza,
au sortir de cette 2ème guerre
lancée par Ntoumi,après celle
de 1997, les véhicules faisant la route Nkayi-Madingou
étaient contraints de passer
dans l’eau. Les ponts érigés
sur les cours d’eau traversant
cette route essentielle avaient,
en effet, explosé par le fait de
ses hommes. Il a fallu attendre
bien des années pour que cet
axe redevienne praticable sous
l’impulsion du président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso. Pendant ce temps,
les auteurs de cette situation
n’en avaient que cure. L’un des
drames de ce genre de comportement est qu’il est à l’origine
de l’éternel recommencement,
donnant l’impression que l’Etat
est amorphe et ne fait rien. Le
pays lui-même serait plongé
dans un immobilisme légendaire, comme aiment à le répéter
des opposants invétérés.
L’éternel recommencement dû aux actes
de Ntoumi
Pourtant, l’Etat se trouve dans
l’obligation de dégager de nouveau des deniers pour la même
opération alors que ceux-ci devaient être orientés ailleurs. Ce,
afin d’accroître les infrastructures en vue d’augmenter les
capacités du pays à résoudre
sereinement les problèmes qui
se posent à lui.
Des experts sérieux soutiennent, en effet, que l’insuffisance
des infrastructures ou leur
absence expliquent en grande
partie l’absence des performances des économies africaines.
Or les agissements de Ntoumi
et ses hommes dans le département du Pool consistant
en la destruction systématique
des ouvrages d’art contribuent
à la stagnation de l’économie
congolaise. Certaines sources
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font état de plus de 7 ponts déjà
abîmés dans ce département
depuis que ses hommes se
baladent avec les explosifs volés à Mindouli dans la base-vie
d’une entreprise. L’économie
se voit ainsi privée des bienfaits
résultants des échanges qui se
produisaient dans cette portion
du pays.
Des personnes qui méritent d’être mises au ban
de la société
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Présidence de la République

POUR UN REPOSITIONNEMENT DU CAPITAL HUMAIN
Les cadres de la Présidence de la République se sont réunis du 6 au 8
décembre dernier au Palais du Peuple pour un séminaire de formation en
gestion des ressources humaines. A l’issue de leurs travaux dont les débats
ont tourné autour de quatre communications faites par l’équipe d’experts
du groupe marocain AMOS PARTENER’S, les participants ont formulé des
recommandations à l’endroit des autorités du cabinet du Président de la
République, pour le repositionnement du capital humain comme facteur
essentiel du progrès du pays.

P

our les participants,
il s’agit de mettre en
place un comité de pilotage pour la mise en œuvre
effective du projet « Gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC)»,
avant de devenir à terme
une structure à part entière
au sein de la Présidence de
la République.
Etant donné que tout ce qui
a trait aux ressources humaines dans une administration
comme la Présidence de la
République doit être vu sous
un angle nouveau afin d’être
plus en phase avec la vision
du développement du pays,
les conseillers, conseillers
spéciaux du Président de
la République, les chefs de
départements, les directeurs
généraux et centraux, ainsi
que les responsables des
ressources humaines desdites administrations, ont
également recommandé que
soit renforcée la politique de
formation continue du personnel dans les différents
services et départements
de la Présidence de la République.
Au vu des communications
présentées et des conclusions issues des débats et

M. Jean Baptiste Ondaye

Des cadres de la Présidence de la République
échanges, les participants
ont noté avec satisfaction
que les objectifs poursuivis
par le séminaire ont été
atteints, à savoir : la capacité pour le directeur des
ressources humaines (DRH)
d’accomplir à ses missions;
la connaissance de tous les
outils nécessaires à la mise
en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC);
l’assimilation du rôle et l’importance de ce rôle dans
l’accompagnement à la mise
en place de la GPEC au

sein de la Présidence de la
République.
On peut donc affirmer sans
risque d’être contredit que
ces différents responsables
de la Présidence de la République viennent d’être dotés
d’un bagage contenant à
la fois les fondamentaux et
les principes de la gestion
des ressources humaines,
pour la bonne marche de la
République.
Dans le mot du séminariste,
les participants ont exprimé
leur profonde gratitude au
chef de l’Etat Denis Sassou

N’Guesso, pour la préservation de la paix et de l’unité
nationale sans lesquelles le
développement du capital
humain national ne saurait
être envisagé. Ils se sont
engagés à capitaliser les acquis et à accomplir leurs obligations professionnelles, en
veillant à la qualité des ressources humaines de leurs
administrations respectives,
« ce, pour une administration
présidentielle toujours plus
performante ».
Le secrétaire général de la
Présidence de la République,
Jean Baptiste Ondaye qui a
ouvert et clôturé les travaux
de ce séminaire, a fait remarquer que l’acquisition d’une
formation est une chose, sa
mise en pratique en est une
autre, dans la mesure où
cette seconde phase n’est

pas évidente à implémenter
du fait des résistances aux
changements. Raison pour
laquelle il a exhorté les séminaristes à un travail de
pédagogie et de communication indispensable auprès
des agents de la Présidence
de la République qui doivent,
tous, s’approprier l’outil. Le
secrétaire général de la Présidence de la République a
par ailleurs remercié l’équipe
de formateurs d’AMOS PARTENER’S qui n’a ménagé
aucun effort pour répondre
à toutes les sollicitations des
séminaristes.
Justement, à cette occasion,
le président d’AMOS PARTENER’S , M. Azzeddine
Maach, s’est adressé aux
cadres de la Présidence de
la République en ces termes:
«Si nous ne pouvons pas
encadrer notre ressource humaine pour des raisons liées
à notre indisponibilité; si nous
ne pouvons pas former notre
ressource humaine pour des
raisons de budget; si nous ne
pouvons pas avoir l’amour
pour la formation de notre
ressource humaine pour des
raisons de notre vision ; si
nous ne pouvons même pas
consacrer le temps qu’il faut
à notre ressource humaine
pour des raisons inhérentes
à notre agenda, alors, ne
nous attendons à aucun
développement de notre
ressource humaine ».
Gulit Ngou

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
UN PARTI POLITIQUE

D

e manière générale on désigne par parti un groupe
de personnes défendant
la même opinion. On parlera alors
dans ce sens également de camp
ou de clans. Le terme sert aussi à
désigner une association de personnes unies pour défendre des
intérêts, des buts communs (faction, ligue). Dans le cas qui nous
intéresse, c’est-à-dire en politique,
il s’agit d’une organisation dont les
membres mènent une action commune à des fins politiques. Michel
de Villiers, auteur du « Dictionnaire
du droit constitutionnel » est même
plus précis : le parti politique est
«une forme organisée et durable
de participation à la vie politique,
un rassemblement de citoyens qui
se proposent, par la recherche du
soutien populaire, de conquérir et
d’exercer le pouvoir.».
Cet objectif, qui suppose une
activité sur les deux plans de
l’élaboration de programmes et de
la sélection de candidats aux élections, distingue nettement le parti
d’autres formes de groupement
citées plus haut ou du groupe de

pression (qui est un organisme de
défense d’intérêts professionnels ou
catégoriels par divers moyens d’action dont le lobbying, qui consiste ici
à sillonner sans cesse les couloirs
des Assemblées ou des ministères
pour obtenir que soient prises des
décisions favorables aux intérêts de
leurs membres.
Si l’origine des partis est historiquement liée au développement
des assemblées dont le mode de
travail conduit, par la généralisation
du vote, à la formation de groupes
parlementaires, la généralisation
du phénomène des partis a été
une conséquence de l’institution du
suffrage universel, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.
A côté de l’histoire, la forme de l’Etat
(unitaire ou fédéral) et du gouvernement (parlementaire ou présidentiel),
les règles électorales, l’existence
d’autres modes d’organisation de la
vie sociale (comme le syndicalisme),
expliquent que chaque pays ait son
système de partis, et chaque parti
sa structure (parti de cadres-ou de
notables-parti de masse, parti d’électeurs…).

Chez nous en République du Congo,
la Constitution votée le 15 octobre
2015 et qui institue la nouvelle République définit le parti comme « une
association dotée de la personnalité
morale qui rassemble des citoyens
pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet de
société dicté par le souci de réaliser
l’intérêt général» (article 57). Selon
l’article 58, « les partis politiques se
créent librement autour d’un idéal
de paix, d’unité nationale et de développement socio-économique. Ils
jouissent de la personnalité morale.
L’adhésion à un parti politique est
libre. Nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de
son appartenance à un parti politique
ou du fait qu’il n’appartient à aucune
formation politique. Il est interdit aux
partis politiques de s’identifier à un
département, à une commune, à un
district, à une communauté urbaine
ou rurale, à une religion, à une ethnie
ou à un clan. Les magistrats et les
agents de la force publique ne peuvent adhérer aux partis politiques.
Aux termes de l’article 59, les partis
politiques bénéficient du concours
financier de l’Etat. Ces partis, pour
être reconnus, précise l’article 61,
doivent se conformer aux principes
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suivants :
- le respect, la sauvegarde et la
consolidation de l’unité nationale ;
- la protection et la promotion des
droits fondamentaux de la personne
humaine ;
- la poursuite de la satisfaction de
l’intérêt général du peuple congolais ;
- la promotion d’un Etat de droit
fondé sur le respect et la défense
de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ;
- la défense de l’intégrité du territoire
et de la souveraineté nationale ;
- la proscription de l’intolérance, de
l’ethnicisme, du sectarisme et du
recours à la violence sous toutes
ses formes ;
- le respect du caractère républicain, laïc et indivisible de l’Etat.
Si juridiquement les partis politiques
sont des associations de droit privé,
la Constitution qui leur ouvre la porte à un financement de l’Etat (dont
une loi détermine les modalités
d’octroi) leur interdit « de recevoir
toute forme de concours de nature
à porter atteinte à l’indépendance et
à la souveraineté nationales ».
Germain Molingo
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SENAT
-----BUREAU
------COMMISSION AFFAIRES
JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

Les trois questions du Vénérable Alphonse Gondzia,
au Premier Ministre, Chef du Gouvernement
ici, depuis six (6) mois les conseils départementaux ne se réunissent
pas par manque de moyens financiers et pour cause parmi tant
d’autres:
• la direction générale du trésor ne rétrocède pas les impôts perçus
sur rôles, destinés aux collectivités locales ;
• les dotations destinées à la rémunération des autorités locales, leurs
collaborateurs et les agents décisionnaires des collectivités locales
ne sont plus transférées depuis six (6) mois ;
• les fonds de descente ne sont pas versés, résultats :
les conseillers pourtant élus au suffrage universel ne siègent plus ;
les agents décisionnaires et ce sont les plus nombreux dans nos départements à la charge des conseils, n’ont pas leurs salaires ;
la démocratie locale s’est arrêtée de fonctionner ;
les structures de la décentralisation asphyxiées et mise en veilleuse.
Monsieur le Premier Ministre,
Une des institutions constitutionnelles de notre pays : les collectivités
locales ne fonctionnent plus. Quelle application, fait donc le Gouvernement des dispositions des actes législatifs et légaux ci-après à
savoir ?
1. Loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ;
2. Loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à
l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ;
3. Loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales
de la décentralisation ;
4. Loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétence
aux collectivités locales ;
5. Loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime
financier des collectivités locales ;
6. Loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ;
7. Loi n°5-2005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction publique
territoriale.

Monsieur le Premier Ministre,
Parmi les réformes que nous avons tous appelées de nos voeux pour
la construction et le développement de notre pays et qui est portée
par la constitution qui en fixe le principe et entérine la portée, il y a la
décentralisation.
En effet, maintes fois reprises dans nos différentes constitutions la
décentralisation reflète bien la volonté de notre Etat de faire participer
le peuple à la construction du pays par la réalisation des programmes
de proximité.
La décentralisation est un maillon important du développement de la
démocratie que les pouvoirs publics dans notre pays appliquent sans
réserve, car elle a pour mission entre autres
- le développement de la démocratie locale ;
- le rapprochement de l’administration des administrés et sur cette
base mieux satisfaire les besoins locaux.
Dans ce cadre, le Président de la République, son Excellence Denis
Sassou N’Guesso, Chef de l’Etat qui l’a intégrée en bonne place dans
son discours d’investiture, le 16 avril 2016 affirme que « grâce à la
décentralisation, on améliorera la gouvernance locale, contribuant
à une meilleure satisfaction des besoins ainsi des populations des
différentes localités du pays. Grâce à la décentralisation, on rendra
l’action publique plus efficace. Pour ce faire l’Etat se doit de renforcer
les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques
pertinentes de développement local. De même qu’il mettra en place
des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités
locales... »
Mais à quoi assistons-nous aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous retenons que les conseils locaux, c’est-à-dire les
conseils départementaux et communaux organes exécutifs des collectivités locales décentralisées ne fonctionnent pas. Dans les faits
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Monsieur le Premier Ministre,
Comme pour bien fixer l’attention du Gouvernement sur l’importance
des collectivités locales, la constitution du 25 octobre 2015, reprend par
ailleurs en son article 210, les domaines de compétence de celles-ci
après qu’elle stipule en son article premier (le’) que la République du
Congo est un Etat de droit souverain unitaire, indivisible, décentralisé,
laïc et démocratique.
Dans ce cadre aussi et prenant en compte les difficultés de la conjoncture le Président de la République son Excellence Denis Sassou
N’Guesso toujours dans son discours d’investiture dit ce qui suit, je
cite « par ces temps de grandes incertitudes macroéconomiques, il y
a nécessité pour l’Etat d’être au plus près de chaque collectivité locale
afin de mieux conduire son action de régulation et de catalyseur du
développement le développement du Congo sera à la fois global et
local ».
Monsieur le Premier Ministre, je vais m’arrêter là. Mais il y a des questions qui me viennent à l’esprit et méritent des réponses de votre part,
pour terminer mon intervention :
1. Pour quelles raisons les collectivités locales qui sont également
des institutions constitutionnelles dans notre pays sont-elles mises
en veilleuse ?
2. Comment le Gouvernement compte-t-il réparer l’état d’abandon
dans lequel se trouvent en ce moment leurs organes exécutifs : les
conseils départementaux et communaux ?
3. Que fait le Gouvernement pour subvenir aux droits du personnel
des collectivités locales ?
Merci.

Lire les réponses en page 7
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Clément Mouamba face aux sénateurs

LE GOUVERNEMENT RASSURE LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Réagissant aux préoccupations du sénateur Alphonse Gondzia, le premier ministre chef de gouvernement Clément Mouamba, a apporté des
éléments de réponse nécessaires sur les disfonctionnement qui connaissent les collectivités locales. De son côté, le ministre des finances, du
budget et du portefeuille public Calixte Nganongo, a donné des explications sur les retards de payement des crédits des services déconcentrés
et décentralisés, dus à la situation économique du moment. Outre ces
explications, il a rassuré les personnels des collectivités locales, sur
les dispositions prises par le gouvernement, à propos du paiement de
leurs salaires.
ne dizaine de minutes
les localités de Brazzaville
ont suffi au premier
et de Pointe-Noire, où l’écoministre Clément
nomie locale est beaucoup
Mouamba, pour répondre
plus structurée, ont une
aux préoccupations du sécapacité d’autofinancement
nateur Alphonse Gondzia. Il
quelquefois dépassant 50%
a en effet déclaré : «Aucune
pour leur fonctionnement. A
mesure n’a été prise par le
terme, l’objectif recherché
gouvernement, pour mettre
est d’amener les Conseils loles Conseils en veilleuse
caux à recouvrer leur autonoou encore moins, à l’état
mie financière, sans remettre
d’abandon. Comment pouren cause l’appui de l’Etat
rait-il en être ainsi, lorsqu’on
central, en ce qui concerne
sait que conformément à la
notamment les subventions
constitution du 25 octobre
et dotations.
2015, les Conseils déparA cet effet, les ministres en
tementaux et communaux
charge de l’intérieur et des fiactuels, restent en poste et
nances ont été instruits, pour
gardent la plénitude de leurs
mettre en œuvre les mesures
compétences, jusqu’aux prosuivantes : le renforcement
chaines élections ?
des contrôles administratifs
Le président de la Répusur les Conseils locaux, en
blique, dans son discours développement local, qui vue de les inciter à déployer
d’investiture le 16 avril 2016, passe par une nécessaire plus d’efforts dans le recoua réaffirmé le sens et la et ambitieuse réforme de vrement des recettes locales
force de la décentralisation, l’Etat, acté par le souverain issues de l’exploitation des
cette indispensable réforme primaire, qui apporte une domaines tels les marchés,
de l’Etat. A l’occasion de la réponse adaptée à notre les gares routières, les taxes
célébration du 58ème anni- fonction publique encore trop de roulage ; l’amélioration de
versaire de la République le jacobine, trop centralisée ; à la traçabilité du versement
28 novembre 2016, j’avais nos potentialités locales en- des taxes et impôts locaux,
redit l’intérêt de la décentra- core insuffisamment explo- recouvrés par les services de
lisation, en mettant en avant rées et enfin, à nos capacités l’Etat et identifier les ressourle renforcement de la démo- d’opération car encore trop ces sûres pouvant financer le
cratie de proximité et son co- faibles.
fonctionnement des départerollaire économique, le social On se rend bien compte ments et communes, en teque représente le dévelop- à partir de la précarité de nant compte du financement
pement local, indispensable financements que connais- du développement local.
pour les populations de nos sent les Conseils locaux, Ces mesures portent égaque 80% en moyenne sinon
villes et de nos villages.
lement sur la révision du réLe gouvernement n’a donc 100% des ressources de gime financier des Conseils
aucune raison de remet- ces entités décentralisées locaux, afin de l’arrimer à
tre en cause, un choix de proviennent du budget de la loi organique sur le rémodèle de démocratie, du l’Etat. On constate ainsi que gime financier de l’Etat et

U

d’identifier les ressources
sûres pouvant financer le
fonctionnement des départements et communes, en
tenant compte du financement du développement
local ; le recensement du
personnel des communes
et des départements, en
vue de prendre des mesures
appropriés d’assainissement
des fichiers.
Le premier ministre Clément
Mouamba a par ailleurs
déploré, les retards que
connaissent les services déconcentrés et décentralisés
dans le paiement des crédits.
« Cette situation n’est pour le
gouvernement ni un choix,
ni une option mais plutôt
une contrainte économique
forte», a-t-il relevé. Le ministre des finances l’a expliqué
en ces termes : « le problème de la rémunération des
personnels des collectivités
locales est préoccupant, du
fait de la faible mobilisation
des ressources propres prévues par les dispositions de
la loi 30-2003 du 20 octobre
2003, portant institution du
régime financier des collectivités locales. De ce fait,
les Collectivités locales sont
entièrement tributaires des
dotations de l’Etat.
Les difficultés financières
que connait présentement
l’Etat se répercutent immédiatement sur les Collectivités locales. Ce fait devrait
inciter ces Conseils à plus
d’ardeur dans la recherche
et le recouvrement de leurs
ressources propres, pour
réduire un tant soit peu leur
dépendance vis-à-vis de
l’Etat. Parallèlement, l’Etat
s’attèle pour sa part, à mettre
en place un train de mesures, visant à améliorer les
recouvrements à réaliser au
profit des collectivités locales

et garantir la rétrocession
des impôts et taxes, destinés
aux Collectivités locales. Une
attention particulière devrait
être accordée à la qualité
des dépenses réalisées par
les Collectivités locales. D’où
la nécessité d’une très grande maitrise de leurs charges,
qui contribuent largement à
la résorption des tensions de
trésorerie
S’agissant des déblocages des dotations, en cette
période de fin d’année, le
gouvernement s’engage à
assurer prioritairement dans
les tout prochains jours, le
paiement des salaires des
agents locaux et à élaborer
un plan d’apurement des salaires des mois restants».
Rappelons que la deuxième
question à l’ordre du jour de
cette séance, a été posée
par la sénatrice Emilie Jeanne Ngouoto. Celle-ci a porté
sur le respect du principe
de l’égalité entre l’homme
et la femme, tel que prôné
par la constitution du 25 octobre 2015 et par plusieurs
conventions internationales
ratifiées par la République du
Congo. Le premier ministre a
rassuré les sénateurs, sur la
volonté du gouvernement de
tout mettre en œuvre, pour
faire respecter le principe de
l’égalité, en tant que principe
cohérent avec les valeurs civilisationnelles et familiales,
auxquelles aspire la société
congolaise. La ministre de la
promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au
développement, Inès Bertille
Nefer Ingani a présenté les
grands chantiers en œuvre
en ce qui concerne la loi sur
la parité, actuellement en
examen au gouvernement.
Dominique Maléla

Bouenza

PROMOUVOIR LES VALEURS DE PAIX ET DU VIVRE ENSEMBLE À NKAYI
Les valeurs de paix et du vivre ensemble ont été
au centre de la rencontre citoyenne organisée le
3 décembre 2016 à Nkayi par le conseiller municipal, Gaston Mampassi. Plus de 150 femmes et
hommes de toutes obédiences politiques venus
des deux arrondissements de la ville sucrière ont
pris part à cette rencontre placée sous le thème
«Population de la ville de Nkayi, intériorisons à jamais les valeurs de paix et du vivre-ensemble».

D

ans sa communication, Gaston Mampassi a souligné que
« la paix et le vivre-ensemble
sont les cellules de base
pour le développement de
toute société. Ceux-ci ont
une vertu, une valeur morale et surtout un héritage
ancestral qui se doit d’être
perpétué ». Pour l’orateur,
« ce vivre ensemble est la
condition fondatrice pour la
vie en société qui permet

de construire le lien entre
les êtres humains et, dans
le même temps, promeut la
paix morale ».
En organisant cette rencontre, Gaston Mampassi a voulu ramener la population de
Nkayi à marcher de nouveau
la main dans la main sur ce
chemin du bonheur, malgré
les opinions politiques des
uns et des autres en vue de
promouvoir le climat de paix,
d’amour, de sociabilité, d’en-

traide, de vivre-ensemble
comme le recommande le
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso.
Notons que, peu avant cette
rencontre citoyenne, les participants ont visité quelques
infrastructures de base de
la ville de Nkayi, construites

grâce à la municipalisation
accélérée de la Bouenza,
notamment l’aéroport YokaNgassi, les sièges des arrondissements 1 Mouananto et
2 Soulouka.
Jean Pierre Ontsiai

LE LYCÉE DE NKAYI EN FLAMMES

M. Gaston Mampassi,
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Un incendie s’est déclenché au lycée de Nkayi dans le
département de la Bouenza, la nuit du 8 au 9 décembre
2016, aux environs de 2 heures du matin. Le feu d’une
rare ampleur, a totalement consumé le bloc administratif
de cet établissement scolaire. Malgré l’intervention des
sapeurs-pompiers, auxquels se sont joints leurs collègues
de la société Saris-Congo, tous les documents, dont les
dossiers des élèves, qui se trouvaient au bloc administratif
sont partis en fumée. Cet incendie serait-t-il dû à un courtcircuit, dans les installations de fourniture d’électricité.
Toutefois, une information est ouverte.
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Face à la crise économique et financière

RÉDUIRE LE TRAIN DE VIE DE L’ETAT DEVIENT UN IMPÉRATIF
Le projet de budget exercice 2017 en cours d’examen dans les deux chambres du Parlement, laisse présager que l’année
2017 sera aussi difficile que les précédentes. Pourquoi pas pire, quand on sait que certaines charges imprescriptibles de
l’Etat, en l’occurrence les salaires des agents de l’Etat, seront en nette augmentation dès janvier prochain. Paradoxalement
à cela, au titre de la même année, les recettes budgétaires connaitront une baisse d’environ 22,07% ; le pétrole, la principale
ressource du pays, étant en train de poursuivre sa descente aux enfers. Dans cette conjoncture économique et financière
contraignante, l’alternative la moins douloureuse, celle qui comporte moins de risques est sans doute la réduction du train
de vie de l’Etat. A commencer par la coupe de certaines primes et indemnités versées aux dirigeants.

A

vec un budget de
l’Etat équilibré en ressources et en charges à la somme de 2 744
milliards 077 millions de
francs CFA, l’année 2017
constitue une phase expérimentale douloureuse, en
raison des maigres ressources attendues des produits
de base, singulièrement du
pétrole dont les recettes
sont estimées à 475 milliards
865 millions de francs CFA,
contre 579 milliards de francs
CFA en 2016. Dans une telle
conjoncture, les efforts du
gouvernement seront indubitablement portés vers la
mobilisation des recettes
hors pétrole. Or, il se trouve
que lesdites recettes seront
en baisse et pourraient être
de l’ordre de 1 014 milliards
de francs CFA seulement.
Celles non fiscales étant estimées à un peu plus de 509
milliards, contre un peu plus
de 614 milliards en 2016.
Evidemment, Ce ne sont que
des estimations. Ces objec-

tifs ne seront atteints
que si la lutte contre la
fraude, la corruption et
l’évasion fiscale cesse
d’être un simple slogan. Ces fléaux qui ont
pris corps dans toutes
les administrations ou
presque, produisent
des effets dévastateurs
sur les efforts d’amélioration de la gouvernance engagés par les
pouvoirs publics.
Dans cet environnement peu rassurant,
quelle est donc la
potion magique dont
pourrait user le Congo pour
éviter un autre VDA (Vivre
Durement Aujourd’hui) et
préserver les populations
des remous sociaux aux
effets imprévisibles ?
Des mesures
courageuses
s’imposent à tous
Quelles peuvent être ces mesures ? La question est embarrassante et angoissante.

spéciales,
s

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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Une ue des travaux en commission du Parlement

Sous d’autres cieux, on préfère prêcher par l’exemple,
en engageant des coupes
par le haut, afin d’éviter de
faire payer le prix aux gagnepetit. Par exemple, le gouvernement peut accepter de
se faire violence en décidant
de la réduction du traitement
des ministres. Il en est de
même pour les députés et
sénateurs qui peuvent, au
nom de la sauvegarde de
l’intérêt général, renoncer à
une partie de leurs émoluments du reste très élevés.
Tout comme il peut être
décidé du nivellement des
salaires fonctionnels versés
aux responsables de toutes
les autres institutions constitutionnelles et dignitaires
des grands corps d’Etat…
Pareillement, des coupes
drastiques peuvent être opérées sur les lignes budgétaires liées aux missions à
l’intérieur du pays, et filtrer
lesdites missions.
En effet, les sorties des autorités sur le terrain devraient
désormais se justifier. Or, le
plus souvent, les membres
du gouvernement ne les
organisent que pour débloquer des sommes d’argent
destinées à préparer leurs
lendemains politiques, notamment les élections futures ; puisqu’ils n’effectuent
l’essentiel de ces missions
que dans les circonscriptions administratives dont ils
sont originaires, souvent en
compagnie des militants et
parents, en lieu et place des
membres de leurs cabinets
respectifs. Généralement, ils
font montre de grande générosité au cours de ces missions qui ne relèvent pas toujours de leurs compétences
et ne s’inscrivent pas dans
leur champ d’action. Pour la
circonstance, ils deviennent

tous ministres de la santé ou
de l’éducation, des secteurs
jugés très sensibles pour les
populations qu’ils tiennent
à séduire. Les préfets, ces
commis de l’Etat qui se comportent comme de véritables
empereurs, devraient eux
aussi subir la même cure
d’amaigrissement, afin qu’ils
soient ramenés dans les
dimensions réelles de leurs
fonctions : servir la territoriale et non se servir.
Ensuite, il s’agira de veiller
de très près au grain, en
passant au tamis tous les
voyages à l’étranger, ainsi
que les devis liés à l’organisation des séminaires et
ateliers. Chacun le sait, ces
réunions souvent contreproductives, constituent de véritables gouffres à argent et
de bons alibis pour distraire
les deniers publics.
Quant aux fonctionnaires
et autres agents de l’Etat,
le gouvernement aurait pu
engager des négociations
franches avec les partenaires sociaux, en vue d’obtenir
la stabilisation de la valeur
du point d’indice à 275. En
effet, son passage à 300 à
partir de janvier 2017 est une
charge lourde à porter. L’exa-

men des indicateurs de l’économie nationale aujourd’hui,
laisse perplexe quant à la
régularité des salaires, du
fait de l’importante masse
d’argent qu’ils exigent, au regard des faibles ressources
de l’Etat.
Il s’agit là d’un train de mesures qui peuvent faire mal, si
elles sont adoptées, mais qui
ont l’avantage de permettre à
l’Etat de conserver ses équilibres ; lesquels courent le
risque d’être rompus un jour
sous l’effet de la forte pression exercée sur des caisses
vides. Ceci évitera surtout
le retour des vieux démons
comme cela s’observe dans
de nombreux pays confrontés aux mêmes problèmes
que le Congo.
Mais, « pendant qu’on serre
la ceinture par ici, il ne faudrait pas qu’il y ait du gaspillage par là ». La pensée
est du Président Denis Sassou N’Guesso au lendemain
du mouvement du 5 février
1979. Cela signifie que toutes les issues de sortie frauduleuse d’argent doivent être
verrouillées à double tour
pour ne pas ruiner en aval
les nombreux efforts consentis en amont. Ainsi, dans les
grandes administrations publiques comme le Port Autonome de Pointe-Noire, les
douanes, les impôts, la SNE
ou la SNDE, le contrôle doit
être de mise, afin d’atténuer
le siphonage des caisses, à
défaut de l’éradiquer. Là aussi, un nivellement par le haut
s’impose. Plus que jamais,
le gouvernement est placé
face à ses responsabilités,
celles de restaurer l’autorité
de l’Etat et d’enterrer définitivement l’impunité, ce mal
indolore qui tue le pays en
silence.
Jules Débel
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Transport aérien

LE CONGO N’EST PLUS DANS LE SITE
SÉCURISÉ DE L’OACI
Pour respecter les standards internationaux afin
de garantir la sûreté et la sécurité dans le transport aérien, le Congo s’est doté d’infrastructures
aéroportuaires modernes. Cette modernisation
des installations a permis à l’Agence nationale
de l’aviation civile (Anac) de mener des actions
correctives ayant abouti à la levée des écueils
graves de sûreté et de sécurité ainsi que la sortie
du Congo du site sécurisé de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (Oaci). Cet élan
devra être maintenu, poursuivi et consolidé pour
que le Congo soit totalement en phase avec l’Oaci, estime le ministre des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande.

Le ministre Jean Jacques Bouya

E

n quelques années, le
Congo a battu le record dans la construction des infrastructures aéroportuaires conformes aux
normes de l’Organisation de
l’aviation civile internationale.
De son côté, l’Agence nationale de l’aviation civile n’est
pas restée en marge du processus. Elle a élaboré avec
l’assistance des experts en
la matière, un plan d’actions
correctives qui a conduit à la
levée des écueils graves de
sécurité et de sûreté ayant
permis la sortie du Congo du
site sécurisé de l’Oaci.

Dans le message du gouvernement à l’occasion de
la célébration le 7 décembre
2016 de la journée mondiale
de l’aviation civile, le ministre
Jean Jacques Bouya, de
l’aménagement du territoire
et de la délégation générale aux grands travaux, a
relevé les avancées enregistrées et les nouveaux
défis de l’Anac, qui doivent
être maintenus, poursuivis
et consolidés, pour que le
Congo soit «totalement en
phase avec l’Oaci ». Il s’agit
de renforcer la sécurité, la
sûreté et la facilitation de

l’aviation civile, d’accroitre
et d’améliorer l’efficacité du
système, de garantir le développement d’un système sûr
et économiquement viable,
de limiter au minimum les
effets néfastes des activités
d’aviation civile sur l’environnement.
C’est ainsi que le gouvernement exhorte les acteurs
à la prise de conscience
pour plus d’efficacité dans
la mise en œuvre, le respect
des normes et des pratiques
internationales recommandées, afin de garantir la sûreté et la sécurité aérienne.
Célébrée sous le thème
«travailler ensemble pour
qu’aucun pays ne soit à la
traîne », cette journée a été
consacrée à la sensibilisation
sur l’importance de l’aviation
civile internationale. Pour
cette année, il s’est agi de
conduire les Etats dans la
mise en œuvre des normes
et pratiques recommandées
à l’échelle mondiale. De
même que les Etats doivent relever leur niveau de
conformité aux standards
de l’Oaci.
Pour le cas particulier du
Congo, l’évaluation réalisée
en 2016 dans le cadre du
second cycle des audits indique que le niveau de mise en
œuvre effective des normes
et pratiques recommandées
par l’Oaci est de 46%. Le
3ème et récent cycle des
audits le situe à 48,56%.
Un chiffre qui avoisine la
moyenne mondiale établie
à 50%.
H.M.

Justice

SIX NOUVEAUX TRAFIQUANTS D’IVOIRE
ARRÊTÉS À POINTE NOIRE
Les stratégies mises en œuvre par le Projet d’appui à
l’application de la loi sur la faune (Palf) et la promptitude de la brigade territoriale de la gendarmerie de
Pointe-Noire dans la lutte contre le trafic des espèces
animales protégées ont démontré leur efficacité sur
le terrain avec l’arrestation régulière des trafiquants
des produits de la faune. Pendant que certains hors
la loi comparaissent actuellement à Ouesso et PointeNoire, six nouveaux délinquants fauniques viennent
d’être mis aux arrêts dans la capitale économique.

L

e coup de filet de la
gendarmerie nationale
a eu lieu le mercredi
07 décembre 2016. Parmi les
six hommes soupçonnés de
trafic d’ivoire se trouvent des
Guinéens, des Maliens et des
Congolais de la Rdc et de Brazzaville. Comme cela était le cas
pour la bande des trafiquants
dont le procès a démarré le
6 novembre dernier à la cour
d’appel de la capitale économique, ceux-ci ont été arrêtés

en flagrant délit de détention
et commercialisation illégale
d’une pointe d’ivoire de plus
de 10 kg.
Il s’agit d’un réseau bien organisé, aux multiples ramifications
dont une en Angola. Chaque
tentacule joue un rôle précis, à
en croire les services de la gendarmerie et les experts du Palf.
« Les personnes incriminées
dans ce réseau organisé se
partagent les rôles pour le fonctionnement de leur trafic illégal.

Leur but est de s’enrichir sur le
massacre des éléphants, une
espèce emblématique du pays,
entièrement protégée. Ce qui
engendre, parallèlement, une
prolifération d’armes de guerre,
servant à ce massacre».
Les six hommes sont placés
sous contrôle judiciaire et devront répondre de leurs actes
devant la cour d’appel de Pointe-Noire. Selon la loi, ils encourent des peines allant jusqu’à
cinq ans d’emprisonnement
ferme.
Pour le Palf et la brigade territoriale de la gendarmerie de
Pointe-Noire, cette arrestation
traduit une fois de plus, la
détermination du Congo dans
son engagement à protéger ses
ressources naturelles. En effet,
l’éléphant fait partie des espèces animales intégralement pro-
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Norbert Ngoulou-Tsiba

«LES RETRAITES,
DES SERPENTS SANS VENIN»
Après l’euphorie de la fin de la moitié de la décade 2000, les retraités de la Cref ont retrouvé
les temps durs, marqués par des retards dans le
paiement de pensions. Ces retards atteignent
aujourd’hui le record de 3 mois. Le président
du collectif libre pour la retraite automatique,
en abrégé CLRA Norbert Ngoulou-Tsiba évoque
cette situation et donne son appréciation du
contrôle qui vient de se faire à la Cref et dont
les résultats sont toujours attendus.
Le Patriote : Comment
appréciez-vous l’opération
du contrôle physique des
retraités qui a eu lieu récemment?
Norbert Ngoulou-Tsiba:
Le contrôle physique est une
bonne chose et il le serait davantage s’il était effectué par
une commission indépendante ou conjointe (contrôleurs d’Etat, membres des
associations des retraités et
autres) La Cref ne peut être
juge et partie car c’est elle
qui façonne les faussaires
et les protège. Elle ne peut
donc les débusquer.
L.P. : Avez-vous une idée
des résultats de ce contrôle ?
N.N.T. : Nous attendons
toujours les résultats. Mais,
nous craignons que ce
contrôle ne ressemble aux
précédents qui n’ont produit
aucun effet.
L.P. : Quel impact pourrait
avoir ce contrôle sur le calendrier des pensions ?
N.N.T. : S’il était bien fait, la
question des pensions serait

tégées. Et, comme l’arrêté déterminant les espèces animales
intégralement et partiellement
protégées, l’article 27 de la loi
37/2008, du 28 novembre 2008
sur la faune et les aires protégées stipule que « l’importation,
l’exportation, la détention et le
transit sur le territoire national
des espèces intégralement
protégées, ainsi que de leurs
trophées sont strictement interdits. Sauf dérogation spéciale
de l’administration des eaux et
forêts, pour les besoins de la
recherche scientifique ».
Des dispositions qui sont loin
d’être respectées par des citoyens qui rêvent de s’enrichir
à tout prix. Ceux qui profitaient
des failles du système répressif
d’antan pour passer entre les
mailles du filet ignorent que
de nouvelles stratégies ont été
mises en place et que tous les
braconniers s’exposent à des
graves ennuis en courant le
risque d’être arrêtés et traduits
devant les tribunaux.

assainie et le paiement serait
réellement automatique.
L.P. : Entretemps le paiement des pensions paraissait stabilisé, mais
aujourd’hui la période des
incertitudes semble revenue. Selon vous à quoi
est dû ce retour non souhaité?
N.N.T. : Nous attendons
effectivement des pensions
de Septembre, Octobre et
Novembre alors que les
fonctionnaires attendent
le salaire de Décembre.
Quel contraste ! Cela est du
ressort de l’Etat et de la Crf
qui sont sans pitié pour des
personnes du 3ème âge
que sont les retraités considérés comme des serpents
sans venin. Ce en dépit des
services loyaux rendus à la
Nation.
L.P. : Quel est le combat que vous menez pour
pousser le gouvernement
à appliquer le décret sur la
synchronisation de l’augmentation de la valeur
indiciaire chez les fonctionnaires et ses retombées sur les pensions des
retraités ?
N.N.T. : Nous sommes
organisés en associations
et avons une coordination
nationale des associations
des retraités affiliées à la
Crf pour défendre nos droits
contenus dans notre cahier
des charges transmis aux
autorités compétentes.
Propos recueillis par
Laurent Lepossi

Marlène Samba
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Maison d’arrêt de Brazzaville

JEAN BLAISE KOMO S’INSURGE
CONTRE L’INDISCIPLINE
DES AGENTS PENITENCIERS
Depuis sa prise de fonctions le 17 octobre 2016, en qualité de directeur
général de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise Komo a
effectué sa première visite officielle de la maison d’arrêt de Brazzaville
le 8 décembre 2016. A l’issue de celle-ci, il s’est adressé aux personnels
de l’administration pénitentiaire en service à ce niveau. La discipline et
la rupture avec des comportements déviants au sein de l’ensemble des
établissements pénitentiares de la République du Congo, ont constitué
l‘essentiel de cette adresse.

Le colonel Jean Blaise Komo s’adressant aux personnels
e directeur général de ches comme le couteau, rémunération. Ils mettent
l’administration péni- la lame de rasoir, les four- par exemple à la disposition
tentiaire nommé par chettes, les cuillères et bien des prisonniers, le téléphone
le Conseil des ministres du d’autres, dont l’usage est portable pour communiquer,
14 octobre 2016, a en effet prohibé dans un tel environ- à un coût exorbitant. « C’est
constaté qu’au niveau de la nement. Les détenus peu- inhumain d’exploiter des
maison d’arrêt centrale de vent en effet s’en servir pour personnes démunies. Il n’est
Brazzaville, la discipline fait se suicider ou pour commet- plus question de faire du
défaut. Le manque de disci- tre un crime dans la cellule, commerce sur le dos des
détenus. Il est également
pline se caractérise surtout comme il l’a expliqué.
par le non-respect de l’heure A titre d’illustration, les dé- hors de question pour des
d’arrivée au travail et le non- tenus de la maison d’arrêt détenus, de se retrouver
respect de la hiérarchie. Cet d’Owando ont réussi à s’en- hors de l’établissement péétat de chose fragilise une fuir de la prison dans la nuit nitentiaire, en banque ou à
telle administration, à l’instar 3 au 4 décembre 2016, en l’hôpital par exemple, sans
de toutes les autres para- se servant des objets métal- titre de permission délivré
militaires qui tirent leur force liques en leur possession, sur ordre du directeur de la
dans la discipline. « Je ne pour créer une issue de sor- maison d’arrêt. La délivrance
voudrais pas que la maison tie. Le colonel Jean Blaise de ce titre devrait obéir au
d’arrêt de Brazzaville soit un Komo a donné des instruc- respect d’une procédure que
foyer de désordre. Je ne le tions fermes, au nouveau di- tout prisonnier devrait obserpermettrais pas, parce que recteur de cet établissement ver », a-t-il instruit.
cette maison est le miroir de pénitentiaire, ainsi qu’au Le directeur général de l’adtoutes les maisons d’arrêt nouveau surveillant général, ministration pénitentiaire
de la République. Vous de- afin qu’ils prennent en main a par ailleurs insisté sur le
vez être le modèle », a-t-il leurs responsabilités, afin de respect des droits humains
veiller au respect des jours et des détenus, par le personmartelé.
A côté de l’indiscipline, les heures de visite ; de limiter le nel sous son autorité. Il a en
autres comportements dé- temps d’entretien et suivre même temps rappelé à ses
viants épinglés par Jean les conversations entre les subordonnés, que le ministre
Blaise Komo, qui gangrènent détenus et les visiteurs. Il a de la justice est en train de
l’administration pénitentiaire en outre stigmatisé l’usage tout mettre en oeuvre, pour
sont le désordre, l’anarchie des téléphones portables par faire de sorte que leurs droits
soient matérialisés. Il s’agit
et l’indolence dans le res- les détenus.
pect du règlement intérieur, L’orateur a également évo- notamment de la formation
le manque de rigueur dans qué, la corruption du per- tant au niveau local qu’à
la surveillance des détenus. sonnel par des prisonniers, l’étranger et du statut partiLes objets dangereux retrou- l’existence d’une complicité culier. « Prenez votre mal en
vés dans les cellules, lors entre des agents de l’ad- patience. Mettons-nous au
d’une opération de fouille ministration pénitentiaire et travail pour mériter ce statut
organisée dernièrement en certains détenus pour jouir qui est alléchant », les a-t-il
constituent la preuve. Il s’agit de quelques privilèges. Ces rassurés.
des objets métalliques ou derniers bénéficient de leurs
Dominique Maléla
tranchants, des armes blan- largesses, moyennant une

L
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MOROSE PROPENSION

A

u grand dam de tous ceux qui essayent de voir la
vie en rose, certains compatriotes nous forcent à
porter des verres correcteurs ayant pour effet de
donner l’illusion d’une vie morose, je dirais même plus,
une vue macabre ou cadaveresque de la réalité. Il faut le
reconnaître, en toute confraternité, certains journaux de
la place, des feuilles de choux, comme dirait un confrère
de l’Hexagone, appuient un peu trop sur l’accélérateur
de la déformation de la réalité. Je veux parler de la malheureuse propension de certains confrères qui, pour des
raisons politiques inavouées, ne cesse décrire notre vie
quotidienne en noir.
J’aimais bien le vocabulaire qui avait cours sous le règne
du monopartisme, plus précisément quand le Congo
était, dans une fièvre révolutionnaire qui semblait galvaniser même les plus timorés, emporté joyeusement
vers les rivages d’une socialisation qui, lentement mais
sûrement, nous rapprochait de pays comme Cuba ou la
Chine. A cette époque, on aimait bien brocarder les «
pêcheurs en eau trouble », c’est-à-dire ceux qui profitent
du moindre problème, tout heureux d’en faire leurs choux
gras. Naturellement, ces personnes nous poussaient à
regarder la réalité à travers « le prisme déformant » de
leurs ambitions et de leurs fantasmes.
A lire ces journaux qui, décidément, se révèlent d’une
époque où l’on jouait les croquemitaines pour effrayer des
adultes infantilisés, il n’y a plus de bonnes nouvelles. Le
contenu du journal se résume à une couche de malheur,
de tristesse, de drame, de catastrophe, de maladie. Bref,
on veut nous faire accepter que l’avènement d’une nouvelle République ne règle pas les problèmes politiques
et humains, que la nouvelle constitution, dès lors, entre
en application dans une situation particulièrement difficile
où l’autorité des gouvernants est battue en brèche par
le phénomène Ntoumi et au plan social par un quotidien
extrêmement difficile.
Sans doute ces folliculaires (entendez par pamphlétaires
sans talent, sans scrupule) veulent créer une situation
où la nouvelle République, dès ses premiers pas, est
ainsi gravement menacée par des personnes qui veulent l’abattre, elle ou le président de la République en
personne. Mais c’est prime perdue car, c’est le cas de le
dire, leur entreprise a déjà fait chou blanc. Ce qui est sûr
c’est que mal an, bon an, nos ordonnateurs de pompes
journalistiques vont poursuivre leur action funeste. Et à
ce rythme, l’air n’est plus l’air, l’eau n’est plus l’eau, la
viande plus de la viande, l’homme n’est plus l’homme,
et la vie plus une vie.
A l’étal du boucher-gazetier, rien désormais que du sinistre. Des nouvelles effectivement. Et elles ne sont pas
bonnes, par définition. Jamais bonnes. Le journaliste,
le vrai, parcourant l’actualité en gai et blâme flagellant,
se frappant la poitrine à grandes brassées d’urticantes
dépêches et écrivant à l’encre deuil, poussant des gémissements à faire pleurer les pierres et à fendre l’âme du
plus désespéré, le journaliste donc, a horreur de la bonne
nouvelle ! Bonnes nouvelles ? pas de nouvelles !
Toujours la noire face des choses, toujours ce tropisme,
ce conformisme du malheur qui fait les affaires d’un
Ntoumi arcbouté à sa kalachnikov destructrice. Le Congo
ainsi on peut se résumer à deux catégories de gens :
les victimes et les coupables, réels ou potentiels. Ne
relève ni d’un genre ni de l’autre, c’est n’être rien. Les
gens heureux, les gens ordinaires, les gens efficaces en
leurs activités, utiles en leur utilité publique ou privée, les
gens exemplaires, les gens civiques, les honnêtes gens,
bref la grande majorité, n’ont pas d’histoire, et encore
moins d’actualité. Ils sont fourrés, maigres et insipides
proies, dans le grand sac à « vraies » gens. En presse
restante !
Pour vivre malheureux, vivons informés ! Eh bien, non
! Disons, en cet instant autocritique et moqueur, que le
fléau de la balance va un peu trop loin vers le malheur
de vivre, un peu trop souvent !
Pal René Di Nitto

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

Secteur foncier

S

11

OCIETE

L’EXPÉRIENCE CONGOLAISE FAIT ÉCOLE AU MALI
Le ministre des affaires foncières et du domaine public de la République du Congo, Martin Parfait
Aimé Coussoud Mavoungou et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du Mali,
Mohamed Ali Batchily ont signé le 08 décembre 2016, un mémorandum d’intention en matière de
coopération foncière et domaniale. Ce mémorandum définit un cadre commun de coopération, dans
le secteur foncier et domanial, sur une base durable.

R

econnaissant que
l’accès à la terre
constitue un enjeu
politique, économique et social important pour les populations, les deux membres de
gouvernement ont convenu,
à travers ce document, de
procéder à l’échange régulier
d’informations, d’expertises
et d’expériences, entre les
institutions des deux pays,
œuvrant dans le domaine
du foncier. Il est également
question de promouvoir la
coopération entre les ordres
des géomètres et d’encourager des actions de partenariat, entre les entreprises
et les sociétés d’ingénierie
foncière des deux pays.
Ce mémorandum prévoit
le soutien à la coopération,
entre les secteurs privés des
deux pays œuvrant dans le
domaine du foncier, et la
mise en place d’un comité
de suivi de la mise en œuvre de ce document. Cette
structure sera composée de
trois représentants de chaque pays.
En guise de rappel, le séjour
du ministre malien à Brazzaville a duré 48 heures.
L’homme d’Etat malien a

Signature du mémorandum par les deux ministres
respectivement été reçu en à tour, avec l’ensemble des séances de travail, sur les reaudience par le premier mi- animateurs des services clés tours d’expérience des deux
nistre chef du gouvernement et directions générales, sous pays en matière de gestion
Clément Mouamba et par la tutelle du département foncière, ont eu pour effet de
le président de la Chambre en charge des affaires fon- conforter la volonté des deux
ministres, de consolider leurs
haute du Parlement André cières.
Obami Itou, les 7 et 8 décem- On peut citer la direction relations. Ce, conformément
bre 2016. Durant son séjour, générale des affaires fon- à la haute volonté exprimée
Mohamed Ali Batchily et sa cières, du cadastre et de par les Chefs d’Etat des
délégation ont échangé tour la topographie ; la direction deux pays, Denis Sassou
générale du domaine de N’Guesso et Ibrahim Boul’Etat ; la direction générale bakar Keita, de s’inspirer
de l’agence foncière pour d’avantage des expériences
l’aménagement des terrains communes.
; la direction générale du bu- Après avoir signé le mémoreau d’études et du contrôle randum, le ministre malien a
des travaux cadastraux et la reconnu les avancées déjà
direction générale du fonds réalisées par la République
national du cadastre. Ces du Congo, dans le domaine

du foncier. « Vous avez des
expériences très poussées
en matière de financement
de cadastre. Vous avez un
fonds de cadastre. Ce qui
est encore un problème pour
le Mali, un pays très vaste,
1.240.000 km2. Nous sommes venus échanger avec
vous et nous avons trouvé
des interlocuteurs à la hauteur de nos préoccupations,
qui sont beaucoup avancés
sur les questions foncières.
Nous gagnerons tous à partager nos expériences. C’est
pourquoi nous avons convenus avec mon collègue,
de mettre en place, un tel
document de coopération»,
a-t-il relevé.
L’homme d’Etat malien a
par ailleurs souligné que la
terre est une source sûre
d’enrichissement pour un
pays. Il l’a démontré en ces
termes : « nos économies
depuis les années 60, ont
ignoré la terre. Vous ne
verrez pas un pays du nord
développé, le Canada, les
USA, la France, la Suisse, la
Belgique, l’Allemagne qui ne
traite pas en ligne de compte
la terre dans son Produit intérieur brut. Nos économies
ignorent carrément la terre
et donc, limitent l’accès au
crédit, alors que la terre est
un bien économique clair et
net. Il faut que l’on cesse
de se considérer pauvre
alors qu’on est riche de nos
terres. En donnant à la terre
sa valeur, on donne à l’Etat
d’autres leviers de recettes
; on élargit l’assiette des
recettes publiques »
Dominique Maléla

NÉCROLOGIE
Patrice Ondongo et famille
ont le regret d’informer les
parents, amis et connaissances du décès de leur soeur
Ondongo Marie, survenu
le jeudi 8 décembre 2016 à
Miaba à l’âge de 77 ans.
L’inhumation a eu lieu le vendredi 9 décembre dernier au
cimetière familial.
Que la terre lui soit légère.r
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Mise en concession des routes nationales n°1 et 2

LES DEUX ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES
ONT PRÉSENTÉ LEURS OFFRES DE SERVICE
Suite à l’avis d’appel d’offres lancé par la Délégation générale aux grands travaux (DGGT), pour
la mise en concession des routes nationales no1
et 2, deux des trois entreprises présélectionnées
pour faire des propositions ont présenté leurs
offres de soumission le 1er décembre 2016, à
Brazzaville. Il s’agit de l’entreprise EIFFAGE et
du Groupement EGIS CFCEC. La sélection dans
les prochains jours du bénéficiaire de ce marché
tiendra compte de son expérience générale, ses
compétences dans des projets similaires et sa
capacité financière certifiée par une institution
internationale.

L

a coordonnatrice de
l’administration et des
finances de la Direction générale aux grands
travaux, Miriam Bénédicte
Ndenguet Attiki a présidé la
séance de présentation de
ces offres. Celles-ci sont entre autres, constituées de divers dossiers emballés dans
plusieurs paquets, auxquels
on a joint une garantie de
soumission par chèque de
25 millions de francs CFA.
Au cours de la décennie
2006-2016, le gouvernement
congolais a réalisé d’importants travaux de construction, de réhabilitation et de
modernisation d’infrastruc-

tures de transport. On peut
citer l’aménagement et le bitumage de la route nationale
no1 Pointe-Noire/ Brazzaville
; la réhabilitation et l’élargissement du tronçon Brazzaville-Oyo ; l’aménagement
et le bitumage du tronçon
Owando- Makoua-Ouesso
sur la route nationale No2
Brazzaville-Ouesso.
Pour optimiser ces investissements, l’Etat congolais
à travers la DGGT, maitre
d’ouvrage délégué a opté
pour la délégation de service
public. C’est un contrat par
lequel, des personnes morales de droit public ou de
droit privé reconnues par le

uDécembre serait-il le mois
de tous les dangers ?
Assis dans un bistrot autour d’une
table bien garnie, six jeunes gens
discutent au sujet du mois de décembre. L’un d’eux dit que décembre est sombre comme l’indiquent
les deux dernières syllabes de ce
mot. Chacun prévoit le pire au cours
de ce mois : de la crise financière
qui va s’aggraver à l’approche des
fêtes de fin d’année et de nouvel an
à une attaque des ninjas en se référant à la date du 18 décembre. Un
des jeunes gens affiche son optimisme pour une attaque le 15 de ce
mois, alors qu’un autre parle de la
deuxième quinzaine de décembre
pour perturber les fêtes. Pendant
qu’ils discutaient, celui qui n’avait dit
aucun mot depuis que la conversation avait commencé s’exclame et
dit : il n’y aura rien, c’est l’homme
qui a peur. Buvons tranquillement
notre bière mes amis.
u Une route devenue une
rivière
C’était une rivière dont le courant
d’eau peut faire tourner les turbines
d’une mini-centrale électrique. C’est
le constat fait par un habitant, dont
la maison est située au bord de la
route nationale n°2 entre Itatolo
et Makabandilou, lors des pluies
diluviennes qui se sont abattues
dans la capitale les 5 et 6 décembre
derniers. En effet, par manque de

Miriam Bénédicte Ndenguet Attiki présidant la séance
code des marchés, comme
maître d’ouvrage ou maître
d’ouvrage délégué, confient
la gestion d’un service public
relevant de leur compétence
à un délégataire. Sa rémunération est liée ou substantiellement assurée par les
résultats de l’exploitation du
service. Les délégations de
service public comprennent
entre autres, les concessions
des services publics.
« La mise en concession de

canalisations, les eaux provenant du
quartier Domaine et de la zone de
Soprogi se déversent sur la nationale n°2 et créent un torrent d’eau,
creusant la chaussée et emportant
sur son passage des maisons situées de part et d’autre de cette
route qui est menacée de coupure
au niveau de l’arrêt Terre jaune. Les
habitants de ces quartiers qui vivent
la peur au ventre en redoutant les
prochaines pluies grincent des dents
et se demandent comment peut-on
construire une route sans prévoir de
canalisations ?
uD’un trou béant à un lac
Le lac Mouhoumi. C’est désormais
ainsi que les habitants de l’arrondissement 7 Mfilou appellent la zone
qui s’est dégradée au rond-point du
même nom. Pour eux, des pirogues
pourraient remplacer les moyens
roulants pour traverser ce rond-point
dont le niveau de dégradation ne cesse de s’aggraver après chaque pluie.
Circuler en véhicule au-delà de cette
zone est impossible. Tout chauffeur
qui s’y hasarderait fera une mésaventure inoubliable. Au regard des
nids-de-poule observés dans les rues
et avenues de Brazzaville, ajouter au
calvaire que vivent les habitants de
Makabandilou et de Sadelmi on est
en droit de dire que la rupture a du
mal à s’imposer dans l’entretien et la
construction des routes.
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ces infrastructures routières
à vocation socioéconomique,
permettra l’optimisation des
investissements consentis, la
création d’emplois divers et
la confortation de la position
du Congo comme pays de
transit », a reconnu madame
Miriam Bénédicte Ndenguet
Attiki. Cette dernière a par
ailleurs précisé, que l’entreprise adjudicataire de ce
marché aura pour mission,
d’assurer la longévité des

uQuand la crise fait pondre
des mensonges
En ces temps de récession économique, le mot crise est sur toutes les
lèvres et constitue une échappatoire
en ce dernier mois de l’année 2016.
Les hommes en profitent pour faire
ce qu’ils appellent un délestage pour
diminuer le nombre de concubines.
Un monsieur a même trouvé une
réponse à tout coup de fil venant
d’une de ses dulcinées : « Je ne
suis pas à Brazzaville ». Certains
hommes usent même du mensonge
en disant qu’ils sont au village pour
participer aux obsèques d’un parent.
L’un d’eux surpris dans une rue de
Brazzaville une heure après avoir
pondu un grossier mensonge en
prétendant qu’il était absent de la
ville a tôt fait d’en trouver un autre
en affichant un air fatigué : « je viens
d’arriver ». Pour assaisonner son
mensonge il ouvre le coffre de sa
voiture et montre à sa concubine une
valisette vide qu’il venait d’acheter
pour son dernier fils. A-t-il été cru par
sa copine ? Notre beau monsieur a
voulu sans trop convaincre appeler le
proverbe : « A beau mentir qui vient
de loin ».
uA la pharmacie de Moungali,
on achète la vie et la mort
Chaque soir, sur l’esplanade de la
pharmacie de Moungali, la bière
coule à flots, exactement là même
où l’on revient le lendemain matin

routes nationales no1 et 2,
routes à large portée économique. Ce, à travers un
entretien régulier, ainsi que
leur protection contre l’incivisme notoire des usagers.
Ce type de contrat signé
entre l’Etat et une société
publique ou privée, encore
appelée affermage, donne
l’occasion à l’entreprise adjudicataire d’exploiter sur une
longue durée, d’entretenir et
de maintenir les ouvrages en
état, en vue de leur pérennisation.
La modernisation du secteur
des transports, tout comme
sa consolidation, constitue
un formidable enjeu de développement. En effet, du
fait de la position charnière
de la République du Congo
dans l’espace sous régional
et régional, ce pays a besoin
d’un réseau multi nodal performant de transport. Il figure
parmi les axes prioritaires
du programme de gouvernement du président de la
République, « la marche vers
le développement ».
Dominique Maléla

pour se procurer des médicaments,
substances et autres instruments
destinés aux soins du corps. La
nuit, les adeptes de Bacchus (Dieu
de l’alcool) sont plus nombreux et
enthousiastes que ceux qui y arrivent la journée pour l’achat des
produits pharmaceutiques. Ici, les
grosses cylindrées sont garées
nez contre fesse pour pêcher les
« petites libellules » aux corps
envoûtants qui pullulent le long de
l’Avenue de la paix. Comme quoi,
le jour l’homme pense à son bienêtre, et le soir, il se plait à creuser
sa tombe.
u Un ninja tué pour avoir
mangé le poulet
Pour avoir mangé le poulet un mercredi, un ninja-nsiloulou a été froidement abattu sur ordre du gourou
Ntoumi. Ce dernier interdit à tous
les ninjas et fidèles de sa secte de
manger la chair les mercredi et dimanche. Tout contrevenant subira
le même sort que ce ninja dont
le cadavre a été trainé et amené
devant Frédéric Bintsamou par les
tueurs pour respecter l’évangile de
leur chef spirituel. Un tel crime ne
peut pas être perpétré par Ntoumi
qui se dit homme de Dieu. On se
demande même d’où tire-t-il cet
interdit alors que la Bible demande
aux croyants de manger tout ce qui
se vend au marché sauf par motif
de conscience.r
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Université Marien Ngouabi

HUIT ENSEIGNANTS DISTINGUES AU CONCOURS D’AGREGATION DU CAMES
Le recteur de l’Université Marien Ngouabi, M.
Jean Rosaire Ibara, vient de congratuler à Brazzaville, huit enseignants-lauréats, distingués à la
18è session du concours d’agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie,
médecine vétérinaire et production animale du
Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement
Supérieur (CAMES), tenue du 7 au 15 novembre
dernier à Dakar au Sénégal.

T

ous ces enseignants
sont des spécialistes
dans leur domaine
respectif et élevés au rang
de Maîtres de conférences
agrégés. Il s’agit de MM.
Ekouya Bowassa Gaston,
spécialiste en pédiatrie ;
Bertrand Elenga Mbola et
Stéphane Méo Ikama, spécialistes en cardiologie ;
Clotaire Itoua, spécialiste
en gynécologie obstétrique;
Alain Maxime Mouanga, spécialiste en psychiatrie; Séverin Odzébé Anani, spécialiste
en neurologie andrologie ;
Paul Macaire Nguiet-Ossou,
spécialiste en neurologie ;
Fabrice Gilbert Otiobanda,
spécialiste en réanimation.
Selon le recteur, «le concours
d’agrégation homogénéise le
niveau des enseignants de
l’ensemble des pays du CAMES et répond à deux préoccupations principales, à savoir jouir d’un niveau international incontesté et impartial,

c’est-à-dire garantir le niveau
de recrutement égal pour
chaque Etat considéré, en
jugeant les connaissances,
les aptitudes à la recherche
des candidats d’après des
critères adéquats et en toute
équité. Pour chaque épreuve
pendant le concours, toute
note inférieure à 10 sur 20
est éliminatoire», a-t-il fait
savoir.
S’exprimant à cette occasion, le directeur de la recherche de l’Université Marien Ngouabi, le professeur
Martin Diabila, a indiqué
que l’Université ne cesse de
développer des stratégies
pour accomplir sa mission de
moteur de développement
du Congo et de se positionner dans l’univers du savoir.
Dans le but de remplir les critères relatifs aux enseignants
(la qualité des produits de la
recherche, le dispositif des
produits de la recherche…),
l’Université Marien Ngouabi

a créé des cellules d’encadrement pédagogique au
niveau central et secondaire
des établissements, particulièrement aux pôles Faculté
de Sciences économiques,
Faculté de droit, Institut supérieur de gestion, ENAM,
et à la Faculté des sciences
de la santé.
La cellule d’encadrement
pédagogique de la Faculté
des sciences de la santé,
depuis sa création officielle,
a préparé 26 enseignants au
concours d’agrégation dont
24 ont été admis, soit un taux
de réussite de 92%. Pour
ce concours, les candidats
de l’Université ont occupé
une bonne position. « Nous
avons des premiers exaequo
à l’instar des professeurs
Clotaire Itoua en gynécologie-obstétrique, Ekouya Bo-

Coopération

DES FACILITÉS POUR REDRESSER L’ÉCOLE
ET DÉVELOPPER LES QUARTIERS PRÉCAIRES
Le Congo et la Banque mondiale œuvrent pour développer davantage le
système éducatif. De même, ils s’activent pour rendre agréable la vie
dans des quartiers précaires de Brazzaville et Pointe-Noire. Une ambition
qui se matérialise avec la signature récemment de deux conventions de
financement d’une valeur de 190 millions de dollars. Ces accords vont
permettre la mise en œuvre de deux projets importants au Congo à travers
des facilités financières pour l’accès des populations de quatre quartiers
précaires de Brazzaville et Pointe-Noire aux services sociaux de base et
l’amélioration de l’environnement scolaire.

A

ux termes de l’accord
de financement du
projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, le Congo supportera
40 millions de dollars sur
120 millions au total. Pour le
projet d’appui au secteur de
l’éducation, il paiera 40 millions sur les 70 à mobiliser.
Les deux conventions signées le 7 décembre dernier
par le ministre en charge des
finances, Calixte Nganongo
et le directeur des opérations de la banque mondiale
pour le Congo, Moustapha
Ndiaye visent la réduction
de l’extrême pauvreté à l’horizon 2030 et la promotion
de la prospérité partagée.
D’après Moustapha Ndiaye,
il s’agit de « réduire le taux

Moustapha Ndiaye et Calixte Nganongo
de pauvreté à 3% et réduire puissants vecteurs pour réles inégalités, en assurant duire la pauvreté et promouque les 40% les plus pauvres voir l’inclusion et l’égalité(…)
ont des revenus supérieurs à Les 120 millions de dolla moyenne de la population. lars dont 80 pour la banque
Car l’éducation et le déve- mondiale, permettront de
loppement urbain sont deux développer l’accès aux ser-
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wassa Gaston en pédiatrie,
et Bertrand Elenga Mbola
en cardiologie. Les autres
candidats ont occupé soit la
3ème soit la 4ème place»,
a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le rapporteur
de la commission de préparation des candidats, M.
Honoré Ntsiba qui a présenté
ces huit lauréats, a indiqué
que ces enseignants viennent de compléter le poule
d’excellence de rang A de
l’Université. Ils sont tous
formés à la Faculté des
sciences de la santé et titulaires du diplôme de docteur
en médecine, diplôme d’Etat
qui leur a été décerné par le
décala de l’Université Marien
Ngouabi.
Ils sont titulaires de certificats
et de diplômes de formation
d’études spéciales et de

vices sociaux de base dans
deux quartiers précaires
sélectionnés à Brazzaville et
deux autres à Pointe-Noire. Il
s’agira également de renforcer les capacités de gestion
municipale des autorités
nationales et locales. C’est
la première étape d’une approche programmatique qui
intègre une dimension curative consistant à restructurer
les quartiers précaires et à
prévenir leur création ».
En effet, avec plus de 64%
des populations vivant en
ville, dont plus de moitié à
Brazzaville et Pointe-Noire,
le Congo compte des villes
qui n’arrivent pas à loger
décemment toutes leurs
populations. De même qu’elles sont incapables de leur
donner des opportunités
de travail. Il faudra, selon la
banque mondiale, mobiliser
près d’un milliard et demi de
dollars pour les sortir de ce
statut.
Les 70 millions de dollars du
projet d’appui au secteur de
l’éducation seront utilisés en
tenant compte des priorités
de la stratégie nationale
de l’éducation 2015-2025.
Un accompagnement à la
nouvelle école congolaise
qui prône l’investissement
dans l’éducation à travers
une offre suffisante, ga-

plusieurs formations complémentaires au Congo ou
à l’étranger, et exercent leur
art au Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville
(CHUB). Certains sont des
chefs de service, d’autres
complètent les équipes de
service, et ils sont membres
des sociétés savantes tant
régionales qu’internationales. A ce titre, ils participent
à des séminaires ou congrès
tenus au Congo, en Afrique,
en Europe ou ailleurs.
Au nom des lauréats, M.
Honoré Ntsiba a rendu hommage à la Commission hospitalo-universitaire dirigée
entre autres par le professeur Léon Hervé Iloki, et aux
équipes étrangères qui ont
dirigé les travaux de recherche durant leur préparation.
Le CAMES est constitué
des pays suivants : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun,
République Centrafricaine,
Congo, Côte-d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Guinée
Bissau, Madagascar, Mali,
Niger, République Démocratique du Congo (RDC),
Rwanda, Tchad, Sénégal et
Togo.
Gulit Ngou

rantissant la qualité et la
pertinence, répondant aux
besoins d’une économie
émergente. Il consistera en
la construction des salles
de classes, l’acquisition du
matériel et la formation du
personnel. «Une opportunité
à saisir pour le redressement
du système éducatif, parce
qu’elle vise la construction
d’un système éducatif performant, pour offrir une éducation de base de qualité à
tous, répondre aux besoins
en ressources humaines
d’une économie émergente
et à rendre la gestion du
système éducatif plus efficace», affirme Anatole Collinet
Makosso.
De son côté le ministre de
l’aménagement du territoire
salue la mise en place de la
facilité financière et la flexibilité du système contraignant
des contre parties. Mais Jean
Jacques Bouya prévient qu’il
faudra penser à l’ensemble
des quartiers précaires.
Au-delà, le gouvernement
qui se réjouit de ce que les
projets s’inscrivent dans
l’instruction est tenu d’observer l’allègement de l’investissement et du choix des
projets à fort impact social à
un grand rendement futur.
Ernest Otsouanga
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5ème anniversaire du décès du Dirigeant Kim Jong Il

LEADER ÉTERNEL DU PEUPLE CORÉEN
Cinq années nous séparent du décès de Kim Jong Il (17 décembre 2011), Dirigeant de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC). Pourtant, Il existe à jamais dans le cœur du peuple
comme son Leader éternel.

L

es idées et lignes politiques
précisées par lui constituent la bannière perpétuelle éclairant la voie à suivre
par son peuple.
Il a approfondi et développé les
idées du Juche et les idées du
Songun, élaborées par le Président Kim Il Sung, fondateur de
la Corée socialiste, permettant
ainsi au peuple coréen de suivre
invariablement la voie de l’indépendance, la voie du Songun et
la voie du socialisme.
Il a défini les idées du Juche
comme un système cohérent et
intégral de pensée, de théorie
et de méthodes du Juche, les
a développées et enrichies, les
a fait briller comme idéologie
directrice éternelle pour l’œuvre
d’émancipation des peuples et
les a fait appliquer parfaitement.
Il a publié de nombreux ouvrages
donnant les éclaircissements
aux problèmes idéologiques et
théoriques posés, pour résoudre
tous les problèmes soulevés par
la révolution et le développement
du pays, de façon indépendante
et créatrice et conformément aux
besoins du peuple et à la situation
du pays.
En précisant la théorie politique
Songun fondée sur les idées du
Songun, Kim Jong Il a permis
à la RPDC de suivre sûrement
la voie du Sogun. A partir de
l’impératif de notre époque où
les manœuvres d’agression des
forces impérialistes avec à leur
tête les Etats-Unis s’aggravaient
plus encore, il a défini la théorie
politique Songun et présenté la
politique Songun comme mode
de gouvernement socialiste essentiel, ce qui a constitué un événement historique qui a assuré
le destin et l’avenir de la Corée
socialiste.
Le peuple coréen voit dans les
idées et lignes de conduite précisées par ses ouvrages un avenir
radieux pouvant sauvegarder la
dignité et la souveraineté du pays
et de la nation même dans les pires épreuves et mener victorieusement l’édification du socialisme
dans l’indépendance.
Kim Jong Il a aussi élucidé
les idées et théories consistant à
renforcer et développer la RPDC
comme la société socialiste axée
sur les masses populaires où celles-ci sont le maître de tout et où

tout les sert. Il a également donné
des éclaircissements exhaustifs
aux problèmes théoriques et
pratiques posés dans tous les
secteurs et les domaines de la
vie sociale: édification du parti, du
pouvoir et de la défense nationale, gestion de l’économie, travail
des organisations de travailleurs,
enseignement (économie politique, droit, histoire, linguistique),
industrie, agriculture, santé publique, sport, bâtiment, littérature
et arts… Surtout, sa théorie sur
l’édification d’une puissance
socialiste a éclairé le peuple
coréen sur un avenir radieux de
son pays puissant et prospère, et
elle sert de bannière immuable
lui permettant de poursuivre invariablement et sûrement la voie
du socialisme.
Les brillants exploits accomplis
par Kim Jong Il constituent
des fondations perpétuelles qui
promettent et assurent la puissance et la prospérité de la Corée
socialiste et le bonheur de son
peuple.
La sauvegarde sûre du socialisme coréen est l’un de ses
grands exploits. Après avoir frayé
très tôt le chemin de la révolution
Songun, en portant plus haut
l’étendard du Songun vers la fin
du dernier siècle, il a fait placer
le potentiel militaire du pays au
palier maximum et a résolument
brisé les extrêmes tentatives des
forces impérialistes pour étrangler le socialisme. En promouvant l’Armée Populaire de Corée
(APC) en force principale de la
révolution, il a fait renforcer par
tous les moyens sa capacité de
combat grâce à ses inspections
incessantes de l’armée. Il a fait
établir l’habitude d’accorder de
l’importance aux affaires militaires
dans le pays entier et fait apprendre assidûment à tout le peuple
les connaissances militaires et
méthodes de combat, pour que,
si les impérialistes déclenchent
une guerre, tous les militaires et
civils, étroitement unis, défendent
leur pays. Face à la menace téméraire de guerre nucléaire des
Etats-Unis contre la RPDC, il lui
a fait posséder une force sûre de
dissuasion nucléaire. Résultat:
le temps est à jamais révolu où
les Etats-Unis se livraient à la
menace et au chantage avec
leur bombe atomique contre cette
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République.
Kim Jong Il a porté la RPDC à
la position de puissance politique
et idéologique et de puissance
militaire et jeté aussi des bases
solides pour l’édification d’une
puissance économique. Grâce
à son éminente direction, ont
été effectués le remembrement
des terres en grande dimension
pour la première fois dans l’histoire de la nation coréenne cinq
fois millénaire, les travaux de
construction des canaux d’irrigation à écoulement naturel sans
pompage, la mise en valeur des
salants, renouvelant ainsi radicalement l’aspect du pays. Le
complexe de cultures fruitières
de Taedonggang et de telles fermes modernes ont été aménagés
dans diverses régions du pays.
On y a réussi dans la pisciculture
d’esturgeons et l’élevage d’autruches originaires de l’Afrique. Des
centrales hydroélectriques de
moyenne et petite envergure se
sont érigées comme des pousses
de bambou après la pluie et de
grandes centrales hydroélectriques, notamment les centrales
de Huichon ont été aussi construites aussi. Les industries métal-

lurgique et chimique et autres
industries d’amont sont dotées
de systèmes de production modernes recourant aux matières
premières et aux ressources du
pays. Selon le dessein de Kim
Jong Il « Soyons à la tête des
progrès !», la technologie de CNC
a été réalisée à un niveau élevé
dans l’industrie mécanique et un
grand nombre d’usines et autres
entreprises modernes ont été
construites. Du fait du progrès
rapide de la science et de la technique, la RPDC s’est placée au
rang de quelques pays du monde
qui fabriquent et lancent le satellite artificiel de la Terre.
Jusqu’aux derniers jours de son
vivant, Kim Jong Il a poursuivi
ses visites de travail pour l’avenir
de son pays et le bonheur de son
peuple, jetant ainsi les fondations
pour la puissance et la prospérité
de la patrie.
A l’heure actuelle, l’édification
d’une puissance socialiste menée
par le peuple coréen est l’œuvre
sacrée pour accomplir ses desseins et vœux.
Kim Jong Il sera toujours digne
d’éloges comme Leader éternel
du peuple coréen.r
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Vingt deuxième championnat d’Afrique des nations de handball féminin

L’ANGOLA, SANS SURPRISE
La 22ème édition du championnat d’Afrique des nations de handball fera sûrement grand bruit pendant longtemps. Car pendant que l’on attendait une finale Angola-Sénégal, la confédération africaine
de handball a disqualifié le Sénégal au motif qu’il aurait utilisé une joueuse irrégulière. L’Angola a
facilement récupéré son bien en écrasant la Tunisie en finale par 34 à 17.

C

’est curieux. La confédération africaine de
handball a répondu
favorablement à la demande
de qualification de la joueuse
qui fait couler beaucoup
d’encre en ce moment. La
Tunisie, battue en demi-finale par le Sénégal, a porté
des réserves sur la joueuse
Camara Doungou qui aurait
déjà joué dans l’équipe de
France junior et la CAHB
(confédération africaine de
handball) lui a donné raison.
Il faut certainement lire le
règlement pour comprendre
ce qui s’est passé. Car c’est
justement au handball qu’on
a régulièrement assisté aux
changements de nationalité
n’importe quand et n’importe
comment. Pour preuve, à un
moment donné, l’ossature
des Léopards de la RDC
était formée par des handballeuses en provenance de
Brazzaville.
Le Sénégal disqualifié, le
podium de la vingt deuxième
édition se compose dans
l’ordre de l’Angola, de la
Tunisie et du Cameroun. Le
Congo aurait pu figurer à la
troisième marche du podium
si jamais il avait battu le Cameroun en quarts de finale. Il

restera que le Sénégal aura
été la grande révélation de
ce tournoi angolais. Il aura
néanmoins attendu pendant
42 ans pour arriver au niveau
qui est le sien aujourd’hui.
Mais à l’époque, il venait
juste pour participer et, cette
fois, il s’est forgé de nobles
ambitions. Il s’est offert un
entraîneur de haut niveau
en la personne du français
Philippe Bougeant. Il s’est
donné les moyens de sa politique en plus de ce que sa
diaspora a été mise à contri-

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 :
Dolisie :

05.384.18.49
06 803 06 52

BON VOYAGE

bution. Alors le Sénégal s’est
mis à travailler en silence
en multipliant des contacts
en vue de jauger régulièrement l’évolution du niveau.
C’est pourquoi, à Luanda, le
Sénégal a été tout feu tout
flamme. Il a impressionné
par son aisance, sa condition
physique irréprochable, son
jeu fluide, sa combativité, sa
cohésion et sa foi inébranlable. Il n’a perdu qu’administrativement le droit de
disputer le bouquet final.
Mais, le rendez-vous est pris.
On parlera désormais du
Sénégal en bien. Sans complexe aucun, il aura bousculé
la hiérarchie solidement établie depuis des années. Il
faudra désormais compter
sur les Lionnes du Sénégal
pour les échéances à venir.
Le sacre angolais, quant à
lui, était plutôt attendu. Car
ce qui s’est passé il y a de
cela deux ans n’était qu’un
simple accident. Les rois,
eux aussi, sentent parfois le
besoin de respirer, de sortir
de la pression. Voilà pourquoi
eux aussi commettent des
fautes. Il y a deux ans les
«Palancas Negras» étaient
distraites, déconcentrées.
Elles l’ont payé au prix fort.
Elles ont donc senti la menace et c’est la raison pour
laquelle elles se sont remises à travailler avec tout le
sérieux. Conséquences ?
Elles ont réussi un tournoi
sans faute avec, en prime,
une démonstration en finale
face à l’équipe championne
en titre, la Tunisie. Les pendules ont donc été remises
à l’heure. Depuis que le
pouvoir est passé de Petro
Atletico à Primeiro de Agosto,
les Angolaises avaient besoin de cela pour se rassurer. L’héritage est dans de
bonnes mains et l’hégémonie
angolaise a encore de beaux
jours devant elle.
Le Congo, définitivement lâché ?
C’est depuis septembre
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1985, donc il y a de cela 31
ans, que le Congo a remporté pour la dernière fois
la prestigieuse compétition
continentale. Depuis, l’étoile
congolaise a pâli et, de retour à Luanda, le Congo n’a
plus joué son dernier match
que pour la cinquième place
contre l’autre finaliste de
1985, la Côte d’Ivoire. Oui,
les temps ont changé et le
Congo come d’autres seigneurs de l’époque tissent du
mauvais coton. Le Nigeria,
finaliste en 1983 au Caire,
s’est définitivement éteint.
Le Congo et la Côte d’Ivoire
cafouillent encore. Mais, pour
le Congo, la dégringolade
était parfaitement prévisible.
Depuis la finale perdue lourdement à Nairobi (Kenya)
par 11 à 22 face à la Côte
d’Ivoire lors du tournoi des
quatrièmes jeux africains, les
acquis n’ont cessé de fondre
progressivement comme
beurre au soleil.
Les équipes de quartier ont
disparu comme les écoles de
handball ainsi que certaines
équipes de l’élite comme
Télesport, Avenir du rail,
Ucosport, As Bantous, Elecsport, Patronage, Petrosport
et Diables-Noirs. D’éminents
dirigeants comme Missamou, Henri Ondoko, Louis
Issambo, Daniel Louzolo,
André Blaise Bolé, Charlotte
Emilienne Lekoundzou, Kitsadi Zorino, Kondo-Ndossa,
Maxime Ambou-Lielé, Antoine Bengou, et tous les autres
ont définitivement tourné le
dos au handball et, en plus,
au même moment.
A cela s’ajoute le fait que le
ministre Jean Claude Ganga
n’a pas aimé que le handball
fasse concurrence au football.
Il a systématiquement refusé
de suivre la voie tracée par
son prédécesseur, Gabriel
Oba-Apounou. En même
temps, des réseaux mafieux
se sont formés pour combattre énergiquement l’Etoile
du Congo, alors locomotive
de la grande académie de

l’époque. C’est dans ces
conditions-là qu’a commencé
la descente aux enfers. Pendant un bon moment, on a
essayé de s’accrocher au
peloton mais le mal n’étant
jamais soigné, il a fini par
s’aggraver et à entraîner le
handball congolais dans le «
trou ». Tout le monde, dans
la famille du handball, voyait
venir le drame mais il y a
eu comme une résignation
collective.
Même la presse a contribué
à la faillite en continuant à
chanter des louanges alors
que la gangrène était déjà
là. Personne n’a pensé au
projet de redressement et de
développement de la discipline. L’essentiel était devenu
seulement d’organiser les
compétitions nationales et
de participer aux compétitions internationales comme
si cela était suffisant. Par
ailleurs, les anti-valeurs ont
commencé à s’enraciner à
travers les profits des voyages, les histoires de fesses,
les rivalités malsaines, etc.
Aujourd’hui, on a l’impression
comme quoi les générations
des années 70-80 ont tout
emporté avec elles. L’éthique, la passion, le savoirfaire, le talent, l’imagination,
la combativité bref tout cela
a été rayé du registre congolais et le handball baigne
désormais dans une totale
impuissance.
Jean Claude Ibovi a
du pain sur la planche
La faillite de Luanda 2016,
dans tous les cas, n’est pas à
mettre au passif du nouveau
président de la fédération
congolaise de handball qui
a tout simplement essayé
de sauver la face. En réalité,
c’est seulement maintenant
que son mandat commence
et, sans aucun doute, il aura
fort à faire. Son avantage,
c’est qu’il est entré dans la
sphère dirigeante depuis
les années 80 à l’Etoile du
Congo quand celle-ci régnait
sans partage sur la discipline. Il sait donc quel pion
manipuler pour arriver à la
dame. Autres avantages ?
Il ne met jamais de gants
pour dire tout haut ce qui est
juste de faire. En plus, il est
rompu au métier du marketing. On a tous vu ce qu’il a
fait d’Abosport « Gnèrèrè». Il
est conscient d’une chose, la
peur engendre la résignation.
Or, Jean Claude Ibovi est
plutôt un battant, un genre
qui ne recule pas devant la
difficulté et qui sait frapper à
toutes les portes. Seulement,
il doit s’abstenir d’en faire
une affaire personnelle. Le
jeu étant éminemment collectif, il s’agira de donner la main
aux autres pour s’en sortir.
Car un seul doigt ne peut
laver la figure. Président, on
te fait confiance !
Georges Engouma
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Coupes africaines inter-clubs de football

NÉCESSITÉ DE MISE IMMÉDIATE EN CHANTIER
POUR AC LÉOPARDS, DIABLES-NOIRS, CARA
ET ETOILE DU CONGO
Une nouvelle page africaine va s’ouvrir très bientôt pour quatre équipes congolaises. AC Léopards, Etoile du Congo et Diables-Noirs étaient déjà là l’année passée. Seul le Cara est venu remplacer V. Club Mokanda. Cette fois, l’objectif sera de
mieux faire par rapport à 2016.

L

’année qui, dans quelques jours, va entrer
dans le gouffre de
l’histoire aura été l’une des
plus noires pour le football
congolais. L’équipe nationale, version seniors, a été
honteusement éliminée à
Nairobi (Kenya) où tout le
monde avant elle avait gagné. Les juniors, eux, ont
perdu la qualification à la
maison devant le Burkina
Faso et ce à quelques secondes seulement du coup
de sifflet final. AC Léopards
de Dolisie a été barré par le
futur vainqueur de l’épreuve,
Mamelodi Sundows, après
deux matches, Diables-Noirs
après deux rencontres, l’Etoile du Congo après quatre
matches et V. Club Mokanda
après six rencontres. Seuls
les Diables-Rouges cadets
ont tiré leur épingle du jeu
en se qualifiant pour la phase
finale prévue à Madagascar
en avril prochain.
Ce qui est insignifiant pour
un pays qui, au lendemain de
l’indépendance, était promis
à un bel avenir. Il s’agit maintenant de se faire violence
pour faire à nouveau parler
du Congo en 2017. Il n’y a
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AC Léopards
pas de miracle qui tienne.
Le seul secret universellement connu dans le sport
est que seule la préparation
est porteuse de fruits. Il s’agit
cependant d’un travail qui
s’effectue selon certaines
conditions. Dirigeants et encadreurs techniques doivent,
bien avant les échéances,
porter un diagnostic précis
sur leur équipe afin de combler tous les déficits. Mais
tout doit commencer par
la tenue des assemblées
générales électives qui dotent les équipes d’instances
dirigeantes fiables, incontestables et capables de mener
le bateau à bon port.
Le flou persiste à
l’Etoile du Congo ainsi
qu’aux Diables-Noirs
On sait qu’au niveau d’AC
Léopards tout s’organise

Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara)

assemblées générales électives dans ces équipes ne
viendront sûrement pas tout
mettre à plat. Il ne s’agira que
de faire quelques retouches
pour rendre la machine plus
efficace. Pour preuve, ces
équipes-là sont pratiquement déjà en chantier.
Et si la famille stellienne fait
la grimace en ce moment
c’est, parce que «Treizième Apôtre», le deuxième
gardien ainsi que l’entraîneur auraient été «piochés»
par AC léopards. C’est vrai
qu’entre « africains» le geste
des dirigeants d’Ac Léopards
n’est pas élégant. Mais depuis qu’Hamadi Baba a jeté
l’éponge, qui gère en ce moment l’Etoile du Congo ? Car
c’était la personne indiquée
pour en parler froidement
et lucidement avec le président Remy Ayayos Ikounga.
C’est là plutôt la preuve que

choc en Afrique.
Ne voyant pas venir des
dirigeants de poids et se
sentant orphelins, certains
ne manqueront pas d’avoir
l’idée de changer d’air pour
se sentir en sécurité.
Or, à l’Etoile du Congo, il y
a beaucoup à faire d’abord
pour faire taire l’animosité
puis pour se trouver un dirigeant qui fasse l’unanimité.
Pour en arriver-là, il faut que
les stelliens de toutes les
tendances s’asseyent autour
d’une table et se parlent sans
passion et la tête froide. Une
Etoile du Congo éparpillée en
clans restera éternellement
affaiblie. Et ça, tous ceux qui
se réclament de cette équipe
le savent: « lorsqu’une partie
de la famille boude, c’est
l’équipe qui s’enrhume ».
On attend donc de la part de
tous un sursaut d’orgueil qui
permette à l’Etoile du Congo

première équipe à représenter le Congo en coupe d’Afrique des clubs champions en
1966.
Après avoir fait sensation
dès le premier tour en élimination Dragons de Léopoldville (1-2 et 2-0) après
avoir perdu le match aller à
Brazzaville, Diables-Noirs a
fait naufrage au tour suivant
face à El Hilal de Karthoum
(1-6 et 1-4). Depuis, l’équipe
paraît comme maudite. Elle
ne parvient jamais à franchir
les huitièmes de finale des
compétitions africaines inter-clubs. Ce devrait être sa
grande préoccupation en ce
moment au lieu de persister
dans la contestation. L’assemblée générale pour le renouvellement des instances
a été convoquée pour très
bientôt. On espère qu’elle va
accoucher de solides instances afin que l’équipe aille à
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Les Dépêches de Brazzaville

Etoile du Congo
autour du président Remy l’équipe est abandonnée. Le
Ayayos Ikounga. Il en est de danger à l’Etoile du Congo
même au Cara où le général c’est qu’elle court le risque
Jean François Ndenguet de perdre plusieurs autres
tire les ficelles. Aussi, les joueurs capables de tenir le
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Diables-Noirs
de redevenir « Ngouma Mo- la conquête de l’Afrique en
kondzi ya terrain »
toute sérénité.
Les Diables-Noirs, eux aussi,
Nathan Tsongou
ne respirent pas la sérénité
en ce moment. C’est la toute
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