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LA RIGUEUR 
ET LA PRUDENCE 

S’IMPOSENT
Les députés et les sénateurs ont successive-
ment voté à l’unanimité, le projet de loi de finan-
ces pour l’année 2017. Ce projet est arrêté en 
recettes et en dépenses, à la somme de 2744 
milliards 077 millions de francs CFA, contre 
3623 milliards 011 millions de francs CFA en 
2016, soit une baisse de 24,26%. 

F 9

LE SEUIL À NE 
PAS FRANCHIR

Congo - FMI

LES RAISONS 
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TENTATIVE 
D’ÉVASION

«2017 sera, de ce fait, 
l’année de la rigueur 
et de la vérité. Rigueur 
et vérité pour l’adop-
tion des mesures éco-
nomiques plus fortes, 
susceptibles d’accélé-
rer la mise en œuvre, 
sans atermoiement, 
des réformes portées 
par la «marche vers le 
développement». 

Dixit Denis Sassou N’Guesso, 
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Excellence Mon-
sieur le Président 
de la République,

Le passage d’une an-
née à une autre est 
souvent l’occasion de 
faire le bilan de l’an-
née écoulée avant de 
se projeter sur celle 
qui arrive.

Vous avez inscrit le 
présent quinquen-
nat sous le signe du 
«tout-économie» et 
du «tout-social» afin 
que le peuple puisse 
satisfaire l’essentiel 
de ses besoins, parmi 
lesquels les besoins 
sanitaires.

Pour ce faire, 2017 sera pour nous, agents du Centre 
Hospitalier Universitaire de Brazzaville, un temps pour 
redoubler d’efforts en vue d’aller toujours plus loin 
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Le comité ad’ hoc de 
suivi du dialogue de 
Sibiti vient de faire le 

bilan de fin d’année sur la 
mise en œuvre des recom-
mandations relatives à la 
gouvernance électorale et à 
la réforme des institutions. 
A la faveur de son 9ème point 
de presse, il ressort que 85% 
desdites recommandations 
sont déjà exécutées. 
Le comité ad’ hoc salue 
« l’institutionnalisation du 
Conseil national du dialo-
gue et d’une gouvernance 
qui prenne en compte les 
différentes composantes 
de la société congolaise, la 
consécration d’un exécutif 
bicéphale avec la création 
d’un poste de premier mi-
nistre, la fixation de l’âge 
pour être éligible à l’élection 
présidentielle à 30 ans mini-
mum et la fixation du man-
dat présidentiel à 5 ans». 
Il estime que l’adoption par 
le Parlement du projet de 

loi déterminant le statut de 
l’opposition, le renforce-
ment des pouvoirs législatifs 
sur le contrôle de l’action 
gouvernementale et de la 
décentralisation ainsi que la 
prise en compte de la dias-
pora constituent  une grande 
avancée. Par ailleurs, il de-
mande au ministre de l’inté-

rieur et du développement 
local de publier la liste des 
partis politiques légalisés et 
l’application dans toute sa 
rigueur, de la loi sur les partis 
politiques afin de nettoyer 
l’environnement et moraliser 
la vie politique nationale.  
Pour le commissaire général 
Dominique Basseyla, «le 

système électoral a connu 
des avancées, en permettant 
l’organisation libre, transpa-
rente, excluant la contesta-
tion,  sauf pour les candidats 
qui jouent à la surenchère 
politique. Il en sera de même 
pour les élections à venir». 
Il rassure le peuple que 
les recommandations des 
concertations sont mises en 
œuvre de façon progressive 
et selon les principes consti-
tutionnels.  
Les trois recommandations 
relatives à la gouvernance 
électorale adoptées au dia-
logue de Sibiti qui restent 
à mettre en œuvre sont 
relatives au découpage élec-
toral, à la biométrie et au 
financement des campagnes 
électorales. Selon le comité 
ad’ hoc, le découpage ad-
ministratif est un préalable 
au découpage électoral et, il 
«devrait intervenir avant les 
législatives prévues cette 
année». Il peut concerner 
«les départements du Pool, 
du Niari, des Plateaux, de 
la Cuvette et de la Likouala. 
En conformité avec la vo-
lonté des participants, il se 
mettra en œuvre de manière 
progressive ». Pour éviter 
l’achat des consciences par 

les candidats sans encrage 
dans les circonscriptions, 
il a été recommandé de 
plafonner les dépenses des 
candidats par une loi, rap-
pelle-t-il.
Dans son point de presse, 
le Comité ad’ hoc se félicite 
de la concrétisation des 9 
recommandations, ayant 
permis «des élections libres, 
transparentes, équitables 
et crédibles, pendant le ré-
férendum et la présiden-
tielle ». Il s’agit du «bulletin 
unique, de la révision des 
listes électorales, la sup-
pression de la directive ville 
morte, la loi sur les partis 
politiques, la transparence 
électorale, la compétence 
de l’administration locale, le 
renforcement des capacités 
des personnels électoraux 
et acteurs électoraux, l’insti-
tution de la Conel en organe 
permanent et indépendant 
et l’implication des médias». 
Ce qui justifie la satisfaction 
du commissaire général 
Dominique Basseyla et de 
l’ensemble des cadres du 
Comité ad’ hoc qui pour une 
moisson estimée à 85%. 

Henriet Mouandinga

APPLIQUE-T-ON VRAIMENT LES RECOMMANDATIONS
DU DIALOGUE DE SIBITI ?

Neuf des 12 recommandations adoptées au dialogue national inclusif de 
Sibiti, relatives à la gouvernance électorale sont déjà mises en oeuvre. 
De même, 85% de celles liées à la réforme institutionnelle s’appliquent 
convenablement.  Fort de ce bilan, le comité ad’ hoc de suivi des recom-
mandations du dialogue national 2015 conclut que « le système électoral 
congolais a connu des avancées (…) » et il en sera de même pour les fu-
tures législatives, locales et sénatoriales.

Le commissaire général Dominique Basseyla

dans l’accomplissement de nos missions.
Ainsi, nous devrons être plus déterminés et plus exi-
geants envers nous-mêmes dans le but de nous assurer 
les meilleurs résultats.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Je voudrais, au nom de tous les agents du Centre Hospi-
talier Universitaire de Brazzaville et en mon nom propre, 
formuler à votre endroit, ainsi qu’à celui de votre très 
chère épouse Madame Antoinette SASSOU N’GUESSO 
et à votre famille, nos meilleurs vœux de santé, de lon-
gévité, de paix, de bonheur et 
de prospérité.

BONNE ET HEUREUSE
ANNEE

Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2016

La Directrice Générale

Gisèle Marie-Gabrielle 
AMBIERO

MESSAGE DE VŒUX DU NOUVEL AN DE LA DIRECTRICE GENERA-
LE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE

À SON EXCELLENCE 
DENIS SASSOU N’GUESSO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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Mes Chers Compatriotes,

Le passage d’une année à une 
autre est un moment particulier que 
chacun de nous envisage, toujours, 
avec joie et espoir. La tradition en a 
fait un temps de grande allégresse. 
Mais, comme nous le savons, il n’est 
pas loisible à tout le monde de parti-
ciper à cette réjouissance générale. 
Beaucoup de personnes en sont, 
hélas, privées.
Il s’agit de tous ceux que frappent 
diverses épreuves : les chagrins, le 
deuil, le poids de la maladie, l’iso-
lement, la solitude. Mes premières 
pensées et ma solidarité en ces 
dernières heures de l’année 2016 
leur sont destinées.
Il s’agit de ceux qui, au nom de l’in-
térêt général, sont d’astreinte dans 
les hôpitaux, les entreprises et les 
administrations, retenus par leur 
travail qui ne connaît ni jour férié, 
ni jour de fête. Je leur exprime ma 
totale sympathie.
Il s’agit des vaillants officiers et des 
braves soldats de nos forces de 
défense et de sécurité dont je salue 
l’esprit de mission, d’abnégation 
et de sacrifice qu’ils consentent au 
quotidien pour assurer notre sécurité 
et notre quiétude collectives. Mes 
meilleurs sentiments vont à eux. 
Il s’agit, enfin, de ceux qui ne peuvent 
plus être avec nous, nos chers dé-
funts, en souvenir de qui je joins mes 
prières aux vôtres afin qu’ils trouvent 
la paix et le repos éternels.

Mes Chers Compatriotes,

Le 31 décembre 2015, je vous disais 
que l’année 2016 serait l’année du 
renouveau institutionnel et de l’auda-
ce face aux aléas de la conjoncture. 
C’est, en effet, ce qu’elle a été.
Dans la foulée de l’approbation de la 
nouvelle Constitution, nous avons en 
2016, amorcé la mise en place pro-
gressive du dispositif institutionnel 
national, en accordant la priorité au 
cœur de l’Exécutif : le président de 
la République a été élu ; le Premier 
ministre nommé, en la personne 
de Monsieur Clément MOUAMBA ; 
le gouvernement constitué en une 
équipe ayant une présence remar-
quable de femmes et de jeunes. 
La République nouvelle, on peut le 
dire avec assurance, a été solide-
ment placée sur les rails.
L’année 2016, sur le plan politique 
a été principalement marquée par 
l’élection du président de la Répu-
blique. Par ce scrutin majeur, notre 
peuple a, sans conteste, confirmé sa 
pleine adhésion aux nouvelles ins-
titutions qui, désormais, lui servent 
de tremplin pour sa grande marche 
vers le progrès.
Sur le plan économique, nous avons 

affronté, en 2016, une situation 
générale défavorable. La baisse 
continue des cours mondiaux du 
baril de pétrole a fortement dégradé 
les équilibres économiques et finan-
ciers de notre pays. La production 
générale a reculé de plus de 5%. La 
croissance a fléchi. Nos objectifs de 
développement, dans leur globalité, 
ont été revus à la baisse.
Pour faire face à cette situation éco-
nomique et financière préoccupante, 
le gouvernement a dû, hardiment, 
prendre des mesures vigoureuses 
et responsables afin de ne donner 
la primauté qu’à l’essentiel. Pour ne 
prendre qu’un exemple parmi ces 
mesures, je citerai la réduction des 
dépenses publiques en particulier, 
et celle plus générale du budget de 
l’Etat pour l’ajuster à la diminution 
des recettes de l’Etat. C’est grâce 
à cela que notre pays a gardé la 
tête hors de l’eau et a pu tenir ses 
engagements.
En 2016,  malgré les difficultés, nous 
avons réussi à relever le double défi 
de la municipalisation accélérée de 
la Bouenza et de l’organisation de 
la fête nationale à Madingou. Ce 
qui nous a permis de terminer, en 
apothéose, la première série des 
municipalisations accélérées et des 
célébrations tournantes de la fête 
nationale.

Mes Chers Compatriotes,

Quelle doit être notre action au cours 
de l’année qui commence ?
Bien évidemment, l’effort collectif 
que nous avons engagé tout au long 
de l’année 2016 doit être poursuivi 
en 2017. Il doit l’être avec plus d’am-
pleur et de rigueur. Rigueur pour 
tous. Rigueur pour le gouvernement 
qui doit donner l’exemple, montrer le 
chemin, dire la vérité. Parce que la 
situation économique et financière 
de notre pays sera assurément plus 
rude en 2017 qu’elle ne l’a été en 
2016. 
Ce contexte difficile n’est pas ex-
clusif à notre seul pays. En Afrique 
Centrale, toute la zone CEMAC est 
presqu’entièrement touchée. C’est 
ce qui a, du reste, nécessité un Som-
met extraordinaire des Chefs d’Etat 
de la Communauté le 23 décembre 
dernier à Yaoundé.
2017 sera, de ce fait, l’année de la 
rigueur et de la vérité. Rigueur et 
vérité pour l’adoption des mesures 
économiques plus fortes, suscepti-
bles d’accélérer la mise en œuvre, 
sans atermoiement, des réformes 
portées par la « marche vers le dé-
veloppement ».
Ces réformes, nous les avons vou-
lues. Elles sont indispensables car 
elles mettront en lumière le chemin 
que nous devons emprunter pour 

sortir de l’ornière. Elles doivent être 
conduites par tous et dans l’intérêt 
de tous pour créer une véritable dy-
namique de diversification de notre 
économie et de croissance durable.
Voilà pourquoi nous devons nous 
mettre ensemble et aller de l’avant, 
sans nous laisser distraire par des 
querelles inutiles et des conflits ar-
tificiels. Sans nous laisser entraîner 
par cette inclination morbide à la 
violence et à la contestation systé-
matique de tout et de rien.
Nous mettre ensemble, dans la ri-
geur et la vérité, pour affronter dans 
la cohésion les difficultés et les pei-
nes à venir.
Nous mettre ensemble pour avancer 
unis vers les buts de notre grand 
rêve commun : la République, une, 
indivisible, laïque, solidaire et frater-
nelle. La République, lieu du rassem-
blement de tous les fils et de toutes 
les filles de la nation ; havre où sont 
accueillis, dans la paix, la sécurité, la 
cohésion, l’unité et la solidarité tous 
les citoyens du Congo : les nantis, 
les pauvres, les vulnérables, les in-
tellectuels, les cadres, les ouvriers, 
les paysans, les croyants, les athées, 
les fourvoyés et les égarés.
Chaque fois que, dans notre société, 

montent les haines et les divisions, 
que se développent les conflits ar-
més, que s’exacerbe  le terrorisme 
lâche, ignoble et aveugle, nous 
devrions en être meurtris, puisque 
c’est la République qui régresse et 
qui dépérit.

Mes Chers Compatriotes,

Les difficultés sont faites pour être 
surmontées, les obstacles pour être 
franchis. Devant nous, il n’y a rien qui 
ne puisse être surmonté, rien qui ne 
puisse être franchi.
En 2017, nous allons poursuivre no-
tre «marche vers le développement» 
avec méthode et détermination, dans 
la rigueur et la confiance, en veillant 
à nous concentrer sur l’essentiel et 
le possible.
 Notre meilleur rempart contre les 
aléas de la vie, c’est notre volonté. 
Notre meilleure arme contre la rési-
gnation et la fatalité, c’est l’espoir.
Que l’espoir et la volonté inspirent 
notre action collective, du premier 
au dernier jour de l’an.

Bonne et heureuse année à tous!

 Vive la République !

LES VŒUX DU CHEF DE L’ETAT À LA NATION

«2017, ANNÉE DE LA RIGUEUR POUR LE GOUVERNEMENT QUI DOIT 
DONNER L’EXEMPLE, MONTRER LE CHEMIN, DIRE LA VÉRITÉ»
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Le Patriote : Pourquoi un 
courant réformiste au sein 
du Pct ?
Fabus Mbeh : Pour appor-
ter la lumière par l’application 
des réformes au sein du parti 
afin d’éradiquer les mauvai-
ses manières. 
L.P : Voulez-vous dire que 
l’obscurité et le statut quo  
gouvernent le Pct ?
F. M : Il faut prendre le 
courage de le dire. Le 6ème 
congrès extraordinaire du 
Pct a adopté des réformes 
qui sommeillent dans les 
tiroirs. Les caciques sont 
restés en hibernation. On 
ne peut évoluer dans un 
parti sans débat, sans vision 
fédératrice, sans considé-
ration de la jeunesse et où 
le choix des hommes ne 
se fait pas sur la base de la 
compétence. 
L.P : Dénoncez-vous le 
clientélisme et le copi-
nage? 
F. M : Il y a le syndrome du 
silence et les frustrations. 
C’est un système où seule 
une catégorie d’individus 
parle et décide. Les autres 
subissent tout. Le Pct doit 
évoluer progressivement 
avec les avis de tout le mon-
de(…) Jusqu’alors les jeunes 
du Pct ne sont là que pour 

applaudir et accompagner 
les anciens alors qu’il y a 
parmi eux des diplômés, des 
ingénieurs, des docteurs.
 

L.P : Les réflexions de 
Michel Ngakala en 1990 
sur la place de la jeunesse 
au Pct sont-elles restées 
lettre morte ?
F.M : C’était la nouvelle 
ère politique. Le camarade 
Ngakala avait écrit sur le 
renouveau, mettant ainsi fin 
à la pensée unique. Mais 
c’est une génération qui a 
fait son temps et doit passer 
le relais.
L. P : Le courant réformis-
te ne parait-il  pas comme 
un  syndicat au sein du 
Pct ?
F. M : Les statuts du Pct 
n’autorisent pas le syndi-
calisme en son sein. Nous 
sommes un courant de pen-
sée, conforme à l’article 7. 
On est responsable, on mi-
lite pour l’évolution de notre 
appareil politique. On n’est 
pas des rebelles. Le Pct, 
premier parti qui doit donner 
l’exemple a perdu ses forces 
et n’est plus attractif. 
L.P : Est-ce maintenant 
que vous vous en rendez 
compte ?

F. M : C’est un éveil sus-
cité par le livre du cama-
rade Ngouélondélé. En tant 
qu’avenir du parti, nous nous 
approprions ce débat. C’est 
à nous de mener ce com-
bat, au même titre que les 
vieux comme Ndalla, Oba 
Apounou, Noumazalay, Nga-
kala…l’ont mené contre le 
néocolonialisme et pour la 
révolution ou la libération de 
Mandela.
L.P : Ne serez-vous pas 
considérés comme des 
valets de Hugues Ngoué-
londélé, en vous inspirant 
de son livre pour justifier 
votre combat ?
F. M : Soyons libres. Le 
camarade Hugues n’a fait 
que mettre sur papier ce qui 
est connu de tous. Nous ne 
faisons pas l’apologie de son 
livre, mais c’est la réalité. 

Fabus Mbeh

« LE PCT A PERDU SES FORCES ET N’EST PLUS ATTRACTIF »
Un courant réformiste créé par des jeunes est à 
pied d’œuvre pour rendre le parti plus attractif. 
Sous la coordination de Fabus Mbeh, secrétaire 
aux unions catégorielles de la Force montante 
congolaise, ce courant lutte contre «le syndrome 
du silence et des frustrations, le copinage et le 
clientélisme au sommet du parti». Dans l’attente 
d’un congrès en perspective, ce jeune de 28 ans, 
chef d’entreprise, se fait le porte-parole d’une 
jeunesse qui ne supporte plus  le statut quo. 

Encore qu’il ne s’exclut pas 
du bilan et des faiblesses 
du Pct.
L.P : Concrétiserez-vous 
cette ambition dès lors 
que vous la soumettez à 
l’appréciation de la hié-
rarchie à qui elle n’est pas 
la bienvenue ? 
F. M : Déjà, la Fmc n’est 
pas autonome. Dans les 
réformes, nous réclamons 
son autonomie, sa libre ex-
pression. Qu’il y ait des 
jeunes dans les grandes 
instances du parti, au bureau 
politique… 
L.P : Comment y parvien-
drez-vous ?
F. M : Notre bloc élaborera 
un livre blanc qui sera sou-
mis à la hiérarchie. Nous 
ne nous arrêterons jamais, 
tant que le congrès n’est 
pas convoqué. Le congrès 
décidera de l’évolution ou 
non du parti. L’assemblée 
générale décidera démocra-
tiquement. 
L.P : Est-ce la jeunesse du 
Pct qui se révolte face à la 
gourmandise fonctionnelle 
des vieux ?
F. M : Non. On ne se ré-
volte pas parce qu’on est mis 
de côté, mais on veut une 
justice et une démocratie 
réelle au sein du parti. On 
veut la reconnaissance et 
la transmission inter géné-
rationnelle. On ne veut pas 
écarter les ainés, détenteurs 
de l’expérience.
 

L.P : Pourquoi laisseront-
ils le Pct aux mains des 
jeunes inexpérimentés que 
vous êtes?

F. M : Ils ont été responsa-
bilisés à notre âge. Ngouabi 
était président, Ange Diawara 
était ministre,  très jeunes. 
L.P : Que doit faire le Pct 
pour avoir assez d’élus 
aux prochaines législati-
ves ?
F. M : Réserver une place 
de choix aux jeunes. Le 
Pct doit changer d’équipe. 
La commission nationale 
d’investiture doit choisir les 
candidats en tenant compte 
de leurs compétences, de 
leur popularité sur le terrain. 
Ce n’est pas une affaire de 
copinage au sommet.  Nous 
ne condamnons pas le parti. 
C’est notre héritage. Nous 
travaillons pour son bien- 
être.
L.P : Votre démarche est-
elle approuvée par le pre-
mier secrétaire de la Fmc 
à laquelle vous apparte-
nez?
F. M : Est-on obligé d’avoir 
la permission du premier se-
crétaire Gavet pour réfléchir. 
Est-ce lui Dieu ? Le premier 
secrétaire est informé de 
notre démarche(…) Je crois 
qu’il est progressiste. A ce 
titre, il ne peut refuser d’être 
réformiste. Il est jeune de 
toutes les façons. Connais-
sez-vous les jeunes cadres 
de la Fmc qui assument des 
hautes fonctions à l’instar de 
directeur général, député, 
maire…Notre combat profite 
à tout le monde. 

Propos suscités par
 Ernest Otsouanga

Fabus Mbeh

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Il y a quelques jours, l’opposition 
radicale a jeté un véritable pavé 
dans la mare en condamnant 

l’existence d’un prétendu état de 
siège en vigueur dans le Pool et 
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Dans notre dernière livraison, 
notre confrère Patrick Yandza s’est 
insurgé contre cette grossière ma-
nipulation. Au risque de nous répé-
ter, nous revenons opportunément 
sur une expression susceptible de 
provoquer plus de confusion qu’on 
ne peut s’y attendre.
Les pouvoirs exceptionnels consti-
tuent pour le président de la Ré-
publique le droit de recourir aux 
pouvoirs de crise. Selon l’article 
93 de la Constitution, « lorsque 
les institutions de la République, 
l’indépendance de la nation, l’in-
tégrité du territoire national ou des 
engagements internationaux sont 
menacées de manière grave et 
imminente et que le fonctionne-

ment régulier des pouvoirs publics 
est interrompu, le président de la 
République prend les mesures exi-
gées par ces circonstances, après 
consultation du Premier ministre et 
des présidents des deux chambres 
du Parlement. Il en informe la nation 
par un message».
Le président de la République peut 
donc, en cas de crise, exercer une 
sorte de dictature légale que lui 
«commande» la Constitution en cet 
article 93. Deux conditions sont exi-
gées : d’une part une menace grave 
et immédiate sur les institutions de 
la République, l’indépendance de la 
nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution de ses engagements in-
ternationaux ; d’autre part, l’interrup-
tion du fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels. 
Pendant l’exercice des pouvoirs de 
crise, le Parlement se réunit de plein 
droit en session extraordinaire. C’est 
lui qui fixe le délai au-delà duquel le 

président de la République ne peut 
plus prendre de mesures exception-
nelles.
Par ces pouvoirs exceptionnels, le 
président de la République se subs-
titue pour le règlement de la crise 
au gouvernement et au Parlement 
et prend les mesures qu’il estime à 
même de convenir à ces circonstan-
ces d’une rare gravité.
Comme il s’agit cependant d’assurer 
aux pouvoirs publics constitutionnels, 
dans les moindres délais, les moyens 
d’accomplir leur mission, les pouvoirs 
exceptionnels ne permettent pas au 
président de réviser la Constitution 
dans ces circonstances.
Ces pouvoirs exceptionnels repré-
sentent le degré extrême des dis-
positifs prévus par le droit congolais 
pour faire face à des situations de 
crise.
L’article 157 de la Constitution, plus 
explicite, en donne des détails sup-
plémentaires en ces termes : «L’état 

d’urgence comme l’état de siège 
est décrété par le président de la 
République en Conseil des minis-
tres. Le Parlement se réunit de 
plein droit ; L’état d’urgence comme 
l’état de siège peut être proclamé 
sur tout ou partie de la République 
pour une durée qui ne peut excéder 
vingt jours. Dans les deux cas, le 
président de la République informe 
la nation par un message. Le Par-
lement se réunit de plein droit, s’il 
n’est pas en session, pour le cas 
échéant, autoriser la prorogation 
de l’état d’urgence ou de l’état de 
siège au-delà de vingt jours. Lors-
que, à la suite de circonstances 
exceptionnelles, le Parlement ne 
peut siéger, le président de la Ré-
publique peut décider du maintien 
de l’état d’urgence ou de l’état de 
siège. Il en informe la nation par 
un message. Une loi détermine 
les conditions de mise en œuvre 
de l’état d’urgence ou de l’état de 
siège».

Germain Molingo

LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS
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Ho m m e  p o l i t i q u e 
presqu’inconnu du 
grand public à sa 

nomination, le premier mi-
nistre Clément Mouamba 
assume ses fonctions consti-
tutionnelles, presqu’au-delà 
de ce qu’on attendait d’un 
ex-ministre des finances ou 
d’un responsable politique, 
resté en hibernation pendant 
environ deux décennies.

Agréables surprises

Présenté comme un homme 
sans envergure et dénué 
du sens de la décision par 
ses détracteurs, qui repro-
chaient au président de la 
République d’avoir fait un 
mauvais choix, en faisant 
de Clément Mouamba chef 
du gouvernement, l’ancien 
sociétaire de l’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale (Upads) surprend 
agréablement l’opinion, en 
huit mois d’exercice. Non 
seulement l’ex-opposant a 
su s’imposer au sommet 
d’une équipe composée de 
« gros calibres », capables 
disait-on, de faire ou de dé-
faire la carrière et le destin 
des autres, il a su maitriser 
les grandes situations qui 
présageaient le chaos et 
l’instabilité. 
En effet, dès que les ninjas 
nsiloulous du pasteur Ntoumi 
ont déclenché le dynami-
tage du Cfco pour « paraly-
ser Brazzaville », Clément 
Mouamba a réagi spontané-
ment pour que les essence-
ries ne connaissent pas de 
rupture de stock. Il réunit les 
ministres des hydrocarbures, 
des finances, de l’économie, 
des transports, en vue de 
juguler la crise en perspec-
tive. La solution fut trouvée. 

Malgré la paralysie du Cfco 
qui a vu ses ouvrages de 
franchissement être dyna-
mités, les stations d’essence 
de Brazzaville  tournent à 
plein régime. 
L’on se souviendra que 
sous l’ancienne Républi-
que, les parlementaires se 
plaignaient des absences 
injustifiées des ministres lors 
des interpellations pour des 
questions d’actualité, des 
plénières ou dans les travaux 
des commissions. Mais l’on 
constate que depuis que la 
constitution fait obligation 
au chef du gouvernement de 
conduire ses ministres de-
vant la représentation natio-
nale, ceux-ci ne battent plus 
de record d’absentéisme à 
l’Assemblée nationale et au 
Sénat, permettant au parle-
ment d’exercer son contrôle 
et son pouvoir législatif. Tous 
les ministres, «gros calibres» 
ou « hyper ministres », sont 
soumis à la discipline gou-
vernementale et aucune 
absence non justifiée n’est 
tolérée en cas d’interpella-
tion par le Parlement. 

Au-dessus 
des ministres

De même, l’heure est à la fin 
des voyages de luxe ou de 
prestige. Tenant compte de 
l’opportunité d’une mission 
ministérielle à l’extérieur et 
même dans l’hinterland, le 
premier ministre a imposé 
une rigueur révolutionnaire. 
Ainsi le principe de la disci-
pline  financière s’applique à 
tous les membres du gouver-
nement qui ne peuvent plus 
voyager avec un cortège de 
collaborateurs. La formule 
dite 1+3 ne souffre d’aucune 
exception. Tout membre du 

gouvernement ne peut être 
mis en mission à l’étranger, 
aux frais de l’Etat, avec plus 
de trois collaborateurs. 
Par ailleurs, conformément à 
ses attributions constitution-
nelles, le premier ministre 
supervise les  activités des 
membres du gouvernement. 
En cas d’empêchement, il 
est valablement représen-

té selon le protocole gou-
vernemental. Il représente 
également le Congo ou le 
président de la République 
par délégation aux activités 
d’envergure dans la sous-
région, au niveau continental 
et dans le monde. 
Plus récemment,  on a vu 
Clément Mouamba accom-
pagné du ministre d’Etat, 

ministre du développement 
urbain et  du maire de Braz-
zaville sur quelques endroits 
de Brazzaville, touchés par 
les inondations, les ensa-
blements  et  les érosions 
causés par l’abondante pluie 
du 25 décembre 2017. 
Le premier ministre est sur 
tous les fronts pour accomplir 
sans complexe, ni hésitation 
ses fonctions constitutionnel-
les. En tout cas son action 
est perceptible sur le terrain 
et chacun peut le constater 
de visu. Ses détracteurs 
ne savent plus quoi dire, 
car n’est  aveugle que celui 
qui refuse de voir  et  sourd 
celui qui refuse d’entendre.  
Clément Mouamba est au  
centre de l’action gouver-
nementale. C’est pourquoi, 
il ne se laisse pas distraire  
par les  oiseaux de mauvais 
augure. 
Travailleur discret, Clément 
Mouamba sait que sa tâche 
est rude. Il y est arrivé certes 
au mauvais moment, mais le 
premier ministre a compris 
que le ministère de la parole 
ne paie pas dans un monde 
où seul le travail dément les 
joutes oratoires même les 
plus politisées et la rhétori-
que la plus acerbe.  

 

Marlène Samba

CLÉMENT MOUAMBA SUR TOUS LES FRONTS
Entre pressions sociale, économique, politique et 
culturelle, le premier ministre tient bon jusqu’ici. 
En dépit de la « rupture » qui a du mal à pren-
dre corps dans les administrations publiques, 
Clement Mouamba fait observer le sacro-saint 
principe de la séparation des pouvoirs. Il gère 
avec compétence et maîtrise  les urgences qui 
s’imposent au pays et met en chantier les ré-
formes institutionnelles. Clément Mouamba est 
ainsi sur tous les fronts, comme le disent ses 
admirateurs.    

La parabole de l’éléphant

fascinant, silencieux, humble…  Son corps  
réfléchissait  une image particulièrement 
positive du monde animal. En lui, il n’y 
avait ni agressivité sans cause, ni brutalité 
à toute épreuve, ni arrogance. A la lisière 
de la savane qui jouxte la forêt et le long 
du ruisseau qui régule la vie des villa-
geois, les grands et les petits animaux se 
fréquentaient sans a priori et se frottaient 
sans se repousser. Tous descendaient 
dans les eaux du même ruisseau. Tous se 
vautraient dans la boue pour se protéger 
des insectes et du soleil. 
Les conclusions qu’ils ont tirées de leur 
séjour sont plutôt édifiantes. L’un d’eux 
a déclaré : « la brousse nous a été d’un 
grand apport, elle nous a instruis sur la vie 
des animaux. Ceux-ci nous ont offert de 
bons moments de loisirs. Au cours des bai-
gnades collectives auxquelles nous avons 
assisté, nous avons vu le grand éléphant 
asperger avec précaution une antilope. 
Dans ses mouvements, il prenait soin 
des plus vulnérables comme les tortues 
qu’il évitait d’écraser au passage. Sur son 
dos, se posaient des oiseaux attirés par 
les insectes qu’ils picoraient allègrement, 
sans susciter la moindre réaction du pa-
chyderme… Ce séjour nous a enfin permis 
de nous soulager d’un tas de mensonges 
qui passaient pour des vérités. Nous som-
mes revenus avec le sentiment des gens 
délivrés … ».

Jules Débel

La jungle et les animaux. Souvent, 
ces deux catégories n’ont inspiré 
que ruse et cruauté, comme cela se 

dégage dans les récits mettant en scène 
la tortue ou le lièvre ou ceux décrivant 
des scènes de chasse. Ici, les plus grands 
règlent des comptes aux plus petits, gé-
néralement, vulnérables. Les lions, les 
panthères, les hyènes, les vautours et les 
buffles font la pluie et le beau temps dans 
des fables homériques transmises de père 
en fils. Dans la jungle, tout porte à croire 
que la vie y est presqu’impossible, que le 
seul règne possible est celui de l’adversité 
et de la terreur. 
Mais, ce n’est qu’une infime partie de la 
réalité de ce milieu. Car ici, la vie a aussi 
ses moments de joie et de plaisir. L’expé-
rience a été faite par un groupe de jeunes 
citadins ayant séjourné dans mon village, 
au pays des éléphants. Pour confronter 
leurs connaissances acquises à travers 
des récits livresques ou les documentai-
res à celles puisées directement dans cet 
univers, ils ont passé des jours et des nuits 
au milieu de la grande forêt primaire et 
mythique qui s’étend à perte de vue entre 
la rivière et le village. 
Ce séjour a plutôt servi de démenti aux 
affirmations gratuites, parfois fantaisistes 
des auteurs des fables, au sujet de la vie 
dans la jungle. Au cours de leur pèlerinage, 
les jeunes citadins venus découvrir ce 
beau monde, se sont sentis rassurés, en 
faisant la connaissance du plus gros des 
animaux : l’éléphant. Ils l’ont vu imposant, 

CHRONIQUES DE LA FORÊT
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La population de la deuxième circonscription 
électorale de Mindouli, département du Pool, le 
bureau de la fédération Congolaise de Gymnas-
tique (FécoGym) et moi-même, vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2017.
Ensemble, nous vous prions de partager une nou-
velle année de santé, de bonheur, de prospérité, de 
dialogue, de justice, de paix et de tolérance avec 
tous les Congolais ayant 
accepté de vous accompa-
gner dans la réussite de 
votre programme de société 
dénommé : «La marche 
vers le développement».
Fait à Mindouli, le 29 décembre 2016

SOUHAIT  DES MEILLEURS VŒUX DE NOUVEL AN
A SON EXCELLENCE DENIS SASSOU N’GUESSO,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

Honorable François Bakana,Député de la circonscription 
électorale de Mindouli 2,Département du Pool  

et Président de la fédération Congolaise de Gymnastique  (FECOCym))

Deux (2) points étaient inscrits à l’ordre 
du jour, à savoir :
- Une communication du Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Economie Gilbert Ondongo, 
sur le Sommet extraordinaire des Chefs 
d’Etat d’Afrique centrale à Yaoundé rela-
tif à la situation économique et monétaire 
dans la zone CEMAC ;
- Une communication du Ministre de 
la Justice, Pierre Mabiala, concernant 
l’évasion du 29 décembre 2016 surve-
nue à la Maison d’Arrêt de Brazzaville.

Prenant la parole, M. Gilbert 
Ondongo, Ministre d’Etat, a rap-
pelé qu’à l’invitation de Son Excellence, 
Monsieur Paul Biya, Président de la 
République du Cameroun, les six Chefs 
d’Etat de la CEMAC se sont réunis à 
Yaoundé, capitale de ce pays, le 23 
décembre 2016, et ce pour un échange 
de vues sur la situation économique et 
monétaire de la sous-région.
Les Chefs d’Etat se sont penchés sur le 
Rapport des Ministres de la CEMAC en 
charge de l’économie et des finances, 
et ont entendu les commentaires de 
Mme Lagarde et du Ministre Sapin sur 
la situation économique et financière de 
la CEMAC. Il ressort du Rapport et des 
analyses sus indiqués que la situation 
économique et financière de la zone est 
préoccupante.
Elle se caractérise, entre autres, par:
- La chute drastique des cours du baril 
de pétrole brut ;
- La dégradation des principaux indica-
teurs macroéconomiques, illustrée par 
une forte chute du taux de croissance 
économique et une augmentation glo-
bale du taux d’endettement des pays de 
la Communauté. 
Face à ce constat difficile, les Chefs 
d’Etat ont arrêté onze (11) grandes me-
sures de redressement, fondées princi-

palement sur trois piliers, à savoir :
- Le refus ferme d’une dévaluation du 
Franc CFA de la Zone CEMAC ;
- La mise en place d’un Comité des 
Réformes, composé des Ministres et ex-
perts des pays membres, lequel Comité 
sera chargé de présenter des mesures 
appropriées pour, entre autres :
• accélérer la diversification des éco-
nomies de la sous-région, trop dépen-
dantes du pétrole et autres ressources 
fossiles
• Maintenir un niveau d’endettement 
viable, en privilégiant les financements 
à taux concessionnel, ainsi que la réa-
lisation des projets dans le cadre du 
partenariat public/privé maitrisé ;  
Il convient de noter que la première 
réunion dudit Comité des Réformes se 
tiendra à Brazzaville, courant janvier 
2017.
- L’acceptation du principe d’une concer-
tation bilatérale entre chaque pays de 
la Zone CEMAC et le Fonds Monétaire 
International, en vue d’accompagner les 
politiques de redressement qui seront 
arrêtées par chaque Etat.
A ce stade, M. Clément Mouamba, Pre-
mier Ministre, chef du Gouvernement, a 
indiqué au Président de la République 
que des dispositions avaient été prises 
pour la mise en place d’un Comité inter-
ministériel chargé de définir les condi-
tions de l’action du Gouvernement sur la 
base de la feuille de route décidée par 
le sommet de la CEMAC.

Prenant à son tour la parole, Son 
Excellence, Monsieur Denis Sas-
sou N’Guesso, Président de la 
République, Chef de l’Etat a rap-
pelé que la perspective de discussions 
bilatérales entre les Etats de la CEMAC 
et le FMI n’était pas un programme 
d’ajustement structurel tel que nous 
en avions connu dans le passé, mais 

un simple accompagnement technique 
devant permettre à chaque pays de la 
zone d’amorcer son redressement en 
tenant compte des spécificités de sa 
situation.
Enfin, le Chef de l’Etat a invité les mem-
bres du Gouvernement à aborder cette 
situation avec lucidité, mais également 
avec la volonté réaffirmée de permettre 
à notre pays de mener une politique 
autonome propre à la résolution des 
situations et problèmes spécifiques que 
connaît le Congo.

Prenant à son tour la parole, M. 
Pierre Mabiala, Ministre de la 
Justice,  a informé les Membres du 
Conseil des Ministres des circonstances 
dans lesquelles s’est déroulée l’évasion 
du 29 décembre 2016 à la Maison d’Arrêt  
de Brazzaville.
Il a rappelé le bilan des actes criminels 
perpétrés par les individus concernés à 
l’occasion de leur évasion, tel que déjà 
évoqué par le Procureur de la Républi-
que lors de sa déclaration faite le soir du 
jeudi 29 décembre 2016.
Enfin, il a édifié les membres du Conseil 
des Ministres sur les diligences entrepri-
ses depuis lors, à savoir l’ouverture d’une 
enquête judiciaire et administrative.
Edifiés par les précisions apportées par 
le Ministre Mabiala, les Membres du 
Conseil des Ministres félicitent la Force 
Publique, qui est promptement interve-
nue avec  professionnalisme dans une 
zone urbaine sensible.

Prenant la parole après l’épui-
sement de ces deux communi-
cations, le Président de la Répu-
blique a tenu à dresser, au moment où 
l’année 2016 s’achève, un bilan rapide 
de l’action du Gouvernement depuis sa 
formation, il y a 8 mois.
Le Président Denis Sassou N’Guesso a 

remarqué qu’après ce temps d’exercice, 
il considérait que chaque Membre du 
Gouvernement avait intégré les exi-
gences de la fonction telle qu’exercée 
pour le compte et au nom du peuple 
congolais.
Sur cette base, il a rappelé que la priorité 
du Gouvernement était de :
- lutter contre la crise économique et 
financière qui accable les pays de la 
sous-région en général, et le Congo en 
particulier ;
- donner corps à son projet de société, 
«La Marche vers le développement »qui 
est fondé sur les priorités économiques 
et sociales ;
- préparer, dans les conditions les plus 
optimales, les élections législatives qui 
devront se tenir courant 2017, et pour-
suivre la mise en place des institutions 
prévues dans la Constitution ;
- Renforcer le développement de l’arriè-
re-pays, déjà favorisé par la politique de 
municipalisation accélérée, en promou-
vant une véritable décentralisation, qui 
permettra aux futurs Conseils locaux 
élus, de disposer d’un cadre juridique et 
de ressources humaines de qualité. 
Concluant son propos, le Président de 
la République a noté que si la politique 
menée durant l’année qui s’ouvre s’ap-
puie sur les principes ainsi énoncés, 
elle permettra à notre pays de retrouver 
l’espoir et de connaitre une amélioration 
sensible de sa situation globale.
Il a exhorté les Membres du Gouver-
nement, autant que la situation éco-
nomique et financière le permettra, au 
respect des engagements à caractère 
social pris par lui-même dans les mois 
et années qui ont précédé, dont notam-
ment la réflexion à mener en vue de la 
mise en place d’une couverture médicale 
universelle.

Fait à Brazzaville, le 31 Décembre 2016

LE CONSEIL DES MINISTRES DU 31 DÉCEMBRE 2016Larges extraits
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Tous ceux qui ont osé 
parler de ce voyage 
privé se sont perdus 

inutilement en conjectures. 
Personne ne saura jamais la 
vérité sur le séjour privé du 
président de la République 
du Congo aux USA, moins 
encore sur la rencontre, 
sous quelque forme que 
ce soit avec Trump. Car, le 
cadre dans lequel devait 
avoir lieu cet échange ne 
pouvait qu’être privé, infor-
mel. Le contexte politico 
juridique américain  l’impose. 
Trump est bien entendu le 
vainqueur  de la dernière 
élection présidentielle, ce-
pendant il ne pourra prendre 
ses fonctions officiellement 
qu’au début de  la deuxième 
quinzaine du mois de jan-
vier. Pour l’heure, il ne peut 
qu’écouter, enregistrer mais 
dans un cadre purement 
informel. Dans cette même 
logique, s’il peut recevoir un 
chef d’Etat d’un pays tiers, la 
réception ne se déroulerait 
que dans ce cadre, loin des 
flonflons et des caméras de 
la presse. Il y a encore un 
président officiel, en l’occur-
rence, Barak Obama qui, 
il est vrai, évacue les affai-
res courantes mais il n’en 

demeure pas moins  qu’il 
reste celui qui représente 
encore le peuple et l’Etat 
américains. Le président  
Denis Sassou N’Guesso 
qui traine derrière lui une 
riche et grande expérience 
dans la gestion des affaires 
publiques et des relations 
entre Etats ne peut se laisser 
prendre par des situations 
de cette nature. Le séjour 
aux Etats-Unis dans les cir-
constances actuelles ne peut 
revêtir qu’un caractère stric-

tement privé. Pour preuve, il 
n’a pas été préparé comme 
cela se fait habituellement 
lorsqu’il s’agit des voyages 
officiels avec l’implication 
profonde  et forte des minis-
tres des affaires étrangères 
des deux pays ainsi que  des 
ambassadeurs. Mais quoi 
qu’il  en soit, des acteurs 
ont travaillé pour arriver à 
s’accorder sur un certain 
nombre de questions et fixer 
le jour de rencontre entre les 
deux personnalités. En effet, 

DU BRUIT ET DES INSANITÉS AUTOUR DU VOYAGE PRIVÉ 
DU CHEF DE L’ETAT AUX USA

Le 20 Janvier prochain,  Donald Trump sera investi comme le 45ème prési-
dent des Etats-Unis. Sa tâche sera sans doute l’une des plus rudes de sa 
vie en raison de la place prépondérante qu’occupent les Etats-Unis dans 
le monde. En tant que première puissance mondiale, ce pays se doit de 
conserver son rang par un comportement qui  doit lui  valoir respect de la 
part des autres nations. Pour ce faire, celui qui s’apprête à prendre entre 
ses mains les rênes de cette superpuissance  a l’impérieux devoir d’avoir 
une vue d’ensemble des problèmes qui secouent  le monde. 

Les autres prisonniers 
alertés par  les coups 
de feu en rafales, ten-

tent de s’évader, s’emparent 
des armes à feu abandon-
nées par les services de pro-
tection de la Maison d’arrêt 
en pleine débandade et se 
mettent à tirer dans tous 
les sens. La panique est 
générale dans le périmètre 
de la maison d’arrêt de Braz-
zaville. La force publique 
se déploie promptement et  

ramène le calme. Le ministre 
de la justice Pierre Mabiala 
et le procureur de la Répu-
blique André Oko Ngakala 
arrivent sur les lieux pour un 
premier constat. Selon  le 
procureur  de la République, 
la fusillade a fait trois morts 
parmi lesquels un gendarme, 
un mutin et un civil de pas-
sage buté par le mutin dans 
sa cavale. Il fait également 
état de quatre blessés dont 
trois mutins et un civil. Sur 

ces entrefaites, Oko Ngakala  
ordonne  l’ouverture  d’une 
enquête en vue de déter-
miner les raisons profondes 
de cette situation ayant en-
trainé mort d’hommes et des 
blessés. 
Une deuxième version fait 
état d’un refus qu’aurait 
opposé  le directeur de la 
maison d’arrêt de laisser 
passer la nourriture destinée 
à un prisonnier. Ce dernier 
aurait menacé le transpor-
teur de la nourriture. Ce qui 
aurait irrité les prisonniers 
qui étaient si nombreux sur 
les lieux. Les geôliers ayant 
constaté que les prisonniers 
étaient chauffés à blanc, ont 
pris la poudre d’escampette. 
Les prisonniers s’empa-
rent des armes et tirent sur 
l’unique gendarme qui était 
encore sur les lieux. Le fait 
se serait produit à l’heure 
où les prisonniers étaient en 
pleine corvée d’eau, car le 

surpresseur étant en panne. 
L’enquête ouverte nous en  
édifiera davantage.         
Cependant, Paulin Makaya 
qui est un prisonnier comme 
tous les autres recevait ce 29 
décembre 2016 les membres 
de son parti dénommé «Unis 
pour le Congo» (UPC)  et 
plusieurs autres visiteurs 
parmi lesquels un de ses fils. 
S’agissait-il d’un hasard de 
calendrier ou un fait prémédi-
té ? L’enquête le déterminera 
avec exactitude. Ce qui est 
vrai, c’est que Paulin Makaya 
n’est plus un homme libre. 
En sa qualité de prisonnier, 
il n’a pas le droit de tenir des 
réunions politiques à la mai-
son d’arrêt de Brazzaville. 
Paulin Makala se le permet 
à sa guise depuis qu’il a été 
jugé et condamné à deux 
ans d’emprisonnement fer-
me pour participation à une 
manifestation non autorisée, 
détention d’armes de guerre 

Maison d’Arrêt de Brazzaville

LES RAISONS PROBABLES DE LA TENTATIVE D’ÉVASION
Le 29 décembre 2016. Un  garçon d’une quaran-
taine d’années, jadis habitant du  quartier Texaco 
la Tsiémé aurait été  condamné pour assassinat 
d’un de ses amis à dix ans d’emprisonnement 
ferme. Le parquet l’aurait renvoyé en prison pour 
purger sa peine. Sur le chemin de la maison d’ar-
rêt de Brazzaville, il aurait constaté qu’il n’est 
accompagné que par un seul gendarme. A quel-
ques encablures du portail de la maison carcé-
rale, il  aurait taclé l’agent de l’ordre qui tombe. 
Le  repris de justice se serait emparé de l’arme 
et l’aurait abattu froidement, alors qu’il devrait 
être menotté comme cela se fait d’habitude.    

et participation à l’incendie 
des édifices publics le 20 
octobre 2015. 
Il est donc normal que ses 
deux membres du parti aient 
été arrêtés, le jour de la ten-
tative d’évasion à la maison 
d’arrêt de Brazzaville, provo-
quée par un repris de justice.  
Le hic c’est que les médias 
internationaux  s’intéressent 
plus au cas Paulin Makaya, 
alors qu’il y a des prisonniers 
de gros calibre à la Maison 
d’arrêt de Brazzaville à l’ins-
tar de Jean Marie Michel Mo-
koko, Marcel Ntsourou pour 
ne citer que ceux-là. On sait 
que depuis le refus opposé 
par le parquet d’accorder la  
liberté provisoire à Paulin 
Makaya, ce dernier multiplie 
des subterfuges pour obtenir 
sa relaxe. Entretemps, le 
calme est total à la maison 
d’arrêt de Brazzaville. Mais 
sur près de 200 prisonniers 
évadés, il y aurait entre 50 à 
100 qui ont été rattrapés. 

P.Y.   

iI est inimaginable de penser 
que le président Denis Sas-
sou N’Guesso se lève un 
bon matin et se rende aux 
Etats-Unis pour  rencontrer 
le futur président américain 
sans accéder préalablement  
à son accord. En dépit de 
sa ferveur en vue de trouver 
une issue à la crise libyenne, 
le chef de l’Etat reste respec-
tueux des us et coutumes 
de la diplomatie comme il l’a 
toujours été.  Ce qui a amené 
de nombreuses  personnes 
sérieuses à demeurer dubi-
tatives suite aux informations 
livrées avec délectation par 
Rfi. Certaines autres pensent 
que ces allégations ne de-
vaient pas jeter du discrédit 
aux seuls congolais mais aux 
africains dans leur ensem-
ble. Le président  Denis Sas-
sou N’Guesso n’a pas fait le 
déplacement des Etats-Unis 
pour discuter des questions 
relatives à la coopération 
bilatérale avec Trump. Il n’y 
a pas de sujets pressants au 
Congo qui puissent pousser 
son président à se rendre 
en urgence aux Etats-Unis 
en vue de rencontrer un 
président élu qui n’a pas 
encore pris ses fonctions. 
En revanche, la situation 
africaine, particulièrement 
celle qui prévaut en Libye, 
est préoccupante. Le mé-
diateur dans le conflit libyen, 
en l’occurrence le président 
Denis Sassou N’Guesso, 
ne peut demeurer inactif 
face à cette situation dont le 

dénouement reste incertain 
pour l’instant. 
En effet, aucune perspective 
ne laisse entrevoir  une issue 
heureuse de ce conflit, du 
moins pour l’instant. Toutes 
les tentatives entreprises 
jusqu’ici se sont soldées  
toutes par des échecs. Si le 
médiateur dans cette crise 
tient à sa résolution et per-
sonne n’en doute, toutes les 
opportunités sont bonnes  
à prendre. Il est difficile de 
soutenir qu’en attendant la 
date fatidique du 20 Janvier, 
Donald Trump passe son 
temps à lire des romans. Ce 
laps de temps qui lui reste 
est sans nul doute employé 
à peaufiner les programmes 
qu’il déclinera à son entrée 
effective en fonction. Le 
moment est tout indiqué 
pour que le médiateur puisse 
intervenir afin d’éclairer le 
futur président américain 
de la vision africaine sur la 
situation libyenne et des 
solutions à envisager. Pour 
le reste, notamment les rela-
tions bilatérales, le moment 
viendra sûrement où les 
deux personnalités pourront 
se rencontrer dans un cadre 
purement  officiel afin de les 
évoquer. La campagne de 
dénigrement initiée par Rfi ne 
saurait induire en erreur les 
véritables patriotes africains 
qui ont hâte de voir la Libye, 
grâce à l’aide internationale, 
surmonter les moments dif-
ficiles qu’elle traverse. Des 
moments difficiles que ce 
pays doit justement aux 
sponsors de Rfi que sont les 
occidentaux. Heureusement 
pas tous.

Laurent Lepossi

Le Président saluant à sa descente de l’avion l’ambassadeur 
des USA au Congo
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La Constitution du 20 
janvier  2002 et celle 
du 25 octobre 2015 

font du Congo un Etat dé-
centralisé. Ce processus 
qui est entré dans sa phase 

pratique avec les élections 
locales de 2002 vient de 
connaitre son apogée avec 
l’érection de neufs autres 
communes de plein exer-
cice par le Conseil des 

ministres du 16 décembre 
2016. Ainsi, le 21ème siècle 
consacre la refondation de 
l’Etat congolais qui devient 
un Etat décentralisé, por-
teur de l’émergence des 
élus locaux sur la scène 
politique nationale. Cette 
ambition gouvernementale 
traduit sa volonté d’opérer  
une décentralisation inté-
grale qui a d’ailleurs abouti 
aujourd’hui à la création 
de 15 communes de plein 
exercice y compris les six 
premières. 
Dans ce renouveau po-
litique et administratif, le 
premier des élus qu’est le 
maire, est un personnage 
clé de la libre administra-
tion des communes. Les 
premiers maires des neufs  
communes fraichement 
consacrées par le gouver-

Neuf communes de plein exercice

 QUEL PROFIL POUR LES FUTURS MAIRES ÉLUS
DE LA RUPTURE ?  

La création de neuf nouvelles communes porte ainsi à 15 le nombre 
de communes de plein exercice au  Congo. Elles seront animées 
comme les six premières par des maires élus qui présideront en 
même temps des Conseils municipaux. Ce qui revient à dire qu’un 
maire doit  avoir avant tout un projet de développement économique, 
social, culturel, environnemental et touristique  en faveur de la  ville 
pour laquelle il s’engage à présider  aux destinées. Il doit se recon-
naitre comme le premier  architecte  de sa commune. On le voit, la 
fonction de maire n’est pas de tout repos. Il faut  de l’énergie et de 
l’intelligence, car les problèmes qu’il est appelé à résoudre sont à 
la fois multiples et complexes.

exercice à la fois novateur 
et complexe qui nécessite 
un investissement humain 
de tous les instants mais 
aussi et surtout une bonne 
organisation. A la tête d’une 
commune, le maire a un 
double statut en ce qu’il 
est à la fois Président du 
Conseil municipal et Chef 
de l’administration com-
munale. Ce double statut 
l’interpelle à plus d’un titre 
d’autant plus qu’il est ap-
pelé à jouer un rôle central 
dans la gestion des affaires 
locales. Dans une com-
mune, le maire occupe le 
devant de la scène politique 
et administrative locale. 

Le maire qui est  l’artisan 
principal de la démocratie 
locale et de l’affermisse-
ment de la décentralisa-
tion au Congo doit être un 
homme d’ambition. Il doit 
accomplir sa mission quasi 
sacerdotale avec maestria 
et abnégation pour le plus 
grand profit et bonheur  
des citoyens de sa ville. 
En revanche, l’Etat qui est 
détenteur des moyens fi-
nanciers doit  respecter ses 
engagements en facilitant 
le travail des maires confor-
mément aux prescriptions 
qui régissent la décentra-
lisation. Par décentrali-
sation, il faut entendre ce 
système d’administration 
qui consacre le partage du 
pouvoir, des compétences, 
des responsabilités et des 
moyens entre l’Etat et les 
collectivités locales. 
On croit savoir que les neuf 
communautés urbaines 
érigées en communes de 
plein exercice, celles de 
Djambala, Ewo, Impfondo, 
Kinkala, Madingou, Sibiti, 
Owando, Oyo et Pokola 
auront à leur tête des mai-
res rompus à la tâche. Des 
maires pragmatiques qui ne 
confondront pas la décen-
tralisation à l’autonomie  et 
les ressources destinées au 
développement de la ville 
aux fonds particuliers. 

Patrick Yandza                     

nement, doivent se consi-
dérer comme de  véritables 
pionniers de la promotion 
de la démocratie à la base 
et du développement local. 
Ils sont en effet, au cœur 
de bien de préoccupations, 
d’attentes, de conflits d’in-
térêts et autres critiques 
de leurs populations res-
pectives. Les maires sont 
censés savoir qu’ils dirigent 
une commune pauvre ou 
riche, ils sont astreints à 
l’obligation de résultats. 
Ce qui exige d’eux : vision, 
ambition, volontarisme, 
bonne gouvernance locale, 
ouverture d’esprit, humilité, 
dynamisme et courage. 
Il convient de dire sans ris-
que d’être démenti que la 
gestion citoyenne de nou-
velles communes   est un 

Les partis politiques qui 
entendent présenter leurs 
candidats aux futures élec-
tions destinées à élire les 
premiers maires de la rup-
ture des neufs communes 
doivent mesurer l’importan-
ce de l’acte qu’ils posent. 

Hôtel de ville d’Oyo

Hôtel de ville de Sibiti

Hôtel de ville de Kinkala

Hôtel de ville de Djambala
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Le nouveau code de 
transparence et de res-
ponsabilité dans la ges-

tion des finances publiques 
qui conditionne une gestion 
saine des comptes publics 
par les acteurs publics en 
charge de la gouvernance 
financière au Congo, est com-
posé de 11 titres développés 
en 77 articles. Il s’impose à 
toute l’administration publique 
constituée par l’ensemble 
des institutions, des unités 
administratives centrales, 
déconcentrées et décentra-
lisées, des établissements 
publics dont les activités de 

Gouvernance et transparence

En adoptant le 26 décembre dernier en séance 
plénière un projet de code destiné à la transpa-
rence et la responsabilité dans la gestion des 
deniers publics, le Congo vient de franchir une 
étape importante en matière de bonne gouver-
nance financière. Ce projet de code s’inscrit dans 
le processus de transposition dans la législation 
congolaise des directives du cadre harmonisé 
des finances de la Communauté Economique et 
Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CE-
MAC).

L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE UN PROJET DE 
CODE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Il ressort dans ce budget, 
des recettes budgétaires 
prévisionnelles de 1680 

milliards de francs CFA, contre 
2156 milliards 468 millions 
de francs CFA en 2016, soit 
une baisse de 22,07%. Les 
charges budgétaires sont 
supérieures aux ressources 
budgétaires, faisant ainsi ap-
paraitre un déficit budgétaire 
prévisionnel de 426 milliards  
582 millions de francs CFA.
Dans une conjoncture écono-
mique et financière marquée 
par la baisse du prix du baril de 
pétrole, les efforts du gouver-
nement seront orientés vers la 
mobilisation des recettes hors 
pétrole. Les recettes fiscales 
s’élèvent à 1014 milliards 652 
millions de francs CFA au titre 
de l’année 2017, dont 819 
milliards de francs CFA pour 
les impôts et taxes intérieurs et 
210 milliards de francs CFA au 
titre des droits des douanes. 
La mobilisation et la sécuri-
sation des recettes fiscales 
et douanières demeurent un 
objectif majeur, pour  soutenir 
l’amélioration  des recettes 
budgétaires en 2017. Cet ob-
jectif ne sera atteint qu’avec le 
renforcement de la lutte contre 
la fraude, l’évasion fiscale et 
la maitrise de l’évolution des 

exonérations.
Les recettes courantes non fis-
cales se situent à 509 milliards 
938 millions de francs CFA 
en 2017, contre 614milliards 
691 millions de francs CFA, 
soit une baisse de 17,04%. 
Les prévisions des recettes 
pétrolières s’établissent à 475 
milliards 869 millions de francs 
CFA, contre 579 milliards 191 
millions en 2016, soit une 
baisse de 17,04%. Il convient 
de relever que les prévisions 
pétrolières sont notamment 
faites sur la base des paramè-
tres tels : le prix de référence 
international du Brent (42,09 
dollars américains le baril); 
prix du brut congolais (38 
dollars le baril) ; production 
pétrolière annuelle (93,503 
millions de barils) et le taux 
de change de 575 francs CFA 
pour 1 dollar américain.  
Au regard des incertitudes 
liées aux prix mondiaux du pé-
trole, le gouvernement a opté 
en 2017 pour un budget de 
prudence, qui prend principa-
lement en compte les priorités 
suivantes : la prise en charge 
de la valeur du point d’indice 
à 300, pour respecter les en-
gagements du gouvernement 
vis-à-vis des partenaires so-
ciaux ; la poursuite des projets 

en cours découlant du Pro-
gramme national de dévelop-
pement (PND) 2012-2016, mis 
en œuvre par les partenaires 
au développement ; l’organisa-
tion des élections législatives, 
sénatoriales et locales, dans 
le cadre de la poursuite du 
processus enclenché par la 
nouvelle République.
Des parlementaires plus actifs 
sur le terrain du contrôle
Au nombre de ces priorités 
figurent également la prise en 
charge des projets achevés 
des exercices antérieurs mais 
non payés et de certains pro-
jets d’investissement en cours 
d’investissement ; la prise en 
compte des contreparties fi-
nancières congolaises sur les 
projets financés en partenariat; 
de garantir la stabilité macro-
économique et la viabilité 
budgétaire. Le gouvernement  
entend également réaliser des 
projets d’investissement, qui 
s’inscrivent dans la dynamique 
de la diversification écono-
mique et achever quelques 
chantiers prioritaires, en cours 
de réalisation. « Il n’y aura pas 
de nouveaux projets inscrits, 
sauf quelques exceptions. 
Tout nouveaux projets, après 
études, devra s’inscrire dans 
le cadre de la politique globale 

du gouvernement qui sera 
définie dans le PND 2017-
2021 », souligne le rapport de 
l’Assemblée nationale.
En rapport avec ces différents 
engagements, les dépenses 
du personnel qui étaient en 
2016 à 410 milliards 120 mil-
lions passent à 451 milliards 
100 millions de francs CFA en 
2017, soit une augmentation 
de 10% du fait de la prise en 
compte du relèvement de la 
valeur du point d’indice à 300. 
Quant aux dépenses de fonc-
tionnement courants à savoir, 
les biens et services ainsi que 
les charges communes, elles 
sont prévues à hauteur de 
289 milliards 997 millions de 
francs CFA en 2017, contre 
301 milliards 565 millions de 
francs CFA en 2016, soit une 
baisse de 3,84%.
Les dépenses de transfert et 
d’intervention sont évaluées 
à 360 milliards de francs CFA 
dont 80 milliards de francs 
CFA pour les élections, 37 
milliards 544 millions de francs 
CFA pour les bourses, 68 
milliards pour les institutions 
démocratiques, 85 milliards 
207 millions de francs CFA 
de subvention aux établisse-
ments publics et 72 milliards 
911 millions de francs CFA 
pour les interventions.  Les 
dépenses d’investissement 
sont en forte baisse, soit moins 
27,52%. Elles s’établissent à 
978 milliards 420 millions de 
francs CFA dont 292 milliards 
537 millions de francs CFA, 
financées sur ressources in-
ternes exclusivement liées aux 
contreparties et aux projets en 
cours. Le reste bénéficie du 
financement sur ressources 
extérieures, d’un montant de 
685 milliards 883 de francs 
CFA.
Après le vote de ce budget 
qu’il qualifie d’austérité, le pré-
sident de l’Assemblée natio-

nale Justin Koumba a insisté 
sur la mission de contrôle, 
dévolue aux contrôleurs spé-
ciaux. Il a par ailleurs appelé  
ses collègues, à œuvrer dans 
le sens du renforcement  des 
mécanismes de maximisation 
des recettes et des mesures 
de discipline budgétaire. Pour 
sa part, le président du Sénat 
André Obami Itou a relevé que 
« la conjoncture économique 
morose que traverse la Répu-
blique du Congo, commande 
la prudence dans les choix, en 
ce qui concerne les dépenses 
de l’Etat ». 
Par ailleurs, le président de la 
Chambre haute du Parlement 
a indiqué que si cette pruden-
ce est scrupuleusement obser-
vée, le  gouvernement pourrait 
poursuivre sa politique de 
diversification de l’économie. 
L’intérêt d’un budget prudent, 
a affirmé le ministre des finan-
ces Calixte Ondongo, éviterait 
au Congo d’être à la merci des 
institutions internationales, 
qui imposent des schémas 
de développement sans tenir 
aucun compte des réalités 
sociales du pays.  Le président 
de la commission économie 
et finances de l’Assemblée 
nationale Maurice Mavoungou 
a quant à lui estimé que, mal-
gré le contexte économique 
difficile dans lequel débute 
l’année 2017, les probabilités 
de vivre l’embelli d’hier ne 
sont proscrites. Il s’appuie sur 
le fait que la République du 
Congo dispose de nombreux 
atouts d’opportunités. Il a par 
ailleurs envisagé la possibilité  
d’un collectif budgétaire, afin 
de revoir à la hausse le bud-
get de l’Etat exercice 2017, si 
le prix du baril de pétrole se 
maintient au niveau actuel où 
encore mieux,  connaitre une 
augmentation.

Dominique Maléla

Budget exercice 2017
LA RIGUEUR ET LA PRUDENCE S’IMPOSENT

Les députés et les sénateurs ont successivement voté à l’unanimité, le projet 
de loi de finances pour l’année 2017, à l’issue de la sixième et trente et unième 
session extraordinaire du Sénat et de l’Assemblée nationale. Ce projet est 
arrêté en recettes et en dépenses, à la somme de 2744 milliards 077 millions 
de francs CFA, contre 3623 milliards 011 millions de francs CFA en 2016, soit 
une baisse de 24,26%. Les présidents des commissions économie et finances 
des deux Chambres, Maurice Mavoungou et Jean Marie Anziba Epouma, res-
pectivement pour la deuxième et la première chambre du Parlement, insistent 
sur la rigueur budgétaire. De son côté, le ministre des finances, du budget 
et du portefeuille public réitère son appel à la prudence, afin d’affranchir la 
République du Congo, des ajustements externes dont la mise en œuvre est 
lourde de conséquences au plan social.     

financières, aux interventions 
de la presse et des organisa-
tions de la société civile.
A travers ce cadre, la CEMAC 
a défini les principes et obliga-
tions que tous les Etats mem-
bres doivent respecter aussi 
bien dans leur législation que 
dans leurs pratiques. Il s’agit 
de doter l’Etat des principes 
de gestion saine des finances 
publiques, a déclaré le minis-
tre congolais des finances, 
du budget et du portefeuille 
public, Calixte Ganongo.
Par ailleurs, ce projet de loi 
va permettre au système de 
finances publiques de s’ali-
gner sur les bonnes pratiques 
et les normes internationales 
afin d’harmoniser la gestion 
publique, facilitant ainsi l’exer-
cice de la surveillance multi-
latérale en vue de contribuer 
au processus d’intégration ré-
gionale, a indiqué le ministre. 
Pour lui, le gouvernement de 
la République entend prendre 
des dispositions pratiques 

et relancer le processus qui 
vise à interconnecter les ré-
gies financières, notamment 
les directions du Budget, des 
Douanes, du Trésor public 
et des Impôts. Une volonté 
d’assurer le contrôle et la 
traçabilité, dans la gestion, 
le recouvrement des recettes 
et l’exécution des dépenses 
publiques que semblait affi-
cher le ministre des finances, 
lorsqu’il avait sillonné en août 
2016, les différentes directions 
générales sous sa tutelle.
Notons par ailleurs, qu’après 
l’adoption de ce nouveau 
code, les députés de la cham-
bre basse du Parlement ont 
par ailleurs adopté un autre 
texte promulgué par le Prési-
dent de la République par la 
loi n°48-2014 du 31 décembre 
2014 portant loi de finances 
pour l’année 2015. Arrêté 
en recettes et en dépenses 
à la somme de 3.069.750 
milliards de francs CFA, ce 
budget ne prévoyait pas d’ex-

cédent prévisionnel, alors 
que celui rectifié de l’exercice 
2014 dégageait un excédent 
budgétaire prévisionnel de 
285.035 milliards de francs 
CFA. La baisse du prix du 
baril de pétrole au cours de 
l’année 2015 ayant modifié les 
conditions de mise en œuvre 
du budget, le Gouvernement 
a été contraint de réviser ses 
prévisions de recettes et de 
dépenses. C’est ainsi que la 
loi de finances initiale fut modi-
fiée, en août 2015. La nouvelle 
loi de finances a été arrêtée en 
recettes et en dépenses à la 
somme de 2.749.566 milliards 
de francs CFA soit une baisse 
de 10, 44%. Une nouvelle 
loi de finances rectificative a 
été votée en Novembre 2015 
pour prendre en compte les 
besoins liés à l’organisation 
de l’élection référendaire du 
25 octobre 2015.
Aux termes des dispositions 
de la loi organique relative 
au régime financier de l’Etat, 
le projet de loi qui clôture 
définitivement l’exécution bud-
gétaire de l’exercice 2015 est 
accompagnée des documents 
permettant d’apprécier l’exé-
cution du budget de l’Etat.

Bertin Ekani

production et de prestation de 
services sont financées par 
des fonds publics.
Le texte traite à la fois des 
matières qui se rapportent à 
la légalité et aux opérations 
financières publiques, aux at-
tributions et à la responsabilité 
des institutions ; à la confor-
mité au cadre économique 
national ; à l’élaboration et à la 
présentation des budgets pu-
blics ; à la mise en œuvre des 
procédures de recouvrement 
des recettes et à l’exécution 
des dépenses ; au contrôle 
des politiques et coopérations 
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La note pessimiste qui 
met la puce à l’oreille 
a été émise par le 

ministre des finances qui, 
présentant l’avant-projet du 
budget de l’Etat exercice 
2017 devant les députés, le 
26 octobre dernier, a indiqué 
que « l’avenir du pays est 
incertain, laissant présager 
une année 2017 tout aussi 
difficile que les précédentes 
». Le Congo doit donc pren-
dre des mesures pouvant 
permettre d’une part, de 
faire face à un endettement 
qui risque d’avoir des consé-
quences néfastes, d’autre 
part, de juguler la crise ac-
tuelle. Ces mesures peuvent 
être : l’ajustement budgétaire 
pour compenser les pertes 
de recettes induites par la 
chute des cours du pétrole, 
ainsi que la recherche de 
financements alternatifs pour 
couvrir les besoins de finan-
cement demeurés élevés, du 
fait de l’ampleur des investis-
sements publics.
La dernière mission des ex-
perts du FMI, est sceptique 
malgré quelques efforts d’as-
sainissement entrepris par 
le gouvernement. En effet, 
selon madame Dalia Hakura, 
chef de ladite mission, « le 
déficit budgétaire (du Congo) 
a dépassé 18½ % du PIB en 
2015, soit une augmentation 
de 10 % du PIB par rapport 
à 2014. La dette publique a 
dépassé 70 % du PIB à la fin 
de 2015, dépassant le critère 
de convergence de la CE-
MAC, et les réserves inter-
nationales et les dépôts du 
gouvernement ont fortement 
baissé. Le secteur financier a 
vu ses créances douteuses 
augmenter, mais reste glo-
balement résilient ».
Le rapport de la mission 
souligne d’importants désé-
quilibres macroéconomiques 
apparus en 2016, à la suite 
de la crise du pétrole et la 
persistance des dépenses 
élevées, avec un recours 
accru aux fonds de réserves  
budgétaires et externes face 
à des options de financement 
étroites. « La dette publique 
est élevée et les réserves 
internationales du pays sont 
tombées en deçà des ni-
veaux habituellement recom-
mandés pour les pays à taux 
de change fixes et à des flux 
de balance des paiements 
non diversifiés », peut-on lire 
dans ce rapport. 
À partir des conclusions 
préliminaires de la mission, 

il est indiqué que les servi-
ces du FMI prépareront un 
rapport qui, sous réserve de 
l’approbation de la direction, 
sera présenté au Conseil 
d’administration pour exa-
men et décision.
Les déclarations de madame 
Hakura à la fin de la mis-
sion laissent transparaitre 
des non-dits qui en disent 
long : «dans un contexte 
de contraintes budgétaires 
strictes, la mission du FMI 
exhorte l’adoption des plans 
de dépenses réalistes pour 
prévenir l’accumulation de 
nouveaux arriérés tout en 
préservant les dépenses 
sociales et le financement 
de la contrepartie des projets 
de développement. Les auto-
rités devraient également 
poursuivre leurs efforts visant 
à rationaliser les dépenses 
publiques par rapport à leurs 
niveaux exceptionnellement 
élevés ces dernières années 
et améliorer la qualité et l’effi-
cacité des dépenses d’inves-
tissement… Une perspective 
à moyen terme en matière 
de planification fiscale et 
d’amélioration du contrôle 
des engagements aiderait à 
prévenir l’accumulation d’ar-
riérés intérieurs et à limiter 
l’augmentation de la dette 
publique. Une stratégie claire 
pour le remboursement des 
arriérés existants, parallè-
lement à l’amélioration du 
climat des affaires… Le FMI 
est disposé à poursuivre de 
travailler avec les autorités 

congolaises pour relever les 
défis en termes de politiques. 
Le Conseil d’Administration 
du FMI devrait examiner 
le rapport de ses services 
relatif aux consultations de 
2016, au titre de l’article IV 
en janvier 2017».

Quel peut-être le rôle 
principal du FMI 

aux côtés du 
gouvernement ? 

Le rôle du FMI est rattaché 
à sa vocation initiale, celle 
d’assurer la stabilité du sys-
tème financier international 
et la coopération monétaire 
internationale. En effet de-
puis 1976, le rôle prioritaire 
du FMI consiste à soutenir 
les pays connaissant des dif-
ficultés financières. En effet, 
lorsqu’un pays est confronté 
à une crise financière, tel est 
semble-t-il le cas du Congo 
aujourd’hui, le FMI lui octroie 
des prêts, afin de garantir 
sa solvabilité et d’empêcher 
l’éclatement d’une crise fi-
nancière semblable à celle 
qui frappa les États-Unis 
en 1929 et tout récemment, 
la Grèce. C’est une sorte 
de « banque centrale des 
banques centrales et trésors 
publics ». 
Le mandat du FMI a été ac-
tualisé en 2012 pour couvrir 
l’ensemble des questions 
macroéconomiques et finan-
cières ayant une incidence 
sur la stabilité mondiale. Ain-
si, cette institution s’emploie 

aussi à : faciliter l’expansion 
et la croissance équilibrées 
du commerce mondial ; pro-
mouvoir la stabilité des chan-
ges ; œuvrer en faveur d’un 
emploi élevé et d’une crois-
sance économique durable, 
faire reculer la pauvreté dans 
le monde ; maintenir la stabi-
lité et de prévenir les crises 
du système monétaire inter-
national. Le FMI a également 
pour vocation de proposer 
une assistance technique et 
des formations pour aider les 
pays membres à renforcer 
leur capacité d’élaboration et 
d’exécution de leur politique 
économique. Outre la stabi-

lité macroéconomique, sur 
laquelle il leur faut continuer 
à mettre l’accent, en menant 
des politiques budgétaires, 
monétaires et de change 
appropriée, et les réformes 
structurelles destinées à 
améliorer l’efficience des 
marchés, le FMI s’emploie 
à aider les pays membres à 
relever trois défis majeurs: 
Concevoir et mettre en œu-
vre des stratégies globales 
de nature à accélérer la 
croissance et à réduire la 
pauvreté, tout en s’assurant 
qu’elles bénéficient, dans le 
public, du large soutien sans 
lequel elles ne pourront être 
appliquées durablement ; 
améliorer la gouvernance, 
assurer la primauté du droit, 
encourager l’ouverture et 
la transparence de l’État, 
réduire les possibilités de 
corruption et instaurer un 
climat plus propice à l’inves-
tissement et à la production 
dans le secteur privé. Cela 
permettra aux Etats d’amé-
liorer leur productivité et leur 
compétitivité et de mieux tirer 
parti de la mondialisation 
de l’économie ; consolider 
la situation des paiements 
extérieurs. L’allégement de 
la dette à l’appui de pro-
grammes de lutte contre la 
pauvreté a un rôle important 
à jouer à cet égard, en parti-
culier dans les pays pauvres 
très endettés (PPTE).
Au regard de sa situation 
économique actuelle, le 
Congo pouvait-il résister à 
la tentation de recourir au 
FMI ? 

Jules Débel

LE SEUIL À NE PAS FRANCHIR
L’économie de la République du Congo reste durement touchée par la baisse des prix du pétrole sur le marché international. 
Telle est la principale conclusion tirée par la dernière mission du FMI qui a eu lieu en octobre dernier. Cette hypothèse a été 
confirmée récemment à Yaoundé par la réunion des Chefs d’Etat de la  Communauté économique et monétaire d’Afrique cen-
trale. Il y a peu, face aux impératifs d’investissement et à des caisses vides, le gouvernement a lancé un emprunt obligataire 
dans la sous-région d’Afrique centrale, visant à mobiliser une somme de 150 milliards de francs CFA. En même temps, dans 
quelques jours, le même gouvernement doit procéder à l’augmentation des salaires des agents de l’Etat, conformément aux 
accords signés avec les partenaires sociaux, lesquels portent la valeur du point d’indice desdits agents à 300 dès janvier 
2017. Le Congo avait-il d’autres alternatives que ce retour en douceur dans les bras du Fonds monétaire international ? 

NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

Le siège du FMI

Congo - FMI



A l’occasion du nouvel an 2017, 
au nom des populations du Dé-
partement de Brazzaville, le 
Préfet du Département de Braz-
zaville, Monsieur Pierre Cébert 
IBOCKO-ONANGHA présente 
au Président de la République, 
son Excellence Denis SASSOU 
NGUESSO, à son Epouse et sa 
Famille ses vœux les meilleurs 
de bonheur, de prospérité, de 
paix et de parfaite santé.

Les populations du Département 
de Brazzaville sont convaincues 
que cette année permettra à 
son Excellence Denis SASSOU 
NGUESSO de consolider la paix 
afin de poursuivre l’œuvre d’édi-

fication du pays amorcée depuis la concrétisation du processus de la 
municipalisation accélérée.

Puisse l’Eternel, le Tout Puissant vous garan-
tir au cours de cette nouvelle année, longévité 
et énergie pour la réalisation des objectifs du 
programme national « La Marche Vers le 
Développement »./¬

 Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2016

   Le Préfet du Département de Brazzaville
       
   Pierre Cébert Ibocko Onangha

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 
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SON EXCELLENCE 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

DENIS SASSOU N’GUESSO
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Excellence, Monsieur le Président de la République

L’année 2016 est finie. Elle a été fortement marquée, grâce à votre volonté et votre implication personnelles, par 
la célébration tournante des festivités du 56ème anniversaire de l’indépendance du Congo dont le Département 
de la Bouenza a abrité le dernier acte de la municipalisation accélérée.

Cette municipalisation accélérée, malgré des vicissitudes dues à la baisse du prix du baril de pétrole a été pour les 
populations de la Bouenza, d’une totale réussite.
Elle a aussi fortement contribué à la transfiguration du Département de la Bouenza et cimenté davantage l’ad-
hésion des populations à la gigantesque œuvre de la marche vers le développement.

Puisse l’année 2017 qui commence, consolider cette conviction d’aller plus 
loin ensemble.

A l’occasion de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom des populations 
de la Bouenza, attachées aux Institutions de la nouvelle République et en 
mon nom propre, de vous adresser très respectueusement à vous-mêmes, 
Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre très chère épouse, 
Madame Antoinette Sassou N’Guesso, ainsi qu’à votre famille, nos vœux les 
meilleurs, de santé, de longévité et surtout de succès.

Bonne année, Monsieur le Président de la République.

   Fait à Madingou, le 30 décembre 2016

     Le Préfet de la Bouenza

     Célestin TOMBE KENDE

Message de vœux du nouvel an 2017
du Préfet du Département de la Bouenza

A Son Excellence, 
Monsieur Denis Sassou N’Guesso,

Président de la République, Chef de l’Etat
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Le Commandant suprême 
Kim Jong Un a trans-
formé l’APC en puissante 

armée forte dans la pensée et la 
morale, qui est monochromisée 
d’une idéologie et bien préparée 
sur les plans spirituel et moral. 
Le renforcement incessant de 
l’APC sur les plans politique, 
idéologique et moral occupe la 
plus importante place dans sa 
direction envers cette armée. Il 
a donné la priorité à lui inculquer 
fermement les idées révolution-
naires du Président Kim Il Sung 
et du Président Kim Jong Il du 
Comité de la défense nationale 
et à la renforcer pour en faire 
une puissante armée forte dans 
l’idéologie qui est toujours victo-
rieuse grâce à sa force d’esprit 
et à son sens moral. Lors de ses 
inspections des unités de l’APC, il 
a visité d’abord leur salle de hauts 
faits révolutionnaires des grands 
Leaders, leur salle de l’histori-
que et leur salle d’éducation, en 
faisant ainsi briller à jamais les 
idées militaires de ces Leaders 
prédécesseurs et leurs exploits 
accomplis dans l’édification de 
l’armée ; il a formé tous les offi-
ciers et soldats avec l’histoire et 
les traditions victorieuses de cette 
armée qui a prédominé sur la 
«théorie de l’armement tout-puis-
sant » de l’ennemi par sa théorie 
de l’idéologie toute-puissante et 
sa supériorité morale.
Il a veillé à faire mener le travail 
idéologique dans l’APC comme 
on le faisait au front et à organiser 
la marche des commandants des 
unités interarmes de l’APC vers 
les anciens théâtres de combat 
révolutionnaires du secteur du 
mont Paektu, lieu enraciné de la 
révolution coréenne, avivant ainsi 
dans l’armée entière les flammes 
de la formation des traditions ré-
volutionnaires. Grâce à sa direc-
tion éminente, tous les officiers et 
soldats de l’APC se sont préparés 
en forts combattants de classe de 
la lutte anti-impérialiste, militants 
imprégnés de l’esprit révolution-
naire du Paektu, de l’esprit du 
blizzard du Paektu.
La session élargie de la Com-
mission  militaire  centrale  du  
Parti du travail de Corée, tenue 
en février 2015 sous la direction 
de Kim Jong Un, était une 
occasion importante qui a mar-

qué un nouveau jalon dans le 
raffermissement maximum de la 
force idéologique et de la capa-
cité morale de cette armée, tout 
en adhérant constamment à la 
ligne concernant le renforcement 
politique, idéologique et moral 
de l’APC conformément aux exi-
gences du développement de la 
réalité.
Kim Jong Un a renforcé et 
développé l’APC en puissante 
armée invincible, dotée des stra-
tégies, tactiques et méthodes de 
combat Juche et munie de forts 
moyens de frappe.
Il a veillé à rehausser plus encore 
la puissance de l’armée révo-
lutionnaire Paektusan en prési-
dant de grandes conférences, 
notamment la 4e conférence des 
chefs et des officiers politiques de 
compagnie de l’APC, la première 
conférence des aviateurs de 
l’APC, la 3e conférence des chefs 
et des officiers politiques de ba-
taillon de l’APC et la conférence 
des cadres et officiers de direction 
de l’entraînement de l’APC.
En précisant que le maillon-
clé pour l’accroissement de la 
puissance de l’APC réside dans 
l’amélioration de la qualité d’exer-
cices, il a déchaîné l’ardeur à l’en-
traînement dans l’armée entière. 
En affirmant que la lutte moderne 
est le combat du cerveau entre 
des commandants, il a imprégné 
ceux-ci du point de vue stratégi-
que et tactique et dirigé lui-même 
des exercices de frappe entre des 
armées et armes pour rehausser 
leur capacité de commandement 
des opérations. Grâce à sa di-
rection éminente, un tournant 
remarquable a été opéré dans les 
formes, le contenu et les métho-
des de l’entraînement au sein de 
l’APC. Grâce au mouvement des 
tireurs d’élite et au mouvement 
des artilleurs d’élite inaugurés par 
lui, tous les officiers et soldats de 
l’APC sont devenus des militants 
compétents du combat moderne 
et de dignes combattants do-
tés d’une capacité parfaite de 
guerre.
Sous l’égide de Kim Jong Un, 
l’APC est devenue une puissante 
armée invincible dotée de missi-
les balistiques intercontinentaux, 
d’ogives nucléaires miniaturisées, 
légères et diversifiées ainsi que 
de sous-marins stratégiques.

La puissance de l’APC possédant 
les stratégies et tactiques Juche 
et dotée de moyens de frappe mo-
dernes a été nettement démontrée 
par ses divers exercices militaires 
faits pendant ces cinq dernières 
années : l’exercice de tir de frappe 
sur une île et pour son occupation, 
l’exercice de lancement de fusées 
antinavires de nouveau modèle, 
le lancement d’essai d’une fusée 
balistique à partir d’un sous-marin 
stratégique, l’exercice de débar-
quement et de défense contre le 
débarquement, l’exercice de tir 
concentré de l’artillerie à longue 
portée d’une unité interarmes du 
front, l’exercice de lancement de 
fusées balistiques des artilleries 
Hwasong des Forces stratégi-
ques… L’APC a pu manifester 
son prestige de la puissante ar-
mée capable d’anéantir d’emblée 
les forts ennemis dans divers 
combats et opérations, y compris 
les opérations sur sol et en air, sur 
la mer et sous la mer.
Le Commandant  suprême        
Kim Jong Un a fait de l’APC 
les créateurs des exploits héroï-
ques en lutte pour la puissance 
et la prospérité du pays et pour 
le bonheur du peuple.
Il a veillé à ce que les officiers et 
soldats de l’APC portent haut le 
mot d’ordre « Au service de la pa-
trie et du peuple ! » et ouvrent une 
brèche dans les importants chan-
tiers de l’édification du socialisme 
en tenant toujours à la tête.
Il a fait l’APC comme troupe 
d’élite et force principale dans la 
lutte de défense du socialisme 
et même dans l’édification d’une 
puissance socialiste ; grâce à sa 

confiance illimitée et à sa direction 
énergique, l’APC a pu ériger des 
constructions monumentales de 
notre époque et remplir son rôle 
de troupe de choc et d’avant-
garde dans l’effort pour relancer 
l’économie nationale et jeter les 
fondations de l’économie du 
savoir qui est déjà à la tête des 
progrès. Les hommes de l’APC 
étaient aussi de principaux bâtis-
seurs des établissements impor-
tants, notamment la magnifique 
cité Mirae des scientifiques et le 
Palais de la science et de la tech-
nique à Pyongyang qui attirent 
récemment l’attention de la com-
munauté internationale. L’année 
dernière, la ville de Rason, sur le 
littoral nord-est de la Corée, avait 
subi de graves dégâts causés 
par les inondations ; lors d’une 
session élargie de la Commis-
sion militaire centrale du Parti du 
travail de Corée où l’on discutait 
d’importants problèmes politiques 
et militaires face à l’âpre tentative 
des ennemis, le Commandant 
suprême a donné ordre à l’APC 
de se charger entièrement les 
travaux de remise en état des ré-
gions ravagées dans cette ville. 
Cette année aussi, les militaires 
de l’APC ont achevé les premiers 
les travaux de rétablissement des 
régions septentrionales ravagées 
par les inondations dans la pro-
vince du Hamgyong du Nord, en 
transformant ainsi le malheur en 
heur.
Sous l’égide du Commandant 
suprême Kim Jong Un, l’APC 
sera toujours victorieuse en se 
couvrant de gloire.r

Cinq années au poste 
de Commandant

suprême
Cinq années se sont écoulées depuis la nomination du 
respecté Kim Jong Un au poste de Commandant suprême 
(le 30 décembre 2011) de l’Armée Populaire de Corée 
(APC) en RPD de Corée. Ces cinq dernières années sont 
une période où le monde constatait qu’il est un éminent 
commandant suprême peu commun.

P  UBLI MESSAGE
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La famille et les enfants 
Gaïna ont la profonde 
douleur d’annoncer aux 
parents,  amis et connais-
sances,  le décès de leur 
fi ls, frère et père  Gaïna 
Aimé Serge survenu 
le 23 décembre 2016 à 
Brazzaville, à la suite d’un 
AVC.
La veillée se tient dans 
la rue Bacongo n°78 bis 
à Poto-Poto.
L’inhumation aura lieu le 
mercredi 4 janvier 2017, 
au cimetière Bouka.r
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HumeurBouenza

UNE FORMATION POUR LES ACTEURS DE 
LA FILIÈRE PISCICOLE AU CONGO

Décidément, le Congolais reste égal à lui-même, 
dans tous  les compartiments de la vie où il 
ne cesse d’exceller, si l’on peut me prêter l’ex-

pression, dans les antivaleurs. Ce qui pourrait justifi er 
la réaction de certains compatriotes qui estiment que 
dans sa volonté de voir le Congo rompre avec ses 
vieux démons listés dans son programme de rup-
ture, le président de la République prêcherait dans le 
désert. En effet le dessein présidentiel aura toujours 
maille à partir avec des fi lous de tout calibre et de toute 
sorte, dont le degré d’ingéniosité et d’inventivité n’a 
d’égal que leur volonté de continuer de vivre comme 
des malfrats ou comme des marginaux.
C’est ainsi que l’idée de parkings qui n’en sont pas 
a germé dans la tête de ceux qui, refusant de se 
conformer aux normes de la société et donc de 
gagner leur vie à la sueur de leur front à travers un 
travail régulièrement exécuté et rémunéré selon les 
canons en vigueur préfèrent arnaquer les autres ci-
toyens. De quoi s’agit-il exactement ? D’une pratique 
mafi euse qui s’est étendue comme une trainée de 
poudre dans les principales artères de Brazzaville, 
singulièrement dans les terminus et aux arrêts où 
les bus sont rechargés. Cette pratique consiste en la 
perception par des individus aux mines patibulaires, 
ne répondant d’aucune administration, d’une taxe à 
chaque passage d’un bus à cet arrêt. Le montant de la 
taxe varie entre 150 et 300 francs, selon l’humeur du 
percepteur. Celui-ci ne badine pas avec la discipline. 
Ces malfrats, souvent bâtis comme des colosses, 
n’hésitent pas à se servir du poing pour réchauffer 
la mémoire à tout contrôleur de bus qui semble avoir 
oublié les règles du jeu.
Usant donc volontiers de violence, à cause de leur 
tempérament rude et grossier, ces personnes d’une 
grande brutalité portent, à la moindre incompréhen-
sion, des coups qui peuvent causer des blessures, des 
traumatismes et même faire tomber des dents. Dans 
l’impunité la plus totale. D’autant plus que selon des 
témoignages que nous avons soigneusement vérifi és 
et recoupés, des policiers et même de commissaires 
en personne sont impliqués dans le système. Dans 
ces conditions l’on comprend aisément que l’infortuné 
contrôleur de bus qui va se plaindre à la police n’en 
sera que plus surpris par la volée de bois que lui 
administrera le policier qui le reçoit avec des accents 
d’un procureur implacable.
Ainsi l’affaire tournera court. Le pauvre contrôleur 
n’aura que ses yeux pour pleurer car non seulement 
il a été naïf en pensant que l’homme en uniforme allait 
voler à son secours, mas en plus il reçoit un sacré 
coup de savon avant de se faire copieusement dé-
plumer au commissariat où l’agent ira jusqu’à agiter 
la menace de l’incarcération pure et simple.
Le plus grave dans cette affaire c’est que l’exploitation 
de ces parkings réels ou virtuels ne repose sur aucune 
disposition légale. Et quand bien même cela pouvait 
l’être, nous pensons humblement, pour notre part, 
que l’initiative et la responsabilité de relèveraient des 
services de la mairie centrale ou d’arrondissement. 
Ironie du sort, l’un des plus grands parkings où se 
déroule cette pratique honteuse se situe juste en face 
de la mairie de Ouenzé. Un deuxième est placé dans 
son dos (du côté du marché) et un troisième sur son 
fl anc droit (pour les bus allant à Ngamakosso). Com-
ment les agents municipaux ne sont pas au courant 
de ce trafi c ?

Paul René Di Nitto

LES PARKINGS DE LA HONTE

Cette formation s’est 
réalisée grâce au 
concours des parte-

naires au développement à 
savoir : l’Union Européenne 
(UE), l’Agence française 
au développement (AFD), 
l’APDRA pisciculture pay-
sanne et le Forum pour 
la promotion des groupes 
ruraux (FPGR). Les travaux 
ont été ouverts par le se-
crétaire général Ferdinand 
Itoua Odzika en présence du 
représentant de l’Union euro-
péenne Hélène Blanchard,  
du président du Conseil dé-
partemental de la Bouenza 
Yves Roger Massoukou et 
du représentant du directeur 
général de la pêche et de 
l’Aquaculture Victor Nguila.
Des pisciculteurs venus de 
Brazzaville, du départe-
ment du Pool, de Louengo, 
Mayabama, Nséké Pembé  
et d’autres localités de la 
Bouenza ont pris part à cette 
session de formation. On a 
également noté la présence 
des bailleurs de fonds, des 
acteurs étatiques partenai-
res ou bénéfi ciaires.
Le projet RECAFIP est mis 
en œuvre par deux struc-
tures à savoir l’APDRA-
pisciculture paysanne et le 
FPGR. A l’ouverture des tra-
vaux, M. Daouda Bambara, 
chef du projet RECAFIP,  l’a 
présenté comme un pro-
gramme de développement 
de la pisciculture extensive, 
d’une durée d’exécution de 
4 ans allant de janvier 2016 
à janvier 2020. Son budget 
global est de 612 millions 
202 mille 044 francs Cfa, 
fi nancé à 75% par l’UE et à 
25% par l’Agence française 
de développement (AFD). 
Outre la résorbation du chô-
mage des jeunes, ce projet  
vise entre autres objectifs, 
l’appui aux exploitations 
agricoles familiales produi-
sant et commercialisant des 
poissons de taille marchande 
répondant à la demande lo-
cale ; l’appui à 200 ménages 
agricoles vulnérables ; la 
formation à la production des 
poissons commercialisables 
; la structuration d’un réseau 
de femmes impliquées dans 
la commercialisation de pois-
sons ; l’aménagement des 
étangs barrages. La mise 
en place d’une ONG locale 
capable de promouvoir le 

développement des exploi-
tations agricoles familiales et 
d’un forum pour la promotion 
des groupes ruraux sont 
envisagés. 
Ce Forum entend jouer les 
premiers rôles dans le dé-
veloppement de la piscicul-
ture paysanne au Congo. Il 
projète de sélectionner des 
pisciculteurs congolais et 
leur offrir un voyage d’étude 
en Guinée, pour un échange 
d’expérience dans la structu-
ration de la fi lière piscicole. 
Son objectif est de réaliser 
40 ha de basfond qui seront 
mis en eau et d’augmenter 
le rendement des activités 
piscicoles de 20%, dans les 
départements de la Bouenza 
et du Pool.
Le Secrétaire général du 
département de la Bouenza, 
a pour sa part remercié 
l’UE, l’AFD, l’ONG française 
APDRA-pisciculture pay-
sanne et le FPGR pour leur 

implication dans le fi nance-
ment de ce projet. « Le RE-
CAFIP contribuera à terme, 
à l’amélioration des rende-
ments chez les pisciculteurs 
congolais en apportant les 
réponses adéquates aux 
faiblesses constatées. Cette 
rencontre leur permettra de 
participer signifi cativement à 
la lutte contre la pauvreté, la 
dépendance, l’insécurité ali-
mentaire et la vie chère ».
Signalons que cette pre-
mière session du comité de 
pilotage du projet RECAFIP 
a examiné entre autres, le 
programme d’activités 2016, 
les résultats obtenus et le 
bilan fi nancier 2016. Il est 
également prévu l’examen et 
l’adoption de documents du 
plan d’action et de la feuille 
de route 2017 ainsi que le 
budget programme.

Jadice Dékoussoungani

Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza a abrité le 15 décembre 
2016, la cérémonie du lancement offi ciel du projet de Renforcement des 
capacités des acteurs de la fi lière piscicole au Congo (RECAFIP), couplée 
à la première session du comité de pilotage. Entre autres objectifs visés 
par cette rencontre, la structuration et le renforcement des capacités tech-
niques et organisationnelles des acteurs de la fi lière piscicole, l’augmen-
tation et la pérennisation des revenus des agriculteurs des départements 
de la Bouenza et du Pool ainsi que l’amélioration du suivi des projets mis 
en œuvre par le choix stratégique.

Daouda Bambara
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uUn époux escroc

La scène s’est produite dans la rue 
Ewo, arrêt Bouemba, le samedi 24 
décembre 2016. Un époux ayant 
réussi à subtiliser 9 millions de 
FCFA du compte de sa femme 
avait avoué le forfait et promis de 
restituer la coquette somme dans 
les meilleurs délais. La femme a 
attendu pendant quatre ans. Le 
mari ne faisait que promettre, sans 
révéler ni le montant de son sa-
laire, ni sans montrer son bulletin 
de paie malgré l’insistance de sa 
conjointe. Plus rien ne la rassurant, 
elle a perdu la patience et a décidé 
d’amener son conjoint devant le 
poste de police du quartier. 
Devant un public friand des scènes 
de vie courante, madame a publi-
quement qualifié son conjoint d’es-
croc de grand chemin et d’homme 
malhonnête sous des applaudisse-
ments frénétiques de l’assistance. 
Le hic, c’est que le couple a vécu 
quatre ans durant  en parfaite har-
monie, malgré cette situation répré-
hensible.  Comme quoi la confiance 
n’exclut jamais le contrôle, même 
dans un couple parfait. La pauvre 
dame vient d’en faire la triste ex-
périence.

uLes parents se mêlent de la 
fête des enfants 

Dans tous les pays d’obédience 
catholique, le 25 décembre, c’est la 
fête de la nativité. Au Congo, c’est la 
fête des enfants. Mais, les parents 
et autres adultes s’en sont mêlés à 
cœur joie. Ainsi, un père qui n’a pu 
offrir des jouets à ses enfants, ni de 
quoi mettre sous la dent à sa famille, 
a été surpris par son fils, dans un 
restaurant, en bonne compagnie 
des femmes dévergondées. La table 
était inondée de mets très variés. Le 
tout arrosé des boissons de tous les 
goûts. Lui-même sirotait un vin de 
grands salons. Se penchant alter-
nativement sur l’épaule de l’une ou 
l’autre de ses dulcinées, l’homme 
chantait les louanges de l’amour et 
embrassait à tour de rôle celles qu’il 
appelait «mes déesses ». Le jeune 
garçon  a tenté de  renverser la table, 
en guise de représailles. C’est alors 
que son papa  a réagi en brandissant 
des billets de banque en disant : «ça, 
vous ne verrez pas. Vous et votre 
mère m’avez suffisamment ruiné. Il 
est temps que je pense aussi à moi-
même, en me faisant plaisir. Ce sera 
pire le 1er…» Entendre, le 1er janvier 

prochain. Outré, l’enfant a quitté les 
lieux en sanglots.

uCommuniquer pas si sim-
ple

La communication est fondamentale 
et essentielle pour l’homme. On ne 
peut pas ne pas communiquer. Que 
l’on se taise ou que l’on parle, tout 
est communication. Nos gestes, 
notre posture, nos mimiques, notre 
façon d’être, notre façon de dire sont 
aussi des formes de communication. 
La communication est aussi une 
forme de manipulation. Quand bien 
même notre intention première voire 
délibérée n’est pas de manipuler. La 
communication a aussi ses limites. 
Tout ne peut faire l’objet d’une com-
munication. C’est le cas du voyage 
privé du Chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso aux USA qui a fait l’objet 
de débats farfelus dans les médias, 
alors qu’en diplomatie un voyage 
privé, assorti de contacts privés 
d’une autorité de ce rang est sous 
le sceau du secret. Une omerta qui 
obéît pourtant  aux us et coutumes 
diplomatiques mais jugée contraire 
aux principes du journalisme. Com-

Sous sa forme actuelle, 
la politique nationale 
du développement de 

l’éducation tient entre autres 
sur la stratégie sectorielle. 
Elle est approuvée par les 
partenaires internationaux 
ainsi que par les institutions 
constitutionnelles et « en-
dossée par le partenariat 
mondial pour l’éducation ». 
Sa matérialisation vivement 
souhaitée par le gouverne-
ment, est attendue par les 
élèves et leurs parents, qui 
rêvent d’une éducation de 
qualité pour tous. Sa valida-
tion ouvre la voie à la mise 
en œuvre de son premier 
module. 

Une démarche pro-
gressive et réaliste

La stratégie sectorielle de 
l’éducation vise à construire 
un système éducatif perfor-
mant. Le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
précise « qu’elle nécessite 
un plan d’action pour que se 
réalise en termes d’actions 
concrètes et visibles, la no-
ble volonté qu’elle incarne ; 
La traduction en termes d’ac-

tions à mener commande 
pour des raisons d’efficacité 
et de proximité, qu’il ait une 
première phase d’exécution 
qui couvre la période de 2017 
à 2018. Ce qui correspond à 
une démarche progressive et 
réaliste ».
Chargé de mettre en musi-
que le projet « la nouvelle 
école congolaise », cher au 
président de la République, 
Anatole Collinet Makosso a 
pu convaincre les différents 
acteurs sur la nécessité de 

tenir compte des réalités 
spécifiques de chaque dé-
partement. « Il s’agit d’aller 
puiser dans les profondeurs 
des réalités réelles de cha-
que circonscription scolaire, 
les besoins propres de déve-
loppement de notre système 
éducatif(…) Il ne s’agira plus 
de proposer à notre système 
éducatif, des perspectives de 
développement qui ne tien-
nent pas compte des réalités 
locales ».
La stratégie, dit-il, procède 

du cas par cas, selon un 
temps déterminé à la réa-
lisation des objectifs clai-
rement définis dans la Sse 
visant « à faire en sorte que 
le plan s’inscrive dans une 
perspective de soutenabi-
lité financière globale qui 
tienne compte des évolutions 
démographique et macro-
économique. Une mise en 
œuvre méthodique, précise 
et planifiée à travers laquelle 
le gouvernement est assuré 
d’atteindre les trois objectifs 
qu’il s’est fixé: offrir une édu-
cation de base de qualité à 
tous, répondre aux besoins 
en ressources humaines, 
rendre efficace le pilotage 
et la gestion du système 
éducatif ». 

Vers l’éradication des 
clichés dégradants 

Les différents acteurs de 
la stratégie sectorielle de 
l’éducation espèrent que le 
processus de matérialisa-
tion de cette ambition est 
irréversible. A terme, elles 
déboucheront sur la «nou-
velle école congolaise». 
La validation  de stratégie 
sectorielle est « une riposte 
vigoureuse au discrédit per-
manent et humiliant  dont est 
victime l’école congolaise 
actuellement ». 
Le processus de la moder-

Education

L’ÉCOLE CONGOLAISE À LA RECONQUÊTE DE SON IDENTITÉ
La refondation totale du système éducatif congolais avance normalement. 
La stratégie sectorielle de l’éducation (Sse) 2015-2025, un de ses princi-
paux axes dont la phase expérimentale court de 2017 à 2018, s’exécute 
conformément à la démarche « progressive et réaliste ». 

nisation de l’école fait partie 
du programme national de 
développement annoncé 
dans l’ancien programme 
de société du Chef de l’Etat 
le « Chemin d’avenir ». Une 
ambition qui veut que tous 
les Congolais soient bien 
éduqués. Une partie dans 
les sciences, les technolo-
gies et les techniques, pour 
qu’ils soient aptes à mar-
cher de manière accélérée 
vers le développement. Le 
contraire, affirme le ministre 
de l’enseignement, replon-
gerait le Congo dans les 
vieux clichés. 
« Les 12 plans d’action dépar-
tementaux ont été élaborés. 
Ils épousent tous les réalités 
locales. Sa mise en œuvre 
augure une ère nouvelle qui 
symbolise la résurrection 
de l’école congolaise», à en 
croire le directeur général de 
l’éducation de base, Pierre 
Ngouala. La réussite est 
certaine d’autant plus que  
ces 12 plans n’entrent pas en 
compétition les uns avec les 
autres, mais réclament tous, 
le droit et le privilège d’être 
traités de façon équitable 
et globale, de sorte à n’en 
faire qu’un dans tous leurs 
aspects.

Ernest Otsouanga 

muniquer pas si simple. 

uDes militaires trouillards

Hier on nous apprenait qu’un vrai  
militaire est celui qui meurt par balle 
et non sur le lit de l’hôpital. Il a été 
formé pour mourir de cette manière. 
Il est chargé de défendre la nation 
contre toute invasion étrangère 
et contre tous ceux qui troublent 
l’ordre public. Ainsi, un militaire 
qui tombe sur le champ d’honneur 
mérite les hommages de la nation, 
parce qu’il a sacrifié sa vie pour une 
cause noble et pour le bien de tous. 
Au Congo, on a certains  militaires 
très trouillards. Ils  prennent la clé 
des champs au premier coup de 
canon. 
Les Brazzavillois l’ont vécu lors de la 
tentative d’évasion des prisonniers  
de la maison d’arrêt de Brazzaville 
qui a eu lieu le 29 décembre 2017. 
On a vu des militaires courir  dans 
tous les sens,  fuyant les coups de 
feu tirés en l’air par les geôliers en 
vue de  dissuader les évadés. 
Le militaire ne serait-il plus cette 
personne qui symbolise le courage, 
la force et la discipline.r   

Le ministre Collinet Makosso dans une salle de classe
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Pourtant ces efforts 
entrepris par le gou-
vernement depuis 

l’année 2000 sont couronnés 
de succès. La mortalité néo-
natale est passée de 33 pour 
1000 naissances vivantes en 
2005 à 22 pour 1000 nais-
sances vivantes en 2011, 
soit un taux de réduction de 
69%. La mortalité infantile 
est passée de 75 pour 1000 
naissances vivantes en 2005 
à 39 naissances vivantes en 
2011 et 2012, soit un taux de 
réduction de 97%.  
La mortalité infanto-juvénile 
est passée de 117 décès 
pour 1000 naissances vi-
vantes à 68 pour 1000 nais-
sances vivantes en 2011. 
Le taux de séropositivité 
du SIDA est passé de 4,1% 
à 3,2% en 2009. Notons 
que toutes ces gratuités 
ont été décrétées dans un 
environnement économique 
favorable. La chute drastique 
du prix du baril de pétrole 
ces deux dernières années 
a considérablement réduit 
la capacité d’intervention 
fi nancière du gouvernement.  
Dans ces conditions, il se 
révèle  nécessaire de suppri-
mer purement et simplement  
ces programmes de gratuité, 
car leur fi nancement devient 
de plus en plus aléatoire.  Il 
est clairement établi que le 
coût mensuel de la trithéra-
pie d’un malade de SIDA est 
prohibitif. Elle est dans l’or-
dre de 656.000 à 1.000.000 
de FCFA par mois. Il faut 
ajouter à ce coût, le suivi 
du malade par un médecin 
et les analyses sanguines 
régulières. 
Le Congo compte aujourd’hui 
environ 19.953 malades de 
SIDA déclarés dont le trai-
tement est totalement  pris 
en charge par l’Etat. Les 
19.953 personnes bénéfi-
ciant chacune d’un traite-
ment coûtant entre 656.000 
à 1.000.000 FCFA par mois, 
cela donne un jackpot de 
13.089.168.000 FCFA à 
19.953.000.000 de FCFA. 
Sur ce montant, le gouver-
nement n’a pu décaisser 
pour l’année dernière que 
1.943.268.188 FCFA. 
Pour se faire une idée plus 
précise sur le prix de ces mé-
dicaments du SIDA, prenons 
à titre illustratif le Trumeq 50 
mg/600mg/300mg dont le 
prix public est estimé à 928, 
71£, soit 609.234 FCFA et 

le Truvada 200mg/250mg à 
451,27£, soit 296.033 FCFA, 
la boite de 30 comprimés.  
Ce qui est énorme.  Aussi 
les Congolais malades de 
Sida avaient-ils  réalisé les 
gros efforts que  le  gouver-
nement déploie pour la prise 
en charge de leur maladie, 
sans qu’ils n’en débour-
sent un seul centime. Alors 
qu’en France, chaque ma-
lade doit d’abord se prendre 
en charge, avant de se faire 
rembourser intégralement 
par la sécurité sociale, au 
titre d’une affection longue 
durée. 
Outre les ARV qui mobilisent 
énormément d’argent, il y 
a aussi les kits de la césa-
rienne. En effet, pour lutter 
contre le taux élevé de la 
mortalité maternelle et in-
fantile constaté des années 
durant au Congo, le gouver-
nement a décrété la gratuité 
de la césarienne. Ce faisant, 
l’Etat a  pris en charge l’achat 
des kits de césarienne dont 
l’unité coûte environ 70.000 
FCFA, au prix offi ciel. 
A l’hôpital militaire par exem-
ple, on estime à une ving-
taine, le nombre de césarien-
nes par semaine, soit 80 par 
mois. Ainsi, rien que pour cet 
établissement public, l’Etat 
devrait débourser 5.600.000 
FCFA par mois pour acqué-
rir des kits standards de 
césarienne. Or le Congo 
dispose d’environ une cen-
taine d’établissements sa-
nitaires publics susceptibles 
de pratiquer une césarienne.  
Imaginez ce que cela repré-
sente pour les 100 hôpitaux. 
La moindre rupture des ARV 
ou des kits de césarienne a 

toujours  fait l’objet  de ré-
criminations diverses. C’est 
ainsi, qu’un ministre de la 
santé ou un directeur géné-
ral qui quitte le département 
est souvent accusé à tort de 
détournements  des fonds 
destinés aux ARV ou aux kits 
de césarienne. Pourtant  le 
ministre de tutelle n’exprime 
que le besoin en antirétro-
viraux et  l’exécution de la 
dépense revient au ministre 
des finances. Il en est de 
même pour les  Directeurs 
généraux évoluant au mi-
nistère de la santé et de la 
population.  C’est aussi pour 
les mêmes raisons d’ordre 
fi nancier que les dysfonction-
nements touchent  les autres 
programmes de gratuité tels 
que le traitement antituber-
culeux, le traitement antipa-
ludique pour les enfants de 
0 à 15 ans et les femmes 
enceintes. 
 Au regard de tout ce qui 
précède, il serait réaliste  
d’arrêter ces multiples pro-
grammes de gratuité, en 
faire une évaluation sans 
complaisance et accélérer  
le processus d’instauration 
de la couverture sanitaire 
universelle qui fait déjà ses 
preuves dans certains pays 
africains comme le Rwanda. 
Ici le patient participe fi-
nancièrement, bien qu’à un 
taux  modique à sa prise 
en charge médicale. Il est 
coresponsable et peut de-
mander des comptes à l’Etat. 
Ce qui n’est que justice, car 
ne dit-on pas que l’Etat-pro-
vidence est mort? 

Alexandre Mwandza            

Santé

ET SI LE GOUVERNEMENT SUPPRIMAIT
LES PROGRAMMES DE GRATUITÉ ?

Pour lutter contre la mortalité et la morbidité au Congo, le gouvernement 
avait décrété plusieurs gratuités dont celles  du traitement et des examens 
biologiques  du VIH/Sida, la gratuité de la césarienne et d’autres inter-
ventions majeures obstétricales. Cet élan de générosité et de solidarité 
gouvernementale rencontre d’énormes diffi cultés dans son application 
sur le terrain. Les ruptures intempestives des kits de césarienne et des 
médicaments antirétroviraux  se mêlent à la crise fi nancière qui cisaille 
tous les pays producteurs de pétrole. En effet, après 6 à 16  ans de mise 
en œuvre des programmes de gratuité pour certaines pathologies, il est 
temps de s’arrêter pour évaluer cette action lourdement budgétivore et  
passer à la phase pratique de la couverture sanitaire universelle.

LIBRES PROPOS

Imaginez une petite construction plate (en bois ou en 
métal) fl ottant sur une mer agitée, avec à son bord tou-
tes les grosses pointures qui se réclament aujourd’hui 

de l’opposition radicale (IDC-FROCAD-CJ3M). Essayez 
de deviner le climat qui règnerait à bord de cet étrange 
radeau où la désespérance est à son comble, après que 
cette frange de la classe politique ait perdu le combat du 
référendum constitutionnel et la bataille mal préparée de 
l’élection présidentielle, avec pour seul os à ronger le phé-
nomène Ntoumi susceptible, espèrent-ils, de déboucher 
sur un dialogue et une transition politique leur permettant 
de rebondir.
Supposons maintenant que les occupants de cette plate-
forme marine soient des Gorgones (monstres ailés de la 
mythologie grecque au corps de femme et à la chevelure 
de serpents dont le regard changeait en pierre celui qui 
les contemplait) et que ce bâtiment appartienne à la Mé-
duse (l’une des trois Gorgones, la seule dont le regard 
était mortel). Imaginons-nous aussi dans les parages 
immédiats les ombres de Persée qui trancha la tête de la 
Méduse dont le sang donna la vie à Pégase, cheval ailé 
qui servit de monture à Bellérophon, fi ls de Poséidon qui 
tua la Chimère, un autre monstre fabuleux crachant des 
fl ammes et qui terrorisa longtemps la Carie.
Cela fait tout de même une lugubre assemblée de per-
sonnes détenant peu ou prou les mêmes pouvoirs de 
destruction et qui ne deviennent pas opposants dans des 
circonscriptions identiques, encore moins pour les mêmes  
objectifs. Dans cet attelage hétéroclite, il faut en effet noter 
la présence d’anciens fi dèles du président Denis Sassou 
N’Guesso, qui délaissant pour diverses raisons l’impératif 
de loyauté pour le devoir d’ambition ou de vengeance, se 
sont mués en Brutus : Okombi Salissa, Mathias Dzon… 
Egalement ceux qui par contre, en leur qualité de gardiens 
du temple du pouvoir déchu de Pascal Lissouba, conti-
nuent, de diverses manières, de ronger leur frein jusqu’à 
ce qu’une opportunité leur soit offerte de porter l’estocade 
fi nale à l’actuel chef de l’Etat (Pascal Tsaty Mabiala, Chris-
tophe Moukouéké, Jean Itadi, Claudine Munari…) Et enfi n 
des personnalités comme Parfait Kolélas (qui pense que 
le parti qu’il a hérité de son père biologique est le plus 
grand du Congo et que le pouvoir ne peut, légitimement, 
que lui échoir) et Charles Zacharie Bowao qui, en riposte 
à sa disgrâce survenue après l’explosion du 4 mars 2012, 
a cru bon de fi cher la lame de la félonie sur le manche de 
la loyauté. Même si certains ténors de l’opposition radicale 
laissent paraître le contraire, l’édifi ce se fi ssure chaque jour 
davantage ; Charles Zacharie Bowao, qui a fait de son os 
mandibulaire l’incarnation de son autorité sur un FROCAD 
en réalité moribond, a eu beau multiplier les interviews 
transgressives et les déplacements pyromanes dans le but 
de vouer aux gémonies le pouvoir en place, rien n’y fait : 
un ressort semble s’être défi nitivement cassé.
Certes l’opposition en a vu d’autres : « trahisons » de 
quelques-uns de ses cadres passés allègrement du côté 
de la majorité présidentielle s’ils n’étaient pas carrément 
entrés au gouvernement, mémorable passe d’armes sur 
les modalités de désignation du porte-parole (le leader) de 
l’opposition, cacophonie au sujet du cas du pasteur Ntoumi. 
Mais la 2ème Convention de l’opposition qui vient de réa-
nimer le FROCAD-IDC, même si elle élargit la fédération 
au CJ3M (composante Jean-Marie Michel Mokoko) n’est 
pas parvenue à réunifi er des troupes tentées par la loi de 
la jungle, le chacun pour soi. La non présence, de l’UPADS 
et du collège des présidents des partis de l’opposition dans 
les instances mises en place au cours de cette convention 
est un signal fort, porteur de toutes les angoisses.
Comme sur le radeau de la Méduse, on s’entredévore 
plutôt que de s’entraider. De tous ces personnages plus 
carnassiers les uns que les autres, qui sera la Méduse et 
surtout qui sera Persée pour trancher la tête de la redou-
table Gorgone, afi n qu’il en sorte Pégase qui, dompté par 
Bellérophon, permettra à ce dernier de tuer la Chimère et 
de remettre de l’ordre dans une opposition qui tout compte 
fait ne vit plus que de chimères ? Cela ressemble à une 
question du Sphynx mais le ver lui, est déjà dans le fruit. 
Et le radeau continuera de tanguer dangereusement.

Aimé Raymond Nzango

SUR LE RADEAU DE LA MÉDUSE
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 M  ESSAGE

Les populations de la circonscription électorale 
de Ngoyo et leur député présentent à votre chère 
épouse, Maman Antoinette Sassou N’Guesso et 
à Vous même, les voeux 
de bonheur, de santé, de 
prospérité et de paix, à 
l’occasion du nouvel an.

Fait à Ngoyo, le 30 décembre 2016

Le Député
Raymond Isaac FOLLO

DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Message de  vœux de nouvel an 
à Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, 
Président de la République, Chef de l’Etat

et à son épouse

DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Message  de vœux  de  nouvel  an  aux  populations 
de  la  circonscription unique de Ngoyo

Le député de la circonscription 
unique de Ngoyo, l’honorable 

Raymond Isaac Follo adresse 
aux populations de Ngoyo, les 
voeux de bonheur, de santé et de 
prospérité  pour l’année 2017.

     Fait à Ngoyo, le 30 décembre 2016

     Votre  député
    Raymond Isaac FOLLO
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Ces assises s’inscrivent 
dans le cadre des ins-
tructions du chef de 

l’Etat, sur les moyens à met-
tre en œuvre pour booster le 
système national de santé. 
Après quatre jours de débats, 
les participants ont adopté le 
plan d’action 2017 et projeté 
la tenue d’une table-ronde 
avec les bailleurs des fonds, 
dans le but de rechercher 
le financement dudit plan 
d’action. Les participants ont 
également défini les reformes 
à opérer dans ce secteur et 
formulé les recommandations 
y afférentes. Ils ont élaboré la 
feuille de route des travaux 
préparatoires de la revue de la 
santé, ainsi que leurs organes 
de pilotage. 
Cette revue entend doter 
le ministère de la santé et 
de la population, d’un cadre 
d’orientation et d’opération-
nalisation de la revue secto-
rielle. La durée des travaux 
préparatoires de ladite revue 
est de trois mois et s’articule 
autour de quatre axes. Les 
membres des comités de pilo-
tage et techniques commis à 
cette tâche, ont l’obligation de 
produire avant la fin du mois 
d’avril 2017 le rapport final de 
ladite revue. Ce document 
contiendra les éléments fon-
damentaux tels que les pro-
blèmes prioritaires de santé, 
les propositions des axes de 
la future politique nationale de 
santé et le futur Plan national 
de développement (PNDS 
2017-2021).
Les défis nationaux en ma-
tière de santé, ainsi que les 
problèmes jugés majeurs, 
ont été identifiés au cours 
des quatre jours de travaux. 
Les participants aux assi-
ses d’Ewo en ont  déterminé 
les causes directes et celles 
sous-jacentes, avant de pro-
poser des solutions, en vue 
de leur réalisation courant 
2017 ou bien plus tard. Les 
travaux de ces assises ont 
regroupés les sommités mé-
dicales de la République, des 
cadres de l’organisation du 
système des Nations Unies  
et quelques personnalités 
de nationalité congolaise ou 
étrangère, ayant assumé de 
hautes responsabilités dans 
les représentations de l’OMS 
en Afrique.

Orientations du 
premier ministre

L’ouverture de ces assises a 
eu lieu sous l’autorité du pre-
mier ministre chef du gouver-
nement Clément Mouamba, 
accompagné de sept mem-
bres du gouvernement. On a 
notamment noté la présence 
à ses côtés, de la ministre de 
la santé et de la population 
Jacqueline Lydia Mikolo ; du 

LE SYSTÈME DE SANTÉ AU CONGO PASSÉ AU CRIBLE À ÉWO
Le ministère de la santé et de la population a organisé du 17 au 20 décembre 2016 à Ewo, les assises 
de santé avec pour principal objectif, le lancement de la revue du secteur de la santé.

préfet du département de la 
Cuvette-Ouest Edouard Denis 
Okouya et de la représentante 
de l’OMS en République du 
Congo, Fatoumata Binta Dial-
lo Tidiane. « Votre présence 
à Ewo répond à l’exigence de 
revisiter le système sanitaire, 
qui a besoin d’un coup de 
fouet », a déclaré le premier 
ministre à l’ouverture. Ce 
dernier a par ailleurs reconnu 
qu’en dépit des efforts consen-
tis par le gouvernement, l’état 
de santé de la population reste 
encore une préoccupation. 
«Les acquis de notre système 
de santé méritent d’être amé-
liorés et amplifiés, surtout au 
plan quantitatif et qualitatif ».
Clément Mouamba a donné 
entre autres orientations aux 
participants, celles de prépa-
rer un état de lieu exhaustif ; 
d’explorer les pistes les plus 
pertinentes susceptibles de 
renforcer le système sani-
taire ; d’esquisser un plan de 
mise en œuvre qui peut être 
aussi réaliste que possible. « Il 
s’agit concrètement d’évaluer 
tous les moyens matériel, 
humain, logistique, financier, 
règlementaire en terme de 
gouvernance pour que demain 
l’atteinte des objectifs soit une 
réalité de tous les temps », 
a-t-il expliqué.
A la lumière de ces directives, 
les experts ont fourni un travail 
de fourmis pour atteindre les 
résultats attendus. La cérémo-
nie d’ouverture a immédiate-
ment été suivie par la confé-
rence inaugurale, en présence 
du premier ministre. Elle a 
porté sur le thème  « santé et 
décentralisation », avec pour 
présentateur le ministre Char-
les Nganfouomo. La ministre 
de la santé et la représentante 
de l’OMS Congo en ont assuré 
la modération. La direction 
du plateau des panelistes a 
été assurée par le Dr Léon 
Alfred Opimbat (ministre), le 
Dr Pierre Mpélé (expert de 
l’OMS en santé), le Dr Aloys 
Kamuraguiye (représentant du 

système des Nations Unies), 
le président du Conseil dé-
partemental de la Cuvette-
Ouest Richard Eyéni  et les 
présidents des commissions 
santé des deux chambres du 
Parlement, Clébert Ibinga et 
Pascal Léyinda. 
Outre le partage d’expérien-
ces entre les experts de santé 
d’une part et les politiques de 
l’autre, cette leçon inaugu-
rale a permis de cerner les 
mécanismes de transfert de 
compétences, dans le cadre 
de la déconcentration et de 
la décentralisation. «La dé-
centralisation rime avec le 
transfert des ressources finan-
cières et humaines. Ce critère 
n’est pas encore rempli au 
Congo», a relevé Aloys Kamu-
raguiye. Pour sa part, Clément 
Mouamba a reconnu que le de 
déficit en personnel soignant 
dans l’arrière- pays est un pro-
blème qui se pose réellement.  
Le cas d’Ewo, dont le centre 
de santé fonctionne sans mé-
decin en constitue une parfaite 
illustration. Il a insisté sur la 
mise en place de la fonction 
publique territoriale, pour ré-
gler la plupart des problèmes 
soulevés par les animateurs 
de ce panel.

Défis à relever

Les travaux de ces assises ont 
porté les deux premiers jours, 
sur la présentation de treize 
thèmes, suivie de débats, 
dans le cadre de l’analyse de 
la situation sanitaire nationale.   
On peut notamment citer 
les thèmes « Etat des lieux 
des districts sanitaires;  Etat 
de santé de la population et 
performances générales des 
services de santé ; problé-
matique de l’hôpital dans le 
système de santé au Congo; 
problématique des ressour-
ces humaines pour la santé; 
Evaluation des initiatives de 
gratuité; Analyse du cadre 
juridique du secteur ».
Au niveau des six commis-
sions mises en place, les 

membres des différents grou-
pes de travail ont identifié les 
défis nationaux en matière de 
santé, ainsi que quelques pro-
blèmes jugés majeurs. Ils en 
ont évalué les causes directes 
et celles sous-jacentes, avant 
de proposer pour chaque pro-
blème des solutions possibles, 
réalisables en 2017. Ces défis 
concernent la gouvernance de 
la santé de base, les ressour-
ces humaines, le financement 
de la santé, les prestations 
de soins et services, les mé-
dicaments, les gratuités pour 
le traitement de certaines 
pathologies décidées par le 
chef de l’Etat… 
A titre d’exemple, les pro-
blèmes identifiés dans le 
cadre du défi des ressources 
humaines se posent en ter-
mes d’insuffisance dans leur 
production, insuffisance de 
recrutement en quantité et en 
qualité, répartition inadéquate, 
fuite de cerveaux. Entre autres 
causes liées à ces problèmes 
figurent l’insuffisance des 
infrastructures de formation, 
l’absence d’une définition 
préalable des besoins en per-
sonnels ; les affectations qui 
ne tiennent pas compte des 
besoins ; l’exhibition des actes 
administratifs fantaisistes pour 
demeurer dans les grandes 
agglomérations.

Ebauches de solutions

Au nombre des solutions 
envisagées courant 2017 
figurent : le renforcement 
de la coopération avec le 
ministère des finances et 
celui en charge de la fonction 
publique en matière de recru-
tement; l’établissement d’un 
engagement décennal pour 
chaque agent nouvellement 
engagé ; l’encouragement de 
la contractualisation entre les 
formations sanitaires et les 
médecins retraités   ou les 
agents de santé en chômage; 
un plaidoyer pour l’obtention 
des spécialistes coopérants. 
Les recommandations dans 

le cadre de ce défi font état 
de la suppression du concours 
d’entrée à la faculté des scien-
ces de la santé ; le plaidoyer 
pour la relance du recrutement 
des personnels essentiels de 
la santé ; le plaidoyer auprès 
du premier ministre pour un 
recrutement spécial de 3.000 
agents ; le redéploiement du 
personnel selon les besoins.
Quant au groupe spécifique 
de la gouvernance, chargé 
de produire un nouvel organi-
gramme pour le ministère de 
la santé et de la population, il a 
proposé la réduction du nom-
bre de directions rattachées 
au cabinet de cinq à quatre. 
Ainsi, la direction générale 
de l’informatique devient un 
service de la DEP. La direction 
générale du médicament, de 
la pharmacie et des laboratoi-
res devient une direction rat-
tachée à la direction générale 
de l’organisation des soins et 
services (DGOSS). 
Les conclusions de ces tra-
vaux ont amené Jacqueline 
Lydia Mikolo à déclarer : « les 
résultats attendus des assi-
ses d’Ewo ont été atteints ». 
La ministre de la santé et de 
la population les considère 
comme des engagements pris 
devant le gouvernement, le 
peuple congolais,  ainsi que 
les partenaires techniques 
et financiers. « L’heure est à 
l’action et nous veillerons par-
ticulièrement, à la réalisation 
des résultats que nous avons 
convenus, ensemble en ces 
lieux.
Pendant son séjour de travail 
dans la Cuvette-Ouest, ma-
dame la ministre de la santé 
et de la population a visité 
en compagnie de quelques 
membres du gouvernement, 
le chantier de l’hôpital général 
d’Ewo et le parc national d’Od-
zala, dans le cadre de la santé 
et du tourisme. Il a également 
visité trois centres de santé à 
Mbomo et un à Okoyo. Ces 
différents centres ont bénéfi-
cié d’un don de médicaments 
et autres produits de santé. 
Dans la localité d’Okoyo, la 
ministre Jacqueline Lydia 
Mikolo a procédé au lance-
ment du carnet de maternité et 
celui du suivi de l’enfant. 
Aux termes de ces assises, 
le préfet de la Cuvette-Ouest 
s’est réjoui de ce qu’Ewo soit 
de nouveau entré dans l’histoi-
re du Congo. Il a notamment 
évoqué l’organisation en 2011, 
d’un dialogue national dans 
cette même localité, dont les 
conclusions ont positivement 
impacté la vie politique na-
tionale. Grâce à ces assises 
de santé, Ewo peut être cité 
comme référence, pour l’amé-
lioration du système national.

Envoyé spécial à Ewo
Dominique Malela 

Photo de famille après l’ouverture des travaux



Excellence Monsieur le Président de la République,

Le Congo notre Pays vient de passer sa première année d’avènement de la Nouvelle République, porteuse d’espoir pour les 
jeunes et les couches socio professionnelles vulnérables. Grâce à vos qualités et votre sens élevé d’homme d’État expérimenté et 

visionnaire, le peuple congolais a su relever plusieurs défis dans la préservation de la démocratie, 
du climat de paix, de la modernisation et de la diversification de l’économie nationale, malgré la 
conjoncture financière mondiale extrêmement difficile.
Sous votre gouvernance éclairée, notre Pays a été non seulement arrimé au vaisseau de la mondiali-
sation, à travers l’économie numérique, mais il a aussi acquis un rayonnement sur l’échiquier conti-
nental et international, du fait de votre charisme et de votre sagesse reconnus par vos pairs.
Tout en vous exprimant notre reconnaissance et notre soutien indéfectible et vous félicitant 
pour l’œuvre titanesque de construction, d’unité et de pacification de notre Pays, je vous prie de 
maintenir le cap et de continuer à engager le peuple congolais dans « la marche vers le Dévelop-
pement». Aussi, à l’occasion de la nouvelle année 2017, au nom des Populations de la Sangha et 
au mien propre, je vous adresse à vous et à votre chère épouse, mes meilleurs vœux de santé, de 
prospérité, de longévité et de paix.

     Fait à Ouesso, le 27 décembre 2016

      Jean Christophe TCHIKAYA
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M  ESSAGE

MESSAGE DE VŒUX DE NOUVEL AN 
DU PREFET DE LA SANGHA 

À 
SON EXCELLENCE 

MONSIEUR LE PRESIDENT  DE LA REPUBLIQUE 
DENIS SASSOU N’GUESSO
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C  ULTURE

Le préfet qui s’adres-
sai t  au personnel 
enseignant  de sa 

circonscription scolaire, a 
d’abord relevé la place ca-
pitale qu’occupe le secteur 
de l’éducation en général, 
et celui de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation en particu-
lier, dans la marche vers le 
développement d’une nation. 
« On ne peut prétendre à 
une émergence de la nation 
Congo sans cadres sortis 
d’une bonne école primaire, 
secondaire et universitaire», 
a-t-il indiqué, avant de si-
gnifier qu’investir dans la 
jeunesse aujourd’hui, c’est 
anticiper sur la formation de 
l’adulte de demain. Et c’est 
cela faire œuvre utile, car il 
n’y a pas meilleur héritage 
à léguer à notre progéniture 
que la formation intellectuel-
le, morale et spirituelle.
Pour le préfet Mouanda-
Mouanda, le métier d’ensei-
gnant est le plus noble qui 
soit, à côté de celui de la 
santé et des armes, quand ils 
sont exercés avec patriotis-
me, vocation et abnégation.

Des maux ayant 
contribué à la baisse 

du niveau de 
l’enseignement

Parlant justement de l’ab-
sentéisme, il a décrié le com-
portement des enseignants 
qui arrivent à leur poste de 
travail le premier trimestre, 
en fin novembre, le quittent 
en mi-décembre pour les fê-
tes des enfants et de nouvel 
an. Ils reviennent en février 
finissant, repartent pour les 
congés du second trimestre 
pour ne regagner le lieu d’af-
fection qu’en mai pour faire  
leurs valises et, les voilà 
définitivement s’installer à 
Brazzaville, attendant d’être 
pris dans un jury d’examen 
d’Etat. Ainsi bouclent-t-ils 
l’année scolaire.
Pendant ce temps, les élèves 
qui n’attendent que d’être 
encadrés sont abandonnés 
à leur triste sort et doivent 
subir des évaluations en 
fin de trimestre ou d’année.  
Quel paradoxe, sinon, quelle 
honte ! D’autres aussi, sous 
le couvert de salaire à perce-
voir dans une banque en ville 
ou de migraine, prolongent 
indéfiniment leur séjour et 
enseignent par documents 
polycopiés, aux frais des 

apprenants.

Au sujet de la corrup-
tion, M. Mouanda-Mouanda 
a relevé la culture du pas-
sage en classe supérieu-
re sans le moindre effort, 
moyennant pourboire. Les 
conseils de classe du qua-
trième trimestre organisés 
par les administrateurs des 
établissements sont légions. 
Tous les échoués en fin d’an-
née scolaire sont admis en 
classe supérieure à la ren-
trée scolaire suivante, sous 
le prétexte de moyennes 
mal calculées, donc calculs 
repris, toujours à la hausse 
et en faveur des partisans du 
moindre effort.

S’agissant du harcè-
lement, il n’est pas que 
sexuel, mais aussi moral. 
Ici, il consiste à contraindre 
les élèves à s’inscrire dans 
le centre d’encadrement de 
Monsieur le Professeur, qui 
ne s’applique plus pendant 
les heures régulières des 
cours. Les exercices ou 
thèmes abordés dans le 
centre sont proposés lors 
des évaluations des classes, 
et les meilleurs élèves de la 
classe sont ceux inscrits au 
centre d’encadrement. Allez 
y comprendre ! Les bonnes 
notes en classe passent par 
l’inscription au centre d’enca-
drement de Monsieur notre 
Professeur.

L’incompétence des en-
seignants a été également 
pointée du doigt par le préfet 
des Plateaux, au cours de 
cette session d’évaluation. 
A l’instar d’un pédagogue, 
M. Mouanda-Mouanda a 
tout simplement invité les 
enseignants à faire preuve 
d’humilité car, on n’est pas 
censé tout connaître. Tout 
comme l’élève qui apprend 
chaque jour, l’enseignant se 
perfectionne au jour le jour.
Ainsi, mutualiser les connais-
sances au moyen des ren-
contres pédagogiques du 
genre animations pédagogi-
ques, leçons d’essai, fiches 
communes, se partager les 
expériences, seraient de son 
point de vue, la meilleure 
façon de combler les in-
suffisances des uns et des 
autres. C’est là aussi, un 
aspect de la formation conti-
nue. Car enseigner a beau-
coup d’exigences, quand on 

sait que tout ce qui sort de 
la bouche ou de l’écriture 
d’un enseignant est consi-
déré comme une vérité ab-
solue par l’apprenant. D’où 
la nécessité de toujours se 
remettre en cause, surtout à 
cette époque des nouvelles 
technologies.

Le préfet du département n’a 
pas manqué de stigmatiser 
aussi le phénomène de 
la transhumance des 
candidats pendant les pé-
riodes des inscriptions et de 
déroulement des examens 
d’Etat. En effet, il est devenu 
courant que des jeunes gens 
évoluant dans les grands 
centres urbains, particuliè-
rement ceux évoluant dans 
des centres d’encadrement 
ou les inscrits au lycée sans 
diplôme de BEPC ou de 
BET, prennent des inscrip-
tions aux examens d’Etat, 
dans les établissements de 
l’hinterland comme candi-
dats officiels, moyennant 
pourboires versés aux chefs 
d’établissements ou autres 
cadres du système. Ainsi, 
très souvent, il arrive de 
constater de grandes dis-
parités entre les effectifs 
des candidats inscrits à un 
examen d’Etat et ceux phy-
siquement présents en salle 
durant l’année scolaire dans 
un établissement.

Le salut de l’école 
réside dans l’amour 

pour l’apprenant et de 
soi-même

Et pour lutter contre cette 
pratique éhontée qui s’ap-
parente à une tentative de 
fraude voilée, dans le dé-
partement des Plateaux, 
une note circulaire qui met 
en garde tous ceux qui se 
livreront à cette pratique, a 
été prise et diffusée.
Le chef de cabinet du pré-
fet, M. Mbama-Ngaporo 
Ibolambwande qui a clôturé 
les travaux de cette session 
d’évaluation, a au nom du 
premier citoyen du dépar-
tement, montré aux partici-
pants que la thérapie à tous 
les maux décriés à cette 
occasion, se résume dans 
le mot « Amour ».
« L’amour pour l’apprenant 
vous évitera de lui priver 
de son droit à l’éducation 
en vous absentant de votre 
poste de travail ; cet amour 
vous évitera de bâcler sa for-

mation en mettant en avant 
vos propres intérêts. Quant à 
l’amour de soi-même, il vous 
permettra de lutter contre les 
comportements pervers, car 
votre dignité risque d’être 
mise en cause ; il vous per-
mettra aussi de vous humilier 
chaque fois que cela est 
nécessaire, surtout dans la 
recherche permanente des 
meilleures performances. 
L’amour incite aux belles 
œuvres, et le meilleur salaire 
pour tout créateur des biens 
spirituels, c’est la joie que lui 
procure un travail bien fait », 
a déclaré le chef de cabinet 
du préfet des Plateaux. Une 
façon pour lui d’exhorter ce 
personnel de l’éducation 

à se convertir à la religion 
du travail bien fait pour une 
marche rassurante vers le 
développement.
Notons toutefois que ces an-
tivaleurs tant décriées pen-
dant ces assises de Djam-
bala ne sont pas l’apanage 
du seul département des 
Plateaux. Bien au contraire, 
aucun département du pays 
n’est épargné par ce phéno-
mène général et malheureux 
qui a gangrené le système 
éducatif national, d’antan 
placé parmi les meilleurs 
d’Afrique par l’UNESCO.
   

Mbama-Ngaporo Ibolam-
bwande, Chef de cabinet 

du préfet des Plateaux

Département des Plateaux
MISE EN GARDE CONTRE LA PERSISTANCE
DES ANTIVALEURS EN MILIEU SCOLAIRE

Les travaux de la session d’évaluation diagnostique organisée récemment 
à Djambala par la Direction départementale de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation, ont été ouverts par le préfet du dé-
partement des Plateaux, M. Gilbert Mouanda-Mouanda. Dans son mot de 
circonstance, il a stigmatisé le comportement des cadres de l’enseigne-
ment qui brillent par des attitudes rétrogrades, indignes d’un éducateur, 
telles que l’absentéisme, la corruption, le harcèlement de tout genre, et 
l’incompétence.

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

Pour tous renseignements, s’adresser au siège 
de la société situé à l’ancien bar «Zango» à 
Nkouikou. 

Contacts :
 Pointe-Noire :  05.384.18.49
 Dolisie :   06 803 06 52
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En ligue des cham-
pions, l’équipe des 
Diables-Noirs fera 

la connaissance de la terre 
burkinabée dans la mesure 
où elle devra affronter RCK 
d’abord entre les 10, 11 et 
12 février à Brazzaville. Il 
faut remonter à 1975 pour 
trouver trace d’une double 
confrontation entre nos deux 
pays dans une compétition 
inter-clubs de la CAF. 
A l’époque, en coupe d’Afri-
que des clubs champions et 
précisément au premier tour, 
le Cara l’avait emporté par 
4-0 devant Silures de Bobo-
Dioulasso à Brazzaville puis 
par 5 à 4 en Haute-Volta 
(actuel Burkina Faso). De-
puis, plus rien. Et même si 
Kadiogo a disputé et perdu 
la finale de la coupe d’Afri-
que des clubs vainqueurs 
de coupe en 1980 devant le 
Tout Puissant Englebert, le 
football burkinabé n’a pas 
la réputation d’être un fou-
dre de guerre. L’ennui dans 
l’affaire, c’est que l’équipe 
des Diables-Noirs paraît 
plutôt maudite sur l’échiquier 
africain. 
Autrement, ça devrait passer 
pour le vice-champion congo-
lais qui aura l’avantage de 
disputer le match décisif à la 
maison. Les Fauves du Niari, 
eux, joueront le match-aller à 
domicile contre l’UMS du Ca-
meroun. Là, c’est une autre 
affaire car entre Congolais 
et camerounais, jamais rien 
n’est gagné d’avance. La 
rivalité date de 1968 quand, 
pour la première fois, l’Oryx 
de Douala avec Jean Pierre 
Tokoto et Mbappé-Lepé a 
éliminé Etoile du Congo de 
Mbono «Sorcier» à un mo-
ment où le règlement était 

encore totalement tordu. Car 
à Brazzaville les Camerou-
nais l’avaient emporté par 2 
à 1 et, à Douala, au bout du 
temps réglementaire l’Etoile 
du Congo avait gagné par 
3 à 2. Avec le règlement 
actuel, l’Etoile du Congo se 
serait qualifiée à la faveur 
du nombre de buts inscrits à 
l’extérieur. 
Mais là, feu Boniface Mas-
sengo, chef de la déléga-
tion, a dû aller chercher 
à la douche des joueurs 
qui espéraient un match 
d’appui. Aux prolongations, 
Oryx de Douala a fini par 
s’imposer par 4 à 3. Depuis, 
Congolais et Camerounais 
ont disputé pas mal de ren-
contres dans ces compéti-
tions inter-clubs de la CAF. 
La balance est, peut-être, 
favorable aux Camerounais 
mais les Congolais ne sont 
pas pour autant ridicules. Le 
dernier souvenir en date est 
la sacrée victoire des Fauves 
du Niari à Garoua où Kader 
Bidimbou avait été tout feu 
tout flamme. En principe, les 
Fauves du Niari devraient 
faire parler leur expérience 
pour s’en sortir. Le seul en-
nui c’est que l’équipe donne 
l’impression de se chercher 
à n’en plus finir. Et le fait de 
recruter encore abondam-
ment cette année ne garantit 
pas forcément une cohésion 
et consistance dans le jeu, 
notamment au mois de fé-
vrier 2017.

En coupe de la CAF, 
le Cara est tombé sur 

du solide

Dans l’autre compétition 
inter-clubs de la CAF, c’est 
plutôt du mi-figue, mi-raisin. 
En effet, le Cara pour son 

retour sur la scène africaine 
va devoir en découdre avec 
les Marocains du MAS de 
Fès. Là, c’est vraiment du 
sérieux car le football maro-
cain des clubs passe pour 
l’un des plus puissants du 
circuit. C’est  vrai que le Cara 
jouera le match déterminant 
à domicile mais, en plein hi-
ver, la gestion du match aller 
pourrait s’avérer difficile. La 
chance, c’est que le dernier 
tournoi de la République a 
révélé une équipe complète 
sur ses lignes, une équipe 
solidaire et en confiance. 
C’est en cela que réside 
notre espoir. Néanmoins, il 
va falloir travailler durement 
pour parvenir à un formi-
dable hold up. Car le favori 
dans cette double confron-
tation ce sera quand même 
l’équipe marocaine.
Enfin l’Etoile du Congo, pour 
sa cinquième participation 
en compétitions africaines  
inter-clubs, a déjà eu à af-
fronter une équipe équato-
guinéenne en l’occurrence 
Sony El Nguema en 1987 
en coupe d’Afrique des clubs 
champions. Les stelliens 
avaient gagné aussi bien à 
Malabo (1-0) qu’à Brazza-
ville (4-0). Voilà que trente 
ans après la main innocente 
leur propose un «bleu» à 
savoir le Racing. Une équipe 
que l’on va découvrir et 
qui, sans doute, n’est pas 
là par hasard. Le problème 
de l’Etoile, c’est qu’elle est 
restée trop longtemps dans 
une profonde crise. Il n’est 
pas certain que celle-ci n’a 
pas laissé de fâcheuses tra-
ces. Non seulement cela les 
dirigeants en place n’ont pas 
su préserver l’équipe si pro-
metteuse pendant le tournoi 
de la république. C’est une 
équipe  qui est à rebâtir et 
rien ne laisse penser qu’elle 
sera compétitive. Néan-
moins, elle n’a pas pour ha-
bitude de se laisser marcher 
sur le ventre dès la première 
double confrontation. Rap-
pelons que la manche-aller 
du tour préliminaire des deux 
compétitions africaines inter-
clubs est programmée dans 
le week-end des 10-11 et 12 
février 2017 et le retour une 
semaine après.

Nathan Tsongou

Coupes africaines inter-clubs de football

TIRAGE ABORDABLE POUR 
LES REPRÉSENTANTS CONGOLAIS

La Confédération africaine de football (Caf) a publié tout récemment le 
menu et le calendrier des compétitions dafricaines inter-clubs au tour 
préliminaire. Un tirage qui, à vrai dire, n’est pas tout à fait défavorable 
aux représentants congolais.

C’était comme une 
course contre la mon-
tre car la tutelle était, 

paraît-il, sur le point d’impo-
ser à nouveau son préféré 
en la personne de Ngata, 
adjoint de Pierre Lechan-
tre. Mais elle a été prise 
de vitesse par la fédération 
congolaise de football qui a 
procédé à un certain nom-
bre de nominations à divers 
étages des équipes natio-
nales. Barthelemy Gatsono, 
lui, a été élevé à la tête de 
l’équipe nationale, version 
seniors. Il sera secondé 
par Cyrille Ndonga. Ils sont 
deux anciens footballeurs 
internationaux. L’un issu de 
l’Etoile du Congo en pro-
venance de Kimpwanza et 
l’autre de Patronage Sainte 
Anne. Barthelemy Gatsono 
et Cyrille Ndonga  prennent 
l’équipe nationale à un mo-
ment où celle-ci a déjà été 
barrée de la CAN 2017 et 
se trouve mal engagée dans 
les éliminatoires de la coupe 
du monde 2018. Mais le duo 
aura déjà la responsabilité 
de présenter une équipe res-
pectable pour servir de spar-
ring-partner aux « Lions de la 
Teranga » (Sénégal) qui ont 
choisi de préparer la phase 
finale de la CAN 2017 en 
terre congolaise. Le match 
amical Congo-Sénégal est 
prévu pour le 11 janvier 
2017 à Brazzaville. C’est, 
peut-être, bon signe pour 
le Sénégal qui n’a jamais 
remporté la coupe d’Afrique 
des nations. 
Car, avant l’épopée glorieuse 
du Congo en 1972 au Came-
roun, l’équipe nationale s’en 
était allée disputer un match 
amical à Dakar. Le Congo 
l’avait emporté alors par 2-0 
avant d’aller remporter la 
8ème coupe d’Afrique des 
nations. Mais, pour revenir 
au nouveau staff technique 
des Diables-Rouges, il sied 
de relever qu’il n’a pas en-
core esquissé son plan de 
travail, attendant de recevoir 
des consignes de la fédéra-
tion congolaise de football 
et de la direction technique 
que dirige désormais Gaston 
Tchiangana. Il n’y a donc rien 
à attendre du prochain match 
amical contre le Sénégal. 

Sauf qu’il s’agira probable-
ment de jauger le niveau 
actuel des joueurs retenus 
en prévision des prochai-
nes rencontres avec enjeu. 
Comme joueur, Barthelemy 
Gatsono fut l’un des cadres 
aussi bien de l’Etoile du 
Congo que des Diables-
Rouges. Il a collectionné des 
titres, au plan national, avec 
l’Etoile du Congo et a fait 
partie de la campagne mal-
heureuse de 1978 au Ghana 
avec les Diables-Rouges. 
Mais, comme entraîneur, il 
a encore besoin de faire ses 
preuves.
Car le seul fait marquant 
c’est la qualification des Dia-
bles-Rouges pour le cham-
pionnat d’Afrique des nations 
de 2014 en Afrique du sud. 
Il a malheureusement été 
dépossédé de son pouvoir 
avec l’arrivée de Claude 
Leroy. Il a néanmoins servi 
déjà comme adjoint de Noël 
Minga « Pépé » puis d’Henri 
Endzanga. Il a aussi été en-
traîneur à l’Etoile du Congo, 
son club du cœur, mais sans 
rien épingler à son tableau 
de chasse. Toutefois, on 
peut féliciter la fédération 
congolaise de football d’avoir 
pris l’initiative de faire valoir 
ses prérogatives. Car, après 
tout, ce sera la première à 
répondre des performan-
ces des équipes nationales. 
Mais il importe à présent de 
concevoir de véritables pro-
grammes de préparation à 
respecter à la lettre pour tirer 
les Diables-Rouges vers le 
haut. Autrement, on va conti-
nuer à tourner éternellement 
en rond.

Georges Engouma

Entraîneur des Diables-Rouges football 
(seniors)

LA FÉDÉRATION CONGOLAISE 
DE FOOTBALL PREND

SES RESPONSABILITÉS ET
NOMME BARTHELEMY GATSONO
Il ne s’agit, peut-être, que d’un intérim du mo-
ment où le Congo supporte encore une lourde 
dette vis-à-vis  du technicien français, Pierre 
Lechantre. Mais la vie ne pouvait pas s’arrêter 
car plusieurs échéances internationales pointent 
à l’horizon. C’est donc Barthelemy Gatsono qui 
vient de combler le vide.

Ac Léopard, l’équipe qui a le plus d’ambitions

Barthelemy Gatsono
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MESSAGE DE VŒUX
A SON EXCELLENCE MONSIEUR

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ET MADAME

Le directeur général des douanes et droits indirects et le personnel des douanes pré-
sentent leurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité et de réussite à Son Excel-

lence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO et 

madame, à l’occasion de la nouvelle année 2017.

Puisse le Seigneur leur accorder des bénédictions et 
une santé de fer pour conduire à terme le programme 
de société : «La marche vers le développement», 
en vue de l’émergence du Congo à l’horizon 2025.

  Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2016
 

Le Directeur Général

Jean Alfred ONANGA
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Une chose demeure 
vraie dans le sport. 
Il est beaucoup plus 

facile de parvenir au sommet 
que de s’y maintenir. Car, 
comme c’est le cas pour le 
Congo qui avait la respon-
sabilité de l’organisation des 
jeux africains du cinquan-
tenaire, il y avait l’absolue 
nécessité de tout faire pour 
éviter le ridicule. Le pari a 
été tenu et réussi par bon 
nombre de fédérations spor-
tives de notre pays. L’erreur 
serait de croire que tout a été 
préparé de façon minutieuse, 
méthodique et rigoureuse. 
Tout le monde sait qu’il y a 
eu des détournements de 
fonds, de la complaisance, 
des inspections d’état sans 
que poursuites ne s’en sui-

vent, du sabotage, du vol 
organisé et bien d’autres 
anti-valeurs. 
Mais, au bout du compte, 
le Congo s’est offert près 
d’une quarantaine de mé-
dailles. Performance rare qui 
n’appartient qu’aux grandes 
nations sportives du conti-
nent. Reste qu’à l’occasion 
des disciplines comme le 
football et le handball, les 
plus populaires dans no-
tre pays, ont tout simple-
ment été catastrophiques. 
D’autres qui, comme le judo, 
suscitaient beaucoup d’es-
poir ont caressé le ridicule. 
Il en est de même pour le 
basket-ball dont la mise au 
vert au bénin a ressemblé à 
un coup d’épée dans l’eau. 
En revenant au sport roi, le 

football, l’année 2016 aura 
été une colossale catastro-
phe. En dehors de l’équipe 
nationale des cadets, qui a 
d’ailleurs l’épée de Damo-
clès suspendue sur sa tête, 
toutes les autres ont été 
régulièrement barrées des 
compétitions internationales. 
Les équipes des clubs, elles 
aussi, ont tout logiquement 
été éliminées à des étapes 
peu enviables. Le handball, 
en dehors de l’Association 
Sportive Elf-Lumière (Asel) 
qui a disputé la finale du 
championnat d’Afrique des 
clubs champions, en version 
féminine n’a été de manière 
générale qu’un simple fai-
re-valoir. Car les Diables-
Rouges (hommes) ont tout 
simplement été ridiculisés 

en terre marocaine à l’occa-
sion de la première édition 
du Challenge Denis Sassou 
N’Guesso. 
Les autorités sportives et 
administratives n’ont pas su 
accompagner le président 
Sassou Nguesso dans sa 
générosité vis-à-vis de la 
Confédération Africaine de 
handball. La participation à la 
coupe d’Afrique des nations 
en Angola, en dames, fait dé-
bat en ce moment. Le trésor 
public a sorti plus de deux 
cent millions de francs CFA 
pour que les Diables-Rouges 
prennent la cinquième place. 
On peut, à juste titre, louer 
les efforts de Caïman (Hom-
mes) injustement éliminé par 
l’arbitrage à Ouagadougou. 
Mais au classement C.A.H.B, 
l’équipe ne figure pas dans le 
dernier carré. La participation 
aux yeux olympiques d’été à 
Rio (Brésil) n’a été honorée 
que par la quatrième place 
de Franck Elemba au lancer 
du poids. Pour le reste, l’ex-
pédition brésilienne a tout 
simplement ressemblé à une 
balade touristique. Il s’en est 
suivi les assemblées généra-
les électives pour préparer 
les jeux africains 2019 à Ma-
labo (Guinée Equatoriale) et 
les jeux olympiques d’été de 
2020 à Tokyo (Japon). 
Beaucoup d’impairs et de 
cafouillage, par rapport à 
la circulaire y relative, et la 
chambre de conciliation et 
d’arbitrage du sport (C.C.A.S) 
a dû invalider l’assemblée 
générale élective de la fé-
dération de basket-ball. On 
aurait pu invalider d’autres 

Le sport congolais au lendemain des jeux africains du cinquantenaire

FAUT-IL EN RIRE OU EN PLEURER ?
L’année 2016, elle à son tour, vient d’entrer dans le gouffre de l’histoire. 
Mais quinze mois et un peu plus d’une dizaine de jours après les jeux afri-
cains du cinquantenaire, le Congo ne semble pas confirmer sa place dans 
le top 10 du classement continental.

si des recours avaient régu-
lièrement été déposés. Mais 
c’est le taekwondo qui, pour 
sa part, a choisi le bandi-
tisme, l’arrogance et l’irres-
ponsabilité. La tutelle étudie 
en ce moment la possibilité 
du retrait de son agrément. 
Au Judo, là encore, il y a eu 
un énorme remue-ménage et 
la tutelle a choisi son camp, à 
en croire les adversaires de 
Marien Ikama. Néanmoins, 
il y a eu aussi des élections 
régulières comme au karaté; 
à la gymnastique, au tennis 
de table, au lawn tennis, au 
volley-ball, etc. Toutefois, on 
a la température de ce que 
sera la suite. A commencer 
par l’assemblée générale 
élective en cette fin d’année 
de la fédération congolaise 
de football. Il ne serait pas 
étonnant que la tutelle, cette 
fois encore, soit promenée 
au bout d’une laisse. Pour 
quel bilan ? En fin de compte, 
le sport congolais que l’on 
croyait définitivement entré 
dans le top 10 continental n’a 
eu qu’un sursaut d’orgueil 
pendant les jeux africains 
du cinquantenaire. Car les 
résultats, à ce jour, demeu-
rent médiocres ou à dents 
de scie. Les gestionnaires 
manquent de projet de dé-
veloppement des différentes 
disciplines sportives. Tout 
le monde ou presque reste 
accroché au désir de profiter 
plutôt de l’intervention de 
l’Etat. Question d’assouvir 
des appétits personnels. Voi-
là pourquoi le sport congo-
lais reste irrémédiablement 
condamné à l’improvisation, 
au cafouillage, à la tricherie, 
à la corruption et aux autres 
anti-valeurs.

Georges Engouma

Photo de famille des médaillés Congolais des Jeux Africains avec le Chef de l’Etat

La cérémonie a eu lieu 
audit siège situé sur 
l’avenue de la pointe 

hollandaise non loin du stade 
Saint Denis à Mpila. Dans un 
passé encore récent, l’en-
droit abritait encore le terrain 
d’entrainement de l’Etoile du 
Congo handball. Désormais, 
un énorme bâtiment a été 
érigé et de l’avenue de la 
pointe hollandaise on peut 
lire «Stade Hamadi baba» 
qui est le président ayant  
tenu mordicus à laisser une 
trace indélébile. L’Etoile du 
Congo est ainsi le tout pre-
mier club sportif congolais 

à disposer d’un siège via-
ble. Qui cherche l’Etoile du 
Congo sait désormais où 
la trouver. C’est la réponse 
des stelliens à l’exigence de 
la Confédération africaine 
de football (CAF) pour les 
équipes engagées à ses 
compétitions inter-clubs.
A l’occasion de cette céré-
monie officielle d’inaugura-
tion, l’œuvre a été présentée 
par son architecte, Jacques 
Ngatala. Dans cet énorme 
bâtiment, le premier et le 
deuxième niveau abritent 
des centres commerciaux 
de 2000m2 chacun. C’est 

au troisième niveau qu’on 
peut y trouver le stade d’une 
capacité de 1.000 places. On 
peut pratiquer du handball, 
du volley-ball, du basket-
ball, du tennis de table, du 
lawn tennis, etc. Mais juste à 
l’entrée du stade, à gauche, 
il y a deux vestiaires de 40 
et 50m2 incluant chacun un 
wc équipé et trois douches. 
Au quatrième niveau, on 
trouve d’abord un premier 
dortoir de 90m2 avec douche 

et wc puis un deuxième de 
64m2 avec douche et wc, 
et une salle de réunion de 
70m2. Devant les portes et 
sur les gradins sont gravés 
les noms d’anciens stelliens 
qui ont marqué leur passage 
et participé activement à 
la promotion de l’Etoile du 
Congo. Prenant à son tour 
la parole Dominique Ndinga, 
le président des sages, a 
simplement laissé entendre 
que l’œuvre n’est pas encore 

achevée.
 Il a lancé un appel en direc-
tion de bonnes volontés afin 
d’aider l’Etoile du Congo à 
équiper ce siège en com-
modités de conditionnement 
d’air ainsi qu’en meubles. 
Guy Ofounda, le président 
des supporters, n’a pas ca-
ché sa satisfaction pour les 
efforts fournis. « Maintenant, 
il reste à le préserver et à 
l’entretenir » a-t-il poursuivi. 
Quant au directeur général 
des sports, Brice Merlin 
Lepebe, il a chaleureuse-
ment félicité les dirigeants de 
l’Etoile du Congo en espérant 
que cela va servir d’exem-
ple. Comme d’habitude, la 
cérémonie a pris fin dans 
une ambiance effectivement 
festive. Maintenant qu’on est 
là, on espère que l’Etoile du 
Congo va retrouver la paix 
et l’unité afin que l’Etoile du 
Congo dans toutes les ver-
sions redevienne « Ngouma, 
Mokondzi ya terrain ».

Anderson mbaloe

Vie des clubs

L’ETOILE DU CONGO
INAUGURE SON SIÈGE

Cela s’est passé le 18 décembre 2016 en présen-
ce du directeur général des sports, Brice Merlin 
Lepebé, du président général du club, Hamadi 
Baba, du président des sages, Dominique Ndinga, 
d’une bonne frange de dirigeants et supporters.
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Message de vœux de nouvel an
À 

Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso,

Président de la République, Chef de l’Etat

A l’orée du nouvel an, j’ai l’honneur de vous adresser au nom de l’ensemble des 
populations de la circonscription unique de Mbama, de nos familles respectives et 
en mon nom propre, mes meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité.

Que l’Eternel vous assiste dans l’exercice de vos 
hautes fonctions ;

  Fait à Mbama, le 30 décembre 2016

     Serge Hubert Mouélé,
      Député


