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Libye

UN NOUVEL ESPOIR PART
DE BRAZZAVILLE
Dans la perspective d’un dialogue national inclusif sensé accélérer
le processus de retour à la paix, une délégation du comité de haut
niveau de l’Union Africaine pour la Libye se rendra à Tripoli et Tobrouk en février prochain. C’est ce qui ressort des assises de Brazzaville, tenues le 27 janvier 2017, sous la houlette de son président
Denis Sassou N’Guesso.

Le comite de haut niveau pendant les travaux

S

ous l’autorité de Denis
Sassou N’Guesso,
les 5 pays membres
du comité de haut niveau
de l’Union africaine et les
six Etats frontaliers de la
Libye, les représentants de
la commission de l’union
africaine, de la ligue arabe,
de l’Organisation des nations
unies et le premier ministre
libyen sont convaincus qu’il
n’y a pas de solution militaire
à la crise libyenne.
Explorer la réalité,
rencontrer les protagonistes

Comme cela a été le cas
pour la République Centrafricaine, le nouveau destin
de la Libye prend une nouvelle orientation à Brazzaville
avec le succès retentissant
de la 2ème réunion du Comité
de haut niveau qui a «initié
des missions d’information
et de mobilisation, pour obtenir l’adhésion de toutes les
parties prenantes libyennes
à l’action du Comité et de
la Troïka, d’engager des
consultations avec les partenaires bilatéraux et mul-

tilatéraux afin d’organiser
la réunion de réconciliation
nationale entre les Libyens».
Tout en soutenant l’accord
du 17 décembre 2015 qui
est le seul cadre de règlement de la crise, le comité
de haut niveau réaffirme
également son soutien au
gouvernement d’union nationale et exhorte « toutes
les parties prenantes à surmonter dans les meilleurs
délais, l’impasse politique. Il
est demandé au Conseil présidentiel et à la chambre des
représentants de promouvoir
une approche globale visant
à dépasser les blocages
institutionnels y compris la
composition du conseil présidentiel et la question de
l’armée nationale.»
Selon le président du comité,
la solution à la crise libyenne
dépend, avant tout, des Libyens eux-mêmes. Pour lui,
« elle ne peut être que politique. En cela, le dialogue entre toutes les parties libyennes est primordial, en dépit
des divergences. C’est le
seul moyen d’avancer dans
la transition. A cet égard,
l’Accord politique conclu le

17 décembre 2015, a ouvert
pour le peuple libyen, une
bonne perspective de sortie
de crise ». Le comité qui
réaffirme le caractère central
de cet accord, appelle les
parties prenantes à adhérer
à la dynamique positive enclenchée, en vue de mettre
fin à l’impasse actuelle.
Dialogue inclusif…
solution négociée
Dans le communiqué final,
le comité de haut niveau
appelle à l’arrêt de « toutes
les interventions extérieures
dans les affaires intérieures
de la Libye. Celles-ci, ont
alimenté le conflit, empêché
le dialogue politique et sapé
le processus de paix».
Dans le dessein de coordonner et de rationaliser les
interventions, le comité a
décidé de son élargissement
aux pays frontaliers de la
Libye.
La feuille de route proposée
par l’Union africaine prévoit
le programme de travail et
la convocation d’une réunion
de réconciliation nationale
sans exclusive.
Suite page 3

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PRESIDENT DU COMITE DE HAUT NIVEAU
DE L’UNION AFRICAINE SUR LA LIBYE,
SON EXCELLENCE MONSIEUR
DENIS SASSOU-N’GUESSO,
A LA CEREMONIE D’OUVERTURE
DE LA DEUXIEME REUNION DU COMITE
Monsieur le Président Idriss DEBY ITNO, Président de la République
du Tchad, Président en exercice de l’Union Africaine et Cher frère,
Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Chefs d’Etat et de
Gouvernement,
Monsieur le Premier Ministre de la Libye,
Monsieur le Président KIKWETE, représentant de l’Union Africaine
pour la Libye,
Monsieur le Représentant d Secrétaire Général des Nations unies
pour la Libye,
Monsieur le représentant de la ligue arabe,
Monsieur le Commissaire représentant la présidente de la Commission de l’Union africaine
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Congo,
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Brazzaville.
Vous êtes ici chez vous. Votre présence, qui est, en vérité, une réponse
aux cris de détresse du peuple libyen, traduit le grand intérêt que
nous tous accordons à la situation insoutenable que traverse la Libye
depuis plusieurs années.
Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma sincère gratitude pour
la marque de considération que vous avez bien voulu me témoigner
en me confiant la présidence du Comité de haut niveau de l’Union
Africaine sur la Libye. Je mesure la délicatesse et la complexité de la
tâche, et je sais compter sur votre implication pour qu’ensemble, avec
tous les partenaires, nous puissions redonner l’espoir à nos frères et
sœurs libyens qui attendent beaucoup de nous.
Notre rencontre de ce jour est la réaffirmation de notre volonté commune de reprendre en mains la résolution de la crise libyenne.
Comme chacun le sait, un Comité des Chefs d’Etat avait déjà été mis
en place en 2011, pour apporter une réponse africaine à cette crise
dont nous connaissions les causes et savions, mieux que quiconque,
les conséquences éventuelles.
Comme chacun s’en souvient, la voix de l’Afrique avait été ignorée.
Aujourd’hui nous avons résolu de remettre l’ouvrage sur le métier.
Cette fois-ci avec plus de détermination. Parce que nous devons aider
la Libye à sortir de l’abîme pour revivre et prospérer de nouveau
comme nation unie et prospère.
Après notre première réunion, tenue le 8 novembre dernier à AddisAbeba, au cours de laquelle nous avons structuré le Comité et défini
les grandes lignes de l’action immédiate, la présente rencontre devrait
nous permettre de fixer notre feuille de route, pour une exécution
harmonieuse de notre mandat.
Notre réflexion pourrait dès lors porter sur les principaux axes ciaprès :
- initier des missions d’information et de mobilisation pour obtenir
l’adhésion de toutes les parties prenantes libyennes à l’action du
Comité et de la Troïka;
- engager des consultations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux ;
- préparer et organiser la réunion de réconciliation nationale entre
Libyens.
La solution à la crise libyenne dépend, avant tout, des Libyens euxmêmes, nous ne le dirons jamais assez. Elle ne peut être que politique,
nous le savons. En cela, le dialogue entre toutes les parties libyennes
est primordial. En dépit des divergences, c’est le seul moyen d’avancer
dans la transition.
A cet égard, l’Accord politique libyen du 17 décembre 2015, a ouvert
pour le peuple libyen, une bonne perspective de sortie de crise.
C’est ici le lieu de réaffirmer le caractère central de cet Accord et d’appeler toutes les parties prenantes à adhérer à la dynamique positive
ainsi enclenchée en vue de mettre fin à l’impasse actuelle.
Je sais compter sur notre engagement commun pour former le vœu
de voir le Comité agir de façon soutenue pour la réalisation de son
mandat.
Nos frères et sœurs libyens, tous autant qu’ils sont, n’ont qu’un rêve
: que la paix, la concorde, la stabilité et la fraternité reviennent dans
leur pays meurtri et martyrisé.
Notre devoir est de les accompagner jusqu’aux berges de cette belle
espérance. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte
la deuxième réunion du Comité de haut niveau de l’Union Africaine
sur la Libye.
Vive l’Unité Africaine !

Photo de famille
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Je vous remercie.-
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UN NOUVEL ESPOIR PART
DE BRAZZAVILLE
Suite de la page 2

Jakaya Kikwete, Haut-commissaire de l’Union africaine
pour la Libye, salue l’engagement du « panafricaniste»
Denis Sassou N’Guesso
«pour la défense des causes
de l’Afrique », dont l’engament témoigne de sa
détermination à promouvoir
la résolution des crises qui
secouent le continent.
A travers les assises de
Brazzaville, le peuple libyen
meurtri, livré aux désidératas de nombreuses milices,
retrouvera son espoir, a-t-il
poursuivi.
La Libye serait déjà
sauvée
De son côté, le président en
exercice de l’Union africaine
croit que le nouvel élan pris à
Brazzaville activera la feuille
de route, pour des actions
coordonnées. La solution pérenne passe par le dialogue
inclusif, a déclaré Idris Déby
Itno, président en exercice
de l’union Africaine. .
Pour lui, toutes les parties
doivent accepter de se retrouver et discuter de manière sincère et loyale.
La mission confiée par le
continent au président Denis

Sassou N’Guesso, est à la
fois difficile et délicate. Les
divergences persistantes
entre acteurs entravent l’accélération du processus de
rétablissement de la paix. Or,
«plus ils tergiversent plus la
solution est difficile». Cependant, le président du comité
regrette que certains acteurs
de la communauté internationale n’aient pu écouter
l’Afrique dans le passé.
Pour rappel, un comité des
chefs d’Etat avait déjà été
mis en place en 2011, pour
apporter une réponse africaine à cette crise dont les
causes et les conséquences
sont connues.
Comme chacun s’en souvient, la voix de l’Afrique
avait été ignorée. Un comit»
de haut niveau est remis en
selle pour aider la Libye
à sortir de l’abîme afin de
revivre et prospérer de nouveau comme nation unie et
prospère.
Les assises de Brazzaville
marquent un tournant en
vue de la résolution de la
crise libyenne. Encore, fautil que les actions du Comité
rencontrent l’adhésion des
protagonistes et de ceux
qui tirent les ficèles dans
l’ombre.
Ernest Otsouanga
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Législatives

L’UPADS ENTEND S’IMPLIQUER
DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL
L’Union panafricaine pour la démocratie sociale
(Upads) participera aux législatives de 2017 a déclaré Pascal Tsaty Mabiala son premier secrétaire. Il
précise par ailleurs que, le gouvernement devra respecter « le minima », en régularisant la situation des
communes de plein exercice, qui devront avoir deux
circonscriptions, comme l’exige la loi. Pascal Tsaty
Mabiala indique aussi que son parti est disponible
à apporter sa contribution « à la réorganisation de
l’opposition sur des bases objectives ». Fait rarissime,
le premier secrétaire de l’UPADS a félicité la presse
locale et a saisi cette opportunité pour, l’appeller à
plus de responsabilité.

L

’Union panafricaine pour
la démocratie sociale
est résolument tournée
vers l’avenir. Elle tiendra son
congrès ordinaire cette année,
en vue de « l’affirmation de son
identité, le renforcement de sa
cohésion, la poursuite de sa
modernisation et son implantation territoriale ».Ce congrès
décidera de la stratégie à mettre
en œuvre pour la mobilisation
et l’encadrement de ses unions
catégorielles. Parlant des élections législatives, Pascal Tsaty
Mabiala a déclaré que : « nous
allons nous impliquer dans
la préparation du processus
électoral annoncé par le gouvernement à qui nous réitérons
d’ailleurs notre demande de
mise en œuvre des conditions
d’une élection apaisée, démocratique et transparente ».
Pascal Tsaty Mabiala pense
que l’Upads, parti de gouvernement est réaliste. Elle a eu

raison lorsqu’il a affirmé que
«l’élection présidentielle étant
dépassée, il faut voir l’avenir.
Nous sommes satisfaits d’avoir
pris une position sage. Si nous
étions restés dans la radicalité,
on n’évoluerait pas ». Il s’interroge sur les perspectives
politiques de l’opposition qui se
radicalise. Il est tout de même
convaincu qu’on peut réorganiser l’opposition malgré son
caractère pluriel. Mais, « il nous
faut cette fois-ci un programme
commun », renchérit-il.
C’est à l’esplanade du siège de
l’Upads à Diata, le 28 janvier
2017, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie d’échanges
des « vœux à la presse nationale et internationale » que le
premier secrétaire de l’UPADS
a fait le tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale. Il
a également passé en revue
les actions menées par le parti
l’année dernière et évoqué les

actions à entreprendre l’année
en cours. Concernant le métier
de journaliste, Pascal Tsaty Mabiala rappelle que « le silence
de la presse c’est la mort de la
démocratie ». D’où ses vœux
de courage, d’audace et de persévérance aux journalistes.
Au plan international, l’Upads
se dit fière de l’honneur fait au
Congo par l’Union africaine, en
confiant la présidence du comité de haut niveau sur la Libye
au président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. « Il
s’agit de la République. Il n’y
ni majorité ni opposition ». Par
ailleurs, Pascal Tsaty Mabiala
salue le courage du clergé de
la Rdc dans la résolution de
crise dans ce pays et exhorte
le clergé congolais à suivre cet
exemple.
En ce qui concerne la France,
Pascal Tsaty Mabiala craint que
« la fin chaotique du mandat de
François Hollande n’aboutisse
à l’implosion du parti socialiste
et à la disparition de fait de la
grande gauche sous-tendue
par la social-démocratie en
Afrique francophone ». A propos
des Etats-Unis d’Amérique, il
indique que tout porte à croire
que l’arrivée de Donald Trump
n’augure pas des lendemains
meilleurs pour la marche du
monde.
Ernest Otsouanga

Crise libyenne : Politique et art du compromis
A l’occasion du sommet des chefs d’Etat réunis à Brazzaville autour du président
Denis Sassou N’Guesso, président du comité de haut niveau sur la crise libyenne,
Jean Louis Kombo, éminent journaliste spécialisé dans les relations internationales, porte un regard critique sur les méthodes de règlement des crises aussi
bien des grandes puissances que des organisations internationales. Il saisit cette
occasion pour tresser des lauriers amplement mérités au chef de l’Etat congolais,
dont l’action médiatrice sur notre continent force le respect de tous.

L

a politique, loin de n’être
que l’application de la
morale et du droit, comme l’espère Kant, est l’art du
compromis, l’organisation de
la coexistence entre la liberté
et les intérêts. Toutes proportions gardées, l’opposition entre
l’éthique de la conviction et celle
de la responsabilité est sans
doute trop simple ou trop radicale, car ce qui est le plus responsable, c’est la position d’un
homme d’action qui, conscient
de ses responsabilités et des
conséquences de ses actes
s’arrête à un certain point en
faisant son mea culpa, car la
politique, la vraie, ne peut faire
bon ménage avec des pratiques
extrémistes. Quant à la morale,
quelle que soit la voie choisie in
extremis, il lui reste quelques
principes qu’on pourrait, à titre
d’exemple, énoncer comme
l’incarnation du bien.
Comme on le voit, combattre
l’humanité, y compris son incarnation, fait de celui qui s’y
adonne un ennemi du genre
humain. De ce fait, on ne doit
pas oublier que potentiellement

ou visuellement, cet ennemi est
une personne ou une communauté morale, car on ne peut
être bon et juste que si l’on
connaît l’empire de la force et
si on le méprise comme dirait
Simone Veil.
Selon la charte de l’ONU, l’emploi légitime de la force est
réservé au Conseil de Sécurité
plutôt qu’aux Etats, sauf quand
ceux-ci sont en état de légitime
défense et cela seulement en
attendant que cet organe se soit
réuni. Par ailleurs, la Convention contre la guerre de 1948
introduisait une exception de
taille en exigeait l’intervention
des Etats contre celui d’entre
eux qui exercent une violence
meurtrière contre un certain
groupe, y compris à l’intérieur
de ses frontières.
La sagesse africaine prédomine pour la résolution
de la crise
Les africains ne devraient plus
compter sur les grandes puissances qui sont en crise de
médiation pour régler leurs

conflits. Ils devraient de plus
en plus jeter leur dévolu sur
la sagesse africaine à l’instar
du cas de la Libye où le président Denis Sassou N’Guesso
déploie une force médiatrice
conséquente, avec l’appui de
l’Union africaine.
Peut-être qu’à la fois la clé et la
conséquence de cette dialectique de l’ouvert et du clos qui
ne fait que s’aggraver est-elle
la crise du politique. La tâche
du politique n’est-elle pas de
gérer les contradictions ou de
les surmonter en conciliant la
liberté et la sécurité de chacun
avec la coexistence de tous,
les inégalités fonctionnelles et
l’égalité des droits, y compris
économiques, sociaux, culturels ou religieux ? Il s’agit de
permettre à tous de s’exprimer
mais surtout de décider ensemble en vue du bien commun.
Cette fonction est assurée à
l’intérieur des Etats par les autorités représentatives ou judiciaires. Entre les Etats et à l’égard
des forces et des réseaux
transnationaux, cette fonction
n’a pas de véritable équivalent.
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Les Etats sont en crise mais les
organisations internationales le
sont plus. Les gouvernements
sont pris en tenaille entre les
contraintes des marchés et des
créditeurs, et les revendications
ou les protestations de leurs
propres citoyens. L’exemple de
la Libye est probant.
La complexité des problèmes et
le choc des contraintes n’autorisent pas des programmes
cohérents, ce qui peut laisser
le champ à une technocratie
à bout de recettes face à un
populisme pour lequel la dénonciation et l’exclusion tiennent
lieu de politique.
Sur le plan international, le
pouvoir des grands Etats sur les
petits ou les moins développés
à certes décru (par rapport au
concert européen du 19e siècle,
à la période coloniale ou à la
guerre froide), mais la « République des Républiques » dont
rêvent les internationalistes
est loin d’exister ou d’être en
voie de réalisation. Les organisations internationales, en
particulier celles qui remplissent
des fonctions spécifiques dans
des domaines précis ont une
action souvent efficace, mais la
gouvernance mondiale n’existe
que de manière partielle et
balbutiante, et la notion de
communauté internationale est
une imposture.
En matière de sécurité, le
Conseil de Sécurité de l’ONU

par le pouvoir de veto de ses
membres permanents ressemble plus à un concert des grandes puissances qu’à un arbitre
impartial capable de médiation
constructive. Le sort de la Syrie
voire celui de la Palestine le
démontre à suffisance.
Une médiation fondée
sur la sagesse
Loin des idéologies paranoïaques européennes, et après
l’Afrique de la déchirure et de la
palabre infinie, voici donc l’autre
Afrique, une Afrique chevillée à
l’âme et à la sagesse africaine,
celle de la 2e réunion du Comité de haut niveau de l’Union
Africaine sur la Libye, sous
la houlette de Denis Sassou
N’Guesso. Un homme qui par
sa praxis quotidienne aux yeux
des Africains que nous sommes,
à su révéler à l’œil incrédule
une Afrique du pragmatisme,
de la reconstruction et de la
paix mêlée, résolument tournée
vers le bien-être de tous, dans
la tranquillité, la concorde, la
tolérance, la communauté et la
convivialité.
Ce grand homme vertueux qui
a su mesurer le poids de l’histoire est un modèle éprouvé de
visionnaire et de sage qui rêve
à côté de son peuple d’une Afrique en perpétuel essor.
Jean Louis Kombo
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Julien Euloge Libota

« LE SYSTÈME ÉLECTORAL CONGOLAIS
À BEAUCOUP ÉVOLUÉ»
A environ six mois des élections législatives, le Congrès des démocrates
africains (Codéma) se met en ordre de bataille. Son secrétaire général
espère que ses candidats, jouissant d’une onction populaire, seront élus
sous le label Codéma, parce qu’ils se sont affranchis du carcan «Cnr».
Julien Euloge Libota est convaincu que la classe politique a tiré les leçons des violences qui ont précédé le référendum et celles qui ont suivi
la présidentielle. Pour lui, la lutte politique ne doit ni détruire ni abimer
la République.
Le Patriote : Comment expliquez-vous la confusion
autour de votre nom?
J. E. L : Je suis Julien
Euloge Libota, membre de la
Commission nationale électorale indépendante (Cnei),
au sein de laquelle siège
Germain Loubota. Lui c’est
Loubota et moi c’est Libota.
Il est serviteur de Dieu, donc
il est de la société civile. Moi,
je suis politique, secrétaire
général du Codéma du président Walembeaud.
L.P. : Que devient le Codéma dont vous êtes secrétaire général ?
J. E. L : Porté sur les fonts
baptismaux depuis un peu
plus d‘un an, le Congrès
des démocrates africains
(Codéma) a réussi à marquer son empreinte sur la
plus grande partie du pays.
Les fédérations de PointeNoire, Kouilou, Brazzaville,
Dolisie, Ouesso, Owando,
Nkayi sont mises en place.

La structuration se poursuit dans l’optique d’être un
parti d’emprise nationale
incontestable, prêt à tous
les combats politiques. Né
sur les cendres de l’ex-Cnr
où nous étions des responsables et dont l’histoire est
connue, le Codéma avance
avec des postures nuancées
de celles du pouvoir. Il est de
l’opposition républicaine.

la Copar.

L. P : Pèse-t-il dans la
Convention des partis de
l’opposition républicaine
(Copar ?

L.P. : L’ombre de l’exCnr d’où sort la crème du
Codéma n’écorne-t-il pas
l’image de votre parti ?

J. E. L : Bien sûr. L’avantage du Codéma est qu’il
nait avec une organisation
préétablie. Nous sommes
sortis du Cnr, les trois quarts
étaient démissionnaires. Ce
sont eux qui forment le noyau
du Codéma. Il perpétue son
ancrage dans les localités
où l’ex-Cnr existait et était
accepté. C’est logique que
le Codéma soit fort depuis sa
création. Vous constatez qu’il
est l’un des partis phares de

J. E. L : L’élection d’un député est tributaire d’abord de
la relation entre ce dernier et
les populations. Nous serions
mal à l’aise si l’ancien parti,
le Cnr n’avait aucun élu. Il
en avait parce qu’il y avait
des hommes qui avaient une
onction populaire.

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

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

05.384.18.49
06 803 06 52

BON VOYAGE
N°414 du 31 Janvier 2017 - Le Patriote

L.P. : Vous préparez-vous,
comme les autres aux législatives ?
J. E. L : Le Codéma se met
progressivement en ordre de
bataille. Nous réactualisons
nos stratégies au gré des
évolutions politiques nationales pour préserver notre
harmonie temporelle.

L.P. : Pourtant, on a reproché au Cnr de n’avoir pu
soigner son image pour
mériter la confiance du
peuple ?
J. E. L : Le reproche qui
nous a été fait et qui nous a
empêché d’avoir un député
est le fait que nous portions
la veste Cnr. Et le label Cnr
ne faisait pas l’affaire des
Congolais. Le Cnr étant lié
à l’histoire et au parcours
atypique de son fondateur le
pasteur Ntoumi, il y avait un
rejet de la population. Même
si vous aviez un bon rapport
avec la population, cette
veste créait la méfiance.
Aujourd’hui, sous la bannière
du Codéma, certains candidats rejetés sous l’étendard
Cnr, seront élus députés.
L.P. : Est-ce parce que
vous êtes membre de la
Cnei que le Codéma est
convaincu de la transparence des législatives
alors que d’autres formations de l’opposition s’inquiètent ?
J. E. L : D’Ewo à Sibiti, le
système électoral congolais
est en perpétuelle progression. Il a beaucoup évolué.
Il faut être de mauvaise foi
pour ne pas le reconnaitre.
Les gages de la transparence ne font pas défaut.
Que demanderons nous en
plus pour la transparence,
si on ne peut pas reconnaitre que les formulaires de

transcription des résultats
qui sont les procès-verbaux
bis, qu’on remet à chaque
citoyen, garantissent la traçabilité des résultats. Que
demanderons-nous de plus
si le fait d’avoir accepté qu’il
y a des représentants de
chaque candidat dans le
bureau de vote, est un gage
de fiabilité des résultats du
scrutin. Que demanderonsnous en plus si le bureau de
vote, la commission locale, le
comité de suivi et le comité
technique et la coordination
sont des structures paritaires. La Cnei a eu le renouvellement permanent des
acteurs sortis des différentes
oppositions que nous avons
au Congo. Le processus a
connu des améliorations et
va en connaitre davantage.
Celles qui sont déjà mises
en œuvre donnent des garanties de transparence.
L.P. : Ne craignez-vous
l’escalade qui a marqué le
référendum et la violence
post-présidentielle ?
J. E. L : Nous ne sommes
pas aussi têtus que ça. On
a passé deux moments tragiques. Je ne nous vois pas
rééditer cela. Il nous faut un
cadre d’apaisement et de
décrispation du climat politique. Oui, il y en a qui se radicalisent un peu plus, mais
je sais compter sur le sens
républicain des Congolais.
Lorsqu’on a vu les conséquences de ce qui s’est
passé le 20 octobre 2015 et
le 4 avril 2016, je crois qu’on
ne doit pas continuer à faire
ça. Pour ceux qui gouvernent
et pour nous de l’opposition,
il faut regarder les choses
d’une autre façon.

L.P. : Quelle lecture
faites-vous du climat
politique national actuel ?
J. E. L : Il y a eu un niveau
où les passions se sont déchainées pour la lutte de la
frange des partis politiques
hostiles à l’évolution des
institutions et à la mise en
œuvre des nouvelles institutions. La transition entre
l’ancienne et la nouvelle
République ne pouvait que
générer de telles suites. Les
contestations antérieures au
référendum et celles post
présidentielles sont autant
d’éléments qui faisaient la
transition entre l’ancienne
et la nouvelle République.
Ce qui se traduit par ces arrestations que nous voyons
ici et là. Seul le droit dira si
ceux qui ont été interpellés
ne sont pas coupables de ce
qui leur est reproché. Nous
attendons que la justice,
dise qui a fait quoi, quand,
comment et pourquoi.
L. P : Pour conclure
J. E. L : Que la classe politique mette de l’eau dans son
vin. Chacun veut léguer au
Congo un bel héritage. C’est
le procédé qui diffère. Nous
devons avoir le sens de la
responsabilité républicaine.
Nous ne devons ni abimer,
ni sacrifier, ni détruire la République à cause de la politique. Il faut qu’on règle les
problèmes politiques sans
détruire la République.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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CES COURANTS DE PENSÉE QUI EXACERBENT LES TENSIONS
AU SEIN DES PARTIS POLITIQUES
Le Congo garantit le multipartisme. Chaque parti
qui nait s’organise à sa manière et opte pour une
idéologie qui l’identifie comme tel. Mais à mieux
voir ces partis politiques, la première impression
qui se dégage est qu’ils acceptent les courants
de pensée politique. C’est le cas du PCT qui a vu
naitre en son sein le « Sassouisme-developpementiste» qui s’apparente selon les inventeurs
de ce courant au « socialisme libéral» en opposition à la social-démocratie qui est l’idéologie
du parti.

L

es grands clercs de
la politique au Congo
pensent que ce courant générera plus de problèmes qu’il n’en résoudra. Le
fait de coller ce mouvement
bien que de faible ampleur
pour l’instant au Chef de
l’Etat divise ce parti en « pros
et anti ». Ceux qui ne vont
pas adhérer à ce courant
de pensée seront d’emblée
taxés de conservateurs ou
contre le Président du comité Central du PCT en
situation d’incompatibilité.
En revanche, les partisans
dudit courant se poseront en
réformistes et donc en défenseurs du Président de la
République. Il y aura comme
qui dirait des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires. Dans un sens plus
restreint ces jeunes veulent
introduire le Président de la
République dans un débat
qui lui totalement étranger en
créant un courant à son nom.
Le PCT n’est pas le RPR qui
avait vu naitre en son sein la
« Chiraquie ».
Ce débat entre les conservateurs et les réformistes
qui avait fondamentalement
divisé et affaibli le PCT en
2003 refait surface, à la seule différence que cette fois-ci,
ce mouvement est orchestré
par des jeunes de la Force
Montante du Congo (FMC).
L’exégèse des arguments
des réformistes laisse entrevoir une confusion dans
l’esprit des initiateurs dudit
mouvement. Ils justifient la
création de leur mouvement
politique par le fait que le
bureau politique du PCT a
failli dans l’application des
orientations du 6ème congrès
extraordinaire et de la politique sociale du Président
de la République. Sur ces
points, il s’agit tout simplement d’une critique qu’ils
auraient dû porter à la haute
attention des instances de
décision du parti. C’est une
incongruité que de faire
d’une critique, un courant de
pensée politique. Ce courant
est flou, d’autant plus que
ses inventeurs n’ont pas
circonscrit avec exactitude la
ligne de démarcation entre
la social-démocratie qu’ils
combattent et le socialisme
libéral qui sous-tend leur
mouvement. Ils n’ont pas non

plus évalué la social-démocratie pour en déterminer ses
points forts et ses faiblesses
depuis son adoption comme
idéologie du parti.
On va dans tous
les sens
Pour mieux saisir ce débat, il
parait utile de procéder à la
définition des concepts pour
en avoir le cœur net. En effet,
par social-démocratie, il faut
entendre le courant politique, d’inspiration socialiste.
Elle cherche dans le cadre
de la démocratie libérale et
dans le respect du libre jeu
du marché, à obtenir par
des reformes et des changements une organisation
sociale plus juste. Après la
révolution russe de 1917, la
première guerre mondiale et
l’écrasement de la révolution
spartakiste en Allemagne,
les sociaux-démocrates se
séparent des communistes, se distinguant par une
pratique réformiste. Les
partis sociaux-démocrates
se caractérisent par des liens
étroits avec les syndicats
dont ils sont l’émanation
politique.
Par contre, le concept de
socialisme libéral, associé
à celui de social-libéralisme
renvoie à la conception de
deuxième gauche mise en
avant en 1977 par Michel
Rocard lors du congrès de
Nantes du Parti socialiste.
Rocard et ses soutiens voulaient, à travers le socialisme
libéral valoriser une culture
de gauche « décentralisatrice » face à celle, jusquelà dominante, marquée par
l’étatisme et le marxisme.
Ce concept désigne par
extension la conversion généralisée de l’ensemble des
partis socialistes et sociauxdémocrates européens au
libéralisme économique.
Des contresens
abominables
Cette conception qui est
farouchement défendue par
les réformistes du PCT est
contraire aux idées contenues dans le programme
de société du Président de
la République « la marche
vers le développement».
Ce programme conforte
plutôt le rôle stratégique de
l’Etat aussi bien dans l’éco-

Des membres du PCT
nomie que dans la sphère animateurs que l’avenir du
sociale pendant les cinq ans parti.
de la mandature de Denis Au XXIème siècle, l’expresSassou N’Guesso. Ce qui sion de socialisme libéral a
revient à dire que les réfor- évolué d’un iota. Elle n’a rien
mistes du PCT ne sont pas à voir avec la redistribution
en phase avec la politique des richesses, mais consent
de développement du Chef pour l’essentiel aux vertus du
de l’Etat. Ainsi, autant il faut capitalisme. D’autres cherencourager l’émergence des cheurs à l’instar de Serge
courants de pensée pour dy- Audier et Amartya Sen jugent
namiser les partis politiques, impropre cette désignation et
autant il faut des courants insistent pour leur part sur
responsables et non ceux la conciliation entre justice
qui complexifient la situation sociale et efficacité éconodéjà peu envieuse du Parti mique, justifiant en d’autres
Congolais du Travail. Des termes, la pertinence de la
courants qui visent plus social-démocratie. En Franle positionnement de leurs ce, par exemple, Jean Luc

Mélenchon qualifie certains
dirigeants du PS de tenants
d’un « socialisme libéral dépassé ».
Ce qui donne à penser que
le socialisme libéral ne fait
pas non plus l’unanimité en
Europe et ne peut être en
aucune manière considérée
comme la panacée. Chaque
théorie a ses avantages et
ses inconvénients. La socialdémocratie qui est combattue
par le courant des réformistes du PCT est pourtant à la
base de la modernisation, de
l’efficacité de l’économie, du
développement et du pleinemploi en Allemagne. C’est
ainsi que plus d’un Congolais
avertis se demandent si ces
réformistes du PCT ont la
parfaite maîtrise du concept
de «socialisme-libéral» qui
sous-tend le Sassouismedeveloppementiste» ou s’ils
avancent des concepts par
simple mimétisme. Loin de
nous l’idée de parfaire le
PCT, car il est de notoriété
publique qu’il se pose à
ce parti un réel problème
d’hommes de conviction, à
la hauteur de la tâche. Mais
il ne se pose pas à ce parti
un problème d’idéologie.
Alexandre Mouandza

La parabole de l’éléphant

L

CŒUR D’ÉLÉPHANT

es éléphants sont-ils capables
d’éprouver des sentiments aussi
nobles que la générosité et la compassion ? Certains refusent d’y croire, au
motif que ces sentiments sont propres à
l’homme, parce que s’appuyant sur l’intelligence et le raisonnement ; des qualités
dont l’éléphant est dépourvu. Pour eux,
l’éléphant, comme tout animal, n’a que
l’instinct acquis à la naissance. Pourtant,
à plusieurs occasions, cet animal a démontré qu’il pouvait éprouver de puissants
sentiments comme l’amour, l’empathie, le
dévouement, la générosité et la compassion… Face à la souffrance, à la détresse
ou à la mort, les éléphants ont toujours eu
une réponse commune : la compassion
et la générosité. Ils savent manifester ces
sentiments aussi bien à l’égard de leurs
proches qu’à l’égard de tous les autres
animaux.
Alors, comment expliquer de telles sensations chez un animal réputé plus grand et
plus puissant et qui, logiquement ne devrait
avoir recours qu’à ses atouts comme sa
force physique ou sa grande taille …?
Comme à son habitude, mon grand-père
s’est saisi de la question pour étaler l’étendue de ses connaissances sur l’éléphant,
en soutenant qu’aucune circonstance, si
désagréable fut-elle, n’a pu entamer la
bienveillance et la bonté de son cœur. Pour
le vieil homme, en tout temps et en tout
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lieu, l’éléphant est un exemple de pureté
pour tous les animaux. Tous ceux qui l’ont
rencontré sont restés très touchés par sa
simplicité et l’amour qu’il dégage autour de
lui. De nombreux contes et légendes indiquent souvent, qu’à travers leurs chants et
cris, les autres animaux parlent de lui et de
l’immensité de son cœur.
Pour mieux passer son message, mon
grand-père a choisi de me restituer la trame
d’une causerie, plutôt d’une fable populaire
de la lignée des éléphants. Elle remonte à
une période où les animaux et les humains
essayaient encore de cohabiter ; une période qui n’était pas libérée du règne de la
méchanceté, la haine et la violence. Dans
cette multitude, l’éléphant, chef de tous les
troupeaux accueillait et conseillait quiconque avait besoin de lui. On l’appelait « le
bon roi ». Car, il ne cessait d’enseigner, de
transmettre sa sociabilité aux humains et
aux animaux. Ainsi, il avait réussi d’établir
des relations apaisées entre les deux communautés et d’arbitrer des conflits autant
qu’il le pouvait par la douceur de ses paroles
et la tendresse de son cœur.
J’ai envie de croire et de conclure comme
mon grand-père que : « cet animal au cœur
d’or, captive et magnétise par un mélange
bien dosé de la force et de la douceur qu’il
porte en lui ».
Jules Débel
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LA REALITE STERILISE LE PESSIMISME INSTILLE
DANS L’OPINION PAR DES CONTEMPTEURS
Depuis quelque temps, certains compatriotes se
contorsionnent pour distiller dans l’opinion un pessimisme hasardeux. Pour eux, rien ne va au Congo,
tout est noir. D’autres arrivent même à débiter des
incongruités comme quoi il faut vendre le pays. Ces
efforts cyniques et récurrents visant à masquer la
réalité séduisent surtout des esprits faibles. Ceux
qui se trouvent dans l’incapacité de confronter à la
réalité ce que les contempteurs du pouvoir leur assènent tous les jours. Pourtant cette réalité est loin
d’être aussi noire que veulent le laisser croire avec
force les auteurs de ces propos qui au fond traduisent
la rancœur.

I

l y a parmi ces gens ceux
qui sont naïfs ou qui n’ont
pas l’esprit critique assez
développé au point de gober
tout ce qui se dit dans leur
environnement immédiat. Mais
on peut aussi reconnaître que
si étincelant que soit le bilan
gouvernemental, il n’en demeure pas moins qu’il existe
quelques points noirs de nature
à l’obscurcir quelque peu. On
peut faire revenir la situation
de l’électricité dans Brazzaville
qui continue de causer des déplaisirs dans l’opinion. Il en est
de même pour l’eau dans les
robinets qui demeurent désespérément secs dans certains
quartiers. Le chômage des
jeunes. Il y a également ces
routes qui font l’objet de railleries dans l’opinion en raison de
leurs dimensions ridicules ou
ces mentalités qui conduisent à
confondre ou à abuser des deniers publics. Ce qui a conduit le
chef de l’Etat à décréter la rupture. A l’évidence la liste n’est
pas exhaustive. Cependant sur
certains points cruciaux comme
l’eau et l’électricité, la critique
est abusive et reflète l’ignorance de ces auteurs. A moins
de faire preuve de mauvaise
foi car ils ferment délibérément
les yeux sur le fait que sur ces
questions l’Etat a fait le plus
gros, le plus dur.
Des efforts pour renouveler les réseaux de
distribution
Les efforts immenses déployés se traduisent par l’augmentation sensible des capacités de production, battant
même des records par rapport
aux minables capacités d’il y a
encore une dizaine d’années.
De près de 84 mw jusqu’au tout
début de la décade 2000, ces
capacités disponibles en électricité ont été portées à 600mw
aujourd’hui. Selon les experts,
les capacités de production
de l’eau et de l’électricité sont
arrivées à un point tel qu’elles
sont en mesure de couvrir tous
les besoins de la capitale. Mais
les goulots d’étranglement se
localisent essentiellement dans
la fourniture de ces denrées
dans les ménages. Là également le gouvernement n’a pas
croisé ses bras. Par ces temps
où se jouent les matches de la
coupe africaine des nations,
il est frustrant de ne pouvoir
suivre un match du fait des
délestages intempestifs. Mais
les jours sont comptés pour ces
derniers. Il suffit d’être un peu
attentif pour s’apercevoir que
des travaux s’effectuent dans
certains quartiers de la capitale.
Ils visent à renouveler le réseau

de distribution. L’actuel étant
devenu défectueux, d’où la
persistance de ces délestages.
Au terme de ces travaux, l’Etat
pourrait se voir ôter de son pied
cette épine qu’il porte depuis
des lunes.
Des progrès remarquables au port autonome
de Pointe-Noire
Par ailleurs, il n’est pas excessif de rappeler aux contempteurs les progrès fulgurants
que réalise le Port Autonome
de Pointe-Noire depuis la modernisation et l’extension de
son terminal à conteneurs à
l’instigation du président Denis
Sassou N’Guesso. En 2014, le
port a traité près de 620.000
conteneurs Equivalent Vingt
Pieds (EVP) alors que pendant les décennies antérieures
ce chiffre stagnait à 50. 000
conteneurs (EVP) seulement.
Aujourd’hui il frôle le million,
sinon plus.
Ceci pour dire que si ces
contempteurs trouvent à redire
sur l’action gouvernementale
qu’ils reconnaissent au moins
que des efforts titanesques ont
été réalisés pendant ce laps de
temps et qui ont fait progresser sensiblement le pays. Un
autre exemple pour illustrer ces
efforts se rattache à la route
lourde Pointe-Noire- Brazzaville. Rien que l‘existence de
cet axe devrait suffire pour
balayer d’un revers de main les
satires d’où qu’elles viennent.
Quand on y ajoute l’axe Brazzaville- Ouesso, on ne peut que
regarder de haut les auteurs de
ces satires. Les potentialités
économiques et sociales de ces
deux axes routiers majeurs ont
été suffisamment développées
pour qu’on ne s’y attarde encore
aujourd’hui. Mais on peut au
moins dire que le Congo est depuis regardé avec les yeux de
Chimène par de nombreux pays
africains. Il est l’un des rares
pays en Afrique au Sud du Sahara à disposer d’un axe routier
le traversant du littoral jusque
dans l’hinterland. Ce n’est pas
un axe à l’image d’un fleuve qui
doit son existence à la nature
mais le fruit d’une réflexion et
de la volonté d’un homme, en
l’occurrence le président de
la République, Denis Sassou.
Il n’est pas anodin de signaler
que ni les colonisateurs ni les
gouvernements successifs issus de la décolonisation n’ont
imaginé un seul instant oser
s’attaquer à ce projet herculéen.
C’est que l’œuvre rebutait et
avec raison.
Des perspectives encore
meilleures
Mais le chef de l’Etat qui a
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des ambitions élevées pour le
Congo ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Deux projets
actuellement font l’objet de
son attention : la construction
prochaine de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire
avec l’aide assurée du gouvernement chinois. Ce projet
suscite beaucoup d’espoirs
en termes d’industrialisation et
donc d’emplois. Un clin d’œil
aux contempteurs qui axent
gratuitement certaines de leurs
critiques acerbes sur la question
du chômage. En raison du caractère délicat de la question, ils
devraient se montrer modestes.
Car aucun pays au monde n’est
épargné par ce fléau ou n’a
réussi à l’éradiquer. Bref, outre
sa contribution à la diversification de l’économie congolaise,
cette zone pourrait modifier
radicalement l’architecture de la
ville de Pointe-Noire. Si la ville
chinoise de Shangai est devenue aujourd’hui une métropole
qu’on assimile sans hésitation
à la ville américaine de Manhattan ce n’est pas le fruit du
hasard. On y a développé une
zone économique spéciale qui
a transfiguré, dans le bon sens,
cette ville. Aussi, avoir porté le
choix sur l’expertise chinoise
en vue de construire une zone
similaire à Pointe-Noire n’est
donc pas fortuit. En rêvant un
peu, on peut imaginer que la
ville océane ressemblerait à son
aînée Shanghai dans quelques
années lorsque la Zes deviendra opérationnelle.
Un projet pour la mise
en valeur de la vallée du
Niari
Un autre projet qui verra le jour
dans les prochains mois a trait
à la construction de plusieurs
centrales hydroélectriques dans
la vallée de la Louessé dans le
département du Niari. Ces centrales d’une valeur globale de
500mw vont certes contribuer à
améliorer la qualité de vie des
populations habitant la vallée
mais surtout elles boosteront
la production agricole dans
cette partie du pays considéré
comme l’un des greniers du
Congo. Platinium Power, une
entreprise marocaine, a signé
avec le gouvernement congolais, le 23 janvier dernier, un
contrat pour la réalisation de ce
projet. Une structure marococongolaise sera mise en place
à cet effet.
La zone économique et sociale
ainsi que la construction de plusieurs centrales hydrauliques
dans la vallée de la Louesse
sont des projets qui tiennent
à cœur le président de la République mais encore faut-il
que les représentants de l’Etat
dans ces projets soient des
patriotes exemplaires, avérés
et capables de placer l’intérêt
de la Nation au-dessus du leur
propre. C’est le talon d’Achille
de la plupart des élites congolaises. Ces dernières font souvent
le contraire. En agissant ainsi,
elles offrent du pain béni aux
satiristes de tout poil tout en
trahissant outrageusement la
confiance présidentielle.
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS
LE BAL ININTERROMPU DES
RETOURNEURS DE CASAQUES

C

’est devenu un spectacle morbide , pathologique,
cet arsenal de retournements de vestes ou de
casaques qui s’opèrent désormais, au sein de la
classe politique congolaise, à un rythme de plus en plus
effréné, excessif, le tout dans un bruit d’enfer.
L’enfer. Ce lieu qui dans la religion chrétienne est destiné
au supplice des damnés représente, pour nos hommes
politiques, le camp opposé. L’enfer c’est les autres.
N’empêche qu’il est de plus en plus courant, dans notre
paysage politique coupé en deux (le Paradis et l’Enfer),
d’assister à des allers et retours spectaculaires, au nez et
à la barbe de Cerbère qui est représenté ici par les gardiens du temple des principales formations de la majorité
et de l’opposition.
Ce qui est plus étonnant c’est que ni Charon qui conduit la
barque menant aux enfers ni Minos qui selon Racine juge
aux enfers tous les pâles humains n’ont semblé gênés par
ces va-et-vient infernaux. Tout comme d’ailleurs Hadès ou
Pluton, le sévérissime dieu des enfers.
Il n’y pas qu’André Okombi Salissa ou Charles Zacharie
Bowao qui ont basculé, dans un prodigieux tohu-bohu,
avec armes et bagages dans l’opposition, suite à un limogeage du gouvernement. D’autres personnalités, démises
de leurs fonctions à des dégrés divers, ont vite fait de
mettre le feu aux poudres. Les cas d’Okombi et Bowao
paraissent singuliers simplement du fait qu’ils ont adopté
une posture extrémiste, contenant en germe une situation
explosive. Mais nous avons encore en mémoire des discours hautement dithyrambiques déclamés avec une rare
emphase par d’anciens ministres aujourd’hui figures de
proue de l’opposition, et qui à l’époque semblaient vouer
une admiration sans limites pour l’actuel Chef de l’Etat.
Toutes ces personnalités qui développent aujourd’hui
des propos aux antipodes des paroles éminemment emphatiques d’hier considéraient en ce temps le président
Denis Sassou Nguesso comme leur mentor pour lequel
ils devaient affection et gratitude. Les discours que psalmodiaient Charles Zacharie Bowao, à diverses occasions,
en présence du magistrat suprême, étaient toujours des
panégyriques saisissants et des flatteries intéressées.
Et comme « tout flatteur vit aux dépens de de celui qui
l’écoute », à en croire La Fontaine, alors que rien ne l’y
destinait au départ, notre homme a gravi une à une les
marches du pouvoir pour se hisser finalement à la tête du
portefeuille de la Défense. Un sacré fromage qui lui fut
retiré au lendemain des explosions de Mpila du 4 mars
2012. La nouvelle potion qu’on lui fait boire (sans doute
pour un temps seulement) était certes amère, mais étaitce une raison suffisante pour basculer aussi facilement
dans l’opposition ?
Ces anciens ministres limogés devaient-ils pour cela
entamer une véritable croisade contre le régime qu’ils
venaient de servir ? C’est affaire de personnalité. Quoiqu’il
en soit, comme nous a confié un observateur privilégié de
la momenklatura congolaise, s’il existe effectivement des
girouettes parmi les grands dirigeants congolais, il y aussi
d’autres personnalités qui ne dissimulent par leur fidélité
au pouvoir en place, quoiqu’il leur arrive. Le phénomène
que met en évidence ces professionnels du changement
de casquette n’est pas conjoncturel. Il pourrait, à la limite,
faire sourire. Seulement, il ne reste pas sans conséquence
puisqu’il débouche sur un radicalisme politique qui met
à mal les fondements même de la démocratie dans notre
pays. Le cas Ntoumi est suffisamment parlant.
Quand on entre en politique (surtout dans un contexte
démocratique), il faut pouvoir supporter les revers de fortune. Perdre un poste ce n’est pas la fin de toute chose et
diriger est en soi synonyme d’un risque, celui d’être viré
selon l’humeur de son mentor. Les portefeuilles ministériels
sont des sièges hautement éjectables et chacun doit être
conscient, dès sa prise de fonction, de la précarité de son
statut. On doit donc savoir, en entrant au gouvernement,
qu’on en sortira bien un jour.
Il y a des hommes qui savent rester dignes dans ces dures
circonstances. Ils prennent leur mal en patience, se disant
qu’à terme la chance leur sourira à nouveau. Respectueux
des normes, ils se préoccupent surtout de soigner leur
image. Disciplinés, ils réussissent à transformer en tremplin, pour la reconquête du pouvoir perdu, le placard où
on les avait remisés. Infatigables optimistes, ils finissent
par gagner. Une leçon qui vaut bien un fromage !
Aimé Raymond Nzango
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UN DROIT COMPTABLE ET UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE POUR LES 17 PAYS MEMBRES
Au terme d’un mandat de huit mois en 2016, à la présidence du Conseil des ministres de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), la République du Congo a cédé le témoin à la République de Guinée Conakry. La cérémonie de passation des symboles de commandement, entre les présidents
du Conseil des ministres de l’OHADA entrant et sortant, a eu lieu le 28 janvier 2016 à Brazzaville.

L

e ministre de la justice,
des droits humains et de
la protection des peuples
autochtones, Pierre Mabiala a
en effet remis au ministre d’Etat,
ministre de la justice, garde des
sceaux de la République de
Guinée Cheick Sako le drapeau
de l’OHADA et le maillet. Le
mandat du Congo qui s’achève,
a permis à l’OHADA d’engranger d’immenses progrès
unanimement reconnus. Au
nombre des réalisations ayant
marqué cette période, figure
la finalisation de la révision de
l’acte uniforme relatif au droit
comptable et à l’information financière. Avec les propositions
du nouvel acte, les 17 pays
membres de cette organisation,
disposent désormais d’un droit
comptable et d’un référentiel
unique, plus sûr, mieux adapté
aux réalités économiques et au
contexte international, efficace
pour l’essor des économies des
différents pays membres.
Ce point a été au centre de
la 43ème session extraordinaire du Conseil des ministres,
ouverte et clôturée le 26 janvier
2017 à Brazzaville, par son
président le ministre congolais
de la justice, des droits humains
et de la protection des peuples
autochtones Pierre Mabiala
qui en a assuré la direction des
travaux. Il avait à ses côtés,
le ministre des finances, du
budget et du portefeuille public
Calixte Nganongo et le secré-

Remise des symboles de commandement, entre les présidents
du Conseil des ministres de l’OHADA entrant et sortant
taire permanent de l’OHADA, le
professeur Dorothé Koffi Sossa.
Cette réunion a été précédée
d’une autre, celle des experts
qui s’est déroulée les trois premiers jours.
L’actualisation des normes
comptables de l’OHADA, est
une haute prescription de la
conférence des Chefs d’Etat
et de gouvernement, tenue
le 17 octobre 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ces
hauts dirigeants avaient instruit
le Conseil des ministres, de

poursuivre la révision de l’acte
uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises, afin
d’en faire l’unique référentiel en
vigueur dans les Etats parties.
Il était question de mettre fin à
la coexistence de deux référentiels comptables dans l’espace
géographique OHADA.
L’aube d’un nouveau départ pour l’OHADA
à Brazzaville
Comme l’a relevé le ministre
Pierre Mabiala à la fin des travaux, le nouvel acte uniforme
présente entre autres atouts,
la cohérence et la complémentarité avec les autres actes uniformes du corpus juridique de
l’OHADA. Il constitue un facteur
d’accroissement des ressources fiscales à collecter, car les
directions générales des impôts
disposent désormais de bases
fiscales plus transparentes et
d’une assiette de contributeurs
beaucoup plus large. Dotée de
ce nouvel instrument juridique,
l’Organisation régionale peut
encourager les entreprises du
secteur informel, à la formalisation et au calibrage des obligations comptables, en fonction
de la taille des entreprises. Le
nouvel acte uniforme contribue
également à l’amélioration du
climat des investissements et
des affaires, qui demeurent la
quête permanente des Etats de
l’espace OHADA.
Le ministre Pierre Mabiala a
insisté à cette même occasion,
sur l’importance multisectorielle
de l’espace juridique et judiciaire qui se construit. Il s’agit,
a-t-il dit, «d’un modèle unique
et séduisant, désormais omniprésent sur la scène juridique
africaine, avec ses lueurs et ses
tâches d’ombre, ses promesses
et ses angoisses ». Dès lors, le
ministre de la justice, des droits
humains et de la protection des
droits des peuples autochtones,
considère que c’est « l’aube
d’un nouveau départ, la ge-
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nèse de nouvelles mentalités,
pour faire fonctionner l’OHADA
selon les normes fondatrices »,
que cette organisation vient de
connaitre à Brazzaville.
En guise de rappel, l’acte uniforme révisé était adopté le 24octobre 2000 à Yaoundé. Il était
destiné comme tout le reste des
actes uniformes de l’OHADA,
à garantir la sécurité juridique
des activités économiques, afin
de favoriser l’essor de celles-ci
et d’encourager les investissements locaux et étrangers,
ainsi que la bonne gouvernance
des entreprises. Son entrée en
vigueur remonte au 1er janvier
2001, pour les comptes personnels des entreprises et au 1er
janvier 2002, pour les comptes
consolidés et combinés. Cet
acte comptable et son annexe
sont désignés sous le vocable
Système comptable OHADA
(SYSCOHADA).
« Plus d’une décennie après
son entrée en vigueur, une
évaluation du SYSCOHADA
s’imposait, afin d’envisager des
améliorations susceptibles de
répondre aux besoins actuels
des opérateurs économiques,
de satisfaire aux conditions
nécessaires au développement
du secteur privé de l’espace
OHADA, tout en sauvegardant
les intérêts supérieurs de nos
Etats, en sécurisant leur trésorerie », a expliqué le secrétaire
permanent de l’OHADA.
L’adoption du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable
et à l’information financière,
vient ainsi de couronner les
grandes réalisations de la République du Congo, au profit
de l’OHADA. Le mandat du
ministre Pierre Mabiala à la tête
du Conseil des ministres de
cette organisation s’est achevé,
en même temps que celui du
président de la République du
Congo. Le relais a été pris par
son homologue de la Guinée
Conakry Cheick Sako. Ce dernier a promis de suivre l’exemple de son prédécesseur, qui a
marqué la vie de l’organisation,
par un travail « formidable, colossal et d’intelligence », selon
ses propres termes.
Ce dernier a par ailleurs reconnu, que « lorsque le Congo
a pris la présidence de l’OHADA, il y avait beaucoup de
problèmes à régler. En tant
que législateurs et exécutifs de

cette Organisation, nous avons
été amenés à prononcer des
sanctions sévères, au niveau de
l’Ecole régionale supérieure de
la magistrature situé au Benin,
tout comme à la Cour commune de justice et d’arbitrage
dont le siège se trouve en Côte
d’Ivoire.». Le ministre d’Etat
Cheick Sako a donné l’assurance, au nom du nouveau
président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat et
de gouvernement de l’OHADA
en 2017 Alpha Condé, que son
pays ne ménagera aucun effort,
en vue d’assurer non seulement
la consolidation des acquis,
mais aussi la réalisation des
nouveaux succès à l’OHADA
en 2017. Le nouveau président du Conseil des ministres
de l’OHADA a par ailleurs pris
l’engagement, de parachever
l’œuvre entamée par le Congo
et d’ouvrir les nouveaux chantiers, nécessaires au succès et
au rayonnement international
de l’organisation.
Le secrétaire permanent de
l’OHADA n’a pas tari d’éloges
pour la présidence congolaise,
dont il a salué le dynamisme.
Un dynamisme qui, a-t-il affirmé, a permis à l’organisation
de réaliser d’immenses progrès,
en termes d’affermissement
institutionnel et de rayonnement
international.
Au nombre des décisions issues de la 43ème session du
Conseil des ministres, figure
également le recrutement des
cadres dans les institutions de
l’OHADA. On peut citer au niveau du Secrétariat permanent,
le docteur Boubacar Sidiki Diarrah du Mali. A la Cour commune
de justice et d’arbitrage, le choix
a été porté sur un camerounais,
Me Jérémie Wambo Totchoum
pour occuper le poste de juriste
référendaire. Celui de directeur
général de l’Ecole régionale
supérieure de la magistrature revient à un sénégalais,
le professeur Mayatta Ndiaye
Mbaye.
Les 14 délégations présentes
à cette réunion, ont adressé
une motion de remerciement
au président de la République
Denis Sassou N’Guesso, pour
son engagement et son soutien
constant à l’OHADA. L’autre
motion concerne le président
du Conseil des ministres sortant Pierre Mabiala, pour sa
disponibilité et son engagement
exemplaire, tout au long de la
présidence congolaise.
D.M.

N°414 du 31 Janvier 2017 - Le Patriote

P

8

OLITIQUE

Après le drame du lycée Agostinho Neto

ANATOLE COLLINET MAKOSSO « OBLIGÉ DE RENFORCER
LA SURVEILLANCE » DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
La violence en milieu scolaire devient un phénomène social contre lequel il faut lutter. Après le meurtre d’un élève au lycée
Agostinho Neto par un repris de justice, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole
Collinet Makosso vient de réunir les chefs d’établissements à cet effet. Il ressort de cette rencontre la nécessité de recruter des surveillants, d’identifier des élèves confrontés à la fois à la crise pubertaire et éprouvant des difficultés scolaires.
Des instructions sont données aux responsables des établissements en plus de ces mesures aussi urgentes que radicales
préconisées, pour protéger l’école. Dans cette interview le ministre explique aussi la nouvelle constitution qui, selon lui
est du régime consensualiste. Ce juriste affirme sa foi en l’indépendance de la justice congolaise et établit la différence
entre le régime des immunités et de la responsabilité pénale ou civile des parlementaires.
Le Patriote : Comment
réagit le ministre à la bagarre qui a occasionné
mort d’homme au lycée
Agostinho Neto ?

élaboration, peuvent ou ne
pas comprendre l’esprit qui a
prévalu avant son adoption.
Même pour les générations
actuelles, c’est toujours difficile de comprendre un texte
normatif. Nous avons essayé
de donner une certaine interprétation pour qu’on ne spécule plus quand un problème
se posera. On trouvera une
interprétation écrite qui sera
plus proche de la réalité.
Nous avons tiré les leçons
de ce que nous avons connu
dans le passé. La constitution de 1992 a été adoptée
avec enthousiasme. Mais les
problèmes ont commencé à
se poser avec l’interprétation
des articles 75, 80 et 122.
Dans de telles conditions,
les interprétations deviennent manichéennes. Chacun
interprète en fonction de ses
intérêts. Nous n’avons pas
voulu attendre la période de
la crise ou de contradictions
pour agir.

Anatole Collinet Makosso : C’est un problème très
complexe qui dépasse le
simple problème d’érection
de clôture des établissements. La première difficulté
relève des effectifs pléthoriques des écoles. Nous
éprouvons assez de peine
pour gérer le flux des élèves
dans un établissement. Tous
nos établissements scolaires
sont surpeuplés et il est difficile pour le seul surveillant
général d’assurer la sérénité
et la sécurité dans une telle
étendue.
L.P. : D’où vient ce phénomène ?
A. C. M : Cette violence
vient de la tranche d‘âge
comprise entre 17 et 21 ans.
C’est la puberté au niveau de
la jeunesse. Dans la croissance humaine, la puberté
est un âge difficile à gérer.
Si à cette crise pubertaire
s’ajoute celle liée aux difficultés à l’école, le jeune perd
la tête.
L.P. : Que faites-vous pour
protéger les élèves contre
les bébés noirs ?
A. C. M : Il n’y a pas que
les bébés noirs qui sèment le
désordre dans les écoles. Il
y a aussi des violences inter
scolaires. Je prends la chose
à mon propre niveau pour
ne pas jeter l’anathème sur
l’autre. Je ne fais pas partie
de ces cadres qui pensent
que la faute est toujours chez
le voisin. Non. Je ramène
la faute à moi. Ces jeunes
sont en crise de puberté. Ils
éprouvent des difficultés à
l’école. Ils sont donc difficiles à maitriser d’autant plus
qu’eux-mêmes ne voudront
pas être sérieux à l’école.
Ils sont mus par cette envie
de perturber les cours. A la
maison, ils n’ont pas non
plus un mode de vie sain.
En difficulté sociale et dans
la précarité, leurs parents ne
les surveillent pas. Ce qui
aggrave le problème. Quel
que soit ce qu’on pourrait
faire, ces enfants poseront
toujours problème.

L.P. : Qu’entendez-vous
par régime consensualiste?

L.P. : En conséquence ?
A. C. M : J’instruis les chefs
d’établissement d’identifier
les élèves en difficulté sociale. Quand on aura une
idée précise, on aura un
modèle d’accompagnement
en leur faveur. On échangera
avec eux pour leur faire comprendre que leurs difficultés
ne sont que conjoncturelles. Il faut les remettre en
confiance. Il faut les aider à
gérer leur crise de puberté,
à surmonter leurs difficultés
scolaires. Il faudra peut-être
imaginer une stratégie qui
consistera à accompagner
les enfants pour leur permettre de mieux gérer leur vie à
l’école.
L.P. : Et la surveillance des
écoles ?
A. C. M : Nous avons un
programme au niveau de
la sécurité des écoles. Les
effectifs des surveillants généraux ne répondent plus.
Nous n’avons qu’un sur-
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veillant général par école. Il
n’y a ni surveillant de palier ni
surveillant de couloir du fait
du déficit du personnel. Nous
sommes obligés d’imaginer
des scénarios qui vont nous
permettre de recruter des
jeunes surveillants.
L. P : Que faites-vous pour
sécuriser ces élèves ?
A. C. M : Je sors d’une
réunion avec les cadres.
Nous allons travailler avec
les responsables des établissements pour renforcer
la surveillance.
L.P. : Pourquoi avoir écrit
un livre pour détailler la
constitution congolaise
article par article ?
A.C.M : Pour un intérêt
pédagogique. Faire l’effort
de rapprocher la lettre de
l’esprit, parce que j’imagine que cette constitution
va traverser les âges. Les
générations à venir ou les
autres personnes qui n’ont
pas vécu le contexte de son

A. C. M : Le livre montre
que notre constitution est
originale. Traditionnellement,
il y a trois types de régimes
: présidentiel, parlementaire
et semi-présidentiel. Tous les
pays ont tendance à s’aligner
sur l’un des trois régimes.
Nous avons voulu montrer
que nous pouvons sortir de
cet empirisme et mimétisme
constitutionnel (…) Au regard
des éléments essentiels, on
comprend qu’il s’agit d’un régime sui generis, qui obéit à
sa propre logique parce que
n’ayant pas de semblable.
L. P : Qu’est ce qui change?
A. C. M : (…) Nous avons
un président de la République qui n’est pas à l’écart
de la vie politique. Il détermine et conduit la politique
des affaires étrangères, en
concertation avec le premier
ministre et détermine la politique économique. Ce qui
ne devrait pas l’être selon
les régimes parlementaire,
semi présidentiel ou présidentiel (…)
L.P. : Quels sont les éléments constitutifs du

consensualisme qui caractérisent la Constitution?
A. C. M : Le consensus
existe sur toute la ligne de
la gestion politique. C’est
pourquoi nous avons défini le régime consensualiste
comme ce régime politique
de séparation souple, de
pouvoir à exécutif bicéphale,
dans lequel l’action et la
responsabilité politique des
pouvoirs, y compris le pouvoir moral, s’exercent sous
l’autorité du président de la
République, dans le cadre
d’une action concertée et
consensuelle. Constitué par
l’ensemble des conseils
consultatifs institués, les
anciens présidents (…) participent aussi à la gestion du
pouvoir (…) Le consensus
s’impose à l’Exécutif où le
président de la République
et le premier ministre se
concertent de manière permanente et déterminent leur
action par consensus. Le
consensus intervient à tous
les niveaux et s’étend à tous
les organes(…)
L. P : Le pouvoir judiciaire
n’a-t-il pas marché sur
la constitution avec l’arrestation de votre ancien
collègue, le député André
Okombi Salissa?
A. C. M : Ah non. Il faut
séparer le statut du député
défini à l’article 130 aux poursuites pénales. Lorsqu’un
député est en session, toutes
ses opinions, tous les votes
qu’il émet, ne peuvent faire
l’objet de poursuites judiciaires. Il y a aussi l’inviolabilité
de la personne du député.
A bord de sa voiture, il peut
arriver qu’un député percute
une personne qui décède. Il
commet un homicide involontaire. Ce n’est pas parce
qu’il est député qu’on ne doit
pas le juger. Il faut au préalable, obtenir l’autorisation de
l’Assemblée nationale. Et il
n’y a que la police qui peut
l’interpeler et l’amener dans
une structure appropriée. Le
procureur de la République
interroge l’Assemblée nationale pour obtenir la levée
de l’immunité afin d’engager
des poursuites judiciaires
contre lui.
Suite page 9

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

P

9

OLITIQUE

ANATOLE COLLINET MAKOSSO « OBLIGÉ DE RENFORCER
LA SURVEILLANCE » DANS LES ÉCOLES
Suite de la page 8
L. P : Le procureur l’a
pourtant fait dans le cas
Okombi, pourquoi le président de la République a-t-il
encore écrit à l’Assemblée
nationale ?
A. C. M : L’article 130 dit
que lorsque dans le cadre
de ses fonctions le député
commet une infraction, on
obtient l’autorisation de la
chambre, qui est donnée
par l’Assemblée nationale
si elle est en pleine session.
Quand elle est hors session,
le bureau donne cette autorisation. Le président de la
République a saisi l’Assemblée parce que quand le procureur l’a saisie, elle était en
session budgétaire, qui était
une session extraordinaire,
convoquée par le premier
ministre au cours de laquelle
l’Assemblée ne pouvait examiner que la seule question
à l’ordre du jour.
L.P. : Etait-ce la seule
option ?
A. C. M : Il y avait trois
choix à opérer : soit on attendait la session ordinaire qui
s’ouvre le 1er février ; soit le
président de la République
convoquait une session ex-

traordinaire de l’Assemblée ;
soit l’Assemblée elle-même
la convoquait d’office.
L.P. : Pourtant les anciens
sont hors de poursuites
même après leurs fonctions ?
A. C. M : Prenons le cas
de la Gambie où le président
Yahia Jamet perd l’élection
et reconnait sa défaite. Avant
la passation de service les
médias et certains de ses
compatriotes le menacent.
Il fait volteface et bloque l’alternance. Il fallait négocier.
Il a obtenu les garanties de
la Cedéao, l’Ua, l’Onu de sa
sécurité et de ne pas permettre que soient engagées
des procédures judiciaires
contre lui. .
L. P : Est-ce normal qu’on
l’exonère de ses infractions pendant ses fonctions ?
A. C. M : C’est pour éviter
les règlements de comptes
et garantir la sérénité du
successeur dans la gestion
du pouvoir. Le constituant
congolais a tiré les leçons de
la pratique démocratique en
Afrique et anticipe.
L. P : N’est-ce pas l’hom-

me qui ne s’adapte pas à
la loi ?
A. C. M : L’homme n’arrive
pas à s’adapter parce que le
système n’est pas établi en
fonction de l’homme. Toute
constitution doit être en adéquation avec les valeurs
sociétales.
L. P : Ne voyez-vous pas
que le régime consensualiste est la négation de la
justice ?
A. C. M : La constitution
congolaise est l’une des rares qui reconnaissent qu’un
président en exercice peut
être jugé.
L. P : Croyez-vous que
la justice congolaise peut
poursuive le chef de l’Etat
?
A. C. M : Pourquoi pas.
C’est en vertu de la foi en la
justice de mon pays que je
suis d’accord que certains de
mes confrères et compatriotes sur qui pèsent de lourds
soupçons se présentent à
la justice pour qu’elle détermine si oui ou non ils sont
coupables des actes graves
qui leur sont reprochés (...)
L. P : Quelle différence
faites-vous entre les prin-

cipes universels de la démocratie et les valeurs
culturelles ?
A. C. M : Les principes
universels sont l’égalité, la
liberté, la propriété, principes
consignés en lettres d’or
dans la déclaration universelle des droits de l’homme.

Appliqués comme tels, ces
principes obéissent à l’individualisme. Chez nous c’est
le communautarisme. Il fallait
admettre les valeurs de partage, de dialogue, d’initiation
générationnelle, à côté de
ces principes. Le Congo
est le premier pays à avoir
consacré la gouvernance
intergénérationnelle (…)
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

NOMINATIONS DES NOUVEAUX PREFETS
ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Par décret n°2017-9 du 24 janvier 2017, le président de la République, chef de l’Etat a nommé
trois nouveaux préfets.
Il s’agit de :
- Jules Monkala-Tchoumou, Préfet du département
de la Bouenza,
- Jean Michel Shanga, Préfet du département de la
Lékoumou
- Georges Kilebé, Préfet du département du Pool.
Le ministre de l’intérieur a promu certains cadres aux
postes de secrétaire général dans quelques arrondissements de :
Dolisie,
Arrondissement n°1: Mme Bassinga née Nganzabi
Emma Berthe,
Arrondissement 2 : M. Saya Fidèle Lucien
Commune de Nkayi :
Arrondissement 1 : M. Bienne Leconte Jean Louis
Jacob.
Commune de Ouesso.
Arrondissement n°1 Mme Andziou Irène Flore Nadège.
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UN AVATAR GROTESQUE SOUS LA COLONISATION
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our mieux comprendre
le caractère nocif qu’a
revêtu la colonisation
française il n’y a pas mieux
en notre sens que cet épisode
sulfureux où à Paris, le Jardin
d’Acclimatation, d’abord réservé aux animaux, accueille
dans les cages, à leurs places,
de grands chefs noirs. Une
"exposition" que dénoncèrent
de nombreux patriotes tant en
métropole que dans les colonies mais qui durera jusqu’en
1931 malgré la publication le
6 mars 1929 par le "Canard
Enchaîné" d’un article au vitriol
qui fit grand bruit.
« Les grands chefs noirs sont
à Paris ! Ils sont arrivés hier
matin, à 10 heures, par le train
venant de Marseille et qui est
entré en gare avec une vingtaine de minutes de retard,
ce qui constitue une notable
avance sur l’horaire effectif.
Sur le quai de la gare, plusieurs
personnalités officielles sont
venues les attendre à la des-

cente du train.
C’est un spectacle émouvant
de voir descendre de wagon
ces hommes de grande allure,
coiffés de turban et enveloppés
du burnous éblouissant de blancheur, sous lequel, même quand
on ne sait pas ce que c’est, se
devine le "bou-bou" de couleur
éclatante qui retombe sur les
bottes brodées. Les plus importants parmi ces souverains sont
: Bouelniodgdac, roi de Mauritanie, ayant participé au massacre
et, depuis, au sauvetage de plusieurs missions ; Abdou-Salam
Cane, Boula-Biram, et surtout
Bouma N’Diaye, chef du Djollf,
officier de la Légion d’honneur,
et enfin Makaoua, dont le crâne
fait l’objet d’une des plus importantes stipulations du traité de
Versailles.
Naguère ennemis dangereux
de la France, on sait qu’on peut
compter aujourd’hui sur la fidélité de leur trahison. Ils sont
vingt-sept et représentent toutes
nos possessions de l’Afrique

Occidentale française : Sénégal,
Soudan, Mauritanie, HauteVolta, Dahomey, Côte d’Ivoire,
Guinée. Presque tous sont décorés de la Légion d’honneur
pour les services éminents qu’ils
ont rendus en nous fournissant
des troupes noires.
Les chefs noirs, qui sont tous de
haute stature, sont enchantés de
leur voyage. Ils ont revêtu pour
la circonstance leur tenue de
gala. En voyant tant de monde,
ils deviennent bleus de surprise
et rouges d’émotion. L’un d’eux
tient à la main une lance damasquinée qu’il croise sur son
ventre défendu par un parasol
recourbé. Derrière lui, à distance
respectueuse, se tiennent ses
deux femmes, noires comme
des geais, et qui serrent contre
leur cœur, en roulant des yeux
effarés, une petite valise.
Plus loin, un groupe sordide
d’indigènes pousse des cris
aigus en se démenant autour
des bagages, amas de sacs de
toile, de cafetières émaillées
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et de paniers de jonc. Tous
brûlent, comme naguère, de
mourir pour la France. Mais
peu à peu, l’ordre se rétablit.
Un à un, les grands chefs, dignes et majestueux, gagnent
la sortie, où les attendent plusieurs photographes. Après
une pose devant l’objectif, ils
montent dans l’autocar orné du
drapeau tricolore et gagnent
leur résidence : au Jardin d’Acclimatation, où ils demeureront
pendant leur séjour et où tout
Paris ira les acclamer. Paris va
faire, à la revue du 14 juillet,
un accueil digne d’eux à ces
membres de la grande famille
française qui ont sucé les mamelles de la tradition.
Après quoi on les mettra dans
leur cage et ils seront expédiés
à Marseille. Les petits enfants
sont priés de ne pas s’approcher ».
Germain Molingo
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DES SERVICES INNOVANTS
DISPONIBLES À LA POSTE
La poste congolaise propose désormais aux usagers des services innovants et
diversifiés. Des maillons créateurs d’emplois et de richesses sont en études. C’est
pourquoi, le ministre de tutelle élabore déjà des termes de références, préludent
aux journées de réflexion sur la poste congolaise.

Finances

DES PROJETS RETENUS
POUR L’UTILISATION DES
FONDS DE L’EMPRUNT
OBLIGATAIRE
Le ministère des finances et du budget vient de
publier à Brazzaville, les affectations financières
faites aux différents projets retenus pour l’utilisation des 192 milliards 304 millions de FCFA
obtenus à la suite de l’emprunt obligataire lancé
le 5 décembre 2016 par l’Etat congolais.

C

A

ux services classiques,
tels que l’envoi et la
réception des colis, la
commande des biens, le franchissement des courriers, les
activités bancaires, l’envoi ou
la réception de l’argent, s’ajoute
désormais le commerce électronique (E-commerce). Le
ministre des postes et télécommunications a fait l’éloge de ces
prestations innovantes au bureau central de la grande poste
de Brazzaville et à l’agence de
Poto-poto, le 19 janvier dernier,
dans le cadre de la journée
panafricaine de la poste.
Léon Juste Ibombo regrette que
leur exploitation soit en deçà
des attentes du gouvernement,
qui tient à ce que le secteur
postal joue sa partition dans

Des facteurs de la poste
la diversification de l’économie
congolaise. La descente dans
les centres de tri et messagerie, de l’E-boutik, c’est-à-dire la
boutique en ligne et des bornes
internet intègre la vocation de
la journée panafricaine de la
poste, instituée en 1980 par l’exOrganisation de l’unité africaine
(Oua). Célébrée le 19 janvier de
chaque année dans les 54 Etats
membres de l’Union africaine,
cette journée a été placée cette
année sous le thème « la poste:
infrastructure essentielle pour le
développement du commerce
électronique ». Un moment pour
l’Union postale africaine (Upa)
de faire le point des avancées
enregistrées, des faiblesses
constatées dans ce secteur au
niveau continental, avant de
proposer les schémas à suivre

pour son développement.
Au Congo, la construction, la
réhabilitation et la reconstruction des infrastructures détruites
pendant les troubles sociopolitiques de 1997, abandonnées
ou tombées en désuétude se
poursuivent progressivement.
A l’instar de Madingou, où le
centre postal a été rouvert le
9 août dernier après 19 ans
d’inactivité, d’autres vont l’être
cette année, selon Léon Juste
Ibombo qui annonçait, à l’époque que « la Sopeco de Madingou, servirait d’exemple ».
Il encourageait du coup, les populations à consommer les produits de la Poste, en faisant la
première transaction financière
vers la France. « L’Etat a fait ce
qui était de son devoir. La tâche
vous revient maintenant de
fréquenter le bureau de poste
rouvert, pour vos besoins de
communication, d’échange et
de transactions financières afin
de le rendre opérationnel ».
Des exhortations qui ne sont
pas du tout suivies. C’est pourquoi, le Congo doit réinventer sa
poste. « L’Afrique doit se réapproprier le secteur postal. Le
développement du numérique
fait que dans tout le continent et
au niveau mondial la poste doit
innover, surtout que le monde
est dans la phase d’innovation,
d’intégration et d’inclusion. Il
faut trouver des nouvelles formules qui permettent à ce que
les Africains se réapproprient le
secteur postal, que les populations se retrouvent à travers les
échanges. Aujourd’hui, il faut
réinventer une nouvelle poste
avec de nouveaux produits ».
Fier du partenariat entre EBoutik et la poste qui permet
aux Congolais de commander
à travers le monde entier des
produits, Léon Juste Ibombo
sera « plus que satisfait lorsque les Congolais se seront
réapproprié le secteur postal ».
Ce qui passe par l’organisation,
à court terme, des journées
nationales de la poste « pour
réfléchir et élaborer un plan
d‘actions afin de vulgariser les
produits et les partenariats ».
Henriet Mouandinga
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ette publication du
gouvernement porte
notamment des montants précis alloués à chaque
projet que l’Etat va réaliser
pendant l’année en cours.
L’argent obtenu à l’issue de
l’emprunt obligataire lancé
sur le marché financier de la
Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC) va servir
à plusieurs projets et dans
divers domaines. Les Grands
travaux ont eu 68 milliards
de FCFA pour poursuivre les
travaux en cours, en initier
d’autres et coordonner les
chantiers sélectionnés dans
les départements ministériels.
Le gouvernement a prévu de
construire avec une partie de
cet argent, des logements sociaux dans les différentes villes du pays. Le ministère de la
construction bénéficiera pour
cette activité d’une enveloppe
de l’ordre de 14 milliards de
FCFA. De même, une ligne
de 54 milliards de FCFA a été
créée pour construire la Cité
internationale des affaires à
Brazzaville.
Dans la poursuite de son vaste programme de construction
de douze hôpitaux généraux
dans les départements du
pays, le gouvernement va
consacrer 20 milliards de
FCFA pour permettre au ministère de la santé de mener
à bien ce projet. Ces hôpitaux
généraux sont construits par
la société brésilienne ASPERBRAS. Elle avait arrêté
certains travaux, faute de financement. Grâce au fruit de
cet emprunt obligataire dont
le taux de remboursement
est de 6,5%, cet important
programme d’infrastructures
sanitaires devra se poursuivre.
S’agissant de la réhabilitation des routes aménagées,
13 milliards 400 millions de
francs CFA sont prévus. Une
somme de 25 milliards de
FCFA sera également dégagée pour la construction de la
route Dolisie-Brazzaville. En
fait, il s’agit d’une dette que
le gouvernement doit rembourser à la société chinoise
qui a déjà construit et livré
l’infrastructure. La route est
opérationnelle depuis l’année
dernière, plusieurs transporteurs en commun l’utilisent.
Mais, à l’instar de nombreuses entreprises chinoises,
l’Etat n’a pas été en mesure

de payer intégralement la
facture des travaux suite
au contexte économique et
financier actuel très délicat.
La Chine avait alors consenti
de racheter toutes ces dettes
auprès de l’Etat, et au Congo
de rembourser progressivement.
D’autres secteurs prioritaires
comme l’eau et l’électricité ne
sont pas en marge du partage des fonds de l’emprunt
obligataire. Pour ce faire,
15 milliards de FCFA sont
injectés pour la réalisation de
certains projets dont l’électrification du complexe industriel
de Maloukou situé à 80 Km
au nord de Brazzaville. Cette
zone industrielle, comprenant
une vingtaine d’unités de
production, est très attendue par les jeunes et autres
sans-emplois, car elle créera
jusqu’à 20.000 emplois, selon
les autorités.
L’enseignement supérieur
prendra, quant à lui, une
enveloppe garnie de 15 milliards de FCFA. De l’argent
qui servira assurément à
améliorer les conditions de
travail des enseignants et
des étudiants de l’Université Marien Ngouabi dont les
structures ont connu un début
de modernisation grâce à la
coopération avec la Chine.
De même, 15 milliards de
FCFA seront décaissés pour
le compte des travaux de
l’Université Denis SassouN’guesso à Kintélé, dans la
banlieue nord de Brazzaville.
Ces dépenses font un total
de 156 milliards 400 millions
de FCFA.
Cet argent obtenu dans le
cadre de l’emprunt, va également permettre au gouvernement de rembourser une
dette de l’ordre de 48 milliards
de FCFA, contractée auprès
d’un pool bancaire. Toutefois,
le gouvernement trouvera des
ressources additionnelles
pour que tous ces chantiers
évoluent normalement et
aillent jusqu’au bout.
Au terme de la séance de
dépouillement organisée le
28 décembre de l’année
écoulée, suite à la clôture de
la période de souscription,
les statistiques ont établi
que l’emprunt a été souscrit
à hauteur de 28,20 %, selon
le communiqué du ministère
des finances.
Gulit Ngou
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Le meurtre du Lycée Agostino Neto

UNE INCULPATION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
Parti à l’école en un matin de janvier 2017, le
jeune Itoua Ikiessi Baude, élève en classe de
terminale, n’a fait que ce que devrait faire tout
enfant de son âge, dans un pays où l’éducation
est reconnue comme un droit fondamental. Son
assassinat en pleine concession scolaire, aux
heures des cours par une personne extérieure
à son établissement, en l’occurrence un récidiviste endurci, inculpe en silence toute la nation. Parce que dans tout acte de délinquance,
intervient le déterminisme de l’homme et du
milieu dans lequel il vit et se développe. Cela
devrait secouer toutes les couches sociales
et au plus haut niveau le gouvernement qui
devrait pour cela, prendre toute sa responsabilité, au moins en sortant ce jeune lycéen de
l’anonymat. Toute indifférence serait simplement injustice.

E

st-il besoin de rappeler
que l’école est le lieu
par excellence de la
transmission des savoirs,
où l’on forme l’homme de
demain, mieux l’élite d’une
nation? De tout temps, elle
a toujours été considérée
comme une conquête du
droit à l’éducation, et l’éducation elle-même reconnue
comme un droit fondamental de l’enfant. Du fait de
son caractère sacralisé et
de l’intérêt qu’elle représente pour tout pays, l’école
est un sanctuaire interdit à
toute personne extérieure
au monde de l’éducation.

De ce fait, elle doit être intégralement protégée. Ainsi,
mourir assassiné dans ce
milieu réputé inviolable, est
un paradoxe inexplicable et
inacceptable.
Ce qui s’est passé au lycée A.
Agostino Neto est un psychodrame qui interpelle profondément la nation congolaise.
Ce type de crimes en milieu
scolaire, du fait de sa récurrence ne doit pas être perçu
comme un banal accident de
la circulation ou comme un
fait divers. Selon la théorie
freudienne du crime, il s’agit
là d’un acte posé à la fois par
l’inconscient individuel et l’in-

conscient collectif. L’émotion
qu’il a déclenchée au sein
de l’opinion est une alerte
qui doit apostropher toute
l’équipe gouvernementale,
et non simplement le ministre
en charge de l’enseignement
primaire et secondaire et sa
collègue chargée de la jeunesse. Ce drame dépasse
de loin, l’étendue des compétences des deux départements ministériels. Les deux
membres du gouvernement
ont certes bravé la foule passionnée, mais leurs discours
ressemblaient à du déjà
entendu, et ont laissé l’auditoire sur sa soif. De même,
les députés autant que les
sénateurs et les conseillers
départementaux, ainsi que
les parents d’élèves doivent
se sentir interpelés.
Aux dernières nouvelles, il
semble que le meurtrier du
jeune Itoua Ikiessi aurait subi
la loi de la foule en colère ;
soit. De toute évidence, un
tel crime ne pouvait rester
impuni, du moins du point
de vue de la loi. L’auteur du
crime du lycée A.A. Neto,
surtout qu’il s’agit d’un récidiviste, ne pouvait que
payer pour son acte abominable. Mais, qu’est ce que
le gouvernement, au nom
de la république solidaire,

a-t-il réservé à la victime
innocente ?
Plaidoyer pour la
reconnaissance de
l’élève Itoua Ikiessi
« Les douleurs et les souffrances humaines ne laissent personne indifférent »,
indique Friedrich Wilhelm
Nietzsche dans sa ‘’Généalogie morale’’. Celles suscitées par le lâche assassinat
d’Itoua Ikiessi, sont si fortes
qu’elles ne devraient pas
laisser le gouvernement
impassible. Une enveloppe
remise aux parents pour les
accompagner, quelle que
soit son épaisseur, est insuffisante. La mort de cet élève,
sous le regard impuissant
de ses collègues et de ses
professeurs est un puissant
cri de l’âme. Elle devrait
attirer l’attention de la république sur un phénomène
en évolution constante dans
notre société : la violence
en milieu scolaire, sinon,
la violence tout court. C’est
aussi un aveu d’impuissance
pour une société qui a failli à
sa mission régalienne, celle
de protection des citoyens.
Normalement, le jeune Itoua
Ikiessi, ne devrait pas rester anonyme comme son
meurtrier. Il n’est nullement

question ici, de réveiller les
passions et les vieux démons, mais de demander
aux pouvoirs publics, de faire
justice, en imaginant une formule qui puisse tirer de l’anonymat, ce jeune citoyen mort
alors qu’il était en train de
tisser avec patience la toile
de son avenir. Ce qui, aux
yeux de tous, serait un acte
de justice à l’endroit de la
victime et un acte de reconnaissance de la république
en faveur de l’école. En plus,
ce serait une sévère riposte
au dérèglement social et à
la déviance entretenus par
la horde des ‘’Bébés noirs,
Bébés rouges et autres Koulouna…’’ qui écument la cité
et endeuillent les familles.
Ensuite, ce serait un grand
réquisitoire dressé contre le
crime, comme ultime provocation de la déraison. Enfin,
cette reconnaissance serait
un appel lancé à la nation
toute entière, un avertissement à la jeunesse, en vue
d’un ajustement des comportements dans une société
où la mort et la vie sont en
passe d’être banalisées,
où le crime pourrait cesser
d’être choquant, si l’on n’y
prend garde.
Jules Débel

COMMUNIQUÉ
L’Etat en manifestant sa volonté de créer un ministère en charge de la Ville œuvre pour l’amélioration
du cadre de vie. C’est pourquoi le citoyen doit s’approprier cet objectif dans son milieu de travail et de
vie, en optant pour des bonnes pratiques contre l’insalubrité, tel que le ramassage d’ordures devant chez
soi, devant les commerces et les administrations.
La propreté est une réponse à la préservation de
l’environnement mais aussi à la protection de la
santé, deux éléments intimement liés.
Or, on constate aujourd’hui dans notre ville un état
d’insalubrité inacceptable dû notamment aux dépôts
sauvages d’ordures, à des tas d’immondices qui jonchent les voies publiques, émanant des résidents,
des piétons, des automobilistes, de certains citoyens.
Ces pratiques constituent à n’en point douter des
atteintes au domaine public et sont contraires aux
règles de santé publique.
Ces comportements constituent des fléaux néfastes
sur notre environnement, notre santé, notre cadre
de vie, notre économie et obèrent le tourisme dans
notre pays, avec la résurgence des maladies dites
«de la saleté», telles que le choléra, la fièvre jaune,
la fièvre typhoïde, le paludisme, etc. Cette insalu-

brité dans nos villes empêche le citoyen de flâner
allègrement dans les artères de la ville sans subir
des effluves malodorantes des poubelles à l’air libre
et des eaux stagnantes..
Sur le plan économique, commercial et touristique,
les marchés sont désertés par une partie de nos
concitoyens à cause de la saleté, occasionnant un important manque à gagner pour les commerçants.
Aussi, en tant que citoyen, il est de notre devoir
d’instaurer la propreté comme règle d’hygiène dans
nos habitations, nos administrations et dans tous
les lieux publics.
Nous gagnerons tous à rendre nos villes propres,
hygiéniques et débarrassées de toute saleté.
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Ministère en charge de la Ville
Le Ministre d’Etat
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LES MALADES MENTAUX AU CENTRE DES
PRÉOCCUPATIONS DU GOUVERNEMENT
La ministre de la santé et de la population
Jacqueline Lydia Mikolo, a touché du doigt les
réalités du service de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire de Brazzaville (CHUB),
le 24 janvier 2017. Au cours d’une visite qu’elle
a effectuée au sein de cette structure en compagnie de la directrice générale du CHUB Gisèle
Marie-Gabrielle Ambiero, la ministre en charge
de la santé a relevé des efforts remarquables
fournis par les animateurs de ce service. Elle a
également cerné les problèmes qui se posent à
ce niveau, en vue d’éventuelles solutions.

A

u nombre de ces
problèmes figurent la
faible capacité d’accueil, le manque criard de
spécialistes et l’insuffisance
des ressources financières.
La ministre Jacqueline Lydia
Mikolo a promis de tout mettre en œuvre, pour relever
les défis qui se posent à ce
service. «C’est un service
très important, parce qu’il
prend en charge tous les
malades mentaux de notre
pays. C’est le seul qui existe
actuellement. Vu son importance, c’est un devoir de passer voir dans quelles conditions le personnel travaille
et dans quelles conditions
les malades sont reçus ; se
rendre compte de la capacité
d’accueil ; de discuter avec
l’équipe soignante pour en
connaitre les préoccupations
», a –t-elle déclaré au terme
de cette visite.
Jacqueline Lydia Mikolo

a positivement apprécié
le travail qui se fait sur le
terrain. Elle envisage d’accompagner les efforts des
animateurs du service psychiatrique du CHUB, dans le
cadre de l’amélioration des
conditions d’accueil et des
soins des patients. «Les capacités d’accueil du service
psychiatrique sont limitées
par rapport aux besoins de
notre pays. Plusieurs malades mentaux errent dans la
ville. Il faut trouver une solution à ce problème ». Il est
question pour la ministre de
la santé et de la population,
de continuer à aller dans le
sens de l’amélioration, dans
le sens de l’agrandissement
de la structure et de l’atteinte
de toute les populations
congolaises. « Nous allons
entrainer le gouvernement à
trouver des solutions sur ces
questions. Nous sommes
engagés dans la recherche

uL’ignorant n’est pas libre
Il est dommage de constater que le
Congolais demeure aussi obscurantiste qu’ignorant au 21ème siècle où
la science est devenue la référence
universelle. Selon les rapports des
hôpitaux, la plupart des corps en
dépôt proviennent soit des églises,
soit des maisons des charlatans. Ils
croient fermement à ce que leur dit
un pasteur ou un charlatan que ce
que dit un médecin. C’est pourquoi,
certains Congolais se permettent de
douter du diagnostic médical qui est
techniquement posé par un médecin.
Il ne peut pas croire qu’une femme
peut mourir d’une crise d’éclampsie
ou d’une hémorragie après l’accouchement. Le Congolais trouvera une
cause ailleurs et plus précisément
dans la sorcellerie. Le Sida n’existe
pas en tant que pathologie, mais
plutôt comme mauvais sort qu’un
malfaiteur jette contre quelqu’un par
simple jalousie. Aucune maladie n’est
naturelle. Selon certains Congolais,
toutes les maladies sont le produit de
la sorcellerie. C’est pourquoi ils préfèrent consulter le pasteur ou un charlatan. Ces Congolais ne se confient à
un médecin, que lorsque la maladie a
atteint la phase finale. Comme quoi,

La ministre de la santé effectue une remise symbolique de
matériel à la Dg du CHU-B

de la solution », a-t-elle indiqué. Jacqueline Lydia Mikolo
a profité de cette visite pour
faire un don en médicaments
et divers produits.
« L’amélioration des conditions d’accueil participent
à la guérison », a affirmé
le professeur Alain Maxime
Mouanga, chef du service
psychiatrie du CHUB. Il a
par ailleurs relevé que, c’est
pour la toute première fois
qu’un ministre de la santé a
visité cette structure, depuis
quinze ans qu’il la dirige. Ce
dernier a reconnu que les
conditions d’accueil sont en
constante amélioration : «
nous sommes partis d’une situation initiale préoccupante,
caractérisée par le fait que

l’ignorant n’est pas libre.
uUne dame qui porte un prénom d’homme
En consultant les listes affichées dans
sa structure avant leur validation par
les agents recenseurs, une femme
retrouve son nom. Cependant, elle
constate qu’un prénom d’homme lui a
été affecté alors que dans son service
elle n’a pas d’homonyme comme c’est
le cas dans beaucoup d’administrations. Pendant qu’elle se lamentait,
son chef de personnel la rassure
qu’il s’agit d’une erreur qui va être
corrigée et c’est pour des éventuelles corrections que ces listes ont été
renvoyées dans les administrations.
A côté d’elle, c’est une femme mariée
qui constate une inversion de rôle. Son
nom de jeune fille est prêté à son mari
et le sien à son époux ce qui donne
l’impression que c’est la femme qui a
épousé l’homme.
uDes enfants nés dans les bulletins de paie
Plusieurs fonctionnaires de l’Etat
ont aligné sur leur bulletin de paie
des enfants fictifs pour amoindrir les
IRPP. Certains agents qui sont passés
maîtres dans la fraude ont eu à faire
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les conditions d’hygiène et
de santé n’étaient pas réunies ; les soins n’étaient pas
administrés en respectant
une approche compatible
avec la dignité de la personne humaine et la promotion
des droits humains ».
En termes d’hospitalisation,
le chef du service psychiatrie du CHUB a expliqué
que ce centre dénommé
Cabanon par la plupart des
personnes, a une capacité
théorique de 50 lits. Cette
capacité d’accueil a connu
une baisse après les événements tragiques du 5 juin
1997. Actuellement, ce service ne compte plus que 27
lits. Un nombre notoirement
insuffisant, quand on sait que

trois fois des jumeaux comme si ils
en avaient la formule. Un agent qui
conseillait à un de ses collègues de
suivre son exemple, lui a dit qu’il n’a
que deux enfants qui ont tous déjà
dépassé 20 ans mais il en a aligné 12
autres. Si tous ces enfants existaient
réellement la population congolaise
allait augmenter de façon exponentielle.
uDes délestages pendant les
matches de la Can
Il y a des quartiers de Brazzaville où
les coupures d’électricité n’ont lieu
que pendant le déroulement des rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations. Dès que les matches prennent
fin le courant est rétabli. Ces genres
de délestages récurrents font dire aux
habitants de ces quartiers que certains
agents véreux sont en complicité avec
les propriétaires des vidéo clubs qui
ne peuvent faire le plein s’il n’y a pas
de coupure d’électricité pendant les
rencontres de la Can.
uUn voleur pris la main dans le
sac en pleine messe
Pendant la messe du dimanche au
moment de l’action de grâce, un voleur
ouvre le sac d’une croyante et subtilise

cette structure est la seule
pour l’ensemble du pays.
Heureusement qu’à côté
de la médecine moderne,
la prise en charge des maladies mentales se fait de
manière plurielle, par les
tradithérapeutes et au niveau
des églises.
Mais cette prise en charge
en dehors de la médecine
moderne pose des problèmes d’ordre juridique et règlementaire. Selon le professeur Alain Maxime Mouanga,
« on ne peut pas soigner
quelqu’un contre sa volonté
et ne pas disposer de cadre
règlementaire respectable ».
Faute de cet instrument, les
malades mentaux soignés
dans les églises et dans les
espaces traditionnels sont
souvent enchainés et soumis
à la battue. Ce qui n’est pas
conforme au respect de la
personne humaine.
En dehors des obstacles
d’ordre juridique et règlementaire, le chef du service
de psychiatrie a également
évoqué le déficit en ressources humaines et en ressources financières. Dans
le cadre de la carence en
personnel spécialisé, le chef
du service de psychiatrie a
expliqué que, la République
du Congo ne compte que 4
psychiatres pour 4,5 millions
d’habitants. « C’est un ratio
insoutenable », s’est-il exclamé. Il a souligné l’importance
de former des médecins psychiatres, des psychologues
des travailleurs sociaux, en
nombre suffisant
D.M.

un téléphone dernier cri. La propriétaire, emportée par la louange, ne se
rendait pas compte. Heureusement
pour elle qu’un choriste qui avait fait
un tour dehors, en revenant, a vu
le voleur en pleine action mais il a
laissé faire tout en le surveillant. A la
fin de la messe, il fait attraper le voleur et demande qu’on fasse venir la
sœur victime du vol. Celle-ci avance
sans rien redouter. On lui demande
d’ouvrir son sac pour vérifier le
contenu. Elle constate qu’il manque
son téléphone. En fouillant le voleur,
on retrouve l’appareil. L’amour de
Dieu est mis à côté et le pickpoket
est roué de coups. Comme quoi, le
vol est aussi entré dans l’église, un
milieu moralisateur.
uDes établissements scolaires en danger
Les murs de clôture du lycée Thomas
Sankara et de l’école Saboukoulou
courent le risque de s’écrouler si l’on
n’y prend garde. Il suffit de visiter les
établissements précités pour constater que les élèves et les écoliers sont
en danger permanent car personne
ne sait avec exactitude quand ces
murs s’écrouleront et qui sera là au
moment de l’accident.r
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République du Congo
MINISTERE DU PLAN DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
Unité de Coordination du Projet
Courriel :pstatcongo@gmail.com
N° Avis : AMI N°01/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/DMI/C/17
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE L’AUDITEUR
INTERNE AU SEIN DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET DE
REFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES (PSTAT)
Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement
des activités du « Projet de Renforcement des Capacités
en Statistiques (PSTAT) », et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat :
« Recrutement de l’Auditeur Interne du PSTAT ».

III. Profil du Consultant

Les objectifs assignés à ce projet sont: (i) renforcer les capacités du
système statistique national à produire et diffuser en temps opportun des
statistiques fiables et utiles à l’action des pouvoirs publics et à la prise
des décisions ; (ii) promouvoir la demande des données statistiques.

•

être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac +5) en
comptabilité, finance, audit, contrôle de gestion ou diplôme
équivalent ;

•

avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle
à un poste similaire ou dans un cabinet comptable ;

•

avoir une bonne maitrise des procédures et directives des
banques multilatérales de développement telles que la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement en
matière de gestion financière et de passation des marchés.
Une expérience pratique dans la gestion des projets de
développement serait un atout ;

II. Mandat
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il (elle) rend
compte. L’auditeur interne exécutera les taches suivantes :

•

•

1Evaluation de l’application des Manuels du Projet et des
systèmes de contrôle interne:
•
évaluer l’application du Manuel d’exécution du projet et
du manuel des procédures administratives, financières, comptables et de la passation des marchés aussi bien au sein de
l’UCP qu’auprès de ses bénéficiaires et partenaires;
identifier les faiblesses et proposer la mise à jour du Manuel
d’exécution du projet et du manuel des procédures administratives, financières, comptables et de la passation des marchés
et s’assurer de leur application effective ;
2- Evaluation des opérations administratives, financières,
comptables et de la passation des marchés
• identifier et détecter les risques liés aux opérations
comptables, financières et de la passation des marchés
du Projet et recommander des mesures pour anticiper leur
occurrence ;
• évaluer les systèmes d'information et de gestion ainsi
que des outils d'aide à la décision existant au sein du Projet
et proposer des améliorations ;
• évaluer la fiabilité des opérations comptables et financières du Projet et proposer des améliorations dans l’organisation, sur les procédures et la méthodologie du travail
3- Evaluation des activités gérées par l’INS et les autres bénéficiaires
• valider les pièces justificatives envoyées (en vérifiant la
conformité, l’exactitude, l’éligibilité et la réalité du dossier par
rapport aux TDRS approuvés) par l’INS avant leurs prises
en compte par le projet ;
• veiller au respect des délais de justification des fonds
mis à la disposition de l’INS ;
• faire les descentes sur le terrain afin de s’assurer que
les activités sont réalisées conformément aux TDR et aux
fonds mis à la disposition de l’INS et des autres bénéficiaires;…
• conduire les missions de contrôle opérationnel de terrain
afin de s’assurer que les procédures sont respectées et que
les activités se déroulent de manière satisfaisante ; ETC.

•

avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques
en général (Word, Excel, Power Point, communication internet, etc…) et des logiciels de comptabilité en particulier;

•

être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler sous
pression et faire preuve d’un esprit d’indépendance ;
• parler et écrire couramment français;

IV. Durée de la mission
La durée du contrat du Responsable Administratif Financier et Comptable
est d’une (1) année renouvelable compte tenu de ses performances et
du besoin du Projet.
V. Dossier de candidature
L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités en
Statistiques (PSTAT), invite les candidats à fournir en français sur support papier et/ou par voie électronique (Word ou pdf), un dossier de
candidature comprenant, un CV détaillé à jour et concis, une lettre de
motivation, la photocopie des diplômes, et une ou des attestations de
travail si possible.
Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence de
ladite mission, tous les jours ouvrables, de 8 heures à 16 heures, à
l’adresse ci-dessous.
VI. Méthode de sélection
La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants par les
emprunteurs de la Banque Mondiale (Version de janvier 2011, révisées
en juillet 2014).
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermés en
quatre exemplaires dont un original à l’adresse ci- dessous au plus
tard le lundi 13 février 2017 à 16h00 et porter clairement la
mention « Candidature au poste de l’Auditeur Interne »

A l’attention du Coordonnateur
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS UNIS
D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, ARRONDISSEMENT 2 BACONGO.
Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com.

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

N°414 du 31 Janvier 2017 - Le Patriote

14
Championnat national de football, ligue 1

LES TÉNORS, ENCORE À LA RECHERCHE
DE LEURS MARQUES
Le championnat national de football, ligue 1, entamé depuis le samedi 21 janvier dernier entrera
à compter de ce mardi 31 janvier 2017 dans sa
quatrième journée. Mais, jusque-là, les ténors
habituels sont tout simplement à la recherche
de leurs marques.

L

a première journée,
surtout elle, a eu l’air
d’une hécatombe pour
les favoris. Les Diables-Noirs
sont carrément tombés devant
Tongo FC (0-1) parce que l’instabilité a pris corps dans cette
équipe où les supporters sont
désormais aux commandes. Il
paraît même que pour les visites médicales, il a fallu que le
vice-président de la fédération
congolaise de football chargé
des compétitions mette la
main à la poche. A moins de
trois semaines de l’entrée en
ligue africaine des champions,
l’équipe des Diables-Noirs
est dans le doute et dans une
inorganisation qui inquiète.
Il est vrai qu’à la deuxième
journée, elle a partagé avec la
Jeunesse Sportive de Talangaï (1-1) mais ce n’est guère
rassurant. AC Léopards, le
tenant du titre, a commencé
par un «accident» face à
Nico-Nicoye (2-2) ce qui n’est
pas nouveau car la saison
dernière aussi Nico-Nicoye du
président Mfouani avait tenu
en échec son illustre rival dans
son jardin fétiche de Dolisie.
Sauf que cette fois l’équipe
ponténégrine a été largement
aidée par Dame pluie. Il a fallu
rejouer ce match car celui du
22 janvier a été interrompu par
la pluie alors que les Fauves
du Niari menaient assez largement par 3 à 1. Le lendemain
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Les Dépêches de Brazzaville

Nico-Nicoye a pris d’autres
précautions et a même bien
failli surprendre AC Léopards
qui a été mené à la marque
(1-2). C’est dire que malgré
un recrutement varié et plusieurs tests-matchs A.C Léopards n’a pas encore trouvé
ni la formule qui lui convient
ni ses marques. Cela viendra
seulement avec le temps car
mercredi à Madingou, A.C
Léopards a encore partagé
avec Patronage Sainte Anne
(2-2).
L’autre grandissime favori de
ce championnat, le Club Athlétique Renaissance Aiglon
(Cara) a débuté contre un
adversaire toujours difficile à
manipuler en l’occurrence la
Jeunesse Sportive de Talangaï. Comme on s’y attendait,
l’empoignade a été rude, in-

certaine et pleine d’étincelles.
Alors, il n’y a eu ni vainqueur
ni vaincu (2-2). Les deux
équipes, candidates au titre,
méritaient à être revues. La
Jeunesse Sportive de Talangaï a encore partagé à sa
deuxième sortie, cette fois
contre Diables-Noirs (1-1). Le
Cara, lui, aussi a été tenu en
échec par FC Kondzo (1-1).
L’Etoile du Congo, pour sa
part, a fait un démarrage en
douceur en prenant le meilleur
sur la téméraire Jeunesse
Sportive de Poto-Poto (1-0)
avant de récidiver mercredi
dernier devant Saint Michel
de Ouenzé (2-0). Mais on remarquera aussi le démarrage
en fanfare de l’As Otoho qui,
à Owando, a battu tour à tour
l’Inter-club (1-0) puis le FC
Tongo (3-0).
Que peut-on attendre
de la 4ème journée ?
Le mardi 31 janvier 2017, il
n’y aura que deux rencontres
au stade Alphonse Massamba

Débat à Brazzaville. La première opposera Patronage
Sainte Anne à l’As Otoho tandis
que la seconde ne sera autre
que le choc entre africains,
précisément entre l’Etoile du
Congo et AC Léopards. On
suivra donc avec une attention toute particulière le tout
premier déplacement de l’AS
Otoho, intraitable dans son fief
d’Owando. Patronage, l’une
des équipes les plus en vue
en ce début de championnat,
a la lourde responsabilité de
tester l’équipe de Djibril Dengaki loin de ses bases. Une
rencontre à ne pas rater. Etoile
du Congo-AC léopards, c’est
peut-être une rencontre qui
arrive au mauvais moment de
la saison pour les Fauves du
Niari. Car, depuis que l’ancien
dirigeant de l’Etoile du Congo,
Remy Ayayos Ikounga, a pris
les commandes de l’équipe de
la capitale de l’or vert, l’Etoile
du Congo n’a jamais battu sa
rivale en compétitions officielles. C’est là une arête en travers de la gorge des stelliens.

C’est peut-être une excellente
opportunité pour eux de briser
le mythe. Mais l’équipe chère
au président Ayayos n’a pas
pour habitude de beaucoup
perdre dans la saison. Alors,
on peut s’attendre à de belles
étincelles.
Le mercredi 1er février 2017,
cinq autres rencontres seront
disputées dont deux à Brazzaville, deux à Pointe-Noire
et une à Kinkala.
A Kinkala, l’As Kimbonguela
sera opposé à Tongo FC.
A Pointe-Noire, il y aura NicoNicoye-Saint Michel de Ouenzé et La Mancha-Cara.
Enfin, à Brazzaville, Interclub
sera opposée aux Jeunes
Fauves tandis que la Jeunesse Sportive de Poto-Poto
s’expliquera avec le FC Kondzo. Cette quatrième journée
prendra fin jeudi avec Jeunesse Sportive de TalangaïNathalys et Diables-Noirs-As
Cheminots.
Nathan Tsongou

QUEL AVENIR POUR L’OFFICE NATIONAL DES SPORTS
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES?
Il n’y a pas eu de jeux nationaux de l’office national des
sports scolaires et universitaires (O.N.S.S.U) l’année
dernière, faute d’argent. On ne sait pas s’il y en aura
cette année surtout que les temps sont de plus en
plus durs sur le plan financier.

L

’O.N.S.S.U est vraisemblablement un organisme maudit car, crée
depuis plus de cinquante ans
aujourd’hui, il n’est jamais parvenu à prendre son envol. Au
départ, il a fonctionné sans ligne
au budget de l’Etat. Le gouvernement lui trouvait exceptionnellement un financement juste
pour les jeux nationaux. Car ces
derniers étaient vite apparus
comme une pépinière sûre pour
l’élite sportive nationale. On a
pu y détecter plusieurs talents
qui ont fini par faire la fierté et
l’honneur du sport congolais.
En plus, ces jeux nationaux
permettaient aux jeunes congolais venus des quatre coins du
pays de mieux se connaître, de
tisser entre eux d’indissolubles
liens d’amitié et de fraternité.
Ce qui aidait à consolider l’unité
nationale. Car, à force de se
rencontrer fréquemment, les
jeunes finissaient par taire les
divisions, les haines tribales,
le tribalisme, le régionalisme
pour privilégier le patriotisme.
Le sport passait ainsi pour une
arme efficace dans l’unité de la
Nation. Le problème c’est qu’au
fil du temps les gouvernants ont
parfois ignoré superbement les
nobles vertus du sport. Sous
prétexte de crise économique
les jeux nationaux de l’ONSSU
ont longtemps souffert du man-
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que de financement. Le ministre
Jean Claude Ganga, qui est
resté pendant très longtemps
dans les milieux du sport et
conscient de l’importance de
ces jeux, a tenté de les réhabiliter en 1986. Mais pas pour
longtemps.
C’est seulement sous le général Jacques Yvon Ndolou
alors ministre des sports et de
l’éducation physique qu’il a été
créé une ligne budgétaire de
six cent millions de francs CFA.
C’était déjà important pour le
secrétariat général de l’ONSSU
qui pouvait équiper progressivement les établissements
scolaires du pays et organiser
les jeux nationaux.
Curieusement, les jeux nationaux, les vrais, n’ont eu lieu
qu’en 2010 à Brazzaville. La
suite n’est qu’une collection de
rafistolages et de cafouillages.
Anne Solange Koulenka, la secrétaire générale de l’ONSSU, a
forcé la main en 2014 à Dolisie
mais tout le monde a déploré
les conditions précaires de
l’organisation. C’était, semblet-il, suicidaire à en croire les
spécialistes du micro et de la
plume qui ont vécu l’évènement. C’est à croire que les jeux
nationaux de l’ONSSU, même
avec une ligne au budget de
l’Etat, n’ont toujours pas de vie
aisée. Et pourtant, il n’y a pas

si longtemps, un forum a été
organisé au complexe sportif
de Kintélé pour réfléchir sur la
fondation du sport congolais. Il
a été décidé la prise en mains
de façon conséquente du sport
des jeunes. A ce jour, les documents sommeillent encore dans
des tiroirs.
Que faire alors ?
On n’a jamais cessé de le dire
dans le sport le fossé se fait
chaque jour très grand entre
ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Voyez-vous, une direction des
centres de formation a déjà été
créée depuis un moment. Elle a
même une ligne au budget de
l’Etat mais elle reste à ce jour :
muette et inopérante, faute de
moyens. Son terrain de prédilection pour la détection serait
l’O.N.S.S.U. Elle détecterait
dans ce secteur pour alimenter
les différents centres qui seraient à créer progressivement
à travers le pays. Il y a déjà
plein d’infrastructures sportives
viables qui ont été érigées dans
le pays. On peut y créer des
centres de formation. Malheureusement, en ce moment, on
ne fait que tourner en rond. Or,
depuis le discours des vœux
du nouvel an du président
de la République à la nation,
on sait que l’Etat, sur le plan
financier, sera dans une situation difficile. L’Etat providence
est mort. Même quand le lait
et le miel coulaient, les jeux de
l’O.N.S.S.U ne s’organisaient

qu’en dents de scie. Combien
de fois maintenant ?
Voilà pourquoi notre regard se
tourne plutôt du côté de la Société Nationale des pétroles du
Congo (SNPC). Pendant plus
d’une décennie, cette société
a associé et récompensé pas
mal d’étrangers, notamment
des athlètes, à l’occasion du
semi-marathon de Brazzaville.
En ce moment de vivre durement, la Société Nationale des
Pétroles du Congo serait plus
utile en prenant en charge des
jeux de l’O.N.S.S.U qui produiraient les futures stars du
sport congolais. Ne vaut-il pas
la peine de balayer devant sa
propre maison avant de le faire
chez le voisin ? Car la marche
vers le développement impose
à notre pays de produire des
sportifs qui soient compétitifs
sur le plan international. Il n’y
a qu’à prendre en exemple la
Sonangol (Angola) qui intervient
efficacement dans le handball
et le basketball angolais. La
Société Nationale des pétroles
du Congo peut donc se préoccuper de laisser des traces
dans un secteur qui apparaît
comme la fondation du sport
congolais. Evidemment, elle
pourrait s’entourer de toutes
les précautions pour éviter une
quelconque évasion financière
et revaloriser les jeux nationaux
de l’O.N.S.S.U auxquels le
président de la République en
personne attache du prix.
Georges Engouma
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C.A.N 2017 des cadets de football

LE CONGO, CANDIDAT À L’ORGANISATION
DE LA PHASE FINALE
On le sait, la confédération africaine de football (C.A.F) a déjà retiré l’organisation de la phase finale de la coupe d’Afrique
des nations, version cadets, à Madagascar pour cause de retard dans la réalisation des travaux. Maintenant, il va falloir
trouver un autre pays capable d’accueillir l’événement en avril 2017 et le Congo figure parmi les candidats.

L

e Congo, on le sait,
était déjà qualifié pour
la phase finale de cette
compétition après avoir éliminé la Tanzanie au dernier
tour (2-3 et 1-0). Disposant
d’infrastructures ultra-modernes, le Congo se tient
donc prêt à voler au secours
de la Confédération africaine
de football. Il se dit même
qu’il aurait pu entreprendre
la même démarche si jamais le Gabon, qui semblait
embarqué dans un volcan
politique, avait été empêché
d’organiser l’événement.
On se demande même si
le Congo ne sera pas tenté
de boucler le cycle « Afrique
centrale » en version seniors. Car après la Guinée
Equatoriale en 2015, le Gabon en 2017, et le Cameroun
2019 le Congo pourrait bien
tenter quelque chose pour
2021. Sauf que le Congo a
déjà trop fait à l’échelle continentale à savoir les premiers
jeux africains en 1965 et les
onzièmes jeux en 2015, les
championnats d’Afrique des

Le staff de la caf qui a la décision finale
nations de handball en 1979, viables sont déjà en place. jusque-là, n’était considéles championnats d’Afrique Dans tous les cas, pour ce rée que comme rumeur. Le
d’athlétisme en 2004 et le type d’organisation, il y a Congo aurait utilisé un joueur
tournoi final de la C.A.N ju- toujours un coût et difficile, qui, pendant ces éliminatoien ce moment, de prévoir la res de la CAN cadets, n’avait
nior de football en 2007.
pas l’âge autorisé. Vrai ou
C’est déjà énorme. Or, réaction des décideurs.
faux, c’est l’enquête qui le
aujourd’hui, le contexte fiLe Congo fait l’objet
dira. Car des pressions sont
nancier est plutôt délicat.
d’une enquête de la
exercées en ce moment
Car la prise en charge d’un
part de la C.A.F
sur la fédération congolaise
tel événement sous-entend
quelques sacrifices financiers C’est la rue qui s’est em- de football afin qu’elle se
même si des infrastructures parée de la nouvelle qui, mette à la disposition de

31ème coupe d’Afrique des nations de football

LE DÉNOUEMENT APPROCHE
A l’heure qu’il est, les quarts de finale ont définitivement rendu leur verdict. On connait donc le
menu des demi-finales qui se disputeront mercredi et jeudi prochains. En attendant, retour sur
le bilan du premier tour.
inquante-deux buts une harmonie de pensée.
auront été marqués Quant à la Guinée Bissau,
au premier tour soit elle était venue découvrir et
une moyenne de 2,16 buts apprendre. Elle a néanmoins
par match en 24 rencontres. pris un point et, même, elle
C’est le congolais Kabanan- a empêché le Cameroun de
ga qui en est sorti meilleur prendre la première place du
buteur avec trois réalisa- groupe A.
tions. Dans le groupe A, la
Guinée Bissau et le Gabon, Dans le groupe B, c’est
pays organisateur, ont plié l’Algérie qui aura été la plus
bagages. Il faut remonter à grosse déception du pre1984 en Côte d’Ivoire pour mier tour. On savait dès le
trouver trace d’élimination du départ que la qualification
pays organisateur dès le pre- se jouerait à trois (Sénégal,
mier tour. C’est dire que cela Tunisie et Algérie). Et donc,
n’arrive pas souvent mais il y avait une équipe de trop.
pour le Gabon, plusieurs C’est l’Algérie qui n’a gagné
indices plaidaient pour une aucune rencontre et qui a
telle déconvenue. D’abord, il même perdu devant la riy a l’entraîneur Camacho qui vale tunisienne. L’entraîneur
est arrivé trop tardivement. Georges lekkens a déjà fait
Le Gabon n’a donc pas eu le les frais de cette désillusion.
temps nécessaire pour «ci- Il a été limogé. On s’attend
menter» son jeu. En plus, le donc à des lendemains très
climat politique dans le pays agités en Algérie du moment
était plutôt malsain. D’où où même les éliminatoires de
l’adage selon lequel on ne la coupe du monde 2018 ont
va pas à la chasse en rangs été déjà très mal engagées.
dispersés. Il a donc manqué Le Zimbabwé, on ne l’atten-

C

dait pas pour les premiers
rôles au Gabon. Néanmoins,
nul ne peut nier qu’il a réalisé d’énormes progrès. Il a
le mérite d’avoir découragé
l’Algérie avec laquelle il a
partagé d’entrée (2-2). C’est
une équipe d’avenir dont la
RDC, le Congo-Brazzaville
et le Libéria devraient se
méfier dans le groupe G
des éliminatoires de la CAN
2019.
Dans le groupe C, c’est
l’Afrique de l’ouest qui a fait
faillite. L’équipe championne
en titre, la Côte d’Ivoire,
a prématurément quitté la
compétition en étant surtout
victime de son ancien entraîneur, Hervé Renard, qui
est passé du côté du Maroc.
D’où la formule quelque peu
amusante d’un journaliste
ivoirien : « C’est Hervé Renard qui avait donné, c’est
Hervé Renard qui vient de
reprendre ». Car au dernier
match décisif Maroc - Côte
d’Ivoire, le Maroc d’Hervé
Renard l’a emporté par 1-0. A
la fin de la rencontre le technicien français a même pris
la défense de son compatriote, Dessuyer, désormais à la
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tête de la Côte d’ivoire mais
pour les Ivoiriens la pilule
est dure à avaler. Salomon
Kalou, 31 ans, a profité de
la situation pour annoncer
sa retraite internationale. La
Côte d’Ivoire va devoir prendre du temps pour se refaire
car les talents, ce n’est pas
ce qui manque. Quant au
Togo, on s’y attendait un peu
car les Eperviers ont été enfermés dans une cage à prédateurs. Les Léopards et les
Lions de l’atlas ont été sans
pitié du moment où ils ont
broyé ces pauvres Eperviers
sur le même score (3-1). Les
Togolais ont simplement eu
la chance de disposer d’un
entraîneur, Claude Leroy, qui
est béni des Dieux africains
pour en arriver-là. Mais ces
dieux-là, malheureusement,
ne lui ont pas confié tous
les secrets. Claude Leroy a
eu ses limites et le Togo a
perdu.
Dans le groupe D, enfin,
c’est le Mali d’Alain Giresse
qui a soufflé le chaud et
le froid. Car c’est la seule
équipe, dans ce groupe, qui
a osé secouer les terribles
Pharaons egyptiens. On se

la C.A.F. Si cette situation
est confirmée, cela pourrait
naturellement fragiliser le
dossier congolais. Pire, le
Congo pourrait faire l’objet
de graves sanctions allant
jusqu’à des suspensions. Ce
qui est susceptible de compromettre les participations
des équipes représentatives
congolaises à toutes les
compétitions internationales
pendant une certaine durée.
Mais on n’en est pas encore
là du moment où la Fédération congolaise de football a
simplement à prouver son
innocence. En attendant,
la fédération congolaise de
football s’attèle à monter une
équipe capable de représenter dignement le pays en avril
prochain. Ce qui prouve une
certaine sérénité de cette
structure face à l’épée de
Damoclès suspendue sur
sa tête.
Nathan Tsongou

demande encore aujourd’hui
comment l’Egypte a pu arracher le partage de points
dans ce match, tellement
les Aigles maliens ont été
saignants et percutants.
Mais, hélas, à l’image de
leurs griffes, ils étaient plutôt tordus devant les buts
adverses. Ces maladresses
exaspérantes leur ont valu
la défaite devant le Ghana
(0-1). Et, devant l’Ouganda,
ils ont seulement réussi à
transformer une « feuille
morte » qui leur a permis
d’éviter la défaite (1-1). Un
but, un seul, en trois rencontres, le Mali ne méritait pas
d’aller loin.
Enfin, l’Ouganda a été loin,
bien loin, du niveau qui était
le sien en 1978 au Ghana
où il était parvenu jusqu’en
finale. Cette fois, comme
le Mali, il n’a marqué qu’un
seul but en trois matchs et,
en plus, contre le Mali. Mais
c’est quand même étonnant
de la part d’une équipe qui
est deuxième de son groupe
dans les éliminatoires de la
coupe du monde 2018 derrière l’Egypte mais devant le
Ghana et le Congo-Brazzaville. C’est que l’Ouganda,
peut-être, n’a pas eu de
chance.
Georges Engouma
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75ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE KIM JONG II,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE
Le 16 février 2017 marque le 75e anniversaire de la naissance de Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de
Corée (RPDC).

N

é en 1942 au camp secret
du mont Paektu où siégeait le Quartier général
de l’Armée révolutionnaire populaire coréenne lors de la guerre
révolutionnaire antijaponaise,
organisée et conduite par le Président Kim Il Sung. Il grandit
en entendant des coups de canon
de la guerre antijaponaise comme
une berceuse. Doué d’un talent
et d’une qualité extraordinaires,
il était dès son enfance l’objet de
l’attente et de la bénédiction de
nombreuses personnes.
Il a commencé en juin 1964 ses
activités au Comité central du
Parti du Travail de Corée, parti
au pouvoir. En déployant son
génie et son enthousiasme, il
a aidé activement le Président
Kim Il Sung dans son travail
Sous la direction de Kim Jong Il, le
Parti du Travail de Corée est devenu un parti toujours victorieux et
l’Armée Populaire de Corée s’est
transformée en une puissante
armée invincible et la RPDC s’est
consolidée comme forteresse imprenable du socialisme. Grâce à
lui, en RPDC le régime socialiste
particulier axé sur les masses
populaires a pris une racine profonde et une grande époque de
prospérité s’est ouverte dans tous
les domaines politique, économique et culturel.
Kim Jong Il a systématisé les
idées du Juche élaborées par
Kim Il Sung, les a développées et enrichies pour en faire
les idées directrices de l’ère de
l’indépendance : voilà son plus
grand exploit.
Grâce aux idées du Juche qui
mettent pour toujours un terme
à la domination, à la servitude,
à la servilité envers les grandes
puissances et à l’asservissement,
le peuple coréen est devenu un
peuple fort dans l’esprit d’indépendance. Cela explique avec
éloquence par le fait que la RPDC
marche vigoureusement vers un
Etat puissant et prospère, malgré
les défis incessants et les sanctions sévères des forces coalisées des impérialistes durant des
décennies.
Kim Jong Il a publié de nombreux ouvrages : «Des idées du
Juche, La leçon historique de
l’édification du socialisme et la ligne générale de notre Parti, Toute
calomnie contre le socialisme
est intolérable». Le socialisme
est une science. Ces ouvrages
constituent de précieux vivres
idéologiques et théoriques et la

bannière inspiratrice pour les
peuples progressistes attachés
à l’indépendance.
Sa compétence politique et sa
capacité de direction extraordinaires ont été exprimées avec
plus d’énergie vers la fin du XXe
siècle, alors que la guerre froide
entre l’Est et l’Ouest devenait
concise dans la confrontation
RPDC-USA.
A cette époque-là, Kim Jong Il
a défendu non seulement le socialisme coréen, malgré la crise
et les épreuves les plus sévères,
mais aussi a sauvé le socialisme
dans le monde de son échec, le
conduisant ainsi sur la voie de
sa renaissance et de son nouvel
essor.
L’écroulement du socialisme
en URSS et dans divers pays
d’Europe de l’Est, les machinations des forces coalisées des
impérialistes qui devenaient plus
scélérates que jamais, les calamités naturelles successives, les
graves difficultés économiques et
alimentaires…
Dans cette situation catastrophique, Kim Jong Il a porté plus
haut la bannière du Songun et défini les affaires militaires comme
les affaires les plus importantes
de l’Etat et la capacité militaire
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comme le plus important potentiel
de l’Etat. Il a poursuivi sa direction
Songun. Lors de ses tournées
d’inspection, il a visité les soldats
d’une unité de défense d’une île
à bord d’une vedette rapide, malgré les hautes vagues ; il a visité
les soldats de la première ligne
même en poussant sa voiture sur
le sentier fort escarpé. Il a visité
même Panmunjom situé sur la
ligne de démarcation militaire,
dangereuse, qui divise la péninsule coréenne en deux : le Nord
et le Sud. Le nombre des unités
militaires ainsi visitées par lui depuis 1995 jusqu’à 2011, dernière
année de sa vie, s’élevait à plus
de 2 490.
Pendant ces jours, l’Armée Populaire de Corée s’est transformée en une armée ferme dans
son idéologie et dans sa foi, une
armée invincible impeccable du
point de vue techno-militaire. La
RPDC est reconnue par la communauté internationale comme
une puissance militaire à laquelle
même une armée, aussi grande
qu’elle soit, n’ose porter atteinte.
La RPDC est devenue enfin un
pays nucléaire après avoir franchi
à plusieurs fois la « ligne rouge »,
face à la menace nucléaire croissante des Etats-Unis.

Pour la RPDC, la possession
nucléaire constitue une garantie
sûre pouvant assurer une ambiance pacifique indispensable
à l’édification d’une puissance
socialiste.
Elle constitue également la garantie de la paix et de la sécurité dans
l’Asie du Nord-Est, voire dans le
reste du monde.
Kim Jong Il a habilement canalisé le talent inépuisable du
peuple coréen à la création et
aux innovations dans l’édification
d’une puissance prospère.
Les militaires se trouvaient à la
tête du pays entier en tant que
pilier du pays et force principale
de la révolution, et à l’exemple
de leur ferme esprit révolutionnaire et de leur manière de travail
militante, les civils ont travaillé
inlassablement.
Il en est résulté que l’économie du
pays s’est activée et que des succès étonnants ont été remportés
dans l’effort pour la préparation
d’un tremplin pour l’édification
d’une puissance prospère.
Des centrales hydroélectriques
d’envergure, des établissements
avicoles et des centres d’élevage,
ainsi que de nombreuses usines
et créations monumentales sont
érigées et de vastes terres ont
été remembrées en renouvelant
l’aspect du pays. Dans tous les
secteurs de la science et de la
technique, on s’attache à atteindre le meilleur niveau, on introduit
le système de CNC dans l’ensemble de l’économie ; on a achevé
l’introduction du nouveau système
de production de fer sans recours
au coke et aux ferrailles. La RPDC
a lancé son satellite artificiel «
Kwangmyongsong-1» (en août
1998) et son satellite «Kwangmyongsong-2 » (en avril 2009),
manifestant ainsi la grandeur
de l’édification d’une puissance.
Sur les recommandations de
Kim Jong Il, elle a lancé avec
succès en décembre 2012 le
satellite «Kwangmyongsong-3»
-2, premier satellite utilitaire. Ces
satellites étaient tous de production domestique.
Les Etats-Unis et d’autres pays
occidentaux étaient unanimes à
prétendre à la « destruction » de
la RPDC. Mais celle-ci a déjoué
l’oppression et la menace militaire
opiniâtres des impérialistes et est
devenue ainsi un des quelques
pays qui fabriquent et lancent des
satellites et un pays nucléaire :
tout cela appartenait aux exploits
de Kim Jong Il, Président du
Comité de la défense nationale.
Nous rendons un hommage suprême à Kim Jong Il, à l’occasion de son 75e anniversaire.r
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