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ministre
Le premier Conseil des ministres, tenu le 26 août 2017, sous la très haute présidence du
président de la République Denis Sassou N’Guesso a été l’occasion pour la nouvelle équipe
gouvernementale d’être édifiée sur l’ampleur des défis qu’elle devra relever à court et moyen
terme. Le président de la République a tenu à rappeler qu’il attend, tout comme le peuple,
un gouvernement efficace porté sur l’action. Il a indiqué en substance qu’il n’y a pas d’état
de grâce dans une période qui sera marquée par les discussions avec le Fmi, la réouverture
du trafic férroviaire, l’élaboration de la future loi des finances, l’implication de la diplomatie
congolaise dans la résolution des crises que traverse notre continent, sans omettre un calendrier gouvernemental au pas de charge pour résoudre diverses questions qui freinent la
marche en avant du pays.
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Assemblée nationale

Humeur

Isidore Mvouba : «il faut
lever l’hypothèque Ntoumi»
Les élus des élections législatives des 16 et 30
juillet 2017, ont effectué leur rentrée parlementaire le 19 août 2017 à Brazzaville. Conformément
à la constitution, cette première séance a permis
aux députés de la quatorzième législature, de doter la chambre basse du Parlement, d’un bureau
de 7 membres. A l’issue du vote organisé pour
la circonstance, le député de la circonscription
de Kindamba, Isidore Mvouba a été élu à 100%
au poste de président du bureau de l’Assemblée
nationale, pour un mandat de cinq ans. Un seul
des six autres membres de ce bureau, Joseph
Kignoumbi kia Mboungou a fait partie de l’ancien
bureau dirigé par Justin Koumba.

C

inq des 7 membres du
bureau de l’Assemblée nationale sont
des élus du Parti congolais
du travail (PCT). Il s’agit du
premier vice-président Léon
Alfred Opimbat ; le premier
secrétaire Pierre Obambi ;
le premier questeur Virginie
Euphrasie Dolama et du
deuxième questeur Léonidas
Carrel Mottom Mamonie. Le
poste de deuxième vice-président a été confié à Roland
Bouity Viaudo, membre du
Mouvement action et renouveau (MAR), un parti allié
de la majorité présidentielle.
L’opposition est représentée
dans ce bureau par Joseph
Kignoumbi kia Mboungou,
président du parti La Chaine,
élu au poste de deuxième secrétaire qu’il occupe depuis
la douzième législature.
Comme prévu dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, c’est
la secrétaire générale de
la deuxième chambre du
parlement, Guillaumette
Kiakouama qui a installé le
bureau d’âge. A son tour,
ce bureau a supervisé les
élections des membres du
bureau. La présidence de ce
bureau d’âge a été assurée
par Clément Mouamba, le
plus âgé des députés. Il était
entouré de deux députés,
les moins âgés de la législature. Ce sont Obam Ondon
Antoine Bienaimé et Bersol
Exaucé Ngambili Ibam. Ils
ont respectivement joué le
rôle de premier et deuxième
secrétaire, au cours de cette
première séance de la quatorzième législature.
Outre le contrôle des présences, la publication des
résultats du vote et l’installation des élus dans leurs fonctions, ce bureau d’âge a lu
les requêtes en contestation
des résultats, envoyés par
la Cour constitutionnelle. 10
de ces requêtes concernent
Brazzaville. Les départements du Niari et de la Cuvette en ont 6 chacun, tandis
qu’on dénombre 3 recours
pour la Likouala et pour Poin-

te-Noire. La Cuvette-Ouest
en compte 4. Deux requêtes sont venus du 2 Pool
et 2 autres de la Bouenza.
Le Kouilou, les Plateaux, la
Sangha et la Lékoumou ont
envoyé chacun 1 recours en
annulation des résultats. Le
total de ces recours se chiffre à 40, qui attendent d’être
examinés par les juges des
litiges électoraux.
Des chantiers à exploiter au cours de la
quatorzième
législature
A peine élu président de la
deuxième chambre du parlement, Isidore Mvouba s’est
adressé à ses collègues pendant dix minutes, pour leur
donner des directives qui
vont sous-tendre leur action.
« Je suis devant ceux que les
congolaises et congolais ont
choisi pour porter leur voix,
incarner leurs espérances.
Vous êtes des élus, tant au
sens politique du mot que du
point de vue spirituel. C’est
un acte majeur dans la vie
d’un homme ou d’une femme
que d’être élu. Elus de la Nation, vous avez à perpétuer
l’idéal de paix, de solidarité
et d’unité pour lequel tant
des nôtres ont sacrifié leur
vie ».
Le président de l’Assemblée
nationale a rappelé à la représentation nationale, que
l’hémicycle est le lieu où se
conçoivent les normes et les
us de la République, le lieu
où bat le cœur de la démo-
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cratie. C’est ainsi qu’il leur
a demandé d’être à l’écoute
permanente du peuple, d’entendre les pulsions et les
battements de son cœur,
d’anticiper sur ses attentes.
Il est question pour les députés de la quatrième législature, de s’atteler à améliorer
le contrôle de l’action gouvernementale ; d’agir pour la
paix, la cohésion sociale, la
solidarité et l’unité nationale,
moderniser l’Assemblée
nationale dans ses fondements. « Le renforcement
de l’Etat de droit, la dynamisation de la coopération
interparlementaire, le maintien de la paix intègrent la
liste des chantiers à exploiter
au cours de la quatorzième
législature. L’Assemblée
nationale qui entend pleinement jouer son rôle, dans
le cadre du maintien de la
paix devra prendre à bras
le corps la situation du Pool.
Il faut sans délais, lever
l’hypothèque Ntoumi, afin
que les populations de ce
département, à l’instar des
autres, puissent vivre dans
la paix », a martelé Isidore
Mvouba.
Le nouveau président de
l’Assemblée nationale est
revenu sur la situation du
département du Pool le 24
août 2017, lors de la passation de service avec son
prédécesseur. Il a d’ailleurs
déclaré : «ce drame qui est
à la porte de Brazzaville
ne peut pas laisser indifférents les députés que nous
sommes. Il nous interpelle
tous. Nous allons mettre au
plus vite un cadre où nous
allons associer le président
de la République, pour voir
ce qu’on peut faire pour
que les populations de ce
département retrouvent le
paix». A cette même occasion, Isidore Mvouba a en
outre salué le travail abattu
par Justin Koumba, à la tête
de la chambre basse du
parlement. « Je trouve une
maison en parfait état. Il a
fait un travail important et il
nous appartient de prendre
le relais », a-t-il reconnu.
Il sied de rappeler que les
députés de la quatorzième
législature tiennent leur session inaugurale depuis le 22
août 2017. Cette session
dont la clôture intervient
le mardi 29 août 2017, est
notamment consacrée à la
mise en place des bureaux
des commissions et à la révision du règlement intérieur
de cette institution.
Dominique Maléla

les chiens écrasés

O

n dit que le chien, animal de compagnie par excellence, est le meilleur ami de l’homme. Et pourtant,
quels traitements pour le moins cruels, nous humains ne faisons pas subir à cet compagnon si attachant,
si fidèle, toujours à nos côtés dans le bonheur comme
dans le malheur, dans le meilleur comme dans le pire !
Car, à y regarder de près, ce mammifère issu du loup,
dont l’homme a domestiqué et sélectionné par hybridation
de nombreuses races, ne mériterait même pas la moindre
engueulade. En effet, qu’il soit chien de chasse, chien de
garde, chien d’appartement, chien d’aveugle, chien policier,
chien de berger, le chien, quelle que soit sa race, demeure
un auxiliaire infiniment efficace et à tous points de vue
indispensable.
Cela nous le savons tous, les propriétaires de chiens encore
mieux. Mais nous n’en avons cure. C’est une véritable vie
de chien qui demeure le lot quotidien de notre compagnon.
De nombreuses expressions, d’une méchanceté affirmée
l’attestent. Quelques exemples : qui veut noyer son chien
l’accuse de rage. Recevoir quelqu’un comme un chien dans
un jeu de quilles. Ça fait un mal de chien. Traiter quelqu’un
comme un chien (très mal, sans regard ni pitié). Tuer
quelqu’un comme un chien (de sang-froid). Métier, travail
de chien (très pénible). Ah ! Les chiens ! (injure).
Ces différentes expressions (la liste n’est pas exhaustive)
traduisent bien le peu de cas que nous faisons de la vie de
nos compagnons canins, considérés comme des espèces
corvéables à merci. Ils peuvent aboyer comme des fous, la
caravane des humains passera son chemin. La seule expression susceptible de donner un peu de dignité à la race
canine reste cependant celle relative au charme, à l’attrait
de la femme. On dit, rarement il est vrai, que telle dame
a du chien pour mettre en valeur son degré de séduction.
Ainsi Marguerite Yourcenar écrit : «Brune, belle, et même
mieux que belle : elle a du chien ».
Ce mépris pour le chien n’épargne pas, je dois l’avouer, notre métier de journaliste dans lequel de nombreux confrères
se sont spécialisés pour les chiens écrasés " c'est-à-dire
les faits divers sans intérêt dans un journal. J’entendais
encore l’autre jour un lecteur, qui prétendait tout savoir,
juger un journal en ces termes : «Il n’y a rien dans ce journal ! Rien que des chiens écrasés !» Sous ce vocable, le
non-spécialiste qu’il est met pêle-mêle les petites nouvelles
qui forment en partie le tissu d’un journal local : animation
culturelle, réunions de groupes associatifs, inauguration
de chrysanthèmes et … faits divers. C’est seulement cette
dernière catégorie qu’en jargon professionnel on appelle
les « chiens écrasés ».
Dieu sait pourtant si ce secteur que l’on traite par le mépris
(en référence bien entendu au chien) n’est pas celui dont le
taux de lecture est l’un des plus importants. Pas si étonnant
si on se rappelle les ressorts de la « loi de proximité » :
les faits divers cumulent la proximité géographique avec
une relation forte à l’affectivité. Blessés, morts, violences,
sauvagerie des « bébés noirs »…le sang et les larmes
jalonnent cette chronique cruelle des misères dont sont
victimes des gens proches de nous, que peut-être nous
connaissons. Les lecteurs, même s’ils s’en défendent,
veulent savoir. Ceux qui affectent d’être « au-dessus de
ça » seront surpris en train de dévorer une belle histoire
de meurtre passionnel, le récit d’un drame entre des jeunes et des policiers dans un quartier ou le compte rendu
d’une audience, car beaucoup de faits divers trouvent leur
prolongement ou leur épilogue en justice.
On aurait donc aimé que le même élan de sympathie
ou de condescendance touche nos amis velus que des
automobilistes sans scrupules écrasent ça ou là, sans le
moindre remord ou dont des maîtres qui en ont fait le tour
s’en débarrassent en les noyant dans des cours d’eau ou
en les jetant dans une profonde excavation.
La France au moins donne un exemple de prise de
conscience : celui qui maltraite un animal domestique risque
jusqu’à deux années de prison et 30.000 euros d’amende.
On a même vu se présenter à l’élection présidentielle de
1965, un « candidat des chiens battus », Marcel Barbu.
La France serait ainsi, peut-être, seule sur les traces de
l’Egypte ancienne ou le plus grand crime était de tuer un
chien ou un chat.
Paul René Di Nitto
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La deuxième équipe gouvernementale de la Nouvelle République

la premiere évaluation dans 1OO JOURS
de la République a fixé quelques orientations
urgentes, à savoir :
La nécessité de la remise en service du Chemin
de Fer Congo Océan (CFCO), axe de communication majeure pour notre économie et pour nos
populations, infrastructure, hélas, trop souvent
prise en otage par les bandits armés à la solde
de M. Frédéric Bintsamou, alias Ntumi, ainsi que
la, sécurisation de la route lourde Pointe-Noire/
Brazzaville;
A cet effet, il a instruit M. le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, de mettre en place un Comité
ministériel réunissant les départements compétents, afin de résoudre cette question.

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce Samedi
26 Août 2017 au Palais du Peuple, sous la très
haute autorité de Son Excellence, Monsieur
Denis Sassou N’guesso, Président de la République, Chef de l’Etat.
Un (1) seul point était inscrit à l’ordre du jour, à
savoir une Communication du Président de la
République à l’intention des Membres du Gouvernement.
Prenant la parole, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République,
Chef de l’Etat, après avoir félicité les Membres du
Gouvernement récemment nommés et salué ceux
qui poursuivaient leur mission a, d’emblée, tenu à
rappeler que Ia présente réunion du Conseil des
Ministres était la première depuis la formation de
la nouvelle équipe gouvernementale.
Le Chef de l’Etat a souligné que notre pays s’acheminait lentement, mais sûrement vers la finalisation du processus de rénovation de nos institutions
et de notre vie publique, entamé en 2014 avec la
maturation du débat sur leur évolution.
Il a rappelé que ce processus, scandé par les
débats initiés par les consultations présidentielles
de mai 2015, poursuivi par le Dialogue de Sibiti
en juillet, avait connu son point culminant avec
le référendum du 25 octobre de la même année
qui a vu le peuple, dans son immense majorité,
approuver l’entrée de notre pays dans une République nouvelle.
Poursuivant son propos, le Président de la République a souligné que l’élection présidentielle
de mars 2016, puis les élections législatives et
locales de juillet 2017, ont constitué des étapes
décisives dans la mise en place de l’architecture
institutionnelle voulue par le peuple congolais.
Tout en se félicitant du haut niveau de maturité
des Congolaises et des Congolais, qui ont refusé
de céder aux velléités de violence portées par
certaines forces politiques, et ont privilégié un
débat ouvert et démocratique, le Chef de l’État a
rappelé que si l’élection attendue des sénateurs
permettrait la finalisation du processus de mise
en place des institutions élues, celle-ci, pour être
parfaite, devait impérativement être complétée

par l’adoption des textes d’application permettant
l’installation de toutes les institutions prévues par
la Constitution du 25 octobre 2015.
A cet effet, il a instruit le Gouvernement de prendre
les mesures nécessaires afin que l’ensemble de
l’édifice institutionnel soit opérationnel avant la fin
de cette année.
Abordant les urgences qui marqueront les prochaines semaines, le Président de la République
a indiqué que, bien entendu, et compte tenu de
leur importance, les Membres du Gouvernement
devaient se mettre, individuellement et collectivement, immédiatement au travail, et ce sous,
sa supervision et sous la direction du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
A cet égard, il a bien entendu conclu sur le fait qu’il
n’était pas question de vacances ou de congés
sous quelle que forme que ce soit, pour lui-même
et pour les Membres du Gouvernement à peine
constitué, et ce compte tenu du programme chargé
des prochaines semaines, à savoir :
- Le début des discussions avec le Fonds Monétaire International, et ce courant septembre. ;
- L’élaboration de la future Loi de finances exercice
2018, élaboration rendue délicate du fait de la
conjoncture financière et économique traversée
par notre pays;
- La déclinaison d’un important calendrier diplomatique qui mettra à contribution notre pays,
et notamment sa plus haute autorité, quant à
la résolution de quelques crises qui traversent
notre continent ;
Poursuivant la déclinaison de ses grandes orientations, le Chef de l’Etat a tenu à rappeler les termes
par lui utilisés durant son Message à la Nation du
14 Août dernier, prononcé à l’occasion des Festivités marquant l’anniversaire de l’accession du
Congo à l’indépendance. Il a rappelé qu’il attend
donc, et le peuple l’attend avec lui, un Gouvernement efficace et porté sur l’action.
Après avoir donné plusieurs exemples concrets
soulignant les attentes du peuple, le Président
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La mise en place rapide d’un Comité interministériel de lutte contre les érosions, notamment pour
les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, et ce
afin de prévenir toute catastrophe éventuelle,
comme certains événements récents, dont ceux
survenus dans la République sœur de Sierra-Léone, viennent de nous donner un triste exemple ;
Plus globalement, le Chef de l’Etat a réitéré le fait
que notre pays ne connaissait ni banqueroute ni
faillite. Il a souligné que le Congo traversait simplement un moment difficile, qui sera surmonté
avec la contribution et la participation de tous et
de chacun.
Achevant son propos, le Président de la République a appelé le Gouvernement à se lancer à
ses côtés dans la bataille, soulignant que seule
la volonté ferme et inébranlable des plus hautes
autorités du pays serait en mesure d’insuffler au
peuple l’espoir et l’optimisme nécessaires au redressement de notre pays.
Prenant à son tour la parole, M. Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement a,
au nom de l’ensemble des Membres du Gouvernement, exprimé leur profonde gratitude pour la
confiance placée ou renouvelée en tous et en
chacun à l’occasion de la formation de la nouvelle
équipe.
Il a assuré le Président de la République de la
volonté pleine et entière du Gouvernement d’intérioriser et de mettre en œuvre les orientations
précises déclinées par lui ce jour, ainsi que de
poursuivre la réalisation des grands axes de son
projet de société sanctifié par le peuple en mars
2016.
Concluant son propos, le Premier Ministre a assuré le Chef de l’Etat de la pleine conscience par
chacun et par tous de l’importance de la responsabilité collective et individuelle qui lie les Membres
du Gouvernement, et ce afin que, dans la dignité
et la loyauté, ils s’efforcent d’être à la hauteur des
grandes missions définies par lui.
Après ces propos, et plus rien n’étant à l’ordre du
jour, le Président de la République a alors levé
la séance.
Commencée à 10h00, la réunion du Conseil des
Ministres a pris fin à 11h30.
Fait à Brazzaville, le 26 Août 2017
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Firmin Ayessa, Vice-premier ministre

une innovation de taille
C’est une formule inédite que le Président de la République vient d’introduire au sommet de l’Etat en créant un poste de Vice-premier Ministre.
Désormais, le titulaire désigné, aura la charge de seconder et, éventuellement, de remplacer le Premier ministre.

C

e changement qui
intervient dans la
hiérarchie de l’édifice gouvernemental vise à
apporter des atouts supplémentaires à une institution
« entièrement mobilisée
pour mettre en œuvre des
réformes hardies et des politiques appropriées, afin de
relancer la machine économique nationale, d’accélérer
la sortie de crise et de mettre
l’ensemble du pays en route
vers le développement».
Ainsi, la nomination de Firmin Ayessa au poste de
Vice-premier Ministre chargé
de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale
traduit la volonté du Chef de
l’Exécutif de de booster singulièrement l’action gouvernementale, particulièrement
dans les secteurs les plus
sensibles.
En effet le parcours professionnel et politique du
Vice-premier Ministre est
d’une éloquence qui rassure. Ayant occupé pendant
plus d’une décennie (de mai
2007 à août 2017) le poste
névralgique (surtout sous

le régime présidentiel) de
ministre d’Etat, Directeur du
Cabinet du Président de la
République depuis mai 2007,
Firmin Ayessa a successivement assumé, avec un brio
qui ne s’est jamais démenti,
les responsabilités de ministre chargé de l’organisation
du Forum National et des
relations avec le Conseil
National de Transition (Parlement de transition) de
1997 à 1999, de Directeur
du cabinet civil du Président
de la République de 1999 à
2002 et de Directeur Adjoint
du Cabinet du président de
la République chargé de la
Communication, de 2002 à
2007.
Diplômé de l’université Bordeaux III (France), Firmin
Ayessa est Journaliste, Producteur-réalisateur de radiotélévision de formation. Ce
qui lui a permis d’exceller à
divers postes, notamment
ceux de Conseiller en Communication du Président de
la République ( de 1991 à
1992), de conseiller en Communication à l’Ambassade
du Congo à Paris (France)
de 1980 à 1984, de Direc-

teur de cabinet au Ministère
de l’Information, des Postes
et Télécommunications, en
1984 puis en 1993, de Directeur Général de la Radio
Télévision congolaise de
1984 à 1989, de Directeur
de l’Agence Congolaise d’Information, de 1989 à 1991,
puis de membre du Conseil
Supérieur de la Liberté de
Communication en 1997.
La vie politique du vice-premier Ministre a suivi la même
courbe météorique. Ayant
adhéré au parti Congolais du
Travail en janvier 1984, il fait
son entrée au comité Central
de cette formation politique
six ans plus tard. Depuis
2006, il siège au Bureau
Politique de l’actuel parti majoritaire. Régulièrement réélu
député de Makoua depuis
2002, le vice-premier Ministre Firmin Ayessa a dirigé à
trois reprises la campagne
présidentielle du Chef de
l’Etat, en qualité successivement de Directeur national
de campagne adjoint au
scrutin présidentiel de 2002
et de Directeur national de
campagne aux élections
présidentielles de 2009 et
2016.
Ce sémillant sexagénaire,
marié, père de famille, est
grand officier dans l’ordre du
mérite congolais et commandeur dans l’ordre national de
la paix. Grand amoureux du
sport, il a dirigé pendant trois
ans l’Etoile du Congo. Dans
un front social en proie à une
vive morosité, cet homme
tolérant et ouvert au dialogue
est tout indiqué pour bousculer les choses, exorciser
les démons qui depuis des
années hantent les différents secteurs qui viennent
de lui être confiés, initier les
réformes susceptibles d’assurer le retour à la norme,
d’impulser le changement
et le vrai saut dans l’avenir.
Une tâche titanesque mais
nullement indomptable pour
cet homme d’expérience et
suffisamment aguerri.
Aimé Raymond Nzango

qui est Florent Ntsiba,
nouveau directeur
de cabinet du chef
de l’etat ?
Le Président de la République, Denis Sassou
N’Guesso a nommé récemment M. Florent
Ntsiba, ministre d’Etat, directeur de son cabinet. Il remplace à ces fonctions, Firmin Ayessa, promu au poste de Vice-Premier, Ministre
chargé de la fonction publique, de la reforme de
l’Etat, du travail et de la sécurité sociale.

O

fficier Supérieur des Forces Armées Congolaises
(FAC) et nouveau Directeur du Cabinet du Président de la République, le Général de Division
Florent NTSIBA est un ancien élève de l’emblématique
collège Champagnat de Makoua. Après l’obtention de son
baccalauréat au lycée Savorgnan de Brazza et une formation au Centre d’enseignement supérieur de Brazzaville
(CESB), il est admis à l’Ecole Militaire d’Administration de
Beni-Messous en Algérie.
De retour au Congo, il s’illustre par une brillante carrière
professionnelle. Il occupe plusieurs fonctions administratives, civiles et militaires, en l’occurrence celles de
Directeur central de l’intendance, de Secrétaire Général à
la Présidence de la République, de Directeur de Cabinet
du Ministre de la Défense et de Directeur Général de la
Société des Silos à ciment du Congo (SIACIC).
Membre du Gouvernement à plusieurs reprises, il a accompli un riche parcours après avoir occupé différents portefeuilles ministériels, notamment ceux de l’information,
des postes et télécommunications, de l’environnement, de
l’équipement et des travaux publics, de la construction, de
l’urbanisme et de l’habitat. Coordonnateur du Pôle socioculturel, il a également exercé les fonctions de Ministre
d’Etat, Ministre du travail et de la sécurité sociale.
Militant et responsable dès les premières heures des
organisations de jeunesse comme l’ASCO, l’UGEEC
et l’UJSC, il fut député et Président de la Commission «
Affaires Etrangères, Défense et Sécurité » de l’Assemblée Nationale Populaire. Porte-parole du Comité Militaire
du Parti, il a été membre du Bureau Politique du Parti
Congolais du Travail, Chef du Département « Presse,
Propagande et Information ».
Fidèle des fidèles du Président de la République, Son
Excellence Denis Sassou-N(Guesso, le nouveau Directeur
du Cabinet du Chef de l’Etat est bénéficiaire de plusieurs
distinctions honorifiques nationales et internationales.r
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Elections des présidents municipaux et départementaux

Les défis des nouveaux promus
M. Christian Roger Okemba, membre du Parti
Congolais du Travail (PCT) a été élu le 24 août
2017 à Brazzaville, président du Conseil municipal et départemental, maire de la ville capitale,
à l’ouverture de la session inaugurale de cette
assemblée locale.
par la récession, a promis
la création à moyen terme
d’une société de transport
urbain public afin de permettre aux citoyens de cette ville
de se déplacer aisément. Le
maire a aussi cité l’assainissement des marchés et des
artères de la ville, durant son
mandat.
L’élection de ce bureau exécutif a été supervisée par
M. Jean Lounana Kouta,
président du bureau d’âge,
en présence du ministre de
l’aménagement, de l’équi-

pement du territoire et des
grands travaux, M. Jean Jacques Bouya. Le deuxième
temps fort de cette longue
journée à l’hôtel de ville a été
la cérémonie d’installation
du nouveau maire dans ses
fonctions par le ministre Bouya qui a fait porter l’écharpe
tricolore de la République
et remis les clés de la ville
de Brazzaville au nouveau
promu, comme symboles du
pouvoir.
Par ailleurs, ces élections
des nouveaux responsables
communaux et départementaux, qui se sont déroulées
simultanément sur l’ensemble du territoire national ont
donné des résultats suivants:

Les autres présidents des conseils
municipaux et départementaux
Christian Roger Okemba

L

e nouveau maire de
Brazzaville élu avec
82 voix sur un corps
électoral de 98 conseillers,
remplace à ce poste M.
Hugues Ngouélondélé,
nommé ministre des sports
et de l’éducation physique
dans le nouveau gouvernement. Outre le maire, les
conseillers municipaux et
départementaux, ont, au
terme d’un vote à bulletin secret, mis en place un bureau
de cinq membres. Le poste
de premier vice-président,
adjoint au maire, revient à
M. Guy Marius Okana également de la majorité présidentielle, avec 81 voix. M.
Philibert Malonga du MCDDI
qui a obtenu 82 voix en est
le deuxième vice-président
de ce bureau où les fonctions de premier secrétaire
ont été confiées à M. Clesh
Atipo Ngapy du Club 2002PUR (97 voix). Mme Mounéa
Gervine Dizangué du Parti
Républicain et Libéral (PRL),
en obtenant 78 voix, entre
dans ce bureau exécutif, en
qualité de deuxième secrétaire.
« Etre maire de Brazzaville est un sacerdoce qui
consiste à veiller au quotidien à la vie des citoyens en
matière d’aménagement, de
logement, de transport et de
santé. Il va falloir que Brazzaville soit une ville attrayante à l’instar d’autres villes du
monde », a déclaré Christian
Roger Okemba, tout juste
après son élection à la tête
de cette agglomération. Tout
en sollicitant l’apport des
élus locaux de la ville, pour
réussir sa nouvelle et délicate mission, le nouveau
maire, en dépit du contexte
économique difficile marqué
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Commune de Pointe-Noire
Président du Conseil départemental et Communal (Maire):
Jean-François Kando
Commune de Dolisie
Président : Ghislain Nguimbi Makosso
Commune de Nkayi
Président : Gaston Mampassi
Commune de Ouesso
Président : Alain Ketta Bangui
Commune de Mossendjo
Président : Eric Blaise Ngouloubi Sayi
Commune de Djambala
Président : Emmanuel Mpio
Commune d’Oyo
Président : Gaston Yoka
Commune d’Impfondo
Président : Célestin Mokoki
Commune d’Ewo
Président : Simplice Kandza
Commune de Kinkala
Président : Joseph Kifoua
Commune d’Owando
Président : Elenga Okobo
Département du Kouilou
Président : Alexandre Mabiala
Département du Niari
Président : Claude Etienne Massimba
Département de la Lékoumou
Président : Alphonse Mbama
Département du Pool
Président : Michel Mampouya Bouboutou
Département des Plateaux
Président : Blanche Akouala
Département de la Cuvette
Président : François Olandzobo
Département de la Cuvette-Ouest
Président : Richard Eyéni
Département de la Sangha
Président : Emmanuel Akouélakoum
Département de la Likouala
Président : Fabien Bakoté
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LIBRES PROPOS

Une révolution
tranquille ?

L

es évènements qui se déroulent au Congo depuis près
de deux ans, c'est-à-dire depuis que le peuple congolais, souverainement, a pris l’option d’un changement
en douceur en votant massivement pour une nouvelle
Constitution instituant une nouvelle République, pas foncièrement nouvelle, nous permettent d’ores et déjà d’esquisser
une conclusion. Les Congolais sont volontairement restés
sourds aux chants de sirène de ceux qui péroraient sans
discontinuer sur les prétendues vertus magiques d’un changement radical, en rupture totale avec le présent. Sachant
parfaitement déjouer les coups de ces hommes politiques
qui dissimulent leurs mauvais desseins sous une patte de
velours, le peuple congolais, assis au bord du temps, sûr
de son destin, a fini par repousser la tentation de l’ouragan,
que des apprentis sorciers leur recommandaient comme un
incontournable philtre de jouvence.
Du référendum aux élections législatives et locales, en passant naturellement par l’élection présidentielle, le citoyen
congolais a répondu, la tête froide tout en restant constant,
à quelques questions fondamentales. Fallait-il entendre
les prophètes de malheur qui préconisaient un remède de
cheval politique, une sorte d’aggiornamento ayant à la clé
un dialogue politique aux relents de conférence nationale,
dans le but de mettre à plat le système existant ? Fallait-il
privilégier l’expérience politique ou tenter un prodigieux saut
dans l’inconnu ? En somme, pour créer un cadre devant
garantir la paix, le développement et le bien-être pour tous,
devait-on partir de l’existant ou imaginer l’avenir en lisant
dans le marc de café ou dans n’importe quel autre mode
de divination que nous proposent les éternels marchands
d’illusions ?
En clair, devions-nous faire table rase du passé, à l’instar
de l’univers cartésien rejetant le monde des qualités sensibles, en repoussant définitivement les tiroirs du passé pour
bouleverser nos habitudes, dans un rêve révolutionnaire ?
Sans verser dans un panurgisme décadent, les Congolais
dans une très large majorité ont dit non, au cours du référendum, à la présidentielle comme aux législatives, à un
Congo où la politique risquerait de devenir un casting de
film, un véritable drame shakespearien. L’expérience de la
vie, la sagesse des années ne sauraient être jugées handicapantes pour comprendre mieux et prendre les options qui
s’imposent. Macérés dans un bain de jouvence comme c’est
le cas actuellement tant au gouvernement qu’à l’Assemblée
nationale, ces éléments constituent même de formidables
atouts dans une politique ouvertement orientée vers la mise
en œuvre de réformes devant accélérer notre marche vers
le développement, consolider la rupture, assurer le changement c'est-à-dire le vrai saut dans l’avenir.
Il est évident que ces formules qui rythment aujourd’hui les
débuts de la nouvelle République ne sauraient être comprises comme de simples mantras. Elles signent la volonté
d’un peuple d’exorciser définitivement les vieux démons
du passé tout en conservant de notre réalité politique un
substrat solide nécessaire à nos ambitions.
Le président de la République, dans son message à l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance a fortement
appuyé sur la volonté de sortir notre pays de la zone de
turbulences dans laquelle nous place une crise économique
du reste mondiale. Aussi a-t-il mis opportunément en place
« un gouvernement entièrement mobilisé pour mettre en
œuvre des reformes hardies et des politiques appropriées,
afin de relancer la machine économique nationale, d’accélérer la sortie de crise, et de mettre l’ensemble du pays en
route vers le développement ».
Un gouvernement dont on a pris le soin d’insuffler un esprit
de commando devant à la fois incarner un changement
ample et immédiat et de se sacrifier au nom d’une rigueur
largement partagée. La survenue, inédite jusqu’ici, d’un
poste de vice-premier ministre est un signe majeur de cette
volonté de reconquête des idéaux qui nous ont illuminés
au moment de l’indépendance. Une révolution sans doute,
mais une révolution tranquille.
Aimé Raymond Nzango
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Un gouvernement sur le gril
Dans son message publié à l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance du Congo,
le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso qui avait reconnu que la situation
du Congo était préoccupante, avait déclaré en conséquence : « je vais devoir m’appuyer
sur un gouvernement efficace et résolument tourné vers l’action ». Ce gouvernement a été
finalement rendu public, le 22 août 2017. Aussitôt publié, comme il fallait s’y attendre, ce
gouvernement a fait aussi bien des heureux et des déçus dans l’opinion que dans certaines
familles. Pourtant, des sources dignes de foi affirment que le premier ministre a composé
cette équipe gouvernementale en concertation avec le Chef de l’Etat qui connait mieux que
quiconque, chaque acteur politique congolais.

L

’opinion publique qui
était sceptique quant
à l’application de cette
exigence que s’était imposée
Denis Sassou N’Guesso,
a fini par se rendre à l’évidence. Ce n’est peut-être
pas la configuration qu’elle
imaginait, mais le choix du
premier ministre, Chef du
gouvernement, Clément
Mouamba, a porté sur ces
Congolais qui remplissaient
mieux que d’autres les critères édictés à cet effet. On
sait que l’homme de la rue
égrainait déjà à tort certains
noms des ministres qui devaient être éjectés et ceux
qui devaient figurer dans
l’équipe remaniée.
Quoiqu’il en soit, on n’a pas
besoin d’être grand clerc
pour savoir qu’un gouvernement n’est jamais élu.
Les ministres qui en font
partie sont naturellement
triés parmi des milliers de
Congolais aussi compétents
les uns que les autres, par le
Chef du gouvernement qui
leur confie en même temps
des missions.
Aujourd’hui qu’un nouveau
gouvernement est publié, il
ne sert à rien de se perdre
en conjectures. Le bon sens
recommanderait plutôt que
tous les Congolais, unis
comme une motte de terre,
soutiennent cette équipe
gouvernementale qui est sur
le gril. Ce gouvernement qui
a vu le jour avec la bénédiction d’un Chef de l’Etat aussi
expérimenté dans la gestion
des hommes, des femmes et
des affaires publiques que
Denis Sassou N’Guesso
ne devrait souffrir d’aucune
contestation.
Un homme de cette nature
ne peut prendre une décision à l’emporte-pièce. Elle
ne peut être que la conséquence d’une mûre réflexion.
C’est pourquoi, il parait inopportun de vouloir vouer ce
gouvernement aux gémonies avant terme. Il n’est pas
rare d’entendre de la bouche
de ces éternels insatisfaits,
qu’on a pris les mêmes pour
reproduire les mêmes effets;
comme qui dirait, les mêmes
causes produisent les mêmes effets.
Des ministres
en sursis
On se souvient que le président Denis Sassou N’Guesso, appréciant la situation difficile que connait le

Congo, avait exigé «un
gouvernement efficace et
résolument tourné vers l’action, pour mettre en œuvre
les reformes hardies et des
politiques appropriées, afin
de relancer la machine économique nationale ».
Par de-là tout, le but poursuivi par ce gouvernement
est de satisfaire les divers
besoins de la population qui
commence à sentir les effets
corrosifs de la crise. Il faut
donc donner du temps à ce
gouvernement pour trouver
des solutions idoines. Pour
cela, il est prématuré de
vouloir engager un procès
d’intention contre ce gouvernement que l’on devrait
plutôt juger sur le terrain.
On croit savoir que les ministres recalés sont ceux
qui n’auraient pas été à
la hauteur de la tâche. Ils
sont certainement meilleurs
ailleurs. Le Chef de l’Etat ne
les abandonnerait jamais au
bord de la route. Cependant,
les anciens ministres qui ont
eu le bonheur d’être reconduits dans le nouveau gouvernement qui n’ont pas été
rachetés, comme tentent de
l’insinuer certaines mauvaises langues, devront prouver
plutôt qu’ils l’ont mérité.
Nantis de leur expérience
acquise dans le précédent
gouvernement, ces anciens
ministres ne vont pas jouer
un rôle figuratif. Ayant tiré les
leçons de la première expérience, ils savent maintenant
sur quel bouton appuyer,
pour éviter de tomber dans
les travers du passé. C’est
l’avantage que ces anciens
ministres ont par rapport aux
nouveaux. Ce gouvernement
qui est constitué en majorité
de ministres aguerris est
censé promouvoir et garantir
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l’intérêt général. Un gouvernement d’un pays économiquement et financièrement
malade comme le Congo,
n’a plus droit à l’erreur. Un
tel gouvernement proscrit
de son action le mensonge,
la délation pour s’engager à
ne dire que la vérité. Un ministre qui affirme une chose
aujourd’hui et se dédit demain n’est qu’un imposteur
qui n’a pas sa place dans
un gouvernement qui se
veut crédible. Ces ministres
devront savoir punir les

gaffeurs et récompenser les
meilleurs. Bref, ils doivent
se préoccuper de la justice
sociale.
D’ailleurs, la Constitution du
25 octobre 2015, a placé des
garde-fous contre le conflit
d’intérêt et l’injustice. En
guise d’illustration, l’article
106 de la Constitution stipule
que : « pendant l’exercice de
leurs fonctions, le premier
ministre et les membres
du gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou
par intermédiaire, acheter

ou prendre en bail les biens
appartenant au domaine
et des collectivités locales.
Ils ne peuvent prendre part
aux marchés publics et aux
adjudications dans les administrations ou les institutions
dans lesquelles l’Etat a des
intérêts. Ils ne peuvent, à
titre onéreux ou gracieux,
acquérir, ni pour leur compte,
ni pour le compte des tierces
personnes, les résidences
de fonctions mises à leur
disposition ».
Il ne se passe de jour, sans
qu’un Congolais ne réclame
des sanctions à l’encontre
des ministres supposés être
à l’origine de ce genre de dérapages. On croit savoir que
la mauvaise passe que traverse le Congo actuellement
tire en partie ses origines
de ces comportements nonorthodoxes. Cette nouvelle
équipe est donc en sursis
et peut être, à tout moment
sanctionnée, à la moindre
action maladroite. C’est le
prix à payer, si et seulement
si l’on tient à respecter le
contrat social qui lie les
institutions de la nouvelle
République avec le peuple.
Ainsi, les hommes et les
femmes qui ont été sélectionnés pour faire partie de
ce gouvernement d’action,
sont avertis. Ils doivent être
respectueux des lois de la
République et traduire dans
les faits, les missions qui leur
sont assignées pour mériter
la confiance placée en eux
par le Chef de l’Etat et le
premier ministre, chef du
gouvernement.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant
L’éléphant, une créature de lumière

M

es nombreux contacts avec mon
grand-père m’ont permis de faire la
connaissance de l’éléphant. Mais,
je suis resté sur ma soif de découvrir et de
comprendre cet animal dans ce qu’il a de plus
profond. C’est alors que j’ai voulu compléter
mes connaissances en allant vers d’autres
connaisseurs, notamment ceux qu’on appelle
tantôt les intellectuels, tantôt les hommes de
lettres ou de culture, ou encore les universitaires… Peu importe ! Auprès de ces illustres
hommes du savoir, j’ai appris que l’éléphant est
un «spécimen des Lumières» comme l’a été
une époque de la société humaine. L’homme
qui a présenté ainsi le plus gros mammifère
vivant de notre ère, a tiré un parallèle entre
l’animal et le VIIIe siècle, appelé encore siècle
des Lumières. Selon lui, l’éléphant est une
lumière surnaturelle.
Ainsi, comme Descartes et Spinoza qui pensèrent la société autrement, ce mammifère
a souvent fait preuve d’approche novatrice
dans la connaissance des choses de la flore
et de la faune. Comme Montesquieu, il est le
garant de la liberté de toutes les espèces et
les protège sans distinction. Comme Diderot
et son disciple d’Alembert, il est la somme des
connaissances de tous les animaux de son
époque. Car, on dit de l’éléphant qu’il est à lui
seul, la synthèse de tous les animaux. Comme
Voltaire, il incarne presque tout seul, la lumière
qui éclaire la pensée collective de toutes les

familles d’animaux qui peuplent nos forêts et
nos savanes. Voltaire lui-même parlait d’un
grand horloger invisible occupant une place
de choix dans le système de pensée. N’est-ce
pas que l’éléphant peut aussi être ce grand
horloger? Comme Rousseau, il exerce une
grande influence sur la pensée du groupe
auquel il appartient ; entendu que les animaux, quelles que soient leurs espèces ou
leurs tailles, constituent une seule et même
famille. Et dans son comportement de tous
les jours, l’éléphant n’a cessé de démontrer
que la vie de la flore et de toute la faune est
supérieure à celle d’un seul animal, peu importe son espèce.
En définitive, ces intellectuels dépositaires
des connaissances livresques m’ont donné
à comprendre que le siècle dit des Lumières
insistait sur les facultés de comprendre et de
penser de chaque individu ; et parallèlement
à cela, l’éléphant serait un retour à l’homme.
Comme lui, ce pachyderme est perfectible,
parce qu’il ne se sent jamais plus grand. Il est
capable d’amélioration, parce que sa nature
le prédispose à cela. Mon étonnement est à
son comble. Car, quoiqu’ayant leur tête en
Occident, ces hommes du savoir ont parlé
comme mon grand-père, en sublimant l’éléphant. Ils n’ont pas nié l’évidence. Ils savent
reconnaitre ce qui est.
Jules Débel
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2ème gouvernement de la nouvelle République

Trente-cinq ministres en ligne de bataille
pour faire face à la crise du moment
La République du Congo a un nouveau gouvernement depuis le 22 août 2017. Il est composé de 35
membres, contre 38 pour l’équipe sortante. Le décret qui les nomme porte le no 2017- 373 du 22
août 2017. A la tête de l’exécutif, le président de la République a de nouveau jeté son dévolu sur
Clément Mouamba, nommé premier ministre chef de gouvernement le 20 août 2017. L’innovation
porte sur la création d’un poste de vice-premier ministre. C’est le ministre d’Etat Firmin Ayessa,
ancien directeur de cabinet du président de la République qui a été nommé à ce poste. Un autre
ministre d’Etat, Florent Ntsiba l’a remplacé au palais du peuple.

D

ans le 2ème gouvernement de la nouvelle
République figurent
31 ministres du 1er gouvernement mis en place le 30
avril 2016. 25 ministres ont
conservé leur portefeuille
ministériel, tandis que 6
ont changé d’attributions. 2
d’entre-eux, Pierre Mabiala
et Emile Ouosso ont retrouvé leur ancien ministère.
Aucune des huit femmes n’a
perdu son poste. On a plutôt
noté la sortie de 7 ministres à
savoir : Léon Alfred Opimbat,
Hellot Matson Mampouya,
Euloge Landry Kolélas, Alain
Akouala Atipault, Léonidas
Carrel Mottom Mamoni, Digne Elvis Tsalissan Okombi
et Benoit Bati. Trois autres
ont fait leur entrée à l’exécutif. Il s’agit de Fidéle Dimou,
Hugues Ngouelondélé et
Dieudonné Moyongo.
Certains ministères du 1er
gouvernement Mouamba
ont été fusionnés. Le cas
du ministère de la fonction
publique, de la réforme de
l’Etat et celui du travail et
de la sécurité sociale ; le
ministère de la réforme foncière et du domaine public
et le ministère chargé des
relations avec le parlement
; le ministère des postes,

des télécommunications et
le ministère de l’économie
numérique.
Parmi les ministres sortants,
trois ont déjà été promus
à d’autres postes. On peut
citer Léon Alfred Opimbat
élu premier vice-président
de l’Assemblée nationale;
Léonidas Carrel Mottom
Mamoni élu deuxième questeur de l’Assemblée nationale ; Euloge Landry Kolélas
nommé à la présidence de
la République, en qualité de
haut- commissaire chargé de

la réinsertion des ex-combattants. Il remplace à ce poste
le général Norbert Dabira
appelé à d’autres fonctions.
Lors de son message du 15
août 2017, le président de
la République a annoncé la
mise en place d’un nouveau
gouvernement, en vue de
faire face à la crise économique dans laquelle le pays
est plongé depuis 2014.
Le président Denis Sassou
N’Guesso a en effet déclaré:
« la situation du pays est
préoccupante, je l’ai recon-

nue. Mais croyez-moi, nous
ne sommes pas dans un
désastre irréparable. Il n’y
a ni faillite, ni banqueroute.
La crise sera surmontée. Je
mettrai toute mon énergie
dans cette bataille. J’aurai
bien sûr, besoin de toutes
les énergies, de toutes les
forces vives qui structurent
notre pays et font vivre l’économie nationale ».
Et le chef de l’Etat de poursuivre : « de même, je vais
devoir m’appuyer sur un
gouvernement efficace et

résolument porté sur l’action.
Un gouvernement qui sera
entièrement mobilisé pour
mettre en œuvre les réformes hardies et des politiques
appropriées, afin de relancer
la machine économique nationale, d’accélérer la sortie
de crise et de mettre l’ensemble du pays en marche
vers le développement ». La
mission de cette équipe gouvernementale est clairement
définie.
Pour faire face à la crise
présente, le président de
la République a insisté sur
une meilleure organisation,
à tous les niveaux de la société, du sommet à la base.
«Il nous faut nous attaquer
aux disfonctionnements,
aux faiblesses, à toutes
les causes qui ont conduit
à la rupture des équilibres
fondamentaux de notre société», a-t-il dit. Le chef de
l’Etat a par ailleurs expliqué : « Il faut renouer avec
les valeurs fondamentales
sans lesquelles, toutes nos
prétentions et résolutions
de bonheur, de bien-être et
de prospérité ne seront que
de vœux pieux. Ces valeurs
sont le travail, l’innovation,
l’acceptation des reformes,
la compétitivité et la rationalité ». Le défi à relever par
les membres du nouveau
gouvernement, consiste à
mettre en musique, ces directives présidentielles.
Dominique Maléla

Le guide du parfait patriote

I

l nous paraît opportun de revisiter la haute juridiction de l’Etat
en matière constitutionnelle, dès
lors que celle-ci, selon des sources
généralement bien informées, ploie
sous le poids d’une pluie de requêtes ou de recours, formulés soit par
de mauvais perdants (comme il en
arrive souvent), soit aussi par des
candidats qui, de toute bonne foi,
estiment l’avoir emporté.
L’institution par les deux dernières
Constitutions d’une Cour constitutionnelle et le développement de
sa jurisprudence sont caractéristiques des tendances récentes de
l’évolution du droit constitutionnel
tant dans son contenu que dans
les efforts qui sont faits pour que
ces dispositions soient sanctionnées juridictionnellement. Il y a
cependant plusieurs modalités de
cour constitutionnelle, et il n’est pas
étonnant qu’au moment de définir
l’institution, il y ait pour l’essentiel
deux conceptions, l’une restrictive,

La Cour Constitutionnelle
l’autre extensive.
Dans la conception restrictive, il
s’agit pour L. Favoreu « des juridictions créées pour connaître
spécialement et exclusivement du
contentieux constitutionnel situées
hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendantes de celui-ci
comme des pouvoirs publics ». À
ce titre le monopole du contentieux
constitutionnel leur est assuré.
Dans la conception extensive, ces
différentes cours ont des attributions
qui ne se limitent pas au contrôle de
la constitutionnalité des lois. Il est à
noter que dans son premier sens, la
Cour constitutionnelle est juge de la
constitutionnalité des lois, des traités
et accords internationaux. Elle est
l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités
des pouvoirs publics. Elle est saisie,
pour avis de conformité, avant la
promulgation des lois organiques ou
la mise en application du règlement
intérieur de chaque chambre du

parlement.
Cependant, dans d’autres attributions qui lui sont reconnues, la Cour
constitutionnelle est chargée du
contentieux électoral des élections
nationales. Il a des attributions
consultatives et intervient dans le
déroulement de certains processus
(comme celui de l’élection présidentielle).
A ce sujet d’ailleurs, la Constitution
en son article 176 dispose que : «
La Cour Constitutionnelle veille à la
régularité de l’élection du Président
de la République. Elle examine les
réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin. La Cour
Constitutionnelle veille à la régularité
des opérations du référendum et en
proclame les résultats définitifs ».
Concernant le contentieux électoral
lui-même, l’article 177 de la Constitution est très précis : « La Cour
Constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales ». A ce titre, elle examine
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les recours relatifs à la contestation
des candidatures et aux résultats
de ces élections. Le contentieux
des élections autres que celles
prévues dans la Constitution relève des juridictions ordinaires. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives, juridictionnelles et
aux particuliers.
La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (9) membres dont
trois (3) sont nommés par le Président de la République, deux (2)
par le Président du Sénat, deux
(2) par le président de l’Assemblée
nationale, deux (2) par la Cour Suprême parmi les membres de cette
juridiction. Le président de la Cour
Constitutionnelle est nommé par le
Président de la République parmi
ses membres.
Germain Molingo
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La 2 eQUIPE gouvernementALE
de la Nouvelle République
ème

1- Vice-Premier Ministre, chargé de la
fonction publique, de la reforme de l’Etat,
du travail et de la sécurité sociale, M.
Firmin Ayessa

2- Ministre d'Etat, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri
Djombo

3- Ministre d'Etat, ministre de l'économie,
de l’industrie et du portefeuille public,
Gilbert Ondongo

5- Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin
Mboulou

6- Ministre des mines et de la géologie,
Pierre Oba

7- Ministre de l'Aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux,
Jean Jacques Bouya

8- Ministre des hydrocarbures,
Jean Marc Thystere Tchicaya

9- ministre des Affaires Étrangères, de la
Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso

10- Ministre de la défense nationale,
Charles Richard Mondjo

11- Ministre des Finances et du budget,
Calixte Nganongo

12- Ministre de la Communication et des
Médias, porte-parole du gouvernement,
Thierry Moungala

13- Ministre de l'enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua

Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément Mouamba

4- Ministre d'Etat, ministre des approvisionnements et de la consommation,
Claude Alphonse Nsilou
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14- Ministre de l’équipement et de l’entretien routier, Émile Ouosso

15- Ministre de l'enseignement primaire,
secondaire et de l'alphabétisation,
Anatole Collinet Makosso
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16- Ministre de la Justice, des droits
humains et de la promotion des peuples
autochtones, Ange Aimé Bininga

17- Ministre des petites et moyennes
entreprises, de l'artisanat et du secteur
informel, Yvonne Adélaïde Mougany

9

18- Ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Serge Blaise Zoniaba

22- Ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat, Josué Rodrigue
Ngouonimba
20- Ministre des zones économiques
spéciales, Gilbert Mokoki

19- Ministre des affaires foncières et du
domaine public, chargé des relations
avec le parlement, Pierre Mabiala

23- Ministre de l'économie forestière,
Rosalie Matondo

21- Ministre de l'enseignement technique et professionnel, de la formation
qualifiante et de l'emploi, Nicéphore
Antoine Thomas Fylla SaintEudes

26- Ministre de la recherche scientifique
et de l’innovation technologique, Parfait
Aimé Coussoud Mavoungou

24- Ministre des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande, Fidèle
Dimou

27- Ministre du Plan, de la Statistique et
de l'intégration régionale, Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka-Babackas

25- Ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo

28- Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo

29- Ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette Soudan Nonault

32- Ministre de la promotion de la femme
33- Ministre de la jeunesse et de l'éduet de l'intégration de la femme au décation civique, Destinée Ermella
veloppement, Inès Bertille Nefer Doukaga
Ingani
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30- Ministre des sports et de l’éducation
physique, Hugues Ngouélondélé

34- Ministre de la culture et des arts,
Dieudonné Moyongo

31- Ministre des affaires sociales et
de l’action humanitaire, Antoinette
Dinga Dzondo

35- Ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé de la décentralisation, Charles
Nganfouomo
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SAISIR LA CRISE POUR REBONDIR
Il est un secret de polichinelle que notre pays
connait une déprime au double plan financier et
économique due essentiellement au mouvement
erratique du prix du baril de pétrole. Le président
de la République, Denis Sassou N’Guesso l’a
bien signifié lors de son message à la nation le
14 Août dernier. De ce fait, le challenge auquel
doit faire face le pays aujourd’hui ne réside pas
tant dans les jérémiades, les incriminations que
dans sa capacité à se saisir de cette mauvaise
passe pour rebondir. D’autres nations africaines
l’ont fait avant le Congo, il n y a pas de raison que
notre pays qui a traversé des épreuves autrement
plus coriaces se laisse abattre par la conjoncture
actuelle.

O

n ne peut la minimiser
dans la mesure où il
va falloir également
se battre pour regagner la
confiance des marchés et
des investisseurs à la suite
de l’image dégradée de notre
pays du fait des commentaires souvent excessifs des
journalistes dans la presse
internationale. Mais en dépit
de l’ampleur ou de la nature
des difficultés, tout pays a
toujours su puiser dans ses
ressources pour trouver des
solutions aux crises qui y sévissent. Autrement des pays
auraient depuis longtemps
disparu sous les sévices
des crises impitoyables qui
les ont traversées au cours
de leur histoire. Il ne saurait
avoir des difficultés qui ne
puissent être résolues par un
pays. Peu importe, seul ou
aidé par des partenaires.
Dans le passé, précisément
au début de la décennie 90

du siècle dernier, le Congo
s’est trouvé confronté à la
même conjoncture. Les prix
de pétrole avaient chuté
et le pays s’est retrouvé le
lendemain avec des recettes
budgétaires profondément
élaguées. Elles ont été rognées à un point où il était
devenu difficile à l’Etat de
remplir comme il se doit
ses obligations régaliennes.
Les mesures du Fmi sont
venues ajouter une couche
supplémentaire tout autant
douloureuse. Celles-ci ont
frappé non seulement les
agents du public mais également les paysans. En dépit
des mouvements d’humeur
enregistrés ici et là on a pu
observer le stoïcisme du
peuple congolais, mieux son
patriotisme ayant permis de
traverser la crise de 1990
sans trop de dégâts. En fin
de compte, le pays avait
retrouvé la plénitude de ses

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

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

Bon voyage
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moyens.
Mais l’ampleur des conséquences sociales de ces
mesures a laissé des traces
dans la mémoire collective
que chaque fois qu’on évoque l’arrivée du Fmi dans le
pays, une peur bleue s’empare des concitoyens. Il se
produit comme des réminiscences relatives à ce passé
qui les rend tant anxieux que
nerveux. Cependant, on ne
peut affirmer que la situation
du pays actuellement soit
identique à celle qui prévalait
dans les années 90.
Aujourd’hui la situation est bien meilleure

mandent qu’à être mises
en valeur. On peut citer au
hasard les routes nationales
1 et 2, et récemment le port
moderne d’Oyo. Des pistes
sont évoquées en vue de
parvenir à les rentabiliser.
Au nombre de certaines
d’entre elles, figure le partenariat public-privé. Cependant, pour que cette piste
porte, faut-il encore qu’elle
soit encadrée par des lois.
Ceci, afin d’éviter des dérapages qui pourraient en
dénaturer les objectifs. Il
existe ainsi des potentialités
pouvant permettre au pays
de faire face à des contrain-

tes résultants de la crise. La
diversification de l’économie dont le symbole le plus
fort aujourd’hui constitue la
construction en cours de la
zone économique spéciale
de Pointe-Noire s’inscrit également dans les paramètres
qui appuient cet optimisme.
Non seulement ces zones
absorberont une partie non
négligeable du chômage
mais en plus elles pourraient
par son activité impacter
positivement la fiscalité du
pays. Il y a là des acquis que
le pays pourrait faire valoir
lors des négociations avec
le Fmi pour signifier que le
pays n’est pas encore perdu.
Ce qui pourrait atténuer
quelque peu le goût amer
de la potion magique que ne
manquera pas d’administrer
cette institution jumelle de
Bretton-Wood à notre pays.
Un point de passage obligé
pour espérer sortir de l’impasse actuelle. L’épisode
que traverse le pays devrait
conduire les gouvernants à
tirer les leçons pour construire une économie réellement
forte, véritablement résiliente
aux chocs extérieurs de
sorte que devant les mêmes
difficultés demain le pays ne
se retrouve plus le bec dans
l’eau.
Laurent Lepossi

A la différence du contexte
actuel, à l’époque le Congo
n’était pas assez outillé pour
affronter avec une certaine
sérénité la crise ainsi que
les effets des mesures du
Fmi. Il se trouvait dans un
état de dénuement quelque peu piteux. Ce, en dépit du lancement réussi du
premier plan quinquennal.
L’armature infrastructurelle
du pays était embryonnaire
mais traduisait des efforts
déployés en ce temps. Des
ponts ont été érigés ici et là.
La route Loudima -Sibiti réalisée, des bâteaux construits
naviguaient le long du fleuveCongo ralliant la capitale à
des localités situées dans
la partie septentrionale du
pays. Malgré ces réalisations
et tant d’autres,il subsistait
beaucoup d’hypothèques au
nombre desquelles le poids
de l’Etat dans le secteur productif, une fonction publique
pléthorique etc… Tous ces
paramètres ont rendu les remèdes du Fmi très amers du
fait d’être appliquées dans un
univers quasi désertique en
termes d’infrastructures de
base. Aujourd’hui la situation
est beaucoup meilleure. Les
infrastructures de base devant contribuer puissamment
au décollage économique
du pays ont été construites
et pour la plupart ne de-
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Bientôt le Congo en programme avec le Fmi

Entre l’angoisse et l’espoir la voie est tracée
La crise financière et économique que traverse le Congo aujourd’hui, n’est pas insurmontable, pourvu que des mesures
courageuses soient prises et appliquées. Dans son message à la nation, à l’occasion du 57è anniversaire de l’indépendance
nationale, Denis Sassou-N’Guesso a indiqué la voie à suivre : « ... Nous avons résolu de négocier avec le Fonds monétaire
international un programme visant à créer de nouvelles bases d’une croissance soutenue, durable et inclusive », a-t-il noté.
Dans l’opinion, ces mots du Chef de l’Etat produisent des sonorités contrastées. Une frange de cette opinion semble se
rassurer, parce qu’au moins, une voie de sortie de crise est indiquée. Mais l’opinion majoritaire est celle qui se veut frileuse
à l’idée de savoir que le pays va confier son destin entre les mains du Fmi, une institution indépendante connue pour ses
coupes drastiques, souvent déconnectées des réalités locales.

L

’idée pour le Congo
d’entrer en programme avec le Fmi était
dans l’air depuis des mois,
en témoignent les nombreuses missions de cette institution et celles de la Banque
mondiale à Brazzaville. Les
principales conclusions qui
en sont découlées soulignent
une situation économique
difficile pour un pays durement touché par la baisse
des prix internationaux du
pétrole. Les effets conjugués de cette crise sur la la
croissance économique ont
été ressentis depuis 2014,
par une forte inflation sans
cesse galopante. Ces effets
suggèrent des réformes
incontournables au travers
des ajustements structurels
et budgétaires. Aussi, ces
missions ont-elles formulé
quelques recommandations
dont l’adoption des plans
de dépenses réalistes pour
prévenir l’accumulation de
nouveaux arriérés tout en
préservant les dépenses
sociales et le financement de
la contrepartie des projets de
développement ; la poursuite
des efforts visant à rationaliser les dépenses publiques
par rapport à leurs niveaux
exceptionnellement élevés.
Ces mesures visaient à améliorer la qualité et l’efficacité
des dépenses d’investissement, l’élargissement de l’assiette fiscale en procédant à
un examen systématique et
à une élimination sélective
des exonérations fiscales et
en renforçant l’administration
fiscale et douanière...
De même, à moyen terme,
une approche multidimensionnelle sera nécessaire
pour soutenir la diversification, en vue de parvenir à
une croissance durable et
inclusive. Une perspective
à moyen terme en matière
de planification fiscale et
d’amélioration du contrôle
des engagements aiderait à
prévenir l’accumulation d’arriérés intérieurs et à limiter
l’augmentation de la dette
publique. Une stratégie claire
pour le remboursement des
arriérés existants, parallèlement à l’amélioration du climat des affaires, telle que le
renforcement de la gouvernance et de la transparence
et l’amélioration de l’accès
aux financements, serait
essentielle pour soutenir le

Christine Lagarde,
directrice générale du FMI
développement et la diversification du secteur privé.
En somme, une batterie
de mesures vécues par les
populations averties comme
une cure d’amaigrissement
que le Fmi prescrit habituellement aux Etats, avec
toutes les conséquences
que cela comporte, notamment sur le plan social. D’où
l’angoisse, les craintes et
autres sentiments suscités
par le Fmi.
Qu’est ce que le
Fonds monétaire international
en réalité ?
Le Fmi a été créé en juillet
1944, lors de la conférence
des Nations Unies à Bretton
Woods (Etats-Unis) par les
44 pays présents, désireux
d’établir un cadre de coopération économique pour
éviter un éventuel retour
d’une grande crise comme
celles des années 30. Sa
vocation principalement, est
d’assurer la stabilité du système financier international
(le système international de
paiements et de change qui
permet aux pays de procéder
à des échanges entre eux)
et la coopération monétaire
internationale. Depuis 1976,
son rôle prioritaire consiste à
soutenir les pays confrontés
à une crise financière aigüe.
Le Fmi leur octroie des prêts
afin de garantir leur solvabilité et d’empêcher l’éclatement d’une crise financière
semblable à celle qui frappa

Clément Mouamba, Premier ministre,
chef du gouvernement
les États-Unis en 1929. C’est États membres. Il compte
une sorte de « banque cen- 188 états membres.
trale des banques centrales • L’organe suprême du Fmi
et trésors publics ». Le man- est le Conseil des gouverdat du Fmi a été actualisé en neurs, composé d’un gou2012 pour couvrir l’ensemble verneur et d’un gouverneur
des questions macroécono- suppléant par État membre,
miques et financières ayant qui émanent généralement
une incidence sur la stabilité de la banque centrale ou du
mondiale. Cette institution ministère des finances.
• Le Conseil des gouvers’emploie aussi à :
• faciliter l’expansion et la neurs se réunit une fois par
croissance équilibrées du an, à l’occasion de l’Assemblée annuelle du Fmi et de la
commerce mondial ;
• promouvoir la stabilité des Banque mondiale.
En Afrique subsaharienne,
changes ;
• œuvrer en faveur d’un l’engagement du Fmi consisemploi élevé et d’une crois- te à accélérer la croissance
sance économique durable, et à réduire la pauvreté.
faire reculer la pauvreté dans Pour cette institution, il est
essentiel que la croissance
le monde.
Le Fmi joue aussi le rôle de s’accélère durablement si
veille économique. Afin de l’on veut relever les niveaux
maintenir la stabilité et de de vie et réduire la pauvreté,
prévenir les crises du sys- car la redistribution est insuftème monétaire internatio- fisante, à elle seule, pour palnal, il examine les politiques lier la situation de pauvreté
économiques des pays, et actuelle. Outre la stabilité
l’évolution économique et
financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale,
et conseille ses 188 États
Les enfants Mbossa à
membres sur la politique
Brazzaville souhaitent un
économique à mettre en
joyeux anniversaire à papa
œuvre.
Modeste Mbossa et
En outre, le Fmi propose une
maman Judith Mbossa
assistance technique et des
qui ont célébré vendredi 25
formations pour aider les
août 2017, le 5e anniverpays membres à renforcer
saire de leur union officielle
leur capacité d’élaboration et
devant l’Officier d’Etat civil,
d’exécution de leur politique
Jacques Elion à l’hôtel de
économique. Il assure aussi
ville de la capitale.
la gouvernance et l’organiQue le Tout puissant leur
sation. Le Fmi est responaccorde une longue vie sur
sable de son action devant
cette terre des hommes.
les gouvernements de ses
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macroéconomique, sur laquelle il leur faut continuer à
mettre l’accent, en menant
des politiques budgétaire,
monétaire et de change
appropriées, et les réformes
structurelles destinées à
améliorer l’efficience des
marchés, le Fmi s’emploie à
aider les pays de la région à
relever trois défis majeurs :
• Concevoir et mettre en
œuvre des stratégies globales de nature à accélérer
la croissance et à réduire la
pauvreté, tout en s’assurant
qu’elles bénéficient, dans le
public, du large soutien sans
lequel elles ne pourront être
appliquées durablement.
Cela passe par une plus
grande participation de la
société civile, qui doit être
consultée sur la teneur des
programmes, et par une
utilisation plus efficace des
ressources du secteur public
pour réduire la pauvreté.
• Améliorer la gouvernance,
assurer la primauté du droit,
encourager l’ouverture et
la transparence de l’État,
réduire les possibilités de
corruption et instaurer un
climat plus propice à l’investissement et à la production
dans le secteur privé. Cela
permettra à ces pays d’améliorer leur productivité et leur
compétitivité et de mieux tirer
parti de la mondialisation de
l’économie.
• Consolider la situation
des paiements extérieurs.
L’allégement de la dette à
l’appui de programmes de
lutte contre la pauvreté a un
rôle important à jouer à cet
égard, en particulier dans les
pays pauvres très endettés
(PPTE).
Jules Débel

Anniversaire
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Vers l’ouverture d’un
deuxième lycée d’excellence
Le deuxième lycée d’excellence en chantier à Oyo,
dans le septentrion, s’apprête à recevoir sa première
génération pilote. Notons que le premier lycée d’excellence du Congo, Mbounda dans le Niari ouvert en
2002, se prépare comme à l’accoutumée à accueillir la
septième génération d’élèves pour la rentrée scolaire
2017-2018. Ce lycée présentera sa première promotion des candidats au baccalauréat l’année prochaine.
En attendant, les 614 candidats viennent de passer
le concours d’entrée dans ces deux établissements
d’excellence.

Vue partielle du lycée d’excellence d’Oyo en chantier

S

auf cas de force majeure, le lycée d’excellence d’Oyo, ouvrira ses
portes, le lundi 2 octobre 2017.
La compagnie Ceedi qui le
construit s’attèle aux travaux de
finition. Les structures d’accueil
devront être prêtes avant cette
date, si les financements sont
rendus disponibles à temps.
Lancés en juin 2011, la fin des
travaux de construction du lycée d’excellence d’Oyo devait
intervenir en 2014. Quelques
difficultés de parcours n’ont
pu permettre l’achèvement de
ce lycée d’excellence dont les
travaux sont exécutés sous l’œil
vigilant de la société française
Socotec.
L’établissement s’étend sur 40
hectares. Il est composé d’une

cinquantaine de bâtiments dont
23 consacrés aux salles de classes et 30 autres compartiments
répartis entre les logements du
personnel et l’administration.
Un amphithéâtre de 400 places, deux dortoirs, un centre
informatique, un laboratoire
et bien d’autres commodités
complètent ce complexe.
Le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation qui inspecte régulièrement le lycée fait feu de
tout bois pour que ce deuxième
lycée d’excellence du Congo
soit opérationnel à la rentrée
scolaire 2017-2018. « Nous
y travaillons et nous pouvons
dire que les conditions sont
réunies pour que très vite, ce
lycée puisse ouvrir ses portes

pour emboîter le pas au lycée
d’excellence de Mbounda. Les
instructions du président de la
République et du premier ministre sont claires : faire en sorte
que le lycée d’excellence d’Oyo
puisse ouvrir ses portes très
rapidement. Le but étant, de
promouvoir l’excellence, relever
le niveau du système éducatif,
poursuivre la formation d’une
élite dans les domaines scientifique, littéraire et artistique.
Une élite responsable, digne et
bien formée », assure Anatole
Collinet Makosso.
A l’image du lycée d’excellence
de Mbounda de Dolisie, l’accès
au lycée d’Oyo se fait par voie
de concours. Il est réservé aux
meilleurs des élèves admis au
Cepe de tous les départements
que compte la République du
Congo. Le cycle va de la 6ème
en terminale.
Dans cette perspective, le
concours d’entrée au lycée
d’excellence d’Oyo et de
Mbounda vient d’avoir lieu sur
toute l’étendue du territoire national. Au total, 614 candidats
ont pris part aux épreuves, dont
123 pour le département de
Brazzaville. Contrairement aux
années passées où chaque département ne disposait que de 5
places, cette année, il y en a eu
10 pour chaque département, à
raison de 5 pour le lycée d’Oyo
et les 5 autres pour le lycée de
Mbounda. A ce stade, rien ne
présage l’échec pour cette rentrée scolaire 2017-2018 dans
ces deux lycées d’excellence.
Cependant, des moyens conséquents doivent être dégagés
pour que l’élan pris à Mbounda
ne soit rompu.
Henriet Mouandinga

ALBERT MIANZOUKOUTA,
NOUVEAU DIRECTEUR
DE PUBLICATION
DE LA SEMAINE AFRICAINE
Le nouveau directeur de publication du bihebdomadaire « La Semaine Africaine », M. Albert
Mianzoukouta, vient de prendre ses fonctions
à Brazzaville, en remplacement de M. Joachim
Mbanza, directeur sortant de cet organe de
presse.

S

Photo de famille après la passation de service

elon le modérateur de
la cérémonie de passation de service, le père
Christian De Labretèche, avec
M. Mianzoukouta, de nouveaux horizons vont s’ouvrir
à ce journal, des tâches nouvelles vont lui être confiées
par les évêques et il aura à
répondre à de nouvelles requêtes du peuple chrétien.
« Des solutions vont être
cherchées aux problèmes
techniques et économiques
qu’affronte le journal et en
général, les médias mis en
œuvre par l’Eglise Catholique», a insisté le prélat, avant
de souligner qu’aujourd’hui,
La Semaine Africaine est
attendue sur la toile où de
nouveaux et passionnants
défis sont à relever.

Religion

L’EGLISE EVANGELIQUE MENACEE DE SCISSION
Le Conseil synodal de l’Eglise Evangélique du
Congo (EEC) réuni, il y’a quelques jours en session extraordinaire à Ngouédi, dans la sous-préfecture de Mfouati, département de la Bouenza,
a exhorté son bureau à ne ménager aucun effort
dans la recherche des solutions fraternelles, en
vue d’éradiquer le malaise communautaire post
électoral et spirituel qui secoue cette église depuis plus de trois mois.

S

elon le communiqué final
publié à l’issue de cette
session, les sources du
malaise sont à rechercher
dans le climat post élections
du président de l’EEC et du
bureau synodal, ainsi que les
nominations et les affectations
subséquentes.
En effet, l’EEC est secouée
depuis trois mois par un malaise alimenté par un groupe de
fidèles militant pour la scission
de cette confession religieuse
qui se veut pourtant une et
indivisible. Ces derniers ont

publié récemment un document
présentant leur vision.
Ces soubresauts ont été ressentis en la paroisse évangélique de Talangaï (6ème
arrondissement de Brazzaville)
où des fidèles rebelles ont
barricadé les portes de cette
paroisse, interdisant aux autres
fidèles d’organiser des cultes.
ils se sont permis de lapider le
président de l’EEC et les membres du bureau synodal. Cette
situation avait conduit le bureau
synodal à interdire temporairement les activités au niveau de
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cette paroisse.
Ce groupe de rebelles avait,
en outre, lancé le communiqué
appelant les fidèles de l’EEC
à prendre part à une retraite
spirituelle à Inkouéle, dans
la sous-préfecture de Gamboma, du 3 au 7 août dernier.
Malheureusement, cela n’a pu

avoir lieu.
Par ailleurs, les 46 conseillers
synodaux présents à cette session extraordinaire de Ngouédi,
se sont indignés de la qualité
de certaines publications du
journal « Le Chemin », qui discrédite les instances de l’église.
Ils ont demandé à cet effet, au
directeur de l’information de ce
journal de censurer certaines
informations à publier.
Toutefois, le conseil a félicité
le bureau synodal pour le bon
fonctionnement des structures
et l’amélioration qualitative
de ses relations extérieures.
Cette session extraordinaire du
Conseil synodal s’est tenue en
marge de la retraite spirituelle
nationale relative à la célébration du 70ème anniversaire du
réveil spirituel au sein de cette
confession religieuse.
G.N.

Pour le père Christian De
Labretèche, le nouveau directeur de cette structure n’est
pas un inconnu, il fait partie
de la famille. Il a débuté le
journalisme à « La Semaine
Africaine ». Depuis Rome où
il travaillait, il n’a jamais cessé
de publier des chroniques
dans ce journal. Grâce à celles-ci, les Congolais ont fait la
connaissance du Pape François et ont été initiés au style
nouveau que ce pape imprime
à la fonction pontificale.
Quant à M. Joachim Mbanza,
directeur de publication sortant, il a rappelé que ce dernier laisse ce poste après 25
ans de service, et souhaite
donner à sa vie professionnelle une autre orientation.
M. Mbanza, a-t-il dit, a fait de
« La Semaine Africaine » une
entreprise de presse qui met
sur le marché et en ligne avec
une régularité professionnelle,
un produit de qualité, un espace publicitaire attractif et
des pages d’annonces ouvertes aux administrateurs et aux
opérateurs économiques.
Outre sa compétence de journaliste et d’entrepreneur de
presse, il a acquis et développé à la tête de ce journal une
connaissance de la vie politique congolaise et une finesse
d’analyse et de discernement
qui font aujourd’hui partie de
sa personnalité et de son talent, a révélé le prélat, tout en
précisant que c’est une compétence d’expert qu’il a mise
en conscience et de bonne foi
au service de son église, à ses
risques et périls.
La Semaine Africaine, a-t-on
noté à cette cérémonie, est
une entreprise qui occupe
dans le paysage médiatique
congolais une place spécifique, au point qu’ « elle est
plus que jamais au Congo une
institution ».
Gulit Ngou
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OCIETE

CHU-B

Le service de cardiologie se dote
d’une unité de soins intensifs
Inaugurée par la ministre de la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, le 14 août
dernier, l’Unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) du CHU, est un ensemble d’équipements que la République du Congo a acquis pour la toute première fois. Cette Unité est
d’ailleurs l’unique en Afrique centrale. Elle permettra la mise en condition et la prise en
charge effective, des malades présentant des pathologies cardiovasculaires aiguës, un trouble du rythme cardiaque grave, une embolie pulmonaire, un infarctus du myocarde, un choc
cardiogénique. Le manque de ce dispositif a fait que, bon nombre de patients n’ont pas eu
la chance de survivre à leur maladie.

S

ituée au troisième étage du bâtiment à cinq
étages, l’USIC n’a
débuté ses activités qu’après
une formation accélérée
de dix jours, donnée à son
personnel. Ladite formation
a été assurée par une cardiologue et une infirmière,
formées aux urgences cardiovasculaires du CHU de
Lille. Selon le chef de service
de cardiologie et médecine
interne du CHU-B, le professeur Suzy Gisèle Kimbally
Kaky, l’USIC compte 4 lits
de réanimation, équipés
chacun d’un moniteur. On y
trouve également un moniteur multiparamétrique, un
concentrateur d’oxygène,
deux pousse seringue électriques et un aspirateur.
Les autres équipements de
cette même unité sont entre autres, le défibrillateur et
l’électrocardiographe à trois
pistes. Les locaux attenants
à cette unité sont constitués
d’une salle infirmière, une
salle de garde de médecins,
un point d’eau créé à juste
titre. Il sied de souligner que
la durée moyenne de séjour
à l’USIC varie entre 4 et 5
jours. Dans le cadre de la
poursuite de la surveillance
clinique, la salle mitoyenne

de l’USIC comptant 6 lits
sera dorénavant réservée
aux malades ayant atteint la
phase aiguë de la maladie.
Au terme de la cérémonie
de l’inauguration, la ministre
Jacqueline Lydia Mikolo a
salué l’avancée que vient de
réaliser, le plus grand établissement sanitaire du pays, à
travers la mise en œuvre de
l’USIC. « C’est une innovation importante. Un grand
pas que le CHU-B vient de
marquer. Nous allons désormais avoir un service ouvert
24h/24, avec des spécia-

uNominations, jubilations et cérémonies de réjouissances...
Que célèbre-t-on quand un proche
est nommé à de hautes fonctions ?
Cette question trouvera rarement de
réponse, surtout pas de bonne réponse.
Pourtant, chez nous, toute nomination
est toujours source de jubilations ponctuées de grands repas arrosés de toutes
sortes de boissons de grandes surfaces
comme le Champagne et des liqueurs
de haute facture ou de la bière. Dans
certains cas, des discours sont prononcés, des cadeaux offerts à l’heureux
promu. La famille biologique, l’épouse,
les sœurs et belles sœurs s’activent
autour du désormais pilier de la famille.
Les groupes traditionnels du terroir,
parfois des orchestres se relaient pour
animer des soirées à n’en point finir. Les
mêmes scènes d’allégresse et d’exaltation peuvent se reproduire selon les
cas, deux à trois fois sur différents sites,
pour éviter la monotonie. Mais, que
célèbre-t-on réellement ? Les proches
pensent que la nomination d’un des
leurs, va améliorer leurs conditions de
vie et résoudre le problème de l’emploi

listes à notre disposition »,
a-t-elle déclaré.
L’autre innovation à relever
au niveau du CHU-B, c’est
la production sur place de
l’eau de javel utilisée par cet
hôpital. La représentante
de l’OMS en République du
Congo, le docteur Fatoumata
Binta Diallo Tidiane a officiellement remis le même jour
au ministre de la santé, un
appareil qui produit de l’eau
de javel. Son emplacement
se situe dans l’enceinte des
locaux abritant le service
de l’hygiène hospitalière. «

au sein de la famille. Personne ne réalise
les lourdes responsabilités qui pèsent
sur les épaules du membre de la famille
qui vient d’être promu, de sorte que la
fête ne prenne pas le dessus sur les
attentes du public. Personne ne pense
à l’obligation de résultats qui incombe à
celui qui a été promu. Bien au contraire,
pour les proches, le moment est enfin
venu de faire comme les autres, c‘està-dire, piocher dans la caisse commune
et enrichir la famille le plus tôt possible.
Un point c’est tout.
u Une ruée vers les tisanes
Ces derniers temps on observe une ruée
de certains Congolais vers des tisanes
proposées par certains tradithérapeutes
pour soigner plusieurs maux. Il y en a
qui pensent même que nos hôpitaux
seraient devenus des mouroirs pour
des malades. Les préparateurs des
tisanes profitent de cette opportunité
pour vanter les vertus médicinales de
leurs produits qui sont exposés un peu
partout dans les artères principales de
Brazzaville. C’est certainement par manque de moyens pour s’offrir des soins
très onéreux dans les cabinets médicaux

Pour faire fonctionner cette machine,
on a simplement besoin de l’eau et du
sel. Avec 125 litres
d’eau et 2,5 kg de
sel, on obtient 250
litres d’eau de javel.
La capacité journalière de production
de cette fabrique est
de 300 litres d’eau
de javel. Or, 125 litres d’eau de javel
suffisent pour purifier
600.000 litres d’eau.
C’est un apport inestimable dans le cadre
de l’hygiène hospitalière, dans la mesure
où on peut désormais nettoyer tout le CHU à
moindre cout, même avec de
l’eau de javel non diluée », a
expliqué la représentante de
l’OMS au Congo. Elle a par
la suite annoncé qu’après le
CHU-B, d’autres établissements sanitaires bénéficieront du même don.
De son côté, le chef de
service de l’hygiène hospitalière, Michel Dzon a vivement remercié l’OMS/Congo
pour ce don. Il a reconnu que
grâce à la présence de cette
machine, le CHU-B ne sera
plus confronté au récurrent

ou dans les cliniques privées, que ces
personnes se confient à leurs risques
et périls à ces marchands d’illusions.
Ainsi, ils proposent des tisanes qui,
selon eux soignent plusieurs maladies.
Cependant, nous avons constaté que
parmi les pathologies, il ne manque pas
les hémorroïdes et la faiblesse sexuelle,
comme si ce sont les maux qui touchent
tous ceux qui se présentent devant eux
sans se munir d’un bulletin de santé. Ce
qui est encore plus étonnant, c’est le fait
que beaucoup de ces vendeurs de tisanes dont les bouteilles sont exposées à
même le sol sans précaution de conservation proposent des produits soignant
toutes les maladies. Nous ne parlons
pas de la médecine traditionnelle dont
se revendiquent ces faiseurs de tisanes
et il faut bien qu’on se comprenne.
uUn couloir à urine
Des gens inciviques ont créé un drôle
d’urinoir dans la rue Bonga à Ouenzé
dans le tronçon compris entre les avenues de l’intendance et Mgr Ngatsongo
(ex avenue des chars). Tous les piétons
qui empruntent chaque matin cette voie,
en cette saison sèche où la poussière est
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problème de manque d’eau
de javel. Il a d’ailleurs insisté sur l’utilité de ce produit
dans l’hygiène hospitalière.
«C’est un blanchissant et
un puissant désinfectant
pour les surfaces, les mains
et les vêtements. Il permet
d’éviter plusieurs maladies»,
a-t-il dit.
A cette même occasion, le
représentant national de
l’UNICEF, Aloïs Kamuraguiye a équipé le service
de l’hygiène hospitalière du
CHU-B en matériels d’assainissement. Il s’agit d’un
don notamment constitué
de sceaux pour se laver les
mains, de bacs à ordures,
de poubelles, de râteaux, de
pellettes. Il sied de signaler
que la présence de madame
la ministre de la santé dans
cet établissement sanitaire,
a coïncidé avec la fin d’une
vaste opération de salubrité
menée en son sein. On s’est
retrouvé dans un environnement totalement assaini.
Il s’agit de l’opération « Pas
de santé sans propreté »,
menée par les membres
d’une ONG. Plus de cinq
cent personnes se sont en
effet déployés dans les différents services de cet hôpital,
pour effectuer un nettoyage
à fond pendant une dizaine
de jours. Les dons apportés
par les partenaires cités supra, peuvent être considérés
comme une interpellation à
l’endroit des gestionnaires
du CHU-B, à propos de leur
devoir sur le maintien de l’hygiène. Car un environnement
sain est un des facteurs qui
participent au rétablissement
du bien-être physique.
Dominique Maléla

au rendez-vous, ne nous démentiront
pas. Ce tronçon est trop arrosé d’urine
dont on peut mesurer la quantité, au regard des odeurs nauséabondes qui se
dégagent dans cet endroit. On a même
l’impression que toute la nuit, parfois la
journée, ces inciviques font une compétition pour déterminer celui qui va déverser plus d’urine que l’autre. Après avoir
observé un soir ces inciviques, nous
avons constaté que la plupart de ces
gens sont ceux qui fréquentent les «Caves» et «VIP» implantés aux alentours.
Ils se plaisent, après avoir consommé
plusieurs bouteilles de bière, à uriner
en plein air. L’obscurité qu’il y a dans
cet endroit est également favorable
pour eux. Et pourtant, il y a dans ces
lieux de jouissance des toilettes qui
leur permettent de vider leur vessie en
toute intimité. Ces genres de couloir à
urine existent malheureusement un peu
partout dans la ville capitale d’où la nécessité de créer des toilettes publiques
pour lutter contre ces comportements
impudiques.r
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Comment est défendue la paix en Corée ?
La nouvelle étonnante de la réussite par la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) au lancement
d’essai d’une fusée balistique intercontinentale de type Hwasong-14 secoue le monde entier. Après le lancement
de la fusée balistique stratégique sol-sol de moyenne et longue portée de type Hwasong-12 en mai dernier, ce
dernier lancement aussi a fait trembler notre planète.

O

n se demande : comment
la RPDC, pays peu étendu,
peut-elle faire face aux EtatsUnis, le plus grand pays nucléaire,
afin d’honorer pleinement sa souveraineté et dignité ? Comment est
défendue la paix dans ce pays où
règne en permanence une situation
critique ?
Jetons un regard en arrière, les
Etats-Unis exerçaient une menace
nucléaire sur la RPDC avant que
soient dissipées les retombées
radioactives horribles des bombes
atomiques qu’ils avaient larguées sur
Hiroshima et Nagasaki.
Au début des années 1950, lors de
la guerre de Corée provoquée par
les Etats-Unis dans l’ambition de
s’emparer de la Corée, le président
Truman a dit que l’emploi de la
bombe atomique dans cette guerre
est examiné pour de bon. MacArthur,
commandant des forces alliées en
Extrême-Orient, lui aussi, a publié
le plan prévoyant la tombée de 30
à 50 bombes atomiques dans les
régions limitrophes de Corée avec
la Chine.
Dans l’après-guerre aussi, les EtatsUnis ont transformé la Corée du
Sud en un arsenal nucléaire, base
de ravitaillement nucléaire, les plus
importants de l’Extrême-Orient et
lancé d’incessantes manœuvres de
guerre nucléaire, menaçant ainsi
en permanence le développement
indépendant de la RPDC, la paix et
la stabilité de celle-ci.
Devenus, après la fin de la guerre

froide entre l’URSS et les EtatsUnis, l’« unique superpuissance »,
les Etats-Unis menaçaient avec des
armes nucléaires les pays tendant à
l’indépendance, allant jusqu’à publier
la liste des pays qui sont la cible de
leur attaque préventive. La RPDC y
figure évidemment.
Leur agissement a eu comme conséquence légitime le choix par la RPDC
de se doter d’une force de dissuasion
nucléaire et d’autodéfense légitime,
face aux tentatives d’attaque nucléaire des Américains, de renforcer
constamment cette force au fur et à
mesure qu’ils intensifient leur menace nucléaire.
A ce fait, les Etats-Unis ont fait du
tapage autour du nucléaire coréen
en le taxant qu’il « menace la paix
mondiale » et prôné à tout bout de
champs que la RPDC doit renoncer
à son nucléaire, prétendant qu’ils lui
octroieraient des « bienfaits » si elles
l’acceptent.
Les Etats-Unis auraient-ils vraiment
fait don de la paix, de la stabilité et
d’énormes biens matériels dont ils
ont parlé si brillamment à la RPDC si
elle a renoncé à son nucléaire ?
L’histoire et la réalité sont là pour y
dire non.
Qu’est-ce qu’ont reçu en retour
l’Iraq et la Libye qui ont détruit euxmêmes les missiles et programmes
nucléaires qui avaient coûté le sang
et la sueur de leur nation, bernés
par la séduction et la tromperie des
Etats-Unis ?
La souveraineté nationale et les
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droits de l’homme y sont grossièrement foulés aux pieds et tout le
pays, devenu le théâtre de tuerie est
noyé dans le sang. Les marées des
émigrants produites dans des pays
du Moyen-Orient mettent dans l’inquiétude d’autres pays notamment
ceux d’Europe, leur causant de la
détresse.
Pénétrant cette réalité plus vivement
que les autres et convaincue que
dans le monde actuel où sévissent
le diktat et l’agression des impérialistes les armes sont le seul moyen
pour la défense de la souveraineté
et de la dignité nationales, de la paix
et de la sûreté mondiales, la RPDC
a renforcé par tous les moyens, son
potentiel militaire en pratiquant la
politique de Songun.
Devant cette force militaire inépuisable et le bouclier nucléaire sans
pareil de ce pays, les Etats-Unis sont
en proie à l’embarras, ne sachant
que faire. La RPDC a de l’aplomb et
la capacité de mettre en feu le territoire proprement dit des Etats-Unis
entier s’ils violent un seul centimètre
de son espace aérien, de ses eaux
territoriales et de son territoire. Ces
facteurs retiennent les Etats-Unis
d’agir de façon belliqueuse.
La paix et la sécurité dans la péninsule coréenne sont directement liées
à celles du monde.
La confrontation à outrance entre la
RPDC attachée à la souveraineté
plus qu’à sa vie et les Etats-Unis
ambitieux de la suprématie mondiale
entraînerait inévitablement le risque

d’une guerre nucléaire inouïe.
L’éclatement de cette guerre mettrait
en un clin d’œil en cendres les trois
grandes mutations : prospérité matérielle suprême, bond de la technique,
civilisation mentale, réalisées sous
notre ciel dans de nombreux pays à
travers des milliers d’années.
Aujourd’hui, alors que la RPDC
s’est hissée dignement au rang des
pays nucléaires, les Etats-Unis sont
obligés à ne pas nourrir même d’un
rêve de provoquer une guerre dans
la péninsule coréenne. La RPDC,
de superficie d’un quatre-vingtième
environ (1/80) du territoire des EtatsUnis, fait face avec orgueil à l’empire
impérial du mal, défendant la paix
mondiale.
Grâce à la force dissuasive puissante nucléaire de la RPDC qui maîtrise les Etats-Unis, une perspective
radieuse s’ouvre devant la paix dans
la péninsule coréenne et le reste du
monde. Tant que la RPDC détiendra
le nucléaire pour la paix, les EtatsUnis ne pourront déclencher dans
la péninsule coréenne une guerre
nucléaire qui marquera leur ruine
finale et la paix en Asie du Nord-Est
et dans le monde sera sûrement
défendue.
La paix n’est jamais obtenue en
quémandant ; la paix authentique est
garantie par les armes de la justice.
Le lancement de la fusée de type
Hwasong-14 montre cette vérité aux
peuples progressistes du monde.
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PORTS

Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations Compétitions nationales de football
de football (Congo-RDC)

L’arroseur arrosé
En 2013, le climat était pratiquement identique. C’était comme si l’enjeu
ne comptait que pour du beurre. En tout cas, les 11 et 19 août à Brazzaville et à Kinshasa, le Congo et la R.D.C ont donné la preuve qu’ils étaient
aussi capables de donner la priorité aux valeurs nobles d’amitié, de fraternité et de fair-play. Mais, comme en 2013, c’est le Congo-Brazzaville
qui a décroché la timbale.

AC Léopards de Dolisie,
vers un nouveau doublé
coupe-championnat

Lentement mais sûrement le temps s’écoule et
les compétitions nationales ont commencé à
rendre leur verdict. Déjà, le 13 août dernier, la
coupe du Congo est allée enrichir la vitrine des
Fauves du Niari. Il ne reste plus que le championnat national ligue 1 où l’équipe du président Remy
Ayayos Ikounga est en ballotage très favorable.

A

E

videmment, cela valait
la peine car même s’il
n’y a pas eu de violences verbales et physiques, les
autres n’allaient pas s’empêcher d’évoquer le fameux «
fimbo » qui trahit une certaine
arrogance. Cela a souvent l’air
plutôt de provocation qui ne
peut que susciter l’irritation et
mettre en péril les relations
entre deux peuples frères.
Or le sport est un précieux
instrument de rapprochement
dans la mesure où il permet
aux protagonistes de mieux
se connaître et de tisser entre
eux de solides liens d’amitié et
de fraternité. Il n’est donc pas
bon qu’il soit utilisé pour tordre
le cou au vivre ensemble. Il est
vrai qu’une victoire procure
la joie et le plaisir mais elle
ne peut être un prétexte pour
nuire à autrui. On constate
aujourd’hui que ces matches
du 11 et 19 août 2017 sont
pratiquement déjà entrés dans
le gouffre de l’histoire et la
vie a repris son cours normal.
Si tu as gagné aujourd’hui,
l’autre peut gagner demain.
Ainsi va le sport.
Il reste que personne ne s’attendait vraiment à cette qua-

lification des Diables-Rouges
pour la phase-finale du championnat d’Afrique des nations
2018 au Kenya. D’abord parce
que la RDC, tenante du titre,
avait pris la précaution de
préparer soigneusement son
équipe au Maroc où elle a
livré pas mal de rencontres
amicales.
Ensuite parce que le football
au Congo-Brazzaville a tout
l’air d’un jeu de hasard où tout
se décide par instinct. Enfin,
il y a la manière de jouer des
Diables-Rouges qui ne rassure guère. On sent plutôt que
cette équipe est loin de former
un tout cohérent. A Brazzaville
déjà, ce sont les Léopards qui
ont eu la possession et ils ont
seulement été trahis par le
dernier geste. A Kinshasa, le
19 août dernier, les léopards
ont paru plus saignants, mieux
organisés, plus cohérents.
Mais ils n’ont pas été accompagnés par dame chance.
Le plus dur est à venir
Tout le monde aujourd’hui est
satisfait de cet exploit. Car,
pour une fois au moins, on a
évité de se faire « chicoter ».

Les deux capitaines et les arbitres

Mais ce n’est pas pour autant
fini. Il y a maintenant à se
concentrer sur la préparation
de la phase-finale qui a lieu
l’année prochaine au Kenya.
On se souvient encore des
propos tenus par le professionnel Franck Elemba au lendemain des jeux olympiques
d’été de 2016 au Brésil. Il avait
carrément indexé l’administration qui, pour lui, constituait
un énorme frein dans la promotion et le développement
du sport. Or, très bientôt, le
pays va entrer en programme
avec le fonds monétaire international (F.M.I). C’est sûr, ce
sera le prétexte pour «dribler»
les sportifs alors que les dirigeants peuvent aussi faire
preuve d’imagination. On a
toujours l’art de tout attendre
de l’Etat. Au temps où le lait
et le miel coulaient encore,
la négligence vis-à- vis du
sport s’expliquait par le fait
que celui-ci ne gagne jamais.
Maintenant, c’est vrai, on va
prétendre qu’avec le F.M.I on
ne peut rien faire. Au fond,
derrière tout cela se cache l’incapacité avérée à fonctionner
selon un programme d’action
et à prendre ou à tenir des
engagements majeurs face
aux attentes générales.
Bientôt, le championnat national de football ligue 1 va
arriver à son terme. Avant la
reprise, les joueurs auront besoin d’un petit temps de repos.
Mais on peut aussi prévoir un
espace pour la préparation
des Diables-Rouges. Car
cette équipe a besoin d’un sérieux travail d’ensemble pour
se donner un fond de jeu et se
mettre au point physiquement.
Car au Kenya, ce ne sera
pas qu’un match. Il y en aura
beaucoup dans une fréquence
pas toujours facile à tenir. D’où
la nécessité de se préparer en
conséquence.
Georges Engouma
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C Léopards de Dolisie
est une équipe vieille
de plus d’un demisiècle. Cette équipe a permis
à certains hommes, comme
Moubamba par exemple, de
devenir légendaires car ils
ont marqué positivement leur
passage dans cette écurie.
Mais ce n’est pas tant qu’AC
Léopards a pu se placer
sur le toit du Congo. Cette
équipe avait tout simplement
été capable de faits extraordinaires isolés. C’est pour
cela qu’elle passait pour la
bête noire des Diables-Noirs.
Souvenons-nous aussi du
championnat national, ancienne formule, de 1967.
A Dolisie, AC Léopards
s’était offert la grande Etoile
du Congo (1-0). Une Etoile
du Congo qui comptait dans
ses rangs plusieurs internationaux comme Samuel Boukaka, Marcel Koko «Labeth»,
Léon Tchicaya, Germain
Gavot «Moteur», Michel
Ongania «Excellent», Emile
Batoukeba «Batos», et Jean
Michel Mbono «Sorcier».
AC Léopards avait terminé
ce championnat là au même
nombre de points que l’Etoile
du Congo et As cheminots
de Pointe-Noire, mais battu
seulement à la différence de
buts. C’était donc une équipe
seulement de grands coups
sans plus. Mais c’était déjà
quelque chose d’extraordinaire à un moment où la
rivalité était avant tout une
affaire entre Brazzaville et
Pointe-Noire. Puis est arrivé
une période où deux équipes
de la Bouenza, Elecsport
de Bouansa et As Suco de
N’kayi, sont parvenues à
bousculer la hiérarchie solidement établie depuis la nuit
des temps. C’est vrai que
cela n’a pas duré longtemps
mais certains dirigeants s’en
sont inspirés pour perpétuer
la révolution.
Remy Ayayos Ikounga
est entré dans
la danse
Jusque-là le jeune colonel
n’était connu qu’à travers

l’As Sans Sommeil dans
son quartier car à l’Etoile
du Congo, où il apportait sa
contribution, il était plutôt
effacé. Homme d’ambition,
il a choisi de voler de ses
propres ailes à un moment
donné. Question de prouver
de quoi il était capable. Mais
parmi les vieux briscards du
circuit personne ne le prenait vraiment au sérieux. On
s’attendait plutôt à ce qu’il
se casse les dents. Les capacités ont tout simplement
été sous-estimées. Mais, à
l’heure qu’il est, s’il décidait
de partir, il mériterait bien
un monument. Car ce qu’il
a fait en moins d’une décennie est déjà largement
au-dessus de l’œuvre de
bon nombre de seigneurs
du système. Seul, peut-être,
Gilbert Manckoundia mérite
d’être placé au-dessus de sa
tête. Autrement, le jeune colonel s’impose comme grand
leader dans notre football.
Mais, ce n’est pas fini car
il en veut toujours. L’année
dernière, son équipe avait
déjà décroché un doublé
coupe-championnat. Cette
année, la coupe est déjà
dans la poche. Il ne reste
plus que le championnat où
AC Léopards n’a plus qu’un
seul vrai rival, l’As Otohô
du président Maixent Raoul
Ominga.
Le néophyte est, peut-être,
plein d’ambitions mais il lui
manque encore de l’expérience. En plus, l’As Otohô
aura la délicate tâche de disputer le match décisif au stade Denis Sassou Nguesso à
Dolisie. Si elle a déjà réussi
à arracher le nul vierge en
coupe du Congo là-bas, ce
ne sera sûrement plus le cas
dans cette «finale». Car, en
coupe du Congo, AC Léopards avait déjà fait le plus
difficile en gagnant la manche-aller (2-0) à Owando.
Aussi, il sera difficile de ne
pas parier pour une carte
que Léopards pour le titre
2017.
Nathan Tsongou
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Sport congolais

quel héritatge Léon Alfred
Opimbat laisse-t-il?
Samedi 19 août 2017, pendant qu’il se trouvait
encore à Kinshasa (R.D.C) avec les Diables-Rouges A’, Léon Alfred Opimba a appris qu’il n’était
plus ministre en charge des sports. Quatre jours
plus-tard il a été au courant de ce qu’il devait
tendre le témoin à Hugues Ngouolondélé. L’heure
est donc venue de dresser le bilan du passage du
député de Mbomo à la tête du sport congolais.

M

algré les performances combien remarquables enregistrées à l’occasion des onzièmes jeux africains organisés
at home en septembre 2015,
le sport congolais demeure
plutôt fantasque à souhait.
Une irrégularité due très probablement à l’absence d’une
politique nationale de développement du sport. Serge
Michel Odzocki l’avait compris et avait réuni techniciens
et sachants pour en élaborer
mais le document, en ce moment, est en souffrance dans
les mains d’un des cadres
du département des sports.
C’est ainsi qu’on s’obstine
à naviguer à vue pour des
résultats plutôt aléatoires.
On constate même que de
l’indépendance à nos jours
la courbe évolue de façon
décrescendo. D’où cette
impression très nette comme
quoi les jours meilleurs pour

le sport congolais sont déjà
passés. Ce qui, aujourd’hui,
nous condamne à des « plâtrages » à ne plus finir. Ceci
étant le résultat d’une incapacité à fonctionner sur la
base d’un programme d’action susceptible de répondre
aux attentes générales.
On s’obstine plutôt au cafouillage et aux improvisations en priant l’intervention
de Dame chance. La faute
n’étant pas forcément celle
de ces hommes qui, à tour
de rôle, ont été au chevet
du grand malade. Le plus
souvent ils ont été contraints
de se laisser traîner comme
au bout d’une laisse du moment où l’attitude de l’administration financière, dans
notre pays, constitue un frein
énorme dans la promotion et
le développement du sport.
Le Congo a du mal à s’adapter à l’obsession à la mode
présentement partout au

monde à savoir « plus haut,
plus vite, plus fort ».
Léon Alfred Opimba a
fait ce qu’il pouvait
Le sport, dans notre pays,
est reconnu comme un département poison qui a l’art
de dévorer ses gestionnaires. Car dans ce domaine
où presque tout le peuple est
connaisseur seuls les résultats parlent. Ce sont eux qui
sont à l’origine du « défilé de
mode ». Léon Alfred Opimba
a lui-même succédé au général Jacques Yvon Ndolou
qui n’avait remporté que le
tournoi de la francophonie à
Beyrouth en 2009 et le tournoi de la Cemac en 2010 en
football. Ce qui, évidemment,
avait été jugé insuffisant. Le
docteur s’y est mis à son tour
mais il n’a pu échapper à la
terrible « maladie » combien
contagieuse où les ministres
des sports deviennent des
«ministres de football».
Et là, son bilan n’est pas
forcément tout noir. Les
Diables-Rouges A’ se sont
qualifiés pour le championnat d’Afrique des nations
en 2014 en Afrique du sud,
les Diables-Rouges A ont
accédé quinze ans après à
la phase finale de la coupe

d’Afrique des nations en
2015 en Guinée Equatoriale,
AC Léopards de Dolisie a
remporté la coupe des confédérations en 2015 tandis
que les Diables-Rouges A
ont failli faire sensation en
éliminatoires de la coupe du
monde 2014. L’autre côté
positif, c’est que le ministre
a assisté régulièrement les
anciennes gloires du sport
y compris les journalistes.
L’apogée, c’était à l’occasion
des onzièmes jeux africains
où, pour la toute première
fois, le Congo a obtenu plus
d’une trentaine de médailles,
accédant par conséquent
dans le top 10 du classement africain. Aux jeux
olympiques d’été de 2016
au Brésil Franck Elemba a
frôlé le podium en prenant la
quatrième place au lancer du
poids (hommes). Aux championnats d’Afrique de karaté
de cette année à Yaoundé
(Cameroun) les budokas

congolais sont revenus couverts d’une médaille d’or et
de trois bronzes.
Aux jeux de la francophonie,
à Abidjan (Côte d’Ivoire),
Franck Elemba a remporté
la médaille d’or au lancer du
poids (hommes) tandis que
Natacha Ngoye a empoché
l’or aux 100 et 200m (dames). Le Congo s’est pour
cela classé huitième sur plus
d’une quarantaine de pays
participants. Mais, hélas, il y
a aussi le côté triste de l’histoire. Les commissions des
championnats d’Afrique de
boxe organisés tout récemment dans la capitale ont été
récompensées en monnaie
de singe. Il en est de même
pour celles qui ont fonctionné
pendant les jeux africains
à l’exception de quelques
rares individus privilégiés.
Comme quoi tout le monde
a ses faiblesses.
Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

Les Diables-Rouges défieront
l’ogre ghanéen vendredi prochain ?
Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la coupe
du monde 2018 les Diables-Rouges seront en déplacement à Kumasi
(Ghana) pour y affronter les Blacks-Stars.

L

’entraîneur-sélectionneur, Sébastien
Migné, a pour cela
convoqué 34 joueurs dont
huit locaux et, bien sûr, 26
professionnels. Naturellement, l’entraîneur-sélectionneur va devoir trier pour
retenir vingt-quatre pour le
voyage au Ghana. Là-bas où
le Congo n’a réussi qu’une
seule fois à obtenir un résultat nul d’un but partout en
1981. Autrement, le reste du
temps, le Congo s’est toujours laissé gentiment marcher sur le ventre y compris
à Brazzaville même et sur
terrain neutre. C’est tout simplement dire que les Black
Stars passent pour les bêtes
noires des Diables-Rouges.
Leur dernier succès remonte
d’ailleurs à 2015 à l’occasion

de l’inauguration du complexe sportif la Concorde de
Kintélé. Les ghanéens sont
donc en confiance et c’est
l’occasion, pour eux, de se
refaire une santé après avoir
perdu un point à domicile
face à l’Ouganda (0-0) et
subi la loi des Pharaons en
terre egyptienne (0-2).
Un nouveau faux-pas à domicile les condamnerait à la
résignation quant à la qualification pour la phase finale
de la coupe du monde 2018
en Russie. Pour eux, qui
ont été proches d’un coup
énorme en 2010 en Afrique
du sud et ont affiché une
honorable tenue en 2014 au
Brésil, ce serait une véritable
catastrophe. Si en 2010 les
Blacks-Stars ont frôlé les
demi-finales en ratant par
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Gyan Asamoah le penalty de
la qualification. En 2014 au
Brésil, ils ont été les seuls à
tenir en échec l’Allemagne
(2-2) qui a fini par devenir
championne du monde.
Un beau coup à jouer
pour les DiablesRouges
On comprend donc aisément
pourquoi les Black-Stars ne
peuvent plus se permettre de
passer au travers au risque
d’être définitivement lâchés.
Au regard des statistiques,
les ghanéens n’ont absolument rien à craindre.
Néanmoins, compte tenu
de l’enjeu, ils vont sûrement s’entourer de toutes
les précautions pour éviter
toute surprise. Quant aux

Congolais, ils n’ont plus rien
à perdre ni à gagner. Après
deux défaites d’affilée devant
l’Egypte (1-2) à Brazzaville et
l’Ouganda (0-1) à Kampala,
les chances d’aller en Russie sont désormais nulles.
Mais l’équipe est en pleine
reconstruction en vue de la
CAN 2019 au Cameroun.
C’est ce genre de matches
qu’il lui faut pour s’aguerrir et
se mettre en confiance. Voilà
pourquoi les Diables-Rouges
auront intérêt à s’investir à
fond pour tenter de briser un
mythe qui date depuis 1965.
Cela fait 52 ans déjà que
ces ghanéens font subir aux
Congolais une amère torture.
Depuis la génération des
Foundoux «Mulele » Foutika
« Jeanot» et Mbono Jean Michel «Sorcier» jusqu’à la présente en passant par celles
des Bahamboula-Mbemba «
Tostao », Jacques Ndomba
«Geomètre », Paul Moukila

«Sayal, Tsoumou-Mbele «Incertain », Makita « Football»
et Richard Akiana, tout le
monde a subi la chicotte
ghanéenne.
Mais on ne peut pour autant
perdre de vue qu’il y a un
temps pour tout. Il s’agit
donc, pour nos DiablesRouges, de se concentrer
suffisamment pour vaincre
le signe indien. Donc, nécessité d’abandonner les
complexes aux vestiaires
pour s’efforcer de terrasser
le baobab. Un résultat positif
des nôtres à Kumasi n’aura
qu’un effet retentissant dans
la mesure où le Ghana sera
pratiquement éliminé de la
coupe du monde 2018 et, en
plus, ce sera le tout premier
succès congolais en 52 ans.
N’est-ce pas un beau pari ?
Nathan Tsongou
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