
N°446 du 18 septembre 2017-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

F 2

DENIS SASSOU N’GUESSO 
ENTRE RECONNAISSANCE 

ET SOLLICITATIONS

Distinction du Président de la République

JOE WASHINGTON 
EBINA, 

UN SOUS-TRAITANT
DE L’OPPOSITION 

RADICALE ?

LA DIRECTION 
GENERALE 

DES IMPÔTS 
PASSE À 

LA VITESSE 
SUPERIEURE

F 3

F 12

F 6

DES MANŒUVRES MILITAIRES 
DANS LE POOL

En réponse au braquage qui serait perpétré récemment par les Ninjas-Nsiloulous sur la route de Boko, 
la force publique a  initié des manœuvres dans la périphérie de Brazzaville. Ces manœuvres ont entre 
autres objectifs : maintenir la pression sur les fugitifs et leur rappeler que la traque contre eux est pérenne. 

LE MARÉCHAL KHALIFA AFTAR 
SOUTIENT LA MÉDIATION DE L’UA

LE STYLE 
AYESSA

SE PRÉCISE

Rencontre gouvernement 
- partenaires sociaux

Le vice-premier ministre qui a reçu, 
le 15 août dernier, les centrales syn-
dicales les plus représentatives des 
travailleurs entend se consacrer sans 
tarder à la recherche de solutions 
idoines aux énormes problèmes qui 
minent le secteur social. Tout en pri-
vilégiant les contacts humains et le 
dialogue. Un style qui agrège politi-
que des petits pas et accélérations. 

F 7

Grand absent de la réunion de l’Union Africaine(UA)  consacrée 
à la crise libyenne,  le maréchal Khalifa Aftar a été reçu samedi 
16 septembre 2017 par Denis Sassou N’Guesso, président du 
Comité de haut niveau de l’UA. A sa sortie de l’audience, il  a 
déclaré : «   la participation de l’UA est très importante pour nous. 
Il est de son devoir de s’impliquer dans la crise libyenne. Nous 
faisons partie de l’Afrique. La Libye a participé à la fondation de 
l’UA et  l’Afrique ne peut pas se passer de la Libye. Plusieurs 
puissances sont présentes sur notre territoire. Certains libyens 
travaillent avec elles parce qu’ils espèrent en tirer des bénéfices. 
Mais nous ne sommes pas comme eux. Le plus important, c’est 
l’intérêt du peuple libyen. L’UA doit trouver des solutions à la crise 
libyenne. Nous voulons qu’elle nous soutienne politiquement et 
qu’elle nous aide à lever l’embargo injuste imposé à notre ar-
mée. Nous combattons le terrorisme qui est le principal ennemi 
du monde entier ».  Notons que le président du gouvernement 
d’union nationale basé à Tripoli, Fayez Al-Sarraj avait pris part 
à la 4ème   réunion du Comité de haut niveau de l’UA qui a été 
organisée  à Brazzaville, le 9 septembre dernier.r

Contentieux électoral
LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 
À PIED D’ŒUVRE
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

L’heure des grandes 
manœuvres socia-
les a-t-elle enfi n son-

né? La tentation est forte, 
quoiqu’étant encore au mi-
lieu d’écueils de toutes sor-
tes, de croire en une sortie 
heureuse du tunnel agité du 
secteur social et d’en espé-
rer beaucoup. L’image pro-
jetée par les embrassades 
concluant les audiences au 
cours desquelles le vice-pre-
mier ministre a reçu les par-
tenaires sociaux a en effet 
révélé l’espoir que traduit si 
pathétiquement ce sémillant 
homme d’Etat, accueillant 
et écoutant de bonne grâce 
ses interlocuteurs, prêt à 
engager une action d’enver-
gure capable de détruire les 
ruines encore fumantes d’un 
secteur social sérieusement 
malmené par des années 
d’incompréhension et des 
confl its d’intérêt.
Méthodiquement, le vice-
premier ministre en charge 
de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat, du travail et 
de la sécurité sociale avance 
ses pions sur un damier 
que ne cessent d’assom-
brir de terribles défi s. Avec 
les partenaires sociaux en 
présence (les syndicats des 
travailleurs, les organisa-
tions patronales et les asso-
ciations des retraités), Firmin 
Ayessa va devoir trouver un 
formidable abcès de fi xation 
susceptible d’arrêter la dé-
gradation du milieu social et 
poser les fondations d’une 
nouvelle ère.
Un vice-premier minis-

tre déjà en guerre

Firmin Ayessa sait que le 
temps lui est désormais 
compté, qu’il doit agir à la 
fois sur plusieurs théâtres 
d’opérations en mettant en 
œuvre les réformes et di-
verses actions susceptibles 
d’assainir les caisses de re-
traites (Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale et Caisse 
de Retraite des Fonction-
naires), de cultiver l’amour 
du travail chez les congolais 
et d’apaiser un climat social 
marqué par plusieurs grèves 
parfois sauvages. Il est si-
gnifi catif que l’ensemble des 
syndicalistes reçus ce 15 no-
vembre aient insisté sur une 
question évoquée pendant 
les audiences, celle concer-
nant la situation de la STPU 
(Société des Transports Pu-

blics urbains) paralysée par 
une grève qui s’éternise et 
qui risque d’avoir d’énormes 
conséquences (négatives) 
sur la rentrée scolaire qui se 
rapproche à grands pas.
Il est tout aussi important 
de souligner que les repré-
sentants des trois grandes 
centrales syndicales reçus 
par le vice-premier minis-
tre, à savoir la Confédéra-
tion Syndicale Congolaise 
(CSC), la Confédération des 
Syndicats Libres et Autono-
mes du Congo (COSYLAC) 
et la Confédération Syn-
dicale des Travailleurs du 
Congo (CSTC) n’ont pas 
fait mystère de leur satisfac-
tion face non seulement à 
cette heureuse initiative du 
vice-premier ministre mais 
également et surtout face 
aux perspectives pleines 
d’espoir auxquelles renvoie 
le programme de leur inter-
locuteur et sa disponibilité 
à pérenniser un dialogue 
constructif.

Semer l’optimisme
à tout prix

 Comme dit plus haut, Firmin 
Ayessa sait qu’il doit décli-
ner son action au pas de 
charge afi n de transformer 
la grisaille en vigueur dans 
ce secteur dont il a la charge 
en une atmosphère où rè-

gnerait la confiance. Pour 
ce faire, il a choisi d’insuffl er 
un esprit de commando à 
sa feuille de route, lequel 
doit à la fois incarner l’ample 
changement qu’attendent à 
la fois le président de la Ré-
publique qui l’a mandaté et 
ses compatriotes concernés 
qui rêvent à des lendemains 
qui chantent, et accepter de 
se sacrifi er au service d’une 
cause capitale tant pour le 
gouvernement que pour le 
peuple congolais.
De toute évidence, le vice-
premier ministre chargé de 
la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat, du travail 
et de la sécurité sociale a, 
dès sa prise de fonctions le 
29 août 2017, pris la mesure 
des défi s qui l’attendent.
Dès lors qu’il a accepté de 
porter cette lourde croix, il 
prend le parti de s’arracher 
à la morosité ambiante pour 
prendre le risque de l’opti-
misme, de choisir l’initiative 
contre le fatalisme.
Rappelons qu’au cours de 
ces audiences du 15 août 
dernier, le vice-premier minis-
tre Firmin Ayessa a évoqué, 
avec ses interlocuteurs, des 
questions d’intérêt commun 
concernant les travailleurs 
tant du secteur public que du 
secteur privé.

Aimé Raymond Nzango

LE STYLE AYESSA
SE PRÉCISE

Le vice-premier ministre qui a reçu, le 15 août dernier, les centrales 
syndicales les plus représentatives des travailleurs entend se consacrer 
sans tarder à la recherche de solutions idoines aux énormes problèmes 
qui minent le secteur social. Tout en privilégiant les contacts humains et 
le dialogue. Un style qui agrège politique des petits pas et accélérations. 
Pour comprendre mieux et agir vite.

Cela peut s’apparenter à la fosse aux lions de 
la Bible, mais la similitude avec le célèbre 
passage des saintes écritures s’arrête à la 

volonté commune aux deux personnages (Daniel et 
Firmin Ayessa) de vaincre les terribles fauves et d’en 
sortir vivants. En effet, celui sur lequel reposent les 
espoirs de tout un peuple pour assainir le climat social 
n’est pas un gladiateur, encore moins un héros ou un 
magicien. Il n’est qu’un homme d’Etat comme tout 
autre, cependant doté d’une claire vision d’un Congo 
moderne, d’un optimisme revigorant et d’une énergie 
méthodique. Il est surtout un super ministre affublé 
d’une interdiction absolue d’échouer. Equilibriste sur le 
fi l social, dansant dans les tempêtes du siècle, Firmin 
Ayessa n’a pas droit à l’erreur. S’il trébuche, c’est un 
pan entier de la nation qui s’écroule.

Cependant, je crois comme nombre de mes compa-
triotes qu’il n’y a aucune raison que l’irrémédiable se 
produise. J’ai confi ance car je connais suffi samment 
cet homme qui depuis plus d’un quart de siècle, a 
donné le meilleur de lui-même à différents postes. 
Certes, il hérite aujourd’hui d’un domaine hautement 
technique, mais je sais qu’il fera tout ce qui est hu-
mainement possible pour donner raison à Henri Berg-
son qui défi nissait l’intelligence comme « la rapidité 
d’adaptation aux circonstances nouvelles». Situation 
qui rend apte à relever les plus lourds défi s.

Il est sûr que la ligne Ayessa découlera des contacts 
personnels établis auparavant. L’ancien ministre 
d’Etat, directeur du cabinet du Président de la Républi-
que dispose de souvenirs d’un observateur privilégié. 
Dès sa prise de fonctions, il a pu mesurer l’importance 
du contact individuel dans la défi nition et l’affi rmation 
d’une politique. D’où la série de contacts qu’il inaugure 
en ce moment avec les partenaires sociaux.

Pour ceux qu’il vient de recevoir ou qu’il recevra dans 
les prochains jours, beaucoup s’avèrent des relations 
personnelles dont les noms fi gurent en bonne place 
dans son fabuleux carnet d’adresses étoffé au fi l des 
années passées à la tête du cabinet du chef de l’Etat, 
singulièrement sous le régime présidentiel où pendant 
tout un septennat il occupa avec un brio qui ne s’est 
jamais démenti cette véritable plaque tournante des 
rapports entre les acteurs évoluant dans les principaux 
organes détenteurs de pouvoirs de décision et dans la 
société civile avec en première ligne les associations 
de défense d’intérêts professionnels.

« Les relations personnelles, c’est 50% d’un travail 
en milieu social » a estimé un expert. Le vice-premier 
ministre n’en doute pas, lui qui pense qu’il n’y a pas de 
temps à perdre pour nouer des liens. Il faudra aller vite 
en effet car les différents fronts appellent de sa part 
des interventions rapides et musclées. Son horizon ; 
rétablir une confi ance entre l’Etat et les syndicats qui 
s’est fragilisée depuis des lustres.

Le vice-premier ministre sait que ce rétablissement 
repose sur une démonstration de vertu de la part du 
gouvernement dont il constitue un maillon essentiel, 
principalement dans le retour des grands équilibres 
fi nanciers, sésame d’une politique sociale adaptée 
aux besoins des partenaires. S’il réussit aujourd’hui 
à rassurer, il faudra tenir parole dans les mois qui 
vont suivre. Une gageure mais il est offi ciellement 
réformiste, ce qui lui offre de meilleurs atouts que ses 
prédécesseurs.

A.R.Nz.

FIRMIN AYESSA
DÉSORMAIS DANS L’ARÈNE

Rencontre gouvernement - partenaires sociaux
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La parabole de l’éléphant
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Il est de notoriété publique 
que le leadership ne se 
décrète pas et ne se pro-

clame guère. Le leadership 
est à tout point de vue, une 
adhésion spontanée de la 
majorité de ses compatriotes 
ou d’autres citoyens du monde 
aux idéaux d’un homme ou 
d’une femme. Parmi les ca-
pacités que l’on retrouve chez 
les leaders, on peut citer : la 
vision, la stratégie, la per-
suasion, la communication, 
la confiance et l’éthique. Le 
leadership de Denis Sassou 
N’Guesso n’est plus à démon-
trer sur cette planète terre. On 
se souvient de ce protocole 
du 13 décembre 1988 signé à 
Brazzaville entre les USA, l’ex 
URSS et le Congo. Il est resté 
gravé dans  les annales de 
l’histoire contemporaine des 
luttes de libérations, en ce qu’il 
a marqué la fin de la guerre 
froide en Afrique Australe et 
surtout la libération de Nelson 
Mandela, le 11 février 1990. 
Ce protocole a aussi ouvert 
la voie au retrait des troupes 
cubaines et Sud-africaines 
d’Angola ; à la mise en œu-
vre de la résolution 435 sur le 
sud-ouest africain et à l’indé-
pendance de la Namibie. Ce 
protocole a également mis fin 
à l’apartheid et jeté les bases 
de l’avènement d’une nouvelle 
Afrique du Sud. 
Prenant la parole à une des 
réunions panafricaines, De-
nis Sassou N’Guesso, alors 
élu Président en exercice de 
l’ex Organisation de l’unité 
africaine (OUA), en juillet 
1986, affirmait que la libéra-
tion de l’Afrique australe et 
l’éradication de l’apartheid 
étaient considérées comme 
des priorités majeures pour le 
continent africain.
La bataille du Président De-
nis Sassou N’Guesso aux 
côtés des autres africains, 
européens et américains pour 
la libération du prisonnier le 
plus célèbre du monde, Nel-
son Mandela a été la raison 
fondamentale ayant motivé 
sa décision de réserver sa 
première visite à l’étranger 
au Chef de l’Etat congolais, 
pour lui témoigner sa plus pro-
fonde reconnaissance. Cette 
éclatante victoire de Denis 
Sassou N’Guesso à 45 ans 
d’âge avait prouvé aux yeux 
de ses compatriotes et de la 
communauté internationale 
qu’aux âmes bien nées,  la va-
leur n’attend point le nombre 
d’années. Forts de ses atouts 
de grand négociateur, ces 
pairs africains lui ont renou-
velé en 2017, leur confiance 
en lui confiant la délicate 

mission d’aider les libyens à 
fumer le calumet  de la paix, 
c’est-à-dire à prendre le che-
min de l’unité et de recoller les 
morceaux d’une Libye qui a 
cessé d’exister en tant qu’Etat 
unitaire. Un comité de haut 
niveau de l’Union Africaine 
(UA) fut créé et confié à Denis 
Sassou Sassou N’Guesso 
pour présider à ses destinées. 
Le 9 septembre 2017, la 4ème 
réunion regroupant  pour la 
première fois, les frères en-
nemis et tous les facilitateurs 
s’est tenue à Brazzaville, sous 
les auspices du président De-
nis Sassou N’Guesso. Cette 
rencontre a abouti à la convo-
cation d’un forum inter libyen 
à Addis-Abeba, en décembre 
2017. 
Le leadership du président 
Denis Sassou N’Guesso n’est 
pas reconnu exclusivement  
au plan continental. Il l’est 
naturellement aussi au plan 
sous régional. En effet, dans 
la recherche des solutions 
idoines à la crise ayant forte-
ment affecté les économies 
des pays  de la  Communauté 
économique et monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), 
les Chefs d’Etat issus de cet 
espace, ont unanimement 
désigné le président Denis 
Sassou N’Guesso pour initier 
des réformes. Un comité de 
pilotage a été créé pour réflé-
chir sur les réformes devant 
permettre à la zone Cémac de 
rétablir avec sérénité les équi-
libres macroéconomiques.

Un Chef de l’Etat 
rassembleur, tolérant 

et patient

La distinction qui lui a été 
offerte par son homologue 
de la Guinée Bissau, le 12 
septembre 2017, corrobore 

son caractère de rassembleur, 
d’homme tolérant et patient. 
Elle est en réalité une recon-
naissance de tous les bienfaits 
entrepris par ses soins en 
Afrique en général et dans 
son pays en particulier. Cette 
décoration la plus élevée de la 
Guinée Bissau s’inscrit dans la 
longue suite des victoires ob-
tenues dans son engagement 
pour la libération et le dévelop-

pement du continent. 
Sa notoriété est planétaire. 
Quoiqu’on en dise, Denis 
Sassou N’Guesso  est comme 
l’oxygène qui garantit pourtant 
notre existence sur terre et 
dont on ne réalise la nécessité 
que lorsqu’on en manque. 
Il faut donc créer toutes les 
conditions permissives de-
vant l’encourager à s’investir 
davantage dans les actions 

salvatrices pour l’Afrique et 
le Congo.
La patience est la force de De-
nis Sassou N’Guesso. C’est 
une qualité qui n’est pas don-
née à tous, d’autant plus que 
le mot patience évoque une 
situation de souffrance, l’idée 
de supporter des désagré-
ments, des malheurs. Dans ce 
sens la patience est une vertu 
et même la mère de toutes les 
vertus. La principale caracté-
ristique des personnes qui ont 
de la patience est leur forte 
capacité d’attendre en gardant 
le calme et leur bonne humeur 
dans presque toutes les cir-
constances. Contrairement 
à certains prestidigitateurs 
politiques, qui tentent d’insi-
nuer que la guerre du Pool est 
ethnique, elle est plutôt le fait 
d’un illuminé, passionné par 
les armes, le sang et la haine. 
L’usage ethnique ne ressem-
ble ni en rêve ni dans les faits 
au président Denis Sassou 
N’Guesso, le rassembleur. 
En rappel, en 1997, il avait 
annoncé la fin de la guerre aux 
portes du Pool, sachant pour-
tant que les Ninjas de Bernard 
Kolélas s’étaient repliés dans 
ce département avec armes 
et munitions. D’ailleurs, dans 
son cabinet de travail, tous les 
départements y sont repré-
sentés. Selon certaines sour-
ces, le département du Pool 
serait majoritaire. On peut tout 
reprocher au président Denis 
Sassou N’Guesso, sauf l’eth-
nicité. Sans scrupule et sans 
fausse honte, on peut affimer 
que Denis Sassou N’guesso 
est un homme d’une forte 
personnalité qui ne peut pas 
gérer le Congo sur des bases 
ethniques. 

Patrick Yandza

DENIS SASSOU N’GUESSO ENTRE
RECONNAISSANCE ET SOLLICITATIONS

La première quinzaine du mois de septembre 2017 a été marquée au Congo par des événements d’une 
haute portée diplomatique. En effet, l’expérience  et la sagesse  du président de la République, De-
nis Sassou N’Guesso ont été une fois de plus sollicitées par ses pairs africains dans la résolution de 
certaines crises dont celle de la Libye. Le maréchal Khalifa Aftar qui a été reçu samedi 16 septembre 
2017, par Denis Sassou N’Guesso, président du Comité de haut niveau sur la crise libyenne a indiqué à 
sa sortie de l’audience qu’il soutient la médiation de l’Union Africaine. De même, son engagement sans 
réserve dans la restauration de la concorde et la paix en Guinée Bissau lui a valu la plus haute distinc-
tion dudit pays, ainsi nommée « la médaille Amilcar Cabral ». Autant de preuves tangibles, bien que non 
exhaustives, qui placent Denis Sassou N’Guesso dans le carré d’as des leaders africains. Comme quoi, 
nul n’est prophète chez soi. 

En un beau jour de saison sèche, un élé-
phant se promenait tranquillement dans 
la jungle. Il n'avait rien à craindre dans 

cet univers qui lui est familier. Il trottinait gaie-
ment quand tout à coup, il sentit son énorme 
corps envahi par une colonie de fourmis, les 
unes aussi furieuses que les autres. Avec avi-
dité, elles commencèrent à mordre leur proie, 
à la blesser à quelques endroits. L’éléphant ne 
croyant pas ses yeux, demanda à ses agres-
seurs de se retirer. Ses appels au bon sens et 
à la concorde au sein de la jungle n’ont pas été 
entendus. Le pachyderme ne comprit rien à 
cette embuscade des fourmis surexcitées. Vu 
l’obstination de ces bestioles enragées, il leva 
sa trompe, organe très sensible, afin d’éviter 
le pire. Toute la faune fut alertée au bout de 
quelques instants seulement. Un à un, les di-
gnitaires de la forêt se mobilisèrent pour voler 
au secours du respectable éléphant, agressé 
par une armée d’insectes. Quel compte ces 
fourmis avaient-elles à régler avec ce géant 
de la forêt ? La question fut sur toutes les 
lèvres.
Usant de son extrême tolérance, sa générosité 
et son humilité légendaires, le grand éléphant 
somma une fois de plus, ses agresseurs de 
renoncer à leur action du reste sans issue : « 
je vous ordonne de vous retirer toutes, si vous 
voulez sauver vos propres vies... », dit-il aux 
fourmis. Mais, en vain. Au contraire, animées 
par un fort esprit d’orgueil, elles devinrent de 
plus en plus agressives. 
Aussitôt arrivés sur les lieux avant les autres 

espèces, les oiseaux furent indignés de voir 
le grand éléphant en difficulté. Ils organisèrent 
une contre-offensive, en picorant les fourmis 
qui enveloppèrent la peau de l’éléphant et qui 
devinrent plus nombreuses au fur et à mesure 
que le temps passait. 
C’est alors que le grand éléphant décida d’al-
ler à la rivière, où une solution sera trouvée à 
son problème. Une fois au bord de la rivière, 
il se jeta dans l’eau de tout son corps, atti-
rant autour de lui de nombreuses familles de 
poissons. Il y est resté assez longtemps. Au 
sortir de là, aucune bestiole ne fut visible sur 
l’énorme corps de l’animal. Toutes les fourmis 
furent dévorées par la colonie  de poissons 
qui vécurent une journée de générosité ex-
ceptionnelle. Complètement débarrassé de 
toutes ces bestioles nuisibles, l’éléphant reprit 
ses marques dans la jungle.
Pour mon grand-père, cette mésaventure 
tirée des fables de chez nous, est un puissant 
message destiné aux humains. Car, selon lui, 
dans notre société vivent autant d’éléphants, 
le cœur plein de générosité et d’humilité. 
Mais, plus nombreuses sont des armées de 
fourmis visibles ou non qui essaiment nos 
villes, villages et hameaux... Si elles ne tuent 
pas à chacune de leurs attaques, elles sont au 
moins nuisibles à tout instant. Heureusement, 
partout aussi, les oiseaux et les poissons 
«rédempteurs» ne manquent pas. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LES FOURMIS

Distinction du Président de la République
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Face à la presse et en 
sa qualité de député 
fraichement élu, Di-

gne Elvis Okombi Tsalissan 
s’est exprimé sur l’exercice 
de l’autorité de l’Etat. Pour 
lui, « dans ce chaos…toute 
proposition mettant Ntoumi 
au centre de la résolution 
de cette problématique par 
le dialogue serait de nature 
à mettre en péril l’autorité de 
l’Etat ». L’orateur s’interroge 
sur le message  qu’enverrait 
le Congo aux démocrates 
du monde, à travers une né-
gociation avec l’ex-délégué 
général, si ce n’est pour légi-
timer une opposition armée. 
Digne Elvis Okombi Tsalis-
san pense que « Ntoumi ne 
peut pas rentrer à Brazzaville 
en conquérant comme Jules 
César ». 

Digne Elvis  Okombi Tsalissan

« LE PROBLÈME N’EST 
PLUS D’ORGANISER 

UN DIALOGUE DE PLUS 
AVEC NTOUMI »

Ainsi, s’est exprimé le président national de 
l’Union pour le mouvement populaire à l’occasion 
de la conférence  de presse qu’il a animée le 16 
septembre 2017. Cette conférence qui avait pour 
thème l’autorité de l’Etat a permis à Digne Elvis  
Okombi Tsalissan de fixer l’opinion sur l’éven-
tualité d’un nouveau dialogue avec le récidiviste 
Ntoumi. Selon lui une telle initiative affaiblirait 
l’autorité de l’Etat. 
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Ces dix premières af-
faires portent sur les 
recours en annulation 

dans les circonscriptions de 
l’île Mbamou (Brazzaville), 
Mvouti (Kouilou), Talangaï 2 
(Brazzaville), Ngo (Plateau), 
Ewo (Cuvette-Ouest), Impfon-
do (Likouala), Mbomo et dis-
trict d’Ewo (Cuvette-Ouest), 
deux recours concernant Mfi-
lou 2 (Brazzaville). 
Les audiences relatives au 
contentieux électoral ont dé-
buté le vendredi dernier, par 
le recours en annulation des 
résultats, dans la circonscrip-

tion unique de l’Île Mbamou. 
Pour les candidats malheu-
reux Ozamakissele Roger 
Puissance et Yilali Alain Ro-
drigue, l’élu de l’Île Mbamou 
Elenga Nianga André n’aurait 
pas mérité sa victoire. Entre 
autres griefs que les adversai-
res mettent à charge de l’élu, 
le vote des électeurs venus 
d’ailleurs et  l’existence des 
urnes fictives. L’avocat de 
l’accusé, maitre Emmanuel 
Oko a d’entrée de jeu, fait ob-
server que la requête adverse 
viole de façon symptomatique, 
les conditions de recevabilité, 
avant de s’intéresser au fond 
de l’affaire.
En effet, l’article 56 de la loi 
organique numéro 1-2003  
du 17 janvier 2003 portant loi 
organique et fonctionnement 
de la Cour constitutionnelle 
stipule : « La requête doit, à 
peine d’irrecevabilité, contenir 
les noms, prénoms, date et 
lieu de naissance, la profes-
sion et l’adresse du requérant, 
ainsi que les nom et prénoms 
de l’élu dont l’élection est 
contestée. La requête doit en 
outre contenir un exposé des 
faits et les textes invoqués 
pour l’annulation. A la requête 
doivent être annexées les piè-
ces produites au soutien des 
moyens ». Selon maitre Oko 
Emmanuel la requête de ces 
candidats malheureux foule 
aux pieds ces dispositions. 
Pire encore,  « la requête 
adverse manque cruellement 
de preuves. La Cour ne peut 
pas se fonder sur une simple 
littérature. Les faits ne sont 
pas appuyés des preuves et 
des pièces », a-t-il conclu.
L’avocat est revenu à la barre, 
plaider pour trois autres élus 
du Parti congolais du travail 

dont la victoire est contestée. 
Comme pour le premier cas, le 
bâtonnier a évoqué le manque 
de preuves et l’inobservation 
des dispositions de la loi or-
ganique évoquée plus haut. 
Dans les affaires Bansimba 
Pascal contre Dolama Virginie 
Euphrasie et Itaddy Fred For-
tuné Gélasse contre Opimbat 
Léon Alfred par exemple, les 
plaignants n’ont pas participé 
aux élections dont les résul-
tats sont mis en cause.
Pour maitre Moussa Ewan-
goyi, avocat de  Digne Elvis 
Tsalissan Okombi dans l’af-
faire qui l’oppose à  Gongarad 
Nkoua Auguste Célestin, « 
es faits soulevés par la par-
tie requérante n’ont aucune 
influence sur les résultats du 
scrutin ». Il s’agit des scè-
nes de violence pendant la 
campagne électorale. Maitre 
Bantsimba Jean a également 
insisté sur l’inobservation par 
la partie adverse, de certaines 
dispositions de la loi organi-
que portant organisation et 
fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, dans l’af-
faire qui oppose son client, 
l’élu de Mfilou 2 Bidié Bia 
Mbemba Elbe Biscary.à deux 
plaignants.
Quant à l’affaire Asie Domini-
que contre Aloumba Alexan-
dre, son avocat maitre Djolani 
Thomas a obtenu de la Cour 
un report pour le 22 septem-
bre 2017 en raison de son 
absence à Brazzaville.
Il sied de relever que jusqu’à 
vendredi prochain, huit à dix 
audiences seront organisées 
chaque jour. La Cour constitu-
tionnelle rendra sa décision le 
29 septembre 2017.

D.M.

Contentieux électoral

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
DÉJÀ À PIED D’ŒUVRE

Du 15 au 22 septembre 2017, la Cour constitutionnelle procède à l’exa-
men de 52 recours en annulation, des résultats des élections législatives 
et locales, des scrutins de juillet dernier. Pendant une semaine, les plai-
gnants et les avocats des deux parties se succéderont à la barre, soit pour 
demander réparation du préjudice électoral subi, soit pour défendre les 
élus mis en cause. Le 15 septembre dernier, la haute juridiction de l’Etat 
en matière constitutionnelle,  sous la direction de son président Auguste 
Ilocky entouré des huit autres membres, a examiné dix affaires.

Le président de l’Ump affir-
me qu’un « dialogue de plus 
avec Ntoumi ne sera qu’un 
moyen de reporter le problè-

parole à la majorité silen-
cieuse ».

H.M.
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Les autres membres 
du bureau élus à cette 
même occasion sont 

: Michel Mayinga à la pre-
mière vice- présidence et 
Alphonse Boudo Nesa à la 
deuxième vice-présidence.  
Eugène Epola et Dhadié 
Yedikissa occupent les pos-
tes de premier et deuxième 
secrétaire. André Ongagna 
et madame Ngoto née Bi-
longo Jeanne Emilienne ont 
été élus premier et  deuxiè-
me questeur. Excepté le 
deuxième secrétaire qui est 
membre de l’UPADS, les six 
autres membres du bureau 
sont des membres du PCT. 
Un seul des sept élus a fait 
partie du bureau sortant. Il 
s’agit de l’ancienne deuxiè-
me vice-présidente, l’actuel 
deuxième questeur.
Conformément au règlement 
intérieur du Sénat, les tra-
vaux de ladite session ont 
été dirigés par un bureau 
d’âge, jusqu’à la mise en 
place du nouveau bureau 

définitif. Ce bureau d’âge 
était composé du doyen 
d’âge, la sénatrice Joséphine 
Mountou Bayonne, entou-
rée des deux sénateurs les 
moins âgés de la législature 
à savoir : Robert Nkaya et 
Athanase Makaya Makoun-
di. Ces derniers ont joué les 
rôles de premier et deuxième 
secrétaire au cours de cette 
session. Bienvenu Ewoko, le 
secrétaire général de cette 
institution a assuré la super-
vision de ces travaux.
Après l’installation du nou-
veau bureau élu par le bu-
reau d’âge, son président 
Pierre Ngolo a prononcé le 
traditionnel discours de cir-
constance. Il a notamment 
interpellé la conscience de 
ses collègues sur les défis 
de l’heure. On peut citer en-
tre autres, la lutte contre les 
anti- valeurs, l’intensification 
du contrôle de l’action du 
gouvernement, le rétablis-
sement de la paix dans le 
département du Pool. 

La nouvelle mandature, a 
reconnu l’orateur, entre en 
activité dans un contexte 
économique difficile. Pour le 
nouveau président du Sénat, 
« la crise dont les congo-
lais commencent à endurer 
les effets et l’installation 
de la nouvelle République, 
constituent naturellement un 
environnement propice à la 
remise en cause de réflexes, 
habitudes et pratiques qui se 
situent aux antipodes de la 
voie de l’assainissement des 
mœurs et des règles de ges-
tion de la Cité ». Ce dernier 
en appelle à ses collègues, 
afin de mener une lutte âpre 
et soutenue, contre les anti-
valeurs sévèrement stigma-
tisées par le président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, lorsqu’il engage 
le pays sur le chemin de la 

constante vers le sérieux, la 
rigueur dans nos analyses 
et nos actes, qui doivent 
ne pas se détacher des 
contraintes d’un environne-
ment à révolutionner ». Il a 
ensuite précisé que dans 
leurs délibérations, leurs ini-
tiatives de suivi des actions 
gouvernementales, le rôle de 
modérateur et de conseil de 
la nation du Sénat n’auront 
de sens véritable que dans la 
mesure d’une bonne prise en 
compte des attentes réelles 
des citoyens.
L’appel du président de la 
chambre haute du parlement 
à l’endroit de ses collègues, 
consiste également à porter 
le regard sur ce qui se fait, 
en veillant à ce que la Ré-
publique et l’intérêt général  
soient toujours au centre des 
entreprises gouvernementa-

et de la justice sociale», a-t-il 
martelé. Il poursuit: « nous 
devons toujours autant que 
possible, faire preuve de 
responsabilité, en résistant à 
deux tentations: dire toujours 
Oui ou alors dire toujours 
Non au gouvernement. Seu-
le comptera dans nos délibé-
rations, la qualité objective 
des textes soumis à notre 
approbation mais surtout, le 
devoir de les améliorer, afin 
qu’ils aient un impact vérita-
blement positif sur la vie de 
nos concitoyens».
A propos de la situation so-
ciopolitique du département 
du Pool, dont les habitants 
subissent depuis plus d’un 
an les actes répétés de 
violence, d’insécurité et de 
terrorisme perpétrés par le 
pasteur Frédéric Bintsamou 
et ses bandes, Pierre Ngolo 
a fait la déclaration suivante 
sous forme d’engagement : 
« Le Congo est un et indivi-
sible. Le Pool, un des douze 
départements du Congo, ne 
peut et ne doit être sous-
trait, par la volonté cynique 
de quelques- uns, de la 
dynamique nationale, sous 
quelque prétexte que ce soit. 
Le Sénat prendra par consé-
quent toute sa place, dans la 
recherche de la paix au Pool 
et devra favoriser toutes les 
initiatives inscrites dans ce 
sens, en conformité avec 
l’ordre républicain ».
Rappelons que les travaux 
de la session inaugurale se 
poursuivent. Les sénateurs 
se sont réunis en plénière le 
13 septembre 2017. Ils ont 
mis en place une commission 
ad ’hoc chargée de la relec-
ture du règlement intérieur et 
financier du Sénat. Avant la 
clôture, les sénateurs éliront 

Parlement

LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT CHANGE DE LOCATAIRE
La mise en place du dispositif institutionnel de 
la nouvelle République poursuit son cours. La 
dernière en date concerne la première chambre 
du parlement, dont la présidence sera assurée 
pour les six prochaines années par le sénateur 
Pierre Ngolo. Il a été élu à l’unanimité à la tête 
d’un bureau de sept membres, par ses collègues 
réunis en session inaugurale, le 12 septembre 
2017 à Brazzaville.    

rupture.   
Pierre Ngolo a par ailleurs 
souligné : « évoquer la crise 
et la naissance de la nou-
velle République, revient à 
interpeller notre conscience, 
dans le sens d’une élévation 

les. « Le contrôle, le contrôle 
systématique, rigoureux et 
sans complaisance, voilà la 
première arme dont nous de-
vons faire bon usage, afin de 
bien nous situer dans la quê-
te de l’efficacité, de la vertu 

les membres des bureaux 
des commissions permanen-
tes de cette institution.

Dominique Maléla  
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A ce que l’on sache, Joe 
Washington Ebina est 
le président des For-

ces Unies pour la Liberté, un 
groupement des mouvements 
réputés appartenir à la société 
civile. Mais, à en croire ses 
faits et gestes, l’homme sem-
ble s’afficher comme un sous-
traitant de l’opposition radi-
cale. Amoureux des médias 
où il s’invite sans modération, 
Ebina  passe le plus clair de 
son temps à vilipender les plus 
hautes autorités nationales 
et à ternir l’image du pays à 
l’extérieur. Rien, absolument 
rien de se qui se fait au Congo, 
n’est à sa satisfaction. Ce qui 
est plus désolant, c’est son 
approche des sujets d’ac-
tualité. Il aborde toutes les 
questions, y compris les plus 
délicates, avec une légèreté 
déconcertante. Evoquant la 
mort de Marcel Ntsourou sur 
le plateau de la chaine de té-
lévision Africa 24, Washington 
Ebina a affirmé ne pas croire 
à la thèse officielle de l’arrêt 
cardiaque, sans toutefois dire 
de quoi cet homme est-il mort, 
ne saurait-ce que pour éclai-
rer la lanterne de sa famille, 
surtout de ses enfants. Sans 
discernement, il croit bâtir sa 
propre réputation sur le cada-
vre de Ntsourou. Tant mieux 
pour lui !
Nihiliste à souhait, l’homme a 
du mal à comprendre que le 
destin d’un Etat se construit 
péniblement, mais aussi pa-
tiemment, segment après 
segment. Quel paradoxe pour 

ce descendant d’Ebina Daniel, 
un commerçant de bonne 
réputation ! Celui-là qui a bâti 
sa fortune jour à après jour, 
en vendant avec patience 
pièce après pièce.  Pour le 
cas du Congo, il s’agit bien 
évidemment d’une quête de 
tous les jours. Autrement, 
comment comprendre ses 
attaques répétées contre le 
gouvernement sur ses thèmes 
de prédilection que sont le 
drame de M’pila et la situation 
du Pool? Pour ce qui est du 
drame de M’pila par exemple, 
tout Congolais honnête recon-
nait qu’après avoir géré les 
urgences au lendemain du 4 

mars, notamment en allouant 
3 millions de francs CFA à 
chaque famille sinistrée, en 
relogeant les sans-abri, en 
garantissant des soins appro-
priés à ceux qui en avaient 
besoin, le gouvernement a 
construit des logements et 
relogé des familles à Kintélé. 
D’autres ont vu leurs maisons 
reconstruites dans leurs zo-
nes d’habitation initiales. Les 
blessés ont été entièrement 
pris en charge, ceux en situa-
tion grave ont été évacués à 
l’étranger aux frais de l’Etat, 
tandis que les personnes 
ayant subi des amputations 
ont reçu des prothèses et 

perçoivent régulièrement leur 
rente viagère. Les obsèques 
des personnes décédées ont 
été entièrement supportées 
par le gouvernement... Il y a 
sans doute d’autres charges 
à couvrir. Mais, quand on est 
de bonne foi, on ne peut pas, 
ne pas reconnaitre ces ef-
forts louables. Dès lors, est-il 
raisonnable pour Washington 
Ebina, d’opposer la construc-
tion d’une université à Kintélé 
aux logements des sinistrés 
?  

Une lecture biaisée 
et fantaisiste des faits

Il est indéniable que la lecture 
que Washington Ebina fait de 
chacune des situations évo-
quées plus haut est biaisée, 
totalement contraire aux faits. 
Ce qui dénote soit, d’une par-
faite ignorance des dossiers, 
soit d’une mauvaise foi bien 
entretenue qu’il a du mal à 
dissimuler derrière ses propos 
méprisants et haineux. Ceux 
qui suivent ses interventions 
au quotidien, s’interrogent si 
la réalité qu’il décrit est réel-
lement celle du Congo-Braz-
zaville ? Certes, notre pays 
éprouve d’énormes difficultés, 
mais il a aussi connu de gran-
des mutations sur tous les 
plans ou presque. Dire qu’ici, 
tout est merveilleux, ce serait 
mentir d’abord à soi-même. 
Cependant, soutenir avec 
désinvolture que les sinistrés 
du 4 mars sont abandonnés 
à eux-mêmes, relève d’une 
infamie méprisable qui suscite 
un peu de nausée. De même, 
reconnaitre que la situation du 
Pool est préoccupante, notam-
ment son volet humanitaire, 
est une évidence. Mais, nier 
les efforts qui sont consentis 
par le gouvernement pour 
réduire les souffrances des 
populations déplacées, est 
une injure faite à la fois aux 
autorités du pays et aux po-

JOE WASHINGTON EBINA, UN SOUS-TRAITANT
DE L’OPPOSITION RADICALE ?

Acteur de la société civile ou militant extrémiste de l’opposition radicale? 
Joe Washington Ebina, connu pour ses brusqueries, ne cesse de se mê-
ler les pinceaux chaque fois qu’il veut donner de la voix à l’actualité de 
son pays. Il ne s’empêche guère de descendre dans l’arène politique et 
de donner des coups. Chacune de ses interventions est un sévère réqui-
sitoire contre les autorités du pays, jamais une contribution pour aider à 
mieux faire. Ayant ses pieds dans la vie associative, sa tête et son âme 
dans l’opposition extrémiste, cet illuminé s’accommode mal de l’option 
associative qu’il a librement choisie pour servir son pays. Tout se passe 
comme si l’homme avait des comptes personnels à régler avec le pouvoir, 
singulièrement avec celui qui l’incarne. 

pulations elles-mêmes. 
Si la réalité du Pool est celle 
qui est décrite par Washing-
ton Ebina, pourquoi ce pré-
tendu défenseur des droits 
humains est muet comme une 
carpe sur les agissements de 
Ntoumi et compagnie qui atta-
quent indistinctement des bus 
transportant des civils, des 
ambulances volant au secours 
des blessés, des fonctionnai-
res en mission et mêmes des 
villages ?

Pourquoi Joe 
Washington Ebina ne 

parvient-il pas à 
mobiliser les organisa-

tions caritatives ? 

L’opinion retient que Washing-
ton Ebina et la fondation qui 
porte son nom ont du mal 
à mobiliser des secours au 
niveau tant national qu’in-
ternational, afin de venir en 
aide aux sinistrés de M’pila et 
aux déplacés du Pool. De lui 
et son Ong, la mémoire col-
lective retient juste quelques 
actions d’éclat sous le feu de 
l’action, au lendemain du 4 
mars. Depuis lors, plus rien, 
en dehors des sorties média-
tiques sulfureuses mais, sans 
promesse, ni engagement en 
faveur de ceux qui souffrent 
et dont il se veut un fervent 
défenseur. Au contraire, sur 
les plateaux de télévisions et 
de radios, il se délecte à com-
menter les deux situations, en 
grossissants les faits, pourvu 
que cela éclabousse ses ci-
bles, même si personne n’y 
croit. Alors que sous d’autres 
cieux, des responsables d’ong 
comme lui, ou d’associations 
caritatives agissent bec et 
ongle pour voler au secours 
des sinistrés, sans penser à 
salir les autorités, ni à écorner 
l’image du pays concerné. 

Jules Débel

Bientôt le gouverne-
ment va entrer en 
négociation avec le 

Fonds monétaire interna-
tional (FMI), en vue d’un 
programme d’ajustement 
structurel qui permettrait au 
Congo de relancer son éco-

nomie. Les experts des deux 
parties travaillent à préparer 
l’accord qui sera signé sous 
peu. Seulement voilà, des 
organisations de la société 
civile ont écrit à sa direc-
trice générale, la Française 
Christine Lagarde, pour lui 

Négociations annoncées entre le Congo et le FMI

LES ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
INTERFÈRENT DANS LE DÉBAT

Depuis l’annonce par le Président de la République des négociations en-
tre le gouvernement et le Fonds monétaire international, les langues se 
délient. Les associations de la société civile s’illustrent par des sorties 
médiatiques fracassantes, appelant le FMI à imposer des conditionnalités 
à son interlocuteur. Des insinuations sont mises en exergue, sans doute 
pour pousser l’institution financière à fermer ses portes au Congo, afin 
de placer le gouvernement au pied du mur. Telle est également la vision 
de l’opposition politique qui implore le ciel pour que ces négociations ac-
couchent d’une grosse souris.

demander de lui imposer des 
conditionnalités lors de ces 
négociations, en estimant 
que si le pays est dans une 
situation malgré la manne 
pétrolière dont il bénéficie, 
ce serait à cause de la mau-
vaise gouvernance et de la 

corruption. Soit.
C’est vrai que parmi les 
réformes engagées par le 
FMI dans ses relations avec 
les Etats membres, il y a les 
interactions avec les inter-
locuteurs affectés par ses 
politiques, dont la société ci-
vile. Ainsi, dans chaque pays 
membre, le représentant 
résident du FMI se rend tou-
jours disponible pour échan-
ger avec celle-ci. Question 
de renforcer la transparence 
dans ses relations avec les 
Etats et de recueillir des in-
formations susceptibles de 
compléter ses analyses.
C’est aussi vrai qu’au cours 
du séminaire que le FMI a 
organisé tout récemment à 
Libreville au Gabon avec les 
sociétés civiles de la zone 
CEMAC, le coordonnateur 

des associations de la so-
ciété civile et de défense des 
droits de l’homme, Mahamat 
Digadimbaye a indiqué que 
le FMI a pris l’engagement 
d’entendre et d’impliquer la 
société civile dans ses dé-
marches et à faire d’elle, un 
partenaire privilégié. 
Pour autant, ces associations 
de la société civile, peuvent-
elles aller jusqu’à suppléer 
le gouvernement  dans ses 
missions régaliennes ? Si-
non, qui s’engage auprès 
du FMI? Est-il raisonnable 
de penser que c’est naturel-
lement le gouvernement et 
laisser à ceux qui sont sur 
le banc de touche le loisir 
de dicter la conduite à tenir? 
Autant de questions sans 
réponse.

J.D.



De nos jours il est officielle-
ment proclamé que la Ré-
publique du Congo est un 

Etat décentralisé. Il faut cependant 
savoir que dans la logique de la 
décentralisation, l’administration 
d’Etat en administration centrale 
et administration locale. L’admi-
nistration centrale est composée, 
approximativement, des services 
installés à Brazzaville, mais en 
droit, des services ayant une com-
pétence nationale normalement 
installés dans la capitale mais dont 
quelques-uns sont installés dans 
les départements. Les organes dé-
tenant le pouvoir administratif sont 
les autorités politiques de l’Etat qui 
assurent ainsi une double fonction: 
le Président de la République, le 
Premier ministre, les ministres, le 
maire, le Préfet qui est un fonction-
naire d’autorité représentant le gou-
vernement et chacun des ministres 
dans un département.
Cela dit, l’article 1er de la Constitu-
tion dispose que « la République 
du Congo est un Etat de droit, 

souverain, unitaire et indivisible, 
décentralisé, laïc et démocratique». 
Décentraliser c’est donner le pouvoir 
de décision, dans la gestion admi-
nistrative locale, à des collectivités 
locales, des personnes publiques 
élues par les administrés.
Le propre d’une collectivité locale (en 
France on parle désormais de collec-
tivité territoriale), personne morale 
de droit public, est de s’administrer 
librement par un conseil élu, ce qui 
suppose qu’elle ait un pouvoir de dé-
cision qu’elle exerce dans les affaires 
qui sont de sa compétence. Sont au 
Congo des collectivités locales, par 
décision du constituant (article 208 
de la Constitution) : le département et 
la commune. Le législateur dispose 
en outre, selon le texte fondamental, 
de la possibilité de créer d’autres 
collectivités locales si le besoin se 
fait sentir.
Aux termes de l’article 209 de la 
constitution, « les collectivités loca-
les s’administrent librement par des 
conseils élus et dans les conditions 
prévues par la loi, notamment en 

ce qui concerne leurs compétences 
et leurs ressources » que l’Etat doit 
leur allouer chaque année comme « 
contribution conséquente de déve-
loppement ». La Constitution précise 
(dans le dernier alinéa du même 
article 209) que « toute imputation 
des dépenses de souveraineté de 
l’Etat sur les budgets des collectivités 
décentralisées est interdite ».
La constitution a donc pris le soin de 
définir les compétences d’adminis-
tration confiées aux collectivités loca-
les. Ainsi sont de la compétence des 
collectivités locales (article 2010) :
- La planification, le développement 
et l’aménagement du département ;
- L’urbanisme et l’habitat ;
- L’enseignement préscolaire, pri-
maire et secondaire ;
- La santé de base, l’action sociale 
et la protection civile ;
- La prévention, la réduction des 
risques et la gestion des catastro-
phes ;
- L’environnement, le tourisme et les 
loisirs ;
- Le sport et l’action culturelle ;
- L’agriculture, l’élevage, la pêche et 
la pisciculture ;
- L’administration et les finances ;

- Le commerce et l’artisanat ;
- Les transports ;
- L’entretien routier ;
- Le budget de la collectivité lo-
cale.
La loi détermine également le 
régime financier des collectivités 
locales ainsi que les principes fon-
damentaux de la fonction publique 
territoriale.
Il est précisé (article 211 de la 
constitution) qu’ « une loi organique 
fixe les conditions dans lesquelles 
l’Etat exerce sa tutelle sur les collec-
tivités locales décentralisées ainsi 
que la liste des autres compéten-
ces à transférer, non visées par la 
présente loi ».
Il est à noter enfin que même si la 
collectivité locale reçoit ses com-
pétences du législateur ordinaire (à 
travers des élections dites locales), 
elle n’est pas en tant que telle, et 
bien que la décentralisation soit 
une exigence constitutionnelle, une 
composante politique de l’Etat : le 
Congo n’est pas un Etat fédéral.

Germain Molingo
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COLLECTIVITÉ LOCALE

Ventre affamé n’a 
point d’oreilles, dit 
un adage populaire. 

Cette maxime est parfaite-
ment appliquée par les Nin-
jas-Nsiloulous dans la partie 
du Pool où ils sévissent. 
Affamés et traqués, ces mal-
frats à la solde de Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi ont 
une fois de plus fait parler 
d’eux en mal comme ils sa-
vent le faire. Ils ont braqué la 
première quinzaine du mois 
de septembre 2017, un véhi-
cule de transport en commun 
sur la route de Boko. Ils ont 
dépouillé les passagers de 
tous leurs biens précieux tels 
que : argent,  téléphone por-
table, habit, tablette, vivres. 
Ils ont également bastonné 
certains passagers qui ne 
voulaient pas obtempérer à 
leurs instructions. C’est la 
faim qui les pousse à sortir 
de leur cachette et prendre 
des risques, a fait savoir  
un officier qui participe aux 
manœuvres. Il ne leur reste 
plus qu’à  se livrer à des ac-
tions isolées de ce genre et 
non à des attaques d’enver-
gure comme par le passé. La 
force publique a réussi là où 
certaines armées ont échoué 
brillamment, en coupant les 
Ninjas-Nsiloulous de leur 
commandement. Actuelle-
ment, ils agissent désespé-

rément en petits groupes. La 
force publique restera aussi 
longtemps que possible dans 
le Pool tant que Ntoumi ne 
se rendra pas à  la force 
publique, d’autant plus qu’il 
n’écoute que le discours des 
armes. Sa présence dans le 
Pool  est nécessaire parce 
qu’elle dissuade ces malfrats 
de se reconstituer. Ce qui 
revient à dire que si la force 
publique baissait la garde, ils 
mettraient Brazzaville dans 
la bouteille, conformément 

à  l’ambition démesurée de 
Ntoumi et sa vermine. 
C’est pourquoi, le désenga-
gement de la force publique 
de sa mission régalienne 
dans le Pool   est une vé-
ritable stupidité. Cette idée 
bien qu’incongrue, est mal-
heureusement distillée dans 
l’opinion. Il faut craindre que 
certains esprits fragiles la 
crédibilisent. Heureusement 
que la force publique ne 
cède pas à cette campagne 
qui frise le dénigrement de 

leur corporation. Cette ma-
lencontreuse opinion est 
véhiculée par certains im-
patients qui croient que la 
guerre asymétrique est fa-
cile. Pourtant, ces personnes 
mieux avisées que quicon-
que sont censées savoir que 
Joseph Kony, chef des rebel-
les de l’armée du Seigneur 
en Ouganda est recherché, 
depuis 1987, soit 30 ans 
aujourd’hui. Plus proche de 
l’Afrique Centrale, il y a Abu-
bakar Shekau au Nigéria qui 

défie depuis 2009 à ce jour, 
quatre armées africaines, 
sans compter la France et 
les USA qui les aident dans 
le renseignement et l’ar-
mement. En Angola, Jonas 
Savimbi qui était  entré en 
rébellion depuis 1992 n’a été 
neutralisé qu’en 2002. 
Ces trois exemples confor-
tent dans leurs certitudes, 
tous ceux qui pensent que 
la guerre asymétrique de-
mande du temps, la sueur, 
la logistique et les hommes ; 
donc la patience. Au Congo, 
Ntoumi est en forêt, il y a 
à peine une année et six 
mois. Un temps relativement 
très court pourtant, mais qui 
donne déjà des signes d’im-
patience chez certains civils, 
alors que les  Ninjas-Nsilou-
lous et leur commandant en 
chef accusent des signes 
d’essoufflement. Nombreux 
sont ceux qui veulent quitter 
la jungle. La force publique 
ne s’oppose pas à cette 
éventualité et se dit d’ailleurs 
prête à ouvrir un couloir hu-
manitaire à cet effet. Mais la 
force publique pose toutefois 
des conditions. Pour elle, 
chaque Ninjas-Nsiloulou qui 
abdique doit le prouver en 
remettant son arme et en dé-
clinant  son identité à la force 
publique. Dès cet instant, il 
est pris en charge par les 
institutions habilitées à gérer 
ce genre de situation.
  

Maléka Malanda

DES MANŒUVRES MILITAIRES DANS LE POOL
En réponse au braquage qui serait perpétré récemment par les Ninjas-Nsiloulous sur la route de 
Boko, la force publique a  initié des manœuvres dans la périphérie de Brazzaville. Ces manœuvres 
ont entre autres objectifs : maintenir la pression sur les fugitifs et leur rappeler que la traque contre 
eux est pérenne. 

Photo d’archives
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Sur les douze dépar-
tements que compte 
le Congo, le CSLC a 

déployé ses délégations sur 
cinq départements pour régu-
ler les élections. De manière 
générale, le CSLC a constaté 
que les candidats ont profité 
de faire une campagne élec-
torale sans tenir compte des 
prescriptions édictées par 
l’organe de régulation des 
médias parce que, faute de 
moyens financiers, le CSLC 
n’a pu organiser l’ordre de 
passage des candidats sur 
les antennes des médias.
De plus, l’organe de régu-
lation des médias a noté 
qu’avant le lancement offi-
ciel de la campagne électo-
rale, de nombreux candidats 
avaient déjà commencé la 
propagande électorale dé-
guisée. Certains nantis se 
permettaient de passer des 
messages de campagne  sur 
des chaines étrangères. Ce 

qui est contraire aux dispo-
sitions des textes régissant 

le CSLC. 
En outre, le CSLC a formulé 

des recommandations à l’en-
droit des pouvoirs publics et 
des journalistes. 

A l’endroit de l’Etat, il souhai-
te qu’il soit alloué à l’organe 
de régulation une autonomie 
de gestion financière des 
élections. De sorte qu’il soit 
en mesure d’organiser la 
répartition des journalistes 
par candidat sans la prise en 
charge de ces derniers.

Par ailleurs, il a souhaité 
que les journalistes fassent 
leur travail de manière im-
partiale et équitable dans le 
respect des normes éthiques 
et déontologiques. Dans son 
discours de clôture de la 
présentation du rapport sur 
la régulation des élections, le 
président du CSLC, Philippe 
Mvouo a émis le vœu de voir 
s’instaurer au sein du Sénat 
et de l’Assemblée nationale, 
un débat plus vivant.
« …sous l’empire des der-
nières législatures, le débat 
était assez tiède au Sénat 
et à l’Assemblée nationale. 
Notre vœu est alors de voir 
les deux chambres du pre-
mier parlement de la nouvelle 
République s’affirmer davan-

tage comme le cœur élevé 
de la parole constructive de 
la nation. Que le nouveau 
parlement et les conseils 
soient ces agoras où la dé-
mocratie scintille de toutes 
les couleurs, où, par la magie 
de la parole, la différence 
transcende l’indifférence et 
où la contradiction fermente 
le débat. Car, le débat est la 
base de la démocratie », a-t-il 
précisé.

En outre, il a appelé les 
acteurs politiques à être les 
maçons qui construisent au 
quotidien l’édifice démocra-
tique de notre République. 
«Faites de la parole le mortier 
des idées contradictoires qui 
cimentent l’unité nationale et 
balisent les voies du déve-
loppement de notre pays. Ne 
déclinez plus les invitations 
aux débats organisés par les 
médias. Prenez-y part avec 
courage et élégance. C’est 
la démocratie qui grandit ; 
c’est le Congo qui gagne en 
s’assurant par là une paix 
véritable et un futur radieux», 
a-t-il conclu.

Bertin Ekani

Elections législatives et locales 2017 :

LE CSLC OFFICIALISE SON RAPPORT
Le Congo vient d’achever le processus de mise en place des institutions 
de la nouvelle République, en organisant les élections législatives, loca-
les et sénatoriales les 16, 30 juillet et 31 août 2017. A l’instar des autres 
acteurs du processus électoral, le Conseil supérieur de la liberté de 
communication(CSLC) a présenté son rapport sur la régulation des échéan-
ces précitées le 15 septembre 2017 dans la salle de conférences de la 
préfecture de Brazzaville.

u La rumeur, une source 
d’information crédible au 
Congo
Appelée encore radio trottoir en 
Afrique centrale, radio Cancan ou 
radio baobab en Afrique de l’Ouest, 
téléphone arabe au Maghreb, la 
rumeur jouit d’un véto incontes-
table au Congo. Elle régule la vie 
politique, influence les décisions 
et s’affirme chaque jour davantage 
comme une source d’information 
fiable. De plus en plus, elle annonce 
avec précision des sujets au menu 
d’un conseil des ministres qui ne 
s’est pas encore tenu, ainsi que les 
nominations qui seront prononcées 
dans tel ou tel département minis-
tériel. Elle colporte avec exactitude 
les projets politiques de l’opposition 
et de la majorité au pouvoir. Jouis-
sant d’une grande crédibilité de nos 
jours, la rumeur a réussi à détrôner 
les médias officiels par la vitesse 
de ses révélations et la précision 
de ses annonces. Toutes les no-
minations aux hautes fonctions de 
l’Etat, ainsi que toutes les grandes 
décisions d’Etat sont désormais 
connues du grand public plusieurs 
mois à l’avance. La reconduction 
du Premier ministre, ainsi que les 
noms du Président de l’Assemblée, 
du Président du Sénat, de la plupart 
des membres du gouvernement, 
ont circulé dans l’opinion longtemps 
avant la tenue des élections légis-
latives et locales. L’on se demande 
si nos dirigeants ont tous perdu le 
sens du secret, surtout le sens de 

l’Etat ? En tout cas, les faits parlent 
d’eux-mêmes. 

uLa nature reprend ses droits 
sur la route Etoumbi-Makoua
La route Etoumbi-Makoua inaugurée 
par le Président de la république en 
2015 est dans un état d’abandon 
presque total. La nature est en train 
de reprendre ses droits à plusieurs 
endroits où lianes, branches d’ar-
bres, hautes herbes se disputent 
la place sur la chaussée, réduisant 
ainsi la largeur de celle-ci parfois 
à moins de trois (3) mètres sur 
sept. Pourtant, la construction de 
cette route longue de 89 kilomètres 
a été vécue par les populations de 
Makoua, Kellé, Mbomo et Etoumbi 
comme une délivrance, après plu-
sieurs décennies de souffrances 
et de larmes. Elles l’ont d’ailleurs 
exprimé de vive voix au Chef de 
l’Etat qui, lui-même se souvient des 
moments cauchemardesques qu’il a 
passés sur ce tronçon, avant son bi-
tumage. Est-il raisonnable de laisser 
à l’abandon un tel ouvrage après de 
lourds investissements consentis par 
l’Etat pour sa construction ? 
uLa mine d’argent de la mai-
rie
Cela pourrait ressembler à de la pro-
vocation lorsqu’on décide de soutenir  
que la mairie de Brazzaville dort sur 
une mine d’argent. En effet, des pro-
pos de ce genre pourraient énerver 
la mairie qui tire la langue par ces 
temps de crise. Elle se trouve dans 
l’incapacité d’honorer  l’une de ses 

missions cardinales, en l’occurrence 
payer les salaires de ses agents. 
Ainsi, affirmer que la mairie dort sur 
de l’argent donne l’impression qu’elle 
fait montre de mauvaise foi. Pourtant 
si l’on gratte bien la question, on 
s’apercevra effectivement que l’ar-
gent dort dans la ville. Les ‘’nganda’’ 
ou les espaces  situés aux abords 
de grandes avenues pour tout dire 
le domaine public qu’exploitent gra-
cieusement des brazzavillois pour-
raient à travers des taxes alimenter 
les caisses désespérément vides de 
la mairie. Il y a également ces véhi-
cules en panne et abandonnés par 
leurs propriétaires en pleine avenue 
et qui pourraient terminer leur course 
dans une fourrière. Tout comme ceux 
ayant transformé les trottoirs en 
garage. On peut multiplier à l’infini 
ce type d’exemples. Dieu merci, le 
nouveau vice-maire vient d’en faire 
état. Gageons qu’il ne s’arrêtera pas 
aux simples intentions.   
uLes palmiers royaux
Plantés pour orner les artères de la 
ville capitale, les palmiers royaux 
deviennent ces derniers temps les 
causes de plusieurs accidents de 
circulation, plus précisément à hau-
teur de l’intersection des avenues de 
l’OUA et De Brazza, en face du camp 
de la Milice et le Square De Gaulle 
à Bacongo.
Les conducteurs des véhicules qui 
arrivent à cet endroit éprouvent des 
difficultés à voir ceux qui viennent 
dans le sens opposé. Ils sont gênés 
par les palmes qui débordent du fait 

du manque d’entretien. Plusieurs 
accidents dont certains mortels se 
produisent à cet endroit. Faudra-
t-il certainement qu’un cadre de la 
mairie fasse un accident à cette 
intersection pour qu’on se mette à 
tailler ne serait-ce que  les feuilles 
fanées de ces dits palmiers royaux. 
Mais des comportements citoyens 
peuvent amener les riverains de ces 
voies à l’entretien de ces plantes qui 
rendent un énorme service au mo-
ment où le changement climatique 
sévit sur toute la planète.
uQue deviendront les cani-
veaux pendant la période des 
pluies.
Avant même la tombée des pluies, 
les caniveaux sont presque remplis 
des eaux nauséabondes. Situés tout 
le long de l’avenue de la Tsiémé et 
celle couramment appelée Benoît 
Gassongo du côté du marché 
Bouemba, ces caniveaux devien-
nent un danger pour les piétons 
qui ne doivent pas y faire tomber 
un objet précieux. La semaine der-
nière, un de nos confrères a vu son 
appareil téléphonique tomber dans 
ces eaux souillées. Heureusement 
pour lui, un ouest africain de cœur 
généreux a pu plonger sa main dans 
ce caniveau pour récupérer l’appa-
reil androïde. Si cette eau coulait 
normalement, nos caniveaux ne 
seraient pas des lieux à risque. Mais 
le plus inquiétant est la proximité 
avec les habitations. La saison des 
pluies approchant, c’est le moment  
de tous les dangers.r

Philippe Mvouo, président du CSLC
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« Nous avons élaboré cette 
norme à la demande des 
cimenteries qui souhaitent 
utiliser les mêmes données 
pour garantir la qualité du 
ciment produit au Congo. 
Avant, chacun procédait à 
sa manière. D’ailleurs, on ne 
peut pas faire de l’industrie 
sans norme », a indiqué le 
directeur de l’Agence congo-
laise de la normalisation et 
de la qualité, M. Jean Jac-
ques Ngoko Mouyabi.
Ce comité est constitué des 
techniciens du ministère 
de l’industrie, du bâtiment 
et des travaux publics, des 
chercheurs de l’Université 
Marien Ngouabi, des cimen-
tiers ainsi que des consom-
mateurs.
La production de ce ciment 
de qualité, a-t-on noté, per-
mettra d’améliorer les condi-
tions de vie à  travers des 
habitations modernes et 
décentes. A cet effet, le 
gouvernement congolais a  
encouragé l’implantation des 
cimenteries au Congo, no-
tamment la société Forspak 

Cimenteries du Congo
LE COMITE TECHNIQUE APPROUVE 
LA NORME POUR LA PRODUCTION 

D’UN CIMENT DE QUALITE
Le comité technique composé des techniciens 
de plusieurs structures a approuvé récemment 
à Brazzaville, un référentiel sur le ciment pro-
duit en République du Congo, afin d’amener les 
cimenteries installées au Congo à produire un 
ciment de qualité.

à Dolisie, dans le départe-
ment du Niari et la société 
Sonocc à Loutété dans la 
Bouenza qui a une capacité 
de 300.000 tonnes par an 
respectivement avec Cimaf. 
D’autres cimenteries sont en 
gestation. Dangoté Ciment 
vient d’entrer en production, 
avec une capacité de pro-
duction de 3.000 tonnes par 
jour, soit 1.500.000 tonnes 
par an.
Toutes ces industries dont 
certaines sont encore à 
l’étape de négociation, vont 
contribuer à la baisse du 
prix du sac de ciment qui, 
aujourd’hui, est entre 3700 
et 5000 FCFA. Cette baisse 
contribuera au développe-
ment économique du pays, 
tandis que ces cimenteries 
vont réduire le taux d’impor-
tation du ciment.  Prélude à 
l’élaboration de ladite norme 
sur le ciment, des enquêtes 
de terrain ont été menées 
en 2016 par des experts, 
rappelle-t-on.

 Gulit Ngou

Le  g o u v e r n e m e n t 
congolais n’est satis-
fait ni des prestations 

des opérateurs de téléphonie 
mobile publics et privés, ni du 
non-respect de la réglemen-
tation en vigueur, inhérente 
aux cahiers des charges 
qu’ils ont pourtant signés 
en connaissance de cause. 
Harcelé par des abonnés 
déçus de la qualité des com-
munication pour lesquelles 
ils paient d’énormes sommes 
d’argent, malgré le cadre 
agréable et les infrastructu-
res de base déployées par la 
République, le ministre des 
postes, télécommunications 
et de l’économie numérique 
vient de leur lancer un rappel 
à l’ordre.
L’insatisfaction la plus monu-
mentale relève du non-res-
pect des lois et règlements 

de la République relatifs au 
paiement des redevances, 
notamment en cette période 
de crise du pétrole où les 
autres secteurs de l’écono-
mie doivent contribuer vala-
blement à financer le budget 
de l’Etat. « Le gouvernement 
tient à attirer l’attention du 
régulateur et des tous les 
opérateurs du rôle actif de 
chacun. Nous devons jouer 
pleinement notre partition 
et apporter notre plus-value 
dans le budget de l’Etat », 
leur rappelle Léon Juste 
Ibombo. 
Par ailleurs, ces sociétés 
s’avèrent indifférentes aux 
mises en demeure, avertis-
sements, amendes et autres 
appels à la responsabilité, 
qu’ils émanent du gouver-
nement ou du régulateur. 
«Il m’est revenu que moult 

consommateurs se plai-
gnent de cette qualité de 
service. Le gouvernement 
(…) tient à souligner que la 
qualité de services est une 
exigence non négociable. 
Les consommateurs doivent 
disposer d’un service normal 
et adéquat, tant sur la voix, 
que sur la data, qui n’est rien 
d’autre que la contrepartie 
d’un service acheté », in-
siste le ministre des postes, 
télécommunications et de 
l’économie numérique.  
Ainsi, Congo-Télécom, Azur, 
Mtn et Airtel sont sommés 
de « de tout mettre en œu-
vre  pour améliorer ce ser-
vice dans un délai de deux 
mois». Au cas contraire, le 
gouvernement sera amené 
à prononcer des sanctions à 
leur endroit, au nombre des-
quelles figurent la réduction 

de la durée de la licence.
Pourtant, l’article 9 de la loi 
portant règlementation du 
secteur des communications 
électroniques fait obligation 
aux opérateurs de garantir 
« la couverture de toute 
l’étendue du territoire natio-
nal, la qualité des services 
et le paiement des taxes». Il 
prévoit en outre que « toute 
personne a le droit de bénéfi-
cier des services de commu-
nications électroniques ». 
Le rendez-vous est pris au 
début du mois de novembre 
pour savoir si les enga-
gements pris par les qua-
tre interlocuteurs du gou-
vernement ont été classés 

parmi leurs priorités. Au cas 
contraire, le gouvernement 
sera contraint de passer à 
la répression, pour le bien 
des usagers, des sociétés 
elles-mêmes, mais aussi et 
surtout de l’Etat qui voudrait 
que chaque secteur d’acti-
vité joue sa partition dans la 
diversification de l’économie. 
Et, Léon Juste Ibombo pré-
vient que le gouvernement 
sera intraitable d’autant plus  
que la qualité des prestations 
et le paiement régulier des 
redevances ne sont pas né-
gociables. 

 Henriet Mouandinga 

LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE MIS EN DEMEURE
Les prestations de tous les opérateurs des télécommunications fonction-
nels au Congo ne comblent nullement les attentes des abonnés et ne sont 
non plus à la dimension des ambitions gouvernementales. Pire, Congo té-
lécom, Azur, Mtn et Airtel, ne paient régulièrement les redevances, malgré 
les interpellations et rappels à l’ordre. Avant d’éventuelles sanctions, un 
délai de grâce de deux mois leur est accordé par le ministère des postes, 
télécommunications et de l’économie numérique.

Ce du fait qu’ils nour-
rissent des haines 
recuites à l’endroit 

de celui qui incarne le 
pouvoir d’Etat. Une atti-
tude propre aux opposants 
congolais qui n’ont jamais 
su comprendre que la poli-
tique n’est pas autre chose 
que la compétition entre 
visions, entre les idées. 
Celles qui recueillent le 
plus grand nombre de suf-
frages conduisent celui ou 
ceux qui les représentent 
et les défendent au pouvoir 

La République du Congo

UN PAYS PARTICULIER

d’Etat. Ainsi, les politiques 
et leurs séides ne devraient 
pas se regarder en chiens de 
faïence ou se canarder tout 
simplement du fait des diffé-
rences  de visions sur l’ave-
nir du pays ou sur la manière 
dont il est géré. La règle d’or 
de la démocratie est que les 
fautes de gestion commises  
par l’équipe au pouvoir sont 
sanctionnées dans les urnes 
au terme du mandat que le 
peuple lui a confié. Mais l’op-
position  non seulement ne 
l’entend pas de cette oreille 

mais vibrionne pour que le 
pays soit asphyxié. Pour 
preuve, la lettre qu’elle a en-
voyée au Fmi. L’opposition 
ne s’arrête pas là. Tout est 
bon à ses yeux, y compris 
le mensonge pour arriver 
à ses fins. Dans ce sens, 
elle a tenu à induire en er-
reur  l’institution jumelle de 
Bretton-Woods en présen-
tant la situation sécuritaire 
dans le Pool comme une 
«guerre ethnique». Mais 
toute cette agitation, si elle 
était entendue, ferait des 
victimes parmi la population 
qui vit déjà les conséquen-
ces néfastes de la crise. En 
est-elle consciente ?

L.L.

De nombreux congolais sont demeurés bouche 
bée quand ils ont appris que des concitoyens ont 
écrit à la direction générale du Fonds monétaire 
internationale pour sinon refuser son aide au 
pays du moins soumettre à des conditionnalités 
drastiques cette aide. 

Une vue de la séance de travail avec le ministre Léon Juste Ibombo
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En effet, il est fréquent 
de rencontrer actuelle-
ment  dans les avenues  

et même dans les profondeurs 
des quartiers de la capitale de 
groupes de 4 à 5 personnes 
portant des gilets indiquant 
l’origine de la direction aux-
quelles elles appartiennent, la 
direction générale des Impôts, 
bien entendu. Ces agents   
sont accompagnés des élé-
ments de la force publique. 
Le petit commerce constitue 
généralement leur cible. Une 
vérification s’effectue lors de 
la revue auprès  des acteurs 
de ce petit commerce com-
posé en majeure partie par  
des échoppes pour s’assurer 
de leur régularité  vis-à-vis du 
fisc. Des convocations sont 
établies le cas échéant pour 
inviter les contribuables qui ne 
sont pas en règle à s’acquitter 
de leur devoir. A la prochaine 
revue, les impôts peuvent sé-
vir, généralement en mettant 
sous scellées la boutique.  Les 
contrôles qui se font dans les 
quartiers démontrent que la 
Direction générale des impôts 
n’entend plus négliger une 
seule niche fiscale. Ainsi, les 
contribuables qui avaient pris 
l’habitude de jouer au chat 
et à la souris avec le fisc ne 
pourront plus multiplier des 
tours pour lui échapper.
A partir de cette pression exer-
cée autant auprès des  contri-
buables de petite condition, 
on peut affirmer que pour la 
direction générale des impôts, 
il n’existe plus de grands  ni de 
petits contribuables. Tous sont 
considérés au même niveau. 
En vue de permettre à l’Etat 
de retrouver ses capacités 
financières et de faire face à 
ses besoins régaliens qui sont 
énormes, aucun franc pouvant 
provenir d’un contribuable 
quel qu’il soit ne doit être 
traité avec complaisance. Les 
besoins étatiques sont immen-
ses et ses moyens réduits, 
surtout par ces temps de va-
ches maigres. On le constate 
dans la vie de tous les jours,  
les plaintes et les récrimina-
tions suite à la détérioration 
de la qualité des soins dans 
les hôpitaux publics, dans 
les établissements scolaires 
publics, bref la détérioration 
de la qualité du service public. 
Cependant, ce que le public 
fait semblant d’ignorer est que 
les dépenses publiques sont 
assurées par l’Etat grâce à 

l’impôt collecté. 
Au nombre de ces dépenses 
figurent la paie des fonction-
naires, la construction des 
établissements publics, des 
routes, des ponts etc… Les 
taxes tout autant participent 
à la réalisation de ces dé-
penses. Ce qui veut dire que 
plus, les contribuables sont en 
règles et nombreux, plus les 
caisses de l’Etat sont s’em-
plissent. L’Etat peut alors se 
trouver en situation aisée pour 
accomplir ses missions. Or 
certains citoyens, on ne sait 
si c’est par incivisme ou par 
ignorance peut-être les deux 
à la fois arrivent à déduire que 
l’Etat leur demande trop, l’ar-
gent du pétrole suffirait. De ce 
fait, ils rechignent à s’acquitter 
de leur devoir. La pratique leur 
donne tort. La crise qui traver-
se les membres de la Cemac 
révèle que ceux qui lui  ont 
résisté  quelque peu  sont les 
pays ayant misé sur les impôts 
et les taxes. Au Cameroun par 
exemple, la taxe sur l’habitat 
est entrée depuis longtemps 
dans les mœurs. 
 Notre pays qui a épousé cette 
orientation s’efforce d’inté-
grer le monde informel dans 
le formel afin qu’il contribue 
à alimenter les ressources 
dont a besoin l’Etat. Peut-être 
qu’une réflexion approfondie 
sera entreprise en vue de 
parvenir à inclure de potentiels 
contribuables parmi ceux qui 
chaque année donnent un peu 
à l’Etat pour construire le pays 
et prodiguer aux citoyens un 
service public de qualité. Par 
ces temps qui courent, l’Etat 
pourrait mettre à contribution 
ceux qui se réfugient derrière 
des subterfuges pour se sous-
traire de l’obligation de payer 

ce qu’ils doivent à l’Etat. Au 
nombre desquels figure en 
très bonne place l’enseigne-
ment privé qui brasse d’énor-
mes sommes d’argent sur 
lesquelles l’Etat n’a aucune 
emprise. Pendant ce temps, 
le propriétaire d’une modeste  
boutique qui éprouve toutes 
les peines du monde à écouler 
une boîte de sardines  est sou-
mise  aux contrôles du fisc.
Cette rapide digression n’est 
pas pour inviter les petits 
contribuables à la révolution 
mais à appeler les autorités 
compétentes à ne plus rien 
laisser au hasard au moment 
où des efforts titanesques sont 
exigés à cette deuxième ma-
melle de l’Etat que constitue 
l’impôt.
Elles font face en même temps 
à un dilemme, à savoir : mar-
cher sur des œufs sans les 
casser. L’embellie au double 
plan financier et économique 
que le Congo a connue a 
attiré de nombreux allogènes 
venus y tenter l’aventure. 
Leur installation réussie et 
rentable a suscité des émules 
au niveau des institutionnels. 
Notre pays en  tire un grand 
bénéfice à travers l’existence 
d’un secteur banquier bénéfi-
ciant d’une grande estime de 
la part des clients. Autant dire 
que le fisc devrait assumer sa 
vocation en toute intelligence 
sans détruire des acquis qui 
font de Brazzaville une place 
sûre en matière de banques 
ainsi que l’atteste la variété 
de celles-ci dans le pays. 
Mais sans favoriser en même 
temps l’évasion fiscale.

Laurent Lepossi

LA DIRECTION GENERALE 
DES IMPÔTS PASSE A LA VITESSE 

SUPERIEURE
Une sagesse populaire française soutient que la faim chasse le loup hors du 
bois. Cette sentence peut s’appliquer à la direction générale des Impôts qui 
depuis un certain temps a lâché ses «chiens» sur la trace des contribuables 
indélicats. Cet activisme inconnu de la direction générale des Impôts jusqu’il 
y a peu est largement attribuable à l’assèchement spectaculaire des recet-
tes de l’Etat. La chute brutale du prix du baril de pétrole se trouve à l’origine 
de ce chambardement. Cette direction qui a toujours accompli avec succès 
ses objectifs budgétaires assignés par l’Etat est ainsi appelée à se plier en 
quatre en vue de faire encore davantage. Mais des observateurs tirent  sur la 
sonnette d’alarme d’autant plus qu’à force de trop agir sur la corde, celle-ci 
risque de rompre.

« Qui est tu ? Un ange ou un démon ? » Tout le 
monde connait la complainte contenue dans une 
célèbre chanson éponyme, chanson au ton plaintif 
des «Bantous de la capitale». Mais il se trouve que 
la problématique ayant servi de base à cette chanson 
est aujourd’hui transposée sur un terrain inattendu, 
celui de la religion.

La situation est des plus cocasses et l’on pouvait 
se contenter d’en rire si le sujet n’était pas si dra-
matique. De quoi s’agit-il ? De l’utilisation à des fins 
bassement mercantilistes du message divin, sous 
toutes les formes imaginables. Les personnes qui se 
livrent à ce triste trafic spirituel se présentent sous 
la forme de serviteurs de Dieu ou de ses messagers 
à l’exemple des anges. Des personnes à l’image de 
la figure de l’ange Heurtebise, personnage crée par 
Victor Hugo. Muse, figure divine et présence obscure 
à la fois, Heurtebise a un visage d’innocence et un 
cœur ténébreux. Nos pasteurs assermentés ou de 
circonstance, friands d’argent et sans illusion sur leurs 
pouvoirs réels, rusés et manipulateurs, seraient-ils les 
nouveaux anges Heurtebise ?

Pour Victor Hugo, cet ange qu’il a rencontré dans un 
ascenseur n’est ni gardien ni déchu. Il ne parle au 
nom d’aucun dieu et n’est que le double de l’Homme. 
Nos pasteurs ont eux, des prétentions plus éloquen-
tes puisqu’ils parlent au nom de Dieu ou de Jésus 
Christ (les deux principes divins se confondant en un 
seul dans leur bouche). A l’allure où ces personnes 
multiplient les adeptes, il n’y a pas de doute que nous 
vivons le règne de ces anges Heurtebise que les 
congolais ont trouvé dans l’ascenseur national, qui 
dégringolerait à grande vitesse vers l’Enfer.

Que penser de cet homme de Dieu qui rançonne sans 
discontinuer ses adeptes à chaque messe, exigeant 
même des dons en nature (bijoux et autres objets de 
valeur) ? Que penser aussi de ces autres hommes 
de Dieu qui vous font miroiter monts et merveilles en 
vous promettant un mariage qui ne viendra jamais, 
un voyage fabuleux qui restera dans les replis de sa 
propre imagination. Bref un plan merveilleux que Dieu 
aurait pour la personne visée (en réalité ciblée pour 
des raisons évidentes) que le Tout Puissant lui aura 
mystérieusement révélé.

Le moins que l’on puisse dire est que face aux gesticu-
lations de toutes sortes aboutissant à des exorcismes 
simulés et à des guérisons miracles qui ne durent que 
le temps de l’illusion, certaines personnes perdent les 
pédales et finissent par foncer tête baissée dans ce 
qui n’est en réalité qu’un monstrueux traquenard.

D’autres personnages, vêtus comme des gueux, écu-
ment désormais nos villes, à la recherche des « âmes 
égarées ». Certaines personnes rencontrées hésitent 
à les suivre en se disant que peuvent-ils attendre 
de tels individus si Dieu dont ils prétendent être les 
serviteurs ne les gratifiait pas eux-mêmes ne fut-ce 
que d’un menu miracle en leur offrant la possibilité 
d’acquérir des vêtements plus présentables. Mais 
beaucoup n’en ont cure : ils sautent sans discernement 
dans les bras de ces êtres étranges qui ne tarderont 
pas à s’enrichir du fait de leur crédulité. Ces escrocs 
qui officient désormais sans aucun complexe ont, 
décidément, encore de beaux jours devant eux, tant 
la naïveté ne cesse de s’accroître.

Paul René Di Nitto

ANGE OU DÉMON ?

Ficalité
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La modernisation et 
l’industrialisation par 
les infrastructures se 

poursuivent, malgré la crise 
économique et financière. 
A Brazzaville, le siège du 
ministère de l’intérieur est le 
seul chantier « Grands tra-
vaux » à l’arrêt. La deuxième 
phase de la « Corniche des 
amoureux » cofinancée par 
le Congo et la France, les 
tours jumelles de Chacona et 
le centre commercial de Mpi-
la sur l’ex-site du régiment 
blindé et le palais du parle-
ment se poursuivent grâce 
entre autres au partenariat 
Congo-Exim bank de Chine. 
Des fonds turcs et congolais 
sont disponibles pour la cité 
gouvernementale. 
Tout n’est pas à l’arrêt 

à Brazzaville 

La deuxième phase de la 
construction des tours ju-
melles s’exécute depuis le 
16 août 2017. Le gros œuvre 
achevé quatre jours plus tôt 
a mis fin à la première phase 
des travaux démarrés en 
juillet 2015. « En 25 mois, le 
gros œuvre est terminé.  Le 
gouvernement vient d’acter 
la fin du gros œuvre. Le se-
cond œuvre qui conduit vers 
la fin du chantier se réalise. 
Nous espérons que dans 
un an l’ensemble des édifi-
ces sera revêtu», explique 

un ingénieur de la société 
chinoise Bceg.  
Les conditions vont être 
créées pour que le chantier 
se termine tel que prévu, 
affirme le ministre Jean Jac-
ques Bouya qui indique que 
tout n’est pas à l’arrêt. « Les 
conditions économiques 
sont difficiles. On  a l’impres-
sion de faire croire que tout 
est à l’arrêt, alors que des 
grands travaux se réalisent. 
Si vous observez les grands 
chantiers de Brazzaville, seul 
le ministère de l’intérieur en 
construction est à l’arrêt. 
Les projets emblématiques 
de la ville dont la corniche, 
le palais du parlement, les 
tours jumelles, le centre 
commercial de Mpila se 

poursuivent. Tout n’est pas à 
l’arrêt. Il y en a qui connais-
sent un ralentissement. Mais 
l’activité économique se 
poursuit. Le président Denis 
Sassou N’Guesso tient à ce 
que cet effort se maintienne 
et augmente ». 
Les tours jumelles propre-
ment dites occupent 121 800 
m². Elles offrent un niveau 
au sous-sol sur chacun des 
tours. Un niveau dédié à 
l’abri en cas d’incendie im-
planté au R+4 de chacune 
des tours, le dernier niveau 
de chaque tour dédié aux 
locaux techniques, quatre 
niveaux reliant les deux 
tours via un appendice, 25 
niveaux à usage de bureaux 
pour une tour, 25 niveaux 

à usage d’hôtellerie pour 
l’autre. L’hôtel comptera 349 
chambres dont 249 cham-
bres standards, 105 suites 
ministérielles et 20 suites 
présidentielles. Chaque tour 
mesurera 134, 80 mètres. 
Les deux tours offrent res-
pectivement trente et vingt-
huit niveaux. 

L’économie 
des services

La ressource pétrolière qui 
finance à environ 70%  de 
l’économie congolaise est 
en décadence depuis 2014, 
à cause de la chute du prix 
du baril du pétrole.   Pour le 
ministre de l’aménagement 
du territoire, de l’équipement 
et des grands travaux, la 

diversification de l’économie 
semble l’une des meilleures 
options garantissant des 
lendemains meilleurs. « La 
diversification de l’économie 
passe par la création des op-
portunités. Les investisseurs 
doivent trouver au-delà des 
opportunités, des commo-
dités pour s’installer. Les 
tours jumelles sont un centre 
d’affaires. Dans cet espace, 
l’ensemble des investisseurs 
congolais et étrangers dé-
velopperont davantage des 
affaires dans les meilleures 
commodités, en bénéficiant 
de la meilleure technologie 
possible ». 
Tourné vers une économie 
de services, le Congo de-
vrait s’en tirer. « L’économie 
de services participe à la 
diversification économique. 
Le Congo est un pays car-
refour. Si nous créons les 
conditions, les sociétés qui 
développent leurs activités, 
ailleurs peuvent s’y instal-
ler». 
Ainsi, le Congo aura investi 
pour les générations posté-
rieures. « Il faut prendre le 
développement par le bon 
bout(…) Les tours jumelles 
arrivent à point nommé pour 
contribuer à la diversification 
de l’économie et pousser les 
jeunes d’installer les star-
tups(…) Les investisseurs 
calibreront leur séjour dans le 
temps, réaliseront leurs busi-
ness et repartiront», explique 
Jean Jacques Bouya. 

E.O.

DES GRANDS TRAVAUX QUI RÉSISTENT À LA CRISE
Les chantiers relevant des grands travaux engagés à Brazzaville, s’exécutent dans l’ensemble, à 
l’exception du siège du ministère de l’intérieur. La construction du palais du parlement, de la cité 
gouvernementale, de la corniche et du centre commercial se poursuit. Tandis que celle des tours 
jumelles est entrée dans sa deuxième phase. Tous découlent d’un partenariat avec d’autres Etats 
et institutions internationales.  

C’est pour la première 
fois que le Réseau 
de recherche scien-

tifique sur la drépanocytose 
a organisé la réunion de ses 
membres à Brazzaville. Placé 
sous le patronage de madame 
la ministre de la santé et de la 
population, ce premier plateau 
a été un véritable moment 
d’échanges d’expériences, 
comme l’avait souhaité le 
directeur de cabinet de la 
ministre de la santé, Florent 
Balandamio à l’ouverture. La 
réunion qui a eu lieu à l’audi-
torium du CHUB a permis 

aux participants, de faire le 
point sur les progrès scienti-
fiques réalisés, dans le cadre 
du diagnostic, de la prise en 
charge de cette pathologie 
et du renforcement de la 
coopération entre Etats en la 
matière, surtout les pays de la 
sous-région Afrique Centrale. 
Les participants ont en effet 
suivi neuf thèmes, développés 
par des spécialistes de cette 
pathologie en service en Ré-
publique du Congo, en RDC 
et en  France.
Entre autres thèmes on peut 
citer : « Profil clinique et mé-

tabolique du patient drépano-
cytaire au CHUB » par le Pr. 
Alexis Elira Dokekias ; « Profil 
clinique et hématimétrique de 
l’enfant drépanocytaire à Kins-
hasa » par le Pr. Léon Tshi-
lolo ; « Complications aigues 
de l’enfant drépanocytaire 
homozygote en pédiatrie au 
CHUB » par les professeurs 
agrégés Mabiala Babéla et 
Annie Okoko ; « La vasculo-
pathie cérébrale : diagnostic 
et prise en charge », par le Pr. 
Marianne De Montalembert ; 
«Bilan et prise en charge dans 
le service hématologie et au 
Centre national de référence 
de la drépanocytose » par le 
Dr. Olivia Atipo Galiba.  
Au cours d’une interview qu’il 
a accordée en marge des tra-
vaux,  le directeur général du 
Centre national de référence 
de la drépanocytose (CNRD), 
le professeur Alexis Elira Do-
kekias a reconnu, que la Ré-
publique du Congo a réalisé 
des avancées significatives 
ces dernières années, en ce 
qui concerne le diagnostic et 

la prise en charge de cette 
maladie. Il a affirmé que grâce 
à ces avancées, on compte 
aujourd’hui un grand nombre 
d’adultes drépanocytaires qui 
ont échappé à la mort. Ce 
qui n’était pas le cas 25 ans 
auparavant. Trois malades sur 
cinq décédaient en effet avant 
l’âge de cinq ans.
La drépanocytose ou anémie 
SS est la première maladie 
génétique dans le monde. Elle 
affecte l’hémoglobine des glo-
bules rouges. L’hémoglobine 
normale A est remplacée par 
une autre anormale dite S. Du 
fait de cette déformation, les 
globules rouges meurent tôt. 
Ce qui se traduit par une ané-
mie, des crises douloureuses 
et un risque accru d’infections. 
Les complications de la drépa-
nocytose sont graves et inva-
lidantes, lorsque les malades 
ne sont pas vite dépistés dès 
leur plus jeune âge et qu’ils ne 
sont pas correctement pris en 
charge. C’est en considération 
de tout ce qui suit que les 
Nations Unies ont en 2001, 

Santé
UNE JOURNÉE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE CONSACRÉE 

À LA DRÉPANOCYTOSE DES CHERCHEURS

déclaré cette maladie une 
priorité de santé publique.
Cette affection est la plus 
répandue en Afrique subsa-
harienne, où 20 à 30% de la 
population est porteur du trait 
drépanocytaire (hémoglobine 
S). En République du Congo, 
on estime  que 1 à 1,5% des 
nouveaux-nés sont drépano-
cytaires et jusqu’à 20% sont 
porteurs sains de l’hémoglo-
bine S. La drépanocytose 
reste pourtant une maladie 
mal connue qui, sans prise en 
charge adéquate, provoque 
50 à 75% de décès avant l’âge 
de cinq ans. 
Grâce au plaidoyer de ma-
dame Antoinette Sassou 
N’Guesso et d’autres pre-
mières dames, appuyées par 
des scientifiques du monde 
entier, cette affection est en-
fin sortie de l’anonymat. Les 
premiers états généraux de la 
drépanocytose dans le monde 
ont été organisés en 2005 à 
Brazzaville. Dès lors, la Répu-
blique du Congo a pris l’option 
de se doter d’une structure à 
vocation africaine, spéciali-
sée pour cette pathologie : le 
Centre national de référence 
de la drépanocytose, installé 
au CHUB.

Dominique Maléla 

Des chercheurs venus de plusieurs pays d’Afrique 
et de la France, se sont réunis à Brazzaville le 12 
septembre 2017, à l’occasion de la journée du 
Réseau de recherche scientifique sur la drépano-
cytose. Cette rencontre scientifique entre dans 
le cadre des missions assignées au Centre hospi-
talier et universitaire de Brazzaville (CHUB), plus 
précisément au Centre national de référence de 
la drépanocytose « Antoinette Sassou N’Guesso 
», ouvert tant aux chercheurs de la République du 
Congo qu’à ceux des autres pays de l’Afrique. La 
vocation dudit centre est en effet de  contribuer à 
améliorer le diagnostic, la recherche et la prise en 
charge de cette maladie.
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Cette mise en garde 
a été faite au cours 
d’un point de presse 

qu’il a animé à l’Hôtel de ville 
sur les questions d’aména-
gement de la ville, l’environ-
nement, l’assainissement, le 
transport urbain, les nuisan-
ces sonores et l’occupation 
anarchique des espaces 
publics.
Au sujet justement de ces 
nombreux défis à relever, 
Guy Marius Okana a fait 
savoir que dans le cadre 
de l’instauration de l’ordre 
à Brazzaville, l’ambition du 
nouveau bureau exécutif du 
conseil élu en août dernier, 
est de mener une politique 
participative, en vue d’amé-
liorer le cadre de vie des 
citoyens de cette ville, où 
les antivaleurs et l’incivisme 
régulièrement constatés doi-
vent être éradiqués avec la 
dernière énergie.

Brazzaville

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
S’ENGAGE À INSTAURER L’ORDRE DANS LA VILLE

Le premier vice-président du conseil départemental et municipal, pre-
mier adjoint au maire de Brazzaville, M. Guy Marius Okana, a attiré le 14 
septembre dernier, l’attention des citoyens de la ville capitale ayant pris 
l’habitude de marcher à contre-courant des lois et règlements de la Répu-
blique, pour qu’ils rectifient leurs comportements, afin d’éviter la rigueur 
de la loi.

En ce qui concerne l’assai-
nissement de la ville, l’adjoint 
au maire a indiqué qu’un 
plan d’urgence a été adopté 
par le bureau du conseil, 
qui consistera à rassembler 
tous les équipements d’as-
sainissement, de sorte que 
le ramassage des ordures 
atteigne même les ruelles 
secondaires de la capitale.  
« Les ruelles et les avenues 
de Brazzaville ne seront 
plus considérées comme 
des garages de véhicules, 
des dépôts d’épaves de vé-
hicules ou de matériaux de 
construction », a-t-il martelé. 
Il a également appelé les 
propriétaires des cimetières 
privés à assurer l’entre-
tien de ces lieux devenus 
des repères des bandits 
de grands chemins. Dans 
le cas contraire, ils verront 
leurs agréments retirés par 
les autorités municipales, a 

prévenu M. Okana, en assu-
rant par ailleurs les citoyens 
de la ville que le transport 
en commun sera réorganisé 
dans le cadre de ce plan 
d’urgence.
Quant à l’occupation anar-
chique des espaces publics, 
notamment l’esplanade de la 
radio et télévision à Nkombo, 
le premier vice-président du 
conseil a signifié : « La mairie 
de Brazzaville décide de ne 
plus autoriser la tenue des 
cultes, des kermesses, des 
campagnes d’évangélisa-
tion sur cette esplanade qui 
mérite d’être améliorée pour 
servir comme lieu de détente. 
Il n’y aura plus d’autorisation 
sauvage sur cet espace », 
a-t-il répété.
Parlant de l’éclairage public 
qui manque à Brazzaville, le 
premier vice-président a dit 
que le conseil départemental 
et communal va rencontrer 

les entrepreneurs qui ont 
gagné les marchés pour 
l’électrification de Brazza-
ville, afin que soient trouvées 

des solutions à cet autre 
problème.

Gulit Ngou

Dans un an environ se 
tiendra l’assemblée 
générale élective de 

la Fédération congolaise 
de football (Fécofoot). Une 
occasion pour les dirigeants 
congolais de football de 
plébisciter les meilleurs d’en-
tre eux qui s’en porteraient 
candidats à différents pos-
tes. Il se trouve que confor-
mément aux dispositions 
actuelles, les élections se 
font sur la base de listes. 
Ce qui, quelque part, peut-
être une énorme bêtise dans 
la mesure où une équipe 
peut comporter pas mal de 
faiblesses à certains pos-
tes. L’adoption d’une telle 
logique, chez nous, étant 
due à la préoccupation de 
promouvoir le clanisme. Les 
statuts, eux-mêmes étant 
taillés pour fermer la porte 
à quelques nouveaux ou à 
des sanctionnés qui étaient, 
pourtant, au service du foot-
ball. Le football, un domaine 
qui ne laisse aucun congo-

lais indifférent. C’est tout le 
monde qui exige des victoi-
res, peu importe la manière. 
Car le football est un phéno-
mène social de très grandes 
proportions. Quand on veut 
être dans cette discipline, 
l’obligation est de répondre 
aux attentes. On est là pour 
faire gagner son équipe 
comme le font Remy Ayayos 
Ikounga avec AC Léopards, 
Raoul Maixent Ominga  avec 
l’AS Otoho, Jean François 
Ndenguet avec le Cara et 
Eric Moanda avec La Man-
cha. Le président de la Fé-
cofoot devrait se préoccuper 
de faire gagner les Diables 
Rouges. Et, une équipe 
nationale puissante s’ap-
puie sur ses équipes clubs 
puissantes. Notre grand pro-
blème, présentement, c’est 
que le football d’élite est pris 
en otage par des antivaleurs. 
Chaque opérateur a trouvé 
son créneau et personne ne 
se préoccupe de l’état actuel 
du football. Les statuts sont 

là pour assurer la protection, 
les dirigeants ordonnent et 
les arbitres exécutent, main-
tenant ainsi l’ensemble du 
football congolais dans un 
état de faire-valoir.

Ne doit-on pas 
changer une équipe 
qui ne gagne pas ?

L est souvent dit qu’on ne 
gagne pas une équipe qui 
gagne. L’affirmation est, du 
reste, logique parce qu’il est 
maladroit de chambouler une 

équipe perfor-
mante. Mais le 
cas du Congo, 
en ce moment, 
est plutôt préoc-
cupant. Il vient 
de passer de 
la 81ème place 
à la 95ème au 
classement Fifa. 
Il vient donc of-
ficiellement de 
revêtir la veste 
de faire valoir. 
Ce qui, naturel-
lement, sous-
entend qu’il faut 
réagir. Mais en 
f a i s a n t  q u o i 
dans la mesure 
où les gestion-
naires actuels 
ont  tout  ver-

rouillé à travers les statuts 
? A vrai dire, c’est aux diri-
geants des clubs de prendre 
leurs responsabilités. Eux 
seuls sont à mesure de tout 
remettre en cause pour aider 
le football congolais à sortir, 
enfin, de la longue nuit. Mais 
la question est de savoir s’il 
y a encore des dirigeants 
dignes de ce nom dans le 
football congolais. Si à la 
dernière Assemblée géné-
rale élective à Owando, ils 
se sont permis d’empocher 

700 000 F CFA chacun sans 
le moindre souci, pourront-ils 
changer du jour au lende-
main ? L’argent, c’est lui le 
plus grand mal du football 
congolais. C’est encore lui 
qui sera le plus gros obstacle 
à l’action du nouveau patron 
du sport Hugues Ngouélon-
délé. Car « la Fifa a dit » lui 
sera brandi et cela va forcé-
ment générer des conflits. Le 
ministre lui aimerait gagner 
et engager des réformes 
dans ce sens, tandis que 
les autres vont chercher 
à garder leurs avantages. 
Le drame c’est qu’auprès 
d’Hugues Ngouélondélé 
se truve Jacques Gambou 
comme directeur de cabinet. 
Ceux des membres actuels 
du bureau exécutif de la 
Fécofoot l’ont affublé de tout, 
genre nocif pour le pouvoir. Il 
est donc à combattre à tout 
prix. Voilà qui rend la cohabi-
tation encore plus complexe 
et délicate. Et pourtant, c’est 
le football qui doit gagner 
pour restaurer la paix des 
cœurs et la tranquillité des  
esprits. Alors, c’est à chaque 
partie de prendre les choses 
au sérieux.

Nathan Tsongou

RESTRUCTURATION DE LA FÉDÉRATION CONGOLAISE
DE FOOTBALL

Le football est incontestablement le sport-roi 
dans notre pays. C’est lui seul qui a la capacité de 
mettre le pays sens dessous-dessus et les exem-
ples sont à la pelle dans ce sens. Seulement, en 
ce moment, on lit comme une résignation avec 
le passage en force de la logique selon laquelle, 
la raison du plus fort est la meilleure.

Jean Michel Mbono, président de la Fécofoot

Guy Marius Okana, premier adjoint au maire de Brazzaville
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Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan 
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Doli-
sie. Depuis le 6 octobre 2015, ses premiers bus ont été lancés 
à partir de Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la société 
située 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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Parmi la cinquantaine 
des œuvres présen-
tées et expliquées 

figurent « Le scienceur » et 
«Le soiffard» d’Ibrahim Ballo 
(Mali), «La croqueuse» de 
Van-Andréa (Congo), «Vent» 
et «Blé» de Sylvia Rhud 
(France), «Les danseurs» 
de Eliane Aisso (Bénin), « La 
réjouissance» de Kanfitine 
Yaffah (Togo), «600 jours 
en mémoire de Ota Benga» 
d’Aimé Mpané (RDC), « Afro 
reconstruction » de Romuald 
Dikoume (Cameroun) et «Ma 
ville en hauteur » de Francis 
Kodia (Congo).
Expliquant ses deux œuvres, 
M. Ballo a indiqué qu’il y 
dénonce l’alcoolisme et ses 
méfaits. Mme Rhud, quant 
à elle, a expliqué que ses 
œuvres sont une série de la 
nature et que deux de ses 
dessins sont beaucoup plus 
abstraits.
«J’ai trois œuvres à cette 

exposition. Je les ai réali-
sées au fusain », a-t-elle fait 
savoir. M. Mpané, lui, a été 
inspiré par l’histoire drama-
tique d’un pygmée Cabin-
dais amené aux Etats-Unis 
d’Amérique (USA) par un an-
thropologue Américain, a-t-il 
dit pour expliquer son œuvre 
faite d’une succession de 
tableaux représentant un 
visage taillé dans des tissus 
noirs et blancs. M. Dikoume 
a fait savoir qu’il est dans un 
langage assez utopique. Il  
a travaillé sur la thématique 
qu’il a nommée « Labyrin-
the ». « Le labyrinthe est le 
couloir que chacun de nous 
emprunte chaque matin pour 
vaquer aux occupations du 
quotidien », a-t-il indiqué.
Dans l’ensemble, les artistes 
ont recouru à trois techni-
ques pour réaliser leurs œu-
vres, à savoir «l’acrylique sur 
toile», «l’encre de Chine et 
stylo sur toile » et « peinture 

et pastel sur toile ». Selon la 
contributrice et  commissaire 
d’exposition, Mme Domitille 
Bertrand (France), cette ex-
position est pluridisciplinaire, 
en ce sens qu’elle a réuni 
la peinture, la sculpture, la 
photo et la vidéo.
Pour sa part, le premier 
conseiller de l’ambassade de 
France au Congo, M. Gilles 
Roussey, a félicité, dans son 
allocution, les artistes qui 
se sont mis à l’œuvre pour 
faire découvrir au public un 
univers à la fois chatoyant 
et douloureux, dans lequel il 
pourra se laisser entrainer.
Rendant hommage aux Ate-
liers SAHM qui ont organisé 
cette exposition, il a dit que 
«l’objectif de ce projet cultu-
rel au Congo est d’offrir plus 
de visibilité à la création 
artistique congolaise sur 
la scène internationale ». 
L’exposition qui va s’étendre 
jusqu’au 23 septembre à 
l’Institut Français du Congo 
(IFC), réunit une soixantaine 
d’artistes venus de tous les 
horizons.

 G.N.

Peinture

UNE CINQUANTAINE D’ŒUVRES PICTURALES 
PRESENTÉEs AU VERNISSAGE DE LA RIAC

Une cinquantaine d’œuvres picturales ont été 
présentées, la semaine dernière à Brazzaville, au 
vernissage tenu dans le cadre de la 6ème édition 
de la Rencontre Internationale de l’Art Contem-
porain (RIAC), organisée par les Ateliers SAHM.

Au lendemain de leur 
prise en charge par 
l’Etat, les ex-décision-

naires de Radio Brazzaville, 
s’étaient mis ensemble pour 
créer « Génération des ac-
teurs solidaires », de peur 
que leur affectation dans les 
différentes administrations ne 
brise l’élan de solidarité qui les 
avait caractérisés quand leur 
situation administrative était 
encore incertaine. 
A la naissance, le 5 septem-
bre 1999, le destin de cette 
mutuelle est confié entre les 
mains d’une équipe dyna-
mique dirigée par Elenga 
Sylvain, dit Sylvain Akondzo 
Levi. 12 ans après, elle s’est 
construite une vraie person-
nalité. Ces journalistes étaient 
animés par la seule volonté 
de briser «le pessimisme béat 
qui n’avait aucune base face à 
l’opiniâtreté collective à faire, 

chaque fois que possible, 
de la solidarité, une réalité 
vivante et une force en leur 
sein ». 
En effet, Gas-Rb est en per-
pétuelle croissance. De 35 
membres à sa création, la 
génération compte actuel-
lement plus de 100 acteurs. 
L’exemplarité de ses actions 
suscite les sollicitations des 
personnes extérieures. Ainsi, 
la « famille solidaire » s’est 
ouverte. Elle « accueille et 
accueillera toujours aussi 
bien des fonctionnaires que 
des travailleurs du secteur 
privé qui, tous, ne doutent pas 
de la force de la solidarité». 
Cette mutuelle prévoit dans 
ses statuts, l’assistance en 
cas de mariage, de maternité, 
d’hospitalisation, de décès 
de l’enfant, de l’époux et de 
l’épouse, du père et/ou de la 
mère. A l’admission à la re-

traite, la somme équivalente 
à 44% de ses cotisations est 
accordée au membre. Les 
statuts prévoient aussi qu’en 
cas de décès d’un membre,  
les parents bénéficieront des 
prestations de la mutuelle.
L’action devra donc s’inten-
sifier. D’où l’invite de Sylvain 
Elenga. « Etre indifférent 
au malheur des autres fera 
qu’un jour ce sont les autres 
qui seront indifférents à notre 
propre malheur(…) Je vous 
invite donc, à considérer aussi 
la solidarité comme une va-
leur sociale, une démarche 
humaniste qui fait prendre 
conscience que tous, nous 
appartenons à la même com-

munauté d’intérêt. Il y en a 
qui, pour une raison ou pour 
une autre, ont déjà refusé de 
tendre la main pour donner la 
solidarité. Mais, ils n’hésite-
ront pas, toujours, à tendre la 
leur pour recevoir la solidarité. 
Elle doit nous conduire à nous 
comporter comme si nous 
étions directement confrontés 
au problème des autres, faute 
de quoi, l’avenir du groupe 
pourrait être compromis ».  
Pour avoir su garder  en vie 
Radio Brazzaville, à travers 
ses programmes et la soli-
darité, les ex-décisionnaires 
ont été félicités par leur invité 
d’honneur, l’ancien ministre de 
la communication, François 

Ibovi. Les ex-décisionnaires 
l’appellent « père géniteur », 
pour avoir créé Radio-Braz-
zaville dans son format local. 
« Radio Brazzaville est liée 
à l’histoire et à l’idée de la 
liberté. En 1942, elle était la 
voix de la France libre. C’est 
l’ancêtre de Radio France in-
ternationale. Elle était écoutée 
à l’époque comme l’est ce 
média aujourd’hui. Battez-
vous pour gagner le prestige 
de RB de l’époque», leur a-t-il 
conseillé. François Ibovi se dit 
« heureux  de savoir que tous 
les pigistes de Radio Brazza-
ville sont fonctionnaires ». 

 E.O.

Radio Brazzaville

DE L’ESPRIT DE LIBERTÉ ET À LA SOLIDARITÉ ACTIVE
Le 10 septembre 2017, les journalistes regroupés 
au sein de la mutuelle Génération des acteurs 
solidaires de Radio Brazzaville en sigle (Gas-RB) 
ont célébré le 12ème anniversaire de leur associa-
tion. Au nombre des invités de marque, figurait 
l’ancien ministre de la communication François 
Ibovi en sa qualité de père géniteur de cette radio 
qui avait fait battre les cœurs des Brazzavillois. 
Les pionniers de cette radio, en créant cette 
mutuelle veulent perpétuer cet esprit de liberté 
et de solidarité qu’elle a toujours sû incarner en 
se mettant ensemble.
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L’année scolaire 2017-
2018 démarrera sous 
de bons auspices au 

ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation où le chef 
de département multiplie des 
descentes dans les différentes 
structures d’accueil sous sa 
tutelle. Il lance de nouveaux 
projets éducatifs, négocie 
et conclut des partenariats 
censés renforcer les perfor-
mances de son département 
ministériel. De même, Anatole 
Collinet Makosso organise 
des campagnes de sensibili-
sation, rencontre les acteurs 
à l’instar du conseil national 
de l’éducation. Le but visé 
est d’accroitre les chances 
de réussite de la reprise des 
cours, qui aura lieu dans un 
contexte économico-financier 
déséquilibré. Un contrat pour 
la fabrication en masse de 
tables-bancs est également 
conclu avec des industriels 
du bois, dont les sociétés Cib-
Olam et Likouala-timber. Elles 
devront rendre disponibles 
sous peu, un lot d’environ 100 
000 pièces alors que le déficit 
global est estimé à plus de 
500 000 tables-bancs.

Un nouveau complexe 
scolaire disponible  

Construit sur les cendres du 
lycée de la Révolution et du 
collège Gampo Olilou, soufflés 
par les explosions du dépôt 
d’armes et de munitions du 
régiment blindé en 2012, le 
nouveau complexe scolaire 
ouvrira ses portes à la reprise 
des cours, au terme de qua-
tre ans de grands travaux. Il 
compte 175 salles de classes 
dont 100 pour le collège et 75 
pour le lycée. Leur équipe-
ment se poursuit de manière 
accélérée, « conformément 
aux instructions du chef du 
gouvernement », a déclaré 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso. Son amphithéâtre 
d’une capacité de 354 places 
assises est prêt à accueillir les 
différentes activités scolaires. 
Les 12 logements administra-
tifs entièrement équipés atten-
dent d’être occupés par les 6 
personnels d’astreinte du ly-
cée et 6 autres du collège. Le 
centre sportif comprenant des 
aires de jeux et autres instal-
lations sportives complète les 
commodités qui donnent aux 
élèves et aux personnels, un 
cadre idéal de travail, garan-
tissant des meilleurs résultats. 
Les dispositions préalables 

sont prises par le ministère 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation, à travers la direction 
départementale de Brazzaville 
pour mener à bien l’ensemble 
des opérations intégrant le 
démarrage des activités dans 
ce joyau. Des inscriptions sont 
en cours. « Les instructions du 
chef du gouvernement sont 
fermes pour que le nouveau 
complexe soit fonctionnel dès 
la rentrée scolaire 2017-2018. 
Nous travaillons à cette fin », a 
indiqué le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation.  
L’imminente inauguration de 
ce complexe scolaire un an 
après le siège de la mairie du 
6ème arrondissement de Braz-
zaville est une preuve que la 
construction ou la  reconstruc-
tion des édifices détruits par 
les explosions du régiment 
blindé ou intégrant le projet 
de la cité moderne de Mpila 
intègrent les priorités et les 
urgences gouvernementales. 

Un nouveau projet pour 
améliorer les perfor-

mances 

Conclu entre le Congo et la 
Banque mondiale, le projet 
d’appui à l’amélioration du 
système éducatif lancé à 
deux semaines de la rentrée 
scolaire, vise «l’amélioration 
des rendements scolaires au 
primaire et au secondaire pre-
mier cycle et le renforcement 
de l’efficacité de certains sys-
tèmes de gestion ». Il permet-
tra de relever trois défis prin-
cipaux. Il offrira une éducation 
de qualité à tous en procédant 
à la révision des programmes, 
en rendant disponibles, les 

matériels pédagogiques, en 
améliorant l’environnement, 
en s’assurant de la crédibilité 
des diplômes grâce à une 
meilleure organisation des 
examens d’Etat. Il boostera 
aussi la qualité et la gestion 
des ressources humaines en 
procédant au recrutement en 
nombre suffisant, au déploie-
ment et à une bonne gestion 
de carrière des enseignants. 
Le projet d’appui à l’améliora-
tion des rendements scolaires 
boostera également le pilo-
tage et la gestion du système 
éducatif dans son ensemble. 
Le gouvernement promet de 
tout mettre en œuvre, malgré 
la conjoncture économique 
difficile, pour que le décais-
sement des fonds se fasse en 
conformité avec les termes de 
références, pour garantir sa 
bonne exécution.

Diversification des 
financements de 

l’école

Elle a été au centre du 19ème 
conseil national de l’éducation, 
Il s’agit, dans cette période de 
récession économique de 
diversifier le mode de finan-
cement de l’éducation qui doit 
passer par un effort national 
incluant l’engagement subs-
tantiel des parents d’élèves, 
une gestion plus rationnelle 
des ressources disponibles 

et une aide internationale 
accrue. Du diagnostic fait, il 
ressort que des stratégies de 
diversification du mode de 
financement de l’école sont 
déterminés. Les mécanismes 
dans le cadre de la décentra-
lisation devront être maitri-
sés. La mise en œuvre des 
recommandations formulées 
devra permettre d’atteindre 
l’objectif visé.
Partie intégrante de la stra-
tégie sectorielle de l’éduca-
tion, l’alphabétisation figure 
au nombre des priorités. En 
effet, depuis 1965, le Congo 
donne une seconde chance 
aux adultes non scolarisés 
ou mal scolarisés ainsi qu’aux 
enfants déscolarisés de se 
rattraper. Des centres de rés-
colarisation, d’alphabétisation 
et de post-scolarisation Mama 
Elombé de la paroisse Sainte 
Marie de Ouenzé, Angola li-
bre, Liberté, ou Ngamakosso, 
à Ewo, Pointe-Noire ou Madin-
gou Kayes accueillent chaque 
année un effectif sans cesse 
croissant d’apprenants.  L’ins-
cription des priorités et autres 
actions à long terme dans la 
stratégie sectorielle de l’édu-
cation 2015-2025 participe de 
cette volonté. 
A l’occasion de la 51ème jour-
née internationale de l’alpha-
bétisation, l’état des lieux a été 
fait par le ministre de l’ensei-

gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, le 8 
septembre 2017. Il en ressort 
pour l’essentiel que près de 
87 % des admis au Certificat 
d’études primaires élémen-
taires (Cepe) et plus de 50% 
au brevet d’études du premier 
cycle (Bepc) session de juin 
2017 ont été enregistrés dans 
les centres d’alphabétisation, 
de réscolarisation et de post-
scolarisation.  

Le Pool, l’autre
équation

Comme cela a été le cas lors 
de examens d’Etat 2016 et 
de la rentrée scolaire 2016-
2017 ainsi que des récents 
examens, une attention par-
ticulière est accordée aux 
élèves des districts du Pool 
où la sécurité des personnes 
et des biens est mise à mal par 
Frédéric Bintsamou et ses mi-
liciens. Pour donner la chance 
à tous les enfants de suivre les 
cours, le gouvernement prend 
des dispositions particulières 
pour les élèves déplacés ou 
non du Pool. Selon Anatole 
Collinet Makosso, «depuis 
le début de l’année scolaire, 
nous avons pris les disposi-
tions pour que les cours se 
déroulent normalement sur le 
territoire national, particuliè-
rement dans le département 
du Pool. Toute une année 
perdue pour les élèves, c’est 
toute une jeunesse compro-
mise. Un échec scolaire qui 
se transforme facilement en 
décrochage et les consé-
quences sont catastrophiques 
pour l’avenir. C’est pour cette 
raison que depuis la rentrée 
scolaire nous veillons à ce que 
les cours soient effectifs et il 
en a été ainsi dans tous les 
chefs-lieux du département 
du Pool. Nous avons veillé à 
ce que les enfants de l’école 
primaire qui avaient fui leurs 
localités d’origine prennent 
leurs cours partout où ils se 
trouvaient». Il en sera désor-
mais ainsi tant que le danger 
n’est pas totalement écarté.  

Ernest Otsouanga

Enseignement général

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 SOUS DE BONS SIGNES
Après la rentrée pédagogique et administrative, 
le 14 septembre dernier, les élèves du présco-
laire, du primaire et du secondaire renouent avec 
l’école le 2 octobre 2017. Suivra la rentrée an-
drago-pédagogique pour la adultes et les enfants 
relevant de l’alphabétisation. L’élan de réussite 
impulsé depuis les deux premières rentrées sco-
laires supervisées par Anatole Collinet Makosso 
ne connaît pas de répit. Le ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
se bat pour qu’il en soit ainsi.
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Comme depuis le début 
de la liga, Lionel Messi a 
illuminé cette rencontre 

de son talent, par ses tours de 
passe-passe et « son » pied 
gauche mortel. Il voulait effacer 
l’idée selon laquelle Gigi Bufon 
est un « béton » infranchissable 
pour lui. Sur le premier but, in-
tervenu peu avant la mi-temps, 
il fait passer « l’aiguille »  entre 
les jambes d’un défenseur et 
Bufon, surpris, voit le ballon 
aller caresser son petit filet. 
Sur le deuxième but du FC 
Barcelone, Léo arrive en slalom 
avant de centrer à ras de terre. 
La défense dégage en catas-
trophe sur Rakitic qui ajuste 
un tir victorieux (2-0). Enfin, 
au troisième but, on retrouve 
le Messi de la belle et grande 
époque. Il récupère le ballon 
devant la défense adverse et 
part en dribles courts avant de 
battre imparablement le pauvre 
Gigi Bufon. Décidément il fallait, 
peut-être, le débarrasser de 
l’artiste gênant pour retrouver 
l’extra-terrestre. Qu’il est incom-
préhensible, le football.

Retour gagnant pour 
Cristiano Ronaldo

Mardi 12 septembre, on suivait 
également le déplacement du 
Paris Saint Germain de Ney-
mar Junior, Cavani et Mbappé 
(N.C.M) à Glasgow où l’atten-
dait le Celtic. Mais, au finish, la 
rencontre a tourné à la démons-
tration pour le PSG. Victoire 
sans bavure par 5-0 devant 
un adversaire finalement trop 
faible. Mercredi 13 septembre, 
c’est le tenant du titre, le Real 
Madrid, qui faisait son entrée 
dans la compétition. C’est vrai 
que l’adversaire, l’Apoel Ni-
cosie, n’avait rien d’un foudre 
de guerre. Mais depuis deux 

matches de liga, le Real ne 
semblait plus tout à fait dans le 
coup. Il a partagé, de surcroit 
à Santiago Bernabeu, avec 
FC Valence (2-2) et le promu, 
Levante (1-1).
Mais c’était sans Cristiano 
Ronaldo, suspendu pour cinq 
matches à cause de l’excès de 
zèle. De retour sur le terrain 
Cristiano Ronaldo, jouant com-
me avant-centre puisque Karim 
Benzema est out pour blessure, 
a signé deux des trois buts 
de la victoire du Real Madrid 
(3-0). Cinq victoires obtenues 
à l’extérieur par CSKA Moscou 
à Lisbonne devant Benfica 

(2-1), Paris Saint Germain à 
Glasgow devant Celtic (5-0), le 
Sporting Lisbonne à Athènes 
face à Olympiakos le Pirée 
(3-2), Besiktas Istanbul à Porto 
(3-1) et Manchester city à Rot-
terdam contre Feyenoord (4-0), 
quatre nuls et sept victoires à 
domicile, tel est le bilan de cette 
première journée qui enregistre 
54 buts. Soit une moyenne de 
3,37 buts par match. L’attaque 
la plus prolifique étant celle de 
Chelsea FC (6 buts) devant le 
PSG (5 buts) et Manchester city 
(4 buts). 

Nathan Tsongou

Ligue européenne des champions de football

NEYMAR ET PARIS EN DÉMONSTRATION 
À GLASGOW, LIONEL MESSI 

ET CRISTIANO RONALDO EN PATRONS
Il se disputait la semaine dernière la toute première journée des championnats 
par groupe comptant pour les seizièmes de finale de la ligue européenne des 
champions. On s’est véritablement régalé alors que Neymar, Messi et Cristiano 
Ronaldo ont annoncé les couleurs. C’est rare à cette étape et pourtant, dès 
l’entame, on avait droit, dans le groupe D, à un certain FC Barcelone-Juventus 
de Turin qui était déjà la finale de 2015. Mais le match de mardi dernier au Nou 
Camp était placé sous le signe de la revanche, car l’année dernière, en quarts de 
finale, la Juve avait poussé son illustre adversaire à la sortie après une victoire 
convaincante (3-0) au Juventus stadium et un nul (0-0) au camp Nou. Et pourtant, 
Neymar Junior était encore là mais la MNS était pourtant restée, pour une fois, 
impuissante. Cette fois, on attendait de voir comment réagirait le FC Barcelone 
sans Neymar. C’était le « Roi », qui semblait au repos en laissant le travail à Ney-
mar Junior, qui a repris du service.

TOUS LES RÉSULTATS

Mardi 12 septembre 2017

Groupe A : 
Manchester United - FC Bâle :   3-0
Benfica Lisbonne - CSKA Moscou   1-2

Groupe B :
Bayern de Munich - Anderlecht:    3-0
Celtic Glasgow - Paris Saint Germain   0-5

Groupe C  :
Chelsea Fc - Qarabag:     6-0
As Roma - Atletico     0-0

Groupe D:
Olympiakos le Pirée - Sporting Lisbonne:  2-3
FC Barcelone - Juventus Turin :    3-0

Mercredi 13 septembre

Groupe E :
FC Liverpool - FC Séville    2-2
Maribor NK - Spartak Moscou    1-1

Groupe F:
Chakhtior Donetsk - Naples:    2-1
Feyenoord Rotterdam - Manchester city:  0-4

Groupe G:
FC Porto - Besiktas Istanbul:    1-3
Leipzig - As Monaco:     1-1

Groupe H:
Real Madrid - Apoël Nicosie:    3-0
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund:  3-1

C’est au stade de Ma-
dingou que se dispu-
tait, jeudi dernier, la 

« finale » du championnat 
national ligue 1 entre les 
Fauves du Niari, champions 
en titre, et l’As Otohô, venue 
droit de l’étage en dessous. A 
Dolisie, l’As Otohô avait déjà 
accroché AC Léopards (0-0) 
il y a seulement quelque 
temps en coupe du Congo 
et, donc, à Madingou sur un 
terrain neutre, tout pouvait 
arriver. Mais jeudi dernier, 
dès la deuxième minute, 
Césaire Gandzé a ouvert 
la marque puis Junior Ma-
kiessé par deux fois (30 et 
58è mn), a totalement ruiné 
les espoirs de « la jeune 
prétentieuse ». L’As Otohô 
n’est donc pas parvenue à 
réussir le premier coup de 
maître de l’histoire à son 
premier essai.
La faute à des fauves du 
Niari plus expérimentés, plus 
audacieux, mieux organisés 
et, bien sûr, plus puissants. 
La faute aussi à un Remy 
Ayayos ikounga plus am-
bitieux, plus méthodique 
et plus rompu dans l’art de 
gérer le football. C’est vrai-
ment le contraire qui aurait 
surpris car Ayayos n’a pas 
pour habitude de laisser filer 
les plats servis comme sur 
un plateau. Depuis bientôt 
une décennie il est en train 
de s’offrir un palmarès qui 
finira probablement par être 
le meilleur dans le football 
congolais. Le jour où l’ordre 
sera mis dans la restitution  
de l’histoire, Remy Ayayos 
Ikounga pourrait bénéficier 
d’une statue érigée en plein 
centre de Dolisie pour rap-
peler son passage combien 
glorieux à la tête des Léo-
pards. Certes, on évoquera 
l’argent qu’il a mis pour bâtir 
cet « empire ». 
Mais l’argent n’est pas sy-
nonyme de réussite garan-
tie. Car il faut y associer 
l’imagination, l’intelligence, 
l’inspiration, l’autorité, la 
rigueur, la méthode, la foi, la 
générosité et, bien sûr, une 
bonne dose de folie. Excu-
sez du peu. Le seul reproche 
que l’on pourrait faire au 
président colonel, c’est qu’il 
défait trop rapidement son 
équipe en s’encombrant d’un 
effectif pléthorique et bud-
getivore. C’est, peut-être, 
cela qui rend sa réussite au 
plan international difficile du 

moment où le groupe est 
retouché presque chaque 
année alors que la recherche 
des marques devient per-
manente. Ce qui explique, 
sans doute, une entame de 
championnat catastrophique 
et des éliminations prématu-
rées sur la scène africaine.

Mais attention, né-
cessité désormais de 

regarder derrière

Le déroulement de la pré-
sente saison est, peut-être, 
un avertissement sans frais 
pour les Fauves du Niari. 
Car l’As Otohô, venue de 
la division inférieure, leur 
a contesté leur suprématie 
jusqu’au bout. Or avec la 
coupe d’Afrique prochaine, 
l’As Otohô va forcément 
se renforcer du moment 
où son président, Maixent 
Raoul Ominga, peut, lui 
aussi, tout se permettre. La 
rivalité deviendra alors plus 
féroce et plus acharnée. Il 
ne sera donc plus permis de 
se tromper surtout que, dans 
ce domaine, il suffit parfois 
de très peu de chose pour 
que tout bascule à  jamais 
dans un sens comme dans 
l’autre.
Voilà pourquoi l’entourage du 
président colonel doit ces-
ser de se réduire en «béni 
oui oui » en prenant le parti 
de l’aider véritablement à 
entrer à l’école de Katumbi 
Tshapwé, le congolais de 
l’autre rive. Autrement, la 
menace Ominga deviendra 
plus consistante et forcé-
ment plus dangereuse. Et 
puis, il y a aussi le Cara qui, 
cette année, a simplement 
manqué d’endurance. Ce 
n’est pas tant le talent qui lui 
a fait défaut mais seulement 
quelques petits réglages 
ont causé sa perte. Il faudra 
donc s’en méfier à l’avenir si 
jamais le général Jean Fran-
çois Ndenguet décide de ne 
pas s’en aller. La prochaine 
participation à la compétition 
africaine va sûrement ren-
forcer les acquis et rendre 
l’équipe apte à contester la 
suprématie des léopards. 
Enfin, il y a la Mancha d’Eric 
Moanda qui semble capable 
de se mêler à la lutte pour 
le leadership. C’est dire que 
la « révolution » est en train 
d’arriver  et il va falloir y faire 
face.

N.T.

Championnat national de football ligue 1

PAS ENCORE DE FIN DE CYCLE 
POUR LES FAUVES DU NIARI

AC Léopards de Dolisie est en train de sortir véri-
tablement de l’ordinaire, tellement sa suprématie 
devient écrasante. Après un doublé coupe-cham-
pionnat, la saison dernière, les Fauves du Niari 
viennent de récidiver cette fois à deux journées 
du terme du championnat national.

Neymar Junior Cristiano RonaldoLionel Messi
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Mais auparavant, il sied 
de relever que l’arri-
vée de l’ancien maire 

de Brazzaville au ministère en 
charge des sports est bien loin 
d’une surprise. Car, il fut un 
moment pas vraiment lointain 
que des rumeurs circulaient 
sur une telle éventualité. Elles 
ont surtout été persistantes au 
terme de l’éphémère meeting 
d’athlétisme de Brazzaville dont 
la mairie était l’instance organi-
satrice. Il y a que, cependant, le 
«Ngouélondélé» qui, le premier, 
s’est fait connaître dans le sport 
c’est Emmanuel, le père biologi-
que. Un homme de poigne qui 
a largement contribué à faire 
de l’Etoile du Congo football, 
un «Ngouma, mokondzi ya 
terrain». Autoritaire, métho-
dique et dévoué. Emmanuel 
Ngouélondélé pourtant très pris 
par ses fonctions de directeur 
de la sécurité d’Etat a su mer-
veilleusement répondre aux 
attentes comme dirigeant. C’est 
peut-être, le père qui a tracé la 
voie à suivre au fils. Un fils qui 
a commencé par se passionner 
pour la pratique du lawn tennis 
et du volley-ball. Mais, comme 
son père, c’est en qualité de 
dirigeant que ses traces sont les 
plus visibles dans la mesure où 
il a été premier vice-président 
de la fédération congolaise de 
lawn tennis puis président de la 
section handball de l’Etoile du 

Congo avant d’imiter Lambert 
Ngalibali, un autre originaire 
des Plateaux. Il a réussi la rare 
performance combien excep-
tionnelle d’être élu président di-
recteur général du club multidis-
ciplinaire Diables Noirs, réputé 
pourtant très fermé avec qui il 
a remporté plusieurs trophées 
tant en championnat national de 
football qu’à la coupe du Congo 
en 2003, 2005, 2012, 2014.

Mais le plus dur est sû-
rement à venir

Un peu partout, on dit du sport 
congolais qu’il est malade. La 
formulation ne nous parait pas 
tout à fait correcte. Les onziè-
mes jeux africains, organisés 
il y a de cela deux ans à Braz-
zaville, ont donné l’occasion 
à notre pays d’entrer dans le 
top 10 du classement africain. 
C’est la meilleure performance 
des sportifs congolais en 50 
ans de jeux africains. Mais, à 
ces jeux, ce sont les sports col-
lectifs qui ont fait faillite mieux 
piètre figure. C’est vraisembla-
blement à tort que l’on affirme 
que «lorsque le football tousse, 
c’est l’ensemble du sport qui 
s’enrhume ». Ici, le problème se 
pose simplement parce qu’une 
population majoritaire exige 
des résultats particulièrement 
au football.
Le football, pris comme un 

phénomène de société de très 
grandes proportions, est un 
miroir de la plus grande qualité. 
Voilà pourquoi nos ministres 
en charge des sports finissent 
presque toujours à se réduire en 
« ministres de football ». Et c’est 
aussi ce qui explique le fameux 
« défilé de mode ». Depuis Paul 
Ngouala qui, du reste n’a passé 
qu’une année comme ministre 
de la jeunesse et des sports, à 
aujourd’hui on devrait dépasser 
très largement la cinquantaine. 
Souvent, c’est le football qui 
a été la cause des départs. A 
titre d’illustration, Gabriel Oba-
Apounou qui avait extraordinai-
rement réussi pourtant à élever 
le niveau du handball sur l’échi-
quier africain a été démis, cinq 
ans après sa nomination suite 
à une défaite (2-5) à Brazzaville 

devant les Léo-
pards du Zaïre. 
C’est autant dire 
que si le football 
gagne l’euphorie 
est partout dans 
les maisons et 
la rue est tran-
quille même si, 
ces dern ières 
années, les « 
kuluna » ont ten-
dance à démentir. 
Alors, on attend 
du ministre Hu-
gues Ngouélon-
délé qu’il prenne 
ses d is tances 
vis-à-vis de la 
démagogie pour 
prêcher la vérité, 
rien que la vérité. 
Le président de 
la Républ ique 
évangélise sur ce 
thème. La vérité 

c’est que les élites 
des sports collectifs reposent 
sur des fondations aléatoires. 
Voilà pourquoi leurs résultats 
ne tiennent qu’au hasard et à 
la chance. Dire, par exemple, 
qu’on va battre l’Angola (hand-
ball dames) dans des condi-
tions actuelles, c’est la divaga-
tion pure. Au football, le Ghana 
vient de nous en donner la 
preuve. C’est pourtant dans 
ce domaine-là qu’on attendra 
le nouveau patron des sports. 
Et là, ce sont des conflits en 
perspective. Les gestionnaires 
actuels ont tout verrouillé de 
sorte à ne plus jamais en sor-
tir en même temps qu’ils ne 
font absolument rien en vue 
de redonner au football son 
rayonnement d’antan. Or, au 
football, il est vraiment question 

de mettre en place une fonda-
tion suffisamment solide, apte à 
supporter toutes les charges. La 
réussite étant le fruit d’une suc-
cession d’étapes organisées 
avec méthode, rigueur, et dans 
la discipline. La seule et vraie 
préoccupation doit demeurer 
le travail selon les règles de 
l’art. Un travail organisé dans 
l’espace et dans le temps, 
avec des moyens appropriés, 
des hommes compétents et 
disponibles et sans pression. 
Au football, il y a trop à faire. 
Il y a déjà l’assainissement du 
milieu qui a été pris en otage par 
les antivaleurs, la finalisation 
du cadre de travail (siège), la 
mobilisation des moyens tant 
humains, matériels et financiers 
requis et le contrôle. Mais, en 
attendant, le peuple sportif a 
besoin d’être mis au courant 
sur l’état des lieux. Suivra 
ensuite une campagne média-
tique amplifiée afin que chaque 
opérateur sportif sache à quoi 
s’en tenir.
L’honnêteté vaut mieux que 
de jouer à la grenouille qui 
voulait se faire aussi grosse 
que le bœuf. Ce n’est pas 
l’organisation régulièrement 
des championnats départe-
mentaux et nationaux qui vont 
faire bouger les choses dans 
ces sports collectifs. Il faut plu-
tôt faire véritablement preuve 
d’imagination, se remettre en 
cause pour gagner le combat 
de la réhabilitation. Il est ques-
tion maintenant de se montrer 
sérieux, de consentir de sacri-
fices, et d’être patient. Donc, il 
est nécessaire de travailler au 
lieu de persister à faire comme 
si rien n’était.

Georges Engouma

Sport congolais

MISSION COMPLEXE ET DÉLICATE POUR L’ANCIEN 
MAIRE AU CHEVET DU GRAND MALADE

Depuis le mardi 29 août 2017, Hugues Ngouélon-
délé a officiellement pris ses fonctions à la tête 
du département des sports. Après avoir passé les 
premiers jours à améliorer le cadre de travail, il 
vient de porter son choix sur Jacques Gambou, un 
nom qui ne sonne pas étranger en milieu sportif, 
en qualité de directeur de cabinet. Maintenant, 
il va falloir entrer dans le vif du sujet.

Car seule la recherche 
de l’efficacité va guider 
son action. En même 

temps, il a communiqué son 
programme d’action d’urgence 
des 100 premiers jours. Un 
programme qui se résume en 
dix-huit points et dont il sou-
haite l’implication conséquente 
de tous les cadres et agents à 
quelques niveaux qu’ils soient 
de sorte à rehausser l’image 
du département des sports et 
de l’éducation physique.
Tout commencera naturelle-
ment par l’exercice rituel de l’or-
ganisation des prises de contact 
avec les cadres du ministère 
et les dirigeants du mouve-
ment sportif congolais (comité 
national olympique et sportif 
congolais, comité paralympi-
que congolais et fédérations 

sportives nationales). Ensuite, 
il s’agira d’entrer véritablement 
dans le vif du sujet. Avec la pré-
paration de la coupe d’Afrique 
des nations de handball (hom-
mes) challenge président Denis 
Sassou  N’Guesso, qui a lieu en 
novembre 2017 au Gabon, ainsi 
que du championnat d’Afrique 
des nations de football, Kenya 
2018. Dans le même temps, il 
va falloir se concentrer sur le 
nerf de la guerre c’est-à-dire 
l’avant-projet  du budget, exer-
cice 2018. La rentrée scolaire 
arrivant, le déploiement du per-
sonnel enseignant d’éducation 
physique et sportive sur toute 
l’étendue du territoire national 
est attendu. Autre préoccupa-
tion, l’homologation  des nou-
veaux  stades érigés à l’intérieur 
du pays notamment à Sibiti, à 

Ouesso, à Djambala, à Ewo et à 
Madingou est rendue nécessai-
re en prévision des prochaines 
joutes internationales de nos 
équipes représentatives. 
Seulement là, il va falloir aussi 
satisfaire les autres exigences 
de la Confédération africaine de 
football (C.A.F) et de Fédération 
Internationale de Football As-
sociation (Fifa) avec l’érection 
des infrastructures hôtelières de 
qualité ainsi que des moyens de 
communication modernes. Mais 
le ministre en personne pren-
dra la peine de visiter tous ces 
équipements sportifs éparpillés 
à travers le pays. Tout comme il 
va superviser la rentrée scolaire 
à Brazzaville,  dans la Bouenza, 
dans la Lékoumou, dans la 
Sangha, dans les Plateaux 
et dans la Cuvette-Ouest. Le 
huitième point est, pour sa part, 
d’une importance capitale car 
il s’agit du suivi de trois projets 
de textes portant sur la politique 
nationale de développement du 

sport ainsi que le plan d’action 
2017-2021 et le texte sur le 
complexe sportif la concorde de 
Kintélé. Il y aura, en novembre 
2017, la participation au forum 
sur le leadership féminin en 
Roumanie. 
Puis, le département va pro-
céder à la mise en œuvre de 
la décision de la Confejes sur 
l’harmonisation des actions de 
la Confejes au plan national. Le 
onzième point concerne l’orga-
nisation de la rentrée solennelle 
du centre national de football de 
Brazzaville. L’ouverture de la 
saison scolaire dans les chefs-
lieux de départements, commu-
nes et chefs-lieux de districts se 
fera cette année par des cross. 
Cela va précéder l’organisation 
d’une tribune pédagogique à 
l’intention des superviseurs pé-
dagogiques qui sera suivie de 
la supervision et l’organisation 
des jeux sectoriels de l’office 
national des sports scolaires et 
universitaires (O.N.S.S.U). Le 

ministre va par la suite solliciter 
une rencontre interministérielle 
avec les ministres de l’Ensei-
gnement supérieur, de l’Ensei-
gnement Primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation ainsi que  
de la Défense Nationale sur la 
question portant autour de la 
gestion des gymnases Maxime 
Matsima, Etienne Mongha, et 
Michel d’Ornano. On est aussi 
heureux d’apprendre qu’il y 
aura très bientôt les assem-
blées générales électives de la 
fédération sportive nationale de 
taekwondo et du comité para-
lympique congolais. On espère 
que, du côté du taekwondo, 
on a enfin compris la néces-
sité de donner la priorité à la 
discipline. Une autre réunion 
interministérielle sera sollicitée 
à la Primature sur l’éducation 
physique et sportive. Enfin, il 
y aura la mise en œuvre du 
processus de restructuration de 
la région 3 de l’Union Africaine, 
conformément à la nouvelle 
architecture du sport en Afrique, 
avec le concours du secrétariat 
permanent.

Nathan Tsongou

HUGUES NGOUELONDÉLÉ ANNONCE SON PROGRAMME 
DES CENTS PREMIERS JOURS

S’adressant mercredi dernier aux cadres de son dé-
partement, le tout nouveau ministre en charge des 
sports a clairement laissé entendre qu’il n’y aura pas 
de chasse aux sorcières. Seule la prestation des uns 
et des autres va les qualifier ou les disqualifier.


