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NTOUMI REJETTE 
UNE FOIS DE PLUS 
LA MAIN TENDUE 

DE LA REPUBLIQUE
Frédéric Bintsamou, comme à son habitude, balaie d’un 
revers de la main toutes les propositions de bonne foi qui lui 
ont été faites au cours de la réception que le Chef de l’Etat 
a offerte aux ressortissants du Pool. En réponse, il a plutôt 
élaboré ce qu’il a bien voulu appeler «propositions» pour 
enclencher le processus de sa sortie. Il fallait s’attendre à 
une telle réaction dès lors que certaines notabilités du Pool 
avaient expurgé de leur discours le pseudonyme de Ntoumi, 
sachant probablement que ce dernier n’allait pas les suivre 
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Des Congolais émus 
ont même assisté à 
une cérémonie dite 

de nouvelle alliance entre 
nos compatriotes du Pool et 
le Président de la Républi-
que. Ils ne demandent qu’à 
y croire.
Cependant, dans l’esprit de 
beaucoup de nos compatrio-
tes, le doute subsiste quant 
à la tenue réussie de cet en-
gagement pris par les sages 
et notables  du Pool.
D’abord il faut se demander 
si les sages et notabilités 
du Pool ont bien compris le 
discours du Chef de l’Etat, 
notamment, lorsqu’il s’est vu 
obligé de rappeler la genèse 
des événements qui ont, une 
fois de plus, porté atteinte à 
la paix et à la sécurité dans 
ce  département. C’est cette 
compréhension qui devrait  
faire prendre conscience du 
caractère simplement igno-
minieux de l’action de Ntumi. 
Car rien ne pouvait justifi er 
cette folie destructrice et 
meurtrière d’un homme qui 
occupait de hautes fonctions 
d’Etat.
Ensuite, on peut encore se 
demander si ces sages et 
notables ont une réelle em-
prise sur Ntumi et ses « jeu-
nes égarés ». Pour que ces 
« jeunes égarés », comme 
on les appelle, répondent 
positivement à l’ordre de dé-
mobilisation et de dépôt des 

armes, il faut qu’ils obéissent 
aux sages et notables. 
Par ailleurs, rien n’a été dit 
sur le sort du gourou, Ntumi, 
dont l’attrait pour les armes 
et le crime crapuleux est loin 
d’être exorcisé. Devra-t-il ré-
pondre de ses forfaitures de-
vant la justice de son pays ou 
sera-t-il amnistié ? On aurait 
souhaité avoir une position 
claire des sages et notables 
du Pool sur la question.
Enfin, on ne devrait pas 
perdre de vue que la situa-
tion dans le Pool est aussi 
et surtout le fait de certains 
cadres, en mal d’envergure 
nationale, qui agitent la fi bre 
tribale et profi tent  du fanatis-

me messianique solidement  
ancré dans ce département 
pour assouvir des desseins 
politiques obscurs. Ces ca-
dres ont-ils cessé de tirer 
les fi celles en excitant leur 
bras armé, un homme qui ne 
conçoit pas l’action politique 
sans crime ni destruction ? 
Il aurait fallu, au cours de 
cette cérémonie, donner la 
parole aux cadres du Pool 
qui auraient pris le même 
engagement que les sages, 
devant la nation. Telles que 
les choses se sont passées, 
les commanditaires de Ntu-
mi, – s’il s’en trouve – ne se 
sentent pas concernés.
Une chose parait certaine, 

LE BOUT DU TUNEL EST BRUMEUX
Les sages et notables du Pool viennent, une fois encore, de jurer, la main sur le cœur, devant le 
Président de la République qu’ils vont désormais s’impliquer dans la recherche d’une paix défi nitive 
dans le Pool. Ils vont donc contribuer à la démobilisation des « jeunes égarés », qui devront cesser 
toute hostilité et sortir de leurs tanières, armes à la main. Des couloirs  de sécurité seront établis 
pour eux.  Et, cerise sur le gâteau, les armes leur seront rachetées par l’Etat. Parole du Président 
de la République. 

c’est que les populations du 
Pool sont enfi n convaincues 
du caractère contre productif 
du combat de Ntumi, com-
bat dont la première victime 
est le Pool ; Ntumi seul, 
aveuglé par la haine, ne le 
voit pas, mais les autres 
ressortissants du Pool ont 
fi ni par s’en rendre compte. 
Ces crimes crapuleux, ces 
destructions d’ouvrages im-
portants, ces viols, ces vols 
ne mènent nulle part et ont 
fi ni par lasser ces popula-
tions qui ne demandent qu’à 
vivre en paix comme dans 
les autres départements du 
pays. L’engagement des 
sages et notabilités traduit 

en fait ce ras-le-bol de nos 
compatriotes du Pool. 
L’initiative de cette rencon-
tre ouvre effectivement la 
voie vers une paix durable 
dans le Pool, puisque le 
Père de la Nation y adhère 
franchement. Encore faut-
il que toutes les bonnes 
volontés regardent dans la 
même direction et que la 
paix dans le Pool soit du 
goût de tous. Pour peu que 
certains malins poussent le 
cynisme jusqu’à vouloir voir 
se perpétuer les souffrances 
de cette population, nous se-
rons à la case départ. Il faut 
donc beaucoup de vigilance. 
Nous savons que dans ce 
pays, certaines ambitions 
politiques se nourrissent des 
actes de violence orchestrés 
par quelques irresponsables 
à leur dévotion.
Les sages et notabilités du 
Pool doivent considérer cet 
engagement comme un défi  
qu’ils doivent absolument re-
lever. Il y va de leur crédibilité 
et du retour effectif de la paix 
dans ce département. Ce-
pendant une chose inquiète, 
c’est qu’à la question du Pré-
sident de savoir s’ils savaient 
où se trouvaient ces « jeunes 
égarés », la réponse n’a pas 
été précise.  
Les Congolais osent croire 
que cette rencontre ne sera 
pas une de plus, qu’elle dé-
bouchera sur une solution 
salvatrice pour le Pool et 
pour le Congo.

Ondingui La Dzengue

Le haut-commissaire à 
la réinsertion des ex-
combattants accède 

à cette haute fonction la 
corde au cou. Euloge Lan-
dry Kolélas devra résoudre 
cette équation à plusieurs 
inconnues héritée de ses 
prédécesseurs parmi les-
quelles la réinsertion des ex-
combattants de la décennie 
90 qui n’ont pu bénéfi cier du 
programme jusqu’alors. 
Cependant, l’urgence est qu’il 
aura bientôt entre ses mains 
un millier des miliciens ninjas 
nsiloulous en provenance du 
Pool.  Pour éviter «la récidive 

», il est impérieux de créer 
des conditions permettant 
aux ninjas démobilisés de 
résister à la tentation de re-
gagner les maquis du Pool 
« au moindre pépin ». C’est 
dans c ette perspective que 
le gouvernement entend ra-
cheter les armes « de guerre 
et de chasse » qu’ils auront 
par devers eux à leur sortie. 
Mais leur existence ne re-
deviendra normale que s’ils 
sont démobilisés, désarmés 
et réinsérés. 
Et, c’est dans la phase de 
réinsertion, la plus exigeante 
et la plus diffi cile qu’intervien-

dra Euloge Landry Kolélas. 
L’urgence se fait sentir pour 
le retour à la vie normale 
dans le département du Pool 
où des hommes de Ntoumi 
sont prêts pour la reddition. 
Afi n d’éviter d’être le maillon 
faible du processus, Euloge 
Landry Kolélas multiplie 
des contacts pour obtenir 
des appuis multiformes. 

Ainsi, les Etats unis d’Amé-
rique, l’Union européenne, 
le Comité international de la 
Croix rouge, les agences du 
système des Nations Unies 
vont apporter leur soutien à 
cette initiative. 
Après la rencontre entre 
le président de la Républi-
que, les émissaires du roi 
Makoko, l’évêque de Kin-

LANDRY KOLÉLAS FACE À L’URGENCE
DE LA RÉINSERTION DES NINJAS NSILOULOUS

Le haut-commissaire à la réinsertion des ex-
combattants passe bientôt son premier test pra-
tique consistant à réinsérer des ex-combattants 
ninjas nsiloulous dont la reddition imminente 
vient d’être confi rmée auprès du président de 
la République par les sages et les notabilités du 
Pool. Pour cela, Euloge Landry Kolélas mobilise 
outre l’Etat, les partenaires internationaux pour 
s’assurer une bonne entrée en scène.

kala, les sages et les 
notabilités du Pool, 
ayant confirmé la 
sortie imminente des 
ninjas nsiloulous, le 
haut-commissaire a 
reçu l’accord de prin-
cipe de la Turquie 
et de la République 
populaire de Chine. 
Can Incesu et Xia 
Huang, respective-
ment ambassadeur 
de la Turquie et de 
la Chine ont traduit 
la disponibilité de 
leur Etat respectif 

de travailler de concert avec 
les services du haut-com-
misariat pour la réinsertion 
des ex-combattants. Les 
modalités pratiques de leurs 
interventions respectives 
sont au menu des séances 
de travail avec les experts 
congolais. 

Henriet Mouandinga  

Département du Pool
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L’ultime retrouvaille de 
vérité pour le réta-
blissement de la paix 

dans le Pool a mis en face 
du président de la Républi-
que, le 3 octobre dernier au 
palais du peuple, les sages, 
les notabilités, les émissaires 
du roi Makoko et le clergé de 
ce département. Un an et 
demi après le retranchement 
du pasteur Ntoumi et ses 
partisans dans le Pool, où 
ils multiplient les exactions 
et autres crimes, un consen-
sus se dégage sur l’urgence 
d’abréger les souffrances 
des populations, par le ré-
tablissement de la paix et la 
sécurité dans la partie sud 
de ce département. 
Cet échange sans tabou 
a été marqué par le mea 
culpa des sages du Pool, 
les propositions des nota-
bilités, les exhortations à 
la réconciliation, à la paix, 
au pardon et à la justice de 
monseigneur Louis Portella 
Mbuyu. Le message en six 
points de sa majesté, le roi 
Makoko appelle Ntoumi au 
ressaisissement pour ne pas 
subir la sentence des «forces 
occultes». 
La reddition imminente des 
hordes de combattants nin-
jas nsiloulous, la tendance 
à leur essouffl ement…sont 
perçues comme les prémi-
ces de la fi n de l’aventure 
suicidaire dans laquelle le 
gourou de la défunte secte 
«Mbundani a bundu dia Kon-
go» a trainé des milliers de 
jeunes dont il était censé ré-
parer les séquelles de guerre 
et engager dans la promotion 
des valeur de paix.  

Les sages assument 
les dérives 

désastreuses…
Face au président Denis 

VÉRITÉ, MEA CULPA ET ESPOIR POUR UN RETOUR
À LA NORMALE DANS LE POOL 

Les sages du Pool assument « l’entière responsabilité de la dérive dé-
sastreuse de leurs enfants ». Ils sont résolus de les ramener à la raison. 
L’évêque de Kinkala exhorte à la paix par la paix dans la justice, pendant 
que sa majesté, le roi Makoko demande à Ntoumi « de baisser les armes 
» s’il ne veut subir le verdict du Kwembali. Au-dessus de la mêlée, le pré-
sident de la République encourage toutes les initiatives pour la stabilité 
dans le Pool et attend les actes « sans délai ». 

Sassou N’Guesso, monsei-
gneur Louis Portela Mbuyu, 
égrène des préceptes divins, 
applicables dans la situation 
qui prévaut au Pool. «  De-
vant le cycle interminable et 
mortifère de violence et de 
vengeance, une véritable 
paix n’est possible que dans 
le pardon et la réconciliation 
qui garantissent l’avenir de 
la communauté humaine. 
La paix s’affi rme seulement 
par la paix. Elle n’est pas sé-
parable des exigences de la 
justice », déclare le prélat. 
De leur côté, les sages re-
connaissent leur défaillance. 
« Nous assumons l’entière 
responsabilité de la dérive 
désastreuse de certains 
de nos enfants. Prenons la 
résolution d’œuvrer pour les 
ramener à la raison. Accep-
tons la main tendue pour ob-
tenir le règlement défi nitif de 
la situation du Pool », disent-
ils dans leur déclaration.  Ils 
s’attendent à l’ouverture des 
couloirs, le casernement des 
miliciens ninjas nsiloulou et 
leur réinsertion, à la libre 
circulation des personnes 
et des biens, au retour des 
déplacés dans leurs villages, 
à la relance du trafi c sur le 
Cfco et au fonctionnement 
de l’administration. 
A cet effet, ils ont sollicité et 
obtenu, l’accord du président 
de la République sur la mise 
en place d’un comité de suivi, 
chargé de mettre en œuvre 
ces recommandations. 
Sa majesté, le roi Makoko, 
s’interroge sur les raisons 
de la déchirure sur la terre 
des ancêtres, alors que les 
blancs qui en ont été à l’ori-
gine sont partis. Il « exige 
que le sang cesse de couler 
au Congo et notamment au 
Pool ». Autant, il « demande 
à Ntoumi de baisser les ar-

mes et d’écouter le message 
du roi pour permettre à ceux 
qui sont des réfugiés dans 
leurs propre pays de rega-
gner leur village respectif. 
Quiconque résistera à mon 
appel subira le verdict du 
Kwembali », prévient-il.

Les ninjas doivent sor-
tir avec leurs armes

Aux dires des sages du Pool, 
des hommes de Ntoumi las-
sés de vivre en forêt et de 
semer la désolation s’apprê-
tent pour la reddition. Ils vont 
bénéfi cier de la plus grande 
attention de la République 
pour retrouver une vie nor-
male, rassure le président 
de la République. « Nous 
vivons des phénomènes de 
récidive. Frédéric Bintsamou 
n’est-il pas revenu ici avec 
rang de ministre délégué 
sans que quelque chose 
se passe ? Il voulait d’une 
fonction, on le lui a donnée. 
Il a récidivé parce que les 
gens gardent les armes dans 
les forêts, les buissons, les 
étangs et les reprennent au 
moindre pépin. Il faut que les 
miliciens ninjas sortent avec 
les armes. On va leur rache-
ter les armes en question. 
La plupart sont des jeunes 
enrôlés dans les sectes…
Ils ne risquent rien. C’est 
la parole du président. On 
va les sortir et leur donner 
la possibilité de vivre autre-
ment. Les conditions seront 
créées pour que les opéra-
tions se déroulent propre-
ment», affi rme Denis Sassou 
N’Guesso.

Il n’y a rien 
de politique 

La situation du Pool annihile 
16 ans de labeur au profi t 

de la reconstruction, de la 
pacifi cation et de la récon-
ciliation après les violences 
des années 1990, rappelle le 
président de la République.  
«  Le Congo avait connu une 
période de turbulence et de 
violence de 1990 à 2000. Les 
grèves sauvages et violentes 
en 1990 ont passé le relais 
à la conférence nationale 
qui, elle aussi avait été un 
moment de violence verbale 
extrême. La conférence a 
passé le relais à la mise en 
place des institutions qui 
ont fonctionné dans une 
ambiance de violence et 
culminé avec la guerre civile 
qui s’est poursuivie jusqu’à 
la fi n de l’année 99 pour se 
terminer au début de l’année 
2000…De 2000 à 2016, nous 
avons créé les conditions de 
paix, de sécurité et de re-
construction avec quelques 
résultats».
En outre, Denis Sassou 
N’Guesso insiste qu’il n’y 
a rien de politique dans la 
situation du Pool. « Frédéric 
Bintsamou était mon colla-
borateur jusqu’à ce que ce 
dernier prenne d’autres dé-
cisions que le président ne 
comprend pas. Jusqu’au jour 
où il a abandonné ses fonc-
tions, et est retourné dans le 
village que vous connaissez 
et vous le voyiez là-bas en 
activité avec sa secte. Il a 
soutenu un candidat qui est 
libre comme le vent. Parfait 
Kolélas, qui siège au parle-

ment… Vous savez comment 
Ntoumi et ses partisans ont 
brûlé les commissariats, les 
mairies et les biens d’autrui», 
renchérit-il. 

Les actes avant tout

Denis Sassou N’Guesso en 
appelle à tous pour qu’en-
semble, les conditions d’une 
vie paisible dans tout le Pool 
soient créées.  Il rassure que 
les conditions seront créées 
pour que tout se passe bien, 
afi n que les populations re-
gagnent leur village. « Il y a 
des problèmes humanitaires 
et sécuritaires, le gouverne-
ment fait ce qu’il peut dans 
une conjoncture de crise 
pour aider les populations. 
Le mieux serait qu’elles 
regagnent leur village dans 
les délais les plus courts 
On ne va pas se contenter 
des paroles dans une salle 
climatisée. Nous irons aux 
actes ». 
La réparation du troisième 
pont du Cfco détruit par  
Ntoumi et ses hommes va 
vers sa fi n avant la relance 
du trafi c Brazzaville-Pointe-
Noire par train. « Quand les 
ninjas se sont rendus compte 
que les deux premiers ponts 
étaient sur le point d’être 
rétablis, ils ont fait sauter 
un troisième…Les explosifs 
ont été volés à la base-vie 
de l’entreprise chargée de la 
construction de la route Min-
douli-Kinkala, avec la compli-
cité de quelques travailleurs. 
Ce sont les artifi ciers de ce 
chantier qui les ont aidés à 
monter les explosifs ». Le 
président de la République 
a dénoncé l’ensemble des 
exactions commises par 
Ntoumi et ses hommes qui 
ont tenté de dynamiter un 
pont sur la route lourde. Ils 
ont aussi « arrêté le bus, tué 
un policier et violé des jeu-
nes fi lles, en plein jour aux 
environs de Mayama ». 

Ernest Otsouanga 
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Selon le texte qu’on lui 
attribue, Ntoumi n’ac-
cepterait pas la dé-

marche qui a été entreprise 
par le Roi Makoko, l’évêque 
de Kinkala, les sages et les 
notabilités du Pool. Pour lui, 
les négociations auxquel-
les il pourrait participer sont 
celles qui auront lieu dans 
un pays neutre. De même, 
il conditionne également ces 
négociations à la libération de 
tous les prisonniers politiques 
et au retour au Congo de tous 
les exilés politiques. Il a par 
ailleurs demandé aux   Ninjas-
Nsiloulous qui veulent  sortir 
de le faire librement.
A la lecture de ce petit texte, 
il est de plus en plus clair que 
Ntoumi se radicalise. Preuve 
qu’il s’est donné certainement  
des moyens pour se défendre. 
D’autres analystes pensent 

qu’il a opté pour la mort, et 
toutes les initiatives qui sont 
prises pour le tirer d’affaire 
n’ont plus de valeur à son en-
tendement. Tout ceci donne à 
penser que  l’ordre qu’il a don-
né aux Ninjas de sortir n’est  
qu’un piège. D’ailleurs, il aurait 
mis en place une espèce de 
police militaire chargée de sur-
veiller tous les faits et gestes 
des Ninjas-Nsiloulous. 
Les auteurs de tous les mou-
vements suspects  seraient 
abattus par cette police. Il 
est un habitué du double 
langage.  Un fait corroborant 
cette assertion s’est produit 
au village Moutsiné dans le 
district de Kimba, le 6 octobre 
2017. En effet, aux environs 
de 8 heures, des hommes en 
armes  fort probablement des  
Ninjas-Nsiloulous ont mis à 
sac le village Moutsiné, après 

avoir chassé à coup de canon 
ses habitants. Des gens qui 
manifestent la volonté de sortir 
peuvent-ils encore se livrer à 
des actions aussi cruelles que 
celles-là ?  
Des sources dignes de foi, 
indiquent néanmoins, qu’il y 
a réapparition à Massembo-
Loubaki, à  quelques enca-
blures de Kinkala, de certains 
jeunes qui avaient disparu et 
qui reviennent. Ces jeunes 
qui sont supposés, Ninjas-

Nsiloulous sont inconnus des 
autorités militaires et n’ont 
pas présenté leurs armes 
à l’autorité compétente. Ce 
mouvement a été également 
signalé dans le quartier Ntâri-
Ngouari dans la commune 
de Kinkala. Ici, ces jeunes ne 
sont visibles que tard dans  la 
nuit et repartent en forêt aux 
petites heures de la matinée. 
Tous ces ingrédients réunis 
donnent la preuve que l’ini-
tiative des ressortissants du 

NTOUMI REJETTE UNE FOIS DE PLUS LA MAIN TENDUE 
DE LA REPUBLIQUE

Frédéric Bintsamou, comme à son habitude, ba-
laie d’un revers de la main toutes les propositions 
de bonne foi qui lui ont été faites au cours de 
la réception que le Chef de l’Etat a offerte aux 
ressortissants du Pool. En réponse, il a plutôt 
élaboré ce qu’il a bien voulu appeler «proposi-
tions» pour enclencher le processus de sa sortie. 
Il fallait s’attendre à une telle réaction dès lors 
que certaines notabilités du Pool avaient expurgé 
de leur discours le pseudonyme de Ntoumi, sa-
chant probablement que ce dernier n’allait pas 
les suivre sur leur chemin.

Pool n’avait pas reçu l’assen-
timent de toutes les écuries 
des Ninjas qui sévissent dans 
le Pool.  
Aux dernières informations, 
Ntoumi qui a choisi le noma-
disme comme mode de vie 
aurait été signalé dans les 
environs de Kindounga 4, 
situé au nord de Kibouendé, 
dans la forêt de Tâ Bie Mu 
Ndonga.  

S. Milongo 

Le commun des mor-
tels est resté éberlué 
lorsqu’au cours de cette 

rencontre hautement politi-
que, sur les quatre discours 
prononcés pour la circons-
tance, il n y a eu que celui du 
représentant du  Roi  Makoko 
qui  a  fait allusion à Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi. Ce 
qui n’est que justice puisqu’il 
n’est plus une partie du pro-
blème, Ntoumi est plutôt le 
problème. S’agissait-t-il d’un 
escamotage ou d’une straté-
gie murement réfl échie? En 
tout cas, ce silence a été di-
versement interprété. Les uns 
pensent que, c’est peut-être  
pour des raisons de sécurité 
que ces acteurs ont adopté 
le profi l bas. Si tel est le cas, 

par contre, pensent à tort ou 
à raison,  que ce personnage 
aux mains souillées de sang 
ne mérite pas une  publicité 
gratuite supplémentaire. Plus 
on parle de lui, plus il se croit 
indispensable et  incontour-
nable dans le règlement de la 
situation du Pool. 
Il faut aussi retenir que  cette 
attitude des ressortissants 
du Pool a déclenché une 
avalanche de questions ré-

sumées ainsi qu’il 
suit : ce silence 
ne traduit-il pas 
une certaine dupli-
cité avec Ntoumi ? 
Pourquoi les trois 
personnalités qui  
vivent directement 
les affres de l’insé-
curité dont l’auteur 
est bien  connu 
ne l’ont-elles pas 
dénoncé publique-
ment ? Est-ce une 
manière de vou-
loir  l’innocenter 
comme avait tenté  
de faire, madame 
Claudine Munari, 
le 4 octobre 2017 
sur une chaîne de 

radio internationale? Heu-
reusement qu’il y a encore 

des Congolais lucides pour 
ne pas tomber dans les tra-
vers de son mensonge. Le 
constat révèle que l’évêque 
de Kinkala, les sages et les 
notabilités ont  plutôt focalisé 
leur discours sur le sort des 
ninjas Nsiloulous qui ont été 
pourtant  asservis et entrainés 
dans une aventure périlleuse 
par Ntoumi. Le paradoxe est 
saisissant. 
Dans ces diverses interpré-
tations sur le silence assour-
dissant que se sont imposées 
ces personnalités,  certains y 
voient  la ruse, la tartufferie  et 
le refus de prendre la respon-
sabilité.  Ces personnalités 
donnent l’impression d’être 
venues à Brazzaville  par po-
litesse et sans engagement 
ferme. Les trois discours le té-
moignent éloquemment. Ces 
discours  étaient totalement 
déconnectés de la réalité pour 
avoir passé Fréderic Bintsa-
mou sous silence,  l’homme 
par lequel tous les malheurs 
du Pool sont arrivés. Cette 
rencontre était  la mieux indi-
quée pour parler sincèrement 
de l’énigme Ntoumi sans 
panache. 
En ce moment de fortes in-
certitudes sur le Pool où tout 
est sujet à interprétation et  à 
excès de zèle, il est insensé  
de ne pas évoquer l’équation 
Ntoumi. Ce comportement, 
a amplifi é malheureusement 

Rencontre Denis Sassou N’Guesso et notabilités du Pool

L’ÉQUATION NTOUMI  N’A PAS 
ÉTÉ À L’ORDRE DU JOUR

Le nom de Ntoumi a été soigneusement évité, 
comme un gros caca, par  les intervenants issus 
du Pool au cours de la réunion qui a regroupé les 
notabilités de ce département  autour du Chef 
de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. Ils ont plutôt 
abondamment échangé sur les Ninjas-Nsiloulous 
qui s’offrent pourtant  à l’esprit comme un épiphé-
nomène. Cette option donne matière à réfl exion, 
d’autant plus que le principal instigateur qui n’est 
autre que Fréderic Bintsamou, alias Ntoumi n’a 
pas encore donné offi ciellement les signes d’une 
renonciation à son option guerrière. 

le soupçon de complicité qui 
pèse lourdement sur certaines 
personnalités du Pool. Par 
de-là tout, ce silence a été 
aussi perçu comme si le gou-
vernement avait déjà trouvé 
une solution au cas  Frédéric 
Bintsamou, alias Ntoumi. Il 
n’en est rien pour l’instant, 
sauf l’information relative 
au mandat d’arrêt dont il fait 
l’objet depuis le 23 avril 2016. 
Il a été lancé par le  procureur 
de la République André Oko 
Ngakala.  Dans ce mandat 
d’arrêt, il ordonne à tout offi -
cier et agent de la force publi-
que de rechercher, d’arrêter 
et de conduire à la maison 
d’arrêt centrale de Brazza-
ville, et ce conformément à la 
loi, Frédéric Bintsamou, alias 
pasteur Ntumi et deux de ses 
lieutenants : Sylvain Richard 
Bintsamou dit Gozardio et Elie 
Malanda, alias pasteur Elie. 
Ces hommes sont poursuivis 
pour détention illégale d’ar-
mes et munitions de guerre ; 
pour vol, incendies volontaires 
des biens ; pour assassinats, 
tentative d’assassinat et at-
teintes à la sûreté intérieure 
de l’Etat. 
De l’avis de plusieurs observa-
teurs avertis, cette rencontre 
a suscité plus de questions 
qu’elle n’en a apporté des 
réponses.

Patrick Yandzapourquoi avoir fait le déplace-
ment de Brazzaville ? D’autres 
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La soirée d’hier a été riche en ensei-
gnements. Le récit a été pathétique. 
Une fois encore, mon grand-père a 

envoûté l’assistance. Le vieil homme a parlé 
du rôle disséminateur de l'éléphant. Que 
dissémine-t-il ? C’est la seule question que 
mes compagnons et moi-même, lui avons 
posée. Il nous a répondu avec assurance: 
« c’est l’éléphant qui dissémine les fruits 
qu’il mange ». 
Puis, l’octogénaire s’est lancé dans des 
démonstrations pleines d’occurrences 
et diffi ciles à contredire. Il ressort de son 
long exposé que les fruits consommés par 
l’éléphant sont déposés plus loin dans ses 
déjections, au bout de quelques jours, après 
une longue marche. Selon lui, c’est ce qui 
justifi e aujourd’hui, l’abondance dans la fo-
rêt du village, de nombreux types de fruits, 
hier introuvables chez nous. Ils procèdent 
incontestablement des variétés transportées 
dans l’estomac par les éléphants, au cours 
de leurs migrations saisonnières. Souvent, 
ils sont partis d’horizons lointains avant de 
séjourner ici. Ils y arrivent l’estomac plein. 
Ils le vident et le rechargent d’espèces 
prélevées ici, avant d’aller vers d’autres 
destinations, en semant à tout vent... Le 
même rituel est repris tout au long du trajet 
de la vie.
Ce récit anecdotique m’a rafraîchi la mé-
moire : un à un, mes vieux souvenirs des 
cours de botanique ont refait surface, me 

rappelant que la dissémination est l’une 
des phases essentielles de la régénération 
des espèces végétales. Parlant comme un 
homme de sciences, mon grand-père pense 
que le rôle de l'éléphant dans le processus 
de régénération ne se borne pas à celui 
d'un simple agent de transport, puisque le 
transit digestif de quelques jours, semble 
conditionner les fruits consommés, avant 
leur germination. Les jeunes repousses is-
sues des déjections se développent comme 
dans une pépinière bien entretenue. Elles 
sont immunisées contre toute attaque d’in-
sectes ou virale. 
Et mon grand-père de conclure : « mes 
petits, vous avez compris qu’au moment de 
la Création, l’éléphant avait dû jouer un rôle 
qu’on aurait du mal à apprécier aujourd’hui. 
Vous me parlerez sans doute aussi des 
singes et autres espèces qui contribuent à 
l’œuvre de régénération mais, l’apport de 
l’éléphant est inestimable. Car, il est le seul 
capable d’avaler certains fruits, en raison de 
leur masse ou de leur poids».
Ces affi rmations empiriques du vieux ont été 
validées par les hommes de sciences qui 
estiment que deux aspects de la question 
sont à considérer ici : le rôle du transit in-
testinal et le rôle de fumier que l’animal joue 
sur la germination des graines. N’est-ce pas 
que l’éléphant est le jardinier du monde ? 

Jules Débel

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

LE RÔLE DISSÉMINATEUR DE L’ÉLÉPHANT

Cette infrastructure, la 
première du genre en 
République du Congo, 

offre à plus de 10.000 élèves 
de l’enseignement général, du 
secondaire premier et deuxiè-
me cycle,  des conditions idéa-
les d’apprentissage. Ce com-
plexe est en effet constitué 
de deux blocs administratifs, 
douze salles de laboratoire, 
sept bâtiments scolaires, un 
gymnase de 3000 places, un 
terrain de football aux normes 
scolaires et douze logements 
de fonction pour certains diri-
geants des deux cycles. 
Les blocs administratifs sont 
notamment composés d’un 
amphithéâtre de 364 places, 
une bibliothèque avec une 
salle de lecture attenante et un 
centre multimédia. Les douze 
salles de laboratoire sont do-
tées d’équipement moderne 
pour les langues, la physique, 
la chimie et les sciences de la 
vie. Quant aux sept bâtiments 
scolaires (3 pour le lycée et 
4 pour le collège), leur capa-
cité est de 175 classes de 54 
élèves. 
La société chinoise WIETC  
a réalisé ce complexe  en 31 
mois. Le coût des travaux est 
de 27 milliards 674 millions 
276 mille 618 francs CFA 
pour les infrastructures et 3 
milliards 811 millions 309 mille 
413 francs CFA, pour la mise 
au norme du gymnase et des 
équipements. Le fi nancement 
de ces réalisations entre dans 
le cadre du partenariat stra-
tégique entre la République 
du Congo et la République 
Populaire de Chine. Ce fi-
nancement intègre la facilité 
fi nancière conclue entre les 
deux pays, suite au mémo-
randum d’entente signé lors 

de la visite offi cielle du vice- 
premier ministre chinois du 3 
au 5 septembre 2012.
Le Président de la Ré-
publique attire l’atten-
tion du personnel, des 

élèves et parents
Avant de visiter ce chef-
d’œuvre, le président de la 
République s’est adressé 
pendant une vingtaine de 
minutes, aux personnels en 
poste dans l’amphithéâtre du 
lycée. «Nous vous passons 
le relai. Vous devenez les 
responsables de tous les 
autres développements qui 
vont se produire ici, en bien», 
leur a-t-il dit. Le chef de l’Etat 
a mis l’accent sur la respon-
sabilité qui incombe aux fonc-
tionnaires en service dans cet 
établissement scolaire, dans 
la gestion de ce magnifi que 
joyau et dans sa protection 
contre les inciviques. Le der-
nier volet de la responsabilité 
est partagé avec l’autorité mu-
nicipale de l’arrondissement et 
les parents d’élèves.
L’adresse du président de la 
République aux encadreurs 
des élèves, a surtout tourné 
autour de la qualité du produit 
de ce complexe. Etant donné 
que le gouvernement a réuni 
les conditions de l’effi cacité 
et de l’excellence, l’orateur 
a appelé les enseignants, à 
tout mettre en œuvre pour 
amener les apprenants, à 
produire de meilleurs résul-
tats. Il est question pour eux, 
de créer les conditions, afi n 
que les jeunes gens sortis de 
ce complexe scolaire, soient 
capables d’aborder avec suc-
cès, les études supérieures à 
l’université Marien Ngouabi, 
celle de Kintélé où dans bien 

d’autres universités, à l’étran-
ger.  Entre autres méthode 
évoquée par le chef de l’Etat,  
la mise en place des structu-
res d’évaluation des ensei-
gnants et des élèves. « Nous 
sommes venus ici pour vous 
donner votre cadre de travail. 
C’est un cadre magnifique. 
Nous attendons de vous les 
meilleurs résultats possibles, 
parce que vous n’avez aucune 
raison d’échouer », a-t-il mar-
telé.
Cette occasion a également 
permis au président Denis 
Sassou N’Guesso, de féliciter 
les animateurs du secteur de 
l’éducation, pour avoir réussi 
la rentrée scolaire 2017-2018, 
malgré la conjoncture écono-
mique et fi nancière du pays 
difficile. « Je vous félicite, 
parce que vous maintenez à 
travers vos syndicats, le cadre 
du dialogue pour la résolution 
de tous les problèmes qui 
peuvent se poser, pour ne 
pas perturber l’avenir de nos 
enfants. Maintenez ce cadre 
de dialogue. Nous arriveront 
à surmonter les diffi cultés qui 
sont devant nous », les a-t-il 
exhortés. 
Le chef de l’Etat congolais 
a fait de l’éducation de la 
jeunesse son credo. Les dif-
férents discours prononcés à 
l’occasion de l’inauguration de 
ce complexe l’ont évoqué. Le 
ministre de l’aménagement, 
de l’équipement du territoire et 

des grands travaux Jean Jac-
ques Bouya, a parlé en termes 
de volontarisme du président 
de la République, à moderni-
ser les infracteurs scolaires. 
Il a rappelé qu’à travers les 
engagements contenus dans 
ses différents programmes de 
société, ce dernier s’est placé 
dans une logique d’avenir, en 
misant sur l’école et l’éduca-
tion.
De son côté, le ministre de 
l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisa-
tion Anatole Collinet Makosso, 
considère l’inauguration du 
complexe scolaire de la Révo-
lution, comme la matérialisa-
tion d’une vision du président 
Denis Sassou N’Guesso, avec 
toutes les commodités, ainsi 
qu’il l’avait voulu depuis 1980. 

Inauguration du complexe scolaire Révolution

LES ENCADREURS FACE AU DÉFI
DE LA FORMATION DE QUALITÉ

Le patrimoine scolaire congolais est désormais 
doté d’une école ultramoderne. Il s’agit du com-
plexe scolaire Révolution-Gampo Olilou. Il est 
construit sur les cendres du lycée de la Révo-
lution et du CEG Gampo Olilou souffl és par les 
explosions du régiment blindé le 4 mars 2012. 
Le président de la République a inauguré ledit 
complexe le 6 octobre 2017. Aux enseignants 
en service au sein de ce complexe, Denis Sas-
sou N’Guesso leur a demandé de produire les 
meilleurs résultats possibles, dans ce cadre 
magnifi que. 

C’est dans ce même cadre 
qu’il place les lycées d’excel-
lence de Mbounda et d’Oyo, 
le lycée scientifi que de Mas-
sengo et les lycées interdépar-
tementaux dont l’ensemble du 
pays est émaillé, tout comme 
le lycée de Vindoulou en ins-
tance de construction à Pointe 
Noire.
Selon les chiffres fournis par 
le ministre Collinet Makos-
so dans son discours, sur 
les 57 lycées que compte la 
République du Congo, une 
quarantaine est à mettre à 
son actif. Il en est de même 
pour les 312 collèges publics, 
les 186 centres préscolaires 
et les environs 2000 écoles 
primaires.  

Dominique Maléla

Coupure du ruban symbolique par le Chef de l’Etat
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 E  CONOMIE

La réforme concernant 
le système bancaire a 
consisté en l’abolition 

du monopole de l’Etat, sur 
ce secteur et  en sa réappro-
priation par le privé. On peut 
dire que cette réforme est un 
juste retour des choses. En 
effet, au lendemain de l’indé-
pendance de notre pays, le 
secteur bancaire était entière-
ment dominé par le privé avec 
quatre banques, au nombre 
desquelles la Banque Inter-
nationale pour le Commerce 
et l’Industrie (BICI), la Société 
Générale des Banques au 
Congo (SGBC) et la Banque 
Internationale pour l’Afrique 
Occidentale (BIAO). Elles 
étaient au fond, des succur-
sales des banques françaises. 
Avec l’approfondissement 
des sentiments patriotiques 
au niveau élevé de l’Etat, la 
nécessité s’est faite sentir, de 
posséder un secteur public 
devant créer des conditions 
indispensables à la construc-
tion d’une cohérence entre 
une politique indépendante 
et une économie capable de 
la porter. 

La brève histoire du 
système bancaire

Cette économie intègre un 
système bancaire dont les 
performances sont atten-
dues par l’Etat. Ainsi, des 
banques nationales verront 
le jour à l’image de l’Union 
Congolaise des Banques, 
le Crédit Rural, la Banque 
Commerciale Congolaise et 
la Banque nationale de dé-
veloppement du Congo. Ces 
deux dernières sont antérieu-
res aux précédentes. Elles 
constituaient déjà l’embryon 
d’un secteur public. Toujours 
est-il que ce secteur, sous 
la régence de l’Etat a connu 
des moments de splendeur 

mais autant de décadence, 
ces dernières décennies. De 
nombreux clients sont sur la 
paille. Dans la descente aux 
enfers du secteur, l’Etat est 
mis à l’index. Le diagnostic 
est posé. L’Etat est un mau-
vais banquier. Cependant, il 
a fallu attendre le président 
Denis Sassou NGuesso pour 
prendre le taureau par les 
cornes et proposer le remède 
qui s’impose.
L’évolution du système 

bancaire
Dans la première décennie de 
ce siècle naissant, des mesu-
res énergiques et appropriées 
sont prises à son instigation et 
qui aboutissent à un secteur 
entièrement libéralisé. Cette 
nouvelle donne, ajoutée à la 
mise en place des facteurs 
attractifs, ont décidé un grand 
nombre d’investisseurs étran-
gers de venir tenter l’aventure 
congolaise dans le secteur 
bancaire. Une aventure qui 
apparemment leur réussit 
bien, d’autant que près de 7 
banques ont vu le jour dans 
notre pays depuis. La BGFI, 
Ecobank, la BCH, Arttijariwafa 
bank, la BCI, la SGB, UBA. Au 
total sept établissements ban-
caires composent ce secteur, 
un record ! L’offre de crédit 
n’a jamais été autant étendue. 
Pour preuve, les banques 
procèdent par des  grosses af-
fi ches placardées aux abords 
des principales artères de la 
capitale, pour proposer leurs 
offres de crédits aux clients 
qui l’auraient ignorées. Ces 
affi ches ont coïncidé avec la 
rentrée scolaire. Une grande 
première dans notre pays ! 
Dire que des parents d’élèves 
ont  dû sauter sur l’occasion 
revient à défoncer une porte 
ouverte. A l’époque, ils se 
seraient contentés d’un hy-

pothétique découvert qu’il 
fallait obtenir après un  véri-
table parcours du combattant. 
Aujourd’hui, on peut sans peur 
d’être contredit, soutenir que 
les clients de ces banques 
privées ne se heurtent plus 
aux avanies auxquelles ils 
étaient exposés du temps du 
monopole d’Etat. 

Le talon d’Achille du 
système bancaire

La sollicitation d’un découvert 
fournissait l’occasion à l’agent 
de la banque  de démolir mo-
ralement le client. Il s’érigeait 
en donneur de leçons sur la 
bonne manière de gérer le 
salaire. L’adresse concernait 
un agent de l’Etat. Le gros 
de ceux qui alimentaient le 
contingent des demandeurs 
de découvert était constitué 
par des agents de l’Etat. Il y 
a cependant une ombre au 
tableau idyllique de la nouvelle 
situation créée par le nouveau 
système bancaire. Les obser-
vateurs l’ont relevé. Jusqu’ici, 
les interventions de ces ban-
ques ne concernent que les 
crédits à la consommation. 
Notamment des clients dans 
le besoin de construire une 
maison, de se procurer un 
réfrigérateur, un téléviseur ou 
s’acheter une parcelle. Des 
observateurs pensent qu’en 
se limitant à la clientèle de ce 
type, il sera diffi cile que le sec-
teur bancaire actuel joue son 
rôle dans le développement 
du pays. Ce développement, 
et c’est une lapalissade, passe 
par l’industrialisation du pays. 
Les crédits devraient, selon 
eux, être orientés  vers les 
projets susceptibles de contri-
buer au décollage du secteur  
industriel.
C’est à ce prix que le dévelop-
pement du pays ne sera plus 
une utopie. Mais il semble que 
du côté des banquiers, l’on se 
défend. Ils renvoient la balle 
aux demandeurs de crédits 
qui souvent présentent  des 
dossiers diffi cilement soute-
nables sur le plan bancaire. 
Ce qui rejoint les observations 
de l’Agence Française de 
Développement. Le manque 
de formation et d’information 
est selon l’analyse de cette 
Agence, l’une des principales 
contraintes au développement 
du secteur privé dans notre 
pays. Le moins qu’on puis-
se dire est que, le système 
bancaire actuel a toutes les 
opportunités pour satisfaire 
les attentes placées en lui. Il 
reste à rappeler les missions 
des uns et des autres, pour 
que l’économie bénéfi cie de 
ce système.

Laurent Lepossi

LE SYSTEME BANCAIRE ACTUEL 
OU LA REUSSITE D’UNE REFORME

Des observateurs sérieux suivant les évolutions de la marche de notre pays 
vers son développement, s’accordent souvent pour reconnaitre  qu’au nombre 
des réformes ayant impacté positivement chacune son écosystème, fi gure 
celle ayant touché au système bancaire.  Non seulement le nouveau système 
bancaire issu de cette réforme n’a plus rien de commun avec le défunt, du 
moins en termes de nature mais surtout, il s’est signifi cativement  densifi é. 
Il en est résulté une offre de crédit beaucoup plus étendue. La conséquence 
majeure est qu’aujourd’hui, les banques sont tenues de «draguer» les clients. 
Cependant  ces observateurs notent avec regret, le fait que l’économie n’en 
tire pas encore réellement profi t.

LIBRES PROPOS

Le secteur social est en proie, ces derniers jours à 
une poussée de fi èvre dont l’origine n’explique pas 
tout. Certes personne ne peut se réjouir du chemin 

de croix, déjà long, dans lequel se trouvent engagés, à 
leur corps défendant, les retraités de la CRF et certaines 
catégories de travailleurs du public. Aucun homme, à moins 
que son cœur soit de pierre, ne peut s’empêcher d’avoir une 
certaine commisération pour des semblables, qui de surcroit 
sont du troisième âge, confrontés à un grand dénuement.
Certes, certes…C’est la vérité toute nue. Cependant, je 
voudrais en appeler à ceux qui sont dans cette posture pour 
qu’ils daignent juger le gouvernement avec mansuétude, 
après avoir médité les leçons que je tire de cette situation 
si peu reluisante.

Primo : il convient, à mon  humble avis, d’observer le 
sacro-saint principe de l’état de grâce. Un peu comme dans 
le cas de la présomption d’innocence pour une personne 
soupçonnée d’avoir commis un délit, il sied d’observer 
avec bienveillance le nouveau titulaire d’un poste sur une 
période équivalant à au moins trois mois (cent jours pour 
être plus précis).

Secundo : ce nouveau titulaire du poste, en l’occurrence 
le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, 
de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, 
M. Firmin Ayessa n’est pas un fakir, nous ne le répéterons 
jamais assez. Il n’est donc pas muni d’une baguette ma-
gique destinée à transformer tout ce qu’elle touche en or. 
Tout comme il n’est pas muni d’un balai magique capable 
de faire disparaître, comme par enchantement, toute cette 
masse de scories qui souillent le bilan de ses prédéces-
seurs.  Il vient d’arriver, il a décliné sa feuille de route, il a 
visité avec un courage exceptionnel les sites de la colère, 
ce qui lui a permis de s’exclamer, un peu comme Jules 
César, « je suis venu, j’ai vu, j’ai vécu et je vais décider ». 
Ce qui implique, bien entendu, le facteur temps. Ce temps 
qu’il n’est pas  raisonnable de défi er si l’on veut faire pro-
prement les choses.

Tertio : il serait erroné de croire que la situation de crise 
dans laquelle nous vivons actuellement a été expressé-
ment créée par le pouvoir pour faire souffrir certains de 
nos compatriotes. La crise actuelle, comme chacun doit le 
savoir, est liée à la chûte brutale de nos principales matières 
premières dont le pétrole, ce qui permet d’affi rmer sans le 
risque d’être démenti qu’elle est universelle. Ce qui l’est 
moins c’est la manière dont chaque pays concerné cherche 
à s’en sortir ou à en limiter les dégâts. Il serait donc absurde 
de donner du crédit à certaines personnes prétendument 
douées de raison qui affi rment, avec une pénétration de 
coucou d’horloge, que le Congo est, en la matière, le père 
de la désolation.

Quarto : ainsi entendu, l’avènement du vice-premier 
ministre Firmin Ayessa n’est pas la question mais la solu-
tion. C’est en effet une évidence d’autant plus claire que 
le président de la République a désigné, pour nettoyer ces 
écuries d’Augias, un homme de confi ance, que d’aucuns 
considèrent comme une partie de lui-même. C’est de toute 
évidence un signal fort que le numéro un congolais adresse 
à ses chers compatriotes sur son engagement à assainir le 
secteur social, par un dialogue constructif mené de main 
de maitre par un ancien as du syndicalisme et au moyen 
de réformes à mener tambour battant.
A moins d’être affecté d’une forme de psychose paranoïa-
que, et de vivre dans une bulle, coupé du monde tel qu’il est, 
on comprendra qu’il n’est pas de l’intérêt de Firmin Ayessa 
et du gouvernement de vaticiner à propos des mesures 
idoines à prendre pour soulager les souffrances de ceux 
qui se trouvent durement frappés par cette crise. En n’ex-
cluant aucune mesure même celles qui sont considérées 
comme des remèdes de cheval, à l’exemple du nécessaire 
dégraissage du mammouth de la fonction publique.

Aimé Raymond Nzango 

L’AFFREUX DÉBAT 
SUR LA CRISE SOCIALE

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :     06 628 87 71
     05 558 46 18

C.P.Q. Rue Mbochis Poto-Poto 2:  06 895 53 02
            06 852 08 91
Gendarmerie :    05 596 03 90
     06 886 28 33
CHUB-Ambulances :   222 82 61 51

Hôpital Municipal «Leyono» :  05 312 06 24
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
     06 662 53 00
     05 788 72 54
Radio Congo :    05 582 32 73
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 E  CONOMIE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Une équipe des services du FMI dirigée par 
M. Abdoul Aziz Wane a visité Brazzaville 
du 25 septembre au 4 octobre 2017 pour 

collecter des informations, notamment sur le ni-
veau de la dette du pays ; discuter de la gestion 
de la trésorerie avec les autorités et délimiter le 
cadre d’une étude-diagnostic sur la gouvernance 
en République du Congo.
À l’issue de la mission, M. Wane a publié la dé-

claration suivante :
La mission tient à remercier les autorités pour 
leur excellente coopération, y compris les efforts 
soutenus du Comité Technique qui ont permis 
aux services du FMI d’accéder à l’essentiel 
des informations demandées. Les autorités ont 
réaffi rmé leur engagement à travailler de façon 
diligente pour la mise en place d’un programme 
soutenu par le FMI. Les résultats de la mission 
vont guider les prochaines étapes vers un éven-
tuel programme soutenu par le FMI pour rétablir 
la stabilité macroéconomique et promouvoir une 
croissance soutenue et inclusive.
La République du Congo fait face à des déséqui-
libres macroéconomiques importants. L’activité 
économique continue de se contracter, tandis que 
les dépôts du gouvernement diminuent. Dans ce 
contexte, le gouvernement a accumulé des arrié-
rés extérieurs et intérieurs, malgré un ajustement 
budgétaire signifi catif.
Sur la base des informations fournies par les 
autorités, les autorités et la mission ont évalué 
le niveau de la dette publique contractée et / ou 
garantie par l’Etat à fi n juillet 2017 à 5.329 milliards 
de francs CFA (à peu près 9,14 milliards de dollars 
américains). En pourcentage du Produit Intérieur 
Brut, la mission estime cette dette à environ 110 
pour cent. Ce chiffre n’inclut ni les dettes litigieu-
ses, ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 
2014. La mission s’est félicitée de l’engagement 

des autorités à prendre des mesures pour rétablir 
la soutenabilité de la dette à moyen terme avec 
l’assistance de leurs conseillers financiers et 
juridiques.
La mission s’est également félicitée de l’engage-
ment des autorités à mener une étude -diagnostic 
sur les questions de gouvernance, avec l’assis-
tance du FMI, pour soutenir des mesures visibles 
et crédibles pour améliorer la gouvernance et 
lutter contre la corruption. La mission a pris note 
de l’intention des autorités d’améliorer la gouver-
nance des compagnies publiques, y compris les 
compagnies pétrolières. Elle les a encouragées à 
renforcer l’intégrité des processus de gestion du 
budget et de la trésorerie et à prioriser les dépen-
ses afi n d’éviter l’accumulation des arriérés.
L’équipe du FMI a été reçue par le Président de 
la République, Son Excellence M. Denis Sassou-
N’Guesso. Elle a rencontré le Président du Sénat 
M. Pierre Ngolo, le Premier ministre M. Clément 
Mouamba, le ministre des fi nances Calixte Nga-
nongo ; ainsi que d’autres hauts fonctionnaires. 
L’équipe a également rencontré des représentants 
de la communauté diplomatique, du secteur privé, 
de la société civile et des partenaires au dévelop-
pement.

Département de la communication du FMI
Relations avec les médias

Téléphone : +1 202 623-7100
 COURRIEL: Média@IMF.ORG

DÉCLARATION DU FMI À L’ISSUE DE SA MISSION AU CONGO

Le gouvernement congolais se félicite des discussions avec la mission 
technique du FMI qui a séjourné à Brazzaville du 26 septembre au 4 octo-
bre 2017. II remercie les équipes de l’institution pour le climat de confi ance 
renforcé et la qualité des travaux menés. Cette mission, qui a permis de 
poursuivre le dialogue entre les autorités congolaises et le FMI, s’inscrit 
dans la recherche de solutions dans le cadre de la CEMAC pour rétablir les 
équilibres macroéconomiques face à une conjoncture régionale diffi cile. Les 
autorités congolaises ont informé la mission du FMI de leur engagement à 
procéder aux réformes structurelles et à poursuivre les ajustements budgé-
taires déjà engagés. Cela permettra de relancer la croissance et renforcer 
la confi ance des investisseurs. La République du Congo souhaite accélérer 
les négociations pour parvenir à un programme soutenu par le FMI, tout 

en préservant les acquis sociaux. Le contexte actuel commande que des 
mesures immédiates soient prises pour améliorer la situation de la dette. 
C’est ainsi qu’avec ses conseils fi nanciers et juridiques, la République du 
Congo va entamer des négociations avec ses principaux créanciers dans 
le but de reprofi ler ou refi nancer sa dette. M. Calixte Nganongo, Ministre 
des Finances et du budget, déclare : « Ces mesures devraient conduire à 
retrouver une situation plus équilibrée des fi nances publiques, d’autant que 
le pays devrait disposer à court terme de marges budgétaires améliorées, 
liées à la hausse de sa production pétrolière, associée à une conjoncture 
plus favorable quant à l’évolution des prix du brut. » La République du Congo 
se réjouit des progrès effectués au cours de cette mission.

MOT DE CIRCONSTANCE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

Au terme de 7 jours de collecte d’informations sur la dette congolaise, la délégation du FMI a publié une déclaration dans 
laquelle elle rend compte des conclusions préliminaires après un séjour dans le pays. Les avis exprimés dans la présente 
déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du Conseil d’administration du 
FMI. La présente mission ne fera pas l’objet de délibérations au sein du Conseil d’administration. (Texte intégral).

La majorité est entendue comme l’âge légal 
à partir duquel une personne est capable de 
tous les actes de la vie civile. Plus précisé-

ment en droit constitutionnel, il s’agit d’une prise de 
décisions au sein d’un groupe (assemblée, corps 
électoral) qui fait prévaloir la volonté du plus grand 
nombre (ou pluralité).
La majorité peut se calculer, soit par rapport à un 
effectif théorique (personnes inscrites sur une liste 
électorale, membres d’une assemblée), soit par 
rapport aux votants, soit par rapport aux suffrages 
exprimés (total obtenu en retirant du total des bulle-
tins des votants les bulletins blancs ou nuls, ce qui 
est la règle aux élections au suffrage universel).
La majorité exigée peut être simple (l’écart des voix, 
quel qu’il soit, exprime la décision ; cette majorité 
est encore dite relative), ou qualifi ée. Est qualifi ée 
une majorité qui répond à une exigence particulière 
: majorité absolue (plus de la moitié à l’élection 
du président de la République) ou les deux tiers 
dans le cadre d’une motion de censure destinée à 
renverser le gouvernement).
Enfi n le vote peut comporter un ou plusieurs tours 
(avec d’abord une exigence de majorité absolue, 
puis, si elle n’est pas atteinte, la majorité simple-
ment relative. Mais pour l’élection présidentielle, la 
majorité est obligatoirement absolue, au premier 
comme au deuxième tour.
L’article 67 de la Constitution est d’ailleurs précis à 

ce sujet : « Le Président de la République est élu au 
suffrage universel direct, au scrutin uninominal, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci 
n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est 
procédé vingt et un (21) jours après la proclamation 
des résultats par la Cour Constitutionnelle, à un se-
cond tour. Ne peuvent se présenter au second tour 
que les deux candidats ayant  obtenu le plus grand 
nombre de suffrages exprimés au premier tour. Est 
déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli 
la majorité des suffrages exprimés ».
Tout en étant une technique destinée à obtenir une 
décision collective au sein d’un groupe, la majorité 
est aussi un principe de légitimité démocratique. 
C’est le principe selon lequel la décision prise par 
la partie la plus nombreuse du groupe vaut comme 
décision du groupe tout entier.
Cependant, le seul effet du nombre ne suffi t pas à 
établir la valeur intrinsèque d’une décision majo-
ritaire, et si le principe de majorité est un principe 
qui oblige, le fondement de ce principe est d’ordre 
conventionnel, une convention admise par chacun 
dans l’intérêt de la vie sociale. 
Pour terminer, le terme "majorité" suppose qu’il 
existe des députés du parti auquel appartient le 
président de la République, chargés d’approuver 
les textes législatifs qui sont la traduction normative 
de sa politique. Le président de la République peut 
ainsi compter sur l’appui d’une force dont la raison 
d’être est de le soutenir.
Cette majorité qui existe à l’Assemblée nationale 

permet au Chef de l’Etat de ne pas connaître de 
problèmes réels dans la transcription législative de 
sa politique. Son parti est l’élément essentiel de la 
majorité, presque ou parfois même majoritaire. La 
force d’appoint doit consentir, sauf à être rejetée et 
éventuellement marginalisée. Dans ce cas on dit 
que les majorités présidentielle et parlementaire 
coïncident. 
Quand il y a  majorité, cela suppose bien entendu 
qu’il y ait une minorité. Cette minorité est appelée 
« opposition ». Cette opposition est une posture 
d’hostilité qui peut se manifester sur trois plans 
différents. Il y a d’abord l’opposition au régime, 
qui suppose le refus des valeurs sur lesquelles 
le régime est fondé, par exemple le refus de la 
démocratie pluraliste. Il peut s’agir ensuite d’une 
opposition à l’ensemble des  forces politiques se 
partageant habituellement le pouvoir (opposition 
hors système, ou opposition que les mécanismes 
électoraux ne permettent pas de représenter au 
parlement). Et il y a enfi n l’opposition au sens tra-
ditionnel, qui est l’opposition, sur les plans électoral 
et parlementaire, au pouvoir en place.
Sur le plan électoral, l’opposition caractérise la 
situation du ou des partis qui, étant minoritaires 
au terme d’élections générales, se trouvent exclus 
du pouvoir exécutif. Sur le plan parlementaire, 
il s’agit des parlementaires qui, par leurs votes, 
se retrouvent régulièrement dans la minorité de 
l’Assemblée.

Germain Molingo

MAJORITÉ

Le chef de la délégation du FMI

MOT DE CIRCONSTANCE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
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Monsieur le Secrétaire Général du MAECI,
Monsieur l’ambassadeur, directeur des affaires 
africaines du MAECI,
Monsieur le Doyen du Corps diplomatique et 
très cher frère,
Chers collègues Ambassadeurs,
Mesdames et messieurs.
Mon épouse et moi vous remercions très sincère-
ment d’avoir consacré un peu de votre temps si 
précieux pour partager ce moment ô combien 
exaltant de notre fi n de mission ici au Maroc. 
Aussi, permettez-moi avant tout, de saisir cette 
occasion, pour rendre un vibrant hommage à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, dieu l’assiste, pour 
sa sollicitude légendaire à tous les Africains, au re-
gard des liens si étroits qu’il a su tisser et dévelop-
per avec l’ensemble des pays au sud du Sahara; 
tout un état d’esprit qu’il a transmis dans l’âme du 
peuple marocain frère d’une façon générale.
Beaucoup d’émotion en pareille circonstance, et il 
est toujours diffi cile de trouver des mots justes pour 
exprimer ce que l’on ressent, lorsqu’on va devoir 
quitter des amis chers, des frères avec lesquels 
vous avez partagé des moments aussi prenants, 
des temps forts qui resteront gravés à jamais dans 
la mémoire le reste de votre vie.
Quitter ce pays le Maroc donne à coup sûr le 
sentiment profond d’un manque. Le Maroc après 
un séjour aussi intense de cinq années, va me 
manquer pour avoir connu ici des moments de 
partage et de bonheur inoubliables en parcourant 
le pays dans sa diversité, de Rabat à Casablanca, 
Marrakech, Tanger, Agadir, Oujda, Laâyoune, 
Dakhla, El Jadida et j’en passe, où nous avions 
baigné dans cet univers de solidarité et de richesse 
touristique comme des poissons dans l’eau. Je 
retiens de ces moments d’évasion une pleine vi-
talité dans les relations aussi bien institutionnelles 
qu’interpersonnelles.
Mes chers amis marocains, Vous avez ici un très 
beau pays, aussi bien dans son aspect physique 
que spirituel, j’allais plutôt dire humaniste, qu’il 

mérite tous les égards de votre part d’être mieux 
préservé. 
Ce pays est attachant, et j’ai envie de reprendre 
à mon compte ce qu’un collègue en nous quittant 
a dit un jour : qu’on ne quitte pas défi nitivement 
le Maroc. Cela s’appelle chez moi « vas, mais 
reviens ».
Comme on peut le comprendre, le Maroc dégage 
une sorte de force tranquille qui se traduirait aussi 
bien par son histoire que par ses hommes ; des 
hommes d’une conviction pour leur pays que l’on 
pourrait qualifi er de force intérieure.
D’ailleurs, un fait peut le prouver à suffi sance, c’est 
le retour du Maroc à l’Union africaine qui tient son 
aboutissement de cette détermination de tout un 
peuple, conduite sous l’impulsion éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, dont le leadership 
et la sagesse ne sont plus à démontrer en Afrique 
et dans le monde.
Le Congo mon pays, partage avec le Maroc une 
amitié exemplaire de longue date, renforcée ces 
dernières décennies par les relations étroites tis-
sées d’abord, entre Le Président Denis Sassou 
Nguesso et Feu Hassan II et à présent dans la 
continuité avec Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.
Mesdames et messieurs,
Si notre mission en arrivant ici était de consolider 
ce pont qui existait déjà entre nos deux chefs 
d’Etat, j’ose croire en toute modestie, que notre 
action au-delà du dynamisme affi ché a permis de 
faire une avancée signifi cative dans les échanges 
économiques, socio culturels voire humains qu’il 
va falloir renforcer davantage.
La présence du Président Denis Sassou Nguesso 
à la Cop22 à Marrakech a été un des temps forts 
de cette parfaite relation entre les deux pays. 
D’ailleurs, le Maroc a entièrement sans réserve 
adhéré à l’initiative du Congo de la création d’un 
Fonds bleu pour le Bassin du Congo visant la pré-
servation de l’environnement. L’on peut rappeler le 
soutien du Maroc manifesté par l’intervention très 
remarquée et appréciée du ministre Mezzouar, 
porteur d’un message de Sa Majesté à Oyo où 
se tenait le  08 mars dernier, le lancement de 
ce Fonds bleu du Bassin du Congo par les pays 
membres. 
L’objectif de ce Fonds, faut-il le rappeler égale-
ment, vise à fi nancer les projets à forte valeur 
économique et générateurs d’emploi dans la sous-
région du bassin du Congo.
Je laisse donc cette coopération si fl orissante entre 

MESSAGE L’AMBASSADEUR VALENTIN OLLESSONGO

nos deux pays qui au plan politique se soutiennent 
mutuellement dans le cadre des Nations Unies 
avec le sentiment d’une mission accomplie.
Pour ma part, je puis dire que le Maroc est déjà 
pour l’Afrique un pôle de convergences, une terre 
d’accueil où les Africains et particulièrement les 
Congolais vivent en toute quiétude, ce qui n’est pas 
toujours le cas dans les autres pays. Nous osons 
croire que la demande d’aller explorer les atouts 
de formation d’entreprises en Afrique et au Congo, 
comme me l’ont exprimé les jeunes étudiants 
marocains de l’Ecole Supérieure des Sciences 
Appliquées de Kenitra, où j’ai eu l’occasion de 
participer activement aux journées portes ouvertes 
est le début d’un frémissement à encourager.
Mes chers collègues, 
Comme vous le savez maintenant, demain je vais 
devoir poursuivre avec bonheur la route au Came-
roun, non loin de mon pays en Afrique Centrale, 
où les défi s sont certainement complexes et non 
moins intéressants à relever. J’ai eu le grand plaisir 
de vivre et de partager des moments de bonheur 
dans cette famille africaine que nous avons su 
formater ensemble pendant quelques années. La 
dernière journée de l’Afrique organisée par le mi-
nistre a été l’occasion de mieux raffermir nos liens. 
Je suis un panafricain convaincu et en ma qualité 
de président du Comité je vais devoir continuer à 
partager de cœur ce lien avec le groupe africain et 
le ministère toutes les fois que ce moment crucial 
vous réunira.
A mes compatriotes, un seul mot, l’amour, l’amour 
du prochain, l’amour du Congo, l’amour de l’Afri-
que. Comme vous le savez, le pays compte de 
plus en plus sur la jeunesse mais surtout celle de 
la diaspora à laquelle le Chef de l’Etat a consacré 
un maillon important au sein du département des 
Affaires Etrangères. Alors à vous mes chers frères, 
la volonté de mouiller le maillot pour l’intérêt supé-
rieur du Congo partout où le devoir vous appelle.
Pour terminer, je voudrais réitérer toute mon ami-
tié et la fraternité à tous les amis et collègues ici 
présents. J’espère garder ce lien si fort que nous 
avons su établir entre nous en communiquant ré-
gulièrement autant que cela sera rendu possible.
Que le dieu tout puissant vous garde tous à ja-
mais
Vive la coopération congolo-marocaine
Vive l’Afrique
Je vous remercie ; Choukran ! 

«JE LAISSE CETTE COOPÉRATION SI FLORISSANTE ENTRE 
NOS DEUX PAYS AVEC LE SENTIMENT D’UNE MISSION ACCOMPLIE»

Fin de mission au Maroc de l’ambassadeur Valentin Ollessongo

 P  UBLI-MESSAGE

Après un parcours à Dakar (Sénégal), ce « brillant ambassadeur », tel  que le qualifi a le doyen du corps diplomatique, a pour-
suivi sa mission au Maroc avec le même enthousiasme revigorant et la même dimension professionnelle et humaniste. Au 
moment où il s’apprête à rejoindre Yaoundé où il a été nommé ambassadeur du Congo auprès de la République du Cameroun, 
Le Patriote a jugé utile, pour les besoins de l’histoire, de publier son message de fi n de mission à Rabat dans lequel nous 
découvrons son regard sur la richesse d’une coopération exemplaire entre le Congo et le Royaume chérifi en.

Le Directeur des affaires africaines du MAECI offrant le cadeau d’adieu
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 P  UBLI-INFO
A l’occasion du 72ème anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée(PTC)

PARTI DIGNE D’ÉLOGES DU PEUPLE

Devenu le parti au pouvoir 
de la Corée socialiste, 
dès le premier jour de 

sa fondation (10 octobre 1945), 
il s’est chargé, sept décennies 
durant, du destin du peuple et 
s’est préoccupé du peuple avec 
un soin extrême. 
Immédiatement après la libéra-
tion de la Corée de la domination 
militaire japonaise (1905-1945), 
le PTC avança la ligne de la 
révolution démocratique, anti-im-
périaliste et anti-féodale. Tenant 
compte de l’aspiration séculaire 
des paysans coréens qui vou-
laient travailler la terre sur leur 
propre terre, il veilla à effectuer 
avant tout la réforme agraire. Il 
fi t en sorte que les femmes qui 
avaient vécu longtemps dans la 
privation de tout droit politique 
et l’inégalité sociale jouissent les 
mêmes droits que les hommes. Il 
fi t publier la loi du travail démocra-
tique dont le contenu était la mise 
à profi t de la journée de travail de 
huit heures et l’interdiction du tra-
vail des enfants. Il transforma les 
ouvriers en maîtres de l’usine par 
la nationalisation des industries 
importantes. Sous la direction du 
PTC, le peuple coréen put jouir, 
pour la première fois dans son 
histoire cinq fois millénaire, d’une 
vie indépendante, créatrice et 
exaltante. Il expérimenta profon-
dément que la valeur précieuse 
du PTC qui lui avait assuré cette 
vie. 
Comment le PTC, a-t-il chargé du 
destin et de la vie du peuple et 
prodigué des soins au peuple ? 
On pourrait bien le savoir par les 
soins médicaux gratuits. Lors de 
la guerre de Corée (1950-1953) 
provoquée par l’invasion améri-
caine, la RPD de Corée devait 
mobiliser toutes forces humaines 
et matérielles à gagner la guerre. 
A cette époque-là, elle a mis 
en vigueur aux frais de l’Etat le 
système de soins médicaux gra-
tuits pour tous. Il en résulte que 
la population pouvait bénéfi cier 
des soins médicaux gratuits sans 
aucun souci pour l’argent. 
Il en est de même pour le cas du 
système d’enseignement obliga-
toire gratuit pour tous. La RPDC 
a mis en vigueur l’enseignement 
obligatoire primaire pour tous en 
1956 pour la première fois en 
Orient, alors qu’elle devait conti-
nuer la reconstruction de l’après-

guerre dans les diffi cultés. 
Elle a mis en vigueur l’enseigne-
ment gratuit pour tous, depuis 
avril 1959. Elle a porté à une 
étape plus élevée cet enseigne-
ment obligatoire gratuit, en fonc-
tion du progrès de l’édifi cation du 
socialisme. Elle met en vigueur 
aujourd’hui l’enseignement obli-
gatoire de douze années pour 
tous dont le niveau est élevé dans 
le monde. 
Ayant pour principe suprême 
de ses activités l’amélioration 
du bien-être de la population, le 
PTC se préoccupait toujours de 
la construction de logements. 
Ces quelques dernières années, 
ont été construits beaucoup de 
maisons d’habitation modernes, 
y compris la cité de Changjon, 
la cité des scientifi ques Unha, le 
quartier résidentiel des scientifi -
ques Wisong, la cité des scienti-
fi ques Mirae. C’est une réalité in-
croyable que tous ces logements 
construits aux frais de l’Etat ont 
été distribués à titre gratuit aux 
habitants. 
La RPDC a complètement sup-
primé la fi scalité, il y plus de 40 
ans, libérant ainsi les habitants de 
la charge fi scale. 
Le PTC veille à ce que la vo-
lonté et la demande des masses 
populaires soient parfaitement 
refl étées dans l’établissement de 
sa ligne et de sa politique. Malgré 
les difficultés économiques du 

pays, il ne permet pas la moindre 
concession et le moins affaiblisse-
ment lors de l’établissement et de 
l’exécution des politiques pour le 
peuple. Quand le socialisme s’est 
écroulé dans plusieurs pays dans 
les dernières années du siècle 
dernier, la RPDC a sauvegardé 
toujours le socialisme. Voilà un 
autre exemple qui montre que le 
PTC a une responsabilité com-
plète sur le destin des masses 
populaires. 
Alors que la RPDC traversait les 
pires diffi cultés et épreuves par 
suite de l’offensive antisocialiste 
concentrée contre elle et des ca-
lamités naturelles successives, la 
RPDC a invariablement appliqué 
des mesures populaires. Tout 
comme autrefois, les enfants du 
pays entier apprenaient à leur 
souhait, grâce au système de 
l’enseignement obligatoire gratuit 
et tous les habitants n’avaient 
pas aucun souci du traitement de 
leurs maladies, grâce au système 
de soins médicaux gratuits pour 
tous. 
En portant bien haut le drapeau 
de l’idée privilégiant les masses 
populaires, le PTC dirige l’édifi -
cation d’une puissance socialiste, 
édification d’un Etat socialiste 
hautement civilisé, pour réaliser 
l’idée et le rêve du peuple. 
La RPDC a réussi dans le lan-
cement réitéré de satellites arti-
fi ciels et des essais nucléaires. 

Ses grandes bases industrielles 
munies de machines de pointe 
au système de technologie CNC 
(Computer Numerical Control) et 
ses centres de recherches scien-
tifi ques manifestent un air ma-
jestueux. De nouvelles créations 
monumentales s’y érigent tout 
comme les pousses de bambou 
après la pluie. 
Les succès que la RPDC rem-
porte dans divers secteurs sont 
inimaginables en dehors de la 
direction du PTC. 
Sous la politique du PTC qui éla-
bore et exécute le plan de travail 
pour le peuple, la vie des Coréens 
devient plus abondante au fi l des 
jours. 
Ces quelques dernières années, 
le parc de loisirs du peuple de 
Rungna, le parc aquatique de 
Munsu, le club d’équitation de 
Mirim, la station de ski de Ma-
sikryong, le palais des sports de 
Pyongyang, le stade Premier Mai 
et d’autres centres de vie récréa-
tive et de culture des masses ont 
été restructurés ou construits au 
niveau mondial. L’hôpital pédia-
trique Okryu, l’hôpital stomato-
logique Ryugyong et d’autres 
centres de service médical ont 
été établis. 
Il est tout naturel que le peuple 
se fi e sincèrement au PTC, le suit 
et chante les louanges de lui. Le 
PTC sera toujours victorieux. 

Le peuple coréen chante chaleureusement les louanges du Parti du travail de Corée (PTC) qui célèbre son 72e 

anniversaire, car ce parti, chargé du destin du peuple, travaille toujours pour défendre les intérêts du peuple et 
le servir fi dèlement. 
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L’avènement  de la 
STPU dans le sys-
tème des transports 

urbains en juin 2015 a été 
vécu dans l’opinion, aus-
si bien à Brazzaville qu’à 
Pointe-Noire, comme un 
véritablement soulagement 
de peines, à cause de la 
dégradation de la qualité des 
services dans les transports 
en commun. La montée en 
puissance du phénomène dit 
des «demi-terrains», fondé 
sur l’exploitation fantaisiste 
du réseau urbain, au travers 
des itinéraires morcelés se-
lon l’humeur des contrôleurs 
et conducteurs des minibus 
privés, justifi e la consolation 
que les bus de la STPU 
ont apportée aux popula-
tions. Celles-ci s’accordent 
à reconnaitre aujourd’hui, 
qu’en créant cette société, le 
gouvernement a rendu aux 
usagers toute leur dignité, 
notamment en leur assurant 
un service de qualité à moin-
dre coût.
Seulement voilà, pendant 
les deux années, au lieu de 
travailler à l’amélioration des 
conditions de déplacement 
des populations et donner à 
cette société toute la place 
qu’elle mérite dans l’univers 
des transports urbains au 
Congo, les responsables 
de la STPU se sont livrés 
à un pillage grossier de 
l’entreprise. Très tôt, ils l’ont 
étouffée par des pratiques 
blâmables dont le but ina-
voué est de tuer la poule aux 
œufs d’or. Les faits parlent 
d’eux-mêmes : sur 82 bus 
neufs dont disposait la so-
ciété au démarrage de ses 
activités en juin 2015, trois 
(3) seulement sont en état de 
fonctionner à ce jour. Ajouter 
aux 25 nouveaux qui ve-
naient d’être réceptionnés, la 
STPU ne compte aujourd’hui 
que 28 bus fonctionnels. Ce 
parc est insuffi sant pour une 
agglomération de la taille de 
Brazzaville, peuplée de plus 
d’un million d’habitants. Le 
parc automobile de la STPU 
ressemble à un cimetière à 
ciel ouvert où gisent 79 bus 
mis sur cale depuis plusieurs 

mois. Pendant deux ans, cet 
établissement public a connu 
une navigation à vue qui 
explique toutes les déconve-
nues constatées. Le tableau 
est affl igeant et révoltant. 

Des détournements 
massifs et actes de 

sabotage avérés

Les syndicalistes et l’en-
semble des agents soup-
çonnent des détournements 
massifs des deniers publics 
et autres abus des biens 
sociaux. Ils ne comprennent 
pas comment, en deux ans 
de service seulement, la 
STPU soit plongée dans 
cette situation inconfortable: 
des dettes aux fournisseurs 
estimées à plus d’un mil-
liard de francs CFA, cinq 
mois de salaires impayés, 
79 bus sur 82 sur cale... 
La stupéfaction est grande, 
lorsqu’on sait que la STPU a 
été soutenue à bout de bras 
par le gouvernement qui lui 
a alloué des subventions de 
l’ordre de 900 millions, en 
plus des recettes générées 
par la vente des tickets, 
la publicité et les fruits du 
contrat passé avec Averda, 
lequel contrat rapporte 15 
millions de francs CFA par 
mois à la société. Autant de 
recettes qui, mises bout à 
bout et bien gérées, auraient 
pu éviter des déboires à la 
STPU. Sous d’autres cieux, 

ces faits seraient suffi sants 
pour qu’une information soit 
ouverte et les auteurs des 
actes de détournements, 
interpelés par le juge.
Il est aussi signalé le dé-
tournement et la vente illicite 
d’importants stocks de car-
burant par les hommes de 
mains du directeur général. 
Ici, il n’y avait aucun souci 
pour l’outil de travail. Ainsi, 
aucun véhicule du parc n’est 
assuré. 

Un désordre indes-
criptible dans l’utilisa-

tion du personnel 

Au démarrage de ses ac-
tivités, la STPU comptait 
moins de 200 agents, tou-
tes catégories confondues. 
D’autres recrutements par 
vagues étaient prévus, mais 
ils devraient s’opérer au fur 
et à mesure que la société 
monterait en puissance. 
Il s’avère que, sans tenir 
compte du ratio bus-person-
nel, l’ancienne administration 
a organisé des recrutements 
anarchiques et massifs, sans 
texte, en un laps de temps, 
faisant passer les effectifs à 
860 agents. Comme si cela 
ne suffi sait pas, les agents 
ont subi un gangstérisme 
administratif paralysant né 
de l’amateurisme dont cer-
tains responsables ont fait 
montre dans la gestion des 
ressources humaines. 

Le copinage et le tribalisme 
ont eu de beaux jours ici ; ce 
qui a rendu les affectations 
fantaisistes, aux allures des 
règlements de comptes. 
En effet, certains agents 
ont été enrégimentés en 
qualité d’encaisseurs ou de 
chauffeurs, donc destinés à 
travailler dans les bus mais, 
du jour au lendemain, quel-
ques uns se sont retrouvés 
dans les bureaux à ne rien 
faire. Cependant, les jeunes 
cadres dûment recrutés en 
2015, ont été chassés de 
leurs bureaux sans ména-
gement par la chargée des 
ressources humaines, une 
jeune stagiaire qui s’est 
érigée en impératrice à la 
touche dictatoriale, ne jurant 
qu’au nom de... Le harcèle-
ment sexuel et toutes formes 
de brimades ont été hissés 
en principes de gestion du 
personnel. Ceci expliquant 
cela, la démotivation et la 
révolte ont gagné du terrain 
au sein de cette jeune entre-
prise, prenant ainsi le dessus 
sur l’ardeur au travail. Dans 
cette mare aux canards, 
de nombreuses frustrations 
sont générées, des compor-

Transports urbains

LA GESTION CALAMITEUSE DE LA STPU
EN DEUX ANS D’ACTIVITÉS

La gestion de la Société des transports publics urbains (STPU) est à ce 
jour assurée par un administrateur provisoire, après l’échec cuisant de 
l’ancienne administration. En deux ans d’activités, celle-ci a étalé toutes 
ses limites dans la gestion de cet établissement public érigé en empire. 
Cette société a connu une gérance hasardeuse faite de recrutements 
anarchiques et de fuite massive de recettes, digne de la mafi a sicilienne. 
Le trafi c d’infl uence et autres pratiques incommodantes ont régulé les 
relations humaines au sein de cette administration. En conséquence, la 
STPU se retrouve au bord de la banqueroute, croupissant sous le poids 
d’un lourd endettement et d’une masse salariale insoutenable, en raison 
des effectifs non-maitrisés. Mesurant son rôle social, les autorités du 
ministère en charge du portefeuille public veulent accorder une nouvelle 
chance à ce joyau, afi n de lui permettre de rebondir.

tements marginaux sont nés, 
des clans se sont formés. 
Oui des clans : le clan du 
directeur général qui a  fait la 
pluie et le beau temps et ce-
lui des laissés-pour-compte 
réduits à la soumission. 
Sur le plan purement social, 
aucun agent de la STPU 
n’est immatriculé à la caisse 
nationale de sécurité sociale. 
Tous évoluent dans l’illégalité 
comme au Moyen-âge, sans 
allocation familiale, ni tout 
autre droit. Ainsi, personne 
ne peut prétendre à une 
quelconque prise en charge 
en cas d’accident ou de ma-
ladie professionnelle. 
L’engagement des autorités 
ministérielles à faire réparer 
le maximum de bus possible, 
afi n d’augmenter l’offre des 
transports, à Brazzaville et 
à Pointe-Noire, est un gage 
de confi ance pour les 860 
agents et leur famille. Désor-
mais, ceux-ci ne rêvent que 
de l’avènement d’une STPU 
new-look, débarrassée de 
toutes les pratiques honteu-
ses d’hier. 
Juste Harlem Bikouta

(Journaliste-Chercheur)

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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La remise des autorisa-
tions provisoires, de ces 
patrimoines fonciers rele-

vant du domaine public de l’Etat, 
a eu lieu le 02 octobre 2017 au 
cabinet du ministre en charge 
des affaires foncières. A côté du 
PDG du Groupe TAAMIR, on a 
noté la présence du directeur 
général de la Société africaine 
des travaux, Ceo Issam Jabri. 
Cette cérémonie a été suivie 
d’une autre le lendemain. Il 
s’agit de l’installation sur ces 
sites par le directeur de cabinet 
du ministre Pierre Mabiala, des 
adjudicataires de ce marché. 
Les spécificités de ces sites 
et les conditions de leur occu-
pation sont mentionnées dans 
ces autorisations provisoires. 
La délivrance de ces autorisa-
tions provisoires d’occuper est 
subordonnée à l’acquittement 
d’un cautionnement foncier, au 
prorata de la superfi cie.
Les sites en question sont des 
espaces de terrain non bâtis. 
La superfi cie du domaine situé 
à Kintélé est de 17 hectares 11 
ares. Il y est prévu la construc-
tion de logements sociaux et 
d’un marché moderne de proxi-
mité. La ceinture maraichère 
de Talangaï (prolongement du 
gymnase Nicole Oba), est une 
parcelle de terrain polygonale 
qui couvre une superfi cie de 

de milliers de logements so-
ciaux. La Société générale des 
travaux fi nancera elle-même, la 
réalisation de son projet (inves-

tissement direct). Son ambition  
est d’offrir des logements dé-
cents aux Congolais de toutes 
les catégories sociales, à des 

prix abordables.
De son côté, le ministre Pierre 
Mabiala a insisté sur la place 
qu’occupe désormais le secteur 
du foncier, dans le développe-
ment de l’économie nationale. 
« Le foncier congolais devient 
un foncier de développement 
économique ; un foncier qui 
contribue à l’avancée du social 
du congolais », a-t-il relevé. « 
L’Etat dispose des terres, les 
réserves foncières et les terres 
rurales. Ces terres attendent 
des investisseurs pour les met-
tre en valeur. La loi prévoit les 
moyens d’occupation de ces 
terres. Dans le cas d’espèce, 
nous avons exclu le mode d’oc-
cupation par achat, pour choisir 
le mode d’autorisation express 
d’occuper. En attendant le dé-
cret pris en Conseil des minis-
tres à cet effet, les autorisations 
provisoires d’occuper ont été 
délivrées à base d’un caution-
nement dont les montants sont 
défi nis par des arrêtés conjoin-
tement signés par le ministre 
des fi nances et son collègue 
en charge des affaires fonciè-
res. Le secteur du foncier, à 
travers ces documents, vient de 
participer à la diversifi cation de 
notre économie», a expliqué le 
ministre des affaires foncières 
et du domaine public.

Dominique Maléla  

Secteur foncier et développement

DEUX SITES POUR PERMETTRE AUX MAROCAINS 
DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX

Des domaines publics de l’Etat que sont, la ceinture maraichère de Talangaï et un vaste espace si-
tué dans la commune de Kintélé, ont été concédés à une entreprise marocaine dénommée Société 
africaine des travaux. Celle-ci mettra en œuvre un projet de construction de logements sociaux. 
Le ministre en charge des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala a offi ciellement 
remis à Abdelwahed Jabiri, président directeur général (PDG) du Groupe TAAMIR dont l’entreprise 
réalisera le projet évoqué supra, les autorisations provisoires d’occuper pour chacun de ces sites, 
en vue de démarrer immédiatement les travaux. 

1 hectare 79 ares. Ce terrain 
est exclusivement réservé à 
la construction des logements 
sociaux. La durée prévision-
nelle des travaux est de 18 
mois, à compter de la date de 
signature de ces autorisations 
provisoires. 
Pendant cette période, la So-
ciété africaine des travaux est 
tenue de réaliser au préalable, 
des travaux préliminaires et 
préparatoires à la construction 
proprement dite. Après avoir 
constaté la construction effec-
tive de ces infrastructures, le 
gouvernement délivrera à cette 
société, un décret portant auto-
risation expresse d’occuper, 
pour ces mêmes terrains. Ces 
décrets confi rmeront l’occupa-
tion de ces espaces, pour une 
durée de 25 ans.
Selon le PDG du Groupe TAA-
MIR qui a prêté sa voix au 
directeur général de la société 
générale des travaux,  la mise 
en œuvre de ce projet s’étend 
sur une période de 10 ans. 
C’est un projet appelé à générer 
des milliers d’emplois directs 
et indirects, sans oublier une 
abondante offre de formation en 
perspective. Sa mise en œuvre  
mobilisera des capitaux dans  
l’ordre de 50 milliards de francs 
CFA. Ce sont des  fonds qui 
serviront pour la construction 

Ouvrant les travaux, le pré-
sident du conseil a invité 
les conseillers départe-

mentaux  à se considérer comme 
en mission en vue d’exécuter 
et faire aboutir le programme 
de société du président de la 
République « La marche vers le 
développement ». Il a par ailleurs 
exprimé sa détermination à œu-
vrer au jour le jour pour le main-
tien et la consolidation de la paix 
au Niari et partant au Congo qui 
demeure un et indivisible.
Au cours de cette session qui 
s’est tenue du 26 au 30 sep-
tembre 2017, les conseillers 
ont examiné dix points inscrits 
à l’ordre du jour. Il s’agit entre 
autres, du rapport d’intersession 
de la période allant du 24 août 
au 25 septembre 2017, du point 
d’exécution du projet de budget 
de l’année en cours et des stra-
tégies d’optimisation des recettes 
locales.
Après l’examen et l’adoption 
du rapport intersession, les 
conseillers ont mis en place deux 
commissions ad’ hoc dont l’une a 
traité des affaires administratives 
et juridiques l’autre s’est chargée 

de l’économie, des fi nances et 
du budget.
Examinant le rapport de la com-
mission ad ‘hoc économie, fi nan-
ces et budget les participants ont 
souligné que le budget exercice 
2017 s’inscrit dans un contexte 
économique caractérisé par une 
crise fi nancière tant au niveau 
national qu’international due 
à la baisse du prix du baril de 
pétrole.
A l’issue de la plénière organisée 
à cet effet le projet de budget 
2017 du conseil départemental du 

Niari est équilibré en recettes et 
en dépenses à la somme de sept 
cent quatre-vingt-dix millions, 
soixante-six mille, six cent trois 
(790.066.603) Francs CFA. Les 
prévisions pour le fonctionnement 
sont estimées à 756.392.243 F 
CFA, soit 95,74% et celles de 
l’investissement à 33.674.360F 
CFA, soit 4,26%.
Au regard des diffi cultés obser-
vées dans l’amélioration des 
recettes locales le conseil a 
préconisé des stratégies néces-
sitant une réunion d’urgence des 
présidents des conseils départe-
mental et communaux (Dolisie 
et Mosendjo) sur la situation des 
différentes taxes locales.
Le rapport de la commission 
ad‘hoc affaires administratives 
et juridiques a été consacré à la 
gestion de la brigade routière et la 
situation de l’hôtel Niari. A l’issue 
des débats, les conseillers ont 
décidé, pour murir leurs investi-
gations, de la mise en place de 
deux commissions ad ‘hoc de 
cinq membres supervisées par 
le président du conseil départe-
mental.
Au terme des travaux, les par-
ticipants à la première session 
ordinaire dite administrative du 
conseil départemental du Niari 
se sont réjouis des résultats ob-
tenus à l’issue des débats francs 
et fructueux.

Naomi Mataza

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NIARI

Les conseillers départementaux du Niari ont tenu 
récemment leur première session ordinaire dite admi-
nistrative. Cette rencontre a permis aux participants 
de se doter des éléments basiques avant la tenue en 
février 2018 de la session ordinaire dite budgétaire. 
Les travaux étaient placés sous la direction de Claude 
Etienne Massimba, président du conseil départemen-
tal du Niari.  

Yéké-Kokolo, le secrétaire du 
bureau exécutif lisant le com-
muniqué fi nal
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Des posters pour des ma-
riages coutumiers
Après les posters et affi ches confec-
tionnés par les organisateurs des 
manifestations politiques et des 
activités religieuses ainsi que ceux 
qui sont placés dans des rues et 
avenues pour indiquer les lieux des 
veillées mortuaires, on a constaté 
ces derniers temps que le phéno-
mène a atteint les cérémonies de 
mariages coutumiers. L’abondance 
de ces posters sème la confusion. 
Deux vieilles femmes ne sachant 
pas lire et recherchant une veillée 
mortuaire se sont paradoxalement 
retrouvées devant une parcelle où 
se déroulait un mariage coutumier. 
Nos deux vieilles avaient vu un pos-
ter sans faire attention aux photos 
surtout que la veillée recherchée se 
trouvait sur la même ruelle, mais la 
famille éprouvée n’avait pas voulu 
confectionner un poster pour res-
pecter la volonté du défunt qui n’en 
voulait pas. Deux autres personnes 
du troisième âge qui passaient par 
là ont même pensé que le jeune 
couple aurait certainement péri 
dans un accident de circulation. 
Elles ont été surprises quand les 
jeunes du quartier leur ont appris 
qu’il ne s’agissait pas d’un deuil, 
mais plutôt  d’un mariage coutumier 
qui a lieu non loin de là.

Un grand père fabrique 
deux tables-bancs avec des 
moyens de bord
La rentrée scolaire a eu lieu le 02 
octobre dernier sur toute l’étendue 
du territoire national. Dans beau-
coup d’écoles de l’intérieur du pays, 
il se pose le sempiternel problème 
de déficit d’enseignants. A cela 

s’ajoute le manque de tables-bancs 
dans certains établissements. Nous 
nous sommes retrouvés dans un 
établissement scolaire de l’hinterland 
où les élèves sont assis à même le 
sol. Paradoxalement dans la cour de 
cette école se dressent de gros limba 
pouvant servir à la fabrication des 
tables-bancs. A la question de savoir 
pourquoi l’on ne pouvait pas abattre 
un ou deux de ces arbres pour faire 
des planches et équiper les trois 
classes en tables-bancs, les parents 
des écoliers nous ont répondu qu’ils 
attendent l’autorisation de la direc-
tion départementale de l’économie 
forestière auprès de laquelle une de-
mande a été introduite. Cependant, 
pour fabriquer leurs pirogues, ces 
mêmes parents n’attendent pas une 
autorisation de ladite direction pour 
abattre des arbres. Dans un coin de 
cette localité, nous avons été émer-
veillés de voir un vieil homme, cer-
tainement un ancien menuisier, qui a 
fabriqué deux tables-bancs pour ses 
petits fi ls, en utilisant les déchets de 
sa pirogue. Si cet exemple pouvait 
être suivi par d’autres parents en ces 
temps de crise, on pourrait pallier le 
manque de tables-bancs dans les 
trois classes que compte cette école 
primaire. 

Comme dans une rivière
Après la pluie, c’est le beau temps, 
dit-on assez souvent. Le 04 octobre 
dernier, il ne faisait pas bon vivre 
après la grande pluie qui s’est abat-
tue ce jour là de 03 heures à 08 
heures du matin sur la ville capitale. 
Plusieurs maisons étaient inondées 
et beaucoup de rues et avenues 
ressemblaient à des rivières à l’instar 
de la rue Balloy avant le croisement 

avec l’avenue Bouéta Mbongo. A cet 
endroit l’on pouvait aisément utiliser 
une pirogue à la place d’une voiture, 
la rue étant devenue impraticable 
à cause du volume d’eau. Dans 
les environs, les habitants munis 
de seaux vidaient l’eau de leurs 
maisons devenues des étangs de 
circonstance et il ne manquait plus 
que des poissons pour agrémenter 
le spectacle. Ces inondations sont 
paradoxalement dues à l’incivisme 
des mêmes habitants qui déversent 
des ordures dans les caniveaux, ce 
qui ne permet pas l’évacuation des 
eaux pluviales.

Tué à petit feu
Cette expression, issue du domaine 
culinaire, a vu le jour au début du 
XIX siècle, suite à l’invention de la 
gazinière, machine grâce à laquelle 
on a pu choisir la puissance du feu 
pour cuire ses aliments. L’expression 
est aujourd’hui devenue usuelle. 
Elle est souvent associée au verbe 
mourir, qui veut alors dire mourir 
lentement. En ville, dans les villages 
et hameaux, cette expression est 
sauvagement pratiquée. Pour éviter 
qu’un malade paralysé ne fasse caca 
et pipi dans ses habits et dérange 
ceux qui l’entourent, on l’affame et 
on lui prive aussi à boire. Les garde-
malades ignorent certainement qu’ils 
tuent à petit feu leur parent souffrant. 
Dans un village du district de Tchika-
pika, un vieux malade n’est surveillé 
que par ses fi lles. Gênées de voir la 
nudité de leur père, les fi lles lui  ont 
refusé à manger et à boire pendant 
deux jours. Un visiteur arrive et les 
fi lles donnent l’information selon la-
quelle, leur père a arrêté de manger 

et de boire. Le visiteur l’appelle et le 
malade que l’on croyait inconscient  
répond et reconnait son visiteur. Les 
garde-malades sont étonnées de 
constater qu’il était encore vivant. 
Le malade informe son visiteur  qu’il 
est à son deuxième jour  sans qu’on 
lui apporte ni à manger, ni à boire. 
C’est certainement de  l’euthanasie 
à l’africaine, mais la methode est 
cruelle, elle se fait sans le consen-
tement du malade. Un tel  acte 
devient purement et simplement un 
assassinat.

Un camion des Sapeurs-
pompiers arrive vide
L’affaire se passe en Côte-d’Ivoire. 
Un incendie s’est déclaré dans le 
marché d’Abobo. Les commerçants 
ont tenté en vain d’éteindre le feu. 
Pour empêcher la propagation du 
sinistre, elles ont  été obligées 
d’arracher les tôles. Cela n’a pas 
suffi. Quelques bonnes heures 
plus tard, un camion anti-incendie 
arrive. La population jubile. La joie 
n’a été que de courte durée. Le 
conducteur de l’engin annonce à la 
population que le véhicule n’a pas 
d’eau. Dépitée et désarmée, elle 
assistait impuissante au léchage 
par les fl ammes des marchandi-
ses. C’est grâce à l’intervention de 
deux camions anti-incendie fran-
çais que ce feu a été fi nalement 
maîtrisé. Malheureusement, une 
bonne quantité des marchandises 
était déjà partie en fumée. Ce cas 
peut arriver au Congo. Il faut que 
les sapeurs-pompiers garent les vé-
hicules anti-incendie remplis d’eau  
pour éviter ce qui s’est passé en 
Côte d’Ivoire.

Glorifi ant le Seigneur, le 
général Cox a indiqué 
que 456 seniors soldats 

et 235 jeunes soldats sont le 
deuxième plus grand nombre 
de soldats de l’Armée du Salut 
enrôlés dans une seule réunion. 
Etre un soldat de l’Armée du 
Salut, c’est être au service de 
l’Armée du Seigneur. «Nous 
proclamons Jésus Christ, en 
même temps nous  soulageons 
les souffrances humaines en 
son nom sans discrimination», 
a-t-il dit au cours de la grande 
réunion de Sainteté consacrée 
à la célébration du 80ème anni-
versaire de l’implantation de 
cette communauté chrétienne 
au Congo.
Il a, à cette occasion, exhorté 
les nouveaux soldats à témoi-
gner Christ. « Vous n’êtes pas 
les chrétiens de dimanche, vous 
devriez témoigner non seule-
ment avec vos paroles, mais 
avec des actes d’amour. Cha-
cun de vous ici confesse Jésus 
comme Seigneur et Sauveur 

et je déclare que vous serez à 
l’écoute du Saint-Esprit. Deve-
nir soldat n’est pas la fi n d’un 
voyage, vous devez croitre et 
grandir spirituellement afi n que 
les normes du Royaume des 
cieux soient ancrées dans vos 
cœurs, en promettant de vivre 
dans la sainteté et continuer à 
propager l’évangile ».
« Dieu appelle encore les hom-
mes et les femmes à le suivre, 
ne vous trompez pas. Vous ne 
devenez pas membres d’une 
église, mais Dieu nous appelle 
à plus que cela. Il y a tant de 
foyers brisés par l’abus, une 
société qui connait la crimina-
lité et la pauvreté, le Seigneur 
vous appelle à être des soldats 
pour aller combattre le mal. Ce 
n’est pas le moment de vous 
asseoir et de vous féliciter pour 
80 ans d’histoire, il y a encore 
beaucoup à faire », a souligné 
le général Cox.
Encourageant les fi dèles sur le 
livre de Phillipiens au chapitre 
4 des versets 4-19, le général 

Cox a invité les fi dèles de l’Ar-
mée du Salut à faire confi ance 
en Dieu, le seul ami proche, 
car la vie de chaque être hu-
main est entre ses mains, Dieu 
connait la réalité de nos vies et 
de nos besoins.
« Arrêtons d’être des mendiants 
spirituels, notre Dieu est le Roi 
des Rois. Il prend soin de nous. 
Apprenons à le louer, quelles 
que soient les circonstances 
comme l’ont fait Paul et Pierre 
en prison. C’est dans les mo-
ments d’injustice et de paix que 
Dieu appelle son armée à se 
lever», a-t-il relevé.

Armée du Salut

LE GENERAL COX ELÈVE G. BRICE PARFAIT KOLÉLAS AU GRADE DE SERGENT
Au total 681 soldats de l’Armée du Salut ont été 
enrôlés récemment à Brazzaville, par le chef 
mondial de cette confession religieuse, le géné-
ral André Cox, afi n de confi rmer leur engagement 
au service du Seigneur par le port des insignes 
de soldat. Au nombre de nouveaux promus fi gure 
l’ancien ministre Guy Brice Parfait Kolélas.

Soulignant que le Congo a 
besoin de connaitre la paix, le 
général Cox exhorte les soldats 
de l’Armée du Salut à mobiliser 
dans la paix sans discrimina-
tion. Selon lui, pour connaitre la 
paix dans le monde, il faut être 
en paix avec Dieu. « Le secret 
de la paix de Dieu est en nous. 
Aujourd’hui encore, Dieu nous 
demande de trouver la sérénité 
en méditant sa Parole, en pra-
tiquant ce que nous prêchons 
afi n de vivre la réalité de Christ. 
Lorsque nous cessons de pen-
ser à Dieu, nous permettons fa-
cilement à celui qui a péché de 

prendre le contrôle de notre vie, 
a poursuivi le général Cox.
Représentant le maire central 
de Brazzaville, le maire du 
5ème arrondissement (Ouen-
zé), M. Marcel Nganongo a fait 
savoir que le moment est venu 
de consolider la paix. Le Congo 
qui est dans une période tumul-
tueuse doit retrouver ses lettres 
de noblesses d’hier.
Par ailleurs, M. Guy Brice Par-
fait Kolélas qui fait partie de 
ces soldats, s’est dit satisfait  
de servir le Seigneur. « Dès 
ma naissance, mes parents 
m’avaient présenté à l’Armée 
du Salut, j’étais jeune soldat 
depuis. Comme chaque chose 
a son temps sous le soleil, je 
crois que le temps était venu 
pour moi. C’est un chemine-
ment normal ».
« Ma confi rmation a coïncidé 
avec le 80ème anniversaire. Ce 
que j’ai entendu auprès du gé-
néral, c’est qu’il faut que le pays 
soit en paix, je crois que l’Armée 
du Salut se bat pour tout cela. 
Ce sont mes engagements de 
tous les jours, c’est pour cela 
que je viens de le confi rmer », 
a conclu l’ancien ministre.

Gulit Ngou

La famille de l’Armée du Salut au Congo prend l’envergure
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En rénovant coup sur 
coup le Collège d’en-
seignement général 

Angola Libre dans l’arron-
dissement 1 Makelekele, 
la Grande école de Poto 
Poto aussi appelée École de 
l’Unité Africaine et le lycée 
Thomas Sankara au quartier 
Mikalou, le Groupement des 
Associations Bana Congo 
s’est donné une délicate mis-
sion de préparer les condi-
tions d’une rentrée scolaire 
pas comme les autres. 
En effet, sous l’impulsion de 
son Président d’honneur, 
l’Honorable Denis Christel 

LA GRANDE ÉCOLE DE POTO POTO RÉNOVÉE
Faire de l’emblématique Grande école de Poto Poto 
un lieu de formation par excellence, c’est le maître-
mot ayant prévalu lors de la cérémonie de coupure 
du ruban symbolique, marquant la remise offi cielle de 
ladite école au ministre de tutelle. Cette cérémonie 
s’est déroulée en présence du président d’honneur du 
Groupement des associations Bana Congo, l’Honora-
ble Denis Christel Sassou N’Guesso.

Ces œuvres philanthropiques 
qui participent de l’améliora-

tion des conditions de travail 
autant pour les apprenants 
que pour les enseignants 
sont légion pour l’honorable 
Denis Christel, à la tête de 
l’une des plus ambitieuses 
fondations du pays, Perspec-
tives d’ Avenir. Le Ministre 
Collinet Makosso donne ainsi 
le ton d’une rentrée scolaire 
très attendue, ce 02 octobre 
2017, sur toute l’étendue du 
territoire national. Un événe-
ment majeur qui ne manque 
pas d’enthousiasmer les 
parents, tant il est vrai que 
l’école est le lieu de forma-
tion le plus indiqué pour les 
générations futures. 
Ces trois écoles ont formé de 
nombreux cadres qui consti-
tuent la crème intellectuelle 
du Congo.

Driss Senda

La nouvelle année sco-
laire est bien partie. La 
persistance des rumeurs 

sur son report d’une semaine 
malgré les assurances du 
ministre de tutelle, l’impré-
paration de certains parents 
ayant attendu le paiement du 
salaire de septembre pour 
acheter les fournitures scolai-
res, procéder aux inscriptions, 
réinscriptions et transferts ainsi 
que la pénurie du carburant 
n’ont pas entamé la volonté 
des équipes de maitrise, des 
équipes pédagogiques, des 
enseignants et des élèves qui 
ont tous répondu présents dès 
le premier jour, quoiqu’à des 
taux différents. 
A Brazzaville par exemple, 
l’inspection faite par le ministre 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation le 2 octobre dans un 
échantillon d’établissements 
publics et privés a démontré 
que la quasi-totalité du per-
sonnel était mobilisée. Si tous 
les élèves assistaient à leurs 
cours, au public, Anatole Colli-
net Makosso  et son équipe ont 
constaté qu’elle était effective à 
« 65% pour les élèves ». 

Le bon pouls du Pool

A l’instar du reste du pays, les 
cours ont aussi démarré dans 
la circonscription scolaire du 
Pool, le 2 octobre 2017. A Kin-
kala, le chef-lieu qui accueille 
depuis l’an passé des élèves 
des localités où « le corps édu-

catif » est absent, des enfants 
du primaire se sont présentés 
ce jour dans le dénuement 
total. 
Contrairement à la rentrée sco-
laire précédente qui a eu lieu 
au temps chaud de l’insécurité 
dans des districts du septen-
trion du département du Pool 
au cours de laquelle les enfants 
et le personnel n’étaient nom-
breux qu’au premier jour,  la re-
prise des cours au titre de l’an-
née scolaire 2017-2018 a eu 
lieu sous des bonss auspices. 
« 100% du personnel adminis-
tratif a répondu présent dans 
l’ensemble des établissements 
fonctionnel du Pool », rassure 
Auguste Bidzouta, directeur 
départemental de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation. 
A Kinkala le chef-lieu, près 
de 35% d’enseignants étaient 
absents. Outre les écoles 
privées et conventionnées où 
enseignants et élèves étaient 
au complet, plus de la moitié 
des effectifs d’élèves attendus 
n’avaient pas repris. Compa-
rativement à l’année passée, 
il y a plus d’engouement de la 
part des enfants et les choses 
devront aller très vite. Cet élan 
a été constaté au lycée 5 février 
d’où est sorti le meilleur élève 
au baccalauréat 2017, au Ceg 
Mondongo, aux écoles primai-
res Mondongo, Jean Kimbem-
bé et Ntari Ngouari ainsi qu’au 
centre préscolaire de Kinkala, 
où des enfants démunis ont as-

sisté aux premiers cours sans 
kits. Ce sont, pour la plupart, 
des enfants venus «des loca-
lités où les corps éducatifs» 
étaient absents à l’instar de 
Matoumbou et de Massiédé. A 
leur propre appel à l’aide, s’est 
joint le cri du cœur du préfet et 
du chef de la circonscription 
scolaire du Pool. 
Les cours ayant repris, « nous 
allons poursuivre la campagne 
d’information chaque soir au 
mégaphone pour que ceux 
qui hésitaient encore commen-
cent les cours au plus vite. Je 
demande par ailleurs aux en-
seignants n’ayant pas encore 
rejoint leur poste de travail de 
le faire avant qu’il ne soit trop 
tard », lance le préfet du Pool, 
Georges Kilébé, satisfait de la 
réussite de la première rentrée 
scolaire dans un département 
sur lesquels les spéculations 
succèdent aux fantasmes. 

Sacre des meilleurs, rap-
pel à l’ordre des indéli-
cats

La reprise des cours a été 

également marquée par la re-
mise des prix composés entre  
autres d’ordinateurs, aux 38 
enseignants et autres person-
nel qui ont su aspirer l’idéal 
magnifi que du métier « noble 
et pénible d’enseignement, 
pour lequel tant de hautes qua-
lités éthiques et morales sont 
indispensables et qui consiste 
à transmettre, à former et à 
façonner les intelligences ». 

A l’occasion de la journée in-
ternationale de l’enseignant, 
célébrée le 5 octobre 2017, 
la République a manifesté 
sa reconnaissance à ceux 
parmi tant d’autres qui dont 
l’abnégation, le dévouement 
et le mérite ont été remarqua-
bles. Une tradition que venait 
d’exhumer le ministre Anatole 
Collinet Makosso, qui sublime 
cette profession, étant donné 
que « l’enseignant tient partout 
dans le monde,  le miroir de 
l’intelligence ». 

Ce sacre a été suivi du rappel 
à l’ordre et de menace de 
sanctions aux cadres indélicats 

qui exigeraient des sommes 
allant de 5 400 à 15 000 francs 
Cfa aux parents en guise de 
frais d’inscription, de transfert 
ou de scolarité. « J’apprends 
que vous vous appuyez sur 
la recommandation du conseil 
national de l’éducation relative 
à la participation fi nancière des 
parents à l’éducation de leurs 
enfants. Les recommandations 
ne sont pas des décisions exé-
cutoires. Il faut plutôt des actes 
règlementaires, des circulaires, 
des notes de service, des ar-
rêtés et décrets. Or, à ce jour, 
il n’y a pas eu d’actes dûment 
signés par une autorité compé-
tente pour confi rmer ou infi rmer 
cette recommandation. D’où 
vient-il que vous exigez des 
sommes d’argent aux parents 
d’élèves? La réflexion n’est 
pas encore mure », a indiqué 
Anatole Collinet Makosso. 
En conséquence, il rappelle 
que « l’enfant est accueilli à 
l’école gratuitement ». C’est 
ainsi qu’il a demandé aux res-
ponsables d’établissements 
de « tenir informé le ministre 
de tout acte attentatoire visant 
à ternir l’image du ministère et 
de la République ». 

Le ministre a également an-
noncé la poursuite annoncée 
des cantines scolaires par le 
programme alimentaire mon-
dial (Pam) qui a obtenu à cet 
effet, des financements des 
gouvernements américain et 
japonais. Outre les « écoles 
Ora» (Observer, réfl échir, agir) 
qui accueillent les enfants 
autochtones de la Likouala, 
les cantines scolaires couvri-
ront aussi certaines écoles de 
la Bouenza, des Plateaux en 
s’appuyant sur la production, 
locale. 

Ainsi, parti, Anatole Collinet 
Makosso aura réussi sa troi-
sième rentrée scolaire. Quitte 
à maintenir le rythme.

E.O.

Enseignement général 

LA RENTRÉE SCOLAIRE A EU LIEU
MALGRÉ LA CRISE

Les cours ont repris au titre de l’année scolaire 
2017-2018 sur l’ensemble du territoire national, le 
2 octobre dernier. Si dans toutes les circonscrip-
tions scolaires la rentrée scolaire a démarré sur 
les chapeaux de roues, dans certaines localités le 
«corps éducatif» a manqué encore à l’appel.  

Sassou, ces centres de for-
mation qui portent tous des 
noms révélateurs d’une Afri-
que réconciliée, viennent de 
subir un coup de neuf. Des 
milliers de jeunes écoliers ou 
collégiens y trouveront non 
seulement des salles équi-
pées, mais des aires de jeux 
adaptées pour le sport. 
Rock Akindou, responsable 
du réseau de ces asso-
ciations, n’a pas caché sa 
satisfaction de voir que la 
rentrée scolaire 2017 se dé-
roulera dans de meilleures 
conditions. C’est pourquoi, 
quelques kits scolaires ont 

été prévus pour certains en-
fants aux parents démunis. 

 C  ULTURE
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S  PORTS

A ce jour, on connaît 
déjà quelques noms 
des pays qui ont vali-

dé leur ticket pour le mondial 
russe. Il s’agit, bien sûr, de la 
Russie en qualité de pays or-
ganisateur, du Mexique dans 
la zone Concacaf, du Brésil 
en Amérique du sud, du Ja-
pon, de la Corée du sud, de 
l’Arabie Saoudite et de l’Iran 
dans la zone Asie.
Signalons qu’il s’est même 
disputé jeudi dernier à Mala-
ca (Malaysie) le match-aller 
des barrages entre la Syrie 
et l’Australie. Le match-aller 
a eu lieu sur un terrain neu-
tre compte tenu de la guerre 
civile actuellement en Syrie 
et à Malaca. Les deux pro-
tagonistes ont partagé sur 
le score d’un but partout. 
Le match-retour, quant à 
lui, est prévu pour le jeudi 
19 octobre 2017 à Sydney 
(Australie). En Europe aussi, 
on connait déjà quelques 
qualifi és. Si la Belgique était 
jusque-là la toute première à 
assurer sa qualifi cation sur le 

terrain, elle vient d’être imi-
tée depuis jeudi dernier par 
l’Angleterre, victorieuse de la 
Slovénie par 1 à 0, l’Allema-
gne qui a triomphé en Irlande 
du Nord (3-1) et l’Espagne 
qui a battu l’Albanie (3-0). 
D’autres qualifi és ont, peut-
être, été connus pendant 
le week-end notamment en 
Afrique où seuls le Nigeria et 
l’Egypte étaient en ballotage 
très favorable.
Mais si l’Europe est à peu 
près sûre de déléguer tous 
ses grands en Russie, il 
n’en est pas le cas pour 
l’Afrique où le Cameroun, 
champion d’Afrique en titre, 
et l’Algérie ont déjà abdiqué. 
Ils pourraient être suivis par 
le Ghana et quelques autres 
grands noms.

L’Argentine retient 
son souffl e

Si le Brésil, en Amérique du 
sud, est sûr et certain d’être 
de la fête russe, six pays 
restent en course pour les 
trois autres places qualifi ca-

tives et celle de barragiste. 
Le Brésil avec 38 pts soit 
dix d’avance sur le second, 
l’Uruguay, ne peut être ni 
rejoint ni dépassé à une jour-
née de la fi n. En revanche, 
ça va chauffer  ce mardi 10 
octobre 2017 entre l’Uruguay 
(28pts), le Chili (26pts), la 
Colombie (26pts), le Pérou 
(25pts), l’Argentine (25pts) et 
le Paraguay (24pts). L’Equa-
teur (20pts), la Bolivie (14pts) 
et le Venezuela (9pts) étant 
pour leur part d’ores et déjà 
éliminés.
C’est ainsi que l’Uruguay 
devrait avoir la tâche plu-
tôt aisée en recevant une 
équipe de Bolivie qui n’a 
plus rien à espérer. Seule-
ment, attention, la question 
d’honneur a toute son impor-
tance. Raison pour laquelle, 
jeudi dernier, la Bolivie, à 
domicile, a refusé la défaite 
devant Neymar et le Brésil 
(0-0). L’Uruguay devra donc 
éviter de se laisser endor-
mir par l’apparente facilité. 
Occasion, sans doute, pour 

Luis Suarez de sortir de sa 
mauvaise passe du moment 
pour envoyer défi nitivement 
l’Uruguay en phase fi nale de 
la coupe du monde.
L’autre match apparemment 
facile, c’est celui qui va oppo-
ser à Asuncion le Paraguay 
au Venezuela. Toutefois, mé-
fi ance quand même dans la 
mesure où la lanterne rouge 
pourrait être tentée par l’idée 
de jouer au « trouble-fête ». 
Le Chili, quant à lui, va se 
rendre au Brésil pour défi er 
la sélection auriverde et sa 
perle parisienne, Neymar Ju-
nior. Là-bas, au pays du roi 
pelé, on ne tergiverse jamais 
sur les questions d’honneur 
et de prestige. Et même si le 
Brésil a déjà sa qualifi cation 
en poche, le Chili devrait 
s’attendre à souffrir. L’autre 
match qui promet monts et 
merveilles, du moins sur 
le papier, c’est la « fi nale » 
opposant le Pérou à la Co-
lombie. La Colombie a, peut-
être, laissé passer sa chance 
jeudi dernier en se faisant 
surprendre at home par le 
Paraguay (1-2). Or, le Pérou, 
depuis un certain temps, ne 
perd plus. Mission délicate 
pour la Colombie. Le dernier 
match, celui de la peur, c’est 
celui qui va opposer à Quito 
l’Equateur à l’Argentine.

Il y a un peu plus de trois ans 
la 20ème coupe du monde 
prenait fi n au Brésil sur une 
fi nale Allemagne-Argentine 
et Lionel Messi fut plébiscité 
meilleur joueur du tournoi. 
Quatre ans après, Léo Messi 
et l’Argentine semblent ne 
pas être en mesure de bien 
gérer le capitale-prestige. Ils 
sont au bord de l’élimination 
du mondial 2018.
L’Argentine a beau disposer 
de grands joueurs mais, ils 
ne semblent pas penser en-
semble sur un même thème. 
Alors, c’est « la gagne » 
qui les abandonne. Jeudi 
dernier, à Buenos-Aires, ils 
ont bénéficié de pas mal 
d’opportunités pour faire la 
différence mais, visiblement, 
ils ont été punis par Dieu. 
Le même Dieu qui avait 
béni Diego Armando Mara-
dona en 1986 au Mexique 
a préféré maintenant lâcher 
Messi et l’Argentine. Alors, 
accrochons-nous au psaume 
51 pour implorer le pardon 
du bâtisseur universel. Car 
Equateur-Argentine ce mardi 
10 octobre 2017 à Quito 
est le match de la dernière 
chance pour la sélection 
albicéleste.

Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde 2018 de football

GROSSE INQUIÉTUDE POUR L’ARGENTINE ET LIONEL MESSI
D’ici peu les éliminatoires de la coupe du monde 2018 de football ren-
dront défi nitivement leur verdict. En tout cas à la fi n du mois prochain 
tous les participants à la phase fi nale de la 21e coupe du monde de 
l’histoire seront connus. Mais, pour l’instant, on tremble à l’idée de voir 
l’Argentine et Lionel Messi manquer le grand rendez-vous universel de 
l’année prochaine en Russie.

Mais, on ne sait pas 
trop pourquoi, les 
dirigeants du Fc 

Barcelone n’ont pas dai-
gné demander le report ou 
l’avancement de la rencontre 
Barça – Las Palmas prévue 
également le dimanche 1er 
octobre 2017 au Nou Camp 
dans le cadre de la septième 
journée du championnat 
d’Espagne. On sait que le 
fameux référendum n’était 
pas validé par le pouvoir 
central à Madrid. C’est ainsi 
qu’avant, pendant et même 
après l’événement pas mal 
de choses pouvaient se pas-
ser. D’abord il y a eu un dé-
ploiement en nombre des po-
liciers pour empêcher à tout 
prix ce référendum. Ce qui, 
naturellement, a engendré 
des violences de tous ordres 
qui ont occasionné plusieurs 
blessés tout comme d’impor-
tants dégâts matériels. Mais 
l’une des jauges de grande 
importance était le match 
maintenu entre Fc Barce-

lone et Las Palmas. Au coup 
d’envoi, il n’y avait aucun 
spectateur dans les gradins. 
L’immense stade Camp Nou 
avait tout l’air d’un fantôme. 
Sur le terrain, les joueurs de 
l’équipe catalane semblaient 
totalement perdus. Visible-
ment, personne n’avait la 
tête au jeu. Même les étran-
gers de l’équipe ont paru so-
lidaires de la cause catalane. 
Voilà pourquoi, quarante-
cinq minutes durant, le Fc 
Barcelone était plutôt tordu, 
sans tête ni méthode. Une 
équipe rêveuse, transpa-
rente et totalement hors du 
coup comme on n’en voit que 
rarement. Jeu exagérément 
lent, passes imprécises et 
absence totale d’application. 
Ce qui a étonné, c’est que 
Las Palmas n’ait pas pu en 
profi ter. Juste un ballon sur le 
montant gauche du gardien 
Ter Stegen, c’est la seule 
vraie frayeur du leader du 
championnat d’Espagne en 
première période. Mais, en 

seconde période, le Barça 
est revenu avec de meilleu-
res intentions et a pu scorer 
une fois par Sergio Busquets 
et deux fois par l’inévitable 
Lionel Messi qui en est dé-
sormais à onze réalisations 
en sept journées.
Seulement, il était décidé-
ment écrit que ce serait une 
journée pourrie. Plus pourrie 
encore pour Luis Suarez qui, 
à force de ratés, a choisi de 
déchirer son maillot et quit-
ter le terrain avant l’heure 
sans même être remplacé. 
Heureusement, c’était pres-
que déjà la fin du match. 
Vainqueur par 3 à 0, le Fc 
Barcelone trône seul en tête 
du championnat d’Espagne. 
Ce que plusieurs socios ca-
talans considèrent comme 
championnat étranger.

Fc Barcelone – Las 
Palmas, un match qui 
va sûrement laisser 

des traces
O n  c o m p r e n d  m i e u x 
aujourd’hui le pourquoi de la 
rivalité si féroce et si achar-
née entre le Real Madrid et 
le Fc Barcelone. Le premier 
symbolise le pouvoir et la 
force, le second est tout sim-
plement le maltraité en quête 

Football et politique en Espagne

LA LIGA SÉRIEUSEMENT MENACÉE PAR LA CATALOGNE
Dimanche 1er octobre 2017, il y avait « réfé-
rendum » pour l’indépendance de la Catalogne. 
C’était là, sans doute, une belle opportunité pour 
juger du poids réel de la politique dans une région 
où le club de football du Fc Barcelone est le plus 
populaire et le plus adulé.

de liberté et d’indépendance. 
L’affrontement est partout, 
sur tous les terrains, y com-
pris par journaux interposés. 
Le président du Fc Barce-
lone, Josep Maria Bartomeu, 
s’est félicité du fait qu’en 
laissant le match Fc Barce-
lone - Las Palmas se jouer 
dans ces conditions-là, cela 
a énormément servi la cause 
catalane. Il a même promis 
qu’il y aura d’autres actions 
à venir dans ce sens. Mais, 
entre-temps, deux de ses 
lieutenants ont préféré dé-
missionner. Toutefois, c’est 
la politique qui a largement 
pris le dessus sur le football. 
Car, à Madrid également, on 
n’a pas apprécié les prises 
de positions de Gerard Piqué 
en faveur de l’indépendance 
de la Catalogne. Au premier 
entraînement de la Roja en 
prévision des dernières ren-
contres comptant pour les 
éliminatoires de la coupe du 
monde 2018, le public était 
très monté dans la banlieue 
de Madrid. Il y avait des ban-
deroles anti-Piqué partout 
et on pouvait notamment 
lire « Piqué, fora » (Piqué, 
dehors). L’entraînement a 
même été écourté. Il ne se-
rait pas étonnant qu’un tel 

événement ne puisse pas 
laisser des traces. Déjà, les 
journaux catalans viennent 
de prendre fait et cause pour 
Gerard Piqué. Ils qualifi ent 
d’insoutenable l’attitude du 
public madrilène vis-à-vis du 
défenseur catalan pendant 
l’entraînement de l’équipe 
nationale. Le mardi 3 octo-
bre, l’équipe du Fc Barce-
lone était en grève. Le Nou 
Camp était hermétiquement 
fermé et il n’y a pas eu 
d’entraînement. Dans tous 
les cas, c’est la liga qui sent 
arriver le souffl e de la me-
nace catalane à travers ses 
principaux clubs notamment 
Fc Barcelone, Espagnol 
Barcelone, Girone, etc. Sur 
le sujet, le président Josep 
Maria Bartomeu a préféré 
botter en touche mais un jour 
viendra où le Fc Barcelone et 
le Real Mardid ne vont plus 
se rencontrer qu’en compé-
titions européennes. Car, la 
menace est si virulente, si 
puissante qu’elle finira un 
jour par se concrétiser. Mais 
en attendant, on a pu consta-
ter que le sport n’est qu’un 
instrument pour la politique.

G.E.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

A l’origine, le défunt conseil 
supérieur de sport en 
Afrique (C.S.S.A) avait 

pris soin de repartir les pays 
africains en plusieurs zones 
de développement. C’est ainsi 
que la zone IV réservée à 
l’Afrique centrale réunissait 
l’Angola, le Burundi, le Came-
roun, le Congo-Brazzaville, le 
Gabon, la Guinée Equatoriale, 
la République centrafricaine, 
le Tchad, le Rwanda, l’ex-Zaïre 
ainsi que Sao Tomé et Principe. 
Une organisation interne avait 
permis la mise en place d’une 
tenue régulière de la réunion 
des ministres de la jeunesse et 
des sports chargée d’élaborer 
des programmes d’action. C’est 
ainsi que des compétitions ont 
été organisées, de temps à 
autre, ici et là dans les villes 
capitales de la sous-région. 
On a vu ainsi naître le tournoi 
Sonangol en karaté, les jeux 
unidisciplinaires d’athlétisme, 
les tournois occasionnels de 
volley-ball, etc. 
Mais en 1976 il a été organisé 
à Libreville (Gabon) la première 
édition des jeux d’Afrique cen-
trale. Des jeux qui ont connu 
leur deuxième édition en 1981 
en Angola alors que Brazzaville 
a organisé en 1987 la troisième 
édition qualificative pour les 
quatrièmes jeux africains qui 
ont eu lieu à Nairobi au Kenya. 
Il se trouve que cette année 
1987 coïncide avec la panne 
d’imagination des ministres de 
la jeunesse et des sports dans 
la sous-région.
Voilà pourquoi l’Angola a solli-

Sport en Afrique centrale

UNE ZONE SPORTIVE DE PLUS EN PLUS AMORPHE
Cela peut paraître banal surtout en ce moment 
où l’on parle plus que de crise économique et fi -
nancière. Mais l’animation du sport dans la sous-
région d’Afrique centrale est, depuis longtemps, 
un vrai casse-tête. Maintenant, c’est carrément 
le pire qui est en train d’arriver.

 COUPE DE   LA    CEMAC

cité et obtenu du conseil supé-
rieur du sport la sortie de la zone 
IV à cause de cette léthargie. Le 
karaté congolais, en prenant 
l’initiative de lancer le challenge 
Denis Sassou N’Guesso pour la 
paix en Afrique centrale, a tenté 
de relancer la machine en 1998, 
permettant à l’occasion aux 
ministres de la jeunesse et des 
sports de reprendre l’initiative. 
Cela n’a fi nalement été qu’un 
coup d’épée dans l’eau.
Pourtant, des pays organisés 
en Union Douanière et Eco-
nomique d’Afrique Centrale 
(U.D.E.A.C) ont eu l’idée de 
lancer un tournoi pour promou-
voir le football. Il n’aura duré 
que six ans dans la mesure où 
lancé en 1984 à Brazzaville il a 
pris fi n en 1990 toujours à Braz-
zaville comme pour dire que ce 
qui arrivé n’est pas vraiment de 
la faute du Congo. Ensuite, il y 
a eu le tournoi de la Commu-
nauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (Cemac) née 
une nouvelle fois à Brazzaville 
mais a trouvé sa mort  en 2013, 
après avoir entamé le deuxième 

du Gabon d’accorder son hos-
pitalité à la 31è coupe d’Afri-
que des nations de football. 
Et comme si cela ne suffi sait 
pas, dans deux ans, la Guinée 
Equatoriale va organiser les 
douzièmes jeux africains à Ma-
labo alors que le Cameroun va 
abriter la 31è coupe d’Afrique 
des nations de football. C’est 
dire que l’Afrique centrale  a 
carrément pris le monopole 
de l’organisation des grands 
événements sportifs continen-
taux. Ce qui, naturellement, est 
étonnant et plutôt bizarre car 
au plan sous-régional il ne se 
passe absolument rien. Rien, 
absolument  rien n’est mis en 
œuvre pour promouvoir le sport 
dans la sous-région. 
C’est tout simplement du cha-
cun pour soi pour paraître et im-
pressionner. Il se dégage plutôt 
comme une espèce d’égoïsme 
dans la mesure où tous les pays 
concernés par l’organisation 
des grands événements sportifs 
continentaux sont membres de 
la communauté économique et 
monétaire d’Afrique centrale. 
Ce qui arrive est donc diffi cile 
à comprendre et à expliquer. 
La souveraineté, c’est peut-être 
cela qui paralyse la vie du sport 
dans la sous-région.

Nathan Tsongou

tour de la ronde à Brazzaville 
en 2010.

L’Afrique centrale, un 
vrai paradoxe

Jusque-là la tendance était de 
mettre cette léthargie sur le 
dos des diffi cultés fi nancières. 
En dehors du Congo, qui avait 
organisé les premiers jeux 
africains de l’histoire en 1965, 
et  du Cameroun, qui a abrité 
la 8ème coupe d’Afrique des 
nations en 1972, la sous-région 
brillait comme par une espèce 

de démission. Mais, paradoxa-
lement, au moment où toutes 
les compétitions sous-régiona-
les sont aux arrêts voilà que le 
Gabon et la Guinée Equatoriale 
s’organisent pour co-organiser 
la 28ème coupe d’Afrique des 
nations en 2012. La Guinée 
Equatoriale revient pour abriter 
la 30ème coupe d’Afrique des 
nations en 2015. La même an-
née, c’est le Congo-Brazzaville 
qui a pris en charge l’organi-
sation des jeux africains du 
cinquantenaire.
En janvier dernier, c’était autour 

A l’heure qu’il est, le nom 
du pays organisateur du 
prochain tournoi fi nal de 

l’année prochaine est peut-être 
déjà connu. On parle de plus en 
plus du Maroc de l’Egypte, du 
Ghana et de l’Ethiopie. Mais, 
chaque pays qualifi é devrait en 
ce moment se concentrer sur la 
préparation. La préparation, une 
séquence  que les congolais ont 
l’art de traiter habituellement 
avec beaucoup de légèreté et 
même de négligence. Simple-
ment parce que, jusque-là, on 
s’accrochait à la chance et au 
hasard. Attitude relevant d’une 
incapacité avérée à fonctionner 
sur un programme d’action et à 
tenir des engagements majeurs 
face aux attentes générales. 
Mais, depuis son arrivée aux 
affaires, le nouveau patron des 
sports ne cesse d’évangéliser 
sur la recherche de l’excellence 
déjà prônée par le président de 
la République. Il s’agit de faire 
preuve d’imagination, de rigu-
eur, de méthode et tout naturel-
lement de compétence. L’obli-
gation est donc faite de rompre 
avec cette impression, qui était 
devenue permanente, d’un tra-
vail toujours fait au brouillon et 

jamais mis au propre.
Or le championnat d’Afrique des 
nations 2018 fi gure en bonne 
place dans le programme des 
100 jours d’Hugues Ngoue-
londelé qui tient à marquer les 
esprits. Normal. Un grand com-
pétiteur ne peut être qu’obsédé 
par l’ambition de gagner. Mais 
pour gagner il est absolument 
nécessaire de se préparer de 
façon conséquente. La victoire 
elle, est généralement le fruit 
d’un travail mené avec sérieux, 
méthode, application et com-
pétence.

Lourde responsabilité 
après avoir écarté le 

tenant du titre
A Polokwané (Afrique du sud), il 
y a un peu plus de trois ans, le 
Congo n’était pas passé loin.il 
était écarté en quarts de fi nale, 
à la loterie des tirs au but, par 
la Libye après avoir mené par 
2-0. C’est fi nalement, la Libye 
qui avait remporté le tournoi. 
Mais à bien voir les choses le 
Congo avait la carrure requise 
pour mieux fi gurer dans la com-
pétition. Juste on avait noté la 
faillite au niveau de certains 
petits réglages. Autrement, 

l’équipe était capable d’un 
haut fait de gloire. Mais cette 
équipe a surtout bénéfi cié de 
la participation au dernier tour-
noi de la Cemac au Gabon. Il 
reste que ce tournoi réservé à 
la communauté économique et 
monétaire d’Afrique centrale 
(Cemac) est désormais rayé du 
registre. Il n’y a donc plus une 
telle compétition pour préparer 
le prochain chan. Or, il est ques-
tion de trouver une solution de 
rechange au plus vite. 
A compter de ce lundi 9 octobre 
2017, il ne restera plus que 94 
jours jusqu’au coup d’envoi 
de la compétition le 12 janvier 
2018. Il n’est certes pas déjà 
trop tard mais il n’y a plus lieu 
de tergiverser. Le championnat 
national ligue 1 a déjà pris fi n et 
il ne reste plus qu’à faire dispu-
ter les barrages pour le maintien 
ou la montée. Après, il y aura le 
match comptant pour du beurre 
contre l’Ouganda dans le cadre 
de la dernière journée des élimi-
natoires de la coupe du monde 
2018 en novembre. Mais c’est 
quand même un match qui de-
vrait être mis à profi t tant pour 
préparer la participation au 
prochain championnat d’Afrique 
des nations que pour parfaire 
des automatismes en prévision 
de la venue du Zimbabwé en 
mars prochain dans le cadre de 
la deuxième journée des élimi-

natoires de la CAN 2019. C’est 
ainsi que le mixage profession-
nels-joueurs autochtones de 
ce Congo-Ouganda aura une 
très grande importance. Mais, 
concernant le championnat 
d’Afrique des nations, le Congo 
vient de faire sensation en 
éliminant la République Démo-
cratique du Congo tenante du 
titre. Une telle performance est 
profonde de signifi cation et, à 
tous les niveaux, tout doit être 
mis en œuvre pour qu’elle ne 
soit pas simplement assimilée 
à la chance et au hasard. Il est 
plutôt question de prouver que 
le Congo dispose de bons res-
tes et qu’avec une préparation 
conséquente, il est capable de 
frapper un grand coup. L’équipe 
du championnat d’Afrique des 
nations, arrêtée à la faveur du 
championnat national ligue 1, 
doit être rapidement mise en 
chantier.
En dehors de cela, le champion-
nat national doit pour sa part 
reprendre dès le début décem-
bre 2017 pour permettre aux 
sélectionnés d’avoir des mat-
ches dans les jambes. Question 
d’entretenir leur forme et d’être 
au top au bon moment. Car, en 
phase fi nale, il s’agira de prou-
ver qu’on a pleinement mérité 
d’avoir éliminé la R.D.C.

Georges Engouma

Championnat d’Afrique des Nations (Chan) de football

NÉCESSITÉ DE SE FORGER DE NOBLES
AMBITIONS POUR LES DIABLES-ROUGES

Pour l’instant, il n’y a qu’un projet en circulation. Le 
projet de préparation, élaboré par le staff technique 
et qui attend d’être validé par la tutelle avant la phase 
d’exécution.
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