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UN BRAQUAGE 
TOURNE AU DRAME

Le week-end dernier a 
été dramatique pour les 
populations d’Etoumbi qui 
ont été réveillées par des 
pleurs et lamentations, 
suite à l’assassinat cra-
puleux de Djimi Diakité, 
un jeune commerçant de 
nationalité malienne. Ce 
meurtre aurait été per-
pétré par un gang dirigé 
par un certain Ongoka 
Brunel, alias Mandela, 
venu d’Owando après 
son évasion de la maison 
d’arrêt. 

Etoumbi

Crise au CHU-B

LA FAMEUSE SOCIETE CIVILE 
PRISE DANS SON PROPRE PIEGE

Constitution du 25 octobre ou du 6 novembre 2015 ?

LE SÉNAT LÈVE
DÉFINITIVEMENT LE DOUTE

Le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 est désor-
mais rangé dans les annales de l’histoire. La nouvelle constitution, adoptée le 25 
octobre 2015 et promulguée par le président de la République le 6 novembre de la 
même année, soulève un autre débat au niveau des politiques et même dans les 
administrations. Ce débat porte sur la désignation de ladite constitution. Les uns 
mettent en exergue la date où le souverain primaire a massivement voté en faveur 
de ce texte. D’autres par contre privilégient la date de son entrée en vigueur, le jour 
où le chef de l’Etat l’a promulguée. 

CEMAC

LES DEUX GRANDS 
CHANTIERS DU NOUVEAU 

PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION

VERS LA CONSTRUCTION DU 
BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE

DE SOUNDA 

LES CAUSES D’UN DÉFICIT 
CHRONIQUE 

D’ENSEIGNANTS AU CONGO

F 7

LA FERMETURE DE LA 
CHASSE, UN MENSONGE 

COLLECTIF

« Premier projet hydro-
électrique au Congo », 
dont les origines re-
montent à 1887, le bar-
rage hydroélectrique 
de Sounda peut bel 
et bien être construit 
sur le site. La premiè-
re phase des études 
de faisabilité de cet 
ouvrage, réalisées par 
la Société financière 
internationale, filiale 
de la Banque mondiale 
est concluante. 

F 6
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

La rencontre de Braz-
zaville a été organisée 
par le président du 

Mouvement des verts du 
Congo Younous Mandzén-
gué. Elle a regroupé des dé-
légués en provenance de la 
République Démocratique du 
Congo (RDC), du Tchad, du 
Gabon et de la République 
Centrafricaine, sans oublier 
ceux de la République du 
Congo. Le Parti congolais 
du travail était représenté 
à la cérémonie d’ouverture 
par son secrétaire général 
adjoint André Massamba. 
Le président de la Fédéra-
tion des écologistes verts 
d’Afrique centrale (FEVAC), 
Didace Pembe (ministre de 
l’environnement en RDC), 
a ouvert les travaux de ce 
séminaire qui a permis aux 
participants de suivre plu-
sieurs thèmes. On peut citer 
« Idéologie verte, Election, 
Campagnes ».
« A travers ce séminaire, 
nous voulons conscientiser, 
informer, éduquer les béné-
ficiaires de la formation pour 
qu’à leur tour, ils fassent écho 
de ce qu’ils auront appris », a 
dit en substance le président 
de la FEVAC. Dans un style 
pédagogique, il a expliqué: 
«Les ancêtres nous ont lé-
gué ce continent dans de  
bonnes conditions. A notre 
tour, nous avons l’obligation 
de léguer à nos enfants, à 

Réunion des « Verts » d’Afrique Centrale à Brazzaville

«ECOLOGISER LA POLITIQUE ET POLITISER L’ÉCOLOGIE»
C’est dans cette perspective, que les responsables et représentants des partis et mouvements éco-
logistes de cinq pays d’Afrique Centrale, se sont réunis à Brazzaville les 30 et 31 octobre dernier, 
pour participer à un séminaire de formation. Pendant les 48 heures de travaux, les séminaristes ont 
eu l’occasion de cerner davantage la doctrine de l’écologie politique ou politisée, concept nouveau 
en Afrique que ses défenseurs entendent promouvoir. Reconnaissant l’implication du président de 
la République du Congo dans la préservation de l’environnement, les séminaristes ont unanimement 
décidé de faire de lui,  le premier citoyen d’honneur des écologistes congolais.

nos arrières petits- enfants, 
des pays écologiquement 
habitables. Sinon, ils vont 
cracher sur nos tombes, 
parce que nous aurons tout 
abimé ; nous n’aurons pas 
conservé l’eau, la forêt, la 
faune et la flore ». A Brazza-
ville, les participants au sémi-
naire ont adopté une recom-
mandation demandant aux 
gouvernements respectifs, 
de rendre obligatoire l’ensei-
gnement de l’écologie dans 

le système scolaire, depuis 
la maternelle jusqu’à l’en-
seignement supérieur.  Ce, 
dans le but de conscientiser 
les décideurs de demain, sur 
l’importance de préserver 
l’environnement.    
Le séminaire de Brazzaville 
est le troisième du genre, 
depuis l’entrée en fonction 
du bureau de la FEVAC 
en 2014, élu à l’issue du 
congrès constitutif de cette 
fédération.  Les deux pre-

miers séminaires se sont 
respectivement déroulés à 
Kinshasa (RDC) et à Ndja-
mena (Tchad), en janvier et 
juillet 2016. Le bureau de 
la FEVAC est composé de 
cinq membres. Chacun est le 
président d’un parti ou d’un 
mouvement d’obédience 
écologique dans son pays. 
La République du Congo, 
à travers Younous Mand-
zengué, occupe le poste de 
trésorier. Ce dernier a relevé 
que l’une des missions dé-
volues à leur bureau est « la 
formation et la vulgarisation 
des approches à l’écologie, 
en vue d’écologiser la poli-
tique et de politiser l’écolo-
gie».
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à l’ouverture, You-
nous Mandzengué  a loué 
l’implication du président 
de la République du Congo, 
dans les problèmes liés à 
l’écologie au double plan 
national et international. 
«Les écologistes congolais 
sont honorés par la prise de 
position du président de la 
République Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso, no-

tamment dans l’instauration 
de la journée de l’arbre au 
Congo, la protection du bas-
sin du Congo et l’initiative du 
Fond bleu». Les participants 
à la rencontre de Brazzaville 
ont unanimement approuvé 
la proposition du président 
du Mouvement des écolo-
gistes congolais, de faire du 
président de la République 
le premier citoyen d’honneur 
des écologistes congolais.
Younous Mandzengué a par 
ailleurs envisagé la création 
d’une formation politique dy-
namique, dénommée Union 
des Ecologistes congolais 
«Les Verts». Celle-ci regrou-
pera l’ensemble des partis 
politiques  des « Verts » et 
nouera des alliances avec 
d’autres formations politi-
ques et ONG qui accepte-
ront la vision de ce nouveau 
parti. Cette vision consiste 
à contribuer à la construc-
tion d’un écodéveloppement 
d’un Congo vert, dans le 
respect de la transversalité 
de l’environnement, en tant 
que maillon de l’écologie et 
de développement durable 
du Congo. L’initiateur de 
ce projet pense que « dans 
toute société humaine, si 
l’économie a la parole, la 
nature et l’écologie ont le 
dernier mot ».   

Dominique Maléla

A travers cette action, 
l’Italie répond à l’appel 
de fonds conjointement 

lancé en juillet dernier, par le 
gouvernement de la Républi-
que du Congo, le système des 
Nations Unies et 16 autres 
partenaires humanitaires.  Il 
est question de recueillir 23,7 
millions de dollars, soit environ 
14 milliards 220 millions de 
francs CFA, afin de financer  un 
plan humanitaire  pour venir en 
aide à 138.000 personnes. On 
peut lire dans ce communiqué : 
«l’apport italien vient en soutien 
aux nombreuses victimes de la 
situation de conflit dans  le dé-
partement du Pool. A plusieurs 
reprises, l’ambassadeur Andrea 
Mazzella avait attiré l’attention 
sur ce conflit. Il avait le 2 juin 

2017, lancé de manière provo-
catrice l’idée  d’un « Téléthon », 
afin de subvenir aux multiples 
besoins des déplacés du dé-
partement du Pool ».
En effet, les violences et l’in-
sécurité qui secouent certains 
districts du département du 
Pool depuis avril 2016, sont 
lourdes de conséquences pour 
les populations de ce départe-
ment. Un habitant sur trois est 
en déplacement, à l’intérieur 
ou hors du département. Une 
enquête sur la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle menée en 
juin 2017 auprès des personnes 
affectées, révèle que plus de 
la moitié des familles sont en 
situation de sécurité alimen-
taire. Le taux de malnutrition 
aiguë global parmi les enfants 

déplacés de moins de 5 ans 
est de 17,3% et atteind même 
20,4% dans le département de 
la Bouenza, dépassant le seuil 
d’urgence établi par l’OMS.
Les besoins humanitaires les 
plus urgents sont liés à la sé-
curité alimentaire et la nutrition, 
à l’amélioration des conditions 
de vie et d’hygiène et à l’ac-
cès aux services de santé de 
base. Les besoins en matière 

de protection sont nombreux : 
ces populations sont exposées 
à des attaques, des menaces, 
aux violences sexuelles, à la 

perte et à la séparation 
familiale.
Quant au plan de répon-
se humanitaire, il vise à 
apporter une assistance 
d’urgence, à renforcer la 
protection et la résilience 
de ces hommes, femmes et 
enfants en danger. Il s’agit 
des personnes vulnérables 
restées dans les districts 
du Pool affectés, des per-
sonnes déplacées dans les 
zones et celles ayant trou-
vé refuge dans les dépar-
tements voisins, ainsi que 
dans les familles d’accueil. 
Ce plan d’urgence humani-
taire concerne les domai-
nes de la santé, la nutrition, 
la sécurité alimentaire, 
l’éducation, la protection, 
les abris, l’eau, l’hygiène 

et l’assainissement.
Le communiqué de presse de 
l’ambassade d’Italie précise 
que le PAM ne sera pas seul à 
œuvrer en faveur de ces popu-
lations défavorisées. Toutes les 
agences  onusiennes apporte-
ront à leur tour, un support en 
étroite collaboration avec des 
ONG italiennes.

D.M.   

Financement du plan de réponse humanitaire dans le Pool

L’ITALIE APPORTE UNE CONTRIBUTION DE 
PLUS DE 130 MILLIONS DE FRANCS CFA

Cette information a été donnée à travers un com-
muniqué de presse datant du 31 octobre 2017, 
publié par l’ambassade d’Italie en République du 
Congo. Selon ce communiqué, l’apport de l’Italie 
chiffré à 200.000 euros, a été mis à la disposition 
d’un Fonds bilatéral d’émergence créé au sein du 
Programme alimentaire mondial (PAM). L’ambas-
sadeur d’Italie en République du Congo Andrea 
Mazzella, a fait part de cette contribution au 
gouvernement congolais la semaine dernière. 

L’ambassadeur Andrea Mazzella
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Hier soir, la place du village offrait toutes 
les commodités d’une belle causerie 
en famille. Après le diner, nous étions 

tous autour de mon grand-père. Il avait l’air 
détendu et ne quittait pas la foule du regard.
Sa narration a débuté par une question 
embarrassante : « dites-moi, qui est le plus 
petit, mais en même temps le plus grand de 
ce monde» ? Un lourd silence a pesé sur la 
causerie. Quelques réponses audacieuses ont 
été données, mais sans le convaincre. Puis, 
le vieil homme a repris la parole et a entonné 
une chanson dont le refrain revenait sur le 
nom de l’éléphant. Tous, nous avions du mal 
à croire que l’éléphant qui est si grand, si gros 
et si puissant..., pouvait en même temps être 
le plus petit des animaux, sinon de la terre. 
Personne n’osait penser ainsi. Non, ce serait 
nier toute la grandeur que toutes les traditions 
vouent à ce spécimen zoologique.
Pourtant, c’est ce qu’affirmait mon grand-père 
à travers son refrain. Pour lui, l’humilité qui 
caractérise l’éléphant en dépit de sa toute 
puissance, ainsi que son sens d’observation 
des lois de la nature, rendent très ‘’petit’’ cet 
animal qui sait, s’il le faut, se réduire à la 
dimension d’une fourmi. Chaque fois que les 
circonstances l’exigent, l’éléphant sait que sa 
place est parmi les plus faibles, pour mieux 
protéger l’ensemble des créatures. On ne le 
verra point exhiber sa force, ni vanter son im-

posante stature. Quel que soit le lieu, il ne fait 
jamais injure aux plus faibles. Au contraire, à 
tout instant, il sait s’incliner vers la terre, malgré 
le riche trésor qu’il représente, vivant ou mort.
Les peuples font la guerre pour hériter de ce 
trésor, lui-même s’étonne de tous les honneurs 
qui lui sont dus... A défaut de tuer totalement 
l’arrogance des autres, son humilité peut redi-
mensionner certains comportements.Partout, 
sa modestie et sa discrétion l’ont élevé à un 
niveau inégalable, celui de la grandeur. Ainsi, 
on dit de son corps qu’il abrite les âmes des 
héros de la patrie, avant leur réincarnation. Sa 
réputation concilie les sciences et les coutu-
mes, et les deux peuvent  cheminer sans  se 
rejeter, ni s’interférer. Ce qui fait de lui, le plus 
‘’grand’’ de tous les animaux. 
Quelle preuve faudrait-il de plus, pour donner à 
cet animal toute la place qu’il mérite dans nos 
pensées et nos comportements au quotidien? 
s’est écrié mon grand-père. Après un long sou-
pir comme pour dire «mission accomplie», le 
vieil homme a conclu sa narration par un appel 
au sursaut : « à tous, je demande d’avoir un 
peu d’éléphant dans le corps, dans les gestes 
et les paroles... Si l’on viendrait à le faire un 
jour, la société humaine serait une parcelle 
sanctuarisée où règneraient la tolérante, l’har-
monie et la paix.

Jules Débel

LE PLUS PETIT ET LE PLUS GRAND DE TOUS

D’entrée de jeu, Pierre 
Mabiala a rappelé que 
depuis l’indépendance, 

les différentes constitutions 
qui régissent la République du 
Congo, sont désignées en se 
référant à la date du scrutin. 
A titre d’exemple, il a notam-
ment cité la constitution du 8 
décembre 1963 ; celles du 24 
juin 1973 ; du 15 mars 1992; 
du 20 janvier 2002. Toutes 
ces constitutions ont porté la 
date du référendum. L’orateur 
assimile cette procédure à une 
tradition ou une coutume, qui a 
pris corps dans notre pays. Le 
ministre en charge des relations 
avec le Parlement, juriste de 
son état a par ailleurs souligné 
la spécificité d’une constitution : 
« Il s’agit, a-t-il précisé, d’une loi 
comme les autres. La différence 
est que celle-ci est votée par 
le souverain primaire. Entre le 
peuple et celui qui promulgue, 
il faut faire le choix ; voir quel 
est l’acte qui est au-dessus par 
rapport à l’autre. Dans notre 
pays, nous privilégions l’acte 
de vote en référendum par le 
peuple congolais. Lorsque j’ai 
occupé tout récemment le poste 
de ministre de la justice, nous 
avons discuté de cette question, 
avec la Cour suprême et la Cour 
constitutionnelle elle-même, la 
plus directement concernée», 
a-t-il expliqué.
L’orateur a ensuite fait observer 
que la Cour constitutionnelle 
perpétue cette même tradition, 
dans la nouvelle République. 
En effet, toutes les décisions 
que notre Cour constitutionnelle 
prend, depuis la promulgation 
de cette constitution visent 
toujours la Constitution du 25 
octobre 2015. Retenir la date du 
6 novembre 2015 entrainerait 
des conséquences du droit, 
très néfastes. La première c’est 
celle par exemple, qui est liée 

à la proclamation du président 
de la République élu à l’issue 
de l’élection présidentielle du 
20 mars 2016. En procédant 
à la proclamation des résul-
tats, la Cour constitutionnelle 
a commencé par dire : «vu la 
constitution du 25 octobre 2015. 
C’est la référence de base pour 
cette juridiction.  Si donc nous 
disons que la constitution du 
Congo porte la date du 6 no-
vembre 2015, que deviendra 
l’institution présidence de la 
République» ?
Le ministre Pierre Mabiala 
considère le fait de parler de 
la constitution du 6 novembre 
2015, comme un revirement 
de la coutume constitutionnelle. 
Entre autres conséquences 
émanant d’un tel revirement, 
l’annulation de toutes les lois 
visant la constitution du 25 oc-
tobre 2015. A titre d’exemple, 
il a évoqué la récente décision 
de la Cour constitutionnelle, qui 
proroge le mandat de certains 
députés et sénateurs du dépar-
tement du Pool. Cette institution 
fait   référence à la constitution 
du 25 octobre 2015. 
En vertu de l’article 133 alinéa 
3 de la constitution, la haute 
chambre du parlement joue le 
rôle de Conseil de la Nation. A 
ce titre, le ministre Pierre Ma-
biala qui pour la circonstance 
a retrouvé ses vieux réflexes 
d’avocat, a plaidé auprès des 
membres de la haute chambre 
du parlement, en faveur de 
l’adoption du raisonnement qui 
a déjà été choisi par la Cour 
constitutionnelle. « A nous de 
choisir mais je crois que le 
choix est clair. Il s’agit bien de la 
constitution du 25 octobre 2015. 
N’oublions pas qu’au cours 
d’un des discours, qu’il a déli-
vré devant le parlement réuni 
en congrès, le président de la 
République avait déjà indiqué 

qu’il s’agissait de la constitution 
du 25 octobre 2015 ».
Après ce développement,  le 
président du Sénat Pierre Ngolo 
a conclu en disant : «Nous 
devrions lever définitivement 
le doute sur cette constitution, 
pour dire tous, la constitution 
du 25 octobre lorsqu’il s’agit 
de la dernière constitution qui 
régit notre pays, celle qui porte 
la nouvelle République. Je crois 
que le débat est clos ».
De son côté, le sénateur Ga-

briel Nzambila a rebondi, en 
précisant que la tradition ou 
la coutume ne devrait pas se 
substituer aux règles du droit. 
Il l’a dit en ces termes : « j’ai 
bien compris l’argumentaire de 
monsieur le ministre. Vous avez 
bien compris qu’il s’agit d’une 
tradition ou d’une coutume qui 
fait office de droit ou de loi. En la 
matière, il y a ce qu’on appelle 
le droit constitutionnel et le droit 
comparé. Je comprends qu’au 
niveau du Congo, il y ait une tra-

dition et une coutume. Mais en 
droit constitutionnel dans toutes 
les écoles, il est dit qu’une loi, 
fusse- t-elle une loi organique, 
porte la date de sa prise d’effet. 
C’est dit comme çà dans toutes 
les écoles de droit. Le Congo 
est libre de faire son choix. Mais 
il faut que l’on sache qu’une 
coutume ou une tradition, peut 
un jour être remise en cause, eu 
égard au droit constitutionnel et 
au droit comparé ». 
Et Pierre Ngolo de conclure: 
« Ce débat est inopportun. 
Nous avons une seule Cour 
compétente  de traduire la 
constitution et de dire le droit, 
conformément à la constitution. 
Ses avis ne sont susceptibles 
d’aucune remise en cause. Les 
délibérations de la Cour consti-
tutionnelle indiquent bien : la 
constitution du 25 octobre 2015. 
La Cour suprême chez nous est 
un conseil du gouvernement. 
Seule la Cour constitutionnelle 
est compétente pour apprécier 
la constitutionnalité et pour dire 
en définitive la loi ». En guise de 
rappel, ce débat avait eu lieu le 
21 septembre 2017, peu avant 
la clôture de la session inaugu-
rale de la troisième législature 
du Sénat. 

Dominique Maléla   

Constitution du 25 octobre ou du 6 novembre 2015 ?

LE SÉNAT LÈVE DÉFINITIVEMENT LE DOUTE
Le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 est désormais rangé dans les annales de l’histoire. La nouvelle 
constitution, adoptée le 25 octobre 2015 et promulguée par le président de la République le 6 novembre de la même année, soulève un 
autre débat au niveau des politiques et même dans les administrations. Ce débat porte sur la désignation de ladite constitution. Les 
uns mettent en exergue la date où le souverain primaire a massivement voté en faveur de ce texte. D’autres par contre privilégient la 
date de son entrée en vigueur, le jour où le chef de l’Etat l’a promulguée. Le Sénat en sa qualité de chambre Conseil du gouvernement, 
a entrepris d’édifier l’opinion à ce sujet. A la lumière de  l’argumentaire développé par le ministre en charge des relations avec le parle-
ment Pierre Mabiala, la chambre haute du parlement a définitivement clos ce débat. Elle a tranché en faveur de la date du référendum 
constitutionnel. 

Pierre Ngolo Pierre Mabiala Gabriel Nzambila
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En effet, avant même 
que les négociations 
entre le Fonds Mo-

nétaire International et l’Etat 
congolais ne prennent corps, 
des acteurs de la société 
civile associés à ceux de 
l’opposition radicale avaient 
adressé une correspondan-
ce pour le moins curieuse 
à  la Directrice générale de 
cette institution.  Pour eux 
la priorité n’est pas aux né-
gociations en vue d’aider le 
gouvernement à retrouver 
de la vigueur en vue de re-
lancer le pays confronté aux 
conséquences résultant de 
la contraction des prix des 
matières premières dont le 
pétrole. La priorité serait les 
réformes politiques dont l’or-
donnancement place en tête 
« le conflit à connotation eth-
nique dans le Pool » et par 
la suite la libération des ‘’pri-
sonniers politiques’’. Autant 
dire que si le Fmi accède aux 
préalables politiques, au de-
meurant inappropriés, posés 
par les acteurs de la société 
civile congolaise, la fin du 
calvaire des patients du Chu 
et de celle de l’établissement 
lui-même ne seront pas pour 
demain. Le pays perdrait en 
énergie et en temps pour 
discutailler des procédures 
et des modalités de mise en 
œuvre de ces préalables.
On sait déjà que les points 
qui  les constituent sont 
profondément clivants.  Par 
exemple, prêter des inten-
tions ethnocentriques à la 
force publique qui œuvre 
au prix du sacrifice suprême 
au rétablissement de la sé-
curité dans le Pool, comme 
le fait la coalition société 
civile- opposition radicale 
dans son courrier au Fmi, 
relève de la désinvolture la 
plus  désarmante qui soit. 
Tout comme sur le concept 
de prisonniers politiques. 
Le pouvoir soutient à juste 
titre qu’il n’y en a pas dans 
le pays. L’un des arguments 
de taille qu’il avance pour 
soutenir cette position est 
la liberté dont jouissent des 
leaders et non des moindres, 
qui avaient sérieusement fait 
l’ombre à la dernière prési-
dentielle au chef de l’Etat. Si 
on écarte ce motif qui pour-
rait maintenir la désignation 
de prisonniers politiques, on 
ne peut non plus évoquer le 

Crise au CHU-B

LA FAMEUSE SOCIETE CIVILE PRISE 
DANS SON PROPRE PIEGE

La situation que connait actuellement le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville suscite des réactions dans l’opinion. 
A l’évidence,  une unanimité  se dégage pour déplorer les conséquences  pouvant résulter du durcissement de la situation. 
Car il y va de la vie des citoyens. Ces réactions appellent par ailleurs l’Etat et le personnel de l’établissement hospitalier à 
fournir des efforts en vue de parvenir à une solution à même de ramener la confiance des populations. Cependant dans ce 
concert des réactions, une détonne. Celle de certains acteurs de la société civile. Non pas du fait qu’ils ont mêlé  leur voix 
à ces réactions, loin s’en faut, mais parce que dans leur acrimonie viscérale à l’encontre du pouvoir, ces acteurs se sont 
agités auprès de certaines institutions financières internationales. Ce, pour  le priver de disposer de ressources financières 
dont il a besoin en vue  lui permettre d’assurer ses missions régaliennes au nombre desquelles la santé des populations.

fait de s’opposer au pouvoir 
actuel. Autrement, tous ceux 
qui s’opposent et de façon 
radicale au pouvoir seraient 
sous les verrous et on ne 
parlerait plus d’opposition 
politique au Congo. 
On voit bien que les préala-
bles proposés par la société 
civile au Fmi pour espérer 
sanctionner  le pouvoir ne 
tiennent pas la route. Ils 
n’auraient pour effet que 
de prolonger la souffrance 

du CHU-B en raison des 
polémiques inutiles qu’ils 
entraineraient. Le fait de ne 
pas avoir pris en compte ces 
préalables n’a pas eu pour 
effet d’améliorer la situation 
qui prévaut dans cet établis-
sement hospitalier. Bien au 
contraire. Mais au moins les 
négociations qui vont  s’en-
gager directement entre le 
Congo et  le Fmi apporteront 
sans doute un nouveau souf-
fle aux finances publiques, 

abrégeant  ainsi le temps 
de souffrance et par ce fait 
allumer une lueur d’espoir. 
Apparemment pour le bien 
de  tout le monde dans la 
mesure où aucun congolais, 
digne de ce nom ne peut se 
satisfaire de la situation que 
connait aujourd’hui le CHU-B 
Pour preuve, les auteurs 
de la ‘’fameuse missive ‘’ 
adressée au Fmi ne sont 
pas demeurés impavides. Ils 
pressent actuellement l’Etat 

pour intervenir au plus tôt 
afin de tirer cet établissement 
hospitalier du marasme. 
S’ils sont sincères et hon-
nêtes avec eux-mêmes, ces 
auteurs doivent reconnaître 
dans l’humilité que l’initiative 
d’écrire au Fmi n’avait  pas 
été heureuse. Nul n’ignore 
que si l’Etat est privé de 
ses capacités d’intervention 
dans les établissements 
étatiques et paraétatiques, 
ceux-ci coulent irrémédia-
blement. Ainsi qu’on le dit 
trivialement, lorsque l’Etat 
tousse, le CHU-B s’enrhume. 
Par ailleurs, il ne semble pas  
présomptueux de rappeler 
que des voix s’insurgent 
souvent de par le monde 
pour condamner la prise 
des sanctions contre des 
pays pour des motifs divers. 
Car elles produisent des 
effets dévastateurs parmi 
la population qui en fait les 
frais. La cible visée par les 
auteurs des sanctions est 
souvent épargnée. Le moins 
qu’on puisse dire suite à ces 
différentes postures de la 
société civile congolaise est 
que la sagesse ne devrait 
pas céder le pas à la hargne 
irraisonnée au risque de pa-
raître ridicule.

Laurent Lepossi

Dans la quête permanente 
de développement de 
son système éducatif, 

le Congo explore chaque op-
portunité supplémentaire qui 
se présente. A ses propres 
efforts et potentialités, il mise 
sur la coopération multilatérale 
et bilatérale. Au nombre des 
créneaux porteurs qu’il exploite, 
figure en bonne place, la coopé-
ration sud-sud. Dans ce sens, le 
Congo tirera profit à court terme, 
de l’expérience de la Tunisie à 
travers son centre national de la 
pédagogie, qui permettra d’édi-
ter et de reproduire à moindre 
coût et  d’urgence des ouvrages 
scolaires au programme dans 
tous les cycles de l’enseigne-

ment général. 
Cette éventualité est l’une des 
principales retombées d’une 
mission exploratoire en Tunisie, 
d’une délégation du ministère 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisa-
tion. Dans ce pays où le sec-
teur éducatif est l’un des plus 
performants du continent, la 
délégation congolaise conduite 
par le ministre Anatole Collinet 
Makosso a visité des structu-
res scolaires et pédagogiques 
essentielles. Elle a eu aussi 
des entretiens avec des res-
ponsables administratifs et poli-
tiques tunisiens dont le ministre 
tunisien de l’éducation, sur les 
actions pédagogiques que les 

deux pays entendent mener 
ensemble, pour améliorer la 
performance de leur système 
éducatif respectif.  
Pour cet axe prioritaire où 
le Congo est soutenu par la 
Banque mondiale à travers le 
programme Praseed, pour ren-
dre disponibles et en nombre 
suffisant, les manuels scolaires 
au programme dans les tous 
les cycles de l’enseignement 
général et renforcer les capaci-
tés opérationnelles de l’institut 
national de recherche et d’ac-
tion pédagogique, l’apport de 
la Tunisie sera de taille. 
Dans cette perspective, la des-
cente de la délégation congo-
laise au centre national de la 
pédagogie à Tunis a été l’étape 
essentielle. Fort d’une expé-
rience dans l’édition en temps 
réel du matériel didactique et 
pédagogique, ce centre aura 
à reproduire les manuels au 

programme au Congo. « Une 
commande réputée de qualité, 
sera à moindre coût et de qua-
lité », prédisent les membres de 
la délégation congolaise.  
Engagé dans des réformes 
d’envergure de son système 
éducatif, le Congo s’appuiera 
également sur l’expérience de 
son partenaire dans l’organisa-
tion, le contrôle et la correction 
des examens d’Etat, ainsi que 
la lutte contre la fraude en 
milieu scolaire. La meilleure 
structuration du programme 
des cantines scolaires fait aussi 
partie des axes de coopération 
entre les deux pays. 
Dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, l’ex-
périence du centre régional de 
Nabeul servira au Congo. Le 
Congo et la Tunisie développent 
par ailleurs un partenariat inhé-
rent aux lycées d’excellence, 
fonctionnels dans l’un et dans 
l’autre Etat.  Dans la quête d’un 
modèle éducatif mieux adapté à 
l’Afrique, le Congo et la Tunisie 
multiplieront les échanges bila-
téraux en la matière. 

  E.O.

Congo - Tunisie
DES MANUELS SCOLAIRES AU PROGRAMME

BIENTÔT REPRODUITS EN TUNISIE
Une délégation du centre national pédagogique tuni-
sien est attendue à Brazzaville à cet effet. Elle éva-
luera les besoins du Congo en manuels scolaires au 
programme, en vue de leur reproduction à bon prix, 
au terme d’une commande. 
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LIBRES PROPOS

T
enant compte 
de la caducité 
du mandat des 
deux membres 
du bureau, à 

savoir le vice-président et 
le secrétaire comptable élus 
par leurs pairs en session 
élective le 29 juin 2012, 
se posait l’obligation de se 
conformer à la légalité pour 
bénéfi cier du renouvellement 
de leur légitimité. La vacance 
de ces deux postes justifi ait 
la nécessité impérieuse de 
donner une nouvelle légiti-
mité au Bureau du conseil 
en respect de la loi.
L’organisation de cette élec-
tion est une obligation légale 
qui s’imposait à tous aux fi ns 
de garantir la sauvegarde 
du droit de chaque Haut-
conseiller à élire et être 
élu librement aux postes à 
pourvoir. Le président du 
conseil et le bureau sortant, 
avaient décidé de convoquer 
et tenir la session dans un 
climat apaisé. Ceci a été fait 
sereinement.
En effet, les préparatifs de 
cette élection ont suivi un 
processus participatif en ce 
que l’annonce de la tenue de 
ladite session a été faite en 
début du mois d’Août 2016. 
Sur cette base, le règlement 
intérieur des travaux de la 
session élective a été col-
légialement examiné puis 
adopté tour à tour par le 
Bureau et le collège des 
membres en août 2016 sans 
contestation aucune.
D’où la publication dans un 
climat apaisé de la décision 
n°21/CSLC/B/P-CAB du 
19 septembre 2016 portant 
convocation du collège des 
membres en session élec-
tive. Ceci après deux reports 
dus à l’indisponibilité pour 
des raisons de santé et de 
soins médicaux à l’étranger 
de la secrétaire-comptable, 
Bienvenue Gertrude Hobain-
Mongo. Au seuil de la convo-
cation de la session du 22 
septembre 2016, le Bureau 
sur requête écrite du vice-
président Claude Antoine 

Confl it CSLC

LE FEUILLETON JUDICIAIRE
N’EST PAS TERMINÉ

En application des dispositions de l’article 16 
alinéa 2 de la loi organique n°4-2003 du 18 janvier 
2003 déterminant les missions, l’organisation, 
la composition et le fonctionnement du Conseil 
supérieur de la Liberté de communication et 
consécutivement à la publication des décrets 
présidentiels n°2016-63 et 2016-64 du 29 février 
2016 portant nomination des membres dudit 
Conseil et du président, une session élective a 
été tenue le 22 septembre 2016 au siège du mi-
nistère en charge de la Justice.

Siassia, s’est réuni aux fi ns 
de trouver un consensus sur 
le maintien des membres du 
Bureau en contournant la loi. 
Face au refus du président 
du Conseil de cautionner 
l’illégalité, la conclusion a 
été de trouver un consensus 
au collège des membres 
et, dans tous les cas, de 
la confi rmer par le  vote en 
session élective.
Dans le souci d’une bonne 
collaboration avec les ins-
titutions républicaines, une 
lettre d’information avait 
été adressée au cabinet du 
Chef de l’Etat sur la tenue 
de la session élective le 22 
septembre 2016.

Déroulement de 
la session élective

Deux temps forts ont marqué 
cette session à savoir le dis-
cours du président du  conseil 
et l’élection proprement dite. 
Dans son discours, le prési-
dent du conseil avait rappelé 
le droit de chaque Haut-con-
seiller d’opérer librement son 
choix sur chacun des postes 
à pourvoir : celui de vice-
président et du secrétaire-
comptable. Ensuite, il avait 
indiqué le contexte dans 
lequel la session élective a 
été convoquée en se fondant 
sur l’article 16 alinéa 2 de la 
loi organique n°4-2003 du 
18 janvier 2003 précitée. Le 
président étant nommé par le 
Président de la République, 
le quorum était largement at-
teint avec 10 haut-conseillers 
présents sur un effectif de 
11, et un excusé en mission 
au Kenya.
Il a insisté sur l’opportunité 
de cette élection par le chan-
gement du corps électoral 
avec l’arrivée en leur sein de 
deux nouveaux membres du 
conseil. 
En application du règlement 
intérieur de la session adop-
té à l’unanimité, le présidium 
était composé du président 
du conseil qui devrait être 
assisté du conseiller aux ins-
titutions du Chef de l’Etat. Ce 

dernier, en raison du retrait 
de ce poste dans le nouvel 
organigramme du cabinet du 
Président de la République 
n’a pu assister le président 
du conseil, ce qui a donné 
lieu à des débats sur la tenue 
ou non de la session.
A ce sujet, la majorité des 
membres présents a décidé 
de poursuivre les travaux. 
C’est ainsi qu’a été mis en 
place le secrétariat des tra-
vaux de ladite session. C’est 
au moment de l’élection que 
les deux membres du Bureau 
sortant ont cru utile de quitter 
la salle après le rejet de leur 
motion de procédure. 
L’élection a donc pu avoir 
lieu. Ainsi, les Hauts-con-
seillers Zéphirin Dibangou et 
Adeline Ndoundou ont gagné 
les suffrages de leurs pairs 
aux postes de vice-président 
et de secrétaire-comptable. 
Le vote du collège des mem-
bres étant souverain, il y a 
lieu de respecter la volonté 
populaire.

Déroulement des 
séances de passation 

de service

A la date du 28 septembre 
et aux heures convenues, 
alors que le calendrier arrêté 
pour ces séances banales de 
passation était fi xé, force est 
de constater que les deux 
membres du Bureau sortant 
ont déserté leur cabinet, 
entrainant avec eux le per-
sonnel du conseil évoluant 
dans leur département. Por-
tes hermétiquement fermées 
au secrétariat-comptabilité, 
le conseil s’est résolu en 
respect du principe de la 
continuité de l’Etat à dresser 
séance tenante, le procès-
verbal de carence.
Après cet épisode, le feuille-
ton judiciaire a débuté par 
deux ordonnances du Tri-
bunal de grande instance 
de Brazzaville, demandant 
le maintien en fonction des 
membres du Bureau sortant, 
à savoir Claude Antoine 
Siassia et Bienvenue Ger-
trude Hobain-Mongo qui ont 
décidé de mener le combat 
sur le terrain judiciaire.
Le feuilleton va se poursuivre 
avec l’examen du dossier sur 
le fond, étape prévue pour 
les prochains jours.

Martial Olami

Décidemment les démons du Pool ne dorment que 
d’un œil. On pourrait même dire qu’ils ne dorment 
pas du tout car même lorsqu’on pense qu’ils se 

sont repentis pour devenir des saints, ou qu’ils ont été 
expédiés par l’Eternel dans des endroits arides, ou tout 
au moins qu’ils se sont mis, par acquis de conscience, en 
état d’hibernation, ils se réveillent brutalement dès que 
surgit un problème dans ce département. Pour demander 
l’organisation d’un dialogue national sur ce sujet brulant ou 
le cas échéant pour exiger, dès que l’on aperçoit la sortie 
du tunnel (comme c’est le cas présentement) qu’ils soient 
prioritairement associés à la mise en œuvre des opérations 
de sortie de crise.
Cette posture d’un barbarisme détonnant peut être décodée 
selon l’une des deux clefs suivantes. La première grille 
peut renvoyer à une situation où ces barons du Pool qui 
constituent selon Chris Antoine Walembeaud des « forces 
centrifuges opposées à la résolution de la crise » déroulent 
une politique consistant à tirer parti des circonstances, à 
les utiliser au mieux, en transigeant si nécessaire avec 
les principes. C’est ce que l’on appelle de l’opportunisme. 
Comme dans une situation pathologique lorsqu’on parle 
d’un germe qui ne manifeste sa virulence que sur un orga-
nisme dont les défenses immunitaires sont affaiblies, ces 
opportunistes, qu’ils soient de gauche ou de droite (pour 
rappeler opportunément une terminologie qui avait cours 
pendant les années révolutionnaires), ont trouvé dans la 
situation d’anémie grave du Pool un formidable terreau pour 
développer un important fonds de commerce politique. 
La deuxième clef dévoile un ensemble de combinaisons 
secrètes au centre desquelles des hommes ont délibéré-
ment mis le feu à la maison pour en tirer le maximum de 
profi t au moment de l’extinction de l’incendie. Ils sont les 
incendiaires, ils veulent porter le casque de pompier. Il s’agit 
d’une race d’hommes politiques particulièrement intrigants, 
qui constituent la « caste » des pompiers pyromanes.
Laissons de côté le pasteur Ntoumi, objet d’une sacrali-
sation ou d’une idéalisation que ceux qui l’observent de 
l’extérieur trouvent ridicule mais qui se traduit, pour ceux 
qui le vénèrent, par un virulent sectarisme politique qui fait 
de lui le Bien, la Vérité et la Lumière. D’autant plus que 
ceux qui l’utilisent comme une sorte de monnaie d’échange 
avec le pouvoir critiquent en privé le caractère grotesque, 
caricatural du personnage, tout en développant, en public, 
une simplifi cation manichéenne en sa faveur.
Les arguments qu’ils serinent à l’envi comme des préceptes 
bibliques sont connus : le méchant c’est le gouvernement 
et la force publique désignée par « milices de Sassou » 
qui assassine, détruit, incendie les villages, le bon c’est 
Ntoumi et ses Ninjas Nsiloulou présentés comme des 
résistants ou mieux comme des libérateurs.  Même s’ils 
savent que la situation est exactement le contraire de celle 
qu’ils professent.
Les pauvres habitants des villages du Pool sont ainsi 
soumis à un feu roulant de conditionnement et même de 
lavage de cerveaux. Au point où les stéréotypes sont ren-
forcés et durcis. Les symboles manichéens décrits plus    
haut passent au premier plan dans le logiciel mental des 
populations (soutenus par la magie de certains mots-clés, 
affectivement très chargés), les standards et les normes du 
groupe se sacralisent dans une sorte de serment implicite 
de haïr pour toujours ceux qui sont présentés comme les 
oppresseurs. Dans ces conditions, des fantasmes collec-
tifs dont on a peine à imaginer (lorsqu’on est observateur 
ou étranger) qu’ils puissent être pris au sérieux par des 
cerveaux adultes, prennent corps et se développent par la 
fabulation collective. Les images de l’ « Ennemi » prennent 
des proportions monstrueuses, et le groupe est capable, 
sous l’action de ces stéréotypes fantasmatiques, de prendre 
des comportements et des décisions démentiels.
Etant donné qu’à un certain degré de force, le sectarisme 
engendre le besoin de sa propre expansion et de sa domi-
nation comme principe unique de la morale, phénomène 
toujours observé chez les passionnés qui deviennent ca-
pables des plus grands forfaits pour satisfaire leur passion, 
il est fort à craindre que l’infl uence maléfi que des démons 
du Pool n’ait laissé des traces indélébiles. Le Pool est 
peut-être arrivé à un point de non-retour où il aura toujours 
besoin de ses démons pour exister. A moins que Dieu  en 
décide autrement.

Aimé Raymond Nzango

LE POOL EN FINIRA-T-IL 
AVEC SES VIEUX DÉMONS ?
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Après la desserte de la partie septentrionale 
du pays, Océan du Nord est presente sur le 
trajet Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. 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

 E  CONOMIE

Avec une capacité de pro-
duction de 5.000 tonnes 
par jour, soit 1.500.000 

tonnes par an, Dangote Cement 
Congo se positionne comme un 
leader sur le marché du ciment 

Industrialisation
INAUGURATION IMMINENTE
DE « DANGOTE CEMENT »

Les premiers sacs de ciment sortis de la cimenterie 
Dangote sont déjà disponibles sur le marché. Ce-
pendant, l’entrée en production officielle de cette 
cimenterie  est prévue dans quelques semaines, sous 
l’autorité du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso qui 
fera le déplacement de Yamba (dans la Bouenza) à 
cet effet. Cette cimenterie entend produire 1.500.000 
tonnes par an, à raison de 5 000 tonnes par jour.

société ambitionne d’exporter 
le surplus de sa production vers 
des pays de la sous-région : 
la République démocratique 
du Congo (RDC), le Gabon et 
l’Angola, à travers son enclave, 
le Cabinda.
Dangote Cement est présent 
en Afrique du Sud, en Ethiopie, 
en Zambie, au Sénégal, au 
Mozambique et au Cameroun. 
Sa présence au Congo classe 
le pays parmi les plus grands 
producteurs de ciment en d’Afri-
que subsaharienne.r

au Congo et même en Afrique 
centrale, puisque sa production 
est suffisante pour couvrir les 
besoins du Congo en ciment, 
estimés à près de deux millions 
de tonnes par an. D’ailleurs, la 

Cette avancée, après 
130 ans d’hésita-
tions, d’oublis et de 

réactivation, marque un tour-
nant dont le point d’orgue 
serait l’an 2024, à en croire 
les experts de la Sfi. C’est à 
cette période que l’électricité 
produite par le barrage hy-
droélectrique pourra être dis-
ponible. Les études  estiment 
le coût des travaux entre 860 
milliards et 1200 milliards 
de francs Cfa. S’agissant 
de son financement, il a été 
rappelé le fait qu’aucun Etat 
n’a réussi à financer intégra-
lement ses infrastructures 
rien qu’avec ses ressources 
publiques. Cependant le 
représentant résident de la 
banque mondiale au Congo 
pense que la manière la plus 
judicieuse  et la manière la 
plus pérenne de financer les 

LE BARRAGE DE SOUNDA COÛTERAIT
ENTRE 860 ET 1200 MILLIARDS DE FRANCS CFA

« Premier projet hydroélectrique au Congo », 
dont les origines remontent à 1887, le barrage 
hydroélectrique de Sounda peut bel et bien être 
construit sur le site. La première phase des étu-
des de faisabilité de cet ouvrage, réalisées par 
la Société financière internationale, filiale de la 
Banque mondiale est concluante. Elle a donné 
lieu à un atelier de restitution aux membres du 
gouvernement, au palais des conférences inter-
nationales de Kintélé, sous la conduite du pre-
mier ministre Clément Mouamba ce 4 Novembre 
2017. 

infrastructures est d’utiliser 
l’argent public. Celui-ci doit 
servir comme levier pour 
attirer les ressources et l’ex-
pertise  du secteur privé. Le 
projet Sounda s’inscrit dans 
ce cadre, comme l’ensem-
ble du programme national 
du développement (PND). 
Pour le représentant de la 
Banque mondiale, la réus-
site du projet Sounda est 
tributaire de la réforme du 
secteur de l’électricité. D’où 
la nécessité de la garantie 
d’un contrat d’achat d’électri-
cité viable pour l’aménageur, 
le renforcement du réseau 
transmission et la réforme 
de la Sne en vue de réduire 
les pertes techniques et 
commerciales. 
Quant aux données tech-
niques, elles ont permis 
de déterminer également 

les enjeux  environnemen-
taux. Elles incluent  la  to-
pographie, la géologie, la 
géotechnique, l’hydrologie. 
Ainsi, l’envergure, le dé-
bit, la  surface inondée et 
bien d’autres  impacts ont 
été passés au peigne fin. 
Les études de faisabilité de 
cette infrastructure lourde 

bouclées et restituées par 
les experts de la Société 
Financière Internationale, 
indiquent que l’ouvrage sera 
haut de 70 m. La production 
devrait couvrir les besoins du 
Congo en électricité jusqu’en 
2053, disent les techniciens. 
A cette fin, un réseau sou-
tenu par une ligne très haute 

tensions de 400 kilovolts, 
longue de 400 kilomètres 
entre Brazzaville et Pointe-
Noire est prévue. Les autres 
Etats du continent devraient 
également être alimentés à 
partir du barrage de Sounda, 
notamment la Rdc, le Ca-
meroun.

Ernest Otsouanga

Restitution des études de faisabilité

Sounda, un projet vieux de 130 ans
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En fait, que signifie 
« la fermeture de la 
chasse » pour des 

populations dont le destin est 
intimement lié à l’exploitation 
des ressources fauniques, 
s’il n’y a aucune alterna-
tive crédible? Est-il possible 
d’obtenir de bons résultats 
avec des peuplades sans 
informations, ni formation ? 
Autant d’interrogations qui 
devraient interpeller les ser-
vices compétents du minis-
tère en charge de l’économie 
forestière, donc de la flore 
et de la faune, pour espérer 
donner à la fermeture de 
la chasse toute sa force 
pédagogique et persuasive. 
Sinon, les déclarations des 
ministres, relayées par les 
services concernés, ne sont 
que pur mensonge. Un men-
songe d’autant plus grossier 
que tout au long de la pé-
riode dite de fermeture de la 
chasse, dans les marchés, 
les étals abondent de gazel-
les, porcs-épics, sangliers, 
singes, buffles... 
Car, nombreux sont ceux 
de nos compatriotes qui ont 
réussi à construire leur vie 
et soutenir les études de 
leurs progénitures grâce au 
trafic des produits de chasse. 

Dans tous les départements, 
des réseaux entiers sont 
constitués pour financer la 
chasse. En toute saison, 
des hordes de chasseurs 
campent dans les forêts, en 
multipliant des méthodes et 
pratiques de chasse parfois 
prohibées, pour se donner 
toutes les chances de bon-
nes prises. Les moyens de 
communication modernes 
comme le téléphone por-
table, ainsi que les motos 
Jakarta sont mis à profit 

LA FERMETURE DE LA CHASSE, UN MENSONGE COLLECTIF
Chaque année, du 1er novembre au 1er mai, la chasse est réputée fermée en république du Congo. A 
la bonne date, le gouvernement publie une déclaration par laquelle il rappelle le bienfondé de cette 
mesure digne d’intérêt pour un pays résolument engagé dans la protection et la conservation de la 
faune sauvage, comme le nôtre. Ces déclarations ont le mérite de fixer les esprits sur ce combat, 
et ne cessent de marteler sur les peines encourues par les contrevenants : amende ou emprison-
nement... A date fixe, c’est le même rituel comique devant la presse, sans que l’on prenne le soin 
d’évaluer l’impact réel de toutes ces professions de foi sur les comportements des populations, 
année après année.

pour faciliter les contacts 
entre ceux qui financent 
l’activité, les chasseurs et 
les clients. Ainsi, sans mo-
ment de rupture, d’énormes 
quantités de viande circulent 
librement d’un point à un 
autre du pays. Le long des 
routes, des check-points 
sont installés en réalité, pour 
contrôler les cargaisons, sai-
sir les ressources fauniques 
en circulation irrégulière et 
sanctionner les auteurs de 
ces actes. Mais, les fonction-

naires des eaux et forêts en 
mission ça et là, se laissent 
distraire par les trafiquants 
moyennant quelques som-
mes d’argent qui, de toute 
évidence ne sont jamais 
reversées au trésor public. Il 
suffit de se rendre dans les 
marchés de Dolisie, Ouesso, 
Impfondo, Ewo, Sibiti ou au 
marché de nuit Dragage à 
Mpila, pour prendre toute 
la mesure d’une part, des 
revers infligés à la faune sau-
vage,  d’autre part, du degré 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

de mensonge savamment 
entretenu par l’ensemble des 
acteurs agissant à différents 
niveaux de la longue chaîne 
mafieuse.
Ceci expliquant cela, dans 
les restaurants ici ou ailleurs, 
les mets de viande de chas-
se sont les plus prisés et les 
mieux vendus. On le sait, les 
clients qui fréquentent ces 
restaurants, de jour comme 
de nuit, ne sont pas des ex-
traterrestres. Ironie du sort, 
ce sont les géniteurs des lois 
et autres textes règlementant 
la chasse qui détiennent 
la palme d’or des grands 
consommateurs des produits 
de chasse. En effet, au cours 
de leurs descentes à l’inté-
rieur du pays, parlementaires 
et autorités ministérielles se 
voient souvent offrir d’impor-
tantes quantités de viande, 
des animaux vivants ou 
des trophées prélevés sur 
des espèces entièrement 
ou partiellement protégées: 
queues d’éléphant ou de 
buffle, peaux de serpent, de 
panthère ou de caïman...
Tout compte fait, parler de 
la fermeture de la chasse et 
son corolaire la protection 
de la faune, ressemble à 
une grande plaisanterie, 
à une imposture qui ne dit 
pas son nom. Alors, une 
question s’impose : jusqu’où 
ira ce mensonge à grande 
échelle ?

Jules Débel

C’est en ce moment précisé-
ment que l’Assemblée passe 
à la vitesse supérieure dans 

le cadre de l’examen puis l’adop-
tion du projet de loi de finances 
exercice 2018.il s’agit de la session 
d’octobre dont parle la Constitution 
(article 152) : « Le Parlement est 
saisi du projet de loi des finances 
au plus tard une semaine avant 
l’ouverture de la session d’octobre. 
L’Assemblée nationale est saisie est 
en premier lieu du projet de loi des 
finances de l’année, des projets de 
loi de finances rectificatives et des 
projets de loi de règlement ». 
Il s’agit d’une loi qui se trouve au 
centre du fonctionnement de l’Etat 
à tel point que l’article 153 de la 
Constitution insiste : « si le Parle-
ment n’a pas voté le budget à la fin 
de la session d’octobre, le Premier 
ministre demande une session ex-
traordinaire dont la durée ne peut 
excéder quinze (15) jours. Passé ce 
délai, le budget est établi, définitive-
ment, par ordonnances après avis 
de la Cour constitutionnelle. Si le 
Parlement n’a pas été saisi du projet 
de loi des  finances dans les délais 

prévus à l’article 152 et que le budget 
n’a pas été voté à l’issue de cette 
première session extraordinaire. Une 
deuxième session extraordinaire est 
convoquée à la demande du premier 
ministre ».
La loi de finance tient son importance 
capitale du fait qu’elle détermine 
pour un exercice, la nature, le mon-
tant et l’affectation des ressources 
et des charges de l’Etat, ainsi que 
l’équilibre budgétaire et financier 
qui en résulte. Elle tient compte d’un 
équilibre économique défini, ainsi 
que des objectifs et des résultats des 
programmes qu’elle détermine.
On distingue trois sortes de lois de 
finances :
- La loi de finance de l’année (dite 
souvent loi de finances initiale) qui 
prévoit et autorise pour chaque an-
née civile l’ensemble des ressources 
et des charges de l’Etat ainsi que les 
lois de finances rectificatives (appe-
lées aussi collectifs budgétaires), qui 
seules, peuvent en cours d’année 
modifier les dispositions de la finance 
initiale.
- La loi de règlement qui arrête, ap-
prouve et régularise les opérations 

financières de l’année considérée. 
L’article 155 de la Constitution dispo-
se que « le projet de loi de règlement 
est déposé et distribué, au plus tard, 
à la fin de l’année qui suit l’année 
d’exécution du budget ».
- Les lois de finances spéciales per-
mettant au gouvernement d’assurer 
la continuité nationale en deman-
dant au Parlement les autorisations 
nécessaires (si le projet de loi des 
finances n’a pas été déposé en 
temps utile, ou bien si la loi de finan-
ces a été déclarée non conforme à 
la Constitution).
On remarquera que la constitution 
parle d’une part de loi de finances 
et d’autre part de budget. Cela 
signifie que la loi des finances, au 
sens générique de l’expression, doit 
être distinguée du budget. La loi de 
finances est l’acte juridique qui auto-
rise les ressources et les charges de 
l’Etat, et c’est la raison pour laquelle 
la promulgation de la loi de finances 
initiale doit intervenir avant le début 
de l’exercice d’exécution. Le budget 
pour sa part est l’acte comptable qui 
décrit ces ressources et charges de 
l’Etat.
Nous avons vu au début de cet article 
que  pour le vote des lois de finances 
initiale et rectificatives, la Constitu-

tion dicte une procédure particu-
lière caractérisée notamment par 
la priorité d’examen de l’Assemblée 
nationale, un calendrier très strict 
imposé tant à l’Assemblée natio-
nale qu’au Sénat et un mécanisme 
de mise en vigueur des dispositions 
du projet de loi par  ordonnance au 
cas où le Parlement ne s’est pas 
prononcé dans le délai imparti. 
C’est dire toute l’importance que 
revêt la loi de finances dans la vie 
d’un Etat moderne ou d’un Etat 
tout court.
Le droit qui régit les finances de 
l’Etat  est un droit spécifique qui est 
régi par les principes d’annualité, 
d’unité, de spécialité, d’universalité, 
d’équilibre économique et financier 
de de sincérité. Ces principes ne 
sont pas expressément définis par 
la Constitution du 25 octobre 2015 
(ni d’ailleurs dans les précédentes 
lois fondamentales) mais, aux ter-
mes de l’article 154 de la Consti-
tution, une loi organique règle le 
mode de présentation du budget de 
l’Etat et le Parlement qui « règle les 
comptes de la Nation » est assisté 
à cette fin par la Cour des Comptes 
et de discipline budgétaire.

Germain Molingo

LA LOI DE FINANCES
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(Extrait du communiqué final 
de la conférence des Chefs d’Etat)

La Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) s’est réunie en session extra-
ordinaire le 31 Octobre 2017 à N’Djamena (République du Tchad), sous 
la présidence de Son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de la 
République du Tchad, Président en Exercice de ladite Conférence... 
Au cours de cette cérémonie d’ouverture, il a été procédé à la décoration 
de sept (7) personnalités de la Communauté, dont les six membres de 
l’équipe sortante de la Commission de la CEMAC. Ces personnalités ont 
été élevées et nommées aux différents Dignités et Grades des Ordres 
de la CEMAC.
Passant à l’examen des points inscrits à son ordre du jour, la Conférence 
a pris acte de la décision d’ouverture intégrale de leurs frontières, prise 
par les Etats membres en application de l’Acte additionnel N°01/13/
CEMAC-070 U-CCE-SE du 25 Juin 2013 
portant suppression des visas pour tous 
les ressortissants de la CEMAC circulant 
dans l’espace communautaire. Elle s’est 
félicitée de ces avancées remarquables 
enregistrées dans le domaine de la libre 
circulation.
En vue d’accompagner la mise en œuvre 
de cette mesure, elle a décidé d’autoriser 
la BDEAC à prélever, sur les ressources du 
Fonds de Développement de la Commu-
nauté (FODEC), le montant de 1,7 milliard 
de francs CFA pour le paiement du reliquat 
dû à INTERPOL au titre de la sécurisation 
des frontières de la CEMAC. Elle a égale-
ment instruit la Commission de la CEMAC 
de prendre toutes les dispositions pour la 
création des postes sécurisés aux frontiè-
res, afin de réserver le bénéfice exclusif de 
la libre circulation aux ressortissants de la 
Communauté. En outre, la Conférence a 
exhorté les Etats membres, qui n’ont pas 
encore produit leur passeport CEMAC, à le 
faire dans les meilleurs délais.
Abordant la question du financement de la 
Communauté et au regard du niveau des 
arriérés accumulés par les Etats membres 
au titre de la Taxe Communautaire d’In-
tégration (TCI), la Conférence a décidé 
d’annuler la masse d’arriérés à hauteur de 
90%, afin de partir sur des bases nouvelles. 
Elle a invité les Etats membres à s’acquitter 
du différentiel de ces arriérés avant la fin 
de l’année.
Poursuivant ses travaux par l’examen des politiques communes, la 
Conférence a adopté la Politique Energétique de l’Afrique Centrale à 
l’horizon 2035. Couvrant l’espace CEEAC, cette politique vise à doter la 
sous-région d’infrastructures énergétiques fiables, efficaces et capables 

Zone CEMAC

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT CONSACRE 
L’OUVERTURE INTÉGRALE DES FRONTIÈRES

La conférence des Chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale du 31 octobre courant à 
N’Djamena, a tenu toutes ses promesses. La libre circulation des personnes et des biens sont désormais levés, grâce à la 
suppression totale des visas pour les ressortissants de la zone CEMAC circulant avec un document en cours de validité, 
est chose acquise. Ainsi, après dix-sept ans de négociations laborieuses, les ressortissants des six pays membres de la 
CEMAC peuvent se réjouir de disposer de leur espace sous-régional. 

d’assurer son intégration physique.
En matière de transport, la Conférence a adopté la Politique Communau-
taire des Transports en Afrique Centrale à l’horizon 2035. Cette Politique 
a pour but d’« Assurer la fluidité des échanges de biens et la mobilité des 
personnes entre les pays d’Afrique Centrale, par une politique des trans-
ports portant sur tous les modes et toutes les composantes du système 
de transport pour le développement économique et social durable de la 
région ». A ce sujet, la Conférence a décidé de la mise en place d’un 
Comité ad hoc des Ministres en charge des transports, afin d’examiner 
les modalités de soutien aux compagnies aériennes nationales de la 
sous-région.
Sur les questions monétaires, bancaires et financières, la Conférence a 
suivi avec un intérêt particulier la communication du Gouverneur de la 
BEAC, présentant notamment la nature des mesures mises en œuvre 
par l’Institut d’Emission, pour faire face à la conjoncture économique 
peu favorable. Elle s’est félicitée de l’amélioration progressive de la 

situation des réserves de change et en-
couragé les parties prenantes à poursuivre 
les efforts. Elle a recommandé aux Etats et 
aux banques de tout mettre en œuvre pour 
renforcer la résilience des économies par 
une plus grande diversification, encourager 
la bancarisation, promouvoir les crédits à 
l’économie et assurer le rapatriement des 
recettes d’exportation.
Enfin, elle a invité les Etats à poursuivre 
les négociations avec le FMI, en vue de 
parvenir à des programmes cohérents et 
compatibles avec les lignes directrices du 
Programme des Réformes Economiques 
et Financières de la CEMAC (PREF-CE-
MAC).
Examinant la question du rapprochement 
des bourses de valeur régionale et natio-
nale, la Conférence a décidé de fixer le 
siège du Régulateur du marché financier ré-
gional à Libreville et celui de la Bourse des 
valeurs régionale à Douala. Elle a désigné 
la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
(BEAC) comme dépositaire central.
La Conférence a recommandé aux Etats 
d’observer la plus grande prudence dans 
l’application des instruments de la politique 
commerciale commune de la CEMAC que 
sont le Tarif Extérieur Commun (TEC) et le 
Tarif Préférentiel Généralisé (TPG), en vue 
de préserver la cohésion interne permettant 
de maintenir et améliorer le processus d’in-
tégration régional en Afrique Centrale...

Fait à N’DJAMENA, le 31 Octobre 2017
Pour la Conférence des Chefs d’Etat,

Le Président en exercice,
IDRISS DEBY ITNO

Idriss Déby Itno saluant le président de la commission 
sortant Pierre Moussa
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Question : vous avez 
été désigné président de 
la Commission dans un 
contexte d’ouverture des 
frontières. Comment en-
tendez-vous mener la suite 
de la marche vers l’intégra-
tion de la sous-région ? 

Daniel Ona Ondo : La 
fermeture des frontières 
était un handicap pour les 
pays de la sous-région. Les 
Chefs d’Etat ont pris la dé-
cision de demander à tous 
les pays d’accepter la libre 
circulation des personnes. 
Je crois qu’aujourd’hui, c’est 
chose faite. Tous les Etats de 
la sous-région ont signé des 
textes qui permettent aux in-
dividus munis de leur passe-
port biométrique de pouvoir 
circuler librement, bien sûr, 
pendant un délai raisonnable 
dans la sous-région. Ce n’est 
que  le début du processus.  
Il faut d’abord travailler les 
mentalités, parce que les 
africains croient que quand 
on va chez eux, on va leur 
prendre quelque chose. Ce 
n’est pas spécifique aux 
africains. C’est spécifi que à 
pratiquement tous les Etats 
qui ont tendance à se replier 
sur eux-mêmes. Ce travail va 
se poursuivre par l’émission 
des passeports de la Cemac. 
Il est important que tout le 
monde ait un passeport 
biométrique. Ce passeport 
permet d’avoir des données 
afi n de pouvoir contrôler le 
fl ux des personnes dans l’es-
pace de la Cemac. Ensuite 
le point de passage doit être 
bien contrôlé et le système 
d’Interpol bien connecté. 
Il faut qu’on travaille au ni-
veau de l’information pour 
expliquer aux populations 
l’intérêt de voir les autres 
venir chez vous. Ça permet 
par exemple aux Camerou-
nais de mieux connaitre les 
Gabonais et les Gabonais 
de mieux connaitre les Cen-
trafricains. C’est important 
de savoir les potentialités 
économiques et touristiques 
qui existent dans nos pays 
respectifs et qui sont mé-
connues. 

Question : Dans le com-
muniqué fi nal du sommet 
du 31 octobre, les Chefs 
d’Etat ont ordonné jus-

tement, le versement im-
médiat des arriérés dus à 
Interpol au titre du contrôle 
des frontières. Combien de 
temps faudra-t-il attendre 
pour que la libre circula-
tion soit effective. 

D.O.O. : Aujourd’hui  les 
Chefs de l’Etat ont  pris la 
décision de verser à Interpol, 
le reliquat qu’on leur devait, 
pour qu’il continue de mettre 
des points de passage dans 
les aéroports, les ports etc. 
C’est un processus qui doit 
prendre un peu de temps. 
Mais la libre circulation elle-
même est actée au niveau 
de la sous-région. 

Question : Quand vous 
dites prendre un peu de 
temps, c’est deux, trois, 
cinq, six mois ? 

D.O.O. : Je ne pense pas. 
C’est le temps de verser les 
cotisations à Intetrpol, le 
temps de cibler les points de 
passage pour les détenteurs  
du passeport biométrique. 
Par exemple,  je suis rentré 
au Tchad sans visa. Muni de 
mon passeport biométrique, 
j’ai passé les formalités de 
police. C’était tout. Au Came-
roun, c’est la même chose. 

Question : Les popula-
tions pensent que ce n’est 

pas seulement les points 
d’entrée aux frontières ; 
mais c’est aussi les postes 
de contrôle à l’intérieur des 
différents pays. Que comp-
tez-vous faire, pour que 
ces plaintes cessent?

D.O.O. : Je pense que les 
barrières ont été érigées 
parce qu’il n’y avait pas 
de passeport biométrique 
; parce qu’il n’y avait que 
les contrôles de police. Il y 
avait aussi des contrôles 
liés à la drogue et au trafi c 
d’objets d’art. Quelqu’un 
qui rentre dans la frontière 
Gabon-Cameroun avec son 
passeport biométrique,  ne 
peut pas être  soumis aux 
mêmes contrôles à Libre-
ville. Je crois qu’il y a aussi 
un travail à faire au niveau 
des forces de sécurité, pour 
qu’on allège les formalités, 
parce que c’est fâcheux 
pour un commerçant de se 
faire contrôler à plusieurs 
reprises sur un trajet de 600 
kilomètres et qui doit donner 
des petites  choses à des 
gens qui le contrôlent. C’est 
un travail d’approche, de 
conscientisation, d’éducation 
avec des autorités dans les 
pays concernés, pour per-
mettre le passage non seu-
lement des personnes mais 
aussi des biens. Il a été dit de 
manière formelle au sommet 

des Chefs d’Etat que le pro-
cessus est irréversible. 

Question : Monsieur le 
président, la sous-région 
vit une crise liée à la baisse 
des cours des matières 
premières. Quelle  sera la 
contribution de la commis-
sion de la Cemac à la di-
versifi cation de l’économie 
qui est présentée comme 
la panacée ? 

D.O.O. : Nos économies 
dépendent d’un ou de deux 
produits. Malheureusement, 
comme ces produits dépen-
dent du marché international, 
quand ces produits connais-
sent une baisse brusque des 
cours, le pays en supporte 
les contre coups. Il faut qu’on 
diversifie l’économie. Les 
économies de l’Afrique Cen-
trale sont des économies de 
petite dimension. L’intégra-
tion sous-régionale est donc 
une aubaine, une chance. 
Nous avons un marché de 
40 millions d’habitants. L’in-
tégration sous-régionale est 
une chance unique pour la 
diversifi cation, d’autant plus 
que la Cemac est adossée à  
la CEEAC qui a un marché 
beaucoup plus grand. Nous 
allons continuer de travailler 
avec cette région pour qu’on 
ait encore un marché beau-
coup plus grand que les 40 
millions d’habitants de la 
Cemac. 

Question : Un des problè-
mes qu’on a souvent sou-

CEMAC

LES DEUX GRANDS CHANTIERS DE DANIEL ONA ONDO, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Mieux vaut tard que jamais dit un adage populaire. Décidée en 2013 par les Chefs d’Etat de la Communauté Economique et 
Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), la libre circulation est devenue enfi n effective avec l’ouverture des fron-
tières des deux pays  réfractaires en l’occurrence le Gabon et la Guinée Equatoriale. La décision a été prise le 31 octobre 
2017 au Sommet ayant regroupé  les dirigeants de cette sous-région qui s’est tenu à Ndjamena au Tchad. Au cours de ce  
sommet, les six Chefs d’Etat  ont  également  désigné le nouveau président, le Gabonais Daniel ONA ONDO remplaçant à ce 
poste, le Congolais Pierre Moussa arrivé au terme de son mandat. Ce nouveau patron de la Cemac  est appelé à mettre en 
œuvre les deux grands chantiers qui sont l’effectivité de  la libre circulation des personnes dans cet espace de 40 millions 
d’âmes et la relance des économies affectées par la chute des prix des matières premières. Aussitôt désigné, Daniel Ona 
Ondo s’est prêté  aux questions des journalistes. 

levé au sein de la Cemac, 
c’est l’absence de la soli-
darité. Que comptez-vous 
faire pour répondre à cette 
préoccupation ?

D.O.O. : Aujourd’hui nous 
avons des problèmes de 
sécurité dans la sous-ré-
gion. Nous avons des pays 
qui sont en situation diffi cile 
comme la Centrafrique. Nous 
avons d’autres  pays qui ont 
des problèmes avec Boko 
Haram, à l’instar du Tchad et 
du Cameroun. Je crois que 
les présidents africains ont 
montré leur solidarité vis-à-
vis de ces pays. Le principe 
de solidarité est un principe 
qui fait partie de l’ADN de 
l’Afrique Centrale. 

Question : Il semble que 
cette solidarité ne s’est 
pas toujours manifesté là 
où on l’attend ? La taxe 
communautaire d’intégra-
tion par exemple n’est pas 
versée par tous les pays de 
Cemac ?  

D.O.O.: Je pense que c’est 
conjoncturel. Aujourd’hui les 
Chefs d’Etat ont pris la dé-
cision de faire en sorte que 
cette taxe soit déconnectée 
des recettes du trésor. Il n y a 
plus de problèmes de ce cô-
té-là. Elle va être reversée à 
la Cemac, pour que l’intégra-
tion et la solidarité puissent 
jouer leur rôle à 100%. 

Propos transcrits par 
Alexandre Mouandza   

La Direction du Night Club la VERTU  a 
le plaisir  d’informer son aimable  clientèle 
qu’elle y trouvera désormais  des chambres 
bien climatisées. 
Une opportunité exceptionnelle pour les per-
sonnes en quête d’un repos  bien mérité.

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

(non loin du CNRTV) - Brazzaville
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uLes distributeurs automa-
tiques convertis en caisses
Tout passant devant une banque 
est surpris de voir des attroupe-
ments inhabituels, très souvent au 
moment où  les salaires ne sont 
pas encore  virés. Ils y restent des 
heures indues scrutant la moindre 
information émise par les distribu-
teurs automatiques. Ces Congo-
lais ignorent que ces machines 
ont été installées pour permettre 
aux clients de la banque de parer 
à toute éventualité, le jour et  à 
l’heure de son choix. Ainsi, un client 
porteur d’une carte doit saisir son 
code secret à quatre chiffres avant 
d’avoir accès au compte rattaché. 
Au Congo la fonction première des 
distributeurs automatiques est gal-
vaudée à souhait par les clients qui 
leur font jouer plutôt le rôle dévolu à 
une caisse. Les clients utilisent ces 
distributeurs automatiques  pour 
toucher l’intégralité de leur salaire 
et non ce qu’ils avaient laissé à la 
dernière paie. 
Pourtant, ces clients sont censés 
savoir que si les communications 
sont interrompues entre le distri-
buteur de billet et le réseau des 
banques, la transaction ne peut 
aboutir et les distributeurs sont mis 
hors service. C’est pourquoi, les 
Congolais qui viennent attendre le 
virement de leur salaire au niveau 
des distributeurs automatiques  
restent aussi longtemps que pos-
sible en banque et très souvent 

sans suite. Ce faisant, ils pénalisent 
ceux qui ont des comptes créditeurs 
et veulent retirer quelque chose. Et 
si les Congolais pouvaient redéfinir 
leurs relations avec ces machines?

uDes chaussées et trottoirs 
transformés en parkings
L’effort consenti par le gouvernement 
dans la  construction des voiries 
urbaines est aujourd’hui annihilé 
par certains automobilistes  incons-
cients. Ils ont plutôt transformé 
ces voiries urbaines en garages, 
parkings nocturnes et diurnes ainsi 
qu’en stations de lavage, alors que 
l’eau, les huiles et les graisses ne 
font pas bon ménage avec le gou-
dron. Il suffit  de longer l’avenue des 
chars, actuellement  Monseigneur 
Benoit Ngatsongo pour se rendre 
à l’évidence.  En dépit des rappels 
à l’ordre des autorités compétentes 
et des dénonciations de la presse 
écrite locale,  ces automobilistes sont 
restés de marbre. Le hic c’est que les 
autorités locales et les populations  
riveraines semblent s’accommoder 
de ce décor inapproprié. 
Pourtant,  pour la municipalité, ces 
parkings anarchistes sont des sour-
ces de revenus. Il est donc de son 
droit d’organiser l’espace urbain et de 
prendre des délibérations y relatives  
afin de soumettre à une imposition 
les services de ces contrevenants. 
Au moment où la capacité d’interven-
tion de l’Etat est considérablement 
réduite, la moindre piste génératrice 

des revenus doit être explorée à bon 
escient. 

uQuand la censure vient de 
l’occident !
Il a fallu que Donald Trump soit élu  
président des Etats-Unis d’Amérique 
pour se rendre compte de l’hostilité 
qu’affichent  des américains face aux 
réseaux sociaux. A preuve, tous les 
géants de l’internet à savoir Googel, 
Facebook, Tweeter ont été convo-
qués récemment devant le congrès, 
pour savoir  si ces réseaux  ont pu 
être utilisés par le gouvernement 
russe pour influencer l’élection pré-
sidentielle américaine de 2016. Ce 
sentiment d’agressivité manifesté 
vis-à-vis de ces opérateurs a étonné 
plus d’un africain, d’autant plus qu’il 
s’agit d’une atteinte grave à la liberté 
de communication que ces pays sont 
censés protéger. Imaginez un seul 
instant qu’une telle convocation soit 
lancée par les africains qui sont gé-
néralement la cible privilégiée de ces 
réseaux ? Toutes les télévisions et 
radios du monde auraient consacré 
leurs Unes et  pendant des jours à 
cette situation. Une initiative ringarde 
de ce genre aurait été vécue comme 
un casus belli et aurait provoqué une 
condamnation unanime sur l’échi-
quier politique international. Comme 
cette incongruité est commise par les 
Etats-Unis d’Amérique, aucun pays 
dit  de vieille démocratie, n’a osé 
lever  son petit doigt pour dénoncer 
cette attitude, alors qu’il n’y a ni 

Une mission humani-
taire conjointe du gou-
vernement congolais 

et de l’Unicef à la frontière 
entre la Bouenza et le Pool 
ainsi que dans d’autres loca-
lités qui accueillent les dépla-
cés du Pool vient d’apporter 
une assistance multiforme 
aux déplacés vivant dans les 
localités visitées. Au cours de 
cette descente placée sous le 
sceau d’une « action spéciale 
d’appui aux déplacés du Pool 
dans la Bouenza », le gou-
vernement et le Fonds des 
nations unies pour l’enfance 
ont accompli des actes qui 
ouvrent une ère d’espérance 
pour les déplacés.  
En effet, Jacqueline Lydia 
Mikolo, Antoinette Dinga 
Ndzondo et Micalela Marques 
de Sousa, respectivement 
ministre de la santé et de la 
population, ministre des affai-
res sociales et représentant 
résident de l’Unicef se sont 
rendues principalement au vil-
lage Kimouanda, à la frontière 
entre le district de Mfouati et 
le Pool. La délégation a mis 

à profit cette mission pour 
visiter le centre pour enfant 
de Kissendé. 
A Kimouanda où le nombre 
des déplacés est largement 
supérieur à la population 
autochtone, les émissaires du 
gouvernement et des nations 
unies ont apporté une assis-
tance humanitaire  à un millier 

de déplacés. Notons que ce 
village est désormais pourvu 
en eau potable, à la suite de la 
réhabilitation du forage. Cette 
délégation a également  remis 
des intrants pour la potabili-
sation  de l’eau. Les enfants 
présentant des symptômes 
de malnutrition ont reçu des 
suppléments nutritifs pour 

équilibrer leur alimentation. 
Vaccinés contre la poliomyé-
lite, ces enfants ont également 
été déparasités. 
Pour garantir le droit à l’édu-
cation et l’égalité des chances 
aux enfants en âge scolaire 
vivant à Kimouanda, des kits 
scolaires leur ont été remis. 
Pour mémoire, créée en 1995, 

avec une capacité d’accueil 
de 60 élèves, l’école primaire 
en reçoit maintenant plus de 
200. Elle sert également de 
collège d’autant plus que la 
localité accueille, parmi les 
déplacés des enfants du col-
lège. Au nombre de 150, ces 
élèves prennent les cours à 
même le sol. Le centre pour 
enfants de Kissendé a été 
doté en médicaments, en 
multi nutriments…      
Le processus de retour à la 
normale dans le Pool avance 
certes à son rythme. Mais en 
attendant que l’Etat  restaure 
la paix et la sécurité dans les 
districts où elles sont contra-
riées par la barbarie des 
ninjas nsiloulous aux ordres 
de l’ex-délégué général à 
la promotion des valeurs de 
paix et à la réparation des 
séquelles de guerre, Frédéric 
Bintsamou, les populations 
déplacées aspirent à une 
vie décente dans leurs lieux 
d’accueil.  Pour cela, la solida-
rité nationale et internationale 
telles que manifestées, valent 
mieux que les déclarations 
et exploitations politiciennes 
de leur misère. Aussi, des 
âmes sensibles devraient se 
démarquer pour alléger les 
souffrances qui accablent 
l’ordinaire de ces Congolais 
qui paient le lourd tribut des 
calculs politiciens d’une élite 
en perdition.  

Henriet Mouandinga   

LES DÉPLACÉS DU POOL DANS LA BOUENZA 
EN QUÊTE D’UNE VIE DÉCENTE

Près de 10 000 déplacés ayant fui la folie meurtrière du pasteur Ntoumi et sa milice dans le Pool 
ont trouvé refuge dans le département voisin de la Bouenza. A la quête des nouveaux horizons pai-
sibles, ces Congolais mènent pour la plupart une vie précaire. Au village Kimouanda, à Kissendé et 
à Loutété dans le district de Mfouati, la sollicitude du gouvernement et de ses partenaires redonne 
de l’espoir à ces hommes, femmes et enfants. 

bonne ni mauvaise censure.

uOù va l’argent perçu au 
poste de police de Nganga-
lingolo ?
Tout cortège funèbre qui passe 
par le commissariat de Nganga 
Lingolo  doit obligatoirement payer 
5.000 Fcfa, en plus des 25.000 Fcfa 
légalement payés au titre des frais 
de transfert du corps à la direction 
générale de la police pour les corps 
qui vont au-delà de Loukanga. Au 
retour, le cortège est encore sommé 
de payer 200 Fcfa auprès d’une 
garde affectée au pont du même 
village. Des sources concordantes 
affirment que les familles éprouvées 
se considèrent comme arnaquées, 
d’autant plus que ces frais supplé-
mentaires ne reposent sur aucun 
texte réglementaire. 
A preuve, ceux qui sont chargés de 
récolter cet argent n’établissent pas 
de reçu justifiant l’acquittement de la 
fameuse taxe. Les familles se plai-
gnent et ne savent plus à quel saint 
se vouer pour alléger leurs peines.  
Ce commissariat de police brasse 
des centaines de mille par jour, vu 
le nombre de cortèges funèbres en 
partance vers les cimetières privés 
situés au-delà de Nganga Lingolo. 
La hiérarchie de la police est ainsi 
interpellée. Il s’agit là d’un cri de 
cœur d’une victime qui en appelle 
au sens de l’humanitaire surtout en 
cette période de crise.r
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L’histoire ressemble 
à un court-métrage 
hollywoodien. En effet, 

dans la nuit de ce samedi 
noir, aux environs de 21 heu-
res, le jeune commerçant, 
après une longue journée 
de travail, quitte sa boutique 
située sur l’artère principale 
pour regagner son domicile. 
Il est entré dans sa maison 
sans savoir que des malfrats 
attirés par le petit sac qu’il 
portait, étaient à ses trous-
ses. Mais, sa surprise a été 
totale de voir des hommes 
armés, s’introduire d’autorité 
dans son domicile, avant 
d’engager une épreuve de 
force en l’assénant de coups 
de machettes au visage et 
sur d’autres parties du corps, 
avant de lui trancher la gor-
ge. Seul face à cette bande 
surexcitée, Djimi Diakité n’a 
pu résister longtemps, ni 
eu la force de crier à gorge 
déployée pour alerter le voi-
sinage. Toutefois, quelques 
voisins ont entendu des cris 
diffus que d’aucuns assimi-
laient à une scène de mé-
nage. Puis, plus rien. Mais, 
certains ont voulu en savoir 
davantage. Les premiers 
qui sont arrivés sur les lieux 
ont juste constaté l’irrépa-
rable : le corps sans vie du 
jeune commerçant baignant 
dans le sang. Autour de la 
dépouille, des objets person-
nels de la victime dans un 
désordre indescriptible. Les 
bourreaux quant à eux, ve-
naient de prendre la poudre 
d’escampette. Ont-ils réussi 
à emporter quelque chose ? 
Seule l’enquête nous le dira 
un jour. 
Informées, les autorités de 
la ville ont alerté les districts 
voisins de Mbomo, Kellé, 
Makoua, Mbama et Ewo, 
appelant les populations à 
une grande vigilance, afin 
de rattraper les criminels. 
Sur place, toute la nuit, la 
colère était à son comble, 
les esprits surchauffés, la 
révolte palpable dans cette 
cité où la solidarité est la 
chose la mieux partagée. Ici, 
les considérations ethniques 
et les origines des uns et 

des autres ne comptent pas. 
L’annonce de l’arrestation du 
sieur, Ongoka Brunel deux 
jours plus tard, a requin-
qué le moral des jeunes qui 
réclamaient à cor et cri la 
peau du meurtrier, en atten-
dant de retrouver les autres 
membres du gang. Des bar-
ricades ont été érigées sur 
la voie publique pour filtrer la 
circulation routière et espérer 
mettre la main sur le véhicule 
transportant le prévenu de 
Kellé à Ewo. Mais, pour évi-
ter ce règlement de compte 
programmé, Ongoka Brunel 
a été transféré à Ewo sous 
escorte policière lourdement 
armée. Sans doute, les jours 
qui suivent pourraient lever 
le voile sur le mystère qui 
entoure ce gang et donner 
lieu à l’arrestation de tous 
ceux qui auraient agi en 
sous-main. Pour l’instant, les 
complices d’Ongoka courent, 
courent, courent encore. 

Ongoka Brunel serait-
il un loup solitaire ?

28 ans environ, Ongoka Bru-
nel, alias Mandela qui n’est 
pas à son premier forfait 
du genre, est un repris de 
justice. Au moment de son 
arrestation, plusieurs objets 

compromettants ont été sai-
sis sur lui : un pistolet avec 
chargeur, un trousseau de 
clés de tout calibre, des télé-
phones portables contenant 
des vidéos et des photos 
illustrant ses séjours anté-
rieurs en prison. La police 
a aussi mis la main sur la 
moto qui lui a permis de sortir 
du lieu du crime en peu de 
temps. Ce criminel serait un 
champion des subterfuges 
imparables lui permettant 
de s’attirer les largesses des 
autorités carcérales, avant 
de bâtir les stratagèmes de 
sa fuite. 
Au regard des premiers indi-
ces, une chose est au moins 
sûre : Ongoka Brunel n’a pas 
agi seul. Installé à Etoumbi 
depuis quelque temps, sans 
attirer la moindre attention 
des services de sécurité, 
il était libre de ses mouve-
ments, ce qui lui a permis 
de se tisser d’amitié avec 
des personnes de son âge. 
Sans doute, les résultats de 
l’enquête pourraient établir la 
responsabilité des uns et des 
autres. Entretemps, dans la 
rue et dans les familles, les 
noms des supposés acoly-
tes du meurtrier circulent. 
Les principaux suspects 
sont ceux qui étaient avec 
lui ce soir-là ; le cas d’un 
certain «Ibucap», porté dis-
paru depuis le jour même du 
crime. De lourds soupçons 
pèseraient aussi sur un autre 
jeune, proche biologique 
d’un officier de la brigade 
locale de gendarmerie. Son 
chapeau aurait été ramassé 
sur le lieu du crime, en même 
temps qu’un chargeur de pis-
tolet et de nombreux autres 
objets attestant que ce crime 
est l’œuvre de plusieurs per-
sonnes agissant en bande 
organisée. 
Les jeunes d’Etoumbi, à la 
recherche des pistes pou-
vant dévoiler tous les mem-
bres du gang, s’intéressent 
au moindre indice, afin de 
neutraliser tout le réseau 
et mettre fin au climat de 
psychose qui prévaut dans 
la ville. La communauté 
Ouest-Africaine sous le choc, 
trouve en cette mobilisation 
spontanée des jeunes de la 
localité, un grand signe de 
compassion, un acte de soli-
darité. L’arrivée à Etoumbi du 
personnel de l’ambassade 
du Mali au Congo, a apporté 
le réconfort moral et l’apai-
sement dont toute la colonie 
Ouest-Africaine avait besoin 
pour transcender la douleur 
et revenir aux meilleurs sen-
timents.

 Jules Débel

UN BRAQUAGE TOURNE AU DRAME
Le week-end dernier a été dramatique pour les 
populations d’Etoumbi qui ont été réveillées par 
des pleurs et lamentations, suite à l’assassinat 
crapuleux de Djimi Diakité, un jeune commer-
çant de nationalité malienne. Ce meurtre aurait 
été perpétré par un gang dirigé par un certain 
Ongoka Brunel, alias Mandela, venu d’Owando 
après son évasion de la maison d’arrêt. Le forfait 
ayant été commis, le criminel a quitté Etoumbi 
nuitamment à bord d’une moto de type Jakarta, 
en direction de la frontière gabonaise,via Kellé. 
Il a été vite rattrapé par la force publique. Quant 
à la dépouille de la victime, la même nuit, elle 
a été transférée à Makoua où l’inhumation a eu 
lieu, le lendemain, en présence de quelques fonc-
tionnaires de l’ambassade du Mali.  

Off ic ie l lement,  les 
travaux de recons-
truction des ponts 

détruits par les ninjas ont 
été arrêtés depuis le 10 août 
2017, pour défaut de paie-
ment de la deuxième tranche 
à l’entreprise attributaire du 
marché. Depuis, l’entreprise 
Seas ne dispose plus de 
l’argent nécessaire pour la 
poursuite des travaux. On 
se souvient que l’insécu-
rité instaurée dans certains 
districts du département du 
Pool traversés par le Cfco 
a été marquée par la des-
truction systématique des 
installations et équipements 
ferroviaires lourds. Cas du 
dynamitage, le 10 novembre 
2016 de deux ponts situés  
aux Pk 350+455 et 359+440, 
entre les gares de Loulombo 
et Kinkembo. La consé-
quence aura été la paralysie 
du trafic sur le tronçon Lou-
tété-Brazzaville. Détermi-
nés à asphyxier Brazzaville 
en coupant ses principales 
voies de ravitaillement et 
bloquer l’économie, les mili-
ciens de Frédéric Bintsamou, 
sous la conduite d’un certain 
maître Daniel dynamitent 
dans la nuit du 17 au 18 Aout 
2017, un troisième ouvrage 
d’art en l’occurrence le pont 
du Pk 346+800, à quelques 
encablures de la gare de 
Loulombo. Il s’agit d’un pont 
en béton armé de 70 mètres 
de longueur et 15 mètres 
de hauteur, construit sur la 
rivière, la Calebasse. Il est 
« constitué d’un tablier  re-
posant sur deux culées et 
huit piles en forme de che-
valet. Les dégâts bien que 
moindres mettent en cause 
la stabilité  de cet ouvrage  
et ne permettent pas son 
franchissement par les trains 
lourds », expliquent les tech-
niciens. Les cadres des 
ministères des transports, 
de l’aménagement du terri-
toire et des grands travaux, 
de l’intérieur  ainsi que des 
techniciens du Cfco et de 
Seas /Astaldi y sont à pied 
d’oeuvre. Pour cet ouvrage, 
« il reste à réaliser l’expertise 
profonde  du chevalet détruit, 
de la poutre et la production 
du devis ».   

Les travaux confiés à Seas/
Astald i  au montant  de 
1.996.658.959 francs Cfa 
sont contrôlés par le cabinet 
Gauff Ingienieure. Le milliard 
avancé avait permis de dé-
marrer les travaux. 
Au 30 septembre 2017, le 
pourcentage d’exécution 
était de 95 %. Il reste à ef-
fectuer l’enrochement amont 
et aval de l’ouvrage, la pose 
des rails entre le Pk 359+440 
et la gare de Kinkembo. Le 
ballastage et le nivellement 
de la voie et l’assainisse-
ment font également partie 
des travaux qui restent à 
excuter. Pour le pont du Pk 
350+455, l’expertise des 
Grands travaux précise que 
les  travaux d’aménagement 
de la piste d’accès entre la 
zone de stockage des ma-
tériaux et l’ouvrage, la  dé-
molition de l’ancien ouvrage, 
l’enrochement et coulage 
du radier du nouvel ouvrage 
sont achevés. 
Outre le paiement de cette 
deuxième tranche, la relance 
de l’activité sur l’ensemble 
du Cfco est tributaire de la 
suppression de nombreux 
points singuliers, à l’instar 
«du désherbage des hautes 
herbes et arbustes, le déga-
gement de divers obstacles, 
la réparation des défectuo-
sités de la voie ferrée, des 
affouillements au pied des 
viaducs et des installations 
détruites ou déposées par 
les bandits armés entre Lou-
tété-Brazzaville », indiquent 
les sources proches du dos-
sier. Il devra également être 
envisagé la réouverture des 
gares fermées du fait de 
l’arrêt de l’exploitation du 
tronçon.  

Ernest Otsouanga

LA RECONSTRUCTION DES 
PONTS SUSPENDUE AU 

PAIEMENT DE LA DERNIÈRE 
TRANCHE

CFCO

Réalisée par la société Seas/Astaldi, la recons-
truction des trois ponts du chemin de fer Congo-
océan dynamités par Ntoumi et ses hommes  
entre les gares de Loulombo et Kikembo est 
suspendue. Les travaux sont certes très avancés, 
mais l’entreprise exige le paiement préalable de 
la dernière tranche, qui s’élève  à 996.658.959 
franc Cfa, dont la facture a été émise en juin 
2017.  

Etoumbi

Le chef de gang ligoté
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Humeur

Donnant une approche 
de la rue, M. Banzouzi 
a fait savoir que le 

mot « rue » découle de la 
déformation de « ruga », un 
mot latin qui signifie vide.  Il 
a défini la rue comme une 
cicatrice laissée par le passé, 
affirmant que cet espace 
«est fondamentalement le 
lieu d’une histoire». Selon lui, 
pourvu d’une personnalité, 
cet espace est un élément du 
paysage urbain.
Citant l’historien français, M. 
Georges Balandier, dans son 
livre intitulé « Sociologie des 
Brazzaville Noires » (1955), M. 
Banzouzi a renchéri aux écrits 
de cet auteur qui pense que 
«les dénominations même des 
rues ne manquent pas d’être 
caractéristiques de chacun 
des centres de Brazzaville», 
à savoir le quartier «Tchad», 
le quartier de la mission ou 
l’aiglon, le quartier «la plaine», 
le quartier Mpila, Poto-Poto, 
Bacongo, Makélékélé, Pla-
teau des 15 ans, Moungali et 
Ouenzé.
Compris entre les ravins de 
la glacière et du Tchad, le 
quartier «le Plateau» vit éri-
gée sur son sol, la première 
case de Brazzaville, construite 
par De Chavannes. D’après 
M. Banzouzi, les rues de ce 
quartier évoquent les pre-
miers explorateurs et leurs 
compagnons, telles que la rue 
Diego Cao, rue Ballay et la rue 
Malamine.
Le quartier «Tchad» est situé 
entre le ravin du même nom 
et le ravin de la mission. Ses 
rues, a-t-on appris, sont dé-
diées à la gloire de l’Armée 
française. Parmi les rues qui 
obéissent à cette logique, figu-
rent l’avenue de la Deuxième 
Division Blindée, le boulevard 
Lyautey et l’avenue du Colo-
nel d’Ornano. 
A travers ses rues, le quartier 
de la mission ou l’Aiglon fait 
référence à la pénétration 
des missionnaires catholiques 
et à leur rôle dans l’évangé-
lisation et l’enseignement. 
On y retrouve les rues telles 
que l’avenue Monseigneur 
Augouard et la rue du R.P. 
Bessieux. 
Le quartier «la Plaine» est 
situé entre l’hôtel de ville et 
l’embarcadère pour Kinshasa, 
a fait savoir M. Banzouzi. Il fut 
créé en 1888. Les premières 
boutiques y furent ouvertes, 
conséquences de la pénétra-
tion coloniale. Les rues de ce 
quartier évoquent les noms 
des gouverneurs généraux, 
ceux des hommes politiques. 
C’est le cas de la rue Alfassa, 
de la rue Félix Eboué et de la 
rue Paul Doumer, débaptisée 

Mémoire de Brazzaville 

PERPETUER L’HISTOIRE DU PAYS
Le sociologue et chercheur congolais, M. Jean Pierre Banzouzi, a animé 
récemment dans la ville capitale, une conférence sur le thème « L’histoire 
du Congo à travers les rues de Brazzaville » pour perpétuer le passé du 
Congo.

Fulbert Youlou et rebaptisée 
avenue Patrice Lumumba. 
Certaines rues de ce quartier 
évoquent les dates d’événe-
ments, au nombre desquels le 
chercheur a cité la rue du 28 
août qui rappelle le ralliement 
du Moyen Congo à la France 
Libre et combattante.
Jadis un village florissant, le 
quartier Mpila voit se dévelop-
per sur son sol les premières 
industries de Brazzaville. 
Selon M. Banzouzi, les rues 
de ce quartier évoquent la 
pénétration coloniale, les 
sociétés concessionnaires, 
la construction du Chemin de 
Fer Congo Océan (CFCO) et 
les activités principales dudit 
quartier. Ainsi, on retrouvera la 
rue Bouet-Willaumez, du nom 
du capitaine de vaisseau qui 
explora la côte occidentale de 
l’Afrique ; la rue de la Pointe 
Hollandaise, la rue de la Gare 
des marchandises, la rue Ja-
cob et la rue des Jardiniers.
De l’avis du chercheur, Poto-
Poto, ancienne étendue de 
terre marécageuse qui veut 
dire « boue », est un «  mel-
ting-pot », autrement dit un 
lieu de rencontre et de bras-
sage de personnes différen-
tes. Ce quartier a eu pour 
premiers habitants, les ethnies 
de l’Afrique Equatoriale Fran-
çaise (AEF) et de l’Afrique 
Occidentale Française (AOF), 
d’où  les rues Mongo, Kassai, 
Banziri, Mbaka, Yakoma, Ban-
gangoulou, Mbochis, Batéké, 
Dahomey et Haoussa.
Quartier typique de la pré-
sence française, Bacongo 
porte les marques d’une do-
mination culturelle occiden-
tale, notamment celle de la 
France. Ses rues renvoient 
aux militaires français (rue 
Jean Bart, Moll, Lamy), aux 
hommes politiques (rues Jules 
Grevy,  Félix Eboué), aux hom-
mes de lettres (rues Voltaire, 
Montaigne), aux hommes 
de sciences (rues Chaptal, 
Condorcet),  aux artistes (rue 
Béranger), aux missionnaires 
catholiques et protestants 
(rues Père Bonnefond, père 
Drean, Mère Marie et rue John 
Sodergren).
Makélékélé tire son nom du 
ruisseau qui le sépare de Ba-
congo. Il est constitué d’une 
diversité de quartiers, parmi 
lesquels Météo, la Gendar-
merie, Bifouiti, Ngangouo-
ni, Moukoundzi-Ngouaka et 
Kinsoundi. Ses rues portent 
les noms des propriétaires 
fonciers, des notables, des 
grands chefs, des résistants, 
des chefs de clans et de 
certains missionnaires catho-
liques. Il s’agit des rues telles  
que Mbemba Hyppolite, Sita 

Dia Tsiolo, Nganga Antoine, 
Moundongo, Biza, Bouéta-
Mbongo, Frère Hervé et Mon-
seigneur Biéchy.
Quant au quartier «Plateau 
des 15 ans» il doit son nom 
aux tirailleurs. Ses rues évo-
quent les rivières (rues Mad-
zia, Nko, Ndouo, Moukoukou-
lou, etc.), les forêts (rues 
Bangou et Mayombe) et les 
sites géologiques du Congo 
(rue Diosso).
Situés au nord et à l’est de 
Poto-Poto, Moungali (autre-
ment dit aveuglant) et Ouenzé 
(lieu de transactions ou mar-
ché, selon le lingala parlé au 
Congo-belge), ont des rues qui 
renvoient aux villes de L’AEF, 
aux chefs-lieux des régions et 
aux villages de l’ancien Moyen 
Congo. C’est le cas des rues 
Franceville, Bangui, Kinkala, 
Owando (ex Fort- Rousset), 
Itoumbi, Linzolo, Dongou, 
Epéna et Mindouli, débaptisée 
Jacques Opangault, du nom 
du président du Mouvement 
Socialiste Africain (MSA) et 
vice-président du conseil du 
gouvernement, puis baptisée 
avenue des «Trois Martyrs», 
en mémoire des citoyens 
congolais morts les 13 et 14 
août 1963 à Brazzaville. 
M. Jean Pierre Banzouzi est 
anthropologue, docteur en 
sciences sociales de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles. 
Il a été enseignant à la Fa-
culté des sciences économi-
ques de l’Université Marien 
N’Gouabi de Brazzaville. Ses 
recherches actuelles portent 
sur l’Histoire du Patrimoine, 
précisément sur les « lieux 
de mémoire » au Congo. Il 
est l’auteur du livre intitulé 
«Imaginaire et quotidien à tra-
vers le discours du kiosque à 
Brazzaville », publié en 2014 
aux Editions CSBC Presse, à 
Evry en France.

G.N.

M. Jean Pierre Banzouzi

Nous dirions plutôt « le diable à toutes les sauces ». N’allez 
pas penser que nous nous empiffrons de diable alors 
que nous ne sommes même pas sûrs que le prince des 

démons à une réalité tangible. Ce qui est sûr c’est que tous, 
autant que nous sommes sur cette terre, nous le servons avec 
une servilité d’une naïveté parfois étonnante, bien que nous nous 
réclamions unanimement de Dieu.
Cette situation est d’un paradoxe troublant. D’un côté comme a 
écrit André Gide, « nous nous efforçons de croire que tout ce qu’il 
y a de mauvais sur la terre vient du diable ». Ce diable que nous 
exécrons publiquement et que nous nous représentons avec des 
oreilles pointues, des cornes, des pieds fourchus et une longue 
queue. De l’autre nous pensons qu’il n’y a que lui qui peut nous 
tirer d’un mal tenace, qui peut nous procurer une longue vie et 
des richesses.
Même si nous ne le confessons pas, on peut remarquer que par 
les temps présents où chacun tire le diable par la queue s’il ne 
le loge pas carrément dans sa poche, nous fréquentons assidu-
ment guérisseurs, marabouts, mages spirites et autres charlatans 
censés pouvoir changer notre vie. Comme l’a écrit Evans, nous 
ressassons de bonne foi des légendes inconsistantes ou d’anti-
ques erreurs… les conceptions de l’âge de pierre coexistent de 
nos jours avec les plus récentes connaissances scientifiques. 
Seule une petite fraction de l’Humanité est sortie de la nuit du 
Moyen-âge, et même chez les esprits les plus lucides, on trouve 
encore des recoins d’ombre impénétrable. Des hommes en appa-
rence sains d’esprit confient leur destin à des astrologues et leur 
santé à des sorciers, 50% des passagers des avions portent des 
« amulettes » et croient conjurer le sort au moyen d’incantation 
de nature cabalistique. Toutes choses que les Eglises assimilent 
à des pratiques occultes, diaboliques.
Nous oublions que ces personnes invoquent au cours de leurs 
rituels magiques, non pas Dieu mais Satan. On peut d’ailleurs 
constater que lorsqu’elles sont en transe, ces personnes s’ex-
priment par les mêmes gesticulations, grimaces, ricanements et 
cris par lesquels on reconnait le diable dans la tradition populaire. 
Cette influence du maraboutage sur la raison est devenue de 
nos jours un problème de société tant les marabouts et autres 
sorciers guérisseurs promettent mont et merveilles alors que des 
ravages se poursuivent dans des familles. D’où des règlements 
souvent sanglants visant des personnes accusées de sorcellerie 
destructrice.
Taine disait : « Si nous avions besoin de croire un jour que les 
crocodiles sont des dieux, demain, sur la place du Carrousel, 
on leur élèverait un temple ». Nous prenons le risque d’ajouter, 
tenant compte de ce qui se passe dans notre pays, que non seu-
lement on élèverait un temple, mais le jour-même une légion de 
professeurs et d’avocats subtils surgirait pour justifier cette déi-
fication par des arguments rationnels. Ces crocodiles, que nous 
le voulions ou non, ne seront jamais des dieux mais des princes 
des ténèbres, dont on attend des miracles plus abracadabrants 
que ceux qui viendraient de Dieu ou des dieux.
Et la langue française, forte en tournures idiomatiques basées 
sur le Diable accentuent cette dépendance. Au moindre reproche, 
on s’agite comme un diable dans un bénitier, faisant un vacarme 
de tous les diables. Au point où celui qui a fait la remarque finit 
par se dire : « que diable suis-je venu chercher dans cette ga-
lère?» Laissant son interlocuteur avec son travail fait à la diable, 
c’est-à-dire bâclé. Pour se remettre les esprits en place, quoi de 
mieux qu’un bon petit repas arrosé d’une bière fraiche. Hélas, 
au resto, le proprio des lieux, orgueilleux en diable, lui impose 
un poulet à la diable, autrement dit mariné dans une sauce très 
épicée, très piquante.
Après avoir expédié le restaurateur aux cinq cents diables en 
s’exclamant : « que le diable t’emporte ! », notre ami va à la 
recherche d’une charmante diablesse, c’est-à-dire une femme 
très active, remuante et pétulante. Manque de pot, il tombe sur 
une vraie diablesse : une femme acariâtre, méchante et rusée. 
De guerre lasse, il rentre à la maison, il aperçoit devant sa porte 
un petit chariot à deux roues communément appelé « diable ». 
Il a compris : cet engin a servi à transporter les affaires de sa 
diablesse d’épouse, de retour des vacances, qu’accompagnait 
son diablotin de fils qui ne cesse d’inventer mille diableries pour 
se distraire. Celui-ci arborait d’ailleurs avec force malice un diable, 
un jouet formé d’une boîte de laquelle surgit, grâce à un ressort, 
un petit diable. Dans la cuisine, son épouse le menace avec un 
diable, un petit ustensile de cuisine formé de deux poêlons en 
terre poreuse, pour cuire les aliments sans addition d’eau ni de 
matières grasses.
Dégoûté de tout, il renvoie aux calendes grecques la visite prévue 
chez le pêcheur spécialisé dans la pêche au filet diable, un filet 
fixe pour attraper tant le hareng que les diables de mer qui sont 
des poissons cornus (lotte, raie manta, rascasse). Il fonce en 
direction d’un diable d’homme, bizarre, singulier, mauvais. C’est 
là qu’il signe un pacte avec le Diable, avec à la clé un diner avec 
le prince des ténèbres. Ici il faudra être diablement prudent car 
pour diner avec le diable, il faut se munir d’une longue cuiller.

Diablement vôtre.

Paul René Di Nitto

LE DIABLE DANS TOUS SES ÉTATS
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Au service des nouvel-
les générations estu-
diantines, la Crème des 

anciens étudiants (Crane) est 
préoccupée par la situation 
socio académique qui prévaut 
à l’université Marien Ngouabi. 
Au lendemain des échanges 
avec les responsables des 
syndicats et des associations 
estudiantins,  les dirigeants de 
cette association multiplient 
les contacts avec les « hautes 
autorités de la Républiques », 
espérant épargner l’enseigne-
ment supérieur d’une catastro-
phe aux conséquences inima-
ginables. A ce stade, rien n’est 
encore perdu, rassurent-ils.
Le paiement d’un mois de sa-
laire au personnel de l’univer-
sité Marien Ngouabi en grève, 

ne s’est pas accompagné d’une 
reprise des activités académi-
ques. Les enseignants exigent 
entre autres, le paiement d’ar-
riérés qui s’élèvent à quatre 
mois. De leur côté, les étudiants 
s’attendent au paiement de 
la bourse et à l’amélioration 
des conditions de vie dans les 
campus. Pendant ce temps, les 
spéculations ravivent le spectre 
de «deux années blanches», 
au cas où le volume horaire de 
cours et travaux dirigés exigés 
notamment par les nations 
unies n’ait pas été atteint. Une 
catastrophe qui coûtera cher au 
Congo et aura des conséquen-
ces désastreuses sur la sco-
larité et l’avenir des étudiants. 
D’où, le sursaut des anciens 
leaders des syndicats et asso-

ciations d’étudiants.
En effet, l’enseignement su-
périeur n’échappe pas aux 
affres de la crise économique 
et financière que traverse le 
Congo depuis 2013. A l’uni-
versité Marien Ngouabi, les 
conjectures vont de pair avec 
les spéculations, les plus hal-
lucinantes. La rumeur d’une 
année blanche va bon train et 
du coup prive de sommeil, outre 
les pouvoirs publics et le monde 
académique, d’anciens étu-
diants, notamment ceux de la 
génération ayant subi, au début 
des années 1990, la première et 
année blanche. 
La Crème a ainsi écouté les 
responsables de syndicats et 
d’associations d’étudiants sur 
la situation socio académique, 
les craintes, les angoisses, les 
peurs et les pistes de sortie de 
ces mauvais vents qui soufflent 
sur l’université Marien Ngouabi. 
Un débat franc a été engagé, 
au cours duquel les anciens 
étudiants ont partagé leur ex-
périence avec leurs cadets qui 
suivent encore les cours. 
Il a été établi que la situation 

socio académique qui est la 
conséquence directe de la 
crise économique qui secoue 
tous les pays pétroliers dont 
le Congo, n’est plus l’apanage 
des autorités académiques, et 
des étudiants. Elle devient une 
véritable cause nationale. La 
Crème des anciens étudiants 
de l’université Marien Ngouabi 
(Crane) joue sa partition. Le 
premier pas dans ce sens aura 
été la récente réunion qui a 
regroupé autour de la Crème  
des responsables des associa-
tions et syndicats estudiantins 
et d’anciens responsables des 
mêmes structures. 
Du tour d’horizon fait à cette 
occasion, il ressort que les étu-
diants accusent trois trimestres 
de retard de paiement de la 
bourse et sont sur le point d’em-
boiter le pas au personnel, si la 
bourse n’est pas payée dans un 
délai raisonnable. L’améliora-
tion des structures d’accueil  à 
travers la construction d’amphi-
théâtres, des salles de classe 
et des blocs administratifs sont 
une grande avancée mais, la 
précarité des conditions de vie 

dans les campus universitai-
res est une préoccupation de 
taille.
A cet effet, « les deux parties 
ont exprimé leur inquiétude 
sur l’évolution de la grève du 
personnel enseignant et non 
enseignant de l’université Ma-
rien Ngouabi qui perdure et qui 
menace dangereusement les 
années académiques 2016-
2017 et 2017-2018. Aussi, les 
associations des étudiants 
tout en privilégiant l’esprit de 
dialogue, ont salué l’initiative 
de la Crème qui sans doute va 
les aider à soumettre à la hié-
rarchie leurs doléances. Dans 
leur cahier des charges figurent 
entre autres le retard dans le 
traitement des dossiers de 
réclamation, le non-paiement 
de la bourse des étudiants au 
titre de l’année académique 
2016-2017. .
Par ailleurs, la Crème a pris 
l’engagement d’apporter son 
expérience à la recherche des 
solutions immédiates aux pro-
blèmes posés. 
La Crème accompagne et en-
cadre les étudiants pour une 
solution concertée. Reste à 
savoir jusqu’où ira la Crème 
tant la situation académique 
n’est qu’une des conséquen-
ces de la crise économique et 
financière qui secoue les pays 
producteurs de pétrole. 

Henriet Mouandinga

Enseignement supérieur  

DES INITIATIVES POUR « SAUVER
L’UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI »

Le mot d’ordre « Sauvons l’université Marien Ngouabi 
» est lancé par la Crème des anciens étudiants de 
l’université Marien Ngouabi (Crane), face à la situa-
tion socio académique incertaine. La persistance du 
spectre d’une année blanche, malgré les assurances 
du ministre de l’enseignement supérieur contraint la 
Crème à mettre en confiance les étudiants et établir 
des liens avec leur hiérarchie pour la résolution des 
problèmes les plus urgents.  

M.  I toua a donné 
cette assurance à 
l’orée de la 39ème 

conférence générale de 
l’UNESCO, invitant l’opinion 
nationale à être sereine sur 
ce sujet. Selon lui, seule 
l’Université Marien Ngouabi 
(UMNG) est en grève. Les 
cours se déroulent norma-
lement dans les établisse-
ments publics de l’ensei-
gnement supérieur tels que 
l’INTS, le CIRAS et dans les 
établissements privés qui ne 
font pas partie de l’UMNG.
Pour le ministre de l’ensei-
gnement supérieur, on ne 
doit pas considérer cette 
grève des enseignants de 
l’Université Marien Ngouabi 
comme quelque chose de 
particulier car, elle intervient 
dans un contexte macro-éco-
nomique et financier difficile 
dû à la baisse des revenus 
pétroliers. Durant cette pé-
riode transitoire, quelques 
obligations de l’Etat n’ont 
pas été remplies à temps. 
«J’affirme qu’elles le seront 
quand nous aurons rétabli 
les équilibres, ce qui devrait 

intervenir très rapidement », 
a-t-il assuré.
L’année scolaire 2016-2017 
est terminée, mais des ses-
sions de rattrapage subsis-
tent néanmoins pour quel-
ques examens qui n’ont 
pas eu lieu, a fait savoir M. 
Bruno Jean Richard Itoua, en 
martelant qu’on ne peut pas 
dire qu’il s’agit d’une année 
blanche, puisque l’ensemble 
des cours ont été dispensés. 
S’agissant de l’année acadé-
mique 2017-2018, le chef de 
département de l’enseigne-
ment supérieur a dit qu’il est 
difficile d’affirmer qu’elle va 
être déclarée blanche, étant 
donné qu’elle n’a pas encore 
commencé.
«Nous devrions nous en-
tendre très rapidement avec 
l’intersyndicale pour que les 
concours aient lieu et que 
les inscriptions soient réali-
sées», a indiqué le ministre. 
Selon lui, la position actuelle 
des étudiants est de solliciter 
la compréhension des en-
seignants afin que les cours 
reprennent et que ceux-ci 
puissent commencer à une 

date compatible avec les 
calendriers internationaux, 
pour que démarre l’année 
académique dans les délais 
requis. Pour cela, le gouver-
nement qui a bon espoir de 
trouver un accord avec l’in-
tersyndicale, va rapidement 
verser un deuxième mois 
de salaire aux travailleurs 
de l’Université, avant de 
résorber le retard d’ici la fin 
de l’année, a encore rassuré 
M. Itoua.
Répondant justement au 
sujet de l’annonce d’un ca-
lendrier des concours et de 
l’ouverture des inscriptions 
pour les nouveaux bache-
liers, il a signifié que le dé-
marrage des activités d’une 
année académique dépend 
principalement d’abord du 

Rectorat de l’Université qui 
doit prendre toutes les dis-
positions pour l’organisation 
des concours d’une part, et 
d’autre part, la préparation 
des procédures des inscrip-
tions pour ce qui concerne 
les facultés.
«Actuellement, tout est prêt. 
La disponibilité des tra-
vailleurs est la seule chose 
qui manque aujourd’hui. 
Nous allons donc négo-
cier avec eux, surtout que 
les questions liées à l’en-
seignement supérieur et 
à l’éducation en général 
sont au cœur de l’action du 
gouvernement», a relevé le 
ministre.
A la question de savoir si 
cette grogne des ensei-
gnants pourrait gagner les 
étudiants qui, eux aussi, 
accusent plusieurs mois d’ar-
riérés de bourse, le membre 
du gouvernement a précisé 
que son département a un 
dialogue permanent avec les 
étudiants à travers les deux 
organisations de défense 
de leurs droits : le MEEC et 
l’ULEECO qui siègent dans 
les instances de direction de 
l’Université Marien Ngouabi, 
et qui ont participé à la Com-
mission d’attribution des 
bourses. « Ils savent donc 
dans quelles conditions et à 
qui les bourses ont été attri-
buées ; les listes se trouvent 

au ministère des finances 
et, en fonction des disponi-
bilités au niveau du Trésor, 
la bourse sera payée. Il n’y 
a pas de raison pour qu’ils 
aient la moindre inquiétude. 
Nous traitons en ce moment 
les réclamations qui donne-
ront lieu à une liste addition-
nelle», a-t-il apaisé.
En ce qui concerne la partici-
pation du Congo à la 39ème 
Conférence générale de 
l’UNESCO, le ministre de 
l’enseignement supérieur a 
reconnu que cette institution 
connaît une situation budgé-
taire difficile, suite au retrait 
de certains de ses membres, 
d’où sa peine à assurer plei-
nement ses missions dans 
les domaines primordiaux.
« Le Congo fera tout pour 
être exemplaire. Nous avons 
besoin de l’UNESCO qui 
est notre premier parte-
naire dans les domaines 
qu’elle couvre. Grâce à elle, 
le Congo a une stratégie sec-
torielle de l’éducation, outil 
indispensable sans lequel 
nous ne pourrions pas piloter 
de façon efficace la mission 
d’organiser un système édu-
catif qui soit en adéquation 
avec les besoins de dévelop-
pement », a conclu M. Bruno 
Jean Richard Itoua.

Gulit Ngou 

Université Marien Ngouabi

BRUNO JEAN RICHARD ITOUA EXCLUT TOUTE ÉVENTUALITÉ
D’UNE ANNEE BLANCHE AU CONGO

« Aujourd’hui, il n’est pas question d’une année 
blanche ni pour l’année universitaire qui se ter-
mine, ni pour celle qui va commencer », a ré-
cemment déclaré, à Paris en France, le ministre 
congolais de l’enseignement supérieur, M. Bruno 
Jean Richard Itoua dans une interview accordée 
aux Dépêches de Brazzaville.
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S’agissant  des cau-
ses exogènes, des 
sources proches du 

ministère révèlent que la 
multiplicité des écoles pri-
maires et secondaires, sans 
tenir compte de la carte sco-
laire explique dans une large 
mesure la sempiternelle 
question du déficit en en-
seignants. Cette multiplicité 
ne permet pas au ministère 
de tutelle de répondre de 
façon concrète à la demande 
d’enseignants  exprimée  
par chaque établissement 
scolaire. C’est pourquoi, il 
est aujourd’hui diffi cile dans 
un collège,  lycée ou école 
primaire d’avoir des ensei-
gnants au grand complet.  
En guise d’illustration, dans 
certaines localités du Congo, 
on trouve sur un  même axe, 
cinq écoles primaires distan-
tes d’environ 10 kilomètres 
qu’il faut pourvoir en trois en-
seignants par établissement, 
soit 15 maîtres au total. Ce 
rapprochement  explique 
aussi le dépeuplement dont 
font  l’objet certaines écoles 
au profi t d’autres. C’est ce 
qui pourrait  condamner cer-

taines écoles à la fermeture 
faute d’élèves, si l’on n’y 
prend pas garde. Dans ce 
même registre des causes 
exogènes, il faut noter le dé-
part massif des enseignants 
à la retraite ; le débauchage 
des enseignants au profi t des 
cabinets ministériels, des 
deux chambres du parlement 
et d’autres institutions de 
la République. Ces causes 
exogènes qui ne sont pas 

exhaustives sont  à la base 
du défi cit chronique en per-
sonnels enseignants dans 
les établissements scolaires 
que compte notre pays.      
Parlant des causes endo-
gènes, on peut citer pêle-
mêle,  le non-respect de 
l’engagement décennal, le 
changement avant terme de 
carrière et le recrutement de 
nouveaux enseignants  qui 
n’ont pas le profi l pour ce 
poste. A une époque encore 
récente, un enseignant du 
préscolaire, du  primaire ou 
du secondaire ne pouvait 
quitter l’enseignement pour 
un autre secteur  tant qu’il 
n’aura pas  totalisé dix ans 
d’activités ininterrompues. 
Tout concours devant en-
trainer le changement de 
carrière était conditionné 
par la présentation d’une 
autorisation expresse du mi-
nistère de tutelle. Force est 
de constater avec amertume 
que ces mesures deviennent 
aléatoires. Si par bonheur, 
elles sont appliquées, c’est  
au cas par cas. Pourtant, ces 
lois ont été  édictées  pour 
maîtriser les effectifs des 
enseignants actifs, limiter 
le vagabondage des cadres  

afi n de garantir l’expérience 
et préserver l’expertise. Une 
récente étude indique que  
pour avoir un bon ensei-
gnant, il faut au minimum   40 
ans d’activités. La même étu-
de recommande 50 ans en 
ce qui concerne un médecin 
digne de ce nom. Ce qui re-
vient à dire que l’expérience 
ou l’expertise s’acquiert dans 
la pratique sans discontinuer.  
Ce qui sous-entend que le  
diplôme n’est qu’un élément 
de légitimation du titre ou du 
grade. 
Des enseignants sans 

qualifi cation 

Le déficit en personnels 
enseignants actifs est lié 
aussi à d’autres paramètres. 
Les différents recrutements 
autorisés dans le secteur 
de l’enseignement public 
étaient  caractérisés par un  
déséquilibre ostentatoire en-
tre le personnel administratif 
qui se révèle pléthorique et 
celui des enseignants actifs. 
C’est ce qui fait que les effec-
tifs des enseignants à pro-
prement parler   diminuent 
comme peau de chagrin 
chaque année qui passe. 
Ces recrutements  n’ont pas 

LES CAUSES D’UN DÉFICIT CHRONIQUE
D’ENSEIGNANTS AU CONGO

Un des goulots d’étranglement de l’école congolaise demeure incontestablement l’insuffi sance du 
personnel actif sur le terrain. A preuve, le Congo accuse aujourd’hui un défi cit criant de  19.426 
enseignants de l’école primaire et secondaire  sur un effectif attendu de 37.432 pour animer  
convenablement  le secteur public de l’enseignement au Congo. Pourtant  toutes les années, le 
ministère de la fonction publique en sa qualité de pourvoyeur d’emplois, a toujours  accordé un 
quota important à l’enseignement pour recruter de nouveaux enseignants afi n de combler ce dé-
fi cit. Malheureusement, cette situation revient chaque rentrée scolaire  comme un leitmotiv. Une 
enquête exploratoire indique que ce défi cit abyssal a des causes exogènes et endogènes. 

produit les effets escomptés 
sur le terrain, alors qu’ils 
ont été initiés pour résoudre 
durablement le défi cit quasi 
chronique en personnels 
enseignants. Des sources 
proches des deux ministères 
de tutelle affi rment que ceux 
qui ont géré les dossiers 
y afférents avaient plutôt 
donné la priorité aux jeunes 
sans qualifi cation, reléguant 
ainsi au second rang, les 
diplômés de l’enseignement 
toute catégorie confondue. 
La preuve est qu’une fois 
affectés dans les écoles, col-
lèges et lycées, ces jeunes  
avaient fi ni par avouer qu’ils 
ne sont pas des enseignants 
de formation. Abasourdis,  
les inspecteurs qui avaient 
la lourde mission de les 
dispatcher sur le terrain, ont 
été obligés de les muter en 
personnels administratifs 
ou de bureau, grossissant 
davantage les rangs des 
personnels inattendus.
Quoiqu’il en soit, il est clair 
comme l’eau de roche que le 
défi cit en personnels ensei-
gnants constaté année après 
année dans ce secteur, pro-
cède de la  mauvaise gou-
vernance  des différentes  
administrations qui se sont 
succédé au Congo. Ces ad-
ministrations n’ont pas été 
objectives et rigoureuses 
dans les différents recru-
tements des enseignants 
qu’elles avaient organisés 
à la faveur de ce secteur 
de base. Le relais est pris 
aujourd’hui par les députés et 
autres cadres  pour combler 
tant soit peu ce défi cit, en  re-
crutant des jeunes qu’ils ont 
affectés dans certains éta-
blissements scolaires à leurs 
frais. Ainsi, pourrait-on dire, 
la politique de modernisation 
de l’éducation prônée par 
le Président  Denis Sassou 
N’Guesso est  mise à rude 
épreuve. Cela est d’autant 
vrai, lorsqu’on sait qu’en  
plus des bâtiments,  une 
école doit avoir des ensei-
gnants et des élèves.  C’est 
donc un tout cohérent. 

Patrick Yandza    

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé

 Brazzaville
---------

- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................      75 000 F CFA
- 1/4 page .....................      45 000 F CFA
- 1/8 page ...................       12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

Un cycle complet pour deux enseignants
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Tout est allé très vite 
dans la mesure où, le 23 
septembre 2017 à Accra 

(Ghana), le comité exécutif de la 
confédération africaine de foot-
ball prenait la décision de des-
saisir le Kenya de l’organisation 
du championnat d’Afrique des 
nations, édition 2018. Mission 
avait été confi ée au secrétariat 
général de la CAF de susciter 
rapidement un nouvel appel à 
candidatures dans la période 
allant du 24 septembre au 1er 
octobre 2017. Au bout d’une di-
zaine de jours, le remplaçant du 
Kenya a été connu. Il s’agit    du 
Maroc qui voulait absolument 
se faire pardonner son coup de 
2015 quand il avait renoncé au 
tout dernier moment à organiser 
la 30ème coupe d’Afrique des 
nations pour cause de maladie 
Ebola. On se souvient qu’il 
s’en était suivi un froid entre 
l’instance suprême du football 
continental et le Maroc. Mais, 
petit à petit, il y a eu comme 
une décrispation. Seulement, il 
fallait poser des actes pour faire 
taire défi nitivement cet incident 
malheureux.
Quand le Kenya a été disqua-
lifi é le Maroc a immédiatement 
fait savoir sa disponibilité à 
le remplacer au pied levé. La 

Championnat d’Afrique des nations de football

TIRAGE AU SORT LE 17 NOVEMBRE PROCHAIN
À CASABLANCA

C’est du 12 janvier au 7 février 2018 que se disputera au Maroc le tournoi 
fi nal du championnat d’Afrique des nations de football dont le tirage au sort 
est prévu pour le vendredi 17 novembre 2017 à Casablanca (Maroc).

Confédération africaine de 
football, pour donner la preuve 
qu’elle avait pardonné, a ré-
pondu favorablement.  Mais le 
Maroc comptait déjà parmi les 
pays qualifi és  sur le terrain en 
éliminant l’Egypte. Aussi, pour 
que le nombre de participants 
soit complet, il a fallu racheter 
l’Egypte. Aussi les participants 
au prochain tournoi final du 
championnat d’Afrique des na-
tions s’appellent : Angola, Bur-
kina Faso, Cameroun, Congo-
Brazzaville, Côte d’Ivoire, Egyp-

te, Guinée Equatoriale, Libye, 
Maroc, Mauritanie, Namibie, 
Nigeria, Ouganda, Soudan et 
Zambie.

Répartition dans les 
groupes le 17 novembre 

2017 à Casablanca

La main innocente va se charger 
de composer quatre groupes de 
quatre, naturellement sous la 
supervision de la confédération 
africaine de football. A l’excep-
tion de la République Démo-

cratique du Congo, tenante du 
titre éliminée par le Congo et 
déjà victorieuse du tournoi à 
deux reprises, aucun autre pays 
n’exerce encore de main mise 
sur cette  compétition.
Toutefois, des têtes de série 
seront choisies sur la base d’un 
certain nombre de critères. De 
même, trois autres chapeaux 
seront composés. On aura 
vraisemblablement à les met-
tre en place conformément au 
classement Fifa. Dans le  lot de 
participants il y a des grands 
pays de football. Le Maroc, en 
sa qualité de pays organisateur, 
sera forcément tête de série. 
Mais à côté du Maroc, il pourrait 
y avoir le Nigeria, l’Egypte, et, 
peut-être, l’Ouganda ou la Côte 
d’Ivoire.
Il sied, cependant, de recon-
naître la diffi culté à situer les 
équipes qui sont généralement 
imprévisibles et même fantas-
ques à souhait. Car, lorsqu’il 
n’y a plus de professionnels, les 
meilleurs locaux sont à trouver 
en Egypte, au Maroc, au Nigeria 
et au Soudan même s’il s’agit de 
pays qui n’ont jamais remporté 
de championnat d’Afrique des 
nations. C’est autant dire que 
le prochain rendez-vous sera 
très ouvert. Tout sera possible 
et même nos Diables-Rouges 
ont leurs chances pourvu que 
la préparation soit organisée 
suffi samment à temps et dans 

des conditions optimales.
Dernièrement, nous évoquions 
le fait que le projet soit déjà 
en circulation. On ignore, à ce 
jour, ce qu’il est devenu mais 
un peu plus de deux mois nous 
séparent du coup d’envoi de la 
compétition. Il se dessine déjà 
comme un petit retard dans 
la préparation. Ce ne serait 
d’ailleurs pas nouveau surtout 
dans ce contexte financier 
particulièrement diffi cile. Mais 
ne perdons pas de vue que 
la période de la compétition 
correspond à un temps d’hiver. 
Il va falloir trouver un moment 
d’acclimatation pour que le 
froid ne soit cause de l’échec. 
On se souvient qu’en 2013 à 
Polokwané (Afrique du sud) 
les Diables-Rouges avaient 
frôlé l’exploit. En quart de fi nale, 
face à la Libye, ils menaient par 
2-0 avant d’être rattrapés au 
marquoir (2-2) et éliminés aux 
tirs au but. C’est dire qu’il avait 
juste manqué quelques petits 
réglages pour que les choses 
basculent dans le bon sens. 
Mais, à l’époque, l’équipe sortait 
d’une participation honorable au 
tournoi de la Cemac au Gabon. 
Mais que sera la préparation 
cette année ? 

Nathan Tsongou

On dirait que le témoin 
est en train de changer 
de mains dans cette 

course de relais interminable 
que constitue la plus presti-
gieuse compétition de clubs 
en Europe. L’Angleterre, on le 
constate, a frappé fort avec 
quatre victoires convaincantes 
en cinq matches. La palme de 
l’effi cacité revient à Manchester 
city qui, dans le groupe F, était 
en déplacement sur le terrain de 
Naples. Rapidement menés à la 
marque (0-1), les « citizens » de 
Pep Guardiola ont trouvé des 
ressources pour s’imposer fi na-
lement par quatre buts à deux. 
Désormais, dans ce groupe, la 
lutte pour la première place ne 
concerne plus que Manches-
ter city (10pts) déjà qualifi é et 
Shakhtar Donetsk (9pts) qui, 
at home, a pris le meilleur sur 
Feyenoord Rotterdam (3-1). 
Dans le groupe A, Manchester 
United a fait l’essentiel en do-
minant la formation portugaise 
de Benfi ca par 2-0. Cette autre 
équipe anglaise trône en tête, 

profi tant surtout de la défaite 
à domicile du FC Bâle (1-2) 
devant le C.S.K.A Moscou. La 
seule équipe anglaise qui aura 
trahi en cette quatrième jour-
née, c’est Chelsea FC qui, dans 
le groupe C, a fait naufrage en 
Italie (0-3) devant l’As Roma.
Autrement, tous les autres 
représentants anglais ont plu-
tôt prouvé que le football de 
leur pays était de retour sur 
la scène européenne et que, 
cette année, il va falloir compter 
avec eux.

Le Real Madrid, victime 
d’un rouleau-compres-

seur nommé Tottenham 
Hotspur

C’est au mythique stade de 
Wembley à Londres que se dé-
roulait la fi nale du groupe H. Le 
tenant du  titre, le Real Madrid, 
battu en championnat trois jours 
plus tôt par le promu, Girone 
(1-2), se devait de réagir. Car il 
y avait les statuts de champion 
du monde, champion d’Europe 
et d’Espagne à défendre. Mais 

déjà, au match-aller, l’équipe 
anglaise était passée tout près 
de la victoire (1-1), en étant tra-
his par une certaine malchance. 
Mais dans son jardin, à Wem-
bley, Tottenham Hotspur a pris 
d’entrée l’équipe madrilène à la 
gorge et c’est seulement Hary 
Kane, dans un mauvais jour, qui 
a retardé l’échéance et, surtout, 
a permis à Cristiano Ronaldo et 
à ses amis de ne pas boire le 
calice jusqu’à la lie. En tout cas 
les joueurs londoniens étaient 
très en jambes, saignants, 
combatifs et à l’aise. Ils ont 
mené jusqu’à 3-0 en gâchant 
plusieurs autres opportunités. 
Mais dans un sursaut d’orgueil, 
Cristiano Ronaldo a réduit le 
score (1-3). Mais cette nou-
velle défaite en trois jours est 
révélatrice d’un gros passage 
à vide de l’équipe de Zinedine 
Zidane, déjà distancée de huit 
points en championnat par le 
FC Barcelone.
Reste, cependant, que le foot-
ball espagnol, en ce moment, 
n’est pas au mieux. Le FC 
Barcelone, lui-même, a été tenu 
en échec mardi, dans le groupe 
D, sur le terrain d’Olympiakos 
le Pirée (0-0). Heureusement, 
pour lui, la Juventus de Turin n’a 
pas su en profi ter à Lisbonne où 
elle a partagé, elle aussi, avec 
le Sporting (1-1). La stupeur a 
été causée dans le groupe C 

par l’Atletico Madrid qui s’est 
montré incapable de battre la 
modeste formation de Qarabag 
(1-1) au stade Métropolitan à 
Madrid. Des équipes espagno-
les, seul le FC Séville qui dans 
le groupe E, est parvenu à tirer 
péniblement son épingle du jeu 
en l’emportant par 2 à 1 devant 
le Spartak Moscou. A noter que, 
dans le groupe B, le Paris Saint 

Ligue européenne des champions de football

LE REAL MADRID FRÔLE LA CORRECTION AU STADE WEMBLEY
Il se disputait mardi et mercredi derniers les ren-
contres comptant pour la quatrième journée de 
la phase de poules. Occasion pour le Paris Saint 
Germain et le Bayern de Munich, dans le groupe 
B, d’assurer leur qualifi cation pour les huitièmes 
de fi nale. Mais l’événement reste la faillite du 
football espagnol avec un seul petit  succès en 
quatre matchs.

TOUS LES RÉSULTATS

Mardi 31 octobre 2017

Groupe A.
Manchester United-Benfi ca 2-0 FC Bâle-CSKA : Moscou 1-2

Groupe B
Paris Saint Germain-Anderlecht 5-0 
Celtic Glasgow-Bayern de Munich 1-2

Groupe C
Atletico Madrid-Qarabag 1-1 As Roma-Chelsea FC 3-0

Groupe D
Olympiakos le Pirée-FC Barcelone 0-0 
Sporting Lisbonne-Juventus Turin 1-1

Mercredi 1er novembre 2017

Groupe E
FC Séville-Spart ak Moscou 2-1    FC Liverpool-NK Maribor 3-0

Groupe F
Naples-Manchester city 2-4
Shakhtar Donetsk-Feyenoord Rotterdam 3-1

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

Groupe H
Borussia Dortmund-Apoêl Nicosie 1-1
Tottenham Hotspur-Real Madrid 3-1

Germain et le Bayern de Munich 
ont pris tous les deux tickets 
pour les huitièmes de fi nale. 
Le premier a aisément dominé 
Anderlecht au Parc des princes 
(5-0) tandis que le second a 
dû batailler fermement pour 
s’imposer à Glasgow devant le 
Celtic (2-1).

Georges Engouma

TOUS LES RÉSULTATS

Mardi 31 octobre 2017

Groupe A.
Manchester United-Benfi ca 2-0 FC Bâle-CSKA : Moscou 1-2

Groupe B
Paris Saint Germain-Anderlecht 5-0 
Celtic Glasgow-Bayern de Munich 1-2

Groupe C
Atletico Madrid-Qarabag 1-1 As Roma-Chelsea FC 3-0

Groupe D
Olympiakos le Pirée-FC Barcelone 0-0 
Sporting Lisbonne-Juventus Turin 1-1

Mercredi 1er novembre 2017

Groupe E
FC Séville-Spart ak Moscou 2-1    FC Liverpool-NK Maribor 3-0

Groupe F
Naples-Manchester city 2-4
Shakhtar Donetsk-Feyenoord Rotterdam 3-1

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

Groupe H
Borussia Dortmund-Apoêl Nicosie 1-1
Tottenham Hotspur-Real Madrid 3-1

Georges Engouma

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad
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C’est vraiment rare. 
Jamais, au grand  ja-
mais, la main inno-

cente n’a encore mis face à 
face le Congo et le Bénin soit 
en éliminatoires de la coupe 
d’Afrique des nations, soit en 
éliminatoires de la coupe du 
monde ou encore en élimi-
natoires du tournoi olympi-
que. Voilà pourquoi, depuis 
1984, les deux pays avaient  
pris l’option de se frotter en 
amical. Ce sont, peut- être, 
des rencontres sans enjeu. 
Mais elles permettent à cha-
que équipe de se jauger et 
parfaire ses automatismes. 
En 1984, dans le cadre de 
leurs premiers contacts, les 
deux pays avaient disputé 
deux rencontres en l’espace 
de trois jours. Mais cette 
année-là, la toute première 
rencontre a eu lieu sur terrain 
neutre, notamment à Ouaga-
dougou (Burkina Faso) où le 
Bénin a battu le Congo par 2 
à 0 le 5 août. Puis le 10 octo-
bre, à Brazzaville cette fois, 
les deux pays ont partagé 
sur le score de 0-0.

Seulement, le 13 octobre le 
Congo a enfin battu le Benin 
par 2-0. Le 17 avril, à Braz-
zaville, le Bénin est venu 
s’imposer à Brazzaville par 
2 buts à 1. Tout récemment, 
le mardi 13 octobre 2015, à 
Brazzaville et précisément 
au stade de l’unité c’est le 
Congo qui, cette fois, s’est 
imposé par 2 buts à 1. En 
cinq rencontres chaque pays 
a gagné deux fois contre un 
seul résultat nul. Mais à l’ex-
ception du nul vierge, toutes 
les quatre autres rencontres 
se sont soldées par des buts. 
C’est dire que, souvent, le 
spectacle y est.

Sébastien Migné 
cherche une équipe

La dernière sortie des Dia-
bles-Rouges remonte au 8 
septembre dernier à Alexan-
drie (Egypte) dans le cadre 
de l’avant-dernière journée 
des éliminatoires de la coupe 
du monde 2018. Le Congo 
y a, paraît-il, fait très forte 
impression face au leader 
du groupe E, l’Egypte, ne 

concédant la défaite que 
de justesse aux arrêts de 
jeu sur un penalty jugé liti-
gieux. Autrement, les joueurs 
congolais, déjà hors course 
pour la coupe du monde 
2018, ont réalisé quelque 
chose d’énorme. Une pres-
tation tout simplement pro-
metteuse en prévision des 
éliminatoires de la CAN 2019 
où le Congo, dans le cadre 
de la deuxième journée, re-
cevra le leader du groupe en 
l’occurrence le Zimbabwé en 
mars prochain. Mais avant 
cela, le Congo jouera contre 
l’Ouganda, un match comp-
tant pour du beurre au cours 
de la sixième et dernière 
journée des éliminatoires de 

la coupe du monde 2018.
Là aussi, le Congo sera 
toujours à la recherche des 
acteurs qui lui permettront 
de former finalement  un tout 
cohérent. C’est à cela que 
s’attèle l’actuel entraîneur-
sélectionneur, Sébastien 
Migné.  Congo-Benin, à un 
moment donné, a suscité 
quelques hésitations  compte 
tenu de la situation finan-
cière difficile. Car l’opération 
a forcément un coût mais 
l’effort a été fait pour don-
ner la possibilité à l’équipe 
nationale de préparer, dans 
des conditions optimales, les 
prochains rendez-vous des 
éliminatoires de la coupe 
d’Afrique des nations 2019. 

Car c’est en forgeant que l’on 
devient forgeron. Donc, mer-
credi prochain, Sébastien Mi-
gné peut encore et toujours 
se permettre des essais. 
Aussi devrait-on s’abstenir 
de le contrarier du moment 
où, pour un match amical, il 
n’y a vraiment pas obligation 
de résultat même si cela 
aura un impact au classe-
ment Fifa. Un match amical 
permet surtout d’identifier les 
pions susceptibles de rendre 
l’équipe compétitive. Ainsi, 
tous les opérateurs qui se 
réclament du football doivent  
faire l’effort de ne pas y met-
tre la pression.
Le public, surtout lui, doit 
apprendre à apporter un sou-
tien inconditionnel à l’équipe 
nationale quelques soient 
les circonstances. Car nulle 
part au monde, il n’existe 
d’attitude anti-patriotique. 
Quand on va au stade, c’est 
pour jouer avec son équipe. 
Point barre. Les comptes 
ne se demandent qu’après 
coup mais dans la discipline 
et le respect d’autrui. Il sied, 
cependant, d’être témoin de 
l’évènement pour être en 
mesure de juger avec hon-
nêteté et objectivité.

Georges Engouma

Journée Fifa

ENCORE UN CONGO-BÉNIN EN AMICAL
Faute de compétitions officielles entre les deux 
pays le Congo et le Bénin contournent la difficulté 
en renforçant leurs  relations en matière de foot-
ball à travers des rencontres amicales. Mercredi 
prochain les Diables-Rouges et les Ecureuils du 
Bénin vont en découdre pour la sixième fois. 

Si à Pointe-Noire il re-
venait au meilleur de 
prendre place au sein 

des équipes de l’élite, il n’en 
était pas tellement le cas à 
Brazzaville. Car à bien y voir, la 
hiérarchie du football ne voulait 
pas de l’équipe de Dieudonné 
Benito Amouzoud au paradis. 
Le président de C.E.S.D était 
l’une des grandes victimes 
de la dernière assemblée gé-
nérale élective de la fédéra-
tion Congolaise de football. 
Il avait, par ailleurs, écopé 
d’une suspension de quatre 
ans. Maintenant que se profile 
l’assemblée générale élective 
de la fédération congolaise de 
football prévue fin 2018, on ne 
pouvait pas admettre qu’une 
voix discordante accède dans 
ce milieu où tout est mis en 
œuvre pour la conservation du 
pouvoir. C’est ainsi que dans sa 
livraison N°451 du 23 octobre 
2017 le « Patriote » suspectait 
déjà les barrages de manquer 

d’innocence. Or la situation de 
Dieudonné Benito Amouzoud 
s’est empirée lorsque, se trou-
vant face à face avec un cadre 
de l’actuel bureau exécutif de la 
fédération congolaise de foot-
ball, il a osé lui dire »vos heures 
sont comptées ». C’est dire que 
les deux parties ont l’une pour 
l’autre une haine féroce. On 
peut tout logiquement imaginer 
qu’à la fédération congolaise 
de football on a pris le pari de 
voir comment son équipe allait 
monter.
Il s’agit là d’ailleurs d’un rè-
glement taillé sur mesure. Car 
partout ailleurs les champions 
de ligue 2 montent directement 
tandis que celles des équipes 
qui ont obtenu les accessits en 
ligue 2 disputent les barrages 
contre certains des mal classés 
de l’élite.

Le prétexte était re-
cherché à la loupe

La manche-aller des barra-

ges FC Kondzo-CESD avait 
été remportée par le Centre 
d’Etude et Sport la Djiri par 2 
buts à 1. Ce qui condamnait le 
FC Kondzo à gagner par deux 
buts d’écart pour se maintenir 
en ligue 1. Dimanche 29 octo-
bre 2017, au stade Alphonse 
Massamba, FC Kondzo menait 
par 1 à 0 quand, avant la mi-
temps, le Centre d’Etude et 
Sport de la Djiri est parvenu 
à inscrit le but égalisateur. Un 
but clair comme la lumière du  
jour mais curieusement annulé 
pour un hors-jeu vraisembla-
blement  imaginaire. Comme 
il fallait s’y attendre, il y a eu 

une vive réaction des suppor-
ters de CESD qui ont franchi 
le grillage en s’arrêtant sur le 
terrain en tartan. Mais comme 
si cela ne suffisait pas, l’arbitre 
a décidé d’arrêter le match 
pour insécurité. Quel scandale! 
Car dans toutes compétitions, 
les questions de sécurité sont 
à la charge de l’organisateur. 
C’est à l’instance organisatrice 
de prendre des dispositions 
sécuritaires qui s’imposent 
pour qu’une compétition soit 
une réussite.
Mais en cas d’infraction du 
genre de celle qui a lieu le 
dimanche 29 octobre 2017, le 

CESD ne devait payer qu’une 
amende surtout qu’il n’y a 
même pas eu envahissement 
de l’aire de jeu. Mais, visible-
ment, la chose paraît prémédi-
tée. Deux des arbitres choisis 
traînent la réputation d’être des 
« kamikazes » capables, à ciel 
ouvert, de tordre impunément 
le cou à l’éthique. Ils sont à la 
solde de certains membres 
influents de la commission 
adho’c de la ligue nationale 
de football qui organise les 
championnats nationaux ligue 
1 et ligue 2 ainsi que la coupe 
du Congo. Aussi, ce qui arrive 
était parfaitement prévisible. 
Là-dedans, il y a l’odeur de la 
prochaine assemblée générale 
élective de l’année prochaine. 
Pour preuve, il a été promis 
un salaire mensuel à tous 
les secrétaires généraux des 
équipes de ligue 1 pour la sai-
son prochaine. D’où viendra 
l’argent ? Naturellement, de la 
Fifa et la CAF, probablement du 
chapitre normalement réservé 
aux équipes mais pas pour des 
salaires. Comme on le voit, 
l’achet de consciences est en 
plein épanouissement.

Nathan Tsongou

Championnat national de football ligue 1

BARRAGES POUR LA MONTÉE OU LE MAINTIEN : ON S’Y ATTENDAIT
Après une saison seulement en division infé-
rieure V. club Mokanda de Pointe-Noire vient de 
retrouver le championnat national de football 
ligue 1 en se débarrassant de Nathalys FC (2-1) 
aux barrages. Mais le centre d’Etude et Sport de 
la Djiri (C.E.S.D) a été condamné, sur tapis vert, 
à demeurer en ligue 2.

V. club Mokanda de Pointe-Noire

Un échantillon des Diables-Rouges et leur entraîneur


