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ODEUR D’UN COMPLOT CONTRE
LE CHEF DE L’ETAT, UN GÉNÉRAL VEND 

LA MÈCHE, UN AUTRE INTERPELLÉ
En attendant les résultats de l’enquête en cours, tous les 
ingrédients en notre possession confirment l’hypothèse 
d’un complot. Cette fois-ci, les réseaux sociaux n’auraient 
pas tapé à côté. Il y aurait eu effectivement un général de 
division qui aurait contacté un autre, pour le convaincre de 
perpétrer un attentat contre le Chef de l’Etat, Denis Sassou 

N’Guesso. Le général de brigade contacté, aurait décliné 
l’offre et vendu la mèche. Pour des raisons d’ordre profes-
sionnel, nous ne révèlerons pas les identités de ces deux  
généraux parce que l’information fait actuellement l’objet 
d’une enquête de police. 

LE FMI ET LE CONGO 
HARMONISENT LEURS 

POINTS DE VUE
Ouvertes le 5 décembre 2017, les négociations entre la mission du 
Fonds monétaire international et le Congo se poursuivront jusqu’au 
20 décembre prochain. Derrière les rideaux étanches des cabinets 
ministériels, se joue l’avenir du Congo. Les experts du Fmi et les 
autorités congolaises sont en train de creuser les nouveaux sillons de 
l’économie congolaise, à travers des échanges parfois glacials. Après 
des instants de suspicion et de réactions avisées, notamment sur les 
questions liées à la gouvernance et à la transparence, la compré-
hension et la confiance règnent dans les échanges. Les négociations 
en cours pourraient déboucher sur la formulation d’un programme 
économique et financier soutenu par le Fmi.

QUAND LA CRISE ECONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DIVISE L’OPPOSITION
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La troïka de la CIRGL : Angola - RDC - Congo

LES TROIS CHEFS D’ETAT
SE FÉLICITENT DE L’APAISEMENT 
OBSERVÉ DANS LE DÉPARTEMENT 

DU POOL

Nouveau scandale à la STPU
DÉCOUVERTE À KINTÉLÉ 

D’UN CONTAINER DES PIÈCES 
DÉTACHÉES VOLÉES À LA SOCIÉTÉ
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Aux termes de la Constitu-
tion, il est inimaginable que le 
Parlement vote la loi en tous 

domaines sans qu’aucune restriction 
ne soit imposée à sa compétence.  Si 
l’article 124 déclare que « le Parlement 
vote seul la loi », l’article 125 s’em-
presse pour sa part de circonscrire 
ou plus exactement de préciser les 
contours de ce domaine finalement 
très étendu.
Ainsi sont du domaine de la loi certai-
nes matières énumérées comme les 
garanties fondamentales accordées 
aux citoyens pour l’exercice des li-
bertés publiques, (la citoyenneté, les 
droits civiques, la jouissance des liber-
tés publiques), la détermination des 
crimes et délits ainsi que les peines 
qui leur sont applicables. La loi déter-
mine les principes fondamentaux par 
exemple de l’organisation de la justice 
et de la procédure suivie devant les 
juridictions, le statut de la magistra-
ture et le régime juridique du Conseil 
supérieur de la magistrature ;  l’organi-
sation et les règles de fonctionnement 
concernant les offices ministériels et 

les professions libérales, l’assiette, le 
taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toute nature, les 
emprunts et les engagements financiers 
de l’Etat ; le régime d’émission de la 
monnaie, l’approbation des contrats de 
partage de production des hydrocarbu-
res liquides ou gazeux ou des autres 
ressources minières.
La loi fixe  également les règles concer-
nant : la réforme de l’Etat, la création 
des établissements publics, le régime 
des consultations référendaires, les 
découpages électoraux, l’amnistie, le 
statut général de la fonction publique, 
l’organisation administrative du terri-
toire, le droit du travail, le droit syndical 
et les régimes de sécurité sociale, les 
nationalisations et les privatisations des 
entreprises, le plan de développement 
économique et social.  
Sont également concernés : l’environne-
ment et la conservation des ressources 
naturelles et le développement durable, 
le régime de la propriété, des droits réels 
et des obligations civiles et commercia-
les, le régime des partis politiques, des 
associations et des organisations non 

gouvernementales, l’autorisation de 
ratification des traités et accords inter-
nationaux, l’organisation de la défense 
et de la sécurité nationales.
La loi s’intéresse également aux règles 
concernant le régime domanial et fon-
cier, le régime des ressources naturel-
les, la mutualité, l’épargne et le crédit, 
le droit et le régime des transports, le 
droit et le régime des communications 
et de l’information, le droit et le régime 
pénitentiaires, les lois de finances, les 
lois de programme fixant les objectifs de 
l’action économique et sociale de l’Etat, 
l’organisation des activités productives 
de l’Etat et les grandes orientations de la 
défense et de la sécurité nationales.
Enfin la loi détermine les principes 
fondamentaux de : l’enseignement, la 
santé, l’action sociale, la science, la 
technologie et l’innovation, l’industrie, 
le commerce, les télécommunications, 
l’électricité, l’eau, la culture, les arts et 
les sports, l’agriculture, l’élevage, la pê-
che et les eaux et forêts. En dehors de 
ce domaine législatif, toutes les autres 
matières relèvent du règlement : « les 
matières autres  que celles qui sont 
du domaine de la loi ont un caractère 
réglementaire » selon l’article 126 de la 

Constitution. En conséquence, elles 
dépendent de l’intervention normative 
du gouvernement.
Il est à noter cependant que la frontière 
entre la loi et le règlement reste floue 
en dépit de toutes les dispositions pri-
ses. La distinction entre les matières 
à règles et les matières à principes 
fondamentaux, distinction supposant 
que dans les premières la compétence 
du législateur serait beaucoup plus 
étendue que dans les secondes, a 
été largement effacée par la jurispru-
dence. A l’exception de quelques rares 
matières d’où le législateur est exclu 
et qui constituent ce qu’on appelle 
le domaine réglementaire autonome 
(essentiellement l’organisation de 
l’administration de l’Etat, la procédure 
civile et la procédure administrative 
ainsi que les contraventions de police), 
la compétence est législative quand il 
s’agit d’adopter des dispositions dé-
terminantes, qui mettent en cause les 
principes d’une matière, et une compé-
tence règlementaire quand ce sont des 
dispositions de mise en œuvre.

Germain Molingo

LE DOMAINE DE LA LOI

La  Répub l i que  du 
Congo poursuit l’idéal 
onusien de la dignité 

humaine, sans distinction 
de race, de sexe, de culture 
ou de religion, à travers la 
déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, adop-
tée par le son assemblée 
générale, le 10 décembre 
1948. Le ministre de la jus-
tice, des droits humains et 
de la promotion des peu-
ples autochtones vient de 
réaffirmer l’attachement du 
gouvernement aux valeurs 
universelles de ces droits et 
aux différents mécanismes 
garantissant leur promotion 
et leur protection.  Car, 69 
ans après, « la République 
du Congo participe pleine-
ment à la poursuite et à la 
réalisation de cet idéal ». 

Des progrès
 importants

Ange Wilfrid Aimé Bininga 
s’appuie sur l’amélioration 

et l’enrichissement du cadre 
juridique et institutionnel. 
« La constitution de la Ré-
publique du Congo est un 
instrument juridique fonda-
mental d’adhésion aux va-
leurs universelles de paix, de 
liberté, d’égalité, de justice, 
de tolérance et aux vertus de 
partage et dialogue. Elle ga-
rantit à chaque citoyen tous 
les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels. Le caractère sacré 
de la personne humaine et 
le droit à la vie y sont consa-
crés. Les droits des minorités 
et de catégories sociales 
vulnérables sont également 
garantis, la torture interdite, 
la liberté de croyance et 
de conscience garantie, de 
même que celle de l’informa-
tion ». Dans le message rela-
tif aux 69 ans de la déclara-
tion universelle des droits de 
l’homme, Ange Wilfrid Aimé 
Bininga évoque également 
la création des institutions 

nationales de promotion et 
de protection  des droits de 
l’homme. L’augmentation du 
nombre d’organisations de 
la société civile spécialisées 
et la ratification de la qua-
si-totalité des instruments 
internationaux relatifs aux 
droits de l’homme font aussi 
partie des multiple initiatives 
grâce auxquelles «l’action 
concertée du gouvernement 
et de la société civile et de 
nos différents partenaires» 
l’ont convaincu « sans ex-
cès de triomphalisme que 
les progrès accomplis sont 
importants ». 

Des efforts malgré 
les progrès

La Fédération congolaise 
des Droits de l’homme a or-
ganisé un échange interactif 
au Centre d’informations des 
Nations unies, sur la situa-

tion des droits de l’homme 
au Congo, après l’exposé de 
son secrétaire général, Mo-
deste Mbossa. La plus rande 
plateforme congolaise de dé-
fense des droits de l’homme 
« considère que la situation 
des droits de l’homme au 
Congo, en dépit de plusieurs 
efforts et signaux positifs de 
la part des pouvoirs publics, 
demeure préoccupante ». En 
vue de réduire les clivages 
entre les discours, les textes 
et la réalités, son coordonna-
teur appelle le gouvernement 
à plus de détermination dans 
son engagement, par la prise 
d’une panoplie de mesures 
et textes d’urgence qui s’ar-
ticule autour des textes d’ap-
plication de l’abolition de la 
peine de mort et l’interdiction 
de la torture, des sanctions 
contre les agents de l’ordre 
coupables de tortures assor-

ties de l’accompagnement 
et la prise en charge des 
victimes, de l »amélioration 
des conditions de vie dans 
les prisons et autres lieux de 
détention, la délivrance de la 
carte de presse aux journa-
listes, la garantie optimale 
des libertés publiques, des 
mesures efficaces contre la 
rupture des antirétroviraux. 
La Fécodho note également 
des comportements et pra-
tiques qui mettent à mal la 
jouissance réelle des droits 
de l’homme dont le non-res-
pect des délais de garde-à-
vue, les atteintes à la liberté 
de la presse, la faible prise 
en compte du genre dans 
les institutions, la pratique 
de la torture, les atteintes 
aux libertés publiques. Elle 
réitère son exhortation au 
« révérend pasteur Ntoumi 
à saisir l’appel du président 
de la République pour que 
s’arrête la situation du Pool, 
sources de violations des 
droits de l’homme.  
Pour sa part, l’Association 
pour les droits de l’homme 
et l’univers carcéral a foca-
lisé son attention sur la fin, 
le 31 décembre prochain 
du statut de réfugiés pour 
la communauté rwandaise 
du Congo. Le, président 
Loamba Moké pense que le 
retour dans le pays d’origine 
à cette échéance n’est pas 
de nature à leur garantir la 
sécurité.

Henriet Mouandinga

Droits de l’Homme

LE GOUVERNEMENT À LA MANŒUVRE, 
LA FÉCODHO SCRUTE L’HORIZON

Le Congo progresse dans la promotion et la 
protection des Droits de l’Homme. L’éloge de 
la dignité humaine fait par gouvernement par 
le biais du ministre de la justice et des droits 
humains, Ange Wilfrid Aimé Bininga, le 10 dé-
cembre à Brazzaville, à la célébration du 69ème 
anniversaire de la déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, épouse la conviction des 
défenseurs des Droits de l’Homme à l’instar de 
la  Fédération congolaise des Droits de l’Homme 
(Fécodho). Son coordonnateur national, Céphas 
Germain Ewangui exhorte le gouvernement à la 
prise des mesures d’urgences pour réduire les 
clivages constatés, tant la situation est encore 
préoccupante, en dépit des efforts consentis à 
ce jour.
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Dans la grande forêt emblématique 
abritant de nombreuses espèces 
animales, pullulaient un grand trou-

peau d’éléphants peuplé d’environ une 
centaine d’individus. Comme cela se passe 
chez ces animaux, le plus gros de tous 
vivait à l’écart du groupe, tout en veillant 
nuit et jour sur sa famille. Pour la sécurité 
et la vie du groupe, il avait contacté et signé 
un pacte avec les génies de la forêt. Des 
engagements inviolables étaient pris par 
chaque partie. Les génies de la forêt avaient 
l’obligation d’assurer la nourriture en toutes 
saisons et en abondance à cette famille 
d’éléphants, sans cesse grandissante. La 
seule exigence faite au vieil éléphant, était 
d’empêcher toute présence d’éléphants 
dans une portion de cette vaste jungle ap-
pelée « la forêt sacrée ». Sillonnée par des 
rivières et abritant des espèces rares, elle 
était réputé pour ses mythologies et ses 
créatures fabuleuses. En raison de leurs 
nombreuses sollicitations, les génies de la 
forêt avaient désigné l’épervier comme leur 
représentant auprès de l’éléphant. Au nom 
des génies, l’épervier et l’éléphant s’étaient 
surtout engagés à ne jamais révéler le 
secret de ce pacte et avaient convenu de 
faire le point à intervalles réguliers. Ainsi, 
l’épervier était doté d’un fétiche qui lui don-
nait la latitude d’être partout à la fois, surtout 
de détecter la moindre présence suspecte 
dans cette forêt sacrée. 
Au bout de quelques jours seulement, les 

L’ÉLÉPHANT ET LES GÉNIES DE LA FORÊT
génies constatèrent que le tabou de la forêt 
sacrée était brisé, les sanctuaires naguère 
impénétrables, étaient profanés : la forêt 
sacrée était livrée aux prédateurs. 
Furieux, les génies interpelèrent le vieil 
éléphant, celui-ci démontra que ces actions 
n’étaient pas du fait des éléphants, et qu’il 
n’a jamais trahi sa parole. Et d’ajouter : « 
il faut interpeler l’épervier pour qu’il nous 
explique ce qui se passe ». Aussitôt, aus-
sitôt fait. Interpelé par les génies, l’épervier 
avoua son forfait, en indiquant qu’il avait 
transporté et déposés des gens à sa solde, 
au cœur de la forêt sacrée, pour exploiter 
les nombreuses richesses qui s’y trouvaient. 
Mais, un jour au moment de les quitter, il 
oublia son fétiche dans le campement. Par 
la suite, ce fétiche fut jeté au feu par ses 
protégés qui ne doutaient de rien. 
Trahis par l’épervier, les génies de la forêt 
confirmèrent ainsi l’éléphant comme gar-
dien du temple, protecteur et conservateur 
de toutes les forêts. Quant à l’épervier, il 
fut condamné à l’errance. C’est pourquoi, 
jusqu’à nos jours, les éperviers s’invitent au-
dessus des feux de brousse où ils tournoient 
sans fin, dans l’espoir de récupérer le petit 
fétiche oublié et brûlé.
Tirant la leçon de cette histoire, mon grand-
père a déclaré que « le respect d’un pacte 
est sacré. Le contraire est trahison». 

Jules Débel

Des sources non enco-
re confirmées, indi-
quent que le général 

en question qui ne serait pas  
satisfait de son statut actuel, 
mijoterait un scénario catas-
trophe. C’est ainsi, qu’il va 
prendre plusieurs contacts 
dont certains sont basés à 
l’extérieur. Il s’agirait sem-
ble-t-il de mercenaires. Mais 
entre-temps, il aurait cru utile 
d’organiser des militaires sur 
place, c’est-à-dire au Congo 
pour maximiser les chances 
de succès du complot. Dans 
cette perspective, il aurait 
jeté son dévolu sur un des 
généraux ayant des troupes 
sous son commandement. 
Il serait passé à l’acte en 
le joignant par téléphone. 
L’autre général qui n’est 
qu’un général de brigade, se 
met au garde-à-vous comme 
cela se passe dans tout  
corps de commandement  
qui prône l’ordre. Il s’est mis 
à sa disposition pour enten-
dre son message. Lorsqu’il 
aurait suivi les premières 

ODEUR D’UN COMPLOT CONTRE LE CHEF DE 
L’ETAT, UN GÉNÉRAL VEND LA MÈCHE,

UN AUTRE INTERPELLÉ
En attendant les résultats de l’enquête en cours, tous les ingrédients en 
notre possession confirment l’hypothèse d’un complot. Cette fois-ci, les 
réseaux sociaux n’auraient pas tapé à côté. Il y aurait eu effectivement 
un général de division qui aurait contacté un autre pour le convaincre de 
perpétrer un attentat contre le Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. Le 
général de brigade contacté, aurait décliné l’offre et vendu la mèche. Pour 
des raisons d’ordre professionnel, nous ne révèlerons pas les identités de 
ces deux  généraux parce que l’information fait actuellement l’objet d’une 
enquête de police. 

phrases de son message qui 
seraient en rapport avec un 
coup d’Etat, le destinataire 
du coup de fil, lui aurait de-
mandé un contact physique 
pour beaucoup plus de dis-
crétion. Ils seraient convenus 
du  jour, de  l’heure et du 
lieu. 
Le jour du rendez-vous étant 
arrivé et à l’heure (H), les 
deux officiers supérieurs de 
l’armée se seraient retrouvés 
à l’abri de tous les regards 
indiscrets. C’est là que les 
choses sérieuses auraient 
commencé. Le général aurait 
dévoilé ses intentions, tout 
en justifiant le bien-fondé de 
cette action pour son com-
plice. Il l’aurait choisi à cause 
de ses démêlés profession-
nels actuels avec sa hié-
rarchie et croirait que dans 
cette situation qui l’aurait 
placé en disgrâce, ce géné-
ral de brigade devrait bondir 
sur l’occasion. A malin, malin 
et demi, conscient de ce qu’il 
vit actuellement pour ces 
mêmes rumeurs, il aurait 

trouvé un meilleur motif de 
prouver sa loyauté envers 
sa hiérarchie. Il aurait saisi 
donc cette occasion pour 
aller rendre compte à sa hié-
rarchie de son entretien avec 
celui qui l’a contacté. Après 
deux vaines tentatives, ce 
n’est qu’à la troisième qu’il 
aurait réussi à rencontrer sa 
hiérarchie. Ce dernier l’aurait 
informé de tout ce que son 
petit de confiance mijoterait 
contre lui. Dans ses dépo-
sitions, l’informateur aurait 
dit à sa hiérarchie que dans 
son plan opérationnel,  ce 
général projetterait d’abat-
tre son avion de retour d’un 
quelconque voyage.   
Surprise aussi bien par 
l’auteur du complot que par 
le projet, la hiérarchie lui 
aurait demandé d’écrire en 
indiquant tout ce qui pourrait 
constituer comme preuve. 
Heureux d’avoir accompli 
un acte qui l’aurait blanchi 
auprès de sa hiérarchie, il 

se met très vite à l’oeuvre. 
Entrée en possession de 
cette lettre contenant des 
informations troublantes, la 
hiérarchie l’aurait transmise 
illico presto à qui de droit 
pour des enquêtes approfon-
dies. Des sources proches 
du dossier affirmeraient que 
le général en question aurait 
déjà avoué les faits. Pour 
l’instant, il serait libre mais 
dépossédé de tous ses do-
cuments administratifs tels 
que carte d’identité, passe-
port, permis de conduire et 
toutes autres pièces admi-
nistratives pouvant servir de 
documents de voyage.
Le hic c’est que le général 
en question est originaire du 
même département que le 
président de la République. 
Imaginez un seul instant 
que son projet macabre ait 
abouti, qui pouvait croire 
qu’il s’agirait d’un général 
qui est dans le même vivier 
que lui et dont le président 
Denis Sassou N’Guesso  
est le mentor qui l’aurait 
accompli? Il serait certai-
nement dans son petit coin, 
pendant qu’on rechercherait 
les coupables dans d’autres 
départements. Pourtant la 
Constitution du 25 octobre 
2015 dans son préambule 

condamne le coup d’Etat, 
l’exercice tyrannique du pou-
voir et l’usage de la violence 
politique, sous toutes ses 
formes, comme moyens 
d’accession au pouvoir ou 
de sa conservation. Contre 
toute attente, un général en 
mal de gloire se nourrit de 
noirs desseins pour accapa-
rer par des moyens illégaux 
le pouvoir. Un proverbe de 
chez-nous dit « qu’on ne 
crache pas dans la main qui 
t’a nourri ». Le général de 
division qui aurait voulu aller 
à l’encontre de cette sagesse 
africaine, serait   aujourd’hui 
dans de beaux draps. Plus 
d’un Congolais assagi im-
puterait  cette situation ma-
lencontreuse dans laquelle il 
s’est engouffré, à son infâme 
traitrise et à son imprudence 
avérée. 
Par delà tout, le président 
de la République n’a pas 
de chance. Tous ceux qu’il 
a montés en grade finissent 
toujours par se retourner 
contre lui. Hier c’était le 
général Jean-Marie Michel 
Mokoko, aujourd’hui, c’est le 
tour d’un autre général qui lui 
promet la mort

Patrick Yandza
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s
spéciales,

terrasse donnant une belle vue de l’autre rive  (Kinshasa)

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

Des formations po-
litiques ayant  fait 
savoir au travers des 

déclarations leur réaction 
suite à la situation financière 
et économique dans laquelle 
se trouve plongé le pays, 3 
relèvent,  pour l’essentiel, 
de l’opposition. L’Upads, 
l’Union des démocrates unis 
« Yuki » et un groupement 
de formations politiques, 
en l’occurrence l’Alliance 
des Républicains démocra-
tes en sigle Ard. Dans leur 
déclaration, ces formations 
rappellent d’abord la fidélité 
à leur identité politique en 
tirant à boulets rouges sur 
le gouvernement qu’elles 
accusent sans ménagement 
d’être à l’origine de la crise. 
Si elles ne méconnaissent  
la part  de l’effondrement du 
marché des matières pre-
mières et singulièrement de 
celui du pétrole dans la crise, 
ces formations  politiques 
n’exonèrent pas pour autant  
le pouvoir, tant s’en faut. 

Des partis de 
propositions

 Par la suite, elles déclinent 
individuellement leurs pro-
positions qu’ils pensent per-
tinentes pour sortir le pays 
rapidement de sa situation 
désastreuse au double plan 
économique et financier. 
La réduction significative 
du train de vie de l’Etat, la 
liquidation de la Snpc et la 
suppression du ministère en 
charge des grands travaux, 
la création d’une brigade 
économique au sein de la 
police ayant pour vocation 
de traquer les délinquants en 
col blanc font partie de ces 
propositions. La lancinante 
et suspecte revendication 
de l’opposition relative à la 
tenue du dialogue national 
n’a pas été oubliée. Elle 

QUAND LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
DIVISE L’OPPOSITION

L’observation de l’échiquier politique congolais, à la lumière de la crise socio-économique que connait le pays 
conduit à distinguer sa fragmentation. Non en partis de l’opposition et de ceux de la majorité, comme le suggère 
la configuration politique traditionnelle. L‘échiquier est traversé actuellement d’une part des formations politiques 
ayant réagi de façon constructive à la crise et de l’autre de celles qui apparemment sont demeurés de marbre. A 
moins d’avoir séché faute de propositions raisonnables. C’est dans cette catégorie de partis que se recrutent les 
formations politiques qui vibrionnent sur la scène jusqu’à plus soif ces derniers temps.

figure au nombre de ses 
propositions. Elle est mise au 
goût du jour dans la mesure 
où cette revendication est 
présentée comme censée 
résoudre la crise socio-éco-
nomique actuelle. 

Des partis des pavés

On a cependant enregistré  
un silence assourdissant de 
l’autre aile de l’opposition, 
celle qui porte la dénomina-
tion de l’opposition radicale. 
Elle est demeurée étrange-
ment muette à propos de 
la crise. L’opinion attendait 
de savoir, non sa  simple 
réaction, car il n’y a aucun 
mystère là-dessus, mais ses 
propositions sur la sortie de 
crise à l’image des autres 
partis de la même famille 
politique. A la place, l’oppo-
sition radicale a préféré lui 
servir un plat chaud douteux, 
fait de marches comme elle 
aime à le faire. Des mar-
ches bruyantes et illégales 
de nature à perturber  les  
paisibles usagers de la route 
dans la capitale. C’est ce que 
ces derniers ont, sans doute, 
ressenti en cette journée du 
27 Novembre 2017. La mar-
che, semble-t-il, s’est faite 
au mépris de la règlemen-
tation en la matière. Elle n’a 
donc pas été encadrée. Par 
ailleurs, les écrits portés sur 
les pancartes et les bandero-
les déployés par la brochette 
de manifestants ne faisaient 
nullement allusion à la crise 
économique et financière. Au 
moment où la communauté 
nationale se mobilise pour 
vaincre cette crise, l’opposi-
tion radicale s’agite autour de 
la libération du département 
du Pool et des « prisonniers 
politiques». Ce faisant elle se 
trouve à des années-lumière  
d’où on l’attendait. Il faut 
peut-être signaler que pour 
ce qui concerne le Pool, les 

jours à venir seront décisifs 
car ils pourront voir des nin-
jas nsiloulou sortir des bois. 
S’agissant du second sujet, 
la justice a commencé à le 
faire avancer. 

Les limites de la 
stratégie des marches

On peut considérer la stra-
tégie de l’opposition radi-
cale comme l’expression 
d’un groupement de partis 
qui n’a pas vocation à de-
venir un groupement de 
partis de gouvernement. 
La crise socio-économi-
que que traverse le pays lui 
donne pourtant l’opportunité 
d’abattre ses cartes. Elle 
devrait par le truchement 
de ses propositions sur la 
crise dévoiler à l’opinion ce 
qu’elle a dans son coffre. 
Ceci pour casser l’image peu 
reluisante de rassemblement 
des partis protestataires qui 
lui est attribuée. Au  moindre 
événement, voilà, à l’insti-
gation de leur hiérarchie, 
ses militants dans la rue. 
On connait bien les limites 
des formations politiques 
classées dans ce registre de 
partis protestataires. Cette 
stratégie, non seulement 
est éculée mais devient à la 
longue barbante pour leurs 
partisans et autant pour les 
populations qui ne peuvent 
plus circuler librement, la rue 
étant  trustée par les mani-
festants. Malheureusement, 
au fur et à mesure que le 
temps fuit, aucune remise 
en cause n’est envisagée 
par l’opposition radicale. Or 
fuir le pavé et formuler des 
propositions sur des sujets 
qui affectent le pays ou les 
populations montre qu’on 
peut être digne de confiance 
et donc crédible. On ne peut 
conduire au pouvoir les par-
tis qui n’ont pour projet de 

société que la protestation 
à travers les marches. A 
contrario, les propositions 
peuvent susciter des rallie-
ments, voire des adhésions 
lorsqu’elles rencontrent les 
attentes des populations. 
Ce qui peut élargir la base 
du groupement des partis 
politiques, nécessaire pour 
légitimer des aspirations plus 
élevées. Des partis qui il y a 
peu encore tenaient le haut 

du pavé à l’opposition radi-
cale l’ont compris. Ils ont sur-
tout compris que le combat 
pour conquérir le pouvoir ne 
se déroule pas sur les pavés 
mais sur le terrain des idées 
et donc des propositions. 
Des analystes politiques leur 
attribuent le statut des partis 
de gouvernement, des partis 
gestionnaires.

Laurent Lepossi
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Ce rappel a été fait à 
l’occasion de l’atelier de 
formation des hommes 

des médias sur « Le rôle des 
journalistes dans les conflits 
armés et autres situations de 
violence », organisé du 5 au 
6 décembre dernier par le 
CICR, le but étant d’aider les 
professionnels de l’information 
à mieux saisir le Droit Interna-
tional Humanitaire.
Comme les journalistes jouent 
un rôle important dans la ma-
nière dont le public et les com-
munautés observent le monde, 
il s’avère nécessaire qu’ils 
connaissent et sachent trans-
mettre une information riche 
et fi dèle. L’atelier a permis à la 
trentaine de journalistes tant de 
la presse publique que privée, 
de comprendre le DIH tel qu’il 
s’applique aux civils, aux ma-
lades, aux blessés de guerre 
et aux détenus, ainsi que les 
violations qu’ils couvrent, les 
limites de leur protection en tant 
que civils. 
Préoccupé par le fait que cha-
que année, des journalistes 
sont tués, blessés, arrêtés ou 
disparaissent dans l’exercice 
de leur profession, même si la 
question de ce libre exercice 
n’est pas du ressort du CICR, 
M. Gad Niyomugabo a, dans 
son intervention à cette forma-
tion, souligné qu’il est essentiel 
que les journalistes et cadres du 
ministère de la communication 
et des médias comprennent les 
spécifi cités de son institution, 
en vue d’un soutien aux victi-
mes des confl its armés et aux 
activités du CICR. A ce sujet, il 
a salué la signature par le pré-
sident congolais Denis Sassou 
Nguesso du décret institution-
nalisant le Comité technique 

permanent pour la diffusion du 
DIH au sein de la force publique 
congolaise.
Pour le ministre congolais de la 
communication et des médias, 
porte-parole du gouvernement, 
M. Thierry Lezin Moungalla qui 
a ouvert les travaux de ce sémi-
naire, dans ce monde troublé où 
les grandes puissances les plus 
outillées sur les plans politique, 
diplomatique et même militaire, 
peinent à aider à résoudre les 
confl its qui embrasent des pays 
entiers, devenus des champs 
clos où s’affrontent des forces 
négatives transformant de vas-
tes espaces géographiques 
en zones de non droit, époque 
dans laquelle les décideurs 
déploient des trésors d’éner-
gie pour trouver des solutions 
de pacifi cation et apaiser les 
souffrances des populations, le 
journaliste doit être formé, pour 
qu’il soit un vecteur responsable 
et résolument engagé de l’in-
formation éducative, édifi ante 
et salvatrice.
« Si le journaliste tombe dans 
le mensonge ou la diffusion 
des informations alarmistes et 
incendiaires, il aggrave les cho-
ses. S’il ne relaie pas la réalité 
des violences ou exactions, 
il pourrait être soupçonné de 
complaisance », a poursuivi le 
ministre de la communication.
« Les défi s actuels du DIH », 
«La protection de la popula-
tion civile et la détention », « 
Les médias et la protection 
des personnes affectées par 
les conflits armés ou autres 
situations de violence», « Les 
journalistes et le DIH », « Le 
journaliste humanitaire », « Le 
CICR et les médias », ont été 
au nombre des exposés qui ont 
fait l’objet d’échanges au cours 

de cet atelier animé par des 
experts en la matière venus de 
Yaoundé au Cameroun. 

L’agenda du CICR au 
Congo pour 2018 

Profitant de cette même oc-
casion pour dévoiler l’agenda 
du CICR au Congo au titre de 
l’année 2018, le chef de mis-
sion a fait savoir que le CICR 
développera son programme 
d’assistance en faveur des 
personnes déplacées du dé-
partement troublé du Pool, 
et de promotion du DIH, en 
ciblant les différents acteurs 
d’infl uence que sont l’Armée, 
la Police, la Gendarmerie, les 
journalistes, les magistrats, les 
universitaires, et bien d’autres 
corps sociaux, afi n de mieux 
veiller au respect de ce Droit 
humanitaire.
Dans ce même cadre, le CICR 
va davantage consolider son 
partenariat avec la Croix Rouge 
Congolaise (CRC) pour renfor-
cer les capacités de cette der-
nière, de sorte qu’elle apporte 
des réponses appropriées aux 
différentes situations pouvant 
surgir dans le pays. Les activi-
tés dans des lieux de détention, 
de même que le rétablisse-
ment des liens familiaux des 
personnes séparées à la suite 
des confl its ou des situations 
de violence, sont autant des 
préoccupations énoncées par 
le CICR pour 2018.
Reconnu par la communauté in-
ternationale, le CICR qui a plus 
de 150 ans aujourd’hui, a pour 
vocation de fournir protection et 
assistance aux victimes civiles 
et militaires des confl its armés 
et autres situations de violence, 
en agissant de manière stricte-
ment neutre et impartiale. Il s’y 
emploie en gardant une pré-
sence régulière sur le terrain, 
afi n d’identifi er, de mesurer et, 
le cas échéant, de fournir une 
assistance permettant aux victi-
mes de subvenir à leurs besoin 
les plus essentiels.
Il s’y emploie aussi en cherchant 
à assurer le respect du DIH par 
toutes les parties concernées, 
ce qui se fait à travers des ef-
forts dans le sens de la diploma-
tie humanitaire en matière de 
plaidoyer auprès des autorités, 
mais aussi des autres parties 
prenantes qui sont également 
tenues de respecter et de faire 
respecter le Droit International 
Humanitaire.

Gulit Ngou

Formation des journalistes au droit international humanitaire

« LA VIE DES CIVILS DOIT 
ETRE EPARGNEE 

DANS DES SITUATIONS
DE CONFLITS ARMES »

Le chef de mission du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) à Brazzaville, 
M. Gad Niyomugabo, a martelé le 6 décembre dernier dans la capitale congolaise 
que les civils, contrairement aux combattants, ne doivent être pris comme des 
cibles et qu’il s’agit plutôt de les sauver ou de les épargner dans des situations de 
confl its armés, de troubles et de violences, conformément aux règles prescrites 
par le Droit International Humanitaire (DIH).

LIBRES PROPOS

Depuis sa nomination à la tête de la mairie de 
Brazzaville, Christian Roger Okemba multiple des 
actions susceptibles de redonner à la ville capitale 

son lustre d’antan. Nous en épinglons dans cette livraison 
l’une d’entre elles qui a retenu notre attention parce qu’elle 
a occasionné, dans sa mise en œuvre, un jugement partial 
selon les arrondissements. Une sorte de « deux poids deux 
mesures » ayant révolté l’opinion.
De quoi s’agit-il ? De l’assainissement du cadre habitation-
nel des Brazzavillois, plus précisément de la « libération » 
des principales artères de la ville, au centre-ville comme 
dans les quartiers populaires. Ces voies destinées à la 
circulation piétonne et automobile étaient envahies par des 
hommes et des femmes sans scrupule, préoccupés simple-
ment par le gain que leur procurait le commerce, parfois à 
la sauvette, qu’ils y menaient, tout en laissant sur place des 
tas d’immondices jetées directement dans les caniveaux, 
compliquant ainsi de manière particulièrement drastique le 
travail quotidien des agents de la société AVERDA.
Situation ayant inspiré divinement un Brazzavillois qui s’était 
écrié : «apprenez-leur le caniveau !», comme lorsqu’on 
s’adresse à des chiens qui salissent les trottoirs. Il faut 
dire que contrairement au chien qui doit avoir le réfl exe de 
tomber dans le caniveau lorsqu’il éprouve un petit besoin, 
par exemple celui d’uriner, la personne humaine doit com-
prendre que le caniveau n’est pas un dépotoir, c'est-à-dire 
un lieu public où l’on dépose des ordures, ni une usine où 
l’on traite les matières excrémentielles provenant des vi-
danges. Le caniveau c’est un ouvrage construit en bordure 
d’une rue destiné à évacuer les eaux de ruissellement. Sans 
pour autant tomber dans un « journalisme de caniveau » 
(l’expression est d’Asie Dominique de Marseille s’en pre-
nant, avec la fougue qui le caractérise, à un confrère), il 
nous parait utile de préciser le rôle éminemment utile  du 
caniveau, dont l’absence peut occasionner l’éparpillement 
puis la fi xation à certains points de la ville de ces eaux de 
ruissellement, capables de créer un lac artifi ciel ou des inon-
dations. Une équation destructive du bien-être des riverains 
et un puissant vecteur d’épidémies de tout genre.
Cette situation à deux vitesses, ce « deux poids deux me-
sures » se juge à l’aune d’une réalité bien visible : dans 
les parties centrale et nord de la ville, la mesure a fait 
place nette, pendant que dans les quartiers sud le résultat 
demeure très contrasté. Au marché Total de Bacongo par 
exemple, le phénomène de boycott de la mesure n’a d’égal 
que la volonté farouche des vendeurs et vendeuses de 
s’opposer à ce qu’ils considèrent comme des oukases.
C’est ainsi que l’on peut remarquer que les poubelles 
disposées par AVERDA dans ce grand marché le long de 
l’avenue de l’OUA restent désespérément vides tandis que 
les caniveaux débordent quotidiennement de détritus qui y 
sont jetés le plus sauvagement du monde.
Le vice-maire, M. Guy Marius Okana qui avait déjà eu à 
goûter aux délices du déguerpissement et de l’assainisse-
ment dans ce secteur diffi cile en sait quelque chose. N’en 
disons pas plus si ce n’est pour remarquer que le mieux 
qui aurait pu lui arriver eut été d’émigrer vers d’autres hori-
zons ou de ne pas renaître. Car il aura maille à partir avec 
des personnes dont le comportement, violent, repose sur 
l’obscurantisme et l’ethnicisme le plus primaire. Dans ce 
marché, tout peut dégénérer et le moins que l’on puisse 
dire c’est que les nouvelles autorités municipales devront 
marcher sur des œufs. A moins de foncer tête baissée 
dans ce foutu traquenard en se disant, question d’avoir la 
conscience tranquille, qu’on ne fait pas d’omelettes sans 
casser les œufs.
Une mise au point toutefois : ces propos ne sauraient être 
taxés d’on ne sait quel sectarisme. Nous n’avons pas pour 
habitude de sombrer dans un quelque manichéisme, voyant 
tout blancs les uns et tout noirs les autres. Nous ne faisons 
que notre part de travail dans une conjoncture où s’impose 
une véritable rupture. Dans le cas d’espèce il s’agit de dire 
aux riverains du marché Total de revenir à des pratiques 
plus saines, au propre comme au fi guré.

Aimé Raymond Nzango

BRAZZAVILLE À L’HEURE D’UN
ASSAINISSEMENT AUX FORCEPS
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1. A l'invitation de Son Excellence Monsieur 
Denis SASSOU-NGUESSO, Président 
de la République du Congo, Président en 
exercice de la Conférence Internationale 
sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), les 
Chefs d'Etat de la République d'Angola et 
de la République Démocratique du Congo, 
Leurs Excellences Messieurs Joâo Manuel 
Gonçalves LOURENÇO et Joseph KABILA 
KABANGE, ont participé, ce samedi 09 dé-
cembre 2017 à Brazzaville, à un mini-sommet 
de la CIRGL.

2. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 
consultations régulières de la Troïka de la 
CIRGL avec les Etats membres de la Ré-
gion sur des questions d'intérêt commun, 
en application des conclusions du dernier 
Sommet de la CIRGL, tenu à Brazzaville, le 
19 octobre 2017.

3. Les entretiens entre les trois Chefs d'Etat se 
sont déroulés dans une ambiance empreinte 
de fraternité et une parfaite compréhension 
mutuelle. Ils ont porté sur les questions in-
ternationales et sous-régionales.

4. Au plan international, les Chefs d'Etat ont 
salué la tenue à Abidjan du 5éme Sommet 
Union Africaine - Union Européenne qui a 
permis d'aborder la question préoccupante 
de la migration clandestine, à l'origine de 
nombreux drames en Libye et en Méditerra-
née, notamment. Ils ont réitéré la nécessité 

de trouver une solution durable à ce grave 
problème, en partenariat avec toutes les 
autres Parties prenantes.

5. Dans la sous-région, les Chefs d'État ont 
évoqué l'évolution des situations en Répu-
blique Centrafricaine, au Soudan du Sud, au 
Burundi, au Kenya, en République du Congo 
et en République Démocratique du Congo.

6. Les Chefs d'État se sont félicités de l'aboutis-
sement du processus électoral au Kenya et 
ont appelé les acteurs politiques de ce pays 
à privilégier le dialogue en vue d'apaiser les 
tensions observées pendant et après le pro-
cessus électoral.

7. Ils ont déploré la persistance des violences 
en République Centrafricaine et réitéré leur 
appel à la Communauté Internationale, afin 
qu'elle apporte un soutien plus ferme au 
processus de stabilisation et de réconciliation 
nationale.

8. S'agissant de la République Démocratique du 
Congo, les Chefs d'Etat se sont réjouis de la 
publication du calendrier électoral qui consti-
tue une avancée majeure dans la mise en 
oeuvre de l'accord du 31 décembre 2016.

9. Les Chefs d'Etat ont réitéré l'appel du Prési-
dent de la CIRGL à tous les acteurs politiques 
et de la société civile de la RDC à préserver 
la paix et à se mobiliser en vue de la mise 

en oeuvre de l'agenda électoral dans l'unité, 
la sérénité et le dialogue.

10. Les trois chefs d'Etat ont condamné énergi-
quement l'ignoble attaque perpétrée contre 
le contingent de la MONUSCO à Béni, 08 
décembre 2017, au cours de laquelle des 
éléments des FARDC et de la MONUSCO 
ont perdu la vie et plusieurs autres gravement 
blessés.
Les trois chefs d'Etat ont présenté leurs 
vives condoléances aux Nations Unies, à la 
SADC, aux Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo ainsi qu'aux familles 
des victimes
En conséquence, ils ont réitéré l'appel lancé 
à la Communauté Internationale au dernier 
Sommet de la CIRGL à Brazzaville, de quali-
fier la LRA ainsi que les ADF, de groupements 
terroristes et de les traiter comme tels.

11. S'agissant de la République du Congo, les 
Chefs d'Etat se sont félicités de l'apaisement 
observé dans le département du Pool et 
ont encouragé les autorités congolaises à 
consolider les acquis de la paix dans cette 
partie du pays.

12. Les Présidents Denis SASSOU-N'GUESSO 
et Joseph KABILA KABANGE ont félicité le 
Président Joâo Manuel Gonçalves LOUREN-
ÇO pour la sagesse avec laquelle il conduit 
son pays depuis son élection.

13. Le Président Denis SASSOU N'GUESSO 
a remercié les Présidents Joseph KABILA 
KABANGE et 3oâo Manuel Gonçalves 
LOURENÇO pour avoir répondu à son in-
vitation.

14. A l'invitation du Président Joseph KABILA 
KABANGE, les Présidents Denis SASSOU 
N'GUESSO et Joâo Manuel Gonçalves LOU-
RENÇO ont accepté d'effectuer une visite 
de travail en République Démocratique du 
Congo. La date précise de cette visite sera 
fixée ultérieurement par voie diplomatique.

15. Au terme de leur visite, Leurs Excellences 
Messieurs Joâo Manuel Gonçalves LOU-
RENÇO et 7oseph KABILA KABANGE ont 
exprimé leur gratitude à Son Excellence 
Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO, au 
Gouvernement et au Peuple congolais• pour 
l'accueil combien chaleureux qui leur a été 
réservé, ainsi qu'à leur délégation.

Fait à Brazzaville, le 09 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La troïka de la CIRGL : Angola - RDC - Congo

LES TROIS CHEFS D’ETAT SE FÉLICITENT 
DE L’APAISEMENT OBSERVÉ DANS

LE DÉPARTEMENT DU POOL
Les questions d’intérêt commun ont été au menu du mini-sommet de la conférence internationale sur la 
région des Grands lacs (Cirgl), le 9 décembre 2017 à Brazzaville. Sous l’autorité du président en exercice 
de la Cirgl, Denis Sassou N’Guesso la troïka a examiné les questions d’actualité socio-politique des pays 
membres, relatives à la recherche de la paix, la sécurité, la stabilité et du développement dans la région 
des Grands lacs.  Pour l’essentiel, les présidents Denis Sassou N’Guesso (Congo), Joseph Kabila Kabangé 
(Rdc) et Joao Manuel Lourenço(Angola) ont abordé les conclusions du récent sommet Union africaine-
Union européenne qui s’est tenu à Abidjan. L’évolution des situations sociopolitiques en Centrafrique, au 
Soudan du sud, au Burundi, au Kenya, en République démocratique du Congo et en République du Congo, 
notamment dans le département du Pool a été au centre de leurs préoccupations.



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N°458 du 11 décembre 2017 - Le Patriote

 P  OLITIQUE

Au nom de madame la 
ministre du plan, de la 
statistique et de l’inté-

gration régionale, Ingrid Olga 
Ghislaine Eboucka Babakas, 
c’est le directeur général du 
plan et du développement, le 
docteur Mampouya Mbama 
Franck Corneille qui a ouvert 
et clôturé les travaux de cet 
atelier. Il en a également 
assuré la direction. Les 130 
participants sont respecti-
vement venus du ministère 
du plan, des trois ministères 
en charge de l’éducation et 
du ministère de la recherche 
scientifique.
D’entrée de jeu, le directeur 
général du plan a rappelé 
qu’avant la mise en œuvre 
du plan à l’ordre du jour 
de l’atelier en cours, un 

premier plan a été exécuté 
en  République du Congo. 
Il s’agit du PND 2012-2016. 
Entre autres faiblesses ayant 
caractérisé ce plan, l’orateur 
a énuméré le manque de 
leadership, de priorisation, 
de coordination,  le manque 
de volonté politique, donc du 
processus participatif dans 
l’élaboration. « Pendant le 
PND1, on a engagé beau-
coup de choses, on a voulu 
tout faire à la fois », a relevé 
Franc Corneille Mampouya 
Mbama.
Pour les cinq prochaines an-
nées, a-t-il expliqué, le gou-
vernement sous l’impulsion 
du président du comité de 
pilotage du PND2 le premier 
ministre Clément Mouamba, 
a retenu deux priorités à 

savoir : la formation et la 
diversification de l’économie. 
En ce qui concerne la for-
mation, le PND2 préconise 
la réforme en profondeur 
du système éducatif et de 
la formation qualifiante et 
professionnelle, par la valo-
risation du capital humain. Il 
est question de tirer profit du 
dividende démographique, 
afin de construire le soubas-
sement d’un développement 
durable et inclusif. 
L’ordre du jour de cet atelier 
a porté sur la validation d’un 
document produit par le 
comité de pilotage du PND 
2018-2022. Il est intitulé  
«Stratégies de mise en œu-
vre des actions prioritaires 
du PND dans les secteurs de 
l’éducation, de la formation 
et de la recherche ». Ce do-
cument définit les stratégies 
à mettre en œuvre, en vue 
de relever les défis qui se 
posent au système éducatif. 
En effet, pour être compé-
titif, le système éducatif du 
Congo doit initier un vaste 
chantier de réformes. Ces 
réformes touchent à la fois 
les programmes d’ensei-
gnement, de formation et de 
recherche ; la formation des 
enseignants ; les infrastruc-
tures et les équipements, 
sans oublier le volume des 
financements. 
Selon ce document,  les 
priorités du système éducatif 
au titre de la période 2018-
2022 se déclinent ainsi qu’il 
suit : la qualité et le nombre 
des personnels de l’ensei-
gnement et de la recherche 
; les équipements et les in-
frastructures ; la réforme des 
programmes ; la formation 
de l’élite et la promotion de 
l’excellence ; l’adéquation 
formation/emploi ; l’arrimage 
du système éducatif au nu-
mérique ; l’orientation sco-
laire et professionnelle.
La réalisation d’une telle 
politique visant la moderni-

sation du système éducatif,  
passe par la mise en œuvre 
d’un certain nombre d’ac-
tions stratégiques. Entre 
autres, mettre les femmes 
et les hommes au cœur du 
développement ; consolider 
et pérenniser la croissance 
économique inclusive par la 
diversification et les réformes 
économiques ; préparer les 
jeunes à l’emploi par la for-
mation qualifiante ; arrimer 
le pays au développement 
de l’économie numérique, 
poursuivre les réformes ins-
titutionnelles.
Pour ce faire, le comité de 
pilotage du PND2 fait porter 
aux différents ministères 
impliqués dans la formation, 
la lourde responsabilité de 
promouvoir les valeurs sus-
ceptibles de favoriser le dé-
veloppement. Au nombre de 
ces valeurs figurent le travail, 
la rigueur, la discipline, la 
responsabilité, la conscien-
ce, la probité morale, l’esprit 
d’entreprise, la volonté de 
réussir, le goût de l’effort sou-
tenu et l’amour de la patrie. Il 
est également du devoir du 
système éducatif, d’assurer 
la formation des ressources 
humaines de qualité, en vue 
de participer au développe-
ment du pays dans tous les 
domaines. Quant à l’adé-
quation formation/emploi, 
celle-ci permet au plus grand 
nombre d’apprenants d’ac-
céder à un emploi de qualité 
et durable. Elle permet éga-
lement de fournir à la nation, 
des compétences dont elle 
a besoin, étant donné que 
le secteur de l’éducation est 
le plus grand pourvoyeur 
d’emplois. 
Les besoins de financement 
par le gouvernement du sys-
tème éducatif, dans le cadre 
du PND 2018-2022 s’élèvent 
à deux mille cinquante-qua-
tre milliards cinq cent un 
millions (2054.501.000.000) 
de FCFA. Ce qui repré-

PND 2018-2022

UN ATELIER POUR VALIDER LA STRATÉGIE
DU SECTEUR ÉDUCATIF ET SES PRIORITÉS

Le secteur de l’éducation a été retenu comme 
l’un des deux axes stratégiques du Plan national 
de développement (PND) 2018-2022. Le gouver-
nement qui entend intégrer les priorités de la 
Stratégie du système éducatif (SSE) dans le PND 
en cours d’élaboration, a réuni les principaux ac-
teurs de ce système à Brazzaville, du 29 novem-
bre au 1er décembre 2017. Les travaux de cet 
atelier ont porté sur l’examen, l’amendement et 
la validation du draft du document stratégique du 
PND pour les cinq prochaines années, au niveau 
du système éducatif.

sente un effort budgétai-
re annuel de quatre cent 
dix milliards neuf cent mil-
lions (410.910.000.000) de 
FCFA.
L’élaboration de la straté-
gie de mise en œuvre du 
PND 2018-2022 s’est notam-
ment basée sur la stratégie 
sectorielle de l’éducation 
2015-2025. Cette stratégie 
propose en effet que : 20% 
des élèves de niveau 5ème 
se dirigent   vers le collège 
technique ; 60% des élèves 
de niveau 3ème de l’enseigne-
ment général se dirigent vers 
la seconde générale ; 25% 
des élèves de 3ème se dirigent 
vers le collège technique 
ou professionnel ; 77% de 
bacheliers abordent les étu-
des supérieures. La même 
stratégie sectorielle établit le 
besoin en personnels ensei-
gnants à 42.726 en 2025, au 
lieu de 21.464 en 2015. D’où 
la prévision de recrutement 
de 4.000 enseignants du 
primaire, 3.000 du collège, 
1500 du lycée, 300 anima-
teurs d’alphabétisation, sans 
oublier les enseignants du 
préscolaire.
Quant aux ratios élèves-en-
seignants, l’objectif à attein-
dre en 2025 au préscolaire 
est de 16 enseignants par 
élèves au lieu de 25 ensei-
gnants par élève en 2015 ; 
26 au lieu de 35 élèves par 
enseignant au collège ; 13 
au lieu de 20 élèves par en-
seignant au lycée ; 15 au lieu 
de18 élèves par enseignant 
à l’enseignement technique ; 
10 étudiants par enseignant 
au niveau supérieur. La stra-
tégie sectorielle de l’éduca-
tion 2015-2025 prévoit 758 
classes supplémentaires au 
collège et 169 au lycée. Ces 
prévisions sont prises en 
ligne de compte par le PND 
2018- 2022.

Dominique Maléla  BON VOYAGE

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et 
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-
Noire
Départ / arrivées :

1- Talangaï face Lycée de la Liberté
 Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
 Tél. : 04 023 64 45 / 06 527 19 33
3- Bacongo : Angola libre
     Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo 
en face de la SNE, avenue du COMUS
Tél. : 06 628 88 33 / 05 521 76 78
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Le bout du tunnel est 
enfin envisageable 
pour le Congo qui a 

traversé trois années diffici-
les. La  production et le prix 
du pétrole augurent de bon-
nes perspectives d’avenir. 
Ces perspectives enchantent 
particulièrement le directeur 
général de Total Congo, qui 
pense que de lourds inves-
tissements  réalisés par son 
groupe dans le secteur pétro-
lier n’ont pas été jetés dans 
un tonneau sans fonds. C’est 
justement ce que  Patrick 
Pouyanné est venu dire au 
Chef de l’Etat le 5 décembre 
dernier. En effet, le patron du 
plus grand opérateur dans le 
secteur pétrolier au Congo 
a saisi l’occurrence de cette 
rencontre pour jeter une fois 
de plus les bases d’un nou-
veau partenariat de Total 
E&P avec l’Etat congolais et 
en même temps s’accorder 
avec lui sur la feuille de route 
devant  déterminer la marche 
à suivre pour redynamiser 
la production pétrolière au 
Congo. 
Au terme de cette audience, 
le directeur général de To-
tal E&P, Patrick Pouyanné 
interrogé par la presse pré-
sidentielle a déclaré : « j’ai 
apporté de bonnes nouvelles 
au Président de la Répu-
blique. D’abord le prix du 
pétrole remonte. Il est à plus 

Pétrole

LA PRODUCTION A BATTU UN RECORD HISTORIQUE 
POUR TOTAL CONGO

Cette bonne nouvelle a été donnée au Président de la République Denis Sassou N’Guesso par le 
Directeur général de Total E&P Congo  Patrick Pouyanné, à la faveur de l’audience qui lui a été ac-
cordée le 5 décembre 2017. C’est une information qui a réconforté plus d’un  Congolais, tenaillé par 
les trois années consécutives de crise économique et financière, provoquée par la chute drastique 
des cours du pétrole  brut. 

de 60$ le baril. Et puis, la 
production a battu un record 
historique pour Total Congo. 
En cette année on aura fait 
en moyenne 140 mille barils 
par jour  et prochainement 
on sera à près de 200 mille 
barils par jour. Une produc-
tion importante ; un projet qui 
donne des résultats. Plus le 
prix du pétrole est élevé, plus 
les revenus sont importants 
pour le Congo. On sait que 
les temps ne sont pas faciles. 
On sait que tout le secteur 
pétrolier vient de vivre trois 

années difficiles avec un 
prix bas, Total et le Congo y 
compris. Maintenant, il faut y 
faire face, comme on y a déjà 
fait face les années passées. 
Vous savez que l’histoire 
pétrolière est faite des hauts 
et des bas. Je crois que ce 
qui est important dans le 
cadre de nos relations, c’est 
de réaffirmer le partenariat 
entre Total et le Congo. Nous 
sommes le principal opéra-
teur au Congo. C’est quand 
les moments sont difficiles 
qu’on voit ce que veut dire 

Se complétant les uns 
et les autres, Patrick 
Portella, Jean-Jac-

ques Rachel Fouemina, Ma-
bondzo et Inès Féviliyé ont 
croisé leurs regards sur la 
dynamique  de progression 
incarnée par la démarche 
qualité qui a pour objectif la 

le mot partenariat. A cette 
occasion, nous avons voulu 
aussi parler de nouveaux in-
vestissements pour préparer 
le futur ».  
Notons que cette rencontre 
qui a été du reste très convi-
viale, a aussi mis fin à toutes 
les rumeurs qui ont inondé 
les réseaux sociaux ces der-
niers temps, faisant état des 
relations orageuses entre le 
Congo et Total E&P. Les col-
porteurs ou les propagateurs 
de ces  rumeurs qui ont suivi 
les images authentiques de 

cette rencontre, témoignant 
de l’excellence des relations 
entre le Congo et le groupe 
Total E&P ne peuvent qu’être 
confus. 
Rappelons que depuis le 
15 mai 2017, la société pé-
trolière Total E&P a mis en 
production son champ  Moho 
nord. Il est le plus important  
jamais réalisé au Congo. 
Vitrine de l’excellence opé-
rationnelle du Groupe Total 
E&P en mer profonde, ce 
champ conforte sa position 
de leader en Afrique Centra-
le. Moho Nord qui est piloté 
par Total E&P est situé à 75 
kilomètres au large de Poin-
te-Noire. De source proche 
de cette compagnie fran-
çaise, le développement du 
champ Moho Nord comprend 
45 puits forés, dont 17 sont 
raccordés à une nouvelle pla-
teforme à ancres tendues, la 
première de Total en Afrique. 
Le pétrole extrait est traité 
sur Likouf (une autre plate-
forme) avant d’être expédié 
par pipeline vers le terminal 
de Djéno dont Total est opé-
rateur. Des sources proches 
de l’opérateur affirment que 
les installations sont conçues 
pour minimiser l’impact des 
effets corrosifs sur l’environ-
nement. L’augmentation de 
la production du pétrole brut 
ne peut enchanter l’inves-
tisseur qui réalise ainsi que 
son choix d’investir au Congo 
était judicieux.

Alexandre Mouandza 

RÉUNION DE SENSIBILISATION DES
ENTREPRISES SUR LA DÉMARCHE QUALITÉ

Une centaine de participants représentant plu-
sieurs sociétés et associations de la place ont 
pris part à la première réunion organisée vendredi 
8 décembre dernier par le ministère de l’écono-
mie, de l’industrie et du portefeuille public. Quatre 
thèmes se rapportant à la qualité et l’innovation 
ont été développés par des femmes et hommes 
d’expérience. Tous les exposants ont appelé les 
entreprises publiques et sociétés privées à met-
tre la qualité au cœur de  leur management, aux 
fins de rendre leurs produits compétitifs sur le 
marché et développer une relation de confiance 
avec les consommateurs. 

plus grande satisfaction de la 
clientèle, mais aussi à rendre 
efficace le travail des salariés 
en rapport avec les objectifs 
de l’entreprise, à élever leur 
niveau de connaissance tout 
en développant la transver-
salité entre services et à 
créer des reflexes de type 

clients/fournisseurs internes 
au travers de l’approche pro-
cessus... Autant d’actions qui 
doivent contribuer au princi-
pal résultat attendu : amélio-
rer les performances de la 

structure au service client. La 
pérennité et la compétitivité 
de leurs activités sont à ce 
prix, car dans ce monde de 
plus en plus concurrentiel, 
le client est devenu très exi-

gent. Conscient du pouvoir 
reconnu aux clients, Jean-
Raymond Dirat, directeur 
de cabinet du ministre en 
charge de l’économie, de 
l’industrie et du portefeuille 
public, a dans son discours 
d’ouverture, souligné que « 
dans ce contexte de mon-
dialisation, la production des 
biens n’est pas une fin en 
soi. Au contraire, dans nos 
économies modernes, une 
entreprise pour survivre, doit 
offrir des produits compétitifs. 
En d’autres termes, les entre-
prises industrielles doivent 
volontairement adopter une 
démarche qualité... ».
Cette réunion intègre le pro-
gramme de la journée mon-
diale de la qualité célébrée 
cette année sous le thème « 
qualité et innovation : com-
ment transformer la culture 
de votre entreprise ? ».

J.D.

 E  CONOMIE

Jean-Raymond Dirat
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Dès l’entame de la mis-
sion mardi dernier, le 
chef de mission du 

Fmi, Abdoul Aziz Wane a 
énoncé les trois principaux 
axes des négociations que 
sont : le rééquilibrage du 
budget exercice 2018, la gou-
vernance et la soutenabilité 
de la dette du Congo évaluée 
à environ 110% du Produit 
Intérieur Brut (PIB) ; soit 5.329 
milliards de francs CFA. A en 
croire certaines indiscrétions, 
le bout du tunnel n’est plus 
loin pour le Congo qui attend 
son programme économique 
et financier, comme l’ont déjà 
fait d’autres pays de la zone 
CEMAC, en l’occurrence le 
Gabon, le Cameroun, le Tchad 
et la RCA. Mais, il lui faut 
encore gagner le pari des exi-
gences formulées par le Fmi 
; des exigences se rapportant 
aux trois axes conducteurs 
des négociations. En effet, 
les deux parties devraient 
accorder leurs violons sur un 
train de mesures sans doute 
drastiques, mais aussi incon-
tournables. 

Les trois axes 
des négociations

S’agissant du « rééquilibrage 
du budget exercice 2018», il 
est question pour le Congo 
de s’engager à couvrir le gap 
budgétaire constaté, en diver-
sifiant le portefeuille d’activités 
contributives au budget de 
l’Etat, notamment  l’implication 
des entreprises et établisse-
ments publics. Ensuite, sur 
instruction personnelle du 
Chef de l’Etat, les autorités 
congolaises sont appelées à 
adopter une politique sociale 
très ambitieuse, en renforçant 
la part du budget consacrée 
au financement des projets 
destinés à la jeunesse et aux 
femmes. Tel est d’ailleurs 
l’engagement pris par le Prési-
dent Denis Sassou-N’Guesso 
devant la directrice générale 
du Fmi, Christine Lagarde, en 
décembre 2016. 
Les réformes en cours méri-
tent d’être poursuivies, pour 
promouvoir une croissance 
inclusive, notamment dans 
les secteurs non-pétroliers. 
Cette croissance doit générer 
une augmentation durable du 
bien-être. Cela suppose un 
partage équitable des dividen-
des de la croissance entre in-
dividus et groupes sociaux. En 
somme, engager le pays dans 
des réformes qui pourraient 

libérer le potentiel du secteur 
privé, en créant des emplois 
et en réduisant la prévalence 
de la pauvreté...« Cet objectif 
ne pourra être atteint que 
dans un cadre transparent où 
l’information sur la gestion des 
ressources de l’Etat est mise à 
la disposition de la population 
congolaise et des organisa-
tions de la société civile », a 
indiqué la chef de la mission 
du Fmi. Dans les différents 
contacts qu’il a eus avec les 
ministères et sociétés, Abdoul 
Aziz Wane a insisté sur le prin-
cipe de  transparence qui, à en 
croire ses affirmations, n’est 
pas observé au Congo, indé-
pendamment de l’adhésion du 

pays à l’ITIE.
La « gouvernance » qui consti-
tue le second pilier des négo-
ciations est un sujet sensible, 
mais pas tabou. La gouver-
nance, entendue comme la 
manière dont le gouvernement 
gère les ressources du pays, 
assure le fonctionnement et le 
contrôle de l’Etat, en vue de 
son développement, au profit 
de l’intérêt général, constitue 
l’une des clés de la croissance 
inclusive. Sur la gouvernance 
et la transparence, le ministre 
en charge de l’économie, 
Gilbert Ondongo a réagi en at-
tirant l’attention de la mission 
du Fmi, en faisant un distinguo 
entre la faiblesse de l’appareil 

statistique et le manque de 
transparence, donc de mal 
gouvernance. Le chef de la 
mission du Fmi suggère que 
le Congo qui n’a pas bonne 
presse à ce sujet, adopte des 
stratégies qui conviennent 
pour corriger cette image né-
gative. A l’issue de la dernière 
mission du Fmi, le Congo 
s’était engagé à mener une 
étude-diagnostic sur les ques-
tions de gouvernance, pour 
soutenir des mesures visibles 
et crédibles visant à améliorer 
la gestion des entreprises 
et établissements publics, y 
compris la Société nationale 
des pétroles du Congo. Pour 
assainir cet environnement 

devenu insalubre, la lutte 
contre la corruption constitue 
une thérapie de choc sur la-
quelle le Chef de l’Etat marque 
un point d’honneur.
Au sujet de « la soutenabi-
lité de la dette publique » qui 
constitue le troisième axe des 
négociations, Abdoul Aziz 
Wane a indiqué qu’elle est 
liée aux recettes prévisibles 
qui permettront à l’Etat de 
faire face aux intérêts de ladite 
dette et autres charges. Elle 
est évaluée à environ 110% 
du Produit Intérieur Brut (PIB), 
soit 5.329 milliards de francs 
CFA, hormis les dettes jugées 
litigieuses et les arriérés intéri-
eurs accumulés depuis 2014. 
C’est ainsi qu’il est demandé 
au Congo de prendre ses 
engagements en tant qu’Etat 
responsable, en donnant des 
gages sûrs et clairs, c’est-à-
dire, exprimer sa capacité à 
rembourser ses emprunts et 
à rétablir sa solvabilité. Ceci 
à un moment où l’activité 
économique du pays continue 
de se contracter, alors que les 
dépôts du gouvernement ne 
cessent de diminuer. 
Aujourd’hui, il est question 
pour les autorités, de tra-
vailler à renforcer l'intégrité 
des processus de gestion du 
budget, de la trésorerie, et à 
prioriser les dépenses, afin 
d'éviter l'accumulation des 
arriérés. Parallèlement à cette 
démarche, le gouvernement 
est tenu de négocier avec 
ses créanciers, en tête des-
quels la Chine, afin d’obtenir 
la possibilité de "reprofiler ou 
refinancer" sa dette. 

Jules Débel

Négociations Congo-FMI

LES POINTS DE VUE S’HARMONISENT, 
LE BOUT DU TUNNEL EST PROCHE  

Ouvertes mardi 5 décembre 2017, les négociations entre la mission du Fonds monétaire internatio-
nal et le Congo se poursuivront jusqu’au 20 décembre prochain. Derrière les rideaux étanches des 
cabinets ministériels, se joue l’avenir du Congo. Les experts du Fmi et les autorités congolaises 
sont en train de creuser les nouveaux sillons de l’économie congolaise, à travers des échanges 
parfois glacials. Après des instants de suspicion et de réactions avisées, notamment sur les ques-
tions liées à la gouvernance et à la transparence, la compréhension et la confiance règnent dans 
les échanges. Les négociations en cours pourraient déboucher sur la formulation d’un programme 
économique et financier soutenu par le Fmi.

L’affaire pourrait s’ap-
peler ‘’la STPU Gate’’ 
par son ampleur et sa 

puanteur mafieuse. A en croi-
re ses propres affirmations, 
le faux fournisseur était en 
contact avec l’ancienne ad-
ministration de la STPU qui 
lui a fait garder discrètement 
des containers de pièces 

détachées dûment achetées 
par le gouvernement congo-
lais à la société Indienne 
ASHOK Leyland, au profit 
de la société des transports 
en commun. Mais, après 
avoir réceptionné ces colis, 
l’ancienne administration a 
pensé que ceux-ci pouvaient 
constituer un deal très juteux 

à ne pas perdre. Ainsi, d’im-
portants lots contenant diver-
ses pièces (pneus, disques 
d’embrayage, culasses, pa-
tins…) ont été aiguillonnés 
vers Kintélé, sur un site 
appartenant à la société 
BRALICO, sous la garde de 
ce sujet Belge qui recevait 
une prime mensuelle de 500 
000 francs CFA. 
Son interpellation est consé-
cutive à son attitude pour le 
moins suspecte. Ses anciens 
amis du business n’étant 
plus aux affaires, il est reve-
nu à la direction de la STPU, 
en réalité pour renégocier 
un contrat avec la nouvelle 
administration. Les mécani-
ciens de la société ont été 

mis en mission pour voir si 
les pièces proposées étaient 
réellement celles qui cor-
respondaient aux  bus de la 
société. Arrivés sur les lieux, 
les mécaniciens ont constaté 
avec stupeur que les pièces 
proposées étaient dans des 
containers destinés à la 
STPU. Le rapprochement fait 
avec les références lisibles 
sur lesdits containers étaient 
les mêmes affichées sur des 
bordereaux de commande 
retrouvés dans le bureau  de 
l’ancien directeur général. 
Dès cet instant, ils se sont 
dit victimes d’une arnaque de 
la part de ce Belge qui avait 
tout l’air d’un homme d’af-
faires sérieux. Tout compte 
fait, ce n’était qu’un criminel 
qui revenait à l’endroit du 
crime. Comme quoi Affaire 
à suivre.

J.D.

Nouveau scandale à la STPU

DÉCOUVERTE À KINTÉLÉ D’UN CONTAINER
DES PIÈCES DÉTACHÉES VOLÉES À LA SOCIÉTÉ

Le nouvel Administrateur de la STPU vient de réaliser 
une grosse prise, en démantelant un réseau de vo-
leurs des pièces détachées appartenant à la société 
qu’il dirige  depuis deux mois environ. Le secret a 
été dévoilé  par un sujet Belge qui se passait pour 
un grossiste de ces pièces, disposant d’une grande 
concession à Kinshasa. Trahi par l’incohérence de ses 
allégations, le receleur est passé aux aveux, au cours 
de son interpellation par les services appropriés. Avec 
précisions, le faux fournisseur a décrit le scénario de 
son rocambolesque business.
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 S  OCIETE
HumeurRenforcement de la sécurité aérienne

LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS
DU SECTEUR AÉRIEN EST ENGAGÉE

A travers cette décla-
ration, l’orateur a in-
formé l’opinion sur 

la raison d’être  de l’OACI. 
L’institution de la journée 
de cet organisme vise entre 
autres objectifs, de sensibi-
liser l’opinion mondiale sur 
l’importance de l’aviation 
civile internationale dans le 
développement socio-éco-
nomique des pays membres. 
La sensibilisation porte éga-
lement sur le rôle que joue 
l’OACI, celui notamment 
d’aider les Etats à coopérer 
et à mettre au service de 
l’humanité toute entière, 
un réseau de transport sûr 
et fiable, en luttant contre 
toutes sortes de pollutions. 
Ainsi, dans le domaine de 
l’environnement en vue de 
sécuriser le transport aérien,  
« l’OACI réaffi rme la mise 
en place des stratégies qui 

s’articulent autour des gran-
des priorités susceptibles 
d’assurer le développement 
durable du transport aérien. 
Ce, afi n de replacer l’avia-
tion dans son domaine de 
pertinence ; lutter contre les 
changements climatiques ; 
réduire toutes les nuisances 
locales liées au transport 
aérien, par l’amélioration des 
procédures de circulation 
aérienne ».   
Au plan national, le minis-
tre Fidèle Dimou a rappelé 
les efforts entrepris par le 
gouvernement à travers le 
ministère des transports, 
de l’aviation civile et de la 
marine marchande, pour la 
construction et la moderni-
sation des infrastructures 
aéroportuaires. Ces efforts 
a-t-il dit,  traduisent  de ma-
nière tangible le programme 
de société du président de 

la République, chef de l’Etat, 
« La marche vers le déve-
loppement ». L’orateur a 
par ailleurs rappelé, que le 
Congo s’est engagé à tra-
vers le volet aérien du plan 
national de développement 
des transports, à atteindre 
les objectifs stratégiques 
fixés par l’OACI. Ces ob-
jectifs visent à améliorer la 
sécurité et l’efficience de 
tous les secteurs du trans-
port aérien. 
Dans le cadre du renforce-
ment de la supervision de la 
sécurité aérienne, le minis-
tre en charge du transport 
a annoncé l’exécution en 
cours, d’importantes actions. 
Celles-ci intègrent la mise 
en œuvre du Plan d’actions 
correctrices du Congo ap-
prouvé par l’OACI et de la 
feuille de route de l’Agence 
européenne de la sécurité 
aérienne (EASA). «Le Congo 
bénéfi cie d’une série de mis-
sions d’assistance de l’OACI 
et de l’EASA, qui visent 
principalement l’amélioration 
des capacités de l’Agence 
nationale de l’aviation civile 
(ANAC), en matière de su-
pervision de la sécurité de 
l’aviation civile ».
En ce qui concerne les res-
sources humaines, l’ANAC a 
élaboré un programme suivi 
d’un plan de formation, en 
matière de supervision de la 
sécurité de l’aviation civile. 
Dans cette perspective, les 
inspecteurs de l’ANAC  re-
çoivent actuellement auprès 
des experts internationaux, 
un encadrement approprié 
qui les prépare à l’exécution 
quotidienne de leurs tâches 
de certification et de sur-
veillance continue des opé-
rateurs aériens nationaux, de 
façon professionnelle.  
Le ministre Fidèle Dimou a 
conclu sa déclaration par 
une invite à l’endroit des 
acteurs du secteur aérien. 
Cette invite porte sur la prise 
de conscience de la respon-
sabilité de ces acteurs, aux 
fi ns de participer au déve-
loppement et à la protection 
de l’aviation civile, dans le 
respect de la règlementation 
établie et pour le rayonne-
ment de la République du 
Congo.

Dominique Maléla

Dans cette déclaration, le ministre en charge des transports a expliqué que 
le Conseil de l’OACI, a adopté comme thème de célébration : « Travailler 
ensemble pour qu’aucun pays ne soit à la traine ». Ce thème porte sur 
une période de quatre ans, de 2015 à 2018. Il met en lumière les efforts 
déployés par l’OACI, afi n d’aider les Etats à mettre en œuvre les normes 
et pratiques de cet organisme. Cette année, un accent particulier sera 
mis sur la promotion des activités visant à résoudre les préoccupations 
signifi catives de sécurité. Celles-ci ont été constatées lors des audits de 
supervision de la sécurité, la sûreté et la réduction des émissions des 
moteurs d’aéronefs.  

A BAS LE FMI, VIVE LE FONDS 
MONÉTAIRE INTERNATIONAL !

Ce peut-être un superbe slogan, à l’image de 
ceux qu’affectionnait la gauche historique pour 
sublimer les idéaux de socialisme scientifi que 

et de communisme. Ou encore un de ces vivats en-
chanteurs que poussaient, avec  un enthousiasme 
inégalé, les partisans de la monarchie en Europe 
dans les siècles passés, quand un monarque cassait 
sa pipe: « le roi est mort, vive le roi ! ».
Le Fonds Monétaire, c’est certain, n’est pas mort. Mais 
ce que les populations congolaises veulent enterrer, 
vivant si nécessaire, c’est le sigle FMI, qui rappelle 
le remède de cheval qu’il a administré ici ou là dans 
le monde, et qui se résume en une potion présentée 
par ses auteurs comme magique, mais en réalité par-
ticulièrement amère, donc diffi cile à avaler. Ainsi dans 
l’imagerie populaire congolaise, forgée il est vrai dans 
les circonstances douloureuses de crise économique 
et fi nancière, le FMI n’est plus perçu comme le gen-
darme planétaire faisant appliquer sans aucun état 
d’âme ses programmes d’ajustement structurels, qui 
pour assainir les économies, avaient vite fait de ré-
duire les salaires et d’appauvrir les populations. Dans 
beaucoup de situations, à en croire des mauvaises 
langues, son remède (trop puissant) tuait le malade 
au lieu de le guérir.
Ainsi pour l’opinion, toutes ces scories qui peuvent 
souiller les meilleures intentions appartiennent désor-
mais au passé. Ce qui est visible aujourd’hui et donc 
fondamental, c’est la hotte du FMI qui, à l’image de 
celle  du père Noël en provenance du pôle Nord où il 
habiterait selon la légende, va apaiser nos souffrances 
et nous faire retrouver la joie de vivre. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, le FMI est attendu comme 
le Messie, et donc chargé d’une mission quasi divine 
de libération.
On peut parler de paradoxe parce qu’il nous faudra 
passer sous les fourches caudines de cette institu-
tion de Bretton Woods qui comme sa sœur jumelle la 
Banque Mondiale, n’a pas la réputation de faire dans 
le détail en matière de rigueur gestionnaire. D’ailleurs 
l’idée de la fourche n’est pas innocente car elle renvoie 
à une disposition en forme de fourche appelée fourche 
patibulaire, plus précisément un gibet composé à l’ori-
gine de deux fourches plantées en terre, supportant 
une traverse à laquelle on suspendait les suppliciés. 
Les fourches caudines quant à elles désignent un 
défi lé (de plus en plus étroit, en forme de fourche) 
près de Cadmium, où les Romains furent battus (en 
321 avant Jésus Christ) et contraints de passer sous 
le joug. Passer sous les fourches caudines c’est donc 
subir des conditions dures et humiliantes.
Bien sûr l’espoir que les Congolais placent en l’inter-
vention du FMI semble un mouvement général. Et ce 
mouvement est justifi é dans la mesure où la vocation 
du Fonds Monétaire International est de voler au 
secours de ceux de ses pays membres qui seraient 
en diffi culté fi nancière. Octroyer des prêts aptes à 
renfl ouer suffi sament ces pays et leur faire retrouver 
leur solvabilité antérieure, tel est le job du FMI. Son 
action consiste à prévenir des crises fi nancières (et 
même leur corollaire, les crises politiques) ou à les 
éteindre lorsqu’elles se sont déclarées. Un formidable 
instrument pour améliorer la gouvernance et stabiliser 
les économies des pays membres.
Cependant, il faut le reconnaître, cette réputation du 
FMI ne fait pas l’unanimité, ici comme ailleurs. Cer-
tains compatriotes, qui ne manquent pas le sens de la 
formule expliquent de mille manières l’acronyme FMI. 
La célèbre institution est parfois présentée comme un 
Froid Menteur Inclément (ou Indécrottable) tandis que 
ses embrassades, telles celles d’un boa, seraient de 
nature à étouffer plutôt qu’à donner le bol d’air salu-
taire. D’autres estiment que le FMI est un médecin qui 
ment comme un arracheur de dents. Allez comprendre. 
Après tout, n’est-ce pas un Congolais qui détient la 
palme dans ce domaine si fermé en prétendant que 
Sida veut dire : « Syndrome Inventé pour Décourager 
les Amoureux ?».

Paul René Di Nitto

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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Madame Mbungu Mam-
puya Henriette détient 
un permis d’occuper 

établi au nom de son défunt 
père, Mbungu Mampuya Sa-
muel délivré le 18 mars 1981. Il 
y a 7 ans au cours d’une séance 
de travail sur ce même conflit, 
le ministre Pierre Mabiala avait 
le 8 novembre 2011 à la maison 
commune de Makélékélé en 
présence du maire Kihounzou 
Maurel, instruit ce dernier de 
procéder à l’annulation de ce 
permis d’occuper. En effet, 
ce document était loin d’être 
un vrai, dans la mesure où il 
avait été délivré au cours d’une 
journée reconnue par tout le 
monde chômée et payée, sur 
l’étendue du territoire national 
de 1978 à 1990. Cette jour-
née était en effet dite celle du 
sacrifice suprême, une date 
commémorative de l’assassinat 
du président de la République 
Marien N’Gouabi.  
Malgré tout, cette dame munie 
du même permis continuait à 
revendiquer les 12.556.800m2 
soit 1255 hectares. Dans cette 
superficie se trouve un espace 
public, l’emprise de 25 mètres 
en bordure du fleuve Congo ou 
les 25 pas du prince. La pomme 
de discorde se situe justement 
à cet endroit où se trouvent 
des amas de pierres à bâtir. 
Madame Mbungu Mampuya 
Henriette s’est approprié des 
carrières qu’elle a attribuées 
aux exploitants, moyennant 
de fortes sommes d’argent. 
Elle a également placé des 
veilleurs chargés recueillir des 
droits d’exploitation sur chaque 
camion transportant la pierre 
issue de cette zone, à côté des 
droits perçus par des agents 
du ministère des mines et de la 
géologie. Toute personne qui 
osait la contourner faisait l’objet 
de répression, de la part des 
policiers en armes à sa solde.
En présence du député de la cir-

conscription Nicolas Malonga ; 
celle des élus locaux, des chefs 
de quartiers, des responsables 
des services de  sécurité, des 
gardes domaniaux, des agents 
du service de cadastre et des 
populations venues en grand 
nombre, le ministre Pierre Ma-
biala a démontré pourquoi le 
permis de madame Mbungu 
Mampuya Henriette ne devrait 
plus produire d’effet juridique 
et administratif. Du point de 
vue juridique, le ministre des 
affaires foncières et du domaine 
public s’est appesanti sur un 
certain nombre de textes, dont 
le directeur général du do-
maine foncier Lambert Opépé 
a lu intégralement le contenu. Il 
s’agit de la loi 52-83 du 21 avril 
1983 qui à son article 2 abolit 
tous les titres fonciers obtenus 
antérieurement. La loi 17/2000 
à son article 10 précise que le 
permis d’occuper n’a qu’une 
validité de trois ans.
Aux termes de l’article 9 de la 
loi 9/2004 du 26 mars 2004 por-
tant code du domaine de l’Etat, 
le domaine public fluvial est 
constitué par les cours d’eau, 
ainsi qu’une zone de 25 mètres 
à l’intérieur des terres sur le 
continent. L’article 10 de cette 
même loi précise que, le domai-

ne public terrestre est constitué 
d’une part du sol y compris les 
ressources naturelles ; d’autre 
part du sous-sol comprenant les 
substances minérales et les fos-
siles. Il y a également l’article 52 
de la constitution du 25 octobre 
2015, relatif à l’inviolabilité du 
domaine de l’Etat. 
L’existence de cet arsenal juri-
dique n’a pas empêché certains 
magistrats de prendre des or-
donnances et des réquisitions, 
en faveur de la prétendue pro-
priétaire des sites caillouteux. 
Le cas du procureur général 
près la Cour d’appel de Braz-
zaville, M. Théophile Mbitsi dont 
les réquisitions font interdiction 
à toutes personne, d’exploiter 
les ressources des carrières fai-
sant partie du permis d’occuper 
précaire. « A travers cet acte, 
ce haut magistrat a affecté les 
biens de l’Etat à la protection 
d’un individu. La loi est pourtant 
claire. Toutes les ressources 
naturelles, tant du sol que du 
sous-sol sont une propriété de 
l’Etat. Qu’il s’agisse du sable, 
de la pierre à bâtir, des mines 
solides et liquides comme le 
pétrole, toutes ces ressources 
font partie du domaine public », 
a précisé Pierre Mabiala.
Et le ministre en charge du 

Conflit foncier de Kombé

PIERRE MABIALA MET UN TERME À L’ANARCHIE DOMANIALE
Sur instruction du ministre des affaires foncières et du domaine public Pierre Mabiala, le permis d’occuper 
de madame Mbungu Mampuya Henriette, portant sur une superficie de 12.556.800 mètres carrés dans la zone 
Kombé, a purement et simplement été annulé par le maire de l’arrondissement 8 Madibou Alain Milandou. 
C’était au cours d’une séance de travail foraine, organisée à quelques encablures du lycée technique agricole 
Amilcar Cabral de Loua. L’acte administratif annulant ce permis d’occuper a publiquement été lu par le maire 
précité, sous les ovations des populations, visiblement satisfaites de l’acte qui venait d’être posé.

domaine public de poursuivre : 
«Dans cette spoliation, madame 
Mbungu Mampuya se permettra 
de vendre des terrains sur le 
fleuve. Son permis d’occuper 
est un faux. Tout ne concorde 
pas, sur le plan administratif, 
cadastral et juridique. J’avais 
déjà demandé l’annulation de 
ce permis le 8 novembre 2011. 
Une fois remplacé à la tête de 
ce ministère pour un autre, les 
délinquants domaniaux sont 
revenus sur le terrain. Je suis 
revenu pour vaincre la délin-
quance domaniale. M. le maire, 
prenez un acte administratif 
qui annule matériellement ce 
permis d’occuper, avant la fin 
de cette séance ». Aussitôt dit, 
aussitôt fait.  
C’est fini. Le fameux permis 
d’occuper ne produira plus 
d’effet. Son détenteur, pourtant 
invité à prendre part à cette 
séance de travail, a privilégié la 
politique de la chaise vide. Les 
gendarmes envoyés séance 
tenante, sur les sites des carriè-
res pour la chercher ne l’ont pas 
trouvée. Ils ont plutôt amené de-
vant le ministre, trois adjudants 
de police habillés en tenue de 
service et deux autres jeunes. 
Ces derniers ont déclaré être 
au service d’un certain Gaël 
Nguesso. Ces policiers ne tra-
vaillent pas pour l’Etat,  mais 
selon des témoins, ce sont des 
agents de répression au profit 
de madame Mbungu Mampuya. 
Les autres appréhendés sont 
ses agents  de recouvrement, 
auprès de toutes personnes 
menant une quelconque activité 
dans les carrières. Le ministre 
Pierre Mabiala a immédiate-
ment ordonné leur arrestation.
Les deux autres délinquants 
domaniaux mis aux arrêts au 
cours de la séance de travail de 
Kombé, se sont rendus coupa-
bles de la spoliation de l’espace 
réservé à la construction du 
marché et d’un Centre de santé 

intégré, au quartier Mantsimou 
dans l’arrondissement 8 Madi-
bou. C’était la deuxième affaire 
à l’ordre du jour. L’arrestation 
des deux membres de la famille 
Loubaki fait suite à l’accusation 
du docteur TAFARO, une dame 
qui veille sur la protection du 
terrain affecté au ministère de la 
santé, destinée à l’implantation 
d’un établissement sanitaire. 
Ces prétendus propriétaires 
desdits espaces, ont osé en-
lever la pancarte placée sur 
ces lieux, par le ministère des 
affaires foncières et du domaine 
publique.
Après Kombé, le ministre des 
affaires foncières et du domaine 
public s’est rendu au quartier 
la poudrière, situé dans l’ar-
rondissement 4 Moungali. Sur 
la route de la base aérienne à 
l’ancien emplacement du maga-
sin d’armes dit « la Pyro », un 
grand chantier de construction 
est en train de s’effectuer. Il 
s’agit d’une église dénommée 
ICC, dont le pasteur Castano 
est le leader. Une imposante 
armature métallique construite 
en hauteur sur plusieurs dizai-
nes de mètres, surplombe la 
piste d’atterrissage et de dé-
collage des avions, l’aérogare 
de l’aéroport international de 
Maya-Maya, tout comme le 
camp militaire de la base aé-
rienne et du groupement para 
commando.  
A ce niveau, le ministre Pierre 
Mabiala a fait savoir que cette 
zone fait partie du domaine 
public aéroportuaire et ce-
lui de défense nationale. Il a 
par ailleurs rappelé qu’il y a 
quelques années, lors de son 
premier passage à la tête de 
ce département ministériel, une 
opération de démolition des 
maisons avait été menée sur 
cet espace. Pour éviter que cet 
édifice ne fasse le lit aux terro-
ristes, le ministre a ordonné à 
la société GTA qui entreprend 
ces travaux, de démonter dans 
les plus brefs délais ces instal-
lations.  

Dominique Maléla

Personnes handicapées

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT POUR LES ENFANTS 
INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX

Le Congo avance progressivement vers l’atténuation 
à défaut de l’éradication, des préjugés et des sté-
réotypes nourris sur les infirmes cérébraux moteurs 
(Imc). La célébration du quart de siècle de la jour-
née internationale des handicapés, le 3 décembre 
2017 à Brazzaville a été marquée entre autres par le 
lancement du  «projet  prise en charge des enfants 
infirmes moteurs cérébraux ». Une initiative en plu-
sieurs modules dont le but est la « pleine intégration 
dans la société et la participation active dans tous 
les domaines de la vie ». 

Les 52 935 handicapés 
de la catégorie des infir-
mes moteurs cérébraux 

(Imc) ont été enregistrés lors 
du recensement général de la 
population et de l’habitat de 
2007. Soit 1,4% de la popu-

lation congolaise. Ce chiffre a 
certainement accru, à en croire 
Antoinette Dinga Ndzondo, 
ministres des affaires socia-
les et de l’action humanitaire, 
dans son message marquant 
la 25ème journée internationale 

des personnes handicapées. 
Cette journée a été placée sous 
le thème « transformation vers 
une société durable et résiliente 
pour tous ». 
Les témoignages des parents, 
les enquêtes du gouvernement 
et les travaux des spécialistes 
et partenaires renseignent 
de ce qu’à l’instar des autres 
handicapés, les infirmes mo-
teurs cérébraux et surtout les 
enfants qui naissent ainsi sont 
victimes des sévices, de la stig-
matisation et des traitements 
cruels ou inhumains voire des 
assassinats. Leur venue cause 
tant de préjudice au foyer et 
conduit dans la plupart des cas 

à la séparation des parents. 
Pour qu’il n’en soit plus ainsi, 
des avantages sociaux sont 
accordés à la personne han-
dicapée par le gouvernement. 
La prise en charge des enfants 
infirmes moteurs cérébraux,  
dans la perspective de lever 

les obstacles qui les empêchent 
de jouir d’un accès équitable 
aux services sociaux de base, 
à la participation à la vie éco-
nomique, sociale, culturelle et 
politique.

Suite page 12
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Suite de la page 11

Exclusion, assassinat...

Le gouvernement rêve d’un 
«Congo solidaire et résilient au 
bénéfice des personnes vivant 
avec handicap ». A la lecture du 
quotidien des enfants infirmes 
moteurs cérébraux, le chemin 
est encore long, même si la vo-
lonté est affichée. En effet, ces 
enfants dont d’aucuns qualifient 
de «  faux billet » à cause des 
lacunes et déficiences liées à 
leur état, vivent un calvaire. 
Le coordonnateur de l’asso-
ciation des parents d’enfants 
infirmes moteurs évoque le cas 
des infanticides perpétrés par 
les parents ou des complices, 
dans l’indifférence de l’entou-
rage. La loi de l’omerta bat 
son plein  affirme André Kabi. 
« Ils sont accusés de sorciers 
ou porteurs de malédiction 
dans la famille. De ce fait, ils 
sont abandonnés ou assassi-
nés. Dans certains foyers, la 
naissance d’un enfant infirme 
moteur cérébral est à l’origine 
de la séparation du couple. Or, 
un enfant est un enfant ».  Des 
exemples dramatiques sont 
cités par « ce père des exclus» 

Mais hélas, ces assu-
rances du ministre 
des postes, télécom-

munications et de l’économie 
numérique n’ont pas suffi pour 
convaincre deux des quatre 
syndicats de l’Intersyndicale. 
Supposés proches de l’admi-
nistration générale, Unitel et le 
Syndicat national des télécom-
munications du Congo. Ceux-ci 
soupçonnent le ministre de 
tutelle Léon Juste Ibombo de 
vouloir déposséder Congo 
télécom de ses infrastructures 
au profit d’une mystérieuse 
«société de patrimoine». Par 
conséquent, ils exigent le re-
trait du projet de réformes. Or, 
la réforme juridique de Congo 
télécom, présentée le 30 no-
vembre par le ministre des 
postes, télécommunications 
et de l’économie numérique 
aux agents, n’est autre que 
la restructuration de la Snpc, 
Snde, Sne et Congo télécom, 
qui trouve sa source dans la 
lettre de cadrage du président 
de la République de 2014, qui 
recommande la poursuite de la 
restructuration, l’extension et 
la modernisation des filières, 
« pour préserver, rentabiliser 
et maximiser les infrastructu-
res ».

Ce que prévoit 
la réforme

Face aux travailleurs hantés par 
des inquiétudes et incertitudes 
qu’engendrerait la réforme de 
Congo télécom, une entreprise 
née des cendres de l’Onpt et 
de Sotelco, qui n’a pas encore 
soldé son passif, le ministre 
indique qu’un accent particulier 
est mis sur la préservation des 
acquis sociaux et l’amélioration 
des conditions de travail. 
« De ce fait, aucun emploi ne 
sera menacé(…) Il est question 
de restructurer la société afin 
d’être compétitive. Cette ré-
forme est une option heureuse, 
génératrice de nouveaux em-
plois ». Car, dans cette situa-
tion économique, financière et 
sociale difficile, le gouverne-
ment ne mettra pas en péril 
les emplois, rassure-t-il. De 
même, Léon Juste Ibombo 
déclare que le gouvernement 
ne peut être satisfait, lorsque 
des cadres compétents ayant 
travaillé toute leur vie n’ont pas 
droit à la retraite, alors qu’ils 
ont cotisé. 
Par ailleurs le ministre des 
postes, télécommunications 
et de l’économie numérique 
affirme qu’il «  n'est nullement 
question au stade où nous 
vous parlons, de la création 
d’une société autre que Congo 
télécom ». La réforme juridique 
repositionnera Congo télécom 
dans sa posture d’opérateur 
historique fort, afin de lui re-
donner ses lettres de noblesse 
d’antan et lui faire jouer plei-
nement son rôle. Pour cela, le 

gouvernement a fait ratifier la 
loi autorisant l’accord de prêt 
de crédit acheteur préférentiel 
avec la banque Import-export 
de Chine, relative à la 3ème 
phase du projet couverture 
nationale en télécommunica-
tions. Les fonds permettront 
à Congo télécom de se doter 
d’infrastructures à même d’of-
frir des services de qualité à 
travers la 4G, la fourniture des 
terminaux, le déploiement de 
30 lignes FFTX dans le cadre 
du dernier kilomètre concer-
nant les principales villes, la 
formation, l’assistance tech-
nique, la construction d’une 
nouvelle agence commerciale 
à Pointe-Noire...

Ce que veut 
l’intersyndicale

Le 5 décembre 2017, au siè-
ge de Congo télécom, Alain 
Opoumbou, rapporteur de l’In-
tersyndicale lit la déclaration, 
sous les hourras des membres 
de l’Unitel et du syndicat natio-
nal des télécommunications du 
Congo, hostiles à la réforme de 
Congo télécom. Au nom de l’In-
tersyndicale, les « travailleurs 
de Congo télécom » se pro-
noncent sur la restructuration 
de l’entreprise. « Nous réfutons 
toute idée de saucissonnage 
de l’entreprise, exigeons le 
retrait sans conditions du projet 

de réforme de Congo télécom 
et refusons avec la dernière 
énergie toute création d’en-
treprises parallèles, tendant 
à amoindrir la viabilité opéra-
tionnelle de Congo télécom. 
Nous appelons les travailleurs 
à l’unité (…) Nous implorons la 
bienveillance du président de 
la République pour l’aboutisse-
ment de la troisième phase du 
Pcn (dernier kilomètre, Ndlr), 
qui consiste à connecter un 
grand nombre de ménages à 
la fibre optique ». 
Les syndicats dénoncent le « 
discours démagogique miroi-
tant la sauvegarde des intérêts 
des travailleurs » de la tutelle, 
accusée de vouloir créer une 
« société de patrimoine, tech-
niquement et économiquement 

irréalisable» et demandent leur 
implication dans le changement 
du statut de Congo télécom. 
Tandis que les membres des 
deux syndicats de l’Intersyn-
dicale, favorables à la réforme 
étaient tenus à l’écart. 

Le paradoxe

Le ministre et les travailleurs 
ne se contredisent pourtant 
pas dans le fond. Le saucis-
sonnage de Congo télécom, 
tant redouté par les deux syn-
dicats, ne figure pas dans 
l’agenda gouvernemental. 
Mieux, l’aboutissement de la 
troisième phase permettant la 
connexion d’un grand nombre 
de ménages à la fibre optique 
souhaité par les syndicats 

IMBROGLIO OU SURENCHÈRE SYNDICALE SUR 
LA RESTRUCTURATION DE CONGO TÉLÉCOM

Les réformes envisagées par le gouvernement en faveur de la Snde, Snpc, Sne et Congo télécom sont irré-
versibles. Partie intégrante du programme en perspective avec le Fonds monétaire international (Fmi), ces 
reformes visent la performance, la viabilisation, la rentabilisation des structures bénéficiaires. La protection 
et la création d’emplois ainsi que la garantie de la sécurité sociale des agents en sont des axes prioritaires. 
Pour le cas particulier de Congo télécom, la réforme juridique ne menace aucun emploi et ne prévoit nulle-
ment la création d’une société parallèle.

reste valable et s’inscrit dans 
la phase 3 du projet couverture 
nationale en télécommunica-
tions, le «dernier kilomètre». 
Projet pour lequel, Léon Juste 
Ibombo annonce la ratification 
d’un accord convenu entre le 
Congo et une banque chinoise. 
Les travailleurs s’inquiètent de 
licenciements,  alors que la 
tutelle précise que le social est 
une exigence, que la réforme 
créera les emplois et n’en me-
nacera aucun.
Des sources sûres évoquent 
plutôt la  manœuvre des «for-
ces occultes». Des lobbies 
politiques, administratifs et fi-
nanciers, à qui profitent l’amal-
game et le désordre à Congo 
télécom tireraient les ficelles 
et manipuleraient deux des 
quatre syndicats, membres de 
l’Intersyndicale. Car, le gouver-
nement ne peut être heureux 
de voir l’opérateur historique 
du téléphone sans émettre un 
appel international. Qu’il soit 
incapable de garantir la pen-
sion à ceux qui ont cotisé, de 
rentabiliser les investissements 
lourds consentis et d’être le 
dernier maillon de la chaine 
des Tic dont elle est la struc-
ture mère.  Ainsi, le rythme qui 
s’imprime à travers la Snpc, la 
Sne et la Snde ne saurait épar-
gner Congo télécom qui bat de 
l’aile, malgré « la régularité des 
salaires » vantée par les syndi-
cat unitel, SNTT que les autres 
formations disent à la solde de 
l’administration générale. 

Marlène Samba

qui dénonce l’omerta suite au 
cas d’un enfant de 11 ans en-
terré vivant derrière une case à 
proximité d’un poste de police. 
Il fait état d’un enfant de 7 ans 
enterré sans un doigt, pour ne 
pas revenir dans le ventre de sa 
mère. Il évoque aussi le drame 
d’un autre garçon de 10 ans, 
jeté vivant dans le fleuve-Congo 
par ses parents. Dans son récit, 
il a également mentionné le 
miracle vécu par un gamin qui 
a échappé de justesse à un 
infanticide parce que sa propre 
mère, incapable de tuer l’enfant, 
avait recouru au service d’un 
criminel. « L’assassin avait 
exigé une somme de 40 000 
francs Cfa pour accomplir la 
sale besogne. Et la mère n’en 
avait pas ». 
« Les enfants infirmes moteurs 
cérébraux sont frappés d’un 
handicap lourd et onéreux qui 
plonge les parents dans une 
détresse profonde. Cette dé-
tresse, associée aux préjugés 
négatifs sur ce type de handicap 
conduit souvent à la séparation 
des parents. L’infirmité motrice 
est vécue comme une véritable 
catastrophe », reconnait la mi-
nistre des affaires sociales. Aux 
parents dans la tourmente, elle 
dit : votre détresse est la nôtre. 

Aussi rappelle-t-elle, la politique 
congolaise en faveur de la per-
sonne handicapée.

Le grand espoir

La constitutionnalisation d’un 
conseil consultatif des person-
nes vivant avec handicap, le lan-
cement dès l’année prochaine 
d’une série d’activités du plan 
national de la politique sociale 
2018-2020  ou la réhabilitation 
imminente des différentes struc-
tures d’accueil ou d’assistance 
aux enfants infirmes moteurs 
cérébraux sont autant d’initiati-
ves du gouvernement en faveur 
de cette catégorie sociale. 
Le projet de prise en charge 
d’enfants infirmes moteurs 
cérébraux concerne 200 han-
dicapés moteurs cérébraux et 
160 parents. Il s’articule autour 
de la création d’une banque de 
données sur les enfants Imc au 
Congo, la production d’un web 
documentaire, à moindre coût, 
la prise en charge des enfants 
Imc à moindre coût et surtout 
leur prise en charge kinési 
thérapeutique par 15 mamans 
initiées aux techniques de réé-
ducation spécifique. 
Le projet intègre la création de 
six communautés solidaires 
pour une assistance mutuelle 

des parents d’enfants imc, de 
six caisses de sécurité maladie 
solidaire animées par 6 parents 
formés à leur gestion, de six 
centres d’accueil communau-
taire de jour pour occuper les 
enfants imc de 7 heures à 17 
heures pour permettre à leur 
parent de vaquer librement à 
leur occupations. La création, 
la formation et le financement 
de 40 groupements d’intérêt 
économique, afin de permettre 
aux parents d’accéder à une 
autonomie financière pour leur 
permettre de s’occuper de 
leurs enfants imc sont aussi 
prévues. Des campagnes de 
sensibilisation dans les centre 
de santé intégré, les centres 
de rééducation fonctionnelle, 
les églises et autres espaces 
thérapeutiques de Brazzaville, 
Pointe-Noire, Nkayi, Dolisie, 
Owando et Bétou devront bé-
néficier des premières actions 
d’envergure.   
Dans ce sens, un prix spécial 
décerné chaque 3 décembre, 
pour récompenser le parent qui 
se sera distingué dans la pro-
motion et de la protection des 
droits d’enfants Imc est créé par 
le gouvernement. Cette année, 
le prix leendrt Struisj pour le 
Congo est attribué à Crys Tacky, 
un jeune congolais.

Henriet Mouandinga

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT POUR LES ENFANTS 
INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX
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uUn agent de la SNDE en-
voie 700.000 FCFA à son 
chef.  
L’affaire a lieu le jeudi 7 novembre 
2017. Elle s’est passée devant 
deux  charmantes dames qui 
avaient déjà  pris  place dans un 
taxi en partance pour Texaco  la 
Tsiémé.  Arrivées à quelques en-
cablures de Bicaroua, un monsieur 
arrête le même taxi et s’installe en 
cabine de la voiture. Il notifie son 
arrêt au chauffeur. A peine installé, 
son téléphone sonne. Il décroche.  
Notre bon monsieur parait quel-
que peu paniquer. C’est son chef. 
Sans éprouver la moindre gêne, 
il l’informe de ce qui s’est passé 
entre temps quand il n’avait pas 
répondu vite à son premier coup 
de fil. « Chef, au moment où vous 
m’avez appelé, je n’avais pas en-
core réuni le montant d’argent que 
vous m’avez demandé. La situation 
de ce matin n’a pas été bonne. Je 
n’ai pu avoir que 700.000 francs 
cfa. Je suis présentement  dans 
un taxi pour aller vous faire un 
transfert ». Cette somme ne serait 
pas vraisemblablement son sa-
laire. Les deux  dames choquées, 
réalisent pourquoi les travailleurs 
de la SNDE rejettent les reformes 
proposées par le gouvernement 
afin de rendre l’entreprise compé-
titive et rentable. C’est la vache à 

lait des chefs. Ils sont tenus de la 
protéger comme une poule protège 
ses poussins. Entre-temps,  certains 
travailleurs naïfs, pensent qu’ils  ré-
cusent ces réformes  parce que leurs 
intérêts sont lésés. C’est plutôt tout 
le contraire.  Travailleurs de la SNDE 
faites attention !

uLe ministère des finances 
dans les ténèbres
C’est plus précisément dans l’une 
des parties du couloir du troisième 
niveau de cet immeuble que toutes 
les ampoules électriques sont abi-
mées. Les travailleurs y évoluant 
utilisent actuellement les torches de 
leur téléphone pour circuler dans 
ce couloir sans heurter l’autre qui 
emprunte le même circuit. Qui peut 
le croire si la situation vous était 
contée par quelqu’un d’autre ? Un 
ministère qui produit de l’argent et se 
voit dans  l’incapacité  de remplacer 
une ampoule défectueuse, on ne 
peut  vivre cela qu’au Congo. Les 
agents d’autres ministères qui y vien-
nent  pour suivre leur dossier  n’en 
reviennent pas. Ils assimilent cette 
situation à un simple fait de négli-
gence, d’autant plus qu’un ministère 
des finances, même d’un pays éco-
nomiquement et financièrement  en 
crise ne peut pas manquer  ce qu’il 
faut pour l’entretien de son siège. 
Certains pensent que le ministre qui 

Mercredi 6 décembre 2017

La défense de la sainteté de Jérusalem, ville 
des Prophètes, où voisinent les lieux sacrés 
des trois religions monothéistes, perpétuel-

lement illuminée par Harem-i Sharif, première 
Qibla de l'islam, ainsi que la conservation de son 
statut historique sont une mission importante 
non seulement pour les Musulmans mais pour 
l'humanité entière.
La protection de Jérusalem est la pierre de 
touche de l'établissement et du maintien de la 
conscience humaine, de la justice et du respect 
mutuel aussi bien dans notre région que dans le 
monde entier.
L'histoire est marquée de souffrances causées par 
le non-respect de la structure religieuse particu-
lière de Jérusalem et de son intangibilité.
Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle 
tragédie sans fin a commencé dans la région dont 
Jérusalem est le centre.
A Jérusalem, chaque -décision ignorant les droits 
de la Palestine, pourtant confirmées à maintes re-
prises par les résolutions de l'ONU, inflige un coup 
très dur à l'idéal du vivre ensemble de personnes 
appartenant à des religions différentes.
Il n'est en aucun cas possible d'abandonner 
l'exigence d'un État palestinien souverain et 
indépendant, dans les frontières de 1967, avec 
pour capitale Jérusalem, que nous considérons 
comme la condition pour la paix et la sécurité 
dans la région.
La décision des États-Unis de reconnaître Jérusa-
lem comme la capitale d'Israël n'est pas seulement 

APPEL À L'OPINION PUBLIQUE MONDIALE DE LA RÉPUBLIQUE
DE TURQUIE, PRÉSIDENTE EN EXERCICE DU SOMMET DE

L'ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE
(Traduction non-officielle)

contraire aux résolutions de l'ONU, mais aussi au 
caractère intemporel de Jérusalem qui a résisté à 
l'épreuve des siècles.
Par conséquent, ce pas signifie ignorer les faits 
historiques et sociaux ainsi que le droit interna-
tional.
De même que la décision de l'annexion de Jérusa-
lem par Israël et les actions et pratiques menées 
dans ce cadre n'ont jamais été acceptées, cette 
déclaration est également nulle et non avenue de-
vant la conscience humaine, le droit et l'histoire.
La paix pour tous ne sera possible que lorsque 
l'occupation israélienne à Jérusalem-Est, en 
Cisjordanie et à Gaza prendra fin et que les Pa-
lestiniens pourront être libres dans leur propre 
patrie.
En tant que Président en exercice du Sommet 
de l'Organisation de la coopération islamique, je 
fais appel au monde entier de protéger la paix et 
la sécurité des générations futures en s'élevant 
contre cette décision, ainsi que contre toute autre 
décision illégale de ce genre.
Nous pensons qu'il est devenu impératif que les 
pays n'ayant pas encore reconnu l'État de Pa-
lestine fassent dorénavant ce pas important afin 
d'assurer un équilibre permettant le maintien du 
bon sens et de la justice dans la région. .
Aujourd'hui, le devoir commun de toutes les per-
sonnes douées de bon sens et de conscience, 
appartenant à toute religion, à toute nation, à toute 
croyance, est de se tenir aux côtés du peuple de 
Palestine et des citoyens de Jérusalem dans leur 
cause légitime.
En tant que Président en exercice du Sommet 

de l'Organisation de la coopération islamique et 
Président de la République de Turquie, nous invi-
tons les Etats-Unis d'Amérique à revenir sur cette 
décision qui déclenchera le chaos dans la région 
et appelons Israël à poursuivre des politiques qui 
contribueront à la paix et à la sérénité.

Recep Tayyip ERDOGAN
Président de la République de Turquie

est un homme très regardant, n’est 
pas au courant de cette situation. Il 
aurait dû réagir, car l’image du pays 
en dépend. 

uUn nouveau-né retrouvé 
mort dans le ruisseau la 
Tsiémé
Pendant que certaines femmes pas-
sent d’une église à une autre, d’un 
féticheur à un autre et d’un médecin 
gynécologue à un autre, pour cher-
cher à engendrer un enfant, d’autres  
femmes par contre, qui en procréent 
naturellement préfèrent  tuer sans 
autre forme de procès. Dimanche 
3 décembre 2017, des riverains du 
ruisseau la Tsiémé avaient ramassé 
à quelques encablures du pont de 
l’hôpital de base de Talangaï,  le 
cadavre d’un nouveau-né de sexe 
féminin. Tout le quartier était en émoi. 
Les femmes  présentes au lieu du 
sinistre ne faisaient que maudire 
la femme qui aura commis un tel 
assassinat. La police  alertée  est 
arrivée  sur les lieux. Elle a déposé le 
corps à la morgue de Talangaï, après 
avoir fait son constat. Une enquête a 
été ouverte pour retrouver la femme 
ayant perpétré ce crime.

uLa démission des Congolais 
face à la crise 
La crise économique et financière 
qui sévit dans le pays, loin d’éveiller 

les esprits et susciter une mutation 
positive des comportements, est en 
train d’engluer les Congolais dans 
un fatalisme paralysant. Les yeux 
rivés vers le Fmi d’où viendraient 
des Nguiri remplis d’espèces son-
nantes et trébuchantes, ils semblent 
avoir opté pour le renoncement. Le 
Fmi, c’est la potion magique tant 
attendue pour renflouer le trésor 
public et tous les comptes de l’Etat. 
Partout : au marché, dans les bus, 
taxis, surtout dans les veillées 
mortuaires, c’est le même rituel de 
désillusion. Le comble de la dé-
ception s’observe chaque fois que 
les médias annoncent la poursuite 
des discussions entre le Fmi et le 
gouvernement ou des négociations 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
C’est alors qu’on entend dire : « 
ils sont toujours en train de parler, 
de discuter ou de négocier, mais à 
quand le versement de l’argent ?» 
Tous ceux qui ont choisi de croiser 
les bras, attendant une grande pluie 
de billets de banque ont certaine-
ment oublié que la crise, comme 
toute difficulté, est faite pour être 
surmontée et non pour noyer ceux 
qui la vivent. Sans doute, le Fmi 
fera sa part, mais allons-nous lais-
ser à cette institution la charge de 
relancer toute seule notre écono-
mie? Evidemment, non !r



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°458 du 11 décembre 2017 - Le Patriote

 C  ULTURE

Il apparaît clairement au 
Congo que l’étroit marché 
occupé par quatre opéra-

teurs de télédistribution est 
de plus en plus vicié par une 
concurrence rude et une riva-
lité qui appellent des solutions 
idoines et rapides pour éviter la 
concurrence déloyale. Très sou-
cieux du climat d’affaires dans 
l’activité de la télédistribution, 
le Président du Conseil a mis à 
profit cette réunion pour rappe-
ler les différents conflits qui se 
sont produits dans le secteur. 
Ces conflits ont tous été réglés 
par le conseil supérieur de la 
liberté de communication.
Il s’agit notamment des conflits 
Canal+ - TNT Africa : Canal+ 
- PSTV ; StarTimes - DNA 
ainsi que DNA - PSTV. Ces 
différends sont consécutifs à 
la diffusion des programmes 
pirates des concurrents a dit le 
régulateur. 
Par ailleurs, le président du 
Conseil a rappelé aux opéra-
teurs, les missions dévolues 
à l’Etat et celles relevant de 
la compétence de l’organe 
de régulation en matière de 
gestion des fréquences : « la 
gestion du spectre et la plani-
fication des fréquences pour la 
radio et la télévision relèvent 
du champ de compétences du 
Conseil fixé par la loi, de même 
que la délivrance et le retrait 
des autorisations d’exercer les 
métiers de l’information et de 
la communication, la signature 
des conventions avec les par-
tenaires, assortie de cahiers de 
charges ».
La règlementation de l’audio-
visuel  quant à elle, est du 
ressort de l’Etat et de l’Autorité 
de régulation. C’est un pouvoir 
partagé entre le pouvoir exé-
cutif et les autres institutions 
constitutionnelles. Pour le cas 
d’espèce, le ministre en charge 
de la communication est l’inter-
face entre le Conseil et le Gou-
vernement. Le ministre précité 
bénéficie du soutien juridique 
et technique du régulateur de 
la communication notamment 
dans l’élaboration des textes 
règlementaires du secteur.
Parallèlement, le Conseil a le 
pouvoir de prendre des actes 
réglementaires propres qui se 
présentent sous forme de déli-
bérations et de décisions. « En 
considération de ce qui précède 
et de l’intérêt que l’Etat attache 
à la presse pour en faire l’un 
des piliers de la démocratie et 
au vu des attributions dévolues 
au Conseil par la loi organique 
qui, du reste est au-dessus des 
lois ordinaires dans l’ordon-
nancement juridique national, 
j’ose croire que tout conflit  de 

compétence entre le Conseil 
et un département du pouvoir 
exécutif est à écarter, car sans 
fondement juridique» a indiqué 
Philippe Mvouo. 
«Aucune confusion ne sera plus 
faite ou entretenue entre les 
missions de régulation dévo-
lues à l’autorité indépendante 
et celles de règlementation 
réservées au ministre en charge 
de la communication prescrites 
par décret présidentiel », a-t-il 
précisé.
S’agissant de l’évaluation du 
niveau d’application de la lettre 
relative à la transmission au 
Conseil supérieur de la liberté 
de communication des rapports 
administratifs et financiers par 
les promoteurs des entrepri-
ses de télédistribution, on a 
constaté ce qui suit : 
A la date limite du 30 juillet 
2017, aucun rapport n’avait 
été reçu par le Conseil. Dans 
le délai supplémentaire accordé 
aux opérateurs, seule la société 
de télédistribution TNT Africa a 
transmis son rapport alors que 
les sociétés StarTmes et PSTV 
ont sollicité un temps supplé-
mentaire. TNT Africa quant à 
elle a respecté le canevas fixé 
et a fourni des renseignements 
précis. Canal + n’a pas tenu 
compte du canevas précité et 
n’a pas fourni les renseigne-
ments requis
Le CSLC a par ce fait, décidé de 
la révision des conventions en 
cours de validité en considéra-
tion du nouveau paysage audio-
visuel, des nouveaux métiers 
et acteurs en vue de leur prise 
d’effet courant premier trimestre 
2018. De même, le Conseil pro-
cédera à la révision des cahiers 
de charges différents à chaque 
convention à réviser. 
En définitive le CSLC s’attèlera 
à l’application des sanctions fi-
nancières et pécuniaires contre 
tout contrevenant pour ne pas 
rester indifférent des enjeux 
des missions de régulation de 
la communication à l’ère de la 
diffusion numérique.

Bertin Ekani

Télédistribution

Dans une communication faite le 7 décembre dernier, 
M. Philippe  Mvouo, régulateur de la communication 
au Congo, a déterminé le périmètre du champ d’action 
du conseil tout en proférant des menaces d’amendes 
financières contre les opérateurs de télédistribution 
si, sous huitaine, elles ne présentent pas à toutes 
fins utiles, les contrats ou licences de représentation 
agréées ou exclusives des éditeurs de service de 
télévision étrangers.

MISE EN GARDE DE
PHILIPPE MVOUO AUX

OPÉRATEURS DU SECTEUR

Johnny Hallyday, de 
son nom jean Philippe 
Leo Smet, a vérita-

blement débuté sa carrière 
musicale avec son premier 
disque 45 tours paru le 14 
Mars 1960 alors qu’il n’avait 
que 17 ans. Loin de s’ap-
parenter à un long fleuve 
tranquille, ce début a été 
plutôt semé de beaucoup 
d’embûches qui auraient 
pu conduire à l’abandon les 
esprits les plus fragiles. Son 
premier disque n’a pas sus-
cité un accueil enthousiaste 
dans les radios. Ses appari-
tions sur scènes étaient miti-
gées. Un euphémisme pour 
ne pas dire contestée, voire 
repoussée. Les français 
dans leur majorité étaient 
plutôt accoutumés et 
restaient attachés à 
la musique de Dario 
Moreno, de Tino Rossi 
, des Compagnons de 
la Chanson et de bien 
d’autres. Une grande 
partie de la jeunesse 
cependant, demeu-
rait ouverte à la mu-
sique et à la gestuelle 
scénique de Johnny 
Hallyday. Dans sa 
tradition, la jeunesse 
s’est toujours montrée 
enthousiaste de ce 
qui paraît nouveau. 
On peut interpréter 
ainsi le fait que ce 
dernier ait pu percer 
en premier dans les milieux 
de la jeunesse. En dépit des 
chansons qui étaient sou-
vent en tête de hits parades, 
des pans entiers de la so-
ciété française demeuraient 
sceptiques. Notamment les 
intellectuels qui regardaient 
avec un certain dédain les 
œuvres de Johnny Hallyday. 
Une perception fondée sans 
nul doute sur le fait que la 
plupart de ses  chansons 
n’étaient que des reprises 
anglaises ou américaines.
Ces considérations ap-
paremment étaient loin 
d’émouvoir la jeunesse qui 
se pâmait au contraire en 
écoutant et en dansant sur 

 L’HOMMAGE GRANDIOSE 
DE L’HEXAGONE

A JOHNNY HALLYDAY
La France entière a rendu un vibrant hommage  à 
sa mythique étoile de musique le samedi dernier, 
en l’occurrence Johnny Hallyday qui s’est éteint 
le 5 Décembre  dans sa ville de Marnes-la- Co-
quette à  10 km de Paris, terrassé par le cancer 
de poumons. Une longue procession a été orga-
nisée, partie de l’Arc de Triomphe en passant par 
les Champs Elysées jusqu’à la Concorde avant 
d’arriver à l’Eglise de la Madeleine. Les français 
entendaient ainsi témoigner leur reconnaissance 
à l’égard de celui qui pendant 57 ans a bercé leur 
tendre jeunesse jusqu’ à l’âge adulte des milliers 
de chansons tant langoureuses que rythmées. 

«souvenirs, souvenirs» ou 
sur ‘’Noir c’est noir ‘’. Son ad-
miration sans borne pour l’ar-
tiste s’illustra déjà dans les 
années 60 par le sobriquet 
qu’on lui attribua, en l’occur-
rence, «l’idole des jeunes». 
Les magazines, comme 
Salut les Copains’’ ou ‘’Ages  
tendres’’ qui paraissaient  à 
l’époque faisaient leur choux 
gras lorsque la «une» était 
barrée  de l’image de Johnny 
Hallyday ou contenaient un 
poster de lui. Entre temps il 
a réussi à rendre ringarde la 
vague des Tino Rossi, Dario 
Moreno, les Compagnons de 
la chanson qui disparurent 
avec leur musique. Une 
musique à papas, ainsi que 
l’appelaient les jeunes de 

l’époque. Mais la résistance 
des intellectuels n’a pas mis 
longtemps à vaciller.
Certains d’entre eux ayant 
saisi son immense talent 
ont décidé de travailler avec 
lui. Sa voix suave et chaude 
à la fois ont achevé d’en 
convaincre plus d’un. Parmi 
eux, se trouve l’un des plus 
talentueux, en l’occurrence 
Philippe Labro. De leur colla-
boration sont sortis des titres 
culte à l’instar de «Généra-
tion Perdue», «Jolie Sara». 
A partir de cet instant sa 
carrière connaîtra un nou-
veau tournant avec des bar-
rières qui se sont brisées. Il 
empilera des succès après 

succès. On ne peut avoir été 
sur la brèche pendant plus 
d’un demi-siècle sans avoir 
touché des générations de 
français. Aucun français ne 
peut soutenir n’avoir écouté 
une chanson de Johnny ni 
avoir entendu parler de lui. 
Ce qui explique la mobilisa-
tion exceptionnelle observée 
lors de la procession. Mais 
cette mobilisation s’explique 
autant pour rendre hommage 
à un homme  qui est parti 
de rien mais à la force de 
son poignet est parvenu au 
sommet de son Art. 
Des congolais, contempo-
rains de la génération fran-
çaise des Babyboum ont 
fredonné et dansé sur les 
succès de Johnny à l’instar 

de «Noir c’est noir», «J’ai un 
problème», «le pénitencier» 
ne manqueront de commu-
nier avec les français dans 
cet hommage grandiose. 
Son impact dans notre pays 
s’est illustré par la créa-
tion des groupes musicaux 
excellant dans les variétés 
du genre yéyé. 
Au nombre des brazzavillois 
s’étant faits remarquer dans 
ce genre à cette époque figu-
raient feus Ange Mavounia 
et Georges Lao puis Freddy 
kébano, Faudet et le français 
Giroud. Les survivants ne 
manqueront en cet instant  
grave d’écraser une larme 
de tristesse. 

L.L 
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C’est curieux. L’Afri-
que a souvent été 
brillante au niveau du 

football de jeunes où le Nige-
ria et le Ghana ont même été 
sur la plus haute marche du 
podium. Il en est de même 
au tournoi olympique où, par 
deux fois, la médaille d’or 
a pris la direction du Nige-
ria (1996) et du Cameroun 
(2000). Mais quand on en 
arrive à la coupe du monde, 
version seniors, l’Afrique 
montre toujours ses limites. 
Seuls le Cameroun (1990), le 
Sénégal (2002) et le Ghana 
(2010) sont parvenus jus-
que-là à accéder en quarts 
de finale. Le Ghana aurait, 
peut-être, pu faire mieux si 
Gyan Asamoah n’avait pas 
manqué la transformation 
d’un penalty contre l’Uruguay 
en quarts de finale.
En tout cas, jusque-là l’ac-
cession des Africains en 
quarts de finale de coupe 
du monde reste considérée 
comme de véritables ex-
ploits. Car dans la tête des « 
autres », l’Afrique n’a pas en-
core la carrure requise pour 
tutoyer les seigneurs du cir-
cuit comme le Brésil, l’Italie, 
l’Allemagne, l’Argentine, etc. 
On dirait que c’est une com-
pétition seulement faite pour 
eux et les autres ne sont là 
que pour les accompagner. 
On commence un peu à 
se lasser de voir encore et 
toujours les mêmes monter 
sur le podium. Cela à tout 
l’air d’une chasse gardée 
pour trois pays d’Amérique 
du sud  (Uruguay, Brésil et 
Argentine) et cinq d’Europe 
(Italie, Allemagne, Espagne, 
France et Angleterre). Après 
88 ans et vingt éditions, il 
n’y a que huit gagnants cela 
commence à faire comme 

désordre.
L’Afrique sera-t-elle 

capable d’une surpri-
se cette fois ?

Le 1er décembre dernier 
la main innocente a logé 
l’Egypte dans le groupe A 
aux côtés du pays organisa-
teur, la Russie, d’un ancien 
vainqueur de l’épreuve, l’Uru-
guay, et de l’Arabie Saoudite. 
Ce groupe ne constitue pas 
pour autant une montagne 
mais l’Egypte, elle-même, 
n’a jamais rien fait de bon 
en coupe du monde. Si en 
Afrique les « Pharaons » 
règnent sans partage, ils 
perdent leur inspiration, leur 
génie, et leur efficacité une 
fois en dehors du continent 
noir. Seule l’Arabie Saou-
dite paraît à leur portée car 
l’Uruguay de Cavani et Luis 
Suarez est bel et bien une 
montagne.
Quant à la Russie, la com-
pétition a tellement d’enjeux 
financiers qu’on ne peut se 
permettre de la lâcher pré-
maturément dès le premier 
tour. Tâche délicate donc 
pour les « Pharaons Egyp-
tiens ». Le Maroc d’Hervé 
Renard, pour sa part, se 
retrouve dans le groupe B 
avec le Portugal, l’Espa-
gne et l’Iran. Le Maroc a, 
certes, découvert l’épreuve 
en 1970 au Mexique mais il 
n’avait glané qu’un seul petit 
point en partageant avec la  
Bulgarie (1-1). Mais il avait 
succombé devant l’Allema-
gne (1-2) et le Pérou (0-3). 
C’est vrai qu’il est revenu 
au Mexique en 1986 mais il 
n’est toujours pas parvenu 
à se faire respecter. Encore 
que, cette fois, le Portugal et 
l’Espagne paraissent plutôt 
intouchables. 

Ce qui va pousser le meilleur 
entraîneur expatrié en Afri-
que, Hervé Renard, à plus 
d’imagination pour confon-
dre tous ceux qui donnent le 
Maroc déjà battu d’avance. 
Mais, honnêtement, les ap-
parences condamnent déjà 
les « Lions de l’Atlas » à un 
rôle d’arbitres. Dans le grou-
pe D, le Nigeria sera opposé 
à l’Islande, à la Croatie et à 
l’Argentine. En 1994, aux 
USA, le Nigeria n’avait perdu 
que de justesse (1-2) devant 
l’Argentine de Diego Arman-
do Maradona. Néanmoins, le 
Nigeria s’était qualifié pour 
les huitièmes de finale où il 
avait cédé difficilement (1-2) 
après prolongations face 
à l’Italie, future finaliste de 
l’épreuve. 
Il se trouve en face d’un pari 
excitant face à l’Argentine de 
Lionel Messi et la Croatie de 
Luka Modric. Même l’Islande 
n’est pas là par hasard. Mais, 
dans un beau jour, le Nige-
ria est capable de quelque 
chose d’énorme. La Tunisie, 
elle, va en découdre, dans le 
groupe G, avec la Belgique, 
l’Angleterre et le Panama. 
Certes, la Tunisie fut la pre-
mière nation à donner une 
victoire à l’Afrique notam-
ment en 1978 en Argentine 
face au Mexique (3-1). Mais, 
cette fois, la Belgique et 
l’Angleterre paraissent hors 
de sa portée.
Il est vrai que rien n’est im-
possible au football mais… 
Enfin le Sénégal, dans le 
groupe H, va devoir affronter 
la Pologne, la Colombie et le 
Japon. C’est ici, peut-être, 
qu’il peut se passer quelque 
chose. Mais à condition que 
la préparation soit prise très 
au sérieux.

N.T.

Tirage au sort de la coupe du monde de football Russie 2018

DE QUOI L’AFRIQUE
SERA-T-ELLE CAPABLE ?

C’est depuis le vendredi 1er décembre 2017 que les 32 participants à la 
phase finale de la prochaine coupe du monde, Russie 2018, ont été répartis 
dans huit groupes de quatre. Il se trouve que chacun des cinq représen-
tants africains a été enfermé dans des cages aux allures d’enfer. A quoi 
donc peut-on s’attendre ?

On commençait, de-
puis un moment, à 
se convaincre de ce 

que le Paris Saint Germain 
de Kylian Mbappé, Edison 
Cavani et Neymar Junior 
était devenu une totale-
ment inaccessible à l’échelle 
européenne. Mais, face au 
Bayern de Munich, l’équipe 
parisienne a montré ses 
limites. Elle était plutôt sys-
tématiquement étouffée et 
ses stars n’arrivaient plus à 
s’exprimer. Néanmoins tout 
le monde a c ru à un simple 
accident de parcours. Car 
depuis trois ans environ 
le Paris Saint Germain n’a 
plus concédé deux défai-
tes d’affilée. Voilà pourquoi 
son réveil à l’Allianz Arena 
à Munich était comme pro-
grammé. Mais le « vieux » 
Jupp Heynckes, de retour 
au Bayern après la « gifle 
parisienne » (0-3), n’est pas 
Carlo Ancelotti, demis de 
ses fonctions d’entraîneur 
après le naufrage parisien. Il 
a recommencé à faire jouer 
le Bayern de Munich en fonc-
tion de l’adversaire direct et 
de son propre potentiel. 
Mardi soir, à la mi-temps, le 
Bayern de Munich menait 
déjà par 2-0. Tous les ob-
servateurs étaient surpris. 
Car depuis l’entame de la 
compétition le PSG ne fai-
sait que corriger. En France 
comme en Europe, tous les 
adversaires, les uns après 
les autres, étaient passés 
à tabac. L’équipe avait pris 
une dimension plutôt «ga-
lactique» et la presse locale 
l’avait déjà élevée sur le trô-
ne européen avant l’heure. 
Il ne restait donc que des 
formalités à remplir et  les 
parisiens vivaient comme 
un nuage. Mais en football, il 
n’est jamais bon de se croire 
supérieur quand on ne l’est 
pas. 
Car l’alerte est venue sous 
la forme d’une défaite tota-
lement inattendue, quelques 
jours plus tôt, au stade de la 
Meinau à Strasbourg (1-2). Il 

Sixième et dernière journée du cham-
pionnat en poules de la ligue euro-
péenne des champions

PARIS SAINT GERMAIN 
EST REDESCENDU 

SUR TERRE
C’est mercredi dernier qu’a pris fin le champion-
nat en poules de la ligue européenne des cham-
pions. Une fin marquée par la toute première 
défaite du Paris Saint Germain dans le groupe 
B. Défaite concédée devant le Bayern de Munich 
(1-3).

a suffi que l’équipe strasbour-
geoise densifie son milieu de 
terrain Cavani-Neymar) était 
totalement transparent. C’est 
seulement en seconde pério-
de que  l’équipe parisienne 
a semblé retrouver ses mar-
ques. Mais Edison Cavani 
et Neymar Junior n’avaient 
toujours pas leur rayonne-
ment habituel. La faute, bien 
sûr, à un Bayern de Munich 
plus appliqué, plus rigoureux 
et bien organisé. Si Kylian 
Mbappé a réussi à réduire 
le score, Tolisso a pour sa 
part inscrit le but qui a brisé 
l’élan parisien. C’est vrai que 
le Paris Saint Germain n’est 
pas encore mort au moins il 
est redescendu sur terre. Il 
ne peut plus se permettre de 
prendre des airs.
Au contraire, il a dû prendre 
conscience de certaines de 
ses faiblesses et surtout 
réaliser que rien n’est encore 
gagné. Unai Emery, l’entraî-
neur, a encore du pain sur 
la planche. Il lui faut fertiliser 
son imagination pour rendre 
son équipe de stars plus sou-
veraine et pus conquérante. 
Ceci dit, c’est ce lundi 11 
décembre 2017 qu’a lieu le 
tirage au sort des huitièmes 
de finale. Même si le Paris 
Saint Germain a conservé 
la première place du groupe 
B, il pourrait bien tomber sur 
un gros comme Juventus de 
Turin, FC Porto, FC Séville, 
Chelsea FC ou Real Madrid. 
Alors, ce ne sera pas gagné 
d’avance.
A noter, la performance com-
bien exceptionnelle de l’An-
gleterre qui a vu tous ses 
cinq représentants accéder 
en huitièmes de finale. Man-
chester city, Manchester Uni-
ted, Liverpool FC Chelsea 
FC et Tottenham Hotspur 
viennent de prouver que le 
football anglais est de retour 
sur la scène européenne. Il 
faudra sans doute compter 
sur lui pour le titre cette 
année.

G.E.
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

C’est vrai, les résultats 
n’avaient que très 
peu d’importance. 

Ces deux tests n’avaient 
que valeur de jauge du tra-
vail abattu depuis quelque 
temps à domicile. Au re-
gard de la prestation des 
Diables-Rouges, version 
mixage autochtones-pro-
fessionnels, quelque temps 
plus tôt au stade de Kintélé, 
on redoutait surtout le match 
du dimanche 3 décembre 
2017 à Cotonou contre les 
Ecureuils du Bénin. Car dans 
le match disputé au stade de 
l’unité à Kintélé, ces Ecu-
reuils avaient fait une très 
forte impression. Mais ce 
dimanche 3 décembre 2017 
à Cotonou l’envoyé spécial 
de radio-Congo sur les lieux 
affirme avoir vu une équipe 
des Diables-Rouges de rêve 
uniquement en première 
période. Gervais Mbemba 
dit que cette équipe-là était 
saignante, appliquée, auda-

Hugues Ngouolon-
delé, décidément, 
est un stratège de 

haut rang qui sait faire pro-
prement les choses. Car il ne 
se trouvera plus personne 
pour lui dire: «la Fifa a dit 
ou la C.A.F a dit ». Tout 
est fait dans les normes et 
plus personne ne pourra 
encore parler d’ingérence. 
Il y a que depuis fort long-
temps, le football échappait 
au contrôle gouvernemental. 
Il était comme devenu un 
Etat dans un Etat et tous les 
ministres de sports, qui sont 
passés avant, avaient peur 
d’imposer leur politique dans 
la mesure où le pays courait 
le risque d’être suspendu 
pour "ingérence". 
Mais, à l’époque, cette opa-
cité dans la gestion du foot-
ball était rendue possible 
par la hiérarchie qui, sous 
Joseph Blätter, a tout ver-
rouillé pour mal faire en toute 
indépendance. Mais, les 
temps ont changé et Gianni 
Infantino, à la tête de la Fifa, 
n’a plus le droit de marcher 
sur les traces de son mafieux 
prédécesseur. Maintenant, 
avec la démocratisation du 
système, l’Etat, en tant que 
partenaire incontournable, 
peut avoir l’œil sur le football 
au point de faire accepter à 

Présence de la C.A.F et de la Fifa au Congo

UN DÉFERLEMENT QUI EN DIT LONG
Pour un déferlement, c’en est bien un. Car de-
puis fin novembre 2017 notre ville capitale ne 
fait qu’accueillir des experts de la Confédéra-
tion Africaine de Football (C.A.F) et de la Fédé-
ration Internationale de Football Association 
(Fifa). Ils étaient cinq au 24 novembre et au jour 
d’aujourd’hui, le nombre est passé à seize. De 
quoi susciter l’inévitable question : que se pas-
se-t-il ?

ses gestionnaires nationaux 
les dispositions de la note  
circulaire qui concerne les 
fédérations sportives natio-
nales quant à l’organisation 
des assemblées généra-
les électives. A l’époque, la 
charte de bonnes relations 
entre les gouvernements et 
les fédérations nationales et 
internationales était foulée 
aux pieds.
De même la chambre de 
conciliation et d’arbitrage du 
sport (C.C.A.S) n’était pas 
reconnue par la fédération 
congolaise de football. Cel-
le-ci est allée jusqu’à igno-
rer superbement le comité 
national olympique et sportif 
congolais (C.N.O.S.C) à sa 
dernière assemblée géné-
rale élective tenue en 2014 à 
Owando. Cela, bizarrement, 
n’a dérangé personne aussi 
bien au niveau national qu’à 
la C.A.F et à la Fifa. Une ma-

nière dire que le C.N.O.S.C 
ne compte que pour du beur-
re. Alors, aucune réforme 
à l’initiative de l’Etat n’était 
possible.

Maintenant, qu’est ce 
qui va changer ?

Si les experts, invités par 
le ministère en charge des 
sports, sont là, c’est pour 
apporter leur touche dans 
l’organisation du football et 
aussi, sans doute, pour dé-
tecter les goulots d’étrangle-
ment dans l’épanouissement 
du football. Le rapport sera 
remis à qui de droit. C’est 
en tenant compte de cela 
que le ministre en charge 
des sports pourra appliquer 

sa politique nationale de 
développement du sport en 
gestation. Tout devra alors 
se faire dans la transpa-
rence. Deux des experts, 
en l’occurence M. Lagnide, 
ancien ministre béninois des 
sports, et le françois Benezet 
ont animé vendredi dernier 
une conférence de presse 
où deux points essentiels ont 
attiré l’attention. un projet de 
football de jeunes soutenu 
par la CAF, prévoit la créa-
tion des centres de formation 
à Dolisie, Pointe-Noire et 
Brazzaville. De même, elle 
va contribuer à la relance du 
football pour que le cham-
pionnat d’élite soit tout sim-
plementOr de 2010 à 2016, 
par exemple, la Fédération 

Internationale de football 
Association a versé cinq cent 
millions de francs C.F.A pour 
le centre national de forma-
tion d’Ignié. Mais celui-ci 
continue d’être dans un état 
piteux. Autre exemple, en 
sept ans, cent soixante-six 
mille dollars américains soit 
environ 83.300.000 francs 
ont été donnés par la Fifa 
pour le football de jeunes. 
On sait qu’il n’y a aucune 
compétition de jeunes dans 
le pays. Il en est de même 
pour les 168.750.000 F CFA 
réservés au football féminin. 
On pourrait, dans le même 
temps, s’interroger sur la 
destination prise par plus de 
trois cent millions de francs 
C.F.A de bonus. Il s’agit là, 
visiblement, d’un énorme gâ-
chis du moment où le football 
congolais demeure dans un 
état déplorable. C’est là une 
megestion qui cadre mal 
avec la volonté du ministre 
Hugues Ngouolondelé de 
redonner vie au football.
Voilà pourquoi, mercredi 
prochain, il sera face aux 
principaux dirigeants de foot-
ball probablement pour les 
inviter à prendre conscience 
de la gravité de la situation 
et, par voie de conséquence, 
à prendre leurs responsabi-
lités. L’objectif clair étant de 
donner enfin la priorité au 
Congo et à son football.

Georges Engouma

cieuse et surtout cohérente, 
à souhait. Elle a sérieuse-
ment mis à mal les Ecureuils 
grâce à un jeu simple, dis-
cipliné et résolument porté  
vers l’attaque. A la mi-temps, 
les Congolais menaient par 
2-0 et ce n’était pas volé.
Mais, inexplicablement, 
l’équipe s’est plutôt démem-
brée en seconde période où 
elle n’a fait que subir. On a 
donc vu cette autre face des 
Diables-Rouges avec en 
hourra-football fait de déga-
gements à la sauvette et de 
déchets inqualifiables. C’est 
seulement par un extraordi-
naire concours de circons-
tances que le troisième but 
est arrivé, dans les derniers 
moments, pour couper l’élan 
béninois. Néanmoins, il s’agit 
là d’une victoire de prestige 
du moment où, habituelle-
ment le Congo éprouve énor-
mément de mal à dompter 
son rival du jour. Trois jours 
après, les Diables-Rouges 

ont été à l’épreuve d’une 
équipe de club du Togo à sa-
voir l’Etoile Filante de Lomé 
dont on a beaucoup entendu 
parler au 20è siècle précisé-
ment dans les années 70-80. 
C’est décidément une équipe 
qui a encore de beaux restes 
du moment où elle a opposé  
une farouche résistance aux 
Diables-Rouges, en perdant 
que de justesse (1-2).

Flagrante carence
physique

S’il est vrai que le Football 
connait un réel problème 
d’organisation, il y a aus-
si que, sur le terrain, nos 
joueurs paraissent physi-
quement sous-entraînés. Ils 
n’arrivent presque jamais à 
terminer convenablement 
les matches. Tenez, en 2013, 
lors du troisième champion-
nat d’Afrique des nations en 
Afrique du sud, les Diables-
Rouges menaient par 2-0 
devant la Libye. Mais, en 
seconde période, les Cheva-
liers de la méditerranée sont 
revenus à leur hauteur avant 
de l’emporter à la loterie de 
tirs au but. En 2015, en Gui-
née Equatoriale, ils menaient 
encore par 2-0 face aux Léo-

pards de la RDC.
Mais en l’espace de vingt 
minutes ils ont pris quatre 
buts pour perdre 2-4. En juin 
dernier, contre la RDC, ils 
ont tenu tête pendant la pre-
mière période (1-1) avant de 
craquer tout juste dans les 
derniers instants. C’est en-
core ce qui vient d’arriver le 
3 décembre  dernier à Coto-
nou. Les joueurs ont terminé 
à genou un match qu’ils ont 
parfaitement maîtrisé tout au 
long de la première période. 
Le reproche est avant tout 
à adresser aux équipes où 
devrait se faire ce travail. Il 
s’agit précisément de la mus-
culation et de la préparation 
physique Combien d’équipes 
vont en salle de musculation 
avant le démarrage d’une 
saison? Combien de temps 
met-on pour la préparation 
physique? L’entraînement, 
hélas, ne  dure que deux 
heures environ notamment 
celui de l’après-midi. On se 
contente juste de quelques 
tours du stade avant le tradi-
tionnel match entre titulaires 
et réserves. Un tel contenu 
peut-il rendre nos joueurs 
compétitifs ?

Nathan Tsongou

Séjour ouest-africain des Diables-Rouges locaux

UN BILAN ENCOURAGEANT
Les Diables-Rouges, qualifiés pour la cinquième 
édition du championnat d’Afrique des nations, 
étaient en déplacement au Bénin et au Togo dans 
le cadre des préparatifs de la participation à la 
prochaine grande fête continentale. Ils ont livré 
deux rencontres contre les Ecureuils du Bénin 
(3-1) et  l’Etoile Filante de Lomé (2-1).


