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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

Message du Président de la République sur l’état de la nation en 2017, devant le Parlement
réuni en congrès

«JE RÉITÈRE MES PROPOS POUR DIRE QUE LA RUPTURE
CONCERNE LA LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS.
C’EST LA PRIMAUTÉ DU DROIT ET DE LA JUSTICE SUR
L’ARBITRAIRE ET L’IMPUNITÉ»

En parlant de la rupture en 2016, j’invitais à la dénonciation et la cessation avec les antivaleurs, qui constituent un véritable frein à la marche
vers le développement. Très vite, ce mot d’ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd’hui, rupture serait synonyme de crise. Près de deux ans après l’énoncé de cette directive, Je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre
les antivaleurs. C’est la primauté du droit et de la justice sur l’arbitraire et l’impunité. Ce postulat tire son objectivité de l’application du principe
de la sanction. Il s’agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l’exigent. (Lire l’intégralité du message en pages 8 à 10)
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« LES QUESTIONS ESSENTIELLES
SERONT DÉBATTUES SEREINEMENT
PAR LE COMITÉ AD’ HOC »
La confirmation de l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités par
le pasteur Ntoumi ne fait l’ombre d’un doute. C’est ce que déclare Jean Gustave
N’Tondo au lendemain de la réaction du chef rebelle au dit accord. L’émissaire
attend que « le révérend » désigne ses représentants au comité ad’ hoc mixte
paritaire afin que le processus avance plus vite. C’est avec le sentiment d’une
première mission bien accomplie que le mandataire communique avec celui
qu’il engage pour diligenter le processus. Dans cette interview exclusive, il
précise que l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités émane de
la volonté du président Denis Sassou N’Guesso et du pasteur Ntoumi. Il lève
le voile sur les tenants et les aboutissants du processus qui conduira à une
paix définitive dans le Pool et tord le cou aux rumeurs ventilées par ceux qui
ont fait de la situation du Pool un fonds de commerce.
L. P : L’accord est-il l’aboutissement des contacts
noués par Paul Marie
Mpouélé, du comité piloté
par Fylla, Walembeaud et
autres N’Silou ?
J.G. N : L’initiative dépend
directement du président de
la République et du pasteur
Ntoumi, deux personnalités
au feu. Ce sont ceux qui sont
au feu qui signent le cessezle-feu. Le reste suivra avec
le comité ad’ hoc. Si le chef
de l’Etat veut mettre Kolélas,
Mpouélé, Walembeaud de son
côté, ce n’est pas notre problème. Nous avons commencé par le commencement.
Le Patriote : A peine libre
vous signez un cessez-le-

feu avec le gouvernement,
au nom de Ntoumi, votre
mandataire dont vous avez
perdu le contact.
Jean Gustave N’Tondo :
Les gens racontent. Même en
prison, je n’avais pas perdu
le contact avec mon chef. Le
révérend pasteur Ntoumi le
reconnait lui-même. On ne
communique pas en prison
dit-on, mais on peut toujours
s’arranger pour faire parvenir
un message. On m’apportait
de la nourriture en prison.
Donc on communique. Que
ceux qui disent que nous
sommes vendus le prouvent.
Si nous étions des vendus,
allait-on nous emprisonner.
Quand on est vendu on est
acquis à la cause de celui qui

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et
Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et PointeNoire
Départ / arrivés :
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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achète. Pourtant c’est notre
prétendu acheteur qui nous a
mis en prison. Peut-être qu’on
était de mauvaise qualité. On
n’a jamais été vendu. On se
bat pour la paix. Le Congo est
un grand marché et les gens
parlent trop et disent n’importe
quoi. Toute la substance du
processus de paix est là, entre les mains du président de
la République et du pasteur
Ntoumi à travers le comité ad’
hoc qui devra tout faire pour
que nous ne tombions plus
dans les travers de la guerre.
L. P : Sur les réseaux sociaux certains doutent de
votre mandat. Ntoumi vous
a-t-il vraiment demandé de
l’engager par votre signature ?
J.G. N : Les réseaux sociaux
sont un gros moulin. C’est
à la fois tout le monde et
personne. Et ça va toujours
dans tous les sens. Ce n’est
pas fiable. Qu’est-ce qui est
dit dans ces messages. Avant
de prendre acte de l’accord, le
pasteur Ntoumi avait envoyé
un message en disant qu’il
attendait un cessez-le-feu. Il
a parlé de ses collaborateurs
et représentants personnels
sur place à Brazzaville qui
venaient d’être libérés. Il a
cité nommément Ntâ N’tondo
que je suis et Franck Euloge
Mpassi. Pourquoi se pose-ton encore de questions pour
savoir si nous sommes les
vrais représentants du pasteur
Ntoumi, alors que lui-même le
dit. Les gens ont la mémoire
courte. Nous sommes bien
les représentants du pasteur
Ntoumi. Le cessez-le-feu
est une affaire de confiance.
Quand vous lisez cet accord
vous comprendrez qu’il y a
des choses importantes. Tout
l’accord se trouve dans la
garantie qui nous est donnée
par le gouvernement et nous
faisons confiance au gouvernement. Le gouvernement
nous garantit la sérénité, l’application et le parachèvement
du processus de paix. Nous
avons confiance et on attend
les faits. Voyez qu’il n’a pas
rejeté l’accord. Il ne nous a
pas non plus désavoués.
L. P : Parfait Kolélas que
Ntoumi conseillait lors de la
présidentielle dit qu’il n’était

pas informé.
J.G. Je ne sais pas s’il était
un conseiller de Parfait Kolélas. Si c’est vrai, donc c’était
sur le papier(…) Le révérend
pasteur Ntoumi a travaillé
avec toute l’opposition quand
nous étions en campagne. Il a
participé aux meetings de Parfait Kolélas et devait participer
à ceux d’Okombi Salissa et
des autres. Malheureusement
il y a eu un couac qui le lui a
empêché. Et, les gens ont cru
qu’il n’a été qu’avec Kolélas.
Nous étions tous ensemble à
l’opposition.
L. P : Votre mandataire a
pris acte au lieu d’assumer
cet accord
J.G. N : Le révérend pasteur
Ntoumi ne peut pas et ne
va pas dénoncer cet accord
même s’il parait insuffisant.
En réalité il ne l’en est pas.
Le parachèvement va suivre.
Un comité ad’ hoc sera mis en
place. Le plus important c’était
le cessez-le feu, sans lequel
aucune discussion ne serait
possible. Maintenant on va
s’asseoir. Il y a beaucoup de
choses à regarder. Le pasteur
Ntoumi nous a envoyés faire
un travail qu’il savait difficile.
L. P : Que sera alors le sort
de Ntoumi sur qui pèse un
mandat d’arrêt ?
J.G. N : Le président de
la République, le premier
magistrat est pour la paix. Il
annulera sûrement le mandat
d’arrêt contre le révérend, sinon il n’y aura pas la paix. Or,
nous savons que le président
Sassou est pour la paix. Il en
est le garant. Nous avons eu
un petit couac dans les discussions parce que nous voulons
d’une amnistie générale car il
n’y a pas que le révérend pasteur Ntoumi qui est concerné.
Nous avons pensé à eux. Il y
aussi d’autres qui n’ont pas
de mandat d’arrêt mais qui
peuvent être coincés. C’est
pourquoi nous avons pensé à
une amnistie. Nous le faisons
sur la base de la loi du 20
décembre 1999 qui s’étendait
aux événements futurs. Mais
on a été bloqué parce que
nous sommes entrés dans
une nouvelle République,
or cette loi se référait à l’ancienne constitution. Elle ne
tient plus devant la nouvelle
constitution. Les questions
essentielles seront débattues
par le comité ad’ hoc. Il travaillera pour que le président

promulgue une nouvelle loi
d’amnistie.
L. P : Où vit votre chef ?
J.G. N : Le pasteur Ntoumi
est bel et bien en vie. Je parle
de temps en temps avec lui.
Tout le monde le sait, il se
cache dans le Pool(…) Quand
le drame a commencé j’étais
dans le Pool. J’ai tout vécu.
C’était difficile. Il fallait que
le cessez-le-feu soit signé
(…) Il fallait que le pasteur
Ntoumi soit abordable. Le
comité ad’ hoc dépend de lui,
de son côté. Donc il fallait qu’il
redevienne fréquentable. Il
va sortir. Il se mettra quelque
part pour souffler un peu et
composer son comité, afin que
le travail commence. Une fois
tout mis au point, il n’y aura
plus de problème.
L. P : Etes-vous convaincus
que le gouvernement est de
bonne foi ?
J.G. N : Si le gouvernement
qui est la direction du pays
veut que ce dernier soit dans
la guerre ce n’est pas un bon
gouvernement. Mais ce n’est
pas notre impression dans la
situation actuelle.
L. P : Sur quoi se fonde la
sincérité du pasteur Ntoumi
cette fois-ci ?
J.G. N : Il est aussi responsable et veut de la paix. Je ne
sais pas s’il y a un seul homme
dans ce monde qui veut d’une
guerre éternelle. On se fatigue à un certain moment(…)
Déjà obtenir ce cessez-le-feu
n’était pas facile. Quand nous
sommes partis du Pool bien
avant c’était pour signer ce
cessez-le-feu. Vous savez
ce qu’on a vécu. Maintenant
que les choses avancent vite
et bien, je ne comprends pas
pourquoi les gens ne sont pas
contents.
L. P : Et les couloirs sécurisés ?
J.G. N : On n’en a plus
besoin. Il y a un cessez-lefeu. Plus personne ne tirera
sur l’autre. Les armes vont
être collectées et ramassées. Il faut que les congolais
comprennent que nous venons de faire un grand pas.
Soyons heureux, nous sommes confiants des garanties
faites par le gouvernement
pour une paix définitive dans
le Pool.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Département du Pool

L’ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU AGACE CEUX QUI ONT FAIT
DU POOL LEUR FONDS DE COMMERCE
Maurice Massengo Tiassé et bien d’autres pyromanes qui passaient pour des maîtres à penser du Pasteur Frédéric Bintsamou,
alias Ntoumi sont tombés bien bas. L’accord entre le gouvernement de la République et le représentant du pasteur Ntoumi
a été bel et bien signé à Kinkala sans que Maurice Massengo-Tiassé n’ait rien vu venir. Cet accord marque ainsi la fin des
hostilités dans le Pool. Il convient de noter que la population dudit département subit depuis plus d’un an les conséquences
fâcheuses et pénibles de cette guerre de leadership que se livrent ses fils par Ntoumi interposé. Cela donne à croire que
certaines personnalités du Pool ont la mauvaise manie de se fabriquer une posture au détriment de ceux qui ont eu le tort
d’être nés dans un département riche de tous les paradoxes, de tous les désarrois, bref un département cruel.
chaleureusement saluée par
la population de cette partie
du Congo en même temps
qu’elle a enragé certaines
personnalités ayant vampirisé ce département.
Le climat de paix
désormais possible

Maurice Massengo-Tiassé
l y a quelque chose qui
cloche dans le Pool, s’accordent à dire certains
Congolais qui s’intéressent
à cette question. Ses cadres
ont pris la sale habitude de
régler leurs différends politiques en se servant de la
population comme bouclier.
Ces dirigeants s’en servent
pour ne pas disparaitre politiquement. Ce faisant, ils ont
cessé de penser et ils ont
fini par ne plus savoir penser pour ne pas perdre leur
position stratégique dans le
Pool. C’est pourquoi, ils se
sont lancés dans une guerre
intestine sans merci, chacun
derrière un leader de son
choix. Dans cette bataille
rangée, c’est la population
qui en fait les frais. Comme
l’a si bien dit Jean Luc Tournier : « quand les éléphants
se battent, c’est l’herbe qui
souffre ». La situation dans
le département du Pool illustre parfaitement cette image
des deux éléphants. Cela se
ressent aussi dans les familles où il y a de la violence
conjugale. Très souvent dans
ce cas de figure, les parents
pensent que les enfants sont
épargnés. Bien au contraire,
les enfants sont énormément
touchés par la violence conjugale. C’est le cas aujourd’hui
de la population du Pool qui
subit de pleins fouets les
conséquences de la lutte
pour le positionnement de
leurs cadres. Tout ceci veut
dire que quand les hommes
politiques décident de s’affronter, ce sont les personnes
qui dépendent d’eux qui en
souffrent, à savoir les personnes en bas de l’échelle
sociale. C’est pourquoi l’annonce de la nouvelle concernant la signature de l’accord
sur la paix dans le Pool a été

I

En tout cas, l’accord de cessez-le-feu et de cessation
des hostilités auquel sont
parvenus le gouvernement
et le représentant attitré de
Fréderic Bintsamou, alias
Ntoumi a été qualifié par le
Président de la Commission
de l’Union Africaine Moussa
Faki Mahamat d’un pas très
important dans la recherche
d’une solution pacifique de
sortie de crise. Il a affirmé que
« l’application des dispositions contenues dans l’accord
ne peut que contribuer à la
création du climat de paix et
de stabilité nécessaire pour
le développement du Congo
et la consolidation de la démocratie ». Pendant que cet
accord est encouragé par la
communauté internationale,
au plan local, Maurice Massengo-Tiassé de son côté
a piqué une crise de colère.
De la Suisse où il réside
actuellement, il allègue que
le Pasteur Ntoumi n’a pas
signé cet accord. Pour lui,
il s’agit d’une manœuvre du
gouvernement pour divertir la
communauté internationale.
En désespoir de cause, il
lance un appel à ses soidisant éléments « de garder
les positions jusqu’à ce qu’il y
a une véritable médiation internationale avec des acteurs
internationaux ».
Pour sa part, Guy Brice Parfait Kolélas, affirme que « le
chemin le plus long commence par le premier pas ». Sans
douter de la qualité de celui
qui a signé cet accord en tant
que représentant du Pasteur
Ntoumi, il a développé un
discours à la fois ambigu et
paternaliste sur l’effectivité
de la paix dans le Pool, le sort
du Pasteur Ntoumi et sur la
population dont les maisons
ont été détruites. Selon lui,
cet accord a beaucoup de
zones d’ombres qui doivent
être éclaircies.
De son côté, le représentant
du Pasteur Ntoumi, signataire
de l’accord, Jean Gustave
Ntondo répond vertement
à ces détracteurs que « le

Guy Brice Parfait Kolélas
pasteur Ntoumi ne pouvait
pas signer cet accord. Il n’est
pas à Brazzaville. Le Pasteur
nous a délégué pour signer
cet accord. Nous sommes
ses représentants depuis le
mois de mai 2016 ». Dans
sa réponse à ceux qui tentent
de travestir cet accord, Jean
Gustave Ntondo affirme que
« ces personnalités n’ont
pas bien regardé l’accord
que nous avons signé. Ces

personnalités auraient dû se
rendre compte, qu’il s’agit
d’un tout premier pas pour
aller vers la paix. Il y a un
gros travail qui reste à faire.
Ce travail sera fait et accompli par la commission ad hoc
mixte et paritaire qui sera
mise en place sous peu ».
En tout état de cause, quelles
que soient les spéculations
des pyromanes, la réalité
est que, l’accord de cessezle-feu et de cessation des
hostilités a été signé au grand
bonheur de la population du
Congo en général et du Pool
en particulier. Tout ce qui se
dit maintenant ne relève que
de la médisance au sens
propre du terme. Le hic c’est
qu’au lieu que la population
bénéficiaire s’interroge sur
la crédibilité de l’accord,
c’est plutôt des personnes
éloignées du théâtre des
opérations qui se mettent à
gloser sur la question. Notons
que cet accord n’annule en
rien les premières démarches
qui ont été engagées dans ce
sens au terme de la rencon-

Jean Gustave Ntondo
tre que le Président Denis
Sassou N’Guesso avait eu
avec les sages, les notabilités
et les cadres du Pool. Dans
ce cadre, on retient que les
comités de veille ont été déjà
mis en place par axe et des
sites destinés à accueillir les
ninjas sont fin prêts.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

LEÇON À TIRER DE L’APPARITION DE L’ÉLÉPHANT…

I

l y a à peine quelques jours, mon
grand-père m’instruisait sur « l’apparition de l’éléphant dans un village »,
en soutenant que cela est de bon augure.
Pour lui, la présence de cet animal en
public, est un puissant message adressé
aux hommes. En effet, le village, c’est le
lieu d’habitation des humains, il ne saurait
être visité de manière hasardeuse par des
animaux aussi discrets, aussi prudents que
les éléphants. Une telle présence voudrait
sans doute dire que la justice sera bientôt
rendue dans une situation qui touche de près
les hommes, ou qu’un jugement fondé sur
la vérité sera rendu. Pour ceux qui savent
lire les signes du temps, elle annonce une
bonne décision en gestation, une décision
salvatrice pour la communauté. L’image
devient plus forte lorsqu’une éléphante et
un éléphant apparaissent en même temps.
Cela mérite une attention toute particulière.
Et de conclure : l’éléphant n’apparait jamais
sans avoir conversé avec les nuages et
toutes les catégories célestes. Aux décideurs, cette présence rarissime suggère
circonspection, tempérance et prudence.
Après un petit silence, mon grand-père est
revenu dans la causerie, en indiquant que
cela nous rappelle que nous devons nous
inspirer des leçons tirées des évènements
du passé, afin de ne pas à les revivre dans
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le présent ou l’avenir. En effet, a-t-il martelé :
« les éléphants ont toujours fait preuve d’une
force et d’un sentiment de solidarité hors
du commun. Ils incarnent les idéaux d’une
société exorcisée, délivrée. Leur apparition
soigne les ruptures de la famille et de la
communauté, en même temps qu’elle est
porteuse de paix et de tranquillité».
Mon grand-père lisait ainsi la relation entre
deux destins, celui de l’Homme et celui de
l’éléphant. En effet, dans de nombreuses
cultures, la symbolique de cet animal est
forte. Chez lui tout rappelle que les lois spirituelles de la justice interviennent dans l’existence, même si elles ne sont pas toujours
reconnaissables : en occident, l’éléphant en
même temps qu’il symbolise la puissance
royale, la connaissance, la stabilité, la prospérité, il est aussi le signe annonciateur
d’une moisson abondante. En Orient, il
évoque l’orage, donc l’eau et la fertilité, mais
aussi le vengeur de l’adultère, le réparateur
des vices et la paix. C’est la représentation
de l’action et de la bénédiction des dieux. En
Afrique, ce colosse, grave, lent et puissant
inspire l’idée d’une sagesse supérieure qu’il
ne cesse de communiquer à toute la terre,
notamment en poussant ses occupants à la
patience et à l’humilité.
Jules Débel
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Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool

RÉACTIONS DE LA CLASSE POLITIQUE
Paul Marie Mpouélé, Euloge Landry Koléla
facilitateur :
LE HAUT-COMMISSARIAT
IL Y A MILLE CHANCES
QUE L’ACCORD TIENNE

« Je me réjouis de ce que nous avons
commencé et que tout le monde redoutait ou rejetait. Ce qui m’avait valu
toutes les caricatures. Ma personne
préoccupe très peu. Cela ne me
gêne pas aussi longtemps que la
situation ne va pas dans le sens de
la paix. A mon niveau, les contacts
avaient commencé après le coup de
fil d’un certain Ngampika, au temps
chaud de l’insécurité. Ce dernier qui
m’avait dit que le pasteur Ntoumi
souhaitait s’exprimer. Je me suis
rapproché de feu colonel Bakala, du
général Ndengué et du ministère de
l’intérieur. Un ordre de mission a été
établi. Ceux qui poursuivent l’œuvre
aujourd’hui sont ceux que je suis
allé chercher en forêt à bord d’un
hélicoptère affrété par l’Etat. C’est
plus ou moins la même dynamique
qui se poursuit. N’Tondo et Mpassi
qui étaient aussi cachés dans la forêt
ont fait partie de la délégation que je
suis allé chercher. C’est un peu dans
la même lancée, même si beaucoup
d’aspects politiques se sont ajoutés.
Je peux confirmer que N’Tondo a
été l’un des mandatés du pasteur
Ntoumi. Par mes réseaux, j’avais envoyé personnellement un message
au pasteur Ntoumi qui m’a certifié
qu’il ne rejette pas l’accord. Qu’il le
prenne comme une base de travail.
Cet accord permettra d’évoquer les
questions qui n’y ressortent pas. Récuser c’est s’enfermer. Ç’a été une
bonne volonté pour le gouvernement
de poursuivre les contacts. Au plus
profond de ceux qui nous dirigent,
il y avait une volonté de reprise de
contact. Je note que Ntoumi est d’accord avec l’accord. Il y a mille chances que l’accord tienne. De part et
d’autre les gens sont fatigués sur le
terrain. Les populations également.
Il y a l’usure qui a gagné toutes les
parties. Les questions politiques évoquées par le pasteur Ntoumi pourront
être abordées par la commission.
Mais il faut un ancrage de paix dans
le Pool pour que la suite arrive. J’ai
une approche de la République qui
fait que ma personne ne compte
pas. Je suis content d’avoir pris une
initiative qui peut satisfaire tout le
pays. Ni Ntoumi, ni le gouvernement
ne m’a désavoué ».

AVAIT BESOIN D’UN ACTE
OFFICIEL POUR DÉCLENCHER LE PNDDR AVEC
LES NATIONS UNIES

« C’est une satisfaction totale. Le
haut-commissariat avait besoin
d’un acte officiel du gouvernement
ou d’une plateforme impliquant toutes les parties, pour déclencher le
programme démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants. Ce programme devait être
soutenu financièrement par les Nations-Unies. C’était capital et nécessaire. Nous l’appuyons de toutes nos
force parce qu’en dehors du Pool,
c’est le Congo qui a souffert pendant
20 mois. Je suis convaincu que cet
accord ira loin. J’ai la certitude qu’audelà de la prise d’acte, le pasteur

dans le Pool. Son président en appelle au pasteur Ntoumi. Ce dernier
doit s’investir personnellement dans
sa mise en œuvre. Céphas Germain
Ewangui pense que le processus ne
subira aucune entrave pour un retour
à la vie normale dans le Pool, après
20 mois de violences.
Le Patriote : Le 10 décembre
vous interpeliez Ntoumi à saisir
l’appel du président de la République pour que cessent les
violations des droits de l’homme
dans le Pool. Un cessez-le-feu et
une cessation des hostilités sont
signés. Votre message a donc été
écouté ?

Céphas Germain Ewangui :
Bien sûr que oui et c’est beau tout
ça. Le président de la République a
donné des gages sûrs qu’il convient
de saisir pour l’intérêt de la République, des familles errantes et des enfants déscolarisés, pour que cessent
aussi les tueries, les viols, des vols
et toutes les autres violations des
droits de l’homme. La politique, l’art
de gouverner la cité, ne se fait pas
dans les forêts, armes à la main. En
démocratie, elle est un ensemble de
moyens mis en œuvre pour conjurer
la violence, la méfiance et créer les
conditions optimales de vivre ensemble, en dépit de la divergence
des opinions. Le Congo a besoin de
paix, de stabilité, de cohésion, d’une
gestion saine et méthodique. Nous
réitérons notre appel au pasteur
Ntoumi pour qu’il s’implique dans
la mise en œuvre de l’accord et le
soutienne afin que la vie reprenne
son cours normal. Car les populations du Pool étaient prises au piège
avec toutes les violations des droits
de l’homme qui vont avec.

Ntoumi est engagé par cet accord.
Pour avoir fréquenté nos frères
dans le Pool d’où je suis moi-même
originaire, je savais que le révérend
ne pouvait pas dénoncer cet accord.
Nous l’entendons dire qu’il est pour
la paix. Le gouvernement travaille
pour le bien-être des populations. Il
y a donc une convergence vers un
intérêt commun. Un travail d’éducation, de sensibilisation, discussion
a été fait avec les parents pour les
amener à comprendre qu’ils aspirent
à la paix. Le ressenti est positif. Les
jeunes étaient fatigués. C’était une
aspiration profonde des parties impliquées dans le conflit. Il y a eu des
tirs en l’air pour exprimer leur joie.
Tout le monde attendait ce cessez-le
feu qui était la condition de Ntoumi.
Il faut travailler d’arracher pied pour
soutenir cet accord ».

Céphas Germain
Ewangui

Propos suscités par
Henriette Mouandinga

spéciales,
s

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

« QUE LE PASTEUR
NTOUMI S’IMPLIQUE
DANS LA MISE EN
ŒUVRE DE L’ACCORD »
La Fédération congolaise des droits
de l’homme salue l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Cet accord sonnera la fin des
violations des droits de l’homme
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P
DÉCLARATION
DU PASTEUR NTOUMI

C

omme suite
à l’accord qui
vient d’être
signé à Kinkala,
nous prenons acte
de la volonté des
deux parties de désamorcer la crise et
de rendre permissif
le processus de paix
dans le département
du Pool, en jugeant
nécessaire d’arrêter
les hostilités. Mais
compte tenu du fait
que le texte avant
sa signature ne nous
a pas été soumis et
ne fait pas ressortir nos préoccupations majeures, nous
exigeons la mise en place d’une commission mixte et
paritaire de travail.
Cette commission aura pour vocation de corriger le corps
de tout le texte en prenant en compte les points suivants :
- le règlement politique de la situation sous l’observation
internationale ;
- les levées des mandats d’arrêts ;
- l’adoption de la loi d’amnistie générale ;
- la réinsertion politique et la réinsertion socio-économique
;
- le retrait des troupes dans les zones où il n’y avait pas
leur présence avant la guerre ;
- la libération de tous les détenus politiques ;
- l’assistance multiforme des populations sinistrées ;
- l’organisation du dialogue national inclusif sous l’observation internationale.
Nous invitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’accueil et la sécurité de la délégation que je mettrai en route dans un bref délai. La roue
de la paix, nous en sommes convaincus, va tourner dans
un sens positif, si nous nous y mettons sincèrement.r
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LE PASTEUR NTOUMI PREND
ACTE DE L’ACCORD DE KINKALA

A la lumière de la déclaration du Pasteur Ntoumi,
diffusée sur RFI, le 29 décembre 2017, force est de
constater que l’accord signé le samedi dernier à
Kinkala n’était nullement une manœuvre du gouvernement comme tentaient de le faire croire certains
politiciens en mal de gloire. Cet accord n’était pas un
bluff mais une réalité. La réaction Ntoumi six jours
après la signature de l’accord prouve que l’acte a été
posé par son vrai représentant.

L

e constat fait à la lecture de cette déclaration
révèle que le pasteur
Ntoumi n’a ni rejeté cet accord
ni contesté les signataires. C’est
pourquoi, il s’est empressé d’en
prendre acte parce qu’il avait
bel et bien connaissance des
personnalités mandatées par
ses soins pour négocier cet accord. Le principal signataire de
l’accord de cessez-le-feu et de
cessation des hostilités, Jean
Gustave Ntondo ne cessait d’affirmer à qui voulait l’entendre
que cet accord est le « tout premier pas pour aller vers la paix.
Il y a un gros travail qui reste
à faire. Ce travail sera fait et
accompli par la commission ad
hoc mixte et paritaire qui sera
mise en place sous peu ».
Comme on le voit, la commission mixte et paritaire qui est
réclamée par Ntoumi fait partie
intégrante des exigences de
l’accord. Ainsi, le Pasteur Ntoumi défonce une porte ouverte.
Ce qui revient à dire que cet
accord était donc nécessaire
pour rapprocher les deux parties et jeter les bases d’un futur
cadre de discussions sereines.
Les multiples revendications
inscrites dans son cahier de
charges, feront l’objet de discussions au cours des travaux

préparatoires avant de les intégrer dans l’ordre du jour définitif
des futures négociations avec le
gouvernement.
Réagissant à la déclaration de
Ntoumi, le ministre congolais de
la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lezin Moungala
a déclaré ce qui suit : « nous
sommes sur la base d’éléments
objectifs qui sont sur la table.
C’est un règlement qui se fait
entre les Congolais. Il y a eu
un accord de cessez-le-feu et
de cessation des hostilités. Je
note au nom du gouvernement
que le Pasteur Ntoumi a à la fois
pris acte et pris note de l’accord.
Il a accepté la méthodologie,
c’est-à-dire la constitution d’une
commission commune mixte et
paritaire. L’examen des revendications des éléments qui ne
sont pas dans l’accord de cessez-le-feu pourra être vu par la
commission ». C’est pourquoi, il
a estimé qu’il est encore très tôt
pour s’intéresser en profondeur
à ces revendications.
L’authentification de cette déclaration donne à penser que le
Pasteur Ntoumi n’est pas sous
le bois, comme le témoigne la
qualité du son du document
audio remis à RFI. De même,
sa collusion avec l’opposition

ne fait plus l’objet d’un doute
au regard des similitudes de
ses revendications avec celles
de l’opposition sur le Pool. Cette
déclaration qui sort vraisemblablement d’une officine au
regard de sa pertinence, est
la preuve tangible que Ntoumi
est aux bons soins de certains
opposants. En rappel, Guy
Brice Parfait Kolélas déclarait
dans son interview diffusée
sur les antennes de RFI, le 27
décembre 2017 : «ce que nous
savons, c’est ce qui est apparent, ce qu’ils ont écrit. Mais que
devient le Pasteur Ntoumi dans
tout cela ? Il y a eu des condamnations qui ont été prononcées.
Qu’est-ce que les négociateurs
ont obtenu ? Que deviennent
les populations dans tout ça ?
Des maisons cassées, brulées.
Qu’est-ce qui est dit de ces
populations »? Cette série de
questions a suscité ce tweet du
porte-parole du gouvernement
Thierry Lezin Moungalla : «Guy
Brice Parfait kolélas recadre
Ntoumi». Cette réaction n’est
pas loin de la réalité parce que
deux jours après ce questionnement, Ntoumi réagit en faisant
de ces points ses différentes revendications. Cette coïncidence
donne matière à réflexion. Un
autre rappel aussi révélateur
que le premier, le Pasteur Ntoumi a été le Conseiller politique
de Guy Brice Parfait Kolélas.
On le sent encore dans ses
prises de positions fermes en sa
faveur. Ce qui montre bien que
le cordon qui les liait ne serait
pas encore coupé.
Alexandre Mouandza

ACCORD DE « CESSEZ-LE FEU» ET DE CESSATION DES HOSTILITÉS
DANS LE POOL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
ET LE RÉVÉREND PASTEUR NTUMI
Dans le souci de contribuer à rétablir et à consolider la Paix, l’Unité nationale et la Démocratie
en République du Congo.
Les deux parties s’engagent :
I- Pour le Révérend Pasteur NTUMI
BINTSAMOU Frédéric à
• Cesser le feu et arrêter les hostilités ;
• Faciliter le ramassage des armes détenues par
les ex-combattants et les remettre à la Commission et aux institutions habilitées ;
• Ne créer aucune entrave à tout processus
conduisant :
- au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans
le département du Pool ;
- à la libre circulation des personnes, des biens
et des services dans le Département du Pool,
notamment sur les rails, les routes nationales
et secondaires;
- au déploiement de la Force Publique dans le
Département du Pool.
II- Pour le Gouvernement à garantir :
• La sérénité, l’application et le parachèvement
du processus de paix;
• La mise en place d’une Commission Adhoc
Mixte-paritaire, pour veiller à la poursuite du

processus de paix et à l’application stricte du
présent accord ;

• La libre circulation des personnes, des biens et
des services dans le département du Pool.

• Le processus de démobilisation de réinsertion
professionnelle, sociale et économique des excombattants après le ramassage des armes ;

Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2017

• L’allègement progressif du dispositif militaire
sous le contrôle de la Commission Adhoc mixteparitaire, dans les zones de conflit ;
• La réinstallation des populations dans leurs
localités d’origine ;

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Pour le Gouvernement
de la République
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et par ordre
Le Conseiller à la sécurité

Pour le Révérend Pasteur NTUMI
et par ordre
son représentant
Jean Gustave
N’TONDO

François NDE
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Clôture de la 1ère session ordinaire budgétaire du Sénat

« LE BUDGET VOTÉ EN RETARD N’EST NI
UNE CATASTROPHE NI UN FAIT INÉDIT »
Au terme de soixante-dix jours de travaux, le président de la première
chambre du parlement Pierre Ngolo, a clôs la première session ordinaire
budgétaire du Sénat, le 23 décembre 2017, sans avoir traité la principale
affaire, à savoir le projet de budget exercice 2018. Le président de la
chambre haute du parlement a expliqué les raisons d’une telle situation.
Il a par ailleurs appelé ses concitoyens à ne pas perdre la sérénité, en se
laissant ébranler par la crainte du désastre.

D

ans son discours,
Pierre Ngolo a relevé
que le fait pour le parlement de n’avoir pas reçu
le projet de budget 2018,
jusqu’à la date de la clôture
de la session ordinaire budgétaire, est une situation
qui retient l’attention. « Elle
suscite des interrogations
comme elle alimente des
spéculations les plus fantaisistes. Mais rien, absolument
rien ne justifie que l’on verse
dans le scepticisme et le désespoir », a-t-il dit.
Face à une situation difficile
que connait le pays, a expliqué le président du Sénat,
le gouvernement de la République a pris la précaution
de s’entourer de l’avis des
bailleurs de fonds, notamment du Fonds monétaire
international (FMI), avant
d’arrêter le projet de budget
à présenter au parlement. «
D’où le retard actuel qui n’est
en soi ni une catastrophe, ni
un fait inédit». Car a rappelé
l’orateur, pour les mêmes
raisons de conjoncture et par
nécessité d’harmonisation
de vues avec les partenaires, « nos budgets ont été
jusqu’en 2004 votés entre
les mois de janvier et février
de l’exercice ». Le président
de la chambre haute du
parlement a fait savoir, que
le projet de budget 2018 a
reçu l’approbation du FMI.
Il a par ailleurs promis le
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traitement dudit budget dans
les prochains jours, « avec la
rigueur, le sérieux et le sens
de responsabilité qu’impose
le contexte ».
Au sujet de la crise sécuritaire et humanitaire dans
le département du Pool, le
président du Sénat a affirmé
que son institution s’est employée avec d’autres forces
à prospecter les voies et
moyens facilitant le retour de
la paix dans ce département.
Rappelons qu’à l’ouverture
de la session qui s’est achevée, l’orateur avait réaffirmé
l’engagement de la première
chambre du parlement, à
accompagner toutes les initiatives qui contribueraient
au rétablissement de la paix
dans ledit département.
Les sénateurs ont
examiné et adopté
onze des vingt-deux
affaires à l’ordre du
jour
Aux six affaires retenues par
la conférence des présidents
se sont ajoutées seize autres
au cours de la session. Au
nombre de celles-ci, les
membres de la chambre
haute du parlement ont traité
et adopté onze affaires. On
peut notamment citer le
projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat
exercice 2016.
Dans sa présentation initiale, ce budget était arrêté
en recettes à la somme de
2.156.468.000.000 FCFA
et en dépenses, à la somme de 2.454.707.000.000
FCA. Le déficit était de
298.249.000.000 FCFA financé par l’excédent des
ressources de trésorerie sur
les charges de trésorerie.
L’exécution définitive des
recettes et des dépenses
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du budget de l’Etat exercice 2016 modifié se présente comme suit : Total
recettes : 1.526.855.446.706
FCFA. Total dépenses :
1.733.177.139.777 FCFA.
Résultat déficitaire dégagé :
206.321.693.071 FCFA. Ce
déficit s’explique par le ralentissement plus accentué
de l’activité économique, la
baisse de la production pétrolière nationale et la chute
continue des cours du baril
de pétrole sur les marchés
mondiaux.
L’autre projet de loi adopté
par les sénateurs est celui portant loi de finances
rectificative pour l’année
2017. Le budget de l’Etat
réajusté pour l’année 2017
est équilibré en ressources
et en charges à la somme de
1.513.285.000.000 FCFA. Ce
budget général réajusté est
arrêté en recettes à la somme
de 1.243.300.000.000 FCFA
et en dépenses à la somme
de 1.498.537.000.000 FCFA.
Solde global déficitaire :
255.237.000.000 FCFA.
Comme l’a souligné Pierre
Ngolo, « l’absence du projet
de budget de l’Etat exercice
2018 n’a pas fait de la session qui s’achève un passage
à vide au cours duquel, les
sénateurs se seraient mis en
vacances. Bien au contraire,
les sénateurs ont bien entamé l’exercice du contrôle
de l’action du gouvernement,
comme ils ont bien engagé
l’accomplissement de leur
fonction législative ». En
effet, outre l’organisation de
la séance de questions orales au gouvernement avec
débats, les sénateurs ont
adopté des affaires portant
principalement sur la gouvernance économique.
Dominique Maléla

LIBRES PROPOS

SOMMES-NOUS SOUS L’EMPIRE
D’UNE AMNÉSIE COLLECTIVE ?

I

l a suffi d’une secousse qui, si l’on s’en réfère à
l’histoire politique, économique et sociale mondiale, n’a rien d’un séisme, pour que nombre de
compatriotes sombrent dans le pessimisme et pire,
dans un fatalisme doublé de grogne. On n’a presque
plus reconnu les fils de ce vaillant peuple qui dans
un passé pas si ancien a triomphé de moult épreuves plus corsées. Evidemment dans ce climat plus
que délétère, l’heure était aux calculs politiques, une
frange d’hommes mal intentionnés se léchant les babines, assurés que le pouvoir allait leur tomber entre
les mains comme une mangue mûre, une autre partie
par contre préférant passer à l’action pour faire bouger
les lignes. En somme une posture faite d’impostures
et de malicieux plans sur la comète.
Aujourd’hui, alors que le pouvoir n’a pas été emporté
par une explosion sociale comme le laissaient croire
les prédictions apocalyptiques de quelques apprentis
sorciers, ceux qui en étaient déjà arrivés à douter des
qualités humaines et de l’aptitude à guider le navire
en période de gros temps du Président Denis Sassou
N’Guesso se ressaisissent et applaudissent, soulagés.
Pourtant, alors que le gouvernement s’engage dans
des négociations décisives avec le Fonds Monétaire
International, une lecture rapide des grimoires suffit
à rendre optimiste, en tout cas oblige à considérer
la situation du pays moins catastrophique que ne le
disent certains oracles du reste pipés. Ce n’est pas
tant dire que les principaux clignotants économiques
sont repassés au vert, mais il existe aujourd’hui de
sérieuses raisons de croire que le pire est désormais
derrière nous.
On peut comprendre l’inaptitude des uns et des autres
à pénétrer aisément dans les arcanes de l’économie politique, une science qui est en fait un schéma
complexe d’interprétation de la réalité concrète, mais
l’on ne saurait en revanche ne pas s’interroger sur
les ressorts de cette espèce d’amnésie collective qui
s’est emparée de certains de nos compatriotes. Ces
derniers ont en effet oublié-volontairement ?- que
pendant toute sa carrière politique, le président Denis
Sassou Nguesso s’est révélé, sans aucune ambiguïté,
comme un fervent humaniste, en ce sens qu’il assigne
comme fin à son action, la personne humaine et son
épanouissement.
Remonter à la guerre du 5 juin 1997 qui fit des milliers
de morts et qui laissa un pays complètement ravagé et
exsangue n’est pas un rappel inutile. D’autant plus que
c’est l’actuel chef de l’Etat, mettant courageusement
le casque de pompier, s’employa, non seulement à
éteindre l’incendie qui allait finir par embrasser tout
le pays, mais s’employa méthodiquement à reconstruire un pays qui gigotait au fond du gouffre. Les
différentes municipalisations accélérées ainsi que
les réformes hardies qui ont été opérées ont en effet
avantageusement transformé en profondeur le visage
physique de notre territoire. A moins d’être partisan de
ceux qui professent le pire aveuglement, c'est-à-dire
celui consistant à nier l’évidence, à refuser de voir ce
que tout le monde voit, il n’est pas possible de ne pas
apercevoir des réalisations visibles comme le nez au
milieu de la figure.
L’action sociale du président Denis Sassou Nguesso
est encore plus édifiante. On se souviendra en effet
qu’ayant hérité de ses prédécesseurs (André Milongo
et Pascal Lissouba) de plus d’une vingtaine de mois
d’arriérés de salaires dus aux travailleurs de la fonction
publique, Denis Sassou Nguesso réussit non seulement à régulariser le paiement de ces émoluments,
mais surtout à apurer définitivement l’ensemble de
cette dette intérieure. Ces quelques souvenirs, qui ne
sont pas exhaustifs, doivent nous dissuader de geindre
et nous obliger à aller de l’avant.
Aimé Raymond Nzango

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

E

7

CONOMIE

LES NÉGOCIATIONS CONGO-FMI SE FOCALISENT
SUR LA DETTE ET LA GOUVERNANCE
Les négociations ultérieures entre le Congo et
le Fonds monétaire international se concentrent
sur deux aspects importants, avant d’envisager
le financement adéquat du programme. Il s’agit
notamment du rétablissement de la viabilité de la
dette et du renforcement de la gouvernance. A en
croire les conclusions de la récente mission du
Fmi à Brazzaville, ces deux aspects constituent
des prérequis essentiels, dans la perspective
d’un accord entre les deux parties. Les observations faites par le chef de mission, Abdoul Aziz
Wane, laissent entrevoir « une dette insoutenable
et des faiblesses dans la gouvernance ».

A

vant de prétendre passer au guichet du Fmi,
le Congo a encore
quelques étapes à franchir, le
temps de corriger sa copie et
d’être éligible, conformément
aux exigences de l’institution
financière internationale. Il
s’agit notamment du rétablissement de la viabilité de la
dette du Congo évaluée à environ 110% du Produit Intérieur
Brut (PIB) ; soit 5.329 milliards
de francs CFA. Cela suppose
que le gouvernement doit renégocier avec ses créanciers,
en tête desquels la Chine, afin
d’obtenir la possibilité de «reprofiler ou refinancer» sa dette. Concrètement, le Congo
et ses créanciers devraient
se mettre de nouveau autour
de la table, afin d’examiner
ligne après ligne les taux de
la dette congolaise, parce
qu’à ce jour les revenus du
pays sont insuffisants et ses
avoirs très bas, pour assurer
le remboursement de cette
dette devenue asphyxiante.
En fin de compte, le stock de
la dette sera tel que le pays
ne pourra pas remplir ses obligations. En pareilles circonstances, ou par anticipation de

pareilles circonstances, la nécessité s’impose d’appliquer
de bons systèmes de gestion
des risques et de maintenir la
dette extérieure à des niveaux
viables. L’analyse de viabilité
de la dette permet ainsi de
mesurer le poids de celle-ci,
par rapport aux possibilités
réelles du pays, tant du point
de vue économique que financier. Selon un économiste qui
a requis l’anonymat, généralement, elle est effectuée dans
le contexte de scénarios à
moyen terme.
En effet, il ressort de la déclaration du Fmi que l’ajustement
budgétaire soutenu, entrepris
par le Congo depuis 2015
a réduit les déséquilibres
économiques, mais ceux-ci
restent importants, du fait de
l’épuisement des marges budgétaires du gouvernement.
L’accumulation d’arriérés de
l’Etat met en péril l’activité
du secteur privé, contribuant
ainsi aux pénuries de liquidités
bancaires et se révèlent compromettant pour les services
sociaux. Toutefois, le Fmi a
encouragé la mesure prise par
le gouvernement de finaliser
le recrutement de conseillers

Le chef de mission du FMi, Abdoul Aziz Wane
juridiques et financiers, en vue
de restaurer la viabilité de la
dette à moyen terme.
Le renforcement de la
gouvernance comme
clé de la croissance
inclusive
Il s’agit ici, de mettre en œuvre
une notion souvent controversée, saisie de diverses
manières, parfois contradictoires. Mais, essentiellement,
elle recouvre les thématiques
proches de bien gouverner, en
observant des modes de régulation fondés sur l’éthique, le
partenariat ouvert et éclairé,
en impliquant plusieurs acteurs dans l’élaboration, l’exécution d’un projet et son évaluation. 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, la gouvernance est l’une des clés de la
croissance inclusive.
Aussi, compte tenu des faiblesses constatées pour plusieurs raisons, la mission du
Fmi a-t-elle recommandé aux
autorités congolaises d’engager « des réformes fortes
et immédiates en matière de
gouvernance, pour ancrer les
attentes d’un changement
positif dans la gestion des
ressources publiques... Ces
réformes devraient inclure la
mise en place d’un ensemble
d’organes indépendants de
lutte contre la corruption, la
déclaration d’actifs pour les
hauts fonctionnaires, la mise
en place et le renforcement
de mécanismes de contrôle
de certaines structures publiques, notamment les sociétés
pétrolières publiques et les
grands projets d’investissement ».

La déclaration publiée par la
mission du Fmi à la fin des
travaux souligne une faiblesse
des organismes de lutte contre
la corruption et des statistiques, ce qui limite la mise en
œuvre des lois et règlements,
et augmente les vulnérabilités
de l’économie nationale. Ici,
le « diable » s’appelle la corruption, entendue comme la
perversion ou le détournement
d’une interaction avec une ou
plusieurs personnes, dans le
but pour le corrupteur, d’obtenir des avantages ou des
prérogatives particulières et
pour le corrompu, d’obtenir
une rétribution en échange
de sa complaisance. Ce fléau,
mieux ce cancer qui conduit
généralement à l’enrichissement personnel, sévit dans
presque toutes les administrations, au détriment de l’Etat.
Vécue de plus en plus comme
un crime, la corruption est l’un
des principaux instruments du
processus de fabrication des
inégalités.
En fait, au-delà de la dette et
de la gouvernance, la mission
du Fmi enjoint le Congo, à
travers son gouvernement, à
engager une croisière de moralisation de la vie publique.
En laissant ces deux fenêtres
entreouvertes, en vue de la
poursuite des négociations,
l’institution financière internationale associe sa volonté à
ses propres exigences, afin
de travailler sereinement à un
arrangement financier visant à
soutenir le programme économique du Congo.
Jules Débel

DÉCLARATION DE LA MISSION DES SERVICES DU FMI
EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

U

ne équipe des services du FMI dirigée par M. Abdoul Aziz Wane a visité
Brazzaville du 5 au 20 décembre 2017 pour continuer les discussions
avec les autorités sur le programme économique et financier du pays et
un possible soutien financier du FMI. À l’issue de la mission, M. Wane a publié
la déclaration suivante :
« Les autorités et la mission ont fait des progrès dans la formulation de politiques macroéconomiques et structurelles à moyen terme qui pourraient être
soutenues par le FMI. La mission accueille favorablement le projet de budget
pour l’exercice 2018, qui contribuera à rétablir la viabilité budgétaire et la stabilité
extérieure régionale, tout en augmentant le soutien aux groupes vulnérables,
dont les femmes. La mission a également pris note des mesures envisagées
par les autorités pour restaurer la viabilité de la dette à moyen terme. Elle a
encouragé les autorités à finaliser le recrutement de conseillers juridiques et
financiers à cet effet.
« L’économie du Congo continue de subir les contrecoups de la baisse des prix
du pétrole, d’une dette insoutenable et des faiblesses dans la gouvernance.
Une récession plus profonde de l’économie non pétrolière en 2017 - avec une
baisse de 9,2% - nuit aux segments les plus vulnérables de la population.
L’ajustement budgétaire soutenu entrepris depuis 2015 a réduit les déséquilibres
économiques, mais ces derniers restent toutefois importants du fait que les
marges budgétaires du gouvernement sont presque épuisées. L’accumulation
d’arriérés de l’État met en péril l’activité du secteur privé, contribuant aux pénuries de liquidités bancaires et compromettant la provision des services sociaux.
La faiblesse des organismes de lutte contre la corruption et des statistiques
limite la mise en œuvre des lois et règlements et augmente les vulnérabilités
économiques.
« Les autorités devront faire des réformes fortes et immédiates en matière de
gouvernance pour ancrer les attentes d’un changement positif dans la gestion
des ressources publiques. À cet égard, l’équipe du FMI a salué l’intention du
gouvernement d’approuver début 2018 une étude sur la gouvernance qui guidera les futures réformes. Ces réformes devraient inclure la mise en place d’un
ensemble d’organes indépendants de lutte contre la corruption, la déclaration
d’actifs pour les hauts fonctionnaires, la mise en place et le renforcement de

mécanismes de contrôle de certaines structures publiques, notamment les
sociétés pétrolières publiques et les grands projets d’investissement.
« L’équipe du FMI continuera à travailler avec les autorités au cours des prochaines semaines dans plusieurs domaines, notamment sur le rétablissement
de la viabilité de la dette, le renforcement de la gouvernance et le financement adéquat du programme. Une fois ce travail achevé, un arrangement
financier visant à soutenir le programme économique du Congo sera discuté
au niveau du personnel du FMI avant d’être proposé à l’examen du Conseil
d’administration ».
L’équipe du FMI a rencontré le Premier ministre M. Clément Mouamba, le
ministre des Finances, M. Calixte Nganongo ; ainsi que d’autres hauts fonctionnaires. L’équipe a également rencontré des représentants de la communauté diplomatique, du secteur privé, de la société civile et des partenaires
du développement.
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Message du Président de la République sur l’état de la nation en 2017, devant le Parlement
réuni en congrès

«JE RÉITÈRE MES PROPOS POUR DIRE QUE LA RUPTURE
CONCERNE LA LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS.
C’EST LA PRIMAUTÉ DU DROIT ET DE LA JUSTICE SUR
L’ARBITRAIRE ET L’IMPUNITÉ»
du Parlement, en les exhortant à poursuivre efficacement l’œuvre engagée par leurs prédécesseurs.
La vie institutionnelle dans notre pays, c’est aussi la
mise en place progressive des conseils consultatifs
prévus par la Constitution.
Aujourd’hui, nous nous attelons à cette exigence pour
que les nouvelles institutions constitutionnelles soient
installées dans les meilleurs délais.
En cette matière, le choix de notre Peuple traduit sa
détermination à garantir, au Congo, un environnement
de paix, de démocratie et de partage.

Celles-ci participent d’une crise qui affecte tous les Etats
du monde, y compris les plus puissants, en Europe et
dans les pays arabes.
Face à cette épreuve, n’ayons ni la mémoire courte, ni
le réflexe démagogique et irresponsable du raccourci
facile.

• Mes chers compatriotes ;

Pour son essor, le Congo a retenu une stratégie d’aménagement du territoire essentiellement axée sur la
municipalisation accélérée de tous les départements
et le désenclavement de l’arrière-pays.
Il s’agissait, entre autres, de doter le pays d’infrastructures vitales, socle de notre marche vers le développement.
Décliné annuellement, ce programme a permis de lever la plupart des contraintes majeures pour créer les
conditions permissives du progrès.
Indépendamment de la municipalisation accélérée,
un ensemble de projets structurants a été réalisé, en
mettant le pays sur le cap de l’industrialisation et de la
modernisation, pour ne citer que :
- la construction de la route nationale Pointe-Noire Brazzaville - Ouesso ;
- l’installation des aéroports dans tous les chefs-lieux
des départements ;
- l’implantation du barrage hydro-électrique d’Imboulou;
- la réhabilitation et la construction des lignes Très
Haute Tension
- l’édification du barrage électrique de Liouesso.

L’histoire tend toujours à se répéter lorsque les peuples
ne tirent pas les bonnes leçons du passé.
Notre pays, qui a vécu les moments de paix et les blessures des conflits, ne peut se permettre d’expérimenter,
à nouveau, toute déflagration de violences.
La paix règne sur le territoire national, bien que le Pool
traverse des épisodes d’insécurité, sur fond de grand
banditisme, aux conséquences fort déplorables.
- Plusieurs projets importants de coopération sont compromis, à l’image de la route Gambari - Mindouli et de
la cimenterie de Mindouli.
- De nombreux enfants privés de scolarisation pourraient être condamnés à l’ignorance durant toute leur
vie,
- La destruction des infrastructures concourant au progrès et au bien-être des populations du Pool confine
ce département dans une situation de ruine et de
désolation.

• Monsieur le Président du Congrès ;
• Monsieur le Président du Sénat ;
• Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement;
• Mesdames, messieurs les membres du
gouvernement ;
• Mesdames, messieurs les parlementaires;
• Mesdames, messieurs les ambassadeurs
et chefs de missions diplomatiques ;
• Mes chers compatriotes ;
Le 25 octobre 2015, le peuple congolais, dans l’exercice
de sa souveraineté, a décidé, en toute liberté, de faire
évoluer le dispositif institutionnel de notre pays, en
adoptant la Constitution de la Nouvelle République.
Après l’élection présidentielle réussie, le Premier ministre, chef du gouvernement a été nommé, puis confirmé
dans ses fonctions à l’issue du réajustement de l’équipe
gouvernementale.
L’Assemblée nationale, les conseils départementaux,
communaux et locaux, puis le Sénat ont été renouvelés
dans les délais prescrits par la Constitution.
Je vous adresse donc mes sincères félicitations, à vous
tous, sénateurs, députés, conseillers départementaux,
communaux et locaux, nouvellement élus ou reconduits
dans vos mandats respectifs.
Permettez-moi surtout de rendre un hommage mérité
au Vénérable André Obami-Itou et à l’Honorable Justin
Koumba qui ont conduit les destinées de notre Parlement, au cours de la 13ème législature.
Pour leur contribution à l’expression de la démocratie au
sein de l’hémicycle, je remercie vos anciens collègues
parlementaires, qui ont quitté l’Assemblée nationale ou
le Sénat, au terme des derniers scrutins.
Je salue les nouveaux Présidents des deux Chambres
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Le 3 octobre 2017, les sages ainsi que les notabilités
traditionnelles et religieuses du Pool ont pris le ferme
engagement, devant l’opinion nationale, d’œuvrer à la
résolution de la situation désolante qui y prévaut.
Devant la Représentation nationale en Congrès, je
réitère que ce département ne saurait être, aussi longtemps, pris en otage.
Dans cette optique, un accord a été établi, le 23 décembre 2017, pour contribuer à la consolidation de la paix,
l’unité nationale et la démocratie dans notre pays.
Les parties signataires conviennent, notamment, de :
- l’arrêt des hostilités et du ramassage des armes détenues par les miliciens ;
- la restauration de l’autorité de l’Etat ;
- la libre circulation des personnes, des biens et des
services.
Dans ses prérogatives, le gouvernement garantira les
conditions nécessaires pour une issue fructueuse de ce
processus, en l’occurrence la démobilisation des jeunes
en armes, leur réinsertion professionnelle, sociale et
économique ainsi que la réinstallation des populations
déplacées dans leurs villages respectifs.
Une fois de plus, le moment est venu, pour tous, de
s’inscrire, sans exceptions ou états d’âmes, dans cette
dynamique républicaine et salutaire.
L’opinion nationale et internationale est prise à témoin.
Je conclus, sur ce volet du Pool, par une sévère mise
en garde contre les calculs politiciens de petit leadership
départemental qui œuvreraient à parasiter les démarches initiées pour un retour à une vie normale dans
cette partie du territoire national.
Il s’agit ici de la vie des compatriotes qui n’ont que trop
souffert et ne demandent qu’à vivre en paix.
• Mes chers compatriotes ;
Tributaire en grande partie des cours pétroliers, notre
pays connaît des difficultés conjoncturelles évidentes.

Aucune œuvre humaine n’est certes parfaite.
II y aura toujours des erreurs à redresser au bout d’une
expérimentation renouvelée ou d’une accumulation
rythmée par les performances réalisées et la portée
des enseignements tirés.

Je pense aussi à:
- la construction et la modernisation des infrastructures
de santé ;
- l’extension et la réhabilitation du réseau routier ;
- l’érection et la mise à niveau des plateformes universitaires et scolaires ;
- l’implantation des infrastructures à caractère socioéconomique, tels les espaces modernes de commerce
ou de sport.
Sans occulter les faiblesses de son parcours, le Congo
se transforme et nul ne peut raisonnablement nier les
avancées louables enregistrées.
Les infrastructures lourdes, destinées à soutenir le
développement de notre pays, n’ont pu être réalisées
sans un apport extérieur, sous forme d’emprunts, en
appui à nos ressources propres.
Dans nos préoccupations fondamentales, nous nous
sommes efforcés de préserver les acquis sociaux.
En pleine crise, l’Etat a tenu ses engagements.
Pour tous les agents de l’Etat, le relèvement de la valeur du point d’indice de solde de 275 à 300, suite aux
négociations de 2013 avec les partenaires sociaux, est
effectif depuis janvier 2017.
Nous atteignons la fin de cette année sans arriérés de
salaires, en ce qui concerne les fonctionnaires.
Il reste que la prise en charge des agents de l’Etat admis
à la retraite et le paiement de leurs pensions constituent
un défi majeur qu’il nous faut impérativement relever.
Nous sommes sensibles aux services rendus à la Nation
et au sens patriotique de nos compatriotes agents de
l’Etat à la retraite. Nous sommes conscients de leurs
sacrifices. L’Etat s’emploiera à honorer ses engagements vis-à-vis de cette composante essentielle de
notre peuple.
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Ces arriérés constituent une créance sûre et exigible.
S’agissant des pensions, j’interpelle surtout certains
établissements publics qui prélèvent les cotisations
mais ne les reversent pas aux caisses de sécurité
sociale, ceci pour financer leur fonctionnement.
Cette attitude ne peut permettre aux travailleurs, ayant
cotisé durant toute leur vie active, de jouir de leurs
pensions à la retraite.
Je demande au gouvernement de mettre instamment
fin à cette pratique malveillante.
En tout état de cause, la solution adéquate et durable
réside dans la réforme du système de sécurité sociale
à laquelle nous accordons toute son importance.
Nous ne pouvons ignorer la grande tempête qui a secoué les structures à budget de transfert, notamment
le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville et
l’Université.
Tout en comprenant les revendications légitimes et justifiées des uns et des autres, aucune motivation ne peut
rendre insensible le personnel médical, notamment les
médecins pourtant astreints au serment d’hyppocrate,
devant la nécessité de sauver une vie.
En parallèle, le refus d’assurer le transfert de connaissances aux étudiants est une entrave grave à la préparation des élites dont le pays a le plus grand besoin
pour son développement.
La transmission de savoirs participe de l’obligation objective de léguer, aux générations actuelles et futures,
les outils nécessaires pour bâtir le Congo.
Il reste entendu que la rigueur de la conjoncture induit
des tensions de trésorerie, en mesure de ralentir même
les démarches les plus volontaristes.
Pour tout dire, un service minimal a été assuré au
niveau du fonctionnement de l’Etat.
Même dans cette situation de crise, la volonté soutenue
de poursuivre l’exécution des projets emblématiques
demeure intacte, en l’occurrence :
- la construction de la ligne Haute Tension pour desservir la zone industrielle de Maloukou, appelée à abriter
une quinzaine de petites et moyennes entreprises ;
- la mise en valeur de la zone économique de Pointe-Noire, avec la construction du port minéralier qui
s’inscrit dans l’option de la diversification économique
et la création d’emplois ;
- les projets porteurs déjà réalisés dans le cadre de la
restructuration de l’économie nationale.
A ce titre, notre pays dispose à présent de quatre cimenteries qui ont permis de réduire le prix du sac de
ciment, de 12.000 à 4.000 francs CFA.
• Mes chers compatriotes ;
Notre pays dispose d’avantages certains et suscite
beaucoup d’intérêt. L’horizon invite à l’optimisme.
Les négociations avec le Fonds monétaire international
augurent d’une issue encourageante.
Il s’agira de remettre en ordre les bases d’une croissance soutenue, durable et inclusive grâce, notamment, à
des ressources additionnelles.
Compte tenu de ses atouts, le Congo reste attractif
pour l’investissement étranger.
J’évoquerais volontiers l’inauguration récente de la nouvelle cimenterie implantée dans le district de Yamba,
département de la Bouenza.
Ce complexe a été mis en exploitation avec plus de
350 postes de travail fonctionnels, un potentiel effectif
d’emplois directs et indirects et une perspective favorable d’exportation de ciment.
L’usine des poly-métaux à MFouati, dans la Bouenza et
les grands moulins du Kouilou à Vindoulou, valorisent
notre tissu industriel.
De ce fait, la mise en valeur de nos matières premières, hors pétrole, doit constituer un des axes d’action
prioritaires pour le gouvernement.
Il nous faut nous organiser davantage pour accélérer
l’entrée en production
- de la Fonderie du Congo à Dolisie dans le Niari ;
- des unités industrielles de Maloukou dans le Pool ;
- de la Congolaise des panneaux solaires à Oyo ;
- du Complexe industriel céramique de Makoua dans
la Cuvette.
Parmi les défis qu’il nous faut relever, figure l’offre
alimentaire insuffisante en denrées de base.
Malgré l’importance des ressources financières allouées, le secteur agricole s’est régulièrement illustré
par des résultats mitigés.

L’autosuffisance alimentaire annoncée durant plusieurs
années ne doit plus être un slogan creux, qui renvoie à
un sentiment permanent d’échec et d’impuissance.
Pourtant, cet objectif reste entièrement à notre portée.
Le Congo bénéficie de la générosité de la nature,
avec une hydrographie suffisante, une pluviométrie
abondante, relativement équilibrée sur l’année, un
ensoleillement appréciable, 12 millions d’hectares de
terre arable et un maillage routier permettant d’accéder
aux grands centres de consommation.
Dès le début de l’année 2018, il importera de décliner
les signaux de notre ferme volonté d’aller vers cet
objectif essentiel.
D’ores et déjà, à l’occasion du Conseil des ministres
du 27 décembre 2017, le gouvernement a opté pour la
relance, à grande échelle, des programmes de culture
de banane, manioc et cacao.
Pour le développement de l’agriculture, les financements inscrits au budget de l’Etat, exercice 2018, devront être mobilisés de manière effective. J’y veillerai
personnellement.
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La perspective de construction du barrage hydroélectrique de Sounda, pouvant développer une capacité de
600 mégawatts, est sérieusement ouverte avec la présentation, au gouvernement, des études réalisées.
De plus en plus importants, les besoins en électricité
attendent d’être mieux couverts, d’où la nécessité
d’engager des réformes appropriées.
Au tableau des infrastructures de base réalisées, notons également :
- l’extension de l’épine dorsale en fibre optique d’Owando vers Ouesso ;
- la construction du réseau fixe et mobile dans tous les
chefs-lieux des départements ;
- l’inauguration du port d’Oyo.
Les travaux de réfection des deux ponts détruits, sur
le Chemin de fer Congo Océan dans le département
du Pool, ont été lancés.
L’ouverture des voies terrestres d’intégration sous-régionale se poursuit. La route en terre Pokola - Makao
- Enyellé vient d’être ouverte à la circulation.

Par la production agricole, s’articuleront la mobilisation
des populations, la circulation de la monnaie et le développement rural.

N’oublions pas le Centre international de conférences
de Kintélé et le Complexe sportif « La Concorde », qui
a accueilli l’élite continentale du sport, pour le 50ème
anniversaire des Jeux africains.

Des progrès significatifs sont possibles si notre organisation, dans la sphère agricole, est portée à son
fonctionnement optimal.

La construction de la Cité administrative ainsi que celle
des sièges du Sénat et de l’Assemblée nationale ont
été lancées.

Ce programme de culture du manioc, de la banane
et du cacao doit être exécuté dans la perspective de
techniques modernes, à savoir l’irrigation des zones de
production et la mécanisation, pour des rendements
plus importants.
Pour cette raison, j’en appelle à la conscience des
acteurs du secteur, tout en rendant particulièrement
hommage à ces femmes et ces hommes qui se consacrent, chaque jour, aux activités agro-sylvicoles, pastorales et halieutiques, malgré les difficultés multiformes
auxquelles ils sont confrontés sur le terrain.

Le programme de délocalisation et de modernisation des casernes, qui contribue à l’amélioration des
conditions de travail et de vie du personnel de la force
publique, a connu, cette année, la réception de deux
nouvelles casernes, une base vie de 452 appartements
et des équipements sociaux constitués d’écoles et de
centres de santé.

Dans le domaine de l’environnement, de la lutte contre
les changements climatiques, du développement durable et de la protection du bassin forestier du Congo,
notre pays a initié le « Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo » qui a donné lieu, les 8 et 9 mars 2017 à Oyo,
à une conférence internationale et la signature d’un
Mémorandum d’entente par 12 pays.

Des 6.500 logements mis en chantier, 3.000 unités sont
totalement achevées.

Instrument financier destiné à améliorer la qualité de
vie de nos populations et soutenir la protection des
forêts du Bassin du Congo, le Fonds Bleu a fait l’objet d’un vibrant plaidoyer lors de la 72ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, en octobre
2017 à New-York.

L’encadrement de la relation professionnelle s’exerce
en concertation avec les syndicats des travailleurs et
les organisations patronales.

Nous avons renouvelé cet appel, en novembre dernier,
lors de la COP 23 à Bonn en Allemagne.
A Paris le 12 décembre 2017, nous avons pris part
au Sommet sur le financement de la lutte contre les
changements climatiques.

Souvenons-nous des grèves intempestives qui, pour
des finalités politiciennes au début des années 90, ont
annihilé tant de sacrifices endurés par notre Peuple.
Des pans entiers du secteur économique d’Etat ont
été détruits.

Un nouvel appel a été lancé à l’endroit des partenaires
au développement et aux investisseurs privés, pour
apporter leur appui technique et financier au Fonds
Bleu.

Mais, que représentent d’hypothétiques droits sociaux
face à des salaires qui auraient pu être payés normalement si l’outil de travail avait été préservé ?

En œuvrant pour la paix, il nous faut en même temps
continuer à nous préoccuper des contingences relatives
à l’environnement.

C’est pourquoi, J’en appelle à la conscience des acteurs du monde du travail pour que soient préservés,
en toutes circonstances, la paix sociale, l’outil de travail
et la cohésion dans le secteur productif.

Par conséquent, je réaffirme la directive sur le recadrage de la célébration de la Journée de l’arbre, le 6
novembre, afin qu’elle cesse d’être le fait de la seule
élite politique et administrative, en retrouvant sa dimension populaire, à travers une participation de masse,
associant chaque citoyen au rite vert.
• Mes chers compatriotes ;
Au titre des performances, s’affiche une avancée de
plus dans l’offre d’énergie.
Celle-ci a connu, cette année, une augmentation de
19 mégawatts, avec la mise en eau du barrage hydroélectrique de Liouesso, dans la Sangha.
De son côté, la centrale électrique du Congo va renforcer sa puissance et passer de 300 à 450 mégawatts,
alors que la ligne Moukoukoulou - Mabombo - Mayéyé
- Sibiti a été mise sous tension.
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Outre les résultats énoncés ci-dessus, soulignons les
efforts dans le logement et les bâtiments administratifs.

• Mes chers compatriotes ;
Le monde du travail a connu des sérieuses perturbations. Il est en pleine restructuration pour s’adapter à
la conjoncture actuelle.

Bien que reconnu dans notre pays, le droit de grève
ne saurait devenir la manette déstabilisatrice et paralysante des entreprises et des administrations.

En matière d’éducation et de couverture sanitaire, des
progrès sensibles ont été réalisés.
Après une période préjudiciable de flottement, le système de formation de notre pays renoue avec l’organisation maîtrisée et fiable des examens d’Etat.
La multiplication des opportunités de formation des
formateurs présage d’une meilleure prise en charge
pédagogique des élèves et étudiants ainsi qu’un effort
de professionnalisation plus important.
La formation professionnelle bénéficie dorénavant des
centres d’éducation, de formation et d’apprentissage à
Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.
Dans le même ordre d’idées, l’Etat a construit l’établissement scolaire le plus grand et le plus moderne
de notre pays.
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En effet, doté d’une capacité d’accueil de 3.800 élèves,
le lycée Gampo Olilou devient un véritable outil intégrateur qui redonne vie à la communauté.
Un programme pluriannuel d’équipement des écoles
en table-bancs a été lancé.
Avec un objectif de 500.000 table-bancs à terme, cette
action a rendu disponible un premier lot de 50.000
unités, pour la rentrée scolaire 2017-2018.
S’agissant de l’amélioration de l’offre de soins, l’hôpital
général Edith Lucie BONGO ONDIMBA a été mis en
service le 10 mars 2017.
Le centre national de référence de la drépanocytose a
aussi ouvert ses portes.
La question du médicament a fait l’objet de la création
d’une Centrale d’achat des médicaments essentiels et
autres produits de santé.
La coopération avec le Fonds Mondial a permis la
fourniture des médicaments antipaludiques, antituberculeux et antirétroviraux.
Les secteurs éducatif et sanitaire, ces piliers du social,
bénéficieront toujours de toute notre attention.
Pour la jeunesse, l’avenir n’est ni dans le grand banditisme, ni dans les comportements déviants. Les
jeunes doivent s’imprégner des grands principes de la
République et du respect de l’Autre et du bien public,
pour garantir l’avènement d’une société plus fraternelle
qui éloigne, aujourd’hui et demain, de la violence et de
l’incivisme en prônant l’observation stricte des valeurs
morales.
Pour cela, j’interdis aux jeunes d’adopter des postures qui rappellent le salut nazi, lorsque s’exécute LA
CONGOLAISE, notre hymne national.
Ils le font naïvement certes, mais ils ne devraient pas
en ignorer la signification.
Je rassure que le gouvernement s’attèle, en fonction
des ressources disponibles, à offrir les conditions qui
prédisposent à l’épanouissement des jeunes générations, notamment la formation et la création d’emplois,
surtout que la jeunesse est au cœur de notre Projet
de société.
• Mes chers compatriotes ;
En parlant de la rupture en 2016, j’invitais à la dénonciation et la cessation avec les antivaleurs, qui constituent
un véritable frein à la marche vers le développement.
Très vite, ce mot d’ordre a été tourné en dérision, même
à des niveaux responsables. Aujourd’hui, rupture serait
synonyme de crise.
Près de deux ans après l’énoncé de cette directive, Je
réitère mes propos pour dire que la rupture concerne
la lutte contre les antivaleurs. C’est la primauté du droit
et de la justice sur l’arbitraire et l’impunité.
Ce postulat tire son objectivité de l’application du
principe de la sanction. Il s’agit de réprimer, éduquer,
redresser lorsque les faits l’exigent.
Face à la fraude, la corruption, la concussion, le trafic
d’influence, le laxisme, sanctionner restera la pierre
angulaire de la gouvernance, sur l’autel de la législation
et la réglementation en vigueur.
Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à
considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement
celles qui résultent des décisions du Président de la
République ?
Dans notre pays, aucune disposition n’interdit aux
Procureurs de la République de se saisir des dossiers
délictueux, y compris ceux portant sur des crimes
économiques.
Les conseils de discipline ont disparu des pratiques
rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance.
Qui donc empêche, par exemple, aux représentants
du Peuple que sont les députés et les sénateurs,
d’exercer une prérogative constitutionnelle, l’enquête
parlementaire ? En tout cas, pas le Président de la
République.
Le réflexe de la sanction s’est fortement altéré.
L’expansion de l’impunité tient assurément du clientélisme et du fait électoraliste exacerbés, au nom d’une
interprétation erronée de l’exercice démocratique, par
la mauvaise gestion du pluralisme politique dans notre
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pays, la recherche effrénée d’assise, d’influence et de
leadership qui consacrent la faiblesse des uns et des
autres devant la nécessité de la sanction.
La rupture doit se compléter de la rigueur afin que la
sanction s’impose à tous les échelons de la hiérarchie
sociale, économique et administrative.
L’application stricte de la loi, dans toute sa rigueur,
redonnera à la rupture son sens le plus profond et
reconnaitra, à la République, son devoir protecteur de
la vertu, l’Etat se chargeant, chaque jour, de traquer
les antivaleurs.
L’histoire de l’humanité démontre que c’est durant les
grandes crises que l’instinct de survie a amené l’homme
à plus de créativité et à développer d’autres réflexes.
La situation actuelle devrait nous amener à nous éloigner de la facilité.
A titre d’illustration, plutôt que de combattre les branchements clandestins, la Société nationale de distribution d’eau et la Société nationale d’électricité préfèrent
la facilité et choisissent les raccourcis en opérant de
sordides péréquations par les majorations de taxation
et de coût sur les abonnés réguliers.
Ainsi, d’honnêtes compatriotes paient le prix de l’incivisme de certains citoyens.
Aucun peuple ne s’est affranchi en dehors du travail. II
nous faut résolument intégrer un nouvel état d’esprit,
un univers mental en harmonie avec les obligations
qu’imposent la conjoncture actuelle et la sauvegarde
des fondements de nos ambitions ultérieures.
Le chemin le plus court recherche la jouissance, la
réjouissance et les ponts entre les jours fériés.
Même les moments douloureux, comme les obsèques,
sont exploités et transformés en instants de jouissance
dans une société comme la nôtre, qui a depuis toujours
observé le culte de ses disparus.
Nous devons promouvoir l’excellence afin que l’intelligence collective secrète des nouveaux modes de
penser et d’agir.
Sans créativité, comment nos ancêtres auraient-ils
réalisé que la crotte de chèvres était un intrant agricole
capable d’accroître leur production ?
Sauvons-nous, nous-mêmes. N’attendons pas que le
salut vienne d’ailleurs. C’est ce qui fera que nos partenaires se mobiliseront pour nous aider davantage.
La créativité, c’est, entre autres, organiser l’informel
pour qu’il soit protégé par la loi et placé à l’abri des
racketteurs, ceci pour l’amener à contribuer à l’essor
de notre économie.
Pour matérialiser notre détermination à consolider
l’état de droit, j’annonce la tenue imminente du Conseil
supérieur de la magistrature.

engagement panafricanistes.
Dans ce cadre, notre pays a abrité, le 9 septembre et
le 26 novembre 2017 à Brazzaville, respectivement
la 4éme réunion du comité de Haut niveau de l’Union
Africaine sur la Libye et celle du Haut Conseil des villes
et tribus libyennes.
Ces rencontres ont permis, entre autres, de relancer le
dialogue inter-libyen. Le processus de retour à la paix
dans ce pays évolue dans la bonne direction et nous
nous en réjouissons.
En outre, le Congo a accueilli, le 19 octobre 2017, le
71ème Sommet de la Conférence internationale sur la
Région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, ainsi que la
8ème réunion de Haut niveau du mécanisme de suivi
de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et
les Grands Lacs.
Ces réunions ont abouti, entre autres, à la définition des
voies et moyens susceptibles de favoriser le règlement
des crises qui touchent notre sous-région.
Dans cette optique et en qualité de Président en exercice de la CIRGL, J’ai conféré avec les Chefs d’Etat de
l’Angola et de la République Démocratique du Congo,
le 9 décembre 2017 à Brazzaville.
Ce mini-sommet a passé en revue les préoccupations
relatives à la paix et la sécurité dans la Région.
Les efforts du Congo se poursuivront dans ce sens,
pour la Libye et les pays des Grands Lacs.
C’est notre part du devoir, en fait la tranche de sacrifice
que consentent les congolaises et les congolais pour
la paix, l’honneur et la dignité de l’Afrique.
• Mes chers compatriotes ;
Un grand philosophe des temps anciens énonçait «
qu’aimer ce que le peuple aime et avoir en aversion
ce qu’il a en aversion, cela s’appelle être le Père du
peuple ».
La situation préoccupante de notre pays impose aux
dirigeants, à quelque niveau qu’ils soient, de faire
preuve d’humilité et de solidarité avec le Peuple, en
renonçant à toute ostentation.
A ce sujet, je renouvelle les instructions inhérentes à
la nécessité de réduire la fréquence des missions à
l’étranger et la composition des délégations.
Il en est de même de l’usage abusif des véhicules
administratifs et de service.
Ce rappel annonce d’autres mesures et réformes visant
la réduction du train de vie de l’Etat sur lesquelles doit
se pencher, sans délai, le gouvernement.
La crise doit nous aider à rectifier certains comportements.

Ces assises nous offriront l’opportunité d’examiner les
possibilités d’insuffler plus d’efficacité à la justice et de
combattre la corruption qui gangrène cette institution.

Dans tous les cas, la vertu des hommes d’Etat fait vite
prospérer leur pays, tout comme celle de la terre fait
croître rapidement les plantes et les arbres.

La lutte contre la corruption doit être menée dans tous
les secteurs de l’Etat et, plus particulièrement, au niveau des régies financières.

Le Congo n’est ni un village, ni une île abandonnée.

Puisqu’il est question de la justice, tout en respectant
le principe intangible de la séparation des pouvoirs
prescrit par la Constitution, j’émets le vœu, en tant que
garant des institutions, que s’ouvre, courant premier
trimestre de l’année 2018, le procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée, accusés d’avoir
troublé l’ordre public ou porté atteinte à la sûreté de
l’Etat, au terme des scrutins référendaires et présidentiels de 2016.
• Mes chers compatriotes ;
Le Congo tient son rôle et sa place dans la promotion de
la concorde, l’amitié et la solidarité entre les peuples.
Notre diplomatie recueille les dividendes d’une action
de grande envergure, structurée et intense.
La politique de bon voisinage au niveau bilatéral et les
consultations régulières, voire permanentes, au plan
multilatéral donnent à notre pays une dimension et une
posture internationales incontestables.
L’Afrique a besoin de paix. Le règlement des conflits
sur le continent a requis notre disponibilité et notre

Il trouvera toujours les ressorts adéquats pour poursuivre sa marche vers le développement.
Nos partenaires internationaux apprécient l’urgence
d’accompagner notre pays à l’équilibre de ses finances
publiques.
Rien n’est perdu. Bien au contraire, l’espoir est permis.
Il nous faut vaincre l’adversité, dans le respect des lois
de la République.
Par-delà cette exigence, dans quelques heures,
s’affichera l’année nouvelle, 2018, avec son lot d’espérances.
A l’ensemble de notre Peuple et à vous-mêmes ici
rassemblés, je souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018.
Que chacun trouve, à travers ces vœux, le réconfort
nécessaire et la motivation suffisante sur le chemin de
notre avenir commun.
Vive le Congo.
Vive la République.
Je vous remercie.
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Réactions de la société civile et de la classe politique, suite au message du président de la
République devant le parlement réuni en congrès
Bonaventure Bouzika député de la majorité présidentielle

Le président de la République a
parlé de la crise du Pool, à juste
titre d’ailleurs parce que c’est une
question préoccupante pour nous
parlementaires, surtout nous autres
cadres de ce département. Il a dit
que cette crise doit cesser et s’est
félicité qu’un accord a été signé entre les belligérants. La chose la plus
importante c’est d’avoir fustigé le
comportement de quelques cadres
et leaders du Pool qui, pour des
questions de leadership tirent vers
le bas ce département. Il a touché
du doigt une question fondamentale, préoccupante, la guerre de
leadership. Nous pensons qu’une
fois ce fait dévoilé, le comportement
des leaders politiques du Pool va
considérablement changer, que
l’accord qui vient d’être signé n’est
que le début d’un processus qui va
aboutir à une paix véritable dans ce
département.

L’enquête parlementaire, c’est l’un
des outils dont les parlementaires disposent pour contrôler l’action gouvernementale. Nous allons
l’exercer. Nous ne sommes qu’à la
toute première session de la quatorzième législature. Vous verrez
dans un proche avenir les députés
se déployer sur le terrain, pour
exercer leur mission de contrôle de
l’action gouvernementale. Je suis
sûr que les choses vont changer. Le
président de l’Assemblée Nationale
nous avait déjà instruit à ce sujet. Le
Président de la République vient de
l’appuyer. Nous pensons que nous
aurons de bons résultats dans les
jours à venir.

Germain Céphas
Ewangui (société civile)
Ce n’est pas pour la première fois
que nous suivons l’adresse de M. le
président de la République, devant
le parlement réuni en congrès dans
le cadre de son discours sur l’état de
la nation. Je note que le message
d’aujourd’hui m’a paru beaucoup
particulier. Il est vrai que le Chef
de l’Etat lisait un texte, mais j’avais
plus l’impression qu’il parlait avec
son cœur des problèmes vécus, des
rumeurs qui circulent, des angoisses
des populations. Apparemment, c’est

un homme très informé. Il en a suffisamment donné la preuve.
Ce message a mis l’accent sur les
efforts qui sont en train de se faire
pour que le pays se développe. Il a
dit que le développement n’est pas
une suite de soubresauts. C’est plutôt un problème de conscience nationale, de mobilisation, de méthode,
d’énergie, de bonnes pratiques et
d’un certain nombre de vertus. Le
président de la République a par
ailleurs dit que nous ne devons pas
tourner en dérision les messages
qu’il nous donne. A titre d’exemple,
celui relatif à la lutte contre la rupture
dont il a rappelé la définition et le
sens exact.
Le Chef de l’Etat a demandé à toutes
les institutions de se mobiliser, afin
que chacun s’acquitte réellement
de sa fonction sociale. D’abord les
parlementaires. Qu’est- ce qui les
empêche de mettre en place les
missions d’enquête parlementaire?
Depuis quand et qui a interdit au
procureur de la République de se
saisir d’autant de dossiers qui font
le bruit dans notre pays. On s’étonne
de ce que le pays baigne dans une
impunité déconcertante, alors que
sur la base de la clameur publique, le
procureur de la République peut s’en
saisir. Ce dernier le sait bien.
Le président de la République a
mis chacun devant ses responsabilités, en rappelant à tous, qu’en
dépit de toutes les difficultés que
nous connaissons, l’horizon nous
est favorable. Il suffit que chacun
donne le meilleur de lui-même pour
la construction d’un Congo prospère
pour ses filles et fils.

Pascal Tsaty Mabiala,
chef de l’opposition

La première des choses à noter,
c’est un retro pédalage du président
de la République sur la question du
Pool… Des annonces comme toujours mais pas très appuyées, sur la
crise que nous vivons aujourd’hui,
sur les réformes avec le Fonds monétaire international. Le président
est resté un peu inaudible sur la
question suivante : qu’est-ce que
nous allons faire ? Quelles mesures
allons-nous prendre ? C’est là qu’il
fallait les décliner pour que tout le
monde entende.
Un président de la République ne
dénonce pas mais sanctionne.

A cette occasion, il nous fait constater que sur toute la chaine de l’administration il y a la corruption, la
concussion…
Je dis que je ne suis pas sceptique
mais dubitatif. Qui va appliquer ? Le
même président de la République qui
a parlé aujourd’hui? C’est celui- là
qu’il faut croire ou celui de 2009 qui
avait dit avoir besoin d’un gouvernement d’action et qui le lendemain,
avait remis le même gouvernement ?
J’insiste pour dire que je ne suis pas
sceptique mais dubitatif. Donnons au
président des moyens. S’il y a des
forces qui l’empêchent d’avancer,
tous, la société civile, l’opposition, le
peuple congolais, que le président se
sente soutenu pour prendre les réformes idoines qu’il faut absolument
prendre aujourd’hui, pour sortir notre
pays de la crise.
Sur la question des détenus évoquée
dans le message à l’ordre du jour,
nous avons dit il y a quelques jours,
laissons le débat prisonnier politique
ou non. Ce sont des hommes politiques qui sont en prison. Ils n’ont
pas volé des arachides au marché
ni tué des gens, mais ont commis
des fautes qui sont à la limite entre
le politique et le droit commun. Que
faut-il faire maintenant ? Il faut hâter

le procès ; que le magistrat instructeur prenne une ordonnance de renvoi ou une ordonnance d’abandon
de charges ? En tout cas, ils doivent
être jugés parce que la détention
provisoire dure trop longtemps. Je
suis très heureux que le président
ait annoncé lui-même que sous peu
s’ouvrira le procès de ces frères qui
sont en prison.

Député Jean Jorès
Ondelé, président du
groupe par lementaire
PCT et partis alliés
Pourquoi parler de retropédalage
du président de la République sur la
crise du Pool ? Le chef de l’Etat est
le garant de la nation. Cette crise a
commencé il y a environ un an et
demi. On a essayé toutes les solutions. Le gouvernent a estimé qu’il
fallait envoyer la force publique pour

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

être derrière les miliciens de Ntoumi,
les arrêter et les faire traduire en justice. Cette piste a montré ses limites.
Le président de la République estime
que le département du Pool ne doit
pas aller à vau-l’eau. C’est ainsi qu’il
a reçu les notables et les sages de ce
département il y a trois mois, qui lui
ont fait la promesse ferme d’aider le
gouvernement et le pays à résorber
la crise du Pool par toutes les passerelles qu’il faut.
Ce qui est important à dire, c’est que
le Chef de l’Etat a dénoncé le fait qu’il
ne sent pas l’implication de l’ensemble des leaders du Pool dans la résolution de cette crise. On aurait aimé
que les cadres, les leaders du Pool
qui sont membres des institutions de
la République se mobilisent et soient
à la tête de la locomotive, pour aider
le gouvernement ainsi que tous les
acteurs sociaux, politiques, culturels,
pour aider les sages à créer les
conditions permissives, y compris de
faire comprendre aux miliciens ninjas et à Ntoumi, que c’en est assez
de tuer les gens dans le Pool ; que
c’en est assez de casser les ponts,
de détruire les routes dans le Pool.
C’est ça l’interprétation que le président a faite. Ce n’est pas un retro
pédalage. Le Chef de l’Etat travaille
à ce que ce département rejoigne
l’ensemble de la communauté. Il a
interpellé les leaders du Pool sur le
fait que le combat de leadership n’est
pas au- dessus de l’intérêt général du
département du Pool, donc l’intérêt
de la nation. C’est une interpellation
à l’endroit des cadres du Pool, dans
la recherche de la solution définitive
à cette crise.
Le président de la République a
également interpellé l’ensemble des
corps d’Etat. Il a rappelé aux parlementaires, le devoir de contrôler
l’action du gouvernement, de sorte
qu’on ne soit pas là pour être mais
pour faire. C’est une interpellation
collective qu’il a lancée à l’ensemble de la société. Au procureur de la
République qui est le gendarme de
l’Etat, celui qui suit le fonctionnement régulier de la société, il a rappelé que toutes les fois qu’il y a une
clameur qui traverse le pays, il est
de son devoir d’ouvrir une enquête.
Le Président de la République veut
remettre chacun de nous dans son
rôle constitutionnel.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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Sécurité de l’aviation civile

S

OCIETE

LE CONGO EN VOIE DE SORTIR DE LA
LISTE NOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

La dernière réunion du comité de direction de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), a pris une série de mesures visant à augmenter le niveau de supervision de la sécurité, tant des plateformes aéroportuaires
que du transport aérien sur l’ensemble du territoire national. Au centre
des préoccupations des participants à ces travaux : le renforcement de
la crédibilité de la République du Congo à travers l’ANAC, dans le secteur
de l’aviation civile. L’un des défis à relever dans le cadre des missions
assignées à cette agence est celui de sortir le Congo de la liste noire de
l’Union Européenne, c’est-à-dire, celle dans laquelle sont fichés les pays
soupçonnés de présenter quelques faiblesses dans le cadre de la sécurité
aérienne.

Les membres du comité de direction de l’ANAC
n moins de six heures, questions liées à l’aviation de l’aviation civile et de la
les participants à ces civile. Pour ce faire, l’effica- marine marchande Fidèle
travaux rassemblés cité est de mise. C’est ainsi Dimou, avait édifié l’opinion
autour du président du co- que la dernière session du sur les efforts que le Congo
mité de direction, le directeur comité de direction a mis entreprend sans relâche
de cabinet du ministre des un accent particulier sur les dans le cadre de la mise en
transports, de l’aviation civile questions de formation. Il en œuvre des normes et pratiet de la marine marchande est de même pour celles re- ques de l’OACI en matière
Louis Ombouankoui et du latives au support des outils de sûreté et de fiabilité du
secrétaire de la séance, le de certification pour super- réseau de transport aérien.
directeur général de l’ANAC viser les activités de toutes Il a évoqué ces efforts dans
Serge Florent Dzota, ont les compagnies aériennes une déclaration prononcée
examiné les neuf points à ainsi que des questions à l’occasion de la journée
l’ordre du jour. Cette session concernant les prestataires mondiale de l’aviation civile
qui s’est tenue le 19 décem- et fournisseurs de services le 7 décembre 2017.
bre 2017 dans la salle de opérant sur l’ensemble des Le ministre Fidèle Dimou a
réunion de la représentation plateformes aéroportuaires. relevé dans son message
nationale de l’ASECNA, sise « On a mis l’accent là-des- que des actions importantes
à l’aéroport international de sus pour garantir la sécurité sont en cours d’exécution,
Maya-Maya, a débouché de l’ensemble du territoire. dans le cadre du renforsur six délibérations, trois En un mot, pour avoir des cement de la supervision
recommandations et une plateformes aéroportuaires de la sécurité aérienne, à
motion de remerciements au sûrs, un ciel sûr et tout ce travers la mise en œuvre
président de la République. qui garantit la sécurité », a du Plan d’action correctrice
Au nombre des délibérations expliqué le directeur géné- du Congo, approuvé par
figurent une qui adopte le ral de l’ANAC. Ce dernier l’OACI et la feuille de route
programme d’actions exer- a par ailleurs exprimé son de l’Agence européenne de
cice 2018 de l’ANAC avec optimisme, à propos de la la sécurité aérienne (EASA).
amendement ; une autre qui sortie du Congo de la liste «Dans ce cadre, notre pays
fixe à 9.752.545.000 FCFA noire de l’Union Européenne. bénéficie d’une série de misle budget général exercice « Les lignes bougent. Nous sions d’assistance de l’OACI
2018 de cette structure. Les attendons courant janvier et de l’EASA, qui visent
participants au comité de 2018 une mission de l’Orga- principalement l’amélioration
direction de l’ANAC ont par nisation de l’aviation civile des capacités de l’ANAC,
ailleurs adressé leurs vifs internationale (OACI). Elle en matière de supervision
remerciements au président aura l’occasion d’apprécier de la sécurité de l’aviation
de la République, «pour l’in- les avancées réalisées par civile », a précisé le ministre
térêt particulier qu’il ne cesse notre pays en matière de en charge de l’aviation cid’accorder aux questions sécurité aérienne. Ce qui vile. Toutes ces entreprises
de sécurité, de sûreté et de est vrai, c’est que les choses augurent d’une perspective
météorologie, ainsi qu’au évoluent positivement. Nous heureuse à court terme, en
renforcement des capacités espérons que le Congo va ce qui concerne la sortie du
de l’ANAC, organe de super- bientôt sortir définitivement Congo de la liste noire de
vision des activités aéronau- de cette situation », a déclaré l’Union Européenne.
tiques du Congo ».
Serge Florent Dzota.
Dominique Maléla
L’ANAC est l’organe de l’Etat Quelques jours auparavant,
qui s’occupe de toutes les le ministre des transports,
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Humeur
LE DIABLE AU CORPS

C

’est le titre d’un célèbre roman de François Radiguet, dont la trame ensorceleuse m’explosa à
la figure tel un geyser, après qu’un grand lecteur
du Patriote me fit un délicieux clin d’œil vers certaines
de nos mœurs, hélas, aujourd’hui frappées de caducité.
D’aucuns peuvent penser à ces aventures mystérieuses qui se terminent souvent, fatalement, par une vente
de son âme au diable, par un pacte signé en bonne et
dûe forme avec le prince des ténèbres. D’autres encore
auront à l’esprit cet homme qui, tournant résolument son
dos à son créateur c’est-à-dire à Dieu, s’engage dans
une action de nature à compromettre son salut, un acte
immoral en somme.
Non, il ne s’agit pas dans le cas présent de faire le mal
avec assurance, mais de déployer une activité passionnée, une grande énergie, une vivacité très remarquable.
Qu’est-ce à dire ? Pour être plus précis, notre ami Jophlain Joseph Ohounga-puisqu’il s’agit de lui-est venu
m’entretenir de cette passion qu’avait le Congolais pour
la musique, par exemple. Dans les années 60 et 70, nos
principales villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire,
grouillaient d’orchestres, plus créatifs les uns que les
autres, distillant leurs airs syncopés dans tous les coins
de la cité.
Ainsi Brazzaville pouvait, à l’instar de sa grande voisine,
Kinshasa, s’enorgueillir de la présence éminemment harmonique en son sein, de groupes aussi prestigieux que les
Bantous de la Capitale, Mando Negro Kwala-Kwa, Sinza
Kotoko, Negro Band à tout casser, Super Boboto (SBB), le
Peuple (du trio Cepakos), les Nzoys, sans oublier d’autres
prématurément disparus comme Tembo du célèbre De la
lune, Cercul Jazz de Franklin Boukaka etc. A Pointe-Noire
l’on pouvait noter la présence, non moins agréable, de
Manta Lokoka et d’Africa mode Matata. Les citadins de
leur côté, il faut bien le dire, donnaient à fond dans cette
atmosphère quasi-magique, puisant abondamment dans
ce charme ensorcelleur qui s’offrait à eux à travers des
idoles qu’ils côtoyaient quotidiennement. Chaque année
qui passait apportait sa riche moisson de stars. Essous
Jean Serge (trois S), Nino Malapet, Gerry Gérard, Passy
Mermans, Taloulou Alphonso, Pamelo Mounka dit Pablito,
Mountouari Côme dit Cosmos, Pierre Mountouari, Fidèle
Zizi, John tamponné Bango, Ganga Edo, Ange Linaud,
Pambou Tchikaya, Kabako Lambert, Kimbolo Clotaire,
Kouka Célestin Celio, Demon Kasanaut, Max MAssengo,
Michel Boyibanda, Locko Massengo, Youlou Mabiala,
pour ne citer que ces quelques noms d’une liste qui est
loin d’être exhaustive, agrémentaient chaque week-end
leurs fanatiques de spectacles immensément féeriques.
Les principaux temples étaient toujours pris d’assaut :
Cabane Bantoue (pour les Bantous de la capitale), Elisée Bar pour Mando Negro, Congo Bar Olympia (Negro
Band), Super Jazz (SBB), Macedo (Le Peuple), Faignond
demeurant le lieu mythique d’épanouissement des grands
ensembles musicaux. Cette ambiance festive permanente, naturellement, rythmait la vie des hommes et des
femmes qui prirent l’habitude d’aller s’éclater joyeusement
dans ces chapelles du bien-vivre. Chacun prenait soin
de soi, le paraître ayant toute sa valeur. Les vêtements
frappés des plus grandes griffes circulaient allègrement.
Ces messes bruyantes dans ces temples de la joie régulaient la vie autant que possible, éloignant toutes ces
tensions nerveuses dont nous souffrons aujourd’hui du
genre stress. Nous étions loin d’imaginer cette affreuse
invasion de ces véritables OVNI pathologiques connues
sous l’acronyme AVC (Accident Vasculaire Cérébral).
Même si la vie de chacun était loin d’être un long fleuve
tranquille, les intéressés étaient convaincus que la vie
était belle. Belle par la beauté du spectacle régulièrement
offert, belle par cette addiction saine à une pratique qui
a la réputation de placer l’homme dans les conditions
idéales de son épanouissement physique et spirituel.
Romain Rolland a sans doute eu raison d’écrire que « si
la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole
la plus profonde de l’âme ». Ne dit-on pas d’ailleurs que
la musique adoucit les mœurs ?
Vivement que l’on revienne à ces belles mœurs, pour
éloigner un tant soit peu les nouvelles addictions, plus
dangereuses les unes que les autres pour la santé : la
drogue, le lucre et la luxure. Nous ne nous en porterions
que mieux.
Paul René Di Nitto

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

13
C ULTURE
LE PREMIER ARBRE DE NOËL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Cet arbre a été planté le 26 décembre dernier
dans la salle des plénières du palais des congrès
qui a servi de cadre à la cérémonie de remise
de jouets aux enfants des fonctionnaires de
l’Assemblée nationale. C’est la première questeure, Virginie Euphrasie Dolama qui, au nom du
Président de l’Assemblée nationale, a procède à
cette remise de jouets. On y a noté la présence du
directeur de cabinet du président de l’Assemblée
nationale, monsieur Hubert Bemba-Milandou et
de la secrétaire générale, madame Guillaumette
Kiakouama.

P

lus de 200 enfants accompagnés de leurs
parents ont participé
à cet évènement inédit pour
la chambre basse du parlement. Une atmosphère de
gaité avait rempli la salle et
une joie se lisait sur les visages des enfants et parents.
C’est ainsi que le mot de
circonstance de la première
questeure était ponctué par
deux ‘’merci maman’’ sortis
de la bouche d’un enfant de
deux ans.
A cet effet, Virginie Euphrasie Dolama a tout d’abord
remercié les parents venus
accompagner leurs enfants
pour participer à cette activité de grande importance
organisée pour la première
fois par cette institution. Ces
enfants merveilleux sont
aujourd’hui à l’honneur parce
que l’Assemblée nationale a
jugé utile de partager avec
vous un moment de convivialité, a-t-elle déclaré.
Pour la première questeure
cette activité vise le renforcement de la relation de
proximité entre les dirigeants
de l’Assemblée nationale
et leurs collaborateurs, en

vue d’humaniser davantage
l’institution.
S’adressant à l’assistance,
Virginie Euphrasie Dolama
a notamment déclaré : «Je
dois dire que sans votre
précieux soutien et votre
appui, nous n’aurions pu
mener les missions qui sont
les nôtres. Votre présence
dans les moments difficiles
et même la mobilisation
de chacun d’entre vous, a
permis à notre institution de
briller. Je tiens une fois de
plus à vous en féliciter et je
vous exhorte à continuer sur
cette lancée.
Aujourd’hui, c’est le jour de

La première questeure posant avec les enfants
la moisson, la récompense ponde toujours aux attentes
nom propre, une joyeuse fête
pour tous vos efforts quoti- du peuple ».
de Noël aux enfants tout en
diens. C’est pourquoi nous Avant de procéder à la releur formulant les meilleurs
avons jugé nécessaire de mise des jouets, la première
vœux de santé, de bonheur
faire un clin d’œil à nos en- questeure a souhaité au nom
et de prospérité.
fants. Que le présent sapin du Président de l’Assemblée
symbolise votre engagement nationale, de l’ensemble des
Naomi Mataza
mutuel pour un travail qui ré- membres du bureau et à son

Lu pour vous

« LES ROSES DU CONGO », UN CRI POUR UNE NATION
HUMAINE ET LABORIEUSE
L’écrivain congolais, M. Prince Habib Lékouéléwé, a présenté récemment à Brazzaville, sous
le parrainage du Forum des Gens de Lettres
(FGL), son livre intitulé « Les roses du Congo »
qui est un cri lancé pour un Congo davantage
humain et laborieux.

P

aru en 2015 aux Editions L’HarmattanFrance à Paris, « Les
roses du Congo » est un recueil de poèmes de 70 pages.
Il compte 28 textes, parmi
lesquels « Lyre », «Le chant
du vieillard », « Les larmes du
Congo », « Lettre à Isabelle
», « Flute sous le baobab » et
«L’âme d’une enfance».
Peinture de mots à la fois
de douceur et de drame,
le recueil de poèmes de
M.Lékouéléwé se révèle comme un « chant d’esthétique,
de réflexion et d’action qui
désire se faire entendre» pour
un Congo davantage ouvert à
l’amour et à la passion pour
le travail.
Selon le critique littéraire, M.
Anicet Douniama, écrivain
poète, le titre de l’ouvrage
est loin d’être fantaisiste.
Pourvu d’épines et de sa
fleur, le rosier peut évoquer
à la fois la beauté ou la joie
et la souffrance. De ce fait,
il a présenté « Les roses du
Congo » comme une œuvre
qui traduit les joies et les travers du Congo.
Parlant de l’écriture, le critique littéraire a noté que M.
Lékouéléwé est beaucoup
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plus prosateur que versificateur, passant ainsi pour un
poète hors normes qui, dans
son ouvrage, « parle de ses
amours totémiques, c’est-àdire de ses relations profondes avec la nation congolaise,
l’Afrique et la nature ».
Outre cet aspect, M. Douniama a perçu un engagement écologique de l’auteur à
travers l’ouvrage, en ce sens
que ce dernier y développe
des idées qui renvoient à la
quête d’un environnement
sain. Dans sa critique, M
Douniama a noté une certaine monotonie qui égratigne
quelque peu l’art poétique.
Pour M. Lékouéléwé, son
livre se veut être l’inscription
de son engagement dans
la phratrie pour transmettre
un message d’exhortation
à l’amour et au travail. « Le
poète s’étonne et s’interroge.
Mon exhortation est une
façon de m’interroger sur le
sens qu’il faille donner à ces
deux concepts », a-t-il fait

savoir.
De l’échange que l’auteur a
eu avec le public, il ressort
que le thème récurrent est
l’amour, aussi bien platonique que celui qui tend vers
l’humanisme. Cela se dégage
à travers les poèmes tels que
«Lettre à Isabelle» (amour
platonique), «Les larmes du
Congo» et « L’Ame d’une
enfance » (tendance à l’humanisme), ces deux derniers
textes étant un appel à l’éveil
des jeunes pour un Congo
uni et un cri de cœur pour
les enfants persécutés ou
abandonnés.
Détenteur d’un double Master
en management des ressources humaines, spécialisé en
hygiène, santé et sécurité
au travail, M. Prince Habib
Lékouéléwé est un passionné
des arts et des lettres. « Les
roses du Congo » est sa première publication.
G.N.
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Secteur de la santé

LA CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS
ESSENTIELS AMORCE LE DÉCOLLAGE
Quatre mois après le début de ses activités, la Centrale d’achat des médicaments essentiels et
des produits de santé (CAMEPS), a tenu la session inaugurale de son Conseil d’administration le
15 décembre 2017 à Brazzaville. A l’issue de celle-ci, les membres de cette instance ont adopté
quatre résolutions, trois délibérations et une recommandation portant sur la mise en propriété du
patrimoine de l’ex COMEG à la CAMEPS.

L

es travaux de cette
toute première session,
depuis l’installation le
18 août 2017 du directeur
général de la CAMEPS, le
colonel docteur Max Maxime
Makoumba Nzambi ont été
ouverts et dirigés par le président du Conseil d’administration de ladite structure,
le professeur Ange Antoine
Abéna. Selon le communiqué
final des travaux, les quatre
résolutions adoptées concernent la prise d’acte des statuts
de la CAMEPS tels qu’ils ont
été établis par le décret No
2017-268 du 28 juillet 2017 ;
l’approbation du plan d’action
et du budget de la période
allant du mois d’août à décembre 2017 ; l’approbation
du plan d’action et du budget
de l’exercice 2018 ; l’approbation du projet des travaux de
réhabilitation de la CAMEPS
au titre de l’année 2018 et
l’approbation du quitus pour
sa réalisation.
Quant aux résolutions, celles-

Le colonel docteur Max Maxime Makoumba Nzambi et le professeur Ange Antoine Abéna
ci portent sur la prise d’acte prise par le Conseil d’admi- adopté comme résolutions
de nomination des directeurs nistration fait état de la mise et délibérations, le quitus de
suivi de son adoption ; la prise en place d’une commission, réhabiliter les installations de
d’acte du reversement du per- pour le choix du commissaire la CAMEPS » a déclaré son
sonnel de l’ex- COMEG à la aux comptes. « Nous sommes directeur général Max Maxime
CAMEPS suivi de son adop- satisfaits de la qualité des dé- Makoumba Nzambi.
tion ; l’adoption de l’accord bats et surtout, de l’accompa- En guise de rappel, la CAd’établissement des agents gnement des administrateurs. MEPS a été créée sur la
de la CAMEPS avec amen- Nous sommes également base de la loi No 26-2015 du
dement. La seule décision satisfaits de ce qui a été 29 octobre 2015. Le décret
2017-268 du 28 juillet 2017 a
approuvé ses statuts, tandis
que les activités ont débuté
le 18 août 2017. Entre autres
missions dévolues à cette

Message de vœux de nouvel an
À
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso
Président de la République, Chef de l’Etat

structure, celles d’acquérir
les médicaments essentiels
et génériques (MEG) et les
produits de santé de qualité ;
approvisionner les formations
sanitaires publiques et privées; rendre les médicaments
essentiels disponibles et accessibles à moindre coût, sur
le territoire national ; accompagner l’action du gouvernement dans la mise en œuvre
des programmes de gratuité
du SIDA, du paludisme, de la
tuberculose…
Quant aux perspectives, la
CAMEPS entend à court terme réhabiliter les entrepôts de
Brazzaville et de Pointe-Noire,
améliorer la disponibilité des
médicaments, arrimer l’activité aux technologies de l’information et de la communication, augmenter les capacités
logistiques. A moyen terme, il
est question pour cette centrale d’achat, de procéder à
l’implantation des antennes
départementales et de mettre
en place, un système d’assurance qualité.
La CAMEPS a été créée sur
les cendres de la COMEG dont
l’arrêt des activités remonte au
13 août 2014. Ce jour- là, la
direction générale intérimaire
sortante avait passé le témoin
à une coordination générale,
après avoir fait l’inventaire
du patrimoine des médicaments et de la trésorerie de
la COMEG. La direction générale ainsi que l’entrepôt de
cette structure à Brazzaville
sont situés à Mpila, au quartier
dénommé Cent Fils.
Dominique Maléla

Association des Ressortissants Nigérians
au Congo-Brazzaville

Message de vœux de nouvel an
au Président de la République,
Chef de l’Etat

Excellence Monsieur le Président
A L’orée de la nouvelle année, les Conseillers du département de la Cuvette
Ouest et moi-même avons le réel plaisir de formuler à votre Excellence à votre
chère épouse Madame Antoinette Sassou N’Guesso,
ainsi qu’à l’ensemble de votre famille, nos vœux les
meilleurs de santé, de bonheur, de longévité et de plein
succès dans toutes vos entreprises.
Que Dieu Tout Puissant puisse illuminer votre action à la
tête de la nation congolaise pour conduire à terme et à
bon port votre programme de société « La Marche vers
le développement ».
Fait à Kellé, le 29 décembre 2017
Christine NDZOKIVOUKA
Sénatrice
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A l’occasion du nouvel an, M. Alhadji Muda Mohamed, le roi
des Haoussas, président d’honneur de cette association et
l’ensemble de ses compatriotes adressent à Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso, président de la République, Chef de
l’Etat et à Madame Antoinette Sassou N’Guesso leurs meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité
pour 2018.
Ils profitent de cette occasion pour leur
exprimer leur reconnaissance pour la paix
qui règne dans ce pays qu’ils considèrent
comme leur seconde patrie.
Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2017
Mohamed ALHADJI MUDA
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Congolais et défi des 12èmes jeux africains

CONFIRMATION ATTENDUE À MALABO
Le contexte économique et financier, c’est vrai, n’est plus favorable. Mais en 2015, aux jeux africains
du cinquantenaire, le Congo est entré par la grande porte dans le top 10 du classement continental.
Désormais, il a l’obligation de résultats comme pour confirmer que Brazza 2015 n’avait rien d’un
hasard.

O

n s’en souvient encore
aujourd’hui comme si
c’était hier. En septembre 2015, pendant les jeux
africains du cinquantenaire
organisés à Brazzaville, le
Congo avait épinglé à son
tableau de chasse plus d’une
trentaine de médailles. Ce
qui ne lui était jamais arrivé
en dix éditions de ces jeux.
C’est vrai que les sports collectifs notamment le handball
féminin, le basket-ball, le volley-ball et le football avaient
fait faillite. Mais le karaté, le
tennis de table, la gymnastique, l’athlétisme et les autres
disciplines sportives avaient
su faire honneur au drapeau tricolore. Non seulement
cela, le Congo avait occupé
la sixième place au classement des nations. Jamais, au
grand jamais auparavant, le
Congo n’avait approché une
telle performance. C’est toute
l’Afrique sportive qui a été
prise d’admiration pour notre
pays non seulement à cause
de l’érection d’infrastructures
ultra-modernes mais aussi les
résultats ont été à la hauteur
des attentes. Ce qui a fait du
Congo une nation sportive

respectée et désormais redoutée.
Malabo 2019, éviter
de retomber dans les
travers habituels
Depuis un moment, il y a
comme un défilé au ministère
en charge des sports. Chaque
fédération sportive est reçue à
tour de rôle par le patron des

Convergence des Femmes du Kouilou
(COFEKO)

Message de nouvel an
À
Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso,
président de la
République, Chef de l’Etat
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de présenter à
votre Excellence, au nom de
la Convergence des Femmes
du Kouilou (COFEKO) et
en mon nom personnel, nos
meilleurs vœux de santé, de
bonheur, de prospérité et de
longévité à l’occasion du
nouvel an.
Que le Très Haut, avaliseur
de la « marche vers le Développement, vos renouvelles
ainsi qu’à votre épouse son
don de sa gesse pour le bonheur du peuple Congolais.
Veuillez
agréer, Excellence, l’expression de notre engagement
pour le succès de la « Marche vers le Développement
».
Fait à Hinda, le 2 janvier 2018
Lucile Ysabel OBA SAUTHAT

sports pour dresser le bilan de
ses activités et tout naturellement exposer son programme
à venir. Il se trouve que l’année
qui vient d’être entamée sera
celle où le paquet doit être mis
dans la préparation des douzièmes jeux africains. Si pour
beaucoup d’observateurs le
Congo a créé la surprise en
2015, cette fois il sera plutôt
attendu. On se souvient que
le ministre des sports, dans
son adresse aux fédérations
sportives nationales, avait
clairement laissé entendre
que la crise économique et
financière ne doit pas être un
prétexte pour se croiser les

bras. Au contraire c’est dans
ces conditions-là que l’on reconnait les vrais dirigeants. Ils
ont plutôt l’obligation de fertiliser leur imagination pour faire
beaucoup avec peu ou pour
trouver les moyens de leur
politique. Ce qui sous-entend
qu’on doit arrêter de profiter
du sport mais se sacrifier pour
le servir sans arrière-pensée.
On ne peut pas, on ne doit pas
tout attendre de l’Etat. Il doit
plutôt exister une réelle complicité entre ces associations
nationales, régies par la loi de
1901, et l’Etat pour que la promotion et le développement
du sport soient correctement

assurés. L’année prochaine,
en cas d’échec, l’explication
ne doit pas être trouvée dans
la crise économique et financière. Car si l’on s’est battu,
corps et âme, pour figurer
au sein d’une fédération, ce
n’est pas pour tout attendre
de l’Etat. Il faut donc que tous
les opérateurs sportifs se mobilisent et se donnent la main
pour se mettre résolument au
chevet de ce sport que l’on dit
malade. Au vu de ce qui s’est
passé en 2015, le plus grand
mal du sport congolais se
trouve dans les hommes qui
l’animent. Les crises à répétition au sein de bon nombre
de fédérations sont la preuve
suffisante de ce que la priorité
n’est presque jamais donnée
au sport. Plutôt, chaque «dirigeant» tient à être au perchoir
pour assouvir des appétits
personnels. D’où les querelles, les déchirements, les
dénonciations, etc. C’est de
cela qu’on a peur par rapport
au rendez-vous panafricain de
l’année prochaine en Guinée
Equatoriale. C’est la raison
pour laquelle le ministre Hugues Ngouolondelé ne cesse
d’exhorter les uns et les autres
au ressaisissement. On le
sent prêt à engager le combat
contre le mercantilisme et le
clientélisme sportif. Un combat complexe et difficile car
vouloir changer des habitudes
qui étaient en train de s’enraciner si profondément dans
le sport nécessite du temps et
de la patience. Qu’en sera-t-il?
On sait que le lait et le miel ne
coulent plus mais la directive
du ministre est claire. Il n’est
plus question de participer
pour participer.
Nathan Tsongou

NOUVELLES BRÈVES
GEORGE MANNEH OPPONG WEAH, PRÉSIDENT DU LIBERIA
On s’y attendait un peu. Car l’ancienne gloire du football était arrivé
largement en tête de l’élection présidentielle du Libéria au premier
tour. Du football à la politique, le pas vient d’être franchi. Désormais,
on attend de «Mister George» qu’il fasse aussi bien sinon mieux
que ce qu’il a réussi au football. Car, à ce jour, il est l’unique et seul
africain à avoir été plébiscité meilleur footballeur de la planète. Lui
qui, né le 1er octobre 1966 à Moronvia (Liberia), a passé le plus
clair de son temps à faire fortune à l’étranger. Mais, porté à bout
de bras par le football, il a acquis une popularité déterminante
dans son pays qu’il avait souvent pris entièrement en charge dans
les compétitions internationales. Il bénéficie aujourd’hui du retour
d’ascenseur pour tous les sacrifices consentis.r

SERENA WILLIAMS, LA REINE DU TENNIS MONDIAL EST DE RETOUR
C’est depuis avril 2017 que la jeune américaine de 36 ans avait arrêté sa carrière pour donner naissance à une petite fille. Mariée à Alexis Ohonian depuis le 16 novembre 2017, Serena n’entend point
mettre un terme à une carrière où elle compte déjà parmi les meilleures joueuses de tennis au monde.
En effet, elle compte à son palmarès sept victoires à l’open d’Australie où elle a également remporté
quatre succès en double, trois victoires à Roland Garros avec deux
autres en double, sept succès à Wimbledon plus six en double et six
sacres à l’US Open en plus de deux autres en double. En glanant
son septième open d’Australie, le 28 janvier 2017 elle est devenue,
avec 23 succès, l’unique recordwoman du nombre de titres conquis
en simple dans les tournois de grand chelem. A noter qu’elle a également remporté quatre médailles d’or olympiques dont trois en double
avec sa sœur Venus Williams et une en simple conquise en 2012 à
Londres. Cette américaine de 80kg pour 1m 75, entrainée par Patrick
Mouratoglou, a remporté en tout 72 titres et perdu 20 finales. Depuis
le 7 juin 2010 elle était N°1 mondiale et, en revenant au tennis, elle
aura à cœur de reconquérir sa place. Mais à un âge aussi avancé
la tâche s’annonce difficile. Toutefois, elle restera à jamais comme
l’une des grandes légendes de l’histoire du tennis féminin.r
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Message de vœux de nouvel an
À
Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat
et à sa chère épouse

A l’orée du nouvel an, j’ai l’honneur de vous adresser au nom de la population
de la circonscription unique de Mbama, de nos familles respectives et en mon nom
propre, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité.
Que l’Eternel vous assiste dans l’exercice de vos
hautes fonctions ;
Fait à Mbama, le 30 décembre 2017
Serge Hubert Mouélé,
Député
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