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La contre-attaque ju-
ridique lancée par le  
Congo à l’encontre 
du fameux homme 
d’affaires libanais 
Mohsen Hoje i j  a 
abouti à l’invalida-
tion le 10 janvier der-
nier, des saisies des 
biens diplomatiques 
et comptes bancaires 
du Congo en France. 
C’est la Cour de cas-
sation de ce pays qui 
a pris cette décision 
de justice au terme 
d’un débat contra-
dictoire organisé sur 
la base d’un dossier 
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L’arrivée des ninjas-nsiloulous internés du site de Kinkala

5ème édition du championnat d’Afrique des nations de football

MERCI LES GARS !

Les Diables Rouges du Congo ont été éliminés en quarts de fi nales du CHAN Maroc 2018 par 
les Chevaliers de la méditerranée de la Libye (3-5) lors de la phase de tirs au but. Les deux 
formations se sont séparées au scrore de parité (1-1) en temps règlementaire. 
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

CES VRAIES VALEURS QUI NOUS 
FONT CRUELLEMENT DÉFAUT

La dernière célébration de la République a été 
l’occasion pour le gouvernement d’exalter une 
des valeurs cardinales de l’être humain : l’amour 

du travail. La glorifi cation par l’Exécutif de cette activité 
laborieuse, génératrice de biens et services répondant 
aux besoins individuels et collectifs n’est pas fortuite. 
Elle découle, à mon sens, d’un amer constat que chacun 
peut aisément faire : le Congolais ne donne pas, c’est 
le moins que l’on puisse dire, la preuve d’une aversion, 
si faible soit-elle, pour la paresse, le désœuvrement, 
l’oisiveté.
Ce constat peut s’établir à l’aune de comportements 
négatifs d’une jeunesse qui aujourd’hui privilégie des 
journées entières, des débats oiseaux et stériles sur des 
sujets comme la fortune réelle ou supposée des stars ou 
sur d’autres qui comme celui-ci, ne mènent strictement à 
rien. Sans penser au travail, pourtant considéré comme 
le moteur de la société, sans un moindre regard sur leur 
propre avenir, sans aucune ombre de pensée sur la place 
que chacun devrait avantageusement occuper dans le 
nécessaire processus de développement de la nation.
On pourrait, pour simplifi er les choses, affi rmer que le 
Congolais n’aime point le travail. L’oisiveté apparaît dans 
ce tableau apocalyptique comme la chose la mieux par-
tagée dans cette importante strate de la société qu’est 
la jeunesse, considérée à juste titre, universellement 
s’entend, comme la plus active de l’humanité. Et l’oisiveté 
étant la mère de tous les vices, il ne faut pas s’étonner 
de voir naître ou se développer des anti-valeurs parti-
culièrement pernicieuses comme le banditisme (petit 
ou grand), la concussion, la fraude, le détournement de 
deniers publics, etc.
Prenant la mesure de ces graves dérives qui ne peuvent 
avoir pour effet que d’entraver ou retarder la marche de 
notre pays vers son développement, le président de la 
République n’a pas hésité à ouvrir la boîte de Pandore 
dans son dernier message sur l’état de la nation, en 
fustigeant ces principales antivaleurs, et en réaffi rmant 
« la primauté du droit  et de la justice sur l’arbitraire et 
l’impunité ». Une posture qui on le sait, est à l’origine d’un 
certain nombre d’interpellations et de mises en examen 
appelées à s’étendre.
Il faut dire qu’après plus d’un demi-siècle d’histoire post-
coloniale, nos mentalités n’ont guère évolué. On pourrait 
même dire qu’elles ont régressé dangereusement tant 
le développement, exponentiel, des antivaleurs dépasse 
aujourd’hui l’entendement. Jadis, nos pères se référaient 
aux valeurs ou aux vraies valeurs. Il s’agissait de la mo-
rale, du travail, de l’amour de la patrie, de la religion, de 
la vertu des demoiselles, de l’honneur de l’Armée, de « 
la mission  du Congo ». Nos parents étaient pétris d’une 
puissante inclination pour le sacrifi ce, l’abnégation, les 
actes d’héroïsme, des travaux bien laborieux qui procu-
raient une aisance bien méritée. Les journaux de l’épo-
que qui rapportaient ces faits s’extasiaient sur la probité 
des humbles n’hésitant pas à porter au commissariat le 
billet de mille francs qu’ils avaient trouvé sur le trottoir, 
ils racontaient comment de paisibles passants s’étaient 
lancés à la poursuite d’un brigand qui s’enfuyait après 
un méfait et l’avaient « ceinturé ». Les « sergents de 
ville » étaient toujours débonnaires, ces sympathiques 
représentants de l’ordre indiquaient leur chemin aux 
étrangers, ramenaient à leurs mères les enfants égarés 
et mettaient la main au collet des mauvais garçons. Au-
dessus d’eux, il y avait « la Société », c'est-à-dire  une 
grande chose très précieuse, mystérieuse, quasi divine, 
dont il fallait à tout prix protéger l’intégrité. Les «victimes 
de la Société » ou qui se faisaient passer pour telles 
n’étaient en général que des individus peu recomman-
dables, rongés par la paresse, s’appropriant sans état 
d’âme le bien d’autrui, capables du pire, et fi nissant sur le 
banc d’infamie. Vivement que l’on revienne à ces vraies 
valeurs, socle d’une société en développement.

Aimé Raymond Nzango

L’état des lieux de l’an-
cienne Maison militaire 
du président de la Ré-

publique, est l’œuvre d’une 
commission mise en place 
pour la circonstance, sous la 
supervision du ministre secré-
taire général de la présidence 
de la République Jean Bap-
tiste Ondaye. Le rapport fi nal 
dressé par cette commission 
remis au directeur de cabinet 
du Chef de l’Etat, est consti-
tué en quatre volets. Il s’agit 
de l’état des personnels par 
structure de destination ; l’état 
des matériels ordinaires, des 
véhicules et des infrastructu-
res ; l’état des matériels spé-
cifi ques ; le trousseau des clés 
des locaux et des véhicules 
naguère utilisés par l’ancienne 
Maison militaire du président 
de la République. 
 Dans son mot de circonstan-
ce, le ministre d’Etat directeur 
de cabinet du Chef de l’Etat 
a relevé un fait : la décision 
de mettre fi n aux activités de 
cette structure, ne traduit nul-
lement un désaveu gratuit ou 
fantaisiste de celle-ci et de ses 
animateurs. « Bien au contrai-
re. La Maison militaire a vécu 
et a rendu de bons et loyaux 
services. Elle a accompli avec 
beaucoup de compétences 
et de technicité, les missions 
qui lui étaient dévolues. Les 
biologistes affi rment que les 
besoins crée l’organe. Ainsi 
se déroule également la vie 
des administrations et des 
services. Le plus souvent, il 
en va de même de leurs ani-
mateurs ».
Le directeur de cabinet du 
président de la République 
persiste et signe : «la Maison 

militaire disparaît uniquement 
parce qu’elle est arrivée au 
terme d’une existence justifi ée 
certes, mais limitée dans le 
temps ». Il a par ailleurs souli-
gné que les structures existent 
suivant les circonstances qui 
président à leur création. Elles 
fonctionnent au rythme de la 
logique qui régit l’univers à 
savoir, rien n’est éternel. Le 
ministre d’Etat Florent Ntsiba 
a vivement félicité les anima-
teurs de cette structure, au 
premier chef l’amiral Gombé 
qui l’a dirigée depuis sa créa-
tion en 1998.
« Chaque animateur de l’ex 
Maison militaire doit se mettre 
en réserve de la République 
et, en toutes circonstances, 
être toujours être prêt à la 
servir là où elle l’appelle », a 
indiqué le ministre d’Etat Flo-
rent Ntsiba. En effet, le rapport 
de la commission chargée de 
faire l’état des lieux de l’ex 
Maison militaire lu par le géné-
ral Ambroise Mopenza indique 
que les 200 agents civils et 
militaires ayant  servi au sein 
cette structure, font l’objet d’un 

redéploiement pour certains à 
la fonction publique ou bien à 
la Présidence de la Républi-
que. D’autres sont remis à la 
disposition de leur corps d’ori-
gine, concernant les hommes 
en uniforme. Les personnels 
en instance d’intégration ont 
fait l’objet d’instructions parti-
culières, à l’endroit du secré-
tariat général de la présidence 
de la République.  
Le même rapport fait état 
de formalisation pour emploi 
à l’état- major particulier du 
Chef de l’Etat des biens de la 
structure dissoute. Il s’agit du 
matériel, de la documentation, 
des équipements et des in-
frastructures ayant appartenu 
aux structures de la Maison 
militaire non intégrées à la 
Présidence de la République.  
Il est également question 
d’autoriser le reversement à 
la Garde républicaine et à la 
Direction générale de la sé-
curité présidentielle (DGSP), 
des effets d’habillement et des 
effets spécifi ques.

Dominique Maléla

Présidence de la République
« LA MAISON MILITAIRE DISPARAIT AU 
TERME D’UNE EXISTENCE JUSTIFIÉE

CERTES MAIS LIMITÉE DANS LE TEMPS »
Après la publication du décret no 2018-3 du 3 janvier 2018, relatif à la disso-
lution de la Maison militaire du président de la République,  la cérémonie de 
remise le 25 janvier 2018, du rapport sur l’état des lieux de cette structure 
au ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République Florent 
Ntsiba, consacre solennellement la fi n de l’existence de ladite structure. 
Les locaux naguère utilisés par l’ex Maison militaire sont remis à leurs ad-
ministrations d’origine. Le cas du bâtiment de l’ex Radio Congo et celui de 
la CIRAS.

Florent Ntsiba et Jean Baptiste Ondaye
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Dans la relation de l’éléphant à l’hom-
me, il est difficile de réaliser que l’un  
puisse servir de bouclier à l’autre. 

Pourtant, mon grand-père m’a révélé que 
«celui qui marche derrière l’éléphant ne doit 
pas craindre  la rosée ». Quoi de plus normal, 
pourrait-on dire ! Car, la taille de cet animal 
lui permet aisément de dégager la piste en 
emportant au passage aussi bien la rosée 
que les toiles d’araignée, ainsi que les lianes 
ou branchages qui jonchent la piste et consti-
tuent de véritables obstacles sur la voie. Les 
nombreux rôles qu’il a joués au fil du temps 
et qu’il continue de jouer de nos jours, sont 
essentiellement actifs et dynamiques. 
Dans l’histoire militaire de l’antiquité, cet 
animal a assumé des missions éminemment 
humaines, lesquelles ont parfois permis à 
certaines armées de se mettre à l’abri des 
assauts de l’ennemi. Ainsi, pour le philoso-
phe Aristote, l’éléphant se situe largement 
au-dessus d’autres animaux, par son aspect 
religieux, surtout par son esprit. Voulait-il 
insinuer que cet animal soit aussi doté de la 
raison, du discernement et de la logique ? 
Toujours est-il que mon grand-père n’a cessé 
d’évoquer sa capacité de porter le monde. 
Aussi, a-t-il suggéré que chaque société, 
chaque communauté doit se donner son 

éléphant pour aplanir ses chemins et les 
égoutter dès l’aube. Comme s’il voulait dire 
qu’une forêt sans éléphant oblige les chas-
seurs de se mouiller chaque jour, au contact 
de la rosée du matin. Le vieil homme en 
parlait en connaissance de cause ; lui qui a 
grandi sur les pistes d’éléphants pourrait-on 
dire, et qui sait à quel point les entrailles de 
la forêt sont infranchissables, si elles n’ont 
été préalablement déblayées par un plus 
fort. Dans un langage fortement émaillé de 
paraboles, calembours et proverbes…, le 
vieil homme a fait une transposition d’ima-
ges ayant valeur d’enseignements, dans 
notre société en crise de valeurs et de re-
pères. Pour lui, cet animal paravent répond 
à une autre définition : une espèce dont le 
domaine vital est assez large pour que sa 
protection assure celle des autres, petits 
ou grands. Clé de voûte de la faune, cet 
animal a influencé l’histoire de l’humanité 
qui s’est enrichie de  personnalités ayant 
reçu quelques uns de ses attributs. Il suffit 
de laisser dialoguer le présent et le passé 
de chaque peuple, pour voir émerger des 
noms dont l’esprit ou la lettre se rapporte à 
ce géant de la forêt. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT DANS LE RÔLE DE BOUCLIER

L’on se souvient qu’au 
lendemain de la signa-
ture des accords de 

cessez-le-feu et de cessa-
tion des hostilités entre les 
deux parties belligérantes, 
des voix se sont élevées 
pour dire que le texte signé 
était incomplet. Prenant acte 
de la signature du précieux 
document, Ntoumi a énoncé 
d’autres revendications, pour 
étoffer la mouture initiale 
dudit accord. Pêle-mêle, il a 
évoqué la libération de tous 
les prisonniers politiques, le 
retour de tous les exilés poli-
tiques... Ce qui a laissé croi-
re que si ces revendications 
lourdes n’étaient pas satisfai-
tes, l’accord serait remis en 
cause par le clan Ntoumi. En 
sourdine, d’autres ont com-
mencé à penser à son statut, 
une fois sorti de sa cachette. 
De telles fixations manquent 
de flexibilité, parce que fon-
dées essentiellement sur 
les positions et les intérêts 
autres que ceux du pays et 
des populations. De ce fait, 
elles ressemblent à un man-
que de volonté manifeste de 
nature à parasiter la suite du 
processus.  
Partant de l'hypothèse selon 
laquelle une négociation 
n'entraîne pas nécessaire-
ment une situation où une 
partie gagne et l'autre perd, 
chaque camp devrait privi-
légier les enjeux majeurs, 
de sorte que les avantages 
obtenus par une des parties 
ne soient pas nécessaire-
ment vécus comme l’échec 
de l'autre camp. Dès lors, 
les intérêts et les valeurs 
défendues par les deux par-
ties, se placent au-dessus 

des ambitions strictement 
personnelles. En se centrant 
sur l’intérêt général, les dif-
férents protagonistes auront 
plus de chance de conclure 
une entente répondant aux 
besoins de tous, où chacun 
«gagne».
La négociation et les 
styles de négociation

Le terme « négociation » 
renferme toute forme de 
communication directe ou in-
directe, en vertu de laquelle 
les parties qui ont des inté-
rêts opposés, discutent des 
mesures qu'elles pourraient 
prendre ensemble pour gérer 
et éventuellement résoudre 
le différend qui les oppose. 
Elle consiste en une prise en 
charge de la relation fondée 
à la fois sur les intérêts et les 
enjeux, entendre ici, les inté-
rêts majeurs des populations 
du Pool soumises au martyr 
depuis plus d’un an, et les 

enjeux de développement 
du pays jugés prioritaires. Il 
s’agit de faire coïncider des 
points de vue diamétrale-
ment opposés, en se basant 
sur trois dimensions : dis-
tributive (profitable à tous), 
intégrative (permettant de 
résoudre le conflit sans cher-
cher à gagner au maximum) 
et contributive (qui engage 
chaque partie à soutenir le 
processus). 

A cet effet, deux principaux 
styles sont généralement 
utilisés : le style coopératif 
et le style compétitif, mais à 
tout instant, c’est l’intérêt gé-
néral qui prime. Le premier 
est le plus pratiqué dans les 
sociétés de dialogue comme 
la nôtre. Ici, la négociation 
constitue «le mode le plus 
important de règlement des 
conflits». Ce processus s'ins-
crit dans la vie quotidienne 

aussi bien sur le plan indivi-
duel, institutionnel, national 
qu’international. Mais, cha-
que négociation est unique 
et diffère des autres par les 
sujets abordés, la manière 
de les appréhender, la dé-
marche utilisée... Comme 
tout mode de règlement des 
conflits, d’emblée la négocia-
tion n'offre aucune garantie. 
Toutefois, les négociations 
sont plus susceptibles de 
réussir lorsque les parties 
adoptent une approche fon-
dée sur les intérêts par oppo-
sition à une approche fondée 
sur les positions. 
Dans le modèle compétitif, 
chacune des parties tente 
d'obtenir le plus d'avantages 
possibles aux dépens de 
l'autre partie, en utilisant une 
pléthore de moyens pour y 
arriver et perçoit les intérêts 
de la partie adverse comme 
n'étant pas pertinents, sauf 
dans la mesure où ces inté-
rêts lui permettent d'atteindre 
son propre objectif, celui 
d'obtenir le plus possible. Ce 
type de négociation présente 
quelques inconvénients, 
parce que centré sur des 
positions précises plutôt 
que sur la compréhension 
des véritables intérêts, en 
l’occurrence ceux d’ordre 
général. 

Jules Débel

Négociations sur le Pool

SAVOIR PRIVILÉGIER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET LES ENJEUX MAJEURS DE LA COLLECTIVITÉ

Le premier round des négociations entre les représentants du pasteur Ntoumi et le gouvernement 
vient de jeter les bases d’une collaboration qui s’annonce sincère entre les deux parties. Les conclu-
sions adoptées en parfaite harmonie en font foi. D’autres épisodes sont en vue, dans la perspective 
du dénouement complet des conflits armés et de la réinstallation des populations dans leurs villa-
ges respectifs. Les deux parties, surtout celle qui défend les intérêts de Ntoumi, devraient savoir 
se soumettre à l’épreuve des négociations, entendues comme un marché d’idées où l’on perd pour 
gagner, où l’on ne vient pas pour espérer tout gagner. Ici, seul l’intérêt général et les enjeux de la 
collectivité ont valeur de loi.

La famille Kossaloba 
à Brazzaville a la pro-
fonde douleur d’infor-
mer parents, amis et 
connaissances du dé-
cès de leur fille Flore 
Patricia Edwige 
Kossaloba survenu 
le vendredi 26 janvier 
2018 à Port Gentil au 
Gabon.
Le deuil se tient au 63 
bis de l’avenue de la 
Révolution au quartier 
Thomas Sankara.r

NÉCROLOGIE

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
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LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE

Le dictionnaire définit l’autorité 
comme  « le droit de com-
mander, le pouvoir (reconnu 

ou non) d’imposer l’obéissance. On 
parle ainsi de l’autorité suprême, de 
l’autorité du souverain, du Chef de 
l’Etat ; de l’autorité du supérieur sur 
ses subordonnés, du chef sur ses 
soldats, de l’autorité paternelle ou 
parentale.

Au sens politique, une autorité (du 
latin auctoritas) est un pouvoir re-
connu et légitime, le fondement de 
cette reconnaissance  variant selon 
les régimes : ainsi dans un régime 
démocratique, le fondement de 
l’autorité est la confiance du peuple 
souverain. Mais la politique n'exclut 
pas le juridique. Ainsi l’autorité du 
président de la République de l’ère 
démocratique, à comparer à celle 
de ses prédéceurs de la période 
monopartiste,  ne tient pas seu-

L’AUTORITÉ
lement à son élection au suffrage 
universel direct mais également aux 
compétences qui lui sont attribuées. 
Compétences propres, mais aussi 
compétences partagées : dans un 
certain nombre de cas, le premier 
ministre ne peut agir ou décider 
sans la signature du président de la 
République. En tout état de cause, 
la conséquence de l’élection du Chef 
de l’Etat au suffrage universel paraît 
inévitable. En effet, celui qui, dans 
une circonscription unique (le territoi-
re congolais), au même instant, est 
choisi par l’ensemble des citoyens 
reçoit une puissance comparable à 
celle dont bénéficiait celui qui, dans 
les siècles passés dans certains 
pays européens comme la France, 
était oint des saintes huiles dans 
la cathédrale de Saint-Denis. En 
régime démocratique, le président 
de la République bénéficie, par ce 
mode de désignation, de la légitimité 

la plus forte.
C’est ainsi qu’un président d’un grand 
pays avait déclaré que « l’autorité 
indivisible de l’Etat est conférée tout 
entière au président par le peuple 
qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune 
autre, ni ministérielle, ni civile, ni 
militaire qui ne soit conférée et main-
tenue par lui, enfin qu’il lui appartient 
d’ajuster le domaine suprême qui lui 
est propre avec ceux dont il attribue 
la gestion à d’autres ».

Au sens organique, le terme auto-
rité est utilisé pour désigner une 
institution (par exemple l’institution 
présidentielle. Ici le chef  de l’Etat 
sera qualifié d’autorité placée à la 
tête de l’Etat. Le mot sera aussi 
employé pour désigner un ensemble 
d’institutions. On parlera également 
d’autorité pour qualifier la valeur 
juridique d’un acte au sein d’une hié-
rarchie. Ainsi est-il établi par exemple 
l’autorité des traités régulièrement 
ratifiés ou approuvés sur les lois, 
sous réserve pour chaque traité de 

son application par l’autre partie.

On parlera aussi d’autorité de la 
chose jugée pour évoquer la pré-
somption de vérité qui s’attache à 
ce qui a été définitivement jugé. De 
même l’article 181 de la Constitu-
tion définit l’autorité des décisions 
de la Cour Constitutionnelle en ces 
termes : « une disposition déclarée 
inconstitutionnelle ne peut être ni 
promulguée ni mise en application. 
Les décisions de la Cour Consti-
tutionnelle ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent 
aux pouvoirs publics, à toutes les 
autorités administratives, juridic-
tionnelles et aux particuliers ».

Enfin, c’est l’autorité de la Consti-
tution  sur la loi qui est affirmée par 
l’institution du contrôle de constitu-
tionnalité des lois.

Germain Molingo

C’est une nouvelle ère  
qui va éclore pour les 
miliciens de Frédéric 

Bintsamou alias pasteur Ntoumi 
de la génération 98. Ces der-
niers n’avaient pas bénéficié 
des programmes antérieurs. 
Ceux issus de la situation ac-
tuelle du Pool bénéficieront 
d’un programme global de dé-
mobilisation, désarmement et 
réinsertion. Le volet réinsertion 
socio-économique prendra en 
compte les principales victimes  
des 20 mois de violences et 
d’insécurité, notamment les 
femmes.
En effet, environ 5.000 ex-
combattants ninjas en instance, 
issus des situations antérieures 
dans le département du Pool 
n’ont pu être démobilisés, dé-
sarmés et réinsérés. On estime 
qu’il y a plus de 3.000 nouvelles 
recrues de Frédéric Bintsamou 
lors de sa nouvelle aventure 
armée dans le Pool, après les 
attaques du 4 avril 2016. Ils 
rêvent également d’une vie 
normale. A ces cibles tradition-
nelles des programmes Ddr, 
l’équité voudra que se greffent  
les populations civiles, notam-
ment les femmes ayant perdu 
le minimum vital. Le haut-com-
missaire à la réinsertion des 
ex-combattants indique qu’elles 
ne seront pas en marge et  bé-
néficieront des acquis sociaux 
et économiques du nouveau 
programme, qui semble bien 
parti, d’autant plus qu’il suscite 
une mobilisation générale.  
Un programme de démobili-
sation, désarmement et réin-
sertion des ex-combattants 
ninjas-nsiloulous aux ordres de 
Frédéric Bintsamou, dit pasteur 

Ntoumi va ainsi être mis en 
œuvre. Dans cette perspec-
tive, le haut-commissariat à la 
réinsertion des ex-combattants 
travaille à ce que rien ne soit 
laissé au hasard. Outre les sou-
tiens des Etats, des partenaires 
au développement et des autres 
contributeurs, l’Organisation des 
Nations Unies met son exper-
tise à la disposition du Congo. 
En dix jours d’exploration sur 
le terrain, ces fonctionnaires 
venus de la Suisse ont collecté 
les données qui intégreront 
les termes de références du 
programme. Hormis la revue 
d’anciens programmes, le dia-
gnostic des faiblesses et des 
forces auprès des experts natio-
naux du haut-commissariat à la 
réinsertion des ex-combattants, 
le Grec Thomas Kontogeorgos, 
l’Allemand Ntagahoraho Buriha-
bwa et la Suisse Glaucia Marie 
Yoshiura Boyer ont été sur le 
terrain. 
Accompagnés du haut-commis-
saire Euloge Landry Kolélas, ils 
ont travaillé avec les populations 
déplacées, la société civile, les 

autorités publiques, le clergé…
Une estimation de l’ampleur 
des besoins, des urgences et 
des priorités, pour permettre 
aux bénéficiaires de retrouver 
une vie décente a été faite.  
Pour consolider et capitaliser 
ces efforts et surtout permettre 
une résolution définitive de ce 
conflit, il est impérieux que le 
Congo se dote d’un programme 
Ddr conséquent, dit le haut-
commissaire. C’est un program-
me « qui au-delà des aspects 
liés au Ddr, devra accorder une 
place de choix au relèvement 
communautaire avec la relance 
des activités économiques et 
agropastorales, la réhabilitation 
des habitations, des centres 
de santé, des écoles et équi-
pements communautaires. Les 
projets spécifiques aux fem-
mes, victimes de violences de 
tout genre figurent également 
dans ce programme», précise 
Euloge Landry Kolélas. 

 Ernest Otsouanga

Un nouvel avenir se dessine pour les ninjas-nsiloulous et les populations du Pool. 
La mission onusienne d’évaluation des termes de références sur le désarmement, 
la démobilisation et la réinsertion des ex combattants a posé son diagnostic et 
établi la prophylaxie après une expertise réalisée à Brazzaville et dans le Pool 
du 21 au 30 janvier. 

Comme le prévoit le règlement intérieur des 
deux chambres du parlement, la date du 1er 
février de chaque année est consacrée à 
l’ouverture des travaux de la toute première 
session ordinaire administrative. Prélude à 
cette cérémonie, les membres du bureau du 
Sénat ainsi que les présidents des commis-
sions permanentes de la chambre haute du 
parlement, se sont réunis en conférence des 
présidents le 25 janvier 2018. A cette occa-
sion, ils ont fixé l’ordre du jour provisoire de 
la deuxième session ordinaire de la  troisième 
législature du Sénat.

Deuxième session ordinaire du Sénat  
L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

EST CONSTITUÉ
DE ONZE AFFAIRES 

Cet ordre du jour 
présenté par le 
deuxième secré-

taire du bureau du Sénat 
Joseph Yédikissa-Dhadié, 
est composé de 11 affai-
res. Il s’agit notamment de 
quatre projets de loi or-
ganique, trois ratifications 
sans oublier la séance des 
questions orales au gou-
vernement avec débat et 
les questions d’actualité. 
Les projets de loi organique 
portent sur les attributions, 
l’organisation et le fonc-
tionnement des institutions 
constitutionnelles suivantes 
: le Conseil supérieur de 
la magistrature, la Cour 
constitutionnelle, le Conseil 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap, le 
Conseil économique social 
et environnemental.
Les ratifications portent sur 
l’accord entre le gouverne-
ment de la République du 

Congo  et celui de la Ré-
publique française, l’accord 
de don entre la République 
du Congo et la Banque 
Mondiale pour le finan-
cement du projet forêt et 
diversification économique, 
l’accord de police criminelle 
entre les Etats de l’Afrique 
Centrale. Quant aux deux 
autres projets de loi, l’un 
porte sur  l’attribution, l’or-
ganisation et le fonction-
nement de la Commission 
nationale des droits de 
l’homme. L’autre fixe les 
conditions et les modalités 
de l’assistance de l’Etat 
aux ressortissants congo-
lais poursuivis devant les 
juridictions étrangères ou 
internationales. Il sied de 
signaler qu’au cours de la 
session, le gouvernement 
envoie souvent d’autres 
affaires.

D.M.

Département du Pool
LANCEMENT DE L’OPÉRATION DÉMOBILISATION

- DÉSARMEMENT ET RÉINSERTION

Des ninjas-nsiloulous au site de Kinkala visités 
par les représentants onusiens et les officiels
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Tout n’a pas été que 
rose dans le tableau 
dressé par le chef 

de l’Etat sur la situation du 
pays. Il y a eu également des 
points sombres surtout lors-
que le chef de l’Etat évoque 
l’inclination des congolais 
à des comportements os-
tentatoires ou de leur rap-
port inadmissible au travail. 
Mieux lorsqu’il fustige la 
corruption et ce patriotisme 
qui pêche par un manque 
de vigueur. Ces maux et 
beaucoup d’autres sont à 
l’origine de l’affaissement du 

système qui dès lors perd sa 
résilience face aux chocs en 
particulier ceux qui provien-
nent de l’extérieur. De l’avis 
de nombreux congolais, 
la crise actuelle aurait été 
moins ressentie si la plupart 
des maux dénoncés par le 
chef de l’Etat avaient fait 
l’objet d’une phobie systé-
matique de la part de ceux 
qui s’en accommodaient. 
En d’autres termes, de ces 
fonctionnaires qui malmè-
nent à longueur de jour-
née l’éthique. Le président 
Denis Sassou N’Guesso a 
autant épinglé les décisions 
malencontreuses qui sont 
prises dans certaines ad-
ministrations publiques et 
entreprises d’Etat. Il existe 
des mécanismes qui, action-
nés de façon permanente,  
peuvent arriver à l’inhibition 
de  l’expression des maux 
évoqués plus haut. 

La justification d’une 
structure de veille

Comme on l’a vu, ces maux 
ne favorisent nullement le 
développement du pays. 
Bien au contraire, ils partici-
pent de manière significative 
à sa régression. Ce qui jus-
tifie la mise en place dans 
le pays d’une stratégie dont 
l’objet est de constituer une 
sorte de structure  de veille, 
tout à fait informelle mais lé-
gère à même de tirer  la son-
nette d’alarme lorsque des 
voyants lumineux virent à 
l’orange avant de passer au 
rouge dans le pays. En cas 
de besoin, elle peut proposer 
des solutions afin d’éviter au 
pays de s’enfoncer dans les 
profondeurs du mal. Un peu 
à l’image des contre-maçons 
qui surveillent régulièrement 
la progression de leur travail 
en vue de se rendre compte 
si les murs de la maison 
qu’ils construisent ne sont 
pas penchés. Ce qui, à l’évi-
dence, les amènerait à réagir 
aussitôt pour les redres-
ser. La structure à mettre 
en place aurait les mêmes 
fonctions. Pas seulement. 
Au moment où des secteurs 
entiers de la vie sociale et 
scientifiques connaissent 
des avancées fulgurantes 
dans le monde, des exigen-
ces nouvelles apparaissent. 
Notre pays ne peut  en faire 
fi. Cette structure peut com-

mander des rapports pour 
voir comment notre pays 
peut tirer profit de ces avan-
cées et être à la hauteur de 
ces nouvelles exigences. 
Pas par pure fantaisie mais 
par nécessité.   

Mettre le pays au dia-
pason des nouvelles 

exigences

Cette structure  comprendrait 
la tête de l’exécutif, les deux 
présidents du parlement et 
le chef du parti majoritaire. 
Régulièrement ou lorsque 
les circonstances l’exigent, 
ils se retrouvent en vue de 
faire le point sur l’Etat de 
santé du pays et proposer 
en cas de besoin des cor-
rections qui s’imposent en 
vue de redresser la barre. 
Ce en vue de donner de 
nouvelles impulsions dans 
le pays. L’idéal est que ces 
rencontres se déroulent de 
manière régulière afin d’évi-
ter que le mal ne prenne et 
ne gangrène tout le système. 
Le choix qui se porte essen-
tiellement sur les personnali-
tés de la majorité est légitimé 
par le fait  que le programme 
qu’applique le gouvernement 
aujourd’hui, est tiré du projet 
de société ayant réuni le plus 
de suffrages lors de la der-
nière élection présidentielle. 
Il ne serait pas bon que ce 
programme soit exécuté 
sans qu’une structure, fut-
elle informelle, n’en surveille 
l’application. Toutes ces rai-
sons conduisent la direction 
de la majorité actuelle à s’en 
saisir dans la mesure où elle 
aura des comptes à rendre 
lors des prochaines élections 
majeures. Elle devra défen-
dre son bilan. Pour espérer 
regagner la confiance des 
électeurs, il lui faudra un 
bilan étincelant. Il ne peut 
l’être que si des précautions 
sont prises en amont de 
sorte que le programme 
exécuté soit en adéquation 
avec les  attentes de la po-
pulation. Dans des pays de 
vieille démocratie, ce type 
de structure existe. Il serait 
incompréhensible que dans 
des pays comme les nôtres 
où les dysfonctionnements 
sont légion, on en fasse 
l’économie.

Laurent Lepossi

POUR AMELIORER ET RENFORCER 
LA GOUVERNANCE

Il y a près d’un mois que le message sur l’état de la nation du chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso, a été rendu public. Pourtant, le retentissement 
qu’il continue de susciter dans l’opinion incline à penser  qu’il date d’hier. 
La pertinence des thèmes développés dans ce message légitime cette 
longévité. Elle pérennise en quelque sorte cette actualité. Ainsi, lorsque le 
chef de l’Etat invite les congolais à se saisir de la crise actuelle pour tra-
vailler à faire rebondir le pays, on ne peut se jeter à bras raccourci contre 
une telle exhortation qui plutôt  donne de l’énergie en vue de se battre. Se 
battre revient aussi à imaginer des mécanismes nouveaux susceptibles 
de renforcer le système pour qu’il devienne encore plus performant.

Pour l’avocat du Congo, 
cette décision « est 
un revirement spec-

taculaire». En effet, il y a 
trois ans, la Cour française 
de cassation avait estimé 
que cette lettre de 1993, par 
laquelle la République du 
Congo renonçait à son im-
munité était suffisante pour 
justifier la saisie de  certains 
de ses biens meubles et 
immeubles en France. Cette 
fois-ci, la Haute Cour de juri-
diction française a dit le droit, 
en validant les arguments 
massue de l’Etat congo-
lais. Cette haute juridiction 
française vient de décider 
que la saisie entre-temps 
des biens diplomatiques 
et comptes bancaires du 
Congo en France n’est pas 
faite selon les règles de l’art. 
En gros cette société n’a pas 
rempli toutes les conditions 
spécifiques exigées.
Maître Kevin Grosmann qui 
défend les intérêts du Congo 
dans cette affaire n’a pas 
caché sa joie et parle d’une 
victoire pour ce pays. Selon 
lui  les juges inférieurs vont 
devoir prendre en considéra-
tion cette jurisprudence pour 
la simple et bonne raison que 
la Cour de cassation a pour 
mission de contrôler l’exacte 
application du droit par les 
tribunaux et les Cours d’ap-
pel, garantissant ainsi une 
interprétation uniforme de 
la loi. Ce qui revient à dire 
que toutes les saisies qui 
ont été opérées ou validées 
sont aujourd’hui annulées, 
en vertu de la jurisprudence 
de 2015. 
Notons que la Société Com-
misimpex avait lancé des 
procédures aux USA, en 
France et en Grande-Bre-
tagne. L’avocat du Congo 
estime que cette décision 
émanant de cette haute ju-
ridiction met fin à celles qui 
étaient en cours du moins, 
en France. Des sources 
proches du dossier affirment 
que cette décision n’est pas 
en soi une surprise. Car, il y 
a déjà quelques mois, l’avo-

cat de Commisimpex parlait 
de cette décision qui n’était 
pas de son goût. Selon cet 
avocat, cette décision a été 
prise pour ne pas froisser 
l’Etat congolais. 
Pour mémoire, ce conflit 
financier qui oppose l’Etat 
congolais à la Société Com-
misimpex dure depuis une 
trentaine d’années environ. 
Cette société réclame de 
l’argent que le Congo ne lui 
aurait pas versé à la fin des 
travaux réalisés par elle. 
Ces fonds qui seraient esti-
més à 100 millions d’euros 
au départ se chiffreraient 
actuellement à un milliard 
deux cent cinquante millions  
(1.250.000.000) d’euros. 
De sources sûres, les biens 
et comptes bancaires du 
Congo saisis en France par 
cette société équivaudraient 
présentement à la somme 
de six millions (6.000.000) 
d’euros environ. 
Ainsi, ce retournement de 
la situation en faveur du 
Congo donne du tournis à 
Mohsen Hojeij qui croyait 
déjà s’enrichir sur le dos des 
Congolais. Il devra encore 
batailler fort pour espérer en-
trer en possession de cette 
cagnotte. 

Eliane Tsaï 

Affaire Commisimpex

LES CHANCES D’HOJEIJ DE 
SE  FAIRE  L’ARGENT SUR 
LE DOS DES CONGOLAIS 

S’AMENUISENT
La contre-attaque juridique lancée par le  Congo 
à l’encontre du fameux homme d’affaires liba-
nais Mohsen Hojeij a abouti à l’invalidation le 10 
janvier dernier, des saisies des biens diplomati-
ques et comptes bancaires du Congo en France. 
C’est la Cour de cassation de ce pays qui a pris 
cette décision de justice au terme d’un débat 
contradictoire organisé sur la base d’un recours 
en cassation introduit par l’avocat du Congo maî-
tre Kevin Grosmann.  Ainsi, les juges  inférieurs 
comme on a l’habitude de  les appeler, sont  
instamment tenus de  prendre en considération 
cette jurisprudence. 
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C’est un comporte-
ment qui fait dire à 
certains citoyens que 

l’archevêque de Kinshasa 
s’est laissé manipuler par 
une puissance étrangère 
bien connue. Même s’il se 
nourrit de sombres ambitions 
de vouloir gérer la transition 
pendant  trois ans comme 
cela se dit dans les milieux 
de la CENCO, les méca-
nismes pacifiques pour  y 
parvenir sont prévus. On 
ne doit pas opposer les 
Congolais à d’autres ou 
enjamber les cadavres pour 
assouvir ses passions po-
litiques. C’est indigne d’un 
serviteur de Dieu.  En tout 
cas, l’attitude des prêtres et 
de certains chrétiens de la 
RDC étonne à plus d’un titre. 
Pourtant, la date des pro-
chaines élections est connue 
; les opérations d’enrôlement 
ont démarré et se poursui-
vent ; le chronogramme des 
élections  tant réclamé par 
l’opposition que par la com-
munauté internationale est  
publié par la CENI. La com-
munauté internationale en a 
d’ailleurs pris acte. Malgré 
tous ces gages de bonne foi, 
manifestés par les pouvoirs 
publics, le clergé et l’oppo-
sition multiplient plutôt des 
actes attentatoires à  l’ordre 
public sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Des actions 
qui visent à hypothéquer la 
perspective des élections 
dans ce pays. 
Ils se sont jetés à corps 
perdu dans des actions politi-
ques dont le droit canon leur 
dénie toute responsabilité. 
Alors que selon Talleyrand : 
« la politique ce n’est qu’une 
certaine façon d’agiter le 
peuple avant de s’en servir ». 
C’est le cas actuellement en 
RDC avec la CENCO sous 
la clairvoyance de l’archevê-
que de Kinshasa, le Cardinal 
Laurent Monsengwo Pasi-
nya. Cet homme de Dieu se 
distingue ces derniers temps 
par la virulence des propos 
teintés de part en part d’inju-
res. On se souvient de cette 
phrase prononcée par lui au 
sein d’une église quand il 
avait demandé aux « médio-
cres de partir». Obnubilé par 
l’attrait de la politique, ce car-
dinal a fini par omettre que 

l’injure est un pêché. Dans 
ce même élan, il a oublié  l’un 
des dix commandements de 
Dieu qui dit que : « tu n’utili-
seras pas le nom de l’Eternel 
ton Dieu pour tromper, car 
l’Eternel ne laisse pas impuni 
celui qui utilise son nom pour 
tromper». Dans le langage 
courant, la politique est l’art 
de tromper. Il a donc trompé 
parce qu’il se sert de Dieu 
pour faire la politique.

La laïcité de la RDC 
foulée aux pieds

Pour mémoire, les Sain-
tes Ecritures renseignent 
que  Jésus Christ n’a jamais 
voulu s’engager dans un 
mouvement politique. Il avait 
d’ailleurs fui la tentative vi-
sant à l’impliquer dans des 
questions et des affaires ter-
restres. L’église catholique 
de la RDC d’une manière 
générale est sensée savoir 
que  le royaume que Jésus 
Christ est venu fonder n’est 
pas de ce monde dominé 
par le pêché. C’est pourquoi, 
à ceux qui auraient voulu 
lui faire prendre position à 
l’égard du pouvoir civil, il a dit 
: « rendez à César ce qui est 
à César et à Dieu ce qui est 
à Dieu ». Jésus n’a jamais  
promis à la nation juive, à 
laquelle il appartenait et 
qu’il aimait tant, la libération 
politique, que nombreux de 
ses concitoyens attendaient 

de lui. Il affirmait être venu 
comme fils de Dieu pour 
offrir à l’humanité, soumise 
à l’esclavage du pêché, 
la libération spirituelle. En 
effet, Jésus était venu pour 
servir et non pour être servi. 
Il affirmait que ses disciples 
aussi, spécialement les apô-
tres ne devaient pas penser 
au pouvoir terrestre et à la 
domination sur les peuples, 
comme les princes de la 
terre. Selon Jésus Christ, ils 
devaient être des humbles 
serviteurs de tous et non le 
contraire. Ainsi, les prêtres et 
leur cardinal de la RDC sont 
tenus de choisir une ligne 
d’action bien déterminée 
quand il s’agit de défendre 
les droits fondamentaux de 
l’homme, de promouvoir le 
développement intégral des 
personnes, de favoriser la 
justice et la paix par des 
moyens qui s’accordent évi-
demment avec l’évangile.  
C’est le cas de l’Abbé Pierre 
en France qui a fait de la lutte 
contre le mal-logement une 
priorité nationale. Ce qui se 
passe en RDC n’est autre 
qu’un mélange de genres 
abominable. Selon le droit 
canon, les prêtres ou les car-
dinaux ne peuvent pas faire 
de la politique active, sauf 
dans des cas particuliers, 
avec l’autorisation de leurs 
évêques ou du pape. Ce qui 
revient à dire que si le Car-
dinal Monsengwo Passinya 

a un destin national qu’il en  
fasse la demande au pape 
afin de s’essayer ouverte-
ment en politique.  
En tout cas, de par son enga-
gement politique, l’église ca-
tholique de la RDC a  franchi 
le rubicond. Car l’église se 
donne à comprendre comme 
un édifice consacré au culte 
religieux regroupant  à la fois 
les chrétiens de l’opposition 
comme ceux de la majorité. 
Elle n’est pas un lieu où l’on 
vient décider des actions 
politiques à mener comme 

République Démocratique du Congo

QUAND LE CLERGÉ VIOLE LA NEUTRALITÉ
DE SA MISSION SACERDOTALE

En RDC, les églises qui sont par essence neutres, deviennent aujourd’hui des lieux où s’organisent des marches à caractère 
politique. Des chrétiens qui ont pour principes de base, l’amour, la fraternité et la solidarité sont abusivement utilisés pour 
combattre d’autres chrétiens à cause de leur appartenance politique. Cependant, le Cardinal  Laurent Monsengwo Pasinya 
qui devait prôner les valeurs de paix, de justice et du vivre ensemble a délibérément choisi le camp de l’opposition pour 
combattre ensemble le président Joseph Kabila Kabangé afin de le chasser du pouvoir par la force. C’est inédit et inattendu, 
parce que, de par cette stratégie contraire au droit canon,  le Clergé  de la RDC a pris l’option  de faire marcher l’église la 
tête en bas, les pieds en l’air.  

cela se fait actuellement en 
RDC. Dans ce pays, les égli-
ses servent actuellement de 
lieux où opposition et prêtres 
se retrouvent les dimanches 
pour parler politique et me-
ner des actions subversives. 
Ces messes qui sont suivies 
par des marches politiques 
connaissent généralement la 
participation des opposants 
tels que Félix Antoine Tsi-
lombo Tsisékedi de l’UDPS, 
Vital Kamerhé de l’UNC  
ainsi que tous ceux qui se 
reconnaissent comme tel. 
On a souvent  vu l’opposi-
tion et les prêtres marcher 
côte à côte pour revendiquer 
l’application de l’accord de la 
Saint Sylvestre qui s’exécute 
sans anicroche. Ce n’est ni 
moins ni plus une grossière 
provocation. Il ne faut pas 
que l’église catholique de la 
République du Congo s’ins-
pire de ce mauvais exemple 
qu’offre l’église de la RDC. 
Le souhait le plus ardent 
des Congolais de Brazzaville 
est de voir son église  rester 
neutre afin de pouvoir jouer 
un jour et sans a priori, le rôle 
de médiateur. 
En tout état de cause, les 
troubles qu’ils organisent 
dans leur pays sont bien loin 
de profiter au pays, moins à 
la population mais plutôt aux 
prédateurs de la RDC. 

Patrick Yandza 
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Le Patriote : Est-ce l’in-
compétence et le harcèle-
ment au silence qui justifie 
votre nomadisme adminis-
tratif ?  
André Ondele-Kanga 
: Le pari du ministère de 
l’économie forestière est la 
mise en œuvre des réformes 
sans lesquelles l’instauration 
d’un régime libéral dans le 
secteur  demeure l’utopie. 
Depuis dix sept ans ce pari 
n’est pas tenu faute des gou-
vernants qui font recours aux 
doctrines néo-communistes et 
radicales devenues caduques 
et inadaptées au libéralisme 
économique. Il sera difficile de 
booster l’économie du secteur  
par voie de diversification des 
options forestières, d’identifi-
cation de nouvelles niches de 
recettes, d’optimisation de la 
production des grumes et du 
partage des productions. Ce  
préalable constitue l’intérêt 
général de la gouvernance 
forestière et est mesurable 
au cours de ce quinquennat 
2016 à 2021. Notre modeste 
personne ne compte pas dans 
ce bilan attendu par le peuple 
congolais.
L. P : Que devient l’accord 
de partenariat volontaire 
Congo Union européenne 
qui sous-tend la légalité 
et la gestion durable des 
forêts ?  
A. O. K : Au lendemain de la 
Conférence de Berlin du 15 
novembre 1884 au 26 février 
1885,  les sociétés européen-
nes d’origine belge ont eu le 
monopole d’exploitation des 
arbres et du commerce des 
bois  du bassin du Congo de 
manière informelle. Les pre-
mières exportations des gru-
mes furent réalisées  au cours 
de l’année 1896. La société 
d’Etudes et d’Exploitation  du 
Congo (SEEC) dans le bassin 
du Congo, considérée comme 
pionnière de la filière bois au 
Congo, avait anticipé dès 
1894 la construction d’une 
route d’environ 40 kilomètres 
entre Kakamoéka et Kitabi 
dans le bassin du Kouilou. A 
partir de 1899, L’exploitation 
légale des forêts a  pris corps 
dans le bassin inférieur du 
Congo avec la publication 
par le Président français, du 
décret du 28 mars 1899 relatif 
au régime forestier  dans la 
colonie  du Congo-français et 
du décret type sur la création 
des compagnies concession-
naires. Après les indépendan-
ces  africaines, la légalité des 
activités forestières post colo-

niale fut  l’œuvre  du modèle 
économique capitaliste  hérité  
de la colonisation française et 
le modèle économique  com-
muniste importé  de l’Union 
des Républiques Socialistes 
Soviétiques.  
Au plan sectoriel,  le régime 
forestier  capitaliste de  la 
jeune République  indépen-
dante fut remplacé par le 
régime communiste  institué 
par loi n° 4/74  du 4 janvier 
1974 portant code forestier 
en République Populaire du 
Congo. Ce régime forestier 
communiste  a été pratiqué 
pendant  26 ans  entre 1974  
à 2000(…)Sous l’impulsion 
des constitutions démocrati-
ques, la  légitimité et la légalité 
forestières  furent instituées 
par la  loi n° 16/2000  du 20 
novembre 2000 portant code 
forestier en République du 
Congo. Par le vote de cette 
loi, le législateur congolais   
mit  définitivement fin  au 
régime forestier communiste  
des années 70. La légalité 
forestière est pratiquée au 
Congo depuis plus de cent 
dix neuf ans. L’Accord de  
Partenariat Volontaire que le 
pays a conclu en 2009 avec 
l’union européenne  est une 
exigence supplémentaire du 
marché européen  des  bois 
tropicaux.    
L. P : Pourquoi soupçon-
ne-t-on la mal-gouvernance 
forestière alors que la lé-
galité remonte à l’époque 
coloniale ? 
(…) Six ans après la décla-
ration d’intention des Chefs 
d’Etats et de Gouvernements 
de l’Afrique  Centrale, un 
traité  fut conclu et  signé 
à Brazzaville le 24 février 
2005,  consacrant   la Com-
mission des forêts  d’Afrique 
Centrale(Comifac), chargée 
de l’harmonisation des légis-
lations forestières des Etats 
membres du bassin du Congo 
(…) Mais hélas, la filière loca-
le de production des grumes 
fut  totalement marginalisée, 
occultée, oblitérée  comme  
si elle n’avait  pas de place 
dans la  gestion durable des 
écosystèmes forestiers natio-
naux. Cette marginalisation 
des professions libérales 
locales a occasionné  un 
conflit  d’intérêts qui oppose 
en permanence l’Etat Central 
de Brazzaville  aux popula-
tions  locales  décentralisées,  
au sujet de leur destin  sur la 
forêt.
L. P : Comment ce conflit 
se manifeste-t-il ?

Le premier protagoniste récla-
me à cor et à cri les attributs  
de souveraineté nationale 
sur les ressources naturelles 
et s’est mis à organiser des 
perquisitions et fouilles inin-
terrompues sur les  bois en 
circulation  et dans les dépôts. 
Le deuxième protagoniste, 
aspire à la réduction de l’ex-
trême pauvreté des familles 
congolaises et exerce les acti-
vités de  distribution  des  bois   
sur le marché local   avec ou 
sans autorisation  d’une tutelle 
devenue caduque à ses  yeux. 
Ce conflit d’intérêts a accéléré 
la  crise des valeurs déontolo-
giques et éthiques des Agents 
appartenant à un corps loyal 
et exemplaire. Oui, devant 
le vide juridique du marché 
du bois, les fonctionnaires 
du secteur forestier se sont 
vus obligés, d’instituer   au 
passage des marchandises 
forestières,  des taxes  et  
amendes transactionnelles 
négociables. Depuis,  des 
réseaux endogènes  et exo-
gènes sont nés et pratiquent 
les antivaleurs de corruption, 
concussion et fraude et sur-
tout la parafiscalité informelle. 
Et par effet de réciprocité, les  
producteurs  du bois ont eu 
un souci  d’amortir les coûts 
excessifs  du marché en per-
pétuant  les  coupes illégales 
des bois en forêt. Ils ont ainsi 
décidé de braver  leur tutelle 
administrative, profitant  de 
son   déficit en personnels  de 
terrain   et au vieillissement 
de celui-ci.
L. P : Pourquoi parle-t-on 
de la mal-gouvernance fo-
restière.
La mal gouvernance du sec-
teur  inquiète plus d’un ob-
servateur aujourd’hui avec 
l’installation de la doctrine  

radicale. Celle-ci a vocation 
d’éloigner  le secteur de ses 
buts de diversification éco-
nomique  et du partage des 
productions, conformément à 
« la marche vers le dévelop-
pement ». La relecture de la 
loi 16/2000  du 20 novembre 
2000 portant code forestier n’a 
jamais  souscrit aux reformes  
sans lesquelles l’instauration 
d’un régime libéral dans le 
secteur est pire utopie.  
L. P : Pourquoi une nuance  
des succès entre les régi-
mes capitalistes, monopar-
tiste et multipartiste ? 
Le Congo joue bien  son  
rôle de leadership écologi-
que  dans  les discussions 
internationales sur les pro-
blématiques de l’environne-
ment mondial, mais au plan 
intérieur la contribution du 
secteur au produit intérieur 
brut (PIB) est très faible, voire 
négligeable, à peine 6%,  der-
rière les 75%  du secteur des 
hydrocarbures.  Or dans le 
contexte de la libre entreprise, 
la concurrence se situe au 
niveau de la production des 
biens et services et génère 
la prospérité pour tous. C’est 
dire  que la crise actuelle des 
valeurs déontologiques et 
éthiques dans le secteur est  
artificielle. Elle est d’abord et 
avant tout une  crise théo-
rique, doctrinale, propre au 
département de l’économie 
forestière qui a eu recours aux 
visions caduques et incompa-
tibles  au contexte national du 
libéralisme économique. 
L. P : La forêt  congolaise 
est-elle donc mal exploi-
tée?
Elle est encore sous-explo-
rée et sous exploitée. Elle 
recèle  encore des grandes 
potentialités économiques 
qui confortent l’espoir natio-
nal. Tenez, pendant plus de  
soixante dix dernières années 
entre 1946 à 2017, le pays a 
produit  globalement   50 174 
384 mètre-cube de grumes  
soit  700.000 mètre-cube par 
année. La norme officielle 
autorisée étant de 2.000.000 
de mètre-cube  de grumes 
chaque année soit un déficit 
annuel de  1.300.000 m3, Ce 
déficit n’a pas  été pris en 
compte dans  la limitation 
des exportations nationales 
à 15%.
L. P : Que faut-il faire ? 
Pour relever notre contribution 
à la réduction de la pauvreté 
des populations, à l’insécu-

rité alimentaire des citoyens 
et au chômage des jeunes, 
la gouvernance forestière 
nécessite actuellement une  
doctrine  originale, hybride, à 
vocation tryptique, axée sur la 
synthèse des acquis sociaux, 
économiques et écologiques 
des régimes capitaliste et 
communiste. C’est la doctrine 
socio-libérale. Le succès de  
la doctrine socio-libérale ré-
side dans la mise en œuvre 
préalable  des reformes visant 
à l’instauration d’un  contexte  
libéral  dans le secteur. L’ad-
hésion des milieux politiques 
et d’affaires, universitaires et 
intellectuels, gestionnaires 
des collectivités locales et 
activistes de la société civile, 
qui prennent au jour le jour 
les décisions sur les écosys-
tèmes forestiers nationaux, 
constitue un préalable à ce 
succès. La cohabitation des 
filières  locale,  internationale  
et diplomatique est une condi-
tion essentielle sans laquelle 
la marginalisation de l’une ou 
l’autre filière est préjudicia-
ble  à l’économie forestière 
nationale.   
-Par filière locale du bois, on 
désigne toutes les initiatives 
et activités  d’exploitation des 
ressources forestières dont  
les produits sont destinés à 
la satisfaction des besoins 
vitaux des populations. L’ob-
jectif poursuivi par cette filière 
est de garantir un approvision-
nement  régulier du marché 
intérieur en produits forestiers 
de première nécessité. Le 
leadership  de cette filière est 
le privé national.
- Par filière internationale du 
bois, on désigne toutes les 
initiatives et activités  d’in-
dustrialisation du secteur 
dont les produits sont desti-
nés à l’exportation vers les 
marchés asiatique, euro-
péen, américain et africain.  
L’objectif poursuivi par cette 
filière est de réaliser régu-
lièrement un meilleur chiffre 
d’affaires, condition sine-qua 
non au maintien des activités 
forestières dans le pays. Le 
leadership de cette filière est 
tenu par le privé expatrié.
-Par filière diplomatique des 
forêts, on désigne toutes les 
initiatives et activités de l’Etat 
central au niveau bilatéral et 
multilatéral qui concernent la 
gestion concertée des éco-
systèmes forestiers de la pla-
nète. Ces initiatives et activi-
tés  transfrontalières donnent 
lieu aux  Protocoles, Traités,  
Accords  et conventions inter-
nationaux paraphés et signés 
par le gouvernement de la 
République, dans le respect 
de  la souveraineté nationale. 
Certains d’entre eux sont rati-
fiés par le Parlement. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

André Ondele Kanga

« La crise actuelle dans le secteur forestier est théorique, 
doctrinale et propre au ministère de l’économie forestière »
La mal-gouvernance, la corruption, la fraude et la concussion gangrèneraient le secteur  forestier 
congolais. L’assignation en justice et la détention de certains directeurs  départementaux de l’économie 
forestière sont autant de preuves tangibles pour justifier ces antivaleurs. Le parquet  de  Brazzaville 
devra clarifier cette situation. Le devoir de vérité a conduit Le Patriote à interroger André Ondele-Kanga, 
expert accompli en matière forestière. Ce cadre maison qui a été conseiller aux forêts et à l’industrie 
forestière de Rosalie Matondo, retrace l’évolution de la gouvernance forestière et les pistes à suivre 
pour relancer la filière bois dans notre pays.

E  CONOMIE
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La lecture de quelques 
indicateurs macroéco-
nomiques du Congo 

tels qu’énoncés par la Ban-
que mondiale dans ses pré-
visions montre des signes 
d’amélioration pour ce pays 
confronté il y a peu, aux 
faibles prix du pétrole et 
à l’absence de réformes 
structurelles capables de 
stimuler son potentiel inex-
ploité. Ces indicateurs sont 
liés à l’augmentation de la 
production pétrolière natio-
nale attendue cette année, 
notamment grâce à l’entrée 
en production du site de 
Moho-Nord qui permettra 
au pays d’atteindre 350.000 
barils par jour, représentant 
19,3 % de la production na-
tionale. Les effets conjugués 
de cette production massive 
et la remontée progressive 
des prix du pétrole auront 
incontestablement un impact 
positif sur les recettes de 
l’Etat, ainsi que sur les ré-
formes macroéconomiques 
et le secteur privé. 
En dehors de l’augmentation 
de la production pétrolière 

considérée jusque-là comme 
le moteur de l’économie na-
tionale, la sortie de l’ornière 
sera aussi soutenue par 
l’exploitation de nouveaux 
gisements de gaz naturel 
par la compagnie pétrolière 
italienne ENI. Le rapport de 
la Banque mondiale précise 
que les productions en pers-
pective de l’ENI boosteront 
l’activité économique dans 
les zones de Pointe-Noire et 

de Brazzaville, avec l’aug-
mentation de la production 
de gaz naturel, principal 
produit de base des centrales 
à gaz telles que la centrale 
électrique du Congo et celle 
de Djeno qui alimentent en 
partie les deux principales 
villes du pays et leurs envi-
rons.
Les ajustements budgétaires 
opérés par le gouverne-
ment, sous le regard avisé du 

L’ÉCONOMIE CONGOLAISE POURRAIT REPRENDRE 
DU SOUFFLE EN 2018

Après quelques années de baisse continue des cours du pétrole, le principal produit d’exportation 
du Congo et du manque de réactivité des secteurs non pétroliers, une reprise économique est 
possible à partir de cette année. Le taux de croissance du pays est évalué à 0,3%, ainsi que l’avait 
prédit la Banque Mondiale dans son rapport publié en mai 2017, contre - 4%, il y a peu. Cette reprise 
de la croissance pourrait encore progresser, en s’appuyant sur l’augmentation de la production 
pétrolière résultant de la mise en production du champ pétrolier de Moho-Nord et des principaux 
corridors économiques qui seront réactivés, pour devenir des facteurs favorisant de cette crois-
sance anticipée en 2018. 

Au nombre de ces me-
sures figure le réamé-
nagement du taux de 

la taxe sur le trafic les com-
munications électroniques.  
La taxation à la seconde pas-
se de 0,05 FCFA à 0,06 FCFA 
pour la voix ; de 0,20 FCFA 
à 0,14 FCFA par message 
envoyé; de 0,10 FCFA à 0,11 
FCFA par mégabit (Mb) pour 
le trafic data. Le service OTT 
(WhatsApp, Line, Messager, 
WeChat, Apple, Facebook) 
est désormais soumis à une 
taxe forfaitaire de 5%.
Dans le cadre de l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, la 
loi de finances 2018 compte 
notamment sur l’apport du 
secteur  foncier. Cet apport 

Loi de finances 2018

UN TRAIN DE MESURES POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L’ETAT
Le pétrole qui constituait la principale ressource du budget national 
avant 2014, a connu une baisse drastique. De 2015 à 2017, les recet-
tes pétrolières ont chuté de 61,7%. Ce fait a plongé le pays dans une 
crise économique et financière mémorable. Le budget de l’Etat qui avait 
atteint 4000 milliards a considérablement baissé les trois dernières 
années. Il est arrêté pour 2018 à 1.602.619.000.000 francs CFA, contre 
1.515.285.000.000 francs CFA en 2017.  Cette situation appelle de la 
part du  gouvernement, la mise en œuvre des mesures d’ajustement 
interne applicables à court terme, dans le cadre de la diversification 
de l’économie. Certaines de ces mesures sont prises en compte par la 
loi de finances 2018. 

FMI permettront 
sans doute de 
passer à une 
s t ra tég ie  de 
développement 
plus équilibrée 
et inclusive.
Dans la pers-
pective de la 
diversification 
économique, le 
secteur indus-
triel serait d’un 
apport consi-
dérable, avec 
l’entrée en pro-
duction de la 
cimenterie Dia-
ment Cement 

à Mindouli ,  en 
plus de Dangoté, Forspack, 
Sonocc... qui font du Congo, 
désormais un pays exporta-
teur de ciment. Les experts 
estiment que le secteur de 
la construction serait aussi 
l’un des piliers de la crois-
sance attendue en 2018. De 
nombreux emplois directs et 
indirects seront ainsi créés 
au profit des jeunes. 
Outre ses abondantes res-
sources naturelles pétro-

lières, forestières et miné-
rales, le Congo peut exploiter 
sa position stratégique en 
Afrique centrale et ses 170 
km de littoral atlantique pour 
stimuler son économie. Les 
projets de réhabilitation et 
modernisation des trois aéro-
ports internationaux que sont 
Brazzaville, Pointe-Noire et 
Ouesso pourraient remar-
quablement appuyer les 
investissements étrangers. 
Dans les transports, des 
progrès seront incontesta-
blement réalisés cette année, 
à la faveur de l’arrêt des 
conflits dans le département 
du Pool. Ce qui rendra plus 
fluide la circulation sur la 
route nationale 1, permettra  
l’accélération des travaux 
de réhabilitation du CFCO et 
la reprise du trafic sur cette 
voie. 
Même si les technologies de 
l’information et de la commu-
nication (TIC) ne sont encore 
que faiblement implantées au 
Congo, le développement de 
ce secteur pourrait générer 
entre 2 et 3% de croissance 
du PIB, estiment certains ex-
perts. Le taux de croissance 
du Congo pourrait ainsi dé-
passer son niveau actuel. 
De même, les finances pu-
bliques du Congo pourraient 
aussi se redresser au cours 
des douze prochains mois. 

Jules Débel

se traduit par la levée des 
exonérations accordées à 
certaines propriétés bâties 
ou non bâties génératrices de 
revenus. Il s’agit notamment 
des immeubles appartenant 
aux chambres du commerce, 
des édifices affectés à l’exer-
cice public des cultes, des 
carrières et des mines. Quant 
aux impôts des propriétés 
bâties à usage d’habitation 
et celles non bâties, il est 
question que leurs calculs 
se fassent sur la base de la 
surface bâtie ou non bâtie, 
selon les zones.
L’adoption programmée de 
la loi fixant les règles d’oc-
cupation et d’acquisition des 
terres et des terrains, est une 

source sûre de renflouement 
des caisses de l’Etat.  Cette 
loi vise entre autres objectifs, 
celui d’établir l’assiette fiscale 
foncière à travers l’immatricu-
lation d’office par l’Etat de tou-
tes les terres issues des droits 
fonciers coutumiers, des ter-
res du domaine public, du 
domaine urbain et des terres 
péri-urbaines. Déjà en 2018, 
un budget de 150.000.000 
FCFA est alloué au ministère 
en charge des affaires fon-
cières et du domaine public, 
dans le cadre de l’appui à 
l’opération d’immatriculation 
d’office ou obligatoire des 
propriétés et droits réels im-
mobiliers dans les cinq villes 
du projet cadastral national 

(Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie, Ouesso).
Cette loi aura également 
l’avantage de mettre en pla-
ce, un arsenal de mesures 
coercitives, de nature à éra-
diquer les risques d’érosion, 
d’inondation et de glissement 
de terrains, auxquels sont 
exposées les populations, 
du fait de l’occupation anar-
chique des terres. La même 
loi favorisera la sécurisation 
et la fiabilisation des titres 
fonciers, qui seront délivrés 
dans des délais très courts et 
à des couts modérés, par un 
guichet unique. Les montants 
pratiqués actuellement pour 
l’obtention du titre foncier ne 
sont pas incitatifs. C’est l’une 
des raisons qui fait qu’à peine 
23.791 parcelles, sur les 
391.811 parcelles recensées 
dans les quatre villes citées 
supra sont titrées.
En ce qui concerne la douane, 
la loi de finances pour l’année 
2018  prévoit comme nouvel-
les dispositions : l’institution 
du droit d’accises au taux 
réduit de 12% à l’importation 
des véhicules, tracteurs rou-

tiers, remorques et semi-re-
morques pour le transport des 
marchandises âgés de plus 
de 15 ans ; le rétablissement 
du taux du droit de douane à 
l’importation de la farine de 
froment, pour permettre à la 
farine de froment produite en 
République du Congo d’être 
compétitif sur le marché.
A ce train de mesures s’ajou-
te, la réduction du train de vie 
de l’Etat amorcée depuis le 
début de la crise en 2014, qui 
se poursuit. Elle se traduit par 
la baisse des dépenses de 
fonctionnement de 194,908 
milliards de FCFA en 2018, 
soit 13,04%. Il y a également 
la diminution des dépenses 
de personnels. Celles-ci sont 
prévues en baisse de 45,500 
milliards de FCFA. De 410 
milliards de FCFA  en 2017, 
ces dépenses passent en 
effet à 364,500 milliards de 
FCFA en 2018. Cette baisse 
se justifie par une meilleure 
maîtrise des effectifs et de 
certains éléments de rémuné-
ration des agents de l’Etat.

Dominique Maléla        

E  CONOMIE
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P  UBLI-INFO

- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du do-
maine public, chargé des relations avec le Parlement
- Vénérables Sénateurs
- chers Collègues ; 
- Mesdames et Messieurs
Le vendredi 05 janvier 2018, s'ouvrait,, sur saisine du Pre-
mier Ministre, Chef du Gouvernement, la deuxième Session 
extraordinaire de notre Chambre. Le projet de loi de finan-
ces de l'État exercice 2018 ainsi que le projet de budget du 
Sénat 2018 voilà les deux affaires à l'origine de l'interruption 
du congé parlementaire entre la session budgétaire du 15 
octobre et la session administrative du 1er février.
Après 15 jours de durée légale d'une session extraordinaire, 
le Sénat a bouclé le traitement des deux affaires qu'il a 
adoptées.
Comme je le relevais déjà à la Plénière du 11/11/2017 et 
comme je le soulignais avec insistance le 23 décembre 2017 
à la clôture de la 1ere Session ordinaire budgétaire ainsi que 
le 05 janvier dernier à l'ouverture de la 2c"E' Session extra-
ordinaire qui se termine, le retard pris dans la présentation 
et le traitement du projet de budget de l'État 2018 était un 
dysfonctionnement justifié qui devait se gérer sans préjudices 
véritables, sur le fonctionnement de l'État.
Désormais, tout est rentré dans l'ordre, le Congo a pour 
compter d'aujourd'hui son budget 2018 sans- que les citoyens 
n'aient constaté une moindre incidence sur le marché de la 
République.
Mais le Congo a un budget de crise avec son lot de restrictions 
justificatives d/un nouvel état d'esprit chez les dirigeants tout 
comme chez les citoyens.

Les uns et les autres doivent intérioriser la nécessité Je la 
discipline, de la rigueur et du patriotisme pour s'engager avec 
détermination' sur la voie de la rupture. Chez tous, il convient 
que résonne en permanence l'écho du rappel au devoir fait 
par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, 
le samedi 30 décembre 2017 devant le Parlement réuni en 
Congrès.
Face à l'accent mis, une fois de plus, par le Chef de l'Etat sur 
la rupture, tout en relevant la tendance de certains critiques à 
tourner en dérision sa pensée, une opinion non négligeable 
secrète du scepticisme sur la sincérité du discours du Pré-
sident de même que sur sa volonté et sa capacité à réaliser 

le saut de la parole à l'acte lorsqu'il s'agit de sanctionner les 
cas de dérive.
Une telle conception révèle la méprise par certains compa-
triotes des changements survenus dans notre espace envi-
ronnemental. L'avènement de la République et l'aggravation 
de la crise économique et financière sont des données réelles 
impactant notre pensée et notre praxis ; données qui ne lais-
sent de place ni à l'immobilisme, ni au laxisme. L'insistance 
du Chef de l'Etat sur la rupture et sur l'impérieuse nécessité 
de la remise en cause dans nos comportements traduit son 
dépit devant l'insuffisance de prise de conscience de certains 
concitoyens de même qu'il exprime sa  résolution dans le 
combat salvateur contre les entraves au développement.

Le moment est donc venu pour qu’au-delà des déclarations, 
les congolais donnent un sens vrai à la rupture par un effort 
soutenu de  renouement effectif des habitudes et pratiques 
qui gênent et freinent l’envol du pays vers le développement. 
Ici, les Sénateurs doivent être d'une implication situant no-
tre Chambre au niveau du rêve constitutionnel. Le Sénat 
est appelé devenir le pilier de la démocratie et de la bonne 
gouvernance.

Monsieur le Ministre,
Vénérables Sénateurs,
Mesdames, Messieurs

Epuiser en quinze jours le traitement du budget de l'Etat et 
celui de la Chambre constitue un exploit à saluer et dont on 
peut tirer les enseignements ci-dessous :

- la rigueur et la discipline ;
- l'efficacité ;
- l'intériorisation des contraintes du temps et l'engagement 
à se mettre réellement au service du pays pour prendre une 
part active à sa construction.

Ces enseignements montrent bien la constance des Séna-
teurs et des Collaborateurs sur l'itinéraire tracé depuis la Ses-
sion inaugurale. Vénérables Sénateurs, je vous encourage 
et vous demande de profiter du bout de temps restant avant 
l'ouverture de la prochaine session ordinaire pour repartir 
aux sources, répartir vers l’électorat, donner l’éclairage sur 

la situation nationale, ce qui est attendu `des compatriotes. 
Repartez vers l'électorat puiser l'énergie et tirer l'information 
nécessaire à l'élévation des performances et de la lucidité.

Vénérables Sénateurs et Chers Collègues,
Soyons partout les promoteurs de la bonne gouvernance 
et les messagers de la paix ; paix au Pool, paix sur toute 
l'étendue du territoire national afin que toute l'attention et toute 
l'énergie des congolais soient consacrées à la lutte contre 
la crise que nous gagnerons inévitablement. Prêchons tous 
et activons-nous tous pour le retour de la paix au Pool en 
soutenant le processus en cours. Prêchons tous la consoli-
dation de la paix et faisons tout pour que tout se règle dans 
la République sans troubler la quiétude des citoyens et sans 
porter atteinte à la paix et à la sécurité.

Bonnes vacances à tous !

Je déclare clos les travaux de la 2eme Session extraordi-
naire du
Sénat.
- Vive la République ! 
- Vive la Démocratie
Je vous remercie !

La présente cérémonie de clôture de la deuxième session extraordinaire de la troisième 
législature du Sénat a été convoquée par Décision n°060/S/P/CAB du 19 janvier 2018, du 
Président du Sénat.

Les travaux se sont déroulés du 05 au 19 janvier 2018 sous l’autorité de son Prési-
dent, le Vénérable Pierre NGOLO.
La         cérémonie d’ouverture de ladite session était marquée d’abord par le mot introductif 
du Deuxième Secrétaire du Bureau du Sénat, le Vénérable Joseph YEDIKISSA-DHADIE, 
dans lequel sont indiquées les deux (02) affaires à examiner à savoir le projet de loi de Finan-
ces pour l’année 2018, le projet de budget du Sénat, exercice 2018, ensuite par le discours 
d’ouverture du Président du Sénat, le Vénérable Pierre NGOLO.
Dans l’introduction de son adresse à la chambre haute du Parlement, le Président du Sénat 
a rappelé quelques notes de son discours de clôture de la première session ordinaire. 
Ces notes sont relatives au non dépôt dans les délais constitutionnels du budget de l’Etat, 
exercice 2018. Ce fait, il faut ici le resouligner, est tributaire des conclusions des négociations 
entre le Gouvernement Congolais et le Fonds Monétaire International (FMI).

Le Vénérable Président du Sénat, a. ensuite relevé qu’il n’était plus opportun de revenir sur le 
contexte de déroulement des travaux, du reste intériorisé par tous. Il a plutôt attiré l’attention 
des Vénérables Sénateurs quant, à !a fois l’immensité et l’obligation de leur responsabilité 
dans les arbitrages à faire, bien entendu par rapport aux deux affaires inscrites à l’ordre du 
jour, à savoir : !a Loi de Finances de l’année 2018 et le Budget du Sénat, exercice 2018.
Il a enfin interpellé les Vénérables Sénateurs qui doivent, tout au long des travaux, garder à 
l’esprit les attentes du peuple congolais.
Après l’ouverture des travaux, les Vénérables Sénateurs ont successivement pris acte de 
l’ordre du jour de la session, et adopté à l’unanimité la répartition des affaires par commission 
permanente et le projet de calendrier des travaux présentés par le Premier Secrétaire du 
Bureau du Sénat, le Vénérable Julien EPOLA.
Au terme de leurs travaux et après examen minutieux, les Vénérables Sénateurs ont adopté 
les deux rapports de la Commission Economie et Finances relatifs aux deux affaires indi-
quées supra.

Affaire n°1 Projet de loi de finances pour l’année 2018

Le projet de loi de finances de l’Etat pour l’année 2018, adopté par le Sénat ; prévoit donc 
d’atteindre les objectifs ci-après :
• la réduction du déficit primaire hors pétrole ;
•  la discipline budgétaire et la rationalisation de la dépense ;
• l’amélioration des performances des régies financières ;
•  la maîtrise de la politique d’endettement et la gestion rigoureuse de la dette ;
• le renforcement du système financier.

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a pris les engagements suivants :
- assurer la bonne gouvernance ;
- restaurer la discipline budgétaire ;
- renforcer la gestion des finances publiques qui appellent la mise en œuvre  de reformes 
structurelles qui vont s’ajouter à celles adoptées par les Etats de la CEMAC. .

En définitive, le projet de loi de finances de l’Etat exercice 2018 adopté, est arrêté 
en ressources à la somme de : mille six cent deux milliards six cent dix-neuf millions 
(1.602.619.000.000) de francs CFA et en charges à la somme mille trois cent quatre-vingt-
trois milliards six cent dix-neuf millions (1.383.619.000.000) de francs CFA.
Il faut toutefois relever que les` recettes budgétaires qui sont : supérieures aux dépenses 
budgétaires pour un montant total de deux cent dix-neuf milliards (219.000.000.000) de francs 
CFA ne sont nullement l’illustration d’une embellie.
L’examen en profondeur de ce projet de loi de finances révèle un déficit de trésorerie de 

sept cent soixante-dix-huit milliards neuf cent millions 
(778.900.000.000) de francs CFA, posant ainsi le 
problème de son financement. L’excédent budgé-
taire prévisionnel de deux cent dix-neuf milliards 
(219.000.000.000) de francs CFA, indiqué plus haut, 
est affecté à la résorption d’une partie du déficit de 
trésorerie.
Par conséquent, il subsiste un déficit résiduel de 
cinq cent cinquante-neuf milliards neuf cent millions 
(559.900.000.000) de francs CFA à financer sur des 
ressources à rechercher.

On peut toutefois noter aussi que dans ce projet de 
loi de finances, on observe des modifications inté-
ressantes des dispositions de la fiscalité intérieure 
entre autres:
- l’assujettissement à l’impôt global forfaitaire des 
contribuables soumis au régime des très petites 
entreprises ;
- l’institution d’une patente spécifique pour les contri-
buables sans contrat, en situation de stand-by et 
n’ayant pas engagé des dépenses de fonctionnement 
au Congo ;
- le réaménagement des taux d’imposition de la taxe 
spéciale sur les contrats d’assurances désormais fixé à 15% ;
- l’institution d’un droit de timbre sur les véhicules automobiles fixé à cinq mille (5.000) francs 
CFA ;
- la suppression de la gratuité dans la délivrance de tous les actes et documents adminis-
tratifs.
D’autres dispositions fiscales nouvelles comme l’application de la taxe forestière aux 
exploitations de la résine et autres exsudats extraits des arbres des forêts naturelles et des 
plantations y compris l’institution de la contribution d’intégration africaine, ont été prises.
Le principal problème que le Gouvernement Congolais doit résoudre est la recherche de 
financement, pour combler le gap dégagé pour la quête d’équilibre budgétaire du Gouverne-
ment. Ce déficit, il faut encore le souligner, résulte principalement du niveau élevé du service 
de la dette extérieure devenu insoutenable.
Le Gouvernement doit fournir les efforts et les garanties permissifs d’un aboutissement 
heureux au terme des négociations avec les créanciers du Congo.

Affaire n°2 : Projet de budget du Sénat, exercice 2018.

Ce projet de budget du Sénat, exercice 2018, en diminution par rapport au budget de 2017 
de un milliard quarante-cinq millions six cent soixante-quinze mille (1.045.675.000) de francs 
CFA, soit 9, 64010, a été adopté et intègre le corpus global de celui de l’Etat dans le cadre 
des allocations faites au Parlement.

Au cours de la session, les Vénérables Sénateurs et l’ensemble du personnel du Sénat ont 
présenté les vœux de nouvel an au Vénérable Président du Sénat, le 09 janvier 2018, dans 
la salle des banquets du Palais des Congrès.

Telle est la moisson des travaux de la deuxième (2ème) session extraordinaire de la troisième 
législature du Sénat.

   Fait à Brazzaville, le 19 janvier 2018.

     Le SENAT

Session de clôture de la IIème session extraordinaire du Sénat

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT

RAPPORT SYNTHÈSE DU SÉNAT
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E  CONOMIE

uLes hommes ont inventé un 
nouveau type de divorce. 
Généralement, quand un couple 
amoureux ne parvient plus à s’en-
tendre pour une raison ou pour une 
autre, et si la seule option possible 
c’est le divorce, malgré les conseils 
des proches, c’est la femme qui sort 
du foyer conjugal. Dès lors, elle est 
libre de regagner ses parents ou 
de s’installer ailleurs, en emportant 
le mobilier et le kit de cuisine de 
son choix. Les maris quant à eux, 
restent dans la même maison, le 
temps de se refaire. Mais, de nos 
jours, la vapeur est renversée. De 
plus en plus, ce sont les hommes 
qui désertent leur foyer, en laissant 
derrière eux, épouse et enfants 
dans l’incertitude totale. Le moment 
du déménagement est bien choisi. 
Souvent, c’est pendant l’absence 
de l’épouse qu’ils emballent leurs 
effets, sans laisser la moindre 
trace, avant de disparaitre. Pour 
éviter d’être repéré, ces maris fu-
gitifs changent leurs cartes sim ou 
éteignent leurs téléphones pendant 
plusieurs jours. Abandonnées à leur 
triste sort, les épouses désertées se 
retrouvent subitement seules, par-
fois avec plusieurs enfants à charge 
et de lourdes obligations à remplir 
au quotidien ou mensuellement : 
popote, transports, frais scolaires 
des enfants, eau, électricité et 
loyer... Si la bourse ne permet pas 
à ces femmes de supporter toutes 
ces charges, celles-ci se livrent à 
tout, à la prostitution et à la mendi-

cité, avant de regagner les parents 
dans l’humiliation. 

uUne race d’agents indéli-
cats
Pendant que le président de la 
République invite une fois de plus 
les Congolais à cesser avec les 
antivaleurs, on observe dans cer-
taines administrations publiques un 
phénomène anormal. Des agents ne 
relevant pas de la Fonction publique 
occupent des postes financiers, 
notamment ceux de directeurs ad-
ministratifs et financiers, directeurs 
commerciaux ou chefs de service 
financier. Cette attitude est contraire 
aux textes en vigueur puisque ces 
agents qui n’ont jamais été recrutés 
dans la Fonction publique ne dis-
posent pas d’un numéro matricule 
pouvant être utilisé pour un ordre de 
recettes en cas de détournement de 
deniers publics.
Ces agents d’une race indélicate 
affirment sans aucune preuve qu’ils 
sortent du privé et que leur nomina-
tion est nécessaire pour redresser 
le secteur public. Cependant, ils 
seraient à l’origine de plusieurs 
malversations financières. Ils brillent 
par l’indiscipline et n’ont aucun 
respect pour leur directeur général, 
prétextant qu’ils sont des représen-
tants du ministre auquel ils rendent 
directement compte. Et comme ces 
agents sont des gestionnaires de 
crédits, ils engagent les lignes de 
leurs structures depuis le cabinet. Ils 
signent également des contrats sans 

se référer à leur hiérarchie. En cas de 
contrôle, qui devrait justifier les dé-
penses de la structure ? Etant donné 
qu’il n’existe qu’un gestionnaire sans 
ordonnateur ni caissier. Il y a là de la 
matière pour les institutions de lutte 
contre les antivaleurs, notamment la 
commission nationale de lutte contre 
la corruption, la fraude et la concus-
sion, l’inspection générale d’Etat, 
l’inspection générale des finances et 
la cour des comptes et de discipline 
budgétaire.

uDes escrocs se font passer 
pour des journalistes
Les organisateurs d’une manifesta-
tion à Brazzaville sont tombés dans 
le piège des personnes mal inten-
tionnées qui se passeraient pour des 
journalistes venus couvrir leur céré-
monie. Ces usurpateurs connaissent 
les reporters des différents journaux 
de la place et dès qu’ils se rendent 
compte de l’absence de reporters de 
certains médias de grande audience, 
ils se présentent en affirmant qu’ils 
ont été désignés par leur rédaction 
et que des espaces sont réservés 
pour ladite cérémonie. Ils portent, 
entre autres noms, Ismaël Samba. 
Ce dernier a pris même l’audace 
de se présenter comme journaliste 
exerçant à l’hebdomadaire Le Pa-
triote. Et pourtant les reporters de cet 
organe de presse sont bien connus 
par les organisateurs d’événements 
politiques, économiques, culturels 
et sportifs. Toutefois les organisa-
teurs de ladite manifestation se 

sont laissé avoir en remettant une 
modique somme exigée par l’intrus 
pour une page spéciale. A tous les 
organisateurs de cérémonie néces-
sitant une couverture médiatique, 
nous rappelons que lorsque nos 
reporters sont invités, la rédaction 
leur délivre toujours des ordres de 
reportage et ils ont par devers eux 
leur badge. Tapez donc à la bonne 
porte afin d’éviter de tomber sur 
des escrocs.    

uUne tarification forfaitaire 
augmente chaque bimestre
Le constat a été fait à Massengo, 
où le propriétaire d’une parcelle bé-
néficiant d’une tarification forfaitaire  
s’est rendu compte qu’à chaque 
bimestre sa facture devenait de 
plus en plus salée. Dès qu’il a  ma-
nifesté le désir auprès des agents 
de la Société nationale d’électricité 
d’obtenir un compteur dans sa par-
celle pour se faire une idée réelle 
de sa consommation, ce client qui 
pourtant n’avait aucune facture 
impayée, a été traité de fraudeur 
et sommé de payer des pénalités. 
Cependant la qualité de courant 
dans le secteur reste à désirer et les 
habitants sont soumis au régime de 
délestage. Et notre client conscient 
utilise de temps en temps un groupe 
électrogène en cas de délestage. Il 
a fallu sa ténacité pour que soit mis 
fin à cette situation créée par des 
agents véreux qui avaient trouvé 
une vache à lait. Les antivaleurs 
persistent toujours. r

L’une des missions 
essentielles du centre 
national de transfusion 

sanguine est d’approvision-
ner en sang les hôpitaux du 
Congo. Mais, ces derniers 
temps, ce produit sanguin  
fiable se fait indisponible et 
devient un souci permanent 
pour les patients et leurs pa-
rents. Ainsi, l’insuffisance du 
sang  du moins son absence 
totale dans certains cas de-
vient la cause de plusieurs 
décès observés maintenant 
dans les plus grands établis-
sements sanitaires de Braz-
zaville. Un petit détour à la 
morgue de Brazzaville suffit 
pour s’en convaincre chaque 
jour, même si les données 
sur les cas de décès occa-
sionnés par le manque des 
produits  sanguins ne sont 
pas rendus disponibles ac-
tuellement.
Cette délicate question de 
produit sanguin fait l’objet de 

CONGO : LE LANCINANT PROBLÈME DU PRODUIT SANGUIN
Le manque de sang dans les hôpitaux congolais, notamment au Centre 
Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHUB), inquiète les malades qui 
y séjournent. Cette situation qui perdure est d’autant plus grave quand on 
sait que des campagnes du don de sang sont organisées par les structures 
sanitaires à l’instar du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). 
Aujourd’hui, on peut légitimement se poser la question sur la gestion du 
sang récolté lors de ces multiples campagnes.

moult plaintes de la part des 
patients qui ne cessent de 
la décrier. Certains patients 
que nous avons rencon-
trés déclarent que : pour 
quatre poches de sang pres-
crites par le médecin traitant, 
ils attendent parfois trois 

jours pour se procurer du 
sang au CHU de Brazza-
ville. Dans le pire des cas, 
nous a confié une patiente 
obligée de recourir à des 
proches ou à des relations 
qui ont du sang compatible 
pour éviter les longues files 

d’attente. Bien souvent, la 
situation est difficile pour les 
femmes enceintes qui ont 
des complications pendant 
l’accouchement ou celles qui 
accouchent par intervention 
chirurgicale. Il y a beaucoup 

à craindre pour leur 
vie.
Si la transfusion 
sanguine est acces-
sible à tous sans 
frais, el le évite-
rait  aux femmes 
en grossesse des 
accidents fâcheux 
et regrettables qui 
causent la mort 
d a n s  d e  n o m -
breuses familles à 
Brazzaville a ren-
chéri notre source.
Cela étant, pour 
avoir du sang sécu-
risé, on est forcé de 
composer avec des 
relations autrement 
dit des représen-

tants des médecins pour 
défendre sa cause. Une 
pratique est de mise dé-
sormais dans les hôpitaux 
de Brazzaville. Dès que tu 
achètes du sang, tu dois 
laisser ta carte de nationalité 
en garantie pour un potentiel 

donneur de sang. L’accès de 
ce produit nécessaire pour la 
vie est rendu difficile, parce 
que la banque de sang du 
plus grand hôpital de notre 
pays ne peut répondre dans 
les délais aux nombreuses 
requêtes des patients. On 
assiste alors à une situa-
tion davantage polluée par 
le personnel soignant qui 
au lieu de se préoccuper 
de l’état des malades, se 
penche plus sur les rem-
boursements des poches 
de sang utilisées. Dans ces 
conditions, les malades sont 
même affectés psychologi-
quement parlant. Dans une 
société solidaire comme la 
nôtre, on ne saurait tolérer 
ce comportement qui frise 
l’exclusion des moins nantis.
Ce problème de sang dans 
nos hôpitaux appelle de tous 
une réponse urgente et non 
une banalisation. Respon-
sables des administrations 
sanitaires, personnels soi-
gnants et populations doi-
vent conjuguer leurs efforts 
pour garantir le don de sang 
aux malades pour combler 
ce déficit qui touche tous les 
hôpitaux du pays.

Bertin Ekani
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 S  OCIETE
Humeur

LE REGARD D’AUTRUI, UN 
GENDARME QUI N’INTERPELLE PLUS
De l’anomie à la déviance, plusieurs maux minent 
gravement notre société. Tous s’imposent comme des 
défi s. Les plus nombreux et plus redoutables sont sans 
doute, ceux relevant des mentalités, d’où l’émergence 
des  comportements pervers qui s’expriment sous diffé-
rentes formes. Ici, les comportements les plus déviants 
réprouvés par la morale, passent pour des qualités. 
Plus rien ne choque : le vol, l’enrichissement illicite, la 
fraude et toute autre forme de déviance nous laissent 
tous indifférents. 
Il y a à peine quelques années, avant d’agir, l’homme 
faisait attention à ce qu’on appelle ‘’le regard d’autrui’’, cet 
interpellateur silencieux, ce gendarme sans brutalité, ce 
tribunal informel qui, autrefois, prononçait des sentences 
en douceur. Ce regard d’autrui  agissait sur la conscience 
de son destinataire. Si hier, il pouvait culpabiliser et aider 
à changer de comportements, aujourd’hui, il a perdu toute 
sa force répressive et corrective. C’est bien la preuve 
que nous vivons dans une société en crise de valeurs 
où le regard d’autrui n’indispose personne et n’interpelle 
plus. Immunisées par l’immoralité ambiante d’une société 
engraissée par les antivaleurs, les personnes cibles des 
regards accusateurs des autres à cause de leurs agisse-
ments, ne se sentent guère en situation de coupables. 
Ils sont nombreux, ces femmes et ces hommes qui font 
étalage de leur richesse méprisante dans un environne-
ment dominé par la pauvreté, sans se soucier du regard 
accusateur que les autres portent sur eux. De même, 
les auteurs d’actes incestueux, de viols, de vols et de 
tous les vices qui, naguère pouvaient se sentir habités 
par la honte, ont réussi à  banaliser ces comportements 
blâmables qu’ils ont inversés en points d’honneur. Il y a 
péril en la demeure, si l’on y prend garde.
Notre vie quotidienne révèle l’existence d’une relation 
intime qui noue subtilement notre liberté au regard de 
l’autre. Ce qui nous permet de prendre  conscience de 
l’existence de l’autre, qu’il soit absent ou présent. La 
rencontre avec autrui est dans le regard. Par le regard, 
chacun de nous fi ge l’autre en objet, en forme ou fi gure, 
et réciproquement. Cette rencontre avec autrui peut tout 
changer. En fait, ce ne sont pas les yeux des autres, 
c’est-à-dire ces organes sensibles de vision, que le 
regard masque. C’est le regard en lui-même qui parait 
brusquement une menace. Ainsi, dans de nombreuses 
cultures, ‘’le regard d’autrui’’ est investi d’importantes 
missions, comme un interpellateur silencieux, un gen-
darme sans brutalité, un tribunal informel qui, autrefois, 
prononçait des sentences en douceur... Mais pourquoi, 
sommes-nous devenus subitement insensibles au regard 
d’autrui ? 
La représentation du regard d’autrui, est le propre de 
l’homme honnête et équilibré qui, avant de poser tout 
acte, se dit qu’il est sous le regard des autres et doit 
s’interroger : « que penseront les autres de mon acte, 
eux qui me regardent? »
C’est alors que Jean Paul Sartre fait du regard d’autrui, 
une puissante arme capable de faire prendre conscience 
de ce que l’on est, et d’engage un dialogue muet entre 
l’individu et sa société. Si, le rapport est hostile, l’individu 
doit renoncer à son acte, parce qu’il a peur de se sentir 
soudainement exclu et d’être vulnérable. 
Cette analyse phénoménologique du regard nous ap-
prend désormais que la présence d’autrui est perma-
nente en nous, même quand nous-nous croyons seul. 
Cette présence d’autrui quoique virtuelle, est nécessaire 
pour que chacun soit extirpé du stade de conscience 
irréfl échie solitaire et que nous soyons ainsi constitués 
en conscience réfl échie, jugée par autrui. De sorte que 
personne ne puisse plus se réfugier dans la mauvaise foi, 
dans les mauvais actes, en se croyant seul. Dans cette 
dialectique opérée sur le mode du confl it des conscien-
ces, deux libertés s’expriment, l’une regardant l’autre, et 
l’autre la jugeant menaçante.... Le regard d’autrui, parfois 
admirateur, mais souvent accusateur s’impose dans no-
tre vie comme un rappel aux bonnes mœurs. 

Jules Débel 

Le Patriote : Qu’est-ce 
qui bloque l’inauguration 
du nouveau tronçon de la 
corniche  Bacongo-Maké-
lékélé ?

Jean Jacques Bouya : 
Nous sommes à la fi n des 
travaux  de ce chantier qui 
a été lancé le 4 mars 2015 
par le président de la Répu-
blique. Le délai prescrit était  
de 34 mois. Tel que le calen-
drier était prévu, il devra être 
rendu en mars de l’année en 
cours. Mais les  experts di-
sent que les travaux devront 
s’achever bien avant que 
prévu. Nous attendrons la 
fi n de l’installation des garde-
fous avant de fi xer la date de 
l’inauguration. Après cette 
opération, on s’en remettra 
au calendrier du président 
de la République pour envi-
sager formellement la date 
d’ouverture de ce tronçon à 
la circulation publique. Les 
délais ont été donc tenus. 
Et les choses ont bien mar-
ché. 

L.P.: Qu’en est-il des 600 
mètres restants ?

J.J.B.: Il s’agit de la re-
configuration. Ce chantier 
est composé  d’environ 5 
kilomètres 200 pour la cor-
niche, 6 kilomètres 400 pour 
les voiries intérieures et de 
1km 400 pour le collecteur, 

puis 100 000 m3 d’ordures 
à ramasser puisque cet en-
droit était un dépotoir. Il a 
été réalisé 4 kilomètres 800. 
Au dernier giratoire, il fallait 
rentrer dans la ville. Mais 
la ville est densifi ée et les 
habitations nombreuses. Ce 
qui nécessite suffi samment 
d’expropriations. Il fallait une 
nouvelle confi guration  pour 
reprendre le bord du fl euve 
et avoir un aspect panora-
mique intéressant. Ici c’est 
une véritable ballade, un lieu 
de loisirs extraordinaire en 
dehors de la circulation.  Une 
étude a été lancée avec l’ac-
compagnement de l’Agence 
française de développement 
pour reconfigurer les 600 
mètres sur le bord du fl euve, 
garder l’esprit de la route 
de la corniche et éviter les 
expropriations. Enfi n le vrai 
problème c’était le point de 
chute. 

L.P.: Pourquoi posait-il 
problème ?

J.J.B.: Tel que confi guré au 
départ, il créait un point blo-
quant. Les avenues de l’Oua, 
Fulbert Youlou et autres se 
concentrent au même en-
droit faisant du rond-point, 
un point d’embouteillage. Par 
cette reconfi guration, nous 
tombons sur le Djoué avec 
un échangeur qui rend fl uide 
le trafi c. Les études avan-

Route de la corniche

OUVERTURE À LA CIRCULATION 
BIENTÔT DU MODULE BACONGO-

MAKÉLÉKÉLÉ
Les travaux de construction du deuxième tronçon de la corniche, allant 
de la case de Gaulle au pont du Djoué, prendront fi n avant le délai prévi-
sionnel. Les responsables de la société Razel, en charge des travaux et 
les experts des grands travaux ont estimé au terme de leur mission de 
contrôle que cet ouvrage sera remis au bénéfi ciaire en février 2018 sauf 
cas de force majeure. C’est Jean Jacques Bouya, ministre de l’aména-
gement du territoire et des grands travaux qu’accompagnait le ministre 
Pierre Mabiala qui a dirigé cette mission d’évaluation.   

cent. Le projet a donc évolué 
et nous avons évité d’autres 
problèmes, notamment liés 
aux expropriations. 
En dehors de la corniche les 
voiries de proximité assurent 
le désenclavement. Surtout 
un projet d’assainissement 
de Makélékélé qui change 
considérablement la vie des 
populations. Nous gérons 
ce genre d’infrastructures et 
faisant en même temps  des 
rattachements sur les servi-
ces rendus.

L.P.: D’aucuns font état 
d’économies réalisées sur 
les fonds destinés au chan-
tier. Qu’en fera-t-on ?

J.J.B.: Le contrat était de 47 
milliards 600 millions. Il res-
sort des économies à la fi n. 
Sur le 47 milliards, il ressort  
une économie qui pourrait 
atteindre entre 8 et 10 mil-
liards de francs Cfa. Ce qui 
permettra d’entamer cette 
reconfi guration qui intégrera 
en même temps, l’assainis-
sement également. On verra 
peut-être que quelques voi-
ries pourront être bitumées. 
Les choses se font avec une 
conviction d’aller de l’avant. 
En défi nitive, Brazzaville se 
tourne vers son fl euve. Du 
Djoué jusqu’au centre-ville, 
et peut-être un peu plus loin 
par la suite. 

Marlène Samba 



4. les exigences en matière de sélection sont
a- l'expérience générale et spécifique pour les sollicitations envisagées; 
b- la situation financière de l'entreprise ;
c- la présence sur le site des techniciens qualifiés ainsi que d'un stock 

minimum des films et autres consommables ;
d- les autres aspects pertinents tels qu'ils ressortent des informations 

fournies dans les formulaires jointes au dossier de candidature.
5. Les Candidats intéressés peuvent obtenir les plus amples renseigne-

ments auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publics, sise à la 
deuxième porte des consultations externes de médecine: voir premier 
bureau à gauche.

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de sélection à 
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant une somme de cent cinquante 
mille (150.000) Francs CFA.

7. Les Dossiers de Candidature pour la sélection doivent être déposés 
sous enveloppes cachetées délivrées à l'adresse ci-dessus, au plus 
tard le 16 mars 2018 à 12 heures 00 et doivent être clairement mar-
quées « Candidature de sélection pour la fourniture en leasing des 
équipements d'imagerie médicale, des films et autres consommables et 
de la Maintenance des ces équipements du CHU de Brazzaville ».

Tout dossier remis après cette date sera automatiquement écarté.
8. Les plis seront ouverts le même jour, dans la salle de réunion de la 

Cellule de Gestion des Marchés Publics du CHUB, sise à la deuxième 
porte des consultations externes de médecine : voir le bureau du fond 
du couloir, à 13 heures 00, en présence des représentants des candi-
dats qui souhaitent être présents à l'ouverture.

     Fait à Brazzaville, le 24 anvier 2018

Le Directeur Général

Jérémie MOUYOKANI
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 S  OCIETE

De notre lettre ouverte adressée à monsieur le 
ministre de la culture et des arts, en juin 2006, 
au sujet de la musique immorale et notre  

article intitulé « Chansons, cris, danses obscènes 
et dédicaces : un épicentre de vices au Congo », 
publié la même année, un constat a traversé le temps 
: silence radio. L’extrait du discours du président de 
la République devant le parlement réuni en congrès, 
le 30 décembre 2017, sur cette même jeunesse en 
perdition aux vœux de nouvel an à la société civile, 
le 6 janvier 2018, semblent perpétuer le statu quo 
des pouvoirs publics
Jeunesse d’aujourd’hui, l’avenir de demain. Dans 
une société où le libertinage, la facilité riment avec 
les loisirs malsains, une voix s’est faite entendre. 
Pas la moindre. Celle du premier citoyen, président 
de la République, le 30 décembre 2017, devant le 
parlement réuni en congrès et aux vœux de nouvel 
an à la société civile, le 6 janvier 2018. Au moment 
où la jeunesse est conviée par les musiciens, jeunes 
eux aussi, à son autodestruction à travers le genre 
musical, l’accoutrement, les tatouages permissifs, au 
prétexte de la modernité. « N’avons-nous pas crié, il 
faut que ça change ! ». La génération qui se réclame 
du parti unique au Congo-Brazzaville, se rappellera 
longtemps cette parole en temps, en heure. 
Au neuvième paragraphe du sixième chapitre du 
message sur l’état des lieux de la Nation, introduit 
par « Mes chers compatriotes », le président de la 
République a dit la grand’messe devant les hauts 
cadres politiques, administratifs et ceux de la Force 
publique, présents dans la salle : « 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… ». Ces propos ne sont 
pas seulement destinés aux jeunes qui, obnubilés 
par les différents écueils de la société, ne savent plus 
écouter, se remettre en cause ; mais surtout à ceux 
ou celles des responsables qui, entre 15 et 25 ans 
d’âge ont bénéficié des pouvoirs publics d’antan, aux 
maigres ressources financières, d’un environnement 
plutôt sain pour se construire. Pour s’approprier les 
valeurs morales dignes de responsable à tous les 

niveaux. En comparant le contexte d’hier à celui de nos 
jours, l’évidence d’un éminent homme politique, écri-
vain, de notre beau pays, pourrait ratisser large : «La 
génération à laquelle j’appartiens a possédé surtout la 
chance de parvenir à l’âge d’homme en même temps 
que le soleil de l’indépendance […] Quand à 29 ans, je 
suis nommé ministre, j’ai encore besoin d’apprendre, 
de beaucoup apprendre… ».
Avec les antivaleurs permissives, quel âge pour que les 
jeunes actuels parviennent à s’assumer, ou assumer, 
avec brio, des responsabilités ? Comme ce fut le cas 
d’Henri Lopes, jeune ministre, et nombre de jeunes 
de sa génération : cadres, agents de maitrise, agents 
subalternes ... Autre temps, autres mœurs !  
L’arrivisme, la facilité ont pris le dessus sur tout le reste. 
La promotion canapé serait devenue la norme de recru-
tement, de réussite professionnelle ou matérielle. Sous 
le vocable « C’est le pays ! », les parents se placent aux 
avant-postes de la réussite de leur progéniture sinon, 
le chômage à vie ou l’oisiveté s’y mêle. La culture de 
l’excellence et du mérite ainsi repoussée aux calendes 
grecques. L’incivisme, la violence croissante en milieu 
scolaire avec pour aboutissant, la violation de l’inté-
grité physique, au nom du bizutage, de conflits inter 
établissements. La fréquentation des mini hôtels par 
des adolescents, par des jeunes en uniforme scolaire. 
La flopée de boissons alcoolisées, de plus en plus en 
promotions, sans limite d’âge. L’autorisation implicite 
de la musique obscène. L’installation des kermesses 
sur des espaces à vocation plutôt culturelle et sportive. 
L’injure à la volée du sexe féminin, perçue comme un 
«hymne à la congolaise». La commercialisation et la 
consommation des stupéfiants en public… constituent 
la liste noire, non exhaustive, qui «métastase» la force 
montante. Une liste connue de la base au sommet. 
D’où nous écoutons le leitmotiv des ministres, ceux en 
charge de la jeunesse en particulier, des collaborateurs, 
cadres administratifs : « Sur instruction de monsieur 
le président de la République, son excellence Denis 
Sassou Nguesso, … ». Le temps de l’ostentation et 
tout retombe. Dans l’intervalle de 2006 à 2017, le 
grand écart entre le dire et le faire s’est accentué. Les 
hauts dignitaires de la République, mus par l’opulence, 

Jeunesse congolaise

QUEL AVENIR ET QUEL ESPOIR 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?

écoutent, applaudissent, puis ils tournent en dérision 
les orientations du Chef de l’Etat. 
Douze ans plutôt, si les gouvernants avaient pris à 
bras le corps et sans relâche, l’épineuse question de 
la dérive de cette jeunesse, le président de la Répu-
blique ne se livrerait pas à cet exercice de pédago-
gue. Trente cinq (35) ministres nommés par décret 
présidentiel n°2017-373 du 22 août 2017, auraient 
déchargé le père de la Nation des indicateurs néga-
tifs sus-indiqués. A commencer par le ministère de la 
jeunesse et de l’éducation civique. 
A partir de l’instant où la grand’messe a annoncé 
l’interdiction « aux jeunes d’adopter des postures 
qui rappellent le salut nazi, lorsque s’exécute la 
CONGOLAISE », les ministères de l’intérieur et de 
la décentralisation ; de l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisation ; de l’enseignement 
technique et professionnel, de la formation qualifiante 
et de l’emploi ; du tourisme et de l’environnement ; de 
la culture et des arts, au lendemain du 30 décembre, 
se montreraient pragmatiques afin de s’attaquer aux 
différents foyers d’hébergement d’antivaleurs, notam-
ment les « Bébés noirs » (gangs d’adolescents qui, 
spontanément et munis d’armes blanches et objets 
cassables, sévissent, pillent, cassent, blessent avant 
de disparaitre tels qu’ils surgissent sans être inquié-
tés.) ; le « Bébé lilly» (photocopie ou manuscrit en mi-
niature de l’essentiel des cours, exercices corrigés ou 
fuite des matières qui sert à la tricherie aux différents 
concours et examens, sous l’œil partisan, complaisant 
ou corrompu du surveillant) ; la musique immorale ; 
les chambres de passe offertes aux jeunes de moins 
18 ans… « Nous avons l’impérieux devoir de léguer 
à la jeunesse une nation prospère, débarrassée des 
pesanteurs et comportements déviants afin qu’elle 
assume effectivement ses responsabilités ». 
La culture des valeurs morales est un impératif, une 
exigence. La marche vers le développement, pour 
son succès, devrait s’appuyer sur les mêmes valeurs. 
Telles qu’enseigner autrefois, depuis le primaire : 
Problème -solution - résultat (s) - opération (s) : un 
exercice de raison ou de son contraire ; « Le pionnier 
respecte la nature, la transforme utilement, il a le res-
pect de biens d’autrui et de biens publics ».
De la morale tout court à l’instruction et l’éducation 
civiques, le rendez-vous est pris au prochain message 
du président de la République sur l’état des lieux de 
la Nation, voire celui de la jeunesse congolaise, pour 
constater, pour évaluer l’inversion de la tendance 
actuelle en milieu jeune. 

Armand Blaise Balembonkazi

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
N°0021MSPICHUBIDGICGMP

« Fourniture des équipements d'imagerie médicale, 
des films et autres consommables et de la 

Maintenance des équipements du Centre Hospitalier 
Universitaire de Brazzaville

1. Le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville se propose au 
titre du Contrat de Partenariat Public Privé, de recruter des sociétés 
chargées d'assurer la fourniture en leasing des équipements d'imagerie 
médicale, de réparer les équipements en panne, de fournir les films et 
autres consommables et de procéder à la maintenance de l'ensemble 
des équipements.

2. Le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville entend sélectionner 
les sociétés en vue de l'exécution de ces missions, dont la rémunération 
est assurée sur le revenu de l'exploitation.

3. Les besoins en équipements d'imagerie médicale et les consomma-
bles seront déterminés par les sociétés en étroite collaboration avec 
les techniciens compétents afin de proposer une offre financière pour 
l'ensemble des prestations, isolement, répartie selon la nature de la 
mission à savoir : la fourniture des équipements, la fourniture des 
consommables, la réparation et la maintenance.

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE LA POPULATION

------------------- 
CENTRE HOSPIUTALIER
ET UNIVERSITAIRE DE 

BRAZZAVILLE
-------------------

DIRECTION GENERALE
-------------------

CELULLE DE GESTION 
DES MARCHES PUBLICS

-------------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - travail - Progrès

------------------- 
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Cette demande a été 
faite à l’occasion d’une 
conférence de presse 

de l’UMC animée par son pré-
sident, M. Pape God, pour 
informer l’opinion nationale sur 
la situation sociale et profes-
sionnelle des artistes musiciens 
du Congo-Brazzaville.
En lieu et place de ce statut, 
l’UMC exige la mise en place, 
sans délai, d’un conseil d’admi-
nistration ou d’une commission 
mixte de gestion de ce Bureau 
Congolais du Droit d’Auteur. 
En cas de non- respect de 
cette proposition, les artistes 
congolais ne se reconnaitront 
plus dans toutes les opérations 
de recouvrement faites en leur 
nom et ne se sentiront nulle-
ment comptables de l’opération 
de recouvrement forcé auprès 
des taxis-bus.
Au sujet de leur situation sociale 
et professionnelle, puisqu’il 
s’agit justement de cela, ils ont 
appelé les pouvoirs publics à 
accélérer l’adoption du statut 
de l’artiste dont le projet de 
texte avait déjà été déposé sur 
la table du gouvernement. A 
cet effet, les artistes musiciens 
du Congo ont sollicité du mi-
nistère de la culture et des arts 
qu’une attention particulière 
soit accordée à cette question, 
précisant que les changements 

à la tête du Bureau Congolais 
du Droit d’Auteur ne constituent 
nullement une priorité pour les 
artistes musiciens.
Pour eux, les changements ré-
pétés et trop fréquents à la tête 
de cette institution sont un coup 
de frein aux reformes actuelle-
ment en cours en son sein, qui 
se traduisent par exemple par 
la bancarisation des comptes 
aussi bien des artistes que des 
agents du BCDA.
  Par ailleurs, les artistes mu-
siciens ont dénoncé à cette 
occasion l’existence d’une so-
ciété de sous-traitance dans la 

perception des droits d’auteurs. 
Cette société est tenue par un 
sujet étranger, occasionnant 
ainsi une scandaleuse évasion 
de fonds, a-t-on appris. L’UMP a 
dit au travers de son président, 
se réserver le droit de saisir 
l’Observatoire National de lutte 
contre la Corruption, la concus-
sion et la fraude et l’ouverture 
d’un audit à cet effet. 
Les artistes musiciens veulent 
cependant que cette restructu-
ration sollicitée par l’UMC soit 
opérée en vue de permettre, 
comme dans d’autres cieux, 
aux artistes congolais, une plus 
grande participation dans la 
gestion et dans le contrôle de 
cette structure avec un regard 
de l’Etat, par le biais du minis-
tère des finances et de la Cour 
des comptes. Par conséquent, 
le BCDA devra cesser d’être 
sous la tutelle du ministère de 
la culture et des arts.
Le BCDA, ont indiqué les ar-
tistes musiciens, doit s’arrimer 
à toutes les autres sociétés 
sœurs telles que la SOCADA 
en RDC, la SACEM en France 
et autres, qui supervisent elles-
mêmes les droits d’auteurs, et 
non le ministère de la culture.
« Tant que le BCDA conservera 
son statut de société à carac-
tère public alors que l’Etat s’est 
désengagé de la gestion directe 
des entreprises, ceci continuera 
à prêter à confusion et sera 
interprété comme si c’est l’Etat 
congolais qui exploite les artis-
tes», ont-ils illustré.

 Gulit Ngou

Musique

L’UNION DES MUSICIENS CONGOLAIS 
CONTESTE LE STATUT ACTUEL

DU BCDA
Les artistes musiciens congolais, membres de 
l’Union des Musiciens Congolais (UMC), socié-
taires du Bureau Congolais du Droit d’Auteur 
(BCDA), ont exprimé récemment à Brazzaville, la 
nécessité de mettre fin au statut d’établissement 
à caractère public actuel du BCDA.

Loufouandi, un jeune hom-
me, souffre d’une insuffi-
sance rénale. Harcelé par 

les hallucinations dues à la peur 
de la mort, il se croit envoûté 
par les esprits de sa famille. 
Accompagné de son épouse et 
de sa sœur, il va consulter un 
guérisseur, Maître Mbaki. 
Sur insistance de son oncle, 
il consent malgré lui à aller en 
consultation dans le plus grand 
centre hospitalier du pays, où il 
est finalement admis. Mais l’in-
différence et l’incompétence du 
personnel de santé ne concou-
rent pas à sa guérison. Celle-ci 
survient après une réconcilia-

tion entre lui, sa mère et son 
père adoptif. 
Présenté à l’Institut Français 
du Congo (IFC), dans une mise 
en scène d’Olivier W. Bouesso 
Nkouka, « Quel pays ! » s’est 
déroulé sur une dizaine de 
tableaux, dans une distribution 
qui a porté sur 13 comédiens, 
parmi lesquels Ntari Banzouzi 
Darland, Maryse Banouanina, 
Théophane Moundaya, Ntari 
Bantsimba, Rytia Soungama et 
Mamy Boudzoumou.
Entre autres aspects dépeints 
par ce texte, le conflit entre 
les partisans de la médecine 
moderne et ceux de la méde-

cine traditionnelle, ainsi que la 
cupidité des guérisseurs et du 
personnel de santé.
Dans une interview accordée 
à la presse à l’issue du spec-
tacle, M. Bamokena a indiqué 
que l’enseignement majeur 
de son texte est la manière 
dont chacun gère sa santé au 
quotidien dans les pays dits 
sous-développés.  S’agissant 
de la place des deux types de 
médecine, il a fait savoir que la 
médecine traditionnelle a autant 
sa place dans la société que la 
médecine moderne, citant en 
exemple la médecine tradition-
nelle chinoise.
« Quel pays ! » est à ce jour à 
sa deuxième présentation après 
celle faite en 2016 à l’IFC. Cette 
pièce de théâtre a été publiée 
en France par les éditions « La 
Doxa ».

G.N.

« QUEL PAYS! », UN QUESTIONNEMENT 
SATIRIQUE SUR LA FAÇON

DE GERER LA SANTE
Le théâtre de l’Agora a présenté, la semaine 
dernière à Brazzaville, la pièce intitulée « Quel 
pays ! » du dramaturge congolais, M. Jean-Marie 
Bamokena, un texte satirique qui est un ques-
tionnement, pour toute personne, sur la façon 
de gérer sa santé. 

Théâtre

M. Pape God

Une  robe pour deux est 
une œuvre de fiction 
de 116 pages, reparties 

en une vingtaine de chapitres. 
« Cette histoire est le fruit de 
mon imagination même si elle 
peut vous paraître vraie.  Elle 
n’est non plus une autobiogra-
phie. C’est un miroir que je pro-
mène le long des rues de nos  
villes», précise l’auteure. Editée 
par la maison LMI de Pointe-
Noire, le livre s’achète comme 
les bouts de pains dans les 
librairies au prix de 8.000 francs 
Cfa. Il est reconnaissable à sa 
couverture  de couleur bleu ciel 
et du blanc, ornée d’une robe 
de mariée. Une robe pour deux 
ressasse les frasques de Dzené 
Dzené, un sexagénaire laid 
et intelligent, époux d’Okwala 
Kwala, une jeune fille de 25 ans, 
la plus belle du village. 
Fruit d’une aventure sentimen-
tale d’une bantoue et d’un pyg-
mée, Dzené Dzené est un « laid 
comme un hibou». Son couple 
bat de l’aile parce qu’il est dans 
l’impossibilité de procréer. Père 
d’un enfant dans une liaison 
antérieure, Dzené Dzené refuse 
toute consultation et traitement  
médicaux. Car pour lui, c’est sa 

Une robe pour deux

VIRGINIE AWÉ PEINT LE 
CALVAIRE CONJUGAL DE 

FEMMES STÉRILES
Le deuxième ouvrage de cette inspectrice di-
visionnaire adjointe des impôts et conseillère 
municipal de Brazzaville s’avère être un véritable 
plaidoyer pour le bonheur parfait dans toute vie 
de couple. « Un couple peut vivre heureux, quoi-
que sans enfants, car le bonheur c’est avant tout 
un  état d’esprit », dit l’auteure aux hommes et 
aux femmes au foyer.  Sous son œil de critique 
littéraire, Ramsès Kokolo assimile « une robe 
pour deux » à une fiction réaliste tant les faits 
décrits épousent le quotidien. Malheureusement 
l’œuvre laisse le lecteur sur sa soif sans savoir 
à qui appartient cette robe blanche qui garnit le 
garde linge. 

la parcelle d’à côté par la mère 
avant de prendre la fille. Fai-
sant ainsi de sa femme l’objet 
des railleries. L’homme brille 
par l’insolence, l’orgueil, la 
frustration quotidienne de son 
épouse qu’il contraint à faire à 
manger, de l’eau chaude…pour 
lui et sa nouvelle conquête qu’il 
n’hésite pas d’amener à la mai-
son. Même quand il passe toute 
une semaine hors du foyer, 
sa femme, soumise à l’excès,  
l’accueil avec la tendresse et la 
jovialité qu’il faut.  
L’auteure s’émeut. «Quand 
l’homme est stérile, on n’en 
parle pas. Par contre, la stérilité 
de la femme est étalée au grand 
jour. C’est aussi une forme de 
violence faite à la femme, je dis 
non à cette violence. J’ai voulu 
attirer l’attention des couples 
(...) Un couple peut bien vivre 
sans avoir des enfants, le bon-
heur est un état d’esprit». Elle 
dédie une robe pour deux à  « 
toutes les femmes qui souffrent 
du fait de leur infertilité ». 
Ce roman révèle aussi le carac-
tère inhabituel de l’union entre 
un bantou et une autochtone. Il 
expose également la versatilité 
du bantou qui rejette l’autoch-
tone, mais qui recourt parado-
xalement à ce dernier  pour ses 
fétiches. Bref, la postérité s’en 
servira comme enseignement, 
pour qu’enfin une place méritée 
soit accordée à la femme. Car, 
« c’est elle qui donne son sein à 
l’homme avant que celui-ci soit 
tété par l’enfant ».  

Henriet Mouandinga

femme qui est infertile. 
En désespoir de cause et pour 
ne pas perdre son mari,  Okwala 
Kwala lui demande de prendre 
une autre femme à même de 
lui donner des enfants.  Un vé-
ritable passeport sexuel grâce 
auquel celui-ci « tirera sur tout 
ce qui bouge ». Au nom du 
principe selon lequel le fruit 
ne tombe que sous l’arbre 
qui l’a produit, Dzené Dzené 
commence sa conquête dans 

Virginie Awé
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 C  ULTURE

BON VOYAGE

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

1- Talangaï :
       Face Lycée de la Liberté  
             Tél. :  06 628 88 33
                       05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
        Tél. : 04 023 64 45 /
                 06 527 19 33

3- Bacongo : Angola libre
           Tél. : 06 627 66 40
4- Moukondo en face de la SNE,   
           avenue du COMUS
           Tél. : 06 628 88 33 
                    05 521 76 78

IN MEMORIAM
Le temps qui passe ne nous fera jamais oublier tes beaux 
souvenirs et tes bienfaits.

24 janvier 2009 – 24 janvier 2018, 

Voici 9 ans jour pour jour que M. André Julien Mon-
djo « Ya Didi » a été rappelé à Dieu.

A cet effet, Mlle Fé-
licité Kintsiéri, agent 
du groupe de presse 
«La Nouvelle Républi-
que» et la famille Sita 
rendent grâce à Dieu 
et demandent à tous 
ceux et à toutes celles 
qui l’ont connus d’avoir 
une pensée pieuse en 
sa mémoire.
A cette occasion, une 
messe a été dite en sa 
mémoire le samedi 27 
janvier 2018 à 6h00 
en l’église catholique 
Ndundzi’a Mpungu à 
Mfi lou.
Ya Did i  que Dieu 
te garde dans son 
royaume et tes sou-
venirs demeureront 
inoubliables.r

En effet, l’inauguration de 
la cité scolaire de Yanga 
a démarré par un rituel 

de la Cour royale de Loango. 
Les émissaires de sa Majesté 
le roi Moé Makosso IV, ont 
placé la cité, son concepteur, 
son architecte, ses élèves et 
la localité sous la protection 
des mannes, dépositaires 
de la sagesse et du pouvoir 
traditionnel. L’inauguration 
a été marquée par la levée 
des couleurs et les discours 
offi ciels. Sous les hourras des 
élèves des écoles environnan-
tes : Yanga I, Kibochi, Kanga, 
Bilomba, Tchizalamou. Les  
parents et le personnel édu-
catif ont été heureux de vivre 
de leurs propres yeux, cette 
nouvelle aventure éducative 
du ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation.  
Pour accompagner le proejt et 
impulser les enfants, la Cour 
royale de Loango a fait un 
don de kit scolaire à l’école. 
Après la visite, Anatole Col-
linet Makosso et sa suite, les 
autorités locales et les popula-
tions de Yanga ont procédé au 
planting d’arbres et d’un jardin 
potager, maillons essentiels 
du projet qui s’appuie sur la 
protection de l’environnement 
et le développement durable. 
Simple localité sans histoire, 
Yanga entre dans la mémoire 
collective comme locomotive 
d’une vision progressiste de 
l’école congolaise.

Dans la cité scolaire 
tout y est

Regroupements d’écoles dis-
séminées dans un rayon d’en-
viron dix kilomètres et dont 
les effectifs sont en deçà de 
350 élèves. Le but est d’offrir 

aux enfants des zones rura-
les d’excellentes conditions 
d’apprentissage et de réduire 
le taux de redoublement, 
d’abandon et de décrochage 
au primaire. Elles sont aussi 
une solution au défi cit d’en-
seignants en ce sens qu’à 
l’image des apprenants, le 
personnel est aussi regrou-
pé et logé sur place. «Nous 
avons tout. Les conditions du 
travail et de vie sont réunies. 
On n’a aucune raison pour ne 
pas être performant», confi e 
Nancy Loko, directrice de 
l’école de Kibochi devenue 
enseignante à Yanga. 
Bâtie dans le respect des 
normes de l’Unesco et selon 
les exigences de l’architecture 
du 21ème siècle, par la Société 
internationale, la première cité 

salles. Une salle multimédia, 
une salle de soins, un maga-
sin de stockage, un réfectoire, 
un bloc sanitaire, un jardin 
potager, un bloc administratif 
et des logements pour les en-
seignants complètent le décor. 
L’alimentation en eau potable 
est assurée par un forage, 
tandis que l’électricité est 
fournie par une mini-centrale 
thermique qui alterne avec 
des panneaux solaires. « Du 
jamais vue, nous allons pas-
ser de l’exode rural à l’exode 

ressortissants de la localité, 
grâce à leurs libéralités, dons 
et legs.  

Le premier pas d’une 
longue marche

Le projet vise aussi la pro-
duction  des compétences 
et des savoirs nécessaires 
à l’émergence du Congo, en 
cultivant l’espoir aux généra-
tions actuelles et futures. La 
cité scolaire est se veut un  
regroupement de plusieurs 
écoles primaires dans un 
rayon de kilomètres en une 
seule. Ainsi, la mise en service 
des nouvelles infrastructures 
scolaires se poursuit. Après 
le complexe scolaire Révolu-
tion-Gampo Olilou de Ouenzé 
à Brazzaville et autre lycée 
Honoré Mpaka de Pointe-
Noire, en attendant le lycée 
d’excellence d’Oyo, cette 
autre expérience qui prend 
le départ à Madingo Kayes 
s’étendra à tous les districts, 
précise le ministre de l’ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation qui en-

tend créer au moins une cité 
scolaire par district. 
Ce qui contribuera à « l’élimi-
nation progressive du défi cit  
en personnel enseignant, la 
concentration et la maîtrise 
de l’action pédagogique et 
l’effort fi nancier¸ l’accessibi-
lité à l’éducation pour tous et 
l’élimination des inégalités, la 
suppression progressive des 
classes multigrades ». Il s’agit 
également de l’amélioration 
des conditions d’apprentis-
sage par la prise en charge to-
tale des élèves en zone rurale, 
l’amélioration des rendements 
scolaires, la création des 
conditions d’unité et de solida-
rité, la réduction de l’abandon 
scolaire avant la fi n du cycle, 
la participation des parents et 
des communautés de base à 
l’ouverture et la gestion des 
banques alimentaires.  
Principaux bénéfi ciaires, les 
élèves de la nouvelle école de 
Yanga ont salué cette action. 
De même, ils ont fait la pro-
messe de produire les résul-
tats traduisant les meilleures 
conditions d’apprentissage. 
Conduit par Emery Ngo, chef 
du village Ondebe, les élèves 
et le représentant de l’école 
d’Ondebe ont dit à leur collè-
gues, que Yanga est une école 
spéciale où fréquentent des 
élèves spéciaux qui ont l’obli-
gation de réussir. Ainsi, après 
les approches de solutions sur 
la sempiternelle question de 
table banc. Anatole Collinet 
Makosso par ce geste vient 
d’attaquer à la racine un autre 
mal qui ralenti le bon fonction-
nement du système éducatif, 
à savoir le défi cit en personnel 
enseignant. Ce regroupement 
permettant une concentration 
des apprenants et du person-
nel enseignant en zone rurale 
dans une même structure.

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Yanga

Education
LA PREMIÈRE CITÉ SCOLAIRE INAUGURÉE À YANGA

Une nouvelle expérience scolaire forte de pro-
messes prend corps dans le système éducatif 
congolais. Jadis simple bourgade perdue dans la 
nature au Kouilou, Yanga, un village du district 
de Madingo Kayes entre dans l’histoire en tant 
que première cité scolaire du Congo. Cette cité a 
été inaugurée le 27 janvier 2018, par le ministre 
de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Collinet Makosso au cours d’une 
cérémonie digne de grands événements.

scolaire cumule le confort, le 
luxe et toutes les conditions 
pour une meilleure transmis-
sion du savoir aux élèves. En-
tièrement fi ancée par l’Etat, la 
cité scolaire de Yanga offre un 
bâtiment principal de six salles 
de classe équivalent à un cy-
cle complet du primaire et d’un 
internat capable d’accueillir 
plus de 300 élèves répartis 
dans une demi-dizaine de 

urbain. Donc les élèves vont 
quitter la ville pour la campa-
gne », exulte Jean Goma, chef 
du village. 
En conformité avec les textes 
organiques, l’alimentation des 
internés est assurée conjoin-
tement par les élèves eux-
mêmes à travers des jardins 
et des champs, les parents 
d’élèves, les associations et 
les entreprises, les cadres et 

Coupure du ruban symbolique par le ministre Collinet Makosso
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Ce match rappel le 
étrangement celui 
disputé il y a de cela 

environ 27 ans au Caire 
(Egypte) à l’occasion des 
cinquièmes jeux africains. 
Ce jour-là, les Pharaons 
avaient imposé aux Diables-
Rouges une défense homme 
à homme sur tout le terrain 
et ce fut la raclée avec plus 
d’une quarantaine de buts 
encaissés.
Néanmoins, ce fut une excel-
lente jauge qui permettait de 
situer la différence de niveau 
entre le Congo qui, quatre 
ans plus tôt, avait  disputé 
et perdu la finale à Nairobi 
face à l’Algérie (21-22) et 
l’Egypte, sa vraie concur-
rente pour la troisième place 
entre 1979 et 1985. On se 
rend tout de suite compte 
que le Congo, finalement, a 
cessé de travailler alors que 
l’Egypte s’est confortable-
ment installée dans le trio de 
tête à l’échelle continentale. 
Même s’il est dit qu’il est 
beaucoup plus facile de par-
venir au sommet que de s’y 
maintenir, le cas du Congo 
trahit un relâchement  réel-
lement inquiétant. 
Les acquis ont progressi-
vement fondu comme beur-
re au soleil au point où, 
aujourd’hui, il ne reste plus 
rien. On a beau affirmer que 
les grandes équipes ne meu-

rent jamais, le cas du Congo 
fait plutôt exception. Isidore 
Mabanza l’ancien entraîneur 
de la belle époque, doit sû-
rement se mordre les doigts 
en ce moment. L’autre jour, 
contre l’Egypte, on lisait par-
faitement l’impuissance de 
Roussel Samba, l’entraîneur, 
et des joueurs. Pendant les 
«temps morts», c’est tout le 
monde qui prenait la parole, 
finalement, pour ne rien dire. 
Le public gabonais a beau se 
montrer compatissant mais 
l’équipe congolaise avait 
affaire à trop fort.

Nécessité de savoir 
tirer les leçons

Bien sûr, les Panthères ga-

bonaises n’ont pas, elles 
aussi, franchi le cap des 
quarts de finale. Mais au 
vu de ce tournoi, le Gabon 
apparait comme une équi-
pe d’avenir. Si le français 
Jackson Richardson peut 
encore rester à son poste, 
les Panthères vont sûrement 
continuer à grimper dans la 
hiérarchie. Le Congo peut 
se servir de cet exemple-là. 
Déjà, il y a pas mal d’infras-
tructures  viables dans le 
pays, il reste juste à asseoir 
une organisation fiable et à 
réfléchir profondément sur le 
contenu de l’entraînement.
Car à Libreville, lors des 
quatre premières rencontres, 
le Congo a inscrit 105 buts 

Challenge Denis Sassou N’Guesso de handball

L’ESSENTIEL POUR LES DIABLES-ROUGES
AURA ÉTÉ DE PARTICIPER

Gabon 2018, depuis seulement quelques heures, vient d’entrer dans le gouffre de l’histoire. Mais 
cela a tout l’air d’une étape à vite oublier pour les Diables-Rouges qui ont surtout été tournés en 
dérision en quarts de finale (22-37) face aux Pharaons Egyptiens.

soit une moyenne de 26,25/
match et encaissé 119 buts 
soit une moyenne de de 29, 
75/match. La défense est 
visiblement le point le plus 
faible de l’équipe. Un travail 
particulier s’impose à ce 
niveau de même qu’il sied 
de multiplier les contacts 
avec les meilleurs. Car, à ce 
niveau, il n’est pas normal 
de découvrir les adversaires 
juste au moment des com-
pétitions.
C’est inacceptable. Notre 
encadrement technique, lui-
même, souffre de l’absence 
de mise à niveau. A suivre 
le championnat d’Europe 
(hommes) qui vient de se 
passer en Croatie, pas mal 

de choses ont évolué et la 
France, qui nous est proche, 
peut beaucoup apporter au 
handball congolais. Pour-
quoi, diable, ne pas en pro-
fiter. Après Libreville 2018, 
les regards sont désormais 
accaparés par le challenge 
Edith Lucie Bongo qui va 
avoir lieu ici même à Brazza-
ville en décembre prochain. 
Est-ce que, là aussi, il sera 
question de participer pour 
participer ? Mais comment 
faire pour être plus compé-
titif que d’habitude ? C’est, 
désormais, la question fon-
damentale et cela vaut la 
peine de se mettre déjà 
conséquemment au travail. 
On pourrait mettre une croix 
sur les championnats locaux 
pour isoler un échantillon de 
talents dans des pays de 
handball avec un encadre-
ment approprié. Car c’est 
en se frottant aux meilleurs 
que l’on peut être tiré vers le 
haut. Les expériences de la 
belle époque avaient prouvé 
que les stages en Europe 
avaient une importance ca-
pitale. Pourquoi alors ne pas 
les renouveler ? Ne pas non 
plus oublier de visionner en 
vue d’analyses les images 
du handball angolais au 
féminin. Il s’agit donc, dès à 
présent, de se préparer avec 
tout le sérieux.

Nathan Tsongou

L’interrogation est sur 
toutes les bouches et 
les équipes, bénéficiai-

res du partenariat, n’en ont 
toujours pas la moindre idée. 
Il n’y a que des rumeurs qui 
laissent croire que les termes 
du contrat ne seraient pas 
vraiment à l’avantage des 
équipes. Il y aurait, paraît-il, de 
l’argent frais que la Fondation 
se proposerait de verser à 
hauteur de 50% au partenaire 
alors qu’elle garderait 50% 
pour elle. C’est-là, paraît-il 
que les choses coincent. 
Mais à bien y voir, ce sont les 
équipes qui risquent comme 
d’être promenées au bout 
d’une laisse par la fédération 
congolaise de football. De l’ar-
gent, il y en aura suffisamment 

cette année à la fédération 
congolaise de football en pro-
venance de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) 
et de la Fédération Interna-
tionale de Football (Fifa). La 
Fifa surtout elle, dans son 
rapport financier 2017, pré-
voit plus d’investissement à 
hauteur de 625 millions de 
francs CFA afin que chaque 
association nationale mette 
en place une politique natio-
nale de développement du 
football. Ce qui, sans doute, 
explique les promesses faites 
aux équipes congolaises de 
l’élite de les subventionner 
à hauteur de trois millions et 
de faire payer des salaires 
mensuels tant aux secrétaires 
généraux qu’aux encadreurs 

techniques.
Le programme Forward de la 
Fifa est si consistant que les 
coûts opérationnels liés à la 
promotion du football féminin 
et autres génèrent un enthou-
siasme délirant au niveau des 
gestionnaires qui ont là une 
opportunité extraordinaire 
de bâtir des stratégies à leur 
guise en vue de la prochaine 
assemblée générale élective. 
Mais, apparemment, cela ne 
leur suffit pas et, visiblement, 
ils tiennent à leur part dans le 
partenariat avec la Fondation 
pour le développement du 
football africain. Car avec 
seulement 50% du butin leur 
« propre part » ne serait pas 
consistante. Ils seraient plu-
tôt tentés de « brimer » les 
équipes. Voilà donc où se 
trouverait le nœud.

Mais les équipes com-
prennent-elles ?

Il ne se trouvera sûrement pas 
de dirigeant qui ne comprenne 
pas ce qui se passe. Mais il 
y aurait, semble-t-il, un « bic 
rouge » prêt à raturer cynique-

ment. Il y a donc un climat de 
peur qui s’est installé et tout le 
monde se sent comme obligé 
de collaborer sinon… C’est 
cela qui explique les multiples 
manipulations y compris celle 
qui a consisté à boycotter la 
communication du ministre en 
charge des sports. Le prési-
dent de la ligue de la Bouenza, 
aujourd’hui, est suspendu 
pour cela. Voilà pourquoi, à 
la fédération congolaise de 
football, on est si sûr que la 
prochaine assemblée géné-
rale élective ne sera qu’une 
simple formalité.
Mais les équipes, elles, n’ont 
pas conscience de ce qu’elles 
perdent. D’abord, elles font 
semblant d’ignorer que les 
résultats des  compétitions 
nationales sont jugés sur une 
balance truquée. Elles cau-
tionnent par voie de consé-
quence la prise en otage du 
football par les antivaleurs 
dénoncées récemment par 
le président de la République 
en personne. D’autre part, 
dans le programme d’ap-
pui financier alloué par la 

Fifa, il y avait chaque année 
57.0000$ (28.750.000 F CFA) 
pour les compétitions natio-
nales masculines, 37.500$ 
(18.750.000 F CFA) pour le 
football féminin et, parfois, 
250000$ (125.000.000 F CFA) 
de bonus. Qu’en a-t-on fait ? 
Or dans le partenariat avec 
la Fondation pour le dévelop-
pement du football africain 
les équipes devraient pouvoir 
bénéficier d’un financement 
à hauteur de dix à quinze 
millions de francs CFA pour 
faire face aux charges liées 
au fonctionnement. Il s’agit là, 
à vrai dire, d’un soulagement 
énorme. Ce qui pourrait per-
mettre aux équipes les moins 
nanties de tenir le choc. Il est 
donc dommage qu’après avoir 
fait tant de bruit autour de « 
Congo Foot Workshop 2018-
2023 » qu’on en arrive à un 
mort-né parce que l’une des 
parties a proposé la main et 
l’autre a exigé impérativement 
le bras.

Georges Engouma

Partenariat Fédération congolaise de Football-Fondation pour le développement du Football africain

OÙ EN EST-ON ?
Tout le monde se souvient encore des discours 
de l’espoir des 14 et 15 décembre 2017 à l’audi-
torium du centre international de conférence 
de Kintélé. Un tapage extraordinaire autour du 
projet « Congo Foot Workshop 2018-2023 ». Un 
peu plus d’un mois après, qu’est-il devenu ?
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Pour cause du res-
pect du contrat sa-
cré avec nos lec-

teurs, nous reviendrons 
dans notre prochaine édi-
tion du parcours élogieux 
de nos Diables Rouges. 
En attendant, il nous faut 
revenir sur la page qui vient 
d’être écrite à Agadir. Car, 
ces derniers temps, nous 
étions plutôt habitués à un 
refrain usé de déshonneur. 
Voilà pourquoi, à maintes re-
prises, de braves citoyens se 
sont agités pour demander 
la débaptisation de l’équipe 
nationale. A un moment par-
ticulièrement florissant de la 

5è édition du championnat d’Afrique des nations de football

MERCI LES GARS !
Les Diables Rouges du Congo ont été éliminés en quarts de finales du 
CHAN Maroc 2018 par les Chevaliers de la méditerranée de la Libye (3-5) 
lors de la phase de tirs au but. Les deux formations se sont séparées au 
scrore de parité (1-1) en temps règlementaire. 

religion, les croyants esti-
maient que ce nom «Diable» 
était la cause principale de 
tous les malheurs de notre 
équipe nationale. Diable 
symbolisant le mal dans 
toute l’acceptation du terme.
Mais jusque-là les contesta-
taires n’ont rencontré que la 
sourde oreille. Déjà Guinée 
Equatoriale 2015 était allée 
dans le sens du démenti 
confirmé quelques mois 
plus-tard par l’entrée par la 
grande porte dans le top 10 
du classement africain au 
terme des jeux africains du 
cinquantenaire. Alors, pen-
dant que l’on prêchait la re-

cherche de l’excellence, ces 
simples croyances ont été 
confondues. En plus, pour 
aller au Maroc, il a fallu pas-
ser sur le ventre du tenant du 
titre, le Congo Démocratique 
qui, prenant l’habitude de 
« fouetter », avait tout l’air 
d’une montagne. Mais mal-
gré les approximations dans 
le jeu les Diables-Rouges 
sont parvenus à faire dé-
jouer les léopards. Enorme. 
Car en face il y a près de 
80.000.000 d’âmes contre à 
peine cinq millions. Imaginez 
le rapport !
Dans la foulée, les Lions 
Indomptables du Cameroun 

(0-1) ont été domptés tandis 
que les Etalons du Burkina 
Faso ont été corrigés (0-2). 
Face aux « Panthères Noires 
» d’Angola, il n’y avait plus 
d’enjeu. Il a simplement fallu 
préserver le statut de « rois 
d’Agadir » et cela s’est fait 
sans débauche d’énergie. 
Peu importe ce qui est ar-
rivé ce dimanche 28 janvier 
même si, avec « les Cheva-
liers de la Méditerranée », 
il y avait de vieux comptes 
à régler. Souvenons-nous 
de ce qui s’était passé à 
Polokwane (Afrique du Sud) 
à l’occasion de notre pre-
mier essai au championnat 
d’Afrique des nations. Les 
Congolais menaient alors 
par 2-0 et se dirigeaient  vers 
la qualification en quarts de 
finale quand les Libyens 
se sont fait violence pour 
revenir à deux buts partout, 
synonymes d’élimination 
pour les Diables-Rouges. Il 
y avait donc une revanche 
à prendre et ce n’était pas 
rien. Mais il est difficile, après 
le premier tour réussi par 
les Diables-Rouges, de ne 
pas les couvrir de lauriers. 
Car les clients n’étaient pas 
des moindres. Camerou-
nais, Angolais et Burkinabé 
bénéficiaient naturellement 
de plus d’estime, de plus 
de considération et de plus 
de respect. Ces dernières 
années leurs pays étaient 
plus en vue et plus perfor-
mants. Mais, à Agadir, ce 
sont plutôt les congolais qui 
se sont montrés plus com-

pétitifs, plus autoritaires et 
intraitables.
Ils ont conquis Agadir au 
point de se forger un statut 
inattendu, celui des rois 
d’Agadir. On ne peut donc 
que les remercier pour cela. 
C’est ce qui fait l’honneur et 
la fierté du Congo, du dra-
peau tricolore. C’est la tête 
haute et avec écharpe » vert-
jaune-rouge » qu’Alino et ses 
compères peuvent circuler 
à Agadir ou dans toutes les 
autres localités marocaines. 
Cela fait depuis très long-
temps que les Congolais 
n’avaient plus droit à tant 
d’honneur. C’est donc notre 
devoir à tous de fêter digne-
ment nos héros, de leur 
rendre hommage pour ces 
performances si rares. On 
espère qu’une telle cam-
pagne va contribuer à rame-
ner tous ceux qui aiment 
le football au stade. Non 
seulement cela. Cette cam-
pagne devrait aider les diri-
geants, à tous les niveaux, à 
prendre conscience de leurs 
responsabilités. Ils devraient 
comprendre qu’en prêchant 
le bon sens, en privilégiant 
l’équité et en combattant les 
antivaleurs, c’est le football 
congolais qui aurait tout à 
gagner. En attendant, disons 
grand merci à Barthelemy 
Gatsono et à ses poulains 
pour ce qu’ils viennent de 
faire.

Georges Engouma

Le regret est percepti-
ble dans les milieux 
du football congolais. 

Car Ayayos était synonyme 
d’ambition, de perfection et 
de désir de victoire. C’est 
un peu lui qui poussait les 
autres à adhérer à l’idée de 
rivalité. Car battre Ayayos 
et AC Léopards était un 
pari que bon nombre de 
dirigeants aimaient relever. 
Ce qui contribuait à donner 
à certaines joutes un goût 
assez particulier. Mais neuf 
ans durant Remy Ayayos 
Ikounga y a fait face avec 
beaucoup de brio, d’autorité 
et de compétence. 
Aujourd’hui, il en est fier du 
moment où il a non seule-
ment enrichi le palmarès 
congolais d’une victoire en 

coupe de la confédération 
mais aussi permis au pays 
de bénéficier de quatre pla-
ces dans les compétitions 
africaines inter-clubs. On 
aimerait tant poser déjà à 
Remy Ayayos Ikounga la 
question de savoir comment 
il vit sa retraite même s’il lui 
reste encore Tchekélé au 
quartier. Ce ne doit pas être 
simple pour le passionné de 
foot qu’il a toujours été. Reste 
qu’une nouvelle ère s’ouvre 
pour le football congolais 
qui, depuis dix ans, va vivre 
sa première saison sans le 
président colonel.

Qui prend le relais ?

Depuis l’annonce de la re-
traite du président-colonel 

Remy Ayayos Ikounga, les 
regards se portent sur trois 
équipes. D’abord sur l’AC 
Léopards car les acquis ne 
peuvent disparaître brutale-
ment du jour au lendemain. 
Il y aura sûrement de beaux 
restes susceptibles d’oppo-

ser une farouche résistance 
à tous ceux qui voudraient 
lui ravir le leadership. On ne 
peut se permettre d’enterrer 
précipitamment une équipe 
qui a perdu l’habitude de re-
noncer. Cette saison encore, 
AC Léopards va  continuer 
à compter parmi les favoris. 
Après AC  Léopards les 
regards se dirigent vers Dia-
bles-Noirs du président Jean 
François Ndenguet et l’As 
Otoho du président Maixent 
Raoul Ominga. C’est, visible-
ment, une affaire de nantis. 
Car c’est l’argent qui permet 
de faire des recrutements à 
la hauteur des ambitions. 
Mais Diables-Noirs et Jean 
François Ndenguet consti-
tuent un mariage d’amour qui 
a déjà été testé car, chaque 
année il y avait un trophée 
épinglé au tableau de chas-
se. Jean François Ndenguet, 
dans ce milieu, se sent com-
me un poisson dans l’eau. Il 
y a une complicité telle quelle 
dégage finalement une force 
extraordinaire. Avec l’appui 
de Mobil oil, on sent que le 
sérieux est en train de se 
construire. Mais pour mieux 
s’exprimer il faut bien  qu’il y 
ait une solide rivalité. Celle-
ci viendra sûrement de l’As 
Otoho qui, après une pre-

mière et brillante saison au 
sein de l’élite, a accumulé 
une certaine expérience. 
Cette équipe-là, raisonnable-
ment, devrait être plus ambi-
tieuse et plus performante. 
Elle a la chance d’avoir en 
Maixent Raoul Ominga un 
président qui tient, lui aussi, 
à laisser des traces qui res-
teront à jamais impérissables 
dans le football congolais. Il 
a sûrement déjà apporté les 
corrections qui s’imposaient 
afin que l’équipe soit apte à 
faire honorablement face aux 
compétitions nationales et 
à l’épreuve africaine. C’est, 
forcément, une équipe qui 
sera cette année plus mûre, 
consciente  néanmoins qu’el-
le sera attendue. Toutefois, 
il n’est pas à exclure que 
des surprises puissent se 
produire.
A commencer par les « afri-
cains » de cette année à sa-
voir Cara et La Mancha. Car 
en préparation pour l’Afrique, 
ces équipes pourraient tirer 
un gros bénéfice dans les 
compétitions nationales. 
Quant aux équipes suscepti-
bles de faire sensation, il est 
trop tôt pour les détecter.

Nathan Tsongou

Championnat national de football ligue 1

QU’EST CE QUI VA CHANGER AVEC LA
RETRAITE DE REMY AYAYOS IKOUNGA ?

Il nous a déjà été donné de rendre hommage à 
l’ancien président de l’AC Léopards, Remy Ayayos 
Ikounga, pour l’ensemble de son œuvre à la tête 
de l’équipe de la capitale de  l’or vert pendant 
neuf ans. Maintenant après le départ du colonel 
président que va devenir le football  de l’élite au 
Congo ?


