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«OUI, NOUS AVONS RENCONTRÉ
LE PASTEUR NTOUMI»
déclare Jean Gustave N’Tondo
Le représentant personnel de Frédéric Bintsamou,
Jean Gustave N’Tondo, rentre d’une mission dans
le Pool où il lui a remis en mains propres, la copie
du rapport de la commission ad’hoc. Jean Gustave
N’Tondo affirme qu’aussitôt informé, Frédéric Bintsamou a délégué ses émissaires à travers le Pool
pour apporter la bonne nouvelle aux populations. Au
terme des échanges avec son chef, il a constaté que
ce dernier se porte bien et se dit résolument engagé
dans le processus de paix. Jean Gustave N’Tondo
a indiqué que le pasteur Ntoumi souhaiterait vivre
à Mayama dans son domaine, dès que celui-ci sera
rendu vivable. Dans cette interview, Jean Gustave
N’Tondo dément les conflits d’intérêts entre les proches du pasteur et précise que ce dernier n’a jamais
exigé 17 milliards au gouvernement comme le laisse
entendre une certaine opinion.
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LA DDC EXIGE UN AUDIT À LA SNE ET
LA SNDE AVANT LEUR PRIVATISATION
Le temps du silence consécutif aux élections législatives et locales est révolu pour la Dynamique
du développement du Congo (Ddc). Le parti que
dirige Armand Mpourou a également absorbé le
choc de son départ du Rassemblement de l’opposition congolaise (Roc). Ce parti a fait sa rentrée politique le 10 février dernier à Brazzaville,
marquant ainsi son retour sur scène.

P

our situer l’opinion sur
le rebondissement de
la Ddc, le président
national s’est prononcé sur
les derniers développements
de l’actualité. La Dynamique
pour le développement du
Congo salue la décision gouvernementale de dissoudre
la Société nationale de distribution d’eau et la Société
nationale d’électricité. Cependant, elle exige au préalable un audit des différentes
subventions de l’Etat à ces
structures. « Nos recherches
convergent vers le fait qu’il
y aurait surfacturation des
services rendus avec l’investissement de l’Etat à la Snde
et la Sne. On doit tout savoir
sur ce qui a été réellement
fait avec l’argent du contri-

buable Congolais ». Tout en
soutenant les réformes envisagées, la Ddc pense que
concernant la lutte contre les
crimes économiques, il n’est
pas nécessaire d’arrêter les
coupables. Mais que le procureur les interpelle après
audit. « S’ils sont coupables
de détournement de fonds
publics, l’Etat récupère 70%.
Les 30% restant sont divisés
en deux. La première moitié
servira à la création d’une
entreprise qui va générer de
l’emploi et les taxes au profit
de l’Etat ».
Par ailleurs, ce parti propose
que le procureur de la République soit nommé pour
un mandat de six ans par
le président. Sa nomination
devra être entérinée par le

Parlement. La Ddc prend
acte de la consécration du
chef de file de l’opposition et
de la signature de l’accord de
Kinkala. Elle propose l’identification des vrais ninjas ainsi
que de leur chef.
De même, pour mieux participer à la renaissance démocratique et au fonctionnement
des institutions, reprendre la
main et impulser une démocratie durable, la Dynamique
pour le développement du
Congo entend convertir sa
vision en un projet à la fois
ambitieux et pragmatique.
A travers des objectifs à
court, moyen et long terme,
la Ddc opte pour une alternative équilibrée dans le but
de dépasser les clivages
simplistes et stériles. Son
président prône une mise en
mouvement collective vers
les grands défis communs de
rénovation radicale de l’écosystème politique. « Il nous
faut élaborer une méthode
de travail progressive, créative et volontariste fondée
sur le faire ensemble et la
culture du résultat », affirme
Armand Mpourou. « La Ddc
souhaite porter des solutions
pragmatiques ancrées dans
le réel, mais basées sur des
valeurs essentielles telles
que le progrès, la justice
sociale, la rigueur, la baisse
des impôts, le respect des
hommes et de leur environnement… »
Parti de droite, la Ddc entend
inventer et construire une
action politique moderne,
décentralisée en donnant
à chacun les moyens et la
capacité de participer à la vie
de la nation.
Henriet Mouandinga

Humeur
NTOUMI, L’HOMME INVISIBLE
UN SCÉNARIO INÉDIT
DE POLITIQUE FICTION

S

i l’opinion n’était pas persuadée que le célèbre pasteur se terrait dans une grotte opportunément située
dans le département du Pool (encore que, dans la
réalité, rien n’est moins sûr), chacun de nous aurait pu situer
cette action là où il veut, en Utopie par exemple. Cependant,
cette histoire, bien que s’éloignant du cours ordinaire des
choses, n’est en rien comparable aux fameux contes des
mille et une nuits ou aux autres fables ou fabliaux ayant
inondé le monde littéraire dans les siècles passés.
Ainsi donc, tout le monde ou presque connaissait le pasteur
Ntoumi, reconnaissable non seulement par sa barbe et sa
chevelure hirsutes, mais également et surtout par son action évangélique qui, pour insolite qu’elle fut, profitait tout de
même aux malades mentaux qu’il se chargeait de soigner
et à des villageois tout heureux de boire religieusement
les paroles d’un homme qu’en toute sincérité, ils croyaient
saint au point de le considérer comme le messie en personne. Ou tout au moins comme le démiurge présumé d’un
monde annoncé par un précurseur non moins célèbre :
André Grenard Matsoua. Notre homme, inaugurant ce qui
devait par la suite apparaitre comme une habitude, décida,
alors que la guerre du 5 juin avait déjà pris fin et qu’était
mis en œuvre un processus hardi de reconstruction et de
réconciliation nationale, d’installer un maquis de rébellion
dans le Pool. Un département dont il se dit originaire,
thèse très controversée par de nombreux exégètes de sa
généalogie. Sensible au sort des victimes innocentes d’une
guerre qui n’avait plus rien de classique, Ntoumi décimant
aveuglement femmes, vieillards et enfants sans aucun
discernement, le président Denis Sassou N’Guesso prit la
décision de signer un accord de cessation des hostilités
aux termes duquel Ntoumi fut nommé commissaire chargé
de la réinsertion des ex-combattants et de la réparation des
séquelles de guerre, avec rang et prérogatives de ministre
et muni d’un budget conséquent.
Mais brusquement, alors qu’il venait juste d’entamer quelques mois de son « mandat », le ministre Ntoumi eut une
idée que nulle autre personnalité de son rang n’avait eue
jusque-là : il avait décidé de devenir un ministre clandestin.
Le cas n’étant pas prévu par la Constitution, le ministre,
pour ne pas traumatiser sa base et surtout son cabinet dont
le chef Chris Wallembaud ne comprenait plus rien, procéda par étapes. Il commença par se faire rare. Sous des
prétextes de brusques indispositions de santé, telles que
grippes et accès palustres à répétition ou « lésion bénigne
dans la région anorectale, pouvant être sujette à rechutes
» - auxquelles personnes ne croyait d’ailleurs – il annule
d’abord tous les rendez-vous contenus dans son agenda,
refusa de prendre part aux inaugurations de chrysanthèmes
auxquelles il était convié, boycotta les banquets organisés
par la présidence de la République à l’occasion de certains
événements marquants de la vie nationale, déprogramma
tous ses voyages à l’étranger.
Bref, encore qu’il n’ait jamais pensé qu’elle n’en valait pas
la peine, le célèbre pasteur ne voulait plus montrer sa tête
au peuple. Bientôt cependant, il fut las de tous les alibis
de santé, de toutes les astuces d’incognito qu’il devait déployer pour ne pas paraître en public. Il convoqua en ses
appartements privés ses deux mages et leur demanda de
faire de lui un homme invisible, opération que le cinéma a,
depuis longtemps, rendu classique.
L’opération fut une réussite parfaite, notre homme s’étant
évanoui dans la nature du département du Pool qu’il hantait
cependant par des apparitions dignes de la Vierge Marie à
Lourdes. Les choses durèrent ainsi jusqu’aux alentours de
la dernière élection présidentielle où il servit de directeur
de campagne à Brice Guy Parfait Kolélas, pour replonger
de nouveau dans le néant absolu. Jusqu’à ce jour. Des
mauvaises langues affirment qu’il veut bien, maintenant
qu’a été signé un accord, redevenir visible mais que ses
deux mages ne parviennent pas à lui rendre les apparences
palpables. Espérons que d’autres occultistes, qu’il a fait
venir d’Inde, réussiront la contre-opération.
Sinon, le pasteur Ntoumi restera, invisible, dans l’Histoire.
Invisible, mais représentant une menace perpétuelle, un
orage de périls potentiels, un volcan qui ne dort que d’un
œil.
Paul René Di Netto
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QUE FAIRE POUR QUE NTOUMI NE REPARTE
PLUS EN FORÊT LES ARMES À LA MAIN ?
Le département du Pool connait depuis la nuit des temps, une histoire politique particulièrement agitée en raison de son
opposition systémique à tous les régimes qui se sont succédé au Congo. Toutes les tentatives de déstabilisation des institutions du pays portent pour la majorité des cas, la signature d’un natif du Pool. Pourtant les filles et fils de ce département
ont toujours participé à la gestion du pays à travers les différentes institutions constitutionnelles. On se souvient aussi que
ce département a offert au Congo les deux premiers Chefs d’Etat en l’occurrence l’Abbé Fulbert Youlou et Alphonse Massamba-Débat. Malgré cela, le Pool parait toujours comme un département congénitalement rebelle. Avec la fin de la première
rébellion de Ntoumi en 2007, on croyait que le Congo en général et le Pool en particulier allaient enfin entrer définitivement
dans une période de paix. Mais hélas !

C

’était sans compter avec la ruse de
Ntoumi qui pensait
profiter de sa fonction de
Haut-commissaire en charge
de la paix et de la réparation
des séquelles de guerre pour
amasser un trésor de guerre
et prendre le pouvoir une
fois installé à Brazzaville.
Aujourd’hui, un autre accord de cessez-le-feu et de
cessation des hostilités est
signé. Qu’est-ce qui prouve
que cette fois-ci, il l’a fait en
homme assagi ? On est tenté
de répondre par l’affirmative,
car plusieurs indices convergent. Il y a d’abord le temps
passé en forêt qui l’aurait
influencé positivement. Le
temps et les conditions de
vie dit-on assagissent les
passions. Plus de 23 mois
dans la jungle, alors qu’elle
est le lieu naturel de vie par
excellence des animaux et
non des humains, Ntoumi ne
pouvait qu’abandonner ses
prétentions en faveur de l’intérêt général. Le deuxième
indice est relatif à l’âge. En
effet, né le 29 août 1964 à
Brazzaville, Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi totalise aujourd’hui 54 ans alors
qu’en 2007, il n’en avait que
43 ans. A 54 ans, il a dépassé l’âge de la jeunesse
qui symbolise l’innocence
pour l’âge adulte symbolisant
la maturité. A cet âge, on ne
prend plus des décisions
sans les mûrir.
Le troisième indice qui prouve que Ntoumi a pris la
mesure de sa bêtise, est
lié aux multiples pertes en
vies humaines qu’il aura
enregistrées dans sa famille.
Il aurait perdu successivement des êtres chers, en
l’occurrence sa maman, ses
enfants, ses sœurs et bien
d’autres encore. Il n’aura
certainement pas voulu les
voir mourir dans des conditions de guerres orchestrées
par lui. Il regrette de n’avoir
pu offrir à ses êtres, des
sépultures et des obsèques
dignes. Le bantu reste affectueusement attaché à
ses parents biologiques et à
ses enfants bien que morts.
Tous ces faits douloureux
l’ont certainement marqué et
assagi, pourrait-on affirmer.
Autant de faits qui incitent
certains Congolais à dire
que le pasteur Ntoumi n’est
plus le même que celui des

années 1998 à 2007. Il a
pris de l’âge et finalement
compris la nécessité du vivre
ensemble dans une société
en paix. L’histoire le démentira ou le confirmera.
Il est à craindre cependant,
l’apparition d’un autre Ntoumi dans le Pool avec le lot
d’armes de tout calibre qui
circulent dans ce département. Il faut créer toutes
les conditions susceptibles
d’empêcher la répétition de
l’insécurité sous quelque
prétexte que ce soit. La
sortie imminente de Ntoumi
offre une occasion supplémentaire pour mettre un
terme définitif à cette propension du Pool à la rébellion
armée. Ainsi, les filles et les
fils du Pool sont donc pris à
témoin. Ils doivent apprendre à dénoncer les mauvais
comportements et à se désolidariser d’avec celui qui se
complait à perturber la paix
dans le Pool. Car s’il n’y avait
pas de complicités internes
avec Ntoumi, il n’aurait pas
résisté plus de 20 mois dans
le Pool. C’est pourquoi, il
faut encourager l’idée d’un
dialogue entre les filles et les
fils y compris la diaspora du
Pool. Cette idée qui revient
sur toutes les lèvres comme
un leitmotiv, permettra tant
soit peu d’exorciser l’esprit
sécessionniste qui hante ce
département afin de l’humaniser et de le ramener dans
le giron de la République.
On ne peut pas aimer ses
parents et en même temps

leur faire souffrir le martyre.
Le Pool devient aujourd’hui
comme le terreau de l’intolérance et de l’intégrisme. Il
faut à tout prix conjurer ce
mal qui n’a que trop duré et
que tout natif du Pool porte
en lui comme des germes
microbiens, pour éviter toute
contagion.
Aussi, pour pérenniser cette

paix qui pointe déjà à l’horizon avec l’abandon des
armes par Ntoumi, le Congo
devrait expérimenter d’autres
méthodes de faire la paix et
la réconciliation en vue de
renforcer le processus actuel. Au nombre de celles-ci,
figure entre autres, la tournée commune que pourrait
envisager le président de la

République Denis Sassou
N’Guesso en compagnie du
Révérend pasteur Frédéric
Bintsamou, alias Ntoumi.
Cette tournée qui pourrait
être élargie au Chef de file de
l’opposition Pascal Tsaty Mabiala, les conduirait successivement dans le septentrion
et la partie sud du Congo.
Elle se donne à comprendre
comme une occasion de
sceller la nouvelle alliance et
de faire découvrir à Ntoumi
les autres départements du
Congo qui aspirent à la paix
et au développement. Cette
nouvelle alliance scellée par
le sang des victimes du Pool
va donc assurément ouvrir la
voie de la réconciliation, de
l’unité et de la paix véritable.
Cette alliance symbolise une
nouvelle naissance ; une
nouvelle relation entre les
Congolais et partant d’être
en communion avec le président élu. Il faudra donc
tout expérimenter dans la
recherche de la paix pour le
grand profit et bonheur du
Congo en général et du Pool
en particulier.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT, COMPLICE ET VICTIME DE L’HOMME

S

i la vie sur terre était à réinventer
et si la venue au monde des autres
créatures dépendait exclusivement
de la volonté de l’homme, l’éléphant aurait
toutes les chances de figurer parmi les heureux élus. L’homme a toujours réservé une
place de choix à cet animal qu’il honore sous
différentes formes. Dans diverses traditions
et mythologies de tous les continents, l’éléphant est élevé au rang de divinité. C’est le
chef de l’homme. Comme tel, il est vénéré
en plusieurs circonstances. Le plus noble de
toutes les créatures de la faune, l’éléphant
jouit du pouvoir subtil de la vraie majesté du
règne animal. La tradition indienne indique
que l’animal aurait été choisi par Bouddha
avant son entrée dans le monde des formes humaines. Ainsi, il s’inscrit parmi les
animaux auxquels l’homme s’identifie le
plus, sans doute en raison de ses vertus
et de l’image positive qu’il renvoie. Lui qui
représente à la perfection tout ce qui peut
encore instruire l’espèce humaine, ainsi
que tout le règne animal sur notre destin
commun. Selon les traditions qui varient
elles-mêmes en fonction des aires géographiques, des époques et au gré des besoins
de l’homme, le pachyderme a été impliqué
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dans des activités qui le placent très proche
des humains : bûcheron, puissante machine de guerre, animal d’apparat, machine
agricole et moyen de transport des troupes
militaires ou pour des ballades exotiques…
La fixation des humains sur ce pachyderme
remonte à plusieurs siècles. C’est l’illustration d’une relation forte, spontanée qui
aurait pu être aussi durable.
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre,
en même temps que l’être humain a fait
de l’éléphant un proche, une référence, il
en a aussi fait une victime. Cela donne à
penser que l’homme ne s’apaise jamais de
sa soif de domination sur ses semblables,
mais aussi sur les animaux dont il vénère
les qualités comme l’éléphant. Les relations
entre les êtres humains et les éléphants
sont bien particulières, elles oscillent entre
affection et brutalité, séduction et effroi,
admiration empreinte de sacré et exploitation cynique... La mort dans l’âme, mon
grand-père souligne que l’homme est le
vrai prédateur de son complice, l’éléphant.
Il décrit des relations ambigües avant de
conclure : « l’homme sera peut être la cause
de l’extinction des éléphants ».
Jules Débel
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P OLITIQUE
LES ENJEUX ACTUELS DU COMBAT DE L’ETAT

La vague de pessimisme qui avait envahi le pays, à la suite de la brusque
contraction des revenus pétroliers et de quelques incompréhensions du
début dans les négociations avec le Fonds monétaire international, semble
avoir perdu de son acuité. Le pays n’est pas encore parvenu au bout de
ses peines mais il apparaît des signes qui font penser que progressivement l’Etat retrouve sa capacité d’intervention. La possession d’une loi
de finances, en l’occurrence, un budget réaliste, la levée de l’hypothèque
Pool, la disposition de l’opposition républicaine à œuvrer sincèrement pour
faire avancer le Congo avec les autres forces politiques républicaines y
compris celles proches du pouvoir ne sont pas des faits anecdotiques.
Mis en cohérence, ils jettent la lumière sur la manière intéressante avec
laquelle le pays avance. On ne peut soutenir que tout cet ordonnancement
des faits heureux soit le fruit de l’action d’une volonté céleste.

C

e que l’on peut dire,
à tout le moins, est
qu’il est le fruit d’une
intelligence humaine qui
maîtrise à fond le fonctionnement d’un Etat. Ce dernier, comme l’écrivent des
penseurs émérites, dans
un système démocratique
comme le nôtre est à prendre. Dans la mesure où il
se déclare ouvert, il donne
l’occasion à toutes les forces
circonscrites dans les frontières d’un Etat universellement
connues, de le briguer pour
mettre en œuvre leurs idées,
leur vision du monde en cas
de succès électoraux. Il reste
que des dispositions légales
décrivent les conditions dans
lesquelles ces occasions se
présentent et des manières
tout aussi légales à travers
lesquelles on peut saisir
ces occasions. Dès lors,
il s’engage une lutte âpre
entre ceux qui ont obtenu le
titre de commander et ceux
qui aspirent à les en écarter
pour les remplacer. Ces dispositions légales, une fois
comprises et respectées
par tous, évitent au pays de
sombrer dans une atmos-

phère qui ressemblerait à
celle qui prévaut dans une
jungle. On les retrouve dans
la Constitution. Cependant
des coups bas ne sont pas
absents dans un climat politique apparemment apaisé.
Les prétendants saisissent
tout ce qui est bon pour affaiblir ceux qui dirigent l’Etat.
Fomenter des grèves, salir
l’image des dirigeants de
l’Etat et bien d’autres pratiques figurent dans le registre
des stratégies auxquelles
recourent ces forces en vue
de parvenir à leur objectif
suprême qui est de gagner
l’alternance politique en leur
faveur. Mais il arrive que ce
ne soient plus des coups bas
qui sont utilisés mais carrément une guerre armée ainsi
qu’on l’a vu avec les NinjasNsilou du pasteur Ntoumi
qui ont tourné le dos aux
procédés légaux de la lutte
politique. Cette posture est
constitutionnelle reprouvée.
Les difficultés
congénitales de l’Etat
démocratique
Depuis quelque temps, cette

lutte contre ceux qui détiennent entre leurs mains le
pouvoir d’Etat a beaucoup
évolué avec l’irruption des
acteurs de la diaspora. Ces
pendants extérieurs de l’opposition interne organisent
un travail de sape contre le
pouvoir avec quelquefois
la bienveillance des autorités des pays européens
qui les accueillent. Face
à ces menaces qui visent
les assises de l’Etat, ce
dernier ne peut pas faire
comme si de rien n’était au
risque d’être surpris. Il doit
lutter contre ce front qui
fait des pieds et des mains
pour le déstabiliser autant
à l’intérieur des frontières
qu’à l’étranger. Ce qui exige
de lui beaucoup d’énergie.
Mais dans le même temps,
il lui faut consacrer autant
d’énergie dans la réalisation
du programme pour lequel
de nombreux Congolais
ont fondé des espoirs pour
voir les conditions de leur
vie s’améliorer. Ce, après
avoir jeté leur dévolu sur lui
lors de la présidentielle. La
confiance ne sera pas renou-

velée à la prochaine élection
en cas de désertion de l’Etat
sur ce front.
Pourquoi le Congo
s’en tire bien
Les Etats démocratiques
sont confrontés à ce dilemme, plus encore des Etats
comme les nôtres qui sont à
leurs premiers balbutiements
dans ce système. Mais on
voit bien que le Congo ne
s’en tire pas trop mal. Les
deux fronts sont traités avec
professionnalisme. Il explique que le premier front
n’ait pas commis trop de
dégâts dans le pays même
si on peut déplorer que la
voie ferrée ait été obligée de
fermer dans le département
du Pool. Pour les raisons de
l’histoire, il n’est pas superflu
de rappeler qu’à une époque
pas trop lointaine, le pays a
connu un embrasement du

fait qu’un pouvoir a eu la
main lourde sur le premier
front. Le second quant à lui a
été perturbé par l’apparition
soudaine de la crise des
matières premières. Cependant on ne peut dire qu’il y
a vacuité sur ce front dans
la mesure où en dépit de
la crise, des infrastructures
de tout genre continuent de
voir le jour. Le cas de la fibre
optique dont les applications
vont très bientôt révolutionner le style de vie des
Congolais. Lorsqu’on jette
un bref regard sur ce qui se
passe ailleurs, dans d’autres
pays de la sous-région, les
Congolais doivent se dire
qu’ils ont de la chance et ils
ont raison mais ils auront encore raison de ne pas laisser
tomber cette chance.
Laurent Lepossi

LE GUIDE PARFAIT DU PATRIOTE
LE POUVOIR JUDICIAIRE

E

xpression retenue par le
constituant de 2015 pour
désigner sur le plan organique l’ensemble des magistrats
(du siège comme du parquet) des
juridictions nationales. L’article 166
de la Constitution dispose en effet :
« Il est institué un pouvoir judiciaire
exercé par la Cour suprême, les
cours d’appel et les autres juridictions nationales. La Cour suprême,
les cours d’appel, les Tribunaux du
travail, les Tribunaux de commerce,
les Tribunaux d’instance ainsi que
toutes autres juridictions nationales
sont créés par des lois organiques
qui fixent leur ressort, composition,
organisation et fonctionnement ».
Que l’on parle ici de pouvoir judiciaire alors que la Constitution de
la Ve République en France (dont
s’inspire la loi fondamentale congolaise) parle seulement d’autorité
judiciaire n’est pas en soi, une manière d’abuser de la sacro-sainte

doctrine dite de la séparation des
pouvoirs. Le droit positif congolais
n’a d’ailleurs jamais, en dépit de cet
intitulé « Pouvoir judiciaire » du titre
VII de la Constitution du 15 octobre
2015, admis le concept d’un pouvoir
judiciaire exprimant la souveraineté
nationale au même titre que les pouvoirs législatifs et exécutifs.
N’étant pas élus, les magistrats ne
sauraient d’ailleurs être considérés
comme des représentants du peuple.
L’essentiel, quelle que soit la dénomination, est la reconnaissance et
l’organisation d’une nécessaire indépendance que symbolise le principe
constitutionnel de l’inamovibilité des
magistrats du siège.
C’est forts de cette indépendance
que « les juges ne sont soumis, dans
l’exercice de leurs fonctions, qu’à
l’autorité de la loi » (article 168 de la
Constitution). L’article 169 se veut
plus précis : « le pouvoir judiciaire ne
peut empiéter ni sur les attributions
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du pouvoir exécutif, ni sur celles du
pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif
ne peut ni statuer sur les différends,
ni entraver le cours de la justice ou
s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Toute loi dont le but
est de fournir la solution à un procès
en cours est nulle et de nul effet ».
L’indépendance du pouvoir judiciaire
est garantie par le président de la
République assisté du Conseil supérieur de la magistrature qu’il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature a pour vice-président le ministre
de la justice, appelé à suppléer le
président de la République dans la
présidence des réunions de cette
institution. Le premier président de la
Cour suprême, le procureur général,
le vice-président, le premier avocat
général sont membres de droit du
Conseil supérieur de la magistrature
(article 170).
Aux termes de l’article 171 de la
Constitution, « le Conseil supérieur
de la magistrature statue comme
conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des

magistrats ». Sous l’autorité du
président de la République, il « peut
prendre toutes mesures pouvant
contribuer au fonctionnement régulier des Cours et Tribunaux ».
L’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature est garantie
par le Parlement (l’organisation
judiciaire fait partie du domaine de
la loi, loi qui doit être adoptée selon
la procédure de la loi organique).
Ainsi, le législateur et le gouvernement ne peuvent censurer les
décisions de la justice, lui adresser
des injonctions ou se substituer à
elle dans les jugements des litiges
dont elle est saisie.
L’indépendance du pouvoir judiciaire n’a pas seulement pour objet de
protéger les magistrats des entreprises du pouvoir, elle est également
une condition pour que l’autorité
judiciaire puisse s’acquitter de sa
mission de gendarme de la liberté
individuelle.
Germain Molingo
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Dynamique Po na Ekolo
UNE MISSION DE LA BAD
L’ACTION DÉSORMAIS
ATTENDUE A BRAZZAVILLE
ORIENTÉE VERS LA
Une mission d’identification et de préparation d’un
appui budgétaire et institutionnel de la Banque
Africaine de Développement (BAD) est attendue
prochainement à Brazzaville, pour un soutien au
programme financier et économique en cours de
négociations entre la République du Congo et le
Fonds Monétaire International (FMI).

Abdoulaye Coulibaly, chef de la mission
a délégation qui sera de la gouvernance, M. Abconduite par le direc- doulaye Coulibaly, échangeteur du département ra avec les autorités congo-

L

spéciales,
s

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

laises sur un possible appui
budgétaire et institutionnel.
Durant son séjour dans la
capitale congolaise, la délégation de la BAD va rencontrer les ministères sectoriels
tels que ceux du Plan, des
Finances et du budget, des
Mines, de l’Agriculture et des
PME.
L’arrivée de la mission intervient quelques mois après la
demande d’appui formulée
par le gouvernement congolais, en juin 2017, auprès de
cette institution financière
panafricaine. Celle-ci devrait
accompagner le Congo dans
la mise en œuvre des réformes macroéconomiques et
financières et du projet de
développement économique
et social.
La ministre du Plan, de la
statistique et de l’intégration
régionale, Mme Ingrid Olga
Ebouka-Babackas, venait de
prendre part à la mi-janvier
2018, au siège de la BAD à
Abidjan en Côte d’Ivoire, à la
réunion de consultation régionale Afrique centrale, des
gouverneurs de la Banque
panafricaine. Sa mission de
travail a permis, sans doute,
d’accélérer ce processus de
coopération avec la BAD.
En marge des assises d’Abidjan, la ministre du Plan a
eu des entretiens avec les
dirigeants de la banque sur
les modalités de mise en
œuvre de l’apport de la BAD
en faveur du Congo, dans le
cadre d’un plan stratégique.
Outre cette question, la délégation congolaise est parvenue à convaincre son
partenaire d’une aide au
projet de soutien à la diversification économique,
à la mise en place du Plan
National de Développement
2018-2022 et à l’installation
d’un bureau local de la BAD
à Brazzaville .
La BAD s’est engagée à
accompagner les Etats de
la zone CEMAC dans la
relance de la croissance et
du développement, avec en
toile de fond, les réformes
de l’environnement macroéconomique, la diversification économique et l’emploi,
l’augmentation générale du
capital et les innovations du
Fonds africain de développement.
Gulit Ngou

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA
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PROMOTION DES JEUNES
PORTEURS DE PROJETS

La dynamique Po na Ekolo-Samu na Bwala, dont
l’action portait jusque- là sur la lutte contre les
antivaleurs, a décidé de réorienter son action.
Celle-ci se consacre dans l’avenir, à l’accompagnement et à l’encadrement de la couche juvénile congolaise, dans le cadre de la promotion
de l’entreprenariat.

C

ette décision découle de
la septième réunion du
comité directeur de la
dynamique Po na Ekolo-Samu
na Bwala, tenue le 3 février 2017
à Brazzaville sous le thème :
«Le devoir d’exemplarité vers
un nouveau modèle social au
Congo 2018-2020. Ensemble
vers une nouvelle orientation ».
A l’issue de ces travaux dirigés
par le coordonnateur général
de ladite dynamique Digne Elvis
Tsalissan Okombi, les membres
du comité directeur ont adopté
un plan d’action qui couvre une
période de deux ans. L’action
phare de ce plan d’action est
sans conteste, le lancement du
prix Denis Sassou N’Guesso
pour la promotion des startups, dans les domaines de
l’agriculture, l’élevage et des
technologies de l’information
et de la communication. Parmi
ces actions figure le lancement
d’une mutuelle de solidarité
populaire dénommée « Bana
Ekolo ».
Les startups sont des très
petites entreprises. Elles sont
créées sur la base d’idées
innovantes et nécessitent des
financements. A travers le prix
Denis Sassou N’Guesso pour
la promotion des startups, la
dynamique Po na Ekolo-Samu
na Bwala entend accompagner
des jeunes promoteurs de ces
startups, dont l’âge varie entre
17 et 35 ans, dans la réalisation de leurs projets comme

la dynamique qu’il dirige, de
soutenir le président de la
République, président d’honneur de Po na Ekolo-Samu na
Bwala. « Malgré le mensonge,
la calomnie, la volonté affichée
de nuisance, notre volonté de
soutenir le président de la République n’a jamais été remise
en cause. Nous demeurons une
réserve stratégique au service
des idées et des actions du
président de la République.
Notre apport dans le projet de
société la marche vers le développement, commence par une
prise de conscience collective.
Notre dynamique sera toujours
au rendez-vous, pour servir de
relais de l’action du Chef de
l’Etat ».
Pour le coordonnateur général
de Po na Ekolo-Samu na Bwala, l’heure est à la construction
d’un nouveau modèle social,
basé sur le devoir d’exemplarité
de l’élite, le respect des valeurs
partagées, notamment, celle de
l’effort dans le travail. « Le chômage est devenu le concept
de notre pays. Le manque
d’esprit entrepreneurial fait plus
de dégâts dans notre société
que toutes les épidémies que
le Congo a eu à affronter. Le
modèle social congolais basé
sur une vie de facilité, par un engagement politique où encore,
une affectation dans les régies
financières est une catastrophe
que nous devons tous devancer
et combattre », a-t-il déclaré.

Digne Elvis Tsalissan Okombi
incubateur. Une commissions
constituées d’experts sera mise
en place sous peu, pour recevoir et sélectionner les meilleurs
projets. Dans un premier temps,
l’activité ne concerne que le département de Brazzaville. Elle
pourra s’étendre dans les onze
autres départements du Congo,
après la phase expérimentale
dans la capitale.
Comme l’a déclaré Digne
Elvis Tsalissan Okombi, cette
initiative traduit la volonté de

La septième réunion du comité
directeur a par ailleurs validé,
la proposition de nomination de
deux coordonnateurs adjoints.
Il s’agit de Gildas Aubin Bongouandé et Otéré. La troisième
nomination concerne Fabius
Mbeh. Il assure la coordination
du projet « prix Denis Sassou
N’Guesso pour la promotion
des startups».
Dominique Maléla
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«OUI, NOUS AVONS RENCONTRÉ
LE PASTEUR NTOUMI»
Il ne faut pas confondre les partisans du pasteur Ntoumi arrêtés au lendemain des attaques du 4
avril 2016 avec les prisonniers relevant d’autres situations, peu importe leur statut. Le représentant
personnel de Frédéric Bintsamou, Jean Gustave N’Tondo, rentre d’une mission dans le Pool où il
lui a remis en mains propres, la copie du rapport de la commission ad’hoc. Jean Gustave N’Tondo
affirme qu’aussitôt informé, Frédéric Bintsamou a délégué ses émissaires à travers le Pool pour
apporter la bonne nouvelle aux populations. Au terme des échanges avec son chef, il a constaté
que ce dernier se porte bien et se dit résolument engagé dans le processus de paix. Jean Gustave
N’Tondo a indiqué que le pasteur Ntoumi souhaiterait vivre à Mayama dans son domaine, dès
que celui-ci sera rendu vivable. Dans cette interview, Jean Gustave N’Tondo dément les conflits
d’intérêts entre les proches du pasteur et précise que ce dernier n’a jamais exigé 17 milliards au
gouvernement comme le laisse entendre une certaine opinion.
Le Patriote : Comment
Ntoumi a-t-il accueilli ces
conclusions ?
Jean Gustave N’Tondo :
Le président a pris acte de ce
qui a été fait. Il a décidé de
mettre en branle une équipe
qui va travailler avec lui pour
sensibiliser aussi bien les
ex-combattants mais aussi
les populations de la véracité
de l’accord de Kinkala. De
telle sorte que tout le monde
se tranquillise et croit qu’il
s’agit d’un accord sérieux,
contrairement à ce que certains peuvent penser. On
ne peut pas signer un faux
accord et que ce faux accord
amène l’accalmie. Depuis, il
n’y a plus de combats dans
le Pool. Si l’accord n’était pas
réel, les combats continueraient. Nous avons signé un
cessez-le-feu et il n’y a plus
de combats dans le Pool.
L. P : Est-ce que vous avez
rencontré personnellement le pasteur Ntoumi ?
J.G. N : Oui. Nous avons
rencontré le pasteur Ntoumi
à qui nous avons présenté sa
copie du rapport confidentiel
tiré en deux exemplaires
dont un pour le chef du gouvernement et un autre pour
lui. Ils sont seuls à le détenir.
Même le public n’en sait rien
du contenu. Un communiqué
final a été certes publié, mais
il n’est qu’une synthèse des
travaux.
L. P : Comment avez-vous
trouvé physiquement le
pasteur Ntoumi ?
J.G. N : Le pasteur Ntoumi
est en très bonne forme. Je
me suis posé la question de
savoir ce qu’il fait pour être
en si grande forme. C’est un
homme exceptionnel et particulier. De temps en temps,
les gens voient ses photos
sur les réseaux sociaux. Ils
constatent comment il est.
Dernièrement il a envoyé
nos collègues à Mayama
pour qu’on travaille ensemble au sein de la commission
ad’ hoc.
L. P : Qu’a-t-il décidé
après avoir lu le rapport ?
J.G. N : Il a pris la résolution
de travailler pour accélérer le
processus de paix. Il est décidé pour que cette fois-ci la

paix n’ait pas de raté comme
la dernière fois. Il a mis en
place une équipe qui va travailler avec lui. Vu l’immensité du département du Pool,
il a fallu qu’il ait un certain
nombre de personnes, une
vingtaine. Il a divisé l’équipe
en deux soit dix personnes
chacune qui sillonneront
le Pool pour vulgariser la
bonne nouvelle. Nous avons
besoin d’aller auprès des populations pour qu’elles soient
au fait de l’actualité et de la
paix qui est réelle, malgré ce
que certains fantasment.
L. P : D’aucuns disent que
l’argent divise l’équipe de
N’Tondo à celle d’Anné
Bibi Philippe ?
J.G. N : Il n’y a pas d’argent
au Congo. La commission
nous donne de quoi nous
nourrir. Notre hébergement
est pris en charge par le
ministère de l’intérieur. Tout
le monde sait que le budget
n’est pas encore exécutoire.
Lorsque nous sommes allés
rencontrer le pasteur Ntoumi,
nous n’avons pas eu de frais
de mission. De quel argent
parle-t-on ?
L. P : Mais vos amis de la
diaspora disent que vous
négociez vos propres postes et n’avez aucun contact
avec Ntoumi
J.G. N : Ils sont tellement
éloignés de la réalité qu’ils
ne sont pas au courant de
ce qui se passe au Congo.
Nous sommes en contact
permanent avec le révérend
pasteur Ntoumi.
L. P : Quel statut réserve
la commission à votre
chef ?
J.G. N : On ne peut pas
tout savoir d’un communiqué final. La commission
est tombée d’accord sur les
recommandations au gouvernement. L’accord avait
certes des non-dits, mais son
intitulé renseigne que le révérend pasteur Ntoumi aura
ses droits et sa liberté de
mouvement. Il est partenaire
de paix et se doit de porter sa
pierre à l’édifice. Parce qu’on
ne peut pas demander à une
personne de contribuer à la
paix en le maintenant sous le
coup d’un mandat d’arrêt.
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sa sortie pour reconstruire
ses palais de Soumouna et
Miénanzambi, puis acheter
des voitures de luxe ?
J.G. N : Non. Il n’a pas demandé d’argent. Il attend les
décisions du gouvernement
sur la prise en charge du
retour des populations. Il espère qu’il sera pris en charge
au même titre que les autres
déplacés du Pool.
L. P : En vous rendant
dans le Pool, avez-vous
constaté que la vie reprend dans les villages
après la signature de l’accord de Kinkala ?
J.G. N : Les villages sont
maintenant en vie. Les gens
travaillent et ont repris leur
train-train quotidien. Il y a
un net changement par rapport au temps où il y avait la
guerre. Nous sentons que
les gens sont heureux même
si reprendre une vie c’est
difficile.

L. P : Quel est le sort des
partisans du pasteur Ntoumi arrêtés dans le cadre de
l’enquête des attaques du
4 avril 2016 ?
J.G. N : Nous avons établi
la liste de tous les proches
du pasteur Ntoumi arrêtés
et emprisonnés. Ils vont être
libérés incessamment. Cela
ne pose aucun problème. On
est tombé d’accord et cela se
fera très rapidement.
L. P : Mais le pasteur Ntoumi réclamait la libération
de ceux qu’il considérait
comme des prisonniers
politiques, à savoir André
Okombi Salissa, Jean Marie Michel Mokoko ?
J.G. N : Nous avons abordé toutes ces questions,
même si chacun donne son
contenu au terme prisonnier
politique. Mais nous avons
aussi regardé l’accord que
nous avons signé. L’accord
de Kinkala est bien circonscrit. Il concerne la crise dans
le département du Pool. Il
n’est pas bon qu’on puisse
mélanger les choses. Les
prisonniers qui vont être
libérés sont les proches du
pasteur Ntoumi arrêtés dans
le cadre de la crise du Pool.
Je comprends bien qu’on
ne puisse pas regarder les
cas qui n’ont rien à avoir
avec la situation du Pool. Il
y a des prisonniers qui ont

été arrêtés dans un autre
cadre. Donc nous n’avons
aucun pouvoir. Mais cela
n’empêche pas le président
de la République de détendre l’atmosphère, en tant
que premier magistrat, en
décidant de la libération des
autres frères qui sont en
prison. Mais en ce qui nous
concerne et ce qui est acté
dans l’accord, il s’agit des
proches du pasteur Ntoumi.
Ne faisons pas l’amalgame.
Nous constatons qu’il y a un
mélange de genres. Nous
sommes dans un processus
avec la partie gouvernementale pour régler cette
question.
L. P : Sur quoi les représentants du pasteur
Ntoumi vont s’appesantir
dans la deuxième session
de la commission ?
J.G. N : Nous attendons que
le gouvernement examine
le rapport et nous donne
l’autorisation de passer à
l’application de l’accord. Il
y a par exemple le retour
des populations dans leurs
localités respectives. Ce qui
suppose un recensement et
une enquête pour reconstruire si possible les villages
détruits.
L. P : Confirmez-vous
l’opinion selon laquelle le
pasteur Ntoumi exige 17
milliards de francs avant

L.P : Quand Frédéric Bintsamou quittera-t-il le maquis pour vivre dans un
village de son choix comme, vous l’avez annoncé
dans notre précédente
interview?
J.G. N : Le pasteur Ntoumi
est connu. Il a une résidence
à Mayama et une autre à
Soumouna qui n’existent plus
malheureusement. Quand le
Comité ad ‘hoc prendra le
temps de le raccompagner
chez lui, débroussailler chez
lui faire en sorte que chez
lui soit vivable, il rentrera
chez lui sans problème. Il
est prévu que le révérend
pasteur Ntoumi va sortir
de sa cachette pour aller
vivre dans le lieu de son
choix. Nous savons qu’il a
sa résidence à Mayama ou
à Soumouna. Je pense qu’il
choisira Mayama.
L. P : Les représentants
du pasteur Ntoumi discutent-ils d’égal à égal avec
les officiels au sein de la
commission ad ‘hoc ?
J.G. N : La commission
est une. Il n’y a pas de ségrégation. Nous sommes
une seule personne et nous
travaillons ensemble. Il n’y
a pas de problème.
L. P : Que souhaitez-vous
pour la suite des travaux?
J.G. N : Que l’Etat donne
les moyens à la commission.
En ce qui concerne le Ddr,
nous avons rencontré les
experts de l’Onu. C’est une
grande chance que l’Onu ait
pensé au Congo.
Suite page 7
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LE FOSSÉ EST BÉANT ENTRE LA VISION DE
DENIS SASSOU-N’GUESSO ET L’ACTION DES MINISTRES
Dans chacune de ses interventions officielles, le Président Denis Sassou N’Guesso a toujours fait
preuve d’une grande vision pour le Congo. Pour chacune de ses ambitions, il sait fixer le cap et
tracer l’itinéraire à suivre, en remettant à chaque acteur, singulièrement les ministres, toutes les
clés de réussite. Si le relais était bien pris par les cadres, son bilan serait plus parlant. Ce qui aurait
permis à cette figure d’entrer dans l’histoire des grands hommes dont la légende parle à toutes
les générations. Mais, il se trouve que la plupart des grands projets du Président de la République
n’ont eu que des résultats mitigés, malgré la mobilisation des allocations budgétaires prévues en
vue de leur réalisation.

L

’ambition de Denis
Sassou-Nguesso pour
le Congo ne fait l’ombre d’aucun doute. En interrogeant la compatibilité
entre les intentions d’agir du
Président de la République
consignées dans ses projets
de société successifs et les
résultats produits par les différents gouvernements, les
conclusions révèleraient un
grand écart. D’une part, de
grandes ambitions et d’énormes moyens d’action, de
l’autre, une maigre moisson.
Pourtant, les instructions du
chef ont force de loi. Depuis
plusieurs années, les grands
projets qui meublent «La
Nouvelle Espérance à la
Marche vers le Développement, en passant par le Chemin d’Avenir», auraient pu
être de grandes opportunités
pour le Congo, en raison de
l’intérêt qu’ils représentent.
Chaque ministre dans son
secteur d’activité, aurait dû
se sentir investi d’un impérieux devoir, et mobiliser
toutes les énergies nécessaires à l’accomplissement
de sa tâche.
Au contraire, certains membres du gouvernement, au
lieu de transformer les observations du Chef de l’Etat
en défis à relever, se sont
illustrés et s’illustrent encore
par une incontinence verbale
flatteuse. Citant à l’envi des
chapitres entiers des discours présidentiels, ils vont

rarement au-delà des mots.
Leur action se limite aux sorties sur le terrain qui ne sont
ni des descentes parlementaires, ni administratives,
puisqu’elles ne s’effectuent
que dans les départements
et districts d’origine des ministres, quand bien même
l’objet de la mission n’a aucun
lien avec les activités de leur
département ministériel. Il
s’agit surtout des ministres
leaders des partis politiques
et des ministres députés ou
futurs candidats. Dans leurs
circonscriptions respectives,
ils sont ministres de tout à
la fois : ministre de la santé,
des affaires sociales, des
travaux publics, de l’enseignement, des sports…, et à
tours de bras, ils distribuent
des kits, en lieu et place des
humanitaires. Les fortes
délégations qui les accom-

pagnent sont généralement
composées de militants,
parents, copains et copines,
tous pris en charge par le
budget de l’Etat.

dans son message à la nation
devant le parlement réuni en
congrès, le Président Denis
Sassou N’Guesso s’est vu
dans l’obligation de recentrer le débat sur le vocable
De grandes ambitions
«rupture» dont l’esprit est la
du Président mal
lutte implacable contre les
orchestrées par les
antivaleurs, singulièrement
ministres et les autres
les crimes économiques, la
cadres
corruption, la fraude...
Dans l’opinion, l’on se sou- De même, il a stigmatisé le
vient qu’à plusieurs occa- mauvais usage des véhisions, le Chef de l’Etat a cules administratifs par les
appelé les Congolais à cor- cadres, ainsi que l’inertie de
riger leur rapport au travail l’Assemblée et du Sénat qui
; rapport érodé depuis plu- ne se soucient guère de mesieurs décennies. Le constat ner des enquêtes parlemendémontre que les ministres taires, aux fins de comprenne se saisissent pas de cette dre la destination des fonds
interpellation pour mettre alloués aux administrations
fin à l’absentéisme, aux publiques qui ont mission
retards et autres mauvais d’améliorer le quotidien des
comportements sur les lieux Congolais. Il en est de même
de travail.
pour la justice qui ne se saisit
Le 30 décembre dernier, guère des dossiers relatifs
aux détournements des deniers publics, pour instruire
les dossiers... S’agissant des
pensions, le Chef de l’Etat a
interpellé certains établisseSuite de la page
ments publics qui prélèvent
des cotisations mais ne les
reversent pas aux caisses
de sécurité sociale ; une attitude qui empêche certains
travailleurs ayant cotisé toute
leur vie durant, de jouir de
leurs pensions à la retraite...
Autant de pratiques enclines
à la fraude, finalement à
l’enrichissement illicite qui
freinent le développement,
mais qui s’engraissent de
l’impunité ambiante.

«OUI, NOUS AVONS RENCONTRÉ
LE PASTEUR NTOUMI»
L. P : Que doit-on faire
pour qu’un jour la situation du Pool ne se répète
plus?
J.G. N : On doit renforcer la
sécurité. Etre beaucoup plus
sérieux et se faire confiance.
Nous sommes des frères et
le dialogue doit être permanent. Je crois que cette-fois
nous avons pris la paix du
bon bout pour que les choses aillent mieux que les
dernières fois. Nous allons
faire table rase du passé
pour faire mieux. Je crois
que cette fois ci nous ferons
mieux.
L. P : Le partage du gâteau autour du pasteur
poserait-il problème entre
ses partisans au Congo et

ceux de la diaspora ?
J.G. N : Quel gâteau ? Il n’y
a pas de gâteau autour du
pasteur Ntoumi. Il y a simplement un travail à faire. Nous
avons pris en compte les
amis de la diaspora. Ils ne
sont pas encore là. Au sein
de l’équipe à la commission,

Que constate-t-on ?
il y a trois membres de la
diaspora. Le travail se poursuit. La diaspora ce n’est pas
le paradis. Ils s’arrangent
pour trouver les billets afin
de nous rejoindre.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Des ministres démissionnaires, malgré le spectacle désolant qui se déroule
sous leurs yeux, dans les
administrations sous-tutelle.
Ainsi, se sentant comme
abandonné dans ce combat,
Denis Sassou-N’Guesso

s’est interrogé en ces termes: «est-ce à croire que
les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre
seraient uniquement celles
qui résultent des décisions
du Président de la République ? Dans notre pays,
aucune disposition n’interdit
aux Procureurs de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris
ceux portant sur les crimes
économiques... Les conseils
de discipline ont disparu des
pratiques rigoureuses de
gestion et de bonne gouvernance».
Une année plus tôt, notamment le 14 août 2016, dans
son message sur l’état de
la nation, le Président de
la République a engagé le
gouvernement à relever de
nombreux défis, afin de réorienter notre économie dans
la bonne direction. Il ressort
que cette grande ambition
qui aurait pu interpeller l’ensemble du gouvernement, en
raison du caractère multidimensionnel et transversal du
concept «développement»,
est passée comme une lettre
à la poste. En 2012, le chef
de l’exécutif avait demandé
à son gouvernement d’augmenter l’offre de santé et
d’améliorer les conditions
de travail des personnels de
santé et d’accueil des malades. Plus de cinq ans après,
le constat est toujours désolant : le service public connait
un grand déclin. La gratuité
de la césarienne décidée
par le gouvernement a été
accueillie avec ferveur dans
l’opinion, mais elle rencontre une résistance farouche
de certains agents de l’Etat
qui en ont fait une source
d’enrichissement, sans que
des coupables soient identifiés et sanctionnés. Dans le
secteur de l’école, l’opinion
reste dubitative sur les résultats des années dites de
l’enseignement déclinées
en 13 actions prioritaires. La
biennale, 2013-2014 n’a pas
produit les effets escomptés,
malgré les lourds budgets
alloués.
Les incohérences observées
dans l’action des ministres
font penser à une équipe
gouvernementale qui agit en
dehors de la ligne directrice
tracée par le Président de la
République, comme si chaque ministre agissait pour
son propre compte, et veut
soigner son image personnelle. Ceci expliquant cela,
un grand fossé est observable entre les ambitions du
Président de la République
et l’action des membres du
gouvernement.
Jules Débel.
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LA SAGESSE RECOMMANDE LA PRUDENCE
Depuis quelque temps, les cours du pétrole remontent. Ces prix ne sont
plus en dessous de 50 dollars comme ils l’étaient encore il y a si peu. Ils
atteignent les 70 dollars Us aujourd’hui. Cependant, cette embellie risque
d’engendrer l’emballement de nombreux concitoyens qui pourraient imprudemment conseiller à l’abandon des politiques d’austérité et de rigueur
que le pays vient raisonnablement d’embrasser. Ces concitoyens ne s’apercevront que bien plus tard qu’ils se laissent abuser une fois de plus par
cette embellie qui peut se révéler, à l’instar des fois passées, comme un
simple miroir aux alouettes. Notre pays qui en a fait l’amère expérience
à plus de deux reprises devrait extrêmement faire preuve de prudence en
s’en tenant à la feuille de route fixée par le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso dans son message à la Nation.

D

ans cette feuille de
route, le chef de l’Etat
accorde une place
importante aux négociations
avec le Fonds monétaire
international. Les négociations, déclare-t-il, augurent
d’une issue encourageante.
Il s’agira, poursuit le chef de
l’Etat, de remettre en ordre
les bases d’une croissance
soutenue, durable et inclusive grâce à des ressources
additionnelles. Fin de citation. La référence au Fmi
renvoie à des modes de gestion des finances publiques
marquées par la prudence
du serpent. On comprend
par-là que les politiques permettant de déboucher sur un
programme avec l’institution
jumelle n’ont pas été déstabilisées par l’embellie pétrolière. D’ailleurs, le ministre
des finances et du budget
lui-même, Calixte Ganongo,
présentant le projet du budget de l’Etat exercice 2018
devant l’autorité budgétaire,
autrement dit l’assemblée
nationale, a pris soin de
révéler que le FMI avait

donné son assentiment sur
les grandes lignes de cette
loi des finances.
Maintenir le cap
Le contraire aurait été incompréhensible. Ce qui signifie
que les mesures relatives à
la réduction du train de vie
de l’Etat n’ont pas été abandonnées. Le chef de l’Etat
l’a réitéré dans son message à la Nation. Nul doute
que dans les jours à venir,
d’autres pourraient intervenir. Actuellement le premier
ministre Clément Mouamba
se trouve en France où il a
entamé des discussions avec
le privé de ce pays. Il s’agit
des patrons du secteur privé
français. Il n’est pas totalement faux de penser que
la dette congolaise envers
les entreprises françaises
puisse faire partie du menu
des entretiens que le premier
ministre pourrait avoir avec
les hommes d’affaires et les
officiels de ce pays. Il y a lieu
de se souvenir que lors des
rencontres entre la déléga-

tion du Fmi et celle du Congo
dernièrement, notre pays
avait pris l’engagement de
contacter ses créanciers en
vue de discuter d’un éventuel
reprofilage de sa dette à leur
égard. La France constitue
justement un des créanciers
essentiels du Congo. Ainsi,
on peut à juste titre avancer
que notre pays travaille avec
le Fmi en vue également de
parvenir à lever la chape de
plomb en termes de dette
qui empêche le pays de se
mouvoir sans entraves. L’optimisme qui se dégage du
message présidentiel prend
encore, de ce point de vue,
plus de signification.
La reconquête de la
confiance internationale est à ce prix
Les négociations avec le Fmi
ne pourront aboutir qu’à des
résultats sérieux. Ces derniers pourront œuvrer au recouvrement de la confiance
que le pays a perdu auprès
de la communauté internationale. Seul un programme

abouti avec cette institution
jumelle de Bretton-Woods,
issue des Nations-Unies,
éviterait au pays d’être mis
au ban de cette communauté. Au contraire, un accord
avec le Fmi sera assimilé à
un visa donnant accès aux
marchés financiers internationaux. On sait que ces derniers offrent plus de garantie
et d’assurance aux potentiels
bailleurs de fonds et partenaires au développement.
Dire qu’en ce moment notre
pays a grandement besoin
des ressources financières
pour relancer son économie
reviendrait à défoncer une
porte grandement ouverte.
La finalisation d’un programme et surtout son exécution
réussie, les deux conjuguées
feront sauter le verrou qui
empêche d’accéder aux
bailleurs de fonds internationaux. En regardant dans
le rétroviseur et en plaçant
le curseur sur le début des
années 2000, on s’aperçoit
que les négociations avec
cette institution jumelle de
Bretton-Woods ont toujours
été d’une grande utilité pour
le pays. Le programme intérimaire post conflit a connu
un grand succès en raison
du soutien qu’avait apporté à
notre pays le Fonds monétaire international. Ce soutien,
adossé aux efforts nationaux
remarquables, avait permis
de relancer le pays sorti
très exsangue de la guerre
fratricide de 1997. Ce soutien s’était exprimé par la
mobilisation des partenaires

Brasco/Bralico

LA CAMPAGNE DU PLUS OFFRANT SE POURSUIT SUR FOND D’ALCOOLISATION
C’est déjà connu les mois de décembre et janvier,
à l’occasion des fêtes de fin d’année, les Brasseries et limonades du Congo (Bralico) ainsi que
les Brasseries du Congo (Brasco), mènent une
rude campagne pour la promotion de leurs différents produits sur le marché. A titre d’exemple à
Brazzaville, l’avenue de la Tsiémé à hauteur de
la pharmacie de Mikalou, l’esplanade de la Télévision congolaise à Kombo, les caves Coïnta et
la Référence situées sur l’avenue des 5 chemins
à Bacongo sont les points de concentration de
cette campagne d’alcoolisation.

A

la limite, cette bataille
pour la reconnaissance a des allures de
concurrence déloyale entre
Brasco et Bralico. Au cours
des mois de décembre 2017
et actuellement en janvier
2018, les débits de boissons
sont pris d’assaut par les
adolescents accompagnés
certains de leurs parents en
quête de la bonne bière. Ces

deux brasseries organisent
quotidiennement la campagne
à la bonne marque. Ainsi,
les débits de boissons ont
été sélectionnés à l’occasion
des festivités de fin d’année
pour faire durer le plaisir des
jouisseurs amoureux de la
bière locale. Ce qui gêne et
inquiète les passants, c’est la
manière dont ces deux brasseries procèdent pour écouler
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leurs produits. Un ensemble
musical par-ci et un DJ avec
son micro-baladeur par-là
appuyé par un matériel diaboliquement amplifié. A côté de
cela, trois bouteilles de bière
de 65cl sont proposées à 1000
F Cfa. Certaines personnes
se demandent pourquoi le ministère du commerce reste-t-il
indifférent ? Le faisant, il laisse
libre champ à la jeunesse
d’exceller dans la consommation à outrance de l’alcool. Il
convient d’affirmer que cette
campagne d’alcoolisation
crée de graves dysfonctionnements dans les familles ou les
parents manquent d’autorité
sur les enfants. Cette campagne qui, il faut l’avouer draine
des foules, occasionne des
altercations et autres dégâts
dans la communauté des
consommateurs de ces bières

alcoolisées dans les centres
retenus pour cette campagne
en plein air dans les principales artères de Brazzaville.
En dehors de dégâts causés
par l’alcool consommé, ces
consommateurs sont également exposés à des accidents
de circulation entraînant parfois mort d’homme.
Le plus souvent, les bagarres
déclenchées dans ces espaces réservés à la campagne
s’étendent jusqu’aux grandes
avenues créant ainsi des
embouteillages nous confie
un passant. Aussi, malgré
l’animation et l’ambiance qui
prévalent durant cette période
des fêtes de fin d’année, beaucoup de concitoyens pensent
que la campagne des sociétés
Brasco et Bralico bien que située dans le temps contribue
sauvagement à la dépravation

multilatéraux et bilatéraux
du Congo. Des facilités ont
été accordées à ce dernier
en vue de réactiver le pays
qui était à l’arrêt en dépit des
efforts internes. Il s’est autant
manifesté à la fin de la décennie 2010 avec l’accession
de notre pays à l’initiative
PPTE du Fonds monétaire
international. On sait quels
sont les avantages que notre
pays en a tirés. A l’évidence
contre des efforts colossaux
fournis par le pays lui-même.
Aujourd’hui les contingences
ont encore conduit le pays
devant la porte de l’institution
jumelle de Bretton-Woods.
Une sage décision qui comme les précédentes devront
appeler la croissance. Grande est l’assurance de savoir
que l’embellie des cours pétroliers à laquelle on assiste
en ce moment n’a produit
l’euphorie qui aurait conduit
à tout lâcher pour jouir d’une
manne qui ne nous a joué
que trop de sales tours. Il ne
serait pas gai aux yeux de la
population et de l’extérieur
de se faire prendre pour une
troisième fois par les prix erratiques de cette matière première. Les négociations avec
le Fmi, ainsi qu’a souligné
brillamment le chef de l’Etat,
Denis Sassou N’Guesso,
dans son message, augurent
d’une issue encourageante.
La croissance est au bout
de même que la reconquête
de la confiance de la communauté internationale!
Laurent Lepossi

des mœurs et amplifie les
maux dont souffre la jeunesse
congolaise aujourd’hui. Au
nombre de ceux-ci, on note
les viols, la prostitution et la
violence contre les femmes.
Ici, le prix à payer pour ces
êtres souvent sans défense
est le vagabondage sexuel.
Ces femmes se promènant à
demi nues s’empiffrent d’alcool et résistent difficilement
à la drague des regards inquisiteurs en quête de bonne
chaire. L’acte sexuel qui par
essence doit être consensuel
devient alors une corvée pour
la femme qui a bu sans savoir ce qui l’attend. La crise
financière aidant, certains observateurs de la vie affirment
que la campagne «3 bouteilles
à 1.000 F CFA» menée par
les brasseries congolaises
serait la conséquence de la
morosité économique de la vie
du citoyen lambda. Dans ces
conditions, la force publique
est appelée à multiplier des
stratégies pour sécuriser et
garantir l’ordre public à chaque instant.
B.E.
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Economie numérique

AVEC LA MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES DU PROJET
CAB, LES PRIX ACTUELS DE L’INTERNET VONT BAISSER
Le projet Central AfricanBackbone (CAB) a été mis en place, pour améliorer en quantité et en qualité à moindre coûts, l’offre
de services des Nouvelles Techniques de la Communication, des télécommunications et de la technologie de l’information
et des communications en Afrique Centrale. C’est la traduction dans les faits, de la volonté exprimée par les chefs d’Etat
et de gouvernement de la CEMAC, réunis à Ndjamena au Tchad en 2007, dans le but de réduire la fracture numérique dans
la sous-région. Le projet CAB dans sa composante Congo se décline en trois phases. La première phase du projet lancée
en décembre 2011, qui a consisté en l’interconnexion du Congo au Gabon est déjà terminée. Au moment où s’enclenche la
mise en œuvre de la deuxième phase, qui elle portera sur l’interconnexion du Congo à deux Etats de la CEMAC à savoir le
Cameroun et la République Centrafricaine, le coordonnateur national dudit projet Yvon Didier Dody Miéhakanda, a échangé
avec la presse le 8 février 2018. Il a notamment insisté sur l’augmentation en perspective, du taux de pénétration au Congo
de l’internet à haut débit et son impact sur le climat des affaires.
Question : Le projet CAB
étant lié à la fibre optique,
je voudrais d’entrée de jeu
vous poser la question de
savoir qu’est-ce que la fibre optique pour le congolais lambda ?
Yvon-Didier Dody Miehakanda. Ce qu’il faut savoir, c’est que le projet CAB
n’est pas impliqué dans les
activités qui visent à amener
la fibre optique à l’utilisateur
lambda. Le projet CAB se
charge de placer la fibre
optique entre le Congo et
les pays limitrophes. Si vous
voulez que, dans un contexte
général, j’explique ce que la
fibre optique peut apporter
à l’utilisateur lambda. Elle
permet à l’utilisateur de se
connecter plus vite, à un
moindre coût ; d’avoir accès
à beaucoup plus de ces ressources que l’on trouve sur
l’internet. Des ressources
tant dans le cadre de sa vie
professionnelle que pour
ses loisirs, ses recherches.
Une fois que la fibre optique
sera à la disposition de la
majorité des Congolais, elle
permettra tout çà au congolais lambda.
Question : Entre la fibre
optique et l’internet ordinaire, où se situe la différence ?
Y.D.M. En fait, l’internet
c’est la destination. La fibre
optique n’est que la route.
C’est le moyen d’atteindre
l’internet. Avant la fibre optique, on a par exemple eu
le satellite. On a aujourd’hui
le smartphone en passant
par les faisceaux hertziens
des opérateurs mobiles par
exemple. La fibre optique
ce n’est pas l’internet. C’est
juste un moyen d’y aller.
Question : Pouvez-vous
évoquer les avantages
qu’offre la fibre optique en
termes d’offre de services
et que peut-on attendre de
la mise en place des infrastructures du projet CAB?
Y.D.M. : La fibre optique,
c’est d’abord la rapidité.
On ne peut pas atteindre la
vitesse qu’elle permet d’atteindre avec un téléphone
ou avec le satellite. La fibre
optique est beaucoup moins

chère et elle est insensible aux intempéries. Vous
pouvez avoir de très fortes
pluies qui causent des interférences hertziennes.
Avec la fibre optique, on est
totalement indépendant des
intempéries.
Quant au projet CAB, il va
contribuer à faire en sorte
que le service soit plus fiable. Ce projet apporte une
sortie supplémentaire qui
pourrait éviter le problème
que nous avons connu en
juin 2017, lorsque l’internet
a été coupé partiellement
pendant deux semaines. Par
ailleurs, ce projet contribuera
à faire baisser les prix, en
permettant aux opérateurs
qui eux vendent au détail,
de bénéficier de nouvelles
offres en allant les chercher
dans d’autres pays. Lorsque
nous arriverons à l’étape
de l’exploitation, nous ne
serons en relation qu’avec
les opérateurs qui eux vendent. Nous nous limitons au
marché de gros. Jamais les
infrastructures du CAB ne
vont directement alimenter
les utilisateurs finaux. Cela
se passera toujours par des
intermédiaires.
Le fait d’avoir ce réseau qui
va aujourd’hui au Gabon,
demain au Cameroun, après
demain en RCA et peut être
plus tard en Angola, fera en
sorte que toute l’activité que
nous aurons sur ces réseaux
pousseront de manière mécanique, les prix vers le bas.
Les prix que nous avons
aujourd’hui seront divisés
dans quelques années par
deux, trois ou même quatre.
C’est ce que nous attendons
de la mise en place des infrastructures du projet CAB.
Question : Au plan économique et financier, la
fibre optique serait-elle
une panacée à la diversification de l’économie nationale, durement éprouvée
par la chute des cours du
pétrole ?
Y.D.M. : La fibre optique
n’est qu’un moyen. Ce n’est
pas la fibre optique en elle-même qui va générer la
diversification de l’économie.
Elle va plutôt permettre à des
gens d’être beaucoup plus

efficaces dans le travail ; à
des entreprises d’être beaucoup plus productives. Elle
nous permettra de collaborer
beaucoup plus facilement
avec les pays limitrophes,
également avec beaucoup
d’autres pays dans le monde. Il ne faut pas confondre
la fin et le moyen. La fibre
optique c’est le moyen. Ce
n’est pas la fin en soi.
Question : Quelles sont
les difficultés auxquelles
vous avez été confrontées
dans la réalisation de la
première phase ?
Y.D.M. : La difficulté majeure était qu’au Congo, on
manquait un peu d’expérience sur la réalisation de
telles infrastructures. Cinq
cent kilomètres entre PointeNoire et Mbinda, en passant
par le Mayombe. Cette étape
a été très éprouvante avec
un terrain très rocailleux, très
rocheux et quelquefois marécageux. Techniquement çà
été difficile. Nos règles font
que lorsque nous creusons
les tranchées, nous devons
aller au minimum à 90 cm.
Il est arrivé qu’en raison de
la nature du sol, de la roche
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ou de l’état marécageux du
sol, on n’arrive pas à le faire.
Dans ce cas, on a été obligé
de dépenser un peu plus
d’argent pour recouvrir les
installations, afin de s’assurer de l’intégrité de l’opération. La partie la plus difficile
a donc été le Mayombe. La
deuxième difficulté que nous
avons eue est liée à la chute
des cours du pétrole. On n’a
pas pu avoir tous les financements qui étaient prévus
à l’origine. Aujourd’hui par
exemple, nous avons terminé le réseau avec le Gabon. Il reste encore quelques
financements à récupérer,
afin de pouvoir payer tous
nos engagements.
Question : Qui finance
la réalisation du projet
CAB ?
Y.D.M. : La première phase
concernant l’interconnexion
entre le Congo et le Gabon
est financée par la Banque
mondiale et la République du
Congo à parts égales. Il faut
noter qu’un supplément de
l’Etat congolais a été nécessaire, pour le financement
du réseau en fibre optique
entre les deux pays préci-

tés. La phase 2 est financée
par la Banque africaine de
développement (BAD) et
la République du Congo, à
hauteur de 79% pour la BAD
et de 21% pour le Congo.
Cette phase a débutée en
janvier 2017 et ira jusqu’à
fin 2020.
Les principales activités prévues dans le cadre de cette
phase sont : l’interconnexion
de la partie nord du Congo
avec le Cameroun et la RCA,
en passant par Pokola et
Ouesso ; la construction
d’un centre national de données appelé DATACENTER,
d’une Technopole congolaise
et la mise en place d’un certain nombre d’applications
et de services de TIC. Il y a
également l’appui à certaines institutions au nombre
desquelles : l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques
(ARCPE), l’Institut national
des aveugles (INA), l’Institut
des jeunes sourds du Congo,
l’Université Marien Ngouabi,
les femmes et les peuples
autochtones. La phase 3 du
projet CAB sera entièrement
financée par la Banque mondiale. Elle vise à favoriser le
développement des startups
et la création des emplois.
Question : Qu’entend-ton par Datacenter et quelle
est son utilité?
Y.D.M.: En français, Datacenter veut dire centre de
données. C’est une infrastructure, un bâtiment dans
lequel on trouve toutes les
ressources qui permettent
de faire fonctionner l’internet
convenablement. Quand on
parle de ressources, on parle
de serveurs dans lesquels
vous avez toutes les données des applications et les
services. On parle de tout ce
qui est application de sécurité par exemple. On parle
de plus en plus de contenu
aujourd’hui en plus des infrastructures. Ce contenu
doit bien se trouver quelque
part dans des serveurs. Ces
serveurs sont dans les Data
center ou les centres de
données.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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L’atmosphère est visiblement exécrable au ministère de l’économie forestière. A défaut d’être à
l’arrêt, le service public tourne au ralenti depuis le 30 janvier 2018, date à laquelle Rosalie Matondo a mis fin unilatéralement aux prestations des 210 contractuels à durée indéterminée. Ceux-ci
étaient recrutés par son prédécesseur dont certains ont plus de 20 ans d’ancienneté et accusent
plus de 33 mois d’arriérés de salaires. Les victimes qui l’accusent de chasse aux sorcières et de
règlements de comptes espèrent que la prise en main de leur situation par le vice-premier ministre
marque le début d’une solution en leur faveur.

L

e destin des 210
contractuels du ministère de l’économie forestière est désormais entre
les mains d’une commission
tripartite qui a tenu sa première réunion le vendredi 8
février 2018 à Brazzaville.
Les représentants de la vice-primature, du ministère
de tutelle ainsi que ceux
du bureau du collectif des
contractuels ont échangé
sur la question, avant d’envisager les perspectives
d’avenir.
En effet, la ministre de l’économie forestière s’est attirée
les foudres de ces pères et
mères de familles à cause
d’une note signée par elle
les radiant du ministère.
C’est ainsi qu’ils secouent
ciel et terre pour qu’elle les
rétablisse dans leurs droits.
Ce bras de fer entre ces
contractuels et leur tutelle
persiste depuis la fin du
mois de janvier dernier. Ils
soupçonnent la tutelle de
vouloir mettre sur le banc
de touche ces contractuels
supposés proches de l’exministre de l’économie forestière, le ministre d’Etat
Henri Djombo. Organisés
en Collectif, ces contractuels
promettent de ne rien lâcher
et de ne rien céder, malgré
les intimidations de la hiérarchie. Pourtant, toutes les
autorités publiques y compris
celles exerçant au cabinet de
la ministre Rosalie Matondo
qui ont été saisies à cet
effet, donnent raison à ces
contractuels.
Les prémices de la
mauvaise foi
Le 3 juillet 2017, la ministre

de service et accusent 13
mois de salaires impayés
sous Henri Djombo et 20
arriérés cumulés pendant la
gouvernance de la ministre
Rosalie Matondo, montent
au créneau. Ces contractuels
ont été obligés de saisir la
primature, la vice-primature,
les ministères du travail, de
l’intérieur et de la justice pour
exiger réparation du préjudice subi. C’est pourquoi,
le dossier a été transféré
au cabinet du vice-premier
ministre, chargé de la sécurité sociale, de la fonction
publique et de la réforme de
l’Etat, Firmin Ayessa. Les
premiers contacts au sein de
la commission mise en place
à cet effet augurent d’un avenir prometteur, même si rien
n’est gagné d’avance.
Des faits

de l’économie forestière avait
été prévenue par le Collectif
sur l’ampleur du calvaire des
contractuels et du risque de
pollution du climat social que
fait peser cette affaire sur ce
ministère qui ne connaissait
aucune agitation. Ils avaient
manifesté leur ras-le-bol en
ces termes : « présentement madame la ministre,
les agents traversent une
rude période, au point de ne
pouvoir faire face aux situations les plus élémentaires.
D’où nous sollicitons votre
implication, à défaut nous
allons procéder à la désobéissance civile dans les
semaines qui suivent », avait
écrit le président du collectif
des contractuels, Gédéon
Monkari. Après avoir écrit
trois fois à la ministre de
tutelle et constaté que la
situation explosive ne trouve
pas de solution, le collectif
a jugé utile de soumettre

le dossier à l’appréciation
de la présidence de la République, au ministère du
travail, au commandement
de la gendarmerie, à la direction générale de la police
et à la préfecture. Toutes ces
structures ont pensé que les
revendications du collectif
sont légitimes.
Le 11 août 2017, Pierre Taty,
directeur de cabinet de Rosalie Matondo en réponse
à la lettre d’information du
collectif datant du 3 juillet
avait écrit : « je voudrais vous
rassurer que vos doléances
ont été entendues et prises
en compte, car dans un délai
raisonnable une issue favorable à cette situation sera
trouvée ». Au cours de la
réunion avec les intéressés,
le 29 janvier dernier, suite
au succès de la grève qui
a paralysé l’administration,
le conseiller administratif et
juridique de la ministre avait

reconnu également la légitimité des revendications du
collectif et l’avait assuré de
rendre compte à la ministre,
afin qu’elle trouve une juste
solution, explique le viceprésident du collectif.
De son côté, Frédéric Manienzé, directeur de cabinet
du ministre du travail et de la
sécurité sociale, par note du
26 juillet 2017, avait répondu
au ministère de l’économie
forestière que « après exploitation par les services techniques, les revendications
de ces agents paraissent
légitimes et nécessitent l’instauration d’un dialogue social
entre les parties en vue de
la recherche d’une solution
concertée ».
Paradoxalement, le jour
suivant les contractuels sont
étonnés par une note par
laquelle la ministre Rosalie Matondo instruit ses directeurs de mettre fin aux
contrats de travail.
La ministre de tutelle
met de l’huile sur le
feu, le vice-premier
ministre joue au
sapeur-pompier

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

BON VOYAGE

La ministre écrit aux différents directeurs sous-tutelle : « il m’a été donné de
constater qu’une catégorie
de personnel dit contractuel
et dont les contrats à durée
déterminée sont arrivés à expiration, continue d’exercer
au sein de vos différentes
structures. Pour pallier à
cette entorse, je vous enjoins
de bien vouloir notifier, sans
délais, aux intéressés, la fin
de leur contrat ». Cette lettre
a été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase. L’émotion se mêle à la colère. Les
contractuels dont les plus
anciens ont plus de 26 ans

A la signature, les contrats
de travail étaient à durée
déterminée de deux ans.
Conformément au code du
travail, ils ont été transformés en contrats de travail à
durée indéterminée par tacite reconduction, disent les
contractuels qui réclament à
défaut de leur intégration à la
fonction publique, des mesures d’accompagnement
dont « le paiement des 20
mois d’arriérés de salaires
cumulés sous Rosalie Matondo, des 13 mois laissés
par son prédécesseur et l’indemnisation des 210 agents,
par rapport à leur durée de
service ».
En s’appuyant sur l’article 32
du code du travail, il rappelle
que « lorsque le contrat est
conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut
excéder deux ans. Si celuici bien qu’arrivé à terme
est renouvelé par tacite
reconduction, conformément
aux prescriptions du contrat,
cette prolongation lui confère
de droit le caractère d’une
durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant
la tacite reconduction ». En
son temps, le ministre Henri
Djombo avait recensé 373
contractuels dont les dossiers et la liste nominative
ont été transmis au ministre
de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat en date
du 6 mai 2016, pour solliciter
leur intégration à la fonction
publique. En prônant la fermeté alors que la Nouvelle
République fait du dialogue
et la concertation les voies
de règlement par excellence
de tout conflit social, la ministre Rosalie Matondo risque
de se brûler les mains, si elle
ne l’aurait pas encore été.
Surtout que le président de
la République tient à la paix
sociale.
Ernest Otsouanga
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CHANTAGE AUTOUR DE LA DISSOLUTION
DE LA SNE ET SNDE
Depuis le 02 février dernier, le gouvernement a approuvé, en conseil des ministres, la dissolution des
sociétés nationales d’électricité et de distribution d’eau, en raison de leurs contre-performances.
Cette décision pourtant bien accueillie par les usagers, n’est pas du goût de certains responsables
et agents de ces sociétés en voie de disparition. Ces derniers évoquent ce qu’ils appellent des
effets négatifs induits ayant conduit à la démotivation généralisée des travailleurs.

P

armi ces effets induits
cités par les syndicats
figurent, entre autres,
la réticence des usagers
à honorer les factures, le
refus des consommateurs
de recevoir les visites des
agents. Il ne fait pas de doute
qu’il puisse y avoir quelques
écarts de langage qui ne
sont que la résultante de la
mauvaise réputation de ces
sociétés qui ont pendant
longtemps été incapables
d’améliorer leurs prestations,
en dépit des investissements
importants consentis en
matière de production, de
transport et de distribution de
l‘électricité et de l’eau.
Comment comprendre que
pour une tarification bimestrielle, les quittances soient
envoyées aux abonnés avant
la fin du premier mois c’est à
dire en janvier. Comme si
cela ne suffisait pas ces factures sont assorties de menaces d’interruption d’eau.
Malgré cela, quelques abon-

nés de la Société nationale
de distribution d’eau et des
clients de la Sne que nous
avons rencontrés battent en
brèche ces allégations. Ils
ont prouvé facture en main
qu’ils se sont acquittés de
leurs factures. Il en est de
même pour certaines so-

ciétés de la place que nous
avons contactées.
Ces informations mensongères seraient distillées
semble-t-il pour amener le
gouvernement à reconsidérer sa décision. Il n’en sera
pas question car ces deux
sociétés se caractérisaient
par une situation technique

de quasi-faillite, n’eussent
été les subventions versées
par l’Etat. Le ministre de tutelle, Serge Blaise Zoniaba
avait même souligné que
leurs contre-performances
en matière de distribution et
de commercialisation ont eu
pour conséquence la détérioration de leurs relations

avec leurs clients et usagers
respectifs, au point de les
rendre exécrables.
De son côté, le collectif des
syndicats de la Snde a, dans
une déclaration rendue publique, le 8 février à Brazzaville,
demandé au gouvernement
de communiquer davantage
sur la nécessité de la continuité de services jusqu’à la
dissolution effective de la
société.
Sans s’opposer à la démarche enclenchée en attendant
l’adoption par le parlement,
du projet de loi consacrant
la dissolution de leur entreprise, les syndicalistes de
la Snde insinuent que les
pouvoirs publics n’ont jamais
échangé régulièrement avec
eux, comme le prétend le
compte rendu du Conseil des
ministres.
Ce chantage est consécutif à
la fin du monopole qu’avaient
ces deux sociétés dont les
agents voient déjà la perte
de certains privilèges qu’il
s’étaient attribués avec des
gratuités pour plusieurs parcelles.
Naomi Mataza

QUEL PROFIL POUR LES FUTURS DIRIEANTS
DE LA SNE ET LA SNDE
L’annonce par le gouvernement de la dissolution
de ces deux canards boiteux, en l’occurrence la
SNE et la SNDE a mis virtuellement fin au cauchemar de leurs clients. La disparition de ces
deux entreprises, pensent-t-il, se traduira par
celle des délestages impromptus, de l’instabilité
du courant. Mais également du triste défilé des
bidons à travers toute la ville à la recherche de
l’eau. Cependant ces citoyens bémolisent leur
euphorie suscitée par la décision gouvernementale. Leur appréhension est légitimée par
une inconnue qui porte sur le profil des futurs
dirigeants qui seront désignés à la tête de ces
entreprises en d’apporter les changements attendus par la population.

P

our un grand nombre de congolais, les
contre- performances
de ces entreprises résident
dans les statuts de ces entreprises. En tant qu’entreprises d’Etat, elles n’étaient pas
toujours libres. La moindre
initiative était subordonnée
à l’approbation de l’autorité
ministérielle. Il arrivait que
les violons ne soient pas,
pour une raison ou pour une
autre, accordés avec les dirigeants de ces entreprises.
La conséquence était que
les entreprises s’en tenaient
à la décision d’autorité qui
ne correspondait pas toujours nécessairement aux
intérêts de ces entreprises.

On dit aussi qu’il arrivait que
l’autorité ministérielle adopte
des comportements qui ne
protègent pas l’intégrité de
leurs ressources financières.
L’initiative pouvait partir des
dirigeants des entreprises
eux-mêmes en vue de toujours être dans les bonnes
grâces de l’autorité ministérielle. Ils devanceraient
quelquefois les attentes des
ministres de tutelles.
Pour être encore plus serviables, en dehors d’être
obséquieux, ils réussiraient
à nouer des relations avec
l’autorité ministérielle qui
évoluent pour s’éloigner de
ce qu’elles devraient être : à
savoir des relations fondées

strictement sur la hiérarchie.
Encore que si le rapprochement entre les deux étaient
fondées sur une volonté
commune de conjuguer les
efforts en vue de sortir du
fond du tonneau de Danaïde
dans lequel se trouvent la
SNDE et la SNE, on aurait
pu applaudir chaudement
ce type de relations. Or, selon une certaine opinion, la
santé des entreprises n’était
nullement leur principale
préoccupation. Pour preuve,
le Conseil des ministres, de
guerre lasse, est tenue de
prendre des mesures extrêmes pour sauver les investissements engloutis dans ces
deux sociétés. Mais autant
afin que les populations arrivent enfin à accéder à une
électricité et à une eau de
qualité. Au vu de ces récits
et par rapport au calvaire
que les populations vivent,
une certaine opinion identifie, entre autres facteurs à
l’origine de la dégringolade
de la SNE et de la SNDE,
leurs statuts et le profil de
leurs dirigeants.
Ces derniers sont pour la
plupart des administrateurs
ou des ingénieurs qui n’ont
rien à voir avec la gestion
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des entreprises qui doivent
être rentables et satisfaire
les populations par la qualité du service. L’histoire
montre que l’expérience des
administrateurs à la tête de
ces entreprises a été désastreuse pour ces dernières,
l’Etat lui-même, en termes
d’image, ainsi que la population qui en fait les frais.
L’opinion pense qu’après la
décision courageuse et salutaire relative à la dissolution
de la SNE et de la SNE, l’Etat
songera à rompre avec cette
expérience négative des administrateurs pour démarrer
avec celle des véritables
capitaines d’industrie. Des
dirigeants rompus aux approches libérales de gestion des
entreprises. Des dirigeants
qui ne respirent et ne vivent
que pour porter les entreprises dont ils ont la charge, à
la performance, au succès.

Il existe des dirigeants qui
lient souvent le défi à relever
à leur nom. Il serait judicieux
de la part du gouvernement
de soumettre les postulants
à gérer les entreprises qui
succèderont à la SNDE et
à la SNE à des interviews.
Ce, pour évaluer le degré
de connaissances sur le
domaine de l’entreprise en
général, sur leurs capacités
à diriger une entreprise et
les stratégies qu’ils comptent
mettre en œuvre en vue de
mener à bon port les entreprises qu’ils envisagent de
diriger.
Procéder ainsi pourrait permettre d’être à la hauteur
des espoirs suscités par la
mesure extraordinaire de
dissolution des deux sociétés ; la SNDE et la SNE.
Laurent Lepossi

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
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48ème anniversaire de l’œcuménisme

LES EGLISES CHRETIENNES DU CONGO PLAIDENT POUR
UN RETOUR REEL DE LA PAIX DANS LE POOL
Les manifestations de la 48ème semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens au sein du
Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes du Congo (COECC), viennent de prendre fin sur toute
l’étendue du territoire national. A cet effet, le Conseil Œcuménique a rendu public à Brazzaville, un
message dans lequel, il a appelé le peuple congolais à s’unir davantage dans une même foi et une
communion de prière et de paix, pour implorer la miséricorde de Dieu, afin de délivrer son peuple
de ce marasme économique et de lui assurer la justice, le bonheur, la santé et la paix véritable
tant souhaitée depuis plusieurs décennies.

I

l a lancé cet appel dans
le contexte de la crise
économico-financière
que traverse le monde en
général, et le Congo en particulier, indiquant que « cette
situation ne doit pas faire
perdre confiance en Dieu,
car Dieu est au contrôle de
tout dans le monde ».
« Au regard de l’actualité
nationale, nous saluons de
tous nos vœux, les accords
de cessation des hostilités
du 23 décembre 2017, que
nous souhaitons effectifs
pour un retour réel de la
paix dans le département
du Pool», plaide le message
lu par le Père Serge Mabélémo, ajoutant qu’« en dépit
de tous les efforts sérieux en
vue de la paix, les chrétiens
du Congo ne doivent pas se
lasser de prier et de mettre
leur espérance en Dieu ».
Le COECC a demandé au
peuple de Dieu de revenir
au Seigneur qui ne cesse de
l’interpeller. « Prenons très
au sérieux son rappel à l’ordre et à la discipline ; reconnaissons sans feinte notre
péché, en pleine autocritique, honnêteté, repentance

sincère et demandons lui
constamment pardon, avant
qu’il ne soit trop tard ».
Le Conseil œcuménique a
par ailleurs déploré à cette
48ème semaine de prière universelle le fait que les défis
contemporains constituent
encore une menace d’asservissement et mettent en péril
la dignité de la personne humaine créée à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Selon

uPrimauté au culte et non
au travail
Les Congolais croyants (hommes
comme femmes), accordent la
primauté au culte religieux qu’au
travail générateur de leurs moyens
de subsistance. Ils passent le plus
clair de leur temps dans les églises, même les jours ouvrables. Et
pourtant, les Saintes écritures nous
enseignent que « tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front jusqu’à
ce que tu retourneras dans la terre
d’où tu as été tiré». Cela veut dire
que l’on gagne de quoi se nourrir
par le biais du travail. Symboliquement le pain représente le fruit du
travail ou encore la récompense
reçue en échange d’un dur labeur.
Ce qui revient à dire que même
Dieu professe l’élévation par l’effort et non en restant assis dans
l’église en train de l’invoquer pour
qu’il te comble de ses bienfaits.
Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, les Congolais croyants
dans l’ensemble, vont à l’église

Photo d’archives
lui, la pauvreté, la violence,
l’injustice, la dépendance de
la drogue et de la pornographie, la douleur et l’angoisse
qui en découlent sont des expériences malheureuses qui
portent atteinte à la dignité
humaine.
Dans ce message, le Conseil
a fait savoir que « ce que le
Seigneur réclame de notre
part, c’est que nous marchions dans la lumière et que

tous les jours et ne consacrent que
deux jours au travail qui leur procure
le salaire pour subvenir à leurs multiples besoins. Il faut donc honorer
le travail et non en faire une activité
facultative, parce que Dieu reconnaît
ses bienfaits.
uDécoration abusive
C’est peut-être un effet de mode
qui est constaté dans les taxis où
l’on observe une décoration hors
du commun. En effet, les taximen
prennent le soin de décorer leur
voiture plus que les salons de leur
maison. Pour cela, ils habillent les
taxis en peluche. Ce tissu à poils
longs nécessite un entretien approprié qui doit se faire chaque fin de
semaine. Cependant, on constate
hélas que ces tissus en fibres placés
dans les taxis n’ont jamais connu le
moindre nettoyage depuis leur installation et absorbent chaque jour des
quantités de poussière et de sueur
qui mettent mal à l’aise les clients.
Conséquence : le taxi dégage des
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nous demeurions en communion avec lui et son fils Jésus-Christ qu’il a envoyé sur
terre, pour nous délivrer de
la servitude du diable et de
ses acolytes qui ne cessent
de détruire le monde ».
« Si tout le monde pouvait
être au cœur de cet amourlà, je crois qu’on diminuera
peu à peu les conflits et on
parlera moins des guerres
et autres », a souligné le

odeurs nauséabondes qui peuvent
développer des pathologies comme
la toux et la grippe. Un asthmatique
ayant passé quelques temps dans
un taxi de ce genre a fini par taper
une crise d’asthme après avoir inhalé la poussière venant de ce tissu.
On n’emprunte pas un taxi pour en
sortir malade. Ce qu’on appelle une
infection nosocomiale en milieu
hospitalier.
u La mise en disponibilité
n’est pas un détachement
Un responsable des ressources
humaines d’une structure à budget
de transfert menace de suspendre
les salaires des agents détachés
auprès d’autres administrations. Il
leur demande de faire des demandes
de mise en disponibilité ou de rejoindre leur administration d’origine.
Cette démarche est contraire aux
dispositions de la convention collective de cet établissement qui stipule
entre autres que tout agent de cette
structure peut être détaché tout en

Père Serge Mabélémo, au
cours du culte de clôture de
cette semaine de prière qui
a eu pour thème : « Ta main
droite, Seigneur, éclatante
de puissance ». Demandant
aux autorités de tout mettre
en œuvre pour ramener la
paix dans le pays, il a précisé
que l’Eglise a besoin de la
paix, car, « sans la paix, nous
ne pouvons pas développer
notre pays ». Il les rassurées
du soutien de l’Eglise dans
cette bataille.
A l’issue de ce culte, les
fidèles ont fait une collecte
de fonds en vue de réaliser
des projets du COECC dirigé
pour un mandat de deux ans
par Mgr Panteleimon Arathhymos, archevêque métropolitain de l’Eglise orthodoxe
du Congo-Brazzaville et du
Gabon. La vice-présidence
est assurée par Mgr Anatole Milandou de l’Eglise
Catholique, archevêque de
Brazzaville.
Le Conseil Œcuménique
des Eglises Chrétiennes
du Congo rassemble cinq
confessions religieuses, à
savoir : l’Eglise Evangélique
du Congo (EEC), l’Eglise
Evangélique Luthérienne au
Congo, l’Eglise Orthodoxe
du Congo, l’Armée du Salut
(ADS) et l’Eglise Catholique
Romaine.
Gulit Ngou

conservant son salaire brut. L’agent
détaché continue d’avancer et de
bénéficier dans son cadre d’origine
de ses droits à la retraite. La mise
en disponibilité exigée par notre
chargé des ressources humaines
est la position du travailleur qui,
placé temporairement hors de son
cadre d’origine, cesse de bénéficier
de sa rémunération, de ses droits
à l’avancement et à l’ancienneté.
Pourquoi donc cet acharnement
sur des agents régulièrement détachés? Pendant ce temps sur
le fichier du personnel, des fictifs
notamment des étudiants suivant
leurs études à l’étranger y figurent.
Il semblerait que les salaires de ces
derniers seraient perçus et transférés aux intéressés alors qu’ils ne
sont pas présents à leur poste de
travail. A ce sujet, le responsable
des ressources humaines est muet.
Le code du travail et la commission
nationale de lutte contre la fraude,
la concussion et la fraude lui donneront la réponse. r
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CROISIÈRE JUDICIAIRE CONTRE
DES RÉSEAUX DE CRIMINELS
FAUNIQUES

Quatre réseaux de trafiquants d‘espèces animales protégées ou de leurs
trophées traduits en justice dans la Sangha, à Pointe-Noire, dans le Niari
et dans la Cuvette seront bientôt fixés sur leur sort. Vivement attendus,
leurs procès s’ouvrent les 14 et 15 février prochains aux tribunaux de
grande instance de Dolisie, Ouesso, Pointe-Noire et Owando. Les audiences ne devront pas être complexes d’autant plus que la quasi-totalité des
prévenus avaient, lors des enquêtes, reconnu les faits reprochés.

T

rois procès pour presque les mêmes crimes
s’ouvrent le 15 février
à Pointe-Noire, Ouesso et
Dolisie. Dans la capitale économique, quatre présumés
trafiquants de peaux de panthère et queues d’éléphant
seront entendus par les juges
ce 15 février 2018. Etienne
Missamou Diamesso, Christian Mvouama Ngouédi, Elisabeth Massouémé et Albert
Mbika arrêtés, en juin 2016
répondront pour « détention
illégale et commercialisation
des trophées d’espèces animales intégralement protégées ».
A la Cour d’appel de Dolisie,
Alain Nguimbi Baboutila, Kevin Mboumba, Cloche Char-
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Les Dépêches de Brazzaville

bel Mavoungou, Guy Losy
Mbatchi et Jean Nell Tchibinda, interpelés le 18 décembre
2015, sont accusés de « détention, circulation illégales et
tentative de commercialisation
de six pointes d’ivoire pesant
au totale 38 kg »
Dans la Sangha, c’est un
réseau de six membres arrêtés le 29 janvier 2018 qui
comparaitront au tribunal de
grande instance de Ouesso
à partir du 15 février. Josué
Loukahou Tsimba, Fils Biambi
alis Mozalisi, Murielle Makaya,
Gédéon Mayounga, Mohamed Boumbouo Kanirou et
Asco Elenga répondront des
faits de « détention et circulation illégales, tentative de
commercialisation de 15 pointes d’ivoire, représentant huit
éléphants massacrés ».On se
souviendra qu’aux premières
interrogatoires il a été établi
que les ivoires saisies entre
leurs mains proviendraient
des massacres d’éléphants
à l’aide des mitraillettes de
marque Kalchnikov, dans
les forêts de la Sangha en
complicité avec les peuples
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autochtones.
La dernière affaire de la série
est celle des père et fils Daniel
et Jacques Konga ainsi que
leur complice Léandre Ngaassay, interpellés le 14 septembre dernier dans la Cuvette.
Le 14 février, ils fêteront la
Saint Valentin devant les juges
du tribunal de grande instance
d’Owando. Ils risquent jusqu’à
cinq ans d’emprisonnement et
des amendes, si leurs aveux
recueillis de tentative de commercialisation illégale des six
pintes d’ivoire trouvées chez
eux sont confirmés.
Ces affaires montrent que le
trafic des espèces protégées
bat son plein, malgré l’activisme des structures de lutte
principalement le projet d’appui à l’application de la loi sur
la faune sauvage, l’interdiction
de l’importation, l’exportation,
la détention et le transit des
espèces intégralement protégées et de leur trophées. La
lutte s’inscrira donc dans le
temps, tant le business parait
juteux.
Marlène Samba

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

COMPRENDRE LE COUP DE SANG
DE PHILIPPE MVOUO

J

e dois avouer que j’ai été littéralement catastrophé par la
réaction de certains confrères qui ont cru utile d’ériger une
levée de boucliers en lieu et place d’une nécessaire introspection, face à la récente saillie du président du Conseil supérieur
de la liberté de communication, Philippe Mvouo, condamnant les
journalistes qui reprennent les informations publiées dans les réseaux sociaux, sans prendre la précaution de les faire passer par
l’indispensable filtre de la vérification des faits. Mon étonnement
à propos de cette triste passe d’armes que certains journalistes
s’enorgueillissent d’avoir provoquée est d’autant plus vif que la
démarche du numéro un de l’organe régulateur des médias est
frappée au coin du bon sens.
Pour être honnête, je dois reconnaître que l’irruption de l’informatique et d’Internet est un phénomène gigantesque qui affecte toutes
les activités humaines et constitue une nouvelle révolution. C’est
la révolution de la communication planétaire, aux conséquences
encore imprévisibles. De nos jours, l’Internet se présente comme
un moyen de communication ultra-rapide, un réservoir énorme
d’informations et d’opinions, une méga-banque de données
accessible à chacun à domicile, au bureau, en déplacement et
donc utile au journaliste dans l’exercice de son métier, un média à part entière, avec ses propres modes d’appréhension de
l’information par le lecteur, que cette information soit issue d’un
individu (blog), d’un site autonome (portail d’accès, entreprise,
association, parti, commune, administration, etc.) ou d’un site
rattaché à un média existant (journal, station de radio ou de
télévision) et en lien avec lui.
Cependant le principal débat de nos jours concerne la « concurrence » qu’exercent les « amateurs » sur les professionnels de
l’information, à un moment où le système médiatique est critiqué
pour ses dérives et son manque de professionnalisme. Certains
annoncent « la fin du journalisme ». Les millions de blogs qui
ont vu le jour en très peu de temps constituent désormais un
univers médiatique en soi – la blogosphère – qui pèse déjà sur
les rédactions. Par ailleurs, avec les téléphones portables et les
appareils photo numériques, n’importe qui peut transmettre des
informations et surtout des images.
Loin de condamner le métier de journaliste, cette profession
d’initiatives devrait le renforcer. Sur la Toile en effet se côtoient,
en matière d’information, le bon comme le mauvais, le bon grain
et l’ivraie, sans qu’on puisse les distinguer. Sites masqués (qui
cachent en réalité des organisations peu recommandables),
informations non vérifiées qui sont propagées de site en site, de
blog en blog, canulars, manipulations, rumeurs qui enflent. La
blogosphère connaît ses emballements comme le monde médiatique traditionnel a les siens. Mais si la presse est soumise
à une législation, si elle a des obligations, des règles déontologiques comme dans chaque profession, ce n’est pas le cas
pour l’information en ligne, en particulier celle produite par des
particuliers. Quel est donc le degré de fiabilité de tout cela ?
De plus, la bonne information, le fait d’actualité significatif qui a
échappé à tout le monde ne s’y trouve pas, car il faut pour cela
aller sur le terrain, enquêter, ce que ne font pas les amateurs
de l’internet. A l’inverse, la toile d’araignée des agences et des
correspondants des journaux semble pour l’heure irremplaçable,
parce que beaucoup plus solide et fiable.
Face aux non-professionnels qui ne peuvent assumer leurs responsabilités vis-à-vis du public, les journalistes doivent faire prévaloir leurs prérogatives : des faits vérifiés et présentés dans leur
contexte, des articles relus par une hiérarchie compétente, des
comptes à rendre aux lecteurs, un tri intelligent de nouvelles, une
recherche permanente d’informations. Tout un fonctionnement
de la fabrication de l’information qui permet d’exhiber la fiabilité
de celle-ci. La crédibilité, qui fonde la confiance du public est un
atout majeur. Plus que jamais, c’est la « valeur ajoutée » apportée
par le travail du journaliste et de toute l’équipe rédactionnelle qui
va compter dans un univers médiatique en devenir.
En définitive, des particuliers ont fait irruption dans le jeu médiatique comme jamais auparavant. Face à ce phénomène
irréversible, les journalistes ont un rôle énorme à jouer : vérifier, vérifier toujours, faire émerger la vérité, donner un sens à
l’actualité. Car même de simples commentaires d’internautes,
très bien écrits, argumentés, apparemment de bonne foi, sans
doute documentés, peuvent se révéler à l’examen totalement
erronés. Les utilisateurs n’ont pas de déontologie professionnelle
à respecter. Et justement parce qu’ils fonctionnent comme des
amateurs, sans organisation et sans contrôle, sans les moyens
(et la volonté) de vérifier leurs informations, ils n’offrent aucune
garantie de sérieux. Ces sites et blogs sont donc un lieu idéal de
désinformation. Par conséquent la mise en garde du président
du Conseil supérieur de la liberté de la communication, Philippe
Mvouo, vaut son pesant d’or.
Aimé Raymond Nzango
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ULTURE
Conférence mondiale sur l’éducation

Benoit Makélé, DDEPSA de la Bouenza

LES ENGAGEMENTS DU
« LES DIFFICULTÉS SONT NOMBREUSES
TANT AU PLAN FINANCIER QUE DES RESSOURCES CONGO À DAKAR CONFIRMENT
LA TENDANCE POSITIVE DE
HUMAINES»
SON ACTION
Malgré les efforts fournis par le ministère de l’ensei- de terminer le premier trimestre
gnement primaire et secondaire, et de l’alphabétisation, la question de l’école congolaise pose toujours
de nombreux problèmes. Dans la Bouenza, le directeur
départemental (DDEPSA), Benoit Makélé nous édifie
sur les difficultés auxquelles sa structure départementale est confrontée. Difficultés qui se résument à
un important déficit du personnel enseignant titulaire
et à d’énormes problèmes financiers notamment dans
la prise en charge des prestataires.
Le Patriote : Monsieur le
Directeur départemental,
nous sommes conscients
que vous traversez des moments difficiles. Comment
aviez-vous fait pour traverser
le cap de 2017 ?
Benoit Makélé : Nous pouvons dire que cela n’a pas été
facile pour nous. Nous avons
connu de nombreuses difficultés que nous pouvons cerner à
deux niveaux.
Le premier niveau part d’octobre à décembre 2017 caractérisé par des difficultés d’ordre
financier, parce que vous savez que c’est après le conseil
national de l’enseignement
qu’on avait tendu la main aux
parents d’élèves pour nous
venir en aide financière dans
le fonctionnement des écoles.
Deuxièmement, c’est ce que
nous sommes en train d’amorcer aujourd’hui. Jusque-là,
nous résistons encore avec les
moyens de bord, en attendant
le financement de l’Etat et certainement la contribution des
parents d’élèves. A cela, s’ajoute le manque d’enseignants
particulièrement au cycle de
l’enseignement primaire dû au
départ massif des enseignants
titulaires admis à faire valoir
leurs droits à la retraite. C’est
ce qui implique la croissance
ou l’augmentation vertigineuse
du nombre des prestataires sur
le terrain. Quand je prenais les
commandements de l’enseignement dans le département
de la Bouenza en septembre
2013, j’avais déjà à l’époque
418 prestataires. En 2016, il y
a eu une nette augmentation.
De 418, nous sommes passés
à 700 et en 2017 nous sommes
arrivés à 1200 enseignants.
Aujourd’hui, ce chiffre est tombé
à 700. Le recensement se poursuit pour connaitre le chiffre
exact des enseignants.
Concernant le personnel administratif, là aussi le constat est
amer. Sur les deux grands établissements scolaires que nous
pouvons citer à titre d’exemple:
celui de Madingou 1 a un seul
agent de l’administration alors
qu’il en aurait 22. Le CEG de
Mouyondzi n’a presque plus
d’agent administratif. A cela
aussi s’ajoutent les difficultés
financières ainsi que les mutations en pleine année scolaire
des agents qui se font depuis
la hiérarchie. Nous avons des
grands districts dans le département où des établissements
scolaires sont pris en charge
par nos députés qui nous viennent en aide, en supportant
une partie des frais scolaires
des élèves et les salaires des
agents communautaires. Et
lorsque nos élus connaissent

quelques difficultés financières,
cela aussi a des répercussions
auprès de ces enseignants.
A l’occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, le ministre
en charge avait fait une communication lors de la clôture
du Conseil national de l’enseignement, donnant ainsi quelques orientations. A cela, il faut
ajouter les recommandations
dudit conseil qui doivent être
appliquées dans son ensemble.
Sept mois après la tenue du
Conseil national de l’enseignement, nous pouvons dire que
ces recommandations ne rencontrent pas l’assentiment des
parents d’élèves. Il nous a été
très difficile de nous entendre
avec ces derniers.
Il y a eu beaucoup de tractations parce que dans le district-commune de Mouyondzi
c’est le député qui prenait tout
en charge à hauteur de 12 à
un peu plus de 12 millions de
Fcfa. C’est ce qui fait beaucoup
de spéculations autour, parce
que les directives du ministère
sont claires. Les enfants ne
doivent pas payer plus de 5.000
Fcfa de frais de scolarité. Mais
parler ainsi, c’est ne pas tenir
compte des frais des agents
communautaires, c’est-à-dire
les prestataires.
Le CEG Madingou II a 17 prestataires donc pratiquement il n’y
a que 2 professeurs titulaires.
Le reste est supporté par les
parents d’élèves. Lorsque vous
enlevez les frais scolaires et
quand vous regardez les frais
des prestataires, vous êtes à
hauteur de 7 millions.
Les parents d’élèves ont
confondu les frais scolaires
aux primes des prestataires.
Cette année, nous avons été
pris par trois feux: l’application
des orientations du ministre de
tutelle ; - l’exécution des recommandations du Conseil national
et l’application de la note ministérielle sur les frais scolaires. Il
a fallu tenir fort sur les cordes,
sinon, on se renversait sur soi
même. Aujourd’hui, nous pouvons dire que la Bouenza a déjà
pris son départ. Nous venons
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sans écueils.
L.P. : A quel genre de problème
êtes-vous confrontés ?
B.M. : Vous savez, la direction
départementale de l’enseignement primaire et secondaire et de l’alphabétisation est
une grande structure dans la
Bouenza. Je n’ai parlé que du
démarrage de la rentrée scolaire présente avec un rappel
de cette transition entre 2017
et 2018. Oui, ni les parents
d’élèves, ni l’Etat ne sont venus
à notre rescousse.
Nous avons de nombreux
problèmes assez délicats. Le
cas du lycée interdépartemental, pourtant une expérience
louable, un regroupement des
enfants de la nation, un véritable Congo sélectionné pour
l’élite à former. Quand il y a
des difficultés financières, cela
veut dire que nous vivons de
stress, de soucis parce que
ces enfants doivent manger,
ils doivent être soignés. Ils ont
abandonné leurs parents qui
dans la Sangha ; la Likouala
ou la Bouenza elle-même. Une
telle expérience devrait retenir
l’attention particulière de l’Etat.
Je fais allusion à la présidence,
au ministère des finances, aux
parlementaires, bref, à la nation toute entière pour que leur
regard soit tourné vers cette
école.
L.P. : Aviez-vous une préoccupation dont nous n’avons
pas pu faire état ?
B.M. : Je remercie Le Patriote,
un journal qui est beaucoup lu ici
et qui m’a donné l’occasion de
m’exprimer et parler de nos difficultés. C’est l’occasion aussi de
remercier nos amis chinois qui
par le biais de la SOREMI et à
notre demande, ont mis à notre
disposition deux professeurs.
Ces derniers dispenseront au
lycée interdépartemental et au
lycée Nestor Makounzi Wolo,
la langue chinoise. C’était une
épine à la gorge. Le préfet s’est
personnellement impliqué pour
sauver ces établissements.
Le deuxième problème, la
Bouenza a initié une expérience
qui consiste à sélectionner quelques bacheliers ayant atteint ou
dépassé le DEUG pour être reversés au niveau des lycées et
collèges, après les avoir formés.
Le déficit au collège du corps
enseignant a diminué. Il est plus
difficile d’avoir des prestataires
au collège que des bénévoles
à l’école primaire. Le lycée de
Mouyondzi qui n’avait pas de
professeur de 2ème langue de
la seconde à la terminale a pu
avoir cette année un professeur
d’espagnol qui est en fait un bachelier avec un CFEEN. Il dispense son cours correctement.
Nous appliquons une politique
pédagogique de proximité. Un
cadre en fonction doit avoir des
initiatives. En même temps que
nous réfléchissons, nous agissons aussi.
Propos recueillis par
Jadice Dékoussoungani

Le Congo ne fait pas piètre figure en matière de
financement de son système éducatif. La conférence sur le financement du partenariat mondial sur
l’éducation codirigée par les présidents Emmanuel
Macron de la France et Macky Sall du Sénégal,
tenue les 2 et 3 février 2018 à Dakar aura été la
tribune appropriée pour la prise des nouveaux engagements qui consolident la place du Congo dans
le cercle des Etats dont l’éducation est inscrite au
chapitre des priorités et des urgences absolues.
Ce qui renforce la tendance positive actuelle. Car,
pour 2018, 26% du budget de l’Etat y sont consacrés, contre 20% exigés par le partenariat mondial
sur l’éducation.
ces assises planétaires
consacrées au financement de l’éducation, le
monde entendait mobiliser,
séance tenante 3,2 milliards
de dollars pour pouvoir financer la scolarisation de 300 millions d’enfants dans les pays
en voie de développement,
par l’entremise du Partenariat
mondial sur l’éducation, seul
fonds dédié aux financement
et à l’accompagnement des
politiques publiques d’éducation créé en 2002. In situ,
plus de 2 milliards de dollars
ont été collectés. L’état des
lieux, la stratégie nationale
2017-2021 ainsi que les perspectives à long terme du système éducatif congolais ont
été présentés par le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation. Anatole Collinet Makosso
était accueilli à cette occasion
par l’ambassadeur du Congo
à l’Unesco, Henri Ossebi et
l’ambassadeur du Congo au
Sénégal, Jean Luc Aka Evy.
Devant la communauté éducative mondiale, qui fait obli-

A

Congo augmente l’allocation
budgétaire du secteur de
l’éducation en y consacrant
25%. En 2018, 26, 40%, l’année prochaine 25, 84% et en
2020, 25,89 en 2020. Soit 686
milliards de francs Cfa en trois
ans ». Le partenariat exige
en outre que 45% des fonds
soient consacrés à l’éducation
de base, celle des filles en
priorité, au recrutement des
bénévoles des départements
et la formation du personnel.
Sur le plan diplomatique, suite
au rejet en 2015 de la requête
du Congo pour non-respect
des contraintes du partenariat mondial sur l’éducation,
le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a renégocié
les chapitres liés au financement des projets éducatifs
au Congo, avec la directrice
générale du partenariat Alice
Albriyght. Anatole Collinet
Makosso qui a conféré avec
le ministre français de l’éducation, Jean Michel Braquer
et la ministre canadienne du
développement, mise sur

gation aux Etats de consacrer
20% de leurs budgets nationaux à l’éducation, l’émissaire du Congo a indiqué que
depuis fort longtemps, son
pays consacre des sommes
colossales à ce secteur. Qu’il
y accorde tellement de l’importance que des années dédiées
à l’éducation ont été décrétées. En 2018 par exemple,
26% du budget de l’Etat sont
consacrés à l’éducation. Ce
qui est largement supérieur
au seuil exigé.
En conformité avec les engagements du partenariat mondial sur l’éducation, le Congo
augmentera graduellement
les financements alloués au
secteur les trois prochaines
années. « Depuis 2016 le

la reconstitution du fonds
obtenu lors de cette 3ème
conférence. Consacrée au
«financement comme investissement dans l’avenir », la
conférence mondiale fait de
l’éducation un défi majeur à
côté de la santé. « L’éducation
demeure la seule réponse
aux défis mondiaux(…) pour
l’Afrique, toute société qui
investit sur le continent devra consacrer l’équivalent
du montant à l’éducation»,
estime Emmanuel Macron.
D’où, l’urgence de construire
un modèle de financement
ouvert à tous les acteurs de
la société civile, aux parents
et aux entreprises.
Henriet Mouandinga
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Coupes africaines inter-clubs de football

LES « FAUVES » DU NIARI ET LA MANCHA ONT FAIT L’ESSENTIEL
Il ne s’agit pas tant d’une injustice. On aurait tant aimé porter le regard sur l’ensemble de nos équipes représentatives aux compétitions africaines inter-clubs. Mais pour cause de contrat de bouclage, il n’y a que A.C Léopards-AS
Togo-port de Lomé, en ligue des champions et La Mancha- As Tanda de la Cote d’Ivoire en coupe de la fédération
qui ont peut être couverts samedi dernier.

D

ifficile à l’heure qu’il
est, de ne pas se
souvenir de la dernière sortie africaine des «
fauves» du Niari. Une campagne qui avait précocement
pris fin au Swaziland face
à Mbabane Swallows (2-4)
qui était pourtant mené (02). Cette faillite sous l’ère
Ayayos a, sans doute contribué à précipiter la retraite du
président-colonel. Car cette
élimination a sonné comme
une véritable humiliation.
Samedi dernier c’est tout le
Congo du football qui attendait de voir quoi seraient
capables les « Fauves »
du Niari après le départ du
président Ayayos. Déjà du
fait de la défaite concédée
quelque temps plutôt face
au Cara (1-0) et de surcroit
à Madingou, on s’était déjà
rendu compte que quelque
chose s’était déjà «cassée».
Mais quoi donc ? L’équipe
a enregistré beaucoup de

départs alors que plusieurs
nouveaux sont arrivés. La
cohésion était donc à rebâtir.
Voilà pourquoi tout au long
de la première période, le
jeu des ‘Fauves » était plein
de déchets. Mauvais placements, passes imprécises,
absence d’engagement et
d’agressivité. Seulement
trois matches de championnat dans les jambes n’ont
visiblement pas permis de
parfaire les automatismes
au niveau des « Fauves » du
Niari. C’est plutôt une équipe
qui continuait de se chercher.
Normal qu’on en arrive à la
mi-temps sur un score nul
et vierge.
Une seconde période
plus attractive
Sans doute sermonnés à la
mi-temps par Cyril Ndonga,
l’entraîneur, les « Fauves
» sont revenus plus décidés que jamais à s’offrir la

peau des Togolais de l’AS
Togo-port de Lomé. Ils y
ont mis le cœur, la combativité, la détermination
et, bien sûr, la pression.
Mais dans leur volonté de
mieux faire, ils ont parfois
confondu vitesse et précipitation. Néanmoins quatre
minutes seulement après
la reprise, les «Fauves» du
Niari sont parvenus à ouvrir
le score (1-0) avant de gâcher inexplicablement deux
autres opportunités. Ce but
a eu pour effet d’emballer le
match car à la 68è minute les
Togolais ont remis la pendule
à l’heure par Kouadio après
un coup franc qui a surpris
la défense des Léopards.
Juste le temps d’engager le
ballon au rond central et les
« Fauves » reprennent du
poil de la bête pour mettre
de nouveau à genou le portier togolais (2-1) grâce à
Césaire Gandzé.
Les deux équipes se sont

comme libérées et, dès lors,
tout pouvait arriver. Le match
est devenu plus ouvert, plus
spectaculaire et, naturellement plus incertain. Certes
les « Fauves » ont accumulé plus de corners mais
les Togolais ont, pour leur
part, veillé au grain sans
renoncer au jeu d’attaque
même si, avec ce but inscrit
à l’extérieur, l’objectif de l’AS
Togo-sport semblait atteint.
Car, après tout, il suffira
d’un but sans en concéder le
week-end prochain à Lomé
pour que la qualification soit
acquise. Entre temps, les
« Fauves » ont continué à
appuyer sur l’accélérateur
en vue de rendre leur avance
plus consistante. Question
d’effectuer le déplacement
de Lomé en toute sérénité.
Malheureusement, il y a
eu trop de «pieds tordus»
à l’approche des buts adverses. A vouloir trop bien
faire on finit souvent par

s’embrouiller. Cela été le cas
avec ces « Fauves » du Niari
qui, finalement, ont encore
besoin de temps de travail
dans l’optique de former un
tout cohérent. Il reste que
l’essentiel a été fait. Les
champions congolais l’ont
emporté à la maison par 2
à 1. Maintenant, il s’agit de
se concentrer pour le match
retour le week-end prochain
à Lomé. L’avance est, certes,
fragile mais à mi-parcours
c’est bien l’AC Léopards
de Dolisie qui tient le bon
bout (2-1). L’adversaire,
désormais, est suffisamment
connu et il sied de se préparer à présent en fonction des
faiblesses et des points forts
de celui-ci.
Ce même samedi un peu
tard dans la soirée, face aux
jaunes de l’As Tanda de la
Cote d’Ivoire, les Congolais
du CS La Mancha ont gardé
leur cage inviolée au stade
Robert Champroux de Marcory.
Nathan Tsongou

Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions de football

CRISTIANO RONALDO-NEYMAR JUNIOR, C’EST QUI LE ROI ?
Le moment tant attendu est enfin arrivé. Mercredi prochain au stade Santiago Bernabeu à Madrid,
Cristiano Ronaldo sera de nouveau face à Neymar Junior. Mais cette fois pour un enjeu bien plus
particulier. Le Real Madrid veut comme sauver sa saison tandis que Paris Saint Germain veut prouver que son heure est enfin venue.
a jamais deux sans trois. En
plus, pour le Real Madrid,
l’élimination serait synonyme
d’année blanche. Clairement,
c’est Zinedine Zidane qui joue
sa peau. Que va-t-il donc se
passer? That is the question.
On espère, cependant, qu’on
va se régaler avec du football,
le vrai, le beau et le bon.

C

’est curieux. Cristiano
Ronaldo, le portugais,
et Neymar Junior, le
brésilien, sont tous les deux
nés un 5 février. Le premier
vient de célébrer son 33ème
anniversaire et le second son
26ème. On ne sait pas trop bien
ce qu’a fait Cristiano Ronald
à l’occasion mais Neymar
Junior, à Paris, a réuni un peu
plus de 150 personnes pour
sa fête d’anniversaire. On dit
des deux hommes qu’ils ne
s’apprécient guère et on leur
attribue l’affirmation selon laquelle l’un ne tient pas à jouer
avec l’autre. Mais avec sept

FC Bâle-Manchester
city, Juventus de
Turin-Tottenham
Host pur et FC Porto-FC
Liverpool complètent le
programme de la
semaine
ans d’écart d’âge le portugais
est plus proche de la porte de
sortie tandis que le brésilien
frappe encore à la porte de la
grande consécration. Neymar
Junior a de l’ambition. Ce n’est
pas pour rien qu’il a tenu à
échapper à l’ombre de Lionel
Messi pour créer son propre
univers où il portera seul la
tenue dévolue au roi.
Maintenant, il peut se permettre de défier sans retenue le
portugais et l’argentin. Ces
deux-là qui monopolisent le
ballon d’or depuis une décennie. Il veut être le troisième larron. Et ça, Cristiano Ronaldo,

le détenteur du trophée, n’est
pas prêt à se laisser faire.
C’est pour cela que Santiago
Bernabeu, mercredi prochain,
et le Parc des Princes, un
peu plus tard, promettent des
étincelles. On devrait vivre
deux affrontements féroces
et acharnés entre un Real
Madrid, désormais dos au
mur, et un Paris Saint Germain
sur un nuage. En France les
médias et le peuple de football pensent que les deux
rencontres auront l’air de
cérémonies de passation de
service tandis qu’en Espagne
on s’accroche à ce qu’il n’y
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Les folles soirées européennes de foot reprennent dès
demain mardi avec deux rencontres qui ne devraient pas
passer inaperçues. FC BâleManchester city, sur le papier,
paraît comme déséquilibré.
Car le leader de la premier
league marche au super en ce
moment. C’est, au championnat d’Angleterre, une machine
infernale, broyeuse et ravageuse. Manchester city écrase
tout sur son passage et semble pressenti pour le titre de
champion d’Angleterre cette
saison. Mais ça ne devrait pas
s’arrêter là car l’équipe a les

moyens d’aller au-délà. Elle a
des chances réelles de passer
aisément l’étape des huitièmes de finale. Mais attention
quand même au FC Bâle qui
est un habitué de l’épreuve.
Juventus de Turin-Tottenham
Hotspur semble plutôt comme
une double confrontation équilibrée.
Au Calcio, la Juve subit une
rude concurrence de la part de
Naples. L’équipe finaliste de la
dernière édition de la ligue des
champions a, peut être perdu
l’expérimenté Dani Alvès mais
elle reste un ensemble solide
et capable de grandes choses.
Mais Tottenham Hotspur est
le représentant authentique
d’un football anglais qui est
de retour sur la scène européenne. Il n’est pas exclus
que l’un de ses cinq représentants anglais puisse jouer les
premiers rôles cette année.
Tottenham Hotspur, avec son
potentiel actuel, est capable
de frapper un grand coup.
Juventus de Turin-Tottenham
Hotspur promet donc lui aussi
des étincelles. Enfin, mercredi, le choc entre FC Porto
et FC Liverpool, deux anciens
champions, ne devrait pas
passer inaperçu. Mais au vu
de la forme du moment, c’est
le FC Liverpool qui semble
mieux placé.
Georges Engouma
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La municipalisation accélérée (infrastructures sportives)

QUELLE IDÉE GÉNIALE !
C’est vrai que La Mancha et le Cara, en coupe de la confédération, ont tous
les deux joué à l’extérieur le week-end dernier tandis qu’AC Léopards et
As Otoho ont tous les deux disputé la manche-aller du tour préliminaire
de la ligue des champions samedi et dimanche à la maison. Mais toutes
ces rencontres auraient bien pu se disputer le même week-end en terre
congolaise sans que cela ne pose problème.

se passer si Elecsport de
Bouansa jouait ses matches
à Madingou ? A l’époque la
Bouenza avait élevé son
niveau de football par l’intermédiaire d’Elecsport de
Bouansa et As Suco de
Nkayi au point de menacer
très sérieusement l’hégémonie brazzavilloise. Mais
l’As Suco, hélas, livrait ses
rencontres sur un terrain
vague entouré de branches
de palmes. Les recettes
étaient tout simplement ridicules malgré des affluences
quelquefois importantes.
C’est sans doute l’absence
d’infrastructures sportives
viables qui est l’une des causes principales du recul du
football de la Bouenza.
L’Etat a enfin accompli sa part de devoir

Un échantillon du fruit de la municipalisation
utre fois, les rencon- Mais c’était à une époque ville océane qui fut choisie
tres internationales où le football congolais fai- et Elecsport de Bouansa est
de football ne se dis- sait encore feu de tout bois. passé près d’un parcours
putaient qu’à Pointe-Noire Il y a qu’en 1991 Elecsport bien plus élogieux. Car,
et à Brazzaville, les deux de Bouansa a remporté la jouant à Pointe-Noire, Elecsseules villes qui disposaient finale de la coupe du Congo port de Bouansa a d’abord
d’infrastructures à peu près aux dépens de Diables-Noirs éliminé El Kanemi Warriors
viables. Edson Arantès Do (1-0). Les dirigeants de cette du Nigeria (2-0 et 0-1) avant
Nascimento « Pélé », plé- équipe de la Bouenza avaient de chuter lourdement à Banbiscité r oi du football, et son à choisir entre disputer les gui (1-4) devant les Anges de
FC Santos n’ont connu que rencontres de coupe d’Afri- Fatima après avoir gagné la
le stade Franco Anselmi à que de vainqueur de coupe première manche à PointePointe-Noire et le stade de à Brazzaville ou à Pointe- Noire (1-0).
la révolution à Brazzaville. Noire. Finalement, c’est la Mais qu’est ce qui aurait pu

A

Mais, à l’époque, le doigt
accusateur a été dirigé vers
les pouvoirs publics. Car il
est arrivé que les compétitions de l’élite se déroulent
au stade Marchand à Brazzaville. En 1995 on a même
failli se déporter à Kinshasa
pour le match Congo-Niger
(3-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN 96 car le
stade Alphonse Massamba
débat était fermé. C’est dire
que le pays était descendu à
un niveau inacceptable.
Il sied de signaler que le
match Congo-Niger avait
quand même pu se dérouler
au stade Massamba Débat
mais sous des précautions
particulières. N’empêche, on

Championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ ET LE CARA AUX COMMANDES
Il n’y a pas si longtemps, Le Patriote s’interrogeait sur ce que deviendrait le championnat national ligue 1 après la retraite sportive de Remy
Ayayos Ikounga. Il est certainement encore trop
tôt de parler de réponses définitives mais on se
rend déjà compte que les choses ont effectivement changé.

I

l y a certes une hiérarchie qui est en train
de se mettre en place
mais elle n’est, peut-être,
pas définitive. Car un championnat est depuis toujours
une épreuve d’endurance
et, en 30 journées, plein de
choses peuvent se passer.
L’équipe-type doit certes
être de qualité mais le banc
aussi doit être suffisamment
étoffé et de qualité. Il ne suffit
donc pas de prendre un bon
départ mais aussi il faut se
montrer capable de tenir le
rythme. Ce qui n’est jamais
facile. Le scénario, à l’entame de la saison en cours,
est à peu près conforme aux
prévisions. Ce sont les équipes de l’As Otohô et du Cara,
respectivement deuxième
et troisième de la saison
écoulée, qui sont en train

de confirmer. L’As Otohô
comme à son habitude, reste
intraitable dans son jardin
d’Owando. Trois rencontres
at home remportées devant
Tongo FC, Inter-club et Patronage. Une très bonne
préparation en vue de la rencontre africaine d’hier face à
l’ogre algérien du Mouloudia
club d’Alger.
Mais en Afrique, c’est encore
l’apprentissage dans toute
l’acceptation du terme. Or,
à l’échelle nationale, l’As
Otohô a déjà appris pas mal
de choses depuis la saison
dernière. L’équipe du président Raoul Maixent Ominga
sait parfaitement à quoi s’en
tenir. Voilà pourquoi son
ambition cette année n’est
autre que la conquête du
titre. On aurait pu déjà se
faire une idée sur ses capa-
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cités en déplacement dès
hier dimanche après-midi
puisque le programme de la
quatrième journée prévoyait
un certain Cara-As Otohô
au stade Alphonse Massamba débat. Mais Otohô a
été retenue à Owando pour
faire ses premiers pas sur la
scène africaine. Toutefois, on
la verra mercredi prochain
au stade Massamba débat
contre la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto qui avait déjà
eu l’audace de la battre à la
régulière (3-1) sur le terrain à
Owando la saison dernière.
Le Cara, un rival
inattendu ?
En ce début de saison, on attendait l’As Otohô se disputer
le leadership aux « Fauves »
du Niari, champions en titre,
et surtout à l’équipe des Diables-Noirs. Evidemment, AC
Léopards et Diables-Noirs ne
sont pas encore définitivement enterrés dans la course
au titre. Il se trouve, cependant, que les Diables-Noirs
ont subi leur premier revers
(1-2) le 31 janvier dernier

face à la Jeunesse Sportive
de Talangaï. Ils bénéficient
néanmoins d’une excuse selon laquelle une bonne partie
de leur armada se trouvait
encore à Agadir avec les
Diables-Rouges A. L’équipe
a donc tout le temps de se
refaire une santé et aspirer
au trône à la fin de la saison.
Mais ce n’est, peut-être, pas
le cas pour AC léopards qui,
le 4 février dernier, a été
battu at home par le Cara
(0-1). On sent déjà, à travers
cette contre- performance,
qu’Ayayos n’est plus aux
affaires.
Car le président colonel
n’avait pas pour habitude
de perdre à domicile devant
un concurrent direct. C’est
là, sans doute, un signe qui
indique clairement que les
«fauves» du Niari sont plus
que jamais dans le doute.
En revanche, contre toute
attente, le Cara est comme
sur un nuage aujourd’hui.
Abandonnée soudainement
par le général Jean François
Ndenguet, cette équipe est
parvenue à tenir le choc,

disait des autorités qu’elles
n’avaient aucun respect et
aucune considération pour
le sport. Et c’est pour cela
que, désormais, le sport se
portait très mal. Puis l’idée
de la municipalisation accélérée a germé et le sport
est apparu comme l’une des
préoccupations primordiales.
Partout dans le pays, du
moins dans les chefs-lieux
de département, on peut y
organiser désormais des
rencontres internationales
de rang. Le week-end dernier, par exemple, le Congo
aurait pu organiser les quatre
rencontres de coupes d’Afrique de clubs sans problème
aucun. Au moins chacune
de nos équipes représentatives aurait évolué dans un
cadre parfaitement familier.
Seulement, c’est le moment
où le sport congolais « pique
du nez ».
Il se dégage au niveau des
dirigeants sportifs des impressions diverses. Parfois,
on a le sentiment qu’ils ont
peur du modernisme et se
terrent pour éviter le ridicule. Mais quelquefois c’est
comme une démission qui
trahit une panne d’imagination. On veut comme laisser
toute l’initiative à l’Etat qui,
pourtant, a tenu à répondre
à une demande pressante.
Au milieu de tout cela, le
sport est comme abandonné.
Alors, merci la municipalisation accélérée mais…
Nathan Tsongou

alignant trois succès de
rang en championnat contre
l’Inter-club, Tongo FC et
surtout AC Léopards. Il n’a
pu, le Week-end dernier,
s’expliquer avec l’As Otohô
pour cause de coupe d’Afrique. Mais le Cara est en train
de prouver qu’il a digéré le
départ du général Jean François Ndenguet car c’est une
famille où l’on sait se donner
la main pour faire face aux
épreuves. Le Cara a eu la
force de ne pas céder dans
une panique intérieure et le
voilà qui, lentement mais
sûrement, se remet dans la
cour des grands.
S’il est une équipe qui étonne en ce début de saison,
c’est bien celle de l’Etoile du
Congo. Elle est, pourtant, en
manque de dirigeants crédibles mais elle s’accroche.
Handicapée ou favorisée par
un calendrier confectionné
par des mains inexpertes
avec à peine trois matches
à la maison en quinze journées, l’Etoile du Congo semble trouver son compte. Mais
quoiqu’il en soit, il est encore
trop tôt pour le ranger. Néanmoins, il faudra s’en méfier
si elle trouve des dirigeants
stables.
Georges Engouma
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