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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
PROJET DE RENFORCMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
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Courriel : pstatcongo@gmail.com
N° Avis : AMI N° 01/PSTAT MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/DMI/C/18-PPA IDA V0780-CG
« APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU COMPTABLE AU SEIN DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC»
Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance
sur le crédit de l’Association internationale de développement (IDA)
pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du
secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat:
«Recrutement du Comptable du PRISP».
•

L’objectif de développement du PRISP est d’améliorer la mobilisation des recettes et la gestion des dépenses publiques ainsi que
la redevabilité à travers l’appui à la réforme du secteur public en
République du Congo.
•
•

II- Mandat
Sous l’autorité du Coordonnateur du Projet, sous la supervision et
le contrôle du Responsable Administratif, Financier et Comptable
(RAFC), le Comptable inscrit son action dans le respect des dispositions des règles du Manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet. Il aura pour tâches principales :
- gérer et suivre au plan financier et comptable le budget alloué
au Projet en collaboration avec le RAFC;
- assurer la gestion des réapprovisionnements des comptes
spéciaux (établissement des Demandes de Retraits de FondsDRF) ainsi que les paiements directs ;
- tenir à jour suivant des procédures comptables appropriées,
le système informatisé et intégré de comptabilité et de gestion
budgétaire du Projet ;
- tenir et produire les documents comptables obligatoires (journaux, grand livre, balance auxiliaire, balance générale, état de
suivi budgétaire, etc…) ;
- préparer les documents de paiements (ordres de paiements,
bons de commandes, chèques, ordres de virements…) ;
- assurer la remise des titres de paiements au personnel, aux
fournisseurs et à la banque ;
- analyser systématiquement à la fin de chaque mois les comptes
et justifier les soldes ;
- préparer les états de rapprochements bancaires mensuels du
Projet ;
- préparer les informations et documents nécessaires aux missions d’audit annuel et aux missions de supervision financière
du bailleur de fonds ;
- assurer la responsabilité de toutes les activités relatives à la
comptabilité dans le cadre de l’exécution du projet ;
- tenir à jour le fichier des immobilisations (entrées, sorties, affectations, cession) ;
- veiller à la bonne conservation des pièces comptables, des
contrats, des documents et actes administratifs ;
- participer aux travaux d’inventaire des immobilisations et des
stocks ;
- participer à l’arrêté des comptes trimestriels et annuels ;
- assister le RAFC à l’élaboration des rapports périodiques et
des états financiers annuels du Projet, conformément aux
normes comptables admises et aux règles de présentation de
la Banque Mondiale ;
- accompagner le RAFC et le Coordonnateur dans la préparation
et la réalisation des missions d’audit internes et externes ainsi
que les missions de supervision;
- contribuer à la mise à jour du manuel de procédures en rapport
avec les opérations comptables du projet ;
- effectuer toute autre tâche à la demande du projet.
III-Profil du consultant
Le profil du candidat devra remplir les critères ci-après:
• être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac + 3) en
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•
•
•

comptabilité, finance ou diplôme équivalent ;
avoir au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle à un
poste similaire dans une structure publique, parapublique ou
privée et dont au moins deux (02) ans en gestion financière ou
comptable des Projets de développement. Avoir travaillé dans
un projet de développement financé par des bailleurs de fonds
multilatéraux de développement telles que la Banque Mondiale
et la Banque Africaine de Développement serait un atout ;
avoir une connaissance pratique des procédures comptables et
de gestion financière de la Banque Mondiale ou autres bailleurs
multilatéraux et du Système Intégré de Gestion des projets ;
avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques en
général (Word, Excel, communication internet, etc…) et des
logiciels de comptabilité en particulier. Avoir des connaissances du logiciel de gestion financière TOMPRO constitue un
avantage;
avoir la capacité de prendre des initiatives et de travailler sous
pression ;
être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en équipe
et dans un milieu multiculturel ;
avoir une bonne connaissance du français de même qu’une
aptitude à communiquer oralement et en écrit.

IV-Durée de la mission
La durée du contrat du comptable est d’une (1) année renouvelable
compte tenu de ses performances et du besoin du Projet.
V- Dossier de candidature
L’unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités
en Statistiques (PSTAT) en sa qualité d’Agent Fiduciaire actuel du
PRISP, invite les candidat (e) s à fournir un dossier de candidature
comprenant, un CV détaillé à jour et concis sur support papier et/
ou par voie électronique (Word ou pdf), une lettre de motivation, la
photocopie des diplômes, et une ou des attestations de travail si
possible.
Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de références
de ladite mission, tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures,
à l’adresse ci-dessous.
VI- Méthode de sélection
La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures
définies dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermés
en quatre (4) exemplaires dont un original ou par voie électronique
à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02 avril 2018 à 16 H00
et porter clairement la mention « candidature au poste de comptable »
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur du
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
EN STATISTIQUES
UNITE DE COORDINATION DU PROJET,
À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1,
PARCELLE 70/59 BIS,
ARRONDISSEMENT 2 BACONGO
Tél : +242 22 613 31 08: pstatcongo@gmail.com
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LES ACCUSÉS SERONT BIENTÔT FIXÉS
SUR LEUR SORT
Vivement attendue à cause de la qualité de certains accusés et de l’ampleur des crimes qui leur sont reprochés, la session criminelle au tribunal
de grande instance de Brazzaville démarre le 29 mars prochain au palais
de justice. Sur les 127 affaires inscrites à titre indicatif à l’ordre du jour,
les grands dossiers criminels, mettant en scène des gros poissons accusés
d’atteintes à la sécurité intérieure de la République et de trouble à l’ordre
publique, sont à inscrire. « On est à table et les plats arrivent progressivement », le temps d’écouler les préalables évoqués par la défense.

L

Photo de famille de la Cour criminelle au sortir de l’audience

a session criminelle
de la Cour d’appel de
Brazzaville qui s’ouvre
le 29 mars se termine le 28
mai 2018. L’ordonnance aux
fins de fixation de son rôle signé par le premier président
de la Cour d’appel maitre
Christian Oba déjà très fourni, devrait s’alourdir encore.
Une vingtaine d’affaires pour
lesquelles la défense a soulevé des préalables procéduraux vont s’ajouter. En majorité, il s’agit de celles ayant
trait aux personnes à qui le
ministère public et la partie
civile accusent d’atteinte à
la sûreté intérieure de l’Etat,
détention illégale d’armes et
minutions de guerre ou de
complicité.
Les grands dossiers
de la session
Le rôle de la session criminelle signée par le premier
président de la Cour d’appel, maitre Christian Oba
affiche 127 affaires. La plupart opposent le ministère
public, des particuliers ou
des familles aux individus ou
groupes d’individus. Elles se
rapportent dans l’ensemble
aux assassinats, aux viols,
empoisonnements, coups et
blessures, pratique de magie
ou de charlatanisme, vols à
mains armées, parricides,
violations de domiciles, associations de malfaiteurs, attentats à la pudeur, séquestration, détournement de mineure…Plusieurs affaires sur
le rôle opposent le ministère
public et ’Etat congolais aux
individus ou groupes d’individus, accusés d’atteinte à
la sûreté intérieure de l’Etat,
détention illégale d’armes
et ou minutions de guerre,
complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. C’est
le cas des affaires Charles
Martin Mbemba, Nina Raïssa

Mahouidi, Fidèle Samuel
Miénantima.
Bien qu’ayant fait l’objet
d’un règlement politique
porté par l’accord de cessez-le-feu et de cessation
d’hostilité, l’affaire Frédéric
Bintsamou, alias pasteur
Ntoumi et autres qui compte
60 dossiers figure à l’ordre
du jour. Ce qui soulage les
émissaires et représentants
de ce dernier au sein au
sein du comité ad’ hoc mixte
paritaire de l’accord de Kinkala qui s’attendent à un
non-lieu suivi de la levée du
mandat d’arrêt contre lui.
«Cela permettra non seulement à Ntoumi de recouvrer
effectivement sa liberté de
mouvement, mais surtout
de parachever le processus de mise en liberté de
ses proches arrêtés dans
le cadre des enquêtes du
4 avril », s’assure de ses
représentants au comité.
Une option qui étendrait ses
effets au cas de Ghis Fortuné Bemba Dombé, accusé
de complicité d’atteinte à la
sûreté intérieure de l’Etat,
dont l’affaire Ntoumi et dont
le procès est à l’ordre du jour
de la session.
Le rôle s’enrichira
progressivement
Considérés comme des
grands dossiers judiciaires
de l’heure au regard de la
qualité des accusés, de la
nature des faits reprochés,
mais surtout des effets qu’ils
auraient eu sur la n=vie de
la nation, les affaires qui
opposent le ministère public
et l’Etat congolais à certains cadres et personnalités
publiques ainsi que leurs
complices présumés sont
absents de l’ordre du jour
de la session. C’est le cas
des dossiers, Norbert Dabira, André Okombi Sailssa,

Paulin Makaya, Jean Marie
Michel Mokoko, Jacques Banangandzala, Jean Ngouabi
Akondzot, Anatole Limbongo
Ngoka… « Leurs avocats
ont soulevé des exceptions,
donc des préalables qui vont
être examinés et levés avant
leur inscription », explique
un procureur. « Mais nous
sommes à table et les plat
arrivent progressivement.
Toutes les affaires seront
examinées », rassurer-t-il.
Pour sa part, maître Yvon
Ibouanga estime que c’est à
la cour se rendre à l’évidence
que tout est prêt. «Nous
n’avons pas le pouvoir de
suspendre le processus.
Ce sont eux les décideurs.

C’est donc à la cour de faire
que les préalables soient
évacués dans les délais.
La défense n’a rien à avoir
dans l’ordre du jour des affaires», déclare l’avocat André
Okombi Salissa.
Le juré jure

L’audience solennelle de tirage au sort des 10 jurés tenue
le 16 mars dernier au palais
de justice de Brazzaville,
sous l’autorité de Christian
Oba, premier président de la
Cour d’appel de Brazzaville
mais fin au suspense le démarrage de la très attendue
session criminelle du tribunal de grande instance de
Brazzaville. Conformément
à l’article 228 du code de
procédure pénale congolais, le collège des jurés est
formé au siège de chaque de
chaque tribunal de grande
instance dans le mois de
la rentrée judiciaire. Ainsi,
parmi les 25 candidats au
poste, six titulaires et quatre
suppléants ont été tirés au
sort. Ils composent la cour
criminelle qui va instruire et
rendre la décision sur les
dossiers criminels programmés.
Comme le veut la loi, l’audience a eu lieu en présence des
accusés. Question de permettre à ceux d’entre eux
qui le désirent, de récuser le
ou les membres qui ne leur
garantiraient pas un procès
équitable. Les jurés tirés au
sort prêtent serment le 26

mars au palais de justice de
Brazzaville. Aux termes de
l’alinéa 2 de l’article 225 du
code de procédure pénale,
chacun des jurés appelés
individuellement répondra en
levant la main « je jure ».
En effet, le premier alinéa
stipule que ce jour-là, le président adressera aux jurés
debout et découvert le discours suivant : « Vous jurez
et promettez devant Dieu et
devant les hommes, d’examiner avec attention la plus
scrupuleuse les affaires qui
vous seront soumises pendant le cours de la session,
de n’écouter ni la haine, ni la
méchanceté, ni la crainte ou
l’affection de ne vous décider
que d’après les charges, les
moyens de défense et les
dispositions des lois suivant
votre conscience et intime
conviction, avec l’impartialité
et la fermeté qui conviennent
à un homme libre et probe,
de conserver le secret des
délibérations, même après
la cessation de vos service».
Ce serment, à l’instar de la
possibilité accordée à tout
prévenu de récuser un ou
plusieurs membres du juré
qui ne garantiraient pas un
procès équitable, renforcent l’impartialité de la cour,
l’équité et le respect des
droits de la défense ainsi que
le caractère contradictoire et
public des audiences.
Ernest Otsouanga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

O

COMMENT DEVIENT-ON ÉLÉPHANT ?

n nait éléphant ou on le devient ? La
question a fait sourire mon grandpère qui, par la suite s’est adonné
à éclairer notre lanterne. D’emblée, le vieil
homme a su faire la différence entre l’éléphant, spécimen zoologique appartenant à
l’ordre des proboscidiens, et l’homme appelé
éléphant qui incarne des symboles supérieurs comme l’animal auquel il s’identifie.
L’éléphant animal, est une créature dont la
vie est entourée de nombreux mythes qui
varient selon les traditions.
Quant à l’homme-éléphant, a priori, il n’est
autre qu’un humain qui, à vue d’œil n’a rien
d’extraordinaire mais qui, au fil du temps, a
su se démarquer des autres par les particularités et qualités qu’il a développées tout au
long de son existence. Particularités et qualités qui le détachent des hommes ordinaires
et le classent parmi les êtres supérieurs
dotés d’attributs singuliers ; c’est-à-dire
l’homme-éléphant.
Qu’elle soit d’origine animale ou humaine,
toute créature qui se dit éléphant ne se plait
guère dans un environnement agité, austère
et dénué de toute sociabilité. Car, l’éléphant
n’a pas de place parmi les prédateurs, les
arrogants et les espèces insensibles à la
douleur des autres... Au contraire, l’ensem-
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ble de son être commande le besoin de
cohabitation et d’humilité. A tout instant,
il se satisfait parmi des créatures issues
d’espèces différentes autant qu’il est heureux dans un monde cosmopolite où se
côtoient toutes les catégories, où les plus
fragiles bénéficient de la protection des
puissants... Il ne s’agit pas des qualités que
l’homme choisit d’acquérir par une simple
volonté de puissance. Non. Il s’agit plutôt
d’un ensemble de valeurs intrinsèques qu’il
porte en lui, depuis sa conception. Seuls les
initiés peuvent détecter très tôt quelquesunes de ses caractéristiques : une forte
personnalité, une luminosité précoce dans
la pensée et l’action…Toutefois, n’importe
qui peut se mettre à l’école de l’éléphant,
à condition de corriger sa relation à l’autre.
Toute une épreuve ! Cela exige un grand
effort de dépassement, en développant des
caractères autres que les vôtres propres,
et en adoptant ceux proches de cet animal, dont particulièrement la tempérance
et la maîtrise de soi. « Quiconque voudrait
devenir éléphant, doit savoir être à la fois,
le plus puissant mais, aussi le plus petit de
tous », a conclu mon grand-père.
Jules Débel
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COMME LE ROSEAU DE LA FONTAINE,
LE CONGO PLIE MAIS NE ROMPT PAS
Depuis le ressenti douloureux dans notre pays des conséquences générées par
la chute impressionnante des prix de l’or noir, bien des concitoyens se sont laissés gagner par la déprime. La «remontée» des prix de cette rente, ces derniers
temps, n’a pas amélioré le moral des congolais pris en étau par les faussetés
répandues jusqu’à plus soif dans les réseaux sociaux et les analyses les plus
noires développées, à dessein, par les opposants politiques sur la situation du
pays à chacune de leur apparition. Manque de perspective pour le pays, soutiennent-ils dans leurs philippiques incendiaires à souhait contre le pouvoir. Dans ces
conditions, la confiance des plus vénérables d’esprit ne peut que s’acheminer vers
une certaine évanescence. Aujourd’hui cependant, la toute dernière actualité en
provenance d’Oyo est tout à fait de nature à pulvériser ce pessimisme ambiant
et à engendrer de l’espoir. En dépit de la conjoncture ingrate, comme on le voit,
le pays garde quelque peu la tête hors de l’eau, tout n’est pas si noir.

Le président de la République visitant une malade à l’hôpital Edith Lucie Bongo
Ondimba
e président de la Répu- est de se rendre compte que sa trésorerie, il ne pouvait ocblique, Denis Sassou pendant que la plupart des troyer cette évacuation à tous
N’Guesso a inauguré pays africains producteurs ceux qui ont le droit d’en bénéles plateaux techniques de de pétrole tirent littéralement ficier. L’Etat en avait gros sur
haut niveau dont vient de se la langue, le chef de l’Etat ne le cœur quand il avait à trandoter l’Hôpital Edith Lucie se laisse pas séduire par les cher entre plusieurs cas plus
Bongo Odimba d’Oyo. Avec sirènes du fatalisme. Bien au pathétiques les uns que les
ces plateaux techniques, cet contraire, il va au charbon en autres. A partir d’aujourd’hui,
hôpital sera en mesure de vue de maintenir le pays en ce sera un souci de moins
prendre en charge des pa- situation stable. La résolution pour l’Etat grâce à l’opiniâthologies lourdes à l’image des problèmes des popu- treté du chef de l’Etat dont la
des insuffisances rénales et lations demeure son credo volonté manifeste est de voir
de celles qui sont rattachées quel que soit le niveau de le projet de société pour lequel
au cœur. Il est désormais la crise. Comment peut-on les populations l’ont choisi, il y
possible d’y pratiquer l’angio- encore en douter lorsqu’au a deux ans, ne pas se transgraphie, une technique qui lieu d’observer une pause en former en un vœu pieu. On
permet d’examiner le cœur et attendant le retour des jours peut déjà avancer que l’impact
d’en corriger les anomalies, fastes, le premier magistrat des réalisations de l’hôpital
particulièrement au niveau de la République reste dans d’Oyo ne saura faire regretter
des vaisseaux de ce muscle le feu de l’action. Ce en vue leur choix. Car c’est pour les
important. Cette dernière ac- d’apporter des soulagements populations un rêve longtemps
quisition propulse le Congo à aux populations. On n’ima- caressé qui va se concrétiser
la tête des pays de la sous-ré- gine pas encore tout le bien enfin: être soigné in situ de
gion en termes d’équipements que l’acte posé par le chef de l’insuffisance rénale ou des
hospitaliers de grande qualité. l’Etat apportera aux popula- pathologies liés au cœur. Il
Selon certaines indiscrétions, tions. Il faut se rappeler que est difficile de nier la vérité
deux pays seulement au sud les congolais qui, par mau- d’autant plus que lorsqu’on
du Sahara possèdent cette vaise fortune, contractaient agrège ces toutes dernières
technique, le Sénégal et le les pathologies désormais réalisations à celles ayant vu
Congo notre pays. En revan- traitées par cet hôpital d’Oyo, le jour depuis le début de ce
che, ce qui est indiscutable est en l’occurrence l’insuffisance XXIe siècle, on remarque que
que les évacuations sanitaires rénale ou le rétrécissement le pays progresse mais que
des patients congolais vers des vaisseaux sanguins au ces réalisations à l’origine de
l’étranger vont sensiblement niveau du cœur étaient irré- ce progrès sont rattachées à
baisser. Le poste budgétaire médiablement vouées à une un nom: le président Denis
consacré à ce chapitre pour- mort certaine. Ne pouvaient Sassou N’Guesso. Il est vrai
rait se délester et faciliter le s’en tirer que ceux qui, comme que les aléas de la vie ont
travail des fonctionnaires du à la loterie, obtenaient l’éva- conduit le pays à connaître
ministère des finances qui en cuation sanitaire.
une passe difficile avec des
début de chaque année se
répercussions négatives sur
torturent les méninges pour Les populations voient les conditions de vie des poprésenter à la nation un bud- leur rêve se réaliser
pulations. Mais le Congo reste
get équilibré.
débout.
Même s’il est du devoir de
Le Congo rame contre
l’Etat d’accorder cette facilité à
Laurent Lepossi
la conjoncture ingrate
tout citoyen, il est évident que
Cependant le plus saisissant pour des raisons qui tiennent à

L
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Humeur
NOS DÉPUTÉS PEUVENT-ILS
TRAVAILLER BÉNÉVOLEMENT ?

C

ela pourrait être un cas inédit de science-fiction,
tout comme une posture de réalité tangible. Les
élections, aime-t-on le répéter, sont un ensemble
d’opérations consistant pour le peuple, à se prononcer sur
le choix des dirigeants ou de son mode de gouvernement.
La république fonctionnant selon le principe du gouvernement représentatif, la fonction première d’une élection est
de permettre aux citoyens de choisir leurs gouvernants et
leurs représentants, qui rédigeront et voteront les lois en
leur nom au Parlement. Ainsi l’élection est une délégation
de souveraineté. Elle constitue au sein d’une société organisée une soupape de souveraineté. Ainsi donc, s’il n’y a
pas d’élections, on ne saurait parler de démocratie.
Imaginons un seul instant que l’élection législative ne se
tienne pas, non pas que les autorités ont décidé de jouer
aux prolongations, mais simplement parce que l’on ne se
bouscule pas au portillon, que les candidats potentiels et les
députés sortants ont décidé de ne pas prendre part à une
compétition dans laquelle, au finish, les élus ne trouveraient
pas leur compte.
Plantons le décor de ce cas de figure pour le moins surréaliste, qui dépasse la réalité courante. L’élection législative est
convoquée pour le mois de juillet par un arrêté du ministre
de l’intérieur publié quelques mois plus tôt. Les prétendants
éventuels sont fixés sur les conditions de candidature parmi
lesquelles la présentation d’une déclaration de moralité fiscale et d’un récépissé de versement au trésor public d’un
cautionnement d’un million cinq cent mille francs CFA non
remboursable.
En principe, à quelques encablures du jour J, il est de coutume que les services de la direction générale des affaires
électorales soient littéralement pris d’assaut par des nuées
de candidats déchaînés, de même que la direction départementale des impôts et les services du Trésor qui, à cette
occasion, enregistrent des rentrées rondelettes. Mais cette
fois-ci, contrairement à l’accoutumée, rien ne se passe, les
agents commis à ces tâches habituellement juteuses vont et
viennent sans apercevoir le moindre client, et donc sans rien
avoir à se mettre sous la dent, baillent d’ennui et finissent par
s’écrouler dans leurs sièges, en proie à un sommeil parfois
profond. Au bout de plusieurs jours de cette morosité paralysante, il faut se rendre à l’évidence : il se passe quelque
chose de pas catholique. Mais quoi exactement ?
Dépassé par les événements et désireux de crever l’abcès
de manière ostensible, le ministre de l’intérieur en personne
improvise une déclaration par voie de presse, dans laquelle
il lâche du lest, notamment en supprimant la déclaration
(payante) de moralisation fiscale et le cautionnement à
verser au Trésor. Mais rien n’y fait. Le président de la République croit utile d’user de son poids institutionnel pour
rassurer les uns et les autres, rappelant qu’en amont toutes
les dispositions ont été prises pour un scrutin juste et équitable : un recensement prenant en compte les jeunes de
toutes les sensibilités politiques ayant atteint l’âge de voter,
un découpage électoral idéal donnant à tous les électeurs
un poids équivalent, des listes électorales offrant suffisamment de garanties d’impartialité, des cartes d’électeurs
distribuées aux quatre coins du pays. Malheureusement,
ici également, ce beau sermon glissa comme l’eau sur le
dos d’un canard.
Prenant la mesure du désastre, le président de la République convoqua un conseil interministériel élargi aux principaux experts du ministère de l’Intérieur, afin de trouver la
clef du problème. C’est alors que l’on découvrit la clef de
l’énigme : une révision malencontreuse d’un passage de la
Constitution qui supprimait l’indemnité (consistante) allouée
mensuellement aux députés. Ainsi personne ne s’est senti
prêt à aller se consacrer bénévolement à une tâche que
beaucoup considèrent comme une source substantielle
d’enrichissement. Une fois qu’il a été reprécisé que les
députés percevront une indemnité de fonction et bénéficieront d’autres avantages « pris en charge par la dotation
affectée par la loi de finances », tout rentre dans l’ordre.
Sacrés congolais !
Paul René Di Nitto
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LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION
STRUCTURE SON POUVOIR
A la tête d’une opposition morcelée en franges radicale, républicaine ou
modérée, Pascal Tsaty Mabiala engage le lourd chantier de recollage de
ce contre-pouvoir. L’hostilité des uns vis-à-vis de son statut, les intérêts
contradictoires et ambitions personnelles des uns et des autres ne l’empêchent nullement de solliciter leurs contributions à l’élaboration de l’organigramme et des termes de références pour le rassemblement, en vue
« d’une alternative crédible face à la majorité en 2021 ».

L

’opposition congolaise
s’organise déjà pour
la future présidentielle
de 2021. Depuis le 1er février
2018, Pascal Tsaty Mabiala
sollicite toutes les composantes de l’opposition dans
la perspective d’élaborer
des documents de base. Le
projet proposé par Pascal
Tsaty Mabiala, définit les
pouvoirs et les attributions
du chef de file et des autres
responsables, « dans un
esprit de gestion verticale ».
Au sommet de la pyramide, il
y a un responsable suprême
auxquels sont rattachés un
cabinet, une cellule de communication, un comité des
experts-consultants et une
intendance. Un collège des
partis et personnalités de
l’opposition est aussi prévu.
«Objectif premier : obtenir
l’alternance démocratique
à l’élection présidentielle
de 2021 ». Le chef de file
de l’opposition institue une
direction puissante, aux pouvoirs élargis. Celle-ci est
incarnée par le chef de file
de l’opposition assisté d’un
cabinet qui comprend entreautres des conseillers, des
attachés et une assistante
de direction. Cette direction
oriente et coordonne l’action
de l’opposition, en concertation avec le collège des
partis et des personnalités.
Porte-parole de l’opposition,
le chef de file la représente
aux cérémonies officielles de
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sièges. De six à neuf élus
six sièges et à partir de neuf
élus, la formation dispose
de dix sièges. Le collège est
l’organe délibérant. Il traite
du fonctionnement de l’opposition, adopte le programme
d’activités et apprécie l’exécution de la feuille de route.
Selon le chef de file de l’opposition, les personnalités
sont les acteurs politiques
attestant d’une expérience

visible au sein de l’opposition ou ceux ayant exercé
un mandat national ou local.
Ce projet de texte stipule que
«leur adhésion est entérinée
par le chef». Un détail qui
irrite ceux qui promettent de
ne pas le valider, au motif
qu’il les soumet aux humeurs du chef.
Ernest Otsouanga

LES REFUGIES RWANDAIS
REAGISSENT DANS UN
COMMUNIQUE
Dans un communiqué diffusé à Brazzaville, les
réfugiés originaires du Rwanda vivant dans la
capitale ont fait part de leur inquiétude à propos de la situation qui prévaudrait dans leur
pays. Selon eux, la police rwandaise se serait
rendue coupable des exactions sur les sujets
de la RDC ayant fui la guerre dans l’Ouest du
Rwanda. Les victimes seraient issues de l’ethnie tutsi banyamulengue.

L
Pascal Tsaty Mabiala
la République, tel qu’énoncé est géré par un intendant separ la loi. Ce que le Collectif lon les règles édictées par le
des partis de l’opposition régime financier de l’Etat.
considère comme des attri- Le collège des partis et des
butions d’un membre de la personnalités comprend les
majorité et non d’un oppo- représentants des partis
sant.
reconnus par la loi et des
Chargée des relations pres- personnalités de l’opposise, la cellule de commu- tion suivant une représentanication vend l’image de tion, «au prorata du nombre
l’opposition. Le comité des d’élus»: députés et sénaexperts-consultants est aussi teurs, en raison d’un siège
rattaché au chef. Ce groupe aux structures et anciens
de sachants donne les éclai- candidats à la présidentielle
rages techniques au chef. qui ne disposent d’aucun
Son budget de fonctionne- élu. De un à trois élus, un
ment qui est alloué par l’Etat siège. De trois à six élus trois

es réfugiés précisent dans le communiqué que les
incidents ayant conduit à ces exactions seraient
dus à un sit in observé par les banyamulengue en
vue de protester contre le sort qui leur aurait été réservé
par les éléments de la police rwandaise. Cette situation,
selon les réfugiés rwandais justifie leur crainte de retourner dans leur pays d’origine. Ils craignent de connaître la
même infortune. Aussi plaident-ils pour que la communauté internationale comprenne leur refus de rejoindre le
Rwanda comme elle le leur recommande. Ces derniers
qui affirment rejeter tous les documents officiels de leur
pays délivrés par l’ambassade à Brazzaville tel que le
passeport demandent la protection internationale. Ceci à
travers leur naturalisation et réinstallation dans un pays
tiers. Il sied de rappeler que les rwandais auteurs de ce
communiqué se retrouvent au sein d’une association
dénommée Espoir. Pour avoir réservé une fin de non-recevoir aux conclusions d’une réunion ayant regroupé le
HCR, les représentants du gouvernement de notre pays ,
ceux du Rwanda et les leurs sans doute, ces refugiés se
mettent dans une situation délicate vis-à-vis des lois de
notre pays en matière d’immigration.
L.L

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

BON VOYAGE
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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JEAN DOMINIQUE OKEMBA VICTIME
DES APPETITS DU «LIT» COMMUN

Jean Dominique OKEMBA
«La focalisation à dessein»de
l'opinion surtout nationale sur «le
prétendu activisme» de Jean
Dominique OKEMBA dans les événements à diverses connotations
qui ont fait tache d'huile, et remueménage dans l'histoire récente
du Congo, a suscité après moult
réflexions une réaction ouverte.
- des personnes qui ont vu naître et
grandir Jean Dominique OKEMBA
- de celles qui ont partagé son
expérience, le partage encore au
quotidien.
- du peuple profond disséminé çà et
là dont la cohabitation avec l'homme est devenue «ombilicale et
contagion».
- de tous ceux qui reconnaissent
en Jean Dominique OKEMBA des
aptitudes «d'amour, de générosité, de partage, de pondération, de respect, de l'excellence, de l'efficacité».

Notre conglomérat d'hommes et
de femmes, abusé et lassé par le
divertissement des congolais, le
détournement de leur attention sur
l'acharnement perpétuel contre Jean
Dominique OKEMBA sur des faits
infondés. Ce dernier a résolu de
rompre le silence et de passer
à l'offensive pour montrer à
l'opinion nationale «la face
cachée» des concepteurs et
taupes de ce machiavélisme
qui pue la haine.
C'est le sens de notre démarche,
c'est ce que valent nos précieux et
présents écrits tributaires de notre
plume.
Depuis un temps, les langues de
certains citoyens instrumentalisés,
relayées par quelques journaux de
la place en mal de notoriété et les
réseaux sociaux «s'ingénient à
rendre odieux Jean Dominique OKEMBA, à l'enfoncer
davantage dans la boue de la
stupidité en lui faisant porter
des vestes incongrues, en
jetant sur lui l'anathème sur
des faits d'insinuation ».
Ces écrits, ces stratagèmes, cette
pollution de l'opinion ne sont à la
vérité que le fruit de l'acharnement
éhonté, de la conspiration, de la
haine et visent « à salir » l'image
pathétique, reluisante, altruiste, de patron chevronné
de la galaxie du renseignement de Jean Dominique
OKEMBA pour susciter son «
rejet ».
En somme, «les concepteurs »
des élucubrations de la conspiration
contre Jean Dominique OKEMBA
«ne tombent pas du ciel » donc
ce ne sont pas des « saints ». Ils ne
proviennent pas de « l'au-delà». Ils

ont bien leurs pieds sur la terre des
hommes.
L'indice récurrent des concepteurs
du schéma machiavélique anti Jean
Dominique OKEMBA se trouve dans
la valeur intrinsèque du proverbe
bantou qui stipule «les souris qui
rongent nos pieds proviennent
du dessous de nos lits. »
Lesquels en veulent tant et indéfiniment à Jean Dominique
OKEMBA ?
a- S'ils ne sont pas sous le
lit commun pour apparaitre
comme les souris.
b- Si la confiance du Président
de la République, la position
stratégique de Jean Dominique OKEMBA et l'antagonisme des « ego » n'attisent
pas la haine, la fourberie, et
le complot.
Qui lui en veut alors ?
A tous égards, Jean Dominique
OKEMBA est victime des appétits des composantes du
lit commun, qui inventent des
alibis et subterfuges pour susciter les mécanismes de son
rejet, de provoquer l'homme,
afin de l'ameuter.
L'homme n'a jamais cédé et ne cédera pas à ce genre de balivernes
parce que « Le silence est la
vertu des âmes élevées et il a
l'éloquence de cette âme. »
Retenez cette maxime de la sagesse
africaine « le cafard a beau s'induire de cendre, le coq finira
toujours par le reconnaitre».
L'opposition dans ce cas d'espèce,
ne centralise dans sa banque des
données que ce que « le lit com-

mun » a semé et propagé comme
charge.
L'anonymat « du lit commun »
en tant que « concepteur » de
la manipulation de chaque charge
qu'il met sur le dos de Jean Dominique OKEMBA transparait de manière constante. La peau d'agneau
qu'il porte est toujours reconnue par
les observateurs aguerris de la vie
publique nationale, par leur style
d'accusation, l'inculture au bout de
chaque charge, l'excitation à en
découdre.
Avoir la tête de Jean Dominique
OKEMBA est pour eux un challenge
dénommé « la poule aux œufs
d'or » qu'ils ont juré de s'offrir
pour assouvir leurs visées
d'ascension et de déstabilisation.
Il ne leur reste qu'à dire que Jean
Dominique OKEMBA est « le mal
du Congo ».
A ce stade des faits, vous êtes
démasqués. Arrêtez vos funestes impostures sur Jean
Dominique OKEMBA. Elles
n'ont jamais ébranlé quiconque, et n'ébranleront personne car elles sont des coups
d'épée dans l'eau, l'écriture
sur du sable mouvant.
Les Congolais éveillés, les congolais des premières heures avaient
compris depuis belle lurette votre
ruse qui consiste à «accuser le
chien de rage pour le noyer
afin d'isoler le Président de
la République pour que vos
messes soient dites».
A vos basses besognes, nous opposerons la clairvoyance du peuple
qui désormais n'aura d'ouïe et
d'yeux prêtés à nous.
Ainsi plus rien ne sera comme avant.
Pour le Conglomérat
Prince - DONNIA

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

C

ette institution est présentement au cœur de l’actualité après la publication d’un
décret portant révocation de sept
magistrats de l’ordre judiciaire (Bayi
Mathurin, Obengui Ngoka Jean
Aimé, Ngakosso Steave Arnaud,
Moukala Moukoko Corneille, Soumbou Alphonse, Tchikaya Mokango
Amour Régis, Milandou Aser) pour
des fautes graves allant de l’abus
de pouvoir à l’indélicatesse et l’indignité, en passant par les malversations, les trafics d’influence et
extorsions de fonds. Le décret, signé
par le président du Conseil supérieur
de la magistrature est consécutif à
la tenue, à Brazzaville, le 20 février
2018, d’une session ordinaire de
cette institution.
Le Conseil supérieur de la magistrature est en effet un organisme placé
auprès du président de la République pour l’assister dans sa mission
de garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire. La constitution

adoptée par référendum le 25 octobre
2015 définit les missions du Conseil
supérieur de la magistrature à travers
trois articles principaux.
Le premier, l’article 170 dispose : « il
est institué un Conseil supérieur de la
magistrature présidé par le président
de la République. Le ministre de la
Justice en est le premier vice-président. Il peut suppléer le président
de la République dans la présidence
des réunions du conseil supérieur de
la magistrature. 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. Ils sont placés magistrats hors
convention. La loi fixe les modalités
de cessation des fonctions des magistrats placés hors convention ».
Le deuxième article, c'est-à-dire
l’article 171 de la Constitution stipule
pour sa part : « Le président de la
République garantit l’indépendance
du pouvoir judiciaire à travers le
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Conseil supérieur de la magistrature
statue comme conseil de discipline
et comme organe de gestion de la
carrière des magistrats. Le conseil
supérieur de la magistrature, sous
l’autorité du président de la République, peut prendre toutes mesures
pouvant contribuer au fonctionnement
régulier des Cours et tribunaux».
Enfin le dernier article, l’article 172
précise : « Les membres de la Cour
suprême et les magistrats des autres
juridictions nationales sont nommés
par le président de la République,
par décret en Conseil supérieur de la
magistrature. Les magistrats du siège
sont inamovibles ». Une loi organique
fixe l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil supérieur
de la magistrature .
A toutes fins utiles et à titre de comparaison, notons qu’en France par
exemple, le Conseil supérieur de la
magistrature, placé sous la houlette
du président de la République, joue
un rôle identique, à savoir aider le

Chef de l’Etat à garantir l’indépendance de la justice. Depuis 1993,
cet organe est composé de deux
formations compétentes, l’une à
l’égard des magistrats du siège,
l’autre à l’égard des magistrats du
parquet, chacune comprenant la
moitié de ses membres élus par
les magistrats (les autres étant
membres de droit ou nommés). Le
conseil supérieur de la magistrature participe, selon des modalités
variables, au pouvoir de nomination
des magistrats : propositions pour
les nominations des magistrats du
siège à la Cour de cassation et de
premier président de Cour d’appel,
avis conforme pour les nominations
des autres magistrats du siège ; simple avis pour les nominations des
magistrats du parquet à l’exception
des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des ministres. Et enfin, il
exerce, hors la présence du Chef de
l’Etat et du garde des sceaux, des
attributions disciplinaires.
Germain Molingo
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Ex-combattants

LES ACTEURS DU DDR
À L’ÉCOLE DU SAVOIR
Les défis liés à la démobilisation, au désarmement et à la réinsertion des
ex-combattants sont nombreux et s’accumulent au fur et à mesure que
les jours s’égrènent. Tenu aussi bien par le temps que par l’obligation des
résultats, Euloge Landry Kolélas sait que les déçus de ses prédécesseurs
l’attendent au tournant. C’est pourquoi, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants exploite chaque option censée l’approcher du
but poursuivi. Les récentes prestations de Simon Yagzi, expert de l’Onu à
travers une session de formation et d’imprégnation des points focaux sur
le Ddr, participe de cette volonté.
ous les
ex-combattants
issus des situations sociopolitiques de la décennie 90 n’ont
pu être démobilisés, désarmés
et réinsérés lors
des différents
programmes initiés à cet effet.
Leur nombre est
estimé à environ
5 000. A ceux-là, ilL’expert
faudra de l’Onu en pleine séance de formation des acteurs du DDR
associer les combattants programme, conformément environ 2 000 individus dans
ninjas-nsiloulous proches à l’accord de Kinkala. En cette situation. Forte d’une
de l’ex-délégué général à l’absence des chiffres offi- expérience qui a donné des
la promotion des valeurs ciels, des sources proches bons résultats là où elle a été
de paix et à la réparation du haut-commissariat à la ré- sollicitée et mise en œuvre,
des séquelles de guerre, insertion des ex-combattants les Nations Unies assistent
qui doivent bénéficier du estiment qu’on compterait le Congo dans cette ambi-

T

tion. Ainsi, les différents
acteurs du Ddr dont Jena
Didier Ntari, représentant du
pasteur Ntoumi, viennent de
parfaire leurs connaissances
sur le labeur qui les attend.
Les critères d’éligibilité au
processus, les cibles du Ddr,
les moyens de communications et le désarmement
constituent la trame de cette
formation. Les approches
de l’Onu en la matière et les
éléments fondamentaux qui
accompagnent ce processus
ont été mis à la disposition
des bénéficiaires.
Pour mener à bien ses missions, le haut-commissaire à
la réinsertion des ex-combattants avait sollicité et obtenu
de l’organisation des Nations
Unies (Onu), un expert en la
matière. Depuis son arrivée
à Brazzaville, Simon Yagzi
multiplie les séances de travail avec Euloge Landry Kolélas et ses collaborateurs,
question de s’approprier des
outils nécessaires afin de
mieux gérer l’urgence sociale
dans le Pool. En fait, toutes
les structures impliquées au
nombre desquelles figurent
la Conader, Hcrec, le comité
de suivi pour la reconstruction du Congo, le Comité
ad’ hoc mixte paritaire, les
ministères de la défense,

des affaires sociales, des
finances, de la justice, de
la promotion de la femme,
l’état-major général des Fac,
la préfecture et le conseil
départemental du Pool viennent d’être mises «au même
niveau informationnel sur
les différentes structures
impliquées dans la mise en
œuvre du programme ».
Car, aux termes de l’accord
de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, le gouvernement et le pasteur Ntoumi
se sont engagés à ramasser
les armes détenues par les
ninjas-nisiloulous, ainsi qu’en
faveur du programme de démobilisation et réinsertion
professionnelle, sociale et
économique. L’effectivité du
processus de désarmement,
démobilisation et réinsertion
se révèle comme un préalable nécessaire pour une
paix qui ne pourrait plus être
remise en cause. D’autres
actions sont programmées,
mais les moyens viennent au
ralenti. Malgré tout, le hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants sait
compter sur l’urgence de la
paix comme l’indique le président de la République.
Ernest Otsouanga

Accord de Kinkala

L’AJRP IMPLORE DIEU POUR UNE PAIX DURABLE DANS LE POOL
La paix réinstaurée dans le Pool depuis le 3 octobre 2017 doit être éternelle.
Au-delà des engagements humains et charnels des politiciens à l’accord de
cessez-le-feu et de cessation des hostilités qui sous-tend le retour à une vie
normale dans le Pool, le président de l’Association des jeunes ressortissants
(Ajrp) cherche un soutien spirituel infaillible. Un objectif que Didier Clotaire
Boutsindi, espère trouver dans la série des messes d’actions de grâce, de
soutien et de bénédiction lancée en la paroisse Saint Charles de Dzoumouna,
dans le district de Goma Tsé-tsé.

D

imanche 11 mars 2018,
la paroisse Saint Charles de Dzoumouna accueille le premier culte d’une
série de messes d’actions
de grâce, de soutien et de
bénédiction de l’accord du 27
décembre 2017, qui a permis
l’accalmie actuelle dans le
Pool. Et depuis, les déplacés
qui vivent dans la paroisse
ont rangé une partie de leurs
affaires au fond de l’église.
Le reste étant rassemblé à
la véranda. Le temps de ce
culte particulier officié par le
père Elois Manima, Vicaire
de la paroisse Saint Benoit de
Nganga Lingolo. Le caractère
spécial de cette messe animée par la chorale Soumouna
découle de la présence de
personnalités publiques au
nombre desquelles, le chef
de cabinet du sous-préfet de
Goma Tsté-tsé.
L’ennemi du Pool est
l’homme du Pool
Mieux qu’un simple culte
d’action de grâces, la célébration s’est illustrée comme
un moment de vérité de la
part de l’officier du culte, des

adeptes et de l’initiateur de
cette messe. ils ont dénoncé
avec véhémence, l’instrumentalisation identitaire à des fins
politiques, au prix du sang,
des larmes et de la sueur
des autres. Chacun a vidé
son cœur, en dénonçant les
instincts machiavéliques des
acteurs politiques originaires
du Pool. Pour que la réalité
épouse les saintes écritures,
le père Elois Manima axe
sa prédication sur les textes
bibliques tirés des épitres 2
Chroniques 3-6, 2 Corinthiens,
Ephésiens 2, 4-10 et Jean 3,
14-21. En langue locale, le
prête a déploré la profanation
des lieux sacrés et le pillage
du presbytère de l’église de
Linzolo, constatés par l’archevêque de Brazzaville. « La
crainte de Dieu n’existe plus »,
regrette-t-il avant de rassurer
que « Dieu a toujours tendu
vers nous sa miséricorde ».
L’ e n n e m i d u P o o l c ’ e s t
l’homme du Pool a-t-il lancé.
«L’homme du Pool crée des
problèmes au département,
rien que pour gagner de l’argent. Dieu n’est pour rien
dans ce qui se passe dans le

département du Pool. Il nous
a créé libres et nous a donné
la capacité de construire librement notre destin. Mais
hélas, nous avons des pères
hypocrites. Mais il faut pouvoir
les pardonner. Car le développement et la paix du Pool dépendent du Pool avant tout. La
paix ne sera jamais définitive
si chacun cherche ses propres
intérêts. L’homme du Pool ne
prend pas conscience de ce
qu’ont été les fils du département comme Mabiala Manganga, Grénard Matsoua…Il
perd le temps et pourrit la vie
des autres. Il détruit au lieu de
construire. Il tue, là où il faut
donner la vie », se lamente
le prélat.
L’homme du Pool
doit changer
Le père Elois Manima pense
que le Pool paie le prix du déficit d’éducation de base des
enfants qui aura des lourdes
conséquences sur leur avenir,
celui du département et de la
République. C’est pourquoi, il
a exhorté les parents à prendre en mains l’éducation des
enfants.
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Le père Elois Manima pendant la prédication
A la première étape des des- du Congo. C’est une honte
centes qui le conduiront sur d’être le seul département du
toute l’étendue du départe- pays où l’accord de cessezment, Didier Clotaire Boutsindi le-feu et de cessation des
rappelle que son initiative est hostilités est signé par eux.
commandée par la soif d’une Celui du 23 décembre doit
paix définitive dans ce dépar- être le dernier », souhaite le
tement qui a trop souffert de la président de l’Ajrp.
bêtise humaine. «L’important Les prieurs de la paroisse
c’est le changement de men- Saint Charles de Dzoumoutalités et de comportement. na se sont séparés avec la
Le riz qu’on distribue à Goma conviction que leurs lamentsé-tsé ne changera rien. tations, leurs supplications et
Tant que l’homme du Pool ne leur action de grâces seront
change pas de mentalités, il y exaucées par le « Tout Puisaura éternellement des sinis- sant ». Leur foi est que Dieu
trés, des déplacés ». Devant a soufflé son Saint esprit sur
le calvaire des déplacés, il le Pool afin qu’il cesse d’être
s’apitoie en ces termes : « ce « la foutaise » et redevenir «
n’est pas bien d’habiter dans le berceau », comme l’avait
une église, un lieu de prière. dit en son temps, le président
L’homme du Pool doit imiter le Pascal Lissouba.
comportement de ses frères
E.O.
des onze autres départements
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Maixent Raoul Ominga

«NOUS ALLONS FAIRE L’INVENTAIRE POUR QUE CHACUN
RETROUVE SA PLACE À LA SNPC »

La Société nationale des pétroles du Congo (Snpc) est la propriété de l’Etat. Les clans n’y ont donc
aucune raison d’être. Ces mots sont du directeur général de la Snpc, Maixent Raoul Ominga, tenus
récemment face au personnel de ladite société. Ces mots prouvent qu’il hérite d’une structure où
la convivialité et le calme apparents occultaient un malaise profond qui couvait au sein de l’entreprise. On peut citer pêle-mêle (la confusion des rôles, les frustrations et les contreperformances
récurrentes qu’accuse la Snpc. D’où la nécessité de l’application des réformes et l’inventaire du
personnel pour que chacun retrouve sa place et que la société retrouve ses lettres de noblesse.

P

rélude à la célébration le
23 avril 2018 des vingt
ans de la Société nationale des pétroles du Congo,
son directeur général appelle
le personnel à réfléchir sur les
moyens à mettre en œuvre
pour sortir la Snpc de cette
situation exécrable. Un défi
que Maixent Raoul Ominga
espère relever en quatre ans
de son mandat.
Sa nomination est d’ailleurs
vécue comme le point de
départ de la rupture. Car,
«chacun jouera son rôle»,
comme les cinq doigts de la
main. Ayant vécu l’ascension
et la décadence de la Snpc, le
« premier directeur-maison de
la Snpc » a l’avantage d’avoir
tiré les enseignements de ses
prédécesseurs. Pour avoir
côtoyé la quasi-totalité des
agents, il connait la Snpc dans
ses moindres détails. Il dispose des atouts nécessaires
pour y parvenir. Le «mouéné»
n’hésitera pas de puiser dans
sa riche expérience de notable
pour remettre la Snpc sur les
rails.
L’harmonie
dans la diversité
Le directeur général de la Société nationale des pétroles du
Congo place son mandat sous
le sceau de la responsabilité
partagée. Il entend marquer
son passage à la tête de la
Snpc par des réalisations qui
redoreront son blason terni par
des critiques à tort ou à raison.

Maixent Raoul Ominga clarifie sa politique à la tête de la Snpc
A la faveur de sa communication de prise de contact,
il a annoncé sa volonté de
réussir et sa détermination à
aller jusqu’au bout de la feuille
de route que le gouvernement
a prescrite à la société afin
de lui permettre de retrouver
ses lettres de noblesses. « Je
fais partie de l’héritage. Car,
la Snpc a hérité les actifs et
le personnel d’Hydro-Congo.
Nous allons mettre réellement
en valeur ces actifs. Les quatre
axes prioritaires de notre action
ballayent tout ce programme»,
a-t-il déclare. « Ma nomination
est la vôtre. Vous avez devant
vous votre frère, votre cadet,
votre collègue à la manœuvre.
Sans vous, il n’y aura rien.
Nous allons faire l’inventaire

pour que chacun retrouve
sa place dans la maison. La
passion ne m’a jamais habité.
La porte de mon bureau est
ouverte sans protocole à tous
les agents qui ont des propositions pertinentes pour la bonne
marche de notre maison commune», rassure-t-il. Au gré de
la conjoncture, il se réfèrera
à la sagesse ancestrale dont
il est dépositaire en tant que
notable, pour qu’il n’y ait pas
de grincements de dents et
de laissés pour compte sous
son mandat. « L’harmonie ne
peut se réaliser seulement que
dans la diversité. Et, la Snpc
est avant tout une société nationale et non la société des
clans. Je mettrai en exergue,
si possible, mon expérience

de notable pour qu’il en soit
ainsi ».
Un plan de formation
digne de ce nom
Le directeur général appelle
également la fondation Snpc à
se mettre résolument au travail
par le suivi de son action et la
pérennisation de ses investissements. « La fondation
a construit des écoles, des
internats, des hôpitaux. Il faut
que ces structures fonctionnent. En quatre ans on peut
le faire ».
Les orientations nécessaires
à l’accomplissement de ses
quatre axes prioritaires sur
la base desquels, il exercera
son commandement seront

également expliquées aux
agents évoluant à PointeNoire. Au finish, il appelle ses
collaborateurs à tout mettre
en œuvre pour que la Snpc
inonde le Congo en produits
pétroliers, qu’elle renfloue les
caisses de l’Etat. Bref, qu’elle
apporte sa pierre à la construction du Congo en vue de son
émergence. « C’est gênant
de voir que les essenceries
soient à sec, mais en face des
Kadhafi qui vendent le litre du
carburant au triple de son prix
à la pompe, pour narguer les
autorités. Ce n’est pas l’affaire
d’Ominga tout seul ». Il fera
tout pour informer la tutelle en
temps réel sur le niveau des
stocks pour éviter les pénuries. La transparence prévientil, sera garantie. L’information
sera apportée en temps réel à
toutes ses différentes tutelles
à savoir les ministères des
hydrocarbures, des finances
et du portefeuille public.
Le renforcement des capacités
des ressources humaines se
fera à travers des formations
qualifiantes. A cet effet, le budget de la formation sera égal
au budget d’investissement.
«Nous allons faire l’inventaire
de tout le personnel avec le
secrétaire général afin de bâtir
un plan de formation digne
de ce nom, avec l’implication
des bénéficiaires. La relève ce
n’est plus nous. Nous devons
organiser nos sorties, faire un
recrutement sans faux-fuyants
pour que les jeunes soient
identifiés dans le groupe pour
préparer la relève. Car, le mandat est limité. Il faut savoir aller
à l’essentiel », conclut-il.
Henriet Mouandinga

L’ORDRE DES PHARMACIENS ET LE SYNAPHAC
PRÉPARENT L’ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Le malentendu entre la ministre de la santé et l’ordre
national des pharmaciens est passé. Consulté sur ce
quiproquo qui empoisonnait les relations entre Lydia
Mikolo et les pharmaciens, le chef du gouvernement,
a donné le quitus aux professionnels du médicament
d’organiser les élections, en vue de renouvellement
des instances dirigeantes de l’ordre. Le processus
électoral qui commence le 19, sera bouclé le 31
mars 2018.

A

près 14 ans d’exercice
hors mandat légal, l’ordre national des pharmaciens du Congo va pouvoir
enfin se doter d’un nouveau
bureau. Réuni en session extraordinaire le 16 et 17 mars
à Brazzaville sous l’autorité
respective des présidents Hyacinthe Ingani et Guy Patrick
Gondia, le conseil national de
l’ordre des pharmaciens élargi
aux différents conseils de
l’ordre et le syndicat national

des pharmaciens du Congo ont
salué la fin du malentendu né
de l’interprétation des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de l’ordre. « Nous
avions sollicité la lecture des
textes et leur interprétation par
les juristes et écrit au chef du
gouvernement sur l’opportunité
d’organiser les élections. De
même, nous avons rencontré le
conseiller juridique du premier
ministre qui a signifié la réponse
du courrier adressé au chef du
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gouvernement. De ce courrier, il
ressort que le premier ministre a
statué et demandé à l’ordre d’organiser les élections, conformément aux textes législatifs
et règlementaires », indique le
docteur Jean Charles Ongoly,
rapporteur de l’ordre.
Les pharmaciens espèrent que
tout ira de l’avant. Car, « c’est
l’autorité de tutelle de la ministre de la santé qui en a décidé
ainsi ». Le syndicat entériné le
chronogramme des élections
adopté par l’ordre. «Les listes
sont affichées au siège de l’ordre, et ceux qui veulent briguer
un mandat sont priés de prendre
les informations nécessaires au
siège », indique le bureau du
Synaphac.
En principe tout devrait aller
comme sur des rails dans la

mesure où il n y a plus d’obstacle au processus électoral
devant conduire au renouvellement, de manière démocratique, des instances de l’ordre
des pharmaciens. Pour montrer
sa bonne foi, l’ordre national des
pharmaciens a fait parvenir à la
ministre de la santé un courrier
lui demandant de désigner son
représentant en réponse à la
commission d’organisation des
élections.
Cependant, d’aucun se demande si les nuages noirs ayant
pesé sur le ciel des relations
entre la ministre de Lydia Mikolo
et l’ordre des pharmaciens ainsi
que le syndicat ont disparu totalement. On murmure que des
questions ayant trait à un marché relatif aux antirétroviraux
pourraient surgir et empoison-

ner l’embellie à laquelle on
observe entre le ministère et
les pharmaciens.
Le malentendu est certes
fini, mais il aura coûté cher
à Etienne Mokondzi Mobé,
Vice-président de l’ordre. Il est
suspendu de ses fonctions «
pour avoir pris, sans mandat,
des engagements au nom et
à la place de l’ordre ». Tombé
en désuétude en raison de
la longévité anormale de son
mandat, le bureau exécutif du
Synaphac a été dissout par
l’assemblée générale qui a
désigné un comité ad’ hoc de
cinq membres, dirigé par le
docteur Victor Ngoma.
H.M.
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Visite des chantiers routiers du nord Congo

EMILE OUOSSO APPELLE LES FORESTIERS
AU RESPECT DE LA LOI

Le ministre de l’équipement et de l’entretien
routier, Emile Ouosso a bouclé ce lundi 19 mars
2018, une visite du réseau routier qu’il a entreprise depuis le 12 mars dernier. Tour à tour, il
s’est respectivement rendu dans le Pool nord,
les départements des Plateaux, la Cuvette, de
la Cuvette-Ouest et celui de la Sangha. Le département de la Likouala a constitué le point de
chute de cette visite.

C

elle-ci lui a permis de
se rendre compte du
niveau de désagrégation des routes à certains
endroits, des réalisations
effectuées ici et là, des travaux en cours et du mépris
des dispositions légales par
une catégorie d’usagers des
routes bitumées, notamment
les exploitants forestiers. Le
ministre en charge de l’entretien routier a en effet fait un
constat sur le terrain : les forestiers de nationalité chinoise
s’illustrent par l’inobservation
des directives du Président
de la République, en matière
de circulation des grumiers.
Ils foulent également au pied,
la circulaire du premier ministre qui indique les limites de
charges, sur certaines routes
bitumées du pays.
Dans les départements du
Pool et des Plateaux, la visite du ministre Emile Ouosso
s’est limitée au niveau de la
route nationale no 2. Il s’est
agi du tronçon MassahIngah
particulièrement à hauteur
de Nkouo ; le tronçon NgoGamboma plus précisément
le bourbier d’Oyonfoula ; le
tronçon Gamboma-Ollombo en cours de réalisation
par les sociétés China State
Construction et Engenering
construction Congo (LTD).
Aussitôt après, la délégation
ministérielle a pris la direction
d’Okoyo dans la CuvetteOuest. La route dite ObouyaBoundji- Okoyo- frontière
Gabon, est menacée de coupure à quatre endroits : sur
l’avenue Etoka en pleine voirie
d’Okoyo ; au PK 41 entre le
village Ayina et Ongalé sur
l’axe Okoyo-frontière avec le
Gabon. Au PK 71 entre Mbié
et Essieni, l’érosion gagne du
terrain. Elle a presque atteint
le corps de la chaussée au
PK 78, au dernier village du
district d’Okoyo avant d’arriver
à la frontière avec le Gabon.
Selon le directeur général de
l’entretien routier Blaise Onanga, « il est temps de prendre
en main la situation de ces
quatre érosions, maintenant
que les coûts sont estimés à
quelques dizaines de millions,
avant que le pire n’arrive».
La délégation a également
parcouru le tronçon BoundjiEwo. Sur cette distance, 25
kilomètres restent à bitumer.
En attendant l’achèvement de
cet ouvrage, les entreprises

forestières ont provisoirement
couvert de bitume quelques
pans de cette route entre
Boundji et Ekami qui posaient
problème, pour faciliter la circulation.
La mission de travail dans la
Cuvette-Ouest s’est poursuivie le lendemain, par la visite
de la route en terre DjouamaDoubandzo-Mbama ; l’ancien
et le nouveau pont construit
par les sociétés forestières sur
la rivière Kouyou à Mkama ;
la route Mbama- Talas-Palabaka (Etoumbi) ; enfin la route
Etoumbi-Makoua. Pourquoi
la présence de deux ponts
juxtaposés ? Le directeur
général de l’équipement Joseph Bikoumou explique :
«le premier pont qui avait été
construit n’était accessible
qu’aux véhicules de moins
de 50 tonnes. Nous avons en
amont des exploitants forestiers qui transportent le bois
de plus de 100 tonnes. On a
demandé à ces forestiers de
construire un ouvrage qui peut
supporter plus de poids que
prévu. C’est chose faite ». Sur
le terrain, le ministre a instruit
ses collaborateurs, afin qu’ils
engagent le processus de
réhabilitation de l’ancien pont
qui commençait à s’abimer, du
fait de l’excès de charge transportées par les forestiers.
Juste après la traversée du
pont sur le parcours MbamaTalas-Talabaka, la délégation
ministérielle n’a pu librement
poursuivre son voyage, en
raison de ce qu’un obstacle
s’est dressé sur son chemin.
Il s’agit d’un grumier d’une société forestière, à bord duquel
on retrouvait deux asiatiques,
qui s’est embourbé. Plusieurs
autres grumiers lourdement
chargés, attendaient que la
voie se libère. Ce cortège de

Le ministre et sa délégation interpellent des grumiers hors-la-loi
20 grumiers se dirigeait vers
la route nationale no 2, pour
acheminer sa cargaison à
Pointe-Noire, en passant par
Makoua, Owando, Oyo et Yé,
en violation flagrante de la
législation en vigueur.
Comme l’a expliqué le directeur général de l’entretien
routier, ces grumiers font fi
de la loi, notamment de la
note circulaire no 0010 du 03
novembre 2017 du premier
ministre, relative aux mesures
conservatoires pour la préservation du patrimoine. Cette
circulaire interdit aux véhicules transportant plus de 30
tonnes, de parcourir le tronçon
Owando-PK 45, tout comme
toutes les routes construites
avant 1999 qui l’ont été à base
de la loi de 1932
Dans la suite de ses explications, Blaise Onanga a fait
savoir que pour contourner la
difficulté que présente cette
disposition pour les producteurs de la partie nord, le
président de la République et
le premier ministre ont commis
à quatre départements ministériels, la mission de tracer
des trajectoires, pour l’acheminement des grumes vers
Pointe-Noire. En effet, une fois
les grumiers chargés à plus de
30 tonnes arrivées à Owando,
elles passent par l’axe Ngoko,
Kemvouomo, Boundji, Ewo,
Okoyo. Après la traversée de
l’Alima à l’aider d’un bac mo-

En compagnie de l’autorité locale , le ministre inspecte
un pont construit par des forestiers
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torisé, ces grumiers poursuivent leur parcours, en passant
par Lékana, Kébara, Zanaga,
Ibé, Missama, Makabana,
Mila-Mila, Mandzi, Malélé et
Pointe-Noire. Pour les exploitants forestiers dont l’activité
se déroule dans la CuvetteOuest, leur production passe
par Palabaka, Talas, le nouveau pont de Mbama, Ewo,
Okoyo puis les autres localités
citées supra.
En attendant la mise en œuvre
de ces nouvelles dispositions,
il est donc question pour les
exploitants forestiers, de respecter les 30 tonnes autorisés
par la loi depuis leur base-vie.
Dans le cas contraire, la solution passe par le délestage
de la charge supplémentaire,
jusqu’à la route lourde YéPointe- Noire, dimensionnée
pour recevoir 50 tonnes. Certains exploitants forestiers,
notamment les asiatiques installés dans les départements
de la Cuvette-Ouest et de la
Cuvette, ne respectent pas du
tout la circulaire du premier
ministre. Le ministre Emile
Ouosso a insisté sur le strict
respect de ces dispositions.
Tour à tour, il a donné des
directives fermes à ce propos,
au préfet du département de la
Cuvette-Ouest, au sous- préfet d’Itoumbi, au sous-préfet
de Makoua, au préfet et au
président du conseil départemental de la Sangha, aux
autorités de Pokola et celles
de Bétou et d’Enyellé. Il leur
a demandé de requérir le
concours de la force publique,
afin de faire appliquer sans
faille, l’instruction du chef de
l’Etat et la circulaire du premier ministre, à propos de la
préservation du patrimoine
routier national bitumé.
Dans la suite de son programme, le ministre de l’équipement et de l’entretien routier
a visité la route nationale no
2, tronçon Owando-MakouaMambili-Liouesso- KettaOuesso. A plusieurs endroits,
ce prestigieux ouvrage est envahi par les hautes herbes, qui

gênent la libre circulation des
véhicules. La visite s’est poursuivie par la route nationale no
3, tronçons Ouesso-Pokola
et Pokola- Makao-EnyelléBétou, avant dernière étape
du périple.
Cette route en terre est l’œuvre de la société forestière CIB
Olam. Le tronçon Ouesso-Pokola-Makao-Enyellé (383 km)
a été ouvert à la circulation
en décembre dernier par le
premier ministre chef du gouvernement Clément Mouamba. Deux autres entreprises
exécutent actuellement les
travaux d’ouverture et d’aménagement de la route EnyelléBétou, longue de 80 km. En
même temps, la société CIB
Olam réalise les travaux d’une
autre route en terre, le tronçon
Enyellé-Boyelé-Dongou de
110 km.
Le ministre Emile Ouosso
a visité ce chantier le week
end dernier. Les travaux se
déroulent normalement. Il a
constaté que le bourbier du
PK 37 sur le tronçon EnyelléBoyélé, emplacement dit la
« la douane », n’est plus
qu’un triste souvenir. Un autre
bourbier situé à 14 km de
Dongou de triste mémoire est
aujourd’hui vaincu. Le ministre
de l’équipement et de l’entretien routier a travaillé sans répit le dimanche, en visitant la
route bitumée Impfondo-Epéna après avoir visité la veille,
le tronçon Dongou-Impfondo.
Sur ces routes, les hautes
herbes ont totalement réduit
la chaussée. Certainement
qu’à l’issue de cette visite de
terrain, le gouvernement envisagera des solutions idoines
pour faire face à cette situation
préoccupante. Pourquoi ne relancerait-on pas l’expérience
des cantonages villageois
qui, il y a quelques années
avait efficacement contribué
à résoudre le problème des
herbes qui envahissent les
routes.
Envoyé spécial
Dominique Maléla
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4.686 milliards pour relancer l’agriculture

DE NOMBREUSES CONTRAINTES À VAINCRE
Le gouvernement vient d’allouer 4,686 milliards de francs CFA au secteur agricole, en vue de la
relance des filières manioc, banane et cacao. L’annonce faite à l’issue de la réunion du conseil
des ministres du 1er mars courant, est la concrétisation d’une promesse du Président Denis Sassou-N’Guesso à la nation, devant le parlement réuni en congrès, le 30 décembre 2017. Le Congo
pourrait-il enfin espérer gagner la bataille de l’autosuffisance alimentaire plusieurs fois annoncée?
La question est sur toutes les lèvres. Mais de nombreux défis méritent encore d’être relevés.

E

n consacrant 4,686
milliards de francs
CFA à la première
phase des programmes agricoles du Congo, le gouvernement vient de faire le premier
pas, un pas décisif vers la
relance du secteur agricole
longtemps jugé prioritaire,
mais toujours mal géré. Les
nombreuses potentialités et
les multiples financements
du gouvernement et des
partenaires au développement n’ont guère permis à
l’agriculture congolaise de
tenir toutes ses promesses.
Ce qui oblige le pays à des
importations onéreuses, parfois jusqu’à 500 milliards de
francs CFA par an.
A en croire le gouvernement, les 4,686 milliards de
francs CFA sont destinés à
la production et la diffusion
d’un matériel végétal sain
(boutures, rejets ou plants)
qui sera déployé sur toute
l’étendue du territoire national, avec comme cible prioritaire les petits producteurs.
Trois sous-secteurs sont
concernés par ce budget :
le manioc (1.750.000.000
F CFA), la banane et plantain (1.150.000.000 FCFA)
et le cacao (1.786.000.000
FCFA). Pour palier le déficit
criant du personnel qualifié,
surtout pour garantir le succès de ces programmes, il
a été prévu le recrutement
spécial de cadres et techni-

La banane au centre des préoccupations du gouvernement
ciens compétents. Au total,
1.050 agents, soit 6.000 pour
l’agriculture, 200 pour l’élevage et 250 pour la pêche
seront impliqués dans les
différents chantiers.
Mais, ceci est-il suffisant pour
espérer gagner la bataille de
la production agricole ? Une
chose est au moins sûre : la
volonté politique est clairement affichée, à commencer
par celle du Chef de l’Etat luimême qui a promis y veiller
personnellement, de sorte
que les budgets alloués à
l’agriculture soient mobilisés
de manière effective.
Le chemin est encore
long, les défis
innombrables
D’abord, il est de l’intérêt
de tous que les fonds al-

loués soient réellement disponibles en temps opportun. Les services habilités
du ministère des finances
sont-ils suffisamment avertis
pour que cette dépense soit
inscrite parmi les priorités
gouvernementales ? C’est
le moins que l’on puisse
faire. Car, l’activité agricole
ne se fait pas au gré des
humeurs mais, elle obéit à un
calendrier qui doit être rigoureusement respecté, parce
qu’adossé aux saisons. En
plus, que ces fonds soient
réellement injectés dans
les activités programmées,
et non simplement dans
l’acquisition de véhicules de
luxe destinés aux cadres.
Pour éviter que les sommes
allouées ne soient abusées
par les responsables des

différents programmes, leur
utilisation devrait faire l’objet
d’un contrôle rigoureux. De
sorte que le moindre franc
décaissé soit rationnellement
utilisé. D’où l’insistance du
ministre d’Etat, ministre en
charge de l’agriculture Henri
Djombo sur la nécessité de
« sécuriser et de rendre disponibles les crédits alloués,
et ce dans les meilleurs
délais».
S’agissant du personnel, il
est question que le recrutement des cadres se fasse
dans l’intérêt bien compris du
pays, en privilégiant le mérite
pour donner la chance à tous
les jeunes Congolais formés,
en quête d’emploi. Pour leur
part, les cadres sélectionnés devraient être dignes,
pour continuer à mériter de

Sibiti

UN HOMME S’EXPOSE À LA PRISON POUR
DES ÉCAILLES DE PANGOLIN

Jitel Otika est l’un des inciviques supposés qui
bravent l’interdiction de l’importation, l’exportation, la détention et le transit des espèces
protégées ainsi que de leurs trophées au Congo.
Pendant que Sibiti, le Congo et le monde célébraient la femme, le 8 mars 2018, cet habitué
d’un business interdit, contemplait ses pointes
d’ivoire et ses écailles de pangolin géant, qu’il
s’apprêtait à écouler, avant d’être arrêté.

C

’est la chronique d’un
business qui a mal
tourné pour un présumé trafiquant multirécidiviste
sur qui pesaient des soupçons
à Sibiti, chef-lieu de la Lékoumou. Jitel Otika, un jeune
congolais, avait pu collecter
trois pointes d’ivoire, soit deux
éléphants tués. Il détenait en
même temps un lot d’écailles
de pangolin géant regroupées
dans un emballage de ciment.
Des butins qu’il s’apprêtait à

écouler quand il est stoppé
net. Il ignorait que ses faits et
gestes étaient suivis par les
agents du projet d’appui à l’application de la loi sur la faune
sauvage et les Eaux et forêts,
qui avaient mis les services de
sécurité sur sa piste.
Dans ses premières déclarations, Jitel Otika explique que
les ivoires et écailles de pangolin géant saisies proviennent du Gabon et du District
de Bambama dans la Lékou-
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mou. La longévité de cette
activité illégale et le transport
des trophées des espèces
protégées seraient facilités
par la corruption régulière des
services de sécurité frontalière. Chef de file présumé
d’une bande de crime organisé, Jitel Otika est passé aux
aveux desquels il ressort que
Sibiti serait le point de chute
d’un trafic qui prend naissance
dans les forêts de la frontière
Congo-Gabon, par l’abattage
d’espèces protégées. Il agirait en âme et conscience et
savait que l’éléphant et le pangolin géant sont des espèces
intégralement protégées, aux
termes de l’arrêté du 9 avril
2011, déterminant les espèces
animales intégralement et
partiellement protégées. Les
circonstances aggravantes

Objets saisis
de ses actes découlent du fait
qu’ils sont commis en période
légale de reproduction des
espèces et de fermeture de
la chasse.

la confiance de leur pays,
notamment en acceptant
d’être affectés sur le terrain,
plutôt que dans des bureaux
climatisés à Brazzaville.
En outre, pour la réussite
des programmes, d’autres
obstacles méritent d’être
levés dont singulièrement,
l’épineux problème de la formation des agents agricoles,
compte tenu de l’évolution
des techniques agricoles.
Etant donné que la plupart
des producteurs sont des
paysans privés d’informations sur les bonnes pratiques, les nouvelles méthodes et technologies agricoles
plus avancées, leur initiation
aux techniques d’une agriculture moderne s’avère
nécessaire. Ceci, en vue
d’une production à grande
échelle pouvant couvrir les
besoins des Congolais et
permettre aux producteurs
d’exporter une partie de leurs
récoltes. Ce qui, logiquement
leur permettrait d’agrandir
leurs exploitations, produire
davantage, gagner plus d’argent et sortir du niveau de
pauvreté actuel.
Demain, se poseront d’autres
problèmes liés au système de
stockage, aux moyens d’évacuation des productions,
ainsi que celui des marchés
susceptibles d’écouler lesdites productions... Mais,
un accent particulier devrait
être mis sur les conditions de
base telles : l’électricité, l’eau
potable, l’école, la santé,
pour faciliter la vie aux agriculteurs et à leur famille.
Jules Débel

Au tribunal de grande instance
de Sibiti où il répondra de
ses actes, Jitel est poursuivi
pour détention et circulation
illégale de pointes d’ivoire et
d’écailles de pangolin géant.
Il lui est aussi reproché l’abattage de ces espèces animales
protégées. Si ses aveux se
confirment devant les tribunaux, Jitel court jusqu’à cinq
ans d’une peine privative de
liberté.
C’est la troisième interpellation pour les mêmes crimes
en deux mois. Les précédentes qui remontent respectivement au 29 janvier et au
26 février à Ouesso dans le
Département de la Sangha
concernaient 9 individus. Les
procès y relatifs sont en cours
au tribunal de grande Instance
de Ouesso. Parallèlement,
d’autres audiences portant
sur la criminalité faunique se
tiennent depuis le 14 mars
dans les cours d’appels de
Pointe Noire, de Dolisie et
d’Owando.
M.S.
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UN CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE EN CHANTIER À OYO
Tous les théoriciens du développement s’accordent à dire que pour progresser, l’Afrique doit se focaliser sur la recherche
scientifique, technologique et l’innovation. Malgré le fait que cette ambition prend au Congo la forme de stratégie nationale,
le Congo n’arrive pas à tirer son épingle du jeu, pour faire de la science et la technologie un moteur de développement.
Aujourd’hui, le Congo voit le bout du tunnel avec la construction et l’équipement du centre d’excellence d’Oyo entièrement
financé par la société ENI-Congo à hauteur de 30 millions de dollars. Les travaux qui ont été confiés à l’entreprise Zerock
seront achevés en décembre 2019. La cérémonie de lancement des travaux y afférents a eu lieu à Oyo, le 13 mars 2018.

C

’est le Chef de
l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso qui a présidé ladite cérémonie. On y a
noté la présence du premier
ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba,
de certains ministres et du
directeur régional ENI-Afrique subsaharienne Guido
Brusco. La population de la
commune d’Oyo a pris massivement part à ce grandrendez-vous du donner et
du recevoir pour manifester
son adhésion au projet et
dire grand merci au donateur. C’est pourquoi, les
détenteurs du pouvoir ancestral ont tenu à invoquer
la protection des manes de
Ngouéné-Epeni contre les
esprits malveillants afin que
les travaux de construction
du centre d’excellence d’Oyo
se déroulent dans la paix et
la tranquillité des esprits.
Emboitant le pas aux sages
du terroir, le maire élu de
la commune d’Oyo Gaston
Yoka tout en saluant l’action
du Chef de l’Etat dans la préservation des écosystèmes
a, au nom de la population
de cette entité administrative
« remercié solennellement le
président de la République
pour avoir porté son choix
sur cette cité qui va abriter
ce joyau scientifique, le premier de ce genre en Afrique
subsaharienne». Pour lui,
ce Centre «va ajouter une
touche de modernité à cette
paisible ville où justement le
Fonds bleu a vu le jour ». Il
faut noter que ce fonds bleu
est créé à la faveur d’une réunion qui s’est tenue à Oyo du
8 au 9 mars 2017. Plusieurs
pays africains y avaient pris
part à l’instar d’Angola, Burundi, Centrafrique, Congo,
République Démocratique
du Congo, Rwanda, Tchad
et Maroc, soit neuf pays sur
12 attendus. Ce qui témoigne de l’intérêt qu’accordent
ces pays à la préservation de
l’environnement.
Ainsi, le centre d’excellence
d’Oyo qui est un don d’ENICongo à la République du
Congo et à l’Afrique, n’est
nullement le fruit du hasard.
Le modèle économique de
transition énergétique prôné
par cette société est tourné
vers la décarbonisation. La
construction dudit centre
d’excellence vise plusieurs
objectifs à savoir : l’érection
d’une institution de recherche et de renforcement des

Le chef de l’Etat posant la première pierre du centre d’excellence
capacités institutionnelles des écologies innovantes qui partenariat. Le Congo acdans le secteur de l’énergie devront supporter la recher- corde une place de choix à la
renouvelable en République che pour le développement science et à la technologie.
du Congo ; la promotion de durable et l’approvisionne- En témoigne la loi portant
la recherche et de la tech- ment en énergie à travers orientation et programmation
nologie des énergies renou- des recherches au Congo du développement scienvelables en République du et en Afrique. La recherche tifique et technologique.
Congo et en Afrique; la pro- se focalisera sur la transition Cette loi stipule que l’Etat a
motion des investissements de l’énergie traditionnelle à l’obligation de promouvoir le
dans les technologies, les l’énergie renouvelable et du- développement scientifique
infrastructures et services rable. Le budget de ce projet et technologique du pays à
concernant les énergies s’élève à 30 millions de dol- travers une politique cohérenouvelables en Républi- lars entièrement assuré par rente qui garantit l’insertion
que du Congo. Le groupe ENI-Congo ». Notons que ce de la science et de la technoENI entend maximiser le montant non remboursable logie dans la vie de la nation.
potentiel énergétique de par le Congo permettra de Prenant la parole à son tour
l’Afrique en intervenant dans réaliser la construction du en sa qualité de ministre de
des domaines prioritaires centre et le démarrage des la recherche scientifique et
tels que l’exploitation des activités d’ici à la fin de l’an- de l’innovation technologiressources d’hydrocarbu- née 2019, avant la prise en que, Martin Parfait Aimé
res pour la consommation main de façon autonome par Coussoud-Mavoungou a
domestique, l’utilisation des le Congo.
déclaré: « le gouvernement,
énergies renouvelables, le Comme on le voit, la créa- dans l’air du temps recherdéveloppement des infras- tion de ce centre marque la che désormais une partie
tructures énergétiques et la volonté commune d’ENI- de son efficacité à travers le
diversification du mixte-éner- Congo et de la République partenariat public/privé. C’est
gétique.
du Congo de renforcer leur dans ce cadre que s’inscrit

l’implication de la société
ENI-Congo dans le développement du projet, objet de
l’activité de ce jour ». Selon
le ministre en charge de la
recherche, la création d’un
centre d’excellence à Oyo,
va modifier complètement le
visage du système national
de recherche scientifique et
d’innovation technologique.
Elle va créer également
une plateforme mutualisée
de partage et d’échange
d’expérience entre les chercheurs, les enseignants,
les étudiants et le monde
productif, a poursuivi Martin
Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.
Notons que les travaux de
construction dudit centre
mobiliseront 300 personnes.
Le centre d’excellence d’Oyo
qui sera bâti sur une superficie d’un hectare disposera
de 20 bureaux, 5 laboratoires, 3 salles de réunion, 1
salle de conférence, 1 atelier,
1 magasin, 1 laboratoire
plein air, une cuisine et 1
réfectoire ainsi que d’un parking. Après la construction et
l’équipement du bâtiment,
l’entreprise adjudicataire
Zerock assurera le fonctionnement, la maintenance et
la formation du personnel
local pendant 24 mois. La
construction de ce centre
coïncide avec la célébration
du cinquantième anniversaire de l’établissement du
partenariat entre le Congo
et la société ENI. Rappelons que ce partenariat a été
scellé depuis 1968.
Patrick Yandza
envoyé spécial

L’aboutissement du
protocole d’accord
Dans son discours de circonstance, le directeur régional ENI Afrique subsaharienne, Guido Brusco,
indique que la construction dudit centre obéit aux
prescriptions du protocole
d’accord qui a été signé le
31 décembre 2016. Ce protocole d’accord assigne à
ENI la mission de construire
un centre de référence pour
l’Afrique, spécialisé dans les
études de développement
d’énergie renouvelable, pour
la diversification et la promotion d’énergie. Selon le directeur régional ENI Afrique « ce
projet vise la mise en place

La maquette du centre de recherche scientifique, technologique et de l’innovation
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LES BANDES CRIMINELLES DE
PLUS EN PLUS NOMBREUSES
ET VIOLENTES

I

la société. Toutes les couches
sociales sont dans le collimateur de ces différents gangs.
Que l’on soit à pieds, en voiture ou à bord d’une moto...,
chacun des citoyens est une
cible potentielle. Quand ils
sont décidés d’opérer dans
une zone de leur choix, ces inciviques se donnent la liberté
d’empêcher toute circulation.
Devenant ainsi les maîtres du
terrain, ils répriment sévèrement quiconque ose désobéir
à leurs sommations.
Chaque groupe s’est attribué
un territoire avec des limites
connues et infranchissables
par des éléments appartenant
à un autre groupe. Des mots
de passe sont alors donnés
en interne, pour un contrôle
effectif de l’espace acquis.
Mais, il arrive que ces gangs
se livrent à une guerre de territoire. Un «Américain» qui se
permet d’entrer dans la zone
contrôlée par «les Arabes»,
est pris en flagrant délit de
violation de l’espace d’autrui.
Cela suffit à déclencher des
violences entre les deux groupes qui peuvent s’affronter
pendant de longues heures à
l’aide des couteaux, gourdins,
haches, bouteilles, pilons,
parfois en faisant usage des
armes à feu. Souvent, les riverains en font de lourds frais,
puisque l’occasion est belle
pour ces malfrats de se livrer
au pillage ou à l’agression des

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
--------Nos tarifs d’insertions
- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................
75 000 F CFA
- 1/4 page .....................
45 000 F CFA
- 1/8 page ...................
12 000 F CFA
N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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D’aucuns s’interrogent sur la
portée réelle des nombreuses
opérations de police engagées à Brazzaville et à PointeNoire. Tout se passe comme
si la plus grande d’entre elles,
en l’occurrence «Mbata ya
Bakolo» n’était qu’un coup
de pied dans la fourmilière.
Aujourd’hui, la prolifération
des gangs s’apparente à une
réplique des Kuluna à cette
opération qui n’aurait servi
qu’à disperser ses acteurs.
Evoluant sous des labels
tels «les Américains», «les
Arabes», «les Africains», «les
Bébés Noirs» et d’autres groupes anonymes, ces inciviques
mettent à rude épreuve toutes
les stratégies conçues par la
police pour éradiquer ce phénomène devenu une véritable
épine en travers de la gorge
du gouvernement.
L’impunité qui prévaut dans
le milieu carcéral est un autre
motif d’inquiétudes exprimé
par les populations contraintes à la résignation. En effet,
dans l’opinion il est dit que les
malfrats arrêtés et transférés
devant le juge n’y séjournent
que le temps d’un clin d’œil.
Bénéficiant de la largesse des
responsables des institutions
pénitentiaires, ils sont vite
remis en liberté et réinstallés
dans leur quartier d’origine
où ils se livrent à nouveau à
leurs sales besognes, défiant
ainsi leurs victimes, ainsi que
leurs dénonciateurs. Pour leur
part, les agents de police se
disent aussi choqués de savoir que tous les efforts qu’ils
fournissent pour traquer ces
délinquants jour et nuit, parfois
au prix de leur vie, sont ruinés
par la complaisance inexplicable de la justice. L’un d’eux a
indiqué: « si la justice appliquait la loi, en condamnant
ces brigands à des peines
correspondant à leurs actes,
le phénomène serait certainement affaibli».

ue fait notre justice pour protéger les citoyens de
cette menace sans cesse croissante que constituent les "Bébés noirs " ?
La question a été maintes fois posée à propos de la police.
Car le fracas de l’intrusion du terrorisme urbain par les
désormais tristement célèbres "Bébés noirs ", qu’ils soient
devenus "américains", "arabes" ou "africains" lui confère
une déflagrante actualité. Les attaques quotidiennes qui
frappent et qui frapperont encore de nombreux compatriotes mettent en effet la police à la fois en première ligne et au
cœur du débat. En première ligne, car c’est évidemment à
elle qu’il revient de tenter de prévenir et de juguler ce fléau.
Et, par-là, de répondre à la demande, légitime, de protection
et de sécurité que cette menace terroriste (n’ayons pas
peur des mots), avec laquelle il faut désormais composer,
a engendrée.
Seulement voilà : les responsables de la police nationale,
dans des interviews accordées récemment à la presse
audiovisuelle, affirment qu’ils ont, sans tergiversations,
sans palinodies, fait honorablement leur part de travail dans
ce combat de tous les jours contre un ennemi public qui ne
cesse de se recomposer. Et on peut les croire à la simple
observation de nos forces de sécurité sur le théâtre des
opérations, des éléments dont l’efficacité n’a d’égale que
leur détermination à éliminer ce grave cancer social.
La montée au créneau de la police sous la direction d’un
homme à poigne, le général Jean François Ndenguet avait
commencé au lendemain de la guerre du 5 juin 1997, quand
il a fallu, comme cela été le cas, éradiquer un mal qui
commençait, dangereusement à prendre racine, le grand
banditisme qu’ont constitué les braquages des domiciles
d’innocents citadins, braquages qui se soldaient très souvent par l’exécution froide des occupants du logement. Une
victoire importante sur les forces du mal qui avait eu pour
effet de remettre en confiance les habitants des grandes
villes, dépassés par un fléau d’un genre nouveau, puisqu’à
leur connaissance il ne sévissait que dans des métropoles
lointaines, en tout cas dans d’autres parties du monde.
Puis arriva, comme par enchantement, un autre phénomène nouveau, généré par des personnages comme sortis de nulle part, des adolescents aux mines patibulaires,
connus sous le nom énigmatique de «Bébés noirs». Et
c’est de nouveau l’apocalypse dans de nombreux quartiers, mis en coupe réglée par des hordes de criminels
maniant allègrement la machette ainsi que d’autres armes,
pour venir à bout de leurs victimes. Mais la police, faut-il
le souligner, s’est organisée pour traquer sans répit ces
dangereux délinquants. Résultat : plusieurs dizaines de
bébés noirs sont interpellés, des écuries entières sont
parfois démantelés. Des opérations rondement menées
c'est-à-dire exécutées avec vivacité et efficacité, qui forcent
le respect des populations.
Ces réseaux criminels seraient à l’heure qu’il est complètement mis hors d’état de nuire si ce beau travail n’était
pas régulièrement annihilé par un laxisme que l’on pourrait
qualifier de pernicieux de la part de la justice. Le procureur
de la République Oko Ngakala avait donné le ton en sermonnant les forces de l’ordre (qui sont considérées comme
des auxiliaires de la justice) en des termes qui ne laissent
de place à la moindre équivoque : « les commissariats ne
sont pas des prisons. Je vous demande de traiter humainement ces gardés à vue, j’insiste vous devez les traiter
le plus humainement possible ».
Il n’y a rien à redire des propos de ce haut magistrat qui
ne fait que se référer aux fondamentaux du droit dans un
Etat qui se veut démocratique, même si parler de traiter
« le plus humainement possible » des personnes qui
n’éprouvent le moindre souci pour la personne humaine
peut sembler contre-nature. Et d’ailleurs là n’est pas tout
à fait le problème. Le problème essentiel-et il est de taillec’est cette sorte d’affrontement police-justice où dans le cas
des bébés noirs il apparait que l’une et l’autre ne sont pas
complémentaire. Les flics arrêtent les bébés noirs et les
juges, laxistes, les remettent en liberté. Un éternel recommencement qui révolte les victimes et les dénonciateurs
qui se retrouvent de nouveau face aux mêmes dangereux
adolescents qui ont vite fait de reconstituer leurs réseaux,
plus mordants qu’auparavant. Le ministre de la Justice est
interpellé pour trouver une structure où domicilier, pour leur
rééducation, ces ados criminels.

Jules Débel

Aimé Raymond Nzango

Agressions, larmes et frayeur à Brazzaville. Les populations de la ville
capitale vivent sous la hantise d’un banditisme de type nouveau qui ne
cesse de prendre de l’ampleur, surtout dans les quartiers périphériques.
Les Kuluna et Bébé noirs ont été rejoints par d’autres groupes plus violents les uns que les autres. De jour comme de nuit, ces hors-la-loi sèment
la désolation dans les familles. Les sorties nocturnes sont devenues des
exercices à hauts risques, à cause de leurs nombreuses exactions. Les
attaques à mains armées, exécutions sommaires, rackets et viols imputables à ces inciviques sont légion, malgré les patrouilles organisées par
les forces de l’ordre pour endiguer le mal. Entre d’une part, la montée en
puissance de ces inciviques qui ne craignent plus la force publique, et
de l’autre les actions de la police jugées insuffisantes et la complaisance
déconcertante de la justice, les populations éplorées et sans moyen de
défense, passent des moments angoissants.
ls s’appellent «les Américains», «les Arabes», «les
Africains», «les Bébés
Noirs» tous descendants des
Kuluna ayant pris corps dans
la ville voisine de Kinshasa.
Ces bandes de hors-la-loi
composées de jeunes incontrôlables ont un dénominateur
commun : elles braquent, violent, volent, rackettent, blessent, amputent des bras ou
tuent leurs victimes. Leur taille
est insaisissable, puisque chacune d’elles recrute en permanence et voudrait passer pour
la plus imposante de toutes.
Sous l’ordre d’un chef, les
jeunes gens enrégimentés ont
développé plusieurs modes
opératoires applicables selon
les moments ou les cibles de
l’opération. A la différence des
enfants de la rue qui trouvent
refuge dans les vieilles bâtisses, carcasses de voitures et
autres coins obscures, «les
Américains», «les Arabes»,
«les Africains» eux, habitent
en familles dont certaines sont
complices de leurs actes. Ce
qui rend difficile l’action de
la force publique. Souvent,
les opérations de police sont
contrariées par la duplicité des
parents qui protègent leurs
enfants et les défendent becs
et ongles, chaque fois qu’ils
sont recherchés.
L’évolution rapide de ce phénomène est une source d’inquiétude pour l’ensemble de

BÉBÉS NOIRS :
QUE FAIT LA JUSTICE ?

populations.
Ce que les populations
ne comprennent pas
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UNE COOPÉRATION AGISSANTE DANS LE DOMAINE SOCIAL
Une délégation de l’ambassade du japon au Congo, conduite par Kumiko Kobayashi, accompagnée des représentants de
l’Unicef et du Programme alimentaire mondial, a visité le 13 mars dernier, cinq projets réalisés avec l’appui du gouvernement japonais dans le cadre de la coopération nippo-congolaise à Brazzaville.

Mme Kumiko Kobayashi au service de vigilance nutritionnelle du centre de santé communautaire de Kombé

A

u plan scolaire, cette
visite guidée a commencé au complexe
Saint-Esprit de Moungali
dans le 4è arrondissement
de Brazzaville, où le peuple japonais a fait don d’un
bâtiment de trois salles de
classes dotées de 113 tables-blancs depuis 2013.
Des latrines séparées pour
filles et garçons y sont également construites.
La deuxième structure scolaire visitée a été le Centre
de rescolarisation de
Ngamakosso. Situé dans
l’enceinte de l’école primaire
du même nom, dans la circonscription scolaire de Talangaï 2, ce centre fait partie
des 18 centres construits en
2014 dans le cadre du projet
«participation des communautés en vue de la création
d’un cadre d’apprentissage
décent pour les jeunes enfants et les déscolarisés»
(PCA-JED) financé par le
gouvernement du Japon.
Dans le cadre du projet
d’autonomisation des jeunes
en dehors de l’école (20162017) financé par le Japon,
ce centre est une illustration
de la continuité et de l’impact
à long terme de la coopération entre les deux Etats.
Composé d’un bâtiment
non électrifié qui héberge 4
salles de classes, ce centre
a un mobilier constitué de 68
tables-blancs, des bureaux
et des chaises. Deux latrines séparées pour filles et
garçons ont été également
construites en 2014.
Selon son directeur, Mathias
Ewé, le centre compte cette
année cent quatre-vingtonze (191) apprenants dont
104 filles, pour quatre enseignants parmi lesquels
deux bénévoles, en attente
de prise en charge par les
pouvoirs publics. L’année
dernière, le meilleur élève
des centres de rescolarisation au certificat d’études
primaires et élémentaires

est sorti du centre de Ngamakosso répondant au nom
de Rizanie Nianga. «Les
différents ateliers organisés
par notre tutelle avec l’appui
de l’Unicef auxquels nous
prenons part, chaque année améliorent à n’en point
douter nos connaissances
sur la pratique de l’acte pédago-andragogique sur la
gestion de nos structures.
Grand merci à la coopération
Congo-Japon-Unicef. Soyez
rassurés que nous allons
préserver ce patrimoine de
rescolarisation. C’est une
école de la deuxième chance» a-t-il déclaré.
A l’école primaire de
Djiri-Pont dans la commune de Kintélé, la tournée de presse organisée par
la mission conjointe, ambassade du Japon, l’Unicef et le
Pam est une belle surprise
avec les cantines scolaires. Heureux hasard de
circonstances, l’arrivée de
la deuxième secrétaire de
l’Ambassade du Japon et
la suite qui l’accompagne
coïncide avec l’heure du
déjeûner des élèves de cette
école de Djiri-Pont. Mises
en œuvre au Congo depuis
plusieurs annés, les cantines scolaires sont un plus
de la coopération japonaise
pour augmenter les effectifs
dans nos écoles. Véritable
stimulant pour les élèves,
la cantine scolaire de DjiriPont, draine des foules selon
la directrice de cet établissement. Depuis 2016-2017, les
cantines scolaires du Japon
à travers le Pam satisfont la
communauté des parents et
l’inspecteur-chef de la circonscription scolaire d’Ignié
« nous sommes très satisfaits
de ce que vous faites pour le
Congo, parce que ces vivres
font du bien aux parents et
aux élèves. Maintenant, ils
ne font que s’accroître, grâce
aux produits PAM. Tous les
vivres que nous recevons ici
sont de qualité. Les élèves

apprécient particulièrement
la qualité de la sardine a indiqué Mme Firmine Sama.»
Pascal Makokissa pense
quant à lui que les écoles à
cantines ont un impact dans
la fréquentation scolaire
des apprenants. Mais, tout
est relatif, car il n’y a pas de
croissance d’élèves dans les
établissements sans enseignants de qualité.
La tournée de presse organisée par l’ambassade
du Japon en partenariat
avec l’Unicef, le Pam et le
gouvernement du Congo
s’est poursuivie l’après-midi
par la visite du centre
de santé communautaire de Kombé dans le
8è arrondissement de
Brazzaville, Madibou.
Inauguré en 2016, ce centre
de santé communautaire
a été construit grâce au financement du Japon dans
le cadre de l’aide non remboursable des petits projets
locaux contribuant à la sécurité alimentaire. La structure
fonctionne selon un modèle
tiré du partenariat publicprivé parce qu’il est un cen-

Les membres de la délégation assistant au repas des
élèves à la cantine de l’école primaire de Djiri-pont
tre privé à but non lucratif. dioavec la délégation. Selon
L’appui de Médecin d’Afrique son coordonnateur, Emery
permet une bonne gestion de Godeffroy Yombi, cette radio
lancée le 31 Mai 2017 couvre
cet établissement.
La délégation de la 2è se- Brazzaville et ses environs.
crétaire de l’ambassade du Première chaîne thématique
Japon au Congo a clôturé la du Congo, la RJC a bénéficié
série des visites des projets du financement du gouverfinancés par le gouvernement nement du Japon pour sa
de son pays par la visite création.
de la Radio citoyenne
Bertin Ekani
des jeunes (RCJ) où un
débat a été organisé par
les animateurs de ladite ra-

Enseignement

UN DON À L’ÉCOLE SPÉCIALE « CASE
SAINT DOMINIQUE » DE POTO-POTO.
L’ambassadeur d’Italie au Congo, M. Andrea Mazzela et la directrice du
Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Mme Bélinda Ayessa, ont remis le
16 mars dernier, un don en nature à l’école Spéciale « Case Saint Dominique » de Poto-Poto, comme geste de soutien à ce centre de rééducation
des enfants vivant avec handicaps.

Mme Bélinda Ayessa et M. Andrea Mazzela, les bienfaiteurs de l’école
’une valeur de 5 mil- za, le 8 octobre 2016, avaient contribution pour vous accomlions de FCFA, ce don manifesté un grand élan de pagner dans cette noble tâche
comporte entre autres, solidarité avec cette école que vous conduisez avec
des jeux éducatifs, des instru- spéciale. Elle compte 317 humanisme. Un bon exemple
ments de musique, du maté- élèves vivant avec des problè- d’amour, car, vous dépassez
riel didactique et des denrées mes de langage, de motricité, là nos égoïsmes pour penser
alimentaires. A ce don s’est de cerveau, ainsi que ceux qui aux autres », a signifié Mme
ajoutée une enveloppe d’un ont connu un retard scolaire Bélinda Ayessa à la sœur Ida
million de FCFA pour subvenir pour une raison ou une autre. Pélagie Louvouandou, cooraux besoins d’aptitudes des Tous sont formés du tronc donnatrice de ce centre. A son
commun jusqu’en 5ème, avant tour, cette dernière a exprimé
enseignants.
Au cours de cette cérémonie, d’être orientés vers les écoles sa gratitude à l’endroit des
les deux personnalités ont des métiers d’où ils sortent donateurs pour leur sensibilité
vivement remercié tous les comme enseignants, laboran- à l’égard de ces enfants.
sponsors qui, à l’occasion du tins, mécaniciens, chauffeurs,
Gulit Ngou
10ème anniversaire du Mémo- militaires et autres.
rial Pierre Savorgnan de Braz- « Nous vous apportons cette

D
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Enseignement général

LA QUÊTE D’UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS SE POURSUIT
Le projet d’appui à l’amélioration du système éducatif (Praased) est enfin doté de son unité de
coordination. Animée par Calixte Kolyardo, Darios Okana et Estelle Boussoukou, respectivement
coordonnateur, responsable administratif et financier et spécialiste en passation des marchés,
l’unité travaillera à l’atteinte des objectifs du projet à savoir « offrir un enseignement de qualité
pour tous, disposer des ressources humaines en nombre et qualité dans la perspective de mettre
en place un système éducatif performant », dans le secteur de l’enseignement général.

C

’est l’un des projets
révolutionnaires mis
en œuvre à l’enseignement primaire et secondaire, grâce auquel un
demi-million des élèves des
écoles primaires publiques
et 30 000 autres des écoles
conventionnées de type I devront en tirer profit. Ce projet
d’appui à l’amélioration du
système éducatif (Praased)
couvre un échantillon de
110.000 élèves des collèges
qui bénéficieront chacun des
manuels de mathématiques,
de français et de sciences. Il
prévoit la formation de 6.000
enseignants fonctionnaires
au primaire et 2.500 bénévoles. En outre, plus de 6.000
familles ne devront plus supporter les salaires des bénévoles. 2.400 enseignants
fonctionnaires des collèges
dont 850 de mathématiques
et de sciences en tireront
également profit.
Tel que prévu, l’amélioration
de l’éducation au Congo,
passe principalement à travers la composante « éducation de qualité pour tous,
la gestion des ressources
humaines et un système
éducatif performant ».

Photo de famille d’un échantillon d’élèves et encadreurs
Du personnel de qualité suffisant
Le Praased garantit un enseignement de qualité à tous
par l’amélioration de l’environnement scolaire en passant par des constructions
nouvelles, les réhabilitations
des structures existantes,
la maintenance des bâtiments et des équipements,
la révision des programmes
pédagogiques, l’achat des
manuels scolaires et des

uUne dette payée dans
des conditions lugubres
Une dette a été payée dernièrement avant l’enterrement
d’une femme qui était la tante
du créancier. La scène s’est
déroulée dans un département
du Congo où la dite somme est
la part d’un des frères sur une
somme de 20.000 qui leur avait
été remise par leur tante en 1975
comme sa contribution à leur
rentrée scolaire. L’un des frères
qui avait la charge de garder
cette somme avait dupé l’autre.
Devenus fonctionnaires tous les
deux, celui qui n’avait pas reçu
sa part revendiquait en vain. Il
avait pris soin d’expliquer la situation à la famille qui elle aussi
n’a pas pu obtenir le versement
de la somme de 10.000 francs
sans intérêts.
La tante qui leur avait donné
l’argent venait de mourir. Le
frère a posé comme préalable à
l’inhumation le paiement de sa
part d’argent. Les notables se
sont réunis et ont demandé que
cette somme soit payée pour

matériels didactiques. La
révision des curricula, l’application des ratios un élève
un livre de français, de mathématiques et de sciences,
élaboration et mise en place
des évaluations des acquis,
la prise en charge des bénévoles par l’Etat, complètent la liste. Des approches
novatrices de management
des ressources humaines
sont de mise. Entrent dans
ce registre, l’évaluation des
besoins en formation des

régler le contentieux. Le frère
escroc qui est déjà à la retraite a
dû s’endetter. Les notables lui ont
demandé de mettre cette somme
dans une enveloppe et de la déposer sur le cercueil de sa tante.
Les notables ont pris l’enveloppe
pour la remettre à qui de droit.
Ainsi l’escroc a été rattrapé dans
des conditions lugubres.
uUn soldat du feu abandonne des triplés
Un sapeur-pompier ayant exercé
dans le district d’Impfondo a
abandonné une jeune fille avec
une grossesse. Cette dernière
vient de mettre au monde des
triplés (deux fillettes et un garçonnet). La maman et les enfants se
portent bien, mais vivent grâce
aux gens de bonne volonté car
la jeune fille est dans un état de
dénuement total.
Selon la jeune fille qui se trouve en classe de 3ème et qui
ne pourra pas se présenter au
BEPC, l’auteur de la grossesse
est un caporal de police, un sapeur-pompier qui a abusé d’elle.
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enseignants actifs, la concertation entre les différents
départements en charge de
l’éducation sur les modalités
d’appui à l’Ecole normale
des instituteurs (Eni) et à
l’Ecole normale supérieure
(Ens), l’enregistrement biométrique des enseignants,
la gestion des ressources
humaines sur la base des
études faites par l’Unicef et
l’Afd, la formation des enseignants, des conseillers
pédagogiques, des inspec-

Le monsieur a laissé un numéro
de téléphone par lequel il n’est
jamais joignable.
Ce soldat du feu qui prend le
courage d’éteindre les incendies
se doit de prendre ses responsabilités pour sauver la vie des
triplés et pourvoir aux besoins de
la maman car qui cherche trouve,
qui trouve supporte et qui supporte assume. Au cas contraire,
il sera rattrapé par sa hiérarchie
qui ne devrait pas tolérer un tel
comportement.
uQue de nids-de-poule sur
l’avenue des 3 Francs à
Bacongo
Construite à l’époque coloniale,
cette avenue était l’une des plus
belles avenues de la ville capitale.
Lorsque de grandes pluies tombaient sur la ville, on ne pouvait
observer aucune mare d’eau sur
le macadam. Aujourd’hui, des
mares d’eau ont créé des nidsde-poule à tel point que rouler sur
l’avenue des 3 Francs nécessite
un permis spécial. Les automobilistes roulent à gauche, en sens

teurs, des directeurs des
études. Les ressources humaines en nombre et qualité
seront pourvues à travers la
gestion des recrutements,
le déploiement d’une part.
L’avancement et les départs
à la retraite, la formation
initiale et continue et l’utilisation efficiente du personnel
d’autre part.
L’équité, la transparence et
la gestion axée sur les résultats sont inscrites au registre
des priorités transversales
pour un système éducatif
performant. Pour cela, le
Praased préconise des données fiables désagrégées
par genre, nivaux socioéconomique, environnement, le
renforcement des capacités
des fonctions financières,
statistiques, la mise en place
d’un cadre de concertation
des ministères techniques.
Ainsi défini, le Praased s’illustre comme un chainon de
la nouvelle école congolaise
qui vise à offrir aux élèves et
aux personnels du système
éducatif congolais, un cadre
agréable, des conditions
optimales pour la formation
d’une élite accomplie, capable de mener à bien les grandes ambitions qui jonchent la
voie qui mène à l’émergence
tant souhaitée pour le Congo
à l’horizon 2025.
Marlène Samba

opposé, créant des collisions.
Une couche de bitume sur cette
avenue très fréquentée peut
diminuer les embouteillages et
épargner les chauffeurs des risques d’accidents.
uDes chargeurs de bus qui
fixent des tarifs abusifs
Il suffit de se rendre à l’arrêt du
Marché Total pour se rendre
compte que les chargeurs des
bus fixent à leur gré les tarifs de
transport sur l’itinéraire «TotalNganga-Lingolo ou Total-Mayanga » et vice- versa. Le tarif officiel
du bus sur cette ligne est de 150
francs CFA, mais les chargeurs
qui sont devenus maîtres du
terrain l’augmente quelquefois
à 250 francs avec la complicité
des chauffeurs pour se faire la
poche sur le dos des usagers. Et
comme cette situation se passe
à quelque 100 mètres du poste
de police, il est souhaitable que
les agents de l’ordre mettent fin à
cette pratique préjudiciable pour
les usagers de cet itinéraire.r
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Journée Fifa

CONGO - GUINÉE BISSAU MERCREDI
À AMIENS (FRANCE)
Malgré un contexte financier franchement difficile le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour permettre à l’équipe nationale de football de sortir de son actuel état comateux. Mercredi prochain à Amiens (France) elle sera
opposée à la Guinée Bissau dans le cadre de la journée Fifa.
disciplines sportives, des
préparations biens menées
ont montré qu’elles étaient
bien plus puissantes que le
diable.
On prend les mêmes
et on recommence

Les Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)

C

e type de rencontre
a, quelque part, une
grande importance
du moment où les résultats
sont pris en compte dans
l’établissement du classement Fifa. Se situer dans
le haut du tableau de ce
classement permet de s’offrir certains avantages. Car
non seulement on est respecté et redouté mais aussi,
dans les tirages, on a des
chances de tomber sur du
moins lourd. Or le football
congolais, en ce moment,
n’inspire pas confiance. Un
débat vient d’ailleurs d’être
lancé par le ministre en
charge des sports autour du
nom que l’on soupçonne être
à l’origine de l’insuffisance
de performances. Dans ce
sens-là tout semble être mis
en œuvre pour balayer tous
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les prétextes d’incompétitivité du football congolais.
Restera aussi, peut-être, à
porter un regard sur l’encadrement technique.
Car Sébastien Migné, apparemment, ne disposerait
pas de diplômes requis pour
entrainer une équipe nationale. D’ailleurs en dehors
du match-nul (1-1) au Ghana
pendant les éliminatoires de
la coupe du monde 2018 il
n’a jamais réussi quelque
chose qui puisse lui accorder
du crédit. On a plutôt cette
impression ennuyeuse qu’il
est bloqué. Il a l’art de convoquer les mêmes figures mais
cela ne se ressent pas dans
le jeu. Il n’y a pratiquement
pas d’amélioration dans les
prestations de l’équipe. Mais
on ne va tout de même pas
croire que c’est le «diable»
qui est cause de la situation. Car, dans les autres
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Les Dépêches de Brazzaville

La guinée Bissau (Photo d’archives)
D1 Turquie), Saint Louis que la Guinée-Bissau fit
Dylan (Paris FC-D France), piètre figure au Gabon mais
Kevin Koubemba (Bourg-en- le fait d’avoir devancé deux
Bresse-D2 France), Delarge anciens champions d’Afrique
Ndzon (Bursaspor-D Tur- (Congo et Zambie) et le Kequie), Prestige Mboungou nya prouve à suffisance que
(Diables-Noirs-D1 Congo), cette équipe a considérableJunior Mackiessé (Al Ahly ment progressé. C’est donc
Tripoli-D1 Libye) et Silvè- à du solide que les Congore Gamvoula (Anderlecht- lais vont devoir s’expliquer
D1 Belgique). Vingt-quatre mercredi prochain. Là, déjà,
joueurs ont donc été re- Sébastien Migné aura l’oblitenus pour ce match de gation de résultat car on ne
mercredi prochain contre un peut accepter continuelleadversaire que les Congolais ment qu’un expatrié aussi
connaissent déjà.
bien payé soit arrivé à la
En effet, à l’occasion des tête d’un ancien champion
éliminatoires de la CAN 2017 d’Afrique juste pour jouer le
les deux pays s’étaient déjà match-nul où la défaite. C’est
retrouvés dans un groupe vrai que les dispositions du
avec la Zambie et le Kenya. contrat n’autorisent pas un
Le Congo fut le seul pays renvoi avant l’heure mais
à battre la Guinée Bissau la récréation n’a que trop
en aller (4-2) comme au duré.
retour (1-0). Mais c’est la
Guinée Bissau qui occupa
Nathan Tsongou
la première place du groupe
devant le Congo. C’est vrai
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DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA

A consulter la liste publiée
par Sébastien Migné on se
rend compte que les «essais» sont pratiquement terminés et il vient de sélectionner : Christopher Mafoumbi
(Blackpool-D3 Angleterre),
Will Césaire Matimbou (PSG
U-19 France), Perrauld Ndinga Tsatou (Diables-Noirs D1
Congo) comme gardiens,
Marvin Baudry (Zulte Waregm-D1 Belgique), Fernand
Mayembo (Grenoble National France), Baron Kibamba
(As Otoho D1 Congo), Arnold Bouka-Mountou Dijon
D1 France), Romaric Etou
(Beitar Telaviv D2 Israël) et
et Tobias Badila (Nancy-D2
France) comme défenseurs,
Jordan Massengo (Union
Saint Gilloise D2 Belgique),
Prince Oniangué (AngersD1 France) Durel Avounou
(Caen-D1 France), Delvin
Ndinga (Sivasspor-D1 Turquie), Merveil Ndockyt (Getafe-D1 Espagne)-Simon
Pambou Loembet (DAC
Dunajska Streda-D1 Slovaquie) et Dylan Bahamboula
(GFC Ajaccio-D2 France)
comme milieux de terrain,
Thievy Bifouma (Sivasspor-

ÇA PASSE POUR LA MANCHA
A l’heure qu’il est le sort du Cara, qui jouait seulement ce dimanche 18 mars 2018 en terre tunisienne, est aussi sûrement déjà connu. Mais les
Aiglons n’avaient pas vraiment à craindre de ce
déplacement après avoir gagné 3-0 à domicile.
Il reste que vendredi dernier la Mancha, quoique battue par les Soudanais d’AL Alhly Shandy
(1-2), a su préserver la qualification à l’étape
suivante.

L

e football, c’est vrai, a
parfois réservé d’étonnants renversements
de situation dus le plus souvent à la déconcentration,
à une insoutenable guerre
de nerfs ou à des conditions
atmosphériques infernales.
Mais La Mancha est parvenue à surmonter toutes
ces épreuves et à s’offrir le
ticket pour l’étape suivante
de la coupe de la confédération. Néanmoins malgré

une avance consistante (3-0)
acquis lors de la manchealler, on redoutait quand
même la faillite d’un football
aujourd’hui en proie au doute. Car s’il y a présentement
un grand débat national
autour du nom de l’équipe
nationale, c’est à cause de
l’incompétitivité du sport-roi.
N’oublions surtout pas que
ce sont de bonnes équipes
de clubs qui constituent une
solide équipe nationale. Or,
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ces derniers temps, c'est
plutôt la poisse qui colle à la
peau de l’ensemble de nos
équipes représentatives. La
famille du foot est aujourd’hui
divisée pour ce qui concerne
les raisons de cette faillite.
Mais à un moment où la
fédération congolaise de
football tient son assemblée générale ordinaire qui
prépare son prochain « hold
up » électoral La Mancha est
venue comme apporter de
l’eau au moulin de ceux-là
qui tiennent absolument à
avoir la main mise sur près
de deux milliards de francs
CFA de budget. Entre-temps,
le projet qui a fait tant de
bruit avec la fondation pour
le développement du football
africain est comme enterré!
Des dissensions auraient
apparu sur le partage du

gâteau. Le « frottement du
diable » décidément est une
obsession qui éclipse le football. Mais quoiqu’il en soit
La Mancha et très probablement le Cara continuent leur
petit bonhomme de chemin
sur la scène africaine. Depuis le retour dans le rang
d’AC Léopards de Dolisie,
le football congolais est à la
recherche d’un nouveau leader du moment où la nature a
horreur du vide. Pendant que
Diables-Noirs (oh ! encore
diable) est à la recherche
d’une autorisation de sortie,
La Mancha et Cara ont tout
l’air d’assurer l’intérim. Mais
on espère que la belle aventure va se prolonger le plus
longtemps possible pour que
les Congolais si accaparés
par les « ciné-foot » réapprennent à revenir au stade
pour aimer et soutenir leur
propre football.
G.E.

N°471 du 19 mars 2018 - Le Patriote

S

16

PORTS

Contribution au débat national sur le changement du nom Diables-Rouges

EST-CE CELA LE FOND DU PROBLÈME
DU SPORT CONGOLAIS ?
Ce débat, à vrai dire, n’est pas nouveau. Il a déjà existé au début des années 90 quand feu Jacques Mouanda-Mpassi assumait encore les fonctions
de Haut-commissaire à la jeunesse et aux sports. Sauf que cette fois il
est relayé et fortement amplifié par les médias. Alors, on espère qu’il ira
jusqu’à son terme.

M

ais quoiqu’il en soit,
un changement de
nom peut s’opérer à
tout moment soit par fantaisie
soit par nécessité impérieuse.
Des exemples sont à la pelle
notamment en Afrique. En
face de nous, les Léopards
de la RDC s’étaient mués en
Nsimba avant de revenir à la
case départ. Au Gabon, Azingo
National a laissé aujourd’hui la
place aux Panthères. Au Nigeria, les Green Eagles sont
désormais devenus Super
Eagles.
En Zambie, on est passé de
Kenneth Kaunda’s eleven à
Tchipolopolo aujourd’hui via
Mighty Zambia. C’est dire que
le changement de nom se produit au moment où les circonstances l’imposent. D’ailleurs
ici même au Congo on a parlé
des «Brésiliens de l’union
Africaine et malgache», puis
de Congo sport avant qu’on
en arrive aux Diables-Rouges
depuis mars 1972. Mais on
aurait même pu devenir le «
Limba » au moment des empoignades de triste mémoire
avec « l’Okoumé » gabonais.
Mais partis au Cameroun pour
disputer la huitième coupe
d’Afrique des nations de
football sous l’appellation «
Congo sport », les Congolais
en sont sortis avec le nom qui
fait débat aujourd’hui. Mais,
il faut bien le reconnaître, il
répondait parfaitement au
contexte. En effet, depuis décembre 1969 le Congo était
officiellement devenu un pays
marxiste-léniniste doté d’un
drapeau rouge. Dès lors, le
slogan à la mode était «vaincre ou mourir» et partout où
l’on passait la mission combien sacrée était de défendre
à tout prix la Révolution et le
drapeau rouge.
Les footballeurs congolais,
qualifiés pour la huitième
coupe d’Afrique des nations,
étaient par conséquent
conscients d’être investis
d’une mission sacrée. C’est
ainsi que lorsqu’ils ont été
battus au deuxième match par
les Léopards du Zaïre, il y a eu
ce message sec du président
Marien Ngouabi en personne :
« Si vous n’êtes pas capables
de défendre la Révolution,
rentrez à la maison ». Par
ailleurs, Jean Claude Weiss
et Pascal Brenot, les deux
journalistes français qui ont
eu l’idée d’immortaliser ces
instants glorieux du football
congolais, n’ont pas manqué
de ressortir ce qui faisait la
force de l’équipe congolaise.
Souvent vêtue de rouge, elle

Jadis les stades étaient presque toujours pleins
avait une foi inébranlable sus- Quatre victoires qui ont permis
ceptible de déplacer des mon- au Congo de remporter défitagnes. Les joueurs étaient nitivement le trophée Marien
donc d’une rare efficacité et Ngouabi offert par le Congo à
les journalistes, émerveillés la Confédération africaine de
par leur prestation, ont vu handball pour immortaliser la
en eux des diables mais pas mémoire du président Marien
dans le sens de l’incarnation Ngouabi. Il a donc été prouvé
suprême dans la tradition que les choses bien faites sont
judéo-chrétienne. Plutôt, ils plus puissantes que le diable.
manifestaient une grande A cette époque-là, souvenonsénergie, une grande fougue. nous, les Diables-Rouges
C’est pour cela qu’ils ont été étaient même parvenues à
baptisés « Diables-Rouges ». arracher un match-nul (16-16)
Rouges parce qu’ils étaient contre la France dans la salle
souvent en tenue rouge et Pierre de Coubertin à Paris.
qu’ils venaient d’un pays rou- En 2002 les Diables-Rouges
ge. Ce nom a finalement été karaté sont devenus chamattribué à l’ensemble des pions d’Afrique à Antananarivo (Madagascar). Mieux, le
équipes nationales.
style shotokan s’est même
Un nom qui a fait
offert le titre mondial en 2009
la fierté du Congo à
à Voujeaucourt (France) . Le
travers le continent
tennis de table, pour sa part, a
Si aujourd’hui le débat est fait l’honneur du pays à travers
lancé c’est surtout à cause du le continent. Aux derniers jeux
mot diable qui est synonyme de la francophonie, en juillet
de démon, d’esprit malin, dernier à Abidjan (Côte d’Ivoide Satan, etc. C’est cela qui re), Natacha Ngoye Akamabi
serait à l’origine de tous les a remporté la médaille d’or
maux du sport congolais. Mais au 100m et au 200m tandis
quatre ans seulement après que Franck Elemba a enlevé
le sacre des footballeurs au l’or au lancer du poids. Tout
Cameroun, les dames du dernièrement, des boxeurs
handball ont participé pour la congolais ont fait honneur au
première fois au championnat pays et Laury Pembouabeka
d’Afrique des nations de la est même devenu champion
catégorie à Alger. Le premier d’Afrique. Ce n’est donc pas
essai a bien failli être un coup tant le « diable » qui nous
de maître car les Diables-Rou- empêche de gagner. C’est
ges n’ont perdu qu’en finale notre manière de faire qui
face à la Tunisie (05-10). Mais est à l’origine des nombreux
à compter de 1979 à Brazza- échecs. Pour preuve, avec
ville les congolaises allaient tout le sérieux qui a été mis
devenir des conquistadores dans la préparation des jeux
invincibles des temps moder- africains du cinquantenaire,
nes. Non seulement elles ont la moisson a très largement
gagné le titre continental à la dépassé les prévisions. Avec
maison avec Anne Solange plus d’une trentaine de méKoulenka plébiscitée meilleu- dailles le Congo, contre toute
re joueuse du continent mais attente, est entré dans le top
aussi elles ont enchaîné avec 10 du classement africain. Et
trois autres victoires d’affilée pourtant, le nom était encore
en 1981 à Tunis, en 1983 au et toujours celui de DiablesCaire et en 1985 à Luanda. Rouges.
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La malédiction ne
concerne-t-elle que le
football ?
Peut-être faudra-t-il, à la longue, que chaque discipline
sportive trouve elle-même un
nom. En France, par exemple,
quand on parle des «Experts»
on fait allusion à l’équipe
nationale masculine de handball tandis que les «Bleus»
font penser au football. Au
Congo, le nom Diables-Rouges est arrivé par le football
et c’est à l’occasion d’une
manifestation touchant le
football que le débat a été
lancé par l’autorité suprême
du sport. C’est, évidemment,
une belle opportunité pour
tous ceux qui se réclament du
sport et pour tous les patriotes
de s’exprimer librement et en
toute sportivité.
Mais ce qui saute aux yeux
c’est que le débat est plutôt
propre au football. Non seulement, il y a des contreperformances à ne plus finir mais
aussi les mordus congolais de
football ont carrément déserté
les stades. Il n’y a plus rien à
voir là-bas et les « ciné foot »
ont récupéré la clientèle. Mais
ce n’est pas, pour autant, les
Diables-Rouges qu’on ne va
plus voir. C’est plutôt la prestation de nos équipes de l’élite
qui laisse à désirer. Donc, on
est très loin du problème de
nom. En réalité, au lendemain
de l’indépendance notre football était promis à un bel avenir. Très tôt en 1962 à Bangui
(RCA). Le Congo a remporté
la première coupe des tropiques. Trois ans après, le
Congo a épinglé à son tableau
de chasse la médaille d’or du
tournoi de football des premiers jeux africains.
En 1967 dès sa première inscription aux éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations,
le Congo s’est qualifié pour la
phase finale aux dépens de
la Tunisie et du Cameroun.
Même si la phase finale a
tourné au fiasco avec trois
défaites en trois matches, le
Congo a compté parmi les
huit meilleures nations du
continent. Statut qui a été
préservé avec la participation
au tournoi des deuxièmes jeux
africains au Nigeria. Mais en
1974, pour la défense de son
titre à l’occasion de la neuvième coupe d’Afrique des
nations, le Congo battit l’Ile
Maurice et le Zaïre avant de
partager avec la Guinée au
premier tour.
Le Congo termina le tournoi à
une honorable quatrième place derrière le Zaïre, la Zambie
et l’Egypte. Mais, depuis, c’est
la traversée du désert même
s’il y a eu Sénégal 92, NigériaGhana 2000 et Guinée Equa-

toriale 2015. C’est qu’au fur et
à mesure que l’on s’éloigne de
l’année de l’indépendance la
courbe du football congolais
va descrescendo. Car le fonctionnement et l’organisation
du football congolais sont loin
de s’adapter à l’évolution. Au
lieu de fertiliser constamment
l’imagination pour maintenir
le football congolais à niveau
ou pour lui permettre de se
développer et s’épanouir harmonieusement, ce sont plutôt
la démission, l’improvisation et
le cafouillage qui ont prévalu.
Ce n’est pas tant une quelconque malédiction mais la
situation est plutôt imputable
à l’absence de travail. En plus,
depuis que la confédération
africaine de football (C.A.F)
et la fédération internationale
de football (Fifa) ont décidé
d’apporter leur appui financier
aux associations nationales, la
course est désormais effrénée
vers le perchoir (fédération)
pour se faire les poches.
Ainsi, même avec l’argent,
rien n’est fait pour rendre le
football congolais compétitif. Alors le vrai diable qui,
aujourd’hui, punit le sport-roi
au Congo, ce n’est pas le
nom. C’est plutôt l’homme
chargé de la gestion de cette
discipline sportive. Les antivaleurs ont, aujourd’hui, pris
en otage notre football. Il y
a le trafic d’influence, le vol
organisé, le détournement de
fonds, la corruption, les achats
de conscience, etc. Les résultats sont jugés sur une
balance truquée. Comment
peut-on être compétitif dans
un contexte pareil ? Il n’y qu’à
consulter le budget prévisionnel de la fédération congolaise
de football, exercice 2018. Il y
aura des recettes de l’ordre de
1.572.302.262 francs CFA.
Mais, entre-temps, on ne
mentionne nulle part la recette de la ristourne championnat d’Afrique des nations
(chan) qui est de l’ordre de
173.978.454 F. encore que
la fédération congolaise de
football prévoit plutôt une
dépense de 142.000.000 de
francs pour participation au
championnat d’Afrique des
nations qui a pourtant été
entièrement prise en charge
par l’Etat. Outre cela, il y a
plein d’autres anomalies qui
montrent que le mercantilisme
est en train de noyer davantage le football congolais. Le
nom, à vrai dire, n’est pas le
fond du problème. De grâce,
retournons à l’essentiel qui
est le travail avec méthode,
rigueur et intelligence sans
arrière-pensée.
Georges Engouma
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