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LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE DEMANDE LE
RAPATRIEMENT DES FONDS PLACÉS À L’ÉTRANGER
Les partis de la majorité présidentielle donnent de la voix au débat sur
les crimes économiques qui défraie la chronique dans le pays. Réunis la
semaine dernière à Brazzaville, les partis et associations se réclamant
de ce cartel politique ont appelé au châtiment de tous les coupables de
crimes économiques.

(Déclaration intégrale de la majorité présidentielle)

D

ans son message sur l’Etat de la Nation
devant le Parlement réuni en congrès,
le 30 Décembre 2017, le Président de
la République, Son Excellence Monsieur Denis
Sassou N’Guesso, a réitéré ses propos sur la
rupture et la lutte contre les antivaleurs. Ce
faisant, il a affirmé qu’il s’agit de la primauté du
droit et de la justice sur l’arbitraire et l’impunité.
Ce postulat, qui renvoie à l’application du principe de la sanction, est une invite à la nécessité
d’éduquer, de redresser et de réprimer lorsque
les faits l’exigent.
Ces propos qui, comme chacun le sait, ont été
tenus dans un contexte socio-économique et politico-sécuritaire préoccupant, ont reçu un large
écho et un soutien indéfectible dans l’opinion
nationale qui en attend des résultats concrets.
Réunis ce jour 4 Avril 2018, au Palais des
Congrès de Brazzaville, les Partis de la Majorité
Présidentielle se félicitent de l’impulsion nouvelle
donnée par le Chef de l’Etat à cette lutte pour la
normalisation des mœurs dans la gestion des
affaires publiques.
Les Partis de la Majorité Présidentielle soutiennent sans réserve les prescriptions du Chef de
l’Etat et sont déterminés à accompagner cette
entreprise salutaire de redressement de notre
pays.
De même, les Partis de la Majorité Présidentielle
apportent leur soutien indéfectible aux démarches entreprises par le Gouvernement auprès
du Fonds Monétaire International (FMI) en ce
qu’elles participent de la bonne gouvernance
et visent à trouver les voies et moyens devant
permettre à notre pays de sortir de la crise économico-financière actuelle.
Les Partis de la Majorité Présidentielle estiment
qu’il appartient aux Institutions impliquées dans
la répression de la corruption, la concussion, la
fraude, le trafic d’influence, le vol, le laxisme et
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autres comportements blâmables de prendre
leur responsabilité.
Les Partis de la Majorité Présidentielle sont
convaincus que la rupture annoncée par le Chef
de l’Etat n’est pas un vain mot, encore moins un
simple slogan, mais un mot d’ordre, une remise
en état de fonctionnement de notre pays, en
privilégiant la norme juridique et en sanctionnant
avec fermeté l’incivisme et les comportements
déviants.
Les Partis de la Majorité Présidentielle appellent
leurs adhérents et toutes les forces vives de la
Nation à soutenir les directives et les instructions
du Chef de l’Etat, pour que les Institutions de la
République les traduisent, sans délai et sans
faille, en actions concrètes de lutte contre les
antivaleurs.
Les Partis de la Majorité Présidentielle se félicitent des décisions prises par le Conseil Supérieur
de la Magistrature, sous l’autorité du Président
de la République et consentent que notre Justice
doive jouer son rôle avec abnégation.
Les Partis de la Majorité Présidentielle invitent le
Gouvernement et la Justice à réprimer toute personne, sans distinction aucune, quels que soient
son rang et sa sensibilité politique, coupables
d’avoir commis des faits répréhensibles dans
l’exercice de ses responsabilités, à n’importe quel
échelon de la hiérarchie sociale, économique et
administrative et à l’écarter de toute gestion de
la chose publique.
Enfin, les Partis de la Majorité Présidentielle
demandent aux Institutions de la République
d’entreprendre toute action nécessaire destinée
à faire rapatrier tout produit de corruption, de vol
et de fraude placé en dehors du pays.
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L’épouse du président de
l’ACAP Vital Balla n’est
plus. Elle a rendu l’âme le
21 Mars dernier dans sa
74 ème année. Mariée au
président Balla en 1959,
Madame Mboundji a
laissé 8 enfants qui font
la fierté de la famille et
assure la longévité de
celle-ci. Ma Fâ comme
l’appelaient affectueusement ses proches et ceux
et celles qui l’ont côtoyée,
laisse derrière elle un vide
difficile à combler. Mais
elle peut partir le cœur
serein car, elle a joué merveilleusement sa pièce
sur cette bonne vieille
terre. Ton mari, tes enfants
Annie, Detty, Goudjou
et les autres ne sauront
t’oublier. r

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
APPROUVE LA DISSOLUTION
DE LA SNE ET DE LA SNDE
Les projets de loi portant dissolution de la Société nationale d’électricité(Sne) et la société
nationale de distribution d’eau (Snde) ont été
examinés et adoptés par les députés au cours
d’une séance plénière tenue samedi dernier au
Palais des Congrès. Les raisons de cette dissolution sont entre autres, le lourd déficit qui s’élève
à 45 milliards pour la Sne et à 3,3 milliards pour
la Snde.

C

réées en 1967, ces
deux sociétés ont
évolué pendant longtemps en situation de quasimonopole, nonobstant les
réformes des cadres juridiques et institutionnels des
secteurs de l’électricité et de
l’eau effectuées en 2003.
En dépit de lourds investissements consentis par l’Etat
dans les infrastructures de
production, de transport et
de distribution dans les deux
secteurs, les performances
techniques, commerciales et
managériales de ces entreprises sont insatisfaisantes.
Ces entreprises présentent
à ce jour des lourds déficits
d’exploitation cumulés de
45 milliards pour la Sne
et de 3,3 milliards pour la
Snde, résultant des piètres
performances en matière de
distribution et de commercialisation, obligeant l’Etat à
les subventionner continuellement.
Le contexte de resserrement
budgétaire actuel ne garantit
pas que les deux sociétés
continueront de recevoir
des contributions financières
suffisantes de l’Etat pour
faire face à leurs besoins
urgents, notamment dans la
maintenance et l’entretien
des équipements.
Face à cette contrainte majeure, et tenant compte de
cette nécessité impérieuse
d’améliorer les performances des opérateurs des secteurs de l’électricité et de
l’eau, toutes les options
de réformes préconisées
s’orientent vers la création
de deux sociétés anonymes
de droit OHADA, pour un
mode de gestion privé avec
une dimension commerciale
plus affirmée.
A la différence de l’établissement public à caractère
industriel et commercial, le
statut de société anonyme
permet à l’entreprise de s’insérer plus facilement dans le
contexte concurrentiel actuel
qu’impose la libéralisation
de ce secteur d’activité, et
d’accéder à des ressources
financières autres que publiques.

Mieux encore, la société
anonyme s’adapte à toutes
les évolutions possibles, en
termes d’innovation, de restructuration, d’efficacité dans
l’investissement et dans le
management des ressources
humaines ou encore dans le
respect des engagements à
l’égard des tiers.
Aux termes de cette loi,
ces établissements publics,
créés il y a 51 ans seront
remplacés par deux nouvelles entreprises, à créer sous
forme de sociétés anonymes
avec conseil d’administration, conformément à l’acte
uniforme de l’OHADA relatif
au droit des sociétés et du
groupement d’intérêt économique.
Ces sociétés qui pourraient
avoir d’autres dénominations, auront chacune la
charge de gérer son patrimoine public par le biais
des contrats de délégation
de service public conclus
entre l’Etat et les opérateurs
publics ou privés.
Elles seront les instruments
stratégiques de l’Etat dans
les secteurs de l’électricité
et de l’eau et auront, entre
autres missions, de conduire
les études de toute nature
destinées à valoriser les
ressources énergétiques et
hydrauliques du pays, la promotion des investissements
et la prise de participation
dans les entreprises opérant
dans les différents segments
de son activité.
La dissolution de ces deux
établissements publics n’aura
aucune conséquence sur le
plan social, car le patrimoine
et le personnel seront transférés de plein droit, a assuré
le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique, Serge Blaise
Zoniaba, répondant aux préoccupations des députés sur
le sort des travailleurs des
deux sociétés.
Les débats sur les deux
projets de loi ont duré cinq
heures et ont été dirigés par
le président de l’Assemblée
nationale, Isidore Mvouba.
Naomi Mataza
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POURQUOI LES AFFAIRES MOKOKO, OKOMBI SALISSA
ET NTOUMI SONT-ELLES TRAITÉES DIFFÉREMMENT ?
Depuis l’ouverture des audiences criminelles, le 29 mars dernier avec en ligne de mire les procès de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, précédés en décembre 2017, de la signature de l’accord de Kinkala entre le gouvernement
et Ntoumi, une grande confusion règne dans certains esprits. De nombreux Congolais se demandent pourquoi Frédéric Bitsamou, alias Ntoumi échappe à la justice, alors que Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa doivent être jugés?
Certains parlent du deux poids, deux mesures, d’autres pensent qu’il n’existe aucun lien organique entre ces affaires. La
radiographie de chacune de ces affaires aide à éclairer la lanterne du grand public.

Jean-Marie Michel
Mokoko

L

es affaires Mokoko,
Okombi et Ntoumi
suscitent des débats
à la fois juridiques et politiques. D’aucuns s’interrogent
sur l’avenir de chacun de
ces hommes politiques, au
regard de la tournure prise
par chaque situation. Une
grande confusion est savamment entretenue dans l’opinion, notamment par les associations qui se réclament
de la défense des droits de
l’homme. Pourtant, il est incontestable que le Général à
la retraite, Jean-Marie Michel
Mokoko, André Okombi Salissa et Frédéric Bitsamou,
alias Ntoumi étaient tous
résolument opposés à l’organisation du référendum
du 25 octobre 2015, ayant
conduit au changement de
constitution. Tout comme il
est évident que chacun d’eux
avait pris ses distances visà-vis du Président Sassou
et travaillait à son départ
du pouvoir, y compris par
la force des armes. Mais,
les trois hommes n’avaient
pas un plan d’ensemble
pour parvenir à cet objectif.
Les chefs d’inculpation de
Jean-Marie Michel Mokoko
et André Okombi Salissa en
font foi. Les deux hommes
sont accusés d’«atteinte
à la sûreté intérieure de
l’Etat» et de «détention illégale d’armes et munitions
de guerre». L’on se souvient
que quelques instants plus
tôt, une vidéo tournée en
dehors du pays montrait le
Général Mokoko en train
de discuter et de bâtir des
stratégies de renversement
de Denis Sassou-Nguesso
et des institutions au Congo-

Brazzaville.
Quant à Ntoumi, l’histoire
retiendra que dans la nuit
du 3 au 4 avril 2016, au
lendemain de la publication
des résultats de l’élection
présidentielle gagnée par
Denis Sassou-Nguesso, les
miliciens Ninjas Nsiloulou
avaient attaqué les positions de la force publique
à Bacongo et Makélékélé.
Instantanément, presque
tous les quartiers sud de la
capitale étaient pris d’assaut
par les hommes aux ordres
de Ntoumi. Les épisodes
sanglants, déstabilisateurs
et destructeurs sont connus
de tous. D’où le mandat d’arrêt émis le 10 octobre 2016
contre le chef des miliciens
Ninjas Nsiloulou et deux de
ses lieutenants.
Ce rappel des faits conduit
à une radiographie de chacune de ces affaires, pour
renvoyer les clichés y relatifs dans l’opinion. Les faits
ayant prévalu à l’accusation
de Mokoko et Okombi sont
présentés par le juge comme
relevant du droit commun,
en ce qu’ils portent ou sont
censés porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté de
l’Etat. Par la forme, ils ressemblent à ceux reprochés
à Ntoumi et sa milice qui,
initialement ont commis les
mêmes infractions de droit
commun, en portant atteinte
à l’ordre public et à la sûreté
intérieure de l’Etat.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraitre, l’inculpation
de Mokoko et Okombi d’une
part, et l’abandon des poursuites contre Ntoumi d’autre
part, doivent sans doute leur
explication à la typologie
desdits faits. Ceux imputables aux premiers appellent
une résolution par voie de
justice, alors que ceux reprochés au second appellent
une solution politique.
Pourquoi le gouvernement a-t-il opté pour
un accord de cessezle feu avec Ntoumi ?
« La guerre est de tous les
temps et de toutes les civilisations », affirme le sociologue Raymond Aron. Pour
sa part, Hérodote lui avait
déjà opposé un autre point

André Okombi Salissa
de vue, en soutenant que
« nul n’est assez dénué de
raison pour préférer la guerre
à la paix ». En effet, après
deux années de conflits
sanglants et dévastateurs, le
département du Pool n’était
plus qu’un champ de ruines.
Prises entre deux feux, les
populations étaient soumises à un véritable martyre
qui ne pouvait continuer de
laisser indifférent. Face à la
situation humanitaire catastrophique des populations
consécutive aux destructions
massives, le gouvernement
a entendu raison et a donné

une réponse adaptée aux
cris de détresse qui fusaient
de partout. Tous plaidaient
la cause des personnes déplacées, particulièrement les
enfants, personnes âgées,
femmes et autres couches
vulnérables dont la vie ne
tenait qu’à un fil. Les deux
parties, ayant compris que
l’option militaire n’était pas
la meilleure, ont choisi de négocier cet accord politique,
en vue de la paix, aux fins
d’abréger la souffrance des
populations.
Ainsi, sont souvent réglés
les conflits armés dans le
monde. En témoigne l’accord
conclu le 24 novembre 2016,
entre les FARC et le gouvernement Colombien, pour
mettre fin à la plus vieille
guérilla au monde, active
depuis plus de 53 ans. Tout
récemment, un accord de
cessez-le-feu a été signé en
juillet 2017 entre la Russie
et les USA, pour le retour
de la paix en Syrie. Au SudSoudan, en Libye, en Angola
ou au Libéria..., c’est grâce
à ce type d’accord que les
tensions entre belligérants
ont été apaisées, au grand
bonheur des populations.

Frédéric Bitsamou,
alias Ntoumi
En fin de compte, tout accord
de cessez-le-feu, est un acte
politique qui relève du génie
pour mettre fin à une situation devenue insoutenable.
Celui de décembre 2017
signé à Kinkala entre le gouvernement et Ntoumi intègre
cette logique. Sa signature
signifie implicitement, l’arrêt
de toute poursuite contre
le cosignataire. La priorité
étant le retour de la paix et
la sécurité dans la zone des
conflits.
J.D

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT ET SON POUVOIR DE TRANSMISSION

L

e formidable pouvoir de transmission
de l’éléphant. Ma dernière causerie avec le grand-père m’a donné
à comprendre que l’éléphant est un animal remarquable qui sait transmettre ses
connaissances de survie, ses forces spirituelles et sa capacité de résilience unique
à son entourage. Dans ses faits gestes tout
est fait pour aider les différentes espèces à
s’adapter à toutes les conditions de vie, y
compris les plus extrêmes.
Le cœur rempli de foi, l’éléphant sait transmettre ses multiples pouvoirs en silence.
Pouvoir séculaire de la justice, il nous rappelle que les lois spirituelles de la justice
interviennent dans toute existence, même
si elles ne sont pas toujours facilement reconnaissables. Il nous suggère aussi que
la justice sera toujours rendue même là où
nous désespérons, et le jugement sera toujours juste. Il nous force à nous inspirer des
leçons tirées des événements passés, afin
de ne pas avoir à les revivre dans le présent
ou l'avenir.
Ses inspirations à l'aide de sa trompe, lui
permettent de percevoir de multiples odeurs.
Cela fait appel en grande partie à un grand
sens de discernement et de compréhension
de ce qui se passe autour de lui. Quand ils
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sont en groupe, les éléphants montrent les
uns pour les autres un attachement plein de
sollicitude. Ils font preuve d'une force et d'un
sentiment de solidarité hors du commun, et
savent le manifester chaque fois qu’un proche est en difficulté naturellement. Ils possèdent une palette d'émotions aussi riche
que la nôtre et parviennent à les extérioriser
avec plus de facilité et de naturel.
Dans la vie quotidienne, la présence d’un
éléphant, telle celle d’un gendarme, est un
fait qui avise quiconque se trouve à côté,
de sorte qu’il ne fasse pas confiance à ce
qu'il voit, mais plutôt à son flair, en particulier
pour ce qui est des décisions majeures à
prendre. Lorsque l'éléphant fait son apparition dans un milieu, il inspire la justice et des
occasions s'offriront de restaurer de solides
idéaux sociétaux et familiaux.
Et mon grand-père de conclure : « l’éléphant
est une incarnation des idéaux de la vraie
société, en ce qu’il enseigne la prise de
conscience d’un groupe, la nécessité de
vivre dans des espaces mêmes les plus
austères, en recherchant le salut collectif.
C’est l’expression vivante de l’intelligence
instinctive et du geste noble».
Jules Débel

N°474 du 9 avril 2018 - Le Patriote

4

P

OLITIQUE

Séance de questions orales avec débat

«LA NÉGOCIATION AVEC LE FMI, EST UN PASSAGE
OBLIGÉ, UN DÉCLENCHEUR QUI FERA
BÉNÉFICIER AU PAYS PLUSIEURS AVANTAGES»
Les membres du gouvernement et les députés se sont retrouvés face à
face le 6 avril dernier au palais des congrès au cours d’une séance de
questions orales avec débats qui a duré plus de sept heures. A cette occasion, 27 élus du peuple ont posé 80 questions à 20 ministres.

LIBRES PROPOS

QUELS SONT LES RESSORTS
SECRETS DE FIRMIN AYESSA ?

C

omme l’a avoué récemment un des leaders de
l’opposition radicale et donc une personnalité
peu suspecte de sympathie pour le vice-premier ministre, on ne peut s’empêcher d’être subjugué
par le prodigieux talent qu’exerce Firmin Ayessa pour
désamorcer les grèves et autres mouvements sociaux
qui ici et là menacent de paralyser des secteurs clés de
la vie nationale. Au cours de la dernière rencontre qu’il
a eue avec les représentants des prestataires et bénévoles de l’enseignement ainsi que les diplômés des
écoles professionnelles de l’enseignement, rencontre
ayant permis de contrer le préavis de grève lancé par
les syndicats, on a pu d’ailleurs entendre l’un d’entre
eux se livrer à un exercice éminemment dithyrambique
au profit du numéro deux du gouvernement, avant de
conclure : « Ayessa c’est l’homme de la situation ».
Ce paradoxe est dans tous les cas révélateur de cette
capacité exceptionnelle, je dirais mieux de ce pouvoir
quasi magique dont la nature a gratifié cet homme
d’Etat qui descend allègrement dans l’arène comme
s’il y a toujours vécu et qui semble préférer l’initiative
au fatalisme. A la fois séducteur et méthodique, transgressif et organisé, ouvert autant que décidé, le viceministre chargé de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale recèle cette
part de contradictions, creuset et pour personnages
romanesques.
Cependant la méthode Ayessa existe bel et bien et le
moins que l’on puisse dire c’est qu’elle marche ! Quel
est son secret ? Selon un de ses proches, au commencement est le sourire, expression de cette gaîté, cette
aménité et cet optimisme pénétrant qui ne le quittent
jamais. Puis le regard, à la fois perçant et magnétisant.
Enfin le verbe ou la verve, son extraordinaire faconde
qui font de lui un redoutable tribun, capable comme
par un coup de baguette magique, de déplacer des
montagnes. A la réalité, le principal atout de ce diplômé
de Bordeaux III est sa très grande capacité de travail.
Comme a écrit Martin du Gard, « sans travail, le talent
est un feu d’artifice». Et l’ancien ministre d’Etat, directeur du cabinet du président de la République où il
travaillait dans l’ombre du Chef de l’Etat, s’est révélé, à
ce poste stratégique ainsi que dans d’autres positions
antérieures, une véritable bête de travail. Un travail de
fourmi souvent exécuté loin des micros et des caméras
mais dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
L’opinion dans une large majorité était convaincue que
l’on envoyait Firmin Ayessa à l’abattoir. Il est vrai que les
différents secteurs qui constituent son champ d’action
se présentent comme un volcan endormi mais qui ne
dort que d’un œil et que son itinéraire est immanquablement jonché de chausse-trappes qui auraient vite
fait de le faire trébucher. Mais le président de la République qui l’a envoyé en mission dans ce foyer à risque
sait compter sur cet homme et sa capacité avérée à
slalomer entre de dangereux écueils.
On dit que le journalisme, son métier d’origine, mène à
tout. Dans son cas, nul doute qu’il donne déjà raison à
Henri Bergson qui définissait l’intelligence comme «la
rapidité d’adaptation aux circonstances nouvelles ». Ce
qui suppose de relever de lourds défis.
Aujourd’hui, alors qu’il remonte une pente nettement
moins glissante qu’il y a quelques mois, certains caciques de la politique ne se lassent d’exprimer leur
émerveillement, avec les yeux attendris de Pygmalion.
Pour sa part, Firmin Ayessa reste déterminé à faire d’un
optimisme encore minoritaire un optimisme majoritaire.
Cet ancien séminariste a la foi nécessaire. C’est un
sacré défi, mais pas impossible à relever.

Une vue partielle des membres du gouvernement lors de la session
es préoccupations des la retraite, celle-ci est rendue Mokoki s’est exprimé sur les
députés au cours de difficile à cause du fichier de la difficultés rencontrées dans la
cette séance conduite fonction publique qui n’est pas mise en exploitation des uside main de maitre par le prési- informatisé, a déclaré Firmin nes de Maloukou. Il a notamment déclaré que la Zone écodent de l’Assemblée nationale Ayessa.
Isidore Mvouba, ont porté sur A propos des «bébés noirs», nomique de Maloukou dispose
des questions d’ordre écono- le ministre de l’intérieur et de de sept usines de production
mique, social, sécuritaire et la décentralisation Raymond des matériaux de construcZéphyrin Mboulou a relevé tion. L’absence des voiries et
culturel.
Des membres du gouverne- que c’est un phénomène mon- d’une ligne d’alimentation en
ment conduits par leur premier dial. Dans notre pays, la police électricité constituent des difministre Clément Mouamba, est en train de le combattre ficultés majeures auxquelles il
sont passés tour à tour pour activement. La courbe des faut ajouter la nécessité d’une
répondre aux différentes ques- crimes a baissé. Cependant, assistance technique pour sa
les parents ne devraient pas gestion.
tions des députés.
Ouvrant le bal, Clément laisser la police seule dans la Les députés ont également
Mouamba, en sa qualité de lutte contre ce grand bandi- reçu des réponses sur des
questions relatives à la situachef de gouvernement, a tisme, a-t-il souligné.
souligné, en réponse à une Au sujet des auxiliaires de la tion des étudiants congolais
question relative à la situa- police, le ministre Mboulou a à l’étranger, la reprise de
tion économique difficile que indiqué qu’ils n’existent plus la traversée sur la rivière
traverse le Congo qu’une dans les commissariats. Ceux Djoué par les populations de
mission du Fonds monétaire qui continueront de les utiliser Makélékélé, les mécanismes
international est depuis le 2 seront responsables devant de traitement des déchets
produits par l’usine de sucre
avril à Brazzaville pour des la loi.
négociations portant sur la Concernant la création de la Saris de Nkayi, la dissolution
gouvernance, la dette et la police municipale, le dossier des sociétés SNE et SNDE,
situation macro-économique a déjà été transmis au se- la mise en concession de la
du pays. Le premier ministre crétariat général du gouver- route lourde Pointe-NoireBrazzaville, la gestion des
a indiqué que « c’est un pas- nement
sage obligé, un déclencheur L’ouverture du nouveau ci- catastrophes naturelles ainsi
qui fera bénéficier au pays metière public de Matari se que les questions de la parité
plusieurs avantages » sans heurte à une difficulté princi- au sein des institutions.
anticiper sur les conclusions pale relative au manque d’une Dans les questions de réque le Fmi pourrait donner route d’accès vers ce site où plique, le premier ministre a
dans son communiqué de fin 200 caveaux sont disponibles, soutenu les propos du ministre
a déclaré le ministre en charge de la culture et des arts sur la
de mission.
Répondant à une question de l’intérieur et de la décen- tenue cette année du Festival
panafricain de musique (Fesrelative à la maîtrise des ef- tralisation.
fectifs de la Fonction publique, Le ministre de la communi- pam) en dépit des difficultés
le vice-premier ministre Firmin cation et des médias, Thierry économiques que connait le
Ayessa a révélé que le nom- Moungalla travaille en vue du pays. Il s’agit, a-t-il dit de tenir
bre d’agents est de 62.800 au basculement de l’analogique un engagement du Congo au
lieu de 74.000 en se référant au numérique en dépit des plan continental.
au dernier recensement des difficultés conjoncturelles qui Malgré quelques envolées
fonctionnaires de l’Etat. A l’is- ne permettent pas l’acquisition oratoires de part et d’autre, la
sue de ce recensement, 523 des équipements et des tech- séance de questions orales
avec débats au gouvernement
agents fictifs ont été décelés. nologies adéquates.
Une commission travaille sur Quant à la redevance audiovi- qui a pris fin dans la nuit, s’est
la question et son rapport suelle (RAV) qui devait servir déroulée dans une atmosn’a pas encore été validé. A d’appui financier aux médias phère cordiale ont reconnu le
cette occasion, le vice-premier d’Etat, celle-ci est sans traça- président de l’Assemblée naministre a déploré le vieillisse- bilité au regard des explica- tionale et le premier ministre.
ment des effectifs de la fonc- tions données par le ministre
Guy Moukoza
tion publique en indiquant que Thierry Moungalla.
Aimé Raymond Nzango
Le ministre des zones éco19% sortiront d’ici 2022.
Quant à l’automatisation de nomiques spéciales Gilbert
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Sous-région Afrique-Centrale

UNE ACADÉMIE POUR LES PROFESSIONNELS
DE L’AVIATION CIVILE
Les ministres en charge de l’aviation civile, des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC), ont validé le 6 avril 2018 à Brazzaville, l’étude de faisabilité pour la création et la mise en place d’une académie
régionale d’aviation civile en Afrique Centrale. Ils ont par ailleurs recommandé à la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, prévue en juin prochain à Libreville au Gabon, d’entériner le choix de la République du Congo pour
abriter le siège de ladite académie. Les candidatures de trois autres pays sont en lice : celles du Cameroun, de la Guinée
Equatoriale et de la République Démocratique du Congo.

C

ette réunion du
Conseil des ministres
de la sous-région en
charge de l’aviation civile, a
été organisée par le secrétariat général de la CEEAC,
en collaboration avec le
gouvernement de la République du Congo. Ce, grâce au
financement de la Banque
africaine de développement
(BAD). Le premier ministre
de la République du Congo
Clément Mouamba a ouvert
les travaux, tandis que le
ministre des transports et
de l’aviation civile Fidèle
Dimou les a clôturés. La
CEEAC était représentée
par le secrétaire général adjoint Marie Thérèse Chantal
Mfoula.
Le Conseil des ministres
présidé par le vice-premier
ministre, ministre des transports et voies de communication de la RDC, José
Makila Sumanda a examiné
et validé cinq projets de décision. Ces projets portent
sur la validation de l’étude de
faisabilité pour la création et
la mise en place d’une académie régionale de l’aviation
civile en Afrique Centrale;
la création et la mise en
place de ladite académie ;
l’adoption de son statut. Ces
projets de décisions portent
également sur le Plan d’action régional de réduction
des émissions de CO2 et la
Déclaration de Brazzaville,
ainsi que sur la mise en
œuvre du Programme OACI
d’identification des voyageurs (TRIP), par les Etats
membres de la CEEAC.
Comme l’a relevé le premier
ministre Clément Mouamba
à l’ouverture des travaux, à
travers l’adoption de cette
étude, « les ministres ont
enclenché le processus de
mise en place en Afrique
Centrale, d’une institution de
formation en aéronautique
de proximité, qui permettra
à l’industrie du transport
de se doter de personnel
en nombre suffisant, aux
compétences avérées et
aptes à répondre aux exigences les plus pointues
du transport aérien de notre
temps». Dans la suite de son
discours, il a indiqué que
les deux autres documents
adoptés par ce conseil des
ministres, permettront aux
Etats d’Afrique Centrale,
de répondre aux exigences
internationales en ce qui

Le premier ministre, le gouvernement et les ministres en charge de l’aviation civile
concerne les questions liées
à l’environnement, la facilitation et la sûreté de l’aviation
civile.
Les résultats de la réunion
de Brazzaville, a affirmé
pour sa part le ministre Fidèle Dimou, « permettront
de classer notre sous-région
de la CEEAC, sur la voie du
changement qualitatif, en dotant les structures agissantes
dans le domaine de l’aviation
civile, de nos pays respectifs,
des cadres formés et compétents que nous appelons
de tous nos vœux ». Le
même orateur a souligné :
«le choix porté sur le Congo
pour porter le siège de notre

académie, nous conforte sur
ce que, le plaidoyer mené
par le président Denis Sassou N’Guesso a eu un écho
favorable auprès de ses
pairs de la sous-région, témoignant ainsi d’une parfaite
convergence de vues, sur
les questions de coopération
dans le cadre de la sécurité
des espaces aériens ».
Ce point de vue est entièrement partagé par le secrétaire général adjoint de
la CEEAC, Marie Thérèse
Chantal Mfoula. Elle a à
son tour affirmé dans son
discours : « Denis Sassou
N’Guesso a été désigné par
ses pairs, président leader

de certains grands projets
de transport de surface de
la sous-région, destinés à
assurer la concrétisation du
grand programme continental de développement des
infrastructures en Afrique
(PIDA). Un programme qui
sert de boussole dans ce
secteur, avec le plan directeur consensuel de transport
en aviation civile pour la
CEEAC ».
Le secrétaire général adjoint
de la CEEAC a par ailleurs
rappelé, que la création de
l’académie de l’aviation civile
est une des actions prioritaires du Plan d’action pour
l’amélioration du transport

aérien en Afrique Centrale.
Ce plan avait été adopté à
Kinshasa par les chefs d’Etat
et de gouvernement de la
sous-région, le 27 septembre
2009. « Cet outil important à
vocation régionale, va résorber le déficit observé dans
les pays de l’Afrique Centrale
et de l’Ouest, en matière de
qualification de personnel
technique, souvent relevée
par les instances internationales d’aviation, en l’occurrence l’OACI, lors des
missions d’audit, de sécurité
et de sûreté ».

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké

2- Mikalou,
01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45
06 527 19 33

4- Moukondo en face
de la SNE, de l’avenue
du COMUS

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

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

3- Bacongo :
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40

Dominique Maléla

Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE INAUGURE LE SIÈGE
DE LA BSCA-BANK À BRAZZAVILLE
Créée il y a plus de deux ans, la Banque Sino
congolaise pour l’Afrique (BSCA) s’inscrit dans
le cadre de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Congo, notre pays.
Etablissement de crédit à vocation universelle, la
BSCA-Bank ouvre officiellement ses portes, le 10
avril 2018 à Brazzaville. La cérémonie inaugurale
est placée sous le très haut patronage du Président de la République Denis Sassou N’Guesso.

L

’idée de création de ce
fleuron de l’économie
congolaise remonte à la
visite du Président chinois, Xi
Jinping à Brazzaville en mars
2013. Le Président Denis Sassou N’Guesso inspiré proposa
alors à son hôte d’ajouter le
volet bancaire aux relations
de coopération entre les deux
Etats. Une année plus tard,
précisément le 12 juin 2014
à Pékin, les deux parties ont
signé le protocole d’accord
ouvrant la voie à l’application
de ce projet. Actuellement en
phase de développement,
la BSCA-Bank a ouvert ses
portes au public.
Elle a un capital de
53.342.800.000 de CFA, totalement souscrit et versé. Ces
fonds sont répartis comme
suit: banque agricole de Chine
(50%), Etat congolais (12%),
SNPC (15%), collectif de huit
actionnaires privés congolais
et français (21,5%), société
Magminerals Potasses du
Congo (1,5%). Dans ses débuts, la banque aura une
vocation nationale, avant de
s’étendre aux autres pays de

la Cemac, ensuite au reste de
l’Afrique.
Conformément aux règles
et pratiques de gestion de
la commission bancaire de
l’Afrique centrale (Cobac), la
BSCA-Bank a deux responsables principaux notamment
son directeur général, Zhang
Jiangu et son adjoint Patrick
Hervé Obambi.
Siège de la BSCA-bank
à Brazzaville
C’est le président Denis
N’Guesso qui a procédé à la
pose de la première pierre de
construction du siège social
de la BSCA-bank à Brazzaville. D’un coût de 30 milliards
de francs CFA, y compris
l’équipement du siège de
cette institution bancaire est
entièrement financé avec des
ressources propres de la BSCA-bank. C’est la société CSCEC china State Construction
and Ingeneering Corporation
qui a réalisé ses travaux qui
sont arrivés à terme sous le
contrôle de la société congolaise Architecture Imagerie
et Construction d’Eugène

Siège de la BSCA-Bank
Okoko.
Immeuble ultra-moderne de
forme L de l’alphabet, la BSCA
comprend une partie basse de
niveau R+1 et une partie haute
de 15 niveaux. Au sous-sol, il y
a une salle des coffres forts où
sont placés trois générateurs
électriques de 2500 KVA, une
unité de purification d’eau, un
ascenseur de service et un
autre pour le transport des
clients.
A la BSCA-Bank, on y trouve
un parking de 15 places pour
le personnel et les clients.
Au rez-de-chaussée, un hall
d’accueil, 30 bureaux pour
le personnel de l’agence, 12
guichets avec caissières et
distributeurs automatiques
de billets. Ce compartiment
bien climatisé avec ses 60
places assises, s’occupe des
clients grand public, de la

La Sopéco

DES RAISONS D’ESPÉRER
Depuis sa création, la Société des postes et de l’épargne du Congo (Sopéco) tourne à perte, malgré l’injection par le gouvernement de 7 milliards
de francs Cfa de subventions et de frais de correspondance de 2009 à
2017. Nommée directrice générale d’une entreprise en difficulté, Ludovique Misère Mbossa Mabwéré devra libérer son génie créateur pour que
la Sopéco retrouve ses lettres de noblesse.

C

e qui est certain, c’est
que Ludovique Misère
Mbossa Mabwéré hérite d’une société des postes
et de l’épargne sous tension,
bien qu’ayant bénéficié des
infrastructures de l’ex-Onpt
dont la majeure partie a été
réhabilitée, équipée et remise
en service. Mieux, la Sopéco
dispose aussi de l’expertise
adéquate devant permettre aux usagers de réaliser
leurs transactions financières
en toute sérénité et dans le
confort. Un personnel à même
de les aider à surfer sur l’internet haut débit. Ainsi, la Sopéco
contribuera au budget de l’Etat
et jouera sa partition dans la
diversification de l’économie.
Ce qui aboutira à l’atteinte de
ses objectifs, parmi lesquels,
le paiement régulier des salaires des agents.
Pour juguler la descente
aux enfers de cette société,

arrêter le cumul des arriérés
de salaire et la non-tenue des
obligations légales et faire
que la Sopéco prospère, le
gouvernement préconise la
mise en œuvre des réformes
que managera la nouvelle
directrice générale. Le relèvement de cette structure
exige de sa nouvelle directrice
l’esprit d’initiative, la rigueur et
le talent. Pourtant, des signes
d’un avenir meilleur sont perceptibles, même si la Sopéco
qui absorbe à ce jour, le choc
des destructions de 1997, paie
les frais d’une concurrence
déloyale que lui imposent
les sociétés sœurs. Avec le
développement des services
émergents générés par des
nouvelles technologies, la
Sopéco est appelée à s’accrocher au train de la modernité
qui est en marche, pour ne
pas être en déphasage dans
un monde en perpétuel pro-
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grès technologique.
Les espoirs de reconquête
de ses lettres de noblesse
résident dans l’application
de la feuille de route que le
président de la République
a prescrite à la Sopéco, un
des piliers de la diversification
de l’économie congolaise. Le
ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste
Ibombo fait feu de tout bois,
pour maintenir ce secteur en
vie. C’est ainsi qu’il noue des
partenariats grâce auxquels
des bureaux fermés depuis 21
ans ont rouvert leurs portes à
Madingou, à Abala, à Ngo et à
Makoua. Des sources dignes
de foi affirment que dans un
futur proche, d’autres bureaux
qui étaient dans la même
situation ouvriront leurs portes à Mouyondzi, à Loutété,
à Mossaka, à Enyellé et à
Okoyo. Tous ces bureaux offri-

clientèle d’entreprise et des
clients VIP
Au premier étage, il y a le
restaurant d’entreprise et la
grande salle de réunions,
tandis que le 2è étage abrite la
salle informatique et les archives. La direction générale et
les départements techniques
ainsi que quelques bureaux
réservés à la location occupent le 3è étage jusqu’au 14è
étage. Le dernier étage est
réservé à la clientèle haut de
gamme.
Il convient de signaler que
l’ensemble de l’immeuble de
la BSCA-bank est doté de
11 salles de réunions d’une
capacité totale de 300 personnes. Ce bâtiment dispose
de six ascenseurs dont 3 pour
le personnel et les locataires. Construit sur un terrain
marécageux, traversé par
un cours d’eau, entièrement
canalisé par un dalot en béton
armé de 160 mètres de long,
la BSCA-bank se prononce
BSSA-bank.
Pour son rayonnement au
plan national, la nouvelle banque a déjà ouvert son agence
de Pointe-Noire sis à l’hôtel
Atlantic Palace, sur l’avenue
Charles de Gaulle. C’était le
24 mai 2017. L’installation de
cette agence à Pointe-Noire
n’est pas un fait du hasard. La
présence de la zone économique spéciale dans cette ville à
forte densité et potentiels économiques a certainement joué
ront à la clientèle des services
multiples et innovants, au
nombre desquels, les communications, les échanges et les
transactions financières. La
réhabilitation de la poste participe de la volonté du président
de la République d’adapter la
Sopeco aux technologies de
l’information et de la communication. De même elle intègre
le désenclavement de l’arrière-pays par la construction
des infrastructures de base
fiables.
La poste devra donc s’affirmer
comme la liaison entre les populations du Congo et le reste
du monde avec les produits
adaptés à leurs besoins. Bref,
sous l’impulsion du ministre
de tutelle, Ludovique Misère
Mbossa Mabwéré travaillera
à «transformer la Sopéco pour
qu’elle reste le levier du développement inclusif et l’une
des composantes essentielles
de l’économie mondiale». La
nouvelle administration postale doit faire face au nouveau
chalenge pour son passage à
la modernité, aux fins d’orienter ses actions vers les mutations actuelles. En effet, si les
technologies numériques et
mobiles, ainsi que la généralisation de l’internet modifient
de manière significative la
vie des citoyens, il revient à
la poste, du 21ème siècle de

un rôle prépondérant dans la
décision de la direction de cet
établissement.
Il faut noter que le Congo et la
Chine ont établi un partenariat
stratégique de soutien pour
la zone économique spéciale
de Pointe-Noire, la naissance
d’un port minéralier, le projet
de la société pétrolière Wingwah etc.
La BSCA a une situation financière stable qui lui permet
de financer les projets des
clients. Après une année d’activités, la BSCA-bank occupe
aujourd’hui le huitième rang
parmi les banques opérant
au Congo. Sa part de marché
est de 30% dans le financement public. Elle fournit
aux clients tous les produits
traditionnels ainsi que tous
les autres produits financiers,
parmi lesquels une gamme
complète de cartes bancaires
notamment la carte BSCA, la
carte Unionpay, la carte visa
(GAB Guichet Automatique
de billets et les DAB (Distributeurs Automatiques de Billets.
Il est à noter que les DAB permettent d’effectuer les dépôts
en espèces dans les comptes
ainsi que les retraits sans passer par les caisses.
Par ailleurs, la BSCA-bank
prévoit de recruter deux cents
employés au total dont 22
chinois sur la période 20152019.
Martial Olami

Un facteur de la poste
saisir cette opportunité pour
s’arrimer au développement
et se reformer. L’économiste
comptable sait que « les nouvelles technologies impulsent
le secteur postal vers la diversification de ses produits.
Se reformer est synonyme de
développement des nouveaux
services et produits financiers
pour fidéliser la clientèle et
sceller un pacte de confiance
fondé sur l’innovation, l’intégration et l’inclusion ».
Henriet Mouandinga
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LA SONAREP, UN PILIER INDISPENSABLE DE LA SNPC
«Faire de la Société nationale des pétroles du
Congo (SNPC) une vraie entreprise de production du pétrole », tel est le leitmotiv du directeur
général de la Snpc. Maixent Raoul Ominga dispose de quatre ans pour renverser la tendance
actuelle qui fait de la Snpc une simple société
de commercialisation du brut.

D

ans la mise en œuvre
de cet objectif, le directeur général de la Snpc
devrait s’appuyer sur l’ensemble des filiales de ce groupe,
parmi lesquelles la Société
nationale de recherche et
production dont la vocation
est, à juste titre, l’exploitation
pétrolière. La Sonarep apparait effectivement, comme
un instrument clé pouvant
permettre d’atteindre l’un des
objectifs majeurs que s’est
fixé le directeur général de la
Snpc. Pourtant, à sa création,
la Sonarep avait reçu de ses
géniteurs la noble mission
d’être le bras de la Snpc, en
charge de la recherche et de
l’exploitation des hydrocarbures.
Ambition contrariée
En clair, elle serait en première ligne des entités de la
Snpc à l’aider à contribuer
efficacement au budget de
l’Etat. Donc la locomotive
d’une Snpc florissante et dynamique, capable de résister
aux différents chocs surgissant dans le secteur pétrolier
et d’assurer au Congo, son
indépendance énergétique
par la commercialisation de
sa propre production, à l’instar des sociétés nationales
sœurs d’Angola, du Nigeria et
de l’Algérie. Fort paradoxale-

ment, cette entité est restée
à l’arrière-plan des préoccupations de la Holding qui l’a
complètement laissée dans
un état végétatif chronique,
totalement dépendante de la
maison mère. Ainsi, depuis
la création de cette filiale, la
Snpc s’est contentée de financer son budget de fonctionnement, dont plus de 80% sont
affectés aux salaires. Donc,
pendant plus de 16 ans, il n’y
a pas eu de plan stratégique
de croissance de la Sonarep.
L’absence d’une politique
managériale anticipative l’a
transformée en un gouffre à
milliards sur le dos de la Snpc
et des contribuables pour peu
ou presque rien.
Tant que la maison-mère pouvait faire face à ses charges,
tout se passait bien pour les
81 agents de la société et
leur directeur général qui se la
coulaient douce. Mais, depuis,
la conjoncture est devenue
difficile et la maison-mère
(SNPC) peine à faire face à
ses propres charges. Et, peu
à peu, s’éloigne davantage
de la Sonarep, la perspective de remplir ses missions
industrielles, puisque ses
finances battent de l’aile. Par
conséquent, la Sonarep est
en difficulté. Cette crise est
venue consolider au niveau
de la Sonarep une situation

uUn conflit d’intérêts autour
du vin de palme
Les récolteurs de vin de palme de
Kitengué, un village du district de
l’Ile Mbamou relevant du département de Brazzaville, sont sommés
de cesser leur activité au cours
de ce mois d’avril. La décision
a été prise par les responsables
dudit village, non pas dans le but
de préserver la flore, mais surtout
pour tirer des dividendes de la taxe
prélevée par des agents du ministère de l’économie forestière auprès
des producteurs de cette boisson
extraite des palmiers à huile. Pour
eux, la rétrocession de 5.200 francs
CFA par mois qui leur est affectée
par ces agents serait insignifiante,
au regard de la somme de 108.000
F CFA qu’ils encaissent mensuellement. Ce conflit d’intérêts fera
que les 18 producteurs de cette
localité ne recueillent plus le vin de
palme.
Cependant, il y a aussi lieu de
s’interroger au vu des différentes
répartitions de cette taxe, si l’argent
encaissé est reversé au Trésor
Public. Au cas contraire c’est de
l’argent dont profiteraient quelques
personnes comme cela est malheu-

Les intallations de la Sonarep

désespérée marquée par une
trésorerie permanemment
au rouge, une dette fiscale
abyssale, une masse salariale
colossale et une incapacité
à honorer ses engagements
même les plus essentiels. Le
tableau sombre que présente
la Sonarep est semblable à
la plupart des entreprises du
portefeuille de l’Etat.
Espoir et atouts

Mais, le gouvernement a
prescrit au nouveau directeur
général la mission de reformer
rapidement la Snpc, afin de
la réinstaller dans sa position
d’entreprise stratégique, instrument de souveraineté en
matière d’hydrocarbures. La
question fondamentale est
celle de savoir comment le
nouveau directeur de la Snpc
va-t-il s’y prendre. Maixent
Raoul Ominga, connait bien
la maison et les hommes.
Qualifié de pragmatique, il
puisera, sans doute dans ses

reusement le cas dans bon nombre
de nos localités où les produits agricoles sont soumis à diverses taxes.
Il y a donc des niches à exploiter en
ces temps de vaches maigres. Il ne
fait pas de doute que les deux parties
trouveront un terrain d’entente pour
préserver leurs intérêts personnels
pour que le vin de palme continue
de couler pendant que la forêt souffrira de l’abattage incontrôlé des
palmiers.
uDes convocations à la place
des avis de réunion
Les responsables d’un village de
l’hinterland ont inventé une manie
pour rançonner tous ceux qui exercent une activité régénératrice de
revenus dans leur localité. Ils procèdent par des convocations sans
motif précis. La dernière illustration a
concerné un groupe de vingt maraîchers qui ont été convoqués à deux
reprises pour affaire les concernant.
En se présentant au siège du comité
de village, le responsable leur fait
savoir qu’il a une information à leur
communiquer mais avant cela, ils
doivent payer à chacun une somme
de 1500 Francs Cfa pour les convocations. A leur grand étonnement

rudiments sur la Sonarep, une
structure capable de s’approprier la dynamique actuellement impulsée, en dehors de
quelques brebis égarées. On
peut être tenté de proposer au
nouveau directeur général de
la Snpc d’engager rapidement
des réformes structurelles
en formant un front commun
avec le tout nouveau staff de
la Sonarep qui a déjà anticipé
dans la réflexion pour sauver
l’entreprise et les emplois.
La réduction des charges de
fonctionnement et l’augmentation des ressources matérielles et financières sont, entre
autres, les pistes de réflexion
engagées par le nouveau
staff, sous la houlette du directeur général de la Société.
Cadre maison qui a vécu les
déboires de son entreprise,
Gaston Gakosso, arrivé en
janvier 2018 a entamé une
série de concertations avec
l’ensemble du personnel, en
vue de proposer à la tutelle les

et n’étant pas préparés à une telle
éventualité, les vingt maraîchers se
concertent et réussissent à collecter
une somme de 15 000 Francs soit la
moitié du montant exigé. Après avoir
encaissé l’argent, les responsables
décident de reporter la réunion sous
prétexte qu’ils ont été appelés d’urgence par leur chef hiérarchique.
Convoqués pour la seconde fois,
les maraîchers se présentent munis
chacun de sa convocation. Ils sont
sommés une fois de plus de payer la
même somme par personne. Cette
fois-ci les cultivateurs de légumes
refusent de s’exécuter, estimant
qu’ils ne sont pas des vaches à
traire. De leur côté, le chef du village
et son équipe refusent de livrer la
fameuse information. Désabusés, les
maraîchers ont décidé d’expliquer la
situation au sous-préfet. Ce dernier
organise une descente dans ledit
village et convoque une assemblée
générale, en laissant la population
s’exprimer librement. Il constate que
plusieurs personnes ont payé des
convocations pour n’avoir rien fait.
Le sous-préfet a pris bonne note et la
population espère que des mesures
seront prises pour mettre fin à cette
situation incongrue.
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pistes de sortie de crise. En
dépit de quelques résistances,
comme il en existe dans toute
entreprise engagée dans un
processus de changement,
tout le personnel est décidé
de s’approprier la nouvelle
dynamique impulsée pour
sauver l’entreprise.
Pour le nouveau chef de la
Snpc, il s’agira de se saisir des
accords que le gouvernement
a signés avec les pays amis
producteurs de pétrole, comme l’Algérie et l’Arabie-Saoudite pour la mise à niveau de
ses ressources humaines en
nouvelles technologies de
recherche et d’exploitation de
l’or noir. La formation, cheval
de bataille du directeur général, est le premier atout de la
Sonarep. Même si la production n’est pas encore au niveau escompté, les quelques
puits pétroliers en exploitation
constituent un autre atout pour
la Sonarep qui est en activité
sur les champs de la Snpc,
Kundji et Tilapia. Par ailleurs,
la Sonarep dispose d’une base
logistique des opérations, en
construction à Djeno et d’un
équipement complet de test
et de production de puits de
pétrole. Autant d’atouts qui la
placent au devant de la stratégie de Raoul Ominga qui vise
à accroitre la production opérée par la Snpc. Reste, dans
ce contexte, que le directeur
général de la Snpc passe aux
actes pour espérer voir cette
société renaître et faire un
bond en avant.
Joël Morodingui

uDes panneaux qui barrent
toute une avenue
C’est inhabituel. Depuis un certain
temps, les Brazzavillois constatent
avec grand étonnement l’élévation
des panneaux publicitaires en ferraille. La particularité de ces panneaux réside dans le fait qu’ils barrent l’avenue, tout en l’encadrant.
On en trouve sur l’avenue de la paix
non loin du marché Moungali; à côté
du gymnase Michel Ornano et sur
l’avenue Denis Sassou N’Guesso,
à quelques encablures de l’aéroport
international Maya-Maya. Ces panneaux qu’on n’érige sur les avenues
en matériaux durables, donnent à
penser que celles-ci ne vont plus
être agrandies à l’avenir. Toutefois,
le constat révèle aussi que le panneau qui est non loin de l’aéroport
de Maya-Maya a été endommagé
par un véhicule. Ce qui prouve que
la hauteur de ce panneau n’est
pas conventionnelle. Ce panneau
bien que situé à proximité de l’aéroport international Maya-Maya
reste jusque-là avec sa tôle tordue
sans que les propriétaires ne s’en
préoccupent.r
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Le FMI et l’Assemblée nationale

LES PARLEMENTAIRES DU CONGO
PERDENT 25% DE LEUR RÉMUNÉRATION
Il est de notoriété publique que le Congo traverse actuellement une zone de turbulences sévère,
inhérente à la crise économique et financière qu’il connaît. Pour y faire face et se dégager de cette
zone, le gouvernement a fait appel à l’expertise du fonds monétaire international (FMI) en sa qualité
de partenaire et de pays membre. Une cure d’amaigrissement des charges de l’Etat figure parmi les
mesures envisagées. Si les fonctionnaires sont épargnés conformément aux instructions du Chef
de l’Etat, les députés en revanche seraient touchés. Ils perdraient 25% de leur rémunération à en
croire certaines sources officieuses et dignes de foi. Au cas où l’information se révèlerait juste,
cette ponction n’est que justice d’autant plus qu’ils gagnaient bien leur vie, comparativement à la
rémunération des fonctionnaires et d’autres travailleurs.

E

n Afrique Centrale, les
députés du Congo sont
les mieux payés. Là
où ses homologues Camerounais et Gabonais perçoivent respectivement huit
cent mille (800.000) et trois
millions (3.000.000) de FCFA
par mois, le député congolais gagnerait quatre millions
cinq cent mille (4,500.000)
FCFA. Il faut adjoindre à ce
montant les frais de session
parlementaire qui s’élèveraient
à un million deux cent mille
(1.200.000) FCFA et les frais
de descente parlementaire qui
seraient fixés à cinq millions
(5.000.000) FCFA. De sources
concordantes affirment qu’un
président d’une commission à
l’Assemblée nationale gagnerait six millions (6.000.000)
de FCFA sans compter les
autres primes qui sont versées à tous les députés. A ce
montant, le député congolais
vient juste derrière son collègue du Nigéria qui gagne
sept millions neuf cent quatre
vingt mille (7.980.000) FCFA.
De leur côté, les membres du
bureau de l’Assemblée nationale gagneraient l’équivalent
de ce que gagne mensuellement un ministre et un premier
ministre. Autant dire que le
parlementaire congolais peut

Une vue partielle des députés
s’enorgueillir de gagner un Certes les distingués conseilsalaire plus qu’honorable. Il lers ont droit aux frais de transest dans cette opulence aussi port et de session, mais le reste
longtemps que le Congo est du temps, ils ne bénéficient de
resté dans une belle situation rien et se contentent des frais
de remboursement de leur titre
économique et financière.
La ponction de 25% sur sa de transport et de session. Il
rémunération n’est que justice. faut donc saluer leur patrioUne certaine opinion pense- tisme. Alors que les députés
rait que cette retenue serait pour voter le budget exigent le
d’ailleurs en dessous de ce versement d’une prime assez
qu’on pouvait prélever sur les salée au gouvernement, les
émoluments des députés. Si distingués conseillers priviléles distingués conseillers qui gient plutôt l’intérêt général.
siègent pour élire les sénateurs Les députés posent le verseet le budget de la collectivité ment de ladite prime comme
départementale ou commu- une condition à laquelle est
nale le font à titre gracieux, on subordonnée l’ouverture des
serait en droit de se demander débats sur le budget. Il s’agit
pourquoi les députés et les là des subterfuges que se
sénateurs gagneraient autant. payent les députés pour se

faire de l’argent.
Ce qui est souvent à l’origine
des reproches
qui sont faits
aux députés
de vivre dans
un confort extrême qui les
empêche de
tisser des liens
sincères avec
leurs mandants.
Pour ces députés, il y a bien
des raisons qui
sont à l’origine de leurs revendications. Ils allèguent que les
députés sont parfois, sinon
obligés de jouer d’autres rôles
que ceux qui leur incombent
durant la mandature. Ils sont
par moment obligés de financer eux-mêmes certains projets. Dans sa circonscription
électorale, un député est par
exemple sollicité par ses mandants pour prendre en charge
des ordonnances des malades,
des salaires des enseignants
et des infirmiers pendant toute
une année ; la construction
d’un pont endommagé, d’une
école, d’un centre de santé
ainsi que d’autres moindres besoins. Avec la crise actuelle, les
députés ne font plus les des-

centes comme ils en avaient
l’habitude. Conséquences :
les populations se plaignent
du fait que les députés ne
leur donnent plus rien. C’est
la galère, laisse-t-on entendre
dans les villages. C’est la réalité certes, mais cela ne justifie
nullement les revendications
pécuniaires des députés. Ils
doivent agir conformément au
rôle que doit jouer un député
dans un pays. Le député ne se
substitue pas à un ministre, ni
à l’Etat. Dans sa circonscription
électorale, il est la courroie de
transmission entre la population et le gouvernement. Le député est l’émanation du peuple.
D’une manière classique, le
rôle premier du député est de
voter les lois et de contrôler
l’action du gouvernement. Le
député participe aux débats
sur les textes inscrits à l’ordre
du jour, tout d’abord au cours
des travaux en commissions,
puis en séance publique. Il peut
présenter des amendements
et, bien sûr émettre un vote
sur les textes. Cette définition
ne fait nullement allusion à
d’autres tâches qui incomberaient au député. Les actes qu’il
pose en lieu et place de l’Etat
dans sa circonscription sont
volontaires et n’engagent que
lui-même. Ce qui revient à dire
qu’il n’y a ni raisons juridiques
ni raisons constitutionnelles
qui justifieraient une meilleure
rémunération des députés
ou d’autres avantages qu’ils
réclament.
Patrick Yandza

Situation des retraités

LA CRF BÉNÉFICIE D’UN RETOUR DE FONDS DES MUCODEC

La paie des pensions des retraités au mois de
mars dernier correspondant au mois de mai 2017,
a été renforcée par un retour de fonds émanant
des Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit
(MUCODEC). Ces fonds inattendus, dont l’origine
est diversement interprétée sont évalués à trois
cent millions (300.000.000) de FCFA. Cette coquette somme fut pour la CRF une bouffée d’oxygène en ces temps de vaches maigres.

C

e retour de fonds témoigne de la crédibilité
dont jouissent les MUCODEC. Cet établissement de
crédit et d’épargne qui existe
au Congo depuis environ 34
ans ne cesse de séduire les
Congolais. Son expertise et
son honnêteté l’ont placé
au pinacle. Ces MUCODEC
viennent de le prouver en
restituant à la CRF les trois
cent millions (300.000.000)
de FCFA qu’elles ont trouvés
dans leurs caisses après avoir
payé les retraités. Cette aubaine fait actuellement l’objet d’un
questionnement au sein de la
clientèle cible et de l’adminis-

tration de la CRF. D’où vient
cette coquette somme qui
apparaît comme une grâce
divine ? C’est la question
fondamentale qui revient sur
toutes les lèvres des retraités
ayant hébergé leur compte
dans cet établissement. Une
interrogation qui vaut son
pesant d’or d’autant plus que
ce retour de fonds a été d’un
apport important dans la paie
des retraités au mois de mars
dernier. Et bien plus, ces retraités n’ont jamais vu cela depuis
qu’ils sont clients de cette
banque. L’administration l’explique par l’application stricte
des mesures de contrôle qui
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produisent déjà leurs effets.
On se souvient que certains
agents véreux de la CRF
avaient ouvert plusieurs comptes dans certaines banques.
On parlerait de près de 2000
retraités qui ne répondent plus
jamais à l’appel. Ceux qui ont
aussi ouvert ces comptes, ne
parviennent plus à les gérer
comme par le passé. D’autres
sources justifient ces fonds par
les décès des propriétaires
des comptes.
Qu’à cela ne tienne, en temps
normal, la CRF dispose d’une
source d’approvisionnement à
savoir le trésor public. Depuis
un certain temps, l’argent
des cotisations reversé par
le trésor public ne suffit plus
pour financer la paie de tous
les retraités. L’aide financière
accordée par l’Etat n’est plus
fonctionnelle. C’est pourquoi,
la CRF avait conclu « un crédit
revolving » de huit cent millions (800.000.000) de FCFA
par mois pour compenser la
subvention de plus d’un mil-

liard de l’Etat qui n’est plus assurée depuis. Ce qui a rendu
nécessaire la réactivation de
ce credit revolving qui a été
suspendu entre-temps.
Des sources proches de la
CRF annoncent que la paye
du mois de juin est imminente
puisqu’elle a réactualisé le crédit revolving qui a été délaissé
jusqu’à une date encore récente. Avec la mise en route
de cette procédure, la mise à
l’écart des retraités fictifs et
le blocage des comptes dormants, la CRF peut désormais
souffler. En effet, par crédit revolving, il faut entendre un crédit accordé pour un montant
donné et reconstitué au fur et à
mesure des remboursements.
La situation des retraités est
au centre des préoccupations
du gouvernement. Le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso dans son
message à la nation devant le
Parlement réuni en congrès,
le 30 décembre 2017, avait
réagi face à la situation des

retraités en ces termes : «nous
sommes sensibles aux services rendus à la nation et
au sens patriotique de nos
compatriotes agents de l’Etat
à la retraite. Nous sommes
conscients de leurs sacrifices.
L’Etat s’emploiera à honorer
ses engagements vis-à-vis de
cette composante essentielle
de notre peuple. Ces arriérés
constituent une créance sûre
et exigible ». Ce cri de cœur
n’a pas laissé indifférents les
retraités qui ont du coup abandonné toutes les actions de
violence qu’ils envisageaient.
On croit savoir que des pistes
sont explorées chaque jour
qui passe pour trouver des
solutions idoines à la situation
de la CRF. La réactivation du
« crédit revolving » prouve
que le gouvernement et les
responsables de la CRF ont à
cœur la situation des retraités
et sont à la manœuvre.
Alexandre Mouandza
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Mission du FMI à Brazzaville

LES DISCUSSIONS SE FOCALISENT SUR LE RENFORCEMENT
DE LA GOUVERNANCE ET LA DETTE
La délégation du Fonds monétaire international en mission à Brazzaville depuis le 04 avril courant,
poursuit ses échanges avec les autorités congolaises. Pendant deux semaines, les deux parties
travailleront à approfondir les débats sur le renforcement de la gouvernance et le financement
adéquat du programme. La viabilité de la dette, l’une des recommandations de la dernière mission
du Fmi, figure aussi à l’ordre du jour des discussions en cours. Cette mission conduite par Abdoul
Aziz Wane séjournera au Congo jusqu’au 18 avril prochain.

D

e retour à Brazzaville,
Abdoul Aziz Wane
et sa délégation se
consacrent à évaluer le niveau atteint par le Congo,
dans la mise en œuvre des
réformes fortes et immédiates en matière de gouvernance, pour fixer solidement
les attentes d'un changement positif dans la gestion
des ressources publiques.
Des attentes consignées
dans le communiqué publié à
l’issue de la dernière mission
qui s’est déroulée du 5 au
20 décembre 2017. Les experts du Fmi avaient exprimé
quelques vœux : « l'équipe
du FMI a salué l'intention du
gouvernement d'approuver
début 2018 une étude sur
la gouvernance qui guidera
les futures réformes. Ces
réformes devraient inclure la
mise en place d'un ensemble
d'organes indépendants de
lutte contre la corruption, la
déclaration d'actifs pour les
hauts fonctionnaires, la mise
en place et le renforcement
de mécanismes de contrôle
de certaines structures publiques, notamment les sociétés pétrolières publiques
et les grands projets d'inves-

Abdoul Aziz Wane et Calixte Nganongo
tissement ».
d’alimenter de folles rumeurs même des nombreuses acUn peu plus de quatre mois dans l’opinion. Toutefois, l’on tions engagées à différents
après, le Congo est-il avancé peut noter la volonté quoique niveaux des régies finandans les réformes envisa- timide du gouvernement, cières par le gouvernement.
gées, en vue de renforcer les d’accéder aux exigences Les récentes descentes du
mécanismes de contrôle? Le du Fmi, notamment : les Premier ministre dans les
retour à Brazzaville de cette réformes engagées au sein services des douanes, des
mission deux mois plus tard, de la Société Nationale des impôts et du Port Autonome
signifie-t-il la persistance Pétroles du Congo (Snpc), de Pointe-Noire, sont à insd’un autre malaise entre le aux fins d’assainir la gestion crire dans ce registre. Enfin,
Congo et le Fmi, après de de cette unité économique. le bouillonnement des idées
nombreux soupçons ? Ces En témoignent, les change- autour des poursuites engaquestions et bien d’autres ments intervenus à la tête de gées contre les auteurs des
encore ne manquent pas cette entreprise. Il en est de crimes économiques, ainsi

RÉUNION DE HAUT NIVEAU DES ETATS MEMBRES
DE L’OAPI À BRAZZAVILLE
Du 10 au 11 avril courant, Brazzaville abrite la réunion de haut niveau des Etats membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),
sur la propriété intellectuelle, la valorisation des
ressources génétiques, des savoirs traditionnels et
des expressions culturelles traditionnelles.

D

e nombreux experts
représentant 17 Etats
participeront à cette
rencontre qui vise à offrir une
plateforme d’échanges sur la
meilleure manière de protéger
ces différentes ressources
génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions
culturelles traditionnelles. Ce
serait aussi l’occasion pour les
pays membres, de relancer
l’initiative dite de Libreville
dont le but est la protection
et la valorisation de médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Au terme
des débats qui porteront sur
six thèmes, les participants
à cette réunion procèderont
à la désignation du Président et des rapporteurs pour
la concertation des Etats
membres de l’OAPI. Enfin,
ils ouvriront une concertation
sur les orientations futures de

l’organisation.
Qu’est-ce que l’OAPI ?
L’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI)
est un organisme intergouvernemental regroupant dix sept
Etats africains ; il est chargé
de protéger de manière uniforme les droits de propriété
intellectuelle sur les territoires
des Etats, notamment par la
délivrance de titres de protection des droits de propriété.
En matière de propriété industrielle, l’OAPI a pour mission,
entre autres, de mettre en œuvre et d’appliquer les procédures administratives communes
découlant du régime uniforme
de protection de la propriété
industrielle, ainsi que des
stipulations des conventions
internationales auxquelles les
Etats ont adhéré et de rendre
des services en rapport avec

Photo de famille lors d’une session ordinaire du Conseil
d'Administration de l'OAPI

la propriété industrielle.
Le système de protection de propriété intellectuelle de l’OAPI
Le système de l’OAPI peut
être considéré comme un
précurseur en matière d’intégration en droit de la propriété
intellectuelle. Son système
facilite les procédures par sa
nature car l’organisation agit
au nom et pour le compte de
tous les États membres. En
effet, aucun système national
n’a de protection dans cette
matière. Ce système offre
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beaucoup d’avantages, avec
un seul dépôt et une seule
taxe pour 17 États.
C’est un système de protection
fiable car il est stable et autonome. Par ailleurs, les États
membres n’apportent pas de
contribution à l’organisation,
bien au contraire, c’est l’organisation qui offre des subventions aux États membres
pour les aider à développer
l’innovation. L‘enregistrement
des titres est bien assuré et
sécurisé, ce qui est important
pour les investisseurs. Il s’agit

que les différentes actions
allant dans le sens de la
lutte contre la corruption et
tout acte enclin à la fraude,
participent de la volonté des
autorités congolaises, d’assainir la gestion des finances
publiques.
S’agissant du rééquilibrage
du budget exercice 2018 et
la soutenabilité de la dette
du Congo évaluée à environ
110% du Produit Intérieur
Brut (PIB) ; soit 5.329 milliards de francs CFA, des
efforts considérables ont été
fournis par le Congo qui s’est
doté d’un budget réaliste
dont une grande part servira
à couvrir le gap budgétaire
constaté par le Fmi, en diversifiant le portefeuille d’activités contributives au budget
de l’Etat, notamment grâce à
l’implication des entreprises
et établissements publics.
Le programme de relance
agricole financé à hauteur
de 4,686 milliards de francs
CFA, est une option choisie
par le gouvernement, pour
répondre à ce souci de diversification économique.
Les réformes en cours méritent d’être poursuivies, pour
promouvoir une croissance
inclusive, notamment dans
les secteurs non-pétroliers
et générer une augmentation
durable du bien-être.
Jules Débel

par ailleurs d’un système qui
offre des garanties aux déposants grâce à l’existence
d’une commission supérieure
de recours indépendante de
la direction générale. Elle est
constituée de magistrats eux
aussi indépendants. Enfin, ce
système est soutenu par une
administration judiciaire de
plus en plus consciente des
enjeux de la propriété intellectuelle.
L’espace OAPI
L’OAPI compte 17 États membres, dont un État hispanophone, un lusophone et 15
États francophones. Ce sont
: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Guinée Bissau,
Sénégal, Togo et l’Union des
Comores. L’organisation réunit
ainsi des pays ayant un poids
démographique total de plus
de 150 millions d’habitants.
Il s’agit d’un espace riche
en matières premières, avec
notamment des ressources
génétiques très importantes,
ouvert à l’investissement privé
étranger.
J.D.
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S OCIETE
LES DOSSIERS SECRETS DU CHU-B
DÉBALLÉS AU GRAND JOUR
10

C’est le grand déballage des dossiers confidentiels et qui fâchent pour
la plupart. L’après grève. Les dysfonctionnements. La crise. Les recrutements. L’évasion financière. La gouvernance. Le dialogue. Les prêts.
Les nominations contestées. Les griefs des usagers. Les grincements
de dents des syndicalistes. La furie des usagers. Les salaires des 2 189
agents. Pour la première fois, dix mois après avoir pris ses fonctions, le
directeur général, Jérémie Mouyokani signe l’explosion, répond à l’enquête
du Patriote en révélant au grand jour les vérités cachées d’un hôpital
sous perfusion.
Le Patriote : Est-ce la la bagatelle de 20 millions veaux directeurs. Je sais que
persistance du mauvais de FCFA chaque mois à un de nombreux cadres du Chu-B
climat social qui justifie le hôpital malade, alors que ont été entendus, mais je n’ai
déficit de fréquentation du le service public du Chu-B, pas sur ma table un papier
Chu-B ?
régi par la comptabilité qui incrimine tel ou tel autre
Jérémie Mouyokani : publique dépend de la di- cadre au point d’influencer sa
C’est vrai que j’ai pris mes rection générale du trésor nomination.
fonctions dans un contexte public ?
particulier de crise sociale. J.M : C’est une innovation. Le L.P. : Savez-vous que les
Mais, le centre hospitalier et Chu-B est confronté à l’éva- syndicalistes menacent de
universitaire de Brazzaville sion d’une partie importante boycotter la passation de
a trouvé sa sérénité et a de ses ressources propres. service en vous rendant
repris son fonctionnement Donc il ne collecte pas l’inté- responsable de ce climat
normal, en dépit des difficul- gralité de ses recettes à cause délétère ?
tés conjoncturelles que nous des multiples insuffisances. Je J.M : C’est vous qui m’appreconnaissons. Son taux de sais aussi et cela est prouvé, nez qu’ils menacent de boyfréquentation et d’occupation qu’il y a eu des pratiques cotter la passation de service.
se situe entre 60 et 65%.
frauduleuses, facilitées par Mais moi, je m’en tiens aux
le fait que le dispositif n’offre faits. Les directeurs divisionL.P. : De quel droit le Chu-B
aucune garantie. Il fallait faire naires relevés ont cosigné
négocie-t-il un prêt de 25 milque les opérations financières une correspondance adresliards de francs à la Bdeac,
se fassent à l’image de celles sée au secrétaire général de
surtout qu’il ne pourrait
des douanes, par la Banque la section Cstc-CHU, dans
honorer les échéances de
postale qui est une structure laquelle ils reviennent sur
paiement vu sa situation
publique. Nous avons tenu ces nominations et estiment
actuelle ?
absolument que les règles qu’elles n’ont pas leur raison
J.M : Nous avons trouvé le
soient respectées. Il importe d’être et demandent leur anChu dans un effondrement
de souligner que cette initia- nulation. Sur la base de cette
total. Il y avait une dégradation
tive a été recommandée par requête, le secrétaire général
de l’activité dans tous les serle gouvernement. C’est le de la section Cstc a adressé
vices. Des urgences à l’hospiministre des finances qui a à la ministre une requête dans
talisation. Le scanner que j’ai
écrit à la banque postale pour laquelle, il demande le retrait
trouvé à l’arrêt est en toujours
lui donner mandat de réaliser pur et simple, sans quoi dit-il,
en panne, malgré les tentatices opérations. Nous avons «vous serez rendus responves de réparation. Autant pour
travaillé avec les services de sables des conséquences
l’IRM. Les infrastructures sont
la comptabilité publique. Un qui en découleront». Quand
vétustes. Sous d’autres cieux,
projet d’accord est en cours la section Cstc m’a renconles services installés dans
de discussion pour que tous tré à cet effet, je leur dit que
la tour chirurgicale seraient
les aspects pratiques soient chacun devrait rester dans
fermés, étant donné l’état de
pris en compte pour garantir la son rôle. Je considère qu’en
dégradation des infrastructuséparation des pouvoirs entre demandant le retrait des nores. Dans les perspectives des
la comptabilité donc la recette tes signées par la ministre, le
solutions en profondeur, nous
hospitalière et l’administra- syndicat outrepasse son rôle.
avons formulé et développé
tion. J’ai bon espoir que d’ici La nomination et le mouveun projet de renforcement
ment du personnel relève du
fin avril tout soit conclu.
du Chu-B avec l’accompapouvoir discrétionnaire de
gnement de l’unité de santé L.P. : Qu’avez-vous promis l’administration. Il y a eu des
internationale par l’université au directeur général de nominations dans d’autres
du Québec, qui été mise à la Banque congolaise de hôpitaux et le Chu ne fera pas
contribution afin de réaliser l’habitat pour qu’il menace exception.
l’audit pratique au Chu-B. Ce de vous trainer devant la
L.P. : Ne craignez-vous
projet prend en charge les justice ?
principaux défis de l’hôpital J.M : C’est vous qui me par- pas d’être dans la même
y compris la gouvernance et lez de la BCH. Je ne suis au situation que les douanes
l’informatisation. Ce projet courant de rien et ne sais de où les cadres nommés par
le ministre n’ont jamais pris
sera exécuté sur cinq ans et quoi il s’agit.
service depuis des mois ?
le noyau dur sur trois ans. Le
L.P.
:
On
vous
reproche
J.M : Je crois que le Chu ne
coût additionnel est de 12 mild’avoir
fait
nommer
des
tombera pas dans cette situaliards de francs Cfa et non de
25 milliards. Il a été approuvé directeurs centraux dont tion. Je considère qu’il y a un
par le ministère de la santé un est sous le coup d’une Etat qui fonctionne.
qui l’a introduit au ministère enquête à la Dgst et l’autre L.P. : Comment pouvezdes finances et du budget qui qui n’a pas la qualification vous solliciter au comité de
l’a aussi approuvé. C’est ainsi requise ?
direction, un nouveau recruque le ministre des finances a J.M : Des directeurs divi- tement, alors que l’hôpital
écrit à la Bdeac pour solliciter sionnaires ont été nommés à peine à payer les salaires
son financement. Si le Chu-B la direction des ressources des premiers agents ?
est remis à fond, il sera ca- humaines et à la direction J.M : Trois mois après ma
pable de rembourser ce prêt des soins infirmiers et de prise de fonctions, nous avons
sur 10 ans moyennant une contrôle de gestion. Celui dont tenu le 22ème comité de direcpériode de grâce de trois ans. le reclassement est en cours tion. Parmi les sujets inscrits à
La requête qui a été accueillie rentre effectivement d’une for- l’ordre du jour, il y avait le refavorablement par la Bdeac mation à l’étranger en gestion crutement du personnel parce
sera soumise à son conseil des ressources humaines. Ce que le dernier était fait en
d’administration qui aurait pu n’est pas là l’important mais 2015. A ce jour, il y a des dése tenir le 4 avril dernier et qui le potentiel qu’il dispose et sa parts à la retraite et des décès.
capacité à rendre les résula été reporté.
Les besoins sont donc réels et
tats attendus ont motivé mon
nous avons suggéré un recruL.P. : Pourquoi discutez- choix. Je ne connais pas la
tement. Le dossier n’étant pas
vous d’un contrat avec la procédure judiciaire à la Dgst
suffisamment approfondi, le
Banque postale qui coûtera qui concernerait un des nou-
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vre pour que sa
pharmacie ne soit
que de nom, une
coquille vide ?
J.M : Il y a une
évolution par rapport à la situation
que j’ai trouvée.
Mais c’est encore
insuffisant. Nous
avons réussi à la
réapprovisionner
chaque semaine de
telle sorte qu’il y a
un minimum.
L.P. : Les partenaires sociaux
vous accusent
d’être hostile au
dialogue et d’avoir
abandonné la
feuille de
route ?
Jérémie Mouyokani
J.M : Je m’inscris en faux.
comité de direction l’a remis à C’est sur mon initiative que
l’ordre du jour de la prochaine nous avons convenu de nous
session du comité. Je tiens à retrouver chaque premier
dire formellement qu’un seul jeudi du mois pour évoquer
agent n’a jamais été recruté des questions de fonctiondepuis que je suis là. Le dos- nement de l’hôpital. Il peut
sier sera bien bâti, soutenu et arriver qu’une réunion soit
argumenté. L’idée développée ratée, mais la prochaine aura
est de faire le remplacement toujours lieu. Nous venons de
numérique mais ce n’est pas faire la revue de toutes les
toujours la meilleure solution. recommandations des réuIl faut identifier les besoins par nions précédentes. Je ne me
service, lire la masse salariale suis jamais écarté de la feuille
dégagée par les personnels de route. Nous travaillons à
admis à la retraite ou décédés. l’application des recommanLe dossier est en cours de dations des missions d’audit.
traitement. Il sera présenté au
comité de direction. Nous sol- L.P. : Est-ce par manque
licitons que le comité autorise d’argent et de personnel
le recrutement à concurrence que le CHU affiche un très
de la masse salariale dégagée mauvais accueil des malapar les départs.
des aux urgences ?
J.M : Dans cet hôpital, il n’y
L.P. : Pourquoi avez-vous
a pas d’accueil proprement
supprimé la gratuité des
dit. Ce sont les urgences
soins aux agents du Chu-B,
qui constituent le point de
pourtant instituée par la
contact avec le malade. Ce
convention collective ?
qu’on décrit aux urgences
J.M : C’est totalement faux.
dans l’accueil du malade,
J’ai interdit aux administran’est pas la singularité du
teurs de garde d’accorder les
Chu. Je ne l’encourage pas.
réductions. Je ne peux aller
Mais n’oublions pas qu’il faut
au travers de la convention
mettre le personnel dans les
et du règlement intérieur.
conditions de travail qui lui
Nous avons constaté des
permettent de rendre son tradérapages dont le plus criard
vail efficacement. Quelle huest d’autoriser des réductions
meur et quel état psychologid’une sortie de malade penque attendez-vous d’un agent
dant la garde. Les décisions
confronté à son malade dans
de sortie se prennent avant 14
les conditions qu’offre le CHU.
heures. Les administrateurs
Ce sont nos insuffisances qu’il
de garde prennent leurs foncfaut régler en finançant l’étations après 14 heures. Cette
blissement. Un agent qui ne
instruction a été donnée après
peut pas disposer des gonds
la compilation des rapports de
pour ausculter un malade aux
garde depuis le début de l’anurgences n’est que le reflet de
née en cours. Vous retrouvez
la situation globale dans tous
assez d’incorrections. C’est
les services. Il y a un déficit
pour tenter de réduire les déen personnel. S’il n’y a pas de
rapages qu’on le fait.
médicaments dans l’hôpital
L.P. : Depuis quand et pour- c’est qu’il en manque aussi
quoi le Chu-B doit-il payer aux urgences.
des primes aux étudiants
L.P. : Que dites-vous aux
étrangers en stage ?
usagers et agents du Chu?
J.M : C’est une situation
J.M : Les usagers savent que
que j’ai trouvée. Il s’agit des
le Chu connait des difficulétudiants en spécialisation
tés, mais c’est notre hôpital.
qui étaient payés de la même
Qu’ils viennent se faire soimanière que les congolais. Ils
gner quand cela se justifie. La
étudient et offrent en même
situation est difficile, mais les
temps des services au Chu.
agents savent que c’est tout
Pour l’instant, c’est le statu
le pays qui est en crise. Il faut
quo, ils ne sont plus payés,
garder l’espoir. Les choses
même si mon opinion est
s’améliorent et, il n’y a aucune
qu’il faut les rétablir dans leur
raison de baisser les bras.
droit. C’est aussi un facteur
d’attrait pour nos cycles de
Propos suscités par
spécialisation.
Ernest Otsouanga
L.P. : Les usagers ne croient
pas que le Chu est si pau-
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Antoine Beli Bokolojoue Président de l’Ordre des architectes du Congo

QUELQUES PISTES DE SOLUTION POUR LUTTER
CONTRE LE PHÉNOMÈNE DES ÉROSIONS
la République du Congo ne
donne pas l’opportunité aux
architectes congolais, de jouer
pleinement le rôle qui leur est
dévolu, dans le développement économique et l’amélioration du cadre de vie.

A l’aube de la célébration du 26ème anniversaire de
la création de l’Ordre des architectes du Congo
(OAC), son président Antoine Beli Bokolojoue
suggère au gouvernement, quelques pistes de
solutions en vue de lutter contre le phénomène
des érosions. Dans un entretien avec une brochette de journalistes de la presse écrite le 31
mars 2018 au siège de l’OAC, ce dernier a insisté
sur une concertation permanente qui doit exister
entre l’exécutif et l’institution qu’il dirige, car
l’Ordre des architectes joue le rôle de conseiller
technique et esthétique du gouvernement.
Le Patriote : Pouvez-vous
succinctement présenter
l’Ordre des architectes du
Congo ?
Antoine Beli Bokolojoue
: L’Ordre des Architectes du
Congo est créé par la loi n°
013/92 du 29 Avril 1992. Il a
pour but d’organiser, de promouvoir la profession d’architecte et d’en contrôler l’exercice. Auprès des institutions
nationales, l’OAC joue le rôle
de conseiller technique et
esthétique, concourant à améliorer la qualité du domaine
bâti.
L’OAC s’intègre dans les
objectifs de l’ensemble des
programmes de société du
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso, à
savoir «la nouvelle espérance», «le chemin d’avenir» et
aujourd’hui «la marche vers le
développement», qui mettent
l’accent sur la promotion des
valeurs favorables au développement, en modernisant
les fondamentaux de la vie
en société. Il s’agit à cet effet,
de faire de l’amélioration des
conditions et du cadre de vie
des populations, l’une des
préoccupations majeures.
L. P. : A propos du cadre de vie des citoyens,
Brazzaville est actuellement menacé à plusieurs endroits par des
érosions. En votre qualité d’architecte et urbaniste, à quelles causes
attribuez-vous ce phénomène ?
A.B.B : Plusieurs causes
sont à l’origine de ces érosions. On peut entre-autres
citer le glissement de terrain
provoqué par des pluies intenses, le décapage de la
végétation qui couvrait le sol
sur les collines, le drainage
non adéquat des eaux. Ces
causes sont également extérieures. On peut évoquer
l’occupation anarchique des
terrains, les constructions qui
se font sans tenir compte de
la réglementation etc…
L. P.: Peut-on croire que
la responsabilité de ces
érosions est partagée entre
l’Etat et les citoyens, dans
la mesure où les pouvoirs
publics sont impuissants
devant les occupants des

terrains situés dans des zones déclarées non constructibles, le cas des versants
de montagnes?
A.B.B : Evidemment oui. La
responsabilité est partagée.
Les citoyens ne respectent
pas les lois et les règlements
en matière du foncier. L’Etat
de son côté laisse faire. Personne n’est au-dessus de la
loi et personne n’est plus fort
que l’Etat. C’est l’occasion de
faire une remise à plat des
problèmes, en ce qui concerne l’occupation des terrains.
L’occasion également pour
les municipalités de notre
pays, d’élaborer des plans
d’occupation des sols (POS)
et de règlementer l’urbanisme
dans notre pays. En somme,
une remise à plat de tous
ces problèmes concernant
l’urbanisation de nos villes
s’impose.
L. P. : Que dites-vous à
propos de l’érosion de Ngamakosso à Talangai, qui a
actuellement coupé la route
de la deuxième sortie Nord
de Brazzaville.
A.B.B : A mon avis, il faut
résoudre ce problème d’une
manière radicale. Par exemple
recourir aux solutions techniques pérennes pour drainer
les eaux et stabiliser les lieux.
Il faut des vraies études pour
des vraies solutions. Une
bonne solution technique produit nécessairement un bon
résultat technique. Le résultat
escompté est à la portée de
l’expertise nationale. Il suffit
de l’associer. En vue d’éviter
la survenue de ce genre de
catastrophes qui coutent cher
au pays, il n’y a pas meilleur
recours que la prévention.

Antoine Beli Bokolojoue

Vaut mieux prévenir la catastrophe que d’en réparer les
conséquences.
L. P: Les érosions ne mettent-ils pas en exergue le
problème d’urbanisme qui
se pose à la ville de Brazzaville.
A.B.B: La capitale de notre pays est effectivement
confrontée à ce problème.
La solution passe par une
remise à plat de l’ensemble
des questions qui se posent,
dans le cadre de la problématique de l’urbanisme. L’adoption des schémas directeurs
d’aménagement de nos villes
et d’autres textes sur l’urbanisme, ainsi que la création des
plans d’occupations des sols
(POS) mettront à coup sûr,
de l’ordre dans ce domaine.
Le problème d’occupation
anarchique des terrains mérite
qu’on y accorde une attention
particulière. Les ministères
en charge de l’urbanisme et
celui en charge du foncier,
doivent travailler la main dans
la main, pour la résolution de
ce problème.
L.P. : Sous d’autres cieux,
ce sont les architectes qui
construisent les villes. Dans
notre pays, on constate
une certaine démission
des architectes. Comment
expliquez-vous une telle at-

titude? N’êtes-vous pas associés dans les actions de
développement urbain ?
A.B.B : Le diagnostic est trop
sévère. Les architectes sont
au service de l’intérêt général
et de la qualité des territoires
urbains et ruraux. En guise
de rappel, l’architecture est
avant tout un acte politique.
Elle répond à des enjeux
transversaux. Ces enjeux sont
tant d’ordre culturel, économique, environnemental que
social. Quant à la question
de savoir si les architectes
sont associés aux actions de
développement, je vais vous
dire que bon nombre d’actions
intégrant notre sphère de
compétence se mènent sur
le terrain, sans tenir compte
des architectes que nous
sommes.
On peut évoquer pêle-mêle :
la programmation des grands
projets d’architecture ou la
construction des édifices sur
l’ensemble du territoire national, qui le sont sans l’appui
ou le conseil de l’OAC. L’intervention des architectes étrangers sur le paysage urbain de
nos grandes villes, à travers
la conception d’immeubles
qui se fait sans l’association
de l’OAC. La révision des
documents de grande importance régissant le secteur de
l’urbanisme qui se fait sans
le concours de l’OAC. Bref,

L.P : Au regard de ce qui
précède, que souhaitezvous ?
A.B.B: L’Ordre des Architectes du Congo souhaite une
concertation permanente avec
l’Etat, dans le domaine de
l’architecture, la construction,
l’urbanisme et l’habitat en sa
qualité de conseiller technique
et esthétique du gouvernement. Il n’entend plus demeurer en marge de l’amélioration
du cadre bâti, du cadre de vie
et des conditions de vie de nos
populations.
Pour ce faire, l’OAC suggère
que tout soit mis en œuvre,
pour la valorisation du rôle
et de la place de l’architecte
dans la gestion du cadre bâti;
la finalisation du processus
d’actualisation des schémas
directeurs des grandes villes
et les plans directeurs d’urbanisme de toutes les villes
du Congo ; la création d’une
agence ou office publique de
Prévention des érosions et
de drainage ; la création des
Plans d’occupation des sols
dans nos villes (POS).
L.P.: L’Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, qui
ouvrira sous peu ses portes
aux apprenants, offre aux
nouveaux bacheliers l’occasion de se former dans la
filière Architecture et urbanisme. Comment avez-vous
accueilli cette initiative ?
A.B.B : C’est une très bonne
chose que d’avoir une filière
Architecture et urbanisme
dans notre pays. L’OAC est
disposé à accompagner le
gouvernement et l’université,
dans l’élaboration des programmes de ces enseignements et dans l’homologation
par les instances internationales, de cette formation qui
se fera bientôt au Congo. A
ce jour, le Congo ne dispose
d’aucune Ecole d’Architecture. Nombreux parmi nous,
sommes des architectes-urbanistes et avons enseigné
dans des grandes écoles
internationales.
L. P : Qu’est-ce-qui différencie l’architecture de
l’urbanisme ?
A.B.B : Entre les deux, le
pas est très petit. L’urbanisme
c’est l’architecture à l’échelle
du territoire, alors que l’architecture c’est à l’échelle parcellaire. C’est pour cela que
l’urbanisme réglementaire est
important car il régule tout.

L’érosion de Ngamakosso a coupé la 2ème sortie nord en deux
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Marathon judicaire à Owando et Dolisie

DES MANUELS SCOLAIRES DISPONIBLES DES ACCUSÉS DES CRIMES ET
DÉLITS FAUNIQUES À LA BARRE
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Près d’un million de livres des sciences et de français vont être édités, pour être distribués dans
les écoles primaires publiques à la prochaine
rentrée scolaire. Les contacts entre le ministère
de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation et les éditions Hachette sont
avancés.

Des directeurs départementaux ayant reçu des manuels
(Photo d’archives)

A

près le succès de
l’impression et de
la distribution des
ouvrages de mathématiques au programme dans les
écoles primaires publique, le
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation s’apprête à
faire autant pour le français
et les sciences dès la prochaine rentrée scolaire. Il
s’agira, dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle
de l’éducation, via le projet
d’appui à l’amélioration du
système éducatif (Praased).
Il préconise la dotation des
élèves du primaire et des
écoles conventionnées en
manuels de mathématiques,
de français et de sciences.

En séjour à Brazzaville, les
responsables de la maison d’édition Hachette ont
échangé avec le ministre de
l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation sur l’ensemble des voies
à exploiter pour l’impression
de nouveaux manuels de
français et science. « Compte tenu de la conjoncture,
il fallait voir comment les
éditions Hachette peuvent
nous soutenir pour faciliter
l’acquisition du maximum
d’ouvrages à la rentrée scolaire prochaine », explique le
coordonnateur du Praased,
Calixte Kolyardo.
En effet, la commande tient
compte de toute la cible. «Le
ministère souhaite accorder

un livre au moins de français et de mathématiques à
chaque élève du primaire.
C’est environ 800 milles
livres qu’il faudrait acquérir
pour les élèves du public.
Nous avons 125 000 élèves
à chacun des six niveaux
du primaire », renchérit-il.
Malgré la conjoncture économique, le projet devra aboutir
rassure-t-on au ministère
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation. « Nous avons des
préoccupations budgétaires
et nos disponibilités. Cette
opportunité est entamée
dans le cadre de la stratégie
sectorielle de l’éducation. La
Banque mondiale qui nous
accompagne, prévoit le financement des manuels ».
Partenaire du Congo depuis
des années, les éditions Hachette sont prêtes à mettre
en musique le travail des
experts de l’Inrap. « L’Inrap
à des techniciens spécialisés
en programmes scolaires. Ils
travaillent sur la mise en œuvre et l’éditeur accompagne.
Les éditions Hachette sont
un partenaire du ministère
pour la rédaction et la mise
en œuvre des ouvrages. Des
orientations sont étudiées et
approfondies pour voir comment les mettre en œuvre,
afin que les ouvrages soient
disponibles dès la prochaine
rentrée scolaire ».
H.M.

Neuf accusés des crimes et délits fauniques comparaitront les 11 et 12 avril prochains aux cours d’appel
de Dolisie et d’Owando. Tous en courent de lourdes
peines assorties d’amendes.

Inspection des produits saisis chez les criminels
es uns répondront dans le circulation illégales ainsi que la
cadre d’affaires déjà exa- tentative de commercialisation
minées, d’autres vont de- de peaux de panthère.
voir répondre pour la première A Owando, la Cour d’appel
fois des infractions et crimes qui instruira et prendra des réquileurs sont reprochés. A la cour sitions sur l’affaire Kongo père
d’appel de Dolisie, les deux et fils et Léandre Ngassay le 11
audiences auront lieu le 12 avril. avril prochain. Leur arrestation
La première implique deux su- remonte au 14 septembre 2017,
jets congolais, poursuivis pour en possession de six pointes
détention, transit, circulation et d’ivoire, qu’ils s’apprêtaient
tentative de commercialisation à écouler. Dans cette affaire,
de 21 morceaux d’ivoire, repré- Léandre Ngassay est présenté
sentant huit pointes d’ivoire. comme « un commerçant qui
Soit au moins cinq éléphants sillonne le Congo à la quête
tués. Goma Lunghanu et Ber- d’ivoire » auprès des braconnes Mavoungou sont sous niers que seraient Daniel et
le coup d’une procédure de Jacques Konga, afin de les
flagrance, suit à leur interpel- revendre à ses clients.
lation, le 29 août dernier et A Dolisie comme à Owando,
leur transfèrement à la maison ces coups de filet facilité par
deux jours après. Le fournisseur la direction départementale
et le transporteur des ivoires de l’économie forestière et le
sont présentés comme de « projet d’appui à l’application
grands trafiquants d’ivoire qui de la loi sur la faune sauvage
s’approvisionnent au Gabon. La est révélateur du mal profond,
seconde audience est relative qui met en danger les pachyaux prévenus Gotrand Luther dermes et d’autres espèces
Likibi, Cédric Nzaou, Jeanne protégées. Dans un cas comme
Moussonda et Prince Kombo dans l’autre, les neufs prévenus
Bakala qui auraient abattu une risquent jusqu’à cinq ans d’empanthère, espèce animale inté- prisonnement.
E.O.
gralement protégée. Il leur est
aussi reproché la détention et la

L

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
pour des raisons techniques tenant
L’INDIVISIBILITÉ
à l’extension du rôle de l’Etat qu’en

D

e manière générale, l’indivisibilité c’est le caractère de
ce qui est indivisible, que
l’on ne saurait fractionner. C’est
l’état de ce qui ne peut être divisé,
soit matériellement, soit intellectuellement sous un rapport envisagé.
La Constitution du 25 octobre 2015
proclame en son article 1er que « la
République du Congo est un Etat
de droit, souverain, unitaire et indivisible ». Le principe d’indivisibilité
est plus précis dans l’article 5 du
même texte fondamental qui stipule
qu’il n’y a qu’une souveraineté (nationale) « qui appartient au peuple
qui l’exerce au moyen du suffrage
universel, par ses représentants
élus ou par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun
corps de l’Etat ou aucun individu ne
peut s’en attribuer l’exercice ».
Le terme indivisibilité évoque donc
spontanément l’impossibilité d’amputation territoriale et humaine.
L’indivisibilité s’entend surtout
comme constitutive d’un ensemble

excluant toute organisation en entités politiques distinctes comme toute
différenciation au sein du peuple
congolais.
Mais si, en interdisant le partage
de la souveraineté, le principe d’indivisibilité s’oppose à toute forme
de fédéralisme, il n’interdit pas
cependant une décentralisation de
l’administration. Il faut savoir que la
donnée majeure de l’organisation
administrative congolaise est son extrême centralisation initiale issue de
la colonisation, elle-même tributaire
de la tradition monarchique et de la
vigoureuse réforme napoléonienne.
C’est pourquoi dans le nouvel Etat
indépendant du Congo la tendance
de l’administration naturelle est celle
de l’Etat. Celui-ci ne tolère qu’une
administration locale très réduite et
sévèrement contrôlée. Au niveau de
l’administration d’Etat, le pouvoir de
décision se situe au niveau des services centraux installés à Brazzaville.
Néanmoins, avec le temps, une
certaine évolution s’est produite tant
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raison des exigences du développement de la participation démocratique des citoyens. Mais l’Etat
s’est toujours réservé, même s’il est
assez allégé, un pouvoir de contrôle
sur la part de l’administration qui lui
échappe. Les collectivités territoriales ainsi privées d’indépendance
ne portent pas atteinte au caractère
unitaire de l’Etat.
Si avec la déconcentration, le pouvoir de décision reste à l’Etat et ne
fait que changer de niveau au sein de
son administration, la décentralisation apporte une transformation plus
radicale. Avec elle, en vigueur depuis
plus de deux décennies, le pouvoir
de décision échappe à l’administration de l’Etat pour être attribué à une
entité distincte de lui.
La décentralisation peut être fonctionnelle ou territoriale. Elle est
d’abord fonctionnelle lorsqu’un service public est isolé de l’administration pour constituer un établissement
public. Une collectivité décentralisée
est, en premier lieu, une collectivité
dotée de la personnalité juridique et

dès lors, titulaire de droits et d’obligations. Cette personnalité juridique
est assortie d’une compétence
spécialisée.
La reconnaissance de la personnalité juridique entraîne, en second
lieu, l’existence d’organes propres
à la collectivité : conseil et exécutif. Mais ces organes ne sont pas
nécessairement désignés par la
collectivité elle-même. Ils peuvent
voir leurs membres choisis par
l’Etat, dans le cas où le Préfet du
département, agent de l’Etat, est
également l’exécutif de la collectivité
territoriale départementale. Ainsi le
principe d’indivisibilité de la République contribue à durcir le principe
d’égalité devant la loi (et à restreindre corrélativement le principe de
libre administration des collectivités
territoriales) dans la mesure où les
conditions d’application d’une loi relative aux libertés publiques doivent
être les mêmes sur toute l’étendue
du territoire national.
Germain Molingo
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Santé

L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
SORT DU LABYRINTHE

Au terme d’une série d’élections libres et transparentes, organisées du 1er au 3 avril 2018, sous la
supervision de la direction générale des affaires
électorales (Dgae) et du ministère de la santé,
l’ordre national des pharmaciens du Congo s’est
doté enfin de nouvelles instances dirigeantes.
Elu président, le docteur Jean Charles Claude
Ongoly, qui a vécu de bout en bout le trimestre
d’imbroglio ayant entamé l’unité de ce corps professionnel, aura la délicate mission d’en refaire
la cohésion. Le successeur du docteur Hyacinthe
Ingani donnera aussi le meilleur de lui-même,
pour garantir aux citoyens « le bon médicament
face à l’incursion des profanes et à la prolifération des faux médicaments».

L

e nouveau bureau de
l’ordre national élu pour
quatre ans compte
sept membres. Jean Charles
Claude Ongoly et Pandzo Jagger en sont respectivement
président et vice-président.
Christian Bongolo, Patrick
Pambou, Gaston Elenga, Michel Nkabi et Joseph Ndinga
complètent la liste. Au niveau
du conseil central pour la
section A où sont représentés
les tenants des officines, la
doctoresse Ata Ekomba et le
docteur Max Ibara ont été élus
président et vice-président.
Pour les fabricants et les grossistes, ces fonctions reviennent aux docteurs Oborabassi
Ipiengo et Sylvie Ekouya.
Tandis que Rosa Ollessongo
et Jean Eric Massamba dirigent le conseil D, qui regroupe
les professionnels en service
dans les hôpitaux et les assistants des pharmaciens.
Le succès du renouvellement
de la direction de l’ordre national des pharmaciens abrège
les angoisses du président
sortant, qui ne cessait de
clamer qu’il souhaitait se
libérer de ces charges. Mais
au-delà, Hyacinthe Ingani se
dit à la disposition du nouveau
bureau, «auquel il apportera toute son expérience et
son savoir-faire». Il est aussi
assuré de la gouvernance
intergénérationnelle tant des

jeunes ont y ont fait leur entrée. «C’est aussi cela l’esprit
de l’ordre. Deux des conseils
centraux les plus importants
sont dirigés par les dames,
dont une jeune fille. Ce qui
permet aux jeunes d’apprendre auprès des plus anciens»,
se réjouit-il.
Une percée qui n’occulte nullement le labeur difficile du
nouveau bureau, étant donné
que l’ordre sort d’une période
de crise. « Chaque crise est
une occasion de se remettre
en cause. Il faut revoir les
comportements. Il n’est pas
bon que nous puissions rééditer le mauvais climat. Nous
allons nous asseoir ensemble,
faire un diagnostic profond
de notre corps, pour ramener
un bon climat. L’unité est une
urgence », recommande le
docteur Ray Mankélé qui a
dirigé les travaux. Il appelle
également le bureau élu à se
mettre à l’écoute des patients
et à leur apporter un soulagement.
Ainsi, le docteur Ongoly et
ses collaborateurs œuvreront
pour une renaissance totale
de l’ordre, afin d’en faire une
force de proposition. Ils mèneront de nombreux combats
au nombre desquels figurent
la lutte contre la circulation
des faux médicaments, l’existence des marchés illicites et
la réalisation de la couverture

Jean Charles Claude Ongoly congratulé par son successeur Hyacinthe Ingani

médicale universelle. L’ordre
s’attèlera à ce que l’alternative
aux médicaments de la rue
prônée par le gouvernement,
à travers une centrale d’achat
des médicaments essentiels
sous forme générique, permette à tous l’accès au médicament à moindre coût.
Tous ces défis sont à la por-

tée de cette nouvelle équipe,
d’autant plus que « les pharmaciens ont fait preuve de la
noblesse de leur profession
et de la grandeur de leur esprit. Nous allons recoller tout
ce que nous avons cassé
pendant les trois ou quatre
mois de querelles inutiles et
d’interprétations de textes.

Nous allons apaiser les pharmaciens, pour qu’ensemble
nous défendions nos valeurs
communes. Notre tâche devrait être facile, parce que les
élections ont bien mobilisé »,
rassure le président élu.
Ernest Otsouanga

Théâtre

« BAC OU MARIAGE » POUR CONSCIENTISER
LES ELEVES SUR LES FLEAUX SOCIAUX
La pièce de théâtre, «Bac ou mariage» de Fifi
Tamsir Niane, a été présentée récemment à
Brazzaville, dans les lycées Thomas Sankara et
Sébastien Mafouta, dans le cadre du mois mondial du théâtre, pour conscientiser les élèves et
les adultes sur le mariage forcé, l’appât du gain
et autres fléaux sociaux.
ette représentation générale des arts et des
théâtrale est une ini- lettres du ministère de la
tiative de la direction culture, en partenariat avec
l’Institut Français du Congo
(IFC) et les Ateliers Sahm.
La pièce «Bac ou mariage»
met en scène une jeune fille
dakaroise, Soukey, qui vient
d’obtenir son Brevet d’Etudes
du Premier Cycle (BEPC).
Celle-ci souhaite poursuivre
ses études jusqu'à l’obtention du baccalauréat.
Opposés à son vœu, ses
parents veulent la marier à
un vieux polygame, directeur d’une usine, M. Gueye.
Soukey se révolte et tente
de s’enfuir, aidée par ses
amis. A ses yeux, l’arrestation du vieux Gueye pour
enrichissement suspect est
un événement heureux qui
concourt à l’échec du projet
de mariage. La pièce «Bac
ou mariage» véhicule des
sujets d’actualité, notamment
la déscolarisation des jeunes
filles, le mariage forcé, l’appât du gain et la corruption.

C
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Fifi Tamsir Niane
De ce fait, elle participe à la
sensibilisation des élèves
face à ces fléaux.
Tenant compte de la portée
éducative de cette pièce, la
directrice générale des arts
et des lettres, Mme Emma
Mireille Opa Elion, a proposé
à l’IFC d’organiser une tournée dans les départements
du Congo, afin d’amener les
jeunes et les adultes à s’imprégner des enseignements
de cette œuvre et à prendre
conscience des maux qui minent les sociétés actuelles.
«Bac ou mariage» a connu
un grand succès lors de sa
première présentation en février dernier à Brazzaville.
G.N.
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Journée mondiale du théâtre

Enseignement technique

« LES PAYS AFRICAINS SOUFFRENT D’UN
DEFICIT CULTUREL DÛ A UNE ABSENCE
DE PHILOSOPHIE»,

PUBLICATION DU
CALENDRIER DES EXAMENS
D’ETAT ET CONCOURS 2018

Selon le Pr Ngoïe Ngalla

Les dates des examens d’Etat, certificats et
concours d’entrée dans les différents établissements de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi,
au titre de l’année scolaire 2017-2018, viennent
d’être publiées par une note de service du ministre de tutelle, M. Antoine Thomas Nicéphore
Fylla Saint Eudes.

Le Pr Dominique Ngoïe Ngalla a exhorté récemment à Brazzaville, la jeunesse africaine en général et les jeunes congolais en particulier, à faire
du théâtre une nécessité pour leur formation, en vue d’un éveil culturel
qui est un facteur indéniable de développement.
de sa relation avec l’Europe
colonisatrice à travers la
formation de ses élites, a
poursuivi le conférencier,
avant d’ajouter qu’au fil des
années, cet art s’est enrichi des cultures africaines,
étant donné que le continent
africain a connu une forme
théâtrale primitive avec les
danses traditionnelles et
les rites de célébrations
rituelles.
Le Pr Ngoïe Ngalla a décrit
au cours de cette conférence les maux qui minent
le théâtre africain en général
et congolais en particulier. Il
s’agit, entre autres, de l’absence de soutien technique
et financier, sans oublier
l’aspect de la formation et
des structures adéquates.
«Faire du théâtre nécessite
la formation et l’apport des
mécènes», a-t-il relevé.
Pour ce qui est des persPr Dominique Ngoïe Ngalla
pectives, l’orateur a indiqué
. Ngoïe Ngalla a l’Afrique commencera le jour que lorsqu’il sera un grand
fait cette exhor- où les diverses sociétés afri- théâtre, l’art théâtral afritation lors d’une caines auront le courage de cain communiquera la vérité
conférence qu’il a animée à se regarder en face». Ce re- profonde de l’homme aux
l’Institut Français du Congo gard trouvera son fondement consciences. Dans cette
(IFC) sur la thématique «Le dans la culture, notamment optique, le théâtre congolais
théâtre africain : enjeux et le théâtre qui, considéré devrait avant tout redoubler
perspectives», à l’occasion comme le miroir de la socié- d’efforts pour retrouver ses
de la 56ème édition de la té, renvoie à chaque peuple lettres de noblesse des anjournée mondiale du théâtre, sa propre image, avec sa nées 80.
Le Pr Ngoïe Ngalla est une
organisée cette année sur le beauté et sa laideur.
thème «Ouvrir le théâtre à la Rappelant le «connais-toi figure de la génération des
jeunesse : une responsabi- toi-même» de Socrate, il a in- intellectuels des années 40.
diqué que la fonction utilitaire Historien de formation, il est
lité collective».
Pour lui, les pays africains du théâtre réside dans le fait poète, nouvelliste, essayiste
souffrent d’un déficit culturel que cet art concourt à l’épa- et chroniqueur. Il a enseigné
dû à une absence de philo- nouissement de l’homme, en les arts plastiques à l’Universophie, cette science sociale l’aidant à se connaître soi- sité Marien Ngouabi de Brazqui, en occident, a permis le même pour une accession zaville. A l’occasion de cette
56ème édition de la journée
rayonnement de la Grèce à la vérité.
antique avant d’assurer le «Le théâtre, né dans la Grèce mondiale du théâtre, outre
progrès de toute l’Europe. Il antique, travaille à restituer cette conférence, des ima souligné que le dévelop- ou à représenter l’humanité promptus de théâtre scolaire
pement d’un peuple vient de dans sa complexité. Il est ont été organisés. De même,
la philosophie, en ce sens révélation et épiphanie de un hommage a été rendu au
qu’elle constitue la racine de la conscience et du destin dramaturge Hubert Gadoua,
de l’homme. Il participe à à travers la représentation de
toutes les connaissances.
Au regard de cette obser- la formation d’un peuple de sa pièce intitulée «Le dernier
des ndinga».
vation, l’orateur a fait savoir citoyens », a-t-il soutenu.
Cette
journée a été aussi
L’Afrique l’a reçu par le biais
que «le développement de
consacrée aux écrivains
et aux artistes-comédiens
qui ont marqué le théâtre
congolais, à savoir, Tchicaya
U-Tam’si, Sony Labou Tansi,
Létembet Ambily, Sylvain
Bémba, Ségolo dia Mahoungou, Victor Ntouakanda,
Pascal Mayénga, Chris Missakidi, Eric Mampouya et
Tel. 06.664.18.19
autres.

M

Hebdomadaire d’informations,
d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
Brazzaville
05.578.72.05
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e baccalauréat technique et professionnel
débutera par l’éducation physique et sportive
(EPS) le 8 mai 2018, avant
les épreuves pratiques (E-F.
G1-R-Pro) le 15 mai, suivies des épreuves écrites
du premier groupe, le 5
juin. Les épreuves écrites
du deuxième groupe, quant
à elles, auront lieu dès la
publication des résultats du
premier tour.
En ce qui concerne le Brevet d’Etudes Techniques,
les élèves affronteront cet
autre examen d’Etat à partir
du 8 mai, consacré à l’EPS
et aux épreuves pratiques,
et le 19 juin interviendront

les épreuves écrites du premier groupe. La date de
déroulement des épreuves
écrites du deuxième groupe
ne sera connue qu’après la
publication des résultats des
épreuves écrites du premier
tour de l’examen.
Il en est de même pour le
Brevet d’Etudes Professionnelles, du Brevet de
technicien (BT) et du Brevet
de Technicien Forestier dont
les épreuves vont démarrer
en même temps le 8 mai
par l’EPS, en attendant les
épreuves écrites du premier
groupe qui sont fixées au
19 juin.
G.N.

Les dates retenues pour les
autres examens et concours
Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP)
Education Physique et Sportive (EPS) : 8 mai 2018
Epreuves écrites, pratiques et orales : 19 juin 2018
Certificat de Fin d’Etudes des Ecoles Normales
(CFEEN)
Animation sportive (primaire) : A partir du 8 mai 2018
Epreuves pratiques : A partir du 8 mai 2018
Epreuves orales : A partir du 22 mai 2018
Epreuves écrites : 3 juillet 2018
Diplôme des Carrières Administratives et Financières (DCAF)
Epreuves orales et pratiques : A partir du 22 mai 2018
Epreuves écrites : 3 juillet 2018
Soutenance des rapports : 12 juin 2018
Diplôme d’Etudes Moyennes Ar tistiques
(DEMA)
EPS et pédagogie : A partir du 8 mai 2018
Epreuves orales et pratiques : A partir du 22 mai 2018
Epreuves écrites : 3 juillet 2018
Diplôme des Carrières de la Santé (DECS)
Epreuves orales et pratiques : A partir du 22 mai 2018
Epreuves écrites : 3 juillet 2018
Soutenance des Mémoires et des Rapports :
10 juillet 2018
Concours Professionnels
Epreuves écrites : 10 mai 2018
Concours Directs
Epreuves écrites : 12 juillet 2018
Concours d’entrée en classe de Seconde Technique et Professionnelle
Epreuves écrites : 30 août 2018
Concours d’entrée à l’IFTPL
Epreuves écrites : 30 août 2018
Concours d’entrée au CET-CETF
Epreuves écrites : 30 août 2018

Gulit Ngou
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Quarts de finale de la ligue européenne des champions

CRISTIANO RONALDO FAIT LE SHOW DANS LE JARDIN DE LA JUVE
Il est vrai que Dame coupe a parfois fait des siennes. Mais là, à mi-parcours des quarts de finale de
la ligue européenne des champions, tout est pratiquement plié. Le Bayern Munich, le Real Madrid,
le FC Barcelone et Liverpool FC ont les deux pieds en demi-finales. Mais les deux événements qui
auront marqué la manche-aller se résument en démonstration de Cristiano Ronaldo et celle de
Liverpool FC.

I

l ne se trouvera personne
pour prétendre que ce
qui est arrivé était prévisible du moment où Juventus
de Turin-Real Madrid était un
classique du foot européen
où en 19 confrontations la
Juve ne comptait à peine
qu’une longueur de retard (8
victoires, deux nuls et neuf
défaites). De l’autre côté, Liverpool FC-Manchester city
était un choc de la premier
league où Manchester city
comme solide leader passait
légèrement pour favori. Mais,
ce qu’on a vu sur le terrain
dépasse largement l’entendement. Mardi dernier, dans
le jardin de la Juve, le portugais Cristiano Ronaldo a
plutôt prouvé toute l’étendue
de son registre en écrasant
carrément l’adversité. L’autre
légende, dans les buts du
champion italien en l’occurrence Gigi Bufon, n’a vu
que du feu. Alors, le meilleur
joueur du monde a joué en
patron. C’est lui, Cristiano
Ronaldo, qui a ouvert très
tôt le score avant de doubler la mise, mettant ainsi le
Real Madrid sur orbite. Il a
ainsi envoyé un message fort
comme quoi le Real Madrid

Cristiano Ronaldo dans son retourné historique
entend éviter une saison
blanche cette année. C’est
vrai qu’il reste encore quatre
matches pour en arriver-là
mais au vu de ce qui s’est
passé le 3 avril 2018, c’est
une ambition légitime taille
patron.
Liverpool FC, a su lui
aussi se sublimer face
à l’autre roi
C’est vrai, en football, les
rois aussi ont leurs malheurs. C’est vrai aussi que

lors du match-retour de la
premier league à Anfield
road, Manchester city avait
déjà frôlé l’humiliation en se
faisant battre juste par un
but d’écart (3-4). On croyait
que suite à cet avertissement, Pep Guardiola allait
préparer une réplique digne
de la machine broyeuse de
cette année. Mais, décidemment, l’allemand Jürgen
Klopp commence plutôt à
apparaître comme la bête
noire de l’entraîneur espagnol largement distancé au

Tour de cadrage de la coupe de la confédération

QUI POUR PRENDRE LE TÉMOIN DU
LEADERSHIP LÂCHÉ PAR AC LÉOPARDS ?
Il y a, dit la bible, un temps pour tout AC Léopards
de Remy Ayayos Ikounga, pendant près d’une décennie, a écrit sa portion de page qui restera à
jamais impérissable. Maintenant, avec le retrait
du colonel-président de la tête des «Fauves», le
football congolais est à la recherche d’un nouveau leader. La Mancha de Pointe-Noire et Cara
de Brazzaville, en ce moment, en sont candidats
au moins pour assurer l’intérim.

L

a meilleure jauge c’est,
bien sûr, l’Afrique où
le Cara et La Mancha s’y trouvent lancés à la
conquête d’une place chacune en phase de poules.
Samedi dernier, les deux
clubs congolais étaient en
déplacement pour disputer
la manche-aller du tour de
cadrage. Le Cara était à Addis Abeba en Ethiopie pour
y défier Saint Georges. Une
équipe redoutable qui, par le
passé, avait déjà marché sur
le ventre de l’Etoile du Congo
et même de l’AC Léopards.
La Mancha, pour sa part, se
trouvait à Kinshasa pour y
affronter l’AS V. club qui, en
1974, avait plié sous le poids
du Cara. Dès 14h, heure de

Brazzaville, le Cara a été le
premier à descendre sur le
terrain d’Addis-Abeba stadium pour une première période plutôt tranquille devant
Saint Georges. Le climat
était si apaisé que l’on en est
arrivé à se demander si saint
Georges ne cachait pas son
jeu. Pas d’agressivité, pas de
pression ni d’engagement,
cela avait même pris l’allure d’une rencontre amicale
jusqu’à la mi-temps.
Dès le retour des citrons,
changement de ton. Les
Ethiopiens ont compris la
nécessité de revenir à la
compétition. Alors, ils y ont
mis le cœur, la pression, et
suffisamment d’engagement.
Ce qui, tout naturellement, a

fait reculer le Cara, obligé de tisser la toile devant
Chancel Massa, le gardien.
Après l’heure de jeu, c’était
beaucoup plus une affaire
ayant l’air d’attaque contre
défense. La pression a été
si forte qu’à la 78 ème mn
Saint Georges est parvenu à
plier la défense des Aiglons.
Chancel Massa a d’abord
repoussé une première tentative mais, abandonné par
sa défense, le ballon a fini
par caresser ses filets (0-1).
Le Cara s’incline certes de
justesse (0-1) mais le fait de
n’avoir pas marqué à l’extérieur n’est pas bon signe.
Il reste que les dégâts ont
quand même été limités.
Reste à se faire violence au
retour pour inverser la tendance samedi prochain au
stade Massamba-Débat
Ac V.club – La Mancha,
un vrai match coupe
Vouloir, c’est pouvoir a-t-on
coutume de dire. L’adage
a tout son sens dans la
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nombre de victoires (2-6).
Aussi, ce qui s’est passé
le mercredi 4 avril 2018 est
bien loin d’une surprise. Bien
au contraire, Jurgen Klopp a
plutôt corrigé les erreurs qui
avaient permis à Manchester city tout dernièrement
de limiter les dégâts. Mais,
cette fois, Liverpool FC a
associé parfaitement l’habituelle générosité avec la
rigueur défensive. Quant à
l’équipe de Pep Guardiola,
elle a semblé victime d’un
excès d’assurance où elle a
oublié le collectif pour donner prime à un jeu individuel
plutôt brouillon. Il manquait
l’inspiration, l’adresse, la
confiance et, sans doute
aussi, la chance. Manchester city a semblé totalement
absent. C’est un peu comme
si le cœur n’y était pas. Alors,

quand on perd l’envie de
jouer on en paie forcément
le prix. Après une telle gifle
le retour de manivelle paraît
inimaginable.
Seulement, au cours de cette
manche-aller des quarts de
finale, les rencontres qui paraissaient déséquilibrées dès
le départ l’ont été. D’abord le
Bayern de Munich est allé
s’imposer sur le terrain du
FC Séville pourtant opiniâtre, fougueux et déterminé
devant Manchester United.
On peut, certes, envisager
un réveil à Munich mais
battre et éliminer le Bayern
en pareilles conditions est
difficilement envisageable. Il
en est de même dans l’autre
match où l’As Rome accuse
un retard de trois buts (1-4).
Le Barça, avec Lionel Messi
certes de retour de blessure,
sera extrêmement difficile à
bouger.
Georges Engouma

Programme de la manche-retour
Mardi 10 avril 2018
As Roma-FC Barcelone
Manchester city-Fc Liverpool
Mercredi 11 avril
Real Madrid-Juventus de Turin
Bayern de Munich-FC Séville

mesure où La Mancha de
Pointe-Noire est parvenue
samedi dernier, à donner une
réplique digne à l’équipe du
général Amisi. Le match a
démarré sous un rythme un
peu fou fait d’engagement,
d’agressivité et de combativité. Pas de cadeaux à se
faire, pas de complexes non
plus mais il manquait quand
même la précision, la lucidité
et l’efficacité.
On en voulait beaucoup plus
de répondre aux coups par
coups. Mais le football est un
jeu éminemment collectif qui
nécessite un parfait mariage
entre le beau et le bon, entre
la tête et le cœur, enfin entre
le geste et sa finalité. Mais
le match était si dévorant
physiquement et nerveusement que l’on pouvait tout
logiquement craindre pour
la suite. Néanmoins, on a
pu réaliser au cours de cette
première période que les
Ponténégrins ont franchement abandonné les complexes aux vestiaires pour jouer
leur jeu sans le moindre
complexe. Mais, à Kinshasa
aussi, changement de ton
et de rythme dès la reprise.
L’As-V. club a rapidement
mis le pied sur l’accélérateur
afin d’écraser l’audacieuse
grenouille voulant se faire

ausii grosse que le bœuf.
Car, ne l’oublions pas, l’As
V. club est quand même une
ancienne championne d’Afrique (1973). Seulement, à la
63ème, l’arbitre du match
a accordé un penalty, à
l’africaine, à l’Association
Sportive V. Club. Comme un
bien mal acquis ne profite jamais, le ballon est plutôt allé
caresser le poteau comme
pour réparer l’injustice. Il
reste que l’As V. club, au
plan interne, semble en proie
à une crise. Au plan local,
après avoir perdu contre
Sa Majesté Sanga Balendé
(0-2) en play-off, l’équipe a
éprouvé énormément de mal
à vaincre l’anonyme équipe
de Mont Bleu (3-0). Samedi
dernier, l’As V.club a pris
le match à son compte en
seconde période avant de
réussir le but libérateur juste
deux minutes avant le terme
réglementaire. Un but, un
seul, a suffi mais La Mancha
n’a pas à rougir d’une telle
contreperformance. Désormais, il va falloir se concentrer sur le match-retour. Il y a
eu, certes, une défaite mais
la tâche n’est pas autant
insurmontable.
Nathan Tsongou
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Résiliation du contrat de Sébastien Migné

QUE CACHE CE CRACHAT SUR L’ARGENT ?
Il n’y a plus rien de secret. Depuis le 29 mars
dernier, Sébastien Migné a renoncé à exercer
ses fonctions d’entraîneur-sélectionneur des
Diables-Rouges football. A lire sa démission, cela
fait suite à la violation par la partie congolaise
des obligations contractuelles essentielles. Depuis Maître Batinde, son avocat, reste accroché
au téléphone pour revendiquer les montants dus
par le Congo.

S

eulement, des observations s’imposent. A
ce jour, le ministère
en charge des sports, qui
paie Sébastien Migné, n’est
officiellement informé ni de
son courrier de mise en demeure du 11 mars 2018 ni
de sa lettre de résiliation de
contrat pour juste cause du
29 mars 2018. C’est un peu
comme si cela était suffisant
d’injecter ses revendications
à l’internet et attendre qu’il
soit donné suite. Mais qui
peut donner suite à quelque
chose qu’il ignore ? N’y a-t-il
pas dans une telle démarche
des signes de légèreté ?
Mais quoiqu’il en soit Sébastien Migné s’acharne contre
le fait que son salaire soit
payé en francs CFA et non
en euros comme prévoit le
contrat. Ce qui l’oblige à supporter les frais d’échange et,
naturellement, diminue son
salaire. Sébastien Migné revendique la paie d’un certain
nombre de primes. En fin de
compte le coup de colère ne
porte qu’au tour de l’argent.
Une attitude qui renvoie aux

conditions de son recrutement l’année dernière. Tout
le monde était tout étonné
de le voir arriver là alors qu’il
y avait de candidatures plus
solides. Sébastien Migné,
lui, ne disposait pourtant pas
de carrure pour prendre la
tête d’une équipe nationale.
Pour preuve, il ne travaillait
que sous Claude Leroy. Le
plus curieux encore, c’est
le contenu de son contrat
où le technicien français
n’avait que des avantages.
Le contrat de Sébastien Migné, conformément à l’article
3 lié à la durée et aux obligations, était conclu pour une
période minimale garantie de
vingt-quatre mois à compter
du 13 mars. Nulle part, il
n’était prévu une résiliation
en cas d’insuffisance de
performances. Il était simplement demandé à Sébastien
Migné, dans ses obligations,
de mettre ses compétences
et son expérience au service
de la mission qui lui a été
confiée à savoir gagner la
CAN 2019 au Cameroun,
assurer de bons résultats

Sébastien Migné
aux éliminatoires de la coupe exemple qui avait donc été
du monde Russie 2018, donné et, désormais, tout le
planifier la préparation des monde sait comment se faire
matches et contacter, avec les poches en passant par
l’aide de la fédération congo- le Congo où les antivaleurs
laise de football, les clubs prennent, chaque jour, des
employeurs des joueurs proportions inquiétantes. Il
congolais pour leur libération n’y a plus qu’à trouver des
et leur mise à disposition.
astuces pour sucer délibérément l’Etat. Aujourd’hui,
Un contrat de comdans sa lettre aux supporplaisance en vue de la
ters, Sébastien Migné afchasse aux primes ?
firme qu’il est pleinement
Un premier chasseur de pri- satisfait du travail abattu au
mes, Christian Letard, avait Congo. Quelle injure ! Son
déjà empoché près d’un équipe a disputé en tout
milliard de francs CFA grâce et pour tout sept matches
à la complicité de certains contre la Mauritanie (1-2), la
congolais véreux. C’est un RDC (1-3), le Ghana (1-1 et

1-5), l’Egypte (1-2), le Bénin
(1-1) et l’Ouganda (1-1) pour
quatre défaites et trois nuls.
La seule et unique victoire
c’est celle obtenue le 25
mars dernier contre la Guinée-Bissau (2-0). Mission
accomplie ? Dans son esprit,
oui et il a senti que le moment était venu d’exploiter
les petits impairs intervenus
dans l’application du contrat
pour sauver la face. Mais
sait-il qu’en huit matches
l’Etat congolais a sorti près
de deux milliards de francs
CFA. Pour quels résultats ?
A-t-il là rendu service à l’Etat
congolais qui, en plus, a
déboursé 474.000euros (environ 309 millions de francs
CFA) pour son salaire ?
Comme chasseur de primes,
c’est une mission accomplie.
Car Sébastien Migné savait
qu’il ne pouvait mieux faire.
Il devait plutôt trouver une
porte de sortie honorable.
Alors, il a saisi le prétexte
de juste cause. Seulement,
il peut s’attendre à une petite
surprise. A la signature du
contrat, il était face à face
avec son employeur. mais
au moment de rendre son tablier, il a choisi la clandestinité. En revanche, l’employeur,
lui, attend le prochain match
pour constater l’abandon du
poste par l’employé.
A malin, malin et demi.
Nathan Tsongou

Handball

VERS UN CHALLENGE EDITH LUCIE BONGO-ONDIMBA RÉUSSI
Lentement mais sûrement les préparatifs du
championnat d’Afrique des nations de handball
féminin, challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba,
se mettent en place. En dehors du logo et de la
mascotte qui restent à valider, la feuille de route
est désormais exécutoire.

D

ès cette semaine des
équipes congolaises
vont prendre part en
terre égyptienne à la coupe
d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe avec, en
arrière-pensée, la préparation du challenge Edith Lucie
Bongo-Ondimba qui sera
organisé en décembre prochain à Brazzaville. Du 04 au
14 mai 2018 sera organisée
une mission en France pour
la détection de joueuses
susceptibles de renforcer
les rangs des Diables-Rouges et pour le recrutement
d’un expert technique qui
va accompagner le Congo
dans cet excitant projet.
Suivra, du 10 au 30 juin
2018, un stage bloqué en
Angola qui, en ce moment,
constitue l’école-modèle
dans le continent noir. Un
stage qui permettra à notre
équipe nationale féminine

d’être testée à l’occasion
d’un tournoi international qui
sera organisé à Brazzaville
du 04 au 10 juillet et qui
connaitra la participation de
l’Angola, de la Tunisie, du
Cameroun et, bien sûr, du
Congo-Brazzaville. Le 18
juillet 2018 interviendra à
Brazzaville le tirage au sort
du tournoi final du challenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba.
Il y aura, ensuite, le championnat national d’élite prévu
fin juillet-début août avant la
trêve d’un mois du 15 août au
15 septembre. Les activités
reprendront par un stage
bloqué de deux semaines
vers fin septembre et début
octobre en Norvège, l’une
des meilleures nations en la
matière à l’heure actuelle.
Là-bas, dans ce pays de
handball, quatre rencontres
amicales sont prévues. Du
20 au 30 octobre 2018 des
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équipes taillées sur mesure
vont prendre part au championnat d’Afrique des clubs
champions. Suivra, du 02
au 09 novembre 2018, un
stage bloqué de huit jours à
Kintélé avec deux rencontres
contre l’équipe championne
de la saison 2017-2018.
Puis, enfin, cap sur le Brésil
pour le stage bloqué final et
les Diables-Rouges devront
disputer cinq matches.
Une chose est de
concevoir un programme, une autre est de
le respecter à la
lettre
C’est un programme qui
n’est pas sans rappeler la
belle époque des ministres
Jean Baptiste Taty-Loutard
et Gabriel Oba-Apounou.
Voilà pourquoi le programme
en lui-même est plutôt bon
signe. Mais, en ce moment,
le pays traverse une crise
financière sans précédent.
Le ministère en charge
des sports a d’ailleurs été
confronté à un vrai cassetête pour ce qui concerne le

Les trophées Edith Lucie
Bongo-Ondimba
déplacement des DiablesRouges footballs (dames)
à Bangui (R.C.A), celui du
Cara à Addis-Abeba ainsi
que celui de La Mancha à
Kinshasa. Dirigeants, encadreurs et joueurs sont
soumis à une gymnastique
de nature à ébranler sérieusement le moral. C’est
dire que certains engagements dans les échéances
internationales sont en péril.
Or, après les jeux africains
de septembre 2015 et les
championnats d’Afrique de

boxe, le Congo va engager
son honneur et son prestige
dans l’organisation du championnat d’Afrique des nations
de handball féminin doté,
en plus, du challenge Edith
Lucie Bongo-Ondimba. C’est
là un engagement vraiment
particulier où il y a le devoir
de réussite sur le plan organisationnel et le devoir de
résultat. Le Congo est quand
même le pays du secrétaire
général de la confédération africaine de handball,
Charles Omboumahou, et
les choses ne peuvent être
faites n’importe comment.
Donc nécessité de faire appliquer le programme conçu
et validé à la lettre. Il faut se
forger de nobles ambitions
mais pour parvenir jusqu’au
bout des désirs, des sacrifices sont incontournables.
Il faut donc rompre avec
la foi en l’improvisation et
au cafouillage pour, enfin,
mener un travail scientifique
susceptible de générer du
bon fruit. Aidons-nous et le
ciel nous aidera.
G.E.
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