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LE CONGO DÉSORMAIS SOUS
OBSERVATION DU FMI

A l’issue de nombreux échanges, le FMI 
et le Congo ont conclu un accord sur les 
contours des politiques qui pourraient être 
soutenues par un arrangement financier. 
Le programme y afférent vise à promou-
voir une croissance solide et inclusive en 
vue de rétablir la viabilité budgétaire et 
d’améliorer la gouvernance. La mission 
du FMI a en outre recommandé des ré-
formes audacieuses et immédiates au 
gouvernement pour traduire en acte sa 
volonté de rompre avec les politiques et 
pratiques du passé. À cet égard, le chef 
de mission, Abdoul Aziz Wane se félicite 
de l’intention du gouvernement de publier 
une étude sur la gouvernance pour guider 
ses futures réformes ayant pour trame, la 
transparence et la gestion des finances 
publiques.

Thierry Lézin Moungalla à RFI AITF - Abidjan 2018

L’AFRIQUE ACCÉLÈRE SON
RYTHME DE DIGITALISATION

Massamba Justin Joseph
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COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES MÉDECINS DU CONGO

Le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins du Congo informe l’ensemble des médecins exerçant leur profession 
en République du Congo que, prélude à l’organisation de prochaines élections ordinales, une grande campagne nationale 
d’inscription des médecins au Tableau de l’Ordre National des Médecins est ouverte, afin de permettre à tous de participer à 
ces importantes échéances.
Le Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins du Congo rappelle également que, conformément à la loi 06-97 
du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’Ordre National des Médecins du Congo, notamment en son article 30,  
«aucun médecin ne peut prétendre exercer sa profession s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre National des Médecins».
Aussi, exhorte-il l’ensemble des médecins exerçant au Congo, non-inscrits à ce jour, à bien vouloir remplir cette obligation 
dans les plus brefs délais.
Pour toute information sur les conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre National des Médecins du Congo, les postulants 
sont invités à s’adresser :

1) Pour Brazzaville, le Pool et les départements du nord du pays : à la Direction Départementale de la Santé de Brazzaville 
(face au marché de Poto-Poto), tél. : 05 549 92 59 / 05 551 27 24 / 05 556 86 09 / 06 661 00 53.

2) Pour Pointe-Noire et les départements du sud du pays : au service de gynécologie obstétrique de l’Hôpital Adolphe 
SICE de Pointe-Noire tél : 05 557 87 98/ 06917 10 28.

Chers Consœurs et Confrères Médecins, mobilisons-nous pour la Défense de l’honneur et l’indépendance de notre profes-
sion.

Fait à Brazzaville, le 20 avril 2018

Professeur Léon Hervé ILOKI
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins du Congo

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DU CONGO
Siège provisoire : Service de Gynécologie Obstétrique -

Centre Hospitalier Universitaire - BP 959 - Brazzaville / Congo
Tél. : (00242) 05 551 00 57

cnomcongo@yahoo.fr

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Aucune constitution au 
monde n’en fait mention, 
et pour cause : c’est un 

cas de figure inconfortable pour 
un président élu en quête d’une 
majorité parlementaire pour  ap-
puyer son action ou pour un chef 
d’Etat confronté à la nécessité 
constitutionnelle de renouveler 
la chambre basse du parlement 
au cas où mandats présidentiel 
et législatif ne coïncident pas, 
comme ce fut le cas sous le 
régime du septennat.
Il s’agit d’une situation résultant 
de l’élection à la présidence de 
la République et à l’Assemblée 
nationale de majorités politiques 
opposées. On parle également 
dans une telle éventualité de 
«coexistence institutionnelle». 
Une telle situation d’opposition 
politique entre l’exécutif et le 
législatif n’est pas rare dans le 
régime présidentiel américain 
qui s’en accommode cependant 
: les dispositions constitutionnel-
les l’y obligent (le Président et le 
Congrès ne peuvent se révoquer 
mutuellement et le calendrier 
électoral est intangible).

On avait pu longtemps penser 
qu’il en irait autrement en France 
(pays dont la Constitution dite 
de la Vème République (1958) 
a inspiré celle de la « nouvelle 
République » en vigueur en Ré-
publique du Congo. Ce, dans la 
mesure où le Président ne peut 
agir que par l’intermédiaire d’un 
gouvernement responsable de-
vant l’Assemblée nationale et 
d’autant plus que les règles du 
partage des compétences entre 
le Président et le Premier minis-
tre sont telles que l’un ne peut 
ignorer l’autre et réciproquement, 
et aussi en tenant compte du fait 
que le système français des partis 
politiques n’offre pas les mêmes 
ressources que le système parti-
san américain.
Pourtant le 16 mars 1986, malgré 
un changement de mode de scru-
tin destiné évidemment à éviter 
une éventuelle cohabitation, le 
président de la République Fran-
çois Mitterrand se trouve en pré-
sence d’une Assemblée nationale 
où les partis qui s’opposent à lui 
détiennent la majorité absolue. 
La situation envisagée depuis 

trente années se réalise : non 
seulement le président n’a plus de 
majorité favorable à l’Assemblée 
mais il en existe une hostile à son 
égard. Cette situation se retrouve 
en mars 1993 et même sous la 
présidence Chirac. A partir de 
ces faits, la contradiction dans les 
expressions du suffrage fut donc 
attendue, et redoutée, comme 
devant être l’épreuve de vérité 
du régime. Mais l’expérience a 
apporté deux types de réponse.

- Quand une situation de co-
habitation est la suite d’une 
élection présidentielle qui 
contredit des élections législa-
tives antérieures, le Président 
nouvellement élu peut tenter 
d’y mettre immédiatement fin 
par la dissolution de l’Assem-
blée nationale.

- Dans l’hypothèse inverse 
d’élections législatives qui 
contredisent l’élection prési-
dentielle, c’est l’effacement du 
Président qui permet de sur-
monter l’épreuve, effacement 
auquel il ne peut se soustraire 
dès lors que c’est au gou-
vernement que le Parlement 
donne, par le vote des lois, les 
moyens de gouverner.

Il sied de noter que cet effa-
cement, c'est-à-dire une coha-
bitation au profit d’un premier 
ministre choisi dans les rangs 
de la nouvelle majorité  parle-
mentaire ne serait tolérable que 
pour « le temps limité d’un ca-
rême préparant la résurrection 
du pouvoir ». Elle serait dans 
une autre perspective et pour 
une autre durée invivable. Elle 
ouvrirait une alternative dont 
chaque branche est néfaste 
: ou la panne de l’appareil de 
décision, ou une guerre inex-
piable des légitimités. Peut-être 
que l’ajustement à cinq ans des 
mandats présidentiel et législatif 
avec la primauté chronologique 
donnée à l’élection présiden-
tielle auront désormais pour 
effet d’asseoir définitivement 
la victoire du présidentialisme 
majoritaire, remisant ainsi dans 
les tiroirs de l’histoire une coha-
bitation en tous points domma-
geable pour la République. Mais 
c’est une estimation plus qu’une 
certitude.

Germain Molingo

LA COHABITATION
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RFI : Thierry Lézin Moun-
galla, quatre mois après la 
signature d’un cessez-le 
feu la situation reste tou-
jours très tendue dans le 
Pool. Le 24 mars dernier 
un rebelle Ninja a interpellé 
les délégués de la commis-
sion mixte paritaire en leur 
disant : « Si vous voulez 
la paix, commencez par 
libérer nos amis qui sont 
en prison ».
Thierry Lézin Moungal-
la : Je crois que beaucoup 
de Congolais et beaucoup 
d’observateurs étrangers ont 
été assez surpris de l’accord 
de cessez-le-feu qui a été 
conclu le 23 décembre der-
nier. La situation s’est brus-
quement débloquée. Pour 
quelle raison ? Parce qu’il 
y a eu une volonté politique 
commune. Celle des autori-
tés, et en tête desquelles le 
président de la République, 
et celle du pasteur Ntumi.
Cette étape, qui était essen-
tiellement opérationnelle, 
avec la cessation des hos-
tilités, la reprise du trafic 
routier, la reprise attendue 
dans quelques jours du trafic 
ferroviaire et le retour pro-
gressif des populations, cette 
phase est derrière nous. Il y 
a, à partir d’aujourd’hui, une 
phase qui est plus politique 
et qui est incarnée dans la 
commission paritaire qui a 
été mise en place, avec à 
égalité, les représentants 
du pasteur Ntumi et ceux du 
gouvernement. Et c’est au 
cours de cette phase que 
l’ensemble des questions po-
litiques qui sont pendantes, 
la situation personnelle du 
pasteur Ntumi, la réinsertion 
effective des ex-combattants 
et les problèmes judiciaires, 
vont trouver leur solution.

RFI : A la tête de ces re-
belles Ninjas il y a le pas-
teur Ntumi. D’un côté, la 
justice congolaise a émis 
un mandat d’arrêt contre 
lui, et de l’autre, l’accord 
de cessez-le-feu du 23 
décembre stipule qu’il 
doit recouvrer ses droits 
et libertés. Alors, où en 
est-on ?
T.L.M. : Je peux compren-
dre l’impatience, notamment 
du pasteur Ntumi et de ses 
partisans les plus proches. 
On le comprend. Mais les 

choses sont sur la bonne 
voie et elles devraient se ré-
soudre dans les prochaines 
semaines et les prochains 
mois.
RFI : Oui, mais en pratique 
il est toujours poursuivi en 
ce moment par la justice.
T.L.M. : Je crois que la 
poursuite a totalement cessé 
sur un plan opérationnel. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, 
le pasteur Ntumi n’est, ni 
traqué, ni recherché.
RFI : Etes-vous en contact 
avec lui ?
T.L.M. : Certainement de la 
part des autorités qui sont en 
discussion directe avec ses 
représentants.
RFI : Une amnistie est-elle 
possible ?
T.L.M. : Tout est possible. 
Et je crois que tout est pos-
sible.
RFI : Le 30 décembre der-
nier, dans son message 
sur l’état de la nation, le 
président Denis Sassou-
Nguesso a annoncé que 
les procès des opposants 
Jean-Marie Michel Mokoko 
et André Okombi Salissa 
s’ouvriraient d’ici le 31 
mars. Rien ne s’est passé. 
Pourquoi ?
T.L.M. : Il faut distinguer 
les deux situations rapide-
ment. L’instruction du dos-
sier concernant le ministre 
Okombi Salissa n’est pas 
encore arrivée à son terme. 
Donc, l’instruction se pour-
suit. Pour ce qui concerne le 
général Mokoko, vous avez 
dû entendre il y a quelques 
jours le renvoi qui a été ef-
fectué de son dossier vers la 
cour criminelle. C’est-à-dire 
qu’aujourd’hui, sauf s’il exer-
ce un recours, c’est-à-dire la 
possibilité de demander que 
ce renvoi soit annulé, dans 
les quelques semaines qui 
viendront, il y aura le procès 
du général Mokoko.
Ces deux prisonniers em-
blématiques ont exercé - 
exercent -, toutes les voies 
de recours. Donc, plus on 
conteste une procédure et 
une instruction et plus elle 
ralentit. 
RFI : Autre opposant po-
litique en prison, Paulin 
Makaya. Il y est depuis oc-
tobre 2015. Et depuis le 1er 

décembre 2017 il a purgé 
sa peine. Et pourtant, il 
est toujours derrière les 
barreaux. N’est-ce pas un 
scandale judiciaire ?

T.L.M. : Non. Il a purgé sa 
peine, effectivement. Simple-
ment, il y a aujourd’hui une 
incrimination qui pèse sur 
monsieur Paulin Makaya. 
C’est que, fin décembre 
2016, il y a eu une tentative 
d’évasion dans laquelle il 
a été impliqué et pour la-
quelle il a été de nouveau 
inculpé par le parquet. Et de 
nouveau, parce que dans 
quelques semaines il y aura 
certainement ce procès éga-
lement où il sera de nouveau 
conduit à s’expliquer devant 
la Cour criminelle.
RFI : Pour l’avocat de Pau-
lin Makaya, l’ordonnance 
de renvoi pour tentative 
d’évasion est un moyen 
de maintenir en prison son 
client.
T.L.M. : Simplement, je 
vous rappelle qu’il y a eu 
mort d’homme. Il y a deux 
agents de la force publique 
- deux gendarmes en l’occur-
rence -, qui ont trouvé la mort 
lors de ces événements.
RFI : Jean-Marie Michel 
Mokoko, André Okombi 
Salissa, Paulin Makaya… 
Avez-vous conscience 
que, tous ces prisonniers 
politiques font beaucoup 
de mal à l’image de votre 
pays à l’étranger ?
T.M. : Je crois qu’un Etat  
qui constate des infractions 
de droit commun – je le rap-
pelle, de droit commun –, il 
a deux options. Soit la fai-
blesse : considérer que tout 
est dans tout et on peut se 
permettre de faire que l’Etat 
se délite. Soit, de poursuivre 
conformément à la loi. La 
qualité d’homme politique ne 
donne aucune immunité pour 
commettre des crimes ou 
des délits de droit commun.
RFI : Trois opposants po-
litiques en prison cela ne 
fait pas beaucoup ?
T.L.M. : Il y en a des cen-
taines, des milliers d’autres, 
qui ne sont pas en prison et 
qui exercent leurs activités 
d’opposants.
RFI : Mais vous savez bien 
que Mokoko, Okombi et 

Makaya ne sont pas n’im-
porte qui.
T.L.M. : Parfait Kolélas 
n’est pas n’importe qui, il est 
libre. Tsaty Mabiala à la tête 
du premier parti de l’oppo-
sition confère les dernières 
élections législatives, n’est 
pas n’importe qui non plus. 
Madame Munari, que vous 
recevez souvent sur vos an-
tennes, n’est pas n’importe 
qui. Charles Zacharie Bowao 
n’est pas n’importe qui. Vous 
voyez que l’on peut ne pas 
se limiter à trois exceptions 
qui confirment une règle. 
C’est que, au Congo, on est 
en emprisonné quand on 
commet un crime ou un délit 
de droit commun.
RFI : Ceux qui sont en 
prison sont ceux qui sont 
les plus radicaux dans 
leur opposition et qui ont 
notamment refusé de re-
connaître les résultats de 
la dernière présidentielle. 
Est-ce seulement un ha-
sard ?
T.L.M. : Non. Monsieur Mo-
koko avait lancé des appels 
à l’insurrection. Après cette 
fameuse histoire de vidéo 
dont tout le monde a entendu 
parler, il y a eu, juste après 
la proclamation des résul-
tats ou juste avant - je ne 
sais plus -, un appel public 
à l’insurrection. Vous voyez 
que l’on est dans une autre 
logique. Vous parlez de ra-
dicalité. Je crois que, quand 
vous recevez monsieur Bo-
wao ou madame Munari qui 
ne reconnaissent pas les 
institutions, ils le disent et ils 
le proclament tous les jours. 
Ils ne sont pas poursuivis. Ils 
sont libres.

RFI : Le 13 décembre 
dernier le président De-
nis Sassou-N’Guesso est 
venu à Paris pour un som-
met climat. Il a souhaité 
rencontrer son homolo-
gue français Emmanuel 
Macron. Mais finalement 
il n’a pu rencontrer que le 
ministre de l’Economie et 
des Finances. N’est-ce pas 
le signe que votre régime 
est tenu à distance ?
T.L.M. : Je ne suis pas dans 
les méandres protocolaires, 
j’étais membre de la déléga-
tion. Je n’ai pas entendu dire 
que le président de la Répu-
blique souhaitait rencontrer 
le président Macron. 

RFI : Mais vous n’y avez 
pas vu tout de même une 
mauvaise manière de la 
part du président Ma-
cron?
T.M. : C’est vous qui spé-
culez.
RFI : Le président Sassou 
ne souhaitait pas rencon-
trer le président Macron ?
T.L.M. : C’est vous qui le 
dites. Moi, je vous dis sim-
plement que le président a 
participé à un sommet mul-
tilatéral, que, comme tous 
les autres chefs d’Etat, il a 
pu pleinement faire part de 
la position du Congo sur les 
questions de climat et il était 
venu pour cela. Par contre, 
il y a eu un entretien, qui lui, 
était spécifique à la situation 
financière du Congo avec le 
ministre des Finances Bruno 
Le Maire.

Propos suscités par 
Christophe Bouabouvier.

Au Congo-Brazzaville, voilà deux ans que les opposants Jean-Marie Michel 
Mokoko et André Okombi Salissa sont derrière les barreaux sans être ju-
gés. Quant à Paulin Makaya, il reste en prison alors qu’il a purgé sa peine 
depuis plus de quatre mois ! La longue détention de ces trois opposants 
ne ternit-elle pas sérieusement l’image du régime du président Sassou 
N’Guesso ? De passage à Paris, son ministre de la Communication et des 
Médias, Thierry Moungalla, répond aux questions de Christophe Boisbou-
vier.

«JE N’AI PAS ENTENDU DIRE QUE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
SOUHAITAIT RENCONTRER LE PRÉSIDENT MACRON.»

Thierry Lézin Moungalla ministre de la Communication et des Médias à RFI

Thierry Moungalla, ministre de la Communication 
et des Médias
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

De la tête aux pieds, l’éléphant est cou-
vert de milliers de noms. Selon les 
régions du monde et les traditions, 

ils portent soit, sur un aspect physique, soit 
sur son comportement, soit encore sur ses 
aspects spirituels. En cas de détresse par 
exemple, l’un des patronymes de l’animal 
est invoqué, pour l’appeler au secours et 
recevoir le service souhaité. Il s’agit le plus 
souvent des patronymes dominants, ceux 
qui se rapportent à sa capacité de vaincre 
les épreuves. Dans toutes les traditions, 
l’éléphant représente à la perfection une 
force qui lève les obstacles et sait élever les 
barrières pour contenir la moindre difficulté 
de parcours. Car, sa vie est une succession  
d’étapes pénibles.
Au cours de ses migrations saisonnières ou 
forcées, il lui arrive de se retrouver face à  
une montagne insurmontable, à un marais 
infranchissable ou à une rivière inaccessi-
ble. C’est alors que l’animal fait appel à son 
génie. Face à la montagne, il n’a pas d’autre 
alternative que de la contourner, quel que 
soit le temps que cela pourra lui prendre. 
Sa patience le lui recommande. Face à un 
marais impraticable ou une étendue d’eau 
réputée dangereuse, il sait s’humilier, pour 
obtenir l’autorisation de passage. La trompe 
baissée, il dialogue avec les maîtres des 

lieux. Son humilité l’interpelle. Ni la boue, 
ni les torrents, ni les lianes et autres épi-
nes..., ne sauraient  faire obstacle à cette 
créature présentée comme « le Seigneur 
de tous les maux », en raison des relations 
séculaires qu’il a su construire avec son 
environnement. 
Dans des contrées arides, sans fourrage, 
ni eau, l’éléphant réussit ses traversées en 
puisant au fond de lui-même. Pour combat-
tre la surchauffe, il s’asperge le corps du sa-
ble mouillé, soit par ses propres urines, soit 
par de l’eau emmagasinée dans le ventre 
régurgitée... Chemin faisant, s’il parvient à 
détecter un point d’eau et de la nourriture, 
il joue un rôle crucial dans cet écosystème 
sec, en ouvrant des pistes qu’il balise avec 
des monticules de sable ou de pierres. 
Des pistes  qui serviront un jour, à d’autres 
animaux de passage dans la zone.
Pour mon grand-père, « lorsque l’éléphant 
entre dans un rêve, un projet ou une pen-
sée, il donne à ce rêve, à ce projet ou à 
cette pensée, toute la force intérieure lui 
permettant de braver toute épreuve ». En 
soi, le nom de l’éléphant est une allusion à 
l’anéantissement des embuches, une invite 
à la démolition  de tout obstacle.

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT MAÎTRE DES ÉPREUVES

Le Patriote : Comment 
avez-vous vécu les temps 
chauds dans votre vil-
lage?
Massamba Justin Jo-
seph : Les problèmes du 
Pool nous ont amené à vi-
vre des situations difficiles. 
Pendant plus d’un an d’in-
sécurité, aucun citoyen de 
Kinkoua Miami n’a pu fouler 
le sol de Kimba. Pourtant, 
le chef-lieu du district abrite 
le centre de santé intégré et 
le CEG  le plus proche de 
nous. Nous avons connu 
une année blanche à cause 
de l’insécurité. Le village 
s’est vidé de la moitié de sa 
population. De 180 que nous 
étions, on n’est plus que 80 
personnes à vivre à Kinkoua 
Miami. La plupart des habi-
tants ont trouvé refuge dans 
la forêt avant de se rendre à 
Mpassa, Brazzaville, Mou-
yondzi dans la Bouenza. 
Pour atteindre ces lieux de 
refuge, il fallait emprunter 
de très longues routes, alors 
que par Vindza Brazzaville 
est plus proche.  Il nous a été 
interdit de traverser le district 
de Vindza. Kinkoua Miami 
était sous embargo. 

L.P : Qui vous a imposé 
l’embargo ?
M.J. J :Au début du conflit, 
des ninjas sont venus piller 
Kimba, en faisant croire qu’ils 
étaient partis de Kinkoua, qui 
est notre village. Or, il n’y 
avait pas de ninjas dans no-
tre village. Ils étaient partis 
plutôt de Kimba. Dans notre 
village, il y a eu seulement 
trois ou quatre éléments 
qui ont complété les rangs 
des ninjas. On nous impute 
cette responsabilité. Voilà 
pourquoi tout le temps, on ne 
pouvait ni se rendre à Kimba 
où fréquentaient nos enfants, 
ni écouler nos produits, ni se 
soigner. Plus grave, à Vindza 
les ninjas avaient bloqué les 
routes et nous interdisaient 
de traverser ce district. On 
était des persona non grata à 
Kimba. C’était compliqué. 

L.P : L’accord de Kinkala 
a-t-il changé la donne ici?
M.J. J : Depuis la signa-
ture du cessez-le-feu, nous 
vivons bien. Il n’y a plus de 
problèmes. Depuis le 23 

décembre, notre  localité est 
calme. Les ninjas sont certes 
présents, mais ils ne font 
aucun mal aux gens.  

L.P : A-t-on enregistré 
des pertes en vies humai-
nes à Kinkoua pendant la 
crise?
M.J. J : Non. Ni les nin-
jas-nsiloulous , ni la force 
piublique ne se sont rendus 
coupables d’homicide dans 
notre village. Mais nous 
avons été soumis à un blo-
cus terrestre. La population 
de Kinkoua Miami ne pou-
vait accéder ni à Kimba, ni 
à Kindamba encore moins 
à Vindza.  On était assigné 
à résidence. On ne pouvait 
acheter ni du sel, ni du su-
cre, ni des médicaments, ni 
toute autre denrée de base. 
Le blocus est enfin fini. Le 
régime sans sel aussi. 

L.P : Est-ce la fin du blo-
cus qui justifie votre pré-
sence ici à Kimba ?
M.J. J : Oui. Avant l’arrivée 
de la commission ad’ hoc, 
bien qu’il n’y avait plus rien, 
on avait toujours peur. Pour-
tant moi, je suis de Kimba. 
J’ai mes parents à Kinkoua 
Miami. Mais on ne pouvait 
pas accepter que je rentre à 
Kimba. Pendant les conflits, 
les ninjas sont venus assié-
ger Kinkoua Miami. Voilà 
pourquoi je ne pouvais pas 
aller à Kimba. 

L.P : Que dites-vous aux 
populations et aux autori-
tés par rapport à la situa-
tion de votre village ?
M.J. J : Ma présence à 
Kimba aujourd’hui confirme 
que de notre côté, il n’y a 
aucun problème. Les ha-
bitants de Kimba peuvent 
passer à Kinkoua Miami 
sans problème. Ils sont libres 
d’aller et venir, la commis-
sion l’a bien dit. Mais je n’ai 
aucun pouvoir d’expulser les 
ninjas qui vivent à Kinkoua 
Miami. J’ai quand même 
peur pour ma propre vie. 
On était 180. Nous sommes 
80 aujourd’hui, ce qui sous-
entend que plus de 100 
ont fui le village. Je ne sais 
dans quel état chacun se 
trouve pour leur demander 
de revenir au village. On 
a été traumatisé. Celui qui 

nourrit des préjugés nourrit 
naturellement la peur de re-
venir. Mais l’ordre et la paix 
règnent. Chacun est libre de 
revenir pour refaire sa vie. Il 
n’y a plus de barricades.   

L.P : Etes-vous vraiment 
rassurés
M.J. J : Bien sûr. Entre 
temps je peux me rendre à 
Mouyondzi en passant par 
Kingoué. Aujourd’hui, on 
peut se ravitailler. D’ailleurs, 
je viens de goûter encore 
au sel, au sucre et j’ai fait 
mes provisions en savon…
Sauf que jusqu’alors, les 
enfants ne fréquentent pas. 
Ils vont seulement venir à 
Kimba pour terminer l’année 
et échapper à une deuxième 
année blanche. 

L.P : Que dites-vous en 
conclusion ?
M.J. J : Le village Kinkoua 
Miami revient de loin, mais la 
guerre est finie. Il y a la paix 
et la sécurité. Les représen-
tants du pasteur Ntoumi et 

du gouvernement travaillent 
ensemble et viennent de 
nous réconforter pour la nor-
malité. Il faut les suivre. Ils 
nous garantissent la liberté 
d’aller et venir. Il n’y a plus 
d’inquiétudes. Je souhaite 
que chacun vaque à ses oc-

Massamba Justin Joseph

« LE BLOCUS, LA PEUR, L’ERRANCE ET LE RÉGIME
SANS SEL RELÈVENT DU PASSÉ »

Village du district de Vindza, Kinkoua Miami est une cité par essence pai-
sible. Ce village n’a pas été épargné par la folie meurtrière des ninjas-nsi-
loulous. Il sort comme d’autres villages du Pool de longs mois d’angoisse 
pendant lesquels les populations étaient privées de leur liberté d’aller et 
venir et réduites carrément à un esclavagisme de triste mémoire. Déserté 
de plus par la moitié de sa population, Kinkoua Miami célèbre le retour de 
la paix et encourage  la commission ad’ hoc à aller jusqu’au bout de ce  
que prévoie la feuille de route y afférente. Dans cette interview exclusive,  
le  Chef du village relate les pires moments vécus par les habitants du 
village dont il préside les destinées. 

cupations. Nous voulons que 
la liesse actuelle s’inscrive 
dans le temps. La peur, l’exil, 
l’errance et le régime sans 
sel sont passés.  

Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

Massamba Justin Joseph, chef du village Kinkoua Miami
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L’édition 2018 de l’Aitf 
s’était fixé comme ob-
jectif d’offrir aux dé-

cideurs économiques, poli-
tiques, aux investisseurs et 
autres spécialistes, l’oppor-
tunité d’échanger leurs expé-
riences dans un domaine en 
perpétuel progrès. Au terme 
de l’état des lieux fait  à cette 
occasion, il ressort que  le 
continent africain est globa-
lement en retard.  Ce forum  
a servi aussi de cadre pour 
lancer la première réunion 
des agences de régulation 
africaines. Au cours de cette 
réunion, les responsables de 
ces structures ont plaidé pour 
une meilleure coordination 
des actions de coopération, 
d’échanges d’expertises et 
de savoir-faire.

Une révolution numé-
rique en perspective 

Elu pays d’honneur par le co-
mité scientifique d’Aitf, «pour 
son rôle avant-gardiste à tra-
vers le projet Gabon numéri-
que », sa vision stratégique 
pour le développement de 
la numérisation de l’admi-
nistration et des services 
publics, le Gabon occupe 
effectivement le premier 
rang dans le développement 
des services numériques en 
Afrique centrale. Le taux de 
pénétration du téléphone 
portable est estimé à plus de 
160%. La construction des 
infrastructures est en phase 
terminale. Le Gabon vient 
d’être  directement relié au 
Congo via le câble à fibre op-
tique. D’ici à la fin de l’année, 
le Gabon atteindra la partie 
sud, a expliqué Alain-Claude 
Billie By Nzé, ministre d’Etat, 
de la communication et de 
l’économie numérique. 

Au nom du Congo, Léon Jus-
te Ibombo a fait l’éloge des 
avancées enregistrées dans 
le cadre du projet «couver-
ture nationale en télécommu-
nications ». On se souvient 
que ce projet a permis de 
doter  le pays d’infrastruc-

tures lourdes. de connecter 
les administrations et les 
ménages au réseau haut 
débit d’internet à fibre opti-
que. Le Congo  poursuit l’in-
terconnexion avec d’autres 
pays voisins.«La stratégie 
et le plan de développement 
numérique prônent le E-ci-
toyen, le E-gouvernement 
et le E-business. Ils sont 
approuvés par les acteurs 
et seront bientôt validés par 
le conseil des ministres. En 
perspective, un prêt de la 
Bad permettra de financer 
la construction d’un data 
center national pour que 
toutes les données soient 
gardées au Congo », a dé-
claré le ministre des postes, 
des télécommunications et 
de l’économie numérique 
qui regrette cependant que 
les administrations évoluent 
jusqu’alors en autarcie. Et 
Léon Juste Ibombo de dire: 
« le gouvernement travaille 
pour qu’elles convergent 
vers un monde digital, à tra-
vers l’interconnexion ».

De son côté, Aurélie Zou-
marou, ministre béninois de 
l’économie numérique et de 
la communication a présenté 
un programme national en 
six projets, porté par le dé-
ploiement de la fibre optique 

sur près de 2 000 kilomètres.  
Hôte du forum, Bruno Na-
bagné Koné a informé ses 
collegues  de la construction 
de 5000 km sur 7000 prévus. 
La stratégie ivoirienne qui 
couvre cinq axes vise à relier 
toute la Côte d’ivoire. L’accès 
et la connectivité avancent 
normalement avec en prime, 
un citoyen un ordinateur. Se-
lon le ministre ivoirien, tous 
les services gouvernemen-
taux sont actuellement reliés 
et 17 millions d’ivoiriens sur 
25 sont  connectés. La Côte 
d’ivoire est le cinquième pays 
mondial en ce qui concerne 
l’économie de la téléphonie 
mobile. L’ambition est d’en 
faire un hub continental », 
a-t-il précisé. 

Le ministre marocain de 
l’industrie et de l’économie 
numérique, Khouloud Abejja 
a annoncé le programme 
numérique de son pays qui 
s’exécutera  d’ici 2020. Des 
ambitions qui fondent l’opti-
misme d’Hamadoun Touré,   
directeur exécutif de Smart 
Africa. Selon lui, le déve-
loppement du numérique en 

Afrique devra se faire par 
les Africains. Le directeur 
exécutif de Smart Africa 
fait savoir aussi que « cha-
que jour des applications 
spécifiques aux problèmes 
particuliers du continent 
sont créées par des jeunes 
africains. Il faut les valoriser 
pour aller vite». Smart Africa, 
dit-il travaille pour obtenir « 
le free roamnig africain et 
le clearing house pour que 
les communications soient 
tarifés en Afrique et non en 
Occident de telle sorte que 
les bénéfices soient distri-
bués aux Africains ». 

Des obstacles à lever

L’Aitf 2018 s’inscrit dans le 
cadre de l’appel d’Abidjan  
lancé en 2017. Pour l’édition 
de cette année, les partici-
pants ont lancé la réunion 
annuelle des agences du 
service universel des té-
lécommunications et des 
directions numériques des 
ministères en charge de la 
numérisation.  Elle a fait le 
point sur les actions entrepri-
ses après l’appel d’Abidjan 

AITF 2018

L’AFRIQUE ACCÉLÈRE SON RYTHME DE DIGITALISATION

de 2017. Une feuille de route 
a été élaborée pour les an-
nées à venir.
Le forum a établi que le finan-
cement constitue un obstacle 
de taille pour la réalisation 
des stratégies numériques 
en Afrique. Il a aussi compris 
qu’accélérer la digitalisation 
de l’administration est plus 
qu’une priorité. Pour cela, il 
faudra instaurer une culture 
numérique au sein de l’admi-
nistration, par des approches 
et mécanismes innovants en 
termes de financement des 
stratégies numériques.En 
effet, le développement des 
Tic  et la promotion de l’éco-
nomie numérique sont inscri-
tes au registre des priorités 
en vue de la transformation 
socio-économique des pays 
africains.  Conformément  
aux prescriptions de l’édition 
2017 qui a instauré le débat 
sur l’impact de la digitalisa-
tion,  la huitième édition 2018 
a axé ses priorités  sur des 
approches pragmatiques et 
des mécanismes novateurs 
afin de faciliter l’accélération 
du processus amorcé depuis 
2017. 
 
La 8ème édition de l’Aitf a fait 
des recommandations aux 
Etats pour gagner la bataille 
du développement. Car, 
l’Afrique a raté presque la 
quasi-totalité des révolutions 
grâce auxquelles les autres 
continents ont émergé. Mais 
celle du numérique est à sa 
portée, a conclu le ministre 
ivoirien de la communication 
et de l’économie numérique. 
Les participants ont pris ren-
dez-vous l’an prochain à la 
9ème édition  qui se tiendra 
comme les deux premières   
à Abidjan. 

  Ernest Otsouanga,
envoyé spécial

Les Etats africains accusent des disparités, des faiblesses et des retards dans la numérisation des services, alors qu’ils 
disposent d’atouts indéniables leur garantissant une  révolution numérique certaine. Tel est le  constat qui a été fait les 19 
et 20 avril 2018, à Abidjan au cours du huit!ème forum Africa It and telecom (Aitf). Placé sous le thème « l’administration à 
l’ère des bouleversements numériques », ce forum qui a connu la participation de plusieurs pays africains a été  dirigé par 
le ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la poste de  la Côte d’Ivoire, Bruno Nabagne Koné.  

Les participants se dirigeant vers l’exposition sur le numérique

Le ministre Léon Juste Ibombo accorde une interview
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LE CONGO DÉSORMAIS SOUS OBSERVATION DU FMI
A l’issue de nombreux échanges, le FMI et le Congo ont conclu un accord sur les contours des politiques qui pour-
raient être soutenues par un arrangement financier. Le programme y afférent vise à promouvoir une croissance 
solide et inclusive en vue de rétablir la viabilité budgétaire et d’améliorer la gouvernance. La mission du FMI a en 
outre recommandé des réformes audacieuses et immédiates au gouvernement pour traduire en acte sa volonté 
de rompre avec les politiques et pratiques du passé. À cet égard, le chef de mission, Abdoul Aziz Wane se félicite 
de l’intention du gouvernement de publier une étude sur la gouvernance pour guider ses futures réformes ayant 
pour trame, la transparence et la gestion des finances publiques. Ci joint, l’intégralité du communiqué de presse 
publié le 19 avril 2018 par le FMI.

Les services du FMI concluent une mission 
de négociation d’un programme en Républi-
que du Congo

Les communiqués de presse publiés en fin 
de mission par les services du FMI incluent 
des déclarations qui expriment leurs obser-
vations préliminaires au terme d’une mission 
dans un pays. Les opinions exprimées dans 
ces conclusions sont celles des services du 
FMI et ne sont pas nécessairement celles 
du Conseil d’administration. Sur la base des 
observations préliminaires de cette mission, 
les services du FMI établiront un rapport qui, 
sous réserve de l’approbation de la direction, 
sera soumis à l’examen et à la décision du 
Conseil d’administration du FMI.

Une équipe des services du FMI dirigée par 
M. Abdoul Aziz Wane a séjourné à Brazzaville 
du 3 au 18 avril 2018 pour discuter avec les 
autorités le programme économique et finan-
cier du pays et un possible soutien financier 
du FMI. 

«La mission a conclu un accord avec les 
autorités de la République du Congo sur les 
contours des politiques qui pourraient être 
soutenues par un arrangement financier. Le 
programme proposé vise à promouvoir une 
croissance soutenue et inclusive notamment 
en rétablissant la viabilité budgétaire et en 
améliorant la gouvernance. Il vise aussi à 
contribuer aux efforts régionaux de renfor-
cement de la stabilité extérieure.»

À l’issue de la mission, M. Wane a pu-
blié la déclaration suivante : «L’économie 
congolaise souffre des effets des bas prix 
du pétrole, une dette insoutenable, et des 

défis importants liés à la gouvernance. Une 
récession prolongée de l’économie non pé-
trolière affecte négativement les populations 
vulnérables. Malgré un ajustement budgé-
taire prononcé depuis 2015, les déséquilibres 
macroéconomiques demeurent importants et 
la dette est insoutenable. Le niveau élevé de 
la dette et l’accumulation d’arriérés qui en a 
résulté nuisent à la confiance des investis-
seurs, la stabilité du système financier, ainsi 
qu’aux services sociaux. Les faiblesses dans 
la gouvernance et la lutte contre la corruption 
ont exacerbé les lacunes dans la mise en œu-
vre des lois et règlements et les vulnérabilités 
économiques.» 

«Les autorités devront entreprendre des ré-
formes audacieuses et immédiates dans le 
domaine de la gouvernance pour traduire en 
action la ruptureavec les politiques et pratiques 
du passé proclamée par le gouvernement. 

À cet égard, la mission se félicite de l’inten-
tion du gouvernement de publier une étude 
sur la gouvernance pour guider les futures 
réformes dans la gouvernance, la transpa-
rence, et la gestion des finances publiques. 
La mission a félicité les autorités pour leur 
intention de créer un organe indépendant 
de lutte contre la corruption avec tous les 
pouvoirs d’investigation et un système de 
déclaration du patrimoine pour les hauts 
responsables, et de renforcer le contrôle 
des grands projets d’infrastructure et des 
entreprises publiques, notamment celles 
du secteur pétrolier. La mission s’est félici-
tée des décisions des autorités de rendre 
pleinement compte au Parlement et à la 
population sur la gestion des ressources na-
turelles et des grands travaux au cours des 
dernières années. Une participation forte de 
la société civile sera cruciale pour le succès 
des réformes de la gouvernance.» 

«La mission salue les efforts des autorités 
pour améliorer la transparence du secteur 
pétrolier en vue d’accroître de manière signi-
ficative la part de l’Etat dans les ressources 
naturelles de la nation. La première étape 
sera de développer la capacité de l’État à 
réconcilier systématiquement toutes ses 
transactions relatives aux ressources na-
turelles. La mission se félicite de l’intention 
des autorités de donner à toutes les entre-
prises exploitant les ressources naturelles 
un délai pour déclarer tous droits dont elles 
pourraient se prévaloir sur la part du gou-
vernement dans ces ressources. «L’équipe 
du FMI comprend que les autorités vont 
continuer à travailler dans les prochaines 
semaines sur la mise en œuvre de leur stra-
tégie exhaustive pour restaurer la viabilité 
de la dette et assurer le financement total 
du programme. Une fois établi le respect de 
toutes les politiques du FMI en la matière, 
un arrangement financier pour soutenir le 
programme économique du Congo sera 
proposé à l’examen du Conseil d’adminis-
tration du FMI.» 

«L’équipe du FMI a été reçue par Son Excel-
lence le Président de la République M. Denis 
Sassou Nguesso, et par Son Excellence le 
Premier Ministre M. Clément Mouamba. La 
mission a rencontré le ministre d’Etat chargé 
de l’économie M. Gilbert Ondongo, le minis-
tre des Finances, M. Calixte Nganongo ainsi 
que d’autres hauts fonctionnaires. L’équipe 
a également rencontré des représentants de 
la communauté diplomatique, de la société 
civile et des partenaires multilatéraux. La 
mission souhaiterait remercier les autorités 
pour leur hospitalité et tout particulièrement 
les collègues du Comité Technique de né-
gociations pour leur dévouement et leurs ef-
forts sans relâche pendant toutes les phases 
de négociation du programme.» r

Christine Lagarde, directrice générale du FMI

Abdou Aziz Wané, faisant le point au Président de la République Denis Sassou N’Guesso
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INSERTION LÉGALE
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçus par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

- Dénomination Sociale : « SOCIETE MOTOUYA MINING » SAS.

- Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°225, Avenue des trois martyrs, Arrondissement 
V-Ouenzé

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

 Extraction des minerais d’uranium ;
 Extraction des minerais métalliques ;
 Extraction des minerais de fer ;
 Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
 Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
 Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
 Activités extractives diverses ;
 Recherches et exploitation minières ;
 Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 

au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Madame CHEN XIAOFENG

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7426

Pour avis

Madame CHEN XIAOFENG

INSERTION LÉGALE
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçus par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

- Dénomination Sociale : « SOCIETE WORLD MINE » SAS.

- Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé 
en CENT (100) actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°225, Avenue des trois martyrs, Arrondissement 
V-Ouenzé

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

 Extraction des minerais d’uranium ;
 Extraction des minerais métalliques ;
 Extraction des minerais de fer ;
 Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
 Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
 Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
 Activités extractives diverses ;
 Recherches et exploitation minières ;
 Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 

- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 
au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Madame CHEN XIAOFENG

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le nu-
méro RCCM CG / BZV/ 18 B 7428

  Pour avis

Madame CHEN XIAOFENG

INSERTION LÉGALE
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçus par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

- Dénomination Sociale : « SOCIETE JUST WORK » SAS.

- Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°225, Avenue des trois martyrs, Arrondissement 
V-Ouenzé

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

 Extraction des minerais d’uranium ;
 Extraction des minerais métalliques ;
 Extraction des minerais de fer ;
 Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
 Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
 Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
 Activités extractives diverses ;
 Recherches et exploitation minières ;
 Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 

au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Madame CHEN XIAOFENG

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7421.

Pour avis

Madame CHEN XIAOFENG

INSERTION LÉGALE
Aux termes des actes authentiques en date à Brazzaville du Trois Avril l’an deux 
mil dix-huit, reçus par Maître ATIGHA DAH KANA, Notaire en la résidence de 
Brazzaville il avait été constitué une Société par actions simplifiées, enregistrée 
au domaine, le 05 Avril de la même année, aux caractéristiques suivantes :

- Dénomination Sociale : « SOCIETE SERENITY » SAS.

-  Capital Social : UN MILLION (1.000.000 FCFA) DE FCFA divisé en 
CENT (100) actions de 10.000 FCFA chacune.

Siège social : Brazzaville, N°225, Avenue des trois martyrs, Arrondissement 
V- Ouenzé

Objet social : 

La Société a pour objet en République du Congo et à l’étranger :

 Extraction des minerais d’uranium ;
 Extraction des minerais métalliques ;
 Extraction des minerais de fer ;
 Extraction de minerais de métaux non ferreux non classés 

ailleurs ;
 Extraction de pierre, de sable et d’argiles ;
 Extraction d’engrais naturels et de minéraux pour l’industrie 

chimique ;
 Activités extractives diverses ;
 Recherches et exploitation minières ;
 Prospection minière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou connexe susceptibles d’en faciliter l’extension et le dévelop-
pement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son Immatriculation 

au Registre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président Madame CHEN XIAOFENG

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le nu-
méro RCCM CG / BZV/ 18 B 7424.

Pour avis

Madame CHEN XIAOFENG

 A  NNONCES
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C conférence élargie 
aux associations des 
consommateurs et 

à d’autres ONG, a permis 
au ministre d’Etat Claude 
Alphonse N’Silou d’évoquer 
la minable place qu’occupe  
le commerce intra-africain. 
Selon lui, ce commerce ne 
représente aujourd’hui que 
16% seulement des échan-
ges. Une situation qui ne 
permet pas au continent de 
parvenir à une économie 
panafricaine pleinement in-
tégrée.
Raison pour laquelle les 

chefs d’Etat et de gouver-
nements de l’UA, ont, après 
de multiples tentatives, dé-
cidé de créer cet instrument 
dont l’objectif est de favo-
riser le développement du 
commerce intra-africain par 
l’élimination des droits de 
douane et autres obstacles 
à la circulation des biens et 
services entre pays africains. 
44 pays sur 55 ont signé cet 
accord qui n’aura besoin 
que de 22 ratifications  pour 
son opérationnalisation. Il 
s’articulera autour de trois 
textes d’application, à savoir 

le protocole sur le commerce 
des marchandises, le proto-
cole sur le commerce des 
services et le protocole sur 
les règles et procédures 
relatives au règlement des 
différends.
La Zone de Libre-Echan-
ge Continentale Africaine 
s’étendra sur un marché de 
1,2 milliard de personnes et 
sera la plus grande zone de 
libre échange du monde. Elle 
permettra aux entreprises 
implantées en Afrique de 
négocier plus facilement sur 
le continent.
Répondant à la presse et 
aux autres intervenants sur 
les moyens dont dispose le 
Congo pour lui permettre 
de répondre aux exigences 
d’une zone de libre-échange 
continentale, le ministre du 
commerce, des approvision-
nements et de la consom-
mation a d’abord insisté sur 
les instructions fermes du 
Président de la République, 
la lutte contre la corruption, 
avant d’assurer que le gou-
vernement congolais prend 
déjà des dispositions, afin 
que le pays ne soit pas un 
simple « spectateur » dans 
cette compétition commer-
ciale.
« Le problème, c’est la cor-
ruption qu’il faudra éradiquer, 
si non, freiner par des actions 
fortes, si l’on veut que le 
cadre s’améliore, si l’on veut 
que notre pays soit attractif à 
l’investissement », a martelé 

le ministre Silou. S’agissant 
du poids de son pays dans 
cette zone de libre-échange, 
il a fait remarquer, qu’il y a 
au Congo des entreprises 
de production de ciment dont 
le prix sur le marché congo-
lais a baissé, pour la simple 
raison que cette production 
aujourd’hui, est supérieure à 
la capacité de consommation 
du Congolais.
Il est donc question pour le 
gouvernement, a proposé 
l’homme d’Etat congolais, de 
trouver des marchés à l’ex-
térieur pour ces entreprises 
qui ne doivent plus calibrer 
leur production par rapport 
aux 4 millions d’habitants 
du Congo, mais par rapport 
à 1,2 milliard d’habitants. 
L’orateur a notamment pré-
cisé qu’avec cet accord, ces 
entreprises pourront vendre 
en installant par exemple 

Zone de libre-échange continentale

« COMBATTRE LA CORRUPTION PAR DES ACTIONS FORTES 
POUR ATTIRER LES INVESTISSEURS DANS LE PAYS »,

Dixit Claude Alphonse N’Silou
Dans le cadre de la sensibilisation et la vulgari-
sation de l’accord portant création de la Zone de 
Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA), 
signé le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda par 
les chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union 
Africaine (UA), le ministre d’Etat congolais, mi-
nistre du commerce, des approvisionnements et 
de la consommation, M. Claude Alphonse N’Silou, 
a animé le 17 avril à Brazzaville, une conférence 
de presse pour expliquer à l’opinion le bien-fondé 
de cet accord qui promeut le commerce intra-
africain.

leurs entrepôts sur le vaste 
territoire voisin de la RDC 
où elles généreront un chiffre 
d’affaires très important.
En parlant des services, le 
ministre d’Etat a fait savoir 
qu’avec l’avènement de la 
Banque sino-congolaise pour 
l’Afrique (BSCA bank), qui a 
une dimension non seule-
ment congolaise, mais aussi 
africaine, le gouvernement 
est en train de tout entrepren-
dre pour que le Congo ne 
soit pas un simple récepteur 
demain. Quant à la protec-
tion des petits producteurs 
congolais qui craignent d’être 
noyés dans cette zone de 
libre-échange, M. Claude 
Alphonse N’Silou a répondu 
qu’ « il ne faut jamais fuir la 
compétition, plutôt, il faut 
l’affronter ».

Gulit Ngou    

Cité dans une affaire au 
tribunal de commerce 
de Paris où l’homme 

d’affaires aurait réclamé 2,50 
millions d’euros à la télévi-
sion publique française pour 
avoir  diffusé un reportage où 
des révélations choquantes à 
l’endroit de Bolloré auraient 
été révélées au grand public, 
il y a quelque temps, l’homme 
devient un peu vulnérable 
aujourd’hui.
Figurant parmi les 500 plus 
grandes compagnies mondia-
les, coté en bourse et dirigé 
par Vivendi, Bolloré tire sa 
force par la diversification 
basée sur l’innovation et sur 
le développement de son 

action à l’international où il 
occupe des positions très 
appréciables dans le domaine 
du transport, la logistique, la 
communication et le stockage 
de l’électricité. En Afrique, il 
agit par le biais de Bolloré 
Africa Logistics (BAL), spé-
cialisée pour le regroupement 
des activités d’infrastructures 
et de logistique du groupe 
BAL sur le continent africain, 
cette société est présente en 
Afrique dans 45 pays à travers 
250 filiales. En 2013, Bolloré 
employait 25.000 salariés sur 
le continent. Il faut le reconnai-
tre, l’investissement de Bolloré 
dans les pays africains stimule 
la croissance mais de manière 

générale son intérêt reste celui 
de la France.
Tous les africains sont unani-
mes à reconnaitre que Bolloré 
offre du travail aux africains 
principalement dans les pays 
où il est implanté à l’instar de 
la Côte d’Ivoire, le Benin, le 
Congo et bien d’autres.
Au Congo, sa présence est lar-
gement marquante avec le port 
de Pointe-Noire et la société 
de transport urbain à Brazza-
ville. Cet exemple tiré de notre 

pays ne suffit pas à laisser 
croire pour autant que Bolloré 
est un ange car ailleurs, il fait 
travailler des mineurs dans les 
sociétés où il est actionnaire. 
C’est le cas au Cameroun, 
l’a-t-on appris. Et pourtant, les 
lois de travail interdisent cette 
pratique. Le groupe français 
est présent dans le transport 
fluvial et maritime notamment 
dans la gestion, l’amélioration 
et l’agrandissement  des ports 
en Afrique, Bolloré est très 
actif dans le transport ferro-
viaire. C’est le cas au Benin 
où il a réussi à décrocher des 
contrats juteux, comme celui 
du chemin de fer. C’est aussi 
le cas avec le Cameroun où il 
gère le chemin de fer.
Mais en dépit de sa force 
d’investissement et de dé-
veloppement économique et 
vraisemblablement sa puis-
sance financière  sur le mar-
ché mondial, Bolloré reste 
pour les Africains éclairés 
un investisseur conquérant. 
On dit de lui, selon certaines 

indiscrétions qu’il protégerait 
les différents gouvernements 
français qui se sont succédé. 
Son groupe selon des sour-
ces concordantes, contribue 
positivement à la santé éco-
nomique de son pays. Et les 
différents pouvoirs français 
le lui rendent bien car leur 
influence politique compterait 
dans l’attribution des marchés 
en Afrique.
Des voix autorisées affirment 
que refuser une offre à ce 
dernier apparait comme un 
« cassus beli» tant l’entre-
preneur est solidement ancré 
dans le pouvoir français. Au 
Congo, on lui prêterait d’être 
de connivence avec les pou-
voirs publics dans le change-
ment de Constitution intervenu 
dans notre pays en 2002. Ceci 
aurait permis à Bolloré d’ob-
tenir la concession des ports 
congolais de Pointe-Noire et 
Brazzaville.

Martial Olami

BOLLORÉ, UN INVESTISSEUR CONQUÉRANT
Personnage emblématique de l’économie africaine, 
Bolloré est désormais visé par plusieurs enquêtes 
judiciaires sur des concessions de ports et de 
multiples affaires troubles de conflits d’intérêts. 
Cependant, le Groupe Bolloré reste très apprécié 
par l’opinion publique sur le plan des réalisations en 
Afrique dans la mise en pratique de la présence de 
la France sur le continent. Ce groupe suscite l’ire 
et l’inquiétude des Africains pour rien.

Vincent Bolloré

Une vue partielle des participants à la conférence de presse

Le ministre d’Etat Claude Alphonse N’Silou
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Le ministre de la justice, 
des droits humains 
et de la promotion 

des peuples autochtones 
Ange Aimé Wilfrid Bininga, a 
conduit la délégation congo-
laise à ce «Dialogue». Celle 
de l’Union européenne a eu 
à sa tête madame l’ambas-
sadeur de cette institution au 
Congo, Saskia De Lang. A 
ses côtés, on a noté la pré-
sence  de cinq diplomates 
des pays membres de l’U.E. 
Il s’agit des ambassadeurs 
de  la France, l’Allemagne,  
l’Espagne et  la Grande-
Bretagne. L’Italie a été re-
présentée par la chargée 
d’affaires de ce pays au 
Congo. Les ambassadeurs 
d’Espagne et de la Grande 

Bretagne qui ont pour ré-
sidence Kinshasa, se sont 
retrouvés à Brazzaville pour 
la circonstance. 
Au cours de cette séance de 
travail, les experts de l’UE 
et ceux du ministère de la 
justice, des droits humains 
et des peuples autochtones, 
ont dressé  le bilan du Projet 
d’actions pour le renforce-
ment de l’Etat de droit et 
des associations (PAREDA), 
financé par les deux parties. 
Il ressort dans le communi-
qué final, que les experts 
ont également échangé sur 
d’autres sujets, notamment 
les conditions des détenus 
dans les institutions péniten-
tiaires, la modernisation de 
la justice et les besoins en 

formation initiale et continue 
de ses personnels. 
Les participants au « Dialo-
gue sectoriel sur la justice 

au Congo »  ont également 
planché sur les perspecti-
ves pour les personnes en 
garde à vue ou détention 
prolongée pour atteinte à la 
sureté de l’Etat, détention 
d’armes de guerre et autres 
infractions ; l’appui à la so-
ciété civile active dans le 
domaine des droits humains 
; la lutte contre le bracon-
nage et la défense des aires 
protégées, sans oublier la 
dimension internationale de 
la gouvernance judiciaire. 
A l’ouverture des travaux,  le 
ministre en charge de la jus-
tice a instruit les experts en 
ces termes : « nous allons 
aborder chaque point sans 
tabou ni langue de bois, en 
vue d’encourager les bon-
nes pratiques et formuler les 

Cotonou liant d’une part,  les 
pays d’Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique (ACP) et 
d’autre part, ceux de l’Union 
européenne. Selon la même 
oratrice, cette rencontre a 
été  une occasion pour son 
institution, de renforcer la 
coopération avec le Congo. 
Elle a réitéré la volonté de 
l’UE, de soutenir le Congo 
dans sa gouvernance judi-
ciaire. « Il s’agit d’un échan-
ge visant à faire progresser 
notre coopération. L’Union 
Européenne reste encline à 
accompagner le Congo avec 
ses moyens techniques 
et financiers, dans les do-
maines de compétence du 
ministère. Il y a un intérêt de 
notre part, de travailler avec 
vous, de manière à amélio-
rer l’image du Congo », a 
indiqué Saskia De Lang.
Le Congo, a reconnu le 
Garde des sceaux,  est 
inexorablement engagé sur 
la voie de l’ancrage effectif 

L’UNION EUROPÉENNE ENTEND SOUTENIR LE CONGO
DANS LA GOUVERNANCE JUDICIAIRE

Dans le cadre du partenariat entre l’Union européenne (UE) et la République du Congo dans le 
domaine de la justice, Brazzaville a abrité le 18 avril 2018, une séance de travail qui a réuni les 
experts des deux parties. Cette session dite « Dialogue sectoriel sur la justice au Congo »,  s’est 
tenue quatre ans après la précédente. Elle a permis aux experts des deux parties, d’échanger sur 
les enjeux et les perspectives de la gouvernance judiciaire au Congo, en vue de la modernisation 
de la justice et de la consolidation de l’Etat de droit.

propositions d’amélioration, 
là où il est nécessaire de 
corriger ». L’ambition ultime, 
a-t-il précisé, est de relever 
le défi de la modernisation 
de la justice, en adéquation 
permanente avec les at-
tentes des justiciables. Le 
ministre Ange Aimé Wilfrid 
Bininga a par ailleurs rap-
pelé, que la problématique 
de la modernisation de la 
justice, fonde l’action du 
gouvernement. Elle met en 
perspective le renforcement 
de l’Etat de droit par une 
justice indépendante, dispo-
nible et accessible à tous, un 
meilleur rayonnement des 
droits fondamentaux.  
Comme l’a fait savoir l’am-
bassadeur de l ’UE au 
Congo, madame Saskia De 
Lang, la tenue du « Dialogue 
sectoriel sur la justice» entre 
dans le cadre de l’accord de 

de l’Etat de droit. Ainsi, mal-
gré le contexte politique et 
économique parfois difficile, 
l’Etat congolais a toujours 
œuvré pour l’épanouisse-
ment du service public de la 
justice. Ce, a indiqué le mi-
nistre de la justice, à travers 
la création des nouveaux 
tribunaux pour assurer une 
meilleure couverture judi-
ciaire du pays; la construc-
tion de nouvelles prisons 
pour promouvoir de bonnes 
conditions de détention en 
milieu carcéral ; la formation 
du personnel ; la promotion 
et la protection des droits de 
l’homme ainsi que des droits 
des peuples autochtones.
La dernière session du «Dia-
logue sectoriel sur la justice» 
remonte au 4 avril 2014.

D.M.

Le présidium du dialogue sectoriel sur la justice au Congo

Photo de famille des experts de l’UE et du Congo
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Le Patriote : Nous som-
mes en face du ravin de 
Koubola, qui menace de 
couper la route Brazzaville-
Kinkala en deux et d’englou-
tir le poste de péage installé 
à ce niveau. Qu’attend le 
Fonds routier pour  traiter 
ce ravin ?
Elenga Obat Nzenguet : 
Le Fonds routier a effective-
ment été créé pour financer 
ce genre de dégradations, 
donc l’entretien routier. Mais 
le budget du Fonds routier 
pour l’année 2018 est de 1,5 
milliard. Ce qui est vrai, c’est 
qu’en réalité nous sommes 
confrontés à une très grande 
difficulté. Ce montant ne peut 
pas nous permettre de nous 
occuper en totalité, de l’en-
semble des catastrophes que 
vous avez vues. Il y a nécessi-
té que l’Etat trouve de l’argent 
pour ce genre d’urgences. Il 
s’agit là des urgences. 

Elenga Obat Nzenguet

« IL EST DIFFICILE D’ASSURER L’ENTRETIEN ROUTIER SANS 
LE RESSOURCEMENT RÉGULIER DU FONDS ROUTIER »

Une route construite, bitumée ou non, doit être régulièrement entretenue. 
Il ressort du constat fait sur le terrain, à l’occasion des visites effectuées 
par le ministre de l’équipement et de l’entretien routier Emile Ouosso, dans 
dans la partie septentrionale du pays ainsi que dans le département du 
Pool, que le manque d’entretien est la principale cause de la dégradation 
des voies de communication. Le Fonds routier, structure habilitée à finan-
cer cette activité ne l’assure pas comme il se doit. Son directeur général 
Elenga Obat Nzenguet avance les raisons de cet état de choses.   

Depuis 2012, le Fonds routier 
n’est alimenté que par une 
subvention d’équilibre de 
l’Etat. Or, l’Etat a beaucoup 
de priorités ailleurs. Aupa-
ravant entre 2005 et 2011, 
le Fonds routier bénéficiait 
des ressources affectées qui 
arrivaient en permanence. 
Cette structure ne manquait 
pas d’argent, pour pouvoir 
intervenir dans ce genre de 
situations. Aujourd’hui, nous 
devons uniquement attendre 
la subvention de l’Etat. Si 
l’Etat a des priorités ailleurs, il 
s’en occupe d’abord. L’entre-
tien routier est normalement 
une tâche régulière. Du fait du 
manque d’argent, la direction 
générale de l’entretien routier 
est dans l’impossibilité de faire 
son travail.

Le P : Comment expliquez-
vous ce manque d’argent, 
quand on sait que les postes 

de péage sous votre tutelle, 
fonctionnent ici et là sur 
l’ensemble du territoire ?
E.O.NZ : Je saisis cette 
occasion pour dire que les 
postes de péage sont au 
nombre de cinq. Le rendement 
maximal de l’ensemble de ces 
postes de péage, lorsqu’ils 
fonctionnent très bien, se situe 
autour de  800 millions dans 
l’année. Ce montant ne suffit 
pas,  pour réaliser ce genre de 
travaux. Il faudrait nécessaire-
ment que l’Etat subventionne  
les travaux d’entretien routier. 
Mais l’idéal serait, que les res-
sources affectées au Fonds 
routier, soient régulièrement 
reversées à cette structure, 
comme on procédait autrefois. 
Le ressourcement en perma-
nence donnera la latitude au 
Fonds routier, de lancer les 
travaux au moment où les 
catastrophes démarrent. 
Le ravin de Koubola  a dé-

passé  200 mètres. Il y a plus 
de cinq ans que nous recher-
chons des financements pour 
endiguer ce ravin, mais en 
vain. La progression vers la 
chaussée se poursuit. Avec 
les dimensions actuelles, le 
traitement de ce ravin néces-
site des milliards. La solution 
aurait dû être trouvée dès le 
début, s’il y avait de l’argent 
dans les caisses du Fonds 
routier. 

Le P : Pouvez-vous indiquer 
les sources qui alimentaient 
autrefois le Fonds routier ?

E.O.NZ : Il s’agit de la taxe 
forestière de superficie ; la 
taxe forestière d’exportation 
: la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) sur les produits pétro-
liers. Toutes ces taxes ont été 
supprimées et remplacées par 
la subvention de l’Etat. Le sou-
hait est que toutes ces taxes 
reviennent et qu’on puisse 
avoir tant soit-peu, des fonds 
nécessaires pour intervenir au 
moment opportun. Vous avez 
constaté avec nous, l’ampleur 
du phénomène de rétrécis-
sement de la chaussée, sur 
la route Makoua-Mambili-
Ouesso ; la route Epéna- Im-
pfondo-Dongou et la route 
Louingui-Boko. C’est tout sim-
plement parce qu’il n’y a pas 
de l’argent pour intervenir en 
permanence. Le Fonds routier 
ne peut pas intervenir par à   
coups. Il est difficile d’assurer 
un programme d’entretien 
routier si le ressourcement du 
Fonds  routier ne se fait pas 
régulièrement.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla  

Elenga Obat Nzenguet

Le ministère de l’agricul-
ture, de l’élevage et de 
la pêche a organisé ce 

Forum,  avec l’appui du l’Or-
ganisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) et la Banque 
mondiale. Le ministre d’Etat, 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche Henri 
Djombo a ouvert et clôturé les 
travaux dudit Forum. Ce, en 
présence de la  représentante 
de la FAO au Congo, Anne 
Rose Suze Percy Filippini  et 
du chargé des projets de la 
Banque mondiale, Amadou 
Omar Ba. A l’issue de trois 
jours de travaux, les partici-
pants, plus de 200 dont les 
acteurs du secteur agricole 
venus de l’ensemble des dé-
partements de la République 
du Congo, les représentants 
des institutions de la Répu-

blique, ainsi que ceux des 
organisations de la société 
civile et des organisations des 
producteurs, ont validé les  
documents soumis à ce haut 
moment d’échanges.
Il s’agit de la Politique agro-
pastorale et halieutique du 
Congo; ;  le Programme 
national de développement 
agricole (PNDA) 2018-2022 
;  l’avant-projet de loi sur 
l’agriculture, l’élevage et la 
pêche ; la note technique sur 
la création des agences de 
l’agriculture et de la pêche 
; les avant-projets de lois et 
statuts des deux agences 
(Agence nationale de déve-
loppement de l’agriculture 
et de l’élevage d’une part, 
l’Agence nationale de déve-
loppement de la pêche et de 
l’aquaculture d’autre part). 
Le communiqué final  indique 
par ailleurs que le Forum a 

formulé trois recommanda-
tions. Celles-ci portent sur 
la mise en œuvre du Pro-
gramme national de déve-
loppement agricole (PNDA) 
2018- 2022 ; la poursuite des 
ateliers de sensibilisation et 
de vulgarisation du  nouveau 
cadre politique, stratégique, 
réglementaire opérationnel. 
Le rapprochement entre le 
ministère en charge de l’agri-
culture et les départements 
ministériels concernés par le 
développement et le finance-
ment des activités agricoles, 
pastorales et halieutiques, 
notamment dans la création 
des agences, a également fait 
l’objet d’une recommanda-
tion. Ce Forum entend insuf-

fler un souffle nouveau au 
secteur agricole, considéré 
à juste titre comme l’un des 
piliers majeurs de la diversi-
fication de l’industrialisation 
du pays. Ce secteur dispose 
d’énormes potentialités de 
terres arables évaluées à 10 
millions d’hectares, dont seu-
lement 4,22 % sont exploi-
tées par environ 40% de la 
population active. L’économie 
congolaise est caractérisée 
par un paradoxe: le Congo 
regorge d’importantes res-
sources naturelles avec un 
espace exceptionnellement 
riche en biodiversité, des 
conditions favorables pour le 
développement. Malgré tout, 
la contribution du secteur 

agricole est insignifiante : 4 à 
5% au PIB et 1 à 2% des ex-
portations. Les importations 
des produits alimentaires est 
en constance hausse. Ces 
importations sont passées de 
120 milliards en 2009 à 600 
milliards en 2017.
L’élaboration de la politique 
agropastorale et halieutique 
est la réponse idoine face 
à ce paradoxe et un  enga-
gement du gouvernement, 
à redresser cette situation. 
A cette politique est adossé 
le PNDA 2018- 2022. Entre 
autres défis que se propose 
de relever ce Plan, inverser 
la tendance actuelle des 
importations défavorable à la 
balance commerciale, autre-
ment dit reconquérir la souve-
raineté alimentaire du pays. 
Le relèvement de ces défis 
passe par l’augmentation 
des capacités de production 
agricole et halieutique. Le 
renforcement des capacités 
institutionnelles et opération-
nelles du ministère en charge 
de l’agriculture, à travers  la 
création des deux agences 
citées supra participe à la 
réalisation de cet objectif.

Dominique Maléla  

Forum national sur l’agriculture, l’élevage et la pêche
VERS LA RECONQUÊTE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DU CONGO
La République du Congo a décidé de redonner 
au secteur agricole un rôle prépondérant dans la 
diversification de l’économie et le développement 
économique. Pour ce faire, le Forum national 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche au 
Congo, qui s’est tenu du 17 au 19 avril 2018 au 
Complexe sportif la concorde de Kintélé, a va-
lidé une série de documents. Il s’agit des textes 
législatifs et règlementaires, relatifs à la réforme 
du secteur agropastoral et halieutique.

Photo de famille des participants au forum sur l’agriculture



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

11

N°476 du 23 avril 2018 - Le Patriote

 E  CONOMIE

s
spéciales,

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

105 Avenue MARÉCHAL GALIENI - MPILA

En effet pour eux, le sec-
teur d’Etat peut toujours 
exister dans la mesure 

où il contribuerait à contenir 
le chômage. Mais également 
à soutenir l’affirmation de la 
souveraineté du pays. Ce qui 
se traduit par des subventions 
étatiques en vue de soutenir 
des prix quasi fixes et com-
pétitifs des services que ce 
secteur offre à la population. 
Des services dont la qualité 
se dégrade continuellement 
en toute impunité. Le cas de 
l’eau et de l’électricité pour ne 
citer que ces exemples. On 
pourrait les multiplier à l’envi. Il 
ne reste à la population, dans 
ces conditions, que  d’avaler 
les couleuvres.
En dépit de l’insistance du 
chef de l’Etat, les entreprises 
qui relèvent du secteur d’Etat 
n’ont que rarement ou même 
jamais rendu public de façon 
transparente leur bilan. Et 
pourtant un certain nombre 
d’entre elles bénéficient an-
nuellement des subventions 
de l’Etat comme annoncé 
précédemment. Ce qui ne les 
empêche nullement de mener 
un train de vie en nette distor-
sion avec la réalité.
Pendant ce temps, l’Etat et la 
population n’en tirent aucune 

LE CONGO PEUT-IL ÊTRE REFORMABLE ? 
De notre point de vue, un pays réformable est un pays qui est disposé, entre autres, à se débarrasser des modèles qui ont 
fait la preuve de leurs limites depuis des lustres. A force de les conserver, ils deviennent nocifs pour le pays en alimentant 
sa stagnation voire sa régression. Dans le même temps, ce dernier est  très sensible et prêt à adopter, avec intelligence, 
des modèles  qui ont réussi ailleurs. C’est le cas par exemple de la dissolution des entreprises d’Etat en charge de l’eau 
et de l’électricité qui défraie la chronique ces derniers temps. Ainsi, lassé depuis par des contre-performances ininterrom-
pues de la SNE et de la SNDE, le gouvernement a décidé de changer leur statut. Cependant, on entend des cris d’orfraie qui 
expriment la désapprobation de ceux qui sont hostiles à cette réforme. Parmi eux figurent des institutionnels et aussi des 
individus sans légitimité mais qui s’autoproclament défenseurs des intérêts des consommateurs. 

satisfaction. Comme on peut 
le constater, persister dans ce 
système équivaut à anéantir 
les chances de développe-
ment du pays. Mais en tout 
cas à retarder pour longtemps 
cette échéance.

La qualité des services 
à la hauteur des 
satisfactions des 

populations

Plus grave encore  est que la 
population semble loin d’avoir 
accès à des services de qualité 
qu’elle est en droit d’attendre 
de ces entreprises. Aux yeux 
de nombreux observateurs, la 
satisfaction des populations 
est le nœud du problème. 
Ces entreprises d’Etat ont été 
créées aussi et surtout pour 
améliorer les conditions de 
vie des populations. Or ceux 
qui s’opposent à la dissolution 
de la SNE et de la SNDE font 
outrancièrement litière de 
l’intérêt général. La population 
dans son ensemble aspire  
légitimement à une eau et 
à une électricité de qualité. 
Que vaut le maintien en l’état 
de ces deux entreprises si la 
population continue à vivre 
l’enfer imposé par des cou-
pures intempestives de l’eau 

et de l’électricité sans aucune 
perspective de changement ? 
Ainsi, la population en arrive à 
regretter les temps du début 
de l’indépendance où ces 
services la comblaient. A cette 
époque, le rappel n’est pas 
sans intérêt, ces entreprises 
relevaient du  secteur privé. 
L’analyse sur ces deux en-
treprises vaut autant pour 
les autres qui constituent le 
secteur économique d’Etat. 
Aussi, la réforme, comme le 
propose le gouvernement, 
demeure l’une des seules 
perspectives susceptibles 
de voir la situation connaître 
une amélioration sensible 
au profit de la population et 
même de l’Etat. Au moins 
demain, il n’aura pas d’état 
d’âme devant les repreneurs 
en cas d’impérities, d’avatars. 
Il sera en situation d’imposer 
son autorité comme l’ont fait 
les autorités du Gabon. Elles 
n’ont pas hésité à rompre le 
contrat faute de bons résul-
tats de la part des sociétés 
auxquelles l’Etat avait confié 
la distribution de l’eau et de 
l’électricité. 

Des réformes ont été 
déjà menées dans le 

secteur banquier

On est quelque peu effaré 
devant les arguties présen-
tées pour s’opposer à cette 
initiative d’autant plus que 
des réformes ont été réalisées 
récemment dans d’autres 
secteurs non moins délicats, à 
l’instar de celui des banques. 
Aujourd’hui, elles appartien-
nent au secteur privé et sont 
gérées par lui. Les résultats 
de cette réforme sont au-
delà des espérances des 
congolais eux-mêmes qui sont 
depuis submergés par des 
propositions de crédit dans 
les banques dans lesquelles 
ils possèdent un compte. On 
l’observe à la disparition du 
stress qui étreignait les pa-

rents d’élèves à l’approche de 
chaque rentrée scolaire. Les 
banques offre à ces derniers 
des crédits pour leur permettre 
de faire face dignement aux 
difficultés liées à cet événe-
ment. D’autres secteurs ont 
été également touchés par 
des réformes. Notamment le 
secteur de la communication, 

de télécommunications. La 
liste n’est pas exhaustive. 
Elles ont conduit à la réduc-
tion de l’étendue du secteur 
d’Etat. Et du coup à la baisse 
significative des subventions 
que le gouvernement allouait 
en vain à ces tonneaux de 
Danaïde. 
Ceci pour aboutir à l’affirma-
tion que le Congo est un pays 
réformable. Seulement il faut 
du courage et de l’audace afin 
de continuer dans cette voie. 
Le salut du pays réside aussi 
dans cette approche mais non 
dans l’immobilisme. Il subsiste 
encore des domaines porteurs  
qui devraient  également  être 
touchés par ce vent. Ceci non 
pour rester dans l’air du temps, 
mais pour faire progresser le 
pays. Dans ce sens, il  n’est 
pas superflu de rappeler que 
les économies ayant  montré 
le plus de résiliences pendant 
la crise appartiennent aux 
pays ayant engagé le plus 
de réformes sur le continent 
comme  la Côte-d’Ivoire, le 
Rwanda, le Botswana...

Laurent Lepossi 

BON VOYAGE

Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté 
Tél. : 06 628 88 33  
05 521 76 78

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

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

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké

De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Un des fruits de la réforme économique
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L’électicité et l’eau sont 
des biens vitaux fonda-
mentaux qui, malheu-

reusement, sont mal servis au 
Congo. Pour s’en convaincre, il 
suffit de se poser les trois ques-
tions  suivantes : l’électricité et 
l’eau au Congo sont-elles de 
bonne qualité ? Ces deux pro-
duits sont-ils fournis de façon 
continue ? Sont-ils accessibles 
à tous ? En réponse à ces 
interrogations, on dira avec  
certitude trois fois non.
Ces questions sont des prin-
cipes partagés au plan inter-
national et font aussi partie 
des critères qui ont guidé le 
gouvernement à matérialiser la 
directive du chef de l’Etat ayant 
abouti à la dissolution de la SNE 
et de la SNDE. On n’a pas be-
soin de multiplier des analyses 
pour savoir que ces deux socié-
tés ont montré leurs limites. Les 
travailleurs et les cadres ne sont 
pas eux-mêmes satisfaits des 
résultats enregistrés dans ces 
secteurs. L’Etat a dû supporter 
pendant plusieurs décennies 
tous les déficits budgétaires 
de ces sociétés qui, certes, 
n’ont pas créé suffisamment 
de moyens pour se dévelop-
per. Cependant, elles ne font 
pas non plus les recherches 
pour apporter des solutions 
en fonction des circonstances 

dans lesquelles elles évoluent, 
en préférant chercher des solu-
tions ailleurs.
Il faut avouer que ce ne sont pas 
des compétences qui manquent 
dans ces secteurs. Celles-ci ne 
peuvent s’exprimer que dans un 
environnement favorable à la re-
cherche et au développement. 
Il sied de noter que plusieurs 
spécialistes congolais exercent 
avec brio dans des institutions 
panafricaines en charge de 
l’électricité et de l’eau. Tous 
ces experts ont travaillé dans 
nos sociétés avant d’intégrer 
ces structures continentales 
où ils ont trouvé des conditions 
qui leur ont permis de valoriser 
leurs talents.
Au regard des mauvaises pres-
tations de la SNE et de la 
SNDE, on comprend aisément 
que ces deux secteurs stratégi-
ques nécessitent une réforme 
de la gouvernance en vue de 
moderniser leurs réseaux de 
distribution et augmenter leurs 
capacités de production. Un tel 
objectif ne peut être atteint avec 
des sociétés qui ploient sous un 
lourd déficit.
L’urgence étant signalée, il faut 
apporter la thérapeutique. Celle-
ci devra passer par le schéma 
tracé par le Gouvernement qui 
a opté pour la dissolution de ces 
deux établissements publics à 

caractère industriel et commer-
cial pour les remplacer par des 
nouvelles entreprises à créer. 
Celles-ci prendront la forme de 
société anonyme avec conseil 
d’administration conformément 
à l’acte uniforme de l’Ohada 
relatif au droit des sociétés et 
du groupement d’intérêt éco-
nomique.
Le gouvernement a donc fait 
un choix d’urgence puisqu’il y 
a des infrastructures produi-
sant du courant qui  courent le 
risque d’un arrêt. C’est le cas 
de la centrale hydroélectrique 
d’Imboulou qui n’a jamais été 
révisée depuis sa livraison. 
Avec la remontée des eaux et 
une longue période sans révi-
sions ainsi que des dragages 
qui ne se font pas, le barrage 
d’Imboulou pourrait s’arrêter. Il 
en est de même pour le barrage 
de Mokoukoulou dont la déci-
sion de révision date de 2012. 
De cette date à aujourd’hui, il 
devrait déjà avoir trois révisions. 
Il y a là aussi risque d’un arrêt 
si l’on n’y prend garde et l’on 
pourrait perdre 74 mégawatt.
Le coût de révision de ces deux 
centrales hydroélectriques est 
de 48 milliards dont 25 mil-
liards  pour Mokoukoulou qui 
doit être réhabilité. Le reste du 
montant devrait être utilisé pour 
la révision d’Imboulou incluant 

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DE L’EAU AU CONGO

Les deux chambres du parlement ont approuvé la dissolution de la Société 
nationale d’électricité (SNE) et de la Société nationale de distribution d’eau 
(SNDE). Cette dissolution fait grincer des dents dans certains milieux 
hostiles aux réformes et des interprétations vont dans tous les sens. D’où 
l’intérêt de fixer l’opinion sur les critères internationaux qui permettent 
d’apprécier la crédibilité des entreprises chargées de fournir l’électricité 
et l’eau aux populations. Aussi, il est important de présenter la situation 
de ces deux secteurs stratégiques. 

le dragage pour soulager les 
populations environnantes qui 
sont chaque fois touchées par 
la remontée de l’eau.
Ces grands défis ne pouvaient 
être relevés par nos deux éta-
blissements publics qui, sous 
d’autres cieux allaient déjà dé-
poser le bilan au regard de leur 
lourd déficit (45 milliards pour 
la SNE et 3,3 milliards pour la 
SNDE).

Des avantages des 
sociétés anonymes

 de droit Ohada
Contrairement à l’établissement 
public à caractère industriel et 
commercial trop dépendant 
de l’Etat, le statut de société 
anonyme permet à l’entreprise 
de s’insérer plus facilement 
dans le contexte concurrentiel 
qu’impose la libéralisation de 
ces secteurs d’activité, et d’ac-
céder à des ressources autres 
que publiques. Elle s’adapte à 
toutes les évolutions possibles, 
en termes d’innovation, de res-
tructuration, d’efficacité dans 
les investissements et dans le 
management des ressources 
humaines ou encore dans le 
respect des engagements à 
l’égard des tiers. 
Ces nouvelles sociétés ano-
nymes à créer auront donc la 
charge de gérer les patrimoines 
publics de l’électricité et de l’eau 
par le biais des contrats de délé-
gation de service public conclus 
entre l’Etat et des opérateurs 
publics ou privés. En d’autres 
termes, ce sont des sociétés de 
patrimoine qui seront pour l’Etat 
des instruments stratégiques  
dans ces secteurs avec pour 

entre autres missions, de va-
loriser les ressources énergéti-
ques et hydrauliques du pays et 
promouvoir les investissements 
dans les différents segments 
d’activité.
En cas de défaillance d’un 
opérateur et en attendant la dé-
signation par l’Etat d’un autre, 
la société de patrimoine peut 
intervenir comme exploitant, 
afin de garantir la continuité du 
service public de l’électricité 
ou de l’eau. Avec ce genre de 
dispositif réglementaire, il est 
possible de faire face à diffé-
rentes situations. Pour le cas 
de la centrale de Moukoukou-
lou, on peut s’adresser à un 
partenaire pour lui demander 
d’apporter 25 milliards afin de 
réhabiliter ce barrage et fournir 
de l’électricité aux Congolais. 
Cet argent fera partie du capital 
de cette société qui assurera la 
gestion. Et au terme du contrat, 
le bien revient à la société de 
patrimoine, c’est-à-dire à l’Etat 
congolais. Ce sera la même 
chose pour les infrastructures 
de transport. 
Au regard de tout ce qui pré-
cède, il est apparu évident aux 
pouvoirs publics de décider de 
la réforme de la gouvernance 
dans les secteurs stratégiques 
de l’électricité et de l’eau. Ces 
réformes permettront, sans 
nul doute, de moderniser les 
réseaux de distribution, d’aug-
menter les capacités de pro-
duction d’électricité et d’eau 
potable, d’accélérer la mise en 
œuvre des différents projets 
dans ces domaines, en visant 
l’ensemble des communautés 
rurales. Ainsi, pourront être 
finalisés entre autres les tra-
vaux du boulevard énergétique 
national, cher au président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso.

Guy Moukoza

Le communiqué final 
indique que : « l’As-
semblée a examiné la 

situation de crise découlant 
des nominations effectuées 
par le ministre de tutelle ;  
de la rétrocession de la RDI 
et de l’utilisation des cadres 
en instance d’affectation. 
Depuis près de 15 mois que 
perdure cette crise, il est à 
noter un constat d’échec dû 
à l’intransigeance injustifiée 
de l’intersyndicale. C’est ain-
si que pour créer un climat 
d’apaisement, de confiance 

et d’esprit de corps si impor-
tant dans notre administra-
tion, l’Assemblée générale 
a prononcé la dissolution de 
l’intersyndicale. 
A cet effet, il a été mis en 
place une Commission ad’ 
hoc composée ainsi qu’il 
suit : président Ignoumba 
Maliga Serge ; premier vice-
président Oba Kellé : deuxiè-
me vice- président Ngororo 
Dieudonné ; secrétaire Sa-
labanzi Constant; secrétaire 
adjoint Mme Loemba aimée; 
Rapporteur Bouka Giscard; 

rapporteur adjoint Assala 
Louis ; membres : Mme Kon-
go Prisca, Serge Amberowa, 
Jacqueline Yambo ».
Les participants ont en outre 
recommandé une mention 
de pardon à l’adresse du pre-
mier ministre chef du gouver-
nement, à la suite des actes 
posés par l’intersyndicale se 

indirects ; la rupture du dia-
logue avec la tutelle.
Les participants ont éga-
lement recommandé à la 
Commission ad’ hoc, de 
relancer les négociations 
avec le ministère de tutelle  
et la direction générale des 
douanes et des droits indi-

Situation de crise en douane

LA COMMISSION AD’HOC SE 
SUBSTITUE À L’INTERSYNDICALE
Une Assemblée générale extraordinaire initiée par le groupe Action 
douane, présidé par Anguios Nganguia Engambé, douanier de carrière,  
a unanimement décidé de la dissolution de l’intersyndicale des douanes 
le 21 avril 2018. Les cadres et agents de cette administration, venus de 
l’ensemble des départements du Congo, réunis  dans la salle des confé-
rences internationale du palais des congrès, ont par ailleurs mis en place 
une commission ad’ hoc  de huit membres, dirigée par l’ancien député 
Serge Ignoumba Maliga. Cette Commission aura pour mission de recréer 
un climat d’apaisement, aussi bien dans l’administration des douanes 
qu’avec la tutelle, en attendant la convocation d’une Assemblée générale, 
qui mettra en place de nouvelles instances syndicales. 

traduisant par les barricades 
des portes des bureaux des 
trois directeurs centraux ; 
l’insubordination aggravée 
au nom des travailleurs des 
douanes, malgré ses instruc-
tions du 11 janvier 2018, lors 
de sa descente à la direction 
des douanes et des droits 

rects. De même, les parti-
cipants ont recommandé la 
réouverture sans délais, des 
bureaux barricadés des trois 
directeurs centraux et  l’utili-
sation des cadres et agents 
des douanes en instance 
d’affectation.  

D.M.
Anguios Nganguia 

Engambé,

Une vue des participants
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La Couverture sani-
taire universelle (CSU) 
prend sa source dans 

la Constitution de l’Organi-
sation mondiale de la santé 
(OMS), adoptée en 1948.  
Celle-ci fait de la santé l’un 
des droits fondamentaux de 
tout être humain. La CSU 
consiste à veiller à ce que 
l’ensemble de la population 
ait accès aux services pré-
ventifs, curatifs, palliatifs, de 
réadaptation et de promotion 
de la santé dont elle a besoin 
pour être efficace. Le coût de 
ces services ne devrait pas 
entrainer des difficultés fi-
nancières pour les usagers. 
Cette définition contient trois 
objectifs liés entre eux à sa-

voir : l’accès équitable aux 
services de santé, la qualité 
des soins et la protection 
financière. Pour des milliers 
de populations, notamment 
les plus vulnérables, la CSU 
symbolise l’espoir d’être en 
meilleure santé, sans s’ap-
pauvrir. Comme l’a rappelé 
la ministre de la santé et de 
la population dans sa décla-
ration, « en République du 
Congo, la Constitution du 25 
octobre 2015 garanti le droit 
à la santé en son article 36. 
De même l’accès aux soins 
et services de santé de qua-
lité pour toutes les popula-
tions, y compris les couches 
les plus vulnérables, sur 
toute l’étendue de la Répu-
blique est inscrit en lettres 
d’or dans le programme de 
société «la marche vers le 
développement» du prési-
dent de la République.
La ministre Jacqueline Ly-
dia Mikolo a par ailleurs 
souligné, qu’en dépit de la 
conjoncture financière et 
devant les multiples défis 
de santé auxquels le pays 
est confronté, plusieurs ac-
tions sont menées en vue 
de renforcer le système de 
santé. Elle a cité entre autres 
actions : l’extension géo-
graphique de la couverture 
sanitaire par la création de 
nouveaux districts sanitaires, 
de 41 à 52 et leur revitalisa-
tion ; l’adoption des paquets 
de service essentiels pour 
élargir la couverture en soins 
et services de santé de qua-
lité, à toutes les couches de 
la société. 
Cette liste d’actions se pour-
suit avec la gratuité de la 
césarienne et des interven-
tions obstétricales majeures; 
la gratuité du paludisme au 
profit des enfants de 0 à 15 
ans ; la gratuité du traitement 

de la tuberculose et du VIH-
Sida. La ministre en charge 
de la santé a également cité 
parmi ces actions, la gratuité 
et la réduction des coûts de 
plusieurs actes dans les cen-
tres de santé en partenariat 
avec la Banque mondiale 
par le financement basé sur 
la performance ; l’améliora-
tion et l’approvisionnement 
des districts sanitaires en 
médicaments essentiels et 
autres produits de santé, 
par la mise en place d’une 
nouvelle centrale d’achat 
opérationnelle aux capaci-
tés renforcées ; les appuis 
multiformes de l’OMS, l’AFD 
et du cabinet d’expertise 
«Expertise France», dans le 
cadre du renforcement des 
capacités managériales des 
acteurs de santé et de la 
sécurité sociale.
« L’ensemble de ces actions 
menées par le gouverne-
ment s’intègrent in fine, dans 
le processus de mise en 
place de l’assurance maladie 
universelle, maillon indis-
pensable à la couverture 
santé partout et pour tous», 
a déclaré la ministre de la 
santé et de la population. En 
rapport avec le thème de la 
journée mondiale de la santé 
pour cette année, Jacqueline 
Lydia Mikolo a insisté sur 
l’engagement du gouverne-
ment, d’accélérer la mise en 
œuvre de l’Assurance mala-
die universelle, avec l’appui 
des partenaires techniques 
et financiers. Cette assu-
rance couvrira l’ensemble ou 
tout au moins, la majorité de 
la population. Elle peut parai-
tre à juste titre une panacée, 
face aux limites déplorées en 
matière d’offre de santé, par 
plus d’un patient.

Dominique Maléla

LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

DU GOUVERNEMENT
C’est sous le thème « Couverture sanitaire universelle pour tous », que 
l’humanité a célébré cette année, la 70ème journée mondiale de la santé 
le 7 avril dernier. Dans la déclaration publiée par le gouvernement pour la 
circonstance, la ministre de la santé et de la population Jacqueline Lydia 
Mikolo, a mis en exergue une série d’actions menées par le gouvernement. 
Celles-ci, a-t-elle relevé, s’intègrent dans le processus de mise en place 
de l’assurance maladie, maillon indispensable à la couverture santé par-
tout et pour tous.
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Le premier ministre et quelques membres du gouvernement en pleine marche commémorative

PROTECTION DES ÊTRES VIVANTS: 
DEUX POIDS DEUX MESURES ?

Certaines personnalités, parmi lesquelles des in-
tellectuels reconnus, se posent désormais cette 
question sans prendre de gants, dans la mesure 

où l’actualité en provenance du pays profond regorge de 
faits macabres liés à la voracité débordante de certains 
fauves classés parmi les espèces protégées, des animaux 
féroces qui dédaignent de plus en plus la chair de leurs 
semblables pour jeter leur dévolu sur la chair humaine. 
Du coup, les humains se trouvent dans une situation 
d’insécurité qui n’a d’égal  que l’acharnement que mettent 
ces bêtes sauvages à s’en prendre à eux.
Ainsi ceux que Michelet appelait «nos frères inférieurs» 
semblent ne manifester aucune once de gratitude à l’en-
droit de ces humains qui les protègent au-delà même 
parfois de ce qu’ils pouvaient espérer. Parce que cette 
protection ne concerne plus uniquement les espèces 
traditionnellement couvertes par un dispositif de plus en 
plus cuirassé. Dans certains pays, il existe des législations 
destinées à mettre les animaux de compagnie notamment, 
à l’abri de la brutalité de l’homme. Le code pénal came-
rounais par exemple est caractéristique de cette sollicitude 
en direction des animaux. Ainsi des peines lourdes sont 
prévues à l’encontre de toute personne qui s’adonnerait 
à des relations sexuelles avec des bêtes.
Cela dit, il ne passe plus de semaine sans que l’on ap-
prenne que dans tel village un lion a dévoré un homme, 
dans tel autre un bonobo a « ouvert » d’un coup de paume 
le thorax d’un homme dont le seul crime a été de se retrou-
ver dans la même trajectoire que le dangereux primate. 
Pendant qu’au même moment un crocodile géant enlevait 
tranquillement un pêcheur avant de se repaitre sans aucun 
état d’âme de ses restes mortels et qu’un boa constricteur 
étouffait dans ses anneaux un paisible paysan de retour 
de ses travaux champêtres, avant de l’avaler.
C’est alors qu’il regagnait son village après une journée 
bien remplie dans ses plantations de manioc que mon 
oncle fut attaqué par un léopard. S’ensuivit une longue 
et âpre bataille opposant mon oncle à la bête. Mon oncle 
que la nature avait pourvu d’une force extraordinaire eut 
finalement raison de la détermination de l’animal mais quel 
combat singulier, quel affrontement épique !  L’auteur de 
ces lignes lui-même, dont la pirogue fut taillée en pièces 
par un hippopotame, n’eut sa survie que grâce à l’inter-
vention quasi-miraculeuse d’un pêcheur qui ce jour-là 
était armé d’un fusil de gros calibre dont les tirs eurent 
pour effet de mettre en déroute le redoutable pachyderme 
amphibie.
Cette situation éminemment malheureuse est au centre 
d’une grogne observée ces derniers temps par des ha-
bitants de ces zones qui accusent l’Etat de protéger ces 
dangereux prédateurs au motif qu’ils font partie d’espèces 
en voie de disparition, un discours inaudible pour ces 
personnes dont la vie ne tient qu’à un fil, celui d’une résis-
tance quotidienne  aux assauts des bêtes féroces, dopées 
par les mesures de protection dont elles font l’objet.
Que demandent ces ruraux en furie ? Que l’Etat prenne 
des contre-mesures destinées à protéger les hommes 
des attaques répétées dont ils sont victimes de la part 
d’animaux soudainement mus par on ne sait quel ressort 
secret. Dans les fleuves pourraient par exemple être 
placés des agents sous-marins armés de harpons pour 
faire le guet autour des pêcheurs et des majeurs. Dans 
les forêts, des éco-gardes armés auraient beaucoup plus 
l’œil sur les animaux féroces que sur les braconniers 
présumés. Et si l’on pousse la logique jusqu’à son terme, 
les animaux coupables d’homicides volontaires pourraient 
être condamnés par une cour spéciale et purger leur peine 
dans une unité carcérale spécialisée. A moins qu’il soit 
retenu des circonstances atténuantes si le fauve réussit 
à prouver sa bonne foi en arguant par exemple qu’il a 
confondu l’être humain avec une gazelle.

Paul René Di Nitto
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Parue aux Editions Aca-
riad sous la direction de 
Gabriel Mwènè Okoundji 

et Caya Makhélé, l’œuvre re-
pose sur 193 pages et contient 
le souffle de six auteurs à tra-
vers huit nouvelles, 51 poèmes 
rendus par 13 poètes et trois 
contes par trois conteurs.
Fruit d’une rencontre au sein 
de la phratrie congolaise, cette 
anthologie met en commun, 
au-delà des clivages de genres, 
les témoignages que portent sur 
leur pays et leur environnement 
les écrivains, les poètes et les 
conteurs vivant sur le sol de 
Pointe-Noire au Congo-Braz-
zaville.
Comme la littérature est un 
témoignage destiné à se per-
pétuer de génération en géné-
ration, « Ecrire à Pointe-Noire» 
se veut, parmi tant d’autres 

De l’évaluation récente 
de l’exécution des pro-
grammes des classes 

de 3e et de terminales, il res-
sort que dans l’ensemble, les 
cours sont avancés entre 70 
et 80%. La nouvelle approche 
méthodologique et pédago-
gique mise en œuvre par le 
ministre se renforce chaque 
jour qui passe. Pour ce faire, 
le ministre Anatole Collinet 
Makosso a déployé sur le 
terrain, des équipes pour une 
enquête exploratoire.  Cette 
enquête réalisée auprès des 
enseignants, des élèves et 
des directeurs des études a 
permis au ministre de l’en-
seignement général d’être 

optimiste  quant à la tenue aux 
dates prévues.
Les mois qui nous séparent 
des examens d’Etat seront 
rentabilisés pour le plus grand 
profit des candidats aux dif-
férents examens d’Etat. « 
Le calendrier des examens 
d’Etat est connu d’avance. Les 
dispositions sont donc prises 
pour que les programmes 
soient achevés. Nous ne pou-
vons pas engager les enfants 
dans les différents examens 
d’Etat sans que nous n’ayons 
fini les programmes. Les re-
tards vont être comblés. Cer-
tains établissements sont en 
retard par rapport à d’autres 
pour diverses raisons. C’est le 

cas du CEG Lheyet Gaboka.  
Contrarié depuis son arrivée 
à la tête du département 
par la situation de certaines 
écoles du Pool affectées par 
l’insécurité, le ministre entend 
prendre, comme à son habitu-
de des mesures particulières 
pour sauver leur scolarité. « 
Nous avons encore un mois 
devant nous, des dispositions 
vont être prises pour permet-
tre au CEG Lheyet Gaboka et 
à d’autres  établissements de 
Brazzaville 1 qui ont accueilli 
les élèves du département du 
Pool de rattraper leur retard. 
Si nous devons former des 
têtes bien faites, il nous faut 
prendre beaucoup de temps et 
beaucoup de patience ».
Selon la responsable du ser-
vice d’évaluation pédagogique 
à l’Inrap, Lucie Flore Loemba, 
« l’état d’avancement des 
programmes dans tous les 
départements du pays sont 
globalement satisfaisants. 
Cette enquête a été menée à 
la fin du mois de février der-
nier qui marque le début des 
évaluations dans les écoles. 
Les réactions des équipes 
de maîtrise par rapport à ces 
données ont été bonnes ». 
Ainsi, les candidats au Cepe, 
Bepc et baccalauréat général 
doivent intensifier les prépara-
tifs auxdits examens d’autant 
plus qu’à la lecture des éva-
luations, rien, absolument 
rien ne présage un possible 
report.   

Henriet  Mouandinga

Enseignement général

LE CALENDRIER DU BEPC
ET DU BAC 2018 SERA RESPECTÉ

Les programmes scolaires s’exécutent certes 
avec quelques disparités au niveau national à 
l’enseignement général, mais les écarts ne sont 
pas de nature à influencer négativement le calen-
drier des examens d’Etat. « S’il y a des retards, ils 
seront comblés » bien avant, rassure le ministre 
de tutelle. Le Certificat d’études primaires élé-
mentaires (Cepe), le Brevet d’études du premier 
cycle (Bepc) et le baccalauréat auront lieu aux 
dates prévues. 

balises passées et à venir, une 
empreinte désormais indélébile 
de la fécondité littéraire congo-
laise.
Quant à savoir si l’objectif a 
été atteint en réussissant à 
compiler ces textes de diffé-
rents genres littéraires sur les 
multiples facettes de la vie à 
Pointe-Noire, Gabriel Mwènè 
Okoundji a signifié qu’ « on ne 
sait pas ce qu’est la vie que 
l’on voit. On la découvre au fur 
et à mesure. La création étant 
un mystère, nous resterons 
éternellement des apprentis de 
ce mystère ».
Pour lui, l’important était de 
parvenir à réunir tous ces écri-
vains résidant à Pointe-Noire 
et natifs de cette ville, qui n’ont 
pas hésité de se donner la main 
pour écrire cette anthologie, ce 
qui est un beau symbole pour 
le pays. Pour une fois, a-t-il 
fait remarquer, ce n’est plus 
Brazzaville qui se déploie à 
Owando, à Djambala, à Dolisie, 
à Ouesso, Kinkala, Ewo, Madin-
gou, Impfondo ou à Sibiti pour 
exhiber ce dont elle est capable, 
mais c’est plutôt Pointe-Noire 
qui s’est déportée dans la ville 
capitale  pour présenter l’effort 
de sa créativité.
«La particularité de cette an-
thologie est qu’on a choisi une 
région. Nous sommes tous sur 
cette terre. Dans chaque région, 
dans chaque espace de la terre, 
il y a une intelligibilité, un paysa-
ge différent, une particularité de 
vie que les écrivains se doivent 
dans leurs écrits de témoigner», 
a-t-il expliqué.
 M. Gabriel Mwènè Okoun-
dji a invité les autres villes et 
contrées du pays à s’inspirer 
de cette initiative de Pointe-
Noire pour qu’on maintienne 
le flambeau de cette littérature 
congolaise, dont le rayonne-
ment a depuis les temps franchi 
les frontières nationales pour 
s’imposer sur le plan internatio-
nal. Les férus de la lecture ne 
seront pas déçus en se procu-
rant cette anthologie co-écrite 
par Tchichelle Tchivéla et Aimée 
Mambou Ngnali, deux figures 
des lettres congolaises. 

Gulit Ngou

Lu pour vous

« ECRIRE À POINTE-NOIRE », 
UNE NOUVELLE ANTHOLOGIE 
SUR LE MARCHE DU LIVRE
Vingt (20) écrivains congolais résidant dans la ville 
économique viennent de mettre sur le marché « 
Ecrire à Pointe-Noire », une anthologie dans laquelle 
ces auteurs, hommes comme femmes, décrivent les 
réalités de cet espace historique situé en bordure 
de l’Océan Atlantique. La cérémonie de présentation 
de cette anthologie au public a eu lieu récemment à 
Brazzaville. 

Préfacé par le professeur 
Jean-Luc Aka Evy, le 
livre de Léon Alfred 

Opimbat est une bonne porte 
d’entrée dans l’histoire ré-
cente de la gestion des sports 
et de l’éducation physique au 
Congo, avec pour essence les 
questionnements et les es-
quisses de réponses à donner 
pour la reconquête et la quête 
de la performance. L’ouvrage 
dont la postface porte la signa-
ture de l’ambassadeur Henri 
Ossébi, est la part de vérité 
de l’auteur sur les heurts et 
malheurs, mais aussi sur les 
frémissements positifs obser-
vés, lorsqu’il a été à la tête du 

Littérature

« SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE EN 
RÉPUBLIQUE DU CONGO »

Une publication de Léon Alfred Opimbat

ministère en charge des sports 
et de l’éducation physique 
pendant six ans (2011-2017). Il 

ouvre aussi la porte à la pour-
suite des réflexions nécessaires 
et utiles au développement du 
sport au Congo-Brazzaville.
En 14 chapi t res,  soi t  14 
«matchs» palpitants, ardus, 
gagnés ou perdus, nuls ou 
reportés, Léon Alfred Opimbat 
s’adonne à cœur joie et à cœur 
perdu, dépité et enjoué à la fois, 
à peindre et à dépeindre les 
ombres et les lumières des défis 
qu’il s’emploie à tenter de rele-
ver dans le cadre de la mission 
de service public qui lui a été 
prescrite. Quelle extraordinaire 
escapade.
Léon-Alfred Opimbat est mé-
decin. Député à l’Assemblée 
Nationale du Congo depuis 
1992, il a occupé, entre 1992 
et 2002, différentes fonctions 
ministérielles en charge des 
questions de santé, de popula-
tion, de solidarité, d’action hu-
manitaire. De 2002 à 2007, il a 
été président de la Commission 

Le premier vice-président de l’Assemblée Natio-
nale, ancien ministre des sports et de l’éducation 
physique, M. Léon Alfred Opimbat a présenté et 
dédicacé le 21 avril à l’hôtel Radison Blu, son livre 
intitulé «Sports et éducation physique en Républi-
que du Congo, Mon témoignage pour bâtir» paru 
aux éditions l’Harmattan-Congo.

Affaires étrangères et coopéra-
tion de l’Assemblée Nationale, 
puis ministre des sports et de 
l’éducation physique de 2011 
à 2017. Grand officier dans 
l’ordre du Mérite Congolais, 
Commandeur dans l’ordre du 
Mérite sportif et dans l’ordre 
de la Paix, il est depuis août 
2017, premier vice-président 
de l’assemblée Nationale.

G.N.

Un échantillon des vingt co-auteurs de l’anthologie

Des élèves dans une salle de classe dont un somnole

Léon Alfred Opimbat
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C’est dire qu’au foot-
ball jamais rien n’est 
écrit d’avance, rien 

ne peut être programmé et 
c’est cela justement qui fait le 
charme du sport-roi. Ce Cara 
- Saint Georges d’Ethiopie 
de mercredi dernier au stade 
Alphonse Massamba-Débat 
avait, lui aussi ; tout l’air d’un 
piège parfait. Car, il suffisait 
d’un but éthiopien pour que 
les choses se compliquent 
dangereusement. Mais les 
Aiglons ont tenu le choc. 
Ils sont d’abord parvenus 
à transformer cette feuille 
morte d’anthologie avant 
d’attendre patiemment la 
loterie des tirs au but. 
A l’heure actuelle, le football 
congolais a ses limites. Il est 
incapable d’aller au-delà de 
ses capacités présentes. Le 
Cara, à vrai dire, a fait ce qu’il 
pouvait face à un adversaire 
qui a déjà marché sur l’Etoile 
du Congo et l’Ac Léopards 
auparavant. Aussi, la mis-
sion du Cara n’était pas 
vraiment simple. Mais, il est 
parvenu à tirer son épingle 

du jeu. Il faut bien lui retour-
ner l’ascenseur en le cou-
vrant de lauriers. Le football 
congolais, désormais pris en 
otage par les antivaleurs et 
l’incompétence, n’a plus les 
moyens de s’épanouir et de 
se développer harmonieu-
sement. Ainsi, quand on a 
un tel exploit isolé, on peut 
se permettre de pavoiser in-
tensément pendant quelque 
temps. Le Congo n’est plus 
ce pays qui était promis à des 
lendemains enchantés après 
l’indépendance. Mais au lieu 
de travailler, on s’est plutôt 
accroché au cafouillage et 
à l’improvisation avant de 
verser, aujourd’hui, dans un 
mercantilisme sauvage. L’ar-
gent, c’est bien le facteur qui 
est en train de ruiner l’avenir 
du football congolais

La Mancha, la vraie 
confirmation de l’état 

actuel des lieux
Tout le monde ou presque 
a apprécié positivement la 
prestation de La Mancha à 
Kinshasa. Sans complexe 

aucun, les Ponténégrins 
ont dignement fait face à 
l’adversité. Mais l’erreur a 
été de croire que La Man-
cha a mûri au point d’être 
en mesure, aujourd’hui, de 
donner la leçon à l’As V. club 
de Kinshasa. Un an avant le 
Cara, As V. club était déjà 
championne d’Afrique avant 
de passer le témoin aux 
Aiglons. Mais les Kinois ont 
continué à travailler de sorte 
à devenir désormais parmi 
les grands du circuit. Pas 
étonnant qu’on en soit arrivé 
à la démonstration de mardi 
dernier à Pointe-Noire. Selon 
bon nombre d’observateurs, 
l’As V. club n’a pas eu besoin 
de forcer. Le bon et le mau-
vais élève ne sont jugés que 

le jour de l’examen. Et là, on 
vient d’avoir la preuve des 
limites de la troisième des 
meilleures équipes congo-
laises du moment. Mais les 
résultats du football congo-
lais actuellement sont jugés 
sur une balance truquée. Il 
suffit d’appartenir au réseau 
le plus puissant pour être 
porté à bout de bras. Sauf 
qu’en commettant l’erreur 
de revendiquer l’éthique et la 
justice, comme les dirigeants 
de la Jeunesse Sportive de 
Poto-Poto qui ont estimé être 
victimes d’une énorme injus-
tice dans le match de leur 
équipe contre Diables-Noirs, 
c’est le «bic rouge» qui plane 
désormais sur leur équipe et 
leurs principaux dirigeants. 

Comment un tel football peut-
il être performant? Beaucoup 
de dirigeants, aujourd’hui, 
sont obligés de jouer à l’hy-
pocrisie. Etant donné que 
la raison du plus fort est la 
meilleure, alors on adhère 
aveuglement à la médiocrité 
juste en faisant semblant. 
La réalité est qu’une équipe 
de dirigeants est aux com-
mandes depuis 2010. Mais 
depuis près d’une décennie, 
le football congolais conti-
nue de plonger chaque jour 
davantage dans le ridicule. 
Rien, absolument rien ne se 
fait pour sortir le sport-roi de 
son état comateux. Sauf que 
le gâteau se partage géné-
reusement en faveur de tous 
ceux qui, malheureusement, 
caressent dans le sens du 
poil. Comme quoi, tant pis 
pour le football, l’essentiel 
est de satisfaire les exigen-
ces du ventre. Voilà que l’As 
Otoho a pris la raclée à Alger 
pour cause de froid excessif. 
Maintenant La Mancha vient 
de subir une autre débacle 
(1-5), et de surcroit à domi-
cile (Pointe-Noire). Qu’en 
dira-t-on cette fois ? Il n’y a 
pire aveugle que celui qui ne 
veut pas voir.

Georges Engouma

Tour de cadrage de la coupe de la confédération

SEUL LE CARA RELÈVE VICTORIEUSEMENT LE DÉFI
DU RENVERSEMENT DE LA TENDANCE

Les Congolais n’ont peut-être pas à rougir de leur 
bilan à cette étape de la coupe de la confédéra-
tion. Qualifié pour la première fois pour la phase 
de poules, Cara assure désormais l’intérim du 
leadership lâché par les « Fauves » du Niari. Une 
réponse plutôt cinglante à l’attitude du président 
qui venait de l’abandonner.

Le Cara, pour la première fois en phase de poules

Seul contre tous, c’est 
le cas de le dire car le 
représentant congo-

lais se trouve au beau milieu 
des équipes ouest-africai-
nes. Dans le cadre de la pre-
mière journée, le Cara sera 
en déplacement en Côte 
d’Ivoire pour y affronter une 
équipe totalement inconnue 
qui n’est pas à confondre 
avec son homologue de Ca-
sablanca (Maroc). Evidem-
ment, il s’agira d’un voyage 
vers l’inconnu. Mais au vu 
de la performance réussie 
quelque temps plus tôt par 
la Mancha devant une autre 
équipe ivoirienne, nouvelle 
elle aussi dans le circuit, on 
peut espérer un résultat en-
courageant. Mais lors de la 
deuxième journée program-
mée les 14, 15 et 16 mai, 
le Cara va devoir accorder 

son hospitalité à Enyimba 
du Nigeria. Là, ce sera déjà 
du sérieux car cette équipe 
a déjà fait beaucoup parler 
d’elle dans ce continent noir. 
Il se dit que les grandes équi-
pes ne meurent jamais et si 
Enyimba est là, cela n’a rien 
d’un hasard. Au terme de la 
deuxième journée, on devrait 
déjà se faire une idée assez 
précise sur les capacités du 
représentant congolais. Sui-
vra une assez longue inter-
ruption pour cause de coupe 
du monde en Russie.
La troisième journée, elle, 
n’aura lieu que le 17 juillet et 
le Cara va en découdre avec 
une vieille connaissance, 
le Djoliba athlétique de Ba-
mako. Souvenons- nous en 
route pour leur triomphe en 
coupe d’Afrique de clubs 
champions en 1974, les 

Aiglons avaient justement 
écarté le Djoliba sur leur 
passage. Le temps viendra 
où l’on reparlera en long et 
en large.  

Des groupes équilibrés

Dans cette coupe de la 
confédération, les grosses 
cylindrées se comptent du 
bout des doigts. On peut 
néanmoins citer, pêle-mêle, 
El Hilal de Khartoum (Sou-
dan), Raja de Casablanca 
(Maroc), Asec Mimosa d’Abi-
djan (Côte d’Ivoire) et l’As 
V. Club de Kinshasa (RDC). 
Mais Cara a pu éviter tous 

ces gros bras. Et s’il y a 
un groupe de la mort, c’est 
le groupe A qui va réunir 
l’Asec Mimosa, le Raja de 
Casablanca, l’As V. Club de 
Kinshasa et Aduna Stars du 
Ghana. L’As V. Club qui vient 
d’humilier la Mancha (5-1) 
à Pointe-Noire débutera la 
phase de poules à Casa-
blanca contre le Raja avant 
d’accueillir l’Asec Mimosa 
lors de la deuxième journée. 
Le groupe B, quant à lui, va 
réunir El Hilal de Karthoum, 
Union Desportivo de Songo 
(Mozambique), El Masri 
(Egypte) et Renaissance 

Sportive Berkane. 
Enfin, le groupe D se com-
pose de l’usma d’Algérie, de 
young Africans de Tanzanie, 
de Gor Mahia du Kenya et 
Rayon Sport du Rwanda. 
Comme on le voit, il s’agit 
de groupes où les équipes 
semblent très proches les 
unes des autres. Il est donc 
difficile de dégager un super 
favori. On peut donc s’at-
tendre à quelques surpri-
ses. Mais, pour nous autres 
Congolais, les espoirs sont 
placés dans un Cara qui a 
été gravement secoué par 
le départ brusque du général 
Jean François Ndenguet. 
On est heureux de voir les 
Aiglons se faire violence et 
prouver que le Congo mérite 
d’avoir quatre places dans la 
hiérarchie africaine. Toute-
fois, les Aiglons ne font que 
montrer la voie. Ils semblent 
dire que le secret est dans 
le travail, dans la cohésion, 
dans la patience et dans 
l’abnégation.

Nathan Tsongou

Tirage au sort de la phase de groupes de la coupe de la confédération

LE CARA EST PEUT-ÊTRE BIEN TOMBÉ
La « tige d’alumette congolaise » n’est certaine-
ment pas mal tombée dans la phase des poules 
de la coupe de la  confédération. En effet, samedi 
dernier, la main innocente a logé le Cara dans le 
groupe C aux côtés d’Enyimba (Nigeria), du Wac 
de Côte d’Ivoire et du Djoliba Athlétique Club de 
Bamako (Mali).

L’instant précédant le tirage au sort
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C’est sans doute un 
feuilleton à rebondis-
sement qui est en train 

de s’ouvrir. Car, souvenons-
nous, c’est par voie d’inter-
net que Sébastien Migné, 
entraîneur- sélectionneur 
des Diables Rouges a laissé 
entendre qu’il quittait son 
poste suite la violation, par 
la partie congolaise, de ses 
obligations contractuelles 
essentielles. Mais en date 
du 12 avril 2018, le ministre 
des sports et de l’éducation 
physique faisait remarquer à 
son employé que cette rési-
liation unilatérale du contrat 
de travail était entachée d’un 
vice de forme du moment 
où l’article 10 alinéa 2 de ce 
contrat à durée déterminée 
prévoit que la partie lésée doit 
donner avant tout la priorité 
au règlement à l’amiable. Par 
ailleurs, la procédure engagée 
par Sébastien Migné heurte 
également les dispositions 
contenues dans l’article 37-2 
du code du travail. Le contrat 
de travail à durée déterminée 
ne peut être résilié que dans 
les cas de l’accord des parties, 
de la faute lourde imputable à 
l’une des parties et de la force 
majeure.
Le ministre avait ainsi invité 
son employé à une rencontre 
le mercredi 18 avril 2018 pour 
faire respecter les dispositions 
de l’article 10, alinéa 1er du 
contrat. Sébastien Migné a 
donc répondu favorablement 
à cette invitation et, à la date 
convenue, les parties concer-
nées (ministère des sports, fé-
dération congolaise de football 

UN BRAS DE FER S’INSTALLE ENTRE LES PARTIES
Résiliation du contrat de travail de Sébastien Migné 

Sébastien Migné était là, à Brazzaville, pour examiner avec son employeur tous les contours liés 
à sa lettre de démission rédigée le 29 mars 2018 depuis le territoire français. Mais, au moment de 
se séparer à l’amiable, Sébastien Migné s’est évanoui dans la nature.

et Sébastien Migné) se sont 
réunies à Brazzaville.

Le faux-bond de
Sébastien Migné

Ce jour- la, les négociations 
ont, semble-t-il, été difficiles 
car à la place de la main 
Sébastien Migné exigeait le 
bras. Mais avec un bilan com-
bien calamiteux d’une victoire, 
trois nuls et quatre défaites il 
a fini par comprendre qu’il lui 
fallait faire des concessions 
surtout que l’employeur avait 
accepté l’apurement de toutes 
les dettes et de donner un 
avis favorable à la lettre de 
démissions et même Sébas-
tien Migné allait, par ailleurs, 
bénéficier de 52.294 euros 
soit environ 34.461.746 francs  
CFA en guise de dommages 
et intérêts. Encore qu’on ne 
sait  pas sur quelle base 
cette somme a été calculée 
mais, telle a été la volonté de 
Sébastien Migné lui-même. Le 
temps de rédiger le procès-
verbal et de lui donner la forme 

requise et voilà que Sébastien 
Migné, brusquement a changé 
d’avis. Que s’est-il passé 
entre -temps ? Mystère. En 
tout cas Sébastien Migné a 
d’abord menacé de ne pas 
signer le procès-verbal et a 
rapidement quitté les lieux en 
taxi. Un huissier de justice lui 
a apporté le document à son 
hôtel mais il a mis sa menace 
en exécution. Pourquoi ? Nul 
ne le sait. Plus grave le len-
demain Sébastien Migné était 
porté disparu.
Le ministre des sports et de 
l’éducation physique, inquiet 
de la sécurité de son employé, 
a saisi la police des frontières 
et l’ambassade de France 
pour information. Depuis, des 
démarches étaient en cours 
pour retrouver Sébastien Mi-
gné. Toutefois, cette attitude 
trahit la volonté de Sébastien 
Migné de ne pas  accéder à 
la séparation à l’amiable Ce 
qui a contraint le ministre des 
sports et de l’éducation physi-
que à revenir sur sa position 

d’avant les négociations en 
refusant cette rupture unila-
térale et abusive du contrat 
de travail dûment signé le 
13 mars 2017. C’est pour 
cela que l’employeur a dû 
se résoudre à porter plainte 
contre son employé pour 
rupture unilatérale et abusive 
du contrat et ceci auprès du 
tribunal de Brazzaville. Car, 
après tout; c’est à Brazzaville 
que le contrat a été conclu. 
On vient là d’entrer dans un 
feuilleton qui aura, peut- être 
des rebondissements.
D’un côté un entraineur-sé-
lectionneur, bon truqueur, qui 
vient ouvertement d’endosser 
son costume de « chasseur 
de primes » et de l’autre un 
Etat congolais décidé à jamais 
à ne pas se laisser abuser. 
Mais, c’est le droit qui va par-
ler au moment où les traces 
de Sébastien Migné seront 
retrouvées.
Quelles leçons à tirer

IL sied avant tout de relever 

que pas mal d’entraineurs-
sectionneurs expatriés sont 
déjà passés par le Congo. 
Mais, curieusement, au fur 
et à mesure que l’on avance 
dans le temps, la situation 
semble se dégrader progres-
sivement. On est visiblement 
passé d’une collaboration 
saine, celle du passé, à une 
autre entachée de malice, de 
tricherie et de mercantilisme à 
outrance. Le problème, c’est 
qu’en matière d’argent même 
les caméras cachées ont peu 
de chance de tout restituer. 
Mais, ces derniers temps, on 
commence un peu à s’habituer 
au jeu. Tous ceux de nos com-
patriotes, impliqués dans les « 
réseaux » de recrutement des 
fameux techniciens expatriés 
ont tendance à se mettre 
intelligemment en avant pour 
bénéficier d’un retour d’ascen-
seur. Car, voyez-vous, Sébas-
tien Migné, par exemple, ne 
figurait pas dans le dernier 
carré de présélection de la 
commission en charge de la 
mission. Mais c’est pourtant 
lui qui mystérieusement, a eu 
la préférence pour bénéficier 
ensuite d’un contrat de travail 
à durée déterminée qui lui 
donnait tous les avantages. 
En dehors d’un salaire mirobo-
lant, il a exigé de se faire payer 
en euros alors que le Congo 
est son lieu de résidence. 
Mais pourquoi le contrat était-il 
à durée déterminée alors que 
le football est une discipline 
où seuls les résultats parlent ? 
D’où la nécessité d’approfon-
dir la réflexion dans le but de 
rendre ces recrutements plus 
transparents, plus sérieux et 
crédibles.

Georges Engouma

Sébastien Migné Jean Michel Mbono Hugues Ngouélondélé

Malheureusement la 
fête tant attendue 
a été gâchée par 

le désistement d’un certain 
nombre de ténors dont l’Etoile 
Sportive de sahel (hommes). 
Ce qui a nécessité le réamé-
nagement de la composition 
des groupes. Mais, quoiqu’il 
en soit, l’Inter-club (hommes) 
et le Cara (dames) n’ont pas 
répondu aux attentes. Difficile 
de ne pas se convaincre de 
ce que le handball congolais 
au masculin est en train de 
perdre considérablement du 
terrain. L’Inter-club, champion 

d’Afrique en 1984 à Dakar 
et finaliste malheureux en 
1986 à Libreville, se montre 
aujourd’hui incapable de fran-
chir le premier tour d’une 
compétition continentale. Il 
se fait laminer d’entrée (20-
37) par un adversaire totale-
ment inconnu bien qu’il soit 
égyptien, le Sporting, avant 
de se contenter d’une simple 
résistance face aux Came-
rounais des Forces Armées 
et de Police (19-21). C’est 
donc une bien pâle équipe de 
l’Inter-club incapable de bien 
gérer le capital prestige. On 

se souvient qu’il y a un peu 
plus de trente ans, Congo-
lais et Egyptiens se battaient 
encore à armes égales pour 
la troisième place dans la 
hiérarchie continentale. Mais 
au 21ème siècle le Congo 
est désormais définitivement 
lâché. Car là-bas, en Afrique 
du nord, on a continué à tra-
vailler d’arrache-pied pour se 
maintenir alors que le Congo 
a plutôt choisi de tourner le 
dos à cette discipline. Alors, 
comment peut-on rayonner en 
privilégiant les discours plutôt 
que les actes ?

Les dames ne rassu-
rent pas non plus

Le Congo est certes une terre 
hospitalière par excellence. 
Mais prendre l’engagement 
d’organiser du 2 au 12 décem-
bre 2018 la plus prestigieuse 
compétition continentale en 

dames impose également au 
Congo une obligation de ré-
sultat. La préparation de cette 
étape vient d’être entamée au 
Caire par la participation à la 
34ème édition de la coupe des 
vainqueurs de coupe avec des 
équipes taillées sur mesure. 
Mais le Cara, pour sa part, n’a 
pas fait le poids. Il n’a gagné 
aucun match au premier tour, 
étant même réduit à la neuviè-
me place qui l’a empêché de 
participer aux quarts de finale. 
Cara a entamé la compétition 
par un nul (25-25) contre Dy-
namique du Cameroun avant 
d’enchaîner sur un autre nul 
(26-26) devant Héritage de 
la RDC. Mercredi dernier, 
pour son ultime rencontre du 
premier tour, le Cara a été 
proprement malmené par la 
meilleure équipe africaine du 
moment. 
Le Cara a très largement 

perdu devant Primeiro de 
Agosto (14-31). Une vraie 
correction qui devrait interpe-
ler les Congolais. Il faut bien 
qu’ils réalisent un jour qu’ils 
étaient les meilleurs dans le 
continent et que cela vaut la 
peine de s’investir dans la 
reconquête de la place qui 
était la leur. Abosport, pour sa 
part, a débuté par une défaite 
face aux Camerounaises des 
Forces Armées et de Police  
(23-25) avant d’étriller les 
ivoiriennes d’habitat (38-28) 
et de succomber à nouveau 
mais devant les Angolaises 
de Petro-Atletico (24-26). 
Jeudi dernier, dans l’après-
midi, Abosport disputait les 
quarts de finale contre le 
handball club Héritage de la 
République Démocratique du 
Congo. Rencontre qu’elles ont 
remportée par 25 à 21. AMais, 
en demi-finales, Abosport a 
été battu samedi dernier par 
Primero de Agosto ( 18 - 31).
Au moins Abosport a fait  hon-
neur au pays.

N.T.

34ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

L’INTER-CLUB (HOMMES) ET LE CARA (DAMES)
N’ONT PAS FAIT LE POIDS

Avec seize équipes masculines et dix autres fé-
minines, on attendait une fête dans toute l’accep-
tation du terme dans la capitale égyptienne. En 
même temps, on était curieux de voir comment 
allaient se comporter les équipes congolaises en 
dames dans la perspective de l’édition prochaine 
du challenge Edith Lucie Bongo-Odimba qui aura 
lieu en décembre à Brazzaville.


