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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 Unipersonnelle, en-
registrée au domaine, le 05 Avril de la même 
année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE 
MBOKA MINING » SASU

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

Siège social : Brazzaville, N°01, route de 
Mayama, Moukondo, Arron-
dissement IV-Moungali.  

Objet social : 

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

 Extraction de minerais d’uranium 
;

 Extraction de minerais métalli-
ques ;

 Extraction de minerais de fer ;
 Extraction de minerais de mé-

taux 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 mi-

nières ;
 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 développement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années 
à compter de son Immatriculation au Regis-
tre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président 
Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7420.

 Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN

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 Uniperson-
nelle, enregistrée au domaine, le 05 Avril 
de la même année, aux caractéristiques 
suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE 
WOLO MINE » SASU

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

Siège social : Brazzaville, N°01, route 
de Mayama, Moukondo, 
Arrondissement IV-Moun-
gali.  

Objet social : 

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

  Extraction de minerais d’ura-
nium;

 Extraction de minerais métalli-
ques ;

 Extraction de 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 chimi-
que;

 Activités extractives diverses ;
 Recherches et exploitation miniè-

res ;
 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 développement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années 
à compter de son Immatriculation au Re-
gistre de Commerce et de crédit mobilier.

Présidence : La Société a pour président 
Monsieur JIANG HONGNIAN

Immatriculation au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Brazzaville sous le numéro 
RCCM CG / BZV/ 18 B 7425.

  Pour avis

Monsieur JIANG HONGNIAN

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 Brazza-
ville il avait été constitué une Société par 
actions simplifiées Unipersonnelle, enre-
gistrée au domaine, le 05 Avril de la même 
année, aux caractéristiques suivantes :

-Dénomination Sociale : « SOCIETE 
GRANDES PIERRES DU CONGO 
MINE » SASU.

-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, Ave-
nue des trois martyrs, Ar-
rondissement V-Ouenzé

Objet social : 

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

 Extraction de minerais d’ura-
nium ;

 Extraction de minerais métalli-
ques ;

 Extraction de minerais de fer ;
 Extraction de minerais de mé-

taux 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 mi-

nières ;
 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 développement.
 
- Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) années 
à compter de son Immatriculation au Regis-
tre 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 7422

  Pour avis

 Madame CHEN XIAOFENG
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Après ma dernière causerie avec le 
grand-père, l’image de l’éléphant 
ne me quitte plus. Le récit fait par 

le vieil homme m’a tellement marqué que 
la représentation du grand mammifère 
m’accompagne partout, comme si le 
message du vieux m’était particulière-
ment destiné. Mon grand-père est incon-
testablement l’un des derniers survivants 
sa génération, sans doute aussi le plus 
âgé du clan. Chacune de ses paroles est 
une aubaine pour les plus jeunes. Toute 
sa vie, il s’est efforcé de souligner les 
erreurs de la civilisation dite moderne et 
l’impact négatif de notre mode de vie sur 
les écosystèmes. Hier encore, plus que 
d’ordinaire, il a continué de faire l’éloge 
de l’éléphant, l’une des plus belles créa-
tures de l’univers. 
Le texte qui suit est une traduction de 
la version originale en français. Inévita-
blement, le réçit a perdu un peu de sa 
saveur. Mon grand-père a dit exactement 
ceci :
L’éléphant, le Grand éléphant a toutes 
les raisons d’être en colère contre les 
nuages et les montagnes. Il a toutes les 
raisons de se fâcher contre le ciel et les 
rivières, mais aussi   contre les arbres et 
la mer. Cet animal n’a pas d’équivalence 
sur terre. En barrissant à tout rompre, il 
annonce la naissance du monde. Son 

dernier barrissement annoncera la fin 
des temps. Il est traité avec respect 
par ceux qui ont une parfaite connais-
sance de la vie au milieu de la flore. Il 
est vénéré par ceux qui ont la maitrise 
des choses cachées. Combien savent 
que ses défenses creusent les sillons 
et montrent le chemin ? Combien 
peuvent encore se souvenir  que ses 
pieds ont par le passé, pulvérisé le sol 
en poussière, afin que la végétation 
puisse pousser et donner naissance à 
la nature d’aujourd’hui ? Les gens de 
ma génération se souviendront qu’il 
est le grand fermier qui change la terre 
sur laquelle il vit. Les hommes de mon 
âge, s’ils sont de bonne foi, qui diront 
que l’éléphant a toujours hurlé après 
les fantômes sombres dans nos forêts 
et nos savanes, afin de protéger les 
plus faibles. Je puis témoigner que 
dans sa colère, cet animal peut forer le 
sol ou transpercer le tronc du puissant 
baobab, pour libérer des captifs. Selon 
la légende, c’est cet animal qui a été 
chevauché par la Grande Déesse, 
quand elle s’est échappée des cachots 
de l’Outre-tombe...
A ceux qui se succèderont sur cette 
terre, je voudrais dire que l’éléphant est 
le chevalier de notre Terre-mère. 

Jules Débel

Cet incident mineur de 
Mbénè avait suscité 
des inquiétudes au 

niveau de l’élu de la cir-
conscription n° 2 d’Ollombo, 
Félix  Ibara Ndeli. Craignant 
la contagion du phénomène, 
il s’est rendu au district d’Ol-
lombo ou le député a réuni 
la population et certaines 
notabilités de la localité.  Fort 
de ce qu’il a vu et entendu, 

d’instigateur de troubles à 
l’ordre public qu’on repro-
cherait à   ce général a pris 
de l’ampleur, lorsque Nyanga 
Mbouala Ngatsé, conseillé 
par ses charlatans s’est ren-
du à Mbénè au cimetière de 
son grand-père Nga-Kôhô, 
un célèbre patriarche dans 
les Plateaux, zone Mbochi. 
Il devait implorer l’esprit de 
ce grand-père qui est en 
même temps le grand-père 
du Chef de l’Etat. Il a fait des 
libations, comme l’ont  exigé 
ses conseillers occultes. 
Selon les habitants dudit vil-
lage, le général s’est arrêté 
à Mbénè avant de regagner 
Brazzaville le même jour. 
Certains parents de Nyanga 
Mbouala Ngatsé affirment 
que ces derniers temps, il 
serait entouré aussi bien de 
charlatans que de pasteurs. 
Ce qui donne à penser que 
l’homme vit actuellement 
sous la  hantise de la peur. 
C’est pourquoi, il faut pren-
dre avec des pincettes tout 
ce que la presse à sensation 
déverse sur la place de Braz-
zaville. Cette presse  vise  
deux principaux objectifs à 
savoir : le pousser à poser 
des actes qui porteraient 
atteinte à la paix  ou pousser 
les services de sécurité à 
l’arrêter. 
Il n’est ni le premier général 
ni le dernier à avoir perdu 
des fonctions. Ainsi, pour 
quelle raison ce général 

L’AFFAIRE NYANGA MBOUALA NGATSÉ
CONTINUE DE FAIRE DES VAGUES

Depuis l’éviction du général Nyanga Mbouala Ngatsé de ses fonctions de 
commandant de la garde républicaine, certains Congolais n’arrêtent d’en 
faire leur tasse de thé. On en parle tellement au point de transformer ce 
fait divers en une affaire d’Etat. En effet, le week-end dernier, le ministre 
de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou a effec-
tué une descente en urgence à Ollombo suite à une tentative de trouble à 
l’ordre public à Mbénè, un village situé à quelques encablures du chef-lieu 
dudit district.  En réalité ce qui était considéré comme trouble à l’ordre 
public n’était qu’une affaire d’une petite poignée négligeable de drogués 
ayant  placé des barricades qui n’ont duré que le temps d’une rose. 

oserait-il prendre l’option 
suicidaire d’une rébellion?  
En tout cas plusieurs motifs 
l’en dissuaderaient. Il n’est 
pas si bête pour importer 
une guerre dans sa localité. 
En sa qualité de général, il 
sait mieux que quiconque, 
les conséquences d’une telle 
aventure. A ce fait, se greffe 
le nombre impressionnant 
des enfants qu’il a procréés, 
la soixantaine  environ,  dont 
plus de la moitié est encore 
sur les bancs de l’école. On 
sait ce qu’un enfant repré-
sente chez le bantou. Sil en 
a fait autant, c’est qu’il les 
aime. 
Notons néanmoins que les 
déplacements successifs 
du député de la localité, 
du préfet des Plateaux et 
aujourd’hui du ministre de 
l’intérieur donnent à penser 
que quelque chose de lou-
che se tramerait. Comme dit 
un adage populaire, mieux 
vaut prévenir que guérir. 
C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les descentes de 
ces  différentes autorités na-
tionales dans ce district. Il se 
pourrait aussi qu’un écervelé 
profite de cette situation pour 
créer des troubles dans la 
zone et les mettre sur le dos 
du général en disgrâce. 
Quoiqu’on en dise, un hom-
me averti en vaut deux.  Af-
faire à suivre. 

Alexandre Mouandza

L’ÉLOGE DE L’ÉLÉPHANTLe général Nyanga Mbouala Ngatsé
Félix Ibara Ndeli, a immé-
diatement rendu compte au 
ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation dès qu’il 
est arrivé à Brazzaville. A 
son tour, Raymond Zéphirin  
Mboulou a fait également le 
déplacement d’Ollombo pour 
en savoir plus et se faire sa 
propre opinion. C’est pour 
cela  qu’il a rencontré les 
sages, les autorités locales 

et les cadres du district. Au 
centre de la rencontre, la ten-
tative de trouble à l’ordre pu-
blic à Mbénè  assortie de vel-
léités de contagion à tous les 
villages du district d’Ollombo. 
Selon des témoins oculaires, 
les sages ont rejeté en bloc 
les  velléités d’une quelcon-
que agitation à Ollombo. Ce 
qui s’est passé à Mbénè ne 
concerne que les jeunes 
de ce village, ont-ils laissé 
entendre.  Pour conclure, 
les sages ont demandé au 
ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation, de leur 
solliciter une audience pour 
le mois de mai 2018 à Oyo,  
auprès du Chef de l’Etat, afin 
de tirer les choses au clair. 
Aux dires des sages, on ne 
doit pas les mêler aux affai-
res qui concernent le général 
Nyanga Mbouala Ngatsé du 
fait de leur appartenance au 
même district que lui.
Il semble que la suspicion 

Hebdomadaire d’informations, 
d’analyses et d’opinions

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------
Nos tarifs d’insertions 

- Page entière .................. 150 000 F CFA
- 1/2 page .....................      75 000 F CFA
- 1/4 page .....................      45 000 F CFA
- 1/8 page ...................        12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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Le Patriote : Quel travail 
faites-vous dans l’équipe 
d’appui à la Camp mise 
en place par le pasteur 
Ntoumi ?
Pasteur Helta : Nous 
faisons le relais de la sen-
sibilisation, en attendant la 
levée du mandat d’arrêt pris 
contre le révérend pasteur 
Ntoumi et travaillons sur la 
base des termes choisis par 
la commission.  
L.P :  Arrivez-vous à 
convaincre l’opinion que 
Ntoumi est votre manda-
taire ?
P.H. : Exactement. Nous 
sommes des envoyés et 
des commis du révérend. 
Nous accompagnons cette 
sensibilisation  pour éviter 
que la paix soit pilotée à sens 
unique. Mais l’équipe d’appui 
ne dispose pas d’une bonne 
marge de manœuvre et d’ac-
tion. Pour faire le relais dans 
les axes secondaires du dis-
trict, il faut  des moyens rou-
lants par exemple. Dans la 
phase technique n’oublions 
pas qu’après la sensibilisa-
tion à Mindouli, l’équipe d’ap-
pui se déploie dans les axes 

secondaires, à l’intérieur 
des districts pour relayer 
le message de paix prôné 
par la commission ad’hoc. 
Mais les moyens n’ont pas 
été mis à notre disposition. 
Nous avons voulu en faire 
un préalable au-delà de no-
tre bonne foi, étant donné 
que la paix n’a pas de prix, 
jusque-là, la réponse n’est 
pas positive. Puisqu’il y a la 
paix à préserver, nous voici 
sur un autre terrain pour mar-
quer notre bonne volonté. 
Mais les axes secondaires 
jusque-là ne sont pas tous 
sensibilisés. C’est pour cela 
que nous ne sommes qu’à 
moitié satisfaits.
L.P : La Camp est-elle au 
courant de vos difficul-
tés?
P.H. : Oui,puisque récem-
ment nous en avons fait état 
à la commission. Celle-ci 
nous avait répondu que 
l’Etat n’a pas de moyens à 
dégager pour cela. C’est 
pourquoi, nous n’avons pas 
pu entreprendre la sensibi-
lisation dans les axes se-
condaires.  On nous signale 
qu’il y a une partie de la 
population du Pool dans la 
Bouénza, plus précisément 
à Loutété et à Nkayi. Il nous 
faut aller sensibiliser égale-
ment les populations du Pool 
qui sont à Pointe-Noire, à 
Dolisie, Ngo, Gamboma et 
à Oyo pourquoi pas. Mais 
faute de  moyens, nous ne 
pouvons couvrir toutes ces 
zones pour rassurer les po-
pulations ayant trouvé refuge 
dans ces localités. 
L.P : Vous n’êtes donc pas 
à l’aise ?
P.H. : Pas du tout. Car il 
n’est pas bon de porter le 
pantalon dans le sens in-
verse, parce qu’à la fi n, c’est 
la nudité qui est exposée. 
Nous ne pouvons pas  être 
à l’aise quand notre leader et  
visionnaire est encore sous 
le coup d’un mandat d’arrêt. 
Nous attendons la levée du 
mandat d’arrêt et la libération 
de tous les détenus proches 
du pasteur Ntoumi, la restau-
ration du parti qui est  notre 
expression politique. Ainsi 
sera déverrouillée toute la 

machine de l’accord. 
L.P : Que vous dit le pas-
teur lui-même ?
P.H. : Il attend que le gou-
vernement agisse dans le 
sens de l’application de 
l’accord de Kinkala (…) Le 
communiqué fi nal dit que le 
gouvernement devra prendre 
toutes les mesures pour que 
le pasteur Ntoumi recouvre 
tous ses droits et libertés. Et, 
nous craignons que le gou-
vernement qui connait les 
verrous retarde les choses. 
L.P : Qu’est-ce-qui acca-
ble l’ordinaire des ninjas-
nsiloulous maintenant que 
la guerre est passée ?
P.H. : Le Ddr est un maillon 
important du processus. 
L’expérience nous a façon-
nés. Nous souhaitons que 
ce processus se fasse de 
manière à satisfaire tout le 
monde. Que le gouverne-
ment prenne les dispositions 
pour que le Ddr soit appli-
qué convenablement et de 
manière à satisfaire tous les 
ex-combattants et le pasteur 
Ntoumi. 
L.P : En attendant, de quoi 
est meublé votre quoti-
dien 
P.H. : Deux ans de résis-
tance dans la forêt est plus 

qu’une prison. Nous sommes 
démunis de tout. La survie 
est au prix du sacrifi ce. Nous 
exhortons les ninjas-nsilou-
lous à la  patience. Mais 
n’oublions pas aussi qu’un 
ventre trop affamé n’a pas 
d’oreilles. De son côté, le 
pasteur Ntoumi demande 
aux ex-combattants de sai-
sir cette opportunité de paix 
qui s’offre à tous, parce que 
la paix intéresse  tous les 
Congolais. 
L.P : Comment avez-
vous retrouvé vos villa-
ges et comment avez-vous 
réagi face aux règlements 
de comptes entre les nin-
jas-nsiloulous ?
P.H. : Entre les proches 
du pasteur Ntoumi, il n’y 
a pas eu règlements de 
comptes. Nous sommes un 
mouvement et une popula-
tion. Nous avons trouvé des 
infrastructures cabossées. 
Des villages détruits ou dé-
sertés. D’autres n’existent 
quasiment plus. Notre sou-
hait est que le département 
soit rétabli. Le département 
est réduit à tous les niveaux. 
Il faut accélérer le proces-
sus de paix en cours pour  
la remontée du Pool. C’est 
un repas. Le repas c’est un 
acronyme qui veut dire Ré-
fl exion, Expression, Proposi-

Pasteur Helta

« NOUS EXHORTONS LES NINJAS À LA  PATIENCE »
Après deux ans de survie dans les forêts du 
Pool pendant lesquels il se contentait parfois 
de la boue comme nourriture, Ulrich Yindoula, 
alias pasteur Helta travaille désormais pour la 
paix. Ce jeune qui fi gure parmi les plus proches 
de Frédéric Bintsamou depuis des années, est 
l’un des responsables de l’équipe d’appui à la 
commission ad’ hoc. Il peint avec ses termes, le 
calvaire des ninjas-nsiloulous et rappelle que leur 
équipe «symbolise l’implication sur le terrain du 
révérend pasteur, en attendant la levée du man-
dat d’arrêt  prononcé à son encontre». Dans cette 
interview exclusive, le pasteur Helta annonce 
que l’heure de faire la paix a sonné.

tion, Analyse et  Solution. 

L.P : Comment surviviez-
vous dans les forêts ?
P.H. : Le plan spirituel a 
beaucoup joué. Nul ne survi-
vrait si ce n’était par la grâce 
de Dieu. Soumis à l’errance 
dans une forêt vierge, on 
se contentait parfois  de la 
boue du bord de la rivière, 
de la pensée comme étant 
nourriture. 
L.P : D’aucuns présentent 
pourtant les ninjas-nsilou-
lous comme des abrutis ? 

P.H. : En regardant l’hori-
zon, il parait que le ciel tou-
che les arbres. Mais la réalité 
est autre. Pour toucher la 
réalité, il suffi t d’avancer les 
pas. Nous ne voulons pas 
nous vanter. Que les gens 
nous approchent. Ils verront 
que le pasteur Ntoumi n’est 
pas entouré des va-nu-pieds. 
Cette caricature est le fait 
que nous sommes mal pré-
sentés. Quand un problème 
est mal posé, il n’y a pas de 
solution. Quand vous êtes 
mal présentés, vous êtes 
mal vus. Les gens n’ont plus 
la possibilité de vous appro-
cher. Parce qu’ils ont  des 
préjugés. Il est diffi cile de 
découvrir le goût du maïs en 
consommant sa bouillie
L.P : Des hommes lucides 
qui portent le naziréat et 
sont  souvent nus pieds 
autour de Ntoumi ?
P.H. : Les règles spirituelles 
sont universelles, parce que 
Dieu est le maître de l’uni-
vers. La doctrine biblique 
est unique. Nous mettons en 
pratique le vœu de naziréat 
qui a un temps déterminé. 
Il peut arriver qu’on change 
de coiffure, que le temps 
arrive à temps. Chez moi, la 
naziréat prendra cinq ans et 
cela relève de la vision d’un 
disciple.  
L.P : Etes-vous disciples 
de Dieu ou du pasteur 
Ntoumi ?
P.H. : Quand  vous êtes 
disciple d’un maître ou d’un 
leader, vous êtes serviteur 
de Dieu mais disciple de 
celui qui vous conduit…Nous 
ne sommes pas des gens qui 
allons apporter  les projets 
pour le développement du 
Pool. Nous sommes porteurs 
de projets dans nos esprits. 
Nous détenons un esprit et 
suivons une vision. Nous 
sommes derrière Ntoumi et 
ne le suivons pas aveugle-
ment. Nous soutenons sa 
vision de leader.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga
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Ce qui donne à penser 
que l’accord qui sera 
soumis à l’examen et à 

la décision du Conseil d’admi-
nistration du Fonds monétaire 
international en juin prochain, 
n’a rien à voir avec un quel-
conque boom économique, 
comme tentent de l’insinuer 
certains Congolais.  Bien au 
contraire, le très probable  
accord  vise plutôt le redresse-
ment économique et financier 
qui ne peut se faire sans que 
l’Etat ne consente d’énormes 
sacrifices.  Ceux-ci sont dé-
finis en termes de réduction 
drastiques des  avantages 
dont bénéficient les membres 
des institutions de la Républi-
ques  ainsi que la réduction 
des  charges de l’Etat. La 
signature de cet accord a pour 
but de promouvoir la coopéra-
tion monétaire internationale, 
garantir la stabilité financière 
et économique ainsi que de 
faire reculer la pauvreté au 
Congo. Cependant, il n’est 
pas rare d’entendre certains 
Congolais dire qu’avec la 
signature de cet accord, les 
étudiants percevront désor-
mais leurs bourses à la date 
échue ; les retraités touche-
ront  chaque fin de mois leurs 
pensions ; les travailleurs du 
CHU et de l’Université Marien 
Ngouabi seront payés norma-

FMI-Congo

QUE D’AMALGAMES AUTOUR DE L’ACCORD EN PERSPECTIVE
Depuis que la perspective de la signature d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) 
devient de plus en plus plausible, certains Congolais y vont de leur dada pour commenter cette 
éventualité. Certains pensent qu’avec cette signature, la crise multidimensionnelle que le Congo  
traverse depuis 2015 environ, connaîtra son terme.  Ils croient dur comme fer que le FMI va renflouer 
les caisses congolaises asséchées sous les effets de la chute des prix du baril de l’or noir. Il s’agit 
là d’un amalgame pur et simple. La politique du FMI est claire. Cette institution de Bretton Woods 
prêtera certes de l’argent au Congo, mais juste pour établir les équilibres macro-économique. 

lement comme par le passé. 
Ils ignorent certainement que 
cette situation n’est que la 
conséquence de la bonne 
application des mesures arrê-
tées de commun accord avec  
le FMI. Certes, le FMI fournira 
des crédits au Congo. Mais 
ces crédits remboursables à 
long terme, permettront de 
rationaliser la gestion des 
finances et d’établir une crois-
sance économique équilibrée. 
Tous ceux qui véhiculent l’opi-
nion selon laquelle le lait et 
le miel couleront de nouveau 
au Congo grâce à cet accord 
conclu avec  le FMI ne  visent 
qu’à induire la population en 
erreur et la préparent à la 

contestation. Car la politique 
du FMI rime toujours avec 
l’austérité. 

Du pain à la sueur
du front

Cette catégorie de Congolais 
s’est laissée certainement 
obnubiler par les propos du 
ministre français de l’écono-
mie et des finances Bruno Le 
Maire qui avait conditionné 
l’aide de la France estimée à 
135 millions d’Euros, soit un 
peu plus de 89 milliards de 
FCFA au Congo à l’aboutisse-
ment d’un accord avec le FMI. 
Cette  aide s’échelonnera sur 
trois ans.  Peut-on fonder les 
espoirs de toute une nation 

sur cette aide de la 
France ? Evidem-
ment non. Outre  la 
France, le  Congo 
comptera assuré-
ment sur d’autres 
bailleurs de fonds 
pour rétablir sa si-
tuation économi-
que et financière. 
Le Congo  se ser-
vira du FMI  com-
me avaliseur  pour 
conva inc re  ses 
principaux bailleurs 
de fonds.  Ce qui 
revient à dire que 
le redécollage du 

Congo dépendra de 
ce qu’il aura fait des 

mesures prises de commun 
accord avec le FMI. 
 Ainsi, pour que le Congo 
obtienne les résultats escomp-
tés de l’accord signé avec le 
FMI, il faut que  les autorités  
s’engagent âme, corps, cœur 
et raison dans l’application  
des principes contenus dans 
cet accord. En clair, il nous 
faut une nouvelle culture de 
gestion du pays, basée sur 
une bonne gouvernance, la 
transparence et l’orthodoxie 
financière. Le FMI n’est pas au 
Congo pour  distribuer les ca-
deaux, à l’instar du père Noël. 
Il est comme ce bon pêcheur 
qui n’apporte pas du poisson 

au consommateur mais plutôt 
apprend à ce dernier comment 
pêcher. Ce qui revient à dire 
que le FMI assujettit son aide, 
bien que technique, à l’effort. 
Comme qui dirait, « aide-toi, 
le ciel t’aidera ». C’est pour-
quoi, le FMI fait peur à tous 
y compris aux syndicalistes. 
En effet, le 20 avril 2018, 
l’organisation syndicale des 
travailleurs d’Afrique Centrale 
(OSTAC), réunie au Gabon 
avait  mis en garde les autori-
tés de la sous-région Afrique 
Centrale, contre les abus des 
programmes d’appui budgé-
taire conclus avec les bailleurs 
de fonds internationaux, au 
nombre desquels figure en 
bonne place le FMI. 
Si certains travailleurs voient 
d’un bon œil le retour en force 
du FMI au Congo, les syndi-
calistes par contre se méfient 
de cette institution. Selon 
Daniel Mongo, Secrétaire 
général de la confédération 
syndicale congolaise (CSC), 
le dialogue social tripartite 
est l’instrument qui pourrait 
amener les uns et les autres 
à mieux comprendre la nature 
des mesures et faire en sorte 
qu’elles ne soient pas toujours 
drastiques. Le Président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso conscient de ce fait, 
a épargné les fonctionnaires 
des mesures contraignantes 
du FMI. Cela veut tout simple-
ment dire que leurs salaires ne 
connaitront aucune ponction 
dans le cadre de l’application 
des mesures liées à cette 
institution.    

Patrick Yandza 

Une vue partielle du Conseil des ministres

Nous ne sommes pas en pé-
riode électorale mais il est 
utile de toujours avoir à l’es-

prit que ceux qui nous gouvernent 
sont issus d’élections organisées 
périodiquement. Le système d’élec-
tion est d’ailleurs tellement ancré 
dans nos mœurs que le choix de 
dirigeants à n’importe quel niveau 
(associations, mutuelles, partis, 
parlement pour le vote des lois etc.) 
s’opère par voie élective.
L’élection est donc une procédure 
par laquelle un corps électoral 
confère un mandat à une ou plu-
sieurs personnes qu’il choisit par 
son vote. On dit que les élections 
sont un ensemble d’opérations qui 
consistent pour le peuple de se pro-
noncer sur le choix des dirigeants 
ou de son mode de gouvernement. 
La République fonctionnant selon 
le principe de la représentation, 
l’élection est une délégation de sou-
veraineté et constitue, à n’en point 
douter, une soupape de sécurité au 
sein d’une société organisée.

Le Congo a connu des élections en 
1959 pendant la première expérien-
ce du multipartisme. Ce processus 
fut mis entre parenthèses à partir de 
1963 par l’instauration d’un système 
de parti unique avec le Mouvement 
National de la Révolution (MNR) puis 
le Parti Congolais du Travail (PCT) 
qui ont dirigé le pays sans partage 
jusqu’en 1991. Avec l’avènement de 
la démocratie à partir de cette date, 
le Congo a renoué avec des élec-
tions libres et transparentes.
Toute élection suppose que soient 
définis :
- le corps électoral  ou électorat 
(suffrage restreint ou universel, ainsi 
que les modalités de ce suffrage 
(suffrage direct ou indirect, et dans 
ce cas, à plusieurs degrés). Pour ce 
qui concerne notre pays le Congo, 
la Constitution dispose que « le pré-
sident de la République est élu au 
suffrage universel direct » (article 6) 
ainsi que les députés (article 128). 
En revanche « les sénateurs sont 
élus au suffrage universel indirect 

par les conseillers départementaux 
et municipaux » (article 133).
- Le ou les mandats mis en compéti-
tion, ainsi que le calendrier de cette 
compétition. Ainsi « le président de la 
République est élu pour un mandat 
de cinq ans renouvelable deux fois » 
(article 65). Quant aux parlementai-
res (députés et sénateurs), ils sont 
élus pour un mandat respectivement 
de cinq ans et six ans renouvelable 
(articles 129 et 134).
- Le mode de scrutin. On désigne 
par ce terme les régimes électoraux, 
c’est-à-dire les règles d’organisation 
spécifique à un scrutin, le scrutin 
étant l’ensemble des opérations qui 
constituent un vote ou une élection. 
Un scrutin peut se dérouler en un 
seul tour ou à deux tours. On distin-
gue plusieurs modes de scrutin : le 
scrutin plurinominal (scrutin de liste), 
le scrutin majoritaire ou le scrutin pro-
portionnel. Un scrutin est uninominal 
lorsque l’on vote pour une seule 
personne (élections présidentielles 
et législatives par exemple). Le 
scrutin plurinominal consiste à voter 
pour une liste de plusieurs candidats 

(élections locales). Dans un scrutin 
proportionnel, le nombre d’élus de 
chaque liste est calculé en fonction 
des suffrages obtenus  par celle-ci. 
Ne  sont admises à la répartition 
des sièges que les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés. A l’inverse du scrutin 
majoritaire, le scrutin proportionnel 
permet aux minorités d’être repré-
sentées, mais engendre un éclate-
ment des formations politiques.
- L’encadrement administratif et 
financier du processus électoral.
- Le mode de contrôle de la régula-
rité des élections et de proclamation 
des résultats.
- Enfin puisque pour qu’une élection 
soit organisée il faut qu’il y ait des 
électeurs, l’électorat, ou capacité 
électorale, est subordonné à des 
conditions précisées par l’article 6 
de la Constitution : « sont électeurs 
dans les conditions fixées par la loi, 
tous les Congolais âgés de dix-huit 
ans révolus et jouissant de leurs 
droits civils et politiques »

Germain Molingo

L’ÉLECTION
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Alors que tous les re-
gards sont tournés 
vers Washington où 

se tiendront les assises de 
l’assemblée générale du 
Fonds monétaire internatio-
nal sur le dossier du Congo, 
il est demandé aux autori-
tés nationales d’opérer des 
changements dans la gestion 
de la chose publique. Suivant 
les recommandations de la 
dernière mission du FMI, 
les autorités congolaises  
doivent donner de puissants 
signaux, en termes d’actions 
et non de simples intentions, 
dans les domaines de la 
gouvernance, pour traduire 
la rupture avec les politiques 
et pratiques du passé. 
La gouvernance ou la « 
bonne gouvernance » en-
tendue comme transparence 
de l’action publique, contrôle 
de la corruption, libre fonc-
tionnement des marchés, 
démocratie, État de droit, 
doit quitter le stade des mots, 
pour s’installer au cœur des 
politiques de développe-
ment du Congo, telle que le 

promeuvent les institutions 
financières internationales. 
En l’imposant aux autorités 
congolaises, le FMI doit avoir 
à cœur les phénomènes 
comme la fraude, la corrup-
tion, la concussion et leur 
corolaire qu’est l’enrichisse-
ment illicite et personnel. Il 
s’agit d’un appel à la rupture 
épistémologique, en ce sens 
que le FMI engage le Congo 
dans un mode de gestion qui 
privilégie l’intérêt général et 
propose de ce fait, de nou-
velles voies à suivre, suivant 
les principes édictés par sa 
doctrine. 

 Le rôle du FMI dans 
les questions de 

gouvernance

Le FMI s’emploie avec ses 
pays membres à promou-
voir la bonne gouvernance 
et à combattre la corruption. 
Dans le cadre de ses activi-
tés de surveillance, de prêt 
et d’assistance technique, le 
FMI traite des questions de 
gouvernance économique 
qui relèvent de son mandat 

et de sa sphère de compé-
tence, et met l’accent sur 
celles qui peuvent avoir un 
fort retentissement sur les 
résultats macroéconomi-
ques et pérenniser la mise 
en œuvre de politiques éco-
nomiques saines. Ce faisant, 
le FMI s’attache à rester 
impartial à l’égard de cha-
cun de ses pays membres 
et à collaborer étroitement 
avec d’autres institutions 
multilatérales. La mission de 
surveillance du FMI consiste 
à procéder chaque année à 
un réexamen des politiques 
économiques menées par 
les pays membres, dans le 
cadre du processus dit des 
consultations. C’est dans ce 
cadre que cette institution 
peut donner des avis de 
politique générale, le cas 
échéant, sur les questions 
de gouvernance.
En effet, lorsqu’un pays 
sollicite l’aide financière 
du FMI, les autorités de ce 
pays décrivent la politique 
économique nationale dans 
une lettre d’intention. Si cela 
se justifie, il faut ajouter des 
mesures spécifiques d’amé-
lioration de la gouvernance 
qui font ainsi partie de la 

conditionnalité des program-
mes appuyés par le FMI. Un 
grand nombre des conditions 
structurelles incluses dans 
les programmes appuyés par 
le FMI portent notamment sur 
le renforcement du contrôle 
des dépenses budgétaires, 
la publication des comptes 
audités des organismes 
publics et des entreprises 
publiques, la rationalisation 
et le retrait des mesures ar-
bitraires de l’administration 
des recettes, l’amélioration 
de la transparence de la 

gestion des ressources na-
turelles, la publication des 
comptes audités de la Ban-
que centrale, et l’application 
plus stricte de la supervision 
bancaire.
Dans tous ces domaines, le 
FMI apporte aussi une assis-
tance technique qui contri-
bue à la bonne gouvernance. 
De même, il aide les pays à 
renforcer leurs moyens de 
lutte contre la corruption en 
offrant des conseils sur la 
mise en place de dispositifs 
juridiques à cet effet.
Les recommandations for-
mulées par la mission du 
FMI intègrent ainsi la ligne 
directrice du fonctionnement 
de cette institution dont les 
principaux objectifs sont 
entre autres : promouvoir 
la stabilité économique et 
prévenir les crises ; assurer 
la stabilité du système moné-
taire et financier international 
; promouvoir la croissance et 
lutter contre la pauvreté...

Jules Débel

Gestion publique au Congo

LE FMI IMPOSE LA GOUVERNANCE
ET LA TRANSPARENCE

Au terme de plus de deux semaines de discus-
sions avec les autorités congolaises, la mission 
du Fonds monétaire international (FMI) a en-
gagé le Congo sur la voie des «réformes dans la 
gouvernance, la transparence et la gestion des 
finances publiques ». Ces réformes que l’insti-
tution financière internationale veut audacieu-
ses et immédiates visent une autre gestion des 
affaires du pays, notamment par l’élaboration 
d’une nouvelle politique économique, un cadre 
réglementaire adapté... L’intention bien comprise 
est la lutte contre la corruption, l’abus d’autorité 
ou de confiance dans l’exercice de la mission 
publique et contre toutes les pratiques enclines 
à l’enrichissement personnel. Dans cette démar-
che, le FMI se fonde sur ses principes de base, 
en termes de conseils de politique économique, 
des concours financiers et de l’assistance tech-
nique.

Le chef de la mission du Fmi au Congo et le ministre 
des finances du Congo

C’est pour la deuxième 
fois consécutive que 
le Congo participe 

à seeds for the future, «un 
programme destiné aux jeu-
nes ayant un cursus en 
Tic», initié depuis 2008 par 
le géant chinois de la tech-
nologie, Huawei. Il offre une 
opportunité d’accroitre les 
connaissances pratiques 
dans les Tic et de promouvoir 
la culture de l’innovation et 
de l’entreprenariat. Issus 
des filières technologiques, 
des métiers émergents et 
du numérique, les huit étu-
diants congolais dont deux 
dames, sont, comme l’exige 
le programme, âgés de 18 à 
29 ans. Ils ont été accompa-
gnés au pied de l’avion par 
le  ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique, Léon 
Juste Ibombo. Il les a exhorté 
en ces termes :  « prenez 
la mesure du challenge. En 
Chine et chez Huawei tech-
nologies, vous représentez 
le Congo. Ayez un compor-
tement exemplaire. Montrez 
votre capacité à accompa-
gner le Congo à s’arrimer 
au développement de l’éco-
nomie numérique. Vous re-

viendrez avec des certificats 
Huawei qui vous permettront 
d’envisager l’avenir avec 
plus d’assurance, de certi-
tude  et de confiance. Les 
certificats Huawei sont des 
clés qui ouvrent les portes 
de l’emploi». 
En réponse les bénéficiai-
res ont promis de ne pas 
faire honte à la République. 
« Nous sommes honorés. 
En tant qu’ambassadeurs 
congolais, nous avons, a 
déclaré Patrice Mbongo 
Ondélé. De son côté, Eureka 
Ambvouli a promis de don-
ner le meilleur d’elle-même 
pour « ne pas faire honte au 
Congo parmi les autres ».
Sélectionnés parmi des cen-
taines de candidats, les huit 
bénéficiaires ont rejoint des 
milliers d’autres étudiants 
venus du monde entier, par-
tageant une passion  com-
mune pour des Tic.  « Seeds 
for the future », qui veut 
dire «semences du future 
», vise le renforcement des 
compétences pratiques des 
étudiants en Tic, télécom-
munications, électroniques 
et informatiques.

H.E.

Coopération
DES CONGOLAIS EN 

FORMATION CHEZ HUAWEI
Huit étudiants congolais issus des filières tech-
nologiques, participent au programme « Seeds 
for the future 2018 », en Chine. A leur départ, le 
27 avril à l’aéroport international Maya-maya, ils 
ont promis de se distinguer par le travail et faire 
honneur à leur pays.  
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Déjà la France, par le 
biais de son ministre 
des Finances et du 

Budget, Bruno Le Maire, a été, 
on ne peut plus claire, sur ce 
point. Le Congo, a-t-il laissé 
entendre, pourrait bénéficier 
d’une aide de son pays à hau-
teur de 135 millions d’euros à 
partir  de l’année prochaine 
en cas de signature d’un pro-
gramme avec le Fonds Moné-
taire International. Le chan-
celier de l’échiquier français 
est, en effet,  convaincu que 
« le Congo a tous les atouts, 
géographiques, économiques 
pour réussir  et pour être une 
vraie puissance économique 
» Pour y parvenir, Bruno Le 
Maire pense que le pays doit 
rassurer non seulement le 
FMI et la France  mais égale-
ment d’autres investisseurs à 
travers la mise en œuvre des 
décisions prises dans le cadre 
de la lutte contre la corruption 
avec des preuves tangibles 
et de même pour la transpa-
rence. Le ministre français 
demeure convaincu que la 
synergie de tous ces acteurs 
aidera sensiblement le pays 
à sortir victorieusement de la 
passe difficile qu’il connaît. 
On peut légitimement penser 
qu’en indiquant ces pistes 
de sortie de crise, ce dernier 
réaffirme l’attachement de son 
pays au Congo et du soutien 
qu’il compte lui apporter. Mais 
aussi et surtout ce geste 
constitue l’expression de son 
sentiment que le Congo est 
loin d’être un pays perdu, 
tant s’en faut ! Il demeure  au 
contraire un pays en qui il faut 

LE GOUVERNEMENT CONFIANT DANS L’ISSUE 
DU DERNIER ROUND DE DISCUSSIONS AVEC LE FMI

Au cours de sa réunion du 20 Avril dernier, le conseil des ministres, n’a pu dissimuler son optimisme à propos de la signature d’un 
programme avec le Fonds Monétaire International lors du prochain Conseil d’Administration de l’institution jumelle de Bretton-
Woods. Celui-ci devrait se tenir en Juin prochain en vue de statuer sur l’issue du recours du gouvernement congolais afin de bé-
néficier de son concours dans le cadre d’un programme. Cet optimisme repose sur le point fait par l’équipe  gouvernementale aux 
négociations et les sentiments des experts du FMI.  Ainsi qu’on peut l’imaginer aisément, le pays ne peut que beaucoup miser sur 
ce  Conseil d’autant que son approbation lui vaudra le retour de confiance de ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux. 
Ce qui pourrait lui ouvrir des portes. Celles des investisseurs notamment.

croire. 

L’expérience du Congo 
lui interdit de croire 

que la France et le Fmi 
suffiront

Le gouvernement a bien 
conscience que le FMI et la 
France, seuls, n’arriveront 
à  l’aider à se dégager de la 
mauvaise passe que le pays 
connaît actuellement. Dire que 
c’est même une évidence pour 
lui ne revient pas à trahir un 
secret d’Etat. Ce, dans la me-
sure où dans sa philosophie, 
le gouvernement a toujours 
cru  qu’un effort concerté au 
niveau international à travers 
une assistance financière et 
technique est à même d’ap-
puyer le Congo en vue de 
venir à bout des difficultés qu’il 

connaît chaque fois que les 
circonstances l’ont imposé. Le 
gouvernement qui est «tout» 
sauf bête a associé aux né-
gociations dont la première 
phase vient de s’achever, des 
bailleurs de fonds comme la 
Banque Mondiale, la Banque 
Africaine de Développement. 
Ces bailleurs ont, on le pense, 
pris des engagements qu’ils 
ne manqueront de tenir si le 
FMI agréait la requête congo-
laise. Il faut rappeler que lors 
des négociations avec le FMI 
en vue de conclure un pro-
gramme au début des années 
2000, le gouvernement avait 
réussi à  susciter une réunion 
de ses principaux bailleurs de 
fonds  multilatéraux et bilaté-
raux. Il s’agit, entre autres de 
la BADEA, la Banque Mon-

diale, l’Union Européenne, la 
Banque Africaine de Déve-
loppement pour les premiers. 
Des Etats-Unis, la France, 
l’Italie, la Suède, le Japon pour 
les seconds. Cette approche 
qui s’était soldée par un franc 
succès a permis au Congo de 
revenir sur les scènes sous-
régionale, continentale et 
internationale complètement 
requinqué et flamboyant sur 
les plans politique, financier 
et économique. En somme, 
il était redevenu un pays at-
tractif et donc fréquentable. 
Il ne peut donc subsister un 
doute que le gouvernement, 
qui a l’habitude des négocia-
tions avec le Fonds Monétaire 
International, s’emploiera à 
prendre langue avec les inves-
tisseurs en sus de l’institution 

jumelle de Bretton-Woods 
et de la France comme il l’a 
déjà fait par le passé. Mais 
cette fois-ci, encore avec plus 
d’intensité si l’on s’en tient aux 
projets que l’Etat entend réali-
ser avec le concours financier 
de la communauté internatio-
nale. Au nombre d’entre eux 
figure le mythique barrage de 
Sounda.

Les perspectives ne 
sont pas si sombres

Par la nature de ce projet, on 
saisit mieux les ambitions du 
gouvernement qui coïncident 
avec les souhaits de Bruno Le 
Maire. Il espère, en effet,  pour 
reprendre ses propres termes 
que « le Congo pourrait être 
une vraie puissance écono-
mique ». La réalisation de 
ce projet lourd concernant le 
barrage pourrait voir surgir de 
la sidérurgie. Les produits qui 
en sortiraient devront renfor-
cer réellement la position de 
vocation de transit du Congo. 
On le voit bien, le gouverne-
ment ne se trouve pas dans 
une posture languissante. 
Mais il reste que pour réduire 
drastiquement la distance qui 
sépare la coupe aux lèvres, ce 
dernier ne devrait pas traîner  
trop à donner ‘’les preuves 
tangibles’’ évoquées par le 
ministre français des finances 
et du budget. Cependant le 
réaliser constituerait un élé-
ment fondateur d’une étape 
décisive de la marche vers le 
développement.

Laurent Lepossi 

 E  CONOMIE

Le chef de la mission du Fmi au Congo face à la presse nationale

Lancée à Kinkala, le 30 
mars dernier, là où était 
signé l‘accord de cessez-

le-feu et de cessation des hosti-
lités, la phase pilote des activi-
tés de terrain de la Commission 
ad’ hoc mixte paritaire (Camp) 
dans le Pool s’est achevée le 24 
avril dernier à Mayama, quartier 
général et localité de résidence 
du pasteur Ntoumi. En un mois, 
ses 34 membres et les 20 
ninjas-nsiloulous composant 
l’équipe d’appui envoyée par le 
pasteur Ntoumi, ont sillonné le 
Pool profond, en sensibilisant 
sur l’accord du 23 décembre 
2017 et la normalisation de la 

Accord de Kinkala

LA COMMISSION AD’HOC A ATTEINT SON 
PREMIER OBJECTIF DANS LE POOL

La phase pratique des activités de la Commission ad’ hoc mixte paritaire(Camp) est 
un succès. Le message est passé, les populations, les ninjas et la force publique 
y ont adhéré. Très prochainement, la commission procèdera au ramassage des 
armes, pour la normalisation totale de la vie dans le Pool, indique son président, 
Séraphin Ondélé. 

A Mayama, les enfants ont célébré la paix

vie dans les districts touchés 
par l’insécurité. Ce périple les 
a conduits principalement à 
Loutété, Mindouli, Missafou, 
Yangui, Mpiem, Nto, Loulombo, 
Kikembo, Madzia, Mbandza-
Ndounga, Kindamba, Kimba, 
Vindza ou Mayama. 
L’un des temps forts aura été 
la restauration de la libre cir-
culation des personnes et des 
biens ainsi que la réouverture 
des axes routiers à risque, sur 
lesquels des barrages ont été 
érigés par des ninjas-nsiloulous  
ou la force publique. Aussi, ces 
messagers de la paix rétablis-
sent la confiance entre les po-
pulations, des ninjas-nsiloulous 
et la force publique. « Le bilan 
est positif. Au départ,  il fallait 
porter le message, sensibiliser  
les populations, les ex combat-
tants ninjas et les éléments de 
la force publique à la nécessité 
pour le Congo d’être en paix. Ce 
message est passé. L’accueil 
a été favorable partout. Les 
populations, les ex-combat-
tants et la force publique ont 
adhéré. Ils pensent que le pays 

a trop souffert, il faut tourner la 
page et aller définitivement à 
la paix», précise le président 
de la Camp. 
Cependant, de nombreux et co-
lossaux défis restent à relever. 
Au nombre de ceux-ci figurent: 
le désarmement, la démobilisa-
tion et la réinsertion, la levée du 
mandat d’arrêt prononcé contre 
le pasteur Ntoumi. « La paix 
passe par le ramassage des 
armes… Nous allons procéder 
prochainement à la deuxième 
activité qui est le ramassage 
des armes. Après, on pourra en-
visager sereinement la normali-
sation de la vie…La commission 
estime que le révérend pasteur 
Ntoumi est indispensable dans 
le ramassage des armes, de 
sorte que l’on puisse envisager 
les meilleurs résultats. Le gou-
vernement s’emploie à trouver 
les mécanismes juridiques et 
techniques pour amener le 
Congo à la paix véritable. Nous 
sommes convaincus qu’on va 
droit au succès », rassure-t-il. 

E.O.
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 P  OLITIQUE
Premier sommet de la commission climat du Bassin du Congo

LES CHEFS D’ETAT FAVORABLES À 
L’OPÉRATIONNALISATION DU FONDS BLEU

Ce premier sommet 
des chefs d’Etat et 
de gouvernement a 

abouti à l’adoption des do-
cuments essentiels. Il s’agit 

Les chefs d’Etat et de gouvernement  de la Commission climat du Bassin 
du Congo et celle du Fonds bleu de ce même Bassin, se sont réunis au 
centre international de conférences de Kintélé,  le 29 avril 2018. Ces assi-
ses étaient placées sous le haut patronage du président de la République 
du Congo, Denis Sassou N’Guesso président de la Commission Climat du 
Bassin du Congo. A l’issue des  travaux  de ce premier sommet,   les chefs 
d’Etat ont posé des jalons pour le ressourcement  des programmes et des 
projets liés à l’économie bleue, à l’économie verte, à la lutte contre les 
changements climatiques, sans oublier la lutte contre la pauvreté. 

sur le plan politique, de la dé-
claration dite de Brazzaville. 
Celle-ci porte sur l’opération-
nalisation de la Commission 
Climat du Bassin du Congo 

et du Fonds Bleu pour le 
Bassin du Congo. Sur le 
plan technique, ce sommet 
a adopté les programmes 
sectoriels  de l’économie. 
Ces programmes couvrent  
le plan opérationnel du docu-
ment relatif à la création de 
l’Unité de démarrage et du 
lancement du dossier d’appel 
d’offres pour la réalisation 
de l’étude de préfiguration à 
savoir les organes du Fonds, 
statuts, règlement intérieur, 
ainsi que les produits finan-
ciers  du Fonds. 
Le Budget de démarrage 
de la Commission Climat 
du Bassin du Congo  et la 
feuille de route 2018-2019, 
ont également été adoptés à 
cette même occasion. 
 Ces documents ont aupara-
vant fait l’objet d’un examen 
minutieux par le segment 
ministériel, qui s’est réuni  
les 27 et 28 avril dernier à 
Kintélé, sous la direction  de 
madame Arlette Soudan- 
Nonault,  ministre du tou-
risme et de l’environnement, 
coordonatrice technique de 
la Commission Climat du 
Bassin du Congo.
Ces assises de haut niveau  
qui ont connu la participation 
très remarquable des neuf  
chefs d’Etat et du Roi Moha-
med VI du Maroc, président 
d’honneur du sommet. Au 

chapitre des Chefs d’Etat 
ayant pris part aux travaux 
dudit sommet, on peut citer 
pêle-mêle, les présidents 
Téodoro Obiang Nguéma 
Mbazogo de la Guinée Equa-
toriale ; Paul Kagamé du 
Rwanda et président en exer-
cice de l’Union Africaine; Ali 
Bongo Ondimba du Gabon 
; Alpha Kondé de la Guinée 
Conakry ; Mahamadou Is-
soufou du Niger ; Macky Sall 
du Sénégal ; Faustin Antoine 
Touadera du Centrafrique 
; Evaristo Carvalho de Sao 
Tomé et Principe ainsi que 

Joao Lourenço d’Angola. 
   
Avant l’ouverture par le chef 
de l’Etat congolais, des tra-
vaux de  ce sommet, six 
orateurs se sont succédé à 
la tribune pour délivrer leur 
message. Le roi Mohamed 
VI du Maroc qui a ouvert la 
série, a appelé les leaders du 
monde ainsi que les partenai-
res bilatéraux à s’impliquer 
dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. 

Denis Sassou N’Guesso à la tribune

Le roi Mohamed VI du Maroc, 
président d’honneur du sommet

Suite page 9

Vue du roi Mohamed VI et des chefs d’Etat dans la salle
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Dans le  discours qu’il a 
prononcé à l’occasion 
de la cérémonie offi-

cielle de l’inauguration dudit 
centre, le directeur général 
de l’ASECNA a insisté sur 
son rôle prépondérant. Il est 
revenu sur l’importance de 
cette structure, au cours des 
différentes interviews qu’il 
a accordées à Brazzaville. 
C’était notamment à la suite 
de sa réception par le prési-
dent de la République,  par la 
ministre des affaires étrangè-
res  ainsi que  par le  ministre 
en charge des transports et 
de l’aviation civile, les 24 et 
25 avril 2018.
« Dès que l’avion entre dans 
cet espace, c’est à partir du 
Congo qu’il est contrôlé. Il y a 

en plus le contrôle d’approche, 
le contrôle d’aérodrome qui 
doit être assuré à partir de ce 
centre. Nous avons la mission 
de circulation aérienne en 
général, la mission d’alerte, la 
mission de sécurité incendie. 
Nous essayons d’accomplir 
au mieux de notre capacité,  
toutes ces missions liées à la 
sécurité de l’avion du tarmac à 
l’espace. C’est notre métier». 
a-t-il relevé.
Ce centre qui a pour rôle  de 
rendre au service de contrôle 
de la circulation aérienne, l’in-
formation au vol d’alerte et de 
surveillance au bénéfice des 
aéronefs, a été entièrement fi-
nancé à hauteur de 4 milliards 
de francs CFA par l’ASECNA. 
La présence de ces installa-

tions permet non seulement  
de maximiser l’efficacité de 
l’ASECNA dans la sous-ré-
gion, mais elles concourent 
également à rendre le pays 
qui les abrite, conforme aux 
exigences de l’Organisation 
de l’aviation civile internatio-
nales (OACI).  
La mission essentielle de l’ins-
titution ASECNA  est d’assurer 
la sécurité de la navigation 
aérienne, sur les 16 millions 
de km2 qui couvrent les 18 

Etats membres de cet orga-
nisme. « Pour assurer une 
telle mission, l’essentiel ce 
sont les moyens techniques. 
Ce qui fait de l’ASECNA un 
organe technique spécialisé, 
qui s’est doté des moyens de 
rester en relation avec l’avion. 
Aujourd’hui nous avons déve-
loppé le système de communi-
cation le plus vaste du monde. 
Nous avons 100 stations 
terriennes implantées sur 4 
continents pour nous per-
mettre d’assurer la sécurité.  
Nous nous sommes dotés 
d’une technologie qui nous 
permet de visualiser un avion 
sur les 16 millions de km2 de 
l’ASECNA. C’est une organi-
sation extrêmement importan-
te pour la sécurité. Grâce aux 
équipements mis en place par 
cet organisme,  chaque avion 
peut tranquillement choisir 
son itinéraire dans l’espace 
aérien, en restant en commu-
nication en permanence avec 
le sol, en utilisant d’utiliser les 
moyens installés sur la terre », 
a déclaré Mohamed Moussa, 
au sortir de l’audience que lui 
a accordée le ministre des 
transports, de l’aviation civile 
et de la marine marchande, 

Fidèle Dimou. 
.L’orateur a présenté l’insti-
tution qu’il dirige, comme un 
organe technique communau-
taire, où prime le principe de 
solidarité. « Les Etats ont sou-
verainement décidé de mettre 
en commun leurs moyens, 
pour disposer d’un organisme 
capable d’assurer la sécurité 
de la navigation aérienne, à 
l’image de ce qui se fait en 
Europe ». Avec la mise en 
service du Centre régional 
de la navigation aérienne de 
Brazzaville, le directeur gé-
néral de cet organisme parle 
en termes de progrès réalisé 
en République du Congo. 
Mohammed Moussa a par 
ailleurs annoncé une autre 
réalisation en perspective 
dans ce pays. 
Cette année a-t-il dit, « nous 
venons de faire un grand 
progrès. Nous avons décidé 
de faire des guidages radars 
comme en Europe. Nous ve-
nons de réussir. Trois centres 
spécialisés en la matière sont 
déjà opérationnels. D’ici la fin 
de l’année 2018, le Congo en 
abritera un de plus ».

D.M.

Asecna

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR SÉCURISER LES AVIONS
Le Congo dispose désormais d’un centre permet-
tant d’assurer la sécurité des vols qui traversent 
l’espace de la République du Congo. Il s’agit du 
Centre régional de la navigation aérienne de Braz-
zaville (CRNA), situé dans l’enceinte de l’aéroport 
international Maya-Maya. Cet outil a été mis en 
place avec le concours de l’Agence pour la sécurité 
de la navigation aérienne et à Madagascar (ASEC-
NA). Le premier ministre chef du gouvernement 
Clément Mouamba a procédé à son inauguration 
le 25 avril 2018, en présence du directeur général 
de l’ASECNA Mohamed Moussa. 

Mohamed Moussa,
Dg de l’Asecna

 P  OLITIQUE

Le président de la Commis-
sion de l’Union Africaine 
Moussa Faki Mahamat,  a 
de son côté, interpellé les 
chefs d’Etat, à traduire par 
les actes concrets, la pro-
tection de l’environnement. 
Pour le président gabonais 
Ali Bongo Ondimba qui est 
le président en exercice de 
la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique Cen-
trale (CEEAC), la question 
des changements climati-
ques ne doit pas  seulement 
être une préoccupation  de 
l’Afrique, dans la mesure où 

elle concoure au bien-être de 
toute l’humanité. L’ensemble 
des orateurs cités supra,  
sans oublier les chefs d’Etat 
du Niger, de l’Angola et du 
Rwanda, ont plaidé en faveur 
de l’engagement de la com-
munauté internationale, pour 
la mobilisation des finance-
ments nécessaires.  
Après avoir rappelé la pla-
ce prépondérante qu’oc-
cupe le bassin du Congo,  
le président Denis Sassou 
N’Guesso, président de la 
Commission climat du Bas-
sin du Congo, a appelé à 

une démarche de partage  
pour la survie de la planète. 
« Le moment est venu de 
rendre effectif, le fonction-
nement de la Commission 
Climat du Bassin du Congo 
et du Fonds bleu pour le 
bassin du Congo. Ces deux 
instruments novateurs, de 
coopération panafricaine, 
nécessite des contributions 
des pays membres des Na-
tions Unies, pour mieux 
articuler la mutualisation des 
ressources et sauvegarder 
avec efficacité, les intérêts 
de la planète. 

Le sommet de Brazzaville a 
donné lieu à la signature du 
protocole mettant en place, la 
commission climat du bassin 
du Congo et le Fonds bleu 
pour le bassin du Congo.  

Rappelons que ces insti-
tutions ont été créées au 
dernier sommet sur la Cop 
22 tenue à Marrakech 

Notons que le but du fo-
rum qui vient de se tenir à 
Brazzaville, est de passer 
rapidement à l’action confor-
mément à l’esprit de la Dé-

claration de Marrakech, 
Comme on le constate, cet 
événement qui s’est tenu un 
mois après la troisième réu-
nion de l’Initiative mondiale 
sur les tourbières, témoigne, 
une fois de plus, du rôle que 
joue la région Bassin du 
Congo, dans l’émergence 
d’un nouveau modèle éco-
nomique conciliant la lutte 
contre les changements cli-
matiques et le développe-
ment durable du Continent 
africain.

Dominique Maléla

Premier sommet de la commission climat du Bassin du Congo Suite de la page 8

Photo de famille après l’ouverture des travaux
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 S  OCIETE

Cette édition s’est dé-
roulée du 23 au 29 
avril 2018 sous le 

thème «Les vaccins ça mar-
che, faites votre part !». Le 
ministère de la santé et de la 
population, à travers le Pro-
gramme élargi de vaccina-
tion (PEV),  a organisé ladite 
Semaine en collaboration 
avec l’OMS et l’UNICEF. Le 
lancement de la série d’acti-
vités y relatives s’est effectué 
dans l’enceinte du Centre de 
santé Tenrinkyo, sis dans l’ar-
rondissement 1 Makélékélé. 
C’est la ministre de la santé 
et de la population, madame 
Jacqueline Lydia Mikolo  qui 
en a assuré le patronage. 
Le système des Nations 
Unies était représenté par la 
représentante de l’UNICEF 
au Congo, madame Micaela 
Marques De Sousa
A cette occasion, les deux 
personnalités supra citées 
ont vacciné un échantillon 
d’enfants âgés de 0 à 11 
mois. Il sied de noter qu’à 
côté de ces enfants, la vacci-
nation a également concerné 
les femmes enceintes et cel-
les ayant accouché au cours 
des deux derniers mois.  
Outre la vaccination, les ma-
lades-cibles ont également 
eu droit à un déparasitage 
au mébendazole, à la sup-
plémentation en vitamine A 
et en fer-acide folique. Cette 
campagne s’est déroulée 
à titre gracieux, sur toute  
l’étendue du territoire.

Comme l’a rappelé madame 
la ministre de la santé et 
de la population, la Répu-
blique du Congo a lancé le 
programme élargi de vac-
cination depuis 1981. Ce 
programme  visait à réduire 
la morbidité et la mortalité, 
dues à six maladies cibles 
à savoir : la tuberculose, la 
diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos, la poliomyélite et la 
rougeole. Depuis 2004 à ce 
jour, le nombre de maladies- 
cibles a été porté à onze, 
avec l’introduction d’autres 
vaccins. Il s’agit des vaccins 
contre la fièvre jaune, l’hé-
patite B, les infections dues 
à l’haemophilus influenza B, 
les diarrhées à Rota virus et 
les infections dues au pneu-
mocoque.
Dans la suite de ses explica-
tions, la même oratrice a fait 
savoir que le Congo a connu 
des progrès significatifs en 
matière de couverture vac-
cinale, notamment durant 
la période allant de 2005 à 
2014. Le taux de couverture 
vaccinale est en effet passé 
de 52% à 86%. Cette amélio-
ration de couverture vaccina-
le a largement contribué à la 
réduction de la mortalité in-
fanto-juvénile, qui est passée 
de 117 à 52 décès pour 1000 
naissances vivantes durant 
cette période. Depuis 2015, 
on note une tendance à la 
baisse lente de couverture 
vaccinale, faute de finance-
ment adéquat en raison de la 

situation économique difficile 
que connait le pays. De 76% 
en 2015, la couverture vac-
cinale est à 71%  et 69%, en 
2016 et 2017.
« Cette dégradation a eu 
pour corollaire la résurgence 
des épidémies de rougeole 
qui affectent la plupart de 
nos départements. Ce qui 
nécessite des mesures cor-
rectives pour préserver les 
acquis de la vaccination 
dans notre pays», a déclaré 
Jacqueline Lydia Mikolo. Elle 
a par ailleurs reconnu que 
le pays compte encore un 
grand nombre d’enfants non 
vaccinés, du fait de ces  fai-
bles couvertures vaccinales. 
Pour la ministre en charge 
des questions de santé,  la 
8ème édition de la semaine de 
vaccination a permis à son 
département, de rattraper les 
enfants non vaccinés et de 
leur offrir d’autres services 
de santé. 
La ministre de la santé et de 
la population a en outre an-
noncé que : « l’engagement 
personnel du président de 
la République en faveur de 
la vaccination et le volonta-
risme du premier ministre, 
ainsi que l’appui des deux 
chambres du parlement, 
ont permis la mobilisation 
des ressources. Notre pays 
peut ainsi tenir cette activité 
et disposer des stocks de 
vaccins nécessaires, pour 
les interventions de routine 
au cours des six mois à 
venir ». Elle a ensuite ras-
suré que son ministère est 
à pied d’œuvre aux côtés 
des partenaires techniques 
et financiers, afin d’acquérir 
les stocks suffisants pour 
couvrir les besoins de 2018 
et au-delà, ainsi que les 
coûts opérationnels liés à la 
vaccination. 
Prenant la parole au nom de 
ses pairs chefs d’agences 
du système des Nations 
Unies, la représentante de 
l’UNICEF au Congo a insisté 
sur l’importance de la vacci-
nation. «Vacciner les enfants 
est une fondation que l’on 
pose, pour avoir des enfants 
et des communautés en 
bonne santé ». Et madame 
Micaela Marques De Sousa 
de préciser : «en plus d’être 
une bonne intervention de 
santé publique, elle est un 
bon investissement écono-
mique. Pour chaque dollar 
investi dans la vaccination, 
le retour d’investissement est 
estimé à 16 dollars ».

Dominique Maléla 

Couverture vaccinale

LE CONGO RENOUE AVEC LES
INTERVENTIONS DE ROUTINE

La couverture vaccinale qui a connu une baisse de régime les trois der-
nières années,  reprend son cours normal. Ce, à la faveur du lancement 
de la huitième Semaine africaine de vaccination.

Lla ministre de la santé administrant une dose à un enfant

Le tribunal de Grande 
instance d’Oyo a rendu 
son verdict ce 26 avril 

2018. Pour s’être rendu cou-
pable d’abattage d’une espèce 
animale intégralement proté-
gée, de détention et circulation 
illégales des trophées de cette 
espèce, Germain Dunel Okiélé 
Doke, est condamné à trois 
ans d’emprisonnement ferme. 
Il versera à titre d’amende 
500.00 francs et 2 millions de 
francs Cfa à titre de dommages 
et intérêts. 
Ses deux complices, Droxy 
Koumou et Guyvenchy Paya 
ont été reconnus coupables 
de détention et circulation il-
légales des trophées d’une 
espèce animale intégralement 
protégée, à savoir huit pointes 
d’ivoire, soit quatre éléphants 
abattus. Ils écopent chacun de 
deux ans d’emprisonnement 
ferme, assortis de 250.000 
francs d'amende et d’un million 
de francs Cfa de dommages et 

Les 20 véhicules de mar-
que Renault et Camiva 
ont été transmis au di-

recteur général de la sécurité 
civile, le général de police de 
première classe, Albert Ngoto 
par le ministre de l’intérieur, 
Raymond Zéphyrin Mboulou,  
le 27 avril à Brazzaville. Il s’agit 
des véhicules anti-incendie, des 
véhicules de liaison, des véhi-
cules de secours à victimes, 
mais surtout des ambulances 
médicalisées. Cette dotation at-
teste de la volonté du gouverne-
ment d’assurer une protection 
civile prompte et de qualité aux 
populations et constitue une 
preuve qu’il travaille, malgré 
la crise à garantir le fonction-
nement régulier des services 
sociaux de base, a déclaré le 
ministre. « Elle s’inscrit dans le 
cadre du maillage du territoire 

intérêts. 
Par cette décision exemplaire, 
le tribunal de Grande instance 
d’Oyo se démarque, en lançant 
un message fort  et dissuasif 
envers les délinquants fauni-
ques. Car, l’éléphant fait partie 
des espèces intégralement 
protégées en République du 
Congo. L’article 27 de la loi sur 
la protection de faune sauvage 
interdit l’importation, l’exporta-
tion, la détention et le transit 
sur le territoire national des es-
pèces intégralement protégées 
ainsi que de leurs trophées.  
Germain Dunel Okiélé Doke, 
Droxy Koumou et Guyvenchy 
Paya avaient été interpellés 
par la direction départementale 
des Eaux-et-forêts et la brigade 
de la gendarmerie d’Oyo, avec 
l’aide du Projet d’appui à l’ap-
plication de la loi sur la faune 
sauvage. 

Henriet Mouandinga

LA SÉCURITÉ CIVILE RENFORCE 
SON PARC MATÉRIEL

Les sapeurs-pompiers viennent d’élargir leur parc 
matériel. De nouveaux véhicules anti-incendie,  
de liaison et de secours, ainsi que des ambulan-
ces médicalisées leur permettant d’accomplir 
efficacement leur mission de  protection civile. 

national avec l’ouverture pro-
chaine, de nouvelles directions 
départementales de la  sécurité 
civile non pourvues. Surtout à 
Brazzaville, pour apporter le 
secours à victimes et aux as-
phyxiées. Lorsque quelqu’un a 
un pépin chez lui peu importe 
l’heure, il peut appeler le 118 
et nos ambulance viennent se-
courir. Nous sommes bien assis 
à Brazzaville. Le secours est 
totalement gratuit. La demande 
est encore forte, mais nous 
voulons tendre vers un centre 
de secours par arrondissement 
à Brazzaville. Un pas de plus 
est marqué vers la mise en 
œuvre d’une sécurité civile de 
proximité,  les véhicules seront 
dispatchés », explique le géné-
ral Ngoto  

H.M.

EMPRISONNEMENT ET AMENDES 
POUR DES TRAFIQUANTS

D’IVOIRE À OYO
Germain Dunel Okiélé Doke, Droxy Koumou et 
Guyvenchy Paya sont condamnés à des peines 
de deux à trois ans d’emprisonnement, assorties 
des amendes, dommages et intérêts allant de 250 
000 à 2 millions de francs Cfa. Ces trois Congolais 
ont été arrêtés à Oyo le 9 avril en possession de 
huit pointes d’ivoire dissimulées dans des sacs 
de foufou.
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•  Chers compatriotes 
•  Mesdames et Messieurs

Chaque année, le 26 avril, la communauté 
internationale célèbre la journée mondiale 
de la propriété intellectuelle. 
Cette célébration a pour objet de sensibili-
ser le public à la contribution de la propriété 
intellectuelle dans la promotion de la créa-
tivité et de l’innovation technique. 

Cette année, la journée mondiale de la 
propriété intellectuelle magnifie le génie, 
l’ingéniosité, la curiosité et le courage des 
femmes dont l’œuvre contribue efficace-
ment à la construction et l’amélioration du 
monde.

C’est à cet égard que le thème de la pré-
sente édition met l’accent sur : « Innovation 
et créativité : les femmes, moteur du chan-
gement ».

•  Chers compatriotes
•  Mesdames et Messieurs

En matière de création, qu’il s’agisse de 
cinéma, d’animation, de musique, de mode, 
de design, de sculpture, de danse, de littéra-
ture ou encore d’art, les femmes font preuve 
d’innovation et repoussent sans cesse les 
limites de l’art et de l’expression créatrice, 
en offrant  au monde de nouvelles perspec-
tives et de nouvelles connaissances.
Partout à travers le monde, un grand 
nombre de femmes contribuent  au chan-
gement et sont source d’inspiration pour 
toute l’humanité.  Leur détermination est un 
exemple pour  tous et les résultats qu’elles 
obtiennent sont un héritage inestimable 
pour toutes les jeunes filles qui aspirent  à 
devenir des inventrices et des créatrices 

de demain. 
Le génie n’a ni âge, ni sexe, ni frontière.
Le Congo notre pays est signataire de nom-
breux traités et conventions relatifs à la pro-
tection des droits attachés à la création, et 
plusieurs congolaises se sont déjà illustrées 
dans ces différents domaines. 
A titre d’exemple, les créations , telles que la 
poudre pour lessive à base de carapa procera, 
le lait de courge, le dispositif de malaxage de 
la farine de manioc pour handicapés physi-
ques des membres inférieurs, les objets d’or-
nements et la marque de produits Axek  ont 
été réalisées par des inventrices congolaises, 
qui méritent l’admiration de tous. . 

Le Gouvernement congolais a pris la me-
sure de cet enjeu international du droit des 
créateurs de disposer et tirer profit de leurs 
œuvres. C’est à ce titre qu’un prix dénommé 
: « Prix du Président de la République pour 
l’invention et l’innovation technologique » a 
été institué.

•  Chers compatriotes 
•  Mesdames et Messieurs

Dans un monde où la croissance économi-
que des pays dépend de plus en plus de 
la créativité et des connaissances, nous 
devons accorder une attention et une place 
grandes à la créativité et à l’innovation 
pour promouvoir la recherche, afin de faire 
profiter à notre pays le génie créateur de 
ses fils.
Plus que jamais auparavant, les femmes 
occupent des postes de direction et font 
entendre leur voix dans le monde de la 
science, de la technologie, des affaires et de 
l’art.  Par l’effort de tous, les femmes et les 
hommes renforcent le pouvoir d’action de 
l’humanité ainsi que leur capacité à enrichir 
notre patrimoine culturel commun en met-
tant au point des solutions efficaces pour 
réduire la pauvreté, promouvoir la santé 
publique et préserver l’environnement

Vive la propriété intellectuelle !
Vive la 18ème Journée Mondiale de la pro-
priété intellectuelle !
Je vous remercie.-  

18ème édition journée mondiale de la propriété intellectuelle

C’est sous le thème évocateur « innovation et créativité : les femmes, moteur du changement », que la communauté 
internationale a célébré le 26 avril 2018, la 18è édition de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. En parfaite 
harmonie avec les autres Nations, le  Congo par le biais du ministère de l’économie, de l’industrie et du portefeuille 
public, a publié une déclaration dans laquelle, il souligne à grands traits le rôle de la femme, en matière d’innovation et 
de créativité. Le message du ministre d’Etat Gilbert Ondongo a été rendu par madame Bernadette Oniangué, directrice 
de l’antenne nationale de la propriété industrielle. 

LE GÉNIE N’A NI ÂGE, NI SEXE, NI FRONTIÈRE

Madame Bernadette Oniangué face à la presse
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D’un département à un 
autre, les agissements 
des ressort issants 

étrangers sont les mêmes, les 
lamentations des populations 
aussi. Toujours les mêmes 
dénonciations, toujours les 
mêmes hurlements de colère, 
mais aussi toujours les mêmes 
gesticulations des services de 
police. En fi n de compte, la 
même attitude de laxisme 
des administrations en charge 
des questions d’immigration. 
Unanimement, les populations 
reconnaissent que les ressor-
tissants étrangers abusent du 
Congo et  des Congolais. Le 
dernier cas du genre en date, 
est l’interpellation à Ouesso, 
dans le département de la 
Sangha, d’un vaste réseau de 
voleurs de câbles électriques. 
Agissant en bande organisée, 
les membres de ce réseau 
évoluent dans un groupe 
composé de sujets maliens 
et burkinabé. Ces malfaiteurs 
se sont donné pour principale 
mission, le saucissonnage des 
câbles électriques qui desser-
vent les différentes localités 
dudit département. Les pre-
miers éléments de l’enquête 
révèlent que ces délinquants 
primaires opèrent depuis plu-
sieurs mois, au péril de leur 
vie. Un lot impressionnant 
de matériel a été saisi dans 
leurs domiciles respectifs. 
Ces professionnels du crime 
ont réussi à sectionner des 
câbles sur plusieurs mètres et 
causé d’énormes pertes à la 
Société Nationale d’Electricité 
ainsi que de grands préjudices 
à la clientèle. Convoités pour 
leur cuivre, ces câbles sont re-
vendus au marché noir à des 
commerçants étrangers instal-
lés à Ouesso ou à Brazzaville. 
Mais, dans la plupart des cas, 
ils sont emballés dans des 
sacs avant de traverser les 
frontières nationales, à desti-
nation des pays voisins où ils 
sont vendus à prix d’or.
A Ouesso, Owando ou à Do-
lisie, de nombreux cas de cri-
mes portent les marques des 
sujets centrafricains, camerou-
nais, rwandais et congolais de 
la RDC..., sont régulièrement 
enregistrés. Tel est le cas 
du vandalisme observé sur 
les modules techniques des 
forages d’eau installés dans 
les villages, dans le cadre de 
l’opération ‘’Eau Pour Tous’’ 
où des batteries et panneaux 
solaires ont miraculeusement 
disparu. 
En 2014, la ville d’Owando 
dans le département de la Cu-
vette a connu une parenthèse 
sanglante avec un certain 
Odjani, un sujet de la RDC et 

sa bande qui n’ont pas voulu 
se soumettre à la police, au 
moment de leur interpellation, 
préférant affronter la force 
publique. De même, il y a peu, 
dans le district de Mbomo, 
dans la Cuvette-Ouest, des 
sujets étrangers dont des 
Congolais de la RDC, ont 
été surpris en pleine activité 
de braconnage dans le Parc 
National d’Odzala Kokoua, 
par des patrouilleurs. Cer-
tains membres du gang ont 
été arrêtés, d’autres courent 
encore.
A Brazzaville et à Pointe-Noi-
re, des sujets ouest-africains 
entretiennent des réseaux 
de destruction des pièces de 
monnaie, singulièrement celle 
de 500 francs, qu’ils font fon-
dre pour fabriquer des bijoux. 
Dans les deux villes capitales, 
d’autres réseaux de fabrica-
tion de faux billets ou d’intru-
sion dans les entrelacements 
de la téléphonie ont souvent 
été démantelés, des présu-
més coupables arrêtés. 
Le long du fl euve Congo et 
de l’Oubangui, de l’île Mba-
mou à Bétou, la plupart des 
campements de pêche sont 
peuplés des ressortissants 
rwandais, congolais de la 
RDC, centrafricains qui n’en 
font qu’à leur tête. Au lieu de 
se soumettre à la loi du pays 
d’accueil, ce sont eux qui font 
la loi, soumettant ainsi les 
populations autochtones à un 
véritable martyre. Partout et 
sans réserve, ils commettent 
des actes de violence, en 
organisant des braquages et 
autres vols à mains armées, 
faisant ainsi régner un climat 
de peur parmi les populations 
riveraines impuissantes. Le 
même phénomène est obser-
vé et plusieurs fois dénoncé 
dans le district de Kimongo, 
dans le département du Niari 
où les ressortissants de la 
RDC franchissent illégalement 
la frontière et organisent des 
raids sanglants dans les villa-
ges limitrophes. 

Autant d’agissements qui 
posent la sempiternelle pro-
blématique de la porosité de 
nos frontières et son corolaire, 
l’immigration clandestine. Ce 
qui, en fi ligrane met en exer-
gue le laxisme des services 
d’immigration.

La porosité des 
frontières et la 
question de la 

sécurité publique

Combien d’étrangers séjour-
nant au Congo, sont en situa-
tion régulière ? La question 
mérite d’être posée au regard 
de l’ampleur que prennent les 
actes posés par les ressor-
tissants étrangers dans nos 
villes et villages. Celà peut 
être source à polémiques. 
C’est tout son intérêt. Sans 
doute aussi, dans certains 
esprits elle peut aussi insinuer 
l’idée de xénophobie. Non, il 
n’en est rien. Car, il s’agit ici 
des ressortissants étrangers 
qui alimentent l’immigration 
clandestine, défi nie en droit 
international comme l’en-
trée sur un territoire national, 
d’étrangers ne possédant pas 
les documents les autorisant 
d’y séjourner. Les frontières 
congolaises, en raison de leur 
porosité endémique, consti-
tuent de véritables points de 
passage des contrebandiers 
qui profi tent de la faiblesse 
des services d’immigration 
englués dans la corruption 
ambiante dans le pays. Arrive 
au Congo qui le veut. C’est le 
triste constat régulièrement 
fait par les services de police, 
notamment au cours des in-
terpellations des délinquants 
étrangers. Les populations en 
paient un lourd tribut, l’éco-
nomie nationale aussi. Gé-
néralement, ces clandestins 
bénéfi cient de la couverture 
des nationaux, pour passer 
aisément entre les mailles 
du fi let. 

J.D

LES AGISSEMENTS DES SUJETS
ÉTRANGERS AU CONGO DE PLUS EN PLUS 

INSUPPORTABLES
Les ressortissants étrangers ayant choisi le Congo-Brazzaville comme leur secon-
de patrie sont généralement bien accueillis partout où ils désirent s’installer. En 
toute confi ance, ils exercent dans les secteurs de leur prédilection : agriculture, 
commerce... Seulement, la plupart d’entre eux crachent sur cette hospitalité, en 
s’illustrant par des actes de sabotage, de vols, de violence ; bref, des actes qui 
heurtent les bonnes mœurs et la quiétude dans leur zone d’accueil. A Brazzaville 
ou ailleurs, des malfrats sont régulièrement appréhendés et présentés à la presse, 
pour des actes qui transgressent les lois et règlements applicables au Congo. 

 S  OCIETE

Des braqueurs étrangers arrêtés par la police

LIBRES PROPOS

POURQUOI RÉFORMER ?

Aucun pays au monde ne saurait se targuer d’avoir 
le monopole du réformisme. La réforme est à la 
société ce que l’oxygène est à la vie. La passion de 

réformer, de moraliser serait un monopole américain, a-t-
on souvent entendu. Une prétention d’autant plus fausse 
qu’une nation qui évite de se réformer fi nit par péricliter. 
Je parle de réformer au sens d’un changement profond à 
apporter dans la forme d’une institution afi n de l’améliorer, 
d’en obtenir de meilleurs résultats.
J’ai choisi d’évoquer cette nécessité de réformer notre 
société car depuis quelque temps, le gouvernement a 
pris un certain nombre de décisions allant dans le sens de 
réformer en profondeur certaines structures jugés handi-
capantes pour le développement du pays. Et justement, 
dans un élan d’un conservatisme décadent, une certaine 
opinion veut se mettre en travers du chemin  réformateur 
de l’exécutif au motif qu’une telle politique mettrait le ser-
vice public en danger, affecté qu’il sera par une nouvelle 
régression visant à l’ouvrir totalement à la concurrence. Et 
l’on agite au passage le chiffon rouge des conséquences 
catastrophiques que cette libéralisation aura entraînées, 
notamment la hausse massive des tarifs et les nombreu-
ses pertes d’emplois pour les salariés actuels.
Cet esprit de fronde qui ne dit pas son nom et qui anime 
une bonne partie de l’opposition s’appuie volontiers sur 
le cas de la Société Nationale d’Electricité (SNE) et la 
Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) ayant fait 
récemment l’objet de lois de liquidation. Un très mauvais 
exemple, un tocard de cheval sur lequel, en l’état actuel 
des choses, il serait insensé de parier.
Il est étonnant que ceux qui défendent avec autant d’ar-
deur ces canards boiteux du service public et qui réclament 
avec autant de passion le retrait de la réforme ne pensent 
qu’aux agents qui animent ces structures et qui demain se 
retrouveraient sur le carreau. On peut sans doute louer un 
tel élan de compassion dont la sincérité ne fait aucun doute 
en faveur de compatriotes autant incompétents qu’ils ont 
été recrutés sur des bases quasi occultes. Cependant cela 
ne les exonère pas pour autant d’une analyse froide du 
calvaire que vivent les abonnés de ces deux sociétés qui 
se résume à un très douloureux chemin de croix constitué 
d’éternelles baisses de tension, de coupures intempesti-
ves et de délestages sauvages pour la SNE, et de graves 
dysfonctionnements de la chaine de distribution d’eau pour 
la SNDE. A moins qu’elles n’aient plus les pieds sur terre, 
ces personnes ne peuvent manquer d’être concernées de 
près ou de loin par cet état de régression qui nous éloigne 
chaque jour, un peu plus, d’une situation de bien-être et 
de prospérité pour tous.
Car en réalité qu’est-ce qui doit primer pour la nation 
congolaise ? Le sort du reste amplement mérité d’une 
poignée d’individus qui ne se soucient d’ailleurs d’aucun 
paramètre lié à la rentabilité, qui considèrent la société 
qui les emploie comme une vache à lait et qui ne pensent 
qu’à arnaquer les consommateurs d’eau et d’électricité, 
des denrées de plus en plus rares sur le marché ? Ou la 
nécessité de bousculer un certain ordre établi et de réfor-
mer sans cesse de manière à insuffl er le changement et 
le vrai saut dans l’avenir ?
Concernant l’électricité et l’eau, la SNE et la SNDE nous 
ont habitué à une incurie qui hélas est foncièrement dépas-
sée à une époque où les progrès de la science s’accélè-
rent, où le confort et le bien-être ne font plus partie du rêve 
et où les frontières de la connaissance sont sans cesse 
repoussées pour tendre vers leur disparition, au point de 
rendre hautement crédible le concept d’intelligence arti-
fi cielle. La problématique autour de l’électricité et l’eau, 
deux produits si stratégiques dans la vie de l’humain est 
d’une simplicité biblique : nous avons besoin d’individus 
capables de nous offrir une électricité de bonne qualité, 
régulièrement fournie aux abonnés, selon les formules les 
plus modernes en vigueur dans d’autres pays ; de la même 
manière, l’eau étant la vie, il nous faut quelqu’un capable 
de nous en approvisionner en permanence. Pourquoi 
procrastiner ? Le changement c’est maintenant ! 

Aimé Raymond Nzango
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 S  OCIETE

Pour la diplomate euro-
péenne, l’Afrique et 
l’Europe ont beaucoup 

d’intérêts en commun. Elle a 
fait savoir qu’il est urgent 
que la jeunesse africaine 
soit au cœur des sujets tant 
économiques que politiques 
qui préoccupent les deux 
continents.
Selon elle, la détermination 
des chefs d’Etat et de gou-
vernements africains, lors du 
sommet UE-Union Africaine 
(UA) de novembre 2017 à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
sur la démographie et la 
jeunesse du continent, est 
un indice fort vers une piste 
de solutions à la question de 
l’immigration des jeunes.
Cette crise a une cause 
profonde qui requiert une in-
terpellation conséquente des 
consciences aussi bien du 

Jeunesse

La représentante de l’Union Européenne (UE) au 
Congo, Mme Saskia de Lang, a déclaré récem-
ment à Brazzaville, qu’il est nécessaire pour 
l’Afrique et l’Europe d’investir dans la jeunesse,  
pour freiner l’immigration clandestine vers l’Eu-
rope. Mme Saskia de Lang a fait cette déclaration 
lors de la conférence qu’elle a animée avec le 
conseiller culturel près l’ambassade de France 
au Congo, M. Michel Pré, sur le thème «Afrique-
Union Européenne : une relation incontourna-
ble?», dans le cadre du Festival International du 
Livre et des Arts Francophones (FILAF) qui vient 
de se tenir à l’Institut Français du Congo (IFC)  sur 
la thématique « Penser, raconter l’Afrique ».

côté européen que du côté 
africain, a-t-elle dit. Elle a 
souligné la nécessité d’inves-
tir en Afrique dans le public et 
le privé, dans l’éducation et 
la formation professionnelle 
ainsi que dans la santé.
Mme Saskia de Lang a ré-
vélé que tout investissement 
en Afrique, et en faveur de la 
jeunesse, n’est possible que 
dans la paix et la sécurité. 
C’est à ce titre que l’UE ap-
puie les efforts de recherche 
de stabilité dans le Sahel, en 
République Centrafricaine 
(RCA), en République Dé-
mocratique du Congo (RDC) 
et en Lybie.
Entre autres actions concrè-
tes à entreprendre en Afrique, 
elle a cité la gouvernance 
économique pour créer les 
conditions du développe-
ment, la gouvernance fores-

tière pour préserver les forêts 
grâce à une exploitation 
judicieuse et durable. Elle a 
également noté l’assainis-
sement des centres urbains 
régionaux, dès lors que la 
croissance démographique 
que l’Afrique est en train de 
connaitre va se traduire par 
une croissance des villes. 
Au nombre de ces actions 
concrètes à mener, figurent 
aussi la mise en place des 
centres d’arbitrage pour aider 

les entreprises à régler les 
conflits qui les opposeraient 
le cas échéant.
Pour M. Michel Pré, le lien 
historique entre la France et 
l’Afrique est un atout qu’il faut 
exploiter. A cette fin, il a souli-
gné la nécessité de renforcer 
des actions bilatérales coor-
données, de développer une 
approche pragmatique des 
relations France-Afrique.
A son avis, cette approche 
pragmatique requiert un nou-
veau partenariat fondé sur 
la culture démocratique et la 
paix. Ce nouveau partenariat 
devrait concéder une place 
importante à la jeunesse. 
Ainsi, il a exhorté à la forma-
tion professionnelle des jeu-
nes, filles comme garçons, 
tout en prônant l’idée d’une 
stratégie de promotion de la 
femme et de soutien à l’en-
treprenariat en Afrique.
De même, il a dit qu’il est 
nécessaire d’apporter un 
appui à la société civile, aux 
communautés afin qu’elles 
deviennent résilientes face 
aux crises, et à l’éducation 
pour la mise en place des 
centres des métiers ruraux.
Relativement au changement 

climatique, il a rappelé que le 
Congo dispose de 2 millions 
d’hectares de forêts. Cela 
constitue un élément impor-
tant de régulation du climat 
qu’il faille préserver.
M. Pré a évoqué l’urgence 
de continuer à œuvrer au 
développement de la culture 
et à assurer la mobilité des 
citoyens. Ces missions, a-t-
il fait savoir, l’ambassade de 
France au Congo les assume 
à travers l’IFC.
 Au niveau de l’IFC, l’opéra-
teur Campus France concourt 
à la mobilité des citoyens 
congolais et étrangers grâ-
ce aux encadrements, aux 
orientations et aux bourses 
qu’il apporte aux étudiants 
et aux chercheurs qui vont 
poursuivre leurs formations 
en France. Au Congo, sous 
l’égide de l’ambassade de 
France, plusieurs autres 
opérateurs français œuvrent 
au développement, parmi 
lesquels l’Agence Française 
de Développement (AFD) .

Gulit Ngou

Mme Saskia de Lang, repré-
sentante de l’UE au Congo

INVESTIR DANS LA JEUNESSE, UNE NECESSITE
POUR FREINER L’IMMIGRATION CLANDESTINE

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

Le secteur privé de l’ensei-
gnement général pour-
rait être asphyxié, si des 

mesures courageuses ne sont 
pas prises d’urgence par le gou-
vernement. Le bureau national 
de la Conapepco vient d’édifier 
le ministre de tutelle, Anatole 
Collinet Makosso, à cet effet. 
Ce dernier lui a accordé une 
oreille attentive,  sur les prin-
cipaux goulots d’étranglement 
qui obscurcissent l’avenir du 
secteur. 
Au nombre des problèmes brû-
lants, le président Clobert Ibinda 
cite les impôts, les cotisations 

sociales et recrutements à la 
fonction publique des bénévo-
les de l’enseignement, dont la 
plupart prestent aussi dans le 
privé. « Nous éprouvons des 
difficultés face aux administra-
tions qui sillonnent les établis-
sements privés dont la Caisse 
nationale de sécurité sociale, 
les impôts, la police. La Cnss 
a certes raison d’appliquer le 
code de sécurité sociale, mais 
à notre niveau, la contribution 
patronale exigée est difficile à 
avaler. Quand nous comparons 
avec les autres pays, il semble 
que c’est trop élevé. Le taux 

fixé 24,28% est trop haut par 
rapport à celui de la Caisse de 
retraite des fonctionnaires ». 
Au niveau des impôts, l’appli-
cation des textes compromet la 
survie de l’école privée, soutient 
Julien Mviri, vice-président de la 
Conapepco. « Mais ce n’est pas 
réaliste. On voit l’école privée 
de loin. Lorsqu’on l’approche, 
il y a des difficultés. Il suffit 
d’aligner toutes ces taxes pour 
asphyxier l’école ». 
La Conapepco redoute égale-
ment l’intégration des prestatai-
res de l’enseignement général 
à la fonction publique. « Avec 
le recrutement en perspective 
des bénévoles et vacataires, 
les écoles privées vont se vider 
de leur personnel qualifié. Dans 
l’ensemble, notre personnel est 
constitué de gens en attente  de 
recrutement à la fonction publi-
que. En cas de départ  massif, 
on risque de créer un vide qu’il 
faudra combler, mais avec un 
personnel qui ne sera pas for-
cément qualifié », s’inquiète le 
président Ibinda. 
Des craintes bien enregis-
trées par l’interlocuteur. Car, 
la Conapepco reconnait que 
l’échange a été très fructueux 
et que le travail se poursuit pour 
continuer à garantir l’avenir de 
l’école privée.

Ernest Otsouanga 

Enseignement général

LE SECTEUR PRIVÉ EXPOSE
SES DIFFICULTÉS À LA TUTELLE
La Convention nationale des promoteurs de l’ensei-
gnement privé au Congo (Conapepco) tiendra son 
4ème congrès en mai 2018. En attendant, elle fait part 
de ses difficultés à la tutelle, en vue des solutions 
globales.

Le ministre Anatole Collinet Makosso écoutant Julien Mviri, 
vice-président de la Conapepco



14

N°477 du 30 avril 2018 - Le Patriote  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Revenu au pays, 
de 1971 à 1984, 
il a assumé les 

fonctions  de commissaire 
de gouvernement (préfet 
actuellement) dans la 
Bouenza et dans le Pool. 
Disponible à souhait An-
dré Obami-Itou a aussi  
servi comme directeur 
général de l’usine textile 
de Kinsoundi ( Sotexco),  
de la raffinerie nationale 
de pétrole (Coraf) et de 
la société Hydro-Congo. 
Ceci s’est passé entre 
1973 et 2002. Mais le 1er 
décembre 2007 il a été 
élevé au titre de deuxiè-
me personnalité du pays 
en devenant président du 
Sénat. Fonctions qu’il a 
assumées avec beaucoup 
d’application, de sagesse 
et de dévouement.
Dix ans durant il a contri-

bué de manière remarquable 
à l’expression de la démo-
cratie au Congo. Ce qui lui 
a valu le retour d’ascenseur 
de la part du président De-
nis Sassou N’Guesso en 
personne. 
En effet, à l’occasion du mes-
sage à la nation devant le 
parlement réuni en congrès, 
le 30 décembre dernier, De-
nis Sassou N’Guesso a pu-
bliquement reconnu le travail 
abattu par André Obami-Itou 
qui, par voie de conséquence 
a été  fait  grand officier  dans 
l’ordre du mérite congolais. 
Au vu d’un tel parcours, 
l’homme  ne peut qu’être  
cité en exemple. Modeste, 
discipliné et intègre, André 
Obami-Itou avait tout natu-
rellement la carrure de chef. 
Intelligent et calme, l’homme 
a brillé par ses analyses 
lucides et pertinentes bref 
c’est un homme averti  qui a 
su parfaitement s’adapter à 
l’évolution du temps et des 
choses. Alors, il n’a jamais 
été mis hors-jeu même si, 
au football qu’il a pratiqué, la 
chose ne parait pas évidente. 
Mais André Obami-Itou était 
un passionné de football où 
il a porté les couleurs de 
l’Etoile du Congo qui était, 
elle aussi, une partie de sa 

famille. Malgré ses nom-
breuses occupations, il 
s’arrangeait toujours à 
lui consacrer un peu de 
temps. Et c’est depuis  
son intervention à l’occa-
sion  de la dernière tem-
pête qui a secoué l’Etoile 
du Congo que la hache 
de guerre a été comme 
enterrée au sein de cette 
équipe. Car le sage avait 
parlé et désormais, c’est 
le dialogue qui devait être 
privilégié. Pour un sapeur-
pompier, il en était un. 
Mais la mort, toujours im-
pitoyable et imprévisible, 
vient de nous l’arracher. 
On ne le reverra plus, on 
ne l’entendra plus.
Sa famille biologique, la 
famille politique et bien 
sur la famille sportive vont 
se consacrer ces jours-ci 
à lui rendre un hommage 
digne de son rang. Sa 
stature nous renvoie à la 
célèbre pensée de Birago 
Diop :  « les morts ne 
sont jamais morts ». Mais 
pour nous en convaincre, 
laissons d’abord passer le 
temps. En attendant, di-
sons adieu au vénérable 
président !

Georges Engouma

ANDRÉ OBAMI-ITOU S’EN EST ALLÉ
Depuis le lundi 23 avril 2018, le Congo pleure André Obami-Itou, arraché  
à la vie par le cancer de la prostate à l’âge de 78 ans. Il s’en va en lais-
sant derrière lui des traces synonymes d’une ligne de vie exemplaire. 
D’une sobriété exceptionnelle, André Obami-Itou a brillé pendant son 
parcours politique  par sa loyauté, son dynamisme, le respect d’autrui 
et son savoir-faire. Très tôt, il a adhéré au courant marxiste-léniniste 
au point  de figurer parmi les membres fondateurs du Parti congolais 
du Travail (P.C.T) en décembre 1969. Dans cette famille il a su vivre 
comme un poisson dans l’eau. Mais déjà à l’âge de 25 ans, il se préparait 
à une riche vie politique. Car  de 1965 à 1967 il a assumé les fonctions 
d’attaché de cabinet au ministère de l’intérieur. De 1969 à 1971 il a été 
premier conseiller à l’ambassade du Congo en Algérie.

Ce n’est qu’une évi-
dence, personne 
ne peut résister à 

la mort. Elle a cette force 
extraordinaire de frapper 
selon son bon vouloir. Là, 
elle a décidé d’emporter 
presque simultanément 
deux des anciennes gloi-
res du football congolais 
Toutes deux ont connu le 
bonheur du titre africain. 
L’une avec les Diables-
Rouges en 1972 au Ca-
meroun et l’autre avec le 
Cara en 1974. Samuel 
Boukaka, contrairement 
à ce que l’on dit, n’a pas 
commencé à l’Etoile du 
Congo. Il y est venue 
en même temps que le 
gardien français, Alain 
Goujon, en provenance 
de la Lorraine. Samuel 
Boukaka, à l’Etoile du 
Congo, a trouvé la com-
plémentarité, en défense, 
avec  Léon Tchicaya, 
Marcel Koko « Labeth » 
et Ebacka, le petit. Im-
pressionnant de taille, il 
était un genre combatif 

SAMUEL BOUKAKA ET ALPHONSE YANGHAT NE SONT PLUS

et dur sur l’homme. Mais il 
était particulier dans les bal-
lons de touche où il a créé 
en permanence le danger 
dans le camp adverse. Avec 
l’Etoile du Congo, il a été de 
la campagne africaine de 
1968 avec deux rencontres 
épiques contre l’oryx de 
Douala de Jean Pierre To-

koto et Mbappé-Lepé. 
Samuel Boukaka a 
participé également à 
la toute première qua-
lification de l’équipe 
nationale à la phase fi-
nale de la coupe d’Afri-
que des nations puis 
au tournoi final en 1968 
en Ethiopie. Samuel 
Boukaka disputera le 
8 novembre 1970 le 
tout premier match des 
éliminatoires de la CAN 
72 à Ibadan contre 
le Nigeria (0-0) tout 
comme le match-retour 
à Brazzaville (2-1). Il 
manquera néanmoins 
le tout premier match 
du deuxième tour le 4 

juillet 1971 à Abidjan contre 
la Côte d’Ivoire (2-3) mais 
sera sur le terrain le 18 juillet 
1971 pour battre et élimi-
ner la Côte d’Ivoire (2-0). 
Comme on le voit, c’était un 
sacré pion pour le football 
congolais.
La mort vient aussi de fau-
cher pratiquement au même 
moment un autre héros à 

savoir Alphonse Yanghat. 
Lui, il est entré dans le sport 
par l’athlétisme, la reine des 
disciplines sportives. Il avait 
un gabarit pour le sprint et 
c’est pour cela que très tôt il 
a embrassé les 100 et 200m 
où sa popularité a vite traver-
sé les frontières. Mais, par 
la suite, Alphonse Yanghat 
s’est converti au football en 

endossant les cou-
leurs du Club Athlé-
tique Renaissance 
Aiglon (Cara). Aux 
côtés du fin créateur 
qu’était Paul Sayal 
Moukila, Alphonse 
Yanghat a mis sa 
pointe de vitesse à 
profit pour s’illustrer 
sur la scène afri-
caine. Aussi, dans 
le sacre combien 
historique de 1974 
il y prendra une part 
très active avec neuf 
réalisations soit seu-
lement un but de 
moins par rapport 
à Sayal Moukila. 
C’était donc un bu-

teur de charme qui, hélas, 
vient d’être oublié par 
la famille  des « fiancés 
». Seules les autorités 
gouvernementales ont 
conséquemment réagi en 
assistant les deux illustres 
disparus. Adieu cham-
pions, que la terre vous 
soit légère !

G.E.

 N ECROLOGIE

Samuel Boukaka
Alphonse Yanghat
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Les différents acteurs 
conviés au Ghana se 
pencheront sur les in-

teractions entre les médias, le 
pouvoir judiciaire et l’Etat de 
droit, dans le cadre du Pro-
gramme de développement 
durable à l’horizon 2030. Les 
sujets abordés seront perti-
nents pour la concrétisation 
des Objectifs de développe-
ment durable DD, en particulier 
pour l'ODD 16, qui met l'accent 
sur la promotion de sociétés 
justes, pacifiques et inclusives. 
L'évènement encouragera la 
discussion, sensibilisera aux 
défis actuels liés à la liberté 
d'expression et promouvra leur 
compréhension. 
L’occasion est aussi indiquée 
pour jeter un regard critique sur 
la presse congolaise, ainsi que 
les défis actuels de la liberté 
de la presse en ligne, encore 
balbutiante.
Réputée quatrième pouvoir par 
opposition aux trois autres que 
sont le législatif, l’exécutif et le 
judiciaire, la presse est le pou-
voir qui empêche les abus de 
toute sorte. Elle est également 
surnommée ainsi, parce que 
sans elle, le pouvoir législatif, 
le pouvoir exécutif ainsi que le 
pouvoir judiciaire 
ne pourraient pas 
être exercés cor-
rectement. Dans 
ce dispositif, la 
presse de façon 
générale s’établit 
clairement en un 
contre-pouvoir, 
c’est-à-dire une 
force qui contrô-
le, dénonce et 
limite le pouvoir 
d'un système mis 
en place. 
Sous d’autres cieux, la presse 
est ainsi qualifiée, parce qu’elle 
modère le pouvoir politique, 
afin d'en minimiser les excès. 
Dans les démocraties, la pres-
se doit être libre, indépendante 
et la plus fiable possible afin 
d'assurer pleinement ce rôle. 
On dit d'ailleurs que, sans 
contre-pouvoir, la démocratie 
est inexistante. 

La place de la presse 
congolaise dans son 
rôle de contrepouvoir

Pour ce qui est de la presse 
congolaise, elle offre une grille 
de lecture contrastée. D’une 
part, elle se veut libre en pre-
nant appui sur les dispositions 
de la loi et a su prendre ses 
distances vis-à-vis du pouvoir 

politique, de l’autre, elle s’est 
jetée dans les bras du pouvoir 
d’argent en versant constam-
ment dans la désinformation. 
Aujourd’hui, les journaux foi-
sonnent d’articles faisant état 
des scandales de tout genre 
: détournements des deniers 
publics, blanchiment d’argent, 
fraude fiscale,  violations des 
droits humains... Autant d’an-
nonces qui, si elles étaient 
vraies, auraient pu servir de 
pistes à la justice comme cela 
se passe sous d’autres cieux, 
où les révélations des jour-
nalistes donnent lieu à des 
enquêtes pouvant aller jusqu’à 
l’inculpation du ou des coupa-
bles. 
Certains journaux se sont im-
provisés dans le journalisme 
d’investigation et ne cessent 
de faire des ‘’révélations’’ fra-
cassantes et sensationnelles, 
avec des titrailles pompeuses 
portant sur des hommes politi-
ques, les crimes économiques, 
assassinats... Mais, à tout 
instant, les différents contenus 
puent, la désinformation et 
s’articulent autour de l’injure, 
la diffamation, la médisance, le 
dénigrement... Ce qui, dans la 
plupart des cas, donne le senti-

ment d’un lynchage médiatique 
ou des règlements de comptes. 
L’opinion avide du sensationnel 
consomme ces titres sans mo-
dération et les commentaires 
vont bon train à la cité où ces 
unités informationnelles soulè-
vent autant de controverses et 
structurent l’opinion publique. 
Les ‘’informations’’ diffusées 
sont-elles vraies ou fausses ? 
Dans ce climat accentué par 
les réseaux sociaux, les dif-
férents publics consomment, 
hésitent et évitent de tomber 
dans le piège des «fake news» 
ou fausses nouvelles.

Quelles crédibilité et 
légitimité pour la presse 

congolaise ?

Manifestement, ici il se pose la 

problématique de la crédibilité 
des médias. Certains consom-
mateurs évoquent même l’exis-
tence d’une crise de crédibilité 
des entreprises de presse et 
de leurs journalistes. Elle tire 
son origine de la volonté ou 
le consentement des informés 
ou des publics qui se recon-
naissent en lui comme leur 
représentant. Ce qui soulève 
une autre problématique qui 
englobe et dépasse celle de 
la crédibilité : la légitimité so-
ciale de la presse nationale et 
des journalistes. La légitimité 
étant la reconnaissance so-
ciale de l’utilité de la presse, 
dans le cadre d’une société 
pluraliste et démocratique. Il 
s’agit ici du consentement du 
public à l’égard des journalis-
tes pour qu’ils assument leur 
fonction d’informateur. La cré-
dibilité, elle relève davantage 
du niveau de confiance que 
ce même public témoigne à 
l’égard des informations diffu-
sées par les journalistes. Les 
notions de représentativité, de 
crédibilité, de légitimité de la 
presse et des journalistes sont 
en rapport avec les attentes 
des divers publics devenus de 

plus en plus 
exigeants ; 
lesquels pu-
blics portent 
un jugement 
sévère sur la 
presse natio-
nale et sur sa 
responsabi-
lité quant à 
la perte de 
sa créd ib i -
lité. Un lien 
mérite d’être 

établi entre cet étiolement de 
la crédibilité et le refus des 
journalistes congolais d’assu-
mer diverses responsabilités 
professionnelles. Ce qui se 
traduit notamment, par la non-
vérification des faits, l’invasion 
de la vie privée et surtout l’élé-
vation des droits de la presse 
au-dessus de toutes les autres 
valeurs sociales. Aux femmes 
et hommes des médias congo-
lais de prendre conscience de 
l’effondrement généralisé de 
leur crédibilité. Car, la perte 
de crédibilité des médias est 
aussi source d’un manque de 
respect, voire de mépris dans 
l’opinion. Dans ces conditions, 
notre presse joue-t-elle son 
rôle de contrepoids ?

Jules Débel

Journée mondiale de la liberté de la presse 2018

LA PRESSE CONGOLAISE DANS 
SON RÔLE DE CONTREPOUVOIR

La 25è édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sera célé-
brée ce 3 mai 2018 sous un thème évocateur : «Médias, justice et Etat de 
droit: les contrepoids du pouvoir». Les principales festivités sont prévues 
à Accra, au Ghana du 2 au 3 mai. Au cœur des débats, les questions des 
médias et de la transparence du processus politique, de l’indépendance 
du système judiciaire et de ses connaissances en matière de médias, ainsi 
que de la responsabilité des institutions de l’Etat vis-à-vis du public. Pour 
la communauté des personnels des médias, cette journée sera aussi l’oc-
casion d’examiner les défis actuels de la liberté de la presse en ligne. Au 
Congo, une question s’impose : quelle est la place de la presse congolaise 
dans son rôle de contrepouvoir ?

« L’accès des aveugles et 
déficients visuels au livre et 
à la culture comme un droit 
fondamental », tel a été la 
thème général de cette jour-
née internationale célébrée 
en différé  dans la capitale 
congolaise, où l’un des ani-
mateurs de cette conférence, 
l’écrivain Jean-Blaise Bi-
lombo Samba, a plaidé pour 
la production du livre audio, 
en s’inspirant de l’expérience 
de l’institution Vues et Voix 
au Canada. 
« Le livre audio est une 
planche de salut pour les dé-
ficients visuels », a souligné 
le conférencier, en redoutant 
l’installation de l’analphabé-
tisme, de l’illétrisme et de la 
pauvreté au sein de cette ca-
tégorie sociale, à défaut de 
cet outil vital de savoirs. Le 
deuxième exposé a porté sur 
« Le braille comme moyen de 
communication » développé 
par Rostand Sita, secrétaire 
aux projets de l’ANADVC et 
devenu non voyant à l’âge 
de 12 ans.
Prenant la parole à cette oc-
casion, la représentante de 
l’UNESCO au Congo, Mme 
Anna Elisa Afonso de Santa-
na, s’est réjouie de cette cé-
lébration, en notifiant que par 
son programme d’assistance 
au Congo, le système des 
Nations Unies s’est engagé à 
promouvoir l’éducation pour 
tous sans exception, pour 
ne laisser personne au bord 
de la route. Cette journée 
d’hommage au livre s’est 
déroulée sous le patronage 
de la conseillère du chef de 
l’Etat à la culture et aux arts, 
Mme Lydie Pongault, qui ne 
manquera pas de transmet-
tre ces doléances à qui de 
droit. 

Journée internationale du livre
PLAIDOYER POUR L’ACCES 
DES AVEUGLES AU LIVRE 

AUDIO
Les participants à la conférence-débat organisée 
le 26 avril à Brazzaville par l’Association natio-
nale des aveugles et déficients visuels du Congo  
(ANADVC), dans le cadre de la journée mondiale 
du livre, ont interpellé le gouvernement sur la 
nécessité de construire suffisamment d’écoles 
pour les enfants déficients visuels, de  sorte qu’ils 
ne se sentent pas en marge du savoir.

La journée internationale du 
livre, célébrée le 23 avril de 
chaque année, a été adoptée 
par la conférence générale 
de l’UNESCO en 1995.

Les délices du livre

A travers l’éducation, les 
citoyens apprennent à lire 
et à écrire, à respecter et à 
aimer le livre. Ils développent 
aussi le souhait et la volonté 
de devenir écrivain, illustra-
teur, dessinateur de bandes 
dessinées. La journée du 
livre est aussi la journée de 
la littérature, de la science et 
de la formation.
L’histoire se confond avec 
l’histoire du mot, de l’huma-
nité et des techniques ; le 
livre accompagne l’histoire 
de la pensée humaine et de 
la diffusion des sciences et 
techniques. 
Le livre est un outil impor-
tant pour l’épanouissement 
personnel ; il déclenche des 
changements au niveau du 
comportement et crée un 
environnement propice au 
changement social. Le livre 
nous ouvre les portes du 
monde. C’est un pont vers 
l’autre, notre prochain. Par 
le livre, nous apprenons la 
beauté de la nature, la ma-
gie des couleurs, et il maté-
rialise la musique. Comme 
les étoiles qui éclairent la 
nuit et le soleil qui interfère 
dans la photosynthèse des 
plantes, le livre nous apporte 
la lumière. Dans le jour de 
solitude, il est  le plus fidèle 
de nos compagnons. Il est de 
tous les voyages et il nous 
fait voyager.

Gulit Ngou

Au milieu, Mme Lydie Pongault, conseillère du Chef de l’Etat 
à la culture et aux arts

 C  ULTURE
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S  PORTS

Tout va vite dans cette 
compétition où l’on n’a 
pas vraiment le temps 

de panser les plaies après le 
tour de cadrage. Il faut tout 
de suite entrer dans le vif du 
sujet et, en plus, par un dé-
placement en terre ivoirienne 
où La Mancha a laissé des 
blessures dès l’entame de la 
compétition. Il y a donc de la 
vengeance en l’air. Car les 
ivoiriens auront en tête de ne 
pas se laisser marcher sur le 
ventre par les Congolais. On 
peut, par conséquent, s’at-
tendre à un match tendu où 

la fougue et la détermination 
seront de  mise. Le Cara  est 
quand même un ancien vain-
queur de la coupe d’Afrique 
des clubs champions et sa 
réputation l’a sûrement déjà 
précédé. Aussi devrait-on se 
préparer méticuleusement à 
l’accueillir. Mais la force des 
Aiglons, depuis toujours, se 
situe dans le mental. Jamais 
complexée, jamais battue 
d’avance, cette équipe, bien 
que fortement handicapée  
en termes de fond de jeu, a 
l’art de ne jamais abdiquer. 
Elle se donne plutôt à fond et 

se bat sans se laisser impres-
sionner par son adversaire. 
Elle semble consciente de 
ce que le football congolais, 
en ce moment, n’est pas au 
mieux. Aussi, elle n’a rien à 
perdre. Dans ces conditions-
là, le rêve est permis.

Le football ivoirien res-
te  redoutable

Contrairement à son homo-
logue congolais, le football 
ivoirien présente deux équi-
pes en l’occurrence l’Asec 
Mimosas et Williams ville 
Athletic club en phase de 
poules des compétitions afri-
caines inter-clubs, c’est là, 
peut-être, un signe de vitalité 
de ce football. Un football 
qui est pourtant l’objet d’une 
formidable saignée avec des 
meilleurs talents qui sont 
précocement exportés vers 
des pays plus puissants en la 
matière en vue de leur épa-
nouissement harmonieux. 
C’est dire que les joueurs 
restés au pays n’ont rien de 
« faire valoir ». Aussi, le Cara 
va devoir affronter le week-
end prochain un adversaire 

Démarrage de la phase de poules de la coupe de la confédération

LE CARA À L’ÉPREUVE DE WILLIAMS VILLE
C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi de la phase de poules de la coupe de la confédération. Le repré-
sentant congolais, le Cara, sera en déplacement en Côte d’Ivoire pour y  affronter Williams ville Athletic Club (W.A.C).

ambitieux et décidé à jamais 
à ne pas passer inaperçu à 
son premier passage à ce 
niveau. Surtout qu’il y aura 
aussi à venger une autre 
équipe ivoirienne éliminée 
au tour préliminaire par La 
Mancha. En plus, Williams 
ville Athletic Club n’est pas 
là par hasard. C’est plutôt 
une équipe qui ambitionne 
de réussir un coup de maî-
tre à son premier essai. Le 
Cara peut donc s’attendre 
à souffrir et, encore plus, à 
un moment où le pays tra-

verse une forte turbulence 
financière. Les aiglons sont 
donc condamnés à consen-
tir d’énormes sacrifices. Il 
s’agira, pour eux, de penser 
prioritairement à produire 
du baume dans le cœur des 
congolais en ces temps si 
difficiles de vaches maigres. 
Alors, tous, prions pour les 
Aiglons !

Nathan Tsongou

La réponse, évidem-
ment, n’est pas sim-
ple. Il a déjà existé 

dans ce pays un tel débat 
et, visiblement, il est loin 
d’être clos. Néanmoins, les 
archives restituent une réa-
lité implacable et défavorable 
aux entraîneurs venus du 
vieux continent. Le roumain 
Cicerone Manolache est le 
seul qui ait réussi à ce jour 
à épingler  un titre de gloire 
continental au tableau de 
chasse congolais avec le 
Club athlétique Renaissance 
Aiglon (Cara) en 1974. Un 
bilan franchement insigni-
fiant du moment où l’on a vu 
passer plus d’une dizaine 
de techniciens étrangers 
comme Wolf Werner, Zoran 
Ristic, Yvon Goujon, Man-
fred Hoeffner, Claude An-
drey, Christian Letard, Noël 
Tosi, Ivica Todorov, Claude 
Leroy, Pierre Lechantre, 
etc. Aucun de tout ce beau 
monde n’est parvenu à 
conquérir un quelconque 
trophée international avec 

Contribution au débat : pour ou contre un entraîneur-sélectionneur expatrié ?

C’EST QUOI, LE MEILLEUR CHOIX ?
Depuis « l’affaire Sébastien Migné », le débat a 
resurgi et dans les milieux du football congolais 
où le sujet fait grand bruit en ce moment. Faut-il 
maintenir l’option des entraîneurs-sélectionneurs 
expatriés ou y renoncer définitivement ? 

les Diables-rouges. C’est 
aussi seulement Claude Le-
roy, «l’africain», qui a réussi 
à qualifier l’équipe nationale 
congolaise pour une phase 
finale de coupe d’Afrique des 
nations notamment celle de 
2015 en Guinée Equatoriale. 
Et encore, il avait fallu que le 
ministre Léon Alfred Opimbat 
s’investisse de tout son cœur 
et de toutes ses forces pour 
y parvenir. Autrement, tous 
ces « médecins » importés 
pour rendre l’équipe natio-
nale congolaise compétitive 
ont dû déchanter à tour de 
rôle.

Les autochtones, eux, 
ont laissé quelques 

traces impérissables 
mais…

Le premier congolais à s’il-
lustrer dans ce domaine a 
été incontestablement Paul 
Ebondzibato qui a conduit 
victorieusement l’équipe  na-
tionale à la première coupe 
des tropiques en 1962 à 

Bangui (RCA) puis au tournoi 
des premiers jeux africains 
en 1965 à Brazzaville. C’est 
encore lui qui a permis au 
Congo-Brazzaville de se 
qualifier pour la première 
fois pour la phase finale de 
la coupe d’Afrique des na-
tions en 1968. Néanmoins, 
il va faire les frais des trois 
défaites contre le Sénégal 
(1-2), le Congo-Léopoldville 
(0-3) et le Ghana (1-3) en 
trois matches du premier 
tour dans le groupe B à As-
mara. Cette grosse contre-
performance allait d’ailleurs 
inciter les autorités sportives 
congolaises à prendre la dé-
cision de faire l’impasse sur 
la CAN 70 au Soudan afin de 
mieux préparer la participa-
tion à la 8ème coupe d’Afri-
que des nations en 1972 au 
Cameroun. Ce sont d’ailleurs 
les anciens poulains de Paul 
Ebondzibato à savoir Adol-
phe Bibanzoulou «Amoyen» 
et Désiré Mayala «Larby» 
qui vont conduire le Congo à 
son unique titre continental.  
Robert Ndoudi «Piantoni » et 
ses deux adjoints, Eugène 
Kakou et David Memy, vont 
pour leur part conduire les 
Diables-Rouges pour la dé-
fense du titre en 1974 en 
Egypte. L’équipe terminera 

d’ailleurs quatrième derrière 
le Zaïre, la Zambie, l’Egypte. 
Maurice Ondjolet «Fom» et 
Paulin Ayina vont, quant à 
eux, conduire l’équipe qui 
s’est qualifiée pour la 11 CAN 
en 1978 au Ghana où ils 
seront battus par l’Ouganda 
(1-3) puis le Maroc (0-1) 
avant de terminer sur un nul 
blanc avec la Tunisie.
Il faudra, par la suite, patien-
ter pendant quatorze ans 
pour accéder  à nouveau en 
phase finale de coupe d’Afri-
que des nations. L’équipe 
nationale est alors dirigée 
par Noël Minga Tchibinda 
«Pépé» qui avait Gilbert 
Nkaya «Vautour» commme 
adjoint. Les Diables-Rouges 
sont parvenus à franchir le 
premier tour mais échouent 
en quarts de finale face au 
Ghana d’Abedi Pelé. Huit 
ans après, le Congo se qua-
lifie pour l’avant dernière  
fois pour la phase finale 
de la coupe d’Afrique des 
nations co-organisée par le 
Nigéria et le Ghana. L’équi-
pe désormais aux mains 
de David Memy et Camille 
Ngakosso se fait éliminer 
au premier tour suite aux 
défaites concédées devant 
le Maroc (0-1) et la Tunisie 
(0-1. Mais elle laisse une 
bonne impression en tenant 
en échec le Nigeria (0-0).
On réalise que les entraî-

neurs locaux ont réussi de 
bien meilleurs résultats. Seu-
lement à compter de 1978 
ces résultats étaient plutôt 
en dents de scie. Car le 
travail d’ensemble des tech-
niciens congolais n’était plus 
payant. La faute au manque 
de stages de remise à niveau 
mais aussi, sans doute, à 
des pratiques qui tordaient 
le cou à l’éthique. En équipe 
nationale les entraîneurs 
ont instauré le racketage en 
échange de sélection alors 
que d’autres ont ouverte-
ment choisi «d’aider» l’équi-
pe de club dont ils portent en 
sélectionnant un maximum 
de joueurs. D’où l’obligation 
pour les décideurs d’opter 
finalement pour un «œil 
neutre» donc expatrié. Mal-
heureusement, ils sont pour 
la plupart des entraîneurs de 
seconde zone qui sont beau-
coup plus des «chasseurs 
de primes» que de vrais 
professionnels. Et comme 
les recruteurs sentent, eux 
aussi, le besoin d’assouvir 
des appétits personnels, 
alors, des «ristournes» s’ins-
tallent et, désormais, on ne 
fait plus que tourner en rond 
à n’en  plus finir. Alors, c’est 
quoi le meilleur choix ?

Georges Engouma 

Le Club Atlétic Renaissance Aiglon (Cara)
Le Williams ville Athletic Club (W.A.C)


