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RESTE DU PAYS

Condamné pour «complicité d’évasion» en 
2016, en sus de la première inculpation pour 
« incitation aux troubles à l’ordre public » en 
2017, puis emprisonné à la maison d’arrêt de 
Brazzaville, Paulin Makaya va bientôt recou-
vrer sa liberté. C’est le président de la 3ème 
Chambre correctionnelle, François Ibombo 
Ibarra qui l’a annoncé à la faveur du verdict 
rendu à cet effet. Cette décision prouve à 
plus d’un titre, le professionnalisme avéré 
des juges congolais. 
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Congo
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NIARI À LOUDIMA 

INTERDIT AUX POIDS 
LOURDS À PARTIR 
DU 1er DECEMBRE

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
SOUFFRIRAIT-ELLE D’UN MANQUE 

DE PRAGMATISME ?
L’interpellation de quelques cadres relevant des administrations publiques a semblé 
donner du répondant à la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion engagée 
par le Chef de l’Etat. Dans l’opinion, on croyait ce processus irréversible. Puis, plus 
rien. Aujourd’hui, tout se passe comme si ce n’était qu’un simple coup d’éclat, pour 
plaire à l’opinion. Pourtant, la commission de lutte contre la corruption, la fraude et 
la concussion ne cesse d’étoffer les parapheurs du Procureur de la république, par 
de  nouveaux dossiers. Qu’est ce qui manque donc au pays pour faire triompher 
cette cause nationale ?   
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 L  IBRE OPINION

Rien n’est moins sûr. 
S’il en était ainsi, si 
Monsieur Ntoumi 

avait conscience d’avoir 
commis une grave erreur, 
il aurait, dans son fameux 
message, commencé par 
demander PARDON aux 
populations du Pool et du 
Congo. Le fait de ne pas 
avoir pensé à demander 
pardon montre bien que ce 
monsieur n’éprouve pas le 
moindre remords sur les 
exactions commises par lui 
et  sa bande. Au contraire, il 
croit certainement avoir fait 
œuvre utile !
Accorder le pardon est le fait 
des esprits élevés et éclai-
rés. Mais savoir demander 

pardon élève encore plus. 
Cependant, certains esprits 
sombres ne l’ont jamais 
compris et considèrent le 
fait de demander pardon 
comme une faiblesse. Si ce 
compatriote ne demande 
pas pardon, c’est parce qu’il 
est convaincu de la justesse 
de son action. Mais peut-il, 
maintenant que la Républi-
que l’a absous, faire le bilan 
de ladite action ?
Pour les besoins de l’histoire, 
quelques « hauts faits » de 
monsieur Ntoumi méritent 
d’être rappelés, car la Répu-
blique se doit de pardonner 
mais pas d’oublier : un che-
min de fer,  épine dorsale de 
l’économie nationale, para-

lysé, une ambulance brûlée 
avec ses occupants, un pont 
sur la nouvelle route lourde 
Pointe-Noire - Brazzaville 
saboté, d’innocents pas-
sagers de bus en partance 
pour Pointe-Noire dévalisés, 
des bus brûlés et des militai-
res sans armes lâchement 
assassinés, sans compter 
la mort de nombreux élé-
ments de la force publique 
et l’errance des  populations 
du Pool obligées de quitter 
leurs villages pour se mettre 
à l’abri des exactions des 
bandes d’excités. Voilà le 
bilan, et il est très loin d’être 
exhaustif.
Il faudrait donc amener ce 
compatriote à réfléchir sur 
ce qu’il y a de glorieux dans 
un  bilan si funeste  et sur 
la cause qu’il défendait. Si 
monsieur Ntoumi n’est pas 
capable de comprendre le 
mal qu’il a inutilement in-
fligé au Pool et au Congo, 
nous ne sommes pas à l’abri 
d’une récidive, car, ne peut 
se corriger que celui qui a la 
capacité de reconnaître son 
erreur. Or selon toute vrai-
semblance monsieur Ntoumi 
considère son action comme 
bénéfique pour le Pool et le 
Congo, c’est du reste pour 
cela qu’il revendiquerait un 
retour à ses fonctions gou-
vernementales.  Il demande 
aussi  au gouvernement de 

lui construire une maison 
et bien d’autres choses. En 
fait, il revendique une prime 
au crime organisé !  Tout se 
passe comme si le gouver-
nement congolais lui avait 
causé un préjudice et lui doit 
réparation. Il semble avoir 
oublié que c’est par lui que 
tout est arrivé. 
Pour les besoins de paix, le 
gouvernement sera certaine-
ment amené à accéder à ses 
demandes. Mais il faut se 
demander si ce compatriote 
est au courant qu’à cause 
des exactions qu’il ordon-
nait à ses bandes, plusieurs 
congolais ont perdu leurs 
maisons. Qui construira pour 
ceux-là ? Dans tous les cas, 
ce sera un scandale dans le 
pays si un régime doré est 
réservé à Ntoumi et à ses 
bandes, au nom de la paix 
et qu’on ne touche pas un 
mot de leurs victimes. Pour 
moi, la paix passe aussi par 
l’indemnisation des victimes 
ou  de leurs ayant-droits.
Pour ce qu’il a causé au pays, 
d’autres se  retrouveraient  
devant la cour pénale inter-
nationale. Il faut donc que 
monsieur Ntoumi  se félicite 
de ce qu’il s’en tire à très bon 
compte. Mais saura-t-il en 
tirer la moindre leçon ? Rien 
n’est moins sûr. C’est pour-
quoi certains observateurs 
se permettent de penser 

NTOUMI DESORMAIS DANS SES NOUVEAUX
HABITS D’ANGE DE LA PAIX

Si, au nom de la recherche de  la paix dans le dé-
partement du Pool, le gouvernement du Congo a 
pu consentir d’effacer tous les crimes de Ntoumi 
et  sa bande, il reste à se demander si les inté-
ressés, à commencer par monsieur Ntoumi lui-
même, sont capables de prendre la mesure   de 
ce geste de la République. Sont-ils capables d’un 
examen de conscience ? Sont-ils capables de se 
rendre compte du désastre qu’ils ont causé au 
Pool et au pays et par conséquent capables de 
reconnaître l’inanité  de leur action ?

que le pays n’est pas à l’abri 
d’une récidive. Aujourd’hui, 
adulé comme un ange de 
paix, ce compatriote risque 
d’oublier le tort qu’il a causé 
à ce pays. Surtout qu’au nom 
de la paix, personne n’ose lui 
rappeler ses crimes. Tout ça 
sera vite oublié et, affublé de 
son titre de pasteur, il sera 
bientôt érigé en sauveur du 
Pool, à la grande satisfaction 
de ses commanditaires qui 
n’ont pas du tout été inquié-
tés durant tout le processus 
de retour à la paix dans le 
Pool. Pourtant rien qu’à voir 
ce monsieur à la télévision, 
personne ne peut croire qu’il 
vivait en forêt, se nourrissant 
de racines et de tubercules. Il 
a donc bénéficié d’évidentes 
complicités qui lui ont assu-
ré, pendant tout ce temps, un 
grand confort et qui l’ont mis 
à l’abri de la force publique.
Quand monsieur Ntoumi re-
vendique des maisons ou  la 
scolarisation des enfants, on 
a l’impression que le Pool a 
été victime d’une catastrophe 
naturelle. Il ne se sent en rien 
responsable de ce qui s’est 
passé. Parfois on a même 
l’impression qu’il se paie la 
tête du gouvernement, tant il 
crâne. Il sera peut-être temps 
que ceux qui se réclament de 
lui, ou ses commanditaires,  
essaient, en privé, de lui 
montrer l’ampleur du désas-
tre qu’il a causé au Pool et au 
Congo pour nous épargner 
une récidive au nom de je ne 
sais quelle cause obscure. 
Cela ne remettra pas en 
cause le processus de paix 
actuellement engagé. On dit 
souvent que « le linge sale 
se lave en famille », mais il 
faut quand même savoir qui 
a sali le linge. Un reproche 
venant des siens sera peut-
être plus productif.
Quant au processus de ra-
massage des armes, nous 
espérons que, pour une 
fois, ces compatriotes feront 
preuve de sincérité et d’hon-
nêteté, qu’on ne sortira pas 
qu’une arme pour en cacher 
deux. Les populations du 
Pool qui font aujourd’hui l’ob-
jet d’une attention particulière 
de la communauté internatio-
nale, devraient, comme elles 
savent le faire, implorer le 
Très Haut pour que leur frère 
ne se lance plus dans une 
aventure  hautement préju-
diciable au département et 
au pays ; le pays n’ayant pas 
fini de payer ses premières 
exactions.

Odingui la Dzengué

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

BON VOYAGE
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Après un long séjour en ville, loin de 
mon village natal, je suis revenu 
auprès de mon grand-père, cet émi-

nent professeur des us et coutumes de nos 
origines. Mais, l’attention du vieil homme 
était attirée par ma fi xation sur l’éléphant. 
Il était surtout marqué par l’intérêt que j’ac-
cordais à cet animal, objet de toutes ses 
pensées. 
En fait, je voulais comprendre les articula-
tions de la vie dans la famille des éléphants, 
notamment leur naissance, ainsi que leurs 
méthodes d’apprentissage. Dans ses ré-
ponses, chacun de ses mots était sans 
équivoque : « mon petit, à propos de la 
naissance, il existe très peu de témoigna-
ges sur le sujet. Sans doute en raison des 
mythes qui entourent l’animal et cet acte qui, 
dit-on, n’a lieu le plus souvent que la nuit ou 
dans un endroit caché et insoupçonnable. 
Une légende populaire nous instruit que la 
mise bas se passe très rapidement et dès 
que le bébé éléphant est né, il est l’objet de 
soins particuliers de la part des membres du 
groupe qui viennent au secours de la mère, 
pour alléger ses souffrances. Ensuite, le 
jeune animal est initié à l’austérité, à l’ad-
versité, aux migrations, mais surtout à la vie 
au sein du groupe… Jour après jour, saison 
après saison, le groupe se déplace suivant 
des parcours réguliers, sous la direction 
d’une matriarche, donc, de la plus expéri-
mentée. Aux côtés du patriarche du groupe, 
elle sait faire face à tous les dangers ou 
braver les saisons mêmes les plus austères 

(sécheresse, froid…). Ainsi, l’éléphanteau 
est mis à l’école ; une école dont les an-
ciens constituent la caste des instructeurs, 
en lui indiquant les points d’eau en toute 
saison, les zones de franchissement des 
rivières, les herbes d’alimentation et celles 
ayant des vertus médicinales, ainsi que les 
zones de repli en cas d’attaque… C’est ce 
relais intergénérationnel qui permet aux 
jeunes éléphants de se constituer une 
mémoire… »
Après ce cours magistral que j’avais trouvé 
trop court,  j’ai compris deux choses es-
sentielles : d’abord, dans une société où 
les liens sont étroits entre les individus, 
l’assistance des autres membres du groupe 
est une nécessité. Et les éléphants savent 
s’y prendre. Ensuite, ces animaux, autant 
que les humains, savent se mettre à l’école 
des plus âgés, en se soumettant pieuse-
ment aux règles en vigueur au sein du 
groupe. Car, à en croire mon grand-père, 
ici, l’esprit de groupe s’impose à tous et 
se perpétue de père en fi ls, depuis des 
milliers d’années. La moindre insoumis-
sion est une perte de mémoire pour tout 
éléphanteau qui, dès cet instant, entame 
seul une longue marche vers l’abîme. Son 
chemin sera sans repère, ni lumière. Les 
fl euves en furie ne lui ouvriront pas leurs 
eaux, les montagnes glissantes ne lui cè-
deront aucun passage, les savanes arides 
brûleront le sable sous ses pieds. Sa vie 
sera une interminable errance. 

Jules Débel

A L’ÉCOLE DE L’ÉLÉPHANT… 

Après avoir été re-
connu coupable de 
délit de «complici-

té d’évasion», l’opposant 
Paulin Makaya avait été 
condamné à une peine d’un 
an d’emprisonnement ferme. 
Mais ayant déjà purgé ladite 
peine, la chambre correction-
nelle du tribunal de grande 
instance de Brazzaville a 
ordonné sa libération pure 
et simple en même temps 
que la levée de son mandat 
de dépôt. Toutefois, il a été 
condamné à verser un franc 
symbolique à l’Etat à titre 
de dommages et intérêts 
pour préjudice subi. Cette 
décision de justice a satisfait  
la famille, les amis et ses 
connaissances. 
De son côté,  maître Eric 
Yvon Ibouanga, l’avocat de 
Paulin Makaya a manifesté 
sa joie en ces termes : « j’ai 
une agréable impression 
parce que mon client recou-
vre sa liberté ». Il qualifi e par 
ailleurs d’illégal la décision 
de la chambre correctionnel-
le de condamner son client à 
payer un franc symbolique 
à l’Etat. Pour l’avocat « le 
franc symbolique représente 
l’étendue du préjudice, les 
dommages et intérêts qui 
sont proportionnels aux pré-
judices occasionnés. Or, si 
l’on réclame un franc sym-
bolique à l’inculpé, cela veut 

dire qu’il a occasionné des 
préjudices à l’Etat. Pour le 
cas de mon client, il n’a oc-
casionné aucun préjudice ». 
Malgré ce réquisitoire contre 
le verdict, maître Eric Yvon 
Ibouanga reconnaît néan-
moins un fait irrévocable, la 
libération de son client. « Ce  
qui nous réjouit, c’est qu’il re-
couvre sa liberté et va rentrer 
chez lui », a déclaré maître 
Eric Ivon Ibouanga. 
Rappelons que Paulin Ma-
kaya est le président d’un 
parti totalement inconnu du 
grand public dénommé : 
l’Union pour le Congo (UPC). 
En 2015, il a été accusé 
d’avoir organisé une ma-
nifestation non autorisée 
contre l’organisation du réfé-
rendum constitutionnel relatif 
au changement de la Consti-
tution du 20 janvier 2002. 
Il avait été arrêté, écroué  
et condamné en première 
instance à deux ans d’em-
prisonnement ferme ;  une 
peine qui a été confi rmée en 
appel en mars 2017. 
En janvier 2017, Paulin Ma-
kaya est inculpé de « com-
plicité d’évasion », liée à 
une fusillade ayant causé 
la mort de trois personnes 
dont un gendarme à la mai-
son d’arrêt de Brazzaville, 
courant décembre 2016. Il 
a été condamné à  un an 
d’emprisonnement ferme. 

L’intéressé ayant déjà purgé 
cette peine, le président de la 
chambre correctionnelle  du 
tribunal de grande instance 
de Brazzaville, François 
Ibombo Ibarra a ordonné 
sa mise en liberté défi nitive. 
Au total, Paulin Makaya est 
resté en prison pendant trois 
ans, ce qui a rendu possible 
sa libération. 
Ce verdict prouve une fois 
de plus l’indépendance de la 
justice au Congo et  dément 
formellement les allégations 
de certains Congolais  de 
mauvaise foi qui la qualifi ent   
de justice aux ordres ou in-
féodée au pouvoir. En effet, 
Paulin Makaya est libre de 
ses mouvements et d’exer-
cer diverses  activités y com-
pris des activités  politiques. 
Il ne lui a été imposé aucune 
restriction. C’est donc un 
citoyen à part entière qui 
recouvre la plénitude de ses 
droits. 

Irma Patricia Oko 

PAULIN MAKAYA BIENTÔT LIBRE
Condamné pour «complicité d’évasion» en 2016, 
en sus de la première inculpation pour « incita-
tion aux troubles à l’ordre public » en 2017, puis 
emprisonné à la maison d’arrêt de Brazzaville, 
Paulin Makaya va bientôt recouvrer sa liberté. 
C’est le président de la 3ème Chambre correction-
nelle, François Ibombo Ibarra qui l’a annoncé à la 
faveur du verdict rendu à cet effet. Cette décision 
prouve à plus d’un titre, le professionnalisme 
avéré des juges congolais.  

Paulin Makaya
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L’origine de ce mot renvoie 
d’abord, dans le régime politi-
que britannique, à l’institution 

au sein du gouvernement d’un organe 
restreint rassemblant, selon un choix 
discrétionnaire du Premier ministre, 
les ministres les plus importants 
parmi lesquels le Lord Chancelier (mi-
nistre de la justice), le Chancelier de 
l’Echiquier (ministre des Finances), le 
Secrétaire au Foreign offi ce (ministre 
des affaires étrangères)… ainsi que 
les « Leaders » des chambres de 
commune et des Lords qui ont rang 
de ministres. C’est le Cabinet qui, 
sous l’autorité du Premier ministre, 
exerce le pouvoir exécutif. De ce ca-
binet ministériel doit être distingué le 
«cabinet Offi ce», organisme adminis-
tratif composé de hauts fonctionnaires 
qui a la charge de préparer le travail 
gouvernemental (c’est l’équivalent 
chez nous au Congo du Secrétaire 
général du gouvernement).
Par contre en France par exemple, 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

sous les IIIème et IV Républiques, les 
termes de cabinet, gouvernement et 
ministère sont synonymes et désignent 
l’ensemble de l’équipe gouvernemen-
tale. Mais le «conseil de cabinet», qui 
désigne une réunion de tous les mi-
nistres sous la présidence du chef du 
gouvernement, donc hors la présence 
du président de la République, ne se 
confond pas avec le « conseil des 
ministres », qui, lui, est présidé par le 
Chef de l’Etat.
Par ailleurs, on ne saurait imaginer 
de nos jours un ministre sans cabinet 
ministériel. Il s’agit d’une petite équipe 
de collaborateurs choisis discrétionnai-
rement par le ministre pour l’assister 
dans son travail de direction des ser-
vices de l’administration qui lui sont 
confi és, et de coordination avec les 
autres administrations. Composé le 
plus souvent de hauts fonctionnaires 
recrutés dans les grands corps de 
l’Etat, le cabinet ministériel est une 
institution indispensable dans son 

principe car gouverner c’est diriger 
l’administration, étant donné qu’aux 
termes de la Constitution du 25 octobre 
2015, l’exécutif, composé du président 
de la République et du Gouverne-
ment (Premier ministre et ministres) 
détermine et conduit la politique de la 
Nation, et dispose de l’administration 
et de la force armée.
Un cabinet ministériel a donc vocation 
d’aider le ministre dans la mise en œu-
vre de son travail administratif. Pour 
que la politique déterminée et conduite 
par le gouvernement s’exécute sur 
toute l’étendue du territoire, il faut en 
effet un instrument, un appareil, un 
ensemble de services : c’est l’adminis-
tration dont dispose chaque ministre à 
travers son cabinet et le gouvernement 
dans son ensemble.
Administrer, c’est donc assurer, sous 
l’autorité des différents cabinets mi-
nistériels et donc du gouvernement, 
l’exécution des lois et le maintien de 
l’ordre. A cette fi n, l’administration a le 
pouvoir de faire usage de prérogatives 
dites « exorbitantes » du droit commun 
parce que interdites aux simples parti-

culiers (par exemple pendre des dé-
cisions unilatérales, c'est-à-dire des 
décisions dont l’existence juridique 
est indépendante du consentement 
des destinataires).
L’action administrative, c’est aussi, 
d’un point de vue matériel, la ges-
tion des services que la collectivité 
prend à sa charge. Par défi nition, 
l’administration est tournée vers le 
public, elle est un service du public 
(du latin minister : serviteur), elle est 
un ensemble de services publics.
Certains de ces services publics 
sont à ce point liés à l’idée d’Etat 
(et à son histoire) que, faute de les 
assurer, l’Etat disparaîtrait : ce sont 
les services qui ne sauraient être 
privatisés parce qu’ils expriment la 
souveraineté de l’Etat.
Enfi n sachons qu’on peut, nonobstant 
tout ce qui a été dit plus haut, parler 
du cabinet Mouamba pour désigner 
l’actuelle équipe gouvernementale.

Germain Molingo

LE CABINET
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L’accord cadre res-
pectivement paraphé  
pour le Congo, par le 

ministre des affaires étrangè-
res, de la coopération et des 
congolais de l’étranger Jean 
Claude Gakosso et pour le 
Kenya, par le ministre du 
pétrole et des mines John 
Munyes, couvre divers do-
maines. On peut entre autres 
citer l’agriculture, l’élevage, 
le commerce, l’enseigne-
ment primaire et secondaire, 
l’enseignement technique 
et professionnel, les zones 
économiques spéciales, le 
tourisme, la santé, les mines, 
l’énergie, les transports, la 
recherche scientifi que etc.  
Les ministres titulaires de 
ces portefeuilles étaient pré-
sents à cette séance de tra-
vail, qui s’est déroulée dans 
la salle des conférences de 
la primature.
A cette occasion,  William 
Samoe Ruto a exprimé la sa-
tisfaction de son gouverne-
ment, de voir les relations de 

coopération entre les deux 
pays datant des indépen-
dances, parvenir à l’étape 
de la signature de l’accord 
cadre. Il a par ailleurs souli-
gné un fait : « la  signature 
par le Congo du Traité de 
libre-échange continental 
(Afrique), est d’une grande 
importance pour l’intégration 

économique et commerciale 
dans lequel s’inscrit l’accord 
paraphé entre Brazzaville 
et Nairobi ». Et l’homme 
d’Etat kényan de poursuivre : 
«l’Afrique est plus connectée 
au reste du monde qu’elle 
ne l’est avec elle-même. 
Nous devons construire des 
ponts entre nos frontières 

pour faciliter entre autres, le 
commerce ».
Cette rencontre a également 
permis au vice-président 
kényan, de réitérer l’invita-
tion que le gouvernement 
de son pays avait adressée 
à la République du Congo, 
concernant la participation 
de ce pays à la conférence 

mondiale sur l’économie 
bleue, qui se tiendra du 24 
au 28 novembre 2018 à 
Nairobi. « Nous avons en-
voyé cette invitation, parce 
que le Congo préside aux 
destinées de la Commission 
du Bassin du Congo », a in-
diqué William Samoe Ruto. 
Ce dernier a par ailleurs 
invité le Congo, à participer 
à une autre conférence qui 
se tiendra à Nairobi du 10 
au 14 décembre 2018. Il 
s’agit de la conférence sur le 
E-commerce ou commerce 
électronique.
Le séjour du vice-président 
kenyan dans la capitale 
congolaise a été marqué par 
la visite en compagnie du 
premier ministre le 13 sep-
tembre courant, de quelques 
infrastructures. Au nombre 
des sites visités figure le 
chantier du centre commer-
cial de Mpila. Ce centre est 
notamment constitué d’un 
bâtiment pôle affaires et 
équipements et un bâtiment 
pôle artistique, celui des 
affaires proprement dites. 
Cette visite a certainement 
permis à la délégation ké-
nyane qui comptait en son 
sein quelques opérateurs 
économiques, de susciter 
diverses opportunités d’in-
vestissement, afi n de mettre 
en œuvre l’accord cadre 
récemment signé à Braz-
zaville.

D.M.    

Coopération Congo-Kenya

UN ACCORD CADRE POUR CONSOLIDER
DAVANTAGE LES RELATIONS

Le vice-président de la République du Kenya, William Samoe Ruto a effectué la semaine dernière, 
une visite de travail à Brazzaville, à la tête d’une forte délégation. L’homme d’Etat kényan a été 
reçu en audience par le chef de l’Etat le 13 septembre 2018. Auparavant, il a eu une séance de 
travail avec le premier ministre congolais Clément Mouamba. A l’issue de celle-ci,  la République 
du Congo et celle du Kenya ont signé le 12 septembre courant, un accord-cadre de coopération. A 
travers ce document, les deux pays  ont davantage consolidé leurs relations, notamment par l’ins-
titution d’une grande commission mixte chargée d’évaluer périodiquement les activités de « cette 
coopération dense et diversifi ée », comme l’a qualifi ée le chef du gouvernement congolais.
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Même si l’auteur de 
cette initiative a été 
rappelé à l’ordre par 

le secrétaire général du Parti 
Congolais du Travail, Pierre 
Ngolo, cette perspective 
reste néanmoins immanente 
et peut se manifester  à tout 
moment. La preuve en est 
qu’après ce rappel à l’ordre, 
ce Réseau qu’on attribue 
à cette initiative poursuit 
allègrement son offensive 
publicitaire comme si de rien 
n’était. La dernière en date,  
est ce périple qu’il a réalisé en 
France depuis la fin du mois 
d’août et la première quin-
zaine du mois de septembre 
2018. A cette occasion, la 
délégation dudit Réseau a 
rencontré des responsables 
de l’Association internationa-
le des maires francophones 
(AIMF) et d’autres autorités 
impliquées dans la gestion 
des collectivités locales. Le 
décryptage de  leurs faits et 
gestes donne à penser que 
les animateurs du « Réseau 
des Communes et Villes du 

Réseau des communes et villes du Congo

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DES MAIRES
AUX CONTOURS SULFUREUX

Congo » sont déterminés à 
mener jusqu’au bout, leur 
mouvement, d’autant plus 
qu’ils semblent disposer des 
moyens de leur politique.  
C’est pas  donné à n’importe 
qui de sillonner le Congo 

à bord d’un jet privé et de 
séjourner aussi longtemps 
que possible en France pour 
rechercher et conforter sa 
légitimité auprès des asso-
ciations sœurs basées dans  
l’Hexagone. Le « Réseau 
des Communes et Villes du 
Congo », vise entre autres 
objectifs, le renforcement 
des questions de décentra-
lisation en vue d’amorcer 
une dynamique irréversible 
vers de nouveaux horizons. 
De même, les maires mem-
bres de ce Réseau se disent 
engagés à faire éclore le dé-
veloppement socio-culturel 
et économique des Com-
munes et Villes du Congo. 
Des sources proches de 
ce mouvement  affirment 
que cette organisation re-
groupe actuellement, outre 
les 5 anciennes premières 
communes membres de 
l’Association des Maires 
du Congo,  en l’occurrence 
Dolisie, Mossendjo, Nkayi, 
Pointe-Noire et Ouesso,   
les 9 autres Communes  à 
l’instar de Madingou, Kin-
télé, Kinkala, Pokola, Sibiti, 
Djambala, Owando, Oyo et 

Tchamba-Nzassi. Cette nou-
velle liste   d’adhérents a 
été légalisée au cours de 
l’assemblée générale qui a 
été tenue le 6 août dernier.  
Au regard de cette configu-
ration, l’on constate à l’œil nu 
que le maire de Brazzaville, 
Christian Roger Okemba qui 
préside actuellement aux 
destinées de « l’Association 
des maires du Congo », di-
rige une coquille vide. 

De la clandestinité
à la légalité

Il convient de rappeler que 
les textes constitutifs du 
«Réseau des Communes et 
Villes du Congo » ont été ini-
tiés  à Dolisie au terme d’une 
réunion préparatoire. Cette 
réunion a été interdite par le 
Procureur de la République 
Habib Ngoto, sur instruction 
du Préfet du département du 
Niari, André Ovu. Ce dernier  
avait été instruit par sa hié-
rarchie qui avait estimé que 
cette réunion était illégale. 
Malgré cette interdiction, 
la réunion avait été clan-
destinement  tenue dans le 

bureau du maire de la com-
mune de Dolisie, Rodrigue 
Ghislain Nguimbi Makosso. 
Il faut aussi noter que les 
banderoles annonçant la-
dite réunion avait même été 
retirées nuitamment  sur 
instruction de l’autorité hié-
rarchique. C’est dans ce 
fouillis inextricable qu’est né 
le 6 août 2018 à Brazzaville, 
le « Réseau des Communes 
et Villes du Congo » au terme 
d’une assemblée générale 
constitutive. 
Le Maire de la Commune de 
Dolisie avait été élu prési-
dent du bureau exécutif du 
« Réseau des Communes et 
Villes du Congo. Tandis que 
Michel Elenga Ekolo, maire 
de la Commune d’Owando, 
avait été  élu président de 
la Commission suivi et éva-
luation de cette structure. 
Après avoir été investi des 
pouvoirs qui lui sont confé-
rés par Réseau, Rodrigue 
Ghislain Nguimbi Makosso 
s’est donc rendu en France 
ou toutes les portes lui ont 
été ouvertes ainsi qu’à la dé-
légation qui l’accompagnait. 
Il est sorti de sa tournée 
publicitaire, comblé de joie. 
Aussi  paradoxal que cela 
puisse paraître, pendant que 
la Commune de Dolisie tire 
le diable par la queue,  son 
maire par contre se la coule 
douce. Il se paie le luxe de 
voyager en jet  privé et se 
permet un long séjour dans 
des hôtels de grand luxe en 
France. Un membre de son 
cabinet qui a requis l’ano-
nymat pense que si ailleurs 
l’argent sert entre autres à 
développer et à moderniser 
le pays, au Congo en revan-
che, les nantis passent plutôt 
le plus clair de leur temps à 
acheter les consciences et à 
manipuler les esprits nains. 
Vrai ou faux, l’avenir en dé-
terminera. 

Patrick Yandza

Né dans un fouillis inextricable, le 27 juillet 2018 à Dolisie, département du Niari, « le Réseau des Communes et Villes du 
Congo » a été récemment en campagne publicitaire en France. Celle-ci intervient après la tournée d’explication en grande 
pompe qu’a effectuée le Président du bureau exécutif dudit Réseau, le maire de la commune de Dolisie, Rodrigue Ghislain 
Nguimbi Makosso dans les Communes et Villes du Congo. Notons que ce Réseau est constitué des Maires démissionnaires 
de « l’Association des Maires du Congo » et des maires nouvellement élus. Cette Association qui est présidée par Christian 
Roger Okemba, maire de la commune de Brazzaville a été taxée d’amorphisme par les démissionnaires.  Au-delà de cette 
raison officielle, plus d’un observateur de la politique congolaise  pense que cela fait partie de la lutte intestine pour le 
contrôle des principales collectivités locales du Congo qu’on impute à tort ou à  raison aux initiateurs du « Congo que nous 
voulons ».     

Les membres représentant les instances du «Réseau des communes et villes du 
Congo»

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :    117

Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
     05 536 92 71

Hôpital de Mfilou   05 615 26 67

PSP Moukounzi Ngouaka  :  06 624 57-93

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo :  
     06 654 91 32

CHU-B :    05 566 13 55

CNLS :     06 624 70 00

CNTS :    01 223 02 73

Centre National de la Drépanositose «Maman Antoinette 
Sassou N’Guesso :   22 613 31 73
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En effet, mis à la  re-
traite politique forcée 
par le dernier conseil 

national de l’Union pour la 
démocratie et la République 
(Udr-Mwinda), Guy Romain 
Kinfoussia refuse de caution-
ner  « la forfaiture ». Il mé-
connait toutes les décisions 
prises au cours dudit  conseil 
national qu’il qualifie d’illégal. 
Il justifie son option par le fait 
que la session ayant prononcé 
sa radiation a été « présidée 
par un secrétaire général 
suspendu de ses fonctions ».  
La morale politique semble 
avoir déserté les rangs de 
l’UDR-Mwinda, créé au début 
des années 1990. Si l’on n’y 
prend garde, ce parti pourrait 
voler en éclat. Les continua-
teurs de l’œuvre de l’ancien 
premier ministre et président 
de l’Assemblée nationale se 
vouent mutuellement une 
haine implacable. Ils ne sem-
blent pas  tirer les leçons de 
leurs comportements ayant 
provoqué l’érosion des mem-
bres. Ainsi, au conflit entre la 
famille biologique et la famille 
politique du fondateur, suivi 
par la crise entre les héritiers 
politiques ayant occasionné 
le départ de Dominique Bas-
seyla et compagnie, se greffe 
un autre conflit qui oppose  le 
« dernier cercle des fidèles 
d’André Milongo ». 

Le président c’est
Romain Kinfoussia

La réaction du président du 
parti aux sanctions infligées 
par le conseil national lors de 
sa sixième session, prépare 
en réalité une bombe qui fera 
des victimes parmi ceux qui à 
ses yeux, continuent de trahir 
les idéaux de l’Udr-Mwinda. 
En effet, Guy Romain Kin-
foussia  refuse «la forfaiture» 
orchestrée par Paul Dihoulou 
et ceux qui le suivent. Pour 
Guy Romain Kinfoussia «ce 
conseil national n’en est pas 
un. A ce titre, les décisions 
émanant de cette structure 
n’ont aucune valeur. Il a été 
convoqué par un secrétaire 
général sous le coup d’une 
suspension, alors que les 
textes stipulent que le Conseil 
national doit être convoqué 
par le président national du 
parti, donc par moi ».
Guy Romain Kinfoussia  s’in-
terroge sur la légalité de sa 
radiation en ces termes : « je 
ne comprends pas et je me 
demande depuis quand et 
comment un secrétaire géné-
ral peut-il suspendre le prési-
dent du parti ou le radier. Ce 
sont des tricheurs. Moi je suis 
un homme droit. Je défends 
les valeurs du parti et je ne 
saurai me courber devant les 
tricheurs ».    

Les griefs de Paul 
Dihoulou contre  Guy 
Romain Kinfoussia

Le conseil national de l’Udr-
Mwinda du 11 septembre 
a établi que Guy Romain 
Kinfoussia est un insoumis. 
Il ne peut s’opposer aux  dé-
cisions prises  à la faveur  de 
la 5ème session extraordinaire, 
relative à la participation du 
parti aux récentes élections 
législatives. Il reproche aussi 

L’EXACERBATION DE LA RIVALITÉ
AU SOMMET DE L’UDR-MWINDA

Le courant ne passe plus entre Guy Romain Kinfoussia et Paul Dihoulou, respectivement président et 
secrétaire général de l’Union pour la démocratie et la République (Udr-Mwinda).  Un sentiment persis-
tant de malveillance a gagné  ces deux compagnons de lutte et héritiers politiques du fondateur de 
l’Udr-Mwinda André Milongo. Ce sentiment d’animosité a atteint son apogée au dernier Conseil national 
avec la radiation de Guy Romain Kinfoussia. A cette allure,  la lampe allumée par Ya Milos court le grave  
risque de s’éteindre définitivement.

à ce dernier d’avoir prononcé 
la dissolution du Conseil na-
tional, du Bureau politique et 
des organes intermédiaires 
de la fédération de Brazza-
ville au cours d’un meeting 
à Massissia. Le Conseil lui 
reproche également le fait 
d’avoir  suspendu le président 
de la commission ad’hoc de 
Pointe-Noire et d’avoir créé  
des structures parallèles. Guy 
Romain Kinfoussia se distin-
gue tristement par  le déni-

grement des cadres dirigeants 
du parti, la falsification du logo 
et de la carte de membre du 
parti. L’abus de confiance et 
d’autorité, faux et usage de 
faux, le refus de reconnaître 
la suprématie, la confiscation 
des documents de mise en 
conformité du parti, le refus de 
convoquer le Conseil national 
sont entre autres griefs qui 
complètent les infractions qu’il 
aura commises. 
Au regard de ce  « comporte-
ment dictatorial »,  le Conseil 
national lui a infligé une mo-
tion de défiance. Celle-ci  le 
décharge de toutes les fonc-
tions et attributions au sein du 
parti ; prononce sa radiation et  
lui interdit de parler au nom 
du parti et d’utiliser ses em-
blèmes. Des sanctions que le 
secrétaire général et ceux qui 
le soutiennent ont  voulu com-
plètes et exemplaires. D’où, la 
motion de carence à la Com-
mission nationale d’évaluation 
et de contrôle pour dysfonc-
tionnement et immobilisme. Le 
conseil réaffirme l’encrage de 
l’Udr-Mwinda à l’opposition et 
met un terme au  radicalisme. 
L’UDR-Mwinda  adhère au  
mémorandum de l’opposition 
tout en dénonçant la pratique 
de la politique de la chaise 
vide. Enfin, il a mis en place 
une commission préparatoire 
du prochain congrès.
 Ainsi, Guy Romain Kinfoussia 
qui se dit président natio-
nal légitime, rêve d’un parti 
fort, bien structuré et apte à 
conquérir le pouvoir. Il n’en-
tend nullement  lâcher prise. 
Comme on le voit, tous les 
ingrédients  sont réunis pour 
que ce parti implose. Du fond 
de sa tombe à Mafouta, André 
Milongo doit se retourner en 
voyant le triste état actuel de 
son parti.  

Ernest Otsouanga

Paul Dihoulou  et Guy Romain Knifoussia : qui exclu qui ?
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C’est une délégation 
forte de neuf mem-
bres parmi lesquels 

le secrétaire général Cyrille 
Ndzoundou originaire du 
Congo. Elle  est conduite par 
le président du bureau exé-
cutif de cette organisation, le 
camerounais Ibrahima Yaya. 
En route pour la République 
démocratique du Congo, elle 
a posé ses valises au Congo. 
A Brazzaville, Pointe-Noire et 
dans la Bouenza, elle a noué 
des contacts avec les déci-
deurs politiques, les autorités 
municipales et départemen-
tales qui ont salué l’initiative. 
De même, cette fédération 
a promis  son accompagne-
ment pour l’atteinte des ob-
jectifs poursuivis par chaque 
Etat membre. 
A la faveur du point de pres-
se marquant la fin de son 
séjour  au Congo,  un point 
de presse qui a été animé au 
siège de la Fédération des 
professionnels des trans-
ports du Congo (Fésyptc), 
le 13 septembre 2018 à 
Brazzaville,  le président 
du bureau exécutif de la 
Fétrans-Ceeac a présenté 
la nouvelle structure sous 
régionale ; ses missions et 
ses objectifs. Ibrahima Yaya 
et sa suite se disent rassu-
rés de bonnes perspectives 

qu’augure l’organisation. 
Cette délégation a eu  d’ex-
cellents contacts avec le 
ministre des transports, les 
maires et préfets de Braz-
zaville, Pointe-Noire et de 
la Bouenza ainsi qu’avec  
des responsables du Parti 
congolais du travail. La dé-
légation a été émerveillée 
par la priorité accordée aux 
infrastructures de trans-
port dans le programme de 
gouvernement. Autant, elle 
a complimenté les lourds 
investissements dans  la 
construction des routes, 
ports, rails et aéroports par 
le Congo ; autant la Fétrans-
Ceeac y voit un motif de taille 
pour l’épanouissement des 
industries et des métiers du 
transport et un moyen effi-
cace  pour l’intégration sous 
régionale. 
La Fétrans-Ceeac fonctionne 
sur les principes de l’éga-
lité et de l’interdépendance. 
Cette organisation  respecte 
ses textes organiques ;se 
consacre à la recherche des 
ressources communes ; du 
règlement pacifique des dif-
férends ; de l’interdiction du 
recours à la menace et de 
la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des pays 
membres. Le droit d’inter-
vention dans les conflits dés-

tabilisateurs entre les pays 
membres ; la promotion de 
l’égalité et de l’auto-défense 
collective. Le Fétrans-Ceeac 
s’annonce comme une al-
ternative pour combler les 
faiblesses dans le processus 
d’intégration sous régionale, 
par une lecture parallèle et 
complémentaire de la mise 
en œuvre du plan directeur 
consensuel des transports 
en Afrique centrale. Elle vise 
la promotion des relations 
entre ses affiliés ; l’assis-
tance mutuelle ; la défense 
des intérêts professionnels 
; la proposition des mesures 
contribuant au développe-
ment des transports dans la 
sous-région et la mise sur 
pied d’une assistance des 
transporteurs. La promotion 
du développement durable et 
de la protection de l’environ-
nement intègre également 
ses objectifs. 
L’organisation négocie les 
accords de siège avec les 
gouvernements de la Com-
munauté économique des 
Etats de l’Afrique centrale. 
Mais le Sao-Tomé et principe 
est le seul pays membre qui 
n’a pas encore ratifié la char-
te de la Fétrans-Ceeac. Les 
échanges sont prometteurs, 
rassure Ibrahima Yaya.  

Ernest Otsouanga

Intégration

DES TRANSPORTEURS DE L’AFRIQUE 
CENTRALE EN CAMPAGNE

DE SENSIBILISATION 
Créée le 29 juin 2018 à Libreville, la Fédération des transports de l’Afrique 
centrale (Fétrans-Ceeac) dont le siège est à Yaoundé, se fait connaitre 
dans la sous-région. Les membres de son bureau exécutif sillonnent les 
différents Etats où ce nouveau levier d’intégration est représenté et nouent 
des contacts avec les acteurs et partenaires de l’industrie des transports. 

A peine sorti d’un en-
clavement séculaire, 
le district de Mbomo 

situé à 65 kilomètres de celui 
d’Etoumbi, dans le départe-
ment de la Cuvette-Ouest 
vient de replonger dans un 
isolement presque total. Les 
populations elles, sont une 
fois encore contraintes à uti-
liser la pirogue, pour gagner 
l’autre rive. Mais, cela n’est 
pas sans effet financier. Le 
malheur des uns faisant le 
bonheur des autres, ce sont 
les tenants des pirogues 
qui voient Dieu à leur porte. 
Car, chaque mouvement de 
traversée a un coût que les 
populations paient au comp-
tant : 200 francs CFA, en 
aller simple pour le piéton et 
2 000 francs CFA, aller sim-
ple pour celui qui embarque 
sa moto dans sa pirogue. 
Mais, les frais les plus lourds 
sont faits par les transpor-
teurs obligés d’emprunter la 
route dite des forestiers, un 
détour long de plus de 200 
kilomètres entre Mbomo et 

pirogues de fortune. Quand 
l’évacuation a lieu la journée, 
les frais de la traversée se 
négocient aisément. Par 
contre si cela se passe de 
nuit, le risque étant plus 
grand, les passeurs exigent 
plus d’argent. Autant de tra-
casseries qui jouent contre 
toutes les personnes éva-
cuées, en termes de temps 
perdu. 
On est bien loin des espoirs 
nés au lendemain du 19 mai 
2014, date de la pose par le 
Président de la République, 
de la première pierre de 
la route Etoumbi-Mbomo, 
assortie d’un pont sur la 
Likouala-Mossaka, long de 
108 mètres. L’on se souvient 
que les populations autoch-
tones originaires de Mbomo 
invitées à la cérémonie, 
avaient accueilli ce projet 
avec allégresse, entonnant 
une chanson désormais 
mémorable : «Dzambo-
l’ibongo» ; ce qui veut dire 
« l’affaire de construction du 
pont », en langue locale. Un 

MBOMO ET LE PARC 
NATIONAL D’ODZALA-
KOKOUA COUPÉS DU 

RESTE DU PAYS
Depuis quelques semaines, le district de Mbomo 
et le Parc national d’Odzala-Kokoua sont isolés 
du reste du pays. Le trafic entre les localités 
d’Etoumbi et Mbomo est interrompu suite à l’im-
mersion du bac sur la Likouala-Mossaka. Les ma-
lades en situation d’évacuation vers Makoua ou 
Owando font les frais de cette interruption de la 
circulation. Il en est de même pour les touristes 
et autres visiteurs du parc animalier situé à la 
périphérie de Mbomo. 

Kellé. Ceci expliquant cela, le 
nombre de visiteurs du parc 
national d’Odzala-Kokoua a 
considérablement baissé, à 
en croire ses gestionnaires. 
Les malades en provenan-
ce de Mbomo traversent la 
Likouala-Mossaka dans des 

pont dont les travaux amor-
cés par la société brésilienne 
Andrade Gutierrez, sont à ce 
jour complètement arrêtés, 
faute de financement.

J.D.

Une vue des membres de son bureau exécutif
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Après auscultation, il 
a été établi que ce 
pont qui attend les 

travaux de sa réhabilitation, 
présente des dégradations 
avancées et ne peut plus 
supporter un trafic lourd. 
Raison pour laquelle le trafic 
lourd devra désormais pas-
ser par la route aménagée 
Sibiti-Kimandou-Madingou, 
indique la circulaire du pre-
mier ministre, en notifiant 
que les personnes physiques 
ou morales exerçant toute 
activité de transport des 
marchandises par route sont 
tenues de s’y conformer.
   Les ministres de l’intérieur 
et de la décentralisation, de 
l’équipement et de l’entretien 
routier, de l’économie fores-
tière ainsi que des trans-
ports, de l’aviation civile et 
de la marine marchande sont 
chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de 
la présente circulaire.
  Celle-ci a été rendue pu-
blique sur le pont même par 
le ministre de l’équipement 
et de l’entretien routier, M. 
Emile Ouosso, pendant sa 
tournée du 7 au 9 septembre, 
dans les départements de la 
Bouenza, de la Lékoumou 
et du Niari, pour constater 
l’effectivité du démarrage 
des travaux d’aménagement 
sur le réseau routier de cette 
partie sud du pays.
A Loudima comme à Sibiti, 
le ministre a remis des am-
pliations de cette note gou-
vernementale aux autorités 
compétentes locales qui 
doivent faire appliquer sans 
faille cette mesure, en évitant 
surtout l’accès à ce pont des 
grumiers à excès de tonnage 
qui constituent aujourd’hui 
un réel danger pour tous les 
usagers.
Dans ses explications sur 
la situation de ce grand 
ouvrage construit pendant 
le plan quinquennal dans 
les années 80, le directeur 
du contrôle technique au 

Ministère de l’équipement et de l’entretien routier

LE PONT SUR LE FLEUVE NIARI À LOUDIMA INTERDIT
AUX POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er DECEMBRE

Le trafic des véhicules avec poids total à charge 
supérieur à 15 tonnes sur le pont du Niari à Lou-
dima (axe Loudima-Sibiti) sera interdit à comp-
ter du 1er décembre 2018, a prescrit le premier 
ministre, chef du gouvernement, M. Clément 
Mouamba dans une circulaire datée du 7 sep-
tembre dernier.

Bureau de Contrôle du Bâti-
ment et des Travaux Publics ( 
BCBTP), M. Laurent  Assam-
ba, a fait savoir : « tout est 
parti d’un constat physique. 
Nous avons remarqué que ce 
pont a quatre joints. L’un des 
joints intermédiaires, l’avant 
dernier, était déjà anorma-
lement ouvert. Cela a attiré 
l’attention, et la tutelle nous a 
demandé de faire des inves-
tigations techniques.  Après 
auscultation, nous avons 
constaté en effet que le pont 
avait décalé de son axe de 
huit degrés, et au niveau de 
l’avant dernière pile, il y a eu 
un léger affaissement d’envi-
ron 1,4 cm. En poussant les 
investigations un peu plus 
loin pour en déterminer les 
causes exactes, nous avons 
découvert qu’à la dalle de 
transition, entre le pont et la 
chaussée, il y a effectivement 
un affaissement qui fait que, 
quand les véhicules à gros 
gabarit accèdent au pont, il y 
a une sorte de poussée qui a 
agi durant des années. Il est 
vrai qu’au niveau des piles 
intermédiaires des joints, il 
y a eu comme un excès de 
résistance, mais qui a fini par 
céder ». Le constat étant fait, 
ce patrimoine rentre désor-
mais dans la catégorie des 
ouvrages à restaurer, obliga-
toirement, si l’on ne veut pas 

assister à une tragédie. 
Pour le sous-préfet de Lou-
dima, M. Henri Mouaya qui 
s’est réjoui de cette circulaire 
du premier ministre, son dis-
trict possède une brigade de 
gendarmerie, un commissa-
riat de police, une brigade 
de l’économie forestière qui 
feront que les véhicules ne 
passent plus sur ce pont. 
«Nous avions, dans le passé, 
exprimé des inquiétudes 
dans de nombreux rapports 
à l’endroit des autorités pour 
dire qu’il y avait péril en la 
demeure », a rappelé le 
sous-préfet. Il a insisté pour 
que cette décision ne com-
mence pas à être appliquée 
en aval à Loudima ou dans la 
Bouenza. « Ces dispositions, 
nous pensons bien, seront 
d’abord appliquées en amont 
dans la Lékoumou, d’où 
sort ce bois exploité dans 
les forêts profondes de ce 
département, pour orienter 
le trafic de ces poids lourds 

vers les itinéraires les plus 
appropriés » qui viennent 
d’être édictés », a poursuivi 
M. Henri Mouaya.
Après la visite du pont, le 
ministre Emile Ouosso a pris 
la direction de la Lékoumou 
pour s’enquérir des travaux 
en cours sur le tronçon Ko-
mono-Mossendjo, avant de 
boucler sa tournée dans 
le Niari où s’exécute la ré-
habilitation de la route dite 
des Forestiers, confiée à 
l’entreprise Asia Congo qui 
est à pied d’œuvre depuis le 
6 août 2018.
Sur cette route de 120 km 
qui part du pont du Niari 
(Makabana) en passant par 
Sathou jusqu’à Missama, 
l’entreprise a déjà réalisé 
6 km 600 de dégagement 
de l’emprise et 4 km 200 
de partie aménagée, avant 
d’entamer les ouvrages dans 
les jours à venir.
« Si nous ne sommes qu’à 
ce niveau, cela est lié aux 
obstacles que nous som-
mes en train de croiser en 
chemin. Les gens étaient 
habitués à ouvrir les routes 
forestières sans règles d’art 
; or, cette route est natio-
nale et doit respecter ces 
règles, ce qui fait qu’on est 
obligé de revenir à chaque 
instant», a déclaré le repré-
sentant d’Asia Congo. Fort 
de ce que d’autres engins 
vont s’ajouter aux premiers 
qui sont sur le chantier, il a 
assuré que l’entreprise va 
se déployer pour faire des 
travaux accélérés, afin que 
les grumiers puissent em-
prunter cette route à partir 

du 1er décembre.

Emile Ouosso réaffirme 
la détermination du 
gouvernement à sau-
vegarder le patrimoine 
routier 

En faisant le point de sa 
mission dans ces trois dé-
partements, le ministre de 
l’équipement et de l’entre-
tien routier a dit qu’il s’agit 
là, de montrer la volonté du 
gouvernement qui souhaite 
que son réseau routier bi-
tumé soit préservé et dure le 
plus longtemps possible ; en 
faisant que le trafic lourd, no-
tamment les transporteurs de 
carburant, de ciment, de fer à 
béton et les forestiers évitent 
au maximum d’abimer les 
routes nationales bitumées, 
pour lesquelles beaucoup 
d’investissements ont été 
consentis.
A propos justement de la 
route des Forestiers, le mi-
nistre a bien reprécisé qu’elle 
n’est pas réalisée avec le 
budget de l’Etat, mais elle 
est un projet totalement privé 
des forestiers du nord au sud 
du pays, bien que piloté par 
le ministère de l’équipement 
et de l’entretien routier pour 
veiller aux règles de l’art. 
Elle a pour itinéraire Sembé-
Mbomo, Mbomo-Etoumbi, 
Etoumbi-Ewo-Okoyo, Okoyo-
Lékana, Lékana-Zanaga, 
Zanaga-Mapati, Mapati-Mis-
sama.

Envoyé spécial 
Gulit NgouCes poids lourds sur ce pont, un danger réel pour les 

usagers

Le ministre Emile Ouosso (en casquette) échangeant avec le technicien
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Pour construire l’usine 
de fabrication d’en-
grais à partir des gaz 

naturels, la société danoise 
se base sur un partenaire 
local, la société  dénommée 
MGI internationale. L’im-
plantation de ladite usine est 
prévue à Pointe-Noire, dans 
la zone économique spéciale 
en cours de développement, 
sur une surface d’environ 
100 hectares.  « A partir du 
gaz naturel, nous dispose-
rons des installations qui, 
par des réactions chimiques 
produiront de l’ammoniaque 
et en fin de compte, des en-
grais de différents ordres »,  
a expliqué le coordonnateur 
du projet Paul Marie Taty 
Mouanda. 
L’investissement pour la 
construction de cette usine 
est estimé à 1,3 milliards de 
dollars US. Le coût global 
du projet pourrait être de 2,5 
milliards de dollars US, en 
tenant compte des infrastruc-
tures à réaliser dans la zone 
en développement du projet. 
Le financement sera assuré 
pour un tiers, par les parti-
cipants au capital du projet 
et soutenu par l’institution 
danoise IFU. Les deux tiers 
du financement proviendront 
de l’emprunt bancaire garanti 
par l’institution danoise IKF. 
L’usine sera dimensionnée 
dans un premier temps, pour 
produire 3000 tonnes de 
produits par jour. Le tiers de 
cette production devrait cou-
vrir l’ensemble des besoins 
nationaux en engrais. L’autre 
partie sera commercialisée à 
l’étranger. Ainsi, la réalisation 
de ce projet mettra un terme 
à l’importation des engrais 
et assurera la rentrée des 
devises au pays. 
Selon le coordonnateur du 
projet, la gestion de l’usine 
en voie de construction obéi-
ra aux principes de l’OHADA. 

A côté de MGI international, 
son capital est ouvert à plu-
sieurs autres partenaires. 
«C’est un consortium qui 
inclut MGI international à 
d’autres congolais. Une fois 
finalisé le projet d’étude de 
l’usine, on définira les parti-
cipations et chacun se pro-
noncera en conséquence, 
en fonction de ses compé-
tences », a-t-il précisé.  Le 
même orateur a fait savoir: 
« il existe déjà des parte-
naires indiens qui vont inté-
grer le projet et le sécuriser, 
en achetant toute la part 
de production à exporter. 
L’amortissement de l’inves-
tissement de base est prévu 
pendant les sept premières 
années, uniquement avec 
l’importation de l’ammoniac 
produit par l’usine, dans son 
processus de fabrication des 

engrais et dont le marché est 
déjà sécurisé, dès le lance-
ment du projet ».
C’est un projet à hau-
te valeur ajoutée pour 
l’économie du Congo

Comme l’a indiqué le coor-
donnateur du projet, les étu-
des nécessiteront au mieux 
un délai de six mois. La 
construction s’effectuera en 
trois ans. Le début d’exploi-
tation est envisagé dans un 
maximum de quatre années, 
donc en 2022. C’est un projet 
à haute valeur ajoutée pour 
l’économie congolaise. Il 
créera près de 5.000 emplois 
directs pendant la construc-
tion ; 1000 emplois directs et 

près de 10.000 emplois indi-
rects pendant l’exploitation.  
Le développement agricole 
qui s’en suivra pourra géné-
rer plus de 50.000 emplois 
supplémentaires. « De tels 
projets auparavant organisés 
au Pakistan, au Bangladesh 
et en Inde, ont été à l’origine 
de la révolution « Green 
Révolution », a affirmé Paul 
Marie Taty Mouanda.
Le ministre d’Etat Gilbert 
Ondongo a lancé une invite 
à l’endroit de l’ensemble des 
partenaires partie prenante à 
ce projet en ces termes : « il 
faut considérer la signature 
de ce protocole comme un 
premier pas. Faites de sorte 
que ce premier pas soit suivi 

d’autres qui s’appelleront tra-
vaux d’implantation de l’usi-
ne, exploitation de l’usine, 
pérennisation de l’action de 
l’usine. Il ne faudrait surtout 
pas que comme cela s’est 
passé dans le passé, après 
la signature du protocole 
d’accord il ne se passe rien. 
Il faut conjurer ce mauvais 
sort ».
Jean Marc Thystère Tchi-
caya a de son côté émis le 
souhait de voir se réaliser 
ce projet, qui valorise l’éco-
nomie congolaise au travers 
de la valorisation du gaz. Le 
sous-sol du Congo renferme 
d’importantes quantités de 
gaz, qu’il a évalué en termes 
de « près de 20 milliards de 
standards mètres-cubes sur 
une vingtaine d’années ». 
Pour le ministre des hydro-
carbures, ce projet  trouve un 
accent de résonnance toute 
particulière, dans la mesure 
où son produit (les engrais) 
servira à l’agriculture, un 
des secteurs sur lesquels se 
base le Programme national 
de développement (PND) 
2018-2022, dans le cadre de  
la diversification de l’écono-
mie congolaise.

Dominique Maléla 

Diversification de l’économie nationale

IMPLANTATION PROCHAINE D’UNE USINE DE PRODUCTION
D’ENGRAIS CHIMIQUES À BASE DE GAZ NATUREL AU CONGO

Le projet d’installation d’une usine de fabrication 
de fertilisants en République du Congo, a fait 
l’objet de la signature d’un protocole d’accord le 
13 septembre 2018, entre d’une part le ministre 
d’Etat, ministre de l’économie, du développement 
industriel, de la promotion du secteur privé et 
du portefeuille public Gilbert Ondongo et d’autre 
part le représentant de la société danoise Haldor 
Topsoe. La cérémonie organisée pour la circons-
tance a connu la participation du ministre des 
hydrocarbures Jean Marc Thystère Tchicaya.

La clôture de la semaine 
nationale de l’éducation 
a coïncidé avec la 52e 

journée internationale de l’alpha-
bétisation placée sous le thème 
«alphabétisation et développe-
ment des compétences». D’après 
le rapport final, le Congo est dans 
la bonne marche dans le proces-
sus d’éradication de l’analphabé-
tisme. Pour Adolphe Mbou Maba, 
directeur du cabinet du ministre 
de l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisation, 

l’action a été salutaire : « au 
terme de cette semaine, je sai-
sis l’opportunité d’adresser mes 
sincères félicitations et encoura-
gements à tous les partenaires 
ayant participé à cette initiative. 
Car ce combat concerne toutes 
les forces vives de la nation pour 
vaincre l’analphabétisme en vue 
d’une éducation de qualité ».
En effet, ce moment a été im-
portant, pour enseigner le dé-
veloppement des compétences.  
Les enjeux pour l’ensemble des 
professionnels et des personnes 
sans emploi ont été également 
présentés. C’est ce qui justifie la 
formulation de l’objectif de déve-
loppement durable l’ODD 4, qui  
vise à assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité sur un 
pied d’égalité  et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie. 
Ainsi, tout individu quel que soit 
son niveau de formation initial et 
son poste est libre d’être efficace 

Alphabétisation
Volonté du gouvernement dans la lutte 
contre l’analphabétisme et l’illettrisme

La lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme 
suit son cours. Pendant une semaine, les agents 
du ministère de l’enseignement ont exposé sur 
les programmes d’alphabétisation et de réscola-
risation. Cette semaine a vécu les campagnes de 
mobilisation organisées respectivement dans les 
centres de réscolarisation et d’alphabétisation. 
Avec une forte adhésion des populations, cette 
mobilisation vise entre autres, l’éradication du 
taux d’analphabétisme afin de favoriser l’accès 
de tous à l’éducation de qualité. 

professionnellement, en amélio-
rant la maitrise d’une langue. Ce, 
grâce aux différents centres de 
formation formels et informels à 
tous les niveaux, Car ne dit-on 
pas «qu’il  n’est jamais trop tard 
pour apprendre». 
Le temps est à l’action comme 
l’a si bien le dire Anatole Collinet 
Makosso, ministre en charge 
de l’enseignement primaire et 
secondaire : «il nous revient 
d’élaborer une approche élitique 
dans l’éducation et la formation 
qui génère des valeurs, des at-
titudes et comportements abou-
tissant à des sociétés pacifiques. 
Nous veillerons ensemble avec 
nos partenaires à développer 
les programmes spécifiques et 
à élaborer les plans nationaux 
d’éducation tant formels, qu’in-
formels. »
Pour accompagner la vision gou-
vernementale et témoigner cette 
volonté, il a été mis en place  à 
Kinkala le projet «zangoula» au 
profit des enfants du Pool qui 
court jusqu’au 28 septembre 
prochain.

Dim-Martie MIZERE

Anatole Collinet Makosso

Photo de famille après la cérémonie
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L’existence de nombreux 
instruments de lutte 
contre la corruption, la 

fraude et la concussion aurait 
pu servir de pré-requis dans ce 
combat. Mais, il est désolant de 
constater qu’ils sont tous léthar-
giques, donnant à penser que 
cette lutte a encore de beaux 
jours dans ce pays où s’est 
construite une fausse repré-
sentation de l’État et de hautes 
fonctions publiques. Loin de 
signifier le service des droits 
des citoyens en écho à leurs 
devoirs, elle est perçue d’abord 
et avant tout, comme le moyen 
le plus rapide pour s’enrichir. 
Ce qui d’emblée, a contribué à 
enraciner dans les mentalités 
la «normalité» de ce fléau, 
ainsi que tous les autres vices 
associés. Mais, comment met-
tre un terme à tous ces maux 
aux conséquences graves et 
dont les effets néfastes pèsent 
lourdement sur la majorité des 
citoyens ? 
L’espoir né des premières in-
terpellations survenues dans 
certaines administrations, s’est 
vite estompé devant les dé-
marches infructueuses de la 
commission de lutte contre 
la corruption, la fraude et la 
concussion. Son président et 
le procureur de la république 
s’accusent mutuellement, en 
se rejetant la responsabilité du 
retard dans le traitement des 
dossiers y relatifs. Pour espérer 
booster lesdits dossiers, les 
partis politiques de la majorité 
présidentielle relayés par ceux 
de l’opposition ont donné de 
la voix à ce débat, mais sans 
succès. Ni les insinuations de 
la  presse, ni la clameur publi-
que n’ont réussi à sortir la lutte 
contre la corruption du domaine 
des incantations. Pendant ce 
temps, les corrupteurs et les 
corrompus se la coulent douce 
et ne manquent pas de narguer 
leurs détracteurs. Visiblement, 
le combat est dénué de prag-
matisme. Cependant, dans 
l’opinion, il revient assez sou-
vent que « la volonté politique 
est ce qui manque le plus à la 
lutte engagée contre la corrup-
tion ». En fait, que cache ce 

terme « volonté politique » ?
Pourquoi la volonté 

politique est-elle 
déterminante pour lutter 

contre la corruption ? 

Premièrement, elle est enten-
due comme le trait d’union entre 
la promesse de changer et le 
changement ; comme le  primat 
de la décision consciente et de 
l’engagement. Elle commence 
par le respect des lois et règle-
ments.
Deuxièmement, la volonté poli-
tique doit être pleinement ou 
universellement émancipatrice 
au sens que lui donne Franz 
Fanon, en ce qu’elle s’exprime 
comme un processus qui per-
met, par échange de vues, 
avant d’élaborer des variantes 

en vue de la décision et de 
l’action. Quelquefois, elle peut 
apparaitre comme de l’auto 
flagellation. 
Troisièmement, la volonté poli-
tique n’est pas simplement 
opposée au réflexe ou à l’impul-
sion, elle s’oppose à la pure 
spéculation, au simple souhait 
ou au vœu pieux. Au contraire, 
elle se maintient dans la me-
sure où elle est capable de 
réaliser ou d’«actualiser» ses 
prescriptions, c’est-à-dire de 
surmonter la résistance de ceux 
qui s’opposent à elles. Cette 
volonté-là est affaire de vic-
toire ou de défaite. La victoire 
demande le rassemblement et 
la mobilisation de toutes les 
forces capables de vaincre les 
obstacles qui peuvent être nom-
breux. Comme toute sorte de 
volonté, la volonté politique est 
une question de détermination 
d’une lutte qui s’inscrit dans la 
durée. 

Ainsi, la lutte contre la 
corruption, la fraude, la 
concussion et l’enrichis-
sement illégal, doit être 
intimement liée à celle 
contre l’impunité deve-
nue endémique dans 
notre pays. Ici, les effets 
conjugués de la crise de 
valeurs et de l’effritement 
de l’autorité de l’Etat 

mettent en péril les fondements 
de la nation congolaise. Jamais, 
la société n’a été aussi profon-
dément secouée, jamais les 
cris de détresse n’ont été aussi 
persistants. Ces fléaux, plutôt, 
ces maux qui ne profitent qu’à 
quelques individus, notamment 
leurs auteurs, jouent contre l’in-
térêt général. De la plus haute 
autorité de l’Etat au dernier 
citoyen, la préoccupation est la 
même : mettre fin à ces maux 
dont les plus remarquables sont 
la corruption, la concussion et 
la fraude...
Pour faire aboutir ce combat 
qui n’est pas gagné d’avance, 
des mécanismes doivent être 
mis en place, afin de contenir 
toutes les mutations de ces 
différents fléaux. Il s’agit de 
proposer des vrais outils de 
lutte contre la corruption et 
engager un programme sérieux 
de prévention contre la cor-

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION SOUFFRIRAIT-ELLE 
D’UN MANQUE DE PRAGMATISME ?

L’interpellation de quelques cadres relevant 
des administrations publiques a semblé donner 
du répondant à la lutte contre la corruption, la 
fraude et la concussion engagée par le Chef de 
l’Etat. Dans l’opinion, on croyait ce processus 
irréversible. Puis, plus rien. Aujourd’hui, tout se 
passe comme si ce n’était qu’un simple coup 
d’éclat, pour plaire à l’opinion. Pourtant, la com-
mission de lutte contre la corruption, la fraude et 
la concussion ne cesse d’étoffer les parapheurs 
du Procureur de la république, par de  nouveaux 
dossiers. Qu’est ce qui manque donc au pays pour 
faire triompher cette cause nationale ?   

ruption assorti de trois volets 
essentiels : un volet éduca-
tif renforcé, un volet sociétal 
concerté et un volet coercitif 
au niveau administratif. Il est 
aussi question palier le déficit 
d’experts nationaux, capables 
de proposer des outils adaptés. 
Pour sa part, la justice mérite 
d’être réformée en profondeur 
pour accompagner cette bonne 
cause. En mettant la presse à 
contribution, il convient égale-
ment de sensibiliser les cadres 
et surtout la population sur les 
dangers de la corruption pour le 
pays, notamment en leur expli-
quant l’existence d’alternatives 
crédibles. Cela commence par 
le choix de femmes et hommes 
compétents, exemplaires, pa-
triotes et intègres pour assumer 
les plus hautes responsabilités. 
La volonté politique doit se ma-
nifester déjà par le respect des 
lois de la République, y compris 
les procédures de passation de 
marchés publics. Sous d’autres 
cieux, les citoyens ont le devoir 
moral de proposer et d'alerter 
les concitoyens tout en inter-
pellant les dirigeants politiques 
et élus, sur la nécessité d'agir 
réellement et efficacement. Tout 
ceci n’est possible qu’avec la 
détermination des décideurs.

Jules Débel

En effet le rapport de la 
commission nationale 
de la lutte contre la cor-

ruption, la concussion, publié 
le 31 juillet 2018 n’aurait connu 
un tel retentissement dans 
l’opinion si la presse n’avait 
fait son travail. Celui d’informer 
le public de la publication du 
rapport de la commission. La 
presse a au contraire sauté sur 
cette occasion pour renseigner 
les citoyens sur l’existence de 
ce rapport et de son contenu. 
Il est vrai que le rapport, sur la 
base des enquêtes menées par 
la commission a épinglé une 
personnalité gouvernementale, 
mais dans ses commentaires la 
presse s’est entourée de toutes 
les précautions possibles de 
façon à ne pas se substituer à 

LA PRESSE, UNE ALLIEE SÛRE DE LA LUTTE 
CONTRE LES ANTIVALEURS

La polémique entre  partisans et opposants de la pu-
blication des rapports de la commission nationale de 
la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude 
qui a connu son pic il y a quelques jours a vraisem-
blablement baissé d’un cran. Les acteurs des deux 
camps opposés sont retournés à leurs occupations. 
Aucun n’ayant réussi à prendre  le dessus sur l’autre, 
tous campant chacun sur sa position. Au milieu de 
ces polémistes, s’est invitée la presse en raison de 
sa fonction de médiatrice entre les populations, l’Etat 
et le microscome politique. 

la Justice. Grâce à la diffusion 
de ce rapport par la presse, 
l’opinion s’est fait une idée sur 
les raisons du temps mis pour 
la construction du siège de l’As-
sociation des pays africains pro-
ducteurs de pétrole. Le siège 
devait être érigé à l’endroit où 
se situe l’actuel commissariat 
central de police en face du 
rond-point dit de la Coupole. 
Le projet a été retiré des mains 
congolaises pour être confié 
aux nigérians qui vont bâtir le 
siège à Abuja dans leur pays. 
L’opinion a eu un éclairage sur  
les dessous des agitations à 
la douane et les tripatouillages 
au bureau congolais des droits 
d’auteurs. Il est clair pour tout 
le monde que la justice devrait 
certainement intervenir pour 

blanchir ou confirmer les soup-
çons qui pèsent sur les per-
sonnalités et institutions citées 
dans le rapport.
Pour l’heure cependant, tous  
jouissent du droit à la pré-
somption d’innocence. Cette 
précaution ne peut empêcher  
la presse de rendre compte 
d’un rapport produit par une 
institution de la République qui 
elle-même l’a diffusé. Dans ces 
conditions, on ne peut suspec-
ter la presse d’avoir divulgué un 
secret d’Etat. Ce débat n’est pas 
manifeste mais il est rampant. 
Les premiers rapports établis 
par la commission nationale de 
la lutte contre la corruption, la 
concussion et  la fraude et ex-
pédiés dans la discrétion la plus 
absolue à la justice n’ont jamais 
soulevé autant de passions. On 
comprend bien que le repli der-
rière le droit à la présomption 
d’innocence effectué par les 
partisans de la non publication 
du rapport de la commission 
n’est qu’un subterfuge pour s’en 
prendre au fait que ce dernier a 
été remis à la presse. Dans une 
certaine mesure les tenants de 
cette option ont largement rai-
son en ce que les échos de ce 

rapport dans l’opinion tiennent 
au travail réalisé par la presse. 
L’ignorance dans laquelle était 
plongé le public suite à certai-
nes questions s’est dissipée. Il 
est imaginable que la soif de 
ce dernier d’en savoir plus sur 
d’autres affaires plus ou moins 
sulfureuses a grandit. Au grand 
dam des auteurs des antiva-
leurs. La presse peut être fière 
d’avoir contribué tant soit peu à 
faire de la publicité  autour de ce 
rapport. Mais l’honneur échoit 
au président de la commission 
pour avoir saisi l’importance 
de cette dernière dans  la lutte 
contre les antivaleurs. Il a  judi-
cieusement  associé la presse 
à la fin de son travail pour le 
rendre public. Celle-ci, en retour 
lui a donné l’occasion de contrer  
la charge menée contre lui par 
des personnalités partisanes 
de la discrétion. Une charge 
instructive pour ceux qui sou-
haitent voir émerger une presse 
d’investigation dans notre pays. 
Le moins qu’on puisse dire 
est que la collaboration avec 
la commission nationale de la 
lutte contre la corruption, la 
concussion et la fraude devrait 
être entretenue pour continuer 
à médiatiser ce combat jusqu’à 
l’éradication de ces fléaux de 
notre société.

Laurent Lepossi 
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uNominations des non fonc-
tionnaires dans des adminis-
trations publiques
Une pratique paradoxale est adop-
tée par certains ministres qui choi-
sissent des postes dits juteux 
comme directeur fi nancier, directeur 
commercial ou tout autre poste 
ayant trait aux fi nances pour les 
confi er à des non fonctionnaires. 
Parmi eux, on trouve des diplômés 
sans emploi et des agents du privé. 
Ces derniers se vantent d’être sortis 
du privé pour aider l’administra-
tion publique, une disposition non 
prévue par les textes régissant la 
fonction publique. Ces agents se 
passent pour des confi dents du mi-
nistre et n’ont pour la plupart aucun 
respect pour le directeur général à 
qui ils refusent toute collaboration. 
Cependant, ils gèrent les fi nances 

de la structure et sont en plus de 
leurs fonctions des gestionnaires 
de crédits. C’est avec leur concours 
que les crédits des structures sous-
tutelle sont directement engagés 
par le ministère au détriment de la 
direction générale. On est en droit de 
penser que ce sont des membres du 
cabinet ministériel qui sont commis à 
ces tâches bien ciblées et en cas de 
détournement, on ne peut pas leur 
coller un ordre de recettes puisqu’ils 
n’ont pas de numéros matricule. Si 
des pratiques de ce genre ne sont 
pas réprimées avec la dernière 
énergie, les antivaleurs ont encore 
de beaux jours. 

uLes obsèques d’une épouse 
mises à la charge de son 
mari
La scène s’est passée récemment 
à Brazzaville où pour les obsèques 

d’une femme mariée offi ciellement, 
les parents ont laissé toute la charge 
des obsèques à l’époux au motif 
que la paternité de la veillée devait 
leur revenir. Après des moments de 
palabres, un terrain d’entente  a été 
trouvé. Le mari devait enterrer sa 
femme en s’occupant du cercueil, de 
l’habillement, le corbillard et la pierre 
tombale. Les parents de la défunte 
devaient apprêter le caveau et la 
dalle puisque l’inhumation devait se 
faire au cimetière familial situé au 
sud de Brazzaville. Deux jours après, 
l’oncle est revenu nuitamment au lieu 
de la veillée avec un catalogue de 
cercueils pour proposer un modèle 
qui contre toute attente s’est avérée, 
selon les confi dences des parents 
du mari, moins cher que celui choisi 
par l’époux. Le porte-parole du veuf 
fera observer à l’oncle que les tâches 
étaient déjà réparties et que chaque 

famille devait se mettre à l’œuvre 
pour accomplir sa part de travail. 
Devant cette observation, l’oncle 
s’énerve et dit sans la moindre 
gêne « puisque vous avez l’argent 
occupez-vous de toutes les dépen-
ses ». C’est ainsi que le veuf dira à 
son porte-parole « qu’au nom de sa 
famille et des enfants et en pensant 
à toutes les années passées avec 
sa femme avec laquelle il était marié 
sous le régime de biens communs, 
il accepte d’offrir à son épouse des 
obsèques dignes ». Après les obsè-
ques, les démarcheurs du fabricant 
des cercueils sont venus au lieu de 
la veillée rechercher l’oncle pour le 
remboursement des commissions 
qu’il avait perçues d’avance. Iro-
nie du sort, ce sont les parents du 
veuf qui ont remboursé les frais de 
commission.r

Deux autres motions 
ont été lues à cette 
même occasion : la 

motion d’encouragement et 
de soutien aux responsables 
des partis de l’opposition po-
litique congolaise ; la motion 
de dénonciation des jeunes 
contre les violations des 
droits humains en Républi-
que du Congo. Dans cette 
dernière motion, ces jeunes 
« condamnent les actes de 
barbarie survenus au com-
missariat de Chacona dans 
la nuit du 22 au 23 juillet 
2018, et ayant causé la mort 
d’au moins 13 jeunes congo-
lais. Ils exigent du gouverne-
ment, la transparence dans 
le processus de résolution de 
cette situation, notamment 
la traduction en justice des 
présumés auteurs de ce 
massacre et l’indemnisation 
des victimes ».
Outre les trois motions, les 

et de l’obligation de rendre 
compte, pour toute charge 
publique assumée »  
A travers la même déclara-
tion, la jeunesse de l’oppo-
sition interpelle le président 
de la République, « d’autant 
plus que la lutte contre la cor-
ruption est d’abord et avant 
tout, une question de volonté 
politique qui  s’exprime par 
l’application de la loi ». 
Cette assemblée générale 
s’est tenue dau palais des 
congrès, dans une salle à 
moitié pleine. Les militants 
de l’Union des démocrates 
humanistes (UDH) Yuki, qui 
constituent avec ceux de 
l’UPADS, la grande majorité, 
n’étaient pas nombreux. Se-
lon certaines sources, cette 
absence s’explique par le 
fait que le parti de Guy Brice 
Parfait Kolélas a entrepris 
le même jour, une vaste 
campagne de mise en place 
des instances dirigeantes 
à la base. Le chef de fi l de 
l’opposition et le collectif des 
présidents des partis signa-
taires du mémorandum du 
18 juin 2018 ne sont plus ve-
nus. Les sièges prévus pour 
les dirigeants des formations 
politiques ont été déplacés 
peu avant le début de la cé-
rémonie. On a simplement 
noté la présence à la tribune, 
des douze présidents de 
mouvements de jeunesse 
des partis de l’opposition.

Dominique Maléla

Lutte contre les antivaleurs

LA JEUNESSE DE L’OPPOSITION 
EXIGE DES MESURES CONCRÊTES

Les jeunes des partis de l’opposition ont  interpellé le gouvernement à travers une motion, à 
l’occasion de l’assemblée générale organisée le 15 septembre 2018 à Brazzaville, sous le thème 
«Jeunesse congolaise, tous debout pour lutter contre les antivaleurs ». Au nombre des mesures 
préconisées fi gurent la dissolution au plus vite, de la Commission nationale de lutte contre la 
corruption, la concussion et la fraude et son remplacement, par une brigade spéciale de la police 
judiciaire ; la démission ou la révocation de leurs fonctions, de toutes les autorités ayant déjà fait 
l’objet de citation devant la Direction générale de la surveillance du territoire, afi n de permettre à 
la justice congolaise de faire librement son travail.

participants à cette assem-
blée générale ont suivi, la 
déclaration des jeunes des 
partis de l’opposition sur les 
antivaleurs en République 
du Congo. Dans ladite dé-
claration lue par le président 
de la jeunesse de l’Union 

panafricaine pour la démo-
cratie sociale (JUPADS) Gis-
card Sidoine Madoulou, ses 
auteurs affi rment « prendre 
acte de l’annonce faite par 
les partis politiques de la 
majorité présidentielle le 23 
août 2018, de l’intention du 

gouvernement de créer un 
organe indépendant de lutte 
contre la corruption. C’est le 
meilleur moyen, soulignent-
ils, de lutter contre ce fl éau 
dévastateur. Cependant, cet 
organe devra relever l’im-
portance de la transparence 

Quelques présidents des mouvements de jeunesse des partis de l’opposition
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Humeur

Les bucherons et les 
ouvriers du charbon 
disent que les galeries, 

tunnels et tranchées de la 
patte d’oie n’ont rien à voir 
avec leurs activités. Ce qui 
complexifi e cette découverte 
et suscite plusieurs interro-
gations. L’on se souvient qu’à 
cette occasion, le premier 
ministre, Clément Mouamba, 
horrifié par l’envergure des 
destructions occasionnées 
par les creuseurs sur la seule 
forêt naturelle de Brazzaville, 
avait dénoncé des actes crimi-
nels. Autant, il avait appelé les 
populations et les services de 
sécurité à plus d’attention pour 
épargner les sites naturels des 
incendies et autres sabotages, 
autant,  le premier ministre 
avait aussi suscité un espoir 
dans l’opinion, en espérant 
que des enquêtes  seront  
ouvertes par les services spé-
cialisés. Ce qui permettrait de 
retrouver les commanditaires 
et leurs complices, afi n  de 
faire toute la lumière sur ce 
qu’ils visaient en dépensant 
tant de forces et de moyens 
dans une telle  entreprise. 

D’étranges grands 
travaux en pleine forêt

Le site où les tranchées et les 
tunnels ont été bâtis se trouve 
dans un quartier sensible, dit 
le premier ministre. « L’incen-
die qui a ravagé au moins un 
hectare de forêt s’est  déclaré 
à 100 mètres d’une station 
d’essence ; dans une zone où 
sont bâties des représenta-
tions diplomatiques telles que 
l’ambassade des Etats unis 
d’Amérique et celle de l’Union 
européenne ». Ces actes ont 
donc été posés à quelques 
encablures des institutions 
stratégiques à l’instar du pa-
lais des congrès, de la cour 
constitutionnelle, des minis-
tères des affaires étrangères, 

de l’économie forestière, du 
ministère  de l’agriculture, du 
stade Alphonse Massamba 
Débat, de l’hôpital Mère et 
enfant Blanche Gomez, du 
collège Ganga Edouard, des 
logements sociaux du camp 
clairon non loin de l’hôpital 
central des armées, Pierre 
Mobengo. Une zone très sen-
sible qui ne pouvait être ciblé 
pour rien, souffl e un offi cier 
supérieur de la force publique, 
qui s’étonne de « l’étran-
ge ressemblance entre ces 
ouvrages et ceux qui servent 
aux hommes de troupes lors 
des grandes manœuvres opé-
rationnelles ». Des sources 
proches du dossier indiquent 
des investigations entreprises 
depuis cette dangereuse  dé-
couverte, ont permis d’inter-
peller  un suspect qui a l’air 
d’un déséquilibré mental au 
regard de  l’incohérence de 
ses propos.  
Selon les spécialistes, ces 
ouvrages ont été creusés à 
des périodes différentes. Il 
y a une dizaine de trous qui 
ont  des fi gures géométriques 
variées. Ce qui suppose une 
architecture étudiée à l’avance 
et soigneusement respectée. 
Circulaires, rectangulaires 
ou en forme de trapèze. Cer-
taines de ces tranchées  qui 
atteignent une profondeur 
moyenne de cinq mètres sont 
liés entre elles par des tunnels 
dont la plupart étaient encore 
en chantier. On y a constaté 
des abris souterrains, dans 
lesquels quelques ustensiles 
et objets usuels sont percepti-
bles de l’extérieur. Leur entrée 
est faite de bois cloisonnés. 
Au sommet, une ouverture 
d’aération est fermée par une 
petite termitière noire. Pour 
éviter l’infiltration du sable, 
des nappes sont posées sur 
les morceaux de bois soute-
nant la toiture. Tout semble si 
parfait que nul ne peut penser 
à un investissement destiné 

aux producteurs du charbon. 

Le paradoxe

La nature et l’ampleur des 
travaux impliquaient naturelle-
ment des opérations bruyan-
tes.  La coupe des arbres, la 
destruction des arbustes, le 
creusage des tranchées, le 
découpage des accessoires 
ou les incendies d’herbes 
et arbustes. Ils auraient pu 
susciter l’attention des dé-
brouillards qui tiennent des 
petits commerces à l’entrée du 
site. S’ils ne pouvaient alerter 
les pompistes, les vigiles et 
les automobilistes qui s’ap-
provisionnent à l’essencerie 
adjacente, les va-et-vient des 
exécutants dans cette forêt 
protégée auraient suscité la 
curiosité des fl euristes avoi-
sinants. 
Cependant, des jeunes tenan-
ciers de petits commerces à 
l’entrée principale disent qu’ils 
croyaient avoir à faire aux 
agents de l’Etat, dument man-
datés. De temps en temps, ils 
voyaient des hommes passés. 
Mais ils n’osaient poser de 
questions sur leur identité et 
sur ce qu’ils allaient faire dans 
la forêt.  
Le paradoxe est tout de même 
renforcé par le fait que récem-
ment, des mesures ont été 
annoncées pour la protection 
de la forêt de la patte d’oie, 
constamment agressée. En 
rappel, c’est l’incendie qui a 
ravagé environ un hectare 
de la forêt de la patte d’oie  
et qui a été maitrisé par les 
sapeurs-pompiers. C’est cette 
opération  qui avait conduit à 
la découverte de cet endroit 
qui ressemblait  à une ca-
chette, à un lieu d’entraîne-
ments particuliers, de repli ou 
d’attente dans la perspective 
d’une opération aux objectifs 
inavoués. 
En attendant que les servi-
ces habilités fassent toute la 
lumière sur les raisons d’être 
de ces tunnels, galeries et 
tranchées, les citoyens sont 
appelés à plus d’attention. 
Les investigations ont certes 
permis de mettre la main sur 
un premier suspect, mais  le 
démantèlement de tout le ré-
seau s’avère impératif.   

Henriet Mouandinga

 S  OCIETE
Brazzaville  

QUE D’ÉNIGMES AUTOUR DES 
TRANCHÉES ET TUNNELS DÉCOUVERTS 

DANS LA PATTE D’OIE
Le mystère reste entier. Rien ne fi ltre sur les archi-
tectes, les ouvriers  et les commanditaires des tran-
chées, tunnels et galeries qui ont été habillement 
construits dans la forêt de la patte d’oie.  Malgré la 
descente du premier ministre, Clément Mouamba et 
l’ouverture d’une enquête qui aurait permis l’inter-
pellation d’un suspect, en tout cas les spéculations 
vont bon train.  La fi nalité de cette architecture qui 
a vraisemblablement mobilisé tant d’énergie et de 
moyens reste aussi à déterminer. 

ÊTRE SYMPA AVEC LES INFIRMIÈRES

Nous avons déjà eu dans ces colonnes, à fustiger 
le comportement désinvolte de certains médecins, 
notamment au service des urgences du CHU-B, 

vis-à-vis de leurs patients. Mais cela ne veut pas dire que 
tous les « hommes en blanc se montrent irresponsables 
dans l’exercice de leur métier qui est un métier aussi sinon 
plus noble que celui d’enseignant.
C’est ainsi que nous avons remarqué le comportement 
des infi rmières, frappé au coin de l’humanisme et de la 
solidarité. Des infi rmières qui se conduisent exactement 
comme des mères de famille face à leurs enfants. Ces 
infi rmières qui se dévouent sans compter, non seulement 
soignent les malades de manière égalitaire, mais leur 
prodiguent encouragement et réconfort.
Nous avons été frappés par cette disponibilité hors du 
commun, au point où nous nous sommes demandés 
que ferions-nous sans les infi rmières ? On sonne, elles 
accourent. On les dérange pour qu’elles redressent un 
oreiller, pour qu’elles reprennent la tension, pour qu’elles 
vous apportent de l’eau. On les dérange neuf fois sur dix 
pour un rien, ou pour très peu de chose. On abuse de leur 
serviabilité, on oublie qu’elles aussi ont de bonnes raisons 
d’être fatiguées car elles trouvent rarement le temps de 
fermer l’œil.
Comme on le voit, ces braves dames méritent toute no-
tre reconnaissance. Et pourtant les choses se passent 
souvent autrement. Le malade pense qu’il dispose de 
tous les droits, y compris celui de « torturer » les pauvres 
infi rmières.
Nous devons cependant savoir que durant la maladie, les 
hommes sont (à peu près) égaux. Qu’ils soient seuls dans 
une pièce ou qu’ils la partagent à plusieurs, à l’hôpital ils 
reçoivent tous les mêmes soins. La maladie ne saurait 
être une excuse à une quelconque animosité vis-à-vis de 
ceux qui ont la lourde charge  de vous tirer d’une situation 
critique. Dans tous les cas, elle n’est pas une excuse à 
l’oubli. Même à l’hôpital, il y a une norme essentielle dans 
le savoir-vivre : c’est la considération pour autrui. Il faut 
donc, avant tout, oublier son statut social, ne pas réclamer 
avec  violence une attention ou des soins particuliers et 
se répéter qu’on n’est pas le seul malade.
Nous avons parfois assisté à des scènes où le malade se 
met à dénigrer les soins qu’il reçoit, allant jusqu’à traiter 
l’infi rmière ou même son médecin d’incompétent. Je me 
souviens d’un malade qui, perdant toute confi ance en 
la personne qui le soigne, a appelé un de ses frères qui 
s’est présenté comme un médecin émérite et s’est mis 
à critiquer sans aucune indulgence les prescriptions du 
praticien traitant. Celui-ci en fut gravement affecté. Or tout 
malade doit savoir que la confi ance est un facteur décisif 
de sa guérison.
Si nous avons à donner des conseils nous commence-
rons par dire qu’avec votre infi rmière, comme avec  vos 
voisins de chambre, évitez, pour votre moral comme pour 
le leur, les conversations qui tournent autour des problè-
mes de santé. Si on s’enferme dans la maladie comme 
dans une prison, on court le risque d’y être condamné à 
perpétuité.
Si l’on vous demande des examens supplémentaires ou 
si on vous prescrit un nouveau traitement, n’ayez pas 
la faiblesse de vous en plaindre à votre infi rmière. Vous 
devez savoir qu’elle ne fait que suivre les ordres qu’elle 
a reçus. Et, si l’examen auquel on vous soumet se révèle 
douloureux, ce n’est point la faute de l’infi rmière. Après 
tout, il faut accepter de souffrir un peu si l’on veut avoir 
la guérison.
Enfi n même si vous êtes pressé de quitter l’hôpital, ne 
partez pas sans avoir remercié vos infi rmières, la tradition 
veut qu’on leur remette un petit présent ou mieux encore 
de l’argent, un petit billet, même modeste qui l’honorera.

Paul René Di Nitto
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La ministre de la santé 
et de la population Jac-
queline Lydia Mikolo et 

la représentante de l’ambas-
sadeur du Canada, le consul 
Hilly-Anne Van Baggum, 
ont respectivement signé 
ledit mémorandum pour le 
compte de l’une et l’autre 
partie. On a noté la présence 
de la directrice de l’Unité de 
santé internationale (USI) du 
CHU-M, madame Karina Du-
bois Nguyen. Cette dernière 
a indiqué qu’à  travers la si-
gnature de ce mémorandum, 
l’USI s’engage  à améliorer 
les performances du CHU-B, 
en l’appuyer dans ses mis-
sions d’offre de soins et ser-
vices hospitaliers de qualité, 
les missions de formation et 
de recherche.  
Selon l’inspecteur général 
de la santé le professeur 
Richard Biléckot, les parte-
naires s’engagent à détailler 
des stratégies et modalités 
d’appui au CHU-B, qui fi-
gureront dans les contrats 
ultérieurs. Ceux-ci pourront 
entre autres porter sur des 
éléments tels : l’assainis-
sement de la gestion des 

ressources humaines, finan-
cières et comptables ; le ren-
forcement des capacités; la 
priorisation et la mise en œu-
vre des recommandations 
des audits institutionnels, 
financiers et de pratique ; 
la conception, l’adaptation, 
l’expérimentation et l’implan-
tation des méthodes et outils 
de management de gestion 
des opérations et de gestion 
clinique.
Comme l’a fait savoir la 
ministre de la santé, « le 
projet d’appui à la gestion du 
CHU-B est en étude depuis 
août 2017, à la suite des mis-
sions d’audit et d’analyse ins-
titutionnels qui ont fait, sans 
complaisance, un diagnostic 
des dysfonctionnements de 
cet établissement qui ne 
répond plus aux standards 
des hôpitaux de ce rang».  
Jacqueline Lydia Mikolo a 
par également relevé que 
c’est lui-même le chef de 
l’Etat, qui a décidé de confier 
pour une durée de cinq ans, 
la gestion du CHU-B à une 
institution internationale cré-
dible à savoir : le Consortium 
CHU de Montréal et CHU 

Santé

L’EXPERTISE CANADIENNE
À LA DISPOSITION DU CHU

DE BRAZZAVILLE
Le ministère de la santé et de la population et le Centre hospitalier de l’uni-
versité de  Montréal (CHU-M) au Canada, ont signé le 11 septembre 2018 à 
Brazzaville, un mémorandum d’accord fixant le cadre général de partena-
riat, concernant l’appui à la gestion  du Centre hospitalier universitaire de 
Brazzaville (CHU-B). Selon les termes de référence de ce mémorandum, le 
CHU-M fournira au CHU-B une assistance technique à long terme, à travers 
l’Unité de santé internationale (USI) de l’université de Montréal et mettra 
à la disposition dudit Centre, des experts pour appuyer ses directions ou 
ses instances, dans les fonctions clés de gestion de l’hôpital pour une du-
rée de cinq ans. La mise en œuvre de ce projet vise à prendre en charge 
et apporter des solutions durables, aux multiples faiblesses qui minent le 
fonctionnement du CHU-B et limitent ses performances.

IBN SINA de Rabat. Elle 
a par ailleurs rassuré la 
direction et l’ensemble du 
personnel du CHU-B, que 
leurs préoccupations long-
temps exprimées, devraient 
être prises en compte dans 
ce projet. «La signature de 
ce mémorandum n’est qu’un 
début, mais assurément un 
début qui va être porteur 
d’espérance d’une amélio-
ration de la qualité de pres-
tations du CHU-B, au seul 
bénéfice des Congolais qui 
en ont tant besoin ».  
La mise en œuvre de ce 
projet devrait permettre à 
cet hôpital considéré comme 
dernier rempart du système 
de santé dans le pays, d’of-
frir des soins de qualité à la 
population. Ce, à la faveur 
de l’assainissement et de la 
modernisation des pratiques 
de gouvernance, de gestion 
administrative et clinique 
et de la réhabilitation des 
infrastructures.

Dominique Maléla

Des plaintes s’accu-
mulent dans les tribu-
naux. Les requêtes 

liées aux litiges fonciers sont 
introduites continuellement 
chez les chefs de bloc, de 
zone et de quartier comme 
si le ministre en charge des 
questions foncières n’est pas 
encore passé dans cette en-
tité administrative.  D’aucuns 
se lamentent d’avoir acheté 
une parcelle de terrain ven-
due à plusieurs acquéreurs. 
D’autres disent avoir acheté 
des terrains auprès des vrais 
faux propriétaires fonciers. 
Des noms de familles ci-
tés par ceux qui s’estiment 
victimes d’une escroquerie, 
Tchimpoukou reviennent 
constamment. Sous l’auto-
rité de l’administrateur maire 
Zéphirin Nguié, les services 
municipaux et la commission 
ad’ hoc de constatation des 
droits fonciers coutumiers de 
l’arrondissement 5 Mongo-
Mpoukou, avaient pourtant 
établi, conformément à la loi, 
la liste des sept familles re-
connues comme propriétai-
res terriens. L’extrait du pro-
cès-verbal de la réunion du 
1er décembre 2017 précise 
que seules les familles Tchis-
simba, Mpoukou, Nzemba, 
Nti-Pandzi, Tchiniamba-
Nkassi, Tchinga Ngangou 
Tchi Nindoulou et Mpanga 
jouissent des droits fonciers 
sur les plateaux de Mongo 
Mpoukou. Il est également 
spécifié que lesdites familles 
sont représentées, dans ce 
cadre, respectivement par 
Léopold Bouiti, Jean Bap-
tiste Soumbou, David Taty, 
Célestin Pouabou Balou, et 
Cécile Balou-Louvounou. 
Cependant, les services ha-

bilités se disent étonnés de 
constater malgré les récents 
rappels à l’ordre du ministre 
des affaires foncières et du 
domaine public, lors de la 
sensibilisation des popula-
tions de Pointe-Noire et du 
Kouilou sur la nouvelle loi, 
que les Tchimpoukou procè-
dent toujours à la vente des 
parcelles aux citoyens sous 
informés ou qui ignorent 
les nouvelles dispositions 
légales.
En effet, la loi du 31 juin 
2018, relative aux nouveaux 
principes d’acquisition d’une 
propriété foncière ne semble 
pas avoir été intériorisée par 
des citoyens mus par l’appât 
du  gain facile. Des appels à 
la vigilance sont lancés aux 
potentiels acquéreurs de 
parcelles sur les plateaux 
Mongo-Mpoukou. Ils doivent  
consulter au préalable, le 
procès-verbal de la com-
mission ad’ hoc. Question 
de s’assurer que le vendeur 
est dans la légalité. 
Les familles présumées dé-
positaires de droits fonciers 
non encore reconnus doi-
vent être interpellées à titre 
conservatoire. Etant donné 
que les rappels à l’ordre 
et la sensibilisation du mi-
nistre  Pierre Mabiala ne 
semblent pas avoir atteint 
tout le monde, les services 
départementaux doivent 
prendre le relais,  dans les 
zones où des faiblesses sont 
signalées. Le cas de Mongo-
Mpoukou n’est  pas le seul.  
L’attention du gouvernement 
est ainsi interpellée. 

Henriet Mouandinga   

Pointe-Noire

SOUPÇONS DE 
MAGOUILLE FONCIÈRE 
À MONGO-MPOUKOU

La sonnette d’alarme est tirée par les autorités 
municipales. Alors que le ministre Pierre Mabiala 
sillonne l’ensemble du territoire pour  sensibiliser 
les citoyens sur les nouveaux principes d’acqui-
sition de propriété foncière, à Pointe-Noire où 
il est passé le 1er août dernier, des présumés 
usurpateurs récidivent dans la vente illégale 
des parcelles de terrain. Dans l’arrondissement 
5 Mongo-Mpoukou, les autorités municipales 
rappellent que seules sept familles terriennes 
sont légales.

La ministre de la santé brandissant le mémorandum
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Le Patriote : Quelles sont 
les initiatives prises par la 
direction générale de l’ACI 
et les progrès réalisés par 
votre structure à l’ère du 
multimédia?
Anasth Wilfrid Mbossa : 
L’ACI qui était le fer de lance 
de la presse congolaise 
dans les années 80, a vu 
s’éclipser progressivement 
son auréole suite aux évé-
nements sociopolitiques que 
le pays a connus, mais éga-
lement à l’inadaptation aux 
mutations technologiques de 
ces dernières décennies. En 
dépit de ces difficultés, les 
initiatives entreprises par la 
direction générale sortent 
lentement cette agence de 
l’ornière dans laquelle elle 
se trouve, la plaçant parmi 
les grandes agences conti-
nentales.
Pour redorer le blason de 
l’ACI, nous avons résolu 
d’être un peu plus imaginatifs 
en faisant recours à un parte-
nariat qui a permis à l’agence 
de renouveler partiellement 
son parc informatique, de 
créer un site web, d’initier de 
nouvelles applications pour 
rendre plus attractif le média 
qui était presque inexistant. 
Nous n’ignorons pas que la 
formation, par le biais des 
accords conclus avec des 
partenaires, a joué un rôle 
significatif dans le redéploie-
ment de la structure.
Cependant, il est heureux de 
constater que ces initiatives 
ont porté des fruits. L’on 
pourra aujourd’hui parler de 
publication régulière du bul-
letin quotidien, des magazi-
nes spéciaux, la desserte nu-
mérique auprès des abonnés 
qui avaient du mal à recevoir 
les nouvelles de l’ACI dans 
les délais requis.  Peu à peu, 
nous dissipons le dilemme 
du manque de promptitude. 
Nous avons tant soit peu 

Agence Congolaise d’Information

UN POINT FOCAL POUR LES AGENCES
DE PRESSE D’AFRIQUE CENTRALE

Le plébiscite de l’Agence Congolaise d’Information (ACI) comme meilleure 
agence de presse d’Afrique en 2017, a permis au Congo d’être choisi pour 
abriter les assises du bureau exécutif de la Fédération atlantique des 
agences de presse africaines (Faapa), prévues en novembre prochain à 
Brazzaville. Dans l’interview ci-dessus, le directeur général de l’ACI, Anasth 
Wilfrid Mbossa évoque les enjeux desdites assises, les difficultés auxquel-
les fait face sa structure ainsi que les progrès réalisés par cet organe de 
presse dans un paysage médiatique concurrentiel. Il vante également la 
plume des journalistes de ce média d’Etat dont l’expérience mérite d’être 
suivie au plan continental.

retrouvé la moyenne du 
classement dans l’univers 
médiatique congolais.
Au plan international, l’ACI est 
placée au rang des meilleurs 
organes. Pour preuve, elle 
venait d’être plébiscitée 
meilleure agence de presse 
d’Afrique en 2017, à l’issue 
du concours Grand prix de la 
Faapa pour le meilleur article 
de presse. Au regard de ses 
efforts considérables et de 
cette ascension fulgurante, 
l’ACI est actuellement le 
point focal des agences de 
presse d’Afrique au sud du 
Sahara.

Le Patriote : Que peut 
attendre le Congo en gé-

néral et l’ACI en particulier  
des assises de la Faapa de 
novembre prochain ?  
A.W.M : La Faapa, c’est la 
Fédération atlantique des 
agences de presse africai-
nes. C’est aussi un centre 
d’idées et de réflexions sur 
l’avenir des agences de 
presse d’Afrique. Les partici-
pants à la 4ème assemblée 
générale de cette fédération 
tenue en décembre 2017, 
à Casablanca, au Maroc, 
avaient pris la décision de 
délocaliser la réunion du bu-
reau exécutif dans les pays 
membres. Jouissant de son 
plébiscite de meilleure agen-
ce de presse africaine, le 
Congo, par le biais de l’ACI, 

a été choisi pour abriter les 
assises du bureau exécutif 
fédéral, prévues en novem-
bre prochain à Brazzaville.
Au cours de ces assises, les 
agences de presse, dans leur 
diversité et leur spécificité 
respective, seront appelées 
à consolider leur coopération 
à la lumière des profondes 
mutations technologiques 
qui caractérisent le paysage 
médiatique actuel dominé 
par le multimédia.
Il sera peaufiné, par ailleurs, 
la mise en exergue des po-
tentialités du Congo dans 
les différents domaines. Ce 
qui permettra au pays or-
ganisateur d’ancrer sa pré-
sence sur le continent afin 
de consolider son ouverture 
sur le monde.
A cette occasion, d’importan-
tes décisions seront prises, 
parmi lesquelles l’adoption 
des recommandations, des 
résolutions, de la validation 
du document stratégique 
2019-2020 et la signature 
des accords de coopération, 
en vue de l’élargissement 
de la Faapa, sans oublier 
la nomination des lauréats 
du Grand prix Faapa pour le 
meilleur article et la meilleure 
photo au titre de l’année 
2018. Depuis la création 
de la Faapa, le 14 octobre 
2014, le Congo assure la 
vice-présidence de cette 
plateforme professionnelle 
qui promeut la formation, 
l’échange d’expériences, 
des informations et des pro-
duits multimédias.

Le Patriote : Quelles 
perspectives d’avenir envi-
sagez-vous pour l’ACI ? 
A.W.M : Nous misons en 
perspective de lancer très 
bientôt certaines applica-
tions telles que l’ACI directe 
sur les téléphones mobiles, 
la desserte numérique déjà 
en phase expérimentale, un 
studio audio-vidéo, la série 
des magazines et annuaires 
pour l’image du Congo et 
ses efforts de reconstruction 
malgré la promiscuité des 
moyens.
Dans le cadre du renforce-
ment des capacités opéra-
tionnelles en matière tech-
nique et informationnelle, la 

loi autorise à l’ACI de sceller 
des accords avec des parte-
naires. Le dernier en date est 
celui du 25 juillet 2018 avec 
Canadienne de Croissance, 
un accord de coopération 
technique aux avantages 
multiples, au nombre des-
quels la fourniture de plus 
de 30 ordinateurs de bureau, 
des enregistreurs, des camé-
ras, des micros, un serveur 
central, etc.
Le partenaire de l’ACI par-
rainera, outre les assises du 
bureau exécutif de la Fédé-
ration atlantique des agen-
ces de presse africaines à 
Brazzaville, en novembre 
prochain, l’éventualité d’une 
réunion générale de la fédé-
ration à Québec ou à Mon-
tréal au Canada en 2019. 
De même, Canadienne de 
Croissance (CDC) entend fa-
ciliter des formations de mise 
à niveau en TIC des journa-
listes de l’ACI et d’autres or-
ganes de presse du Congo. 
Elle a promis de fournir 
40.000 livres à l’agence, en 
vue de monter une grande 
salle de lecture.
En contrepartie de cette 
offre, l’ACI offrira un local 
pour abriter les bureaux de 
CDC, diffusera les supports 
de CDC et de ceux de ses 
partenaires locaux dans ses 
éditions ; mettant en lumière 
les valeurs québécoises ou 
canadiennes sur l’histoire de 
son peuple, la promotion et 
la parité du genre, l’égalité 
des sexes, la tolérance et la 
francophonie.

Le Patriote : Que dites-
vous à vos usagers d’une 
part et aux agents de l’ACI 
d’autre part ?
A.W.M : Aux usagers et 
utilisateurs de nos produits 
éditoriaux, je les exhorte 
à continuer de nous faire 
confiance en dépit des diffi-
cultés conjoncturelles actuel-
les. Aux journalistes, techni-
ciens et agents de l’ACI, je 
voudrais les féliciter et les 
inciter à garder le même élan  
afin de mettre à la disposition 
de nos consommateurs une 
production éditoriale viable 
avec des articles digestes. 

 Propos  suscités par 
Naomi Mataza

Anasth Wilfrid Mbossa Dg de l’ACI
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Au programme de ce 
mardi 18 septembre 
2018 figurent huit 

rencontres des groupes A, 
B, C, et D. Naturellement, 
les regards seront accapa-
rés par la grande explication 
d’anfield road entre deux des 
sérieux prétendants au titre. 
FC Liverpool est, en effet, 
l’un des anciens vainqueurs 
de l’épreuve et également 
malheureux finaliste de la 
dernière édition face au Real 
Madrid. Paris Saint Germain, 
en quête depuis plusieurs 
années d’une victoire en 
coupe aux grosses oreilles, 
met chaque année le paquet 
pour y parvenir mais en 
vain. Plusieurs entraîneurs 
ont déjà payé le prix des 
échecs et, cette année, l’Al-
lemand Thomas Tuchel a un 
peu comme l’obligation de 
vaincre la poisse. Il a cette 
chance de disposer d’un 
Neymar Junior qui semble 
enfin comprendre que le 
leader c’est celui qui doit 
privilégier le jeu d’équipe et 
non se préoccuper de spec-
tacle qui, du reste, comporte 
trop de risques. En plus, à 
côté de lui, il y a désormais 
un champion du monde qui, 
forcément, lui fait de l’ombre. 
Kylian Mbappé, aujourd’hui, 
n’est plus seulement un jeune 
promis à un bel avenir. C’est 
plutôt une star qui, elle aussi, 
brigue le ballon d’or. Mais 
c’est un atout supplémen-
taire aux côtés d’Edinson 
Cavani et Angel Di Maria. 
Seulement, si ce Paris Saint 

Germain peut se permettre 
de régner sans partage sur 
la France, il doit s’y mettre 
à fond pour être en mesure 
de tutoyer les autres grands 
du circuit européen. Et là, 
d’entrée, il va devoir défier 
la bande à Mohamed Salah 
dans l’enfer d’Anfield Road. 
Ce ne sera pas facile face 
à une équipe où le danger 
vient de partout. Toutefois, 
c’est une affiche qui promet 
du spectacle du moment où 
les deux écuries affection-
nent le jeu d’attaque.

Ailleurs aussi,
 ça va barder

Il n’y aura pas que FC Liver-
pool- Paris Saint Germain de 
demain. Sept autres rencon-

tres se joueront également 
mardi tandis que celles des 
groupes E, F, G et H se 
disputeront après demain 
mercredi. D’abord dans le 
groupe A, mardi, il est prévu. 
As Monaco-Atletico Ma-
drid et FC Bruges-Borussia 
Dortmund tout comme FC 
Barcelone-PSV Eindhoven 
et Inter de milan-Tottenham 
Hotspur dans le groupe B, 
Etoile Rouge de Belgrade-
Naples dans le groupe C et 
Schalke 04-FC Porto et Ga-
latasaray-Lokomotiv Moscou 
dans le groupe D. 
Les affiches les plus allé-
chantes du mercredi seront 
celles opposant d’une part 
Benfica Lisbonne au Bayern 
de Munich dans le groupe 
E et d’autre part  le Real 
Madrid à l’As Roma dans le 
groupe G. Mais on ne devrait 
pas pour autant négliger FC 
Valence-Juventus de Turin 
dans le groupe H. 
En revanche, les autres ren-
contres semblent promises 
aux favoris. L’Ajax d’Amster-
dam devrait s’imposer assez 
facilement devant l’AEK 
Athènes dans le groupe E 
tout comme Manchester city 
devant l’olympique Lyonnais 
dans le groupe F et Man-
chester United sur le terrain 
de Young Boys Berne. Deux 
rencontres paraissent plutôt 
très ouvertes. Il s’agit de 
FC Viktoria-CSKA Moscou 
et Shakhtar Donetsk-Offen-
heim.

Georges Engouma

Ligue européenne des champions

VOICI ARRIVÉE L’HEURE
DU GRAND SHOW

On prend pratiquement les mêmes et on recom-
mence avec la phase de championnat qui a la 
particularité de laisser sur le carreau seize des 
trente-deux concurrents. Il y aura surtout dans 
le groupe C une entrée royale demain mardi avec 
FC Liverpool-Paris Saint Germain.

Voici le programme complet des rencontres

Mardi 18 septembre 2018

FC Barcelone-PSV Eindhoven
Inter de Milan-Tottenham Hotspur
As Monaco-Atletico Madrid
FC Bruges-Borussia Dortmund
Etoile Rouge de Belgrade-Naples
FC Liverpool- Paris Saint Germain
Schalke 04-FC Porto
Galatasaray-Lokomotiv Moscou

Mercredi 19 septembre 2018

Ajax Amsterdam-AEK Athène
Schakhtar-Offenheim
Real Madrid-As Roma
FC Valence-Juventus de Turin
Benfica-Bayern Munich
FC Viktoria-CSKA Moscou
Manchester city-Lyon
Young Boys-Manchester United

Ce qui vient de se passer 
est sûrement une leçon 
exemplaire infligée aux 

autorités gestionnaires du 
sport congolais. Car pendant 
que l’on privilégie des disci-
plines sportives malades et 
budgétivores, il y en a qui,  mal 
connues et négligées font ce-
pendant de remarquables ré-
sultats. La gymnastique aerobi 
vient d’en donner la preuve à 
l’occasion des quatorzièmes 
championnats d’Afrique. Pour 
une fédération née il y a seule-
ment moins de trois décennies 
dans un environnement plutôt 
indifférent, il s’agit véritable-
ment d’un exploit. Le déclic a 
eu lieu il y a de cela trois ans, à 
l’occasion des onzièmes jeux 
africains. Dire que le médaillé 
d’or de ces jeux de 2015 a 
manqué de patriotisme en exi-
geant, semble-t-il, plusieurs 
millions de francs CFA avant 
d’être aligné alors que c’est 
la fédération nationale qui a 
fait l’effort de le placer dans 
des conditions idéales de 
préparation après sa victoire 
combien historique en 2015 à 
Brazzaville, il n’a pas compéti 
mais les autres, eux, ont fait le 
travail. Ils ont surpris tous les 
observateurs par une presta-
tion largement au-dessus des 
attentes. Une main experte 
chinoise est passée par là. Et 
pourtant, ce n’était pas tout à 
fait l’optimisme durant toute la 
phase de préparation.
Il manquait l’argent pour en-
treprendre quoi que ce soit et 
le moral était au plus bas. On 
s’attendait donc à voir les spor-
tifs congolais sombrer dans le 
complexe et l’impuissance. 
Mais les « enfants » ont pu se 
faire violence pour s’élever à 
un niveau exceptionnel. Bravo 
au président François Bakana 
et à son équipe.

Hommage à Belinda 
Ayessa la marraine de 

ces championnats

Le Congo, décidément, est 
un pays béni des dieux. Car 
au fil de l’évolution de la pré-
paration, on semblait aller 
droit vers le fiasco. Le budget 
de l’évènement a même été 
revu à la baisse mais le flou 
tardait toujours à s’éloigner. 
Puis, la marraine a mis la 

main à la pâte. Alors, ce fut 
la délivrance. Tout s’est fina-
lement passé dans la joie et 
dans la bonne humeur. Ce 
fut donc la divine surprise qui 
porte la griffe de la Directrice 
générale du Mémorial Pierre 
Savorgnan De Brazza. Grâce 
à elle, l’honneur du pays est 
sauf. Maintenant, on peut fê-
ter intensément nos héros. Ils 
méritent pleinement de cueillir 
des lauriers ainsi qu’un retour 
d’ascenseur.
Car,  désormais,  on sai t 
qu’avec les gymnastes, des 
médailles seront remportées 
l’année prochaine à Malabo 
lors des douzièmes jeux afri-
cains. Alors, au lieu de perdre 
inutilement l’énergie avec des 
fédérations à problèmes où 
les gestionnaires ne pensent 
qu’à se faire les poches, pour-
quoi ne pas encourager celles 
qui semblent préoccupées 
par l’idée de donner la prio-
rité à la discipline ? Dans des 
évènements comme les jeux 
africains, ce sont ces fédéra-
tions-là qui rapportent le plus 
de médailles. Et si Belinda 
Ayessa pouvait rester mar-
raine tout au moins jusqu’aux 
prochains jeux africains, ne 
serait-ce pas fabuleux ?
Enfin pour revenir aux quator-
zièmes championnats d’Afri-
que de gymnastique aerobic, 
le classement final s’établit 
comme suit : 
1-Congo 11 médailles (4 or, 4 
argent et 3 bronze),
2-Algérie 5 médailles (3-1-1); 
3- Bénin 4 médailles (1-2-1), 
4- Afrique du sud : 2 médailles 
(1-0-1),
5- Sénégal 5 médailles (0-1-4) 
et 6- Cap Vert 1 médaille 
(0-1-0).

Nathan Tsongou

Quatorzièmes championnats d’Afri-
que de gymnastique aerobic

LE CONGO ÉTONNE
ET ENCHANTE

Deux jours durant, jeudi et vendredi derniers, le 
gymnase Henri Elendé a abrité la quatorzième 
édition des championnats d’Afrique de gymnas-
tique aerobic en juniors et seniors dames et 
hommes. Avec onze médailles dont quatre en 
or, quatre en argent et trois en bronze, le Congo 
se place largement au-dessus des cinq  autres 
pays participants.

Belinda Ayessa
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Vingt-sept ans après, 
le Zimbabwé vient 
comme de rendre au 

Congo la monnaie de sa piè-

ce. Car le nul du 9 septembre 
dernier au stade Alphonse 
Massamba-Débat sera for-
cément lourd de consé-
quence comme l’avait été 
déjà celui de 1991 à Harare 
(2-2). Celui-là avait qualifi é le 
Congo pour Sénégal 92 alors 
que celui-ci vient, peut-être, 
de condamner le Congo à 
rester à la maison l’année 
prochaine. D’où la colère de 
la Fédération congolaise de 
football qui, pour la première 
fois de son histoire, a publi-
quement demandé des ex-
plications au staff technique 
devant une frange privilégiée 
de la presse nationale. Une 
séance qui a eu tout l’air 
d’un règlement de comptes 
avec le ministre en charge 
des sports qui s’était permis 
d’imposer le brésilien Valdo 
Candido aux dépens de 
Barthelemy Gatsono préféré 
par la fédération congolaise 
de football pour assurer l’in-
térim après la démission de 
Sébastien Migné. 
Mais aujourd’hui Valdo Can-
dido, boudé par la Fédération 
congolaise de football parce 
qu’il est sans diplômes, joue 
le rôle principal d’entraîneur-
sélectionneur assisté par 
Barthelemy Gatsono. Mais 
dans l’interpellation de mardi 

dernier au Centre national 
de formation de football les 
deux techniciens n’ont, sem-
ble-t-il, pas été convaincants. 
Plusieurs de leurs choix 
ayant été mis en cause, 
prouvant leur complaisance 
et leur mauvaise foi. Certains 
témoins de la séance en 
sont même venus à conclure 
que l’entraîneur-adjoint, qui 
connaissait mieux les hom-
mes, a peut-être voulu piéger 
son chef qui n’a pas encore 
une parfaite connaissance 
des joueurs congolais. 
Mais, c’est clair, la gestion 
du match Congo-Zimbabwé 
a tout simplement été pa-
gailleuse. Et la défaite, qui a 
été évitée, a tout d’un mira-
cle. Cependant, le brésilien 
Valdo Candido reste obsti-
nément optimiste et il n’a, 
peut-être, pas tort. Car en 
2014 le Congo s’était qualifi é 
pour la 30è Can en Guinée 
Equatoriale à la faveur de 
ses prestations à l’extérieur. 
Il avait gagné au Nigéria 
et au Soudan sans perdre 
en Afrique du Sud. Mais, à 
la maison, il n’avait battu 
que le seul Soudan. depuis 
cette honorable campagne, 
les prétendus « serviteurs 
du foot » se marchent sur 
les pieds, se montrent du 

doigt, se placent des peaux 
de bananes sous les pieds 
alors que les déceptions sur 
le plan des résultats s’en-
chainent et le football est en 
train de s’enfoncer chaque 
jour davantage dans la mé-
diocrité. Voilà pourquoi, en la 
matière, la nuit sera longue 
pour le Congo.

Alors, comment faire 
pour créer une 

nouvelle sensation ?

Il serait malhonnête d’affi r-
mer que le football congolais 
manque de talents suscepti-
bles de le tirer vers le haut. 
Le problème se situe plutôt 
au niveau de l’animation, 
de l’organisation, de l’éthi-
que, de l’imagination et de 
l’ambition. Tout le monde 
ou presque vient au football 
pour tirer un profi t personnel 
notamment au plan fi nancier 
et non pour servir. Mais en 
2014 le ministre Léon Alfred 
Opimbat a tenu à laisser une 
trace qui restera à jamais 
impérissable et il a réussi 
son coup. C’est dire qu’il 
y a aussi un problème de 
volonté. Car vouloir c’est 
pouvoir. Il suffi t donc de se 
concentrer suffi samment sur 
l’objectif à atteindre en se 

Eliminatoires de la Can 2019 de football

LE RÊVE EST-IL ENCORE PERMIS 
POUR LES DIABLES-ROUGES ?

Le Congo vient de compromettre très largement ses chances de qualifi cation pour la phase fi nale 
de la 32è coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2019, en concédant le nul (1-1) le 9 septembre 
dernier au stade Alphonse Massamba-Débat face au Zimbabwé.

donnant en même temps les 
moyens nécessaires.
Mais, chez nous, les opéra-
teurs impliqués dans la ges-
tion du football ne pensent 
pas ensemble sur un même 
thème. C’est ainsi qu’on va 
toujours en chasse en rangs 
dispersés. D’où l’une des 
explications à nos échecs à 
répétition.
Or, en ce moment, il y a 
l’opération Cameroun 2019 
qui est gravement menacée. 
Tous les opérateurs sportifs 
doivent se sentir concernés. 
Au niveau des dirigeants, la 
paix des braves s’impose. Ils 
doivent ensemble créer un 
mouvement qui suscite l’ad-
hésion de tous y compris des 
mécènes car une discipline 
aussi éminemment collective 
ne peut être abandonnée à la 
seule fédération ou au seul 
ministère. Mais pour que les 
choses marchent comme 
sur des rails, il sied d’avoir 
une équipe qui réponde aux 
attentes. Valdo Candido et 
Barthelemy Gatsono doi-
vent convoquer les joueurs 
en forme du moment. Il faut 
que cessent les histoires 
des 10% et la complaisance 
car l’honneur du pays est en 
jeu. Il est donc question de 
prendre les choses très au 
sérieux.
Le fait que Sébastien Migné, 
aujourd’hui, ait gagne de 
grosses cylindrées comme 
le Ghana avec le Kenya 
devrait nous interpeller dans 
notre gestion du football. 
Essayons d’y mettre le sé-
rieux et de fonctionner selon 
un programme d’activités 
à respecter à la lettre. Car, 
voyez-vous, le Congo don-
ne toujours l’impression de 
manquer d’ambitions dans 
ses engagements sur l’échi-
quier international. Tout se 
fait sous prétexte de peur 
d’amendes. Et donc on ac-
cepte gentiment l’humiliation 
comme si la fi erté et l’hon-
neur ne comptaient que pour 
du beurre.
Un sursaut d’orgueil s’impose 
et le 11 octobre prochain au 
stade Alphonse Massamba 
Débat. Il va falloir battre le Li-
béria en espérant une défaite 
du Zimbabwé ou de la RDC 
dans l’autre match. Mais 
après, il faudra aussi éviter 
la défaite au Libéria et au 
Zimbabwé. Evidemment, la 
mission est diffi cile mais pas 
impossible. Il faut seulement 
y croire et se donner à fond 
sans complexe ni retenue.

Georges Engouma
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