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L’OPPOSITION ET LA MAJORITÉ NE
SONT PAS DES FORCES ENNEMIES
Sous d’autres cieux, elles sont qualiﬁées de
binômes, c’est-à-dire deux entités politiques
qui travaillent en équipe. Au Congo, les binômes majorité-opposition ne s’appréhendent
pas comme tels, mais plutôt comme deux
plateformes politiques ennemies. Pourtant
dans une équipe, tous les acteurs sur le terrain
ne jouent pas les mêmes rôles. Une équipe
est généralement composée des personnes
différentes poussant dans des directions
opposées, avec plus ou moins de force. Certains font plus de bruit, d’autres semblent ne
rien faire, mais leurs idées sont précieuses.
L’objectif est de parfaire les résultats. Ainsi
compris, la majorité et l’opposition congolaise
sont condamnées à paciﬁer leurs rapports
aﬁn de valoriser le microcosme politique en
général et le Parlement en particulier.
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Compte rendu du Conseil des ministres du 6 octobre 2018

zLe Budget de l’Etat exercice 2019, arrêté à la somme de Deux mille trois cent
huit milliards sept cent quatre vingt dix huit millions frs CFA
z 56 agents et fonctionnaires de l’Etat débusqués dans les lieux de jouissances, aux heures de travail, seront présentés au conseil de discipline de leur
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
DU SAMEDI 06 OCTOBRE 2018
du Budget de l’Etat exercice 2017.

Ministre
Thierry L.
Moungala

L

e Conseil des Ministres s’est réuni
ce Samedi 06 Octobre 2018 au
Palais du Peuple, sous la très
haute autorité de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président
de la République, Chef de l’Etat.
Trois(03) affaires étaient inscrites à l’ordre du jour, les deux premières présentées au titre du Ministère des Finances
et du Budget, à savoir :
- Un (1) projet de loi portant Loi de Règlement du Budget de l’Etat exercice
2017 ;
- Un (1) projet de loi portant Loi de Finances pour l’année 2019 ;
- La troisième affaire étant une (1) communication du Ministère de l’Intérieur et
de la Décentralisation.
Avant d’entrer dans leur détail,il convient
de placer ces affaires soumises à la discussion du Conseil des Ministres dans
leur perspective globale.
Les affaires présentées par le Ministère
des Finances et du Budget s’inscrivent
dans la ﬁliation de la remise en ordre et
de la rigueur nécessaire dans la gestion
des ﬁnances publiques dans notre pays.
Remise en ordre et transparence dans
la gestion des ﬁnances publiques, illustrées par la régularité de présentation,
au cours de l’année n+1, des lois de
règlement du Budget de l’Etat, textes qui
assurent, chaque année, le règlement
déﬁnitif du budget de l’année précédant
l’exercice en cours.
Rigueur nécessaire, traduite dans les
faits par le projet de Loi de ﬁnances exercice 2019, soumis ce jour à l’examen
et la sagacité des Membres du Conseil
des Ministres. Traduction chiffrée et
statistique de la politique de l’Etat pour
l’année à venir, le Budget 2019 sera
également l’expression sur douze mois
des objectifs pluriannuels inscrits dans
le document intitulé Cadre Budgétaire à
Moyen Terme 2019-2021.
Enﬁn, l’ensemble des textes examinés
s’inscrit dans la volonté exprimée par
les pouvoirs publics d’assurer, par une
gestion rigoureuse, la réussite des programmes de recouvrement économique
et ﬁnancier actuellement en discussion
avec les partenaires du Congo.
Après ce propos initial, entrons maintenant dans le contenu des textes examinés lors du Conseil des Ministres de ce
jour Samedi 06 Octobre 2018.

Invité à prendre la parole par Son Excellence, Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat, M. Clément
Mouamba, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, a rappelé que le Budget exercice 2017 avait dû être révisé
compte tenu des écarts importants dans
son exécution, au regard des prévisions
budgétaires initiales.
Prenant à son tour la parole, M. Calixte
Nganongo, Ministre des Finances et du
Budget, entrant dans le détail du texte
soumis à leur examen, a rappelé aux
Membres du Conseil des Ministres que
le projet de loi en discussion était une
obligation inscrite à l’article 60 de la
loi organique n°36-2017 du 03 octobre
2017 relative aux lois de ﬁnances. A ce
titre, ce texte a pour objet de porter règlement déﬁnitif du Budget de l’exercice
2017.
Initialement arrêtée avec un déﬁcit prévisionnel des ressources sur les charges
budgétaires de 426 milliards 582 millions
de frs CFA, la loi de ﬁnances 2017 avait
eu pour orientation globale la résorption
des déséquilibres ﬁnanciers connus par
notre pays, et ce sur la base d’hypothèses fondées sur la prudence.
Ces hypothèses ont été conﬁrmées, et
se sont traduites par la poursuite de la
baisse des principaux indicateurs économiques et ﬁnanciers, et principalement la
chute drastique des recettes amorcée en
2014. Cette situation a justiﬁé l’adoption
d’une loi de ﬁnances rectiﬁcative promulguée le 29 décembre 2017.
Ainsi, le Budget de l’Etat exercice 2017
réajusté a été finalement arrêté à la
somme de 1243 milliards 300 millions
de frs CFA en recettes et 1498 milliards
537 millions de frs CFA en dépenses,
dégageant un déﬁcit prévisionnel de 255
milliards 237 millions de frs CFA, contre
un déﬁcit de 426 milliards 582 millions
de frs CFA dans le budget initial.
C’est dans ce cadre que le Ministre
Nganongo a présenté au Conseil des
Ministres les résultats déﬁnitifs d’exécution du Budget 2017, en recettes et
en dépenses.
Il en ressort notamment :
• Pour les recettes :
Finalement arrêtées à 1329 milliards
794 millions 090 frs CFA, les recettes
se décomposent principalement comme
suit :
- Un taux de recouvrement de 94,5%
pour les impôts et taxes intérieurs, soit
617 milliards 566 millions de frs CFA ;
- Un taux de recouvrement des droits
et taxes de douane de 92,85%, soit
107 milliards 709 millions de frs CFA,
et ce malgré un manque à gagner dû
à l’existence d’exonérations accordées
à différents acteurs économiques, dont
principalement le secteur pétrolier ;
- Un taux de recouvrement de 101,58%
pour les recettes pétrolières, soit 397
milliards 501 millions de frs CFA, ne
traduisant pas une baisse globale de
21 milliards desdites recettes par rapport à 2016, et ce du fait de différents
facteurs ;

I/- Ministère des Finances et du
Budget.

• Pour les dépenses :

1/ - projet de loi portant Loi de Règlement

Le montant total des ordonnancements
de dépenses a été de 1551 milliards 185
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millions de frs CFA en 2017, contre une
prévision de 14987 milliards de frs CFA,
dont notamment :
- Dépenses de fonctionnement : elles ont
été ordonnancées pour 1077 milliards
439 millions de frs CFA, et payées pour
seulement 920 milliards de frs CFA,
générant un « reste à payer » d’un peu
plus de 157 milliards de frs CFA ;
- Dépenses d’investissement : prévues
pour 338 milliards de frs CFA, elles ont
été ordonnancées pour 473 milliards de
frs CFA, et payées pour 409 milliards 346
millions de frs CFA, générant un « reste
à payer » d’un peu plus de 64 milliards
de frs CFA.
Ainsi, l’exécution du Budget général de
l’Etat exercice 2017 a donné les résultats
suivants :
- Recettes (recouvrements) 1138 milliards 967 millions de frs CFA.
- Dépenses (ordonnancements) 1551
milliard 185 millions de frs CFA.
- Dépenses (paiements) 1329 milliards
541 millions de frs CFA.
En intégrant les opérations des budgets
annexes et des comptes spéciaux du
Trésor, le résultat global d’exécution est
déﬁcitaire de 220 milliards 887 millions
de frs CFA.
Prenant la parole, Son Excellence,
Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de
l’Etat, tout en se félicitant du respect
des dispositions contenues dans la loi
organique portant régime ﬁnancier de
l’Etat, lesquelles induisent transparence
et réactivité comme facteurs de bonne
tenue de nos ﬁnances publiques, a invité
le Gouvernement à mettre en application les recommandations pertinentes
faites par la Cour des Comptes et de
Discipline Budgétaire dans son Rapport
accompagnant le projet de loi soumis
au Conseil.
Après examen et discussion, le Conseil
des Ministres a approuvé le projet de loi
portant loi de règlement du Budget de
l’Etat exercice 2017. Il sera transmis au
Parlement pour adoption.
2/ - Projet de loi portant Loi de
Finances pour l’année 2019.
Poursuivant son propos, et avant d’entrer dans le détail du projet soumis à leur
examen, le Ministre Nganongo a invité
les Membres du Conseil des Ministres
à jeter un regard rétrospectif sur l’état
d’exécution du Budget en exercice, et
ce à la date du 30 juin 2018.
Il a rappelé que cette présentation est un
rituel destiné à devenir régulier, dans la
mesure où les prescriptions de l’article
83 de la loi organique relative aux lois
de ﬁnances prévoient que « le Gouvernement transmet au Parlement, à titre
d’information, et à des fins de contrôle,
des rapports trimestriels sur l’exécution
du budget en recettes et en dépenses,
et sur l’application de la loi de finances.
Ces rapports sont mis à la disposition
du public ».
Le premier rapport du genre ayant été
présenté lors de la réunion du Conseil
des Ministres tenue le 11 juillet 2018,
portait sur l’état d’exécution du Budget
actuel au 31 mars 2018.
Au 30 juin 2018, l’exécution du Budget
de l’Etat se caractérise notamment

par:
- Un déﬁcit de trésorerie dont la résorption est espérée par les apports du solde
budgétaire et par des appuis attendus
des créanciers et bailleurs ;
- Un recouvrement des recettes budgétaires évalué à 908,4 milliards de frs
CFA, soit 56,87%, résultat qui s’explique
en partie par la tenue des recettes pétrolières;
- La persistance de l’insufﬁsante activité
du secteur hors pétrole, qui peine à
abonder les ﬁnances publiques nationales ;
- Des dépenses d’investissement en net
recul, par rapport à la même période
de 2017, situation qui s’explique par
la difﬁculté à mobiliser les ressources
internes ;
Après avoir pris bonne note de ces
informations, le Conseil des Ministres
a invité le Ministère des Finances et du
Budget, comme pour le Rapport précédent, à le transmettre au Parlement pour
exploitation, et ce conformément aux
dispositions combinées de la Constitution et de la loi organique relative aux
lois de ﬁnances.
Présentant le projet de Loi de Finances
pour l’année 2019, le Ministre Nganongo
a d’emblée exposé les projections de
conjoncture faites par les principaux
analystes mondiaux pour l’année à venir.
Il en ressort les points suivants :
- Sur le plan international : l’économie
mondiale devrait connaître une croissance vigoureuse, avec un taux estimé à
3,9% par le Fonds Monétaire International (FMI) pour 2018 comme pour l’année
prochaine, croissance afﬁrmée dans les
pays avancés, y compris la Chine ;
Cette croissance devrait être affermie
par celle des pays émergents et en développement, et ce en grande partie grâce
au redressement des cours mondiaux
des principaux produits de base soumis
à exportation.
- Sur le plan national : dans un environnement dominé par la poursuite des
négociations avec le Fonds Monétaire
International (FMI), le projet de Loi de
Finances 2019 s’inscrit dans le cadre
d’un programme restrictif qui vise le
rétablissement des équilibres, grâce à
un ajustement budgétaire qui devrait
favoriser une relance économique à
moyen terme.
Le Gouvernement table sur les hypothèses macroéconomiques suivantes:
en tout premier lieu, il évalue le taux
de croissance à 3,7% ﬁn 2019, contre
2% à ﬁn 2018, embellie due à un raffermissement du secteur hors pétrole,
qui devrait renouer avec la croissance,
après une période de récession, ce qui
devrait avoir un impact positif sur la ﬁscalité, situation renforcée par une lutte
résolue contre l’incivisme ﬁscal et la
fraude douanière, le renforcement des
capacités des régies ﬁnancières, ainsi
que la limitation des exonérations aux
seules exceptions légales.
Les recettes pétrolières sont calculées
sur la base d’une production de 131 millions 983 mille barils pour 2019, pour un
baril de Brent revu à 72,806 dollars. Avec
une décote de 2,806 dollars américain,
et un dollar dont le cours est ﬁxé à 575
francs CFA, le brut congolais sera vraisemblablement vendu à un prix moyen
de 70 dollars.
Malgré ces prévisions positives, le Gouvernement, soucieux de conduire une
Suite page 3
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politique budgétaire rigoureuse, axera
son action sur :
• La sécurisation optimale des ressources publiques ;
• La maitrise des dépenses publiques, en
privilégiant leur plus grande efﬁcacité ;
• La viabilité de la dette publique, en vue
de la rendre soutenable.
A cet effet, le Budget de l’Etat exercice
2019 est arrêté, en recettes et en dépenses, à la somme de Deux mille trois cent
huit milliards sept cent quatre vingt dix
huit millions (2308 milliards 798 millions)
de frs CFA
Le niveau prévisionnel de l’excédent
budgétaire est quant à lui attendu à 569
milliards 840 millions de frs CFA, ce qui
permettra de résorber le déﬁcit en ressources de trésorerie.
Ainsi, dans ses grandes masses, le Budget de l’Etat exercice 2019 se présente
ainsi qu’il suit :
- Budget de l’Etat 2019 :
2308 milliards 798 millions de frs CFA
• BUDGET GENERAL:
2226 milliards 175 millions de frs CFA
Recettes budgétaires
2226 milliards 175 millions de frs CFA
Dont :
Recettes ﬁscales 822 milliards 734
millions de frs CFA
Dons et legs et Fonds de
concours…
31 milliards de frs CFA
Autres recettes
1372 milliards 441 millions de frs CFA
Dépenses budgétaires
1656 milliards 335 millions de frs CFA
Dont :
Charges financières de la
dette
121 milliards de frs CFA
Dépenses de personnel
374 milliards de frs CFA
Dépenses de biens et services
187 milliards de frs CFA
Dépenses de transferts
597 milliards 435 millions de frs
CFA
Dépenses d’investissement
339 milliards 700 millions de frs
CFA
Autres dépenses
37 millions de frs CFA
Excédent budgétaire prévisionnel
569 milliards 840 millions de frs
CFA
• BUDGETS ANNEXES :
16 milliards 16millions de frs
CFA
Ressources
16 milliards 16millions de frs
CFA
Dont :
Recettes ﬁscales
3 milliards66 millions de frs
CFA
Autres recettes
12 milliards 950 millions de frs
CFA
Charges
16 milliards 16millions de frs
CFA
• COMPTES SPECIAUX DU TRESOR:
66 milliards 607millions de frs
CFA
Ressources
66 milliards 607millions de frs CFA
Dont :
Recettes ﬁscales
11 milliards200 millions de frs

CFA
Cotisations sociales
54 milliards 897 millions de frs
CFA
Autres recettes
510 millions de frs CFA
Charges
66 milliards 607millions de frs
CFA
Enﬁn, la Loi de Finances pour l’année
2019 projette un déﬁcit de trésorerie
estimé à 1024 milliards de frs CFA, qui
fera l’objet d’un ﬁnancement selon les
modalités suivantes :
- Financement intérieur (apport solde
budgétaire) : 569 milliards 840 millions
de frs CFA
- Financement extérieur (apport bailleurs
de fonds internationaux) : 454 milliards
160 millions de frs CFA.
Prenant la parole à ce stade, M. Clément
Mouamba, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, a constaté que le Congo
sortait lentement mais sûrement des
«années budgétaires noires », espérant
que l’augmentation du budget de l’Etat
en volume augurait d’une reprise progressive de la croissance, tirée par les
secteurs pétrolier et non pétrolier, même
si, bien entendu, les marges ainsi dégagées devront être affectées en priorité à
la réduction des déséquilibres internes.
Prenant à son tour la parole, Son
Excellence, Monsieur Denis Sassou
N’Guesso, Président de la République,
Chef de l’Etat, tout en soulignant l’impératif constitutionnel de transmission
du projet de Budget 2019 au Parlement
à la date du 08 Octobre 2018, délai de
rigueur, s’est félicité du fait que le texte
en discussion permettrait à l’Etat d’être
en ordre de bataille dans le combat
pour le redressement économique et le
développement de notre pays.
Le Chef de l’Etat a, en outre, donné
plusieurs orientations et instructions au
Gouvernement quant à quelques préoccupations qui apparaissent comme
fondamentales.
A cet égard, et entre autres priorités, le
Président de la République a instruit le
Gouvernement :
- de rendre opérationnels certains projets
de coopération identiﬁés (par exemple :
le centre de maintenance aéronautique),
ou en voie de l’être, et ce en concertation
avec la partie chinoise, sur la base des
échanges engagés avec les autorités de
ce pays lors de la récente visite d’Etat en
Chine du Président de ka République ;
- d’assurer le règlement rapide de la
situation administrative des agents et
cadres admis à faire valoir leurs droits à
la retraite, et dont la situation n’est pas
encore prise en compte ;
- d’assurer, sur la base des crédites
rendus disponibles dans le projet de
Loi de ﬁnances en discussion, la réhabilitation des forages d’eau du projet
« Eau Pour Tous », dont certains sont
endommagés ;
- de ﬁnaliser, à tout le moins, la mise
en service d’au moins un des hôpitaux
généraux dont les travaux ont été lancés
il y a quelque temps ;
- de rendre opérationnel la zone industrielle de Maloukou, aﬁn de s’assurer de
la prise en compte effective de l’objectif
de création d’emplois pour nos jeunes
notamment, ainsi que l’amorce de la
diversiﬁcation économique.
Après examen et discussion, le Conseil
des Ministres a approuvé le projet de Loi
de Finances pour l’année 2019. Il sera
transmis au Parlement pour adoption.
II/- Ministère de l’Intérieur et de
la Décentralisation.
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Communication sur la situation des
fonctionnaires et autres agents de l’Etat
non assidus sur leur lieu de travail, ou
pris en ﬂagrant délit dans des lieux de
jouissance et loisirs durant les heures
de travail.
Prenant la parole, M. Raymond Zéphirin
Mboulou, Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, a rendu compte aux
Membres du Conseil des Ministres des
résultats de la mission conﬁée par le
Président de la République aux services de police, mission en deux volets,
à savoir :
- Présence et assiduité à leur poste de
travail des agents et fonctionnaires de
l’Etat travaillant dans les Ministères;
- Vériﬁcation de la présence indue de
fonctionnaires et autres agents de l’Etat
dans des lieux de jouissance (bars, dancings, restaurants.…) et ce aux heures
de travail.
Sur le premier point, et rendant compte
de la mission conﬁée à ses services,
mission qui s’est déroulée ﬁn septembre 2018, le Ministre Mboulou a fait
le constat que la grande majorité des
départements ministériels connaissait
un absentéisme important, des arrivées
tardives et des départs anticipés des
agents pourtant tenus à la ponctualité
et à l’assiduité au travail.
Le Conseil des Ministres déplore cette situation, et rappelle solennellement à tous
les agents et fonctionnaires concernés
que les valeurs sur lesquelles doivent se
fonder l’harmonie dans notre République
sont, en premier lieu, le goût et l’assiduité au travail. Le Conseil souligne en
outre, qu’au moment où l’Etat, malgré
la crise ﬁnancière aigue traversée par
notre pays, s’efforce de mobiliser chaque
mois des dizaines de milliards de frs
CFA pour assurer le traitement régulier
des fonctionnaires et agents de l’Etat, il
apparait particulièrement choquant de
relever un tel état de fait.
Il souligne que la lutte contre les antivaleurs est un combat quotidien, et commence par le respect de comportements
civiques en rapport avec le souci commun et légitime de mobilisation au proﬁt
des Congolaises et Congolais, lesquels
ont droit à un service public disponible et
respectueux de la règle commune.
Sur le second point, le Ministre Mboulou
a rendu compte des résultats des opérations et investigations menées, dans
les lieux de jouissance de Brazzaville, et
ce au cours des journées des 26 et 27
septembre 2018.
Il en ressort que 56 agents et fonctionnaires d’Etat ont été pris en ﬂagrant
délit de présence sur ces lieux, et ce
aux heures de travail qui leur sont en
principe dévolues.
Pour l’édiﬁcation du peuple, et sans que
cela ne soit perçu comme un acte de délation, le Conseil des Ministres a décidé
de rendre public les identités, administrations ou structures d’origine des agents
ainsi débusqués, tout comme les lieux
de jouissance où ils ont été surpris.
Il s’agit de :
Pour l’ex Société Nationale
d’Electricité :
• Christian Mampouya, au Restaurant
« Mère Annie », vers la boulangerie de
la Plaine ;
Ministère du Commerce :
• Cacharel Nkoua, dans un restaurant
du Beach de Brazzaville.

CNSS :
• Gabriel Bouesso, Giresse Malonga,
Mme Samba née Kimbembé, au Restaurant de la Gare Ferroviaire ;
• Eric Ongala, Diane Ngambou, au
Beach de Brazzaville
Primature :
• Issabou Mvouti et Pouat Say Nguié, au
Beach de Brazzaville
Mairie de Brazzaville : Paul Madzou
au restaurant « Mami Wata »
Ministère des Finances :
• Raphael Kiamba, Pierre Simon Louvilola et Jean Miyengui, à la Pâtisserie
Mandarine
• Diane Okemba, Mariol Bangassi et
Garcia Malonga au Beach
• Savy Onda, Bertrand Yoka, Ngatsala
Yombi, Asso Ngapoula, Itoua Atipo, Sita,
José Itoua, au Restaurant « Ile de
France »
• Trésor Makita, Roch Oviendo, Ondzé
et Okouenguélé, au Restaurant «Mère
Carine» à FACO Peintures
• Régis Taty, au Restaurant «Vieux
Samy»
Ministère de la Santé :
• Nicolas Mayima à La Mandarine
• Nzitoukoulou au Beach
Université Marien NGOUABI :
• Dame Matala à La Mandarine
Ministère de l’Economie Forestière:
• Serge Mazaba, à La Mandarine
Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire :
• Franchela Ngayo, à La Mandarine
Ministère de la Justice :
• Georges Mayitoukoulou, au Beach
ANAC : Montoly, au Beach
SNPC : Patrick Iwangou, au Beach
CRF :
• Daniela Miafoutila, Ngangoué, Prince
Essami, Patrick Otina, Jules Ndembolo,
Fils Ngajieni Oba, Patience Okagnia,
Jacques Oyouna, Apendi Ondzé, tous
au Restaurant « Ile de France»
• Ulrich Boubouaka, Darlich Mongo,
Obosso Mékoyo, Athanase Ngassaki et
Kabi au Restaurant «Mère Carine»
• Stevy Okoua au Restaurant Vieux
Sam
Ministère de la Communication
:
• Josdel Nganga, au Restaurant Startimes
Ex SNDE (Congolaise des Eaux) :
• Villiers Ongagnia, au Restaurant Startimes
• Claude Moukengo, Roger Boukaka et
Joachim Massamba, au Restaurant «
Mama Mapassa »
Compte tenu du caractère exemplaire
que le Conseil des Ministres entend
donner à cette publication, et aﬁn d’édiﬁer nos compatriotes sur le respect des
règles du service public, qui ne sont que
celles du « service au public », il a été
décidé que les dirigeants des Ministères,
administrations, établissements publics
et entreprises concernées devront procéder sans délai à la convocation des
Conseils de Discipline, conformément
aux textes en vigueur, ainsi qu’à la comparution des agents ainsi identiﬁés.
Commencée à10h00, la réunion
du Conseil des Ministres a pris fin
à15h30.
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Mouvement associatif dans le Niari

L’ACTION DE LA DYNAMIQUE POUR LA PAIX
DÉSORMAIS ORIENTÉE VERS L’AGRICULTURE
Créée en 2013 pour accompagner le président de la République, dans
l’œuvre de la consolidation de la paix et de développement socio-économique du pays, la Dynamique pour la paix met le cap sur le développement
économique, à travers la promotion des activités agricoles.

L

Le présidium de l’assemblée générale

e président d’honneur de la Dynamique pour la paix,
Pierre Mabiala a annoncé
cette nouvelle orientation
à l’occasion de la 3ème
assemblée générale de
ce mouvement associatif,
tenue à Dolisie, chef-lieu
du département du Niari,
le 30 septembre 2018. La
même circonstance a permis à cette Dynamique,
de se doter de nouvelles
instances dirigeantes. Au
sommet, il y a un comité
d’honneur constitué de
sept membres contre trois
auparavant. Pierre Mabiala
en est le président. Le bureau exécutif est composé
de 11 membres avec à leur
tête Deschanel Josquin
Golo Gampenet. Il y a une
commission nationale de
contrôle et d’évaluation de
sept membres dirigée par
Ngouloubi Eric Valtazar,
le tout chapeauté par un
conseil national regroupant
5397 membres.
« La Dynamique pour la
paix se remet ainsi en ordre
de marche avec la restructuration de son équipe
dirigeante», a reconnu le
président du comité d’honneur, Pierre Mabiala. Ce
dernier a par ailleurs instruit
ladite équipe en ces termes
: « une aube nouvelle s’est
levée au- dessus de vos
têtes. Vous allez pour cela
non seulement prendre
date avec vos engagements, mais aussi prendre
un nouvel élan, avant de
10 ans
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réaffirmer votre détermination à soutenir sans répit
le président Denis Sassou
N’Guesso, dans sa passion
de pérenniser la paix dans
notre pays, de le construire
et de le développer ».
Construire et développer
le Congo, c’est autour de
cet idéal que le président
du comité d’honneur de
la Dynamique pour la paix
a focalisé son propos. Il
a appelé les membres de
son association, à prendre
conscience des atouts naturels qu’offre l’environnement du pays, pour se livrer
aux activités agricoles. «
Notre pays dispose de terres fertiles, d’un réseau
hydrographique généreux,
d’une pluviométrie abondante bref, d’un climat favorable à la pratique de
l’agriculture, immense plateforme d’offre d’emplois et
de production de richesses
», a rappelé l’orateur.
Comme l’avait fait le laboureur à ses enfants, dans
l’une des fables de l’écrivain français La Fontaine,
Pierre Mabiala a lancé une
invite à l’endroit des membres de son association en
leur disant : « sachant que
vous avez des bras valides,
je vous invite à saisir le bon
bout. Au lieu de croire que
seule la fonction publique
est à même de vous procurer de l’emploi, tournezvous plutôt vers le travail
de la terre, qui génère des
richesses de manière pérenne. Je vous commande
instamment à vous y employer. Vous devez cesser
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d’être des spectateurs de la
vie nationale, pour devenir
des acteurs du développement économique de notre
pays. Ce, en vue de le sortir
de l’état de pauvreté. Ainsi,
vous accéderez au pouvoir
d’achat et subviendrez durablement à vos besoins
vitaux ».
Pour lier la parole à l’acte,
Pierre Mabiala a mis à la
disposition des membres
de la Dynamique pour la
paix à titre gracieux, des
semences de noix d’acajou.
Le don est considéré par
ce dernier, comme un engagement de sa part à accompagner les jeunes dans
la réalisation de la nouvelle
vision économique de son

association. La culture des
noix d’acajou, comme il l’a
expliqué, est la source d’enrichissement de plusieurs
jeunes en Côte d’Ivoire,
deuxième producteur de
ces noix, dans le monde
après l’Inde. C’est un produit très prisé, notamment
par les industriels du secteur de l’aéronautique. Le
président du comité d’honneur de la Dynamique pour
la paix a dit avoir importé à
ce jour, des dizaines de tonnes de semences de noix
d’acajou. Selon une source
digne de foi, ses propres
plantations à Makabana
s’étendent déjà sur plus de
10 hectares. Sa récolte a
atteint 20 tonnes.
Certains jeunes dans son
entourage lui ont également emboité le pas. L’initiateur de cette entreprise
entend certainement faire
du Congo, un pays qui
va attirer les industriels
en quête de cette matière
première. « Recensez tous
ceux qui ont des terres. Je
leur fournirai la semence.
Organisez-vous. Créez des
coopératives à l’image des
jeunes de la Côte d’Ivoire.
Ne perdez plus votre temps
à consommer la drogue.
Changez vos habitudes et
tournez-vous vers la culture
de la noix d’acajou », a-t-il
exhorté la jeunesse.
Le nouveau président du
bureau exécutif national,
Deshanel Josquin Golo
Gampenet nous a certiﬁé
que plus d’une centaine de
jeunes vont s’approprier
cette semence. « Je suis
conscient des missions qui
sont les miennes. Entre

autres, faire de sorte que
les jeunes de la Dynamique
pour la paix ne restent pas
en marge de ce processus.
Nous allons les encadrer,
les occuper dans les activités agricoles, pour éviter
qu’ils ne se livrent aux actes de gangstérisme », a
déclaré l’heureux promu. Il
sied de noter que le premier
président de cette association élu en 2013 le nommé
Mbys, a aujourd’hui intégré
les rangs de la police nationale. Ce dernier compte
parmi les 288 jeunes qui ont
intégré ce corps de métier,
grâce à la Dynamique pour
la paix.
L’assemblée générale du
30 septembre 2018 a drainé
au siège de la préfecture,
une foule immense que la
salle de conférences n’a pu
contenir. Dans l’enceinte de
cette structure, le président
du comité d’honneur a eu
droit à un bain de foule dont
il se souviendra à jamais. Ici
et là, il a esquissé quelques
pas de danse, emporté par
la musique folklorique des
groupes représentant les
différents départements du
Congo, présents à cette
cérémonie. Pierre Mabiala
est monté sur la scène
avec l’orchestre Dolisiana.
Il a étalé le talent de grand
chanteur qui sommeille en
lui, en interprétant la célèbre chanson d’anthologie
«Souka Ntima» de l’orchestre «Super Comirail de Makabana». On se souvient
encore de cette chanson
qui en 1975, avait sorti son
compositeur Philippe Kouchaba de l’ombre.
Dominique Maléla
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L’OPPOSITION ET LA MAJORITÉ
NE SONT PAS DES FORCES ENNEMIES
Sous d’autres cieux, elles sont qualifiées de binômes, c’est-à-dire deux entités politiques qui
travaillent en équipe. Au Congo, les binômes majorité-opposition ne s’appréhendent pas comme
tels, mais plutôt comme deux plateformes politiques ennemies. Pourtant dans une équipe, tous les
acteurs sur le terrain ne jouent pas les mêmes rôles. Une équipe est généralement composée des
personnes différentes poussant dans des directions opposées, avec plus ou moins de force. Certains font plus de bruit, d’autres semblent ne rien faire, mais leurs idées sont précieuses. L’objectif
est de parfaire les résultats. Ainsi compris, la majorité et l’opposition congolaise sont condamnées
à pacifier leurs rapports afin de valoriser le microcosme politique en général et le Parlement en
particulier.

E

n effet, la reconnaissance de l’opposition au Congo est
l’émanation de la nouvelle
Constitution du 25 octobre
2015. Elle constitue d’ailleurs
la pierre philosophale de la
réforme constitutionnelle.
L’article 63 de ladite Constitution stipule que : « l’opposition politique est reconnue
en République du Congo.
Elle ne peut subir de limites,
quant à son existence et à
ses activités démocratiques,
que celles imposées à tous
les partis politiques par la
présente Constitution. La loi
détermine le statut de l’opposition politique ». Ce qui
revient à dire qu’au Congo
la Constitution accorde à
l’opposition toute la place qui
lui revient dans sa fonction
parlementaire et extraparlementaire. Celle qui consiste
à représenter, à légiférer et
à contrôler. Au Parlement,
l’opposition et la majorité assument les mêmes fonctions.
C’est pourquoi, elles doivent assainir leurs relations.
Or l’opposition politique au
Congo a tendance à considérer la majorité au pouvoir
comme un ennemi à abattre.
Il sufﬁt de décrypter le message qu’elle véhicule dans
l’opinion pour s’en convaincre. On peut lire dans leurs
textes politiques: « un opposant n’accompagne pas un
gouvernement qu’il combat».
Pourtant, les opposants et
ceux qui se réclament de
la majorité ne sont pas des
forces ennemies pour se
combattre. Cela donne à
penser que l’opposition n’a
pour unique objectif que de
s’opposer systématiquement
au gouvernement. Constitutionnellement, il n’est ni
interdit, ni autorisé à l’opposition de soutenir l’action du
gouvernement. Or en droit,
ce qui n’est pas interdit, est
autorisé.
Le discrédit du discours politique
Il faut donc responsabiliser l’opposition politique et
l’ancrer dans le système

Clément Mouamba
Premier Ministre

; la faire participer au bon
déroulement du débat démocratique et partant, au bon
fonctionnement des pouvoirs
publics. L’opposition doit
aussi consentir à assumer
les responsabilités que cette
participation entraine, en
dépit d’une certaine répugnance de sa part pour ce
qui pourrait passer comme
de la connivence. Ainsi, en
démocratie l’opposition légalement constituée a de lourdes responsabilités, d’autant
plus qu’elle travaille pour
consolider la paix, raffermir
l’unité et garantir le progrès
national. De son comportement, dépend l’avenir de la
démocratie et le développement harmonieux du pays.
L’opposition est appelée à
jouer un rôle à la fois responsable, éloigné de la stérilité
des critiques systématiques
qui jettent très souvent le
discrédit sur le discours politique. Il est certes vrai que
l’opposition parlementaire
contrôle comme la majorité,
l’action du gouvernement.
Mais encore faut-il s’accorder sur ce qu’il convient
d’entendre par contrôle. Si
le contrôle parlementaire
doit se limiter à la mise en
cause de la responsabilité
du gouvernement, comme
le stipule l’article 142 de la
Constitution du 25 octobre
2015, il est clair qu’une telle
approche qui conduit à l’affrontement, ne favorise pas
la conjugaison des efforts de
l’opposition et de la majorité
à bâtir le Congo sur des ba-

ses saines. Cette conception
a l’inconvénient de gêner le
bon fonctionnement du tandem opposition-majorité.
Or si contrôler, c’est remplir
une fonction de vigilance,
de vériﬁcation de l’application satisfaisante des textes

votés, la mise en œuvre
des choix décidés par le
législateur; si ce contrôle
se double d’une évaluation
des politiques publiques qui
a pour objet d’en apprécier
l’efﬁcacité en comparant les
résultats aux objectifs as-

Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

E

L’APPEL DE LA FORÊT

n un jour de saison sèche, alors
que tout semblait normal dans la
forêt, mon grand-père m’appela à lui
d’un signe de la tête, comme s’il ne voulait
pas troubler le calme qui régnait autour de
lui. Un calme apparent, puisque quelques
petits sons marginaux nous parvenaient
du sous-bois. De temps en temps, des
chants d’oiseaux se mêlaient au froufrou
des feuilles mortes, le tout libérant une
symphonie bien orchestrée.
C’est alors que j’ai vu mon grand-père esquisser un large sourire comme s’il venait
de recevoir un message d’espoir. En fait,
il communiait avec la nature, à travers les
bruits sourds qui nous parvenaient sans
discontinuer. Comme s’il sortait d’un long
sommeil, le vieil homme s’est écrié : «
C’est ça, la forêt! C’est comme ça qu’elle
s’exprime».
L’exaltation du vieil homme était à son
comble. « De quoi s’agit-il » ? Avais-je
réagi face à cette frénésie qui n’en ﬁnissait pas. La seule réponse du vieux, c’est
qu’il percevait l’appel de la forêt, un appel
venant des éléphants dont les barrissements lointains le ramenaient plusieurs
années en arrière. Je ne pouvais imaginer
la présence d’éléphants dans le voisinage.
Toujours est-il que le vieil homme s’est mis
à décrypter l’appel qu’il venait de recevoir
: «les barrissements d’éléphants sont de
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Pierre Ngolo, président par
intérim de la majorité
présidentielle

Pascal Tsaty Mabiala,
chef de file de l’opposition

signés et aux moyens mis
en œuvre, alors, contrôler
l’action du gouvernement,
c’est simplement vérifier
que les choses se passent
comme prévu. Il faut donc
que l’opposition et la majorité
apprennent à travailler ensemble dans le strict respect
de la différence.
C’est à l’aune de ces contraintes et au regard de la pertinence démocratique d’une
représentation parlementaire
ou extraparlementaire que
se mesurera en déﬁnitive, la
responsabilité, la place réelle
et la fonction des binômes
majorité-opposition dans
une société organisée. Cela
s’entend, car une démocratie
sans contre-pouvoirs est
insipide et ne sert à rien. Elle
est comme une entreprise
sans clients, d’autant plus
que ce sont des clients qui la
font vivre et prospérer.
En effet, Richard Templar afﬁrmait dans son livre Les 100
règles d’or du Management:
« sans équipe, vous n’êtes
qu’une page vide qui attend
qu’on l’écrive ». Le Congo
disposant déjà du cadre juridique adéquat, ne nécessite
plus que l’harmonie entre les
acteurs politiques pour l’engager sur de bons rails.

plusieurs ordres ; ceux que j’entends me
paraissent pleins d’énergie et rassurants
», avait-il indiqué, sûr de lui.
En ﬁn connaisseur des choses de la forêt, mon grand-père n’avait perçu aucun
moment de panique dans la voix de ces
animaux qui, au contraire savouraient la
parfaite harmonie entre eux et leur environnement immédiat. Selon le vieil homme,
les oiseaux qui chantaient et volaient à tired’ailes, véhiculaient le même message.
Si au départ je n’avais rien compris de cet
appel des éléphants, la densité de l’argumentaire développé par mon grand-père a
ﬁni par m’instruire sur son contenu reﬂétant
l’atmosphère du milieu. En effet, si la forêt
était en feu, les oiseaux ne seraient pas
aussi détendus, le silence ne serait pas
aussi épais dans cette ﬂore où fourmillent
toutes les espèces, y compris les plus
bruyantes. Les barrissements d’éléphants
ne seraient pas les mêmes ; ce seraient
des sonnettes d’alarme, des appels à la
prudence. Pour ma part, je me suis senti
plutôt rassuré. Car, l’humeur des éléphants
était en soi un message.
Et mon grand-père de conclure : « tant que
la sérénité règnera chez les éléphants, rien
ne saurait justifier la panique parmi d’autres
animaux».
Jules Débel
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DES RAISONS POUR CHANGER
LE MODE DE DESIGNATION
À DE HAUTES FONCTIONS
Les rideaux sont tombés longtemps sur le 58
anniversaire de l’accession du Congo à l’indépendance. Et bien de citoyens pensent que pour
les prochaines décennies, certaines pratiques
s’étant enracinées fort longtemps dans l’Administration méritent d’être revues. Selon eux, elles
n’ont pas permis à cette dernière de rencontrer
véritablement la performance. Au nombre de
ces pratiques se trouve le mode de désignation
des hauts cadres à la tête des administrations
et des entreprises étatiques. La situation que
connaît actuellement le pays est pour une large
part symptomatique de l’état de l’administration
congolaise décrié par ces citoyens.
ème

J

usqu’alors le mode
de désignation des
personnalités pour
certaines hautes fonctions
est codiﬁé par la Constitution et cela depuis l’Indépendance. Le président de
la République et le Premier
ministre se partagent cette
responsabilité. Il se trouve
que ce mode de désignation n’a pas donné que des
résultats heureux. Mais on
ne peut mettre en doute le
fait qu’il a existé et existe
des grands serviteurs de
l’Etat qui ont bien perçu la
gravité des tâches que les
personnalités les plus hautes
du pays leur ont conﬁé. Ils se
sont efforcés de s’acquitter
au mieux de celles-ci. Leur
bilan a été simplement étincelant. En effet, ces cadres,
par leur probité, leur amour
pour le travail bien fait et
pour la patrie, en d’autres
termes pour le don de soi,
ont inspiré un grand respect
dans l’opinion. La notion de
service public avait un sens
pour eux. Auxence Ickonga, Note Etienne, Félicien
Nkoua, Benoît Loémbé sont
quelques-uns de ces cadres
ayant fait l’honneur et la réputation de l’Administration
congolaise.
L’héritage des anciens
dilapidé par les
successeurs
Aujourd’hui, on parle d’eux
avec une pointe de nostalgie et de regrets dans la
mesure où la génération
d’après n’a pas su ou n’a
pas pu capitaliser l’héritage
laissé par ces ‘’monstres ‘’
de l’Administration. La désignation à un haut poste dans
l’administration est devenue
un blanc-seing qui permet
à celui qui a été nommé de
‘’rattraper son retard ‘’. Ce
10 ans
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faisant, il renverse l’échelle
des priorités. Ce haut cadre
ne se met plus au service du
public. L’accent est mis sur
l’enrichissement personnel.
Le temps n’est plus disponible à l’essentiel de ses
tâches, en l’occurrence réﬂéchir et trouver ou proposer
des solutions susceptibles
de faire avancer la résolution
des problèmes qui se posent
dans l’Administration ou
dans le pays. On en a eu un
exemple avec les révélations
des scandales ﬁnanciers à la
Caisse de retraite des Fonctionnaires (CRF). Ce ne sont
pas quand même les agents
de la CRF qui seraient à
l’origine de la disparition
des 9 milliards de frs cfa
qui constituaient la pension
de deux mois (Novembre
et Décembre 2017) pour
les retraités de la fonction
publique. Depuis un certain
temps, des pans entiers de
l’administration fournisseuse des ressources à l’Etat
semblent étrangement atrophiées pendant que celles-ci
se raréﬁent dangereusement
chaque jour. Et ce, pendant
que des regards désespérés tournent le regard vers
elle. On peut multiplier des
exemples de ce type dans
l’Administration pour montrer que l’intérêt général est
devenu le dernier des soucis
des individus ayant bénéﬁcié
de la confiance des plus
hautes autorités de l’Etat.
Car pendant que l’Administration tire la langue, ces
hauts fonctionnaires se la
coulent douce. Assurés par
ailleurs de l’impunité ou de
la mansuétude qui craint de
heurter des relations.
S’inspirer du mode
de recrutement à la
HALC
Pour une bonne partie de
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l’opinion, il n y a pas le
moindre doute, le mode
de désignation se trouve à
l’origine de la stagnation de
l’administration congolaise.
Par conséquent, il faudrait
le changer et pour certaines
fonctions stratégiques recourir au mode de recrutement
proposé par le Conseil des
ministres du 20 Septembre
en ce qui concerne la haute
autorité de lutte contre la
corruption. S’agissant du
mode de recrutement à cette
institution, ce Conseil des ministres propose que chaque
poste soit ouvert à candidature publique. Tout congolais
jouissant de tous ses droits
civiques et non condamné
est libre de présenter sa
candidature. Mais pour les
hautes fonctions dans l’Administration et les Entreprises d’Etat, en dehors de ces
dispositions, les candidats
devraient formuler leur vision
sur le poste et les stratégies
à mettre en œuvre. Ceci aﬁn
qu’ils ne viennent plus pour
tout juste parader à la tête de
l’administration et s’en mettre
plein les poches. Une clause
sur la possibilité d’abréger
immédiatement le mandat en
cas de hiatus entre la vision,
la stratégie et la pratique du
candidat retenu.
Ce type de recrutement
réduirait la pratique du népotisme à la source souvent
des contre-performances
de notre Administration. Par
ailleurs, il donnerait la chance
à tous les citoyens répondant
au proﬁl de prétendre à des
fonctions pour lesquelles, il y
a sans doute des compétences de haut niveau et pertinentes disséminés à travers
le pays. Des pays comme la
Chine se sont développés
rapidement quand ils ont
tourné le dos aux pratiques
dogmatiques qui ont fait tant
de mal au pays pour être
pragmatiques. En tout cas
pour la Chine ce pragmatisme s’est inspiré du lumineux enseignement d’un de
ses leaders, Deng Shao Ping
qui tenait ces propos : « peu
importe la couleur du chat,
qu’il soit noir ou gris, pourvu
qu’il attrape la souris »
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

LA CARPE ET LE LAPIN

N

ous avons, dans notre dernière livraison, évoqué
l’indescriptible pauvreté qui caractérise le débat
en cours au sein de l’opposition congolaise, plus
précisément dans sa frange dite radicale. Une situation
qui tend à polluer le climat politique dans son ensemble,
ce, d’autant plus que des personnalités peu prolixes, dans
tous les cas très réservées, très circonspectes comme
Kignoumbi-Kia Mboungou ont choisi d’y aller de leur
couplet.
On peut ainsi, hélas, déduire de ce qui précède que plus
d’un quart de siècle après l’avènement d’une démocratie
pluraliste dans notre pays, notre culture démocratique ne
vole pas haut. Elle reste une espèce de nuage intellectuel, fait de réminiscences approximatives et de bribes de
savoir attrapées à l’occasion et qui sert de toile de fond
à une piteuse masturbation intellectuelle. Cette culture
s’exprime principalement par allusions. Ce qui présente
une double commodité pour l’orateur : on n’a pas besoin
de connaître ce à quoi l’on se réfère et on a l’air savant
au point de ne plus se servir de sa science que comme
d’un ornement du discours.
On comprendra qu’un tel discours a pour effet principal
de désorienter les auditeurs, à moins qu’il s’agisse de
gens capables de saisir le non-dit avec une phénoménale
facilité. Les auditeurs ne sont pas, contrairement à ce
que certains peuvent penser, des personnes facilement
manipulables. Ils sont certes moins dangereux que des
extrémistes (religieux ou politiques), mais ils ont, eux aussi,
leurs aspérités qu’il est bon de connaître aﬁn de ne point
s’y blesser. Tout d’abord l’effarant tissu de conneries que
l’on débite d’un trait peut faire frémir lorsque le discours
est pris au premier degré. Il faut donc le décrypter au second degré. Or le second degré est un art dont le citoyen
lambda n’a pas le soupçon. Il prend tout ce qu’on dit au
pied de la lettre. L’ironie le déroute, pis, l’indispose, lui
donne de l’humeur, sauf si elle est très lourde et comme
qui dirait, annoncée de loin.
Le citoyen lambda veut des afﬁrmations non pas gratuites
mais étayées par des preuves irréfutables, irréfragables.
Il veut des émotions qui n’ont pas honte d’elles-mêmes,
des indignations sincères, non ciblées. Moyennant quoi il
éprouve un sentiment de sécurité : la personne qui s’adresse à lui est, de toute évidence, un homme spontané et
vérace, dans la parole duquel on peut avoir conﬁance.
Je garde le souvenir d’une bonne lecture, un livre de
M. Brisson intitulé « C’en est assez ». Un véritable chef
d’œuvre. Et comme tout chef-d’œuvre, ce titre a été imité,
arrangé, mis au goût du jour, et l’on peut penser qu’il n’a
pas ﬁni de servir. En politique, face aux élucubrations des
leaders de l’opposition radicale, il peut se transformer en
« ça suffit ! », ou, lorsqu’on veut faire très énergique (avec
une nuance populaire) : « Ras le bol ! ».
Quoique vous vous considériez comme un « vrai » homme
politique qui n’y va pas par quatre chemins, il importe que
le citoyen ou l’auditeur soit persuadé que vous lui êtes
supérieur, qu’en la matière vous êtes détenteur d’une
culture démocratique profonde et même mystérieuse ; que
vous connaissez réellement les arcanes de cette science,
une connaissance nécessaire à la compréhension de
ce monde dans lequel nous vivons ; que vous maîtrisez
l’aquilon de la tragédie aussi bien que le zéphyr de l’humour. Sinon l’incantation magique exprimant la grâce qui
justiﬁe vos démarches, même les moins répréhensibles
se traduira en un fatal effet boomerang.
Il y a en effet quelque chose de mystérieusement anti-démocratique, donc d’immoral, dans les faits et gestes des
leaders de l’opposition radicale, qui n’est pas sans rappeler
la fable de la carpe et du lapin. Car peut-on imaginer la
carpe, cette intraitable muette, convoler en justes noces
avec le lapin, très prolixe et de surcroit obsessionnellement porté sur les plaisirs sexuels ? N’en déplaise à nos
fringants ﬁancés de la belle démocratie, ce mariage, s’il
avait lieu ne serait qu’un mariage de la carpe et du lapin,
une alliance saugrenue, une union mal assortie.
Aimé Raymond Nzango
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Lutte contre les antivaleurs :

NÉCESSITÉ D’UN COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE
Après maintes interpellations du chef de l’Etat,
le Congo semble enfin résolu à mettre un coup
d’arrêt à un fléau qui, pendant de longues années, a gangréné la vie nationale, freinant ainsi
le développement d’un pays aux perspectives
économiques pourtant heureuses : la corruption,
puisqu’il faut l’appeler par son nom. Au niveau
atteint par le Congo dans ce fléau, en dehors du
fait qu’il s’agit d’un néologisme bien congolais,
le terme d’antivaleurs est même édulcorant, tant
le pays trône aux cimes du vice. Le vice, voilà
le mot ! Ne nous voilons pas la face.

E

n effet, dans notre
pays, le vice devient
la règle et la vertu
l’exception. Nous sommes le
seul pays au monde où l’on
peut demander à un cadre si
c’est lui qui «allait redresser
le pays » parce qu’il a voulu
mettre un peu de discipline
et de rigueur dans sa sphère
de responsabilité ; comme
si tous les congolais étaient
convaincus qu’il n’y avait
plus rien à faire pour ce pays.
De sorte qu’un cadre qui
sanctionne un agent indélicat
devenait le méchant bourreau et l’agent sanctionné, le
pauvre homme. On s’apitoie
sur le sort du malfrat et on
fustige celui qui a sanctionné. Voilà le Congo !
En passant en revue quelques secteurs de la vie nationale, on se rend bien compte
de l’étendue du désastre.
Par exemple, les autorités de
l’éducation nationale ont été
obligées de procéder à une
réforme du baccalauréat
en supprimant les épreuves
orales parce que les enseignants commis à cette
tâche l’ont rentabilisée en
rançonnant, sans vergogne,
les candidats admissibles. Il
ne s’agissait plus de candidats mais de clients. Et on
sait que dans une relation
commerciale, le client est roi.
Les policiers quant à eux se
sont vus imposer une livrée
portant des numéros inscrits
en gros caractères pour être
facilement identiﬁés par les
victimes de leur arnaque.
Les agents de contrôle au
ministère du commerce y
ont vu une aubaine, suscitant l’exaspération des
commerçants par des taxes
imaginaires. Sans compter
l’intervention inattendue de
certains agents de l’ordre
dans des secteurs où on ne
les attend pas, le seul but
étant d’arnaquer. Nous pouvons multiplier des exemples
à l’infini, pour montrer le
niveau du vice atteint dans
le pays.
Nous en sommes à un point
où, un cadre congolais commis à une tâche ou élevé à
une fonction administrative

ou politique réﬂéchit avant
tout sur une méthode de prédation des deniers publics
ou de rançonnement des
usagers. Les notions de probité morale, de garantie de
l’intérêt général, de respect
du bien public, d’obligation
de réserve ou simplement
de patriotisme ont totalement disparu. Tout se passe
comme si un cadre était
élevé auxdites fonctions pour
son seul confort personnel,
reléguant ainsi au second
plan le caractère sacerdotal
de toute fonction d’Etat. Le
confort personnel qui serait
l’heureuse conséquence des
bonnes prestations du cadre
devient la priorité et on se
soucie peu ou pas du tout
des résultats. On peut donc
aisément comprendre pourquoi la Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) a fait long
feu chez-nous.
Le combat contre les
antivaleurs est loin
d’être gagné.
Mais ce combat devrait
être d’abord celui de l’élite.
Un pays ne peut pas se
développer avec une élite
corrompue, concussionnaire
ou fraudeuse. Tout calcul
mesquin, toute opération
maligne au détriment de l’intérêt général tire le pays vers
le bas et retarde son développement. D’où, en dehors
des dispositions législatives
contre les antivaleurs, il y a
aussi la détermination individuelle des élites à se garder
de tomber dans ces infamies. Chaque cadre digne
de ce nom doit considérer
toute tentative de corruption
à son endroit comme une
injure à sa personne et doit
se dire que la concussion ou
la fraude est une déchéance,
une ignominie qu’un cadre
devrait éviter à tout prix. Il
n’y a aucune dignité à tirer
d’une réputation de cadre
corrompu; surtout si cette
forfaiture le place à la tête
d’un patrimoine exorbitant.
Il faut donc en appeler à la
conscience patriotique du
cadre d’abord. On sait que
tout voleur qui n’est pas sur-

pris passe pour un homme
honnête. Mais dans les cas
de corruption, souvent toute
la cité est au courant malgré
le pacte de silence entre le
corrupteur et le corrompu.
Soit parce que le corrupteur
a vendu la mèche, soit parce
que le corrompu fait étalage
d’un patrimoine ostentatoire
acquis en un temps record.
C’est même ce second aspect qui fait peser de lourds
soupçons sur certains compatriotes, un enrichissement
fulgurant en un temps record
; un enrichissement souvent largement au-delà des
revenus supposés desdits
compatriotes.
Les moyens de lutte contre
les antivaleurs sont nombreux. On peut citer, la législation, l’action des tribunaux,
l’enquête parlementaire, la
conscience personnelle, les
commissions et observatoires de tous genres. Et dans
notre pays tous ces moyens
peuvent être actionnés. Que
remarque-t-on malheureusement ? L’arsenal législatif
existe mais ne s’applique
pas ; l’action des tribunaux
demeure pâle ; en ce qui
concerne l’enquête parlementaire, il faut dire que l’assemblée nationale a un lourd
handicap, étant constituée
pour une bonne partie de
suppléants dont les titulaires
sont au gouvernement ; le
sénat congolais, quant à lui,
a déjà envoyé un mauvais
signal, en refusant de lever
l’immunité parlementaire de
l’un de ses membres sur qui
pesaient de lourds soupçons de corruption active ;
la conscience personnelle
s’amenuise et disparaît dans
un pays où chacun estime
qu’il lui faut gagner le maximum même au détriment de
l’intérêt général, la sanction
n’étant pas de mise ; les
commissions et autres observatoires, personne ne
s’en soucie puisque leur
action n’est pas suivie de
conséquences sur la carrière
des agents indélicats.
Dans les populations les
choses semblent claires : de
lourds soupçons, jamais démentis, pèsent sur certains
compatriotes ; des compatriotes dont la présence
perpétuelle dans certaines
institutions suscite désormais une déﬁance des populations vis-à-vis desdites
institutions.
La dernière sortie de la Commission de lutte contre la corruption, la concussion et la
fraude, suivie d’une réaction
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du premier ministre, chef du
gouvernement, a laissé les
congolais perplexes. Et la
question qui se pose devrait
être : Peut-on combattre un
tel fléau dans l’anonymat
? La réponse est, bien entendu, NON. On doit savoir
qui a fait quoi. Et les lois et
conventions en la matière
sont claires : cette lutte ne
doit pas être clandestine.
Une chose demeure acquise
: une certaine élite congolaise ne semble pas avoir
pris la mesure des choses.
Elle est restée totalement
indifférente face à l’ampleur
du désastre. Elle semble
même satisfaite du statu
quo. Un statu quo caractérisé par le vice généralisé qui
certainement l’arrange. Or la
situation de la corruption, de
la concussion et de la fraude
dans ce pays exige impérativement un grand coup de
pied dans la fourmilière. Et
cela n’ira pas sans bousculer
le statu quo, sans dénoncer
et mettre à nu des pratiques
malveillantes dont certains
compatriotes sont passés
maîtres.
Le Congo ne pourra
jamais vaincre la corruption sans remettre
en cause certaines
positions
Il s’agit de certaines positions considérées comme
définitivement acquises et
dont les occupants sont
soupçonnés de moult forfaitures. Les rumeurs les
plus rocambolesques circulent sur certaines pratiques
hautement préjudiciables à
l’économie nationale et sur
la fortune excessive de leurs
auteurs.
S’agit-il d’une simple manipulation politicienne ou des
hommes, responsables, ont
pu inﬂiger cela à leur pays
? C’est là la question. Il se
trouve qu’à ce jour aucun
démenti n’est porté à ces
rumeurs et les incriminés ne
semblent pas s’en soucier
outre mesure.
Pour revenir à l’élite, il faut
retenir que celui qui dirige
une structure est un exemple
pour ceux qui sont sous son
autorité. Un chef enclin au
calcul mafieux influencera
négativement ses subalternes qui auront une forte tendance à le suivre. D’où quiconque dirige des hommes
devrait se poser en permanence cette question: « Que
serait ma structure si tout le
monde était comme moi ? »
Mieux encore: « Que serait

ma structure si tout le monde
faisait comme moi ? » Cette
question peut être posée,
ainsi qu’il suit, à ceux qui
exercent des responsabilités
au niveau national : «Que
serait mon pays si tout le
monde agissait comme moi
?» La réponse à cette question devrait permettre au
cadre dirigeant de consolider
sa conscience patriotique. Il
se rendrait bien compte que
s’il est versé dans des mécanismes de prédation des
deniers publics, au détriment
de l’intérêt général, il est responsable de la stagnation du
pays ; laquelle stagnation a
des conséquences néfastes
sur la vie de la nation. Peuton être heureux d’avoir occasionné un désastre dans
son pays ? Rien qu’à voir
le grand nombre de compatriotes désormais privés
de leurs revenus, du fait
de l’incapacité de l’Etat de
les leur assurer, on devrait
s’en mordre les doigts, si
on se reconnait dans ces
forfaitures supposées. Certains seraient rongés par un
remords sans ﬁn et par un
désir ardent de réparer les
torts causés au pays.
La lutte contre le corruption,
la concussion et la fraude passera forcément par
des décisions courageuses
contre les responsables et
agents indélicats qui ont proﬁté de certaines positions privilégiées pour mettre le pays
à genou à leur proﬁt ; contre
ceux qui, dénués de tout
sens de l’Etat, se sont lancés
dans une course effrénée
vers les avantages matériels
et qui, de ce fait, donnent un
mauvais exemple à la jeune
génération qui s’engage en
politique, car ils auront réduit
la fonction politique en une
simple source de revenus et
d’enrichissement illicite.
Privilégier l’acquisition de
moult villas, de nombreuses
voitures de luxe, de comptes
en banques à l’étranger, la
conquête d’une multitude
de maîtresses, n’a jamais
développé un pays. Tous
ceux qui se livrent à ce jeu
doivent savoir qu’ils sont
responsables du désastre
que connaît le pays et que,
par leur cupidité, ils ont ostensiblement ruiné les espoirs d’une Emergence tant
souhaitée par les Congolais
mais dont, du reste, plus
personne ne parle.
Ondingui Ladzengué
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PLUS D’ARMES ET DE MUNITIONS ENTRE
LES MAINS DES NINJAS-NSILOULOUS
8 007 armes de calibres divers, des munitions, des explosifs et des obusiers de tout genre, ont
été récupérés auprès des hommes de Frédéric Bnintsamou, alias pasteur Ntoumi en 57 jours. La
commission ad’ hoc mixte paritaire (CAMP) qui a coordonné l’opération de ramassage d’armes dans
le Pool se félicite d’être parvenu à ses fins. Cette opération a permis en même temps à la CAMP
d’identifier et d’enregistrer 6 665 Ninjas-Nsiloulous. Le point fait par la coordination, le 5 octobre
2018 au ministère de l’intérieur, révèle que les ninjas ont déposé 4 210 armes et 3 797 explosifs.
Madzia, Goma-tsétsé, Mbandza-ndounga et Matoumbou.
Ils attendent leur réinsertion.
« Une préoccupation du gouvernement qui mettra à son
profit, toutes les leçons des
expériences passées, afin
d’éviter bien de malentendus
et de déconvenues dont le
pays n’a plus besoin », laisse-t-on entendre à la Camp.
Kinkala, siège de la coordination et chef-lieu du Pool a
reçu 1.303 miliciens NinjasNsiloulous. A Kibouendé,
seulement 62 combattants
se sont identiﬁés.

S

Les Ninjas-Nsiloulous
ont-ils remis toutes
les armes et
munitions ?

Photo de famille de la CAMP et le pasteur Ntoumi à Mihété

i Ntoumi et ses hommes sont sincères, il
n’y a plus d’armes,
de munitions et d’explosifs
entre leurs mains des Ninjas-Nsiloulous. Du 8 août au
3 octobre 2018, les 15 guichets ouverts pour la collecte
des armes, des munitions et
d’explosifs ainsi que l’identiﬁcation des ex-combattants
a donné des résultats supérieurs aux estimations de la
CAMP. Les statistiques publiées par le président de la
CAMP Séraphin Ondélé sont
à plus d’un titre illustratives.
Des Ninjas-Nsiloulous
lourdement armés

Sur les 4 210 armes, 2 358
sont des calibres 12 contre

872 pistolets mitrailleurs
automatiques Kalachnikov
(Pmak) ; 2.314 munitions en
vrac ; 624 chargeurs garnis
et 15 lance-roquettes. Des
dizaines de pistolets automatiques (PA) ; un FM ; des
mortiers ; des lance-grenades et de roquettes ; des
SKS ; des poignards ; des
mortiers 60 et deux obus de
BM21 ont été également récupérés. Les Ninjas-Nsiloulous se servaient également
d’explosifs de tout genre. On
compte 3.797 unités qu’ils
ont remises à la CAMP reparties ainsi qu’il suit : 2.697
détonateurs, 949 allumeurs,
93 pains de TNT, 58 mèches
et cordons.
Le volet profilage des excombattants a été également

un succès. 5.665 Ninjas-Nsiloulous ont été identiﬁés et
recensés à Kinkala, Missafou, Mayama, Mindouli, Kindamba-Ngouédi, Kikembo,
Kimbédi, Loulombo, Kindamba, Vindza, Kiboouendé,

Faut-il croire que le chef de
guerre et ses hommes se
sont vraiment débarrassés
de toutes les armes, munitions et explosifs qui leur ont
permis d’affronter, deux ans
durant, la Force publique?

Répondre par l’affirmative
revient à occulter l’origine
des 8 007 engins de la mort
remis à la CAMP. Car, il y a
quelques années, les Ninjas-Nsiloulous avaient été
désarmés, démobilisés et
réinsérés. Sept ans après,
ils se sont retrouvés avec un
impressionnant arsenal de
guerre. Qu’est-ce qu’ils ont
fait pour se doter de cette
puissance de feu qui leur a
permis d’attaquer les quartiers sud de Brazzaville le 4
avril 2016. L’histoire retiendra
que c’est bien cette attaque
qui a été le point de départ de
deux ans d’insécurité dans
le Pool.
Les tâches de rouille observées sur les parties métalliques et la désarticulation
des crosses et bien d’autres
matériaux en bois constatées
10 ans
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sur les armes récupérées
supposent qu’elles auraient
passé assez de temps sans
entretien.
Récemment, un des ex-chefs
de ces miliciens, l‘ancien
directeur de cabinet de Frédéric Bintsamou émettait des
doutes à peine voilés sur la
sincérité de son ex-chef et
des Ninjas-Nsiloulous. Chris
Antoine Walembeaud relevait que « beaucoup d’observateurs affirment que ce sont
surtout des vieux calibres
12 qui sont majoritairement
remis à la Commission ad’
hoc mixte paritaire. Les fusils
d’assaut, notamment les FM
et les PMAK ne sont pas visibles en grand nombre dans
les sites de récupération…
Ce ne sont pas les calibres
12 qui ont permis aux NinjasNsiloulous de faire la guerre.
En ne remettant pas la totalité de l’arsenal qui a permis
à ces combattants de résister
à la Force publique, deux
ans durant, ces derniers
planifient quoi dans leur tête?
Les plus bavards d’entre eux,
proclament sans ambages,
qu’ils attendent 2021…qu’ils
ne peuvent pas remettre
toutes les armes avant cette
année électorale. Cela n’est

pas un secret. Une fois l’opération de ramassage des
armes terminée, la Force
publique va-t-elle se donner
les moyens de s’assurer qu’il
n’y a plus d’armes dans le
Département du Pool ? Vat-elle s’atteler à rechercher
les caches d’armes », s’interrogeait-il.
Comme Nietzche, Walembeaud conclut « la vie a besoin d’illusions, c’est-à-dire
de non vérités tenues pour
des vérités », car pour lui
«cette opération semblet-il, est loin d ‘avoir atteint
les objectifs qu’elle s’est
assignée». Dans l’opinion,
il n’est pas seul à raisonner
ainsi. L’histoire nous en dira
peut-être mieux.
Henriet Mouandinga
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LE PRIX DU DDR ET DU RELÈVEMENT
COMMUNAUTAIRE DANS LE POOL
Il faudra 12, 300 millions de dollars pour mener à
bien la démobilisation, le désarmement et la réintégration d’environ 7 500 miliciens Ninjas-Nsiloulous et le relèvement communautaire, des victimes
des deux ans de la folie meurtrière dans le Pool. A
la recherche de ces fonds dont le gouvernement
supportera la charge à hauteur de 25%, le Hautcommissariat à la réinsertion des ex-combattants
et la coordination des agences du système des
Nations Unies étaient face aux partenaires financiers et techniques, le 4 octobre 2018. De cette
table ronde s’est dégagée l’obligation de résultats,
pour que le Congo ne bascule de nouveau dans la
violence aveugle.

A

près l’arrêt de l’insécurité dans le Pool, il faut
cependant consolider la
paix, en mobilisant les moyens
et les énergies que cela exige.
Le processus s’avère long. Le
document de référence élaboré
par le Haut-commissariat à la
réinsertion des ex-combattants,
indique que cette activité qui
s’échelonnera sur quatre ans,
exige 12 millions et demi de
dollars pour son exécution. Une
bagatelle que le Congo seul ne
pourra mobiliser en ces temps
de morosité économique et
ﬁnancière.
C’est pourquoi le gouvernement
et les agences du système des
Nations Unies en appellent
aux partenaires techniques et
ﬁnanciers, qui soutiennent la
normalisation de la vie dans
le Pool, à travers les actions
humanitaires, le relèvement
communautaire, le désarmement, la démobilisation et la
réintégration. Tel que présenté

par Albert Samba, le projet est
complémentaire à ceux qui
s’exécutent ou vont l’être. Il
vise la consolidation de la paix
et le désarmement de 7500
ex-combattants, la réintégration de 10 000 victimes issues
du Pool et de Brazzaville. Le
directeur de cabinet du hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants insiste sur
le fait que, la composante DDR
consistera en l’organisation des
ex-miliciens en groupement
d’intérêt économique et en la
prise en charge psycho sociale
et médicale. C’est un processus
inclusif qui accorde une attention à la femme et à l’enfant. A
ce jour, le département du Pool
a déjà à son actif huit initiatives
DDR. Mais aucune d’elles n’a
apporté des résultats probants,
rappelle le haut-commissaire,
Eloge Landry Kolélas. « Celle-ci
a pris en compte les faiblesses
et les forces des expériences
passées. Un dialogue commu-

Les représentants du système des agences l’ONU et le Haut Commissaire
nautaire est envisagé et il sera
bientôt convoqué dans le Pool,
pour baliser le chemin ».
Pour la coordination des agences du système Nations Unies,
il faut insérer le DDR dans une
période où le Congo et les partenaires cherchent à consolider
la paix et enrayer les causes
de la violence. « Il faut que
le retour sur investissement
soit substantiel. Enfin, le DDR
implique les ex-combattants.
160 000 citoyens ont été impactés par la situation du Pool.

La grande partie du processus
doit concerner les victimes, ces
innocents qui ont souffert et
souffrent encore, de ce qui s’est
passé dans certains districts du
Pool », suggère Antony Ohemeng-Boamah. Il rassure de
l’accompagnement des Nations
Unies et leur plaidoyer auprès
des partenaires.
De leur côté, les ambassadeurs
de la France et de l’Allemagne
au Congo apprécient à leur
juste valeur, l’initiative et la
démarche proposée. Ils font

état des engagements de leur
pays respectifs dans le Pool. De
même, ils se sont interrogés si le
projet ne concerne que la minorité des Ninjas-Nsiloulous, dans
cette affaire qui aurait impacté
négativement la vie de 160 000
citoyens. Ils ont compris que le
relèvement communautaire par
exemple ne concerne pas que
les ex-combattants, mais aussi
les populations.
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Q

LE RÉGIME PARLEMENTAIRE

uel est le type de régime en
vigueur dans notre pays?
Pour tenter d’y voir clair,
nous allons vous présenter successivement, à partir de cette semaine,
quelques systèmes les plus en
vue du monde contemporain. Par
régime politique, nous entendons
tous les éléments de droit et de fait
qui permettent de rendre compte du
mode d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique dans
une société déterminée. Le premier
de ces éléments est bien entendu la
Constitution. Cependant, toutes les
règles juridiques n’y étant pas, il faut
ajouter, selon les cas, la loi électorale, les règlements des assemblées
et la jurisprudence constitutionnelle.
Tous ces éléments s’ajustent les
uns aux autres dans une synthèse
qui, en assumant une tradition, forment l’identité d’un régime.
Etant donné que les réalisations
du régime parlementaire sont multiples, sa déﬁnition peut varier en
fonction des éléments à privilégier.
La déﬁnition juridique traditionnelle
consiste, après le rappel d’un cadre
institutionnel presque immuable
(comportant un chef d’Etat, un gouvernement et un Parlement le plus
souvent bicaméral) à montrer que le

régime parlementaire est un régime
de collaboration et de dépendance
réciproque entre le gouvernement
et le Parlement sous l’arbitrage du
chef de l’Etat.
La collaboration s’exprime dans le
fait que les ministres sont choisis
au sein du Parlement et participent
au travail parlementaire : dépôt de
projets de loi, droit de parole, droit
d’amendement, débats de politique
générale, séances de questions orales, etc. La dépendance réciproque
se traduit par des procédures de
révocabilité mutuelle : mise en jeu de
la responsabilité du gouvernement
par les procédures de la question de
conﬁance et de la motion de censure,
et droit de dissolution de la chambre
élue par l’exécutif.
Cette déﬁnition, juridique et procédurale, du régime parlementaire,
fondée sur un certain type de rapports entre les organes du pouvoir,
doit, à l’époque contemporaine, être
complétée en y ajoutant la dimension électorale et le jeu des partis
politiques. Le régime parlementaire
apparaît alors comme un système
dans lequel les seules élections
législatives pourvoient à la désignation du personnel parlementaire et
gouvernemental. Dans un premier
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temps, élection des députés dont la
majorité, dans un second temps, se
saisit du gouvernement : la majorité
gouverne. Ce qui nous valut la déﬁnition donnée par Boris Mirkine : « le
régime parlementaire est la solution
logique et naturelle dans chaque Etat
démocratique où la majorité est libre
et peut gouverner. Les différences
entre parlementarismes tiennent
alors à la plus ou moins grande
aptitude du système des partis à
dégager une telle majorité.
En fonction de cette aptitude, les
procédures juridiques du régime
parlementaire n’ont plus la même signiﬁcation. Ainsi la responsabilité du
gouvernement devant le Parlement
n’est qu’une simple procédure de vériﬁcation de l’accord entre le législatif
et l’exécutif. Si cet accord existe, elle
ne joue pas, ou alors de façon purement formelle. En Grande-Bretagne
qui est à l’origine de ce système, un
seul gouvernement, le gouvernement
Callaghan en 1979, a été renversé
par la chambre des communes depuis 1921. Et si l’accord n’existe pas,
ou n’existe que difﬁcilement, la mise
en jeu répétée de la responsabilité du
gouvernement traduit plutôt la crise
du régime parlementaire que son
bon fonctionnement.
Les classiﬁcations du régime parlementaire expriment ce renouvellement de l’analyse. Là où, d’un point

de vue historique, on avait l’habitude de distinguer entre régime
parlementaire dualiste ou moniste
(selon que le gouvernement avait ou
n’avait pas de comptes à rendre au
chef de l’Etat), la distinction s’établit
aujourd’hui entre les régimes parlementaires qui obéissent à la logique
majoritaire sortie des urnes et ceux
qui, rebelles à cette logique, n’ont
pas reglé le problème de la stabilité
gouvernementale. Ainsi s’explique
que ces derniers fassent, avec plus
ou moins de bonheur, l’expérience
des différents moyens recommandés par la science constitutionnelle
pour obtenir cette stabilité tant recherchée.
Ce pourra être le parlementarisme
rationnalisé (depuis plus d’un demisiècle dans beaucoup de constitutions européennes), l’élection du
Chef de l’Etat au suffrage universel
direct (Autriche, Finlande, France,
Islande, Portugal), le recours au
scrutin majoritaire (Italie 1994), ou
les trois à la fois. En dépit de tous
ces efforts, il n’est pas évident qu’un
pays comme la France (de la Vème
République) et bien d’autres soient
classés sans réserve dans la catégorie des régimes parlementaires.
Germain Molingo
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Fédération des architectes francophones d’Afrique

UN CONGOLAIS ÉLU DANS
LES INSTANCES DIRIGEANTES
Les représentants des organisations professionnelles d’architectes d’Afrique qui ont en partage l’usage de la langue française, rassemblés autour
de la fédération des architectes francophones d’Afrique (FAFA), ont décidé
de la délocalisation du siège de cet organisme, transféré de Tunis (Tunisie) à Agblagandan (Benin). C’était à l’occasion de l’assemblée générale
élective de la FAFA tenue du 18 au 21 septembre 2018 à Abidjan en Côte
d’Ivoire. Les participants ont également procédé à la mise en place des
instances dirigeantes de cette organisation internationale regroupant les
associations, les ordres professionnels et sociétés d’architectes. A l’issue d’un vote, le congolais Gervais Aurélien Dibantsa, secrétaire général
de l’Ordre national des architectes du Congo a été élu vice-président de
la FAFA, chargé du genre et de l’insertion des jeunes, pour un mandat de
trois ans.

Des représentants des organisations d’architectes d’Afrique francophone

A

travers cette élection,
l’Ordre national des
architectes du Congo
assure sa présence dans les
instances des organisations
internationales liées à l’aménagement et à l’architecture.
« J’étais choqué de me rendre
compte que les Congolais
n’avaient aucun poste dans
les organisations africaines.
Nous avons mené un plaidoyer auprès de la FAFA, qui
a abouti à l’obtention de ce
poste», a reconnu AntoineBéli Bokolojoué, président de
l’Ordre national des architectes du Congo, au cours d’un
échange avec une brochette
de journalistes de la presse
nationale.
Ce dernier a également plaidé, en faveur de l’accompagnement des organisations
professionnelles du secteur
de l’architecture par les gouvernants. Ce, « en demandant
aux instances internationales
s’occupant de l’architecture,
d’intervenir auprès des gouvernants, afin qu’ils nous
accompagnent ces organisations, en mettant à leur
disposition des moyens financiers nécessaires, en vue
de l’épanouissement de leur
secteur d’activité, à l’image
de ce qui se passe dans les
pays du Maghreb, dans les
pays anglophones et ceux de
l’Afrique de l’Ouest ».
En effet, a fait savoir à son
tour l’élu du Congo à la FAFA
Gervais Aurélien Dibantsa, «
l’assemblée générale élective
d’Abidjan, a permis de se
persuader du peu de considération accordée par les dirigeants de la République du
Congo, au secteur de l’archi-
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tecture, après avoir constaté
que sous d’autres cieux, les
gouvernants accordent une
plus grande importance aux
organisations professionnelles des architectes. Le
cas du Bénin qui a obtenu
l’implantation du siège de
l’organisation dans son pays.
L’Ordre national des architectes et des urbanistes de ce
pays reçoit un investissement
de 150 millions de francs CFA
du ministère de tutelle chaque
année. Yolande Sehinabou
élu à la présidence de la FAFA
a déclaré que dans son pays
la Côte d’Ivoire, le patrimoine
de l’Ordre des architectes
est de de 1,5 milliards de
francs CFA. Le Congo accuse un grand retard dans
ce secteur ». D’où l’appel du
président de l’Ordre national
des architectes du Congo :
« nous avons besoin d’aide
pour nous permettre de nous
émanciper, d’être au diapason
des autres, car nous sommes
en retard. Le gouvernement a
tout intérêt d’accorder un peu
plus d’importance au secteur
de l’architecture ».
Le rôle prépondérant de ce
secteur a été évoqué par
Thomas Vonier, président
de l’Union internationale des
architectes (UIA), à l’occasion
de la journée mondiale de l’architecture célébrée le premier
lundi de chaque mois d’octobre, pour exalter le pouvoir
et la valeur de l’architecture.
Il a en effet déclaré que «
l’architecture peut aider notre
planète à faire face à deux de
ses problèmes les plus graves à savoir : la dégradation
de l’environnement et les besoins humains de plus en plus
importants ». Les architectes,
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a-t-il poursuivi, peuvent aider
à modiﬁer les situations qui
détruisent le patrimoine, dégradent l’habitat, gaspillent
les ressources naturelles et
perpétuent les déséquilibres
sociaux. Il conclut: «l’architecte peut rendre notre monde
meilleur pour tous ».
En guise de rappel, l’Ordre
des architectes du Congo a
été créé par la loi no 01/92
du 29 août 1992. Son but est
d’organiser, de promouvoir la
profession d’architecte et d’en
contrôler l’exercice. Auprès
des institutions nationales,
cet Ordre joue le rôle de
conseiller technique et esthétique, concourant à améliorer
le domaine du bâti.
Invité à Kinshasa le 25 septembre dernier à l’occasion
de la journée mondiale de
l’architecture, le président de
l’Ordre national des architectes du Congo, Antoine-Béli
Bokolojoué a exhorté le gouvernement de la République
démocratique du Congo, à
doter ce pays d’un Ordre des
architectes, en lieu et place
d’une société des architectes
actuellement en activité. « Il
n’est pas normal que le plus
grand pays francophone ne
soit pas doté d’une loi sur
l’architecture et sur l’exercice
de la profession ». La loi sur
l’exercice de la profession en
République du Congo, a-t-il
fait savoir, se trouve déjà sur
la table du ministre de tutelle.
Le président de l’Ordre national des architectes congolais
a également annoncé l’obtention d’un nouveau siège pour
cet Ordre, situé dans l’un des
bâtiments de la SOPRIM.
Dominique Maléla

Humeur

LES PIERRES PRÉCIEUSES
DU CONGO

A

u cours des festivités de la fête nationale, un
artiste-comédien invité à animer la soirée arrive dans la salle de spectacle pleine à craquer
et pose la question suivante à son public : « quelles
sont les pierres précieuses disponibles au Congo ? ».
Des voix s’élèvent dans la salle, pour répondre à cette
question qui n’a rien d’extraordinaire. Les réponses
sont variées et complémentaires : « l’or, le diamant,
le manganèse, l’émeraude, le calcaire, le granit... »
« Non », rétorque l’artiste-comédien, tout sourire.
Les pierres précieuses du Congo sont disséminées
dans les douze départements du pays. Elles sont
parmi les humains et non dans la nature. Ce sont:
Pierre Ngolo, Pierre Nzé, Pierre Moussa, Pierre Oba,
Pierre N’zila, Pierre Mabiala, Pierre Mpassi, Pierre
Obou, Pierre Goura, Pierre Anga, Pierre Ntsiété... En
raison de la teneur de leur alliage, certaines de ces
pierres ont reçu des appellations composées, avec
des combinaisons diverses : Jean-Pierre Thystère
Tchicaya, Jean-Pierre Ngombé, Jean-Pierre Lékoba,
Jean-Pierre Nonault, Jean-Pierre Makouta-Mboukou,
Pierre Damien Boussoukou-Boumba, Pierre Ernest
Ambanzounou, Pierre Michel Nguimbi... Mais, il
existe une autre catégorie de pierres venues d’horizons lointains, qui ont largement contribué à la
notoriété du Congo d’avant l’indépendance, comme
: Pierre Savorgnan De Brazza, Peyre Pierre, Pierre
Buttafoco... Comme toutes les pierres précieuses,
elles ont enrichi l’histoire de notre pays.
De manière générale, l’appellation « Pierre » renvoie
à l’image d’un fragment ou de plusieurs portions de
matière minérale dure, utilisé comme matériaux de
construction, comme instrument ou comme outil.
D’illustres ﬁgures à travers le monde, à des époques
différentes, ont porté ce précieux prénom qui parle à
tous ceux qui se succèderont sur cette terre. Tel est
le cas de : Pierre I et Pierre II Empereurs du Brésil
XIXe siècle ; Abbé Pierre Prêtre Français XXe siècle
; Saint Pierre disciple de Jésus et premier Evêque de
Rome 64 après Jésus-Christ; Pierre de Cortone Peintre et Architecte italien XVIIe siècle ; Pierre Abélard
Théologien et philosophe Français XIIe siècle ; Pierre
Le Vénérable, religieux Français XIe siècle ...
Comme ces « pierres précieuses d’Outremer » qui
ont joué des rôles inestimables dans les missions
qui étaient les leurs, celles du Congo citées plus
haut, ont toutes servi, à un moment ou à un autre, à
la construction de leur pays. Les unes, dans l’arène
politique comme chefs de parti ou acteurs de premier
rang ; les autres en qualité de grands commis de
l’Etat ou de libres penseurs.
Répondant à la question qui lui a été posée dans
l’opinion, sur ses motivations profondes, en engageant ce long déballage sur ce qu’il a appelé « les
pierres précieuses du Congo », l’artiste-comédien
a indiqué : «juste pour inciter le ministre en charge
de la géologie et de mines, ainsi que les sociétés
engagées dans l’exploitation minière à n’exploiter
prioritairement, que les nombreuses « pierres précieuses » citées supra. L’énumération que je venais
de faire montre qu’elles existent en grand nombre
dans nos villages perdus dans les coins et recoins
des 12 départements du Congo. Vous savez combien
de « Jean-Pierre il y a dans ce pays ? » Exploitonsles d’abord !
Cette politique permettra au pays de garder intactes
ses réserves d’or, de diamant, de manganèse, de
calcaire et du granit repérées çà et là. Ainsi, nous
aurons fait la part belle aux générations futures qui
ne disposeront plus assez de « pierres précieuses».
C’est ce qu’on appelle gestion harmonieuse et équitable des ressources nationales».
J.D.
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Braquage à Odziba

LES PRESUMÉS CRIMINELS DEVANT LA JUSTICE
Les trois présumés malfrats soupçonnés d’avoir braqué et tué deux sujets chinois et un Congolais
à Odziba, à 100 km au nord de Brazzaville, ont été présentés la semaine dernière à la presse par
le directeur central de la police judiciaire. Ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés
devant la justice après leur transfèrement aux instances habilitées.

I

l s’agit d’un acte criminel et odieux perpétré
par Rokana Kazunguru
de nationalité rwandaise,
Tarci Makaya, chauffeur du
véhicule appartenant aux
Chinois et Prince Nkoua,
tous deux de nationalité
congolaise. Selon les enquêtes menées par la police
avec la participation des citoyens, le coup est parti du
chauffeur du véhicule qui,
pour des besoins d’argent,
est entré en contact avec les
deux autres malfaiteurs pour
commettre le forfait.
Dans leur plan diabolique,
ces trois braqueurs qui rêvaient d’emporter une somme de 75 millions de FCFA
contenus dans le véhicule,
n’ont trouvé que la modique
somme de 1 million 800.000
FCFA, contrairement aux
dires pleins d’assurance de
Makaya, le chauffeur.
Au lendemain de la présentation de ces malfaiteurs à
la presse, l’ambassadeur
de la Chine au Congo est
allé s’enquérir de la situation
auprès du ministre congolais
de l’intérieur et de la dé-

Rokana Kazunguru et Prince Nkoua
plomate chinois, avant de consignes bien précises reremercier le gouvernement çues du chauffeur Makaya
congolais et la police na- qui était au volant de ce
tionale congolaise pour le véhicule chinois, il fallait que
nous poursuivions immétravail accompli.
Rokana Kazunguru, sans diatement ces Chinois vers
remords, a reconnu les faits Odziba pour être à l’heure
en ces termes : « après les au lieu indiqué de l’opération

centralisation, M. Raymond
Zéphirin Mboulou. « Le ministre nous a assuré que
ces criminels ont été arrêtés
et seront bientôt traduits en
justice. C’est une nouvelle
très réconfortante pour tout
le monde », a lâché le di-

Brazzaville

DES TROPHÉES D’IVOIRE ET DES PEAUX
DE PANTHÈRE SAISIS À MOUNGALI
Le contenu du butin saisi chez deux ressortissants de la République démocratique du Congo, trafiquants présumés d’espèces animales protégées le
2 octobre 2018 est scandaleux. Les spécialistes ont dénombré des peaux
de panthère, des baguettes chinoises, des bracelets, des colliers, des bagues, des pendentifs, des statuettes en ivoire ainsi que de l’ivoire brute.

I

nterrogés sur l’origine de
ces produits, les deux
délinquants ont afﬁrmé
qu’ils proviendraient de Kinshasa, capitale de la Rdc. Ils
ont par ailleurs avoué qu’ils
vivent de ce trafic illicite
et alimentent ces réseaux
depuis des lustres. La procédure judiciaire ouverte
prévoit leur présentation au
procureur de la République.
Traduits ainsi en justice, les
deux délinquants répondront
des accusations de « détention illégale, circulation et
tentative de commercialisation de plusieurs produits de
la faune». En cas d’établissement de leur culpabilité,
ils encourent jusqu’à 5 ans
d’emprisonnement ferme.
Une sanction à laquelle pourraient être annexées des
amendes.
Leur arrestation le mardi 2
octobre dans le 4ème arron-

Gulit Ngou

Ainsi, le durcissement de la
législation congolaise en matière de protection de la faune
sauvage vise la préservation
des écosystèmes fauniques.
La loi interdit « l’importation,
de l’exportation, de la détention et du transit sur le
territoire national des espèces intégralement protégées
ainsi que de leurs trophées».
C’est donc en application de
cette disposition légale que
les deux hommes devront
payer le prix de leur business
frauduleux.
Marlène Samba

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :
Sapeurs pompiers :

117
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
Les deux trafiquants et les objets volés

dissement de Brazzaville a
été facilitée par la collaboration entre la direction départementale de l’économie
forestière de Brazzaville, le
projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage (Palf) et les services
de sécurité.

Entre leurs mains, il a été
trouvé une kyrielle de trophées en ivoire. Les services
habilités ont été surpris de
trouver en une seule prise,
deux cent soixante baguettes chinoises en ivoire, une
centaine de bracelets, de
colliers et bagues en ivoire,
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une centaine de pendentifs
en ivoire, sept statuettes en
ivoire, deux morceaux d’ivoires brutes et trois peaux de
panthères.
Selon Wildlife conservation
society (Wcs), le traﬁc des
espèces fauniques est devenu plus organisé, plus
lucratif, plus mondialement
répandu et plus dangereux.
Dans un rapport récent de
cet organisme, il est établi
que les éléphants des forêts
d’Afrique ont décliné de 62%
en 10 ans et qu’un éléphant
est illégalement abattu toutes
les 15 minutes en Afrique,
pour couvrir une demande
insatiable en ivoire.

qui a eu lieu dans la nuit du
14 au 15 septembre 2018.
Comme convenu, à cet endroit où le calme régnait,
Makaya a ralenti la vitesse
du véhicule, et j’ai d’abord
tiré sur le pare-brise pour
immobiliser l’engin, avant de
sommer l’équipage de nous
remettre les 70 millions de
FCFA.
Soudain, c’est un des quatre
occupants du camion qui
descend, couteau en mains,
pour opposer une résistance, allant jusqu’à vouloir
m’agresser. Notre objectif
était d’avoir l’argent et non
de tuer. Face à cette tension,
je n’ai pas d’autre choix que
de faire couler le sang, et
l’irréparable est arrivé ».
Il sied de rappeler que le seul
survivant de cette attaque
de l’équipage du véhicule
chinois n’est autre que le
chauffeur Makaya, considéré
comme le cerveau penseur
de ce crime. Il s’agit ici d’encourager la police nationale
qui ne ménage aucun effort
pour mettre hors d’état de
nuire tous ces bandits de
grands chemins qui doivent
être punis, conformément
aux lois et règlements de la
République.

Radio Congo :

05 582 32 73

Hôpital de Mﬁlou

05 615 26 67

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
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Electricité

PLUS DE 10.000 FOYERS DES QUARTIERS PERIPHERIQUES
DE BRAZZAVILLE NE PAYENT PAS L’ELECTRICITE
Au total 10.617 foyers vivant dans les quartiers
périphériques de Brazzaville et les autres localités situées dans le département du Pool nord
sont considérés comme des fraudeurs non enregistrés sur le fichier de la Société de l’Energie
Electrique du Congo (SEEC), rapportent des
agents contrôleurs de ladite société.

C

e chiffre vient d’être
publié à l’issue d’une
opération de recensement des consommateurs
pirates de l’électricité, organisée par la SEEC. Les
contrôleurs ont visité la zone
de Djiri, de l’académie, des
trois poteaux, de Ngamakosso, celles de Jamaïque,
Manianga et Ignié (Pool
nord) dans la partie nord
de Brazzaville, en passant
par le quartier Cité des 17,
Nganga Lingolo et Mayama
au centre et au sud de la ville
capitale.
Selon la SEEC, sur 10.617
points visités, 7.524 avaient
été abonnés. Cependant,
sur 3.093 qui viennent d’être
recensés, 2.065 n’ont pas
encore payé leur abonnement, 995 ne sont pas pour
l’instant venus régler leur
situation. «Pour les clients
qui n’ont pas payé officiellement, ils seront déconnectés
du réseau, ils verront leurs
câbles déposés au sol », ont

déclaré les recenseurs. Ils
ont toutefois demandé à ces
clients, malgré le temps pris
dans la consommation frauduleuse de l’électricité, de se
présenter dans leurs services, car aucune amande ne
leur sera inﬂigée.
Ces consommateurs qui
ont fait des branchements
non conformes aux normes
techniques, avec des petits
câbles de 1,5 et de 2,5,
chose qui n’est pas autorisée
par la SEEC, restent toujours
exposés aux conséquences
fâcheuses de l’électricité,
pouvant provoquer d’importants dégâts matériels
et humains. Par contre, il y
a certains consommateurs
qui sont abonnés, mais alimentent frauduleusement
d’autres clients dans les
quartiers. Cette façon de
faire crée non seulement un
manque à gagner pour la société, mais aussi des délestages récurrents constatés
dans les quartiers.

Un des transformateurs surchargés par des pirates

Ce recensement va aussi
concerner d’autres localités
situées dans le département
du Pool nord, notamment
Nkouo, Odziba, Imvouba,
Poumako, Inoni Plateaux,
Inoni Falaise, MbouambéLéﬁni, Mbé, Ngabé et celles

situées le long du ﬂeuve. La
SEEC a souligné que sur le
terrain, le constat est amer,
parce que le nombre de
consommateurs pirates est
plus élevé, avant de faire savoir que cette opération qui
s’est déroulée du 20 août au

7 septembre dernier, s’étendra jusqu’en fin d’année.
«Ceux qui ne s’abonneront
pas seront sévèrement sanctionnés, conformément aux
textes en vigueur», a-t-elle
prévenu.
Gulit Ngou

uu

Des escrocs déguisés
Ils se prennent pour des tenants
des agences immobilières, ce
sont de véritables escrocs qui
se cachent sous le couvert de
démarcheurs au service de tous
ceux qui recherchent des maisons à louer. Leur stratégie pour
appâter d’éventuels clients est
fondée sur des annonces écrites
à la main sur des morceaux de
contreplaqué et ayant à l’afﬁche
la mention «maison à louer»
ou «agence immobilière». Ces
morceaux de contreplaqués sont
placés dans les grandes artères et personne n’est sur place
pour fournir de plus amples
renseignements à ceux qui en
manifestent le besoin. Seuls, les
caractéristiques de la maison, le
quartier et les frais du loyer multipliés par trois mois de caution
sont indiqués sur la pancarte. A
la ﬁn de l’annonce, se trouve un
numéro de téléphone servant de
contact.
La réalité est que ces gens n’ont
pour la plupart aucune maison
à proposer. Ils fondent leur espoir pour escroquer ceux qui se
présentent à eux sur les frais de
10 ans
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déplacement pour aller montrer la
maison désirée. Dernièrement un
monsieur est tombé dans le piège.
L’escroc est allé lui montrer une
maison en l’assurant qu’elle sera
libérée dans deux semaines et
qu’il lui faudrait verser trois mois
de caution pour ne pas qu’elle
soit prise par quelqu’un d’autre.
Ce qui fut fait et le fameux démarcheur a disparu avant d’être retrouvé un mois après. En réalité,
il n’y avait pas de maison à louer.
Il avait proﬁté d’un déplacement
à l’intérieur de ses parents pour
faire croire que leur maison était
mise en location. L’infortuné a été
arrêté avant d’être libéré après
que ses parents ont payé en deux
versements les frais de caution.
Attention parmi les démarcheurs
il y a plus d’escrocs que de gens
honnêtes, ce secteur n’étant pas
structuré et organisé.
 Des houliganes jouent
leur coupe dans les gradins
Pendant que les joueurs du Paris
Saint Germain et ceux de l’Etoile
Rouge de Belgrade livraient une
rencontre dans le cadre de la
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coupe d’Europe des champions,
les supporters français et serbes
ont choisi cette occasion pour
manifester leur hooliganisme.
Heureusement que la police française a agi avec dextérité pour ne
pas gâcher la partie.
Un étranger commet un
crime odieux au Congo
Comme dans un film de westerns, un ressortissant rwandais
s’est servi d’une arme de guerre
qu’il détenait illégalement pour
tuer et voler. Cet étranger qui a
bénéﬁcié de la complicité d’un
congolais a perpétré son crime
odieux à environ 100 km sur la
route nationale N°2. Il a tiré sur un
véhicule conduit par son complice
pour l’immobiliser avant d’abattre
froidement ses occupants (deux
Chinois et un Congolais) et s’emparer d’une somme de 1,8 million
de F CFA. Bravo à la police qui a
pu retrouver les malfrats.
Une rentrée scolaire à
plusieurs vitesses
La rentrée scolaire a eu lieu ofﬁciellement le 1er octobre dernier.
Dans les écoles publiques, les en-

seignants étaient présents tandis
que les élèves étaient absents.
Certains parents ont intentionnellement avancé d’une semaine
le début des cours pour leurs
enfants misant sur le paiement
du salaire du mois de septembre
pour préparer la rentrée. Dans
une école privée d’un quartier,
une enseignante s’est retrouvée
avec six élèves en classe de
CP2. Un parent a dit qu’il a remis
ses enfants à l’école publique
parce que les difﬁcultés actuelles
ne lui permettent pas de payer
les frais d’écolage du premier
et du dernier mois de l’année
exigés par des promoteurs de
l’enseignement privé. Dans une
école conventionnée de la capitale, la rentrée scolaire s’est faite
le 03 octobre. A ce niveau, les
choses vont un peu plus mieux.
Les enseignants et les apprenants sont présents. Les parents
ont été prompts à conduire leurs
enfants à l’école contrairement
à ceux qui conditionnent la rentrée avec le paiement du salaire
comme si l’événement n’était pas
connu d’avance.
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Education

LE RYTHME DE L’ÉCOLE PUBLIQUE APRÈS LA RENTRÉE
L’école tourne presqu’à plein régime dans le
secteur privé, depuis le 1er octobre 2018 sur
l’ensemble du territoire national. Par contre,
ce rythme est mitigé dans le secteur public.
Même si le démarrage des cours a été prévu le
1er octobre 2018, le constat sur le terrain révèle
que dans les grandes villes les salles de classe
sont vides à quelques exceptions près. Il en est
de même dans les villages. Les raisons varient
d’une zone à une autre.

D

e Pointe-Noire à Bérandzoko au nord, les
parents, les dirigeants
des associations des parents
d’élèves, les syndicalistes,
les responsables d’établissements, les autorités administratives, les inspecteurs et
les élèves afﬁrment que la
rentrée scolaire n’a été que
théorique. Le paiement des
salaires des fonctionnaires
est évoqué pour justifier
l’absence des enseignants
dans leurs lieux d’affectation.
Le rythme est pratiquement
le même dans des localités
éloignées des grandes villes
à l’instar de Miaba dans la
Cuvette. Dans ce village du
district d’Oyo, le directeur de
l’école primaire, encore seul
sur le terrain, joue tous les
rôles en attendant l’arrivée
des collaborateurs.
Dans les centres urbains tels
que Boundji, Oyo, Owando, Mossaka, Tchikapika
et Makoua, la pluie du 1er
octobre n’a pas empêché
les enfants d’assister aux
cours. Selon André Mfoura,
« la rentrée scolaire a été un
succès dès le premier jour,
contrairement à la rentrée
administrative qui avait eu
lieu pendant que les directeurs étaient en instance
d’affectation. Les enfants ont

bravé la pluie. Et, je plaisantais en leur disant que celui
qui a reçu sa goutte de pluie
a eu sa bénédiction».
A Brazzaville, les écoles Joseph Nkéoua à Bacongo ou
Sébastien Mafouta à Madibou bouillonnaient de monde
au premier jour. Tandis que
Liberté ou Thomas Sankara
B étaient à moitié vides. La
donne a changé, surtout que
tout élève ayant obtenu une
moyenne inférieure à 6 au
premier trimestre sera rétrogradé conformément aux
textes en vigueur.
Impfondo est aussi au pas.
« La rentrée scolaire a eu
lieu, tel que prévu, bien que
timide au départ, à cause
entre autres de la pluie. C’est
vrai qu’il y a des enseignants
qui attendent de percevoir le

Une salle de classe du lycée Mafouta, le 1er octobre 2018
tenu en alerte les parents,
les élèves et le personnel
qui ont été presque tous présents dès le premier jour.
Dans les Plateaux, le directeur départemental parle
d’un succès total au cheflieu. Il avait demandé aux parents d’envoyer les enfants à
l’école même s’ils n’ont pas
les kits scolaires complets.

indique Auguste Bidzouta.
« La fin des violences, le
retour des populations, le
séminaire de relèvement
du niveau des élèves et la
formation des formateurs en
alphabétisation numérique
organisés avant la rentrée
scolaire justifient cet élan.
Mais hélas, des écoles ont
perdu leur toiture à cause
des orages. On attend la réfection », afﬁrme le directeur
départemental. Dans la partie nord de ce département,
on signale que les enfants
sont plus préoccupés par la
cueillette de champignons,
dans des localités d’Ignié et
d’Odziba.
Dans la foulée, la nouvelle

représentante de la Banque
mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara annonce la
mise en œuvre et le démarrage imminent du projet d’appui à l’éducation de base.
Estimé à 70 millions de dollars, ce projet consistera en
la réfection des bâtiments, la
construction des nouveaux,
l’achat des manuels et en
l’amélioration des compétences du personnel. Pour cette
année scolaire, la contrepartie gouvernementale est
déjà disponible, a indiqué le
ministre Collinet Makosso à
son hôte.
Ernest Otsouanga
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Les Dépêches de Brazzaville

Des élèves à l’entrée du lycée Mafouta, le 1er octobre
2018
salaire de septembre pour se «Nombreux ont démarré les
mouvoir », indique l’inspec- cours en civil à Djambala.
teur Emmanuel Okandza. La D’aucuns n’avaient qu’un
situation est identique dans cahier. Ollombo a battu le
la Lékoumou, à en croire le record. Dès l’entame 350
directeur départemental de collégiens ont assisté aux
l’enseignement primaire, cours. A Ngo, la rentrée a
secondaire et de l’alphabé- été effective. Comme d’ortisation. « Ma ronde de la dinaire, le rendez-vous a
semaine suivant celle de la été raté à Inkouélé où la
rentrée édifiera sur l’évo- majorité des élèves vienlution de la situation. Mais nent d’Ongogni, de Gamdans l’ensemble, les statisti- boma, d’Eko, d’Odzognih.
ques sont encourageantes», Ils parcourent des longues
distances à pieds chaque
explique Okoton.
A Pointe-Noire, Jean Bap- matin. Généralement, ils
tiste Sitou, n’a pas eu assez attendent la deuxième sed’ennuis. L’inauguration la maine. Nous avons poursuivi
veille de la rentrée scolaire le dispatching des tablesde deux établissements sco- bancs. Mpouya et Elo ont
laires dans sa circonscription reçu leur lot. L’année a bien
administrative et le séjour de commencé », se réjouit Raytravail du ministre de tutelle mond Bourongon.
qui a remis du matériel à la Le Pool est bien parti par
direction départementale ont rapport à l’année passée,
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De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

Départs / arrivées :
1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté
Tél. : 06 628 88 33
05 521 76 78
2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45
06 527 19 33

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

BON VOYAGE
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C ULTURE
LES PREMIERS PAS DU CENTRE D’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉCRITURE GÉNÉRALE

Œuvre de l’association des Jeunes leaders congolais, le centre d’enseignement de l’écriture générale est sur un bon pied. La promotion pilote de ses
apprenants formés du 16 juillet au 20 septembre 2018 cède le témoin à la
deuxième vague dès le 15 octobre. Les nombreuses sollicitations et le désir
de proximité justifient l’ouverture imminente des sites additionnels.

L

es cours d’écriture générale sont désormais
dispensés à Brazzaville. Au premier centre
installé dans l’église Saint
esprit, les cours sont dispensés les lundis, mercredis et
vendredis de 16h00 à 17h30.
Son promoteur, Marcelin
Mounzéo-Ngoyo le vante
comme « un cadre idéal pour
tous ceux qui aimeraient
améliorer leur communication et leurs aptitudes en
français, leur expression
orale et écrite en français ».
Pour le début, les cours sont
destinés aux enfants, jeunes
et adultes, communicateurs,
secrétaires, rédacteurs, responsables des institutions
civiles et militaires, hommes
d’affaires, étudiants et élèves qui accusent des lacunes en français.
En effet, l’association des
jeunes leaders congolais en
a assez des maux qui minent
la société. Elle estime qu’il
est temps de l’en débarrasser. Dans ce contexte,
l’initiative se révèle comme
la réponse aux antivaleurs,
pour l’insertion des jeunes
dans la vie active en tant
qu’agents économiques,
à travers des mécanismes
cohérents et intégrés d’éducation, de sensibilisation
aux valeurs républicaines, à
la démocratie, à la citoyenneté et à l’insertion socioé-

Marcelin Mounzéo-Ngoyo
conomique par des activités
génératrices de revenus et
des métiers.
Ainsi, le centre vise le développement de compétences
qui permettront à l’individu
de s’épanouir dans la langue
française et au professionnel,
d’assumer pleinement ses
charges telles qu’elles lui ont
été assignées. «L’objectif est

de développer les capacités
intellectuelles de l’apprenant,
en l’amenant à communiquer
de façon active en français, à
l’oral comme à l’écrit, lui permettant de s’approprier des
outils nécessaires. A la fin de
la formation, l’apprenant est
en mesure d’apprendre les
actes du langage quotidien.
C’est-à-dire saluer, se pré-

senter, présenter quelqu’un,
se renseigner et renseigner,
exprimer une volonté ou une
recommandation, s’excuser
ou remercier. Il saura désormais apprendre à construire
une phrase et son fonctionnement direct ou indirect,
apprendre les techniques
d’écriture en jouant avec les
sons, les formes et les mots,
apprendre la conjugaison, le
vocabulaire, la grammaire
pour enrichir son expression
orale et écrite, mener des activités pour lire vite et mieux,
rédiger une lettre, un conte,
un discours, un Curriculum
vitae, une lettre de motivation, un rapport de travail,
de stage ou de mission, un
compte rendu, une demande
d’emploi, un procès-verbal ou une œuvre littéraire,
apprendre les expressions
écrites, orales, les formules
de politesse ».
Hormis la formation classique, l’apprenant bénéficie
de l’éducation générale en
savoir-être et savoir-vivre,
dans la quête d’un nouveau
comportement qui réponde
au souci de transversalité.
«Ce qui est nouveau, c’est la
perspective de faire adopter
des attitudes nouvelles et
faire place à de nouveaux
types de citoyens congolais
responsables, exemplaires
et surtout défiant la chronique sur les antivaleurs »,
explique Marcelin MounzéoNgoyo.
Gratitude oblige, le président
de l’association des jeunes leaders congolais rend
hommage au père Carlos.

District de Mbomo

DES ÉLÉPHANTS MOISSONNENT EN LIEU
ET PLACE DES HUMAINS ET LES MENACENT
Des populations chassées de leurs plantations par
une horde d’éléphants, c’est la scène insolite qui s’est
déroulée la semaine dernière, au village Ebana, dans le
district de Mbomo. La trame du scénario ressemble à un
conte de fées. Un matin, comme à leurs habitudes, les
habitants de ce village voulaient aller à leurs occupations
quotidiennes, quand ils ont constaté que leurs plantations venaient de passer sous le contrôle des éléphants.
Moissonnant et détruisant maïs, manioc, bananes,
cannes à sucre, ces pachydermes, ne pouvant tolérer
la présence des humains sur les lieux qu’ils régentaient
depuis la nuit, se sont mis à leurs trousses. Apeurés, ces
hommes et femmes sans moyen de défense approprié,
ont battu en brèche. De loin, ils ont assisté la mort dans
l’âme, à la destruction des fruits de leur dur labeur. Tout
compte fait, ces moissonneurs insolites ont eu tout le
temps de se servir à satiété et de détruire ce qui restait
des récoltes.

I

nterdit d’utiliser les armes
à feu, ne fut ce que pour
apeurer ces animaux du
reste, entièrement protégés,
les habitants d’Ebana n’ont
10 ans
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eu que leurs yeux pour pleurer. En même temps, ils ne
savent à qui s’adresser réellement, pour espérer obtenir
réparation. Dommage !
Cette scène n’est pas la pre-
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Une espèce protégée et destructrice à la fois

Le prélat lui conseillait d’apprendre à se constituer en
réseau et à travailler ensemble. «Ce n’est qu’ensemble
que nous serons efficaces
pour proposer des solutions
durables. Le père Carlos me
disait : fédérez vos énergies
pour accomplir de grandes
choses. C’est pourquoi nous
sommes ouverts à la collaboration ».
Le premier succès ouvre de
nouvelles perspectives à
Marcelin Mounzéo-Ngoyo. Il
scrute l’horizon en publiant
incessamment un ouvrage pour revisiter le passé.
«Quand on ne connait pas
le passé le présent est ambigu. Quand le présent est
ambigu, le futur est encore
plus flou», aime-t-il dire. Il
entend s’investir dans l’agriculture et l’élevage, à travers
une ferme-école. Il projette
de mettre sur le marché, un
journal destiné aux jeunes.
«Yékola permettra aux jeunes d’accéder à l’information
qui favorisera un équilibre relationnel entre gouvernants
et gouvernés ». Tel un âne,
Marcelin Mounzéo-Ngoyo
vient de goûter au miel et il
ne s’arrêtera point. Il conçoit
l’avenir du pays comme un
projet commun, qui demande
l’adhésion de chacun. C’est
ce qui l’a incité à créer ce
centre, pour donner la possibilité aux uns et aux autres
de se former et de s’informer.
Le rendez-vous est pris avec
l’histoire, dit-il.
Ernest Otsouanga

mière du genre. Il y a à peine
quelques semaines, dans un
autre village du même district
de Mbomo, les populations
ont été tirées de leur sommeil
par des cris d’alerte. Chaque
famille s’est mise sur ses
gardes, sans savoir ce qu’il
en était réellement. Les choses se sont précisées quand
l’un des habitants du village
a signalé la présence d’un
troupeau d’éléphants dans
le village ; appelant ainsi ses
congénères à la prudence.
Attirés par les plantations
de manioc, banane et autres
arbres fruitiers, ces animaux
ont certainement compris
que l’homme est devenu
inoffensif à leur égard, étant
donné leur statut.
Pourquoi ces raids répétés des éléphants dans les
villages, suivis de dégâts
continuent-ils de laisser les
pouvoirs publics insensibles
à la douleur des paysans ?
J.D.
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Eliminatoires C.A.N 2019 de football

LES DIABLES-ROUGES, DOS AU MUR 15
Il se dit déjà, ici et là, que le Congo a peut être laissé passer sa chance
en concédant dernièrement le nul (1-1) à la maison face au Zimbabwé.
La menace est bien loin d’une fiction et jeudi prochain contre le Libéria,
à l’occasion de la troisième journée, les Diables-Rouges n’auront d’autre
choix que de gagner.

A

u terme de la
deuxième journée des championnats en groupe, le
Zimbabwé et la République Démocratique
du Congo trônent en
tête du groupe G avec
quatre points chacun
alors que le Congo et
le Libéria sont relégués respectivement
à la troisième et à la
quatrième places avec
un point chacun. C’est
dire qu’une hiérarchie
se dessine déjà et les
derniers n’ont plus droit
à l’erreur. Seulement
congolais et libériens
n’ont pas vraiment
pour habitude de se
frotter régulièrement
dans des compétitions internationales.
La seule trace d’une
Guy Lionel Mayolas, nouveau
double confrontation
président de la Fécofoot
de cette nature remonte à 2001 dans le cadre
Moronvia (1-5). C’est dire
des éliminatoires de la CAN que déjà les statistiques
2002. C’était à une époque plaident plutôt en faveur des
où George Oppong Weah, Lone stars du Libéria.
l’actuel président de la République du Libéria, faisait
Qu’en sera-t-il sous
encore feu de tout bois. Et
l’ère Mayolas
le souvenir est franchement
amer pour les Diables-Rou- Depuis mercredi dernier, à
ges, battus à la maison sur Madingou (Bouenza) Jean
une réalisation de Mister Michel Mbono « Sorcier »
George (0-1) et écrasés à

a tendu le témoin à Guy
Lionel Mayolas à la tête de
la fédération congolaise de
football. Le tout nouveau
président a donc un grand
défi à relever car le football congolais, « scotché »
depuis un moment à la médiocrité doit entrer dans le
combat pour la réhabilitation.
Le tout nouveau patron du
football a déjà fait ses preuves tant à l’Etoile du Congo
qu’à Tout Puissant Mystère.
Il a donc son orgueil à faire
valoir et ne peut se permettre
de rater ses débuts. Voilà
pourquoi on attend de lui
une implication personnelle
franchement conséquente
comme pour marquer la
rupture avec la démission,
la chance et le hasard. Car
lorsqu’on veut d’une chose
on doit se montrer capable
de prouver sa disponibilité
et sa compétence.
Aussi l’organe technique
qu’est la fédération congolaise de football doit se placer au cœur du combat pour
la renaissance du football
congolais. Seulement, le
soutien des techniciens de
terrain est impératif. Il doit
régner une complicité et une
confiance irréprochables

Championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ SUCCÈDE À L’AC LÉOPARDS
Il y a un temps pour tout, c’est une certitude. Si
pendant longtemps, Brazzaville et Pointe-Noire ont
régné sans partage sur l’élite du football national, il
n’en est plus le cas aujourd’hui. Après AC Léopards
au lendemain de l’indépendance dans le Niari, c’est
maintenant As Otohô dans la Cuvette qui se pose en
leader du football congolais.

L

a passation de service a eu lieu il y a
juste quelques jours
à Owando où l’As Otohô
a écrasé AC Léopards par
4-0. La Mancha de PointeNoire et Diables-Noirs de
Brazzaville n’ont plus qu’à
se mordre les doigts car le
titre vient de leur échapper.
Néanmoins, Brazzaville peut
se consoler en voyant Diables-Noirs accompagner l’As
Otohô sur la scène africaine
où le Congo est revenu au
quota de deux places. Certes, au début de la saison,
As Otoho ﬁgurait en bonne
place parmi les favoris. Mais

cette équipe, finalement,
n’a rien d’ordinaire car née
seulement le 16 juillet 2014
à l’initiative de Pierre Péa
Ominga, l’As Otohô a grimpé
dans la hiérarchie à un rythme exceptionnel. Admise au
championnat national ligue 2
au cours de la saison 20142015, elle est rapidement
montée en ligue 1 au terme
de la saison 2015-2016.
Dès son accession au championnat d’élite elle s’est mise
à contester la suprématie à
contester la suprématie d’AC
Léopards, incontestable leader du football congolais
depuis quelques années.

Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre
d’années l’As Otohô a donc
réussi quelque chose qui
restera à jamais impérissable dans l’histoire du football
congolais. Seulement, elle
doit son épanouissement si
rapide à un homme, Raoul
Maixent Ominga, qui a adhéré totalement au projet
de son frère-cadet. C’est lui
qui a apporté les moyens de
la politique appliquée pour
faire connaître un village
situé à la frontière entre les
districts d’Owando et Oyo
dans la Cuvette. Cela ne fait,
peut-être, pas plaisir à tout
le monde.
Mais, c’est, malgré tout, un
merveilleux projet qui permet la prise en mains de
jeunes aﬁn de leur donner
la possibilité de contribuer à
l’épanouissement et au dé-

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

Patriote 499.indd 15

entre la hiérarchie du football
et l’encadrement technique. Le football étant un jeu
éminemment collectif, tous
les opérateurs concernés
doivent penser ensemble
sur un même thème car la
chasse en rangs dispersés
ne conduit qu’à l’échec. Et
donc Guy Lionel Mayolas a
tout intérêt à marquer son
temps et rompre systématiquement avec ce qui pourrait
s’apparenter à la continuité.
Maintenant, il appartient à
Valdo Candido et Barthelemy Gatsono de prouver
qu’ils méritent qu’on leur
fasse conﬁance. Le premier
raté, face au Zimbabwé,
peut s’expliquer du fait qu’il
a manqué une certaine harmonie et que le potentiel
n’était pas suffisamment
maîtrisé. Désormais, il est
hors de question de tâtonner et de cafouiller. Il faut
absolument battre le Libéria
pour continuer à espérer. Les

Diables-Rouges sont donc
dos au mur mais ils ne sont
pas encore morts. Il s’agit
pour eux de redresser une
situation largement compromise. Le public, c’est sûr,
apportera comme d’habitude
son inconditionnel soutien.
Mais la plus grande part du
travail revient aux joueurs, à
leur encadrement technique
et aux dirigeants. Dernièrement, les dirigeants des
clubs ont reçu de l’argent.
Mais pour quoi faire ? Ont-ils
au moins rendu compte de
leur travail ? Il semble que
le Congolais ait déjà perdu
le vrai sens du patriotisme.
Servir son pays n’a plus rien
de noble, hélas. Et pourtant,
dans la rue, tout le monde
déplore les échecs à répétition. Alors, qu’attendonsnous pour donner la priorité
au Congo ?

veloppement du football national. En fait, Raoul Maixent
Ominga a choisi de s’investir
pour aider le football congolais à retrouver la place qui
était la sienne sur l’échiquier
international.

tain que le coup de maître
réussi à la maison avec cette
qualification pour la ligue
africaine des champions
se prolonge forcément à ce
niveau. Mais des leçons ont
été tirées de la douche froide
algérienne. Ce n’est pas que
le titre continental va être
conquis dès l’an prochain.
Mais l’objectif sera de mieux
faire en opérant sûrement
un recrutement meilleur. En
attendant, l’As Otohô a le
droit de pavoiser et de fêter
intensément son premier titre
national. Car mettre sous
ses pieds tous ces aînés
qui, pour beaucoup, ont un
énorme capital-prestige n’est
pas rien. Mais il ne faudra
surtout pas s’arrêter là. Il
vaut mieux prendre l’exemple de Remy Ayayos Ikounga
et ses «Fauves du Niari» qui
nous ont apporté la coupe de
la confédération en 2012.

Effacer l’image de la
colossale catastrophe
de l’an passé
Personne n’a encore oublié
l’image laissée l’année dernière par l’As Otohô en terre
algérienne. Une équipe inexpérimentée obligée de quitter
le terrain, vaincue par le
temps et des adversaires
plutôt fins tricheurs. Mais
la presse internationale notamment RFI en avait proﬁté
pour faire ses choux gras.
Comme pour dénaturer le
projet. Mais cela n’a pas pour
autant eu d’impact fâcheux
au niveau de l’équipe où,
bien au contraire, on s’est
fait violence pour rebondir.
Ce premier essai en Afrique
pour l’As Otohô a donc servi
de leçon. Il n’était pas cer-

Nathan Tsongou

Georges Engouma
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Ouverture ofﬁcielle de la saison sportive 2018-2019

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
Mardi dernier le patron des sports, Hugues Ngouelondelé, a présidé
à l’esplanade du stade Alphonse Massamba-Débat la cérémonie
d’ouverture de la saison sportive 2018-2019.

I

l y a longtemps, bien
longtemps, que pareille
cérémonie n’était plus organisée. Chaque fédération
sportive faisait selon son bon
vouloir sans instruction aucune de la hiérarchie. Mais,
cette fois, le contexte est
lui-même particulier. Le pays
traverse une vraie zone de
turbulences à travers la crise
ﬁnancière qui ne permet plus
l’habituelle complaisance de
la hiérarchie vis-à-vis des
initiatives parfois fantaisistes
des fédérations sportives
nationales. Aujourd’hui, il y a
des contraintes qui obligent
le gouvernement à être très
regardant et à dégager des
directives qui aillent dans
le sens de l’austérité. C’est
donc avec toute l’attention
que tous les opérateurs
sportifs, présents à la cérémonie, ont suivi l’allocution
prononcée par le directeur
général des sports, Merlin
Brice Lepebé.

Car c’est bien lui qui
a la mission de faire
appliquer les instructions de la hiérarchie.
On ne peut donc pas
s’étonner qu’il ait
d’emblée ressorti le
diagnostic sur l’état
du sport congolais
au moment de l’arrivée aux affaires
du ministre Hugues
Ngouelondelé. Evidemment, Hugues
Ngouelondelé comme bon nombre de
ses prédécesseurs
l’a trouvé dans un
état comateux. Il
nécessite ainsi une
thérapeutique appropriée. C’est ainsi que
la saison 2018-2019 marque
l’entrée dans la phase active
des réformes qui visent à
éradiquer les maux qui rongent le sport congolais. Mais
les changements même les
plus souhaités ne manquent

jamais d’inconvénients. Merlin Brice Lepebé a prévenu
qu’il faudra s’attendre à des
heurts.
Il a fallu oser
Pour la première fois, il existe

des décrets d’application de
la loi 11-2000 et de la loi 122000 portant respectivement
sur l’organisation
et le fonctionnement de la commission nationale
de sport de haut
niveau ainsi que
sur l’organisation
et le fonctionnement du fonds
national pour la
promotion et le
développement
des activités
physiques et
sportives.
Mais, par les
temps qui courent, le ministère en charge a
pris le courage
de hiérarchiser
les fédérations
sportives nationales. C’est ainsi que les
plus compétitives que sont
l’athlétisme, le basket-ball
(hommes), le football (hommes), le handball (dames),
la gymnastique, le karaté, le

kurash, le tennis de table, le
volley-ball et le Wushu ont
reçu le quitus de la tutelle
pour représenter le pays aux
compétitions internationales. Quant aux autres, elles devront plutôt travailler
durement pour gagner leur
place parmi les élues. En
attendant, elles recevront
une subvention dite de base
pour vulgariser leur discipline
sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi seront
viabilisées toutes ces infrastructures sportives érigées
ici et là à travers le pays. Il
s’agit donc maintenant de
consentir de vrais sacriﬁces
et de travailler effectivement
aﬁn de redonner vie au sport
congolais. La saison sportive
2018-2019 est ainsi ouverte
et ne se refermera que le
31 août prochain. Seule
anomalie constatée : la saison 2017-2018 de football
continuait encore au moment
où la nouvelle s’ouvrait. On
espère qu’à l’avenir tout le
monde devra se conformer
aux nouvelles dispositions
pour que le football ne continue plus constituer un Etat
dans un Etat.
Georges Engouma

Découverte d’un talent congolais en France

STANY EPAGNA,
LA STAR DE DEMAIN
Epagna, ce n’est sûrement pas un nom qui échappe à ceux qui suivent
les choses de la communication. Mais si lui, le père, se passionne pour le
journalisme, Stany, le fils, ne rêve que de football.

C

eux qui ont côtoyé
le centre national de
formation de football
de Brazzaville se souviennent sans doute de ce jeune
homme talentueux qui n’a
sûrement pas apprécié d’être
en équipe nationale avant
l’heure. Car ce centre de formation n’en est pas tout à fait
un du moment où c’est plutôt
le repaire des équipes nationales (cadets et juniors).
Stany, lui, voulait plutôt être
formé pour aller s’exprimer
là où on aurait besoin de lui.
Jeune et ambitieux, il a choisi
de s’exiler très tôt pour tenter
de vivre du football. Grâce
à la bonne compréhension
de son père, Etienne Perez
Epagna, Stany a pris la
direction de la France où
il bénéficie de l’avantage
de la langue et des acquis
accumulés lors de son passage au centre national de
formation de football. Il atterrit à l’Olympique Havrais
Trifeleries Neiges. Mais il
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s’agit d’un environnement
nouveau qui exige un temps
d’adaptation de même que
le jeune homme a besoin
d’obtenir la conﬁance de l’encadrement technique et des
autres sociétaires. Humble
et discipliné Stany s’est plié
à toutes les exigences car,
au football, l’apprentissage
prend souvent énormément
du temps.
Stany Epagna tape
dans l’œil des dirigeants de Thouars 79
La philosophie de Thouars
Foot 79 est de s’appuyer
sur une ossature locale mais
l’équipe ne s’interdit pas
pour autant quelques apports extérieurs. Stany Epagna en est un dont Lionel
Goubeau, l’entraîneur, dit «
c’est un proﬁt de joueur dont
on n’avait pas. Il a montré
des choses intéressantes ».
Stany Epagna, en fait, est un
joueur complet qui a le drible
facile, distribue des passes
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au millimètre de même qu’il
sait marquer des buts. A 23
ans il est déjà mûr et préparé
pour les grandes batailles
de la coupe de France et du
championnat. Thouars Football 79, cette année, joue le
maintien et aimerait l’assurer
le plus rapidement possible.
L’équipe compte énormément sur Stany Epagna qui
a soif d’étaler toute l’étendue
du registre de son talent. Le
ﬁls de notre célèbre confrère
a conscience du poids de
ses responsabilités qu’il n’a
pas peur d’assumer. Il est
déterminé à tout donner de
lui-même pour répondre aux
attentes. Car, par-là, il entend
envoyer un message à Valdo
Candido, l’entraîneur principal des Diables-Rouges, et à
son adjoint Barthelemy Gatsono. Question de renvoyer
l’ascenseur à l’Etat après le
passage au centre national
de formation de football. Toutefois, il sied de reconnaître
que Thouars Football 79 est
en phase de reconstruction

comme l’afﬁrme Fabien Roulet, l’entraîneur adjoint. Par
conséquent, il y a nécessité
de se montrer patient même
si la préoccupation primordiale est de prendre un bon
départ. Stany Epagna, lui,

n’a pas peur d’affronter un
tel déﬁ. Au contraire, c’est
ce qui devrait lui permettre
de monter en grade. Alors,
bon vent Stany !
G.E.

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

12/10/2018 12:20:11

