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POUR FAIRE TOMBER
LE POUVOIR »
Beaucoup de choses sont
dites autour de Fréderic
Bintsamou, alias Pasteur
Ntoumi. S’agit-il de faits avérés ou de simples montages
orchestrés par ses détracteurs ? Son représentant
personnel à Brazzaville,
Jean Gustave Ntondo, parle
plutôt d’une cabale montée
contre son chef. Tout en
qualifiant ces dires de mauvais procès, il n’exclut pas
la disponibilité de Frédéric
Bintsamou d’intégrer l’exécutif dans l’éventualité d’un
gouvernement d’ouverture
ou d’union nationale.
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LES ÉVOLUTIONS CONSTITUTIONNELLES
ET LE « LEURRE DE PARITÉ »
La Constitution congolaise consacre des innovations qui
confèrent à notre pays une place non négligeable dans le
concert des grands Etats modernes, eu égard à l’évolution de
la législation. La suppression de la peine de mort, la place
de la jeunesse dans la sphère socio-politique, l’institution
des Conseils consultatifs nationaux, le renforcement des
droits et libertés fondamentaux et, surtout la parité homme/
femme quasi générale, figurent parmi les innovations les plus
marquantes.

Odilon Obami
n effet, depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale
avec son long cortège de destructions matérielles et humaines
abominables, la grande réflexion intellectuelle s’était axée, entre autres,
sur la préservation de la paix. Ce qui
doit passer sans aucun doute par la
répression sévère des crimes contre
l’humanité. Ainsi, plusieurs pays se
sont engouffrés dans cette voie en
abolissant par exemple la peine de
mort, car comment peut-on s’engager à combattre les crimes contre
l’humanité, c’est-à-dire ceux qui nient
l’existence de l’être humain, en niant
soi-même la vie de l’autre en lui infligeant la peine de mort ? La jeunesse
étant une composante très importante
de la société internationale en général,
et celle du Congo en particulier en
ce qu’elle représente la majorité du
peuple congolais mérite une attention
législative particulière. Ainsi, plusieurs
droits lui ont été consacrés dont le plus
retentissant est celui d’être député à
18 ans. La consécration des Conseils
consultatifs nationaux témoigne de la
volonté d’adapter notre législation à
nos réalités socio-culturelles, afin de
s’extirper des griffes du colonialisme
législatif qui nous impose souvent
des normes exogènes qui ne sont
pas en adéquation avec notre culture.
L’évolution des droits et libertés fondamentaux n’est pas en reste dans
la mesure où la Constitution actuelle
garantit et amplifie davantage ceux
qui n’existaient pas naguère. Il s’agit
notamment des droits de la personne
arrêtée (article 11) et du droit reconnu
à tout citoyen congolais de bénéficier
d’une assistance de l’Etat en cas
de poursuite devant une juridiction
étrangère ou internationale (article 10
alinéa 2).
Enfin, la femme étant la source de
la vie et une force vive propice au
développement, elle ne doit pas être
délaissée à la lisière du jeu socio-politique. Ainsi, l’évolution de ses droits
a connu une cavalcade exponentielle
qui amplifie le principe d’égalité entre
l’homme et la femme, plus particulièrement celui de la parité homme/
femme en politique, dans les fonctions
électives et administratives.
Cependant, nonobstant la consécration constitutionnelle de la parité entre
les hommes et les femmes au Congo,
force est de constater que ce droit est
plus une conquête qu’un acquis pour
ne pas dire un mythe. Ce qui appelle
des observations objectives, une analyse intellectuelle lucide et des propositions réalistes. En effet, aux termes
de l’article 17 de la Constitution qui
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constitue le siège de la parité homme/
femme : « La femme a les mêmes
droits que l’homme.
La loi garantit la parité et assure la
promotion de la femme ainsi que la
représentativité de la femme à toutes
les fonctions politiques, électives et
administratives. »
En effet, théoriquement, l’heure de la
parité a sonné au Congo même si dans
la pratique il ne s’agit que d’un leurre
de parité. Pour bien appréhender de
manière apodictique ce leurre de parité
consacré par la Constitution, il sied
de définir d’abord cette notion. Alors,
qu’entend-on par « parité » ? Il n’est
point besoin d’être un orfèvre en lexicologie pour savoir que le mot «parité»
signifie simplement l’égalité absolue.
Ainsi, la parité entre les hommes et les
femmes au Congo signifie simplement
l’égalité absolue entre les congolais et
les congolaises. C’est dire que dans
toutes les fonctions politiques, électives et administratives, le nombre des
hommes nommés et élus doit être égal
à celui des femmes nommées et élues
dans les mêmes fonctions.
Si théoriquement ce principe témoigne
d’une avancée considérable des droits
de la femme congolaise, il convient
de marteler que dans la pratique il
souffre d’énormes difficultés qui ne
favorisent guère son application réelle.
Car, en scrutant l’alinéa 2 de l’article
17 sus-évoqué il en ressort que la loi
fondamentale garantit la parité dans
les fonctions politiques, électives et
administratives entre l’homme et la
femme. Les fonctions électives doivent
être incorporées dans les fonctions
politiques. On y distingue celles qui
relèvent des nominations et celles qui
relèvent des élections. Les fonctions
administratives chargées d’appliquer
les instructions et les résolutions du
pouvoir exécutif relèvent également
des nominations, comme l’une des
fonctions politiques, afin d’assurer
le service public. Par conséquent, la
parité homme/femme implique concrètement que dans tout ce qui relève des
nominations politiques et administratives il doit y avoir autant d’hommes
que de femmes. Aussi, dans toutes
les institutions représentatives qui
résultent des élections doit-il y avoir
autant d’hommes que de femmes.
C’est dire par exemple qu’en nommant
un gouvernement de 20 membres, la
parité exige qu’il y ait 10 hommes et
10 femmes. C’est ce qu’avait fait par
exemple le Président de la République
française, François Hollande, en nommant un gouvernement paritaire entre
les hommes et les femmes de 2012 à
2017 lorsqu’il présida aux destinées
hexagonales. C’est dire également
que le Parlement congolais ainsi que
les Conseils municipaux et départementaux doivent compter en leur sein
le même nombre d’hommes élus que
de femmes.
Or, dans la pratique cette exigence
constitutionnelle n’est pas respectée
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puisque ni au gouvernement, ni dans
l’administration ni au Parlement et
dans nos assemblées locales les
nominations et l’élection des représentants ne sont paritaires conformément
au genre. On y compte évidemment
plus d’hommes que de femmes. Ce
qui constitue donc une violation de
l’article 17 alinéa 2 de la Constitution.
Cette violation est si flagrante que la loi
électorale du 12 mai 2017, la corrobore
à foison à travers les articles 61 alinéa 3 et 67 alinéa 5 qui imposent aux
partis politiques et aux groupements
de partis politiques de présenter un
quota de 30% au moins de femmes
aux élections législatives, sénatoriales
et locales ; alors que la parité implique
un pourcentage de 50% et non de
30%. Ainsi, l’article 61 alinéa 3 de la
loi électorale dispose que :
« La présentation des candidatures
des partis ou groupements politiques
aux élections législatives et sénatoriales doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison d’au moins
30% de candidatures. »
Quant à l’article 67 alinéa 5 de la
même loi, il prescrit que :
« La présentation des candidatures aux élections locales doit tenir
compte de la représentativité des
femmes à raison de 30% pour chaque liste de candidats, d’une part,
et du positionnement des femmes,
en respectant l’alternance au tiers
supérieur, dans les communes,
d’autre part. »
Comme on le voit, ces deux articles
de la loi électorale en vigueur sont
anticonstitutionnels. Il incombe donc
aux intellectuels et aux politiques
d’y réfléchir, afin de remédier à cette
imperfection dans la perspective
d’améliorer notre législation. Pour ce
faire, deux hypothèses sont possibles.
D’une part, il faut réécrire ces articles
en prescrivant un quota de 50%. Mais,
le timide engagement des femmes
congolaises en politique invite aussi
au réalisme législatif. Ainsi, il serait
souhaitable, d’autre part, de réviser
la Constitution en vertu des articles
240, 241 et 242 qui le permettent afin
de supprimer le mot « parité » de la
Constitution et le remplacer par le
concept de « représentativité conséquente des femmes ». Concrètement,
l’article 17 alinéa 2 de la Constitution
serait réécrit comme suit :
« La loi garantit et assure la promotion et une représentativité
conséquente de la femme à toutes
les fonctions politiques, électives et
administratives. »
C’est pourtant ce qui fut consacré par
l’article 8 alinéa 3 de l’ancienne Constitution du 20 janvier 2002 aux termes
desquels : « La femme a les mêmes
droits que l’homme. La loi garantit et
assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques,
électives et administratives.»
En conséquence, il incombera donc au
législateur de déterminer le quota qui

convient au moyen de la loi électorale
comme par exemple celui de 30%
exigé par la loi actuelle qui était plus
conforme à la Constitution de 2002
qu’à celle de 2015.
Par ailleurs, si en ce qui concerne
les nominations la parité homme/
femme dans les fonctions politiques
et administratives est possible selon
la volonté de l’autorité habilitée à
nommer à ces fonctions, ceci n’est
pas possible concernant les fonctions
électives. Deux raisons essentielles en
constituent des obstacles dirimants.
D’abord, en vertu de la loi électorale
le vote est libre et secret. Ainsi, on ne
saurait contraindre les électeurs d’élire
autant d’hommes que de femmes au
Parlement et aux assemblées locales.
Ensuite, concernant le Parlement,
l’Assemblée nationale congolaise, par
exemple, compte 151 députés. Or,
ce chiffre impair divisé par deux ne
confère pas un chiffre pair mais impair.
Ainsi, même si le peuple peut avoir la
volonté d’élire de façon paritaire autant
d’hommes que de femmes à l’Assemblée nationale, il se heurtera inéluctablement à la réalité arithmétique qui
ne le lui permet pas. Et puis, même
dans le cas des candidatures indépendantes on ne saurait imposer des
candidatures indépendantes paritaires
entre les hommes et les femmes. Les
candidats indépendants sont libres de
se présenter en qualité et en quantité
comme bon leur semble.
Enfin, plusieurs paramètres socio-culturels sont tels que la plupart des femmes africaines en général, et congolaises en particulier ne s’engagent pas de
façon massive et conquérante dans les
fonctions politiques, notamment électives, malgré moult droits et moyens
consacrés à cet effet. Il s’agit donc en
l’occurrence d’un blocage inhérent à
la femme elle-même.
En définitive, et en réalité, la parité
homme/femme en politique et dans
l’administration telle que consacrée
par la Constitution est plus un rêve
pieux qu’un droit fermement acquis.
Ce qui fait dire sans ambages que la
parité au Congo est un leurre à l’heure
où ce mot est répété à satiété par toutes les femmes congolaises. Ce n’est
qu’une chimère conçue semble-t-il
pour plaire à la femme congolaise et à
l’œil extérieur qui s’invite souvent dans
la gestion de nos affaires intérieures.
A l’heure où ces lignes sont écrites
et lues, la parité au Congo, c’est du
baratin !
Pour remédier à cet égarement législatif, il sied de faire preuve de
réalisme et d’humilité en prenant en
compte l’influence colossale de notre
culture afin de revoir certains pans
de notre législation. D’une part, il faut
revoir certaines dispositions de notre
Constitution en l’occurrence l’article 17
alinéa 2 comme dit plus haut. D’autre
part, il faut assortir le droit à un quota
représentatif des femmes aux fonctions politiques et administratives de
sanctions. Comme disaient Catherine
et Pierre Lalumière : « Un droit sans
sanction n’est que lettre morte. »
Aussi, pour faire une règle de droit,
faut-il tenir compte des paramètres
socio-culturels qui président à la vie
en société. Autrement, cette norme
sera inefficace et copieusement bafouée dans la pratique. Comme aurait
conclu Georges Ripert : « Quand la loi
ignore la réalité, la réalité se venge en
ignorant la loi. »
Odilon Obami,
Diplômé de 3ème cycle en droit
des contentieux
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« LE PASTEUR NTOUMI N’A PAS COMBATTU
POUR FAIRE TOMBER LE POUVOIR »
vrai ou faux ?
J.G.N : On n’a jamais exigé
de l’argent à chaque ninja
qui remettait une arme. A
la fois homme spirituel et
politique, le pasteur Ntoumi
est à la tête d’une communauté chrétienne. Comme
dans toutes les églises, nous
payons la dîme à Dieu, tel
que prescrit par la bible qui la
fixe au dixième du gain. C’est
une tradition chrétienne qui
ne fait pas exception chez
nous. C’est normal qu’un
ninja croyant ayant gagné de
l’argent paie sa dîme.

Beaucoup de choses sont dites autour de Fréderic Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. S’agit-il de
faits avérés ou de simples montages orchestrés
par ses détracteurs ? Son représentant personnel à Brazzaville, Jean Gustave Ntondo, parle
plutôt d’une cabale montée contre son chef. Tout
en qualifiant ces dires de mauvais procès, il n’exclut pas la disponibilité de Frédéric Bintsamou
d’intégrer l’exécutif dans l’éventualité d’un gouvernement d’ouverture ou d’union nationale.
Le Patriote : Quand et où
aura lieu la rencontre entre
Ntoumi et le ministre de
l’intérieur ?
Jean Gustave N’Tondo
: Cette rencontre est bien
programmée. Le jour et le
lieu restent à préciser. Mais
j’imagine que la rencontre
entre le pasteur Ntoumi et
le ministre Mboulou pourrait
avoir lieu à Mayama.
L. P : Frédéric Bintsamou pourrait-il s’installer
à Mayama alors que les
populations des pays de
Pangala le traitent de Caïn
et l’ont déclaré personae
non-grata ?
J.G.N : L’intéressé est au
courant. Il a ri lorsque nous
avons abordé la question.
Le malheur du Pool vient du
fait qu’il partage le destin de
Brazzaville. Quand la capitale politique explose, le chaos
s’étend à ce département.
Ceux qui présentent Ntoumi
comme Caïn ne comprennent pas la racine de la crise.
Au contraire, il s’est investi
dès le début pour la paix. Il
nous a envoyés à Brazzaville pour y mettre un terme
dès avril 2016. Maintenant
que la paix est réelle, on ne
peut pas dire que Ntoumi
est Caïn. Ceux qui le disent
veulent que l’insécurité perdure.
L. P : Pour les pays de
Pangala Ntoumi devient
encombrant ?
J.G.N : Personne n’a le
monopole de décider du lieu
de résidence de personne.
Le Congo n’appartient à
personne. Comme nous, le
révérend pasteur Ntroumi
est originaire des pays de
Pangala. Il n’y a aucune
raison qu’un compatriote
l’oblige de partir de la terre
de ses ancêtres.
L. P : Qu’est-ce que vous
lui avez dit lors de votre
entretien du 9 octobre 2018
à Miheté ?
J.G.N : Nous lui avons
fait le compte-rendu du ramassage d’armes dans les
15 centres de collectes.
L’opération a été une grande
réussite. Au départ, nous
prévoyions récupérer 3 000
armes. On en a finalement

colletées 8 007. Un succès
sans appel. Pour assurer
la paix et l’asseoir définitivement au plan national, le
ministre de l’intérieur n’exclut
pas l’extension de l’opération
aux départements frontaliers
du Pool. Vous savez que les
armes ont des pieds et elles
bougent.
L. P : Des voix s’élèvent
pour douter de la sincérité
de Ntoumi et des ninjas
quant à la qualité des armes remises?
J.G.N : Ces personnes
étaient-elles leurs complices
pour certifier la qualité et la
nature des armes détenues
par des combattants ? Je les
entends dire que les ninjas
n’ont remis que des fusils de
chasse…Si les ninjas ont pu
se défendre, ils n’avaient pas
forcément des armes sophistiquées. Pour se défendre
on n’a pas besoin d’avoir des
armes dernier cri. Les armes
remises sont celles utilisées
pendant les affrontements.
L. P : Il s’avère que des
ninjas indiscrets racontent
qu’ils ne remettent pas lesdites armes avant 2021 ?
J.G.N : Je ne crois pas.
Depuis quand et avec quel
argent ont-ils acheté ces
armes ? Personne ne redoutait la guerre avant la
présidentielle. Personne
ne s’attendait à une crise
post-électorale d’envergure
pour prendre la précaution
d’acheter des armes. On a
été tous surpris. Le révérend
n’a ni acheté, ni distribué les
armes à qui que ce soit. Je
doute qu’il y ait eu des ninjas
qui ont acheté des armes.
L.P : Le succès du désarmement signe-t-il la fin du
mouvement ninja ?
J.G.N : Le mouvement
ninja est mort depuis 2007,
à Kinkala lorsque le Révérend pasteur Ntoumi avait
annonçé la transformation
du Cnr, mouvement armé,
en parti politique. Quand le
malentendu est arrivé, les
gens se sont remis dans le
retranchement pour y faire
face. Je ne dirai pas que le
mouvement s’est reconstitué. Mais les gens devaient
faire face à la situation. Main-

Jean Gustave N’Tondo
tenant que le parti va être re- parce que s’il n’est plus là,
mis en place, il fonctionnera tout s’écroule. Donc même
comme par le passé puisque s’il vivrait en forêt pendant la
la loi interdit les milices, les guerre, le chef bénéficie toupartis armés.
jours d’un traitement de chef.
En huit mois, il a eu le temps
L.P : Comment expliquez- de se remettre en forme
vous l’embonpoint affiché et de se refaire. D’ailleurs,
par Ntoumi à son appa- pendant qu’il était en forêt
rition alors que chacun nous avions vu une vidéo
l’imaginait amaigri ?
dans laquelle il parlait de sa
J.G.N : A son apparition le vie en forêt. Il apparaissait
22 août à Miheté, cela faisait quand même en très bonne
huit mois que le pasteur ne forme.
vivait plus strictement en
forêt, après la signature de L. P : Selon certaines
l’accord de Kinkala. En plus, sources, chaque ninja
il s’agit d’un chef de guerre. rétrocédait 40% de la vente
Il est soigné, même au pire de son arme à la hiédes cas. On prend soin de lui rarchie spirituelle. Est-ce

L. P : On dit aussi que
chaque ninja qui voulait
se débarrasser du nazéréa
devrait verser de l’argent.
Qu’en dites-vous ?
J.G.N : Ce n’est pas vrai. Le
pasteur Ntoumi n’a jamais organisé un cérémonial spécial
pour le nézéréa. Tout s’est
passé le 29 août, le jour de
son anniversaire à Miheté,
auquel il nous avait conviés,
comme de coutume. Puisque les ninjas allaient être
identifiés, il fallait qu’ils se
coiffent à cette occasion. Le
nazéréa est un vœu biblique fait lorsqu’on traverse
une épreuve difficile. Quand
l’épreuve est passée, on
remercie Dieu.
Suite page 4

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

C

AU CONTACT DES ÉLÉPHANTS

omment comprendre que l’éléphant,
devienne une thérapie pour l’homme? J’ai été très ému par une naturaliste de 76 ans, ayant séjourné au pays
des éléphants. Les mots qu’elle a prononcés
sont un éloge à l’éléphant. Ecoutez-les : «
Mes maîtres enseignants actuels sont les
éléphants. Ils m’ont appris à accepter pleinement ma faiblesse, en me communiquant
leur puissance. Auprès d’eux, j’ai compris
que quoiqu’il nous arrive, il nous faut continuer de croire en l’amour. C’est la seule voie
possible pour notre libération à tous. De par
leur énergie, ces animaux me permettent
désormais, d’habiter totalement mon corps,
de sentir la vie en moi, depuis l’intérieur…
Je vous conseille de les fréquenter, pour
réaliser que chaque jour, ils nous guident
dans un voyage au plus profond du monde
de paix et de quiétude, qui nous injecte une
forte dose de force et de vie intense ! »
Après cet entretien, j’ai interrogé mon grandpère sur cet éloge fait à l’éléphant. Le vieil
homme a eu des mots justes pour confirmer
les sentiments de la vieille blanche. Pour
lui, les éléphants nous permettent de nous
abandonner complètement à ce qui est,
et nous font entrer sans le savoir, dans un
temple très ancien, en nous transmettant de
plus en plus la maitrise de la respiration, de
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notre corps et une autre manière de poser
nos pieds sur la terre. Cela nous ouvre
l’esprit vers le calme et la paix intérieure.
Selon lui, lorsqu’une personne rencontre
un éléphant en pleine conscience, elle a
de l’énergie à recevoir subtilement de cet
animal qui est aussi enraciné qu’un arbre,
aussi rassurant qu’un sage. Avec ses
petits yeux, il sait toucher profondément
notre cœur en silence.
Et mon grand-père de conclure : se positionner proche d’un éléphant, c’est poser
son bagage trop lourd, pour prendre du
repos ; c’est rendre ses armes et arrêter
de combattre. A ce moment, la puissante
énergie de guérison émise par l’animal
vous traverse le corps et l’esprit, pour s’infiltrer dans une fissure de votre carapace.
Cela vous libère. C’est aussi une manière
de briser le barrage de haine que vous entretenez contre un proche. Le seul moyen
de savoir ce qu’est vraiment l’éléphant,
c’est de fusionner totalement avec lui. Si
l’homme savait à quel point l’éléphant est
une créature sacrée et importante pour
sa survie sur Terre, il ne s’amuserait pas
à le massacrer et à détruire son cadre de
vie.
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Lutte contre l’absentéisme

L’ETAT DECIDE A RESTAURER SON AUTORITE
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Le Conseil des ministres du 6 Octobre dernier a rendu public les noms
des agents de l’Etat qui se sont absentés de leur poste de travail pour se
retrouver dans les cafés-restaurants de la place. Selon ce compte-rendu,
la publication de ces noms est le fruit d’un travail instruit par le chef de
l’Etat en vue de se rendre compte de la tenue des agents de l’Etat sur leur
lieu de travail. La démarche gouvernementale a surpris plus d’un citoyen
d’autant que depuis des années, l’Etat est demeuré quasi absent sur ce
terrain, ne se limitant qu’à des déclamations qui font sur les agents récalcitrants du service public l’effet de gouttes d’eau sur les plumes d’un
canard. Ce, alors que la dégradation avancée de la qualité du service
public suscite des critiques caustiques à son endroit, accusé sinon de
démissionnaire, du moins de laxiste.

I

ls doivent se compter sur
les bouts de doigts, ces
citoyens qui peuvent se
dire satisfaits de la qualité
du service public. En effet, ils
sont rares à voir leur dossier
parcourir tout le circuit administratif jusqu’au bout sans
anicroche, autrement dit dans
les délais requis. Il manque
toujours une signature du fait
des absences répétées d’un
chef de service ou d’une autre
autorité qui retarde le dossier
dans son parcours. L’usager
est tenu d’effectuer plusieurs
allers et venues au service
administratif indiqué avant de
retirer son dossier en bonne
et due forme. Quelquefois la
situation se dénoue mais bien
tard alors que le délai du dépôt du dossier est largement
dépassé. Dans certaines administrations, il n’est pas rare
de trouver le bureau d’accueil
vide jusqu’à une certaine heure assez avancée. Ceux qui y
travaillent se trouvant encore
en route. En attendant et pour

tromper le temps, l’usager est
obligé de se ronger les ongles,
à défaut de lire des journaux
ou un roman.
Des comportements
inadmissibles sous
d’autres cieux
Ce n’est pas extraordinaire
dans la mesure où les travailleurs congolais, plus précisément ceux évoluant dans
le secteur, ont pour la plupart
depuis des lustres perdu la notion de temps. A 12 heures tapantes, ils se trouvent encore
dans le bus pour se rendre à
leur lieu de travail. Lorsqu’on
sait que légalement le travail
s’arrête à 14 heures, on peut
en déduire qu’ils n’y auront
passé que 2 heures. Si par
hasard, ces agents se trouvent présents à leur bureau
mais le plus clair du temps,
ils le passent à commenter les
dribbles de Messi et les coups
francs de Ronaldo, réalisés
la veille lors d’un match du
championnat espagnol. Ce

type d’occupation sur le lieu
de travail n’est pas l’apanage
des agents du bureau d’accueil. Les directeurs entourés
de leurs collaborateurs immédiats, chefs de service et
autres chefs de sections organisent souvent ce genre de
débat. Pendant ce temps, les
dossiers urgents et importants
peuvent attendre car lorsque
le débat devient très animé,
ils peuvent décider d’aller le
poursuivre autour d’un repas
bien arrosé dans un des cafés-restaurants du coin. La
directive sur les 7 heures de
travail et non 7 heures au
travail s’est évaporée depuis
des lustres.
Ces situations qui se traduisent par les retards ou la
disparition des dossiers sont
désagréables à vivre pour les
usagers de l’administration
publique. Surtout lorsqu’on
court après le temps pour un
dossier attendu d’urgence à
des fins de voyage s’agissant
d’un évacué sanitaire, ou

« LE PASTEUR NTOUMI N’A PAS COMBATTU
POUR FAIRE TOMBER LE POUVOIR »
Suite de la page 3
L.P : L’ont-il abandonné
gratuitement ?
J.G.N : Oui. La bible ne
demande pas d’argent
lorsqu’on porte le nazéréa.
Quand vous sortez de la
situation difficile, vous ne
donnez non plus d’argent.
Libre à vous de faire ou non
un don à Dieu. Les chrétiens
savent comment se comporter vis-à-vis de cet acte. Mais
il y a des mauvaises interprétations. Quand je donne
ma dîme, les gens pensent
que j’y ai été contraint.
L. P : Qu’est-ce que le Révérend avait promis à ses
amis de l’opposition ?
J.G.N : Des compatriotes de
l’opposition n’ont pas compris le sens du combat du
révérend pasteur Ntoumi. Le
pasteur Ntoumi n’a pas combattu pour faire tomber le
pouvoir en place au Congo.
10 ans
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Il n’est pas le bras armé de
l’opposition. Le Cnr n’est pas
un parti armé. Le Cnr n’a
jamais été le bras armé de
l’opposition. Il n’y a jamais
eu un tel contrat avec l’opposition. Le révérend s’est
battu pour la paix pour que
nous allions aux échéances
électorales et politiques de
façon transparente pour que
le meilleur gagne. Ce n’est
pas par la guerre qu’il espérait prendre le pouvoir.
L.P : Pourquoi ne renvoiet-il pas l’ascenseur à ceux
qui plaidaient en sa faveur
à Brazzaville ?
J.G.N : L’incompréhension
se mêle à l’impatience au
niveau des amis de l’opposition. Nous sommes dans un
processus qui a son rythme.
Le révérend pasteur Ntoumi
n’a pas encore fait sa sortie
politique et n’a rien dit. On
ne peut imaginer des choses
auxquelles il n’a pas pensé
du tout. Il faut que nos amis
de l’opposition soient pa-

tients. Ils savent que notre
parti est verrouillé pour le
moment. Nous ne pouvons
pas parler politique. Dès que
le Cnr sera réhabilité, nous
irons vers l’opposition pour
discuter.
L. P : Il s’avère que Ntoumi
ne s’est pas rebellé pour
jouer les seconds rôles ?
J.G.N : Ce n’est pas la première fois que nous connaissons une crise dans le Pool,
à la tête de laquelle se trouve
le pasteur Ntoumi. Les choses ne tournent pas telles
que dites. Non. Je ne crois
pas que si cette crise est
arrivée, c’est parce que le
révérend avait un agenda. Il
n’est pas un devin qui avait
su d’avance ce qui arrivait.
Nous avons géré la crise au
jour le jour. Il nous a envoyés
à Brazzaville, pour négocier
la paix. Nous avons subi ce
qu’on a subi. On a tenu droit
au point de faire la prison
au nom de la paix. Nous ne
pouvons parler politique que
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d’une mission officielle. Les
agents de l’Etat récemment
admis à la retraite en savent
quelque chose.
La population pour des
actions plus musclées
Cependant elles le sont autant
pour l’Etat qui aimerait plutôt
voir l’Administration veiller à
la mise en œuvre des lois et
à la bonne marche des services publics en s’inspirant des
orientations gouvernementales. Lorsque cette dernière
s’acquitte convenablement de
ses tâches, elle fait progresser
les programmes que le gouvernement entreprend en vue
du développement du pays et
de l’amélioration des conditions de vie des populations.
Mais gangrénée les maux du
genre : l’absentéisme, les retards chroniques, la paresse,
les détournements des biens
publics et bien d’autres, elle
arrive difficilement à donner
satisfaction. Aussi, lorsque
l’Etat se décide d’aller en croisade contre ces maux, comme
il l’a montré à son Conseil
des ministres du 6 Octobre
dernier, il devrait susciter
l’adhésion des populations
qui sont les premières à pâtir
de la mauvaise qualité du service public. Par exemple, les
grands centres hospitaliers ne
jouissent pas toujours d’une
bonne presse auprès d’elles.
Les populations espèrent un
service public de qualité. Aus-

si la paix est totalement et
définitivement acquise.
L.P : Et ceux qui le pressentent comme potentiel
premier ministre ?
J.G.N : Si le président de
la République met en place
un gouvernement d’union
nationale au sein duquel le
Cnr est membre, les autres
auront aussi des membres,
s’ils le souhaitent. Par autres,
j’entends l’opposition et la
société civile. Cela relève de
la discrétion du président de
la République. C’est lui qui
décide de la mise en place
ou non d’un gouvernement
d’union nationale. S’il y a
un gouvernement d’union
nationale, il ne saurait être
caporalisé par le Cnr ou le
pasteur Ntoumi.
L.P : Une opinion soutient
pourtant que la situation
qui a prévalu dans le Pool
serait un deal entre Ntoumi
et le président Sassou ?
J.G.N : Ils se trompent.
Une guerre ne peut être
un deal. La guerre ce n’est
pas un jeu. Elle n’est pas le
cinéma où un homme meurt,
réapparait demain dans un

si, réagissent-elles mollement
à la démarche gouvernementale qui pourtant est hautement louable mais jugée trop
inefficace. Celle-ci devrait être
beaucoup plus musclée eu
égard à l’étendue du mal qui
ronge l’Administration congolaise. Le premier ministre
lui-même ne s’en cache pas.
Aussi, lors de la déclinaison
de son programme d’action
gouvernementale devant la
représentation nationale le 3
juin 2016, Clément Mouamba
s’est engagé à réhabiliter le
sens et le rôle central de la valeur travail, entre autres, par
le contrôle de l’assiduité à la
fonction publique. Autant dire
qu’on n’est pas loin de l’image
d’un cautère sur une jambe
de bois. Pour arriver au bout
des maux tant décriés dans ce
secteur, il sied de recourir à la
loi 01/ 82 du 7 janvier 1982.
Elle fixe les règles disciplinaires applicables aux agents
du secteur public coupables
des actes d’antivaleurs à leur
poste de travail.
L’Etat a exécuté sa part de travail, en faisant passer le point
d’indice salarial en faveur des
agents publics de 225 à 250
puis de 275 à 300 aujourd’hui,
portant la masse annuelle
à près de 500 milliards de
Fcfa. On ne peut donc lui
faire le moindre procès sur
une certaine apathie à l’égard
d’une des questions vitales
des travailleurs de l’Etat, en
l’occurrence le salaire. Ainsi,
il ne devrait éprouver aucun
état d’âme à appliquer la loi
du 7 janvier 1982 dans toute
sa rigueur. La restauration de
l’autorité de l’Etat dans le secteur public est à ce prix.
Laurent Lepossi

autre film. Dans la guerre
quand un homme tombe, il
meurt. Donc il ne peut avoir
un deal. C’est de l’utopie à
l’état sauvage.
L.P : Ntoumi s’attend à
entrer quand même au
gouvernement ?
J.G.N : Compte tenu de
la crise que traverse notre
pays, le pasteur Ntoumi
voudrait que les choses s’arrangent pour le bien-être de
tous. Si on veut qu’il en soit
ainsi, il faut commencer par
la consolidation de la paix.
Pour le faire, il faudrait peutêtre que ceux qui sortent
de la guerre se mettent ensemble pour empêcher les
faucons d’exhumer la hache
de la guerre. Une telle union
serait mieux au sein de l’exécutif. D’aucuns diront qu’on
peut la faire autrement. Mais
moi, je crois qu’on pourrait
consolider la paix au sein de
l’exécutif. Un gouvernement
de large union nationale
ou d’ouverture est à la discrétion du président de la
République.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Le secteur du foncier
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LA NOUVELLE LOI SUR LE FONCIER
MET FIN À L’ANARCHIE DANS
LE DÉPARTEMENT DU NIARI

Poursuivant la campagne de vulgarisation de la loi No 21-2018 du 13 juin
2018, fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains,
le ministre des affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le parlement, Pierre Mabiala a commenté les dispositions de
cette nouvelle loi devant les autorités et les populations du département
du Niari le 12 octobre 2018 à Dolisie. L’échange interactif qui a suivi ses
explications a pris l’allure d’un tribunal. La plupart des 42 intervenants,
ont profité de l’occasion pour faire état de leurs démêlés liés à l’occupation des terres. Très peu se sont préoccupés de compléter les explications sur la nouvelle loi. Les problèmes fonciers qui se posent avec acuité
aujourd’hui dans le département du Niari cessent d’avoir cours, dès lors
que la loi en cours de vulgarisation est entrée en vigueur.

P

our la première fois
depuis le début de cette
campagne arrivée à sa
sixième étape, la séance de
travail a duré près de onze
heures. Celle-ci a réuni dans
la salle des conférences de
la préfecture noire de monde,
les autorités départementales
concentrées et déconcentrées
venues des 14 districts du
département du Niari, les
responsables des juridictions,
les membres du commandement de la force publique,
les sages, les notabilités, les
terriens représentant les différentes circonscriptions administratives. Ce qui différencie
la séance de Dolisie de celles
qui se sont déroulées dans les
cinq premiers départements,
c’est la présence massive des
populations dans la salle.
Pendant trois heures, le ministre Pierre Mabiala a usé de sa
méthode pédagogique habituelle, pour faire passer avec
méticulosité son message et
pendant près de huit heures, il
a répondu aux questions. On a
noté la présence à ses côtés
du préfet du Niari André Ovu,
du maire de Dolisie Ghislain
Rodrigue Nguimbi Makosso,
sans oublier celle du président
du Conseil départemental et
de trois députés de ce département. L’orateur a insisté
sur la discipline qu’instaure la
nouvelle loi, dans la gestion
du patrimoine foncier. Ce, à
travers l’institution d’un organe
unique de reconnaissance
des terres et de l’organe unique pour l’accomplissement
des formalités de délivrance
de titres fonciers. Il a également insisté sur la technique
de géo-référencement initial et
sur l’immatriculation des terres
par leurs détenteurs.
En effet, les commissions ad
’hoc de constatation de terres,
organes mis en place par des
textes de loi sur le foncier
publiés en 2006, ont montré
leurs limites. Les autorités
locales chargées de la mise
en œuvre de cette procédure
ont baigné dans une magouille
telle que dans le Niari, la
commission de constatation a
beaucoup plus créé des problèmes qu’elle n’en a réglés.
Comme on l’a déploré dans le
département de la Bouenza,
les agents du cadastre et
bien d’autres complices, des
prétendus propriétaires de
terres et terrains, ont plus
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Le ministre Pierre Mabiala

d’une fois été mis à l’index, de foi, 56 terriens du Niari
pour avoir extorqué d’impor- attendent de faire reconnaitre
tantes sommes d’argent sans leurs terres à cette commisavoir effectué la constatation. sion nationale.
Plusieurs citoyens se sont Aujourd’hui, la grande majorité
retrouvés avec des faux do- de litiges auxquels les juridiccuments (enquête préliminaire tions de Dolisie sont appelées
de constatation, procès-ver- à se prononcer portent sur les
baux de constatation, permis conflits des terres, notamment
d’occuper), délivrés par un les superpositions de ventes
réseau mafieux utilisant le ca- de terrains et parcelles.
chet d’un ancien sous-préfet Le ministre en charge des afqui était en poste au district de faires foncières, respectueux
Louvakou. Séance tenante, du principe de la séparation
le ministre Pierre Mabiala a des pouvoirs, a demandé à
ordonné l’arrestation de deux plusieurs intervenants dont
d’entre-eux présents dans la la procédure judiciaire de
salle, suite à la dénonciation l’affaire les concernant est
de la sous-préfète actuelle- pendante à différents niveaux
ment en poste à Louvakou.
des juridictions, d’attendre
Avec la nouvelle loi, les com- les décisions des juges. En
missions de constatation dis- vue de faciliter dorénavant le
paraissent pour laisser la travail des juges à propos de
place à la commission natio- l’antériorité de l’occupation
nale de reconnaissance des et de l’acquisition des terres
terres coutumières, placée et terrains, la nouvelle loi a
sous la direction du ministre instauré le certificat de géoen charge des affaires fonciè- référencement initial. C’est un
res. L’article 8 alinéas 2 et 3 acte administratif par lequel,
de la loi No 21-2018 stipule : l’administration du cadastre
« la reconnaissance des terres mentionne toutes les inforcoutumières est prononcée mations relatives aux terres
par arrêté du ministre en et terrains qui font l’objet de
charge des affaires foncières la vente, arrêtant du coup les
sur la base du procès-verbal manœuvres des falsificateurs
de la commission nationale des actes de vente.
de reconnaissance des terres A propos de l’immatriculation
coutumières. Cet arrêté as- des terres et terrains, le minissorti d’un plan de délimitation tre Pierre Mabiala a fait savoir
des terres reconnues, consa- que dans le projet de loi des
cre leur origine coutumière, finances 2019 en cours d’exadétermine leur détenteur et men, il est prévu une vaste
vaut autorisation obligatoire opération d’immatriculation
de ces terres ».
du patrimoine foncier sur l’enA l’instar de leurs collègues semble du territoire national.
des cinq premiers départe- La réalisation de ladite opéraments, les terriens du Niari ont tion sera confiée à une société
salué la nouvelle loi en cours privée. L’avant-projet de loi
de vulgarisation, notamment fixant les nouveaux tarifs rel’instauration de cette com- vus à la baisse, se trouve sur
mission, qui met un terme au la table du premier ministre
supplice que leur ont fait subir chef du gouvernement.
des fonctionnaires véreux de
Dominique Maléla,
l’administration publique. Seenvoyé spécial
lon des informations dignes
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UNE ENTREPRISE ÉHONTÉE
DE MANIPULATION DES
CONSCIENCES

M

on attention a été singulièrement mise en alerte,
il y a quelques jours, par la circulation sur le net
d’un mystérieux communiqué de presse émis par
un tout aussi mystérieux groupe de personnes appelant
à une grève illimitée des agents de la fonction publique
au motif qu’un grand commis de l’Etat, en l’occurrence le
vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale,
Firmin Ayessa, « se refuse de signer les avancements,
reclassements et titularisations au mépris de la loi n°
021/89 du 14 novembre 1989 portant statut général de la
fonction publique».
Dans un premier temps, j’ai pensé à ces plaisantins qui
écument quotidiennement la toile, distillant fausses informations et mensonges éhontés faisant en fin de compte
de ce nouveau média un lieu de désinformation, d’intoxication et de manipulation des consciences. Mon premier
réflexe a été donc de traiter par le mépris d’aussi basses
allégations qui ne demandent qu’à mourir de leur propre
poison. Cependant, devant l’intensité du trouble que ce
pavé a produit dans l’opinion, j’ai dû me résoudre à adopter
une démarche plus « intellectuelle », dans le but de faire la
lumière sur des faits qui, s’ils sont avérés, exposeraient leur
auteur, c’est-à-dire le vice-premier ministre, à un procès
de forfaiture et même de trahison.
Etant donné que le communiqué de presse émane, selon
ses auteurs, de l’intersyndicale de la CSC et de la CSTC,
j’ai pris immédiatement langue avec ses responsables, aux
fins de vérifier l’authenticité de la provenance du document
ainsi que des récriminations qui y sont faites. Le résultat
de cette démarche est accablant pour les géniteurs du
texte : il s’agit d’un faux.
Qu’à cela ne tienne, en ma qualité de patriote, j’ai décidé
d’aller jusqu’au bout de ma démarche, afin de vérifier si
malgré tout ce texte repose sur des faits réels ou sur des
considérations erronées. Mes recherches effectuées dans
les services de la fonction publique m’ont ainsi permis
de constater un certain nombre de choses, capitales,
que je me suis résolu à mettre à la disposition de tout le
monde.
Ainsi, après sa prise de fonctions en août 2017, l’un des
premiers actes posés par le vice-premier ministre en
charge de la fonction publique fut justement constitué par
la relance du traitement des dossiers des fonctionnaires
ayant fait valoir leurs droits à la retraite, dossiers dont le
traitement était suspendu depuis des mois. Et c’est courant
novembre 2017 qu’a été concrètement relancé le traitement des dossiers de carrière des agents civils de l’Etat.
Il suffit de se rendre dans les locaux abritant les services
du ministère de la fonction publique pour y voir circuler
quotidiennement des dizaines et des dizaines de parapheurs garnis de ces précieux documents, qui chaque
jour sont appréciés et signés par le vice-premier ministre,
sans interruption aucune.
Et depuis lors, les couloirs de l’immeuble sont littéralement
envahis par des centaines de fonctionnaires qui y viennent
suivre leurs dossiers enregistrés ici, contrôlés et vérifiés
là, visés plus loin avant d’être soumis à la signature du
vice-premier ministre.
Pour exemple, dans la période allant du 29 février au
12 octobre 2018, le secrétariat de la fonction publique a
reçu près de 11.124 dossiers relatifs aux promotions, aux
révisions de situations administratives, reconstitution de
carrières, titularisations, avancements, reclassements,
arrêtés de mise en stage, affectations, rectificatifs d’arrêté
etc. A ce jour, 7.446 dossiers ont été signés, les 3.678
restants sont en cours de traitement.
Voilà donc la vérité, vérifiable au Secrétariat Général du
gouvernement (bureau du courrier) où sont publiés les
textes législatifs et règlementaires de la République. Et
c’est tout à fait dommage pour les auteurs du tract qui
ambitionnaient de remporter le Nobel de la manipulation
gratuite, oubliant que le comité d’Oslo ne dispose pas d’une
telle palme dans sa prestigieuse collection.
Aimé Raymond Nzango
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100e anniversaire de la fin de la première guerre mondiale

DENIS SASSOU N’GUESSO INVITÉ PAR EMMANUEL MACRON
naire de la fin de la première
guerre mondiale qui auront
lieu le 11 novembre 2018 à
Paris. Ainsi, le Président Denis Sassou N’Guesso sera
parmi les invités de marque
du Président Macron. Ce
geste riche en symboles,
augure somme toute, des
lendemains meilleurs de la
coopération séculaire
entre les deux pays. A
bien voir les choses, le
Congo et la France sont
condamnés à entretenir de bonnes relations
entre eux, au regard des
intérêts économiques,
culturels et sociaux qui
unissent les deux Etats.
Et bien plus, les deux
pays ont en commun
le brûlant dossier de la
Libye dont Denis Sassou
N’Guesso a été élu par
ses pairs de l’UA, comme
Président du comité de
haut niveau. La France
qui a parrainé l’accord
signé le 29 mai dernier,
accord qui appelle à
Séance de travail entre Denis Sassou N’Guesso et Emmanuel Macron en présence de leur déléga- l’organisation des élection respectif
tions législatives et prétiques.
et des autres. Puisque nous République du Congo elle- sidentielles au 10 décembre
Le ministre Jean Claude sommes en francophonie, on même aussi a intérêt à avoir 2018 doit avoir à ses côtés,
Gakosso, apprécie ce dégel n’avait pas omis qu’en 2014, de bonnes relations avec un homme de la trempe de
en ces termes : « depuis à Dakar, l’attitude que la plus la France. Les deux chefs Denis Sassou N’Guesso
que le Président Macron est haute autorité française avait d’Etat ont balisé le terrain. pour maximiser les chances
arrivé à l’Elysée, il n’y avait eu à l’égard des chefs d’Etat A nous techniciens, à nous de succès de cette entreprise
pas encore de rencontre bi- africains n’avait pas été ministres, à nous ambassa- combien complexe. Selon de
latérale avec notre Président. beaucoup appréciée. Et puis deurs de faire le reste ».
nombreux observateurs de
Mais là, c’était une très bonne les choses se sont enchaî- Comme on peut le constater la scène politique et diplooccasion, à la demande du nées dans le mauvais sens. avec bonheur, cette ren- matique de l’Afrique, BrazPrésident français. Il y avait Mais là, la page est tournée. contre a permis aux deux zaville et Paris ont intérêt
beaucoup de dossiers sur la Il faut s’en féliciter. C’est ça la chefs d’Etat d’arrondir les à construire un tandem fort
table. Il y a eu des moments grandeur des hommes d’Etat angles. Pour preuve, le Pré- pour gagner la bataille de la
d’incompréhension. Il ne faut qui savent tourner la page, sident Emmanuel Macron n’a paix et de la sécurité dans
pas s’en cacher. Mais la page regarder l’avenir, voir l’intérêt pas fait dans la dentelle. Il a la sous-région de l’Afrique
est tournée. Je crois que des deux pays. La France invité son homologue congo- Centrale.
l’avenir est plus important a intérêt à avoir de bonnes lais à participer aux festiviAlexandre Mwandza
que les états d’âme des uns relations avec le Congo. La tés commémorant le cente-

En marge du 17e sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Erevan (Arménie),
Denis Sassou N’Guesso et Emmanuel Macron ont eu leur première séance de travail en présence de
Jean Yves Le Drian, ministre français des affaires étrangères, Bernard Rogel, chef d’état-major particulier du président français ainsi que de l’ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada. Pour mémoire, les deux chefs d’Etat se sont déjà rencontrés à New York et à Paris, sans prendre le temps d’un
véritable entretien. Mettant à profit ce tête-à-tête, Emmanuel Macron a invité son homologue congolais à prendre part à la célébration du 100e anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. On se
souvient qu’à Erevan la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été désignée par les chefs d’Etat des pays
membres de l’OIF pour succéder à la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de cette institution rassemblant les pays ayant en partage la langue française. Cette nomination a consacré le retour de l’Afrique
aux commandes de l’OIF.
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epuis un certain
temps, des bruits faisant état d’un gel de
relations franco-congolaise
avaient inondé le microcosme politique congolais. Certains acteurs de ce microscosme s’en réjouissaient,
parce qu’ils voulaient voir
le Congo perdre la France
qui est pourtant un de ses
alliés privilégiés. Avec la
rencontre des deux chefs
d’Etat qui vient d’avoir lieu
à Erevan, en marge des
travaux de la francophonie,
on croit savoir que chaque
Congolais a trouvé la juste
réponse à son interrogation. D’ailleurs, Jean Claude
Gakosso, ministre des affaires étrangères, a affirmé
au terme de cette rencontre
que : «une nouvelle page de
la coopération s’ouvre entre
Paris et Brazzaville». On se
souvient qu’avant la tenue
du 17ème sommet de l’OIF, le
Président français avait envoyé son Conseiller Afrique
à Brazzaville. C’était déjà,
l’hirondelle qui annonçait le
printemps. Aujourd’hui, c’est
chose faite. Denis Sassou
N’Guesso et Emmanuel Macron se sont enfin parlé en
tête-à-tête dans un cadre
adéquat, comme l’exigent
les us et coutumes diploma-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL

L

e Congo en a fait l’expérience
entre 2002 et 2015, le référendum constitutionnel du 25
octobre 2015 ayant ouvert les portes
à une nouvelle République, dont la
particularité première est la présence,
à la tête de l’Etat, d’un couple exécutif
composé d’un président de la République et d’un premier ministre, Chef du
gouvernement. Le régime présidentiel
est une appellation relativement récente, ayant remplacé entre les deux
guerres mondiales, celle de gouvernement présidentiel. En principe, parler
de régime présidentiel un peu partout
dans le monde est un abus de langage, car en vérité, cette appellation
ne s’applique rigoureusement qu’au
seul régime politique des Etats-Unis.
Tous les autres cas sont des mixtures
d’adoption, destinées à donner plus de
vigueur à la fonction présidentielle, à un
moment où la conjoncture requiert plus
d’autorité pour faire aboutir les projets
et assurer un fonctionnement régulier
des institutions.
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Il convient de préciser que la théorie du
régime présidentiel n’a été conçue que
bien après que la Constitution de 1787
qui, selon les termes mêmes employés
par John Quincy Adams, « fut extorquée
sous l’empire de la nécessité à une nation récalcitrante », ait été adoptée.
Dégagé de sa relation au fédéralisme,
et en laissant de côté le rôle si important cependant de la Cour Suprême, le
principe mis en œuvre par la Constitution de 1787, qui est une transposition
républicaine de la monarchie limitée, est
que le président ne peut agir si un accord
n’est pas trouvé entre trois organes élus
distinctement, pour des durées différentes (le Président pour quatre ans, les
représentants (députés) pour deux ans,
et les sénateurs pour six ans), et entre
lesquels n’existent pas de procédures
de révocabilité naturelle : l’exécutif n’est
pas responsable devant le législatif, qui
ne peut être dissous.
En d’autres termes, il y a contrairement
au régime parlementaire, deux expressions de la souveraineté, offertes par les
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élections présidentielles et les élections
législatives (et même trois si l’on distingue les élections à la chambre des représentants et les élections au Sénat).
Ici l’exécutif n’est donc pas l’émanation
du législatif, et la séparation ainsi établie
est complétée par une règle d’incompatibilité absolue qui interdit à tout agent
de l’exécutif d’être membre du congrès.
Mais parce que le Président ne peut
gouverner si le congrès ne lui en donne
pas les moyens (notamment financiers),
et que les lois votées par le congrès ne
peuvent être appliquées si le Président
leur oppose son veto, ils sont obligés
de s’entendre, ce qui finit toujours par
se produire.
Montesquieu, définissant sa Constitution idéale (devant comporter un roi,
une chambre haute et une chambre
basse) avait lumineusement anticipé
cette logique du régime présidentiel
en écrivant notamment : « ces trois
puissances devraient former un repos
ou une inaction, mais comme, par le
mouvement nécessaire des choses,
elles sont contraintes d’aller, elles iront
de concert ». (De l’esprit des Lois, livre
XI, chapitre VI).
Il est donc paradoxal que la fonction pré-

sidentielle ait été retenue pour qualifier
le régime américain, alors que c’est
beaucoup plus sûrement un régime de
négociation permanente entre le Président et le Congrès (que composent la
chambre des représentants et le sénat),
ou encore, selon une formule classique,
un régime de « poids et contrepoids »
cheks and balances).
Enfin, rappelons que Montesquieu
a visité l’Angleterre en 1729 – 1731,
précisément à l’époque où l’on parlait de régime parlementaire. Mais la
Constitution qu’il analyse dans « De
l’esprit des Lois » est bien celle de la
monarchie limitée, en passe de disparaître quand l’ouvrage est publié en
1748. Ainsi s’explique que sera défini
comme un régime de séparation rigide
des pouvoirs le régime américain (plus
tard qualifié de présidentiel) alors que
le régime parlementaire renvoie à une
conception beaucoup plus souple de la
même séparation, renvoi qui lui-même
prête à discussion quand un même parti
est simultanément maître du législatif et
de l’exécutif.
Germain Molingo
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12 MILLIARDS DE FCFA DÉTOURNÉS ENTRE 2016 ET 2017
Des preuves irréfutables de l’existence d’actes de fraude et de détournements massifs dans la filière du bois congolais,
incriminant des sociétés forestières, viennent d’être mises au grand jour, lors de la cérémonie de lancement de l’opération
de recouvrement des recettes de l’Etat auprès des sociétés forestières opérant dans le pays.

E

n présentant à cette occasion quelques résultats déjà obtenus à miparcours de cette opération, la
Commission de contrôle et de
vérification de la gestion des
recettes du Service de Contrôle des Produits Forestiers à
l’Exportation (SCPFE), a établi
un manque à gagner criant de
12.653.136.205 FCFA aux dépens de l’Etat congolais ; ce,
pour la seule période de 2016
à 2017 couverte actuellement
par les investigations menées
uniquement dans la partie sud
du pays.
Ce montant qui s’est évaporé
par la seule porte de sortie du
port de Pointe-Noire n’intègre pas le préjudice subi par
l’Etat congolais à hauteur de
4.607.088.755 FCFA, du fait
du contournement des différents services de contrôle par
certains opérateurs forestiers.
Dans son rapport rendu aux
autorités nationales à la cérémonie, le contrôleur général
d’Etat par intérim, chef de
mission, Jean Claude Yoka,
a fait savoir que les dysfonctionnements constatés tout le
long du dispositif de contrôle
interne du SCPFE, ainsi que
des services des Douanes,
sont à l’origine des contreperformances qu’accuse le
secteur du bois, naguère pilier
principal de l’économie nationale durant des décennies.
Au nombre des faits graves
décelés au niveau de ce secteur, Jean Claude Yoka a cité
l’exportation, sans Attestations de Vérification à l’Export
(AVE), de plus de 20.000 m3,
soit l’équivalent de plus de 570
grumiers, par des sociétés
n’ayant payé aucune taxe,
ni redevance à la sortie, du
fait de la collusion et de la
concussion de fonctionnaires
véreux.
Il a également épinglé le non
recouvrement imputé à la

Le ministre d’Etat Florent N’Tsiba, assisté du porte-parole du gouvernement et du Sg de la présidence de la République

complicité active des agents
de l’Etat, des taxes additionnelles générées par les
exportations du bois au titre
des dérogations des années
2016-2017, au prétexte que
le système informatique des
Douanes n’était pas paramétré à traiter ces opérations
spécifiques ; alors que cela

déjà transmis au chef de
l’Etat ; de même, les sociétés
forestières responsables de
ces crimes économiques ont
été officiellement informées et
sommées de réparer le préjudice établi, sous peine d’être
traduites devant les tribunaux
compétents du Congo, car,
il s’agit pour l’Etat de rentrer

menaces de toutes sortes
comme des agressions physiques et verbales, coups
de fil et lettres anonymes,
campagnes mensongères à
travers les réseaux sociaux
dont les membres ainsi que
leurs familles sont l’objet.
Au cours de cette cérémonie,
la mission a remis au trésor

Des membres du cabinet de la présidence de la République et des institutions nationales

aurait pu être corrigé à partir
d’un recouvrement manuel.
Les informations détaillées sur
les infractions commises ainsi
que sur les auteurs et leurs
complices sont consignées
dans un rapport confidentiel

dans ses droits.
A ce sujet, le contrôleur général d’Etat par intérim a tenu
à préciser que la mission
s’engage à poursuivre imperturbablement son action,
ce, en dépit de nombreuses
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public des chèques certifiés
d’une valeur de 2.163.697.865
FCFA, suite au recouvrement
des recettes du Congo dissipées et rattrapées par la
Commission, qui va prochainement mener les mêmes
investigations auprès des sociétés forestières implantées
dans la partie septentrionale
du pays.
Cette opération de recouvrement des recettes de l’Etat
a été lancée par le ministre
d’Etat, directeur de cabinet du
président de la République,
Florent Ntsiba. Il a signifié
que la présente cérémonie
ne constitue que le début d’un
long processus de récupération des recettes publiques,
jusqu’au dernier centime indûment détenu par les acteurs
de la filière Bois.
Cette somme rattrappée, si
modeste soit-elle, pourrait
aujourd’hui sauver tant de
vies au CHU de Brazzaville,
aux hôpitaux de Makélékélé,
de Talangaï ou de Loandjili à
Pointe-Noire, a pousruivi Florent Ntsiba
En louant le courage des
membres de la Commission

pour avoir bravé les menaces
proférées contre eux durant
leur mission, le directeur de
cabinet du président de la
République a déclaré : « vous
avez résisté à l’épouvantail
de la proximité ethnique et
clanique, aux tentatives de
corruption, au trafic d’influence, aux appels téléphoniques
anonymes, aux menaces
d’agression, pour placer les
intérêts du pays au-dessus de
vos inclinaisons matérielles et
financières personnelles ».
Au passage, le ministre
d’Etat a réitéré son appel à
la conscience de ses collaborateurs pour une assiduité
exemplaire au travail. « A la
Présidence de la République,
nous sommes au cœur de la
nation où nous assurons le
fonctionnement continu de
l’Etat », a-t-il dit, en martelant
que le rythme de travail sera
maintenu et soutenu, qu’il
s’agisse des réunions matinales ou des concertations qui
se prolongent tard en soirée,
y compris durant les jours non
ouvrables.
Rappelons que, fort d’importantes informations en sa possession sur de sérieux dysfonctionnements au SCPFE,
le président de la République
Denis Sassou N’Guesso, a
instruit son cabinet sur l’urgence et l’impérieuse nécessité de prendre, en lien avec
l’Inspection Générale d’Etat,
un ensemble de dispositions
susceptibles de suggérer des
mesures en vue d’assainir et
de rentabiliser la filière Bois.
En exécution de cette directive, une commission de
contrôle et de vérification composée de membres du cabinet
du président de la République
et de ceux de l’Inspection
générale d’Etat, a été créée
en juin dernier, avec pour
objectif principal d’accroître
la capacité de financement de
l’économie nationale, à partir
des recettes générées par le
secteur forestier.
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LE BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2019
SOUS LE SCEAU DE LA RIGUEUR
Le gouvernement de la République vient d’adopter au cours de son Conseil des ministres du 6 octobre 2018 et transmis au parlement, le budget de l’Etat exerce 2019. Arrêté à la somme de deux
mille trois cent huit milliards sept cent quatre vingt dix huit millions (2.308.798.000.000) de FCFA,
ce budget est en nette hausse par rapport à celui de 2018 qui était de mille trois cent trois milliards
six cent vingt neuf millions (1.303.629.000.000 ) de FCFA. Il accuse cependant, un déficit de mille
vingt quatre milliards (1.024) de FCFA. Ce nouveau budget qui a été élaboré sous l’œil vigilant du
Fonds monétaire international est placé sous le sceau de la rigueur, en ce qu’il exige à la fois, la
sécurisation des ressources, la maîtrise des dépenses et la soutenabilité de la dette publique.

C

ette hausse du budget
exercice 2019 est un
signe qui annonce la
sortie progressive du Congo
de la zone de turbulences
sévères qu’il traverse depuis 2015. Mais, comme la
prévision ne relève pas de
la science exacte, il serait
mieux d’être prudent, car la
prudence, dit-on, est mère de
la sûreté. Le budget s’inscrit
donc dans ce même cadre,
parce qu’il se définit comme
l’acte par lequel sont prévues
et autorisées les recettes ainsi que les dépenses de l’Etat
pour la nouvelle année. Cela
est vrai, d’autant plus que le
pétrole demeure toujours la
principale source des recettes de l’Etat. Ce qui revient à
dire que l’économie congolaise sera une fois de plus,
soumise aux fluctuations de
cette matière première et
du dollar américain qui sert
de monnaie d’échange. En
effet, les recettes pétrolières pour l’année 2019, sont
calculées sur la base d’une
production prévisionnelle
de cent trente un millions
neuf cent quatre vingt trois
mille (131.983.000) barils.
Le prix du baril du Brent qui
n’est autre que le pétrole de
référence pour le marché
européen, tourne autour de
72,806 dollars américains.
Notons que le cours du dollar
est fixé à 575 FCFA. Selon

Une vue partielle du Conseil des ministres (Photo d’archives)
le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungala, « le brut congolais sera
vendu vraisemblablement à
un prix moyen de 70 dollars
américains ».
Au regard de la remontée
sensible du prix du baril de l’or
noir sur le marché mondial, le
gouvernement a estimé le niveau prévisionnel de l’excédent budgétaire à la somme
de cinq cent soixante neuf
milliards huit cent quarante
millions (569. 840.000.000)
de FCFA. Ce qui permettra
de résorber le déficit en ressources de trésorerie qui est
de 1.024 milliards de FCFA.

Les Congolais qui sont à
l’affût des informations rassurantes, ne devraient pas
encore fantasmer, pour la
simple et bonne raison que
le pétrole qui intervient à plus
de 70% dans le budget de
l’Etat, reste aléatoire et entouré de nombreux mystères.
Son univers est exactement
de la même couleur que le
liquide tant convoité : noir,
exacerbant les penchants
les plus sombres de la nature
humaine. C’est pourquoi,
l’Imam Khomeyni affirmait: «
le pétrole suscite les convoitises, attise les passions,
provoque trahisons et affron-

tements meurtriers, conduit
aux manipulations les plus
éhontées ». En dépit de cette
déclaration qui incite à la
prudence, le Congo aperçoit
néanmoins, le bout du tunnel.
Le gouvernement fonde son
optimisme bien que mesuré
sur le contexte économique
international favorable. A en
croire le Fonds monétaire
international (FMI), le taux de
croissance au plan mondial
est estimé à 3,9% en 2019.
Au plan national, le taux de
croissance attendue est de
3,7% en 2019 contre 2% en
fin d’année 2018.
Cette embellie contextuelle

procéderait du raffermissement du secteur hors pétrole,
à l’instar de l’opérationnalisation de la zone industrielle
de Maloukou. La prise en
compte du secteur hors pétrole, longtemps négligé,
devrait avoir un impact positif
sur la fiscalité. De même, le
gouvernement compte sur la
lutte contre l’incivisme fiscal
et la fraude douanière. Les
impôts et les douanes doivent
apporter au budget de l’Etat
exercice 2019 la somme
de huit cent vingt deux milliards sept cent trente quatre
millions (822.734.000.000)
de FCFA. Pour ce faire, le
gouvernement a décidé de
renforcer les capacités des
régies financières et de limiter les exonérations. D’autres
mesures ont été également
prises par le gouvernement
allant dans le sens de combattre les antivaleurs afin
renflouer les caisses de
l’Etat. Comme chat échaudé
craint l’eau froide, l’exécutif a
aussi décidé de renforcer la
sécurisation des ressources
publiques, la maîtrise des
dépenses et de rendre la
dette publique soutenable.
Pour mémoire, la dette publique du Congo est évaluée
aujourd’hui à la somme de
cinq mille milliards sept cent
quatre vingt quatre millions
(5.784.000.000) de FCFA.
Cette dette fait actuellement
l’objet de négociations entre
le Congo et la Chine d’une
part; le Congo et les traders
d’autre part. Ces deux principaux bailleurs détiennent
à eux seuls 60% de la dette
extérieure du Congo. Ce
budget de l’Etat exercice
2019 prend donc en compte
cette insoutenable dette dans
la perspective de rendre le
Congo crédible auprès des
bailleurs internationaux.
Patrick Yandza

MESSAGE PRESSE ÉCRITE : ASSISES DE LA PRESSE CONGOLAISE
Professionnels des médias publics et privés, administrations publiques et privées, organisations professionnelles, syndicats,
associations savantes et ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et de l’information et de la communication,
Le ministère de la communication et des médias et le Conseil supérieur de la liberté de communication organisent du 25 au
28 octobre 2018 à l’hôtel Radisson Blu à Brazzaville, sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Clément
MOUAMBA, les Assises de la presse congolaise, sous le thème :
« La presse congolaise, vingt-six ans après les Etats généraux : bilan, enjeux et perspectives à l’ère du numérique ».
Les Assises de la presse congolaise : c’est le diagnostic et les défis de la presse à l’ère de la diffusion et de l’économie numérique, l’assainissement du paysage médiatique, la relecture des lois qui régissent le domaine de l’information et de la communication et les défis la régulation et d’autorégulation des nouveaux médias.
Les Assises de la presse congolaise, ensemble refondons la presse pour la consolidation de la démocratie et de l’Etat de
droit, car, il n’y a point de démocratie sans liberté de la presse, il n’y a pas d’Etat de droit sans indépendance véritable des
journalistes.
Fait à Brazzaville, le 16 octobre 2018
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Les travaux de la 4ème session ordinaire budgétaire de la 3ème législature du Sénat ont démarré le 15 octobre 2018. Conformément
à la tradition de la cérémonie d’ouverture des travaux des sessions, le deuxième secrétaire du bureau et le président du Sénat,
Joseph Yédikissa Dhadié et Pierre Ngolo ont respectivement prononcé un discours pour la circonstance, que nous publions dans
leur intégralité.

MOT INTRODUCTIF DU DEUXIÈME SECRÉTAIRE
- Vénérable Président du Sénat ;
- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public, chargé
des Relations avec le Parlement ;
- Vénérables Membres du Bureau du Sénat ;
- Vénérables Présidents des Groupes Parlementaires et des Commissions
Permanentes du Sénat;
- Vénérables Sénateurs;
- Mesdames et Messieurs.

de la zone de libre-échange continentale africaine.
Affaire n° 06: Projet de loi portant code de l’urbanisme et de la Construction.

Convoquée par Décision n° 100/ S/ P/CAB du 15 octobre 2018, la quatrième (4ème)
Session Ordinaire dite Budgétaire de la troisième législature du Sénat s’ouvre ce
jour 15 octobre 2018, bien entendu, selon les dispositions de l’article 117 de la loi
fondamentale.
Conformément aux dispositions de l’article 119 de notre Règlement Intérieur, la
Conférence des Présidents, tenue le lundi 08 octobre 2018 dans la salle des banquets du Palais des Congrès, a arrêté l’ordre du jour des travaux de cette session
à onze (11) affaires qui se déclinent comme suit :

Affaire n° 08: Projet de loi portant création de
la haute autorité de lutte contre la
Corruption.

Affaire n°01 : Projet de loi de Finances pour l’année 2019.
Affaire n° 02: Projet de loi portant loi de règlement du budget de l’Etat, exercice
2017.
Affaire n° 03: Projet de Budget du Sénat, exercice 2019.
Affaire n° 04: Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre entre la
République du Congo et le Saint Siège, sur les relations entre l’Etat
et l’Eglise catholique.
Affaire n°05 : Projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant création

Affaire n°07: Projet de loi relatif aux modalités
de recours à la coercition et à
l’emploi de la force en mer et dans
les eaux continentales.

Affaire n° 09: Projet de loi relatif à l’obligation
de déclaration de patrimoine par
les citoyens élus ou nommés à
une haute fonction publique.
Affaire n°10: Séance des questions orales avec
débat.

Joseph Yédikissa Dhadié

Affaire n°11: Questions d’actualité.
Ainsi circonscrit, Vénérables Sénateurs, l’ordre du jour de la présente Session
Ordinaire.
Vénérables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour votre cordiale attention.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT, LE VÉNÉRABLE PIERRE NGOLO
- Monsieur le Ministre des Affaires
foncières et du domaine public, chargé des relations
avec le Parlement;
- Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames et
Messieurs

Pierre Ngolo

Un peu plus d'un
an vient de s'écouler depuis que le
Sénat a procédé à
l’ouverture de sa 3ème

législature.
Rappelons-nous que le 12 septembre 2017, dans une
ambiance euphorique, nous prenions le départ pour
notre parcours de six ans.
Ce jour-là, prononçant notre allocution inaugurale, nous
placions ce mandat sous le signe du sérieux, de la
rigueur, du contrôle systématique et sans complaisance
afin que notre Institution contribue à révolutionner la
société congolaise. Ce jour-là, nous faisions prendre
au Sénat, devant la Nation, l'engagement solennel à
assumer entièrement sa place constitutionnelle pour
pousser le Congo à enclencher son envol vers le
développement et la démocratie, dans la paix et la
concorde nationale.
Un regard rétrospectif sur le cheminement depuis
notre installation révèle que la Chambre Haute est
bien restée sur la trajectoire des engagements pris.
Sa croissance positive commence à dissiper un certain
scepticisme qui se développait sur son action et même
sur son existence. Je dois ici féliciter l'ensemble des
Sénateurs et des Collaborateurs piliers de cette évolution appréciable.
Mais il nous faut avoir bonne conscience de ce que la
situation actuelle du pays nous contraint à encore bien
plus d'effort ainsi que de sacrifices.
Voilà pourquoi, Vénérables Sénateurs et Chers Collaborateurs, nous devons investir davantage d'énergie
de sorte à élever l'apport du Sénat dans le processus
d'assainissement de notre environnement social,
condition sine qua non de la relance effective de notre
économie.
D'évidence, cela appelle le renforcement et la systématisation du contrôle de l'action gouvernementale ;

voie permettant de garantir le bon positionnement des
Sénateurs au nombre des acteurs majeurs de la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie.
Dans cette perspective et compte tenu des pesanteurs
qui sévissent du fait de la difficile passe économique
et financière, les Sénateurs doivent déployer leur
ingéniosité pour donner tout leur sens aux missions
de modérateur et de conseil de la Nation.
Il convient ici de relever que {'implication totale attendue
du Sénat pour l'instauration ainsi que l'entretien d'un
climat social apaisé propice à l'action de construction
nationale n'est pas synonyme d'aliénation des intérêts
des collectivités locales dont les sénateurs sont les
représentants. La situation de paralysie dans
laquelle se trouvent les conseils départementaux et
municipaux a, de nos jours, atteint un niveau assimilable à un déni de l'ambition de décentralisation affichée
par la Constitution du 25 octobre 2015 en son article
1er
Le souci partagé de {'Exécutif et du législatif de promouvoir au Congo « un Etat de droit, souverain, unitaire et
indivisible, décentralisé, laïc et démocratique » nous
interpelle tous à nous préoccuper du fonctionnement
des collectivités locales que l'on ne devrait sacrifier
quelles que soient les circonstances.
- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs
Aujourd'hui s'ouvre la Session budgétaire. Nous savons tous que l'examen du projet de budget de l'Etat
a toujours été un moment de responsabilité. Dans un
contexte particulier de crise comme le nôtre, il est un
moment de haute responsabilité ne nous autorisant
aucune -légèreté ni erreur d'arbitrage. Notre sérieux,
notre maturité et notre patriotisme sont ici d'autant plus
mis à l'épreuve qu'outre le projet de budget de l'Etat,
la présente Session a, à son ordre, des affaires qui
engagent le pays sur un tournant décisif vers la transparence, la bonne gouvernance et la lutte vraie contre
les déviances abondamment décriées.
Sachons alors prêter attention au regard ainsi qu'aux
attentes du peuple qui, au fur et à mesure de notre
marche, accroit son degré de vigilance pendant que
s'érode la confiance aux dirigeants.

l'OIF. La brillante élection de cette grande dame Rwandaise dont la candidature a été portée par notre Chef
de l'Etat, son Excellence Denis SASSOU-NGUESSO,
honore l'Afrique, notamment l'Afrique Centrale. Le
Sénat présente à Mme Louise MOUSHIKIWABO
ses très vives félicitations avec l'espoir qu'elle saura
mettre tous ses talents de diplomate et de Femme de
grande culture à la revivification de l'O.I.F. tout comme
de l'A.P.F.
Concernant l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), sa IVe Assemblée Générale, tenue
à Québec (Canada) du 05 au 10 juillet dernier et
considérée par tous comme la plus importante de son
histoire, a placé l'Association parlementaire francophone sur la voie d'une action dynamique propulsant
la diplomatie parlementaire au sein de la communauté
francophone.
Le Congo, contre vents et marées, œuvre sans relâche
pour une diplomatie parlementaire active tout aussi
bien au niveau de l'APF qu'à l'intérieur d'autres Unions
Interparlementaires.
C'est dans ce cadre que se situe le séjour en France
du 25 septembre au 1er octobre d'une importante délégation du Sénat que j'ai conduite.
La première réception d'un Président du Sénat Congolais au Palais du Luxembourg a donné lieu à des
échanges sérieux, profonds et prometteurs sur l'avenir
du partenariat entre les deux Parlements engagés à
accompagner leurs Exécutifs dans une coopération
dynamique, sincère et fructueuse en harmonie avec
l'histoire qui lie les deux pays.
Nous devons ici traduire notre reconnaissance au
Président Gérard Larcher pour l'intérêt qu'il accorde
aux relations entre les deux Parlements, les deux Gouvernements, les deux Peuples ainsi que pour l'accueil
très chaleureux qu'il nous a réservé.
Vénérables Sénateurs,
Après un congé parlementaire plein nous ayant enrichis
d'informations et de suggestions de nos mandants,
nous avons, à animer notre Chambre pendant 70 jours.
Mettons-nous à la tâche avec plus d'entrain.
Bon travail à tous !

- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames et Messieurs

Je déclare ouverts les travaux de la IVème Session
Ordinaire Budgétaire du Sénat.

Voici quelques jours, le 11i et le 12 octobre, vient de
se tenir à EREVAN en Arménie le 17ème Sommet de
la Francophonie marqué par l'élection de Mme Louise
MOUSHIKIWABO au poste de Secrétaire Général de

- Vive la République
- Vive la Démocratie !
Je vous remercie !
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Transport aérien

AIR FRANCE BAISSE SES TARIFS DE 6%
Le 7 octobre dernier, la société de transport aérienne Air France a totalisé 85
ans d’existence. A l’actif de ladite société, 81 ans de desserte de la République du Congo. Prélude à cette célébration au Congo, le délégué d’Air France au
Congo Gérard Roméro et son assistante, ont présenté la politique d’innovation
de la compagnie et d’adaptation de son programme à la réalité économique du
Congo aujourd’hui. Cette politique se traduit notamment par la baisse des tarifs
de transport en classe économique de 6%. C’était à l’occasion d’un déjeuner
de presse qui a réuni le 18 octobre 2018 à Brazzaville, quelques journalistes
de la presse écrite nationale dans un grand hôtel de la place.

Gérard Roméro et son assistante

D

’entrée de jeu, le délégué d’Air France au
Congo a mis l’accent
sur le lien qui unit la plus ancienne compagnie aérienne
opérant dans la sous-région,
au continent africain. En effet,
celle-ci dessert « 51 escales
en Afrique dont 39 en Afrique
sub-saharienne. Pendant les
périodes de crise tant humanitaires que socio-politiques que
les pays africains ont connu,
Air France a toujours été la
dernière compagnie à quitter
le pays en crise et la première
à y revenir. Vingt-cinq destinations supplémentaires sont
desservies par cette compa-

gnie grâce au partenariat avec
Kenya Airways, Air Ivoire et
une compagnie aérienne sudAfricaine ». En ce qui concerne
le Congo, Air France propose
9 vols au départ. Quatre vols
partent de Brazzaville tandis
que les cinq autres décollent
à partir de Pointe-Noire. «Il y
a plus d’un vol par jour entre
le Congo et la France. Ce qui
n’est toujours pas le cas pour
les autres pays. Brazzaville
demeure une destination rassurante pour Air France malgré
la conjoncture économique
difficile. 81 ans de desserte,
c’est presque un partenariat,
un mariage », a-t-il souligné.

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

10 ans

d’existence

Face à la crise économique
qui sévit au Congo, ainsi que
dans l’ensemble des pays
de l’espace CEMAC qui sont
également desservis par Air
France, l’orateur a indiqué
que l’option prise par cette
compagnie consiste à adapter
son programme à la réalité
économique du moment, à
revoir à la baisse les tarifs pour
les rendre plus accessibles, de
fidéliser la clientèle avec un
programme «Miles» plus avantageux. Les tarifs de transport
ont connu une baisse de 6%.
Cette année, plus de 50% de
voyageurs ont déboursé un
montant dont le prix se situe
entre 585.000 francs CFA et
700.000 francs CFA, en classe
économique.
L’autre politique pour laquelle
Air France a opté consiste à
modifier et à augmenter le
confort à bord de ses appareils, dans le but d’améliorer
la qualité de service. Les 15
Airbus A330, types d’appareils qui desservent le Congo
sont en train d’être dotés de
nouvelles cabines. Celles en
Economy et Premium Economy, ont déjà été dévoilées
à la presse le mois dernier.
Un reporter du journal « Les
Dépêches de Brazzaville » a
représenté l’Afrique Centrale
à cette cérémonie organisée
à Paris. Les voyageurs du
Congo découvriront ces cabines équipées de nouveaux
sièges dits Economy, à la
pointe de la modernité, à partir
de juin 2019.
Malgré la crise économique
qui affecte le secteur des
transports aériens, Air France
maintient son soutien économique au Congo. Cette
compagnie continue à s’investir dans l’organisation des
activités à caractère culturel,
sportif et de loisir. On peut
citer la participation de cette
compagnie à l’ouverture des
deux unités de Servair Congo
en 2002 ; sa participation à la
deuxième édition de la course
Ponton Color à Pointe- Noire et
à une marche des travailleurs
à Brazzaville ; l’organisation
d’une tournée de spectacles
gratuits de clowns et de mimes
avec Magiciens du monde.
La compagnie Air France est
également engagée dans
l’organisation d’activités à
caractère social. Les soutiens
apportées aux associations
locales telles : Actions solidarité internationale qui soutient les jeunes femmes de la
rue de Brazzaville et ADESA
Brazzaville, un programme de
réhabilitation des infrastructures du collège d’enseignement
général, en sont une parfaite
illustration.
Dominique Maléla
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Humeur
A CHACUN SA PIERRE, À CHAQUE
PIERRE SON SYMBOLE

N

ous avons demandé à notre célèbre artiste-comédien ayant tant tenu en haleine les participants à la
soirée organisée dans le cadre des festivités de la
célébration de la fête nationale, et qui a été le « héros » de
notre dernière livraison, de nous offrir en guise de cerise sur
le gâteau, la place qu’occuperaient les principales pierres
précieuses dans les sentiments qui animent l’être humain.
Pour lever déjà tout possible malentendu, nous ne revenons
pas sur les pierres « humaines » du genre Pierre Ngolo,
Pierre Nzé, Pierre Moussa etc., mais nous parlons bien de
ces matières minérales solides, dures, qui se rencontrent à
l’intérieur ou à la surface de l’écorce terrestre. Et pour être
encore plus précis, nous évoquons ces minéraux auxquels
leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande
valeur.
Voici donc selon notre artiste-comédien, les principales
vertus qui seraient attribuées par le Créateur à chacune
des principales pierres précieuses, disponibles au Congo
comme un peu partout ailleurs.
Vous connaissez sans doute le grenat, une pierre fine très
dure, généralement d’un beau rouge sombre. On dit que le
grenat est un silicate complexe, le silicate étant un minéral
composé essentiellement de silicium (élément atomique
du groupe du carbone, très abondant dans la nature, utilisé
en chimie et pour ses propriétés semi-conductrices dans
la fabrication de dispositifs électroniques) et d’oxygène.
Les silicates des roches magmatiques sont les principaux
constituants du globe terrestre. Sachez donc désormais
que le grenat signifie : amour et constance et appartient au
mois de janvier.
L’améthyste, pierre fine violette, variété de quartz (utilisé
dans la construction des appareils d’optique, dans l’industrie
du verre, des montres, horloges etc.) est le symbole de la
sincérité. Elle est échue au mois de février.
Le rubis, c’est cette variété transparente et rouge du corindon qui est une alumine cristallisée, une pierre très dure à
usage industriel (émeri) dont les variétés colorées de toutes
les nuances, du blanc au bleu et au rouge, sont utilisées en
joaillerie. Le rubis, présage de passion et d’orage, s’offre
en mars
Le saphir et le diamant se partagent le mois d’avril. Le
premier est une forme naturelle cristallisée et très dure de
corindon transparent, bleu, jaune ou vert (lorsqu’il est coloré
des traces de cobalt). Elle se taille en ornement pour différents bijoux. Le rubis est le symbole de la garantie d’amitié.
Quant au diamant, la plus brillante et la plus dure de toutes
les pierres précieuses, il symbolise l’amour éternel. On peut
donc offrir, de préférence en avril, à sa bien-aimée, une rivière de diamants. C’est-à-dire un collier de diamants monté
en chatons, pour sceller cet amour définitif.
L’émeraude, pierre précieuse verte, diaphane, est l’emblème du mois de mai et de l’amour heureux. Les connaisseurs
offrent généralement à leur moitié un collier d’émeraudes.
L’agate, variété de calcédoine, finement zonée, aux teintures nuancées et contrastées et le corail (squelette calcaire
coloré de polypes qui forment les récifs) apportent à celui
qui vient au monde au mois de juin, une longue vie et une
carrière brillante.
La cornaline, pierre translucide rouge orangé, unie,
utilisée en joaillerie, préside au mois de juillet et offre la
félicité.
Le lapis – lazuli, pierre fine d’un bleu d’azur ou d’outremer est employé dans les mosaïques, les incrustations
décoratives. Le mois d’août, qui est un joli mois, notamment par le caractère clément et généreux de son climat,
se présente sous l’influence du lapis- lazuli, emblème de la
fidélité conjugale.
La chrysolithe, pierre précieuse de teinte dorée, préserve
de la folle passion ceux et celles qui naissent en septembre.
L’aigue-marine, variété de béryl (genre émeraude), d’un
bleu vert, exerce une influence sur le mois d’octobre et se
présente comme la pierre de l’espérance.
Enfin la turquoise, roche non transparente colorée du bleu
clair au vert pomme et utilisée en joaillerie, et la malachite
(pierre d’un bleu vert diapré utilisée dans la fabrication
d’objets d’art) prédisent en décembre des succès à tout ce
que l’on entreprend.
A chacun donc d’agir selon ses possibilités. Mais attention
nous prévient l’artiste-comédien, sachez qu’il n’est plus belle
parure que votre sourire.
Paul René Di Nito
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L’ÉCOLE DE CAYO SE DÉBARRASSE
DE SA CARAPACE COLONIALE
Créée en 1948 par l’administration coloniale
française, l’école primaire de Cayo dans le district de Tchiamba Nzassi (Pointe-Noire), abrite
désormais un collège construit grâce au contrat
de partage de production des hydrocarbures. La
compagnie pétrolière chinoise, Wing Wah vient
d’en élargir les structures d’accueil en érigeant
un nouveau bâtiment de 8 classes pédagogiques.
Outre la modernisation du bâtiment hérité de la
colonisation, la société chinoise en a ajouté un
bâtiment neuf et des logements du personnel.

L

L’ancien et le nouveau bâtiment

a remise de la nouvelle
école à la structure bénéficiaire par le ministre des hydrocarbures, Jean
Marc Thystère Tchicaya, le
19 octobre 2018 a donné lieu
à une grande manifestation
populaire. Hormis les populations, les parents d’élèves, les
apprenants et notabilités traditionnelles de cette localité,
les autorités administratives
et politiques du district ont
vécu ce rendez-vous. Les travaux exécutés par la société
«Fm croissance» ont mobilisé
pendant un an une dizaine
d’ouvriers et ingénieurs ainsi
que des manœuvres.
Ils ont essentiellement consisté en la réhabilitation de pre-
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Les Dépêches de Brazzaville

miers bâtiments vieux de
60 ans et en la construction
d’édifices modernes. Ainsi, a
été modernisé et élargi, « le
bâtiment hérité des colons qui
mesurait 27 mètres de longs
sur 7 de large, comprenant
trois salles soit six classes
pédagogiques d’environ 40
mètres carrés chacune. L’ancien local administratif et le
logement du directeur, entiè-

rement reconfigurés offrent
tout le luxe garantissant des
bonnes conditions de travail
et de vie ».
Outre la réhabilitation de l’ancienne bâtisse, un nouveau
bâtiment de 41 mètres sur 9
a été construit. Il compte huit
salles pédagogiques conformes aux ratios universels,
mais pouvaient accueillir,
au pire des cas, jusqu’à 60
apprenants. Une enceinte administrative complète enrichit
la fiche technique du nouvel
ouvrage. Un bloc sanitaire
d’une demi-dizaine de latrines
à la turque, dont deux pour le
personnel et deux pour les
élèves ainsi que deux appartements servant de logements
aux enseignants sont aussi
construits. Si les structures
d’accueil réhabilitées et les
logements construits comportent tout ce qu’il faut pour
une école primaire standard,
fonctionnelle depuis la rentrée
scolaire, les nouvelles salles
de classe abriteront le collège dès la prochaine année
scolaire.
L’école de Cayo intègre les
13 autres qui meublent la
carte scolaire du district de
Tchiamba Nzassi situé à 52
kilomètres de Pointe-Noire
sur la route du Cabinda, en
empruntant la déviation à
Tchiamba. En 2005, elle avait
bénéficié de la truelle et des
pinceaux du conseil départemental du Kouilou. Tout en

saluant l’œuvre de la société
Wing Wah, le directeur départemental de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation a plaidé
pour le renforcement de telles
actions. « Il serait mieux d’investir dans l’éducation pour
garantir le développement
et pérenniser les acquis et
les valeurs », a déclaré Jean
Baptiste Sitou.

financeur de l’école, l’Etat ne
peut pas faire face tout seul
à toutes les charges y afférentes. Cette réalité partagée
par l’ensemble des pouvoirs
publics à travers le monde a
été évoquée à la conférence
sur le partenariat mondial
pour l’éducation. Les 80 chefs
d’Etat et de gouvernement
avaient affirmé que les pouvoirs publics ne peuvent plus
continuer à supporter seuls,
l’effort à consentir en faveur
de la jeunesse dans son éducation. Le président français,
Emmanuel Macron qui co-présidait la rencontre demandait
que lorsqu’une entreprise
occidentale investit 1 000 dol-

Les élèves du primaire attendent la distribution des kits

A cette occasion, le ministre de
tutelle a rappelé le bien-fondé
du partenariat public-privé
dans la modernisation du système éducatif. Car, a déclaré
Anatole Collinet Makosso,
l’école est désormais l’affaire
de tous, les personnes ressources, les partenaires, les
Ongs, la société civile, l’Etat,
le corps enseignants et les
apprenants. « Tout en restant

lars pour sa production et son
développement dans un Etat
africain, elle devrait justifier
avoir dépensé au moins un ou
deux dollars pour les œuvres
de l’éducation dans ce pays »,
a conclu le ministre en charge
de l’enseignement primaire et
secondaire.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial à Cayo

LE COMITÉ DE DIRECTION TROUVE
LES CLÉS DE L’ÉNIGME CHU-B
C’est sous l’autorité de son président, le professeur Rosaire Ibara que le 23ème comité de direction
du CHU-B s’est tenu le 12 octobre 2018 dans la salle des conférences du ministère des affaires
étrangères. Ce comité qui s’est déroulé dans un contexte économique et social marqué par une
morosité économique et financière a été un moment d’échanges francs, directs et fructueux entre
des différents acteurs de la santé et les partenaires sociaux, pour sauver le CHU-B.

C

e 23ème comité de direction s’est penché
sur des sujets aussi
variés que pertinents. Il s’est
agi entre autres du plan d’action ; de l’exécution du budget
exercice 2018 ; du projet du
budget 2019-2023; du compte
administratif de l’année 2017;
du compte financier ; du rapport d’activités ainsi que du
procès-verbal du comité de
direction 2017. Des informations ont été données sur
le projet de rénovation des
infrastructures sur financement de l’Agence française
de développement ; l’appui
de la Banque postale dans
l’encaissement des recettes
et la demande de financement
du projet « renforcement du
CHU-B » par la Banque de
développement des Etats de
l’Afrique centrale.
Outre les délibérations ayant
sanctionné les travaux, le
comité de direction a recommandé la révision du cadre
comptable et financier du

Le président du comité directeur au centre
CHU-B. De même, les participants ont recommandé la
prise en compte des indemnités et avantages du comptable
principal ainsi que la réintégration des trois directeurs
divisionnaires frappés par
des mesures disciplinaires
prononcées à leur encontre
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en mai dernier.
Comme on le constate, ces
actes augurent de bonnes
perspectives et laissent croire
qu’une ère nouvelle débute au
CHU-B. Encore faut-il que les
mesures prises connaissent
une meilleure application sur
le terrain. Ces mesures visent

la revitalisation, l’amélioration
de l’offre de services et des
conditions de travail afin de
garantir la sérénité sociale au
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B).
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Cancer du sein et du col de l’utérus

LE MOIS D’OCTOBRE CONSACRÉ À LA
SENSIBILISATION POUR LE DÉPISTAGE
Attirer une plus grande attention sur le cancer du sein, favoriser la prise de
conscience et accroitre le soutien apporté au dépistage précoce, au traitement ainsi qu’aux soins palliatifs de cette maladie : c’est le but visé par la
campagne dite «Octobre rose», consacrée à la sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein féminin et du col de l’utérus.

C

ette année, la République du Congo
organise pour la première fois ladite campagne,
qui tire ses origines des Etats
Unis d’Amérique en 1985. La
France avait emboité le pas
en 1994 et la République du
Congo en 2018. La ministre
de la santé et de la population,
Jacqueline Lydia Mikolo a officiellement lancé les activités
liées à la campagne « Octobre
rose », le 9 octobre 2018 à la
mairie centrale de Brazzaville.
La cérémonie de lancement
a connu la participation des
représentants des agences du
système des Nations Unies,
dont le docteur Ray Mankélé,
assurant l’intérim du représentant de l’OMS auprès de notre
pays. Les deux personnalités
ont, chiffres à l’appui, fait état
de la menace que représentent ces deux types de cancer
pour l’humanité.
Jacqueline Lydia Mikolo a mis
l’accent sur cette maladie,
ce véritable fléau qu’est le
cancer, source de tristesse et
de lamentations qui alimente
dans une grande proportion,
la mortalité de la population
en République du Congo.
«Les données du registre du
cancer nous enseignent qu’en

Lancement de la campagne «octobre vert»
ce qui concerne Brazzaville,
1447 personnes étaient atteint
de cancer de 2014 à 2015.
En 2016, le nombre de cas
répertoriés s’élève à 612.
Au nombre de ceux-ci, 18
ont été découverts au cours
d’un acte d’autopsie. Parmi
ces malades, on note une
prédominance des femmes
dont 48% présentent des
cancers mammaires et 33%,
des cancers gynécologiques».
La ministre en charge de la
santé a par ailleurs relevé

que, si jadis ces cancers ne
touchaient que les sujets de
plus de 40 ans, aujourd’hui il
ressort des statistiques que
même les femmes de moins
de 30 ans sont concernés
par les cancers du sein et de
l’utérus.
De son côté, le docteur Ray
Mankélé a indiqué qu’au niveau international : « il y a chaque année près de 1,38 million
de nouveaux cas et 458.000
décès dus au cancer du sein.
C’est de loin le premier cancer

chez la femme à la fois dans
les pays développés et dans
les pays en développement.
Le cancer du col de l’utérus
est le deuxième cancer de la
femme en Afrique, avec près
de 100300 nouveaux cas
répertoriés en 2015 et 61200
décès ». Le représentant par
intérim de l’OMS au Congo
a salué l’initiative prise par
la ministre Jacqueline Lydia
Mikolo, qui pour la première
fois a organisé la campagne
«Octobre rose » en République du Congo. « Nous souhaitons que cette initiative soit
pérennisée et qu’elle puisse
toucher l’ensemble du territoire national, car le cancer
du sein et le cancer du col de
l’utérus ne sont pas une question spécifique de Brazzaville
et de Pointe- noire, mais touchent également les femmes
dans les agglomérations les
plus reculées du pays », a-t-il
insisté.
A l’heure actuelle, souligne
le même orateur, on ne dispose pas de connaissances
suffisantes sur les causes du
cancer du sein. Le dépistage
précoce reste le seul moyen
de lutte contre cette maladie.
« Lorsque ce cancer est dépisté à un stade précoce, si
un diagnostic et un traitement
appropriés sont disponibles,
il y a de fortes chances qu’il
puisse être soigné. A l’inverse,
s’il est dépisté tardivement, il
est fréquent que le traitement
ne soit pas possible. Dans
un tel cas, les soins palliatifs
qui permettront de soulager
la souffrance des patients et
de leurs familles sont nécessaires ».
C’est ainsi que dans le cadre
de cette campagne, des cen-

tres de dépistage du cancer
du sein et du cancer de l’utérus ont été installés au CHU
de Brazzaville, à l’hôpital de
base de Makélékélé et celui
de Talangaï. La ministre de la
santé et de la population a fait
la ronde de ces centres le 11
octobre dernier. Ces centres
seront fonctionnels tout au
long de ce mois d’octobre.
Les malades dépistés bénéficieront d’un petit soutien
en termes de produits. La
campagne « Octobre rose »
sera également marquée par
l’organisation de conférences
débats sur les deux maladies.
La conférence inaugurale a eu
lieu le 10 octobre 2018 dans
un grand hôtel de Brazzaville.
La série de conférences se
poursuivra tout au long de ce
mois, dans les différents arrondissements de la capitale.
Au nombre des manifestations
prévues pour la circonstance
figurent les marches, les courses féminines, sans oublier
les ateliers de formation des
jeunes filles malades dans les
métiers, pour leur permettre
tant soit peu de se prendre
en charge. Les associations
qui ont pour thématique la
lutte contre le cancer et les
professionnels de santé spécialisés en la matière, sont
véritablement mobilisés pour
la circonstance. Au premier
chef la Fondation Congo Assistance dont la présidente,
madame Antoinette Sassou
N’Guesso est la marraine de
la lutte contre le cancer au
Congo. Elle s’est engagée
dans la réussite de la mise
en œuvre des activités liées
à «Octobre rose 2018 ».
Dominique Maléla

Santé

L’HYPERTENSION ARTERIELLE TUE PLUS D’UN CONGOLAIS CHAQUE JOUR
Plus de 100 infirmiers du Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville (CHU-B) viennent de
participer dans la ville capitale, à la première
formation sur l’Hypertension Artérielle (HTA), en
vue d’une meilleure prise en charge des patients
atteints de cette pathologie devenue un problème
de santé publique.

O

rganisée par la Société de Cardiologie du
Congo (SOCARCO),
dirigée par le professeur Suzy
Gisèle Kimbally Kaky, chef
de service de cardiologie du
CHU-B, à l’occasion de la
journée mondiale du cœur
célébrée chaque année, cette
formation a permis à ces infirmiers de s’imprégner des
notions de prise en charge
du patient souffrant de l’HTA,
du traitement, des mesures
hygiéno-diététiques, de la
prévention, des causes, des
complications et des conséquences causées par cette
maladie si elle n’est pas dépistée à temps.
L’Hypertension Artérielle est
généralement une maladie
chronique, favorisant le développement de l’athérome (pla-
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ques de graisse) au niveau
des artères de l’organisme, a
expliqué le Pr Kimbally Kaky
dans un document remis à la
presse. Cette pathologie entraîne plusieurs complications,
dont les maladies cardiovasculaires, la perte de la vue,
l’insuffisance cardiaque ou
crise cardiaque, les troubles
du rythme cardiaque graves
ou rupture de l’aorte, l’insuffisance rénale.
Les facteurs de risque (FDR)
sont : le diabète, la consommation du tabac, l’obésité, la
dyslipidémie (taux élevé de
cholestérol dans le sang), la
sédentarité (manque d’activités physiques). La consommation excessive du sel, le
stress sont aussi les causes
de cette maladie qualifiée de
tueur silencieux.
L’HTA, caractérisée par une

tension artérielle notée à
140/90 mm de mercure ou
au-dessus de ces chiffres
prélevés en consultation par
le médecin, est une maladie qui tue chaque jour plus
d’un Congolais, a-t-on appris
au cours de cette formation
animée par deux médecins
cardiologues du service de
cardiologie du CHU-B, à savoir les docteurs Rog Paterne
Bakékolo et Jospin Karel Makani.
A cette occasion, ces médecins ont invité les Congolais
à avoir une bonne hygiène de
vie en ayant une alimentation
saine, notamment en consommant beaucoup de fruits, de
légumes, de poissons, de
viande de poulet, en diminuant
la consommation des graisses
animales et de pratiquer une
activité physique régulière.
Autres conseils prodigués aux
Congolais, se faire dépister ou
mesurer la tension artérielle
assez régulièrement, car, la
prévention de l’HTA est primordiale. Aux patients, ils ont
recommandé la prise régulière
de leurs médicaments, sans
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interruption, afin de prolonger
leur vie. Quant au médecin,
il doit informer, éduquer le
malade et lui dire que ce qu’il
fait c’est « moins de 20%. Le
malade doit, de son côté, faire
plus de 80% ».
Selon l’OMS, en 2011, l’Hypertension Artérielle a occasionné 8 millions de décès en
Afrique où le taux de prévalence de cette pathologie est
de 30%. Dans le monde, 972
millions de personnes étaient

hypertendues en 2000, et en
2025, plus d’un milliard le seront. Cette première formation
sur l’HTA s’est déroulée sous
le patronage de M. Jérémie
Mouyokani, directeur général
du CHU-B, qui a exhorté les
infirmiers à bien intérioriser
toutes les connaissances
acquises pour une meilleure
prise en charge des patients.
Gulit Ngou

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
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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LES CRIMES DE SANG ET LE SILENCE
ASSOURDISSANT DE L’OCDH
Les braquages et autres crimes crapuleux refont
surface à Brazzaville et ses environs. Dans certains départements, les vols à main armée, avec
mort d’hommes se multiplient. La force publique,
grâce à l’implication des populations riveraines,
réussit dans la plupart des cas à rattraper les
auteurs de ces forfaits. Çà et là, des voix s’élèvent pour condamner ces actes odieux. Mais,
l’observatoire congolais des droits de l’homme
dont l’objet est de lutter contre l’impunité des
auteurs d’atteintes aux droits de l’homme, reste
de marbre. Son président, Trésor Nzila, généralement volubile, se glaise dans son coin.

I

l y a peu, deux cadres
du ministère de l’économie forestière de retour
d’une mission de travail en
compagnie de sujets chinois,
ont été froidement abattus à
Odziba, village situé à 100
kilomètres au nord de Brazzaville. Dans la foulée, un
jeune homme a été braqué
en plein jour, ligoté et étouffé
à son domicile, au Plateau
des 15 ans. Le 1er octobre,
le corps sans vie d’une jeune
femme a été retrouvé dans
l’enceinte du lycée Lumumba
à Brazzaville. Peu avant
cela, une femme ménagère
a été braquée et tuée au
quartier lycée Thomas Sankara. Autant de crimes qui
s’ajoutent à bien d’autres et
qui passent souvent inaperçus. Malgré les nombreuses
pertes en vies humaines que
ces forfaits ont occasionnées, l’OCDH reste imperturbable, son président muet.

L’on se demande par où
sont donc passés les droits
des victimes de ces actes
barbares, ainsi que l’OCDH,
le fervent défenseur de ces
droits ?
Créé le 4 mars 1994 par
de jeunes journalistes bien
intentionnés, l’Observatoire
congolais des droits de l’homme poursuit de nombreux
objectifs, parmi lesquels «la
lutte contre l’impunité des
auteurs d’atteintes aux droits
de l’homme ». Pourquoi ce
silence radio dans le camp
de ceux qui se sont donné
pour mission de défendre la
cause humaine? Telle est la
question majeure face à ce
qui pourrait s’apparenter à
une attitude méprisante de
l’OCDH et ses dirigeants,
face à la barbarie qui ne
cesse de gagner du terrain.
De même, on pourrait s’interroger sur la nature des droits
de l’homme et de l’homme

Le travail partisan de l’OCDH
que cette Ong défend réel- le droit à la vie, à la liberté
de circulation et à la nonlement.
En filigrane le silence, sinon discrimination. De même,
l’indifférence de l’OCDH ils s’occupent des droits de
pose un problème de fond, certaines catégories de percelui relatif au profil requis sonnes vulnérables comme
pour un défenseur des droits les femmes, les enfants...
de l’homme, entendu comme Mais, tout compte fait, les
toute personne qui, indivi- activistes de l’OCDH ne
duellement ou en association donnent de la voix que pour
avec d’autres, œuvre à la demander un traitement hupromotion ou à la protection main en faveur des bandits
des droits de l’homme. Elle armés appelés encore Bébés
se reconnait avant tout à noirs, Arabes, Américains ou
ce qu’elle fait. Partout, les Kuluna, quand ceux-ci sont
défenseurs des droits de interpelés par la force publil’homme interviennent sur que. Tout se passe comme
toutes sortes de situations s’ils n’ont aucune compasen rapport avec les droits sion pour les victimes de ces
de l’homme, par exemple hors-la-loi.
les exécutions sommaires,
L’OCDH
la torture, les arrestations ou
se décrédibilise
détentions arbitraires... Mais,
ils défendent également des Comme la plupart des Ong
droits fondamentaux comme du pays, l’OCDH se veut

plutôt un acteur politique de
premier rang. Il hurle aux côtés de certains hommes politiques et défend des causes
qui coïncident étrangement
avec celles soutenues par
les ténors de l’opposition
dite radicale. Volubiles à
l’excès sur certaines questions, outrepassant parfois
leur champ de compétence,
et subitement muets là ils
sont attendus, ses responsables se disqualifient chaque
jour davantage. Ils savent à
quels moments se taire et
pourquoi; et à quels autres,
prendre la parole, pour la
bonne cause.
Les récents conflits armés
dans le département du
Pool sont illustratifs à plus
d’un titre. Pendant les deux
ans qu’ont duré ces conflits,
des enfants ont tués et privés de scolarité, des femmes violées, des blessés de
guerre exécutés sommairement et brulés, des infirmiers convoyant des malades dans une ambulance ont
été mitraillés... L’OCDH était
aphone. Les seuls moments
où la voix de Trésor Nzila
pouvait se faire entendre,
c’était quand la force publique avait infligé des pertes
aux miliciens Ninja-Nsiloulous. Aucune fois, Ntoumi
n’a nullement été cité dans
ces différents cas de violations des droits de l’homme
et rendu personnellement
responsable. Personne n’est
dupe, heureusement.
J.D.

uu

Des anciens bandits sécurisent un chantier
Ils étaient des « koulounas ». Actuellement, ces brigands se sont
convertis au christianisme dans une
église située dans le 6è arrondissement de Brazzaville. Ils affirment
avoir changé de vie en tournant
le dos aux actes de banditisme de
grand chemin pour suivre JésusChrist. Ce sont eux qui sécurisent
le chantier d’un monsieur qui ne
cessait de constater la disparition
de matériaux devant servir à la
construction d’une bâtisse qu’il habitera pendant sa retraite.
Pendant qu’il se plaignait des vols
répétés de tuyaux d’eau, de fils
électriques, des planches, de la
caillasse, de sable, et bien d’autres
objets, une femme lui propose de
mettre à sa disposition des anciens
« koulounas » pour sécuriser son
chantier se trouvant dans une parcelle pourtant bien clôturée. Pour
convaincre le monsieur, la dame,
qui avait déjà fait recours aux
services de ces bandits, lui fit un
témoignage sur leur nouvelle vie.
Le monsieur marqua son accord et
proposa de pourvoir de temps en
temps à leurs besoins en nourriture.

La femme promit de lui apporter son
appui dans la nutrition de ces «koulounas» convertis.
Depuis que ces jeunes assurent
le gardiennage du chantier, il n’y
a plus aucune perte de marchandise. Même les maçons et d’autres
ouvriers commis à la tâche n’arrivent
plus à subtiliser du ciment. Ces bandits savaient qu’ils vendaient auparavant du ciment et de la caillasse
aux voisins. Ces gardiens particuliers
ont même décelé les jeunes qui
volaient des matériaux. Ils ont usé
de leur influence d’anciens bandits
pour demander à ces voleurs qui
n’étaient que les enfants du quartier
de remettre chez le chef du quartier
le matériel qu’ils venaient de voler
dans la matinée sous peine de représailles. C’est ainsi que le monsieur a pu recevoir du chef de bloc
des fils électriques, des planches et
des tuyaux récemment volés par les
enfants vivant dans la même ruelle.
Certains d’entre eux ont quitté le
quartier par honte.
Devant les actes bénéfiques posés
par ces anciens « koulounas », notre monsieur vient de se convertir
et fréquente actuellement la même
église que ceux qui sécurisent son
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chantier.
Un homme joue au fantôme
Nous sommes dans une localité de
l’intérieur où le cimetière est situé
sur une voix principale conduisant
vers la grande forêt qui permet à la
population de cultiver des champs
et de pratiquer la chasse. C’est cet
endroit qu’un homme de mauvaise
foi a choisi pour effrayer les passants afin de récupérer leur butin de
chasse ou de pêche et surtout les
bicyclettes abandonnées par ceux
qui prennent la fuite.
Le cimetière ne faisait plus peur aux
habitants qui y passaient de jour
comme de nuit. Depuis que l’homme
a commencé à terroriser les gens,
un climat de peur s’est installé et le
passage au niveau de la tombe d’un
ancien chef de village se fait en silence puisque de mauvaises langues
racontaient que c’est ce dernier qui
sortait la nuit pour surveiller les lieux
où l’homme en blanc autrement dit
le fameux fantôme a pris l’habitude
de sortir.
Les victimes étaient souvent ceux
qui revenaient des champs ou de
la chasse dans la nuit. Ils se retrouvaient à l’endroit indiqué supra,
devant un homme de blanc vêtu,

tenant deux fagots ardents qu’il
tourne comme une hélice. Devant
cette situation anormale dans un
lieu lugubre, les habitants, même
ceux qui sont sur des bicyclettes
abandonnent tout et le bandit se
sert tranquillement. Après avoir agi
ainsi, il laissait passer des jours,
le temps d’aller vendre dans un
village lointain les marchandises
subtilisées.
Ce sont deux enseignants d’éducation physique à la retraite qui ont
mis fin aux agissements de ce bandit. Ils étaient chacun sur un vélo.
Arrivés au lieu fatidique, le fameux
fantôme dans son grand boubou
blanc est sorti avec ses deux fagots
ardents. Il a gesticulé en vain, nos
braves hommes avançaient. Se
rendant compte que la situation
était en sa défaveur, le bandit se
lance dans une fuite effrénée dans
le cimetière. Les deux hommes
le poursuivent jusqu’à l’attraper.
Ils l’identifient. C’est un enfant du
village, aimant souvent se droguer
qui a joué pendant plusieurs jours
au fantôme et causé des préjudices
à la population. Ce dernier a pris la
fuite vers une destination jusque-là
inconnue.r
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Médias publics

OÙ VONT LES MENUES RECETTES
DE RADIO CONGO ET TÉLÉ-CONGO ?
Nul n’est besoin d’interroger la Nébuleuse d’Orion, ni de sonder les cuisses de Jupiter Optimus,
pour se rendre compte de l’opacité qui caractérise la gestion des médias publics. Une opacité qui
cache mal la fuite financière observable à l’œil nu dans les médias audiovisuels publics, reconvertis en véritables vaches à lait au profit des tiers. Des sommes d’argent difficilement quantifiables
échappent au trésor public, année après année, pour servir des intérêts strictement égoïstes. En
conséquence, ces médias battent de l’aile et ont du mal à assurer leur fonctionnement, notamment,
à jouer leur partition dans la construction de la jeune démocratie congolaise, celle de l’éveil de
consciences et de l’épanouissement de l’opinion publique.

C

haque jour, des chuchotements font état
d’éventuelles fuites
financières à Radio-Congo
et Télé-Congo. Attention !
Rien ne sert de regarder
dans les bureaux des deux
jeunes directeurs généraux
qui ne broient que du noir,
ni d’incriminer les directeurs
administratifs et financiers
qui gèrent des caisses irrémédiablement vides. Le trou
mystérieux par lequel s’évapore l’argent collecté est
ailleurs. Un trou noir, creusé
à dessein dans la trame de la
faîtière, pour happer toutes
les recettes issues de la publicité, des pages spéciales,
communiqués et cérémonies
évènementielles. Chaque
ministre de la communication
le modèle à sa guise, mais
les effets sont toujours les
mêmes. Les lamentations
aussi.
A combien pourrait-on évaluer les sommes passées à
travers ce trou noir ? Mystère. Bien malin est celui qui
dira avec exactitude la proportion des montants collectés dans les deux principaux
organes publics que sont

Le Centre National de Radio et de Télévision à Nkombo
Radio-Congo et Télé-Congo.
Ce que l’on sait, c’est que
les budgets des différentes
entreprises de presse sont
domiciliés en hauts lieux. Les
uns parlent vaguement du
cabinet du ministre de tutelle,
les autres évoquent le nom
d’un agent de sexe féminin
aux pouvoirs exorbitants. Expressément déléguée par le

ministre, cette femme étend
son spectre sur les deux organes de presse. Sans pièces justificatives, elle s’accapare journellement de tout
ce qui tombe dans les deux
caisses et disparait, avant de
réapparaitre le lendemain,
pour le même rituel.
L’on se demande : à qui
sont destinées toutes ces

sommes d’argent générées,
suite à un travail de fourmis
dans les deux organes de
presse qui, en retour ne reçoivent aucun radis, pour leur
fonctionnement ? « Les sommes collectées nous coulent
entre les mains comme du
vent et prennent une destination inconnue», a indiqué
un agent. Ici, l’omerta digne

de la mafia sicilienne est de
rigueur; malheur à celui qui
osera briser le silence.
Tout se passe comme si
Télé-Congo et Radio-Congo
étaient des organes privés.
Même si elles l’étaient, cette
gestion brumeuse ne saurait
se justifier, car tout organe
de presse a besoin d’argent
pour fonctionner. Ceci expliquant cela, personne n’est
surpris par les contreperformances qu’affichent les deux
organes à ce jour. En effet,
ces mastodontes exigent
d’importants budgets, leur
permettant de faire face aux
nombreuses et lourdes charges liées à la production, à la
couverture et au traitement et
à la diffusion des actualités,
ainsi qu’aux interventions
ponctuelles de toutes sortes.
Or, il ressort que les budgets
alloués à ces organes dans
les lois de finances, sont
souvent dérisoires. Le gap
aurait pu être compensé par
les recettes qu’ils génèrent.
On sait que dans le même
environnement, la DRTV
réalise des exploits. Grâce
à ses recettes, cet organe
assure le fonctionnement
régulier de ses différentes
chaînes et parvient à payer
régulièrement les salaires de
ses agents.
Avec un personnel tout aussi
jeune et dynamique, TéléCongo et Radio-Congo sont
capables de prouesses.
Pourvu qu’elles soient débarrassées de cette gestion
calamiteuse qui joue à la fois
contre l’Etat, les médias et la
qualité du service public.
J.D.

18ème semaine de la langue italienne

PROMOUVOIR LA CULTURE ITALIENNE À TRAVERS LE CINÉMA
La semaine de la langue italienne dans le monde
pour cette année a eu lieu du 15 au 19 octobre.
Comme l’année dernière, l’ambassade d’Italie à
Brazzaville n’a pas dérogé à cette tradition. Plusieurs centaines de jeunes apprenant la langue
italienne dans la capitale congolaise, se sont
rassemblés du lundi au vendredi de la semaine
dernière, dans la salle des conférences du centre culturel de la fédération de la Russie, pour
visionner les cinq films à l’ordre du jour de la
18ème édition de cette manifestation.

L

es projections de ces
œuvres cinématographiques entrent dans
le cadre de la promotion de la
culture, ainsi que de la langue
italienne, véritable leitmotiv
de la politique étrangère de
cet Etat de l’Europe méridionale, membre de l’Union
Européenne, qui comprend
une partie continentale, une
longue péninsule et deux
îles (Sicile et Sardaigne). A
travers la filmologie, il est
question de faire connaitre
aux étudiants, cœur de cible
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de ces projections, le pays où
ils entendent poursuivre leur
cursus scolaire.
La thématique des films sélectionnés tourne autour des
relations entre les enfants et
leurs parents ; la connaissance de l’Italie dans sa dimension géographique et
sociologique, ses principales
villes et régions. Entre autres
buts visés par le choix de ces
thèmes, permettre à cette
jeunesse d’être dans le bain
de la culture de leur futur pays
d’accueil, la vie en société,
les déviances caractérisant
certains élèves dans les mi-
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lieux scolaires, les habitudes
alimentaires, les consommations en matière de boissons
alcoolisées.
Selon Stefano Poggi, l’attaché aux affaires consulaires
de l’ambassadeur d’Italie qui
a ouvert la série des projec-

tions en lieu et place de
l’ambassadeur, « les cinq
films à l’ordre du jour
sont un choix du ministère italien des affaires
étrangères. Ce sont des
films de société, dont le
choix est non pas fondé
sur le fantasme, mais sur
le vécu au quotidien ».
La semaine de la langue
italienne, a-t-il poursuivi,
« est un rendez-vous
institutionnel destiné à
promouvoir la culture
italienne dans le monde,
par le canal du cinéma.
L’objectif de ce rendezvous, est de faire en
sorte que les jeunes aient
une idée de plus en plus
correcte, de ce qu’est
le milieu qui attend les
recevoir. Ces films sont un
parcours géographique qui
touche à des différents lieux
dans la péninsule. Ainsi, les
scénarios se déroulent notamment dans la ville de Rome, à
Florence et dans la région de

la Pouilles. Il s’agit de projeter
les images de notre pays dans
le monde ».
L’intérêt de promouvoir la
langue et la culture italienne
à travers le cinéma, avait été
évoqué l’année dernière par
l’ambassadeur Andréa Mazella. A l’issue de la 17ème
semaine de la langue italienne
dans le monde organisée les
25 et 26 octobre 2017, ce
dernier avait en effet déclaré:
« de par la situation géographique de l’Italie, ce pays
plongé dans la Méditerranée
se présente comme un pont
vers l’Afrique. Les frontières
d’un Etat ne sont plus que
géographiques. Elles sont
aussi bien et surtout culturelles et linguistiques. Connaitre
la langue d’un peuple et d’un
pays, c’est lui appartenir de
quelque manière, avoir la possibilité d’y accéder, échanger
du point de vue culturel avec
le peuple de ce pays ».
Dominique Maléla
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Passation de service à la tête de la Fédération congolaise de football

VERS LA RUPTURE OU LA CONTINUITÉ ?
Suite à l’assemblée générale élective de la fédération congolaise de football du 3 octobre dernier
à Madingou (Bouenza), il a été organisé mercredi 10 octobre dernier la cérémonie de passation de
service entre Jean Michel Mbono « Sorcier », président sortant, et Guy Lionel Mayolas, le successeur.
l’occasion, tout le une remise en cause totale,
monde a prêté une d’énormes sacrifices, la ferattention particulière tilisation de l’imagination et
à tout ce qui allait se dire. beaucoup de travail. Il s’agira
Question de savoir si Guy surtout d’élaborer des proLionel Mayolas allait se situer grammes osés à respecter
dans la continuité ou opter à la lettre et surtout de comcourageusement pour la battre énergiquement les
rupture. A moins qu’il y ait, anti-valeurs qui s’enracinent si
comme souvent, un fossé profondément dans le football
entre ce qui se dit et ce qui congolais. Des sanctions qui
se fait concrètement sur le mettaient en relief le clanisme
terrain, une réponse claire a et emprisonnaient la démocraété donnée. S’il est vrai que tie ont été levées, c’est déjà
l’ancien président Jean Michel bon signe.
Mbono a prédit la continuité,
Guy Lionel Mayolas a plutôt Mais cela ne suffit pas, il faut
laissé entendre qu’une page aussi engager des réformes
vient de se fermer et une autre courageuses et mettre en
allait maintenant s’ouvrir. En place une organisation saine
principe cela veut tout dire qui permette à ce football de
et il ne pouvait en être autre- renaître de ses cendres. Il y a
Jean Michel Mbono
Guy Lionel Mayolas
également lieu d’œuvrer dans
ment.
Car il faut vraiment mettre le sens de faire disparaître de solument dans le combat pour dans la vie, il arrive parfois des
des lunettes en bois pour ne façon définitive la querelle des la réhabilitation du football moments de faiblesse dont il
pas réaliser que le football chefs qui a dénaturé les vertus congolais, c’est le moment.
sied de prendre rapidement
congolais va très très mal en du sport où l’on ne peut avoir A bien y voir, Guy Lionel conscience pour remettre de
ce moment. Les résultats sont que des adversaires et non Mayolas n’est pas un diri- l’ordre. Apparemment, les
là pour parler d’eux-mêmes. A des ennemis. Comme on le geant tombé de nulle part. Il angles semblent avoir été
vrai dire, il n’y a pires aveugles voit, il y a vraiment beaucoup a fait ses preuves à l’Etoile du arrondis avec la tutelle et il
que ceux-là qui s’obstinent à à faire. Mais l’objectif restera Congo et s’est illustré brillam- n’y a plus de raison de voir
voir ce football baigner dans celui d’aboutir à l’élaboration ment dans les temps forts de le diable partout. Maintenant,
la réussite et le succès. Guy d’une politique saine pour la Tout Puissant Mystère. On il faut travailler pour tirer le
Lionel Mayolas hérite d’une promotion et le développe- n’a donc pas compris qu’il se football congolais vers le haut.
situation plutôt dramatique ment du football.
soit impliqué dans la dérive Il n’existe pas, en la matière,
qui nécessite de son équipe S’engager honnêtement et ré- actuelle du football. Mais, de baguette magique. Ce n’est

A

donc pas du jour au lendemain
que l’on sortira de cette nuit
si profonde et cauchemardesque. Il convient, cependant, de
donner d’entrée des signes
annonciateurs du printemps. Il
s’agit, entre autres, d’associer
toutes les intelligences disponibles pour qu’elles apportent
leur touche car, après tout, le
football est un jeu éminemment collectif. Car pour mieux
servir le football il faut savoir
partager. Enfin, le bureau du
comité exécutif de la fédération congolaise de football se
compose ainsi qu’il suit :
Président :
Jean Guy Blaise Mayolas
1er vice-président :
Jean Médard Moussodia
2ème vice-président :
Poste à pouvoir à la prochaine assemblée
générale
3ème vice-président :
Jean Paul Mfouani
4ème vice-président :
Jean Médard Kossa
5ème vice-président :
Karl Boniface Malalou
Membres
Gobard Gami ; Victor-Magloire
Nganguia ; Laurent Florent
Okoula ; Landry Loemba,
Alain Roger Fouka, Virginie Lucienne Moukoko (Foot
féminin) ; Zéphirin Mouko
(Médecin) ; Jean Eloi Mankou
(entraîneur) et René Daniel
Louzaza (arbitre)
Nathan Tsongou

Ligue européenne des champions

MANCHESTER UNITED – JUVENTUS DE TURIN ET
FC BARCELONE – INTER DE MILAN, LES DEUX CHOCS DE LA SEMAINE
Il se disputera cette semaine la troisième journée des championnats par
groupe de la ligue des champions. Des seize rencontres programmées
demain mardi et mercredi prochain, il y en aura deux à savoir Manchester United – Juventus de Turin et Fc Barcelone – Inter de Milan qui vont
particulièrement attirer l’attention des fous de foot.

M

ais un événement
est, aujourd’hui, en
train de faire comme
désordre dans le football
européen. Une enquête vient
d’être ouverte sur le match
Paris saint Germain – Etoile
Rouge de Belgrade, disputé
le 3 octobre 2018 et remporté par le champion de
France 6 à 1. Le problème,
c’est qu’un informateur a
contacté l’Union européenne
de football association (Uefa)
comme pour démontrer que
ce match avait été arrangé.
Un dirigeant de l’Etoile Rouge
de Belgrade aurait parié cinq
millions d’euros (environ 3
milliards deux cent soixantequinze millions de francs Cfa)
sur ce match disant que son
équipe allait perdre par cinq
buts d’écart. Il aurait associé à
l’opération quelques joueurscadres. L’écart effectivement a
été de cinq buts et l’instance
suprême du football en Europe
a dû ouvrir une enquête. Mais,
entre temps, les deux équipes

ont publié des communiqués
niant les faits. Seulement,
avec le football, il vaut mieux
attendre que l’enquête soit
bouclée pour s’en tenir à ce
qui sera retenu. Néanmoins,
pour l’honneur de ces deux
équipes, cela ne fait pas bon.
D’où l’idée de se préoccuper
davantage du spectacle qui se
déroule sur le terrain. Car le
football est certainement l’un
des secteurs les plus sales
de la vie. Au moins, pour des
chocs où des protagonistes
ont tous de nobles ambitions
dans la compétition, le risque
est moindre de les voir en arriver aux arrangements.
Manchester United Juventus de Turin et
Fc Barcelone – Inter de
Milan, des explications
entre anciens champions
C’est sûrement au Nou Camp,
à Barcelone, que le match
aura une saveur toute particu-

lière car le désir de revanche
de Lionel Messi sera énorme.
Il y a de cela huit ans, le Barça
passait pour grandissime
favori pour la victoire finale.
Mais il fut arrêté en demi-finales par l’Inter de Milan de José
Mourinho et Samuel Eto’o,
vainqueur en terre italienne
par 3 à 1. Au Camp Nou,
les géniteurs du Cattenaccio
(cadenas) ont ressuscité leur
toile pour ne perdre que d’un
but (0-1). A Barcelone, on ne
l’a jamais oublié et depuis les
deux équipes n’ont plus eu
l’opportunité de retrouvailles.
Ce sera pourtant, le cas mercredi au camp Nou.
Dans le groupe B, chacun
des deux protagonistes a
remporté ses deux premières
rencontres. Fc Barcelone ne
devance son prestigieux rival
qu’à la faveur d’une meilleure
différence de buts car l’attaque du Barça est plus prolifique (8 buts) alors que les
deux défenses ont encaissé
chacune deux buts. L’Inter de
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Milan utilise à la perfection le
jeu du contre et semble en
mesure de surprendre la défense trop avancée du Barça.
Mais encore, il va falloir savoir
tenir derrière. Voilà qui promet
de belles étincelles.
Demain déjà, on verra s’affronter les deux grands favoris
du groupe H. Manchester
United, qui n’a pu vaincre
Fc Valence (0-0) lors de la
deuxième journée, va cette
fois accueillir la Juventus de
Turin de Cristiano Ronaldo.

On ne sait pas ce que ressentira la star portugaise de retour
sur les terres qui l’ont révélé.
Il reste que la Juve, leader du
calcio, rencontre une équipe
qui traverse une période de
tourmente. José Mourinho,
l’entraîneur, n’est pas tout à
fait à son aise. Mais ce match
pourrait, peut-être, l’aider à
rebondir. Seulement, ce ne
sera pas facile face à une
Juve qui baigne plutôt dans
la sérénité.
N.T.

Les rencontres de la semaine par groupe
Mardi 23 octobre 2018

Mercredi 24 octobre

Groupe E
- AEK Athènes - Bayern de
Munich
- Ajax Amesterdam - Benifica

Groupe A
- Fc Bruges - as Monaco
- Dortmund - Altetico Madrid

Groupe F
- Hoffenheim - Lyon
- Chakhtior Doetsk - Manchester City
Groupe G
- Real Madrid - Viktoria Plzen
- As Roma - CSKA Moscou
Groupe H
- Manchester United - Juventus
de Turin
- Young Boys - fc Valence

Groupe B
- Fc Barcelone - Inter de Milan
- PSV Eindhoven - Tittenham
Groupe C
- PSG - Naples
- Fc Liverpool - Etoile Rouge
Groupe D
- Lokomotw Moscou - Fc Porto
- Galatasaray - Schalke 04
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Eliminatoires de la 32e CAN de football

LES DIABLES-ROUGES, BATTUS À MORONVIA
MAIS PAS ENCORE ÉLIMINÉS
Dans le groupe G, désormais, les Warriors du Zimbabwe tiennent solidement le bon bout même après le nul (1-1) concédé à la maison face aux
Léopards de la RDC. Mais les Diables Rouges, battus mardi dernier à Moronvia (1-2), restent cependant en vie.

L

a hiérarchie, dans le
groupe G, reste la
même depuis l’entame
des éliminatoires. Le Zimbabwe se maintient en tête (8
pts) devant la RDC (5 pts), le
Congo-Brazzaville (4 pts et -1)
et le Libéria (4 pts et – 4). A
deux journées de la fin, le Zimbabwe n’a plus qu’à gagner

cratique du Congo est certes
en ballottage favorable mais
le danger est encore là. Le
Libéria, quant à lui, n’a plus
tellement son destin en mains
du moment où il est condamné
à battre «l’imbattable» Zimbabwe à Moronvia et à terrasser
les Léopards de la RDC au
stade des Martyrs à Kinshasa.

Les Diables Rouges du Congo

l’un de ses deux prochains
matches contre le Libéria à
Moronvia ou le Congo-Brazzaville à Harare pour être sûr
et certain d’être du voyage au
Cameroun l’année prochaine.
Mais pour ce qui concerne
l’autre probable qualifié du
groupe, la République Démo-

Mais, dans le même temps, il
faudrait que les deux voisins
(Congo-RDC), choisissent
de se neutraliser. Quant au
Congo-Brazzaville, la clé de
sa qualification réside d’abord
dans la victoire sur la RDC
le 16 novembre prochain à
domicile et, en même temps,

espérer une défaite des Lone
Stars du Liberia à Moronvia,
le 16 novembre prochain face
aux Warriors de sorte que le
Zimbabwe soit totalement
démobilisé lors de la dernière
journée des éliminatoires.
Congo – RDC,
une véritable finale
Dans l’histoire du football
africain, il n’y a jamais eu de
finale entre les deux pays
dans une compétition internationale. Juste peut-on noter
un matche de quart de finale
à la CAN 2015 en Guinée
Equatoriale où les Léopards
l’avaient emporté (4-2) après
avoir été menés (0-2). Autrement, les deux pays s’affrontent assez souvent au premier
tour de la CAN comme en
1968 à Asmara (3-0 pour les
Léopards), en 1972 à Douala
(2-0 pour les Léopards et en
1974 à Alexandrie (2-1 pour
les Diables-Rouges). Seulement, les rencontres entre
les deux pays ont toujours été
âpres, acharnées, et féroces.
La rivalité est terrible et, de
l’autre côté du fleuve, les limites permises ont souvent été
dépassées comme en 1976
quand le ministre Abel Wilson
Ndessabéka a été physique-

Ballon d’or France-Football 2018

QUELS EN SONT LES FAVORIS ?
C’est le 2 décembre prochain que l’on connaîtra le nom du meilleur footballeur de la planète foot pour la saison 2017-2018. Trente noms ont déjà
été publiés par la rédaction de l’hebdomadaire France-Football et présentement on en est à l’élection et au comptage des voix.

Christiano Ronaldo

C

Kylian Mbappé

e qui gêne, dans l’affaire,
c’est qu’on peut aboutir
à un nom différent de
celui du croate Luka Modric
plébiscité par la Fifa elle-même
comme meilleur joueur au
monde. Il a déjà été élu meilleur
joueur de la coupe du monde
2018 en Russie et meilleur
footballeur européen de l’année. C’est dire que l’unanimité
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Mohamed Salah

semble se dégager autour du
croate.
Mais c’est désormais à la presse sportive, éparpillée ici et là
dans le monde, de confirmer
ou d’infirmer. Néanmoins, la
presse française en ce moment
semble prendre ses distances
par rapport au choix porté sur le
joueur croate. Elle n’a peut-être
pas totalement tort. Car Luka
Modric n’a pas gagné la coupe
du monde tout comme il a perdu

Luka Modric

la liga et la coupe d’Espagne.
Durant son parcours en ligue
européenne des champions,
il n’a pas été souvent désigné
homme du match surtout qu’il
est resté pendant un bon bout
de temps malade. D’où la grimace de Cristiano Ronaldo
au moment de l’annonce des
résultats du vote à l’échelle
européenne. N’empêche, le
croate a du talent à revendre
et il a beaucoup pesé dans l’ac-
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ment agressé à l’entrée du
stade du 20 Mai à Kinshasa.
Trop de provocation et de
chauvinisme aveugle, trop de
propos déplacés tout comme
de comportements antisportifs
susceptibles de mettre à mal
les bonnes relations entre les
deux pays. Et ceci encouragé
par la presse qui a vite fait de
confondre patriotisme et chauvinisme exacerbé. Aussi, le 16
novembre prochain la rencontre Congo-RDC pourrait être
considérée comme un match
à hauts risques.

dit sur le dernier match de
Kinshasa, il semble que les
impairs aient été relevés. La
tendance, au silence, est de
se payer quelques politesses. Alors, attention. Il reste
que ce sera un match sous
tension interdit au cardiaque
car le vainqueur fera un pas
déterminant vers Cameroun
2019. Donc, défaite interdite à
l’une ou l’autre équipe. Or les
Léopards se passent pour des
spécialistes de la « chicotte ».
Et s’ils la sortent à Brazzaville
ou à Ouesso cela pourrait

Les Léopards de la RDC
Des dispositions sécuritaires faire désordre. Voilà pourquoi
devront être conséquemment la finale Congo – RDC aura
prises pour éviter l’explosion. forcément un goût particulier.
De même les autorités politi- Mais on aimerait tant que le taques des deux rives doivent lent prime pour que le football
prendre la peine de discipli- en sorte vainqueur.
ner les médias afin d’éviter
Georges Engouma
qu’on ne jette de l’huile sur
le feu. Quoique rien ne soit
cession de la Croatie en finale
de la coupe du monde 2018 en
Russie.
Mais qui alors
si ce n’est lui ?
La question, évidemment, est
réellement délicate. Car, à
l’époque, les choses allaient
d’elles-mêmes à l’exception de
l’année 2006 où le champion
du monde italien Cannavaro
avait été élu comme par défaut.
Autrement, en dehors des années de la féroce rivalité entre
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tout le monde ou presque
connaissait le nom du ballon
d’or avant terme. Seulement,
on semble ces derniers temps
s’écarter de plus en plus de la
logique et du bon sens. Ce qui,
quelque part, confirme l’idée
selon laquelle une élection peut
accoucher d’un monstre. Pourtant, les critères sont clairement
définis mais il y a assez souvent
des décalages entre la raison et
le cœur. Il ne nous parait pas
évident aujourd’hui d’opérer un
choix qui ne soit pas contesté. Il
y a pas mal de joueurs pleins de
talent en ce moment. Mais, malheureusement, on a tendance
à éclipser les qualités morales
dans les choix. Le meilleur
joueur doit avoir un talent indéniable mais aussi des qualités

morales irréprochables.
Car il sert d’exemple aux générations futures. Quand on
manque de discipline, de respect aux officiels et aux adversaires, on collectionne les
cartons et on donne des signes
d’arrogance on ne peut être le
meilleur malgré le talent. De ce
côté-là, hélas, les nominés se
comptent du bout des doigts.
D’autre part, une habitude était
née depuis fort longtemps, celle
de puiser le ballon d’or parmi les
champions du monde. C’est ce
à quoi semble s’accrocher la
presse française en ce moment.
Ils sont six joueurs français à
figurer sur la liste des trente
à savoir Hugo Lloris, Raphaël
Varane, Ngolo-kanté, Antoine
Griezman, Kylian Mbappé et
Samuel Umtiti. Mais compte
tenu de ses performances de
ces derniers temps, Kylian
Mbappé semble prendre le
dessus. Néanmoins, il devrait
faire face à une très forte rivalité avec Neymar Junior, Lionel
Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Hary Kane et,
bien sûr, Luka Modric. Mais quel
que soit celui qui sera élu cette
année, on trouvera toujours à
redire. Cependant, quoiqu’il en
soit, vive le ballon d’or !
Nathan Tsongou
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