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Challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba de handball

QUE LA FÊTE
SOIT BELLE !
F 16

200 Frs

Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

LA RUPTURE ROMPT
AVEC LES INCANTATIONS
POUR LA REALITE
F5

LA DÉCENTRALISATION,
UN GRAND CHANTIER
POUR LE GOUVERNEMENT
EN 2019
F7
Enseignement supérieur

L’UNIVERSITÉ MARIEN
NGOUABI S’ÉLOIGNE
DU SPECTRE D’UNE
ANNÉE BLANCHE
F 12

Redynamisation des soins de santé primaires

CAN 2019 de football

LES 52 DISTRICTS
LE CAMEROUN N’ORGANISERA PAS
SANITAIRES DÉSORMAIS
LA 32e COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS DE FOOTBALL
OPÉRATIONNELSF 10
F 14
EN 2019

A QUOI RESSEMBLAIT LE
CONGO PENDANT
SES ANNÉES D’ABONDANCE ?

F3

DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT
DES ETATS-UNIS GEORGE BUSH
L’ancien président des États-Unis George Bush
est décédé à l’âge de 94 ans, a annoncé tard
vendredi soir 30 novembre son fils George W.
Bush.
«Jeb, Neil, Marvin, Doro
et moi avons la tristesse
d’annoncer qu’après 94
années remarquables
notre cher papa est
mort», a déclaré George W. Bush dans un
communiqué publié sur
Twitter par un porte-parole de la famille. «George H.W. Bush était un
homme doté d’une noblesse de caractère et
le meilleur père qu’un
fils ou une fille aurait pu
souhaiter».r
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OLITIQUE

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
---------------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°25/DMI/PRISP/C/18
« RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE LA COMMUNICATION DU PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP) »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des Réformes Intégrées
du Secteur Public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat :« Chargé (e) de la Communication du
Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public’’ (PRISP) ».
2- Le Spécialiste en Communication est un membre de l’Unité de Gestion du PRISP. Il est
responsable de toutes les activités du Projet relatives à la communication. Il est placé
sous la supervision du Coordonnateur du Projet à qui il rend compte.
3- Description des principales tâches
De manière spécifique, le Spécialiste en Communication devra :
• concevoir un plan de communication performant pour faire connaître le projet et ses réalisations ainsi que les diverses publications statistiques au niveau national et sur site WEB;
• Organiser et gérer la mise en œuvre du plan de communication du projet à travers les
médias appropriés et à l’aide des outils spécifiques (campagnes d’informations, site web,
journées portes ouvertes, etc.) ;
• participer à l’organisation des ateliers, des réunions et des campagnes de sensibilisation
organisés dans le cadre de la production et de la diffusion des données statistiques ;
• appuyer la capitalisation et la diffusion des acquis du projet ;
• gérer, classer et diffuser l’information concernant les progrès, les difficultés et les impacts
du Projet ;
• assurer le suivi des activités confiées aux firmes ou aux consultants intervenant dans le
domaine de la communication notamment ceux en charge de :
- la réalisation des supports de sensibilisation aux concours statistiques ;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de diffusion de l’information et d’accès
aux données ;
• appuyer la section suivi-évaluation dans la préparation des rapports du projet en ce qui
concerne la communication.

5- Le Profil du consultant
Le consultant devra répondre au profil suivant :
- titulaire d’un diplôme supérieur ( Bac +5 au minimum ) en sciences de l’information, en
techniques de communication, en sciences sociales, en sciences humaines ou autres disciplines apparentées ;
- jouir d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en communication au sein d’un
organisme public ou privé en tant que chargé de communication;
- justifier d’une parfaite connaissance de la langue française ;
- avoir de bonnes capacités de rédaction et de communication orale ;
- maitriser les logiciels de traitement des textes ;
- Une bonne connaissance de la langue anglaise constitue un atout.
La langue de travail est le français.
6- Le (la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une année renouvelable
compte tenu de ses performances et du besoin du Projet.
7- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus tard le
19 décembre 2018 à 16h 00 et porter clairement la mention (Chargé(e) de la Communication
du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public).
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière
l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31 08 : Email :
prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 29 novembre 2018

4- L’Unité de coordination du Projet des Réformes Intégréesdu Secteur Public (PRISP),
invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV
détaillé à jour indiquant les missions similaires exécutées et une lettre de motivation.

Le Coordonnateur du PRISP,
Jean Noël NGOULOU

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
---------------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°31/DMI/PRISP/C/18
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL EN CHARGE DE LA MISE EN PLACE DE LA GESTION PREVISIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES»
- production et appui à la validation des livrables par le bénéficiaire ;
1-Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
- élaboration d’un guide de procédures incluant la production des outils de la GPEC ;
internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des réformes in- organisation et animation des ateliers de production et de validation du système de GPEC
tégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
et de ses outils de fonctionnement et d’évaluation ;
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Consultant individuel international
en charge de la mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
4- Le Profil du consultant:
à la Direction Générale des Impôts et des Domaines».
Le consultant devra justifier des critères de qualification ci-après :
2-L’objectif général de la mission est d’appuyer la direction générale des impôts et
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 en management de ressources humaines
des domaines dans l’élaboration et la mise en place d’un système de gestion prévisionnelle
ou équivalent ;
des emplois et des compétences (GPEC) aux exigences des emplois actuels et futurs.
- avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans la gestion des ressources humaines
en Afrique subsaharienne ;
Pour atteindre l’objectif général de la mission, les objectifs spécifiques ci-après seront
- avoir au moins cinq (5) missions pertinentes dans la réalisation des études techniques et
poursuivis sur la base des orientations stratégiques de la politique RH, découlant de la
la mise en place des projets de modernisation de gestion des ressources humaines.et/ou
stratégie sectorielle
des missions similaires ;
-effectuer une analyse des données quantitatives et qualitatives des ressources disponibles
- justifier d’une expérience dans la conception, le développement et la mise en place du
en termes d’emplois, d’effectifs et de compétences ;
système et des outils de la GPEC, de préférence dans le secteur public et/ou dans les
-identifier tous les postes de travail en rapport avec les textes organiques de la direction
grandes sociétés serait un atout ;
générale des impôts et des domaines ;
- justifier d’une expérience dans l’animation des séminaires et des ateliers de formation
-effectuer l’exploration des besoins futurs en emplois, effectifs et compétences tout en
des adultes ;
identifiant une cible stratégique ;
- avoir une parfaite capacité de communication en langue française et une excellente ca-définir un matériel standard de sécurisation et de protection du système mis en place ;
pacité de rédaction de rapports.
-mettre en place le système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) ;
5- La durée de la mission est de cent-vingts (120) jours ouvrés à Brazzaville
-élaborer le référentiel des emplois et des compétences portant sur l’ensemble des actes
y compris, l’état des lieux, la proposition de la solution, la mise en place et la sécurisation du
de la GRH : recrutement, affectation, mobilité, redéploiement, avancement, radiation,
système de GPEC, l’élaboration du guide d’utilisation et la production des différents outils
formation… ;
du système, la formation des utilisateurs et la soumission des rapports.
-former des utilisateurs à la DGID capables d’assurer le fonctionnement du dispositif de
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- desGPEC ;
sous au plus tard le 19 décembre 2018 à 16h 00 et porter clairement la mention (Consultant
-mettre en place un guide de procédures incluant la production des outils de la GPEC ;
individuel international en charge de l’élaboration et la mise en place de la mise en place
-préparer un plan de suivi-évaluation de la mise en œuvre du GPEC.
de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à la Direction Générale
3- Tâches du consultant
des Impôts et des Domaines)
Le consultant devra réaliser les tâches ci-dessous :
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
-réunion de cadrage, méthodologie de travail et entretiens avec le personnel évoluant au
sein de la DGID ;
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
-état des lieux de la gestion des ressources humaines y compris les axes de développement
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derdu système de GPEC au sein de la DGID;
rière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31 08
- définition de la liste standard du matériel nécessaire et spécifications techniques pour une
: Email : prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
meilleure exploitation et sécurisation du système ;
-mise en place, fonctionnement et évaluation du système de GPEC au sein de la DGID ;
Fait à Brazzaville, le 29 novembre 2018
- élaboration des outils de base de la GPEC : référentiel des emplois et compétences,
Le Coordonnateur du PRISP,
système d’information de gestion des ressources humaines (SIGRH) ;
- formation des utilisateurs du système de GPEC ;
Jean Noël NGOULOU
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A tout, sauf à une République, indique à tort ou à raison une certaine opinion. En effet, des concussionnaires invétérés
l’avaient malicieusement transformé en une République bananière, si ce n’est en une pétaudière ou en mangeoire. Il suffit
de décrypter les différents comptes rendus des Conseils des ministres pour se rendre évidemment compte de ces dérives.
Il a fallu donc cette période de vaches maigres pour que l’Etat se réveille et les dénonce. Ces réunions gouvernementales
ont déjà révélé coup sur coup, ces prévarications à l’instar de la dissipation de plus de 12 milliards de Fcfa au titre du fisc
forestier ; la volatilisation dans la nature de la société ATAMA Plantation, abandonnant des travailleurs à leur triste sort,
l’usage de faux diplômes et la perception indument des indemnités par certains fonctionnaires. La liste est bien loin d’être
exhaustive. Le hic ici c’est que toutes ces malversations ont été perpétrées avec la complicité tacite ou explicite des responsables nationaux qui connaissent pourtant les lois et règlements de la République.

D

ans un environnement
marqué par des comportements déviants,
à grande échelle, comment
le Congo pouvait-il mieux se
porter économiquement, financièrement et administrativement ? Tout ceci donne
à penser que le Congo était
tel un corps humain soumis
aux sévices d’un tortionnaire.
D’un Conseil des ministres à
un autre, le compte rendu révèle toujours des magouilles
financières, économiques
et administratives de toutes
sortes. Le Congo ressemblait
tout simplement à la Cour du
roi Pétaud où chacun faisait
ce qu’il voulait, nationaux et
expatriés confondus, sans se
soucier ni de l’intérêt général,
ni de la loi, ni des règlements
qui régissent la République.
Au regard de ces éléments
malencontreux, il ne fait l’ombre d’un doute que la liste de
ces événements malheureux
s’allongera forcément avec
l’ouverture de plusieurs enquêtes sur l’ensemble du
territoire national et dans
toutes les sociétés qui se
sont installées au Congo.
Des révélations
troublantes

Vue partielle de la réunion du Conseil des ministres
daigné respecter le cahier de rent inconnues à ce jour. logiques et sociologiques
charges soumis à tout exploi- Néanmoins on croit savoir qui ont souvent entouré de
tant forestier. Cette mutation que cette opération avait été telles initiatives. Pourtant ces
irrégulière n’avait nullement contrariée par des pesan- sanctions qui sont bien établies ont été rappelées par
interpellé les autorités natio- teurs politiques.
le Conseil des ministres du
nales et départementales.
Des verrous
26 novembre 2018. Il s’agit
La société qui s’en est mise
anesthésiants
entre autres de l’abaisseplein les poches a finalement
pris la poudre d’escampette, Plus d’un Congolais averti ment de grade, de catégorie,
abandonnant les travailleurs, se demande légitimement, d’échelle et d’échelon; la
les équipements et du bois si le vice-premier ministre prise des ordres de recettes
déjà coupé.
Firmin Ayessa qui a la lourde à l’encontre des auteurs de
Le président de la Républi- mission de sanctionner les ces fraudes. A ces sanctions
que, Denis Sassou N’Guesso faussaires aura la force qu’il disciplinaires, se greffe aussi
Patrick Yandza
qui a dénoncé cette attitude, faut pour faire sauter les l’ouverture des procédures
a instruit le gouvernement verrous politiques, psycho- de révocation sans droit à
de veiller aux intérêts du
personnel et de préserver
l’outil de travail, en attendant
d’élucider les raisons d’un tel
acte irresponsable.
Il en est de même, pour le
compte rendu du Conseil des
nfant sorti de mes entrailles, tu vienne. Tu ne prendras aucune décision
ministres du 26 novembre
dois être éléphant. Aussi sage que instantanée sous le coup de l’émotion.
2018 qui avait également
l’animal que tu représentes, tu dois L’esprit de notre animal tutélaire t’aidera
fait des révélations inédites.
te faire un devoir, celui d’être à l’écoute à établir la différence entre les situations
En guise d’illustration, il
du monde et des autres. Ceux qui ne le qui appellent une considération lente et
avait révélé au grand public,
connaissent pas, l’ont parfois accusé de celles qui exigent une réaction immédiate.
l’existence d’une catégorie
passivité ou de naïveté. C’est bien parce A tout instant, l’esprit de l’éléphant te comd’agents de la fonction puqu’il se plait à prendre le temps pour com- mandera de t’arrêter pour planter tes pieds
blique qui percevaient induprendre avant de s’engager. Ainsi, les pro- profondément dans le sol, ou pour réfléchir
ment des primes et indemjets à long terme ne te feront absolument un moment, pendant une nuit ou deux.
nités spécifiques ; d’autres
pas peur, la patience étant l’une des qua- Ainsi, tu ne feras aucune victime innocente.
agents ont été surclassés
lités qui fondent l’existence de l’éléphant, Chaque fois que tu sentiras une injustice,
abusivement et touchent
ton animal de référence. Si tu veux être élé- place-toi du côté de l’opprimé. A tout
des salaires sur la base de
phant, tu seras accueilli dans son giron.
faux diplômes. Et rebelote, le
moment, l’éléphant t’enseignera la comgouvernement remet en selle
Mon fils, tu découvriras bientôt que ton passion, la fidélité, la force, l’intelligence,
cette question de faussaires.
animal protecteur est très préoccupé de le discernement et la puissance. Comme
On se souvient que pendant
maintenir ton corps et ton esprit en plein lui, tu apprendras à écouter avec l’ensemles cinq ans du mandat de
équilibre. Sous sa tutelle, tu placeras ton ble de ton corps et à sentir les vibrations,
l’ancien président Pascal
temps et ton destin sous le joug du si- ainsi que les ondes qui le parcourent par
Lissouba, des missions ont
lence. C’est ta première richesse. Comme dizaines chaque jour...
été déployées à travers l’Afril’éléphant, tu apprendras à regarder droit En écoutant attentivement mon grandque et bien d’autres pays afin
devant toi, tu ne seras pas obligé de prêter père, j’ai compris que l’homme, dans son
d’obtenir des informations
attention à ce qu’il y a aux alentours. Un processus de socialisation a pu accomplir
auprès des universités ayant
homme placé sous son autorité a peu de un long voyage : la sagesse à travers les
délivré les diplômes qui ont
choses à craindre, considérant la taille de commandements de Dieu mais, aussi par
permis aux étudiants congoson esprit. Rien, absolument rien ne pourra l’application de ce qui relève du règne
lais de se faire recruter à la
menacer ton esprit, même si ton corps est animal. Soyons attentifs et à l’écoute, pour
fonction publique.
blessé. Ainsi, tu n’agiras pas sous l’effet notre éveil !
Cette opération n’avait prod’une quelconque pression, d’où qu’elle
duit aucun effet escompté
Jules Débel
pour des raisons qui demeu-

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

3

Pour mémoire, le compte
rendu du Conseil des ministres du 21 novembre 2018,
avait fait une révélation troublante, comme il en a habitué
les Congolais depuis un
certain temps, en faisant état
d’un trafic illicite orchestré
par la société ATAMA Plantation. En effet, cette société
qui s’était installée au Congo
pour des activités agricoles,
notamment dans l’exploitation du palmier à huile
s’était reconvertie malicieusement dans l’exploitation
forestière sans aucune pièce
administrative qui l’autorise à exercer cette nouvelle
activité. Pourtant, l’Etat lui
avait accordé une concession de 180.000 hectares
pour planter des palmiers à
huile. Le constat fait depuis
2017 révèlait que le matériel
entreposé par ATAMA Plantation était paradoxalement
composé de matériel d’exploitation forestière. Cette
société avait même installé
une unité qui transformait
du bois en pleine forêt et
qui tournait à plein régime.
Poussant l’outrecuidance à
l’extrême, ses responsables
s’étaient permis de couper
du bois dans une zone non
autorisée et n’ont jamais

pension contre des agents
recrutés ou reclassés sur la
base de faux diplômes.
Comme on le constate, les
textes administratifs pris par
l’Etat sont lourds de conséquences. Cependant, eu
égard à l’élan sentimental qui
caractérise des Congolais à
tous les niveaux de responsabilité, il est fort probable
que ces sanctions ne soient
appliquées dans toute leur
rigueur. On l’a vu d’ailleurs
avec les auteurs des antivaleurs dont certains continuent de se la couler douce
en dépit des faits avérés qui
leur sont reprochés. On ose
croire que le gouvernement
a dû certainement tirer les
leçons de ce laxisme et
passera cette fois-ci à l’action pour inculquer aux travailleurs congolais, le culte
de l’excellence, de la probité
morale et du respect de la
chose publique. La politique
de l’autruche qui a été érigée
en règle doit être à jamais
bannie d’autant plus qu’elle
est incompatible avec les
mœurs défendues par tout
Etat qui se veut de droit.

PAROLES INITIATIQUES D’UN PÈRE À SON FILS
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Dysfonctionnement de la décentralisation

LE SÉNAT MONTE AU CRÉNEAU
Pour la première fois depuis le début de la troisième législature du Sénat, cette institution a organisé une séance d’interpellation du gouvernement le 29 novembre 2018, à l’initiative du sénateur
Gabriel Nzambila, président de la commission défense et sécurité du Sénat. L’ordre du jour a porté
sur la décentralisation qui selon l’auteur de cette initiative, est « née comme un embryon malformé,
un enfant né avec plusieurs têtes ». Le premier ministre chef du gouvernement Clément Mouamba
et trois de ses ministres ont éclairé la lanterne des sénateurs à ce propos.

L

e sujet n’est pas nouveau. Le Sénat a déjà
évoqué cette question
relative à la décentralisation.
Elle figurait dans le discours
du président du Sénat Pierre
Ngolo, à l’ouverture des
travaux de la 4ème session
ordinaire budgétaire le 15
octobre dernier. Il avait fait à
cette occasion un plaidoyer
en faveur des collectivités
locales. Pour lui, « quelle
que soient les circonstances,
on ne devrait pas sacrifier le
fonctionnement des collectivités locales. 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 la constitution du 25 octobre 2015 en
son article 1er ».
Cette fois-ci, Gabriel Nzambila monte au créneau en
mettant en épingle les dysfonctionnements de la décentralisation au Congo.
Parmi les maux, il cite le non
versement aux collectivités
locales depuis plus de deux
ans, des subventions de
l’Etat pourtant régulièrement
votées par le parlement
dans le cadre des lois de
finances ; la non rétrocession par le trésor public, des
taxes collectées aux conseils
départementaux, départementaux et communaux. Il
y a également la non application par le gouvernement,
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Les Dépêches de Brazzaville

Une vue partielle des membres du gouvernement
des dispositions légales en
vigueur en ce qui concerne
le transfert des compétences; la construction des
écoles, des dispensaires et
des routes d’intérêt local qui
continuent d’être assurées
par l’Etat central ; le manque considérable d’agents
de l’administration générale
affectés dans les conseil départementaux, communaux
et municipaux.
L’auteur de l’interpellation a
posé trois questions au gouvernement. Elles ont porté
sur le retard que connait la
mise en place de la fonction
publique territoriale ; les causes du non déblocage des
subventions des collectivités
locales prévues au budget
de l’Etat exercice 2018 ; des
dispositions prises par le
gouvernement pour faire de
sorte que le département du
Pool ne soit pas en marge de
la dynamique nationale, du
fait du mauvais fonctionnement de la décentralisation.

Ces questions ont suscité
trois recommandations à
l’endroit du gouvernement.
Il s’agit de l’élaboration d’ici
la fin de l’année 2018 d’un
programme de mise en œuvre effective de la décentralisation ; du paiement à
partir de 2019, des impôts
des collectivités locales par
virement bancaire ou par
chèques ; de la résolution
du problème de transfert de
certaines compétences dans
le cadre du budget 2019, à
l’issue d’une concertation
entre la commission économie et finances du Sénat et
le gouvernement.
Le premier ministre a reconnu la pertinence du problème
posé par son auteur : « le
sujet tel qu’il est décrit, je
crois que nous le partageons
tous. On peut avoir le cœur
serré de voir que le rythme
de la mise en œuvre de la
décentralisation est insatisfaisant», a-t-il déclaré. Le
chef de l’exécutif a rassuré

les membres de la chambre haute du parlement, à
travers son engagement de
veiller à l’accélération du
rythme de la mise en œuvre
de ce processus. Le transfert de compétences reste
tributaire de l’adoption des
lois y afférent, comme l’a
expliqué le ministre délégué
en charge de la décentralisation, Charles Nganfouomo. Il
en est de même pour la fonction publique territoriale, pour
laquelle ce dernier a affirmé
qu’elle est actuellement à la
phase semi opératoire. Pour
le premier ministre Clément
Mouamba, il n’y a pas lieux
de douter de la mise en
œuvre de la décentralisation
au Congo. « Elle n’est pas
discutable. C’est une donnée constitutionnelle. Elle
n’est pas négociable. Il faut
que l’Etat devienne décentralisé», a –t-il martelé. Le
ministre de l’intérieur et de
la décentralisation Raymond
Zéphirin Mboulou a pris acte

Oyo

UN MALADE ÉVADÉ DE L’HÔPITAL DE BASE
RETROUVÉ MORT DANS UN CANIVEAU
Aimé Kosso, 28 ans était admis à l’hôpital de base
d’Oyo depuis quelques jours. Il était soigné « pour un
palu cérébral », à en croire le personnel soignant.
Le 30 novembre 2018, son cadavre a été découvert
dans une canalisation de « Ngolobondza », par des
enfants à la recherche des criquets, des grillons et
des oisillons qui sortaient de leur cachette après une
abondante averse matinale.

L

e cadavre ne ressemblait
nullement à celui d’un
homme rongé par la maladie, mais d’un jeune premier
bien portant, raconte Ofouéti,
un sexagénaire de passage attiré par les cris des bambins et
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des lamentations de quelques
adultes de passage sur les lieux
de cette macabre découverte.
«Le corps était bien allongé
dans le caniveau, comme si
la personne dormait. L’homme
portait un complet bleu et une

paire de chaussures de sport
bien propre. Il avait dans ses
mains, un drap estampillé hôpital de base d’Oyo, l’établissement sanitaire qui l’avait
accueilli et hospitalisé ».
Les services de sécurité informés de cette triste nouvelle se
sont rendus sur les lieux pour
une enquête exploratoire. Très
vite, les parents du jeune homme et le personnel soignant de
cet hôpital arrivent également
sur les lieux et trouvent une
foule immense déjà rassemblée autour du cadavre.

des recommandations du
Sénat.
A propos des subventions
autrefois versées trimestriellement aux collectivités
locales, qui ne le sont plus
depuis avril 2016, le ministre
des finances et du budget
Calixte Ondongo a lié ce
désagrément, à la mauvaise situation de trésorerie
que connait le pays. Pour
l’argentier du Congo, cette
situation pourra prendre fin
à partir de janvier 2019. Il
a en effet expliqué aux sénateurs, qu’une réforme en
cours dans la gestion des
finances publiques, fera de
sorte que l’argent provenant
des taxes destinées à l’Etat
central et l’argent des taxes
venant des collectivités locales, ne seront plus versés
dans les mêmes caisses.
Le trésor public pourra enfin
renouer avec la rétrocession
des taxes collectées par
les différentes collectivités
locales et communes. Le
ministre des finances a fait
savoir aux sénateurs qu’au
cours de cette année, plus
précisément entre janvier
et novembre 2018, le trésor
public a rétrocédé un total
de 18. 652.757.784 F CFA.
Mais les départements de
Brazzaville, Pointe-Noire et
le Kouilou se sont taillés la
part du lion, en absorbant
plus de 16 milliards.
« Le gouvernement a pris
acte des recommandations
qui ont été faites. Il n’y a
pas eu d’objection à ces
recommandations. Ce qui
veut dire que nous sommes
en phase. Nous sortons de
cette séance avec la conviction que la décentralisation
va effectivement être mise
en œuvre à un rythme accéléré. Nous prenons acte de
cela en considérant que ce
ne sont pas que de simples
paroles ». C’est par ces mots
que le président du Sénat a
clôturé la séance.
D.M

Les parents reconnaissent leur
fils et le personnel soignant se
souvient de son patient. « Pourtant nous l’avons laissé dans
sa chambre pendant qu’on est
parti en pharmacie. Comment
a-t-il fait pour quitter son lit et
l’hôpital pour se retrouver dans
ces conditions », s’est écrié un
proche qui le gardait.
Il a donc réussi à tromper la
vigilance de tout le monde au
point de sortir incognito de l’hôpital sous la menace de la pluie,
rétorque un médecin. Après le
constat des services de sécurité
et des médecins, le corps a été
déposé à la morgue de l’Hôpital général Edith Lucie Bongo
Ondimba d’Oyo. Les services
de sécurité n’ont signalé aucun
signe d’agression sur le corps
sans vie d’Aimé Kosso.
Ernest Otsouanga
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LA RUPTURE ROMPT AVEC LES INCANTATIONS
POUR LA REALITE
L’image que donne de lui l’Etat ces derniers temps contraste énormément
avec celle à laquelle il nous avait habitué. On peut avec certitude avancer
que cette image, l’ancienne, a fait longtemps penser à une absence incroyable de l’Etat au moment même où son besoin se fait le plus sentir. La
rupture que professe le président de la République, Denis Sassou N’guesso,
ne peut quitter la sphère des incantations pour celle de la praxis qu’avec
le joug de l’autorité de l’Etat. L’expérience des sociétés ayant atteint des
niveaux de développement qui les placent au sommet de la pyramide l’atteste. Le message envoyé par l’Etat ces derniers temps au travers de ses
initiatives marquées de hardiesse laisse penser que la léthargie l’ayant
caractérisé des années durant semble se déliter progressivement. Une
image plus dynamique s’installe.

L

e tocsin a été donné
lors du conseil des ministres du 6 Octobre
dernier qui avait épinglé et
énuméré les noms des fonctionnaires pris en flagrant délit dans les cafés-restaurants
en train de se gaver ou en
ballade alors qu’ils devaient
se trouver sur leur lieu de travail. Ce, au mépris des lois et
règlements en matière de législation du travail en vigueur
dans notre pays. Après avoir
suivi avec stupéfaction cette
initiative gouvernementale,
de nombreux esprits bien
naïfs, plutôt que d’y voir
l’amorce d’un changement
profond, des fonctionnaires
impénitents notamment,
s’imaginaient qu’il s’agissait-là d’un énième bluff. Le
gouvernement oublierait vite
et passerait à autre chose.
Mais le tout récent conseil
des ministres, celui du lundi
26 Novembre dernier, vient
d’apporter la preuve que
ces fonctionnaires, forma-

tés pour marcher sur les
règlements, se gouraient
profondément. L’Etat a véritablement pris une option en
vue de restaurer réellement
son autorité. Ainsi, dans
sa ferme volonté d’assainir
la fonction publique et de
parvenir à faire coïncider
les données du fichier de
celle-ci à celui de la solde, le
gouvernement a observé de
nombreux cas d’irrégularités
et de fraudes. Ceci à l’issue
du recensement physique
des agents de l’Etat. Des
agents percevaient, le plus
calmement du monde, de
manière indue des primes
et indemnités spécifiques.
Certains autres continuaient
à bénéficier des indemnités
de fonction alors qu’ils n’en
avaient plus le droit du fait de
la perte de celle-ci. D’autres
encore étaient montés en
grade, en catégorie, en
échelle sur la base de faux
documents. Ce qui leur permettait de toucher un salaire

bien corsé établi sur la base
du faux. A ceux-là, s’ajoutent
ceux qui ont été recrutés ou
reclassés à partir des faux
diplômes. La main lourde
de l’Etat s’abattra sur ces
fraudeurs. Le gouvernement
sera guidé, sur ce point, par
la loi n°21-89 du 14 novembre 1989 portant refonte de
la fonction publique. En tout
cas des sanctions qui feront
beaucoup regretter leurs
auteurs et feront réfléchir à
deux fois ceux qui seraient
tentés de les imiter.
Fini la récréation
Pour ne pas laisser respirer
les fraudeurs dans cette
administration, le conseil
des ministres veut de l’intensification des contrôles
de présence au poste des
fonctionnaires et de la tenue
régulière des conseils de discipline. Comme on le voit, il
a suffi d’un recensement sérieux pour avoir la confirma-

tion de tout le mal dont on dit
de la fonction publique. On
ne peut dès lors s’étonner
du manque de performance
dont elle est accablée. Mais
au-delà de cette observation, le plus essentiel est de
s’apercevoir qu’il faut d’un
peu pour relancer des secteurs de la vie nationale frappés par l’engourdissement.
Tout simplement du fait qu’on
y a laissé prospérer des
comportements de nature
à détourner des institutions
publiques de leur mission
qui est de servir l’intérêt général. La raison principale
en est l’absence de contrôles serrés. Le congolais qui
triche au sein de la fonction
publique ne le fait pas pour
faire avancer cette administration mais pour ses intérêts
personnels. Le cas de l’agent
de Douane qui, à la frontière,
laisse passer de la marchandise pour s’entretenir ensuite
avec l’importateur afin de
traiter affaire, des dessous
de table, pour tout dire.
Des exonérations pharaoniques à la douane
et aux impôts
A ce sujet, on ne peut que
se féliciter de la nouvelle
politique du chancelier de
l’échiquier, Noel Calixte Ganongo qui vise à maximiser
les recettes de l’Etat. Ceci
en procédant, entre autres,

à la suppression des exonérations et des taux réduits.
Selon le quotidien ‘’Les Dépêches de Brazzaville’’ dans
sa livraison du 27 novembre
dernier et citant le rapport
de l’assistance technique
du Fmi auprès de la douane
et aux impôts, les nombreuses exonérations fiscales
et douanières impactent
lourdement les efforts de
mobilisation des recettes
publiques. Toujours selon ce
rapport, le manque à gagner
à l’importation se chiffrerait à
367,4 milliards de francs CFA
en 2017. Les exonérations
représenteraient le double
des recettes collectées par la
douane l’année dernière.
Le sentiment qu’inspire tout
ceci est que le gouvernement se met à bouger dans
le sens de la restauration de
l’Etat en vue de sa crédibilité
mais autant pour permettre à
ce dernier de disposer des
ressources nécessaires.
Autant pour l’exercice de son
autorité qu’à l’accomplissement efficace de ses missions régaliennes. La rupture
prônée par le président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso est véritablement
en marche. Il reste qu’elle
atteigne les hautes sphères
de l’Etat.
Laurent Lepossi

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE DROIT POSITIF

O

n entend parler de plus en
plus de droit positif, et ce,
d’autant plus que notre démocratie ne cesse de s’enraciner
et que les débats sur des questions
se rapportant au droit constitutionnel se multiplient dans notre paysage politique. C’est ainsi qu’il y a
quelques années, deux ministres
de la République se sont étrillés
sur cette notion dont l’étendue peut
être diversement interprétée.
Par droit positif, il faut entendre
l’ensemble des règles de droit
établies et sanctionnées par les
autorités instituées selon leurs
compétences respectives. En
d’autres termes, le droit positif est
le droit « en vigueur », quelles que
soient les sources de ce droit : législation, jurisprudence, coutume,
la part respective de chacune de
ces sources étant susceptible de
varier d’un système juridique à
l’autre.
En droit constitutionnel congolais,

on peut considérer que le droit
positif est l’ensemble des normes
posées par la Constitution approuvée par référendum le 25 octobre
2015. Ainsi comprise, la Constitution
intègre les textes auxquels renvoie
son préambule : la charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la
Déclaration Universelle des droits
de l’homme du 10 décembre 1948,
la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples du 26 juin
1981, la Charte de l’Unité Nationale
et la Charte des droits et libertés du
29 mai 1991 , tous les textes nationaux et internationaux pertinents,
dûment ratifiés, relatifs aux droits
humains, ainsi que les principes
fondamentaux reconnus par les lois
de la République.
Il faut savoir que toutes les questions relatives à l’organisation et
au fonctionnement des pouvoirs
publics de l’Etat ne sont pas réglées
par la Constitution. Elles font l’objet
de dispositions contenues dans des
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textes de valeur juridique inférieure,
soit parce que le constituant a explicitement renvoyé à une procédure
particulière qu’il a prévue (c’est la
procédure de la loi organique), soit
parce qu’il a estimé qu’il était préférable que telle de ces questions
soit de la compétence du législateur
ordinaire (ainsi du régime électoral
des assemblées parlementaires).
Avec la création de la Cour Constitutionnelle, le droit constitutionnel
congolais s’est également enrichi
d’une partie jurisprudentielle importante, surtout que le droit de
saisine du Conseil a été étendu à
tout particulier qui peut, « soit directement, soit par la procédure de
l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans
une affaire qui le concerne, saisir la
Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des traités
(article 180 de la Constitution).
Au droit positif est traditionnellement
opposé le « droit naturel ». Le droit
naturel n’est pas un droit produit par
la volonté de l’homme, mais un droit

immanent à sa nature, que ce droit
naturel ait un fondement religieux
(c’est la tradition scolastique avec
saint Thomas d’Aquin, XIIIè s),
ou qu’il soit laïcisé, formulé par la
seule raison.
Or cette démarche, en tant qu’elle
est « déclarative » de droits présentés comme « naturels », «inaliénables», « sacrés » ou encore
« imprescriptibles », semble bien
suggérer qu’aucune autorité humaine ne saurait y attenter, ce qui
est évidemment contradictoire avec
le principe qui est le fondement
de toute Constitution, à savoir le
caractère souverain du pouvoir
constituant.
Cependant, y a-t-il un au-delà du
droit ? C’est ce qu’affirme M. Hauriou en ces termes : « derrière toute
physique, il y a une métaphysique :
le droit n’échappe pas à cette loi».
Toute la difficulté est de qualifier
cette métaphysique…
Germain Molingo
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UNE COMMÉMORATION PLACÉE SOUS LE THÈME DU TRAVAIL
Depuis la restauration en 2010, de la date du
28 novembre 1958 marquant la naissance de la
République du Congo, sa commémoration donne
lieu à un cérémonial marqué par une forte symbolique. La célébration du 60ème anniversaire, le
28 novembre 2018 n’a pas dérogé à la tradition.
Célébré sous le thème du travail, cet anniversaire
n’a pas occulté le vivre ensemble et l’unité nationale. Le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso,
qui a présidé la cérémonie a décoré un échantillon de neuf congolais, qui se sont distingués
dans leur secteur d’activité.

A

la place de la République (ex rond- point
du centre culturel
français), on a noté outre la
présence des corps constitués, celle d’une multitude
de citoyens venus des neuf
arrondissements de la capitale, vivre l’événement.
Comme à l’accoutumée,
ces patriotes ont assisté à
la montée du drapeau vert
- jaune - rouge et à l’exécution de « la Congolaise ». Ils
ont vivement applaudi à la
fin cette première phase de
la cérémonie. Après quoi,
ils ont attentivement suivi

partagés ».
Dans le cadre de l’éloge
de la République, Firmin
Ayessa a précisé que dans
l’appréhension des ainés, la
République est un creuset
de la communauté nationale
dont l’âme et l’esprit sont
portés par des valeurs transcendantes d’unité, de travail
et de paix ; des valeurs qui
ont pour vocation d’affermir,
de perpétuer la communauté
nationale, de consolider et
de conforter la volonté et
la fierté d’être congolais.
L’orateur a par ailleurs souligné que « la République est

Photo de famille après la décoration
de la marche qui nous mène
vers les buts de nos espérances communes. Mais il
est évident et incontestable
que, quelle que soit la dynamique unitaire, la dynamique
de mobilisation que nous
pouvons réaliser au sein de
la communauté nationale,
il ne nous est pas possible
de gravir les marches du
progrès sans le travail de
chacun et de tous ». A la
lumière de cette démonstration, l’orateur du jour a tiré la
conclusion selon laquelle, le
travail est essentiel et capital.
Il considère le travail comme
un dénominateur commun à
toutes les prétentions, à toutes les ambitions et à toutes
volontés de développement
et de progrès.
Promouvoir le vivre
ensemble par la vertu
du travail
Cette volonté se traduit par
le combat que mène en permanence le chef de l’Etat.
Le vice-premier ministre l’a
rappelé en ces termes : «
changer le Congo pour changer la vie de ses citoyens,
en créant par le travail de
chacun et de tous, les conditions idoines et durables de
brassage des populations,
pour désenclaver et unifier
le territoire national, afin de
mieux garantir et consolider
davantage le vivre ensem-

Le vice-premier ministre Firmin Ayessa
l’allocution prononcée par le résumée et synthétisée par
vice-premier ministre chargé les concepts unité, travail,
de la fonction publique, de la progrès, triptyque fondateur
réforme de l’Etat, du travail et au sein duquel, le travail
de la sécurité sociale, Firmin tient indubitablement une
Ayessa. C’est à lui qu’est en position cardinale, un rôle
effet revenue la charge de de pivot ».
faire l’éloge de la République De cette affirmation il s’est
et l’exaltation de l’une de ses ensuivi une explication à savaleurs fondatrices. Cette voir: « l’unité, c’est l’expresannée encore les organisa- sion du ralliement national.
teurs ont jeté leur dévolu sur Le progrès, c’est l’expression
les vertus du travail. .
Dès le début de son allocution, l’orateur du jour
a rappelé l’importance de
l’événement et le bien-fondé
du choix qui a été fait pour
restaurer cette journée du
28 novembre 2018. « C’est
un des événements majeurs,
les plus marquants, les plus
déterminants de notre histoire». a –t-il dit. Le vicepremier ministre considère le
choix de la République opéré
par les anciens comme un
choix fondamental et généreux; un choix de raison et de
responsabilité. « Ils ont fait
le choix de vivre ensemble,
dans une communauté natioLes trois femmes décorées
nale d’intérêts et d’ambitions
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ble». C’est par le travail
acharné que le chef de l’Etat
a donné à la République son
véritable contenu.
L’orateur a notamment mis
l’accent sur la réalisation de
la route Epéna - Impfondo Dongou dans le département
de la Likouala; le bitumage
des milliers de kilomètres de
routes dont la route lourde
Pointe-Noire-Brazzaville qui
a bravé les montagnes escarpées du Mayombe ; l’installation de la fibre optique
allant du sud au nord du pays
sur plus de vingt-mille kilomètres; la construction des
aéroports sur toute l’étendue
du territoire national.
Comme l’a indiqué le vicepremier ministre, « briser les
barrières qui séparent les
hommes en les remplaçant
par des ponts solides, c’est
à la vérité se donner la clé
du vivre ensemble, de l’unité
et de la cohésion nationales,
clé sans laquelle la République n’est qu’une coquille
vide ». Firmin Ayessa a
rendu hommage et exprimé
la reconnaissance de la
République à l’endroit des
« travailleurs acharnés et
forgerons infatigables de son
destin ».
A son tour, le président
Denis Sassou N’Guesso,
grand chancellier des Ordres nationaux a décoré
neuf personnalités, qui ont
mis leur énergie au service
de la République. Il s’agit
pour la dignité de Grand
officier dans l’Ordre du mérite de Ibouanga Isaac
et Obenga Théophile.
Le premier est un ancien
ministre qui a participé au
premier gouvernement de
la République formé par
l’abbé Fulbert Youlou alors
qu’il avait à peine 23 ans.
Le deuxième est également
un ancien ministre de la République, grand intellectuel
de renommée mondiale, l’un
des plus grands spécialistes
de l’Egypte antique.
Daniel Nguebila et
Stéphanie Ger tr ude
Mouaya sont élevés au

rang de commandeur dans
l’ordre du mérite congolais.
Le premier qui est un ancien
inspecteur de l’enseignement
fait partie du nombre de ceux
qui prirent en main ce secteur après l’indépendance du
Congo. La deuxième est directrice de recettes au trésor
public. Elle est également la
première femme congolaise
sortie de l’école de finances
de Paris. Madame Moyo
Nzololo a reçu la décoration d’officier dans l’Ordre
du mérite congolais. Née
en 1979, cette universitaire
est enseignant-chercheur à
l’université Marien Ngouabi
et à l’ENAM. C’est l’unique
femme admise au grade de
maître-assistant du CAMES
en sciences économiques,
session de 2018.
L’autre femme élevée au rang
de chevalier dans l’Ordre du
mérite congolais, s’appelle
Christelle Fylla Nzololo.
Elle est une femme d’affaires
de dimension internationale
évoluant entre Singapour et
Monaco. Martin Wassis
Diassissoua a quant à lui
porté la distinction d’officier
dans l’Ordre du dévouement
congolais. Cette modéliste
styliste de renommée internationale fondatrice de la
maison Wassis à Poto Poto,
compte parmi les meilleurs
artisans du Congo. Bahamboula Mbemba Jonas
«Tostao» a été fait commandeur dans l’Ordre du
mérite sportif. Il est un grand
sportif et ancien international
congolais de football. Tostao
pour ses fans, est un des
champions de la coupe d’Afrique des nations à Yaoundé
en 1972. Tsengue Tsengue qui a été décoré de la
médaille d’or d’honneur, de
la recherche scientifique, est
un entrepreneur et chercheur
d’envergure internationale.
Il a su s’imposer comme un
des plus grands inventeurs
congolais.
Dominique Maléla
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LA DÉCENTRALISATION,
UN GRAND CHANTIER POUR
LE GOUVERNEMENT EN 2019
La dernière interpellation du gouvernement par le Sénat sur les questions
liées à la décentralisation a sorti le Premier ministre de sa réserve. Pour
Clément Mouamba, cette problématique constituera un grand chantier
en 2019. Répondant précisément aux interrogations des sénateurs sur
la problématique de la décentralisation, le ministre Charles Nganfouomo
a indiqué que « le gouvernement a opté pour le transfert progressif des
compétences dévolues aux collectivités locales ». Les interrogations
des sénateurs, en leur qualité de représentants des collectivités locales
tenaient surtout à la compréhension des principaux obstacles rencontrés
par le gouvernement dans la mise en œuvre effective de ce processus
depuis 2003.

D

ans son acception basique la décentralisation,
est un processus d’aménagement de l’Etat unitaire
qui consiste à transférer des
compétences de l’Etat vers des
entités locales distinctes de lui.
Les principes de ce mode de
gouvernance sont l’autonomie
et la libre administration. Ce
processus a été impulsé au
Congo en 2003, ce qui a donné
lieu à l’adoption de plusieurs
lois et à la publication de nombreux textes réglementaires,
ainsi qu’à l’organisation de rencontres entre les élus locaux,
les autorités gouvernementales
et les experts, avec l’appui des
partenaires au développement.
Ce qui a favorisé la mise en
place des dispositifs de mise en
œuvre de la décentralisation.
Sur la sempiternelle question
de transfert de compétences,
le ministre en charge de la décentralisation a édifié l’opinion
sur les limites de la constitution
du 20 janvier 2002 et les innovations apportées par celle du
25 octobre 2015 qui, en son
article 210 définit les compétences des collectivités locales
: l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire ; la santé
de base ; la planification, le développement et l’aménagement
du département, le tourisme, les
loisirs, l’entretien routier... Le
ministre Charles Nganfouomo
a aussi souligné l’adoption sous
peu, par le conseil de cabinet,
d’autres projets de loi fixant la
répartition des compétences
entre l’Etat et les collectivités
locales dans les domaines suivants, avant leur transmission
au parlement : santé de base,
enseignement, entretien routier
et urbanisme.
Il ressort des réponses apportées par le chef de département de la décentralisation
que les dispositions de la loi
fondamentale méritent d’être
complétées par le législateur
qui déterminera les autres matières à transférer, ainsi que les
modalités d’exercice de toutes
les compétences transférées.
Le deuxième versant de la
question du vénérable Zambila,
est lié à la fonction publique
territoriale. Créée par la loi n°52005 du 11 mai 2005, elle n’est
toujours pas fonctionnelle. Dans
ses éléments de réponse qu’il
a apportés, le ministre Charles
Nganfouomo a indiqué qu’elle
est dans sa phase semi-opérationnelle. Dans la perspective
de son opérationnalisation, de

le déficit dans le renforcement
institutionnel...
Les principaux axes
du chantier en 2019

Le ministre Charles Nganfouomo

nombreux textes ont été adoptés en conseil des ministres
mais leur application nécessite
l’adoption d’une loi modifiant
et complétant certaines dispositions des lois n°5-2005
du 11 mai 2005, n°21-2010 du
30 décembre 2010 et n°21-89
du 14 novembre 1989, portant
respectivement statut de la
fonction publique territoriale et
refonte du statut général de la
fonction publique.
Au cours de sa session du 21
mars 2013, le comité national
du dialogue social avait décidé
de l’harmonisation de certaines
dispositions de la loi n°5-2005
du 11 mai 2005 avec quelques
articles du statut de la fonction
publique d’Etat. De nombreuses
innovations y ont été apportées
et le texte adopté en cabinet
est sur la table du conseil des
ministres.
Malgré ces avancées, le processus de décentralisation au
Congo a du mal à prendre son
envol. En seize années cumulées, les ministres qui se sont
succédé à la tête de ce département ministériel font preuve
de grande détermination, mais
la moisson est maigre, la décentralisation continue d’être un
simple projet d’avenir. Le retard
constaté dans la mise en œuvre
effective du processus engagé
en 2003, prouve à suffisance
l’existence de quelques goulets
d’étranglement qui, au fil du
temps, sont devenus de véritables freins à la bonne marche
de la machine. On peut citer
pêle-mêle : le transfert de compétences sans moyens d’accompagnement ; les aléas du
contexte démocratique et de la
situation économique et financière du pays ; les faiblesses de
l’articulation décentralisation et
développement local, ainsi que
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Au titre de l’année 2019, le
processus de décentralisation
pourrait faire un grand bond,
au regard des actions retenues
par le gouvernement, en rapport
avec cette problématique :
- Introduire la flexibilité des
procédures de recouvrement
des impôts locaux aux départements et aux communes. Dans
l’immédiat, il est prévu la reformulation de l’article 461 de la
loi de finances 2019 qui renvoie
systématiquement au compte
unique du trésor à la Banque
des Etats de l’Afrique centrale,
les recettes issues des impôts
locaux recouvrés par les services de l’Etat. En l’occurrence,
les espèces recouvrées par les
services du trésor, sur la base
des titres établis par les services des impôts devraient être
versés directement à la caisse
du recouvrement départemental ou municipal ;
- Clarifier les ressources dont
la répartition est effectuée par
l’Etat. Il s’agit des recettes de
la taxe de superficie dans les
domaines de la forêt et des
hydrocarbures et diverses redevances relatives aux transports automobiles. L’ensemble
de ces recettes permettra au
gouvernement d’effectuer des
péréquations en faveur des
collectivités défavorisées. C’est
tout le sens du compte spécial
du trésor dénommé Fonds de
développement des départements suggéré par la loi de
finances 2019.
- Réformer la fiscalité locale;
ce qui permettra de mieux
apprécier l’autonomie financière conférée aux collectivités
locales ;
- Amorcer la mise en œuvre de
la fonction publique territoriale,
notamment dans les secteurs
de l’enseignement et de la
santé ;
- Accélérer le processus de
transfert de compétences, avec
la promulgation des lois fixant
la répartition des compétences
entre l’Etat et les collectivités locales et définissant les
modalités de leur exercice en
matières de : santé de base,
enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l’entretien routier.
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LES NIHILISTES ONT
LA PEAU DURE

ous avons déjà, il y a quelques années, évoqué
dans ces mêmes colonnes, les regrettables
outrances verbales ayant caractérisé le discours de certains hommes politiques, des politicards
diront quelques confrères, dans leur appréciation du
travail gouvernemental. Certes, la démocratie n’a de
sens que lorsqu’il existe une opposition capable de
s’opposer réellement afin de constituer une sorte de
contre-pouvoir, mais il serait politiquement préjudiciable de s’opposer pour s’opposer. L’opposition est une
posture où l’on s’oppose intelligemment, de manière à
ce que l’on identifie les goulots d’étranglement, afin de
non pas tirer le pays vers le bas mais au contraire de
favoriser son développement. C’est ainsi que ceux qui
sont passés maîtres dans le maniement des épithètes
parlent d’opposition constructive ou simplement d’opposition républicaine.
Or que constatons-nous au sein de l’échiquier politique congolais ? Qu’il se développe un mouvement dit
nihiliste, qui critique sans discernement les principaux
faits et gestes du gouvernement (dont aucun acte ne
trouve grâce à ses yeux) et qui se complait dans une
disposition d’esprit caractérisée par le pessimisme et le
désenchantement moral. Une sorte de perversion politique que l’on tente de partager à toute la population.
Naturellement depuis que notre pays subit de plein
fouet les assauts de la crise née de la baisse drastique
des prix de l’or noir, ces pêcheurs en eau trouble, pour
reprendre une fameuse formule à la mode à l’époque
révolutionnaire, ont repris du poil de la bête. Pour eux,
le Congo serait désormais une cause perdue. Ils n’ont
de cesse d’intoxiquer l’opinion tant nationale qu’internationale à ce sujet. Ils multiplient diaboliquement les
pesanteurs susceptibles de retarder de façon dramatique notre marche vers le développement. Et, afin de
donner le coup de grâce à notre résilience, c’est-à-dire
à notre capacité à vivre, à nous développer en surmontant l’adversité, ils tentent de persuader le Fonds
Monétaire International (FMI) de ne pas voler au secours
du Congo.
Ainsi les nihilistes s’ingénient à faire croire que la situation interne caractérisée par la morosité économique
ouvre la voie à un effacement du Congo sur la scène
africaine ou mondiale, même si le Chef de l’Etat congolais est de plus en plus sollicité comme médiateur dans
différentes crises politiques qui affectent le continent
noir. Le président de la République l’a pourtant dit et
redit : la situation actuelle n’est pas irréversible et il
mettra en jeu toute son énergie pour la surmonter. Le
Chef de l’Etat, nous le savons tous, est un homme de
parole. Il a déjà, par le passé, vaincu d’autres difficultés
qui à première vue paraissaient insurmontables. L’effort
exceptionnel qu’il a déployé pour reconstruire le pays
au sortir de la guerre du 5 juin 1997 illustre parfaitement
sa détermination à vaincre tous les périls, d’où qu’ils
viennent.
Il est évident que le Congo, n’en déplaise aux nihilistes,
est sur la bonne voie. Même si ce n’est pas encore cette
petite Suisse qui a fait fantasmer certains dirigeants
à une certaine époque, il peut être aujourd’hui admis
que l’essor infrastructurel qui caractérise ces dernières
années ainsi que les améliorations notables en milieu
urbain ont avantageusement transfiguré le visage physique de notre pays.
Et pourtant… et pourtant, les nihilistes en pires aveugles
qu’ils sont devenus n’y voient qu’un immense no man’s
land, où rien de particulier ne pousse. Notre peuple
dispose de ressources insoupçonnées pour renverser
la vapeur. L’activisme des nihilistes n’est pas de nature
à assainir l’atmosphère. A notre humble avis, le mieux
qu’ils puissent faire est pourtant, à défaut de ramer dans
le sens du courant, de se cantonner dans une prudente
expectative. Au lieu de chercher par tous les moyens
à tirer profit de la crise actuelle en jetant de l’huile sur
le feu.
Aimé Raymond Nzango
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Reprise du trafic ferroviaire Pointe-Noire-Brazzaville

UNE JOIE QUI NE SAURAIT CACHER D’ÉNORMES PERTES
ÉCONOMIQUES ET DES DÉPENSES INCONTOURNABLES
Ce 28 novembre 2018, la mémoire collective retiendra que les Congolais ont célébré les festivités du 60è anniversaire de la
proclamation de la République du Congo. Mais, aussi la reprise du trafic ferroviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville, après
une interruption de deux ans. Même si on le dit moins, cela est intervenu en novembre 2016, quand Ntoumi et sa bande armée ont détruit trois ponts sur le tronçon Kikémbo et Kimbédi, dans le département du Pool. Le Chemin de Fer Congo Océan
a ainsi payé lourdement le prix de cet incivisme. Les trains qui sifflent à nouveau dans les gares entre les deux villes capitales ne sauraient cacher les pertes infligées à l’économie nationale et le tort fait aux usagers. Dans quelques temps, l’Etat
devrait consentir de lourds investissements pour réhabiliter les gares et rendre opérationnels tous les services liés au rail.

L

a relance des activités
du CFCO était sans
doute l’une des annonces les plus attendues
des Congolais qui vivent au
quotidien les conséquences
de la paralysie du trafic entre Pointe-Noire et Brazzaville. Au-delà de la symbolique, cette reprise du trafic
constitue un véritable ballon
d’oxygène pour le Congo
dont les pertes consécutives
aux dégâts sur le CFCO se
chiffrent à des milliers de milliards; des chiffres qui parlent
d’eux-mêmes. En effet, le
CFCO pouvait mobiliser en
son temps fort, près de 100
milliards de francs CFA de
recettes annuelles.
Pendant les vingt quatre
mois, la compagnie ferroviaire n’était plus capable
d’assurer la régularité des
salaires de ses agents. Nombreux ont perdu leur emploi,
d’autres, notamment ceux retenus pour assurer le service
minimum n’avaient plus droit
à la plénitude de leur traitement mensuel. Cet arrêt du
trafic a fait aussi du tort au
fret. Les sociétés importatrices et exportatrices de marchandises en ont souffert.
Par exemple, le bois exploité
dans le nord-Congo, naguère
transporté à Pointe-Noire par
le CFCO, ne passait plus que
par la route. Le carburant, le
gaz, les vivres frais étaient
acheminés à Brazzaville
dans des camions en de
quantités très insuffisantes,
favorisant parfois des pénuries et des flambées des prix
des denrées de première nécessité. En dehors du ciment
de la SONOCC à Loutété, le
sucre de la SARIS à Nkayi,
le CFCO s’est contenté de
quelques rares voyageurs
entre Loutété et Pointe-Noire, réduisant ainsi son trafic
au strict minimum. Quant
aux petits clients et autres
usagers dont le destin est lié
au rail, leur vie a basculé du
jour au lendemain, du fait de
leur inactivité : des produits
agricoles invendus, des approvisionnements difficiles
pour le petit commerce...
Ceci expliquant cela, en raison de son faible rendement,
sur le circuit praticable entre
Pointe-Noire et Loutété, le
CFCO a été débaptisé ‘’Chemin de Fer Congo Ofélé’’ par

Des gares ferroviaires à réhabiliter
les esprits fertiles. Ce qui, en
langues congolaises exprime
l’idée de gratuité, d’improductivité. Effectivement, la
volonté des auteurs de la
paralysie de ce fleuron de
l’économie nationale était
d’en faire une entreprise
infructueuse, pour saper les
efforts du gouvernement.
Depuis 1997, le pays est retenu contre sa volonté dans
un cercle vicieux, où tout se
limite à un éternel recommencement : le gouverne-

ment construit, Ntoumi et sa
bande détruisent. Rien que
la réhabilitation des ouvrages
plastiqués entre les localités
de Kinkembo et Loulombo
dans le district de Mindouli
ont coûté la bagatelle de
1.996.658.959 francs CFA
hors taxes.
Après les ponts, les
gares ferroviaires et
différents services...
La reprise du trafic ferroviaire entre Pointe-Noire

et Brazzaville ne signifie
pas la sortie de l’ornière.
Au contraire, la circulation
des trains marchandises et
bientôt des trains voyageurs,
appelle à la responsabilité
totale de l’Etat. Le gouvernement est dans l’obligation de
consentir d’autres dépenses,
sans doute imprévues, pour
réhabiliter les nombreuses
gares ferroviaires saccagées ou simplement brûlées
par les Ninjas Nsiloulous.
Toutes les 16 gares situées

La plupart des gares ferroviaires sont tombées en désuétude
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entre Brazzaville et Loutété
sont dans un piteux état. De
Goma-Tsétsé à Kimbédi,
en passant par Kibossi, Kibouéndé, Madzia, Matoumbou Massembo, Missafou et
autres, ces gares sont toutes
en instance d’une cure de
jouvence immédiate, pour
permettre aux usagers du
train, de séjourner dignement
dans ces lieux où ils passent
plusieurs heures, parfois des
journées entières à attendre
un train qui n’arrive pas.
A toutes ces charges, il
convient d’ajouter d’autres
liées à l’équipement des
différentes gares en infrastructures spécialisées et appropriées comme : la signalisation, le courant électrique,
l’aiguillage, le système de
communication électronique... Autant d’équipements
qui nécessitent un investissementsupplémentaire et
onéreux pour un pays économiquement fragilisé.
Il ressort des sources proches
du dossier que la direction du
CFCO a conçu un ambitieux
programme de modernisation de la gare de Brazzaville.
Ce point de chargement et
de déchargement n’a jamais
été réhabilité après tous les
dommages subis pendant les
conflits de 1997-98-99.
Jules Débel
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LE CFCO À LA RECONQUÊTE DE SON IDENTITÉ
L’exploitation partielle et partiale du Chemin de fer Congo-Océan (Cfco) est désormais derrière nous,
avec l’arrivée du premier train marchandises à Brazzaville, le 28 novembre 2018, en provenance
de Pointe-Noire. Le CFCO a été finalement rouvert à la circulation des trains après la réfection
des rails et des ponts détruits par Ntoumi et ses hommes entre Loulombo et Kikembo. Cette opération de réhabilitation aura coûté la bagatelle d’un milliard neuf cent quatre vingt seize millions
six cent cinquante huit mille neuf cent cinquante neuf mille (1.996.658.959) de francs Cfa à l’Etat.
La reprise de la circulation du train dans le Pool a été fêtée par l’administration, les travailleurs
et les usagers.

R

éduit en « chemin
fer Mindouli-océan »
depuis octobre 2016,
cette voie ferrée est redevenue fonctionnelle dans son
tronçon du Pool et couvre
dorénavant la totalité de
ses 510 kilomètres entre
le fleuve Congo et l’océan
atlantique. Le choix de la
date de la réouverture de
cette ligne à la circulation
des trains est à plus d’un
titre symbolique dès cet
instant qu’elle coïncide avec
la célébration du 60ème anniversaire de la République.
Elle est d’autant symbolique
quand on sait que cette journée du 28 novembre 2018 a
vénéré le vivre-ensemble et
l’unité nationale. Et comme
on le sait, le CFCO et le train
sont des infrastructures par
excellence d’intégration des
peuples. C’est pourquoi chacun espère que cette fois-ci,
la culture de la destruction
et de l’éternel recommencement qui caractérise malheureusement une certaine
catégorie des filles et fils du
Pool soit à jamais bannie au
Congo.
L’arrivée du train à Brazzaville a suscité l’espoir malgré
les difficultés structurelles
et conjoncturelles que rencontre cette campagnie. Le
CFCO traine une ardoise
salée faite d’arriérés de salaires, cumulée au vieillissement du personnel et au
déficit qu’il accuse en locomotives. « Nous sommes
partis de Pointe-Noire hier à
14 heures avec 21 wagons
de carburant. On a très bien
roulé. Aucun problème de
sécurité n’a été signalé y
compris dans le Pool. Mais,
il a été établi que la voie
ferrée n’est pas entretenue
dans ce département. Il y
a les herbes qui ont envahi
les rails et ne nous permettent pas de voir à une plus
grande distance. Ce qui n’est
pas sécurisant, surtout que
le CFCO va bientôt tourner
à plein régime », raconte
un machiniste, le jour du
premier train reliant PointeNoire et Brazzaville.
Le train à Brazzaville, pour combien de
temps ?
La relance effective de l’activité sur le CFCO est tributaire du désherbage des
hautes herbes et arbustes,
le dégagement de divers
obstacles, la réparation des
défectuosités de la voie
ferrée, des affouillements

taillement et bloquer l’économie du Congo, les miliciens
de Frédéric Bintsamou, sous
la conduite d’un certain maître Daniel dynamitent dans la
nuit du 17 au 18 Aout 2017,
un troisième ouvrage d’art.
Le pont du Pk 346+800 est
situé à quelques encablures
de la gare de Loulombo.
C’est un ouvrage en béton armé de 70 mètres de
longueur et 15 mètres de
hauteur. Il est construit sur
la rivière la Calebasse. Ce
pont est « constitué d’un
tablier reposant sur deux
culées et huit piles en forme
de chevalet. Les dégâts
bien que moindres mettent
en cause la stabilité de cet
ouvrage et ne permettent
pas son franchissement
par les trains lourds», expliquent les techniciens.
Les travaux exécutés par
Seas-Astaldi au montant de
1.996.658.959 francs ont été
contrôlés par le cabinet Gauff
Ingienieurie.
En rappel, le CFCO a été
construit entre 1921 et 1934
par les autorités coloniales
françaises. Les travailleurs
étaient venus de toute l’Afrique centrale en général de
tout le Congo en particulier.
Des milliers d’entre eux en
sont morts. Le CFCO est
donc un patrimoine national
qu’aucun individu n’a le droit
de détruire, d’autant plus
qu’il constitue l’épine dorsale
de l’économie congolaise et
le symbole du sang versé par
des milliers de congolais.

Le premier train a affranchi le quai de Brazzaville le 28 novembre 2018
au pied des viaducs et des ont commencé le 27 septem- pas facile au regard de la
installations détruites ou bre 2016, quand la pagaille conjoncture actuelle.
déposées par des bandits qui a démarré le 4 avril de la On se souvient que l’inarmés entre Loutété et Braz- même année à Brazzaville sécurité instaurée dans le
zaville. Qu’à cela ne tienne, s’est propagée dans le Pool. département du Pool a été
le train a de nouveau sifflé à La vie n’avait plus de sens. marquée par la destruction
Brazzaville suscitant la liesse La peur, l’angoisse, l’inquié- systématique des ouvrages
tude étaient quotidiennes. Il et équipements ferroviaires.
populaire.
Ce fut le cas de Fidèle Di- y avait des jours où personne Cas du dynamitage, le 10 nomou, ministre des transports ne dormait au village. Au vembre 2016 de deux ponts
et de l’aviation civile qui n’a matin, personne ne savait situés aux Pk 350+455 et
pas caché sa joie : « nous s’il pouvait atteindre le soir. 359+440, entre les gares
sommes contents d’autant L’instinct de survie avait de Loulombo et Kinkembo.
plus que le train arrive à contraint les esprits faibles La conséquence aura été
Brazzaville le jour de la cé- et les plus fragiles de quitter la paralysie du trafic sur le
lébration du 60ème anniver- le village. Le malheur de tronçon Loutété-Brazzasaire de la République. Nous Kikembo venait de l’inter- ville. Déterminés à asphyxier
avons accompli la mission ruption du trafic sur la voie Brazzaville en coupant ses
Ernest Otsouanga
qui nous a été assignée par ferrée. Kikembo est une cité principales voies de ravile chef de l’Etat. Tout le mon- productrice de vivres. Sa
de est témoin et acclame. population ne vivait que de
La joie se lit sur toutes les la vente de son manioc,
faces. Le plus heureux c’est ses légumes, ses fruits, son
moi. Le train marchandises gibier, son poisson, sur place
n’a fait que relancer le trafic. ou ailleurs en empruntant le
Le train voyageurs démarre train. Les produits pourrissent dans les maisons parce
d’ici là ».
Entouré de son personnel que le train ne circule plus et
dans le salon de la gare on ne peut tout consommer
centrale de Brazzaville, le nous-mêmes. Que le goudirecteur général du CFCO vernement rétablisse au plus
Jean Claude Tchibassa Lou- vite le trafic sur la voie ferrée.
boungou est aux anges. Avec la route nous payons
« Nous venons de passer trop cher et on est essoufflé.
deux ans au cours desquels Il faut payer 4000 FCFA pour
le train ne s’arrêtait qu’à expédier rien qu’un sac de
Loutété. Je suis content qu’il manioc à Brazzaville. C’est
arrive enfin à Brazzaville trop. Kikembo attendait la
après tant de travail. Outre reprise du train pour revivre
De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
la police et la gendarmerie bien. Le camion coûte cher,
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire
dument affectées au CFCO, il nous fallait le train. La reDéparts / arrivées :
les militaires nous ont aidés. prise du CFCO accélérera
3- Bacongo :
Nous étudions la possibi- le rythme de la vie», a-t-il
Angola libre
1- Talangaï :
lité de faire accompagner indiqué.
Tél. : 06 627 66 40
Face
Lycée
de
la
Liberté
le train par la gendarmerie
L’ardoise et la corvée
Tél. : 06 628 88 33
ferroviaire ou par des corps
4- Moukondo en face
d’une folie
05 521 76 78
habilités. D’ici là, le train
de la SNE, de l’avenue du
Réalisée par la société Seasvoyageur démarrera ».
COMUS
2- Mikalou, 01 rue Ango
Vivement attendue par les Astaldi, la reconstruction des
Tél. : 06 628 88 33
Tél. : 04 023 64 45
populations des localités trois ponts du chemin de fer
05 521 76 78
06 527 19 33
riveraines, la reprise du tra- Congo-océan dynamités a
fic Brazzaville-Pointe-Noire été une œuvre titanesque.
normalise un peu plus la L’entreprise adjudicataire
vie à Kikembo, à en croire conditionnait la poursuite
le chef du village, Ngouala des travaux au paiement
BON VOYAGE
Gabriel. « Nos souffrances de sa facture. Ce qui n’était
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Redynamisation des soins de santé primaire

LES 52 DISTRICTS SANITAIRES
DÉSORMAIS OPÉRATIONNELS
Au terme de deux semaines de formation, organisée par le ministère de la
santé et de la population à l’endroit des 52 médecins-chefs des districts sanitaires, une cérémonie de mise en route a été organisée le 29 novembre
2018 à Kintélé, sous le patronage du premier ministre chef du gouvernement
Clément Mouamba. La même occasion a permis au chef de l’exécutif, de doter
les différents districts de moyens roulants et de matériels de bureau.

C

ette cérémonie constitue le point de départ
de l’opérationnalité de
ces circonscriptions sanitaires. La deuxième expérience
du genre dans le pays se
caractérise par la mise à la
disposition d’un médecin pour
chaque localité et quartier ; le
maillage des 12 départements
du pays en personnel qualifié, outillé, équipé
et motivé. En effet,
outre la présence
des médecins, les
52 districts sanitaires disposent
également des véhicules 4X4, des
motos, des ordinateurs et matériel de
bureau.
A titre symbolique,
le premier ministre
a remis les clés de
l’un des véhicules
et un ordinateur au
ministre de la santé
et de la population Jacqueline
Lydia Mikolo, qui à son tour les
a transmis aux bénéficiaires.
A travers la revitalisation des
districts sanitaires, le gouvernement vient de résoudre le
grave problème de manque de
médecins à l’intérieur du pays.
« C’est un pas important qui

vient d’être posé », a affirmé
le chef du gouvernement. Ce
dernier a par ailleurs relevé
que les soins de santé primaires sont reconnus, comme
la meilleure stratégie pour
atteindre la couverture santéuniverselle et les Objectifs
de développement durable
(ODD) en 2030. Pour ce faire,
« chaque médecin-chef est

lisation des districts sanitaires qui vient de s’effectuer,
est l’une des huit réformes
retenues par les participants
aux assises d’Ewo tenues
en décembre 2016. Ces
réformes ont été intégrées
dans le Plan national de développement sanitaire (PNDS)
2018-2022. Le processus qui

Photo de famille après la cérémonie
convié, dès la prise de ses
fonctions, de procéder à l’analyse sanitaire de son district
et de mettre en œuvre des
interventions de haut impact,
afin d’améliorer les indicateurs
de santé, dans la droite ligne
du directeur départemental de
la santé ».
En guise de rappel, la revita-

a abouti à l’installation des
districts sanitaires, a débuté
par le découpage de 52 mini
territoires. Il s’ensuivi l’appel
à candidature qui a permis de
recruter les médecins-chefs de
ces circonscriptions. Dix parmi
eux sont des femmes. Plus de
la moitié ne sont pas encore
des fonctionnaires.

Le premier ministre remettant les contacts à la ministre

Le processus s’est poursuivi
par la formation de ces futurs
managers, avant leur déploiement sur le terrain. «L’équipe
pédagogique a eu mission
de transformer ces 52 médecins qui n’avaient que des
connaissances cliniques en
véritables développeurs des
districts sanitaires », a indiqué le docteur Serge Antoine
Loussambou, conseiller à la
santé du ministre de la santé.
Madame Jacqueline Lydia
Mikolo a souhaité que les
médecins-chefs non encore
pris en compte par la fonction
publique, soient recrutés en
priorité dans le quota qui sera
réservé à son ministère l’année prochaine.
La ministre de tutelle a par
ailleurs rassuré les heureux
promus en leur disant : «vous
ne serez ni abandonnés, ni
oubliés dans vos districts
sanitaires, puisque les directeurs départementaux, les
préfets, les sous-préfets et
les maires seront à vos côtés
pour un accompagnement de
proximité, dans le cadre de la
décentralisation mise en œu-

vre par le gouvernement de
la République». Elle n’a pas
oublié de remercier la Banque mondiale qui a financé la
formation des médecins-chefs
des districts sanitaires, ainsi
que l’OMS et l’UNICEF pour
l’accompagnement technique
de cette même activité.
De leur côté, les bénéficiaires de la formation, tout en
reconnaissant le poids de la
tâche à assumer, ont donné
l’assurance devant le chef de
l’exécutif, de traduire dans
les actes les connaissances
acquises. Ils ont également
fait la promesse de respecter
les engagements pris, d’être
à la hauteur des attentes
des populations dans le but
d’atteindre les ODD. Pour sa
part, la ministre en charge de
la santé a promis une émulation des districts, à la fin
du premier semestre 2019.
Rendez-vous sur le terrain de
la pratique.
Dominique Maléla

Solidarité-Téléthon pour le Pool

LE PREMIER MINISTRE ET SES COLLABORATEURS PASSENT À L’ACTION
Les agents de la primature, en tête le premier ministre
chef du gouvernement Clément Mouamba, ont individuellement participé à Téléthon pour le Pool le 30
novembre dernier, dans l’enceinte du siège de cette
administration. Ils ont déposé une somme d’argent à
la discrétion de chacun, dans l’urne installée pour la
circonstance dans le hall de la primature.

T

éléthon pour le Pool est
une initiative lancée par
l’association Hope Congo,
dont notre confrère Gildas Mayéla assure la coordination. Cette
opération consiste à récolter des
fonds à travers une quête, en
déposant au minimum une pièce
de 100 francs ou plus, dans une
des urnes placées à plusieurs
endroits dans les administrations.
On peut également faire un don
pour les besoins de la même
cause, en appelant au 14-28.
Le fruit de cette opération servira pour la réhabilitation de six
hôpitaux et trois établissements
scolaires, dans le département
du Pool.
Après avoir accompli le geste
de solidarité, le premier ministre
Clément Mouamba a salué cette
initiative et félicité son promoteur en disant : « si on a pensé
à faire le Téléthon, c’est notre
manière de contribuer à apporter des ressources qui vont être
utilisés dans des travaux soit des

écoles, soit des dispensaires
ou autres appuis à apporter aux
populations du Pool. C’est un
élan de solidarité national que
je salue. Je vous félicite pour
cette initiative. Appelez tous les
congolaises et congolais ou tous
les résidents ici au Congo, ou
même les simples touristes qui
seront au courant de l’opération,
de pouvoir y participer ».
Le premier ministre a par ailleurs
appelé à la bonne volonté de
l’ensemble des patriotes en ces
termes : « il faut soutenir le Pool,
par des actes et non par des discours. Le Pool c’est le Congo. Ce
département héberge la capitale
politique de notre pays. Il faut
un coup de point particulier pour
sortir le Pool de ses difficultés.
Contribuons tous de façon solidaire, sans hésitation. Cet acte
n’a de signification que s’il est
volontaire ». Le chef de l’exécutif
a également loué l’élan de solidarité qui a toujours animé les
congolais, dans les moments de
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détresse. Il invite chacun à faire
de la question de solidarité dans
le Pool, une affaire personnelle,
en contribuant à l’œuvre de réhabilitation amorcée.
Rappelons que les contributions
des uns et des autres, dans le
cadre de cette première édition
de Téléthon consacrés au département du Pool, sont attendues
jusqu’au 30 décembre 2018. Le
promoteur de cette initiative qui a
évalué le coût des réhabilitations
à environ 300 millions de francs
CFA rassure les contribuables, de
la gestion en toute transparence
des fonds qui seront récoltés.
«Nous travaillons avec un huis-

sier de justice. A chaque étape
du processus, nous feront le
point à travers les médias. Vous
vous rendrez compte qu’on peut
faire autrement les choses. Qu’on
peut autrement promouvoir les
projets. Jusqu’au bout du processus, entendez par là l’étape
des inaugurations, vous serez
mis au parfum, étape par étape.
Nous ne pouvons pas prendre le
risque de gâcher dès la première
édition. Il y a encore des congolais honnêtes ».
Gildas Mayela a en outre insisté
sur le devoir de la société civile
qui, en pareille situation, doit venir

en appoint à l’Etat. «Le gouvernement est conscient que dans le
Pool il y a beaucoup de choses à
faire. Il a la volonté mais n’a pas
assez de moyens. Nous association Hope Congo, lançons ce
Téléthon pour jouer notre rôle
en tant que société civile. Cette
quête permettra de soulager certaine peines, dans les domaines
éducatif et sanitaire ».
Au nombre des organisations de
la société civile qui ont déjà contribué dans le cadre de Téléthon
pour le Pool figure l’association
Congo assistance, par l’entremise de sa présidente, l’épouse du
chef de l’Etat. Le coordonnateur
de l’association Hope Congo, a
annoncé les contributions attendues de la part des musulmans,
de l’église évangélique du Congo,
l’église catholique et des églises
de réveil.
L’élan de solidarité exprimé par le
premier ministre et ses collaborateurs devrait servir d’exemple.
Surtout lorsqu’on sait qu’après le
département du Pool, Téléthon
se consacrera en 2019 dans sa
deuxième édition, à une autre
question sociale préoccupante
qui est l’insuffisance rénale.
D.M.
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Afrique Centrale

LE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
DE LA SOUS REGION MENACE
DE DISPARITION
Un atelier régional sur la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire pour le développement durable en Afrique Centrale vient de se
tenir à Brazzaville, en vue d’engager les Etats de la sous-région dans des
actions concertées en faveur de la conservation, la promotion et l’accès
au patrimoine documentaire, menacé de disparition.

11
Mode

UNE ECOLE PROFESSIONNELLE
DES TOP-MODELES
A BRAZZAVILLE
Les mannequins congolais, Mmes Thérésa
Bouams et Gloire Moundango, en partenariat
avec Africadvice Training Center, lanceront à
partir du 10 décembre 2018 à Brazzaville, les
premières sessions de formation qualifiante et
professionnelle des top-modèles, en prélude à
l’ouverture d’une école spécialisée en la matière,
afin de valoriser le secteur de la mode dans le
pays.

D

Séance de travail des participants à l’atelier
es résultats de cette multisectoriel de l’UNESCO temps, des facteurs naturels
réunion d’experts en en Afrique Centrale, M. Vin- et humains ou l’obsolescence
la matière, organisée cenzo Fazzino, a indiqué que technologique », a fait savoir
par l’UNESCO, en parte- seule une volonté manifeste M. Vincenzo Fazzino.
nariat avec la CEEAC et des Etats peut permettre d’in- « Bien que le patrimoine dol’Organisation Internationale verser la tendance actuelle cumentaire de l’Afrique Cende la Francophonie (OIF), de la disparition progressive trale soit riche, force est de
ont sans doute, servi de do- et irréversible ou encore de constater qu’en matière de
cuments de travail à la pre- la non valorisation de nom- valorisation de ces ressourmière réunion des ministres breuses ressources du pa- ces, aucun pays, en dehors
de la culture des pays de la trimoine documentaire des de l’Angola, n’a des éléments inscrits sur le registre
CEEAC tenue le 30 novem- pays d’Afrique Centrale.
bre dernier dans la capitale En Afrique Centrale, la pré- international de la Mémoire
congolaise, pour mettre en servation et l’accessibilité du monde », a constaté M.
œuvre la stratégie sous du patrimoine documentaire Vincenzo Fazzino.
régionale sur le développe- demeurent confrontées à de Au niveau national, la plupart
ment et la promotion de la nombreux défis. « Les études des pays ne dispose d’aucun
culture en Afrique Centrale.
montrent que des éléments mécanisme pour la valorisaEn faisant l’état des lieux de du patrimoine documentaire tion des éléments de leurs
ce patrimoine à l’occasion de sont exposés à de nombreux patrimoines documentaires
cet atelier, le représentant du risques de perte et de des- et plusieurs d’entre eux n’ont
directeur du bureau régional truction à cause de l’usure du pas de comité national de la
mémoire du monde, ce qui
parait comme un manque
de respect de la recomNÉCROLOGIE
mandation adoptée en 2015
Les enfants Okombi,
par les Etats membres de
l’UNESCO sur le sujet.
Nkouka et Assouolo«Réfléchir sur le thème
kha ont le regret d’an«Rencontrer les priorités de
nos institutions et organisanoncer aux parents,
tions respectives», c’est reamis et connaissanconnaître en substance que
ce patrimoine est en péril
ces le décès de leur
dans cet espace communaumère Ngatsé Julie
taire qu’est la CEEAC.
En effet, dans nombre de
Viviane survenu le
pays d’Afrique centrale,
mercredi 28 novemla préservation, l’accessibilité et la valorisation du
bre 2018 à Brazzapatrimoine documentaire
ville.
ne constituent guère une
priorité», a déploré, pour
La veillée mortuaisa part, le représentant de
re se tient au 108
l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF), M.
de la rue Ewo (arrêt
Kanel Engandja-Ngoulou.

L

Bouemba) sur l’avenue de la Tsiemé .r
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Gulit Ngou

e l’avis des deux
mannequins, cette
session sera précédée d’un casting d’entrée en
formation au gymnase Henri
Eléndé du Complexe Sportif
Alphonse Massamba-Débat.
A ce casting, sont invités les
jeunes et les adultes des
deux sexes, mannequins
professionnels comme amateurs, minces comme gros,
qui rêvent d’émerger dans le
secteur de la mode.
Cette école des top-modèles, indique-t-on, vise
notamment le renforcement
des compétences des tops
modèles du Congo, l’éclosion des élites de demain,
l’accompagnement des icônes de la mode congolaise,
en vue de valoriser le made
in Congo.
Pour ce qui a trait à la pédagogie, la formation sera assurée par le groupe Africadvice Training Center. Elle est
répartie en huit modules qui
s’étendront sur trois sessions
de deux mois chacune, avec
un intervalle d’un examen
à la fin de chaque session.
Selon la directrice de cette
école et manager d’Africadvice Training Center, Mme
Séraphine Ekoa, les modules porteront entre autres
sur l’histoire de la mode au
Congo, le savoir être et le
savoir-faire dans le métier
de mannequin, le relooking,
le make-up ainsi que les
cours de langues française
et anglaise.
S’agissant du coaching sportif, l’entraîneur Idriss d’origine camerounaise, aura
la charge de prodiguer des
conseils en santé et beauté
physique aux apprenants
et œuvrera avec eux à leur
maintien en forme, étant
donné que le métier de mannequin impose une certaine
ligne corporelle. Les deux
mannequins, fondatrices
de ladite école, auront la
mission de partager leurs
expériences, en donnant des
cours purement techniques
aux différents apprenants.
Selon Mme Bouams, mannequin et top modèle internationale, le mannequinat

Thérésa Bouams
n’est pas un passe-temps,
ni un loisir. Il est un métier
à part entière qui s’apprend.
Il comporte certes des difficultés, mais débouche sur
de grandes opportunités qui
peuvent assurer un bon train
de vie. « Le mannequinat ne
renvoie pas seulement aux
podiums. Loin de la façon
dont certains le perçoivent,
il est un métier prestigieux»,
a-t-elle signifié.
Pour Moundango, elle aussi
top-modèle internationale, il
faut changer les mentalités
des Congolais qui perçoivent mal les métiers de la
mode. « Sur la base de mon
expérience, je peux affirmer
que le mannequinat est valorisé dans d’autres pays.
Au Congo, les gens hésitent
encore à investir dans ce
secteur. Ils pensent qu’il ne
peut pas contribuer à dynamiser l’économie ».
« Entre la peur, l’hésitation
et le découragement, nous
avons finalement décidé de
suivre notre instinct et de
braver les obstacles. C’est
une joie immense de voir le
fruit de nos idées et de nos
rêves enfin germer », ont déclaré les deux mannequins.
Gulit Ngou
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Enseignement supérieur

C ULTURE

L’UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI S’ÉLOIGNE
DU SPECTRE D’UNE ANNÉE BLANCHE
L’intersyndicale de l’université Marien Ngouabi
vient enfin de lever la grève qui a paralysé le
fonctionnement de notre alma mater pendant
trois mois. La décision procède de la rencontre
qu’elle a eue avec le premier ministre, Clément
Mouamba la semaine dernière, au cours de laquelle, le gouvernement avait accédé à l’essentiel des revendications de l’intersyndicale. Un
mois d’arriéré sur six a été payé assorti d’une
enveloppe spéciale destinée à couvrir les besoins
les plus urgents des agents de l’université Marien
Ngouabi.

C

onformément à la
volonté exprimée par
l’intersyndicale de
l’université Marien Ngouabi,
la concertation qui a abouti
à la levée immédiate de la
grève et à la reprise effective
des cours dès ce lundi 3 décembre 2018 s’est déroulée
en l’absence du ministre de
l’enseignement supérieur
Bruno Jean Richard Itoua.
C’était une réunion d’envergure qui a mobilisé autour
du premier ministre Clément
Mouamba, le vice-premier
ministre Firmin Ayessa, le
ministre des finances Calixte Nganongo, le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet
Makosso et le professeur
Jean Rosaire Ibara, recteur
de l’université.
Les échanges qualifiés de
fructueux par les parties en
présence ont été concluants,

comme en témoigne la levée de la grève déclenchée
le 6 septembre 2018 par
le collège de l’intersyndicale de l’université Marien
Ngouabi. En contrepartie,
les partenaires sociaux ont
obtenu du gouvernement
un accord de principe sur
leurs désidératas. Il s’agit
notamment de la mise à
disposition immédiate d’une
enveloppe spéciale dont le
montant n’a pas été révélée
Elle est destinée à couvrir
le paiement du salaire du
mois de juin 2018, les heures
supplémentaires de l’année
2017-2018, le paiement de la
subvention pour le fonctionnement et l’organisation des
examens.
Pour le reste, les discussions
se poursuivront avec le ministre de tutelle en vue du
paiement des heures supplémentaires diverses dues et le
paiement régulier des salai-

La gouvernement et l’intersyndicale en pourparlers
res, concomitamment avec Concernant l’écart de langa- tous les esprits, trouve son
ceux des fonctionnaires.
ge observé entre l’intersyn- épilogue. Mais chaque parPar ailleurs, l’intersyndicale dicale et le ministre de tutelle tie se doit de respecter ses
s’est engagée à tout mettre ainsi que de la poursuite des engagements en vue d’assuen œuvre, pour rattraper ce échanges, le porte-parole a mer ses charges. Si du côté
qui doit l’être afin qu’il n’y insisté sur la solidarité gou- des syndicalistes rien n’est
ait pas d’année blanche à vernementale pour mener perdu, il reste surtout au
l’université Marien Ngoua- à bon port ce qui fait déjà gouvernement de garantir la
bi. «Nous allons créer les partie de l’accord. « Compte concomitance du paiement
conditions optimales de la tenu de ce qui s’est passé, des salaires avec ceux des
reprise du travail après ces nous ne négocions plus fonctionnaires, l’organisation
échanges francs et sincères. avec le ministre de tutelle. des sessions d’examens
Cette année est rattrapable. Mais le gouvernement reste et le paiement des heures
Une fois la grève levée, les une entité solidaire. Nous supplémentaires de l’année
conditions seront créées. ne rompons pas avec le passée.
C’est difficile mais c’est rat- gouvernement qui est notre
trapable », rassure la porte- employeur », indique-t-il.
Henriet Mouandinga
parole de l’intersyndicale, Du coup le spectre d’une
Didier Ngalebaye.
année blanche qui hantait

Trafic de pointes-d’ivoire

UN MILITAIRE HORS-LA LOI MIS AUX ARRÊTS À OWANDO
Nul n’est au-dessus de la loi, clame tout Etat qui
se veut de droit. Un combattant de deuxième
classe du Groupement para commando des Forces armées congolaises a été mis aux arrêts
par la force de l’ordre le 27 novembre dernier à
Owando. Et pour cause, il a violé la loi sur la
protection de la faune sauvage.

L

es investigations menées par la force publique révèlent que le
soldat alimentait les réseaux
spécialisés dans le trafic des
pointes d’ivoire dans la partie
septentrionale du Congo.
La nébuleuse entretenait
une intense activité d’abattage d’éléphants à Impfondo,
Ouesso et Owando. Les
pointes d’ivoire saisies entre
les mains du jeune proviendraient principalement du
département de la Likouala,
où le combattant était en mission de service à la frontière
entre le Congo et la Centrafrique. « Une mission que le
militaire avait transformée en
aubaine mercantiliste. Tant
le trentenaire s’était lancé
très tôt dans une course à
l’enrichissement illicite, peu

importe le prix », explique un
agent de sécurité.
Quoique risqué, illégal et
honteux, le business fonctionnait bien. Le malfrat
s’était tissé des liens avec
des braconniers qui écument les grandes réserves
fauniques de la Likouala. A
peine mis aux arrêts, le prévenu a reconnu les faits, les
infractions, délits et autres
crimes qui lui sont reprochés
à savoir le trafic de trophées
d’espèces animales intégralement protégées, détention,
circulation illégales et tentative de commercialisation de
deux pointes d’ivoire, représentant un éléphant abattu.
Selon la loi, il encourt, sous
réserve de l’établissement
de sa culpabilité, une peine
allant jusqu’à cinq ans d’em-
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prisonnement ferme.
Ces 10 dernières années, le
trafic des espèces fauniques
devient plus organisé, plus
lucratif, plus répandu et plus
florissant que jamais. En témoigne un rapport de Wildlife
Conservation Society (WCS)
publié récemment qui affirme
que les éléphants des forêts
d’Afrique ont baissé de 62%
en 10 ans. Plus grave, il
établit qu’un éléphant est illégalement abattu en Afrique
toutes les 15 minutes pour
faire fonctionner l’insatiable
marché d’ivoire. Pour se
prémunir contre de telles
éventualités, le Congo a listé
l’éléphant parmi les espèces
animales intégralement protégées.
Ce qui suppose que tout
individu qui viole ses prescriptions légales, à l’instar
du soldat, est passible des
sanctions prévues à cet effet.
C’est dans ce cadre que le
militaire fait désormais face
à la justice.
Un militaire pris la main dans le sac

Marlène Samba
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Championnat national de football ligue 1 saison 2018-2019

AS OTOHÔ,
SUPER FAVORITE
C’est samedi prochain que sera donné le coup
d’envoi du championnat national de football ligue
1 saison 2018-2019. Un championnat national
à quatorze équipes car la jeunesse Sportive
de Poto-poto (J.S.P) et Saint Michel de Ouenzé
(S.M.O) ont effectué la descente en enfer alors
qu’il n’y a pas eu de montée.

P

our la première fois,
depuis la nuit des
temps, une saison de
football va s’étaler sur deux
années. C’est la contrainte
imposée par la circulaire
N°1076/MSEP-CAB/DGSDAS du 10 juillet 2018 portant organisation des saisons
sportives de l’olympiade
2017-2020. Ainsi donc le
football congolais de l’élite
va démarrer un nouveau
marathon long de vingt et six
journées au terme desquelles sera connu le successeur
de l’As Otohô. Seulement, au
vu des forces en présence,
plein de bookmakers semblent plutôt convaincus de ce
que l’As Otohô succèdera à
elle-même. Car l’équipe chère à Raoul Maixent Ominga
a visiblement fait sa mue
en s’attachant les services
d’un nombre impressionnant de footballeurs les plus
talentueux du pays en ce
moment. On peut citer pêlemêle Chanel Massa (Cara),
Kivutuka (Cara), Bissiki Magnokelé « Kesha » (AC Léopards), Herman Lakolo (AC
Léopards), Guy Mbendza
(La Mancha), etc. C’est donc
une machine qui vient d’être
taillée pour gagner et régner
sans partage sur le football
congolais pendant une longue durée. On pensait, la
saison dernière, que Diables-Noirs du général Jean

François Ndenguet allait être
l’équipe capable de ramener
le titre dans la capitale. Mais
les « Noir-jaunes » se sont
contentés juste de la coupe
du Congo.
Cela a suffi au bonheur du
général qui en avait marre
de ne rien gagner avec le
Cara. On donnait pourtant
les Diables-Noirs favoris
pour le titre mais c’est l’As
Otohô plus ambitieuse, plus
déterminée et plus généreuse qui est montée sur le
toit devant La Mancha de
Pointe-Noire. C’est dire que
la hiérarchie solidement établie depuis 1961 est sérieusement mise à mal depuis
quelque temps.
Brazzaville et PointeNoire faisaient
le gros dos
Du temps de l’ancienne
formule du championnat
national, de 1961 à 1977,
Diables-Noirs (3), Cara (5),
FC Abeilles (1), Etoile du
Congo (1), Patronage (1)
et V. club sont les seules
équipes à avoir remporté le
titre national. L’expérimentation de la formule directe,
de 1978 à 1993, n’a fait que
confirmer la suprématie de
Brazzaville avec huit titres
pour l’Etoile du Congo (78,
79, 80, 83, 85, 87, 89 et 93),
deux pour Cara (81,84) deux
pour l’Inter (88,90), un jour

As Otohô succèdera-t-elle à elle-même ?
Kotoko de Mfoa (82) et un
pour Patronage (86).
C’est seulement le retour à
l’ancienne formule qui a fait
apparaître les noms de l’As
cheminots (1995), Munisport (1996 et 1997), V. club
Mokanda (1998) alors que
l’Etoile du Congo a été championne en 1994, 2000 et
2001. L’As Police empochant
pour sa part le titre en 2002.
C’est dire que le football était
essentiellement une affaire
entre Brazzaville et PointeNoire du moment où, même
en coupe du Congo, il a fallu
attendre jusqu’en 1991 pour
la voir sortir de ce cercle.
En effet, en 1991, c’est
Elecsport de Bouansa qui a
battu Diables-Noirs (1-0) en
finale de la coupe du Congo
disputée à Brazzaville.
A l’époque, l’As Suco de
Nkayi et Elecsport de Bouansa furent les seules équipes
à menacer la suprématie de
Brazzaville et Pointe-Noire.
Le Niari, l’autre département
mêlé aux compétitions de

l’élite, se contentant juste
d’un rôle de faire-valoir. De
toute façon, ailleurs dans le
pays, le football n’était qu’à
un niveau embryonnaire.
La révolution déclenchée par Remy Ayayos
Ikounga et ses
« Fauves » du Niari
On commençait un peu à
se lasser de cette rivalité
Brazzaville - Pointe-Noire
qui, finalement, ne tirait plus
le football congolais vers le
haut. Il avait fallu attendre
huit ans, après la participation à la 18è CAN de football
au Sénégal, pour voir le
Congo accéder à nouveau
au concert panafricain coorganisé par le Nigeria et le
Ghana. Le football congolais
promis à un bel avenir au
terme du tournoi ne faisait
que sombrer. Il a manqué
les rendez-vous de 2002
au Mali, 2004 en Tunisie
de 2006, 2008, 2010, etc.
Mais entre-temps, Remy
Ayayos Ikounga a décidé
de passer en première ligne
pour expérimenter sa vision
personnelle du football de
haut niveau. Beaucoup n’y
ont vu qu’une aventure sans
lendemain. Mais le jeune
colonel ne s’est pas pour
autant laisser abattre par
ces appréciations plutôt décourageantes. Il a imprimé le
style Ayayos à l’AC Léopards
et les « Fauves » du Niari
ont remporté la coupe de

la confédération en 2012.
L’implication personnelle du
colonel a permis aux Diables-Rouges de se qualifier
pour la première fois pour la
phase finale du championnat
d’Afrique des nations (chan)
en Afrique du sud.
Sur la lancée, l’ossature
AC Léopards a largement
contribué à la qualification
des Diables-Rouges pour la
30ème CAN en Guinée Equatoriale en 2015. C’est dire
que le colonel Remy Ayayos
Ikounga est à l’origine d’une
révolution franchement positive. Seulement, il n’a pas été
suivi et soutenu conséquemment. Et comme un seul
doigt ne peut laver la figure,
il a dû prendre l’option de
redescendre sur terre. Mais
voilà que Raoul Maixent
Ominga vient de prendre le
relais comme pour perpétuer
la révolution venue de l’intérieur du pays.
Mais à la différence d’Ayayos,
Ominga ne semble pas comme u poisson dans l’eau au
football. La seule préoccupation semble seulement
d’aider le football. C’est là,
sans doute, un handicap de
taille. Il ne parle pas et fait
seulement confiance à son
entourage. Voilà pourquoi on
ne sait pas jusqu’où il peut
aller. Mais quoiqu’il en soit,
l’important est que le titre
échappe toujours à Brazzaville et Pointe-Noire.
Merlin Ebalé

BRÈVES
Le ministre en charge
des sports et l’organisation non gouvernementale brésilienne
Vivario viennent de
signer un protocole
d’accord qui permettra
la création des académies de formation en
football et volley partout au Congo.r
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

N° 506 du 3 décembre 2018 Le Patriote

S

14

PORTS

CAN 2019 de football

LE CAMEROUN N’ORGANISERA
PAS LA 32e COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS DE FOOTBALL
EN 2019
Il était 17h45 temps universel, vendredi dernier, quand le président de la
Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a annoncé à Accra
(Ghana) le retrait de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Annonce
qui a été faite au terme de la réunion du comité exécutif de la CAF (Confédération africaine de football) tenue en marge de la Coupe d’Afrique des
nations féminine organisée au Ghana.

C

’est en septembre
2014 que fut attribuée au Cameroun
l’organisation de la phase
finale de la 32e coupe d’Afrique des nations qui, pour
la toute première fois, réunira finalement 24 pays. Au
moment de l’attribution, le
Camerounais Issa Hayatou
présidait encore aux destinées de la CAF et seize
pays, comme d’habitude,
devraient disputer la phase
finale. Mais, entre-temps,
beaucoup de choses ont
changé. D’abord, à la tête
de la CAF, le camerounais
Issa Hayatou a tendu le
témoin au malgache Ahmad
Ahmad. Ensuite le tournoi
final qui se déroulait habituellement en janvier-février
a été repoussé à juin-juillet.
Enfin, on est passé de 16
à 24 participants en phase
finale. Malgré tout cela, le
Cameroun a publiquement
dit sa disponibilité et sa
capacité à organiser la 32e
coupe d’Afrique des nations
dans les délais. Seulement,
la confédération africaine de
football n’a cessé de multiplier les visites d’inspection
pour se rendre compte de la
bonne foi des camerounais
bien que le président Paul
Biya en personne ait donné
l’assurance selon laquelle
les délais seront tenus. Mais,
finalement, cette assurance
n’a pas vraiment convaincu
les inspecteurs de la CAF qui
ont relevé des insuffisances
au plan sécuritaire suite aux
pressions incessantes de

Ahmad Ahmad au téléphone
Boko Haram de même qu’il
a été formellement établi que
plusieurs infrastructures ne
seront pas prêtes au coup
d’envoi de la compétition.
Et comme gouverner c’est
prévoir, la CAF a courageusement choisi de retirer l’organisation de la CAN 2019
au Cameroun. Cette décision
a évidemment été ressentie
comme une véritable humiliation. L’ancien entraîneur
des Lions Indomptables,
Jean Paul Akono, compare
ce coup de tonnerre à la
défaite subie en 1972 en
demi-finales de la 8e CAN
face au Congo-Brazzaville.
Il pense que c’est pour la
deuxième fois que le ciel
vient de tomber sur la nation
camerounaise.
Des délais à tenir
Pendant qu’il annonçait le
retrait de l’organisation de
la CAN 2019 au Cameroun,
Ahmad Ahmad a aussi laissé
entendre qu’une commission
était mise en place pour
étudier les modalités d’une
nouvelle attribution. Ainsi,
c’est d’ici au 31 décembre
2018 que doit être connu le
pays organisateur de la CAN
2019. Le Cameroun était
déjà qualifié sur le terrain, il
sera sans doute nécessaire
que le pays qui le remplace
le soit également. On évoque
déjà trois candidatures qui
restent, cependant, à confirmer du moment où chacun
de ces pays doit présenter
sa candidature à la CAF. Il
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s’agit de l’Egypte, de l’Afrique du Sud et du Maroc. Il ne
se pose pas de problèmes
d’infrastructures dans ces
pays. Mais l’Egypte, elle, ne
s’est pas encore totalement
débarrassée de la violence
djihadiste. Le vrai « match
» devrait plutôt opposer
l’Afrique du Sud au Maroc.
Mais le Maroc, qui avait
déjà manqué l’organisation
de l’événement suite à la
défection de la Zambie et qui
vient d’échouer pour l’organisation de la coupe du monde
2026, le Maroc donc semble
mieux armé pour remplacer
le Cameroun au pied levé.
A 7 mois de l’événement,
rien ne manque au Maroc
pour relever le défi. Avant,
s’il avait hésité et désisté
du fait du virus Ebola qui
menaçait plusieurs pays,
maintenant le moment est
venu de se racheter et de
se faire pardonner. Encore
faudra-t-il que l’Afrique du
football comprenne cela et lui
donne cette opportunité de
prouver sa bonne foi. Sans
doute, d’autres pays se porteront eux aussi candidats.
Mais le Maroc parait être la
candidature la plus crédible.
Toutefois, une élection sera
organisée à cet effet et, généralement, c’est la diplomatie la plus efficace et la plus
généreuse qui l’emporte.
Alors si le Maroc veut se réconcilier avec l’Afrique, c’est
à elle de sortir le grand jeu.
Georges Engouma

Humeur
L’HOMME QUI NE SAVAIT PAS
PARLER EN PUBLIC

C

’était un homme trapu, mais dans l’ensemble
c’était un bel homme, doté par la nature d’une
abondante moustache qui se détachait fièrement d’une lèvre supérieure qui était à elle seule tout
un programme. De toute évidence notre homme, qui
pour tout faire dans une parfaite beauté se prénommait César était un véritable phénomène, un génie
soulignaient ses anciens professeurs autant que ses
collègues. Un homme multidimensionnel, une de ces
rares personnes en qui Dieu aurait insufflé toutes les
vertus, tous les dons, tous les talents. Un personnage
éminemment brillant si l’on ose dire, capable de défier
toutes les lois de la nature.
Seulement voilà : toutes ces qualités quasi surnaturelles ne transparaissent que quand César se trouve
dans un milieu restreint. Mais dès qu’il sort de ce
petit cercle pour se retrouver dans un milieu plus
«populeux», notre ami perd les pédales. Pour tout
dire il a le trac, son cœur cogne violemment contre sa
cage thoracique et aucun son ne sort de sa bouche.
La conférence nationale de 1989 avait d’ailleurs été
marquée par une scène d’une extrême cocasserie
au cours de laquelle un éminent homme politique,
candidat au poste de premier ministre de la transition,
était resté sans voix après que l’on lui eut donné la
parole. C’est dire que de telles situations ne sont pas
rarissimes.
Pourtant il y a tellement d’occasions d’un anniversaire, du départ d’un collègue, d’une soirée de bienfaisance…Les meilleurs improvisations sont celles
qui ont été mûrement préparées et rédigées. Car à
moins d’être né orateur ou d’avoir une longue expérience du discours, on ne prend pas inopinément
la parole en public, sous peine de tenir des propos
décousus. Un effet n’est pas le fruit du hasard mais
de la réflexion.
Le trac, parlons-en ! Le dictionnaire le définit comme
«une peur ou une angoisse irraisonnée que l’on
ressent avant d’affronter le public, de subir une
épreuve, d’exécuter une résolution, et que l’action
dissipe généralement». Certains parviennent à le
surmonter. Par contre d’autres demeurent blêmes,
paralysés par un trac fou. Le trac, on peut l’éviter,
du moins le maîtriser si l’on est sûr de son texte (de
la forme et du contenu) et si l’on a pris la précaution
de le lire plusieurs fois à haute voix. Enfermez-vous,
comme le faisait Hitler ou Flaubert dans une chambre
qu’il appelait son gueuloir et lisez-le d’une voix claire
en essayant de l’apprendre pour le prononcer avec
aisance.
Un bon conseil : enregistrez-vous et écoutez-vous,
vous pourriez ainsi corriger plus facilement votre
diction, votre texte et mesurer votre temps de parole.
Après avoir effectué cet exercice, vous vous sentirez
très vite beaucoup plus sûr de vous. Avant de prendre le micro, buvez un petit verre d’un bon vin, il agit
comme un remontant.
Même si vous connaissez votre allocution par cœur
(ce que je vous conseille), commencez, devant votre
public, par lire les premières phrases à haute et intelligible voix, le temps de retrouver votre assurance et
votre respiration, puis détachez-vous de votre texte
pour regarder votre auditoire et établir un contact
avec lui.
Ne parlez ni trop vite ni trop lentement, mais sur un
rythme « allegro vivace ». Assis à une table, ou debout devant un pupitre, gardez le buste bien droit, les
mains à plat et non agrippées au micro. Ces conseils
sont un véritable trésor, car Adolph Hitler, piètre orateur à ses débuts, les suivit scrupuleusement avant
d’électriser des foules et de devenir un véritable
prodige en propagande.
Paul René Di Nito
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Tour préliminaire des compétitions africaines inter-clubs

PLUS DE PEUR QUE DE MAL POUR LES REPRÉSENTANTS
CONGOLAIS MAIS…
Mardi dernier, Diables-Noirs a joué et perdu (0-2)
à Alger devant Atletic club Hussein en coupe de
la confédération tandis que le jour suivant l’As
Otohô a été battue (2-4) à Luanda par Primeiro
de Agosto en ligue des champions. Le destin
africain de nos deux représentants se joue cette
semaine à domicile.

L.’As Otohô de Brazzaville

I

l n’y avait pas un œil
médiatique congolais
à Alger, l’ambassade
d’Algérie à Brazzaville ayant
refusé d’accorder les visas à
l’équipe des journalistes qui
devait accompagner Diables-noirs. On ne sait donc
pas ce qui s’est réellement
passé. Mais la défaite (0-2),
pas si lourde, concédée par
l’équipe du président Jean
François Ndenguet laisse
penser qu’il y a eu plus de
peur que de mal.
Car, voyez-vous, DiablesNoirs a effectué le déplacement d’Alger sans une
préparation idoine. On s’attendait vraiment à un naufrage du moment où, physi-

quement, l’équipe était très
en retard. Aujourd’hui, on
apprend que l’adversaire non
plus n’était pas un foudre de
guerre. N’empêche, Athletic
club Hussein a quand même
gagné nettement (2-0). Un
avantage qui lui permet d’effectuer le déplacement de
Brazzaville en toute sérénité. L’équipe algérienne
est donc en confiance de
même qu’elle est en plein
championnat dans son pays.
Elle a suffisamment de jus
dans les jambes et seule la
chaleur sera son principal
handicap. On peut s’attendre
à ce qu’elle opte pour un jeu
au ralenti et un football fait
de grimaces pour préserver

l’avantage acquis
à la maison. C’est
dire que l’équipe
des Diables-noirs
est présentement
en face d’un grand
défi. Reste cependant à savoir si cette
équipe, en ce moment, a les moyens
et la volonté de s’en
sortir. Car le passé
africain plaide en sa
défaveur. Habituée
à «un tour puis s’en
va», cette équipe ne
rassure point même si Athletic Club Hussein n’a rien
d’un gros calibre dans le foot
algérien. Aussi, on n’est sûr
de rien aujourd’hui surtout
que le championnat national ligue 1 n’a même pas
encore commencé. Faisons
seulement l’effort d’apporter
un soutien inconditionnel à
notre équipe représentative.
Peut-être pourrait-elle créer
une belle surprise.
En attendant, cela demeure
à jamais un voyage dans
l’inconnue.
L’As Otohö saura-telle dompter l’équipe
militaire angolaise ?
Mercredi dernier, à Luanda,
le champion congolais a
commencé par nous faire
rêver en menant à la marque
(2-0). C’était trop beau pour
être vrai car Primeiro de
Agosto sort quand même
fraichement d’une grosse

Les Diables-Noirs de Brazzaville
frustration. Cette équipe
a été privée injustement
de finale de la ligue des
champions sur deux gros
coups de pouce à l’adversaire par la paire arbitrale.
Et donc Primeiro de Agosto
est désormais entré par la
grande porte dans le cercle
très fermé des géants africains. Cela a donc été une
énorme surprise quand l’As
Otohö a pris une avance
considérable au marquoir
(2-0) mercredi dernier. Mais
la suite s’explique aisément.
Les joueurs congolais n’ont
pas assez de jus dans les
jambes à cause du manque
de compétitions. Pas étonnant donc que la «remontada» angolaise ait eu lieu.
Les joueurs d’Otohô étant
physiquement cuits, l’équipe
militaire angolaise a appuyé
avec conviction sur l’accélérateur pour l’emporter largement (4-2). Néanmoins,

sur le plan du talent pur, les
Congolais ont prouvé qu’ils
n’avaient pas de complexes
à se faire. Il reste le matchretour qui, cette fois, se joue
en terre congolaise. Chaque
équipe sait ce qu’il y a à faire
pour passer le tour. Mais
vouloir n’est pas pour autant
synonyme de pouvoir. As
Otohö a-t-elle les moyens
d’imposer ses arguments ?
S’ils ont été capables de
marquer deux buts en Angola, les joueurs d’Otohö paraissent en mesure de faire
sauter le verrou angolais.
Mais ne vont-ils pas craquer
physiquement comme à
l’aller ? Là est la question.
On espère qu’ils sauront au
moins se faire violence pour
éviter d’être éliminés prématurément. Car cela effacerait
complètement la belle image
laissée récemment par le
Cara.
N.T.

pleur des travaux qui sont en
train d’être effectués sur le site.
De l’avis des techniciens, les
travaux de réfection sont actuellement estimés à 95%. Ces
travaux ont mobilisé plus d’une
centaine de techniciens dont 90
Congolais. Cette Centrale électrique à gaz qui a été retapée
à neuf doublera sa capacité de
production de l’électricité avec
la nouvelle turbine qui venait
d’être installée. Selon les techniciens, après 33.000 heures
de fonctionnement, la Centrale
doit subir une révision totale.
Le nouveau rendez-vous étant
pris, les Congolais devront
prendre leur mal en patience.

assassin n’aurait pas dû utiliser l’arme que l’Etat l’a dotée
pour liquider son compatriote.
Mieux, il ne devait pas se
faire justice, mais plutôt ester
en justice. Le Congo étant un
Etat de droit, les assassinats
extrajudiciaires devraient être
à jamais bannis.
La seconde thèse récuse
cette assertion, en se fondant
sur les principes qui régissent
l’armée. Le capitaine était
censé savoir qu’un officier de
la force publique ne peut en
aucune manière établir une
liaison amoureuse avec la
femme d’un subalterne. C’est
une faute professionnelle.
En lisant les dépositions du
présumé assassin, il ressort
que les deux s’étaient déjà
vus et le jeune adjudant aurait
attiré son attention. Cela s’est
passé devant témoins. Et bien
plus, l’adultère est condamné
aussi bien par le droit positif
congolais que par le us et
coutumes qui sous-tendent
nos traditions.r

uu

u Les Congolais et le
Sida, 35 ans après !
En effet, découvert en 1983
par le biologiste virologue Luc
Montagnier, le VIH-Sida est
toujours considéré au Congo
comme un mauvais sort par
le malade ayant contracté le
virus. Le malfaiteur est pour
la plupart du temps celui qui a
socialement réussi et soutenu
la famille. Au lieu d’aller à
l’hôpital, le séropositif se met
à ingurgiter des coctions dans
l’espoir de traiter la maladie et
de conjurer ce mauvais sort.
C’est souvent en phase terminale qu’il décide enfin d’aller
dans les structures habilitées.
Pourtant, le Sida est une maladie infectieuse contagieuse,
transmissible par voie sexuelle
ou sanguine. Elle est caractérisée par l’effondrement ou
la disparition des réactions
immunitaires de l’organisme.
Actuellement, la science a
fait de gros progrès dans la
recherche. Ceux qui sont pris
en charge à temps, finissent

par ne plus contaminer leur partenaire, parce que le virus n’est
plus détectable dans le sang du
malade. Mais au Congo, l’hôpital est considéré par certains
comme un danger, préférant les
guérisseurs traditionnels ou les
églises de réveil.
uUn règlement de compte fait un mort
La scène s’est déroulée récemment dans la rue Mayoko à
Talangaï, secteur papa Gateau.
Les membres d’une même écurie de bébés noirs ont donné
la mort à leur chef, au terme
d’un conflit qui l’a opposé aux
autres. Il est tombé comme un
fruit mur, dans un guet-Apens
tendu par les membres de son
écurie. Ce chef inspirait crainte
parce qu’il était très fort. Après
son décès, comme l’exigent les
us et coutumes congolais, les
parents ont organisé la veillée
mortuaire au domicile familial.
Informé de cette veillée, la
force publique s’est rendue sur
les lieux et a immédiatement

demandé à la famille de disperser la veillée pour préserver
l’ordre public. La police aurait
également informé la famille,
de ce que la cérémonie funèbre se déroulera à la morgue
et le corps ira directement au
cimetière sans passer par la
maison. L’information a été
frénétiquement saluée par les
habitants du secteur, car pour
certains, le corps d’un bébé noir
ne peut mériter aucun égard,
puisqu’il n’avait aucun respect
pour la vie des autres. Il en sera
désormais ainsi. Les parents
sont interpellés.
uCentrale à gaz : il faut
attendre le 15 du mois
en cours
La Centrale électrique à gaz de
Djeno à Pointe-Noire, arrêtée
pour des travaux de révision,
pourrait reprendre son fonctionnement normal le 15 décembre, au lieu du 5 décembre
2018 comme précédemment
annoncé. Cette prolongation
d’inactivité procède de l’am-
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uFallait-il tuer le capitaine de police?
Deux semaines après l’assassinat du capitaine Gérard
Okanbandé, Brazzaville s’interroge toujours. Deux thèses
diamétralement opposées circulent dans la ville. La première
allègue le caractère sacré de la
personne humaine. Le présumé
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Challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba de handball

QUE LA FÊTE SOIT BELLE !
Le gymnase du complexe sportif la concorde de Kintélé a abrité hier dimanche, la cérémonie
d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations de handball féminin doté du challenge Edith
Lucie Bongo-Ondimba. Une cérémonie placée sous le patronage de son Excellence Denis Sassou
N’Guesso, président de la République, Chef de l’Etat.

T

ous les deux ans,
on prend pratiquement les mêmes et
on recommence. Car le handball africain, toutes versions confondues, éprouve
énormément de mal à se
renouveler. Car de 1974 à
nos jours seuls l’Ouganda
et le Nigeria ont définitivement disparu du circuit.
Nos états, à vrai dire, ne
semblent accorder que très
peu d’intérêt au handball. Et
pourtant, le panafricaniste
Denis Sassou N’Guesso
vient tout récemment d’offrir
deux merveilleux trophées
à la Confédération africaine
de handball (C.A.HB). Signe
que le Chef e l’état congolais
reste très sensible à l’appel
de l’Afrique sportive tout
comme il accorde une attention toute particulière au
handball.
Déjà en 1979 la Confédération Africaine de handball
s’était vu doter de deux
magnifiques trophées qui
immortalisaient le président
Marien Ngouabi. C’était là
déjà la manifestation de la
volonté du président Denis
Sassou N’Guesso de cimenter l’unité de l’Afrique en passant par le sport. Car l’union
par le sport, c’est l’union
des cœurs. Comme si tout
cela ne suffisait pas, voilà
que le Congo offre maintenant son hospitalité à neuf
pays du continent. Question
d’aider à la promotion et au
développement du handball
africain. L’ennui, c’est que
ce handball fait du surplace.
Car non seulement on voit
pratiquement les mêmes
pays aux phases finales
mais aussi les autres pays
ne font qu’accompagner
l’Angola au titre suprême.
Ce qui, quelque part, exclut
l’Afrique des premiers rôles

Les Diables-Rouges handball dames
en championnat du monde.
L’Angola, comme on le voit,
n’a plus besoin de forcer son
talent pour se maintenir au
sommet. Il faut bien que l’on
travaille conséquemment
partout pour être en mesure
de tutoyer les meilleures
nations au monde. C’est
forcément à la confédération
africaine de handball de réfléchir sur comment motiver
et mobiliser davantage les
fédérations nationales afin
d’engager un vrai combat
en vue de l’épanouissement
harmonieux du handball africain. Organiser seulement
les compétitions ne suffit
plus. Il faut aussi associer
des initiatives plus audacieuses et imaginatives. Car
au football c’est déjà autre

Bon départ pour le Sénégal
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chose mais au handball le
fossé avec l’élite mondiale
reste énorme. On ne peut
pas, on ne doit pas se croiser
les bras et attendre.
Le sacre angolais
attendu
Il n’y a rien de plus lassant
que de s’attendre à du déjà
vu et à du programmé. C’est
l’intérêt qui en souffre. Du
coup on ne va plus au stade
que pour voir jouer le favori. Mais, pour nous autres
congolais, c’est frustrant de
voir l’élève dépasser à ce
point le maître. Le comble,
c’est que le Congo se montre
incapable de plagier l’exemple angolais en apprenant à
parvenir au sommet et à s’y
maintenir. Ici, la priorité est
plutôt donnée à la querelle
des chefs. On se marche
sur les pieds, on se montre
du doigt alors que le handball est à l’abandon. Autre
fois troisième ou quatrième
puissance africaine, le handball masculin a tendance
à devenir un simple fairevaloir alors que l’Inter-club a
été champion d’Afrique en
1984 à Dakar et les DiablesRouges, vice-champions en
1983 au Caire. Les dames,
elles, tentent plutôt désespérément de s’accrocher au
peloton. Elles ne constituent,
cependant, plus le « coup

sûr » pour le Congo. Aussi,
depuis 1987, c’est plutôt
l’Angola (dames) qui règne
sur l’Afrique. Cette fois encore, elle passera incontestablement pour favorite. Elle
devrait survoler le groupe B
où le Congo devra batailler
fermement pour prendre la
deuxième place en écartant
les menaces RDC, Maroc,
et Guinée.
Mais déjà en quarts de finale,
il y aura fort à faire face à la
Côte d’ivoire, ou le Sénégal,
ou le Cameroun, ou l’Algérie
ou encore la Tunisie. Le vrai
problème, c’est que la préparation n’a pas été sérieuse.
Mais prions Dieu pour que
tout se passe bien. Car cette

négligence dans la préparation est une preuve, une
plus de plus, que le Congo
a clairement déjà tourné
le dos au handball. Alors,
l’objectif dans ce tournoi
qui se termine le mercredi
12 décembre 2018 sera de
viser la médaille d’argent.
Seulement, que la fête soit
belle !
Dimanche en matinée les
résultats suivants ont été enregistrés au gymnase Nicole
Oba :
Sénégal - Cameroun: 28-13
Algérie - Côte d’Ivoire: 27-25
Angola - Guinée :

Georges Engouma

Les Algériennes ont été plus fortes que les Ivoriennes
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