
Trois blessés dont un grièvement, des 
maisons endommagées et de nombreux 
objets personnels détruits ou emportés, 
tel est le triste bilan d’un accrochage 
entre deux groupes rivaux des Ninjas-
Nsiloulous, au village Kibondzi, dans le 
district de Mindouli (Pool). Cette scène 
digne d’un fi lm hollywoodien s’est dé-
roulée la semaine dernière, dans un en-
vironnement que l’on croyait totalement 
débarrassé d’armes de guerre. 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Ce terme peut être utilisé en 
deux sens différents. Dans 
un premier sens, il peut 

désigner l’ensemble des membres 
du gouvernement. C’est un sens 
peu utilisé de nos jours et rappelle 
plutôt un usage qui était habituel 
en France sous la IIIe République. 
C’est un peu le même sort que celui 
du terme cabinet qui, dans le régime 
politique britannique, renvoie à un 
organe restreint rassemblant, selon 
un choix discrétionnaire le Premier 
ministre, les ministres les plus 
importants parmi lesquels le lord 
Chancelier (ministre de la Justice), 
le chancelier de l’Echiquier (minis-
tre des Finances), le Secrétaire au 
Foreign offi ce (ministre des Affaires 
étrangères, ainsi que les leaders 
des chambres des communes et 
des Lords qui ont rang de ministres. 
C’est le cabinet qui, sous l’autorité 
du Premier ministre, exerce le pou-
voir exécutif.
En revanche, en France, sous les 
III et IVe République, les termes de 
cabinet, gouvernement et minis-
tère sont synonymes et désignent 
l’ensemble de l’équipe gouver-
nementale. Mais le « conseil de 

cabinet », qui désigne même chez 
nous au Congo une réunion de tous 
les ministres sous la présidence du 
chef du gouvernement, donc hors 
de la présence du président de la 
République, ne se confond pas avec 
le conseil des ministres qui, lui, est 
présidé par le chef de l’Etat.
Le deuxième sens du terme minis-
tère, le sens courant par excellence, 
est administratif. Un ministère est 
un ensemble de services de l’Etat 
placé sous l’autorité d’un ministre, et 
auquel des crédits sont alloués par 
la loi de fi nances.
Le regroupement des services en 
ministères est fixé par les textes 
mettant en place le gouvernement. 
A ce propos, rappelons la teneur de 
l’article 83 de la Constitution du 25 
octobre 2015 : « Le Président de 
la République nomme le Premier 
ministre et met fi n à ses fonctions. 
Sur proposition du Premier ministre, 
il nomme les autres membres du 
gouvernement et met fi n à leurs fonc-
tions. Le Président de la République 
fi xe par décret les attributions des 
membres du gouvernement ».
Si la nomination d’un nouveau 
gouvernement s’accompagne pres-

que rituellement d’une modifi cation 
des structures ministérielles, par 
regroupement ou éclatement de 
ministères existants (notamment 
dans les domaines de l’action éco-
nomique et surtout sociale où le cas 
le plus saillant du gouvernement 
actuellement en vigueur est celui de 
l’institution d’un vice-premier ministre 
chargé de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat, du travail et de la 
sécurité sociale), il y a cependant un 
fond de stabilité où se retrouvent les 
ministères les plus anciens : ce sont 
les ministères qui gèrent les fonc-
tions « régaliennes » de l’Etat (affai-
res étrangères, défense, justice).
Au sens habituel donc, est ministre 
tout membre du gouvernement, 
nommé par le Président de la Ré-
publique sur proposition du Premier 
ministre et à qui il a donné autorité 
sur un ensemble de services  de 
l’Etat. Mais un ministre peut ne pas 
avoir de responsabilité adminis-
trative: c’est le cas du ministre dit 
«sans portefeuille » que l’on trouvait 
parfois dans les gouvernements de 
certaines équipes.
Si de nos jours, l’on ne recourt plus 
à cette possibilité, nous connaissons 
la pratique du « ministre délégué », 
qui n’exerce de compétences que 

dans le cadre d’une délégation 
dont le décret de délégation défi nit 
l’étendue (en d’autres termes les 
services sur lesquels le ministre 
délégué aura autorité). En Angola 
et en République Démocratique 
du Congo, l’on parle de vice-mi-
nistres.
Le secrétaire d’Etat est dans une 
situation voisine, à cette différence 
près qu’en France par exemple, 
sauf convocation expresse, il ne 
participe pas au Conseil des mi-
nistres. Dans l’Hexagone, on a pu 
toutefois relever des cas de secré-
taires d’Etat dits « autonomes », 
faisant exception à cette situation 
de rattachement à un ministre et 
qui sont donc des ministres… sans 
le titre et le crédit politique qui est 
attaché à la participation hebdoma-
daire au conseil des ministres.
Enfi n, on ne saurait parler de mi-
nistère sans parler de « cabinet 
ministériel», une petite équipe de 
collaborateurs choisis discrétion-
nairement par le ministre pour l’as-
sister dans son travail de direction 
des services de l’administration qui 
lui sont confi és, et de coordination 
avec les autres administrations.

Germain Molingo

LE MINISTÈRE

Au début de l’entretien, 
le diplomate cubain 
a rappelé une parole 

prophétique prononcée  par  
Fidel Castro Ruz au début 
de la nouvelle ère politique 
dans son pays. Ce dernier 
avait en effet déclaré le 8 
janvier 1959 : « la tyrannie 
a été renversée. La joie est 
immense. Pourtant, il reste 
encore beaucoup à faire. 
Nous ne pouvons pas nous 
leurrer, en croyant que tout 
sera facile désormais. Peut-
être qu’à l’avenir, tout sera 
plus diffi cile». Cette prémoni-
tion s’est vite réalisée. Dans 
la suite de ses explications, 
l’orateur a fait savoir que tout 
est parti de la promulgation le 
17 mai 1959, de la première 
loi de la réforme agraire. Une 
loi considérée par la classe 
de la bourgeoisie cubaine et 
les opérateurs économiques 
des Etats Unis d’Amérique 
(USA), comme un crime de 
lèse-majesté. Celle-ci  a mis 
un terme à leurs monopoles 
et à leurs intérêts économi-
ques dans ce pays.   

Pour le diplomate cubain, 
cette promulgation consi-
dérée comme un crime de 
lèse- majesté, a servi de 
détonateur aux multiples 
complots et  menaces subis 
par Cuba et son peuple, de 
la part de son voisin. Entre 
autres, l’ambassadeur José 
Antonio Garcia Gonzalez  
a indiqué les actions de 
gangs armés fi nancées par 
les USA, les projets d’atta-
que de Fidel Castro Ruz et 
d’autres dirigeants cubains, 
le meurtre des jeunes alpha-
bétiseurs pour la plupart des 
adolescents, des actions de 
terrorisme et de sabotage 
qui se sont soldés par 3.478 
morts et 2.099 handicapés. 
Le blocus économique, com-
mercial et fi nancier ainsi que 
bien d’autres actions politi-
que et diplomatique menées 
en vue d’isoler Cuba ; les 
campagnes de dénigrement 
menées contre la révolution 
et ses dirigeants, l’invasion 
de mercenaires à l’actif de 
Playa giron en avril 1961, 
ainsi que l’invasion militaire 

de Cuba organisée par les 
USA en 1962, intègrent cette 
même liste noire.
« La révolution née le 1er 
janvier 1959 n’a pas connu 
de paix depuis 60 ans », a 
souligné l’orateur. Ce der-
nier a relevé que : « les 
douze administrations qui se 
sont succédées à la maison 
blanche depuis la révolution 
cubaine, n’ont eu de cesse 
d’imposer le changement 
de régime, manu militari ou 
en usant de tous les autres 
moyens de pression. Cuba 
a réussi à résister et à vain-
cre pendant les décennies 
écoulées, au prix d’une lutte 
ininterrompue pour défendre 
le socialisme. Cette victoire 
est à mettre à l’actif d’une 
unité étroite autour du parti 

et du chef de la révolution». 
Le diplomate cubain a par 
ailleurs précisé que malgré  
la courte distance  sépa-
rant les deux Etats (à peine 
mille marins),  les agresseurs 
n’ont jamais pu atteindre leur 
but. Ce dernier a en outre 
relevé que, la fidélité du 
peuple cubain aux principes 
éthiques et humanistes du 
processus révolutionnaire, a 
engendré entre autres effets 
bénéfiques le soutien des 
mouvements de solidarité en 
faveur de Cuba, sur le plan 
international.
Josué Antonio Garcia de 
Gonzalez a insisté sur l’ex-
cellence des relations que 
son pays entretient avec  les 
Etats africains. « La collabo-
ration entre Cuba et les pays 

L’ambassadeur de Cuba au journal Le Patriote

« PENDANT LES SOIXANTE ANS ÉCOULÉS, LE PEUPLE
CUBAIN A CONSENTI DES SACRIFICES HÉROÏQUES »

Du 1er janvier 1959 au 1er janvier 2018, soixante-
ans se sont écoulés, depuis que les révolutionnai-
res ont accédé au pouvoir à Cuba, sous le com-
mandement de Fidèl Castro Ruz. Dès lors, ce pays 
s’est attiré toutes les foudres de l’impérialisme. 
Soixante ans après, le  nouvel ambassadeur de 
la République de Cuba en République du Congo, 
José Antonio Garcia Gonzalez évoque les sacri-
fi ces imposés par les ennemis de la révolution 
au peuple cubain.

africains continue à s’appro-
fondir et à se diversifi er.  Les 
liens fraternels avec l’Afrique 
constituent une partie essen-
tielle de notre histoire, basée 
sur des racines profondes de 
l’esclavage », a-t-il reconnu. 
L’orateur a étayé son propos 
par des chiffres. Il a notam-
ment fait état de ce que Cuba 
entretient des relations dans 
le domaine sanitaire avec 
65 pays dans le monde. 
Actuellement, plus de 5000 
employés cubains exer-
cent dans plusieurs secteurs 
d’activité en Afrique. Il s’agit 
des secteurs de la santé, 
l’éducation, la construction, 
le sport et de l’agriculture. 
Près de 9000 étudiants sont 
en pleine formation à Cuba, 
au nombre desquels  2000 
étudiants congolais  dans 
la fi lière de la médecine. On 
dénombre plus de 29.000 
africains ayant obtenu des 
diplômes dans ce pays.    
Le diplomate cubain s’est 
également réjoui de l’excel-
lence des relations diploma-
tiques, entretenues par son 
pays  depuis 55 ans, avec la 
République du Congo. « Ce 
sont des relations indestructi-
bles, fi dèles à notre histoire», 
a- t-il déclaré. Ce dernier a 
mis ce succès, à l’actif de la 
volonté politique du gouver-
nement congolais.

Dominique Maléla.   
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Les juges de la Cour se 
sont rangés derrière la 
Commission Electo-

rale Nationale Indépendante 
(CENI), en rejetant ainsi 
les recours en annulation 
déposés notamment par 
Martin Fayulu qui par ce fait, 
dénonce un «coup d’Etat 
constitutionnel». Cette Cour 
estime que la demande de 
recomptage des voix est 
absurde et ne se base sur 
aucune preuve. Elle soutient 
le travail de la CENI, en affir-
mant que cette dernière avait 
fourni tous les  documents 
nécessaires, procès-verbaux 
des résultats à tous les ni-
veaux, y compris les plis-bul-
letins et procès-verbaux de 
tous les bureaux de vote. 
Félix Tshisékédi qui devient 
le 5e président du pays 
depuis son indépendance 
en 1960, a remercié dans 

Elections en RDC

FÉLIX TSHISÉKÉDI CONFIRMÉ 
OFFICIELLEMENT VAINQUEUR

DE LA PRÉSIDENTIELLE
La Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo (RDC) 
a confirmé le 19 janvier dans la nuit l’élection de Félix Tshilombo Tshi-
sékédi à la présidence de la République malgré l’intervention de l’Union 
Africaine (UA) qui lui demandait de suspendre la publication des résultats 
de ce scrutin.

avec le Congo, et je vais 
m’engager à cela », a-t-il 
souligné.
Rappelons que les chefs 

rendra  encore ce lundi à 
Kinshasa, dans le cadre de 
la recherche d’une solution 
pacifique à la crise post-

électorale.
Au sujet justement de 
cette visite de la déléga-
tion de l’UA, le porte-pa-
role du gouvernement 
de la RDC, M. Lambert 
Mendé a fait savoir que 
personne ne peut s’op-
poser aux décisions de 
la Cour Constitution-
nelle. «C’est l’Union 
Africaine qui a pris l’ini-
tiative de cette visite 
et non la RDC. S’ils 
arrivent, nous serons 
tenus par courtoisie 
de les recevoir, étant 

donné qu’ils sont des chefs 
d’Etat, des responsables 
d’une organisation à la-
quelle nous appartenons. 
Mais, nous ne pouvons pas 
violer nos lois pour leur 
faire plaisir, c’est totalement 
exclu. Nous ne savons pas 
ce qu’ils viennent faire. Si 
l’objectif de cette visite est 
de calmer ceux qui ont pris 
l’habitude de chicaner ou de 

contester même la 
décision de la plus 
haute juridiction 
congolaise, en ce 
moment-là, il sera 
utile d’avoir des 
amis qui puissent 
rappeler aux uns 
et aux autres que 
les décisions d’une 
Cour comme celle-
là, sont des déci-
sions qui sont impo-
sables à tous, et 
qu’on ne peut pas 
les contester », a 
précisé M. Lambert 
Mendé.

Gulit Ngou

LIBRES PROPOS

LA GRANDE MYSTIFICATION 
AU CONGO KINSHASA

C’est le titre d’un livre brûlot, qui se présenta 
comme un réquisitoire accablant contre le 
régime du maréchal Mobutu Sese Seko. Ré-

digé par un opposant radical à l’homme à la toque de 
léopard, ce livre instruisait  un procès implacable, en 
ces années où « le président fondateur » régnait sans 
partage sur le Zaïre, contre les combinaisons obscure 
ayant abouti à l’assassinat de Patrice Lumumba, puis 
à l’arrivée au pouvoir d’un ancien journaliste devenu 
officier supérieur à une vitesse météorique.
Cette réalité de l’immédiat post indépendance peinte 
au vitriol par un certain Kamitatu, pourrait si le des-
tin n’en décide pas autrement, se révéler comme le 
contraire d’une simple fiction. En effet, nous savons 
que les élections générales du 30 décembre dernier 
ont accouché d’un monstre institutionnel : un prési-
dent élu mais dont la légitimité sortie des urnes est 
largement contestée, et un Parlement totalement 
contrôlé par l’opposition se réclamant de l’ancien 
président Joseph Kabila Kabangé.
A première vue, Félix Tshisekedi, déclaré vainqueur 
du scrutin présidentiel devra cohabiter avec le camp 
Kabila, qui devrait lui concéder une certaine marge 
de manœuvre pour ne pas prendre la responsabilité 
d’une crise politique majeure capable d’ouvrir la boite 
de Pandore d’où sortiraient un nombre incalculable 
d’écueils. En réalité les choses sont plus complexes 
qu’il n’y parait.
En effet, la Constitution de la RDC dispose que le 
pouvoir émane du Parlement et fait du président du 
Sénat le deuxième personnage de l’Etat. Le prési-
dent Joseph Kabila en sa qualité de sénateur à vie, 
peut légitimement, au vu des forces en présence, 
prétendre au poste de président de la chambre haute 
du Parlement. Ce qui ferait de lui, non seulement 
l’arbitre incontournable de cette sorte de transition, 
mais surtout le personnage clé dans la redistribution 
des cartes sur un échiquier politique jusqu’alors 
inédit. Les parlementaires comme les membres du 
gouvernement, qu’il soit d’union nationale ou de 
coalition, viendraient chercher les ordres auprès de 
lui. Cette situation kafkaïenne  aurait pour effet de 
vider la présidence de sa substance.
Ce délitement bien prévisible me fait penser à l’excel-
lent ouvrage de Jean Michel Djian intitulé « Solitudes 
du pouvoir ». J’ai particulièrement aimé un passage 
où il évoque un pouvoir « devenu un gigantesque 
corps mort dévitalisé dont les particules atomisées 
flottent au gré des vents capricieux du monde et de 
ses courants contraires ».
J’ai récemment été littéralement subjugué par la 
hargne d’un débatteur de la RDC qui sur une chaîne 
de télévision a lâché : « Notre erreur commune a été 
de croire que Kabila est un idiot ». Une manière ou 
une autre de fustiger ceux qui pensaient, à tort ou à 
raison, que l’ancien président avait déjà sa carrière 
politique derrière lui, dans la mesure où personne en 
dehors de ses partisans, n’osait trouver des qualités 
à une personnalité vomie par les médias, les son-
dages, l’intelligentsia, le pays profond, les grandes 
puissances et toutes les bonnes âmes.
C’est cette « méprise collective », selon notre débat-
teur, qui a donné au président Joseph Kabila tout le 
loisir d’affiner sa stratégie de « sortie » du pouvoir en 
disposant ses pions avec un tiers de malice, un tiers 
de realpolitik et un tiers de commerce politique tous 
azimuts. Une stratégie qui n’est pas -tribunitienne 
mais qui n’en est moins pragmatique. Une équation 
différentielle, dont l’inconnue est fonction de plusieurs 
variables que seul semble maîtriser l’ancien prési-
dent de la République.

Aimé Raymond Nzango

Félix Tshilombo Tshisékédi

Une vue des chefs d’Etat à la réunion de l’UA

sa toute première déclara-
tion, tous les Congolais qui 
ont voté pour lui et tous les 
Congolais qui ont voté pour 
d’autres candidats. « C’est 
le Congo qui a gagné. Il n’y 
a pas de victoire d’un camp 
contre un autre. Je m’étais 
lancé dans cette campagne 
pour réconcilier les Congo-
lais entre eux, les Congolais 

d’Etat africains réunis le 17 
janvier à Addis-Abeba en 
Ethipie, ont émis de sérieux 
doutes sur la conformité de 
ces résultats qui donnent 
Félix Tshisékédi vainqueur 
de cette élection. Avec la 
proclamation de ces résul-
tats, l’on se demande si la 
délégation de l’UA composé 
de plusieurs chefs d’Etat se 

Des membres de la Cour Constitutionnelle
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Cette option a l’avan-
tage d’augmenter 
l’offre de santé au 

Congo dans la mesure où 
l’assurance maladie est ba-
sée sur un panier de soins 
dont chaque Congolais bé-
néficie de droit. En effet, l’as-
surance maladie se définit 
comme un dispositif chargé 
d’assurer un individu face 
à des risques financiers de 
soins médicaux en cas de 
maladie, ainsi qu’un revenu 
minimal lorsque l’affection 
prive la personne du travail. 
Ainsi définie, on comprend 
avec aisance que l’enjeu 
de l’assurance maladie est 
de taille. Car l’assurance 
maladie assure à l’affilié et 
aux ayants-droits  une prise 
en charge totale des soins 
de santé curatifs voire pré-
ventifs sans se référer au 
statut du bénéficiaire. En ce 
qui concerne le Congo, l’as-
surance maladie intègre le 

souci permanent du Chef de 
l’Etat d’offrir une couverture 
sociale aux Congolais. C’est 
ce qui justifie la place que la 
Constitution du 25 octobre 
2015 accorde à la santé 
de la population dans son 
article 36. 
Dans ce contexte, une étude 
sur la pauvreté réalisée au 
Congo en 2005 relevait  que 
40% des Congolais renon-
cent aux soins médicaux 
par manque d’argent. Les 
35% autres abandonnent les 
médicaments parce qu’ils ne 
sont pas disponibles dans 
les pharmacies et les 30% 
autres de Congolais arrêtent 
des soins médicaux qui leur 
sont prescrits parce qu’ils les 
jugent inefficaces. Lorsqu’on 
a ces chiffres en tête, on ne 
peut pas ne pas penser un 
seul instant que l’assurance 
maladie est l’alternative sûre 
pour la santé des Congolais. 
C’est dire que le président de 

la République Denis Sassou 
N’Guesso a mis le doigt là 
où ça fait vraiment mal. Pour 
ce faire, l’assurance maladie  
ne doit pas être exclusive-
ment réservée aux salariés 
qui représentent la minorité 
des Congolais. Selon l’ex-
pert français Franck Droin, 
l’assurance maladie ne doit 
pas couvrir seulement les 
salariés du public ou du 
privé mais également ceux 
qui sont issus des couches 
moyennes, des indigents et 
des pauvres. Il faut, poursuit-
t-il, une assurance maladie 
pour tous. C’est pourquoi, 
dans la plupart des pays, une 
grande part de l’assurance 
maladie est prise en charge 
par l’Etat. 
 
Comment la financer ?   

C’est la question fonda-
mentale qui revient comme 
un leitmotiv sur toutes les 
lèvres. Qu’à cela ne tienne, 
le régime de l’assurance 
maladie est fondé sur  la so-
lidarité. Les salariés et tous 
ceux qui sont sous le régime 
des pensions cotisent pour 
les plus démunis. Ce qui re-
vient à dire qu’il faut compter 
sur les cotisations des gens 
qui peuvent payer. Cette 
option est jugée totalement 
illusoire quand on sait que 
les salariés sont minoritaires 
dans le pays. Il faut donc 
trouver un autre créneau. 
L’expert français, Franck 
Droin pense plutôt qu’il y a 
des financements internatio-
naux, des aides permettant 
d’investir et de construire 
progressivement les bases 
d’un système de protection 
de santé normal mais aussi 

L’ASSURANCE MALADIE OU L’ACCÈS ÉQUITABLE
DES POPULATIONS AUX SOINS DE SANTÉ

Le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso dans son 
message sur l’état de la nation devant le parle-
ment réuni en congrès, a déclaré que le régime 
de l’assurance maladie sera opérationnel cette 
année. Cette annonce on le sait, a mis du baume 
au cœur des millions de Congolais, d’autant plus 
qu’une étude réalisée au Congo en 2005, par 
l’expert français Franck Droin relevait que 40% 
de Congolais renonçaient à des soins médicaux 
faute d’argent. Ainsi, l’instauration d’un régime 
d’assurance maladie est fortement attendu par 
les Congolais dans la mesure où elle permet l’ac-
cès de toutes les couches sociales aux soins de 
santé de qualité et à moindre frais. 

un système de solidarité 
que les Congolais doivent 
bâtir à l’instar de la fiscalité. 
Franck Droin soutient qu’une 
bonne partie de la richesse 
du Congo provient des re-
venus du pétrole. On peut 
donc regarder de ce côté-là 
pour assurer  le financement 
d’une bonne partie  du sys-
tème de la sécurité sociale 
pour tous. 
Pour l’expert français qui 
a conduit cette étude au 
Congo en 2005, l’assurance 
maladie est obligatoire pour 
tous. Elle s’appuie sur un 
panier de soins qui est un 
ensemble de prestations de 
services par des profession-
nels de la santé ; un ensem-
ble que la puissance publi-
que confie à une structure 
de gérer et qui définit des 
montants de remboursement 
pour ces différents éléments 
qui intègrent le panier de 
soins. Encore faut-il trouver 
des gens vertueux et d’une 
bonne moralité si l’on veut 
que la structure en question  
produise les résultats atten-
dus. Pour mémoire, Emile 
Ouosso, alors ministre de la 
sécurité sociale avait séjour-
né au Gabon pour s’impré-
gner de l’expérience de ce 
pays en matière d’assurance 
maladie. Il était rentré de sa 
mission riche d’enseigne-
ments. Avec cette annonce 

du président Denis Sassou 
N’Guesso, on ose croire que 
la phase de la conception  
est enfin bouclée, il faut donc 
passer à la matérialisation de 
l’assurance maladie.   
En effet, peu importe le pa-
lier par lequel, l’Etat  pourra 
démarrer  l’assurance ma-
ladie au Congo. Ce qui est 
fondamental,  c’est la tra-
duction en acte de cette 
volonté présidentielle. Déjà 
l’institutionnalisation des 
programmes de gratuité pour 
certains produits et examens 
biologiques, témoigne de la 
bonne foi  du Chef de l’Etat. 
Ces programmes de gratuité 
qui sont en cours au Congo, 
couvrent la vaccination sys-
témique dans le cadre du 
programme national d’im-
munisation ; le traitement 
antituberculeux ; les antiré-
troviraux  et les examens 
biologiques du VIH-Sida ; 
la césarienne ; le traitement 
antipaludique pour les en-
fants de 0 à 15 ans ainsi que 
chez les femmes enceintes. 
On sait que ces programmes 
de gratuité battent de l’aile 
faute de financement mais 
on reconnaît néanmoins 
que la volonté  de garantir 
l’accès aux soins de santé 
de qualité à la population est 
manifeste.  

Patrick Yandza  

Denis Sassou N’Guesso et la santé publique

Avec l’assurance maladie, l’hôpital général Edith L.B.O. sera accessible à tous les 
Congolais

 

La société Océan du 
Nord est désormais aus-
si sur les trajets 
Brazzaville - Sibiti et 
Brazzaville - Impfondo 
/ Bétou

Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat centrale Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010



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

5

N° 512 du 21 janvier 2019 Le Patriote

 P  OLITIQUE

« Face aux délits économi-
ques, quels qu’ils soient, il 
n’y aura ni menus fretins, ni 
gros poissons. Tout passera 
dans la nasse du droit  et de 
la justice. Seule prévaudra 
la loi », a déclaré Denis 
Sassou-N’Guesso devant 
les parlementaires, dans 
son message sur l’état de 
la nation. Ces énoncés qui 
semblent dégager le parfum 
du déjà entendu, laissent 
l’opinion perplexe. D’aucuns 
s’interrogent:  «jusqu’où la 
justice congolaise pourrait-
elle aller dans ce dossier dont 
le traitement ne manquera 
pas de secouer l’édifi ce du 
pouvoir ?» Pourtant, c’est le 
prix à payer pour remettre 
de l’ordre dans la maison. 
Il y va aussi de la crédibilité 
des institutions, surtout de 
leur garant, le Président de 
la République. Une justice au 
service du développement 
du pays, rassure les inves-
tisseurs étrangers, ainsi 
que les partenaires au dé-
veloppement. Entendu que 
l’amélioration de l’attractivité 
de l’investissement ne se fait 
pas uniquement à travers 
la prise de mesures écono-
miques et institutionnelles, 
mais aussi, en favorisant un 
climat approprié où l’inves-
tissement est protégé contre 
toute prédation. Ce qui de 
fait, développe la confi ance 
et l’esprit d’entreprise. En 
indiquant que « l’agenda 
judiciaire s’exercera en toute 
indépendance », le Chef de 
l’Etat envoie un puissant 
message à ceux qui pou-
vaient encore douter de son 
engagement à traquer les 
délinquants de tout acabit.

La justice congolaise 
mise à l’épreuve 

Les crimes économiques : 
la fraude, la corruption et la 
concussion font des ravages 
dans les administrations pu-
bliques congolaises. Point 
n’est besoin de citer les sec-
teurs les plus englués dans 

ces pratiques mafieuses, 
puisqu’aucun ne saurait être 
épargné. Depuis de longues 
années, les cadres souvent 
au cœur de cette délinquan-
ce fi nancière, ont su déve-
lopper des anticorps contre 
la justice. A tour de bras, ils 
usent de boucliers comme: 
le trafi c d’infl uence, la cor-
ruption, le rempart du clan 
ou de l’appartenance poli-
tique... Ainsi, la lutte contre 
les crimes économiques, la 
fraude, la corruption et la 
concussion, c’est en réalité 
la lutte contre l’impunité et 
tous les mécanismes qui 
entretiennent ces fl éaux. 
Il s’agit pour les personnels 
de la justice, de saisir la clé 
qui leur est donnée par le 
Chef de l’Etat, pour ouvrir la 
boite de pandore. Règles de 
droit à la main et à l’esprit, ils 
devraient s’armer d’un grand 
courage, car pêcher une ba-
leine n’est pas aussi aisé que 
capturer une carpe. L’image 
de « la nasse du droit  et de 
la justice » empruntée par le 
Président de la République 
sied très bien, dans la me-
sure où personne ne saurait 
être plus fort que le droit et 
la justice. Seulement, Denis 

Sassou-N’Guesso 
a émis des réser-
ves dans cette 
partie de pêche, 
lorsqu’il évoque la 
présomption d’in-
nocence. 

La présomp-
tion d’innocen-
ce, pour éviter 

l’arbitraire 

Pour le Chef de 
l ’Etat,  «aucune 
accélération ha-
sardeuse des pro-
cédures ne peut 
être de mise là où 
la dignité, l’hon-
neur et la liberté 
individuels sont 
susceptibles de 
s’écrouler ». Par 
cette réserve, il in-
vite la chaîne de 

Justice pour tous

« FACE AUX DÉLITS ÉCONOMIQUES..., IL N’Y AURA
NI MENUS FRETINS, NI GROS POISSONS »,

indique Denis Sassou-N’Guesso
La mise en place terminée du dispositif judiciaire au Congo traduit incontestablement l’engage-
ment du Président de la République de conduire le combat contre les crimes économiques et tous 
les maux qui s’y rapportent. Denis Sassou-N’Guesso a su mesurer l’impatience du peuple qui tient 
à voir les auteurs de ces crimes, un jour devant la barre. En tâtant le pool de son pays, le Chef de 
l’Etat a aussi compris l’inquiétude qui anime le même peuple devant l’exigence de transparence 
et d’objectivité. Aujourd’hui, il n’y a plus de place au doute. « L’agenda judiciaire s’exercera en 
toute indépendance », a indiqué le Président de la République dans son message sur l’état de la 
nation. 

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L’éléphant a beau être un mammi-
fère géant, il est classé parmi les 
animaux à sang froid. Ainsi, les 

prédateurs (serpents, dragons et autres), 
adorent son sang désaltérant, pour s’ino-
culer une bonne dose de tempérance et de 
circonspection, contenue dans les veines 
du pachyderme.
Pour le vieil homme, l’éléphant est in-
contestablement l’un des rares animaux 
qui, dans leurs décisions, recourent plus 
à leur foie qu’à leur cœur. Au moment du 
jugement et de l’action, il sollicite le niveau 
supérieur de son instinct, proche de l’intel-
ligence humaine. Le foie étant vécu dans 
notre culture comme un organe froid qui 
inspire une démarche pensée, réfl échie 
et apaisée. Le cœur, son exact opposé, 
est un organe chaud dont l’éléphant n’use 
pas.
Ainsi, cet animal construit sa vie en re-
cherchant l’équilibre. Même traqué, il  ne 
perd pas son sang-froid. Ce conquérant 
subtil et dévoué de la stabilité n’exprime 
que rarement son aversion. Il ne donne 
pas la mort, malgré ses atouts morpholo-
giques. La simple évocation de son nom 
respire la vie, parce qu’il porte la vie en lui. 
Les combats entre éléphants sont rares, 
tellement rares que la forêt ne s’en plaint 
presque jamais, a indiqué en substance 

mon grand-père.
Dans la jungle, les violences sont plus 
imputables à d’autres animaux comme 
les félins, les serpents, les insectes qu’aux 
éléphants. Essentiellement, parce que 
les jugements et les sentences de ces 
familles d’animaux sont du ressort du 
cœur, un organe réputé brûlant qui prend 
ses options dans la précipitation, souvent 
sous le coup de l’émotion. Des options 
spontanées, prises sans dialogue interne 
entre les différentes sphères de décision. 
D’où la grande marge d’erreurs souvent 
observée dans de la plupart des actes 
posés par les uns et les autres. 
Comme dans le règne animal, chez les 
humains, les actions sont souvent inache-
vées ou fausses. Les nombreux regrets 
et lamentations émis par l’homme, en 
guise de remords, suite à de mauvaises 
décisions illustrent parfaitement cet état de 
fait : «j’aurais dû ne pas agir de la sorte; 
je me suis trompé…»  Ainsi, pour sortir 
de l’émotion, chaque fois que le désarroi 
semble l’emporter sur la raison, les sages 
du village demandent que « la situation 
soit gérée dans la sphère basse qu’est le 
foie et non dans la sphère haute incarnée 
par le cœur ». 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UN ÊTRE À SANG FROID

la justice à un travail labo-
rieux  de la dénonciation à 
la condamnation, en pas-
sant par l’instruction. Denis 
Sassou-N’Guesso veut ainsi 
éviter des procès qui s’ap-
parentent à des règlements 
de comptes et qui puent la 
magouille et la manipulation. 
Car, a-t-il dit dans son mes-
sage: « il s’agit d’un proces-
sus souvent contradictoire, 
capable de déboucher sur 
des privations de liberté 
ou des dessaisissements 
divers». En invoquant le 
principe de la présomption 
d’innocence, le premier ma-
gistrat rappelle les acteurs 
de la justice à demeurer 
dans le droit, en réunissant 
toutes les preuves de la 
culpabilité de tous ceux qui 
feront l’objet d’interpellation, 
avant de les renvoyer devant 
le juge. Ainsi, contrairement 

à la rue, ils doivent s’appuyer 
sur les faits contenus dans 
les dossiers, et non sur la 
clameur publique qui, elle 
est émotionnelle, parfois 
fantaisiste. Ce qui, dans de 
nombreux cas, conduit à 
l’erreur judiciaire.  
En même temps, c’est une 
occasion donnée à la justice 
congolaise de se réconcilier 
avec le public. De sorte 
que toute interpellation et 
condamnation obéisse aux 
principes de droit et non à 
l’arbitraire. Ce qui de fait, 
risquerait de grandir le pré-
venu et d’assombrir l’image 
du pouvoir en place et ses 
dirigeants, ainsi que celle 
de la justice congolaise déjà 
peu rassurante. En effet, un 
procès est souvent fait aux 
magistrats d’être à la solde 
du pouvoir politique ou du 
pouvoir d’argent. Il s’agit 
ici, d’éviter de donner des 
arguments aux détracteurs 
de la justice qui, souvent, 
souffl ent le chaud et le froid 
: tantôt, les verdicts rendus 
seraient complaisants, tantôt 
ils seraient trop sévères. 

Jules Débel
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Les pharmaciens d’of-
ficine et les grossistes 
répartiteurs des mé-

dicaments peuvent payer 
immédiatement leurs four-
nisseurs, même lorsqu’ils 
n’ont aucun franc sur eux. 
De même, ils peuvent dé-
sormais faire face à d’autres 
engagements financiers en-
vers leurs partenaires grâce 
à l’apport de  la Banque 
congolaise de l’habitat. Cette 
banque universelle qui est 
en activité au Congo depuis 
2008  s’est dotée d’un fonds 
à des taux préférentiels. La 
convention grâce à laquelle 
la BCH avalise désormais 
les pharmaciens d’officine et 
des grossistes arrive à point 
nommé. Car, ces profession-
nels du médicament paient 
au plus fort, les effets de la 
crise financière ayant conduit 
certains opérateurs  à mettre 
la clé sous le paillasson.  
Cependant, pour bénéficier 

dudit fonds, le pharmacien 
d’officine ou le grossiste 
répartiteur devra avoir un 
compte à la BCH. Il de-
vra aussi être membre du 
syndicat national des phar-
maciens du Congo. Cette 
convention vise deux objec-
tifs. Elle accorde aux phar-
maciens concernés, des 
avantages en leur octroyant  
des crédits, pour garantir le 
financement des activités 
à des taux préférentiels. 
Notamment dans la consti-
tution des stocks ou de la 
trésorerie et la construction 
des immeubles, explique 
Victor Ngoma, président de 
Synaphac. C’est le docteur 
Norbert Onanga, proprié-
taire des  pharmacies Eko-
dis qui a témoigné sur les 
multiples avantages issus 
de cette convention, en 
prenant appui sur  son ex-
périence personnelle dans 
une banque. Des ristournes 

et bien d’autres effets induits 
permettront aux pharmaciens 
de s’acheter des voitures, 
construire des maisons, en-
tretenir leur famille et vivre 
décemment.
Dans ses explications, le 
directeur général de la BCH, 
Fadhel Guzane a fait l’éloge 
de cette  banque universelle, 
la première à s’intéresser aux 
questions de santé publique. 
Il a en outre  indiqué que 
«tout pharmacien ayant do-

LA BCH DEVIENT L’AVALISEUR DES PHARMACIENS
L’horizon s’est éclairci pour les pharmaciens 
depuis la fin de l’année 2018. Une convention 
signée  entre la Banque congolaise de l’habitat 
(BCH) et le syndicat national des pharmaciens du 
Congo (Synaphac) met à la disposition des pro-
fessionnels du médicament, un fonds de soutien 
et de garantie pour bien mener et rentabiliser au 
maximum leurs activités.  

Après une visite guidée 
dans cinq usines sur 
les seize que compte 

la zone industrielle de Ma-
loukou, Emmanuel Lopez, 
Sean Phelan et Bastien Des-
cours, se sont dits impres-
sionnés, à la fois par le lourd 
investissement consenti 
par l’Etat et la qualité des 
équipements. Pour ces in-
vestisseurs, les usines de 
Maloukou sont construites 
aux normes des industries 
modernes qui existent dans 
le monde, notamment en 
Europe. Il en est de même 
pour les équipements qui 
relèvent de la technologie 
de pointe. 
Cette visite à la carte a 
permis aux trois industriels, 
respectivement directeur 
général de SAVCO, direc-
teur de la société Hippo et 

DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS PRÊTS À EXPLOITER 
QUELQUES USINES DE LA ZONE INDUSTRIELLE

DE MALOUKOU
Des investisseurs de nationalité française et 
sud-africaine ont dit leur volonté d’investir dans 
l’exploitation de quelques usines construites par 
l’Etat, dans la zone indistruelle de Maloukou. Ces 
hommes d’affaires, installés au Congo depuis 
plusieurs années, ont porté leur dévolu sur la 
chaîne de production des matériaux en plasti-
que et voudraient prendre du service le plus tôt 
possible.

directeur général d’Afriplast, 
toutes installées au Congo, 
de faire le tour des usines 
de : rotomoulage, des em-
ballages en plastique, tôles 
galvanisées, dalles à béton 
et de la céramique.  
La question de fourniture 
d’énergie à la zone indus-
trielle de Maloukou qui pou-
vait constituer un point de 
blocage pour la mise en 
exploitation du site, est en 
train d’être résolue. Depuis 
quelques mois, la société 
chinoise ‘’China Machiney 
Engineering Corporation’’ 
est à pied d’œuvre, pour 
connecter Maloukou au cen-
tre de Djiri. Madame Lydie 
Oboa Oworo, directrice gé-
nérale du portefeuille public 
qui a conduit la délégation, 
estime que dans un délai 
de six à douze mois, les 

travaux de construction de la 
ligne 220 KV et de pose du 
transformateur 220/33/22 KV 
pourraient s’achever.

Ce qu’est la zone 
industrielle 

de Maloukou
Projet intégrateur, la zone 
industrielle de Maloukou est 
un complexe qui s’étend sur 
environ 65 000 000 m2, re-
partis entre une dizaine d’usi-
nes, une centrale frigorifique, 
des magasins de stockage et 
d’écoulement dès la produc-
tion. Composée de plusieurs 
unités industrielles reparties 

par branches d’activités, elle 
est composée de lots indivi-
duels, d’une zone contigüe 
réservée à l’expansion future 
des activités et d’une troi-
sième zone consacrée aux 
activités liées à la fourniture 
d’eau et d’électricité.
Excepté les 20 000 emplois 
directs et indirects qu’il crée, 
ce projet permettra le dé-
veloppement des activités 
d’importation et d’exporta-
tion, sous-tendues par des 
structures d’appui logistique, 
notamment un centre de 
formation et de perfection-
nement de la main-d’œuvre, 

un port sec et des services, 
des centres commerciaux, 
des hôtels et un centre de 
convention. Outre les unités 
de production, il est aussi 
prévu la construction de 68 
maisons d’habitation, 180 lo-
gements pour les exploitants, 
des bureaux techniques, une 
infirmerie, un réfectoire avec 
cuisine industrielle, une bou-
langerie, un atelier mécani-
que pour les engins lourds et 
camions usuels. Construite 
au village Manziélé, à 80 
km au nord de Brazzaville, 
la zone industrielle de Ma-
loukou fait partie de la zone 
économique spéciale de 
Brazzaville, en projet. Elle 
est spécialisée dans la fa-
brication des matériaux de 
construction. Plusieurs arti-
cles en céramique, en plas-
tique, en aluminium et en fer 
sortiront en grande quantité 
des 16 usines qui ont coûté 
à l’Etat, environ 17,6 milliards 
de francs CFA. Une fois en 
production, elles devraient 
participer à la politique de 
diversification de l’économie 
nationale.

J.D.

micilié ses revenus à la BCH 
peut bénéficier d’un accom-
pagnement sur mesure. Pour 
pérenniser les activités des 
pharmaciens, la BCH sera 
dorénavant leur avaliseur  
vis-à-vis des fournisseurs. 
Elle est l’avaliseur de tous 
ceux qui ont un compte do-
micilié dans notre banque». 
Ainsi, ils n’attendront plus 
longtemps pour payer leurs 
fournisseurs car c’est la ban-
que qui le fera à leur place. 

Fadhel Guzane a engagé la 
banque à tout mettre en œu-
vre pour développer ce par-
tenariat gagnant-gagnant. 
Après la signature de la 
convention, le Synaphac a 
tenu son assemblée géné-
rale de fin d’année destinée 
à son fonctionnement et 
aux prévisions de l’année 
en cours.  

Henriet Mouandinga

 E  CONOMIE

Une usine de fabrication de matériaux en plastique

Poignée de mains après la signature de la convention
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Humeur

De nombreuses ha-
bitations construites 
au bout d’énormes 

sacrifi ces dans ce quartier 
sont entièrement détôlées 
en l’absence de toute réac-
tion des pouvoirs publics. 
Dépassées par ces érosions 
qui cernent cette zone sans 
routes goudronnées et sans 
dispensaires dignes de ce 
nom, les populations du 
quartier s’organisent à mains 
nues pour sauver ce qui peut 
encore l’être.
Des appels par mégapho-
nes et le bouche à oreille 
relaient les messages des 
chefs de quartier et des 
groupes constitués suite à 
ces érosions dévastatrices 
créées par ces multiples 
pluies diluviennes répétitives 
et par l’absence d’ouvrages 
de drainage des eaux de 
surface. Aujourd’hui, le phé-
nomène d’érosion qui prend 
de l’ampleur n’épargne per-
sonne dans ce quartier. Il 
est accentué par l’incivisme 
des habitants réduisant vo-
lontairement l’espace public 
fait de rues et avenues pour 
faciliter la circulation des 
hommes et des biens. Les 
victimes de ces trous béants 
sont considérables mais les 
plus frappées à ce jour sont 
les populations vivant le long 
de l’avenue de la Révolution, 
dans le prolongement du 
professeur Norbert Gambè-
gue, ancien ministre.
Au quartier Kahunga, la cé-
lèbre érosion qui a englouti 
déjà plusieurs  habitations 
est grossièrement appelée 
«érosion Gambègue» com-
me si cet honnête homme 
avait une certaine respon-
sabilité dans cette catastro-
phe naturelle d’une cruauté 
indescriptible et sournoise. 
Ici, en comparaison avec sa 
devancière de Ngamakosso, 
l’érosion en question est attri-

buée à un homme dépourvu 
de moyens bien qu’intellec-
tuellement assis.
D’ailleurs, cette érosion qui 
se poursuit sur son avenue 
est à un mètre du domicile de 
cet infortuné citoyen qui mul-
tiplie des initiatives privées 
avec ses voisins du quartier. 
Toutes les enquêtes menées 
par les chefs de quartier 
de Nkombo sont formelles. 
Les différentes érosions qui 
gênent la vie dans ce pan 
du 9e arrondissement de 
Brazzaville ont pour cause le 
collecteur des eaux qui pren-
nent source dans la zone ré-
sidentielle de Bikaroua où de 
grandes bâtisses se côtoient 
allègrement.
Ces hommes bien nantis 
ont choisi de jeter toutes les 
eaux de leurs toitures dans 
ce collecteur qui parcourt des 
rues de ce quartier Kahunga 
voisin. Le spectacle auquel 
nous assistons est tout à 
fait désolant et affecte une 
bonne partie du moral hu-
main. De temps à autre nous 
voyons des murs de clôtures 
s’effondrer. Dans certains 
cas, des murs de maisons 
bien bâties ne tiennent plus 
qu’à un fi l d’autant plus que 
la pointe du ravin est à un 
mètre et les tuyaux du ré-
seau sanitaire qui étaient 
enfouis dans le sol restent 
suspendus et visibles à cer-
tains endroits.
Fort malheureusement, tous 
les appels lancés à l’en-
droit des grands travaux, à 
la mairie de Brazzaville et 
aux élus du peuple restent 
sans échos. A ce jour, les 
populations du quartier se 
contentent des moyens ru-
dimentaires à leur portée. 
Grâce à quelques cotisations 
réalisées, elles ont acheté 
des épaves de véhicules, de 
pneus usés, des sacs de fa-
rine, des ordures et d’autres 

objets ménagers usités pour 
parer au plus pressé à l’effet 
de ralentir le phénomène qui 
n’épargne aucun quartier 
de la ville capitale depuis 
plusieurs années.
Désemparés, certains habi-
tants crient à l’injustice car la 
vie dans les quartiers est tout 
simplement insupportable 
dans une République qui se 
veut solidaire.
La situation catastrophique 
de ces quartiers qui n’attire 
malheureusement pas l’at-
tention des responsables 
des grands travaux est très 
incommode. Le tronçon de 
route traité par la société 
brésilienne Andrade est dé-
sormais dans le collimateur 
de la grande érosion d’Eme-
raude qui a repris vie. Dans 
la même lancée, une autre 
tête d’érosion arpente la 
rue ajacente à l’avenue de 
la haute tension. Le dan-
ger est signalé dans tout 
le quartier où des pylônes 
de haute tension sont pres-
que à découvert après les 
grandes dernières pluies 
tombées. Véritable pandé-
mie, les érosions ont gagné 
aussi certains quartiers sud 
de Brazzaville notamment 
des zones situées sur les 
versants de Moukondo, Sa-
delmie, pourtant non propice 
à la construction d’habita-
tions.
Dans ce registre fi gure aussi, 
l’érosion de Mfi lou dans le 
7e arrondissement dont on 
n’a pas fi ni d’en parler. Ce 
qui inquiète aujourtd’hui les 
populations de Brazzaville 
c’est qu’il n’y a apparemment 
aucune politique initiée par 
l’Exécutif pour pallier le phé-
nomène qui dérange toute la 
société congolaise.

Bertin Ekani

Erosions de Nkombo

UN QUARTIER MENACÉ DE DISPARITION
Le développement des têtes d’érosions dans certains quartiers de la ville 
de Brazzaville devient un véritable phénomène qui met à rude épreuve 
des populations dans cette période de forte pluviométrie, empêchant les 
habitants du quartier Nkombo à vivre en toute quiétude.

S  OCIETE 

LA LÉGENDE 
DES HOMMES-CAÏMANS

Notre pays profond regorge d’histoires plus ro-
cambolesques les unes que les autres. Pour 
ceux qui fréquentent souvent nos villages, il 

n’est pas rare d’entendre des histoires d’un mysti-
cisme à vous couper le souffl e. Ainsi peut-on entendre 
parler des hommes panthères qui hantent nos forêts 
et même nos villages, à la recherche non pas d’une 
proie animale, mais bien de la chair humaine. Les 
mésaventures de femmes surprises par une panthère 
ou un lion pendant qu’elles cultivaient leur champ sont 
légion dans notre arrière-pays où l’extrême voracité 
de ces étranges prédateurs n’épargne même pas des 
braves chasseurs, pourtant armés jusqu’aux dents.
Il est peut être haïssable de parler de soi-même mais 
je peux vous assurer qu’encore jeune, j’ai vécu une 
aventure qui est loin de s’effacer de ma mémoire, 
et qui, dans le registre qui nous concerne ici, mérite 
d’être logée dans le livre des records des personnes 
miraculées. Un jour donc je partis dans mon village 
pour y passer, comme d’habitude, mes grandes 
vacances scolaires. De la sixième en terminale, je 
m’adonnais régulièrement à ce qui était devenu pour 
moi un rituel car cela me permettait de pratiquer la 
pêche ou la chasse afi n de préparer la rentrée sco-
laire.
Arrivé en terminale alors que j’étais déjà adulte, je 
pris le parti de consacrer mes vacances uniquement 
à la chasse au piège. Chaque jour, j’installais des 
pièges géants qui paralysaient la bête imprudente 
au moyen d’un énorme câble. En fait jusque-là, je 
ne prenais que des sangliers, mas un jour j’eus droit 
à une surprise qui, si le destin ne s’y était opposé, 
faillit m’être fatale. Ce jour-là, très tôt le matin, j’aillai 
vérifi er mes pièges. Je n’étais pas armé mais j’étais 
accompagné de mon ange gardien, un chien que 
j’appelais « Destin ». Arrivé à quelques mètres du tout 
premier piège, Destin s’arrêta, agita nerveusement sa 
queue puis fonça dans un buisson où nous attendait 
une panthère prise dans le piège puis ayant rompu 
le câble du piège. Le redoutable félin était ainsi en 
embuscade pour se venger de celui qui avait voulu 
abréger ses jours. Bien que trainant encore un bout 
de câble attaché à une de ses pattes, la panthère dis-
posait encore de toute son énergie. Il ne fi t de Destin 
qu’une bouchée, après lui avoir tranché la gorge en 
quelques secondes. Je restai sans voix et comme 
tétanisé par l’étrange destin de mon ange gardien. 
La panthère s’élança maintenant vers moi. Je tentai 
de fuir mais je savais que c’était peine perdue, qu’en 
quelques coups de crocs, la bête immonde allait me 
déchiqueter mortellement. Mais comme dans un 
rêve, j’entendis un coup de feu puis je vis la panthère 
s’effondrer. C’est mon frère cadet, surpris par ma trop 
matinale escapade qui m’avait suivi.
Revenons à notre histoire d’hommes-caïmans. Evi-
demment beaucoup de personnes avaient donné une 
interprétation mystique à mon aventure, affi rmant qu’il 
s’agissait d’un homme-panthère. Je n’en eus pas 
la certitude. Par contre, plusieurs années plus tard, 
mon village devenu chef-lieu d’un nouveau district, 
a été le théâtre d’une histoire irréelle dans laquelle 
un personnage reconnu comme un homme caïman 
tenait le rôle central. Aux dires des habitants qui 
avaient résolu de le lyncher publiquement, l’homme 
avait déjà fait disparaître une bonne dizaine de bai-
gneurs. Comme il a fi ni par l’avouer au sous-préfet, 
notre homme se transformait en caïman pour attraper 
quelques imprudents dont les cadavres, accrochés à 
ses fi lets, attireront les poissons. Légende ou réalité? 
That is the question.

Paul René Di Nito

Une des érosions du quartier Nkombo
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Accusé de complicité 
de détournement des 
fonds publics dans  

l’affaire dite de la peinture 
du CHU-B, il a été finale-
ment blanchi par la justice 
et acquitté. En effet, dans sa 
décision rendue le 7 janvier 
2019, la justice a prononcé 
un non-lieu, impliquant par 
là sa mise en liberté.  Une 
décision qui s’inscrit dans le 
sens de l’ordonnance du 20 
juin 2018, par lequel le juge 
d’instruction autorisait sa li-
bération. Cette décision avait 
été  refusée par les respon-
sables de la maison d’arrêt 
de Brazzaville. La confi rma-
tion de cette libération le 2 
août 2018 par un arrêt de la 
chambre d’accusation du tri-
bunal de grande instance de 
Brazzaville se heurta aussi 
à une fi n de  non-recevoir de 
l’administration pénitentiaire. 
Notons que cette affaire est à 
l’origine de l’emprisonnement 
de Bernard Ouvoulaka, ex-
directeur général du CHU-B ;  
Joachim Ndinga président di-
recteur général de la congo-
laise de peinture et Maxime 
Palessonga représentant du 
trésor public.   
Après deux mois d’hospita-
lisation à la clinique privée 
Cogemo pour « insuffi sance 
rénale », il rejoint sa cellule 
à la maison d’arrêt de Braz-
zaville, la première quinzaine 
de décembre 2018 pour être 
enfin jugé. Au terme d’un 
débat contradictoire et libre, 

il a été acquitté. Malheureu-
sement pour lui, pendant qu’il 
était en prison, une autre 
affaire de détournement dans 
laquelle il est soupçonné a 
surgi. L’affaire est relative 
aux emplois fi ctifs qu’il aurait 
créé à la direction générale 
du contrôle des marchés pu-
blics. En réalité, Jean Didier 
Elongo âgé de 56 ans, est 
accusé d’avoir recruté 150 
collaborateurs au lieu des 50 
autorisés. Cette transaction 
obscure lui  aurait apporté 
en sous-main, une coquette 
somme de 50 millions de 
francs Cfa en 9 ans d’exer-
cice. 
Mais, à la première audience 
publique relative à cette 
nouvelle affaire, les avo-
cats de l’Etat n’ont pas ré-
pondu à l’appel. Après avoir 
constaté cette désertion, 
deux nouveaux avocats ont 
été commis. Le procès a été 
repoussé au 21 janvier 2019, 
question de permettre à ces 
avocats de s’imprégner des 
contours du  dossier.
A la fin de cette première 
audience, le collectif des 
avocats en charge de la dé-
fense de Jean Didier Elongo 
a fait part de la sérénité de 
leur  client et de son espoir 
de voir cette nouvelle affaire 
connaître un dénouement en 
faveur de leur client, afi n qu’il  
se consacre entièrement  à 
son état de santé très pré-
occupant.

M.S.

Justice
EN RAISON DE NOUVELLES 

CHARGES, JEAN DIDIER ELONGO 
MAINTENU EN PRISONMALGRÉ 

SON ACQUITTEMENT
Ecroué à la maison d’arrêt de Brazzaville pour 
complicité de détournement de  700 millions de 
francs Cfa, relatifs au marché de peinture du 
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, 
Jean Didier Elongo a été  blanchi par la justice. 
Cependant, il reste en prison pour une autre  
affaire liée au détournement de fonds publics à 
la direction générale du contrôle des marchés 
publics qu’il a gérée.  

S  OCIETE 

Il est 10 heures 35 mi-
nutes lorsque Christian 
Oba a ouvert l’audience, 

dans la salle des audiences 
de la Cour d’appel. Aussitôt, 
le premier président de cette 
Cour criminelle a   lu le chef 
d’accusation : «atteinte à la 
sécurité intérieure de l’Etat ; 
détention illégale d’armes et 

munitions de guerre ». Avant 
de procéder à l’appel de la 
Cour, ce dernier a donné l’oc-
casion aux différentes parties 
prenantes de ce procès, de 
formuler  des observations 
préliminaires pour la circons-
tance. 
Le tout premier à prendre la 
parole, l’avocat général en 
sa qualité de représentant 
du ministère public, Michel 
Oniangué, s’est exprimé en 
ces termes : «l’observation 
la plus élémentaire et l’expé-
rience courante montrent que 
devant certaines affaires par-
ticulièrement graves, surtout 
lorsqu’elles se rapportent 
à l’infraction d’atteinte à la 
sécurité intérieure de l’Etat 
et détention illégale d’ar-
mes et munitions de guerre, 
les populations s’illustrent 
par un besoin, une soif de 
manifestation de la vérité 
et de bonne distribution de 
la justice. Pour des raisons 
que j’estime être fondamen-
talement et véritablement 
d’Etat et sur le fondement 
des dispositions de l’article 
264 du code de procédure 
pénal, je requiers, sans qu’il 
soit besoin de vous en don-
ner les détails des raisons, 
d’ajourner cette audience à 
une date qu’il vous plaira de 
fi xer, mais au-delà de la date 
du 27 janvier 2019 ».    
Les observations des autres 
parties à ce procès ont tour-

né autour des réquisitions 
primaires de l’avocat géné-
ral. Maitre Emmanuel Oko, 
l’avocat de l’Etat congolais a 
dit à son tour qu’il n’est pas 
du devoir de la partie civile, 
de juger du bien ou du mal 
fondé de la demande faite 
par le ministère public. Pour 
l’ancien bâtonnier, «les inté-
rêts de partie civile ne sont 
pas contraires à la demande 
formulée par le ministère 
public ».  
De son côté, l’avocat de la 
défense maitre Yvon Éric 
Ibouanga, n’a également pas 
rejeté la demande formulée 
par le ministère public. Il l’a 
dit en ces termes: « nous 
n’objectons pas à cette de-
mande de renvoi, parce que 
le dossier, c’est le dossier 
de l’accusation qui vous l’a 
présenté pour fi xation de la 
date d’audience. Nous nous 
sommes préparés pour cette 
audience. Il faut qu’il y ait 
une célérité, parce que vous 
ne savez pas les conditions 
dans lesquelles le ministre 
Okombi Salissa  est détenu. 
C’est pour cette raison que 
nous souhaitons qu’il vous 
plaise  de bien vouloir  ren-
voyer l’audience à la date 
qu’il vous plaira de fi xer, en 
tenant compte du fait que 
mon client est détenu depuis 
plus de 23 mois ».
Le premier président de la 
Cour criminelle a conclu en 
disant : « monsieur le procu-
reur général, votre observa-
tion requiert l’attention de la 
Cour, puisque vous évoquez 
des raisons d’Etat. C’est 
vous qui êtes l’accusateur et 
la Cour ne voit pas comment 
statuer sur cette affaire sans 
l’accusateur que vous êtes. 
Sur ce, la Cour renvoie l’af-
faire au 31 janvier 2019 ».
Outre maitre Ibouanga, la 
défense d’André Okombi Sa-
lissa sera assurée par maitre 
Parfait Linvani du cabinet 
Gomez et maitre Boukouta 
Diallo de nationalité séné-
galaise (membre du barreau 
de Dakar). Maitre Gérard 
Devillers sera aux côtés de 
maitre Emmanuel Oko pour 
défendre les intérêts de la 
partie civile.

Dominique Maléla  

LE PROCÈS OKOMBI SALISSA 
RENVOYÉ AU 31 JANVIER 2019 

POUR RAISON D’ETAT
L’audience de la Cour criminelle du 17 janvier dernier, portant sur l’affaire 
ministère public et Etat congolais contre le sieur Okombi Salissa André, n’a 
duré qu’une dizaine de minutes. Dès l’étape des observations préliminaires, 
le ministère public à travers le procureur général Michel Oniangue, a pris 
des réquisitions demandant le renvoi de l’audience pour raison d’Etat. Le 
premier président de la Cour criminelle, Christian Oba a favorablement 
répondu à cette demande, en renvoyant ladite affaire au 31 janvier 2019.

Session criminelle
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Ce coup de tonnerre 
dans un ciel apparem-
ment serein a pris de 

court les habitants du petit vil-
lage Kibondzi, lorsqu’une alter-
cation banale a opposé deux 
jeunes issus de deux groupes 
rivaux des Ninjas-Nsilouklou. 
A l’origine, ce serait un conflit 
d’intérêts lié vraisemblable-
ment à leur positionnement, 
en vue du contrôle des gares 
ferroviaires qui seront bientôt 
fonctionnelles. Dans le but de 
s’imposer dans ces lieux et 
en devenir maîtres, chaque 
groupe est jaloux de son 
territoire et le protège à tous 
les prix. Ainsi, toute tentative 
d’invasion par des éléments 
venus d’ailleurs est une viola-
tion qui ne saurait être tolérée 
par ceux qui passent pour 
des ayants droit. Le recours 
à la violence, est dans ces 
conditions, une option facile. 
C’est semble-t-il, ce qui a mis 
le feu aux poudres à Kibondzi 

DEUX FACTIONS RIVALES DES NINJAS-NSILOULOUS
S’AFFRONTENT À KIBONDZI

Trois blessés dont un grièvement, des maisons 
endommagées et de nombreux objets person-
nels détruits ou emportés, tel est le triste bilan 
d’un accrochage entre deux groupes rivaux des 
Ninjas-Nsiloulous, au village Kibondzi, dans le 
district de Mindouli (Pool). Cette scène digne 
d’un film hollywoodien s’est déroulée la semaine 
dernière, dans un environnement que l’on croyait 
totalement débarrassé d’armes de guerre. 

où l’un des protagonistes a 
voulu imposer sa loi en usant 
d’une arme à feu. Plusieurs 
fois traumatisés, les habitants 
de ce village n’avaient pas 
d’autre choix que de repartir 
dans la forêt, à l’abri des effets 
d’une dégradation possible de 
la situation. Seul le chef du vil-
lage a pris le risque de résister 
aux menaces des miliciens 
Ninjas-Nsiloulou déchaînés. 
Quant aux  blessés, ils ont été 
évacués à Loutété pour ceux 
qui sont légèrement touchés 
et à Nkayi, pour celui dont 
l’état est jugé grave.
Ainsi, pendant de longues 
heures, le village Kibondzi a 
été livré aux pillards qui n’ont 
rien épargné. 
Plusieurs maisons ont été 
détôlées et vidées de leur 
contenu. Même le petit éle-
vage à peine en recomposi-
tion, a été réduit à néant par 
ces hors-la-loi qui ont tué ou 
emporté l’essentiel des bêtes : 

moutons, cabris et poulets...      
L’onde de choc  de cet af-
frontement a été ressentie 
à Kimbédi, localité située à 
près de douze kilomètres où 
quelques miliciens enragés 
ont tenté d’attaquer un poste 
de la force publique. 

Les limites du désar-
mement des Ninjas-

Nsiloulou 

La canonnade de Kibondzi 
pose à nouveau la question 
de la sincérité de l’opération 

du désarmement des Ninjas-
Nsiloulou et la pacification du 
Pool. Si une moindre alterca-
tion entre frères est un bon 
prétexte pour recourir aux ar-
mes, soient-elles des calibres 
12, c’est que ses armes exis-
tent encore dans des maisons 
ou dans des cachettes. Alors, 
qu’a-t-on fait des professions 
de foi sur l’opération enga-
gée entre les représentants 
du gouvernement et ceux de 
Ntoumi, en vue de la pacifica-
tion totale du département du 
Pool ? Tout se passe comme 

si les deux parties n’avaient 
pas un même agenda, dans la 
gestion du conflit du Pool, ni 
une même grille de lecture de 
ses conséquences sur la vie 
des populations et l’économie 
nationale. Des esprits alertes 
se demandent si l’opération de 
désarmement des Ninjas-Nsi-
loulou n’était pas une simple 
espièglerie, pour desserrer 
l’étau autour de Ntoumi et sa 
bande ? 

J.D.

S  OCIETE 

Depuis le 11 janvier 
2019, le procureur 
de de la République, 

maître André Oko Gakala 
entreprend une série de des-
centes dans  les services de 
sécurité et de l’ordre public de 
Brazzaville, « pour une prise 
en main effective de tous les 
officiers de police judiciaire ». 
L’objectif étant de contrôler 
et de consolider leur travail 
dans la conduite des enquê-
tes, l’observation des délais 
de garde-à-vue et de faire 
l’état des lieux des endroits 
de détentions. 
Cette randonnée a permis au 
procureur de constater qu’il 
y a plus de jeunes que de 

personnes âgées en garde-à-
vue. L’écrasante majorité est 
constituée des bébés noirs. 
Ces bandits mineurs, géné-
ralement munis d’armes blan-
ches écument les quartiers 
populaires et périphériques 
de Brazzaville, tout en semant 
la désolation et la tristesse. 
Au commissariat central du 
Plateau des 15 ans à Moun-
gali et à celui de Mampassi 
( Ouenzé), des machettes, 
des couteaux, des barres de 
fer ainsi que d’autres armes 
blanches  appartenant  à 
ces mineurs ont même été 
présentés au procureur de la 
République. Au commissariat 
d’arrondissement 6 Talangaï, 

Brazzaville

LE PROCUREUR OKO GAKALA SOLLICITE 
L’APPUI DES PARENTS POUR UNE VILLE 

SANS BÉBÉS NOIRS
Les « bébés noirs » constituent le plus gros lot 
des gardes-à-vue dans les commissariats cen-
traux ou d’arrondissement et dans les postes de 
sécurité publique(Psp) de Brazzaville. Le constat 
amer du procureur de la République, André Oko 
Gakala se mêle à sa satisfaction sur le respect 
de la durée des gardes-à-vue par les auxiliaires 
de justice. Face à la montée des récidivistes, le 
procureur de la République en appelle une fois de 
plus à la responsabilité familiale pour endiguer 
le phénomène. 

deux garçons dont l’âge varie 
entre 16 et 19 ans ont avoué 
leurs forfaits. « Moi j’avais 
juste ravi 50 000 francs Cfa, 
mais je n’avais pas blessé ma 
victime », déclarait le premier. 
« Moi j’avais blessé la maman 
que j’avais agressée, parce 
qu’elle résistait à ma menace. 
Mais c’était des blessures lé-
gères », affirmait le second. 
Au commissariat des 10 
francs,  il n’y avait que deux 
jeunes dont un récidiviste en 
garde-à-vue. Outre les bébés 
noirs, on y trouvait des auteurs 
d’actes délictueux à l’instar 
des escrocs, des voleurs, des 
faussaires…
C’est le cas au commissariat 
d’arrondissement 6 Talangaï.  
Une dame de 21 ans a été 
prise en fragrant délit de faux 
et usage de faux dans une 
agence de transfert d’argent. 
Sur instruction du procureur 
de la République, elle a été 
installée dans un fauteuil 
à l’accueil. « Attention aux 
droits de l’homme. Ces gar-
dés-à–vue bénéficient de la 
présomption d’innocence », 

a-t-il lancé aux auxiliaires de 
justice.  A Bacongo, un jeune 
qui tenait un kiosque mobile 
money de Mtn a disparu dans 
la nature  avec la somme de 
150 000 FCFA d’un client. 
Heureusement pour la victime, 
il a été rattrapé par la police.
La ronde du procureur de 
la République, Oko Gakala 
lui aura permis de se rendre 
compte du  respect des droits 
de l’homme dans les adminis-
trations et services rattachés 
de la sécurité et de l’ordre 
public.  « Nous voulons d’une 
police irréprochable sur les 
droits de l’homme. Les droits 
de l’homme ainsi que les 
délais de garde-à-vue sont 

globalement respectés dans 
les commissariats centraux 
et d’arrondissement, ainsi que 
dans les  postes de police visi-
tés. Nous sommes satisfaits. 
Les rares et négligeables 
failles peuvent être totale-
ment effacées, si les parents 
de bandits récidivistes jouent 
pleinement leur partition et 
si les policiers commis à ces 
tâches redoublent d’ardeur. 
Nous invitons les parents des 
bébés noirs à prendre leurs 
responsabilités et à jouer 
leur rôle d’éducateur. Cela 
contribuera à diminuer ou à 
éradiquer le phénomène », 
a-t-il déclaré.  

Marlène Samba

Le pasteur Ntoumi donnant sa parole d’honneur à la CAMP

Le procureur Oko Gakala tenant une machette d’un bébé noir en 
garde-à-vue dans un commissariat
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Ce sont les services de 
l’économie forestière 
de la Sangha et les 

experts du projet d’appui à 
l’application de la loi sur la 
faune sauvage qui ont arrêté 
les trois individus trouvés en 
possession de dix kilogram-
mes de  pointes d’ivoire ont 
été retrouvés. 
Il ressort de l’enquête ouver-
te à cet effet que ces trafi-
quants présumés ne seraient 
pas à leur premier acte de 
commerce illégal des es-
pèces animales ou de leurs 
trophées  entièrement proté-
gées. Leur réseau aurait des 
tentacules dans la Sangha, 
à Brazzaville et à  Pointe 

Noire, avec des rôles bien 
circonscrits. «Le sous-offi-
cier de la 21ème région mili-
taire de Dolisie est l’acheteur 
et le revendeur des produits 
de faune. C’est lui qui est le 
distributeur des munitions et 
armes de guerre aux bracon-
niers autochtones pour abat-
tre les éléphants. C’est le 
principal acteur du réseau», 
explique une source proche 
du dossier.  
Les deux civils joueraient les 
intermédiaires entre le mili-
taire et les clients.  Ce serait 
eux qui transporteraient les 
ivoires de Pokola à Oues-
so et les achemineraient 
vers d’autres localités. Les 

trois hommes qui n’ignorent 
pas que l’éléphant bénéficie 
d’une protection absolue 
au Congo aux termes d’un 
arrêté de 1991 et d’un acte 
de la Conférence nationale, 
encourent la prison et des 
amendes. Car, l’éléphant 
est menacé d’extinction au 
Congo pour ses ivoires. La 
situation est très alarmante 
dans le département de la 
Sangha ou des criminels 
fauniques récidivent malgré 
le fait qu’ils sont réguliè-
rement interpellés, jugés 
et condamnés. Pourtant la  
loi sur la protection de ces 
espèces fauniques   interdit 
l’importation, l’exportation, 
la détention et le transit de 
ces espèces ou de leurs 
trophées ne semblent pas 
les dissuader. 

Henriet Mouandinga

Sangha

LE TRAFIC D’IVOIRE SE PERPÉTUE À OUESSO
La criminalité faunique continue de se dévelop-
per dans la Sangha. Trois hommes de nationalité 
congolaise dont un militaire ont été arrêtés à 
Ouesso le 12 janvier 2019, en possession d’une 
dizaine de pointes d’ivoire, soit cinq éléphants 
abattus, selon le Projet d’appui à l’application de 
la loi sur la faune sauvage(Palf). 

Comme on dit, la per-
fection n’est pas de 
ce monde. Même 

lorsque le mécanisme est 
bien huilé dans un système, 
il apparait toujours quelques 
grains de sable pour venir le 
perturber. Cette pénétration 
par effraction dans un cabi-
net ministériel indique que 
même ces endroits considé-
rés comme des sanctuaires 
de sécurité peuvent être 
visités par des individus peu 
recommandables comme 
n’importe quelle maison ordi-
naire. Le moins qu’on puisse 
dire est que cet incident est 
venu montrer la vulnérabilité 
de certains de ces hauts-
lieux où se prennent et sont 
mises en œuvre les grandes 
décisions de la République.

Pour éviter que cela 
ne devienne comme 

une habitude

Le jugement est peut-être 
trop excessif, le cas du mi-
nistère de l’environnement et 
du tourisme est sans doute 
isolé, on le concède mais il 
devrait tout de même inter-

peller les autorités en charge 
des questions de sécurité. 
Quoi qu’on en dise, cette 
pénétration par effraction 
souligne des failles dans la 
politique sécuritaire et les 
autorités devraient revisiter 
leur politique en la matière 
en vue de l’améliorer afin 
d’éviter les récidives.  Dans 
un contexte marqué par les 
antivaleurs, il n’est pas im-
possible que vienne à l’idée 
d’un individu  cherchant à 
faire disparaitre un document 
compromettant, de suivre 
la voie tracée par ceux ou 
celui qui s’est introduit de 
façon spectaculaire dans le 
cabinet de la ministre de l’en-
vironnement et du tourisme. 
Ainsi pour être à l’abri de tel-
le surprise désagréable pour  
l’image du pays, il ne s’agit 
pas d’inventer la roue mais 
de se référer aux meilleures 
pratiques en la matière en 
vigueur dans d’autres pays. 
Ces derniers ont réussi à 
réduire ce genre de forfaits 
et beaucoup d’autres natures 
en recourant à la vidéo-sur-
veillance. Bien utilisé, ce pro-
cédé permet l’identification 

rapide des auteurs d’actes 
délictueux. En tout cas, il 
ne leur permet d’échapper 
longtemps aux investigations 
de fins limiers. Les résultats 
sont spectaculaires.

Il ne s’agit pas d’in-
venter la roue

 A Bruxelles en Belgique, il 
n’a pas fallu longtemps pour 
découvrir et identifier le tueur 
du musée juif établi dans la 
capitale belge. La scène se 
déroulait en 2014. Mehdi 
Nemmouche, puisqu’il s’agit 
de lui, s’était introduit dans 
le musée et avait abattu 
près de 4 personnes toutes 
de confession juive. A l’is-
sue de son crime, il en est 
ressorti tout gaillardement 
en songeant que personne 
ne témoignerait contre lui 
pour le confondre. Tous les 
témoins gênants ayant été 
supprimés. Mais le terroriste 
a été vite rattrapé grâce à 
l’utilisation de la vidéo- sur-
veillance. Son visionnage a 
montré l’entrée de Nemmou-
che dans le musée. Com-
ment il a sorti l’arme létale de 

son sac à dos et la manière 
dont, froidement, il a tiré sur 
ses victimes. Les images de 
la scène ont été projetées à 
son procès qui se déroule 
en ce moment à Bruxelles. 
D’autres affaires du même 
type ont connu rapidement 
leur dénouement en faisant 
recours à cette pratique. 
Plus près de nous au Kenya, 
les enquêteurs de l’attentat 
terroriste  s’étant produit le 
17 janvier dernier dans un 
complexe hôtelier à Nairobi 
ont eu recours eux aussi à la 
vidéo-surveillance. Celle-ci a 
rassuré les enquêteurs sur 
ce qu’il n’y a aucun survi-
vant parmi les assaillants du 
groupe terroriste el shebbab 
d’origine somalienne. Mais 
également sur l’identification 
de ce groupe. L’utilisation 
de ce procédé n’est pas 
qu’utile pour attraper les 
cambrioleurs, les terroristes. 
Il peut les dissuader  d’oser 
réaliser des coups dans des 
installations qu’ils savent 
équipées de tels dispositifs, 
notamment des caméras de 
surveillance. 

Le privé devance 
l’Etat

Chez nous-mêmes, une ban-
de de voleurs qui écumait la 
capitale a vu son odyssée se 
terminer brutalement à Poin-
te-Noire du fait qu’elle s’était 
introduite dans une parcelle 
et une maison équipées de 
caméras de surveillance. A 

l’arrivée des agents de po-
lice pour dresser le constat 
à l’issue du vol perpétré 
par la bande, le propriétaire 
des lieux les a priés tout 
simplement de visionner 
les éléments filmés de la 
caméra de surveillance. A 
partir de là remonter la filière 
s’apparentait à un jeu d’en-
fant.  Depuis, de nombreux 
propriétaires de maison ont 
équipé leur parcelle et leur 
maison de caméra de sur-
veillance. Les bandits sont 
devenus méfiants et n’osent 
plus aller à l’aveuglette.
 Les vidéo-surveillance sont 
également utiles à l’identifi-
cation des casseurs et des 
inciviques qui lors de grands 
derbys dans les grands sta-
des de football de notre pays 
s’ingénient à vandaliser le 
mobilier qui s’y trouve. Autant 
pour le mobilier urbain dont 
sont dotées certaines villes, 
à l’instar de Pointe-Noire et 
Brazzaville. L’absence de ce 
dispositif favorise l’impunité 
qui sévit sur ce plan.
Il est temps que la politique 
sécuritaire s’enrichisse de 
ces technologies de sé-
curité pour réduire les cas 
d’incivisme. Mais aussi pour 
contribuer au renforcement 
de l’autorité de l’Etat. Un Etat 
qui voit les cabinets ministé-
riels subir des pénétrations 
avec effraction par des indivi-
dus d’origine louche ne peut 
se sentir heureux. 

 Laurent Lepossi 

LA PENETRATION AVEC EFFRACTION DANS UN CABINET 
MINISTERIEL INTERPELLE LA POLITIQUE SECURITAIRE

Il y a quelques jours, un individu a pénétré avec  effraction  dans le cabinet 
de la ministre de l’environnement et du tourisme, situé dans la tour Nabemba. 
Le constat fait révèlerait que l’auteur de l’effraction était visiblement à la 
recherche de documents qu’il n’a pu trouver. On ne déplore aucune dispari-
tion de cette nature. Cependant ce qui inquiète est la facilité avec laquelle 
le délinquant a pu s’introduire dans un cabinet ministériel et plus encore le 
fait qu’on n’a pu jusqu’alors retrouver ses traces. Il court toujours. Il est dif-
ficile dans ces conditions de ne pas évoquer un soupçon d’une  petite faille 
de la politique sécuritaire de notre pays qui on le sait est par ailleurs très 
performante. L’adoption des technologies de sécurité à l’instar de la vidéo 
surveillance pourrait accentuer cette performance.

investigations 
se poursuivent, 
afin d’interpel-
ler les autres 
membres du 
r é s e a u  q u i 
cou ren t  en -
core. Acteurs 
ou complices, 
ces délinquants 
répondront de 
«  compl ic i té 
d ’ a b a t t a g e , 
détention, cir-
culation i l lé-
gales et com-
mercialisation 
des trophées 
d’espèces ani-
males intégra-
lement proté-
gées », affirme 
u n e  s o u r c e 
proche du dos-
sier. 
Si les faits sont 

avérés, les Des braconniers avec des pointes d’ivoire
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Vie associative

ALINE OLGA LONZANIABÉKA
ÉLUE À LA PRÉSIDENCE

DU FAWE-CONGO

C’est à cet officier su-
périeur qu’incombe 
la lourde mission de 

pérenniser l’action du FAWE- 
Congo, dans sa vocation 
de promouvoir le dévelop-
pement des jeunes filles 
et de la femme en Afrique. 
Les participants à la der-
nière assemblée générale 
de cette ONG l’ont portée à 
la tête de leur organisation, 
au cours d’une élection qui 
l’a opposée à quatre autres 
candidates de poids. Il s’agit 
de la ministre de la jeunesse 
et de l’éducation civique Her-
mella Destinée Doukaga ; la 
directrice générale des Arts 
et des lettres au ministère de 
la culture et des Arts Mireille 
Opa ; la directrice générale 
de la scolarité et des œuvres 
universitaires du ministère 
de l’enseignement supérieur 
Régine Tchicaya Oboa et de 

Le Forum des éducatrices africaines, traduction anglaise de Forum for 
African Women Educationalists (FAWE), est une ONG panafricaine créée en 
1992. L’antenne de la République du Congo existe depuis 2008. Jusqu’au 
27 décembre 2018, la présidence de cette Organisation non gouverne-
mentale était assurée par l’ancien ministre en charge de l’enseignement 
primaire et secondaire actuellement Ambassadeur du Congo à Cuba, ma-
dame Rosalie Kama Niamayoua. Cette responsabilité revient désormais 
au Lieutenant-colonel Aline Olga Lonzaniabéka, élue à l’unanimité au 
cours d’une Assemblée générale tenue le vendredi 28 décembre 2018 à 
Brazzaville en présence de la ministre en charge de l’économie forestière, 
Rosalie Matondo.

Lieutenant-colonel Aline Olga Lonzaniabeka
tenu une moyenne de plus 
de 15 au BEPC et plus de 
12 au Baccalauréat, soit 386 
filles admises au BEPC et 
482 au Baccalauréat.
La nouvelle présidente du 
FAWE-Congo a adhéré à 
cette organisation depuis 
2015. Auteur du livre intitulé 
« La femme congolaise et la 
défense de la nation », elle 
est la première femme à 
avoir écrit sur les questions 
de défense et de sécurité. 
Officier d’administration, le 
lieutenant-colonel Aline Olga 
Lonzaniabéka a reçu sa 
formation initiale d’officier à 

l’académie militaire Marien 
Ngouabi. Elle fait partie de la 
première promotion de cette 
école, qui a compté en son 
sein le personnel féminin. 
Elle est titulaire des masters 
II en gestion des ressources 
humaines et d’administra-
tion publique à l’issue des 
formations reçues à l’institut 
international d’administration 
publique de Dakar au Séné-
gal et à l’école supérieure de 
gestion d’administration et 
des entreprises (ESGAE).

Dominique Maléla

la conseillère à l’éducation 
du ministre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation.
Face aux défis à relever, 
la nouvelle présidente du 
FAWE-Congo en appelle aux 
partenaires tant nationaux 
qu’internationaux, pour qu’ils 
soutiennent matériellement 
et financièrement cette ONG. 
La présidente sortante a de 
son côté demandé à sa rem-
plaçante, de mettre l’accent 
sur l’implantation des clubs 
scolaires dans différents éta-
blissements scolaires, une 
tâche qu’elle n’a pu mener 
jusqu’à son terme, à cause 
de la récession économique 
qu’a connu le pays.
Il sied de savoir que le siège 
du FAWE se trouve à Nairobi 
au Kenya. Son réseau s’est 
développé dans 37 pays 
sous forme d’antennes na-

tionales. 
Le siège du Congo était situé 
dans l’enceinte de Luna parc 
au rond-point Poto-Poto. 
La vision de FAWE est d’avoir 
un monde exempté de toutes 
disparités de genre et dans 
lequel, toutes filles accèdent 
à une éducation de qualité, 
obtiennent de bons résultats 
scolaires et achèvent leurs 
études. La mission de cette 
ONG panafricaine est de 
promouvoir l’équité et l’éga-
lité du genre ; encourager 
l’adoption des mesures politi-
ques, des pratiques positives 
en faveur de l’éducation des 
filles et de la femme africai-
ne. C’est dans cette optique 
que FAWE- Congo a formé 
579 étudiants en fin de cycle 
des écoles de formation des 
enseignants.
De 2009 à 2016, cette ONG 
a primé 868 filles ayant ob-

Le lancement des ac-
tivités de la Banque 
postale du Congo au 

CHU B a donné lieu à une 
cérémonie officielle, prési-
dée par le directeur de ca-
binet du ministre de la santé 
et de la population, Florent 
Balandamio. On a noté la 
présence à l’auditorium du 
CHU-B, du directeur général 
de cette banque Calixte Mé-
dard Tabangoli. Le directeur 
général du CHU-B Jérémie 
Mouyokani, a dit de cette 
cérémonie, qu’elle consacre 
l’exécution de l’instruction 
dont l’objet est la mise en 
œuvre de la recommanda-

tion relative à l’optimisation 
des recettes de l’établis-
sement. Celle-ci compte 

parmi les 15 orientations 
et recommandations qu’on 
lui avait assignées il y a 18 

mois, lors de sa nomination  
à la direction générale de cet 
établissement.
Comme l’a expliqué Jérémie 
Mouyokani, « face à l’ob-
jectif d’encaissement et de 
sécurisation des recettes du 
CHU-B, la Banque postale 
du Congo a développé un 
applicatif d’encaissement 
des recettes hospitalières. 
Cet applicatif couvre tous 
les services. Il est sécurisé 
par un module de biométrie 
qui permet d’identifier le 
personnel de la BPC et celui 
du CHU-B habilité. Il permet 
de produire les rapports 
périodiques qui pourront 
aider la direction générale 
du CHU-B, dans la prise des 
décisions stratégiques et de 
contrôler en temps réel, les 
différents encaissements de 
la journée». Le même orateur 
a relevé que les recettes en-
caissées au niveau de l’ap-
plicatif seront enregistrées en 
fin de journée, sur un compte 
du CHU-B ouvert dans les 
livres de la BPC, pour une 
meilleure traçabilité ».
De son côté, Florent Ba-
landamio a précisé qu’au 
terme de cet accord, toutes 

Gouvernance du CHU-B

LA BANQUE POSTALE DU CONGO PREND EN 
MAINS L’ENCAISSEMENT DES RECETTES
Conformément à l’accord paraphé le 3 décembre 2017, par le ministre des 
finances et du budget Calixte Nganongo et par la ministre de la santé et de 
la population Jacqueline Lydia Mikolo, la Banque postale du Congo (BPC) 
a débuté les activités d’encaissement des recettes du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Brazzaville, le 11 janvier 2018. Les quatre caisses 
installées pour le moment dans le plus grand établissement hospitalier du 
pays,  sont situées à la pharmacie, aux urgences, au niveau des recettes 
principales et de la radiologie. 

les sommes encaissées au 
comptant  directement dans 
les caisses, sont considé-
rées comme des recettes. 
Il a entre autres indiqué les 
frais d’hospitalisation, les 
consultations externes, les 
examens de laboratoire et 
de radiologie, les actes mé-
dicaux et chirurgicaux. Sur la 
liste de ces recettes figurent 
également toutes les som-
mes versées dans le cadre 
des contrats de bail et des 
diverses prestations, ainsi 
que les sommes encaissées 
au titre de la dispensation 
des médicaments, des four-
nitures techniques et autres 
produits de santé.
Selon les termes de ce même 
accord, la BPC devra à la ré-
ception des fonds au titre du 
règlement des opérations de 
recettes, délivrer quatre avis 
d’opération. Leurs destinatai-
res sont respectivement le 
malade, la BPC, le receveur 
et le service prescripteur. 
Ledit accord est conclu pour 
une durée de trois ans, re-
nouvelable par tacite recon-
duction.

Dominique Maléla   
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Pour Philippe Mvouo, 
l’année 2018 reste 
marquée, «au plan 

communicationnel, par l’or-
ganisation réussie des Assi-
ses de la presse congolaise. 
Il faut noter que la mise en 
œuvre de ce projet n’était 
pas aisée. Maintes fois re-
portées, la tenue de ces as-
sises constitue en elle-même 
un exploit tant le doute et le 
scepticisme avaient fini par 
obnubiler les esprits des 
ouvriers qui ne croyaient plus 
en eux-mêmes, en leur mis-
sion, donc à l’œuvre gran-
diose qu’ils étaient appelés 
à accomplir ».

La carotte…
La moisson exceptionnelle 
générée par ces assises 
a ainsi été salué, une fois 
de plus par le président du 
Conseil en ces termes : 
«Mesdames et Messieurs 
les journalistes, les ouvriers 
des médias, les artisans de 
la parole et de l’écriture, les 
architectes de la communi-
cation, les templiers de la 
démocratie, les foyers de 
dialogue, vous avez eu vos 
Assises. Vous les avez bien 
construites. Vous avez, à 
travers vos résolutions et 
recommandations, proposé 
au gouvernement et exposé 
à la société, la réforme que 
vous attendez dans votre 
domaine, pour contribuer 
efficacement aux grands 
changements dans notre 
société, portés par le gou-
vernement, moyens nobles 
de participer à l’édification 
de notre pays ».
…. Le baton
En revanche, Philippe Mvouo 
note un certain relâchement 
dans les activités ordinaires 
du Conseil supérieur de la 
liberté de communication. 
Il relève « la routine qui a 
caractérisé l’action de ré-
gulation dans le suivi et le 
contrôle de l’activité des mé-
dias » ainsi que le manque 
d’amélioration remarquable 
tant au niveau de l’audiovi-
suel qu’à celui de la presse 
écrite, un constat qui se veut 
sévère même si quelques 
cas, isolés, ont pu trouver 
grâce à ses yeux, s’étant 
«bien illustrés par certaines 
innovations» ou par « la 
qualité de l’architecturation 
des articles et le traitement 

de l’information ».
Le président du conseil su-
périeur de la liberté de com-
munication fait remarquer 
également que « les do-
maines de la publicité et de 
l’imprimerie ne font toujours 
pas l’objet d’une réelle prise 
en compte dans les missions 
du Conseil supérieur de la 
Communication, la télédis-
tribution se porte assez bien. 
Si les deux plus grandes 
sociétés, Canal + et Star-
times, mènent une activité 
quasiment satisfaisante, les 
autres, par contre, à l’ombre 
de celles-là, sont à la peine. Il 
s’agit de TNT Africa et PSTV. 
Cas triste : DSTV, installée à 
Pointe-Noire, vient de jeter la 
clé sous le paillasson ».

Un espoir, 
tout de même

Philippe Mvouo estime ce-
pendant que cette année 
2019 porte de nouveaux 
espoirs qu’autorise la réali-
sation attendue des résolu-
tions et recommandations 
adoptées à l’issue des As-
sises de la presse congo-
laise. Il n’y a pas doute, 
pense-t-il, « la régulation, 
l’autorégulation afficheront 
une nouvelle donne dans les 
relations entre le Conseil et 
les organes médiatiques, le 
Conseil et les professionnels 
de l’information et de la com-
munication, le Conseil et les 
Associations des journalistes 
professionnels, les médias 
entre eux, les journalistes 
et la plate-forme des Asso-
ciations de journalistes qui 
va bientôt voir le jour ». Un 
nouvel horizon qui s’ouvre 
pour l’écosystème médiati-

que congolais, mais 
qui, cependant, « 
ne peut illuminer 
nos espoirs si nous 
ne mettons de la 
volonté à changer 
les choses, en com-
mençant par nos 
propres comporte-
ments, en nivelant 
le fond de notre 
conscience collec-
tive et individuelle, 
en y mettant, tant 
soit peu, une petite 
dose de foi dans 
nos missions res-
pectives, missions 
de service public 
au profit de l’Etat, 
notre Etat, et de ses 
concitoyens ».

La cerise sur 
le gâteau

Afin de terminer dans l’apo-
théose une cérémonie haute 
en couleurs, l’orateur princi-
pal, le président du Conseil, 
Philippe Mvouo, a remis des 
cartes de presse à un échan-
tillon de huit journalistes 
honoraires : Bernard Makiza, 
Anne Marie Samba, Marcel 
Mallet, Edouard Adzotsa, 
Françoise Kitouka, Jean 
Pascal Mongo Slym, Emma-
nuel Kiala Matouba,…
Par ce geste, le président du 
C.S.L.C a voulu rappeler aux 
uns et autres l’importance 
de cet important document 
qui, sous d’autres cieux, 
conditionne le travail du 
journaliste, et aussi faire 
savoir que sa délivrance 
est aujourd’hui une réalité. 
«La carte de presse est une 
réalité concrète, palpable. 
Le conseil, malgré une vaste 
campagne menée à Braz-
zaville et à Pointe-Noire, n’a 
enregistré aucun dossier de 
demande d’attribution de la 
carte de presse. Cette attitu-
de reprochable et blâmable, 
parce que de total déni de 
la profession de journaliste, 
est encouragée par les pro-
moteurs et les dirigeants des 
médias qui n’ont fait d’effort 
qu’à entretenir l’anonymat 
de leurs journalistes. D’où 
la tendance au mercenariat 
et/ou à la prédation jour-
nalistique. Avec la carte de 
presse, c’est la discipline qui 
s’instaure, c’est la protection 
et la sécurité du journaliste 
qui sont garanties ».

Aimé Raymond Nzango

Médias

PHILIPPE MVOUO MANIE
LA CAROTTE ET LE BÂTON

A l’occasion de la cérémonie des vœux à la presse organisée le 17 janvier 
dernier à l’hôtel Olympic Palace, le président du Conseil Supérieur de la 
Liberté de communication, Philippe Mvouo, a revisité sans un de ces dis-
cours émouvants dont il a le secret, l’année qui vient de s’achever. Distri-
buant de bons points par ci et des condamnations par-là, Philippe Mvouo 
espère cependant que son message sera compris par les professionnels 
des médias qu’il invite à un changement véritable, afin de corriger tous 
les travers qui ternissent le blason de ce noble métier.

Chers frères et sœurs dans 
le Seigneur,

 C’est avec un grand plaisir 
que nous prenons humble-
ment la parole devant cette 
auguste assemblée. 
D’emblée, nous vous sa-
luons et vous souhaitons une 
cordiale bienvenue dans ce 
cadre accueillant du poste 
de l’Armée du salut du Pla-
teau des 15 ans. 
La célébration de ce jour 
marque le point de départ 
de la semaine de Prière 
Universelle pour l’Unité des 
chrétiens pour la bénédiction 
de l’année 2019. C’est pour 
nous un moment de partage, 
de tolérance, d’échanges et 

d’amour en vue d’harmoniser 
nos relations entre commu-

nautés à l’exemple de Notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ. 
A nous qui avons choisi d’être ouvriers apostoliques c’est-
à-dire Serviteurs de Dieu, nous avons le devoir du service 
pour faire paître les brebis du Seigneur comme Lui-même 
l’a été au milieu des Apôtres. 
Nous vous exhortons à plus de zèle, d’abnégation et de 
sacrifices à cause de l’immensité de notre tâche, et d’aller 
toujours de l’avant ensemble et en rang serré. 
Au moment où le monde vit une crise morale et identitaire 
sans précédent, que le terrorisme est devenu un fléau 
mondial, que le respect de la vie humaine est devenu un 
vain mot, les chrétiens que nous sommes défendons har-
diment au prix des nombreuses vies arrachées le principe 
sacré de la vie. 
Notre devoir est de rester uni, de hausser la voix pendant 
nos prédications, d’élever nos prières ferventes vers notre 
Créateur afin de bénéficier de sa grâce et de sa miséri-
corde face à l’arrogance des nations et aux hérésies des 
Eglises. 

A chacun et à tous, nous vous souhaitons de rester ouvert 
les uns aux autres pour semer l’esprit d’unité, d’amour, 
de tolérance et de pardon face à l’adversité ; de bannir la 
division, l’individualisme pour faire triompher l’idéal de paix 
pour lequel Christ avait été crucifié. 
Bon service à toutes et à tous et que la grâce de notre grand 
Dieu et Sauveur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
Bonne et heureuse année 2019 à vos communautés, pa-
roisses, postes et à toutes vos familles respectives. 

Je vous remercie

Œcuménisme
LANCEMENT DE LA SEMAINE 

DE PRIÈRE UNIVERSELLE 
POUR L’UNITÉ DES

CHRÉTIENS
A l’occasion de la célébration de la Semaine de 
Prière Universelle pour l’unité des chrétiens qui 
se déroulera du 17 au 26 janvier 2019, sous le 
thème : «Tu recherches la justice, rien que la 
justice» (Dt 16,18-20), le président en exercice 
du Conseil Œcuménique des Eglises chrétiennes 
du Congo (COECC) Mgr PANTELEIMON Arathy-
mos a adressé un message à l’endroit des chré-
tiens des églises membres du COECC. 
En voici la teneur

Mgr PANTÉLÉIMON 
Arathymos

Mgr PANTÉLÉIMON Arathymos
 Archevêque Orthodoxe Métropoli-

tain du Congo Brazzaville et Gabon,  
Président en exercice du COECC
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 S  OCIETE

Après la première va-
gue affectée dans la 
Likouala, la Sangha, 

la Cuvette ouest, le Niari, 
les Plateaux, le Kouilou, 
Pointe-Noire et la Lékoumou, 
d’autres fi nalistes seront af-
fectés suivant le calendrier 
prévu par la convention y re-
lative signée le 27 septembre 
2018 par le gouvernement et 
la coordination des diplômés 
des écoles professionnelles 
de l’enseignement (Cdepe). 
Cette plateforme regroupe 
les fi nalistes des quatre éco-
les à savoir l’Ecole normale 
supérieure (Eni), l’Ecole nor-
male des instituteurs (Ens), 
l’Ecole nationale des beaux-
arts (Enba) et le Centre de 
formation des enseignants 
du préscolaire (Cfep).
Les enseignants sont affec-
tés au prorata des besoins  
exprimés par les écoles 
maternelles, primaires, les 
collèges et les lycées de 
chaque département. Pour 
la vague pilote, 185 fi nalistes 
ont pris le départ pour les 
Plateaux, 50 pour la Sangha, 

Enseignement général

DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS SUR LE TERRAIN
C’est une ère nouvelle qui s’ouvre à l’enseigne-
ment général. Le défi cit en personnel ensei-
gnant  sera réduit cette année de 30%, grâce 
à l’affectation de 4 160 fi nalistes des écoles 
professionnelles de l’enseignement. L’ambition 
du gouvernement étant de  combler totalement 
ce défi cit à l’horizon 2022, en recrutant 20 000 
éducateurs.  

62 pour le Niari, 72 pour la 
Likouala, 50 pour la Cuvette 
ouest, 88 pour Pointe-Noire, 
35 pour le Kouilou et 36 pour 
la Lékoumou. 
La mise en route de ces 
enseignants est totalement 
prise en charge par le gou-
vernement. Une bourse 
mensuelle est accordée à 
chaque enseignant, selon 
la catégorie, en attendant 
son intégration à la fonction 
publique. Cette bourse varie 
d’un cycle à un autre, indique 
Balladur Balenda, porte-
parole de la Cdepe. Selon 
lui, actuellement 12 000 
diplômés de l’enseignement 
sont sans emplois. « Nous 
sommes affectés sur la base 
du volontariat qui sera sanc-
tionné par notre intégration à 
la fonction publique. Au prés-
colaire et à l’école primaire 
cette bourse est de 50 000 
FCFA. Au collège elle est de 
60 000 FCFA et au lycée, elle 
est de 75 000 FCFA ». Tous 
les fi nalistes seront sur le ter-
rain à l’horizon 2022, puisque 
l’ambition du gouvernement 

est de combler le défi cit en 
personnel enseignant qui est 
de  20 000 enseignants. 
De son côté Nguila Nzaba, 
co-président de la Cdepe 
se réjouit du respect par le 
gouvernement de ses en-
gagements et espère que 
chaque partie tiendra ses 
engagements jusqu’au bout. 
«Le protocole prévoit que 
les fi nalistes sont déployés 
d’abord sur le terrain et le 
recrutement suivra, selon 

l’enveloppe allouée par l’Etat 
chaque année et selon les 
départs à la retraite. Pour 
un enseignant admis à la re-
traite, on peut recruter deux 
nouveaux. Cette année nous 
savons déjà l’enveloppe 
allouée pour le recrutement 
qui est de 5 milliards de 
francs Cfa pour la santé et 
l’enseignement. Pour le pre-
mier tour 2 900 fi nalistes sont 
affectés. D’ici là, le ministre 
Anatole Collinet Makosso 

signera l’additif pour attein-
dre 4 160 ». Pour juguler la 
sempiternelle désertion de 
lieux d’affectation par les 
enseignants nouvellement 
recrutés, le protocole a prévu 
un engagement quinquennal. 
Il oblige le fi naliste affecté à 
évoluer dans sa structure 
d’affection pendant cinq ans 
sans possibilité de nouvelle 
affectation et de changement 
d’administration. 

E.O. 

Le grand départ des enseignants affectés dans la Sangha

uu

Des lesbiennes ont festoyé 
dans une cave à Brazzaville
L’événement vient de se passer 
dans une cave au plateau des 15 
ans où des lesbiennes ont fêté en 
couples leur nouvel an. Ces partisa-
nes des rapports contre nature l’ont 
manifesté sans la moindre gêne de-
vant tous ceux qui étaient présents 
ce jour-là dans cette somptueuse 
cave. Deux d’entre elles ont affi rmé 
être mariées légalement. Malgré 
celà, elles continuent d’entretenir 
des rapports non conformes aux 
us et coutumes congolais. Si dans 
leur foyer elles sont des femmes, 
dans leur union contre nature, elles 
jouent le rôle d’hommes. Ce soir-
là, ces lesbiennes ont bu jusqu’à 
épuiser tout leur argent. Comme 
elles voulaient se faire plaisir,  ces 
lesbiennes ont même contracté une 
dette auprès de la tenancière de la 
cave en laissant comme gage deux 
passeports qu’elles ont retiré le len-
demain après avoir soldé leur dû. 

Bénédiction ou malédic-
tion
Cette année a débuté par une pluie 
qui est tombée dans la capitale 
le 1er janvier après minuit. Elle a 
été considérée, par de nombreux 
croyants qui se trouvaient dans 

différentes églises pour des veillées 
de prière, comme une bénédiction 
malgré les dégâts causés. Pour eux, 
c’est un signe annonciateur d’une 
année 2019  qui augure de meilleu-
res perspectives comparativement 
à l’an passé. Ces croyants ont invo-
qué Dieu pour la paix, le bonheur et 
surtout la prospérité, leur thème de 
prédilection.
Par contre, pour les Brazzavillois 
qui sont victimes des érosions et 
inondations, cette pluie, ainsi que 
celles qui continuent de s’abattre ces 
derniers temps sur la ville capitale, 
sont une véritable malédiction au 
regard des dégâts causés par les 
eaux pluviales. Ces pluies, suivies 
parfois de vents violents, ont arra-
ché des arbres et rendu certaines 
rues et avenues impraticables à tel 
point que chaque fois que le ciel 
s’assombrit, on lit l’angoisse sur les 
visages de ceux qui sont en position 
de sinistrés.

Un préjugé cause du tort à 
un homme riche
La scène a eu lieu dans un petit 
village où vivait un homme riche, un 
boucher et un boulanger. Chaque 
jour, le boulanger distribuait du pain 
aux membres des différentes familles 
du village. De son côté, le boucher, 

après avoir tué son bœuf, donnait la 
moitié de la viande aux villageois. 
Quant à l’homme riche, il ne faisait 
rien du tout.
Un jour l’homme riche tomba ma-
lade. Aucun habitant du village n’est 
parti lui rendre visite. L’état de sa 
santé se détériorait de jour en jour 
jusqu’à ce que mort survienne. Ses 
funérailles furent organisées par les 
membres de sa famille seulement, 
les villageois ayant refusé de les 
aider au motif que de son vivant, 
l’homme riche ne faisait rien pour 
eux. Le lendemain de son décès, ni 
le boucher ni le boulanger ne passait 
pour distribuer la viande et du pain 
aux villageois.
Comme la situation se répétait cha-
que matin, les habitants du village 
se sont rendus chez le boucher et 
le boulanger pour se plaindre. Les 
deux hommes leur fi rent savoir que 
c’était l’homme riche qui achetait le 
pain et la viande qu’ils recevaient 
chaque matin. Mais comme il n’est 
plus, eux aussi ont cessé de leur 
fournir du pain et de la viande. Les 
villageois sont rentrés très tristes tout 
en regrettant d’avoir causé du tort à 
un homme qui les nourrissait chaque 
jour. Hélas ! C’était trop tard pour se 
faire pardonner. Comme quoi, il n’est 
jamais bon de préjuger quelqu’un. 

Combien de fois n’avons-nous pas 
eu tort de juger une personne avant 
de connaître la vérité?  

Les dix apports des autres 
dans notre vie
1.- Notre naissance est arrivée par 

les autres ;
2.- Notre nom a été donné par les 

autres ;
3.- Nous avons été éduqués par les 

autres ;
4.- Notre revenu provient indirecte-

ment des autres ;
5.- Notre respect est accordé par 

les autres ;
6.- Notre premier bain a été donné 

par les autres ;
7.- Notre dernier bain sera fait par 

les autres ;
8.- Notre oraison funèbre sera lue 

par les autres ;
9.- Nous serons amenés à notre 

dernière demeure par les autres 
;

10.- Tout ce que nous possédons 
sera hérité par les autres ;  

N’est-il pas grand temps que nous 
apprenions à vivre en paix et en 
harmonie avec les autres ? Car que 
nous le voulions ou pas, tout au long 
de notre vie sur terre, nous aurons 
toujours besoin des autres.
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 C  ULTURE

Ce salon permettra aux 
lecteurs de découvrir, 
entre autres ouvra-

ges, «La famille africaine» 
d’Emile Gankama ; «La pou-
belle et l’ordure» de Parisse 
Akouango ; «Les étincelles 
d’un amour interdit» de Jo-
séphine Loppy ; «Même 
les nuits denses ont leur 
lumière» de Sauve Gérard 
Ngoma Malanda ;  «La fem-
me congolaise et la défense 
de la nation»  d’Aline Olga 
Lonzaniabeka ou « Le cri 
de la forêt» d’Henri Djombo,  
président de l’Union nationa-
le  des écrivains du Congo, 
récent lauréat de la treizième 
édition «FestiVert», a souli-
gné Itoua- Ndinga . 
« Nous sommes à un mois 
du rendez-vous littéraire de 
Paris. L’objectif est d’assu-
rer le rayonnement de nos 
auteurs en manque de visibi-

Littérature

ASSURER LA VISIBILITE
A I’INTERNATIONAL DE NOUVEAUX 

AUTEURS CONGOLAIS
Un Salon littéraire en faveur du rayonnement à l’international des auteurs 
congolais se tiendra du 15 au 18 mars prochain à Paris, afi n de faire connaî-
tre aux lecteurs de nouveaux auteurs, en dehors de Wilfried N’Sondé, Alain 
Manbanckou, Emmanuel Dongalla ou le poète Gabriel Mwènè Okoundji. 
C’est ce qu’a annoncé l’écrivain congolais Itoua-Ndinga.  

Ainsi, le baccalau-
réat technique 
et professionnel 

débutera le 7 février 2019 
par l’éducation physique et 
sportive (EPS) suivie des 
épreuves pratiques le 14 
mai, et écrites du premier 
groupe le 4 juin. 
Les épreuves écrites du 2ème 
groupe auront lieu dès la pu-
blication des résultats.
En ce qui concerne le Bre-
vet d’Etudes Techni-
ques, il se déroulera à partir 
du 7 mai sur l’ensemble 
du territoire national où les 
candidats affronteront les 
épreuves pratiques et l’EPS, 
avant les épreuves écrites du 
1er groupe le 18 juin. 
Les épreuves du 2ème groupe 
n’interviendront qu’après la 
publication des résultats. 
Même cas pour les candidats 
au Brevet d’Etudes profes-
sionnelles, au Brevet de 
Technicien (BT) et au 
Brevet de Technicien 
Forestier (BTF) qui su-
biront pratiquement les mê-
mes épreuves aux mêmes 
dates.
Le Certifi cat d’Aptitude 
Professionnel (CAP), 
le Certificat de Fin 

Ministère de l’enseignement technique 
et professionnel

CALENDRIER DES 
EXAMENS D’ETAT ET 
CONCOURS AU TITRE

DE 2018-2019
Les dates des examens d’Etat et concours 
au titre de l’année scolaire 2018-2019 à l’en-
seignement technique et professionnel, de la 
formation qualifi ante et de l’emploi, viennent 
d’être fi xées par une note de service du ministre 
de tutelle, M. Antoine Thomas Nicéphore Fylla 
Saint Eudes.

d’Etudes des Ecoles 
Normales (CFEEN), le 
Diplôme des Carriè-
res Administratives et 
Financières (DCAF), 
le Diplôme d’Etudes 
Moyennes et Artis-
tiques (DEMA) et le 
Diplôme des Carrières 
de la Santé (DECS) 
sont fi xés entre le 4 mai et 
le 23 juillet 2019. 
La date du 29 août 2019 
est retenue pour les épreu-
ves écrites du concours 
d’entrée en classe de 
seconde technique et 
professionnelle, du 
concours d’entrée à 
l’IFTPL et du concours 
d’entrée au CET-CETF. 
La note ministérielle a éga-
lement programmé les 
concours profession-
nels et directs respec-
tivement au 9 mai et au 
11 juillet 2019. Pour de 
plus amples informations, 
les candidats à ces diffé-
rents examens et concours 
peuvent se rapprocher du 
ministère concerné pour 
s’enquérir de ladite note.

G.N.

lité internationale », a-t-il fait 
savoir. « Mais, comme il n’est 
pas interdit à chaque Congo-
lais d’avoir des initiatives en 
faveur d’un Congo émergent, 
notre Chef de l’Etat, M. De-
nis Sassou N’Guesso, nous 
encourage à mettre le pays 
en valeur. J’ai eu l’intuition de 
créer une plate-forme. Cette 
structure, à la manière de la 
sélection de Campus France 
pour les étudiants étran-
gers désireux de poursuivre 
leurs cycles universitaires en 
France, sélectionnera pour 
la première fois des œuvres 
et des auteurs congolais 
qui iront au Salon littéraire 
de Paris, à la rencontre du 
public parisien », a précisé 
M. Itoua-Ndinga qui dispose 
déjà de l’appui de ses homo-
logues. 
 Auteur de plusieurs pièces 

de théâtre, de passage à 
Paris, il a expliqué que de-
puis son retour au Congo, 
où il dispense des cours à 
l’Université Marien Ngouabi 
après la France, la pro-
duction littéraire sur place 
est abondante. « Hier, nos 
aînés, Tati Loutard, Théo-
phile Obenga, Henri Lopes, 
Marie Léontine Tsibinda Bi-
lombo, Sony Labou Tansi ou 
Aimée Mambou Gnali assu-
raient notre représentativité 
à l’international. Comment 
comprendre que Huguette 
Nganga Massanga, Huppert 
Malanda, Alphonse Char-
din N’Kala, Pierre Ntsé-
mou ou Obambe Boundze-
Ngakosso ne rayonnent pas 
à l’international ?», s’est-t-il 
demandé.

Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des 
corps en dépot)   06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
SNE :    42.42
SNDE :   05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:  
   06 654 91 32
CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73
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S  PORTS

La situation est d’autant 
plus grave que lors 
du match à domicile 

contre l’As Monaco (1-1) les 
supporters étaient venus 
comme pour enfoncer l’équi-
pe. Des banderoles insou-
tenables étaient là comme 
pour pousser dirigeants, 
encadreurs techniques et 
joueurs au découragement. 
A la fin du match le capitaine 
Stève Mandanda et ses co-
équipiers ont approché le 
public pour un dialogue, 
ils n’ont récolté que des 
injures. La situation est fran-
chement préoccupante car, 
en championnat, l’équipe a 
dégringolé de la quatrième 
à la neuvième place. Certes, 
l’équipe n’est pas menacée 
de relégation mais elle ne 
gagne plus. Que s’est-il donc 
passé ?
C’est la question que tout 
le monde se pose. L’effectif 

Il  n’est plus possible 
d’engager l’offensive in-
ternationale sans avoir 

conquis l’ensemble de l’es-
pace nationale. Car il y a 
des fédérations qui n’existent 
qu’à travers Brazzaville, 
Pointe-Noire et quelques 
autres villes qui se comp-
tent du bout des doigts. Or 
chaque discipline sportive 
doit être connue et pratiquée 
sur l’ensemble du territoire. 
Le ministère des sports a 
désormais prévu une en-
veloppe spéciale pour cela. 
Une enveloppe destinée à 
la formation et à la vulga-
risation. L’objectif est d’en 
arriver à la création des 
ligues et sous-ligues dans 
tous les départements qui 
composent le pays. 
Depuis que l’office national 
des sports scolaires et uni-
versitaires (O.N.S.S.U) bé-
gaie, les fédérations sporti-
ves nationales doivent elles-
mêmes prendre les choses 
en mains pour que toutes les 
disciplines sportives soient 
pratiquées partout dans le 
pays. Cela élargit forcément 
le champ de détecter et don-
ne la possibilité de découvrir 

Rencontre D.G.S-Fédérations sportives nationales

Brice Merlin Lepebe, directeur général des sports, a entretenu la semaine 
dernière l’ensemble des fédérations sportives nationales sur la nécessité 
de la formation et de la vulgarisation dans leurs disciplines respectives.

des talents cachés. Il a donc 
été donné aux fédérations 
sportives nationales de ne 
plus se cacher derrière la 
réponse facile à savoir : « on 
n’a pas les moyens de notre 
politique ». De plus en plus 
le ministère en charge des 

sports prend le cap de mettre 
l’accent sur la formation des 
formateurs, des athlètes, des 
dirigeants et l’acquisition du 
matériel approprié. A l’heure 
qu’il est, une délégation du 
ministère des sports et de 
l’éducation physique se pré-

Vie des clubs

OÙ VA L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ?
En perdant dernièrement au stade Geoffroy-
Guychard à Saint Etienne (1-2) l’olympique de 
Marseille en est à neuf matches, toutes compéti-
tions confondues, sans la moindre victoire. C’est 
désormais la crise qui s’est installée.

pare à se rendre  au Brésil 
pour finaliser tout ce qui avait 
été arrêté l’année dernière 
avec l’organisation non gou-
vernementale « Vivario ». 
Là aussi, il est évidemment 
question de formation même 
si, dans un premier temps, 
on se limite au football et au 
volley-ball. Mais, à l’avenir, 
le cercle sera forcément 
élargi.

Une croix sur les 
balades touristiques

Les fédérations sportives na-
tionales, jusque-là, avaient 
pris le pli de participer aux 
compétitions internationales 
sous prétexte d’aller appren-
dre. Ainsi, on y va générale-
ment sans ambition aucune. 
L’essentiel étant de voyager 
et de se faire les poches. 
Mais, présentement, il y a 
comme des grincements de 
dents. La direction générale 
des sports a pris la peine de 
hiérarchiser les fédérations 
sportives nationales. Il y en a 
qui ont le quitus de la tutelle 
pour participer aux compéti-
tions internationales tandis 
que d’autres doivent conti-
nuer à faire leurs preuves 
à la maison. On comprend 
donc aisément pourquoi les 
handballeurs de Petrosport 

avaient été empêchés de 
participer aux derniers cham-
pionnats d’Afrique des clubs 
champions en Egypte. Car, 
dans ce domaine, seules les 
dames ont le droit de sortir 
du pays. Voilà qui va facili-
ter le choix des fédérations 
sportives nationales pour la 
participation aux douzièmes 
jeux africains. Car depuis 
Brazzaville 2015, le Congo 
est entré par la grande porte 
dans le gotha continental. Il 
figure dans le top 10 du clas-
sement africain et sera, par 
conséquent, très attendu.
Déjà, il y a la crise financière 
qui oblige les décideurs à 
se montrer stricts et fermes 
dans le choix des fédérations 
à autoriser à participer. 
Ensuite, la nécessité de per-
formances fait que seules les 
fédérations capables de rem-
porter des médailles seront 
retenues. Aussi, à l’heure 
qu’il est chaque discipline 
sait où se trouve sa place. 
Pour ce qui concerne le judo 
et le taeckwondo, après avis 
de la chambre de concilia-
tion et d’arbitrage du sport 
(CCSA), les assemblées 
générales électives seront 
organisées dans moins d’un 
mois. Ces deux fédérations, 
on s’en souvient, ont comme 
constitué un véritable cas-
se-tête pour la tutelle pour 
cause de querelles internes 
à ne plus finir. Sportivement, 
les uns et les autres doivent 
se plier aux décisions ren-
dues par la C.C.S.A.

Merlin Ebalé

LA FORMATION AU CŒUR
DE LA COMMUNICATION

est le même que celui qui 
a commencé la saison à 
une cadence acceptable. 
Rudy Garcia, l’entraîneur, 
disposait d’une équipe ap-
paremment complète sur ses 
lignes. On lui prédisait même 
des lendemains enchantés. 
Puis, patatras, un ressort 
semble désormais cassé. La 
chance et la réussite pointent 
maintenant aux abonnés 
absents. Désormais, le fossé 
se creuse entre les suppor-
ters et les principaux acteurs 
du club. Mais qu’est ce qui 
peut être à l’origine de cette 
crise ? 
Mystère. L’Olympique de 
Marseille dispose de talents 
indéniables et son jeu ne 
manque forcément de sa-
veur et d’imagination. C’est 
l’efficacité devant les buts 
qui fait défaut. Les Thauvin, 
Payet, et autres Mitroglou 
sont subitement devenus 

muets. On est là dans l’in-
déchiffrable du sport. En 
Afrique, on aurait vite fait de 
croire que des forces mysti-
ques ont maudit l’équipe et 
que des féticheurs n’auraient 
pas été payés. Et pourtant, il 
existe des périodes comme 
celles-là quand la poisse 
colle à la peau.

C’est aussi l’Afrique 
qui est en larmes

La magie du sport fait que ce 
qui se passe dans un conti-
nent ait des répercussions 

ou des conséquences dans 
un autre. Il y eut un temps 
ou une défaite du Brésil en 
coupe du monde ait des 
conséquences fâcheuses 
au Congo. De même, quand 
l’olympique de Marseille a 
perdu la finale de coupe 
d’Europe des clubs cham-
pions contre l’Etoile Rouge 
de Belgrade, ce fut un soir 
de deuil à Brazzaville. Car 
l’équipe phocéenne est vrai-
ment entrée dans le cœur de 
bon nombre de Congolais. 
On en voit même qui refu-

sent de manger après une 
défaite. Car Marseille, pour 
eux, représente quelque 
chose de spécial. Grâce à 
la magie de la télévision, ils 
ont découvert l’olympique 
de Marseille et l’ont adopté: 
maintenant, ils souffrent 
autant que les marseillais. 
Ce n’est pas qu’au Congo 
que le deuil a pris place. Un 
peu partout dans le continent  
les larmes coulent. 
Dans une émission récente 
organisée par la télévision 
béninoise, une jeune fille 
est apparue en larmes en 
parlant de Marseille à qui 
elle souhaite l’intervention 
du vaudou. C’est dire que 
l’heure est grave et que, le 
football confirme à jamais 
son caractère de phéno-
mène social de très grandes 
propositions. C’est vraiment 
l’opium du peuple. Mais, 
quoiqu’il en soit, l’OM va 
sûrement se remettre et 
la joie va revenir. Mais en 
attendant, il provoque bien 
de migraines et de douleurs. 
Des anonymes, éparpillés ici 
et là, sont en train de souffrir 
pour une équipe de football 
basée en France.

Natan Tsongou

Brice Merlin Lepebe, directeur général des sports

L’Olympique de Marseille en pleine crise
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S  PORTS

Autrefois, le football 
congolais était pris en 
otage par des institu-

tions, Diables-Noirs et Etoile 
du Congo. Diables-Noirs 
comme précieux patrimoine 
du sud-Congo et Etoile du 
Congo du nord Congo alors 
qu’il existait de solides et res-
pectables formations comme 
Patronage, Cara, Inter-club 
et consort. Quand Diables-
Noirs et Etoile du Congo 
s’affrontaient ce sont tous les 
opérateurs du football qui se 
sentaient concernés. Il exis-
tait comme une fibre invisible 
qui empêchait les sociétaires 
des autres clubs de tenir une 
position neutre. Il y avait 
véritablement une cassure 
nord-sud. Seulement, Dia-
bles-Noirs paraissait comme 
une équipe fermée et très 
jalouse. Il était difficile pour 
un footballeur originaire du 
nord-Congo de s’y produire 
dans le calme et la quiétude. 
On redoutait  l’ombre de la 
trahison. 
En revanche, l’Etoile du 
Congo paraissait plus ouver-
te car plusieurs footballeurs 
originaires du sud-Congo 
y ont laissé des traces qui 
resteront à jamais impérissa-
bles. C’est sans doute cet es-
prit d’ouverture qui a poussé, 
peut-être inconsciemment, 
des mécènes originaires 
du nord-Congo à créer des 
conditions pour briser ce 
mythe. Car dans le champ 
de l’Etoile du Congo il y a 
eu plusieurs naissances qui 
ont fini par affaiblir «Ngouma 
Mokondzi ya terrain». Dans 
cet espace-là, on a vu naître 
Tout Puissant Mystère, Ajax 
de Ouenzé, FC Kondzo, FC 
Tongo, Jeunesse Sportive de 
Talangaï, Jeunesse Sportive 
de Poto-Poto sans oublier 
la toute puissante As Otoho 
du président Raoul Maixent 
Ominga. 
Il s’agit véritablement d’un 
esprit car même en handball 
l’Etoile du Congo a généré 
l’Association Sportive Elf-
Lumière (Asel) et Abosport. 
Tout cela a mis la maison-
mère en déroute. On note, 
au passage, que lorsque 
l’Etoile du Congo détenait 
le leadership en handball 
féminin, le Congo était mieux 
représenté sur l’échiquier 
international. Ce n’est, peut-
être, pas le cas au football 
mais on retiendra qu’elle a 
mis un terme  à la suprématie 

africaine du légendaire Hafia 
Football club de Conakry et 
qu’elle a disputé deux quarts 
de finale : Mais quoiqu’il 
en soit le mythe Diables-
Noirs-Etoile du Congo est 
désormais derrière nous. Il 
n’y a plus de passion et de 
remue-ménage autour de ce 
match. 
Mais pendant que l’Etoile 
du Congo est à la recherche 
d’un nouveau départ, Dia-
bles-Noirs est en train de se 
partager les premiers rôles 
tantôt avec Ac Léopards, 
pendant un moment, et main-
tenant avec As Otoho. C’est, 
peut-être, le bénéfice d’avoir 
fermé ses frontières pendant 
de longues années et aussi 
le fait d’avoir étouffé et «tué» 
dans l’œuf toute tentative 
d’une nouvelle naissance 
dans son espace. Car Dia-
bles-Noirs, c’est le « sein de 
maman » qui est protégé en 
vers et contre tout. 
Néanmoins, un pas a été 
franchi du fait qu’un joueur 
du nord pays peut désormais 
y évoluer en toute tranquil-

lité. Il n’y a plus « d’ennemi 
» en face, il n’y a plus que 
des adversaires en face. 
Donc nécessité de recher-
cher la performance pour y 
faire face sans penser à la 
trahison. Alors, place au jeu. 
Ceux des dirigeants, ori-
ginaires du nord Congo, 
qui sont passés par-là 
y sont, peut-être, pour 
quelque chose.  On 
pense ainsi à Lambert 
Galibali, Hugues Ngoué-
londélé et Jean François 
Ndenguet qui ont parfois 
fait face à des humilia-
tions. Mais dans le sport, 
le fair-play étant de mise, 
Lambert Galibali, Hu-
gues Ngouolondélé, et 
Jean François Ndenguet 
ont su s’adapter.
Aujourd’hui, la grande 
rivalité oppose désormais 
Diables-Noirs à l’As Otoho
Depuis un moment, l’équipe 
des Diables-Noirs parait 
comme inusable et éternelle 
sous la conduite de Jean 
François Ndenguet. Entre 
cette équipe et le général, 

il y a comme un mariage 
d’amour et de raison. Car 
chaque saison le couple 
épingle à chaque fois au 
moins un titre de gloire à 
son tableau de chasse. 
Quand Diables-Noirs a 
tenté de lâcher le général 
président, l’équipe a flirté 
avec la relégation. C’est  
dire que Jean François 
Ndenguet semble fait 
pour Diables-Noirs et 
vice-versa. Reparti seule-
ment aux Diables-Noirs, 
l’équipe qui était mena-
cée de relégation la sai-
son précédente est par-

venue à remporter la coupe 
nationale aux dépens de l’As 
Otoho qui, pour sa part, est 
devenue pour la première 
fois championne du Congo. 
C’est le début d’une nouvelle 
rivalité qui s’annonce féroce 
et acharnée. Quelque temps 

Championnat national de football ligue 1

LES PREMIÈRES TENDANCES CONFIRMENT LES PRÉVISIONS
Tout pays dispose de ses équipes phares, celles qui sont taillées pour gagner et gagner toujours. Mais, au Congo, cela fonc-
tionne comme dans une course de relais. C’est ainsi qu’aujourd’hui ce sont l’As Otoho, Diables-Noirs et, à un degré moindre, 
le Cara qui luttent pour le leadership.

Mais dans tous les cas, 
c’est un championnat qui 
pourrait se jouer à cinq. Les 
grands favoris s’appellent As 
Otoho, Diables-Noirs et Cara 
tandis que les outsiders de 
luxe ont pour noms V.club 
Mokanda et Tongo FC. Pour 
bon nombre d’observateurs, 
V. club Mokanda est incon-
testablement le meilleur re-
présentant de Pointe-Noire. 
Son jeu fait plaisir à voir 
alors qu’il est en train de 
réussir le mariage entre le 
beau et le bon. La grande 
inquiétude concerne plutôt 
AC Léopards de Dolisie qui, 
au terme de  la cinquième 
journée, occupait encore 
la quatorzième et dernière 
place au classement. C’est 
vrai qu’il y a eu récemment 
une cinglante victoire sur le 
FC Kondzo (4-1). Mais la 
confirmation du réveil reste 

auparavant, c’était plutôt 
l’AC Léopards qui était le 
grand rival. 
Mais au démarrage de la 
saison 2018-2019 les grands 
favoris des compétitions 
nations avaient pour noms 
Diables-Noirs et As Otoho. 

Cela est en train de se 
confirmer sur le terrain. 
Au terme de la cinquième 
journée, le podium se 
composait de Diables-
Noirs, As Otoho et Cara. 
Contre toute attente, c’est 
Tongo FC qui occupait 
la quatrième  place juste 
devant V.club Mokanda de 
Pointe-Noire. Mais entre-
temps, il y a eu d’autres 
matches et Diables-Noirs 
a perdu devant Cara (1-2) 
tandis que, pour cause de 
coupe d’Afrique, As Otoho 
accuse quelques matches 
de retard. C’est pour cela 
que Cara a pris les com-
mandes.

attendue. Car une équipe qui 
a procuré tant de joie et de 
plaisirs au football congolais 
ne peut s’éteindre aussi faci-
lement. Il faut bien qu’il y ait 
une réaction d’orgueil. 
Mais on n’en est encore 
qu’au début du championnat 
qui comporte quand même 
vingt-six journées. Beaucoup 
de choses peuvent se passer 
d’ici là. Quoiqu’il en soit il 
sera difficile que le podium 
échappe à Diables-Noirs, 
As Otoho et Cara. Seuls V 
club Mokanda, Tongo FC et 
Etoile du Congo semblent 
capables de bousculer la 
hiérarchie. L’Etoile du Congo 
est, en ce moment, l’une des 
formations qui produisent un 
bon football. Mais elle reste 
en quête de dirigeants nantis 
capables de créer un cadre 
adéquat qui permette aux 
joueurs d’évoluer en toute 
quiétude.

Nathan TsongouLes Diables noirs de Brazzaville (Photo d’archives

La cara (Photo d’archives

L’As Otoho de Brazzaville (Photo d’archives


