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OÙ EN EST-ON AVEC
LE DOSSIER DU
CONGO AU FMI ?

Le ministre des finances
et du budget Calixte Nganongo a répondu d’une
voix ferme et assurée à
cette question qui préoccupe à plus d’un titre tous
les Congolais, à l’occasion
des vœux au Chef de
l’Etat. Selon lui, « la République du Congo a accompli toutes les actions
préalables à l’accord». Le
reste dépend du Fonds
monétaire international qui
devra examiner le dossier
du Congo à la prochaine
session de son conseil
d’administration.
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Recensement des agents de l’Etat

DES MESURES EN VUE D’ASSAINIR
DES MŒURS ET PRATIQUES DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Le vice-premier ministre Firmin Ayessa, a lancé le 22 janvier
dernier à Brazzaville, les travaux du comité interministériel
chargé de la mise en œuvre des mesures préconisées dans
le rapport du recensement physique des agents civils de
l’Etat
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République Démocratique du Congo

LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE S’ENGAGE A ŒUVRER
POUR LA RECONCILIATION DE TOUS LES CONGOLAIS
Le nouveau président de la République Démocratique du Congo (RDC), M.
Félix Tshisékédi a été officiellement investi dans ses fonctions la semaine
dernière à Kinshasa par la Cour constitutionnelle, au terme de la première
alternance démocratique et pacifique dans le pays.

D

ans un discours rassembleur et conciliant prononcé à cette cérémonie d’investiture, le
président élu s’est engagé à
œuvrer pour la réconciliation
nationale, la libération des

prisonniers politiques du
pays, la réforme de la justice, l’emploi des jeunes, la
lutte contre la corruption et
la pauvreté et pour le retour
de la paix sur le territoire
national.

A propos justement de la
réconciliation nationale, Félix
Tshisékédi a tendu la main
à ses deux adversaires malheureux à la présidentielle,
Emmanuel Ramazani Shadary et Martin Fayulu pour
qui le nouveau président a
dit toute son admiration, en
n’hésitant pas de le qualifier
de « soldat du peuple ». Il
s’est dit prêt à les associer
à la gouvernance du pays,
avant de saluer la contribution de l’Eglise Catholique
au processus électoral, cette
dernière qui a pourtant remis
en doute publiquement son
élection.
L’heure n’était ni aux règlements de comptes, ni aux
critiques du bilan de son
prédécesseur Joseph Kabila dont il a plutôt loué la
détermination en faveur de
l’alternance démocratique et

pacifique dans le pays.
Le président Tshisékédi a
également rendu hommage
à son père, l’emblématique
opposant Etienne Tshisékédi
Wa Mulumba, un homme
« d’exception » dont il a
promis de défendre les valeurs. Cependant, dans son
discours, il n’a pas évoqué le
rapatriement de la dépouille
mortelle de son père qui, à
l’heure actuelle, est toujours

bloquée dans une morgue à
Bruxelles en Belgique. Réagissant à ce discours, le Prix
Nobel de la paix, M. Denis
Mukuégué pense que Félix
Tshisékédi assurera son rôle
avec gravité, en soulignant
que le peuple congolais
attend beaucoup de ses dirigeants pour améliorer son
quotidien.
Gulit Ngou

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

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

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS N° 001/DM/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE
DE COMMUNICATION DE L’ARMP DE LA REPUBLIQUE DU CONGO »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des réformes intégrées
du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Consultant individuel international pour l’élaboration d’une stratégie de communication de l’ARMP
de la République du CONGO ».
2- L’objectif de la mission consiste à élaborer une stratégie de communication de l’ARMP.
3- Tâches du consultant
Sans être limitatives, le consultant devra réaliser les tâches ci-après :
• collecte, analyse et compilation des données nécessaires à la réalisation d’un état
des lieux du système de communication de l’ARMP ;
• définition des outils et des supports de communication nécessaires à la stratégie
de communication
• élaboration des messages types pour le système d’information et de communication
sur les activités de passation de marchés publics ;
• conception d’une méthodologie de communication à travers les réseaux sociaux;
• définition des indicateurs de performance pour le suivi-évaluation de la stratégie
de communication ;
• conception d’une feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie de communication ;
• organisation d’un atelier de trois (03) jours pour la présentation de la stratégie de
communication ;
• formation à la mise en œuvre des outils de communication de la stratégie de
communication ;
appui à l’ARPM dans la mise en œuvre de la stratégie de communication.
4- Le Profil du consultant :
Le consultant devra être de qualification ci-après :
- être titulaire d’un diplôme supérieur (bac +5) en sciences et techniques de la communication, en économie ou en ingénierie de la communication ;
- avoir une expérience générale d’au moins quinze (15) ans dans le domaine de la
communication écrite et audiovisuel ou dans une agence d’information ou de publicité ;
- avoir une expérience d’au moins cinq (5) missions d’élaboration et de mise en place
des systèmes de communication ou d’information dans les administrations publiques
ou privées au cours des cinq dernières années ;
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- avoir une parfaite connaissance de la langue française ; la maîtrise de la langue
anglaise serait un atout.
5- Durée et lieu de la mission
La durée de la mission du consultant est de soixante (60) jours comprenant la soumission des rapports de l’état des lieux, des rapports provisoire et final de la stratégie
de communication au sein de l’ARMP. Tous ces rapports seront restitués et validés en
atelier ne dépassant à quinze jours.
La mission se déroulera à Brazzaville ou en banlieue de Brazzaville.
6- Les livrables
Le consultant produira les rapports et documents ci-après :
- un rapport sur l’état des lieux sur les techniques de communication au sein de l’ARMP ;
- un rapport provisoire sur les approches et les outils de communication au sein du système des marchés publics ;
- un rapport sur la formation des utilisateurs du système de communication ;
- un rapport final qui met en exergue le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de communication. Ce rapport sera assorti de tous les outils et les supports de
communication.
7- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse ci- dessous au plus tard le
vendredi 08 février 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant
individuel international pour l’élaboration d’une stratégie de communication de l’ARMP de la République du CONGO)
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31
08:Email:prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le
Le Coordonnateur du PRISP,
Jean Noël NGOULOU
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OÙ EN EST-ON AVEC LE DOSSIER
DU CONGO AU FMI ?
Le ministre des finances et du budget Calixte Nganongo a répondu d’une
voix ferme et assurée à cette question qui préoccupe à plus d’un titre tous
les Congolais, à l’occasion des vœux au Chef de l’Etat. Selon lui, « la République du Congo a accompli toutes les actions préalables à l’accord». Le
reste dépend du Fonds monétaire international qui devra examiner le dossier du Congo à la prochaine session de son conseil d’administration.

E

n effet, il est prévu en
février 2019, un conseil
d’administration du
Fonds monétaire international
au siège de cette institution
de Breton Wood aux Etats
unis d’Amérique. Sauf cas
de force majeure ou d’ultime
changement de calendrier,
le dossier du Congo sera au
menu de cette session. Cette
fois-ci, il n’y a plus d’obstacles
qui justifieraient le rejet de la
demande du Congo par le
FMI. A en croire le ministre
des finances et du budget,
« les obligations que devrait
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Les Dépêches de Brazzaville

remplir le Congo, ont été
déjà satisfaites. Aujourd’hui,
nous pensons que toutes les
actions préalables ont été
accomplies par notre pays.
Nous avons également rempli
les deux tiers des repères,
bien qu’ils ne soient pas au
programme ».
Le gouvernement ayant donc
levé tous les obstacles qui
bloquaient l’examen du dossier du Congo, il y a de fortes
chances que cette fois-ci ce
dossier passe sans encombre
au prochain conseil d’administration de février. Fort de
cela, le ministre des finances
et du budget a indiqué que «
nous sommes dans l’attente
du conseil d’administration de
février. Nous avons bon espoir
que le dossier passera cette
fois-ci».
La dernière revue de la mission du FMI avait noté des
avancées notoires enregistrées par rapport au cahier
de charges qui a été concocté
par le Congo sous l’œil vigilant
du FMI. De même, elle avait
évoqué la nécessité d’engager à la fois des réformes
audacieuses et urgentes et
de renforcer la lutte contre la
corruption. D’où des réformes tous azimuts qui ont été
opérées dans des sociétés
relevant du portefeuille public
ainsi qu’au niveau des régies
financières. « Le rôle important
des régies financières n’est
plus à démontrer, puisqu’il
s’agit de l’une des mamelles
nourricières de la marche
vers le développement. Nous
y opérons des réformes que
nous estimons nécessaires
et inédites. Le président de la
République a été d’un ton dur
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envers les régies financières,
compte tenu de leur importance. Les réformes sont en
train d’être mises en œuvre.
Dans un proche avenir nous
récolterons les fruits de ces
réformes», a laissé entendre
le ministre des finances et du
budget Calixte Nganongo.
Force est de constater que
le renforcement de la bonne
gouvernance publique et la
lutte contre la criminalité économique ont pris un tournant
décisif dans notre pays. Des
procès portant crime économique s’enchainent et des
coupables condamnés à de
lourdes peines et amendes.
L’arsenal juridique se consolide avec la création d’une «
Haute autorité de lutte contre
la corruption ». Une institution
censée être plus forte, plus libre, plus autonomie et plus efficace. Autant d’éléments qui
fermentent l’espérance d’un
accord avec le FMI. Au terme
de cet accord tant attendu, le
Congo pourrait enfin accélérer le rétablissement de ses
équilibres macroéconomiques
et partant de la relance de sa
croissance économique.
Henriet Mouandinga

5ème Session ordinaire du Sénat

QUATORZE AFFAIRES
DONT TROIS NOUVELLES
À L’ORDRE DU JOUR
Fidèle à la tradition, le Sénat a tenu la conférence des présidents, prélude à la 5ème session ordinaire administrative qui s’ouvre le
1er février prochain, le 25 janvier 2019 sous
la présidence du président de cette institution, Pierre Ngolo. Le vice-premier ministre
Firmin Ayessa a représenté le gouvernement
à cette réunion.

I

l ressort du compte-rendu
de cette conférence, fait
par le deuxième secrétaire du bureau du Sénat
Joseph Yédikissa-Dhadié,
que l’ordre du jour provisoire de ladite session,
est constitué de quatorze
affaires dont trois nouvelles. Les onze autres ont fait
l’objet d’un report lors de la
dernière session d’octobredécembre 2018. Deux de
ces onze nouvelles affaires
sont des projets de loi. Le
premier fixe les attributions,
la composition et le fonctionnement de la Commission
nationale de transparence
et de responsabilité dans la
gestion des finances publiques. Le deuxième projet de
loi porte sur la création du
Fonds d’impulsion, de garan-

tie et d’accompagnement
des très petites, petites et
moyennes entreprises et de
l’artisanat.
Comme à l’accoutumée,
d’autres affaires seront certainement déposées sur
la table des sénateurs par
l’exécutif, pendant la session. On se souvient que la
conférence des présidents
de la quatrième session
ordinaire budgétaire avait
également arrêté 11 affaires. Dix-sept se sont
ajoutées au cours de la
session. Les sénateurs en
ont examiné dix-huit. Les
dix autres non examinées
sont celles qui ont intégré
l’ordre du jour de la session
qui se tiendra du 1er février
au 13 avril 2019.r

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

N

LE MYTHE FONDATEUR

i les nombreux récits des voyageurs, ni les contes sans fin de
mon grand-père, ni mêmes les
idées reçues des cultures diverses, provenant des coins éloignés de la terre, n’ont
réussi à lever le voile sur les mythes de
l’éléphant. La seule évocation de son nom
sonne comme un mystère, toujours difficile
à percer. On a tout entendu sur l’éléphant,
sans avoir la prétention de le connaitre à
fond. Chaque récit sur ce spécimen zoologique est une nouvelle découverte. De
tout son corps, il inspire des choses inexplicables et des interprétations qui varient
d’une culture à une autre, d’une religion à
une autre... Tantôt voisines, souvent unanimes, les traditions se joignent, parfois se
repoussent sur cette créature.
Pour mon grand-père, tout chez cet animal
fait référence à l’Être Supérieur. A en croire
cet ancien enfant de cœur, l’éléphant n’a
pas d’égal de nos jours : « ni les Grandes
Puissances, ni les Dominations, ni l’Enfer
ne sauraient appréhender son destin ».
Une légende raconte qu’au début des
temps, l’éléphant a été utilisé pour faire
émerger la terre des eaux primitives. En effet, alors que le monde ne fut encore qu’un
immense océan, le Créateur rencontra un
esprit en survolant cette vaste étendue
d’eau. Cet esprit maléfique en errance lui
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indiqua un point de terre émergé, perdu
au milieu de l’océan. Le Créateur résolut
d’aller vérifier. Arrivé sur les lieux, il trouva
un éléphant debout, seul sur cette portion
de terre dont les dimensions correspondaient étrangement à celles de l’animal. Il
prit ainsi possession du petit territoire et de
l’animal, quand tout à coup, l’esprit maléfique revint pour tenter de les lui reprendre.
Une épreuve de force s’engagea entre
les deux pour le contrôle de ce territoire
et son unique habitant. A chaque fois que
l’esprit tira ce morceau de terre, il ne fit
que l’agrandir. Au bout quelques instants,
sous l’effet des deux forces opposées, une
grande partie de terre fut sortie des eaux.
Puis, une grande partie de l’océan fut
recouverte de terre, donnant naissance à
un continent entier. L’épreuve se poursuivit, puis un second continent émergea de
l’eau, puis un troisième..., avant d’enrichir
le monde de nombreux végétaux et toutes
sortes de créatures.
Ainsi, selon mon grand-père, l’ordonnancement du monde revient incontestablement à Dieu. Mais, la suite de l’œuvre
de création revient à l’éléphant, comme
premier habitant de la terre. C’est ainsi
que cet animal s’inscrit parmi les plus
importantes divinités de la terre.
Jules Débel
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Recensement des agents de l’Etat

LIBRES PROPOS

UN COMITÉ INTERMINISTÉRIEL A PIED
D’ŒUVRE EN VUE DE L’ASSAINISSEMENT
DES MŒURS ET PRATIQUES
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Le vice-premier ministre, chargé de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de
la sécurité sociale, M. Firmin Ayessa, a lancé solennellement le 22 janvier dernier à Brazzaville,
les travaux du comité interministériel chargé de
la mise en œuvre des mesures préconisées dans
le rapport du recensement physique des agents
civils de l’Etat réalisé en 2016 et dont les résultats ont été validés par le conseil des ministres.
Au cours de ces travaux dont le terme ne devrait
pas dépasser la fin du mois de mai prochain, ce
comité interministériel devra parvenir à un résultat devant permettre la consolidation des acquis
du recensement et la mise en œuvre des mesures
correctives et des réformes préconisées.

Le vice-premier ministre Firmin Ayessa prononçant son
allocution

D

ans son allocution
d’ouverture de ces
travaux, le vice-premier ministre Firmin Ayessa
a en effet, d’entrée de jeu,
tenu à indiquer que face à
l’ampleur des irrégularités
mises à jour par le recensement, et en se fondant sur les
instructions du président de
la République, les membres
du comité interministériel ont
la lourde mission de poursuivre, sans complaisance,
les actions déjà engagées,
et de mettre en œuvre les
mesures urgentes d’accompagnement et les réformes
rendues nécessaire à travers
les préconisations de l’opération du recensement.
Le rapport final de cette opération a révélé que la fonction publique congolaise, que
l’on dit pléthorique, présente
un effectif de 61 mille 868
agents civils au 30 avril 2018
pour une incidence financière mensuelle de 20 milliards
33 millions 544.898 francs,
soit 240 milliards 402 millions
59.877 francs par an.
Au nombre des enseignements dégagés par l’opération de recensement physique des agents civils de
l’Etat figurent une répartition
inégale des fonctionnaires
par département du pays,
soit 58,8% pour Brazzaville
et 12,84% pour Pointe-Noire
; le vieillissement assez prononcé des effectifs, soit 0,6%

à moins de 25 ans, 48% des
personnes âgées de 35 à 49
ans et 37% de personnes
ayant 50 ans et plus ; le léger
avantage des fonctionnaires
hommes sur les femmes, soit
51% contre 49%.
L’opération a par ailleurs mis
en évidence de graves irrégularités qui grèvent lourdement les finances publiques
parmi lesquelles les cas de
4.525 agents civils de l’Etat
non identifiés percevant
indûment le salaire ; 11.587
agents, sortis de leur corps
d’origine, mais qui continuent
de bénéficier illicitement des
primes et indemnités spécifiques liées à ces secteurs ;
3.154 agents qui continuent
de percevoir des indemnités
liées à des fonctions qu’ils
n’exercent plus ; 14 agents
exerçant cumulativement un
autre emploi dans le secteur
privé ; des agents recrutés
ou reclassés sur la base de
faux textes ; des allocations
familiales indûment perçues
sur la base de fausses déclarations.
Une lourde
responsabilité
Ce sont donc tous ces maux
ainsi que d’autres qui seront au centre des travaux
de comité interministériel
qui viennent de s’ouvrir à
Brazzaville et qui devront
déboucher sur l’assainissement attendu des meurs et
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pratiques de l’administration
publique congolaise.
Le vice-premier ministre,
sur un ton qui s’est voulu
ferme a fortement martelé
cet engagement. « Il vous
revient, il nous revient, selon
une démarche responsable,
d’établir les synergies d’actions devant aboutir à une
meilleure maîtrise à la fois
des effectifs et de la masse
salariale, objectif principal
du recensement (…) ; Vous
devez franchir les obstacles
qui pourraient occulter la
réussite du recensement
solennellement salué par le
chef de l’Etat. J’attire, par
conséquent, votre attention
sur tout comportement complaisant ou partisan dans
l’exécution des différentes
mesures. Nous sommes
appelés par le président de
la République à agir dans la
fermeté et la rectitude, sans
arbitraire d’aucune sorte,
dans le respect des droits de
chacun. Soyez justes. Ayez
pour seule alliée la rigueur
de la loi et de la règlementation. Tout au long de vos
travaux, jugez et appréciez
chaque situation à l’aune de
l’intérêt général. Investissezvous de telle sorte que le
processus de renforcement
des capacités, de réforme
et de modernisation de l’Etat
arrive à son terme, et que le
changement tant espéré soit
profitable à l’Etat, à la Nation
et aux concitoyens, bénéficiaires du service public ».
Le comité interministériel
comprend une supervision
(ministres en charge respectivement de la fonction
publique, des finances, du
plan, de l’intérieur et de la
justice), une coordination et
deux commissions dont l’une
est chargée du contrôle et de
la vérification des situations
et l’autre de l’actualisation
des données des agents
civils de l’Etat. Au total, 93
membres qui auront pour
mission essentielle d’arrêter
et d’exécuter le mode opératoire pour le traitement des
anomalies révélées par le
recensement physique des
agents civils de l’Etat.
Notons que cette cérémonie
s’est déroulée en présence
du ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, M.
Raymond Zéphirin Mboulou
et de celui de la justice, des
droits humains et de la promotion des peuples autochtones, M. Aimé Ange Wilfrid
Bininga.
Aimé Raymond Nzango

UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS AU-DESSUS
DES TÊTES DES FRAUDEURS

P

our peu que l’on se fonde sur les déclarations
face à la presse de l’inspecteur général des
services administratifs au ministère de la
fonction publique, M. Gabriel Mossiengo, « on sait
aujourd’hui qui a fraudé et qui a fait usage d’un faux
diplôme ou d’un faux texte ». Un tel réquisitoire, assené par celui-là même qui préside aux destinées
d’une importante structure dont la mission essentielle
est de garantir une administraine saine, intelligente,
moderne, performante, au service du développement
et répondant aux attentes des usagers, sonne comme
un couperet destiné à trancher des têtes, celles des
fonctionnaires esclaves d’une addiction sauvage et
perverse aux antivaleurs qui n’ont eu de cesse, pendant des décennies, de ternir le blason d’une administration publique au seuil de la paralysie.
C’est dire tout l’espoir placé sur les résultats des travaux en cours du comité interministériel chargé de
la mise en œuvre des mesures préconisées dans le
rapport du recensement physique des agents civils de
l’Etat réalisé en 2016. Si les choses se passent avec la
rigueur et la détermination requises par le vice-premier
ministre, on peut légitiment penser qu’une épée de
Damoclès est désormais suspendue au-dessus des
têtes de ceux qui sont, à des degrés divers, largement
impliqués dans le développement de ces maux tant
décriés mais qui n’en affectent pas moins l’ensemble
de notre administration publique. On peut également
espérer, si une telle destination est fermement prise,
que l’aboutissement heureux de l’indispensable processus d’assainissement des mœurs et pratiques de
l’administration congolaise cessera définitivement
d’apparaître comme une simple vue de l’esprit.
Cela est d’autant plus souhaitable que notre administration publique apparait aujourd’hui comme bloqué.
Comment en est-on arrivé là ? Le problème est complexe et nécessite plusieurs approches. C’est aux
93 experts venus de divers horizons de cette même
administration publique de proposer ces approches,
de trouver la thérapeutique appropriée pour juguler
cette sclérose qui affecte le service public.
Le mal est si grand que de simples mesures ponctuelles, même judicieusement appliquées, ne suffiraient à
y remédier. Nous avons besoin d’un changement radical, d’autres motifs d’espérer. Nous devons dépasser
le stade des stériles controverses sur les nombreux
maux qui minent notre société dans son ensemble.
Jusqu’ici, notre administration publique n’a, à son actif,
que de fâcheux records : celui de l’absentéisme sur les
lieux de travail, celui de la concussion, de la fraude,
du népotisme. Nous nous passerions volontiers de
cette gloire peu enviable.
Le mérite de ce vaste chantier qui s’ouvre sous la
supervision du vice-premier ministre chargé de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail
et de la sécurité sociale est de prendre résolument le
parti de tenter de prendre le taureau par les cornes,
d’envisager, selon une approche ferme, de déceler
l’ensemble des fragilités du corps administratif, pour
en fin de compte vaincre définitivement l’hydre à
plusieurs têtes que constituent la fraude et d’autres
maux qui, comme chacun doit le savoir, paralysent
notre administration publique.
Cette mise en lumière des failles du système permettra, à n’en point douter, de stopper la spirale du déclin
dans laquelle l’administration publique congolaise
est prise, selon toutes les apparences, de manière
irrésistible, et de proposer, en fin de compte des thérapeutiques pour une remontée salvatrice. L’épée de
Damoclès est en place et les jours des fraudeurs sont,
de toute évidence, désormais comptés.
Aimé Raymond Nzango
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Respect des droits humains

JEAN BLAISE KOMO RASSURE LES DÉTENUS
La population carcérale et les agents en service à la maison d’arrêt de Brazzaville, ont reçu la visite directeur général de
l’administration pénitentiaire Jean Blaise Komo le 14 janvier 2019. Cette descente lui a permis de remettre un important lot
d’équipements aux gestionnaires de cet établissement. Le don est entre autres composé de matelas, de ballots de friperies
destinés aux mineurs, des ballais et des produits désinfectants. Au seuil de la nouvelle année, le visiteur s’est adressé au
personnel de l’administration pénitentiaire et aux détenus. Outre le souhait des vœux de nouvel an aux uns et aux autres,
ce dernier a rassuré les prisonniers, de la volonté du gouvernement de veiller au strict respect de leurs droits humains.
de la descente de Jean
Blaise Komo, après l’adresse
et la remise des kits, ont
été marquées par la visite
des détenus préparant les
examens d’Etat cette année
et la visite du Centre de
réinsertion sociale. En guise
de rappel, ce Centre a été
réhabilité en 2014, grâce à
la convention de financement relative au PAREDA
(Projet d’action pour le renforcement de l’Etat de droit
et des associations), signé
entre le Congo et l’Union
européenne. Au- delà de la
fonction punitive, la vocation

de la Maison d’arrêt est également d’éduquer, d’instruire
et de donner la formation.
Ce, afin qu’une fois la peine
purgée, le prisonnier puisse
réintégrer la société sans
complexe, parce que ayant
appris un métier durant son
séjour en prison. Le Centre
de réinsertion sociale offre
l’opportunité aux prisonniers
de se former dans les domaines tels la briqueterie,
la menuiserie, la soudure, la
coupe et coiffure, l’informatique et les Ntic.
Dominique Maléla

Des dons en nature à la maison d’arrêt de Brazzaville

A

ux personnels sous
tutelle réunis dans
une salle, le directeur
général de l’administration
pénitentiaire a dit : «Je viens
pour vous dire que le règlement intérieur de la Maison
d’arrêt est applicable à tous,
personnels comme détenus.
La Maison d’arrêt est un
lieu où on peut déceler des
traitements des antivaleurs,
des traitements dégradants.
Vous devez veiller à ce que
les droits humains, les droits
des détenus soient respectés. Ce sont des femmes,
des hommes au même titre

que vous et nous. Je souhaiterais que la collaboration qui a existé entre nous
l’année qui vient de s’achever continue d’être. Je ne
voudrais pas entendre qu’il
y a dysfonctionnement à la
Maison d’arrêt. Sachez que
l’administration pénitentiaire
est une administration paramilitaire. Nous avons une
discipline que nous devons
respecter ».
S’adressant à un échantillon
de détenus présents dans
la même salle, Jean Blaise
Komo les a rassurés en ces
termes : « nous veillerons

à ce que vous soyez toujours traités dignement et
humainement. Vous êtes ici
en séjour. Comportez-vous
bien. Ne pensez pas que
vous êtes ici pour l’éternité.
Vous sortirez un jour. Parmi
vous il y a peut- être des innocents. La justice tranchera
sur chacun de vous. Pour
ceux qui seront condamnés,
ils purgeront leur peine et
finiront par sortir. Vous êtes
ici pour une rééducation, afin
que vous soyez de nouvelles
créatures. Soyez en paix,
sereins et respectueux ».
Les deux dernières étapes

Des prisonniers dans leur atelier de formation

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

a poursuite du processus
d’installation de toutes les
institutions prévues par la
Constitution du 25 octobre 2015
vient d’enregistrer la mise en place
de la Haute cour de justice. Il s’agit
d’une juridiction composée de
députés et de sénateurs élus en
nombre égal par leurs pairs, et de
membres issus de la Cour suprême
également élus par leurs pairs.
Le deuxième alinéa de l’article 191
de la Constitution indique que « la
représentation des parlementaires
au sein de la Haute Cour de justice
doit reﬂéter, autant que possible, la
configuration politique de chaque
chambre du Parlement».
Présidée par le Premier Président
de la Cour suprême, la Haute Cour
a pour compétence exclusive de
juger le président de la République
« en cas de manquement à ses
devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat
(article 192) » ainsi que d’autres
dignitaires de la République. Aux

termes de l’article 193, « les membres de l’Assemblée nationale et du
Sénat, les ministres, les membres
de la Cour suprême et les membres
de la Cour constitutionnelle sont
justiciables devant la Haute cour de
justice, pour les actes qualifiées crimes et délits commis dans l’exercice
de leurs fonctions. Ils sont mis en
accusation par le Parlement réuni en
congrès statuant par un vote secret,
à la majorité des deux tiers de ses
membres ».
Selon l’article 194 de la Constitution, les co-auteurs et les complices
des personnes visées aux articles
192 et 193 présentés ci-haut « sont
également justiciables devant la
Haute cour de justice, sans qu’il soit
nécessaire que l’acte de mise en
accusation les concernant émane
du Parlement ».
En France, la Constitution de la
Vème République parle de cas de
haute trahison. La haute trahison
n’étant pas définie par les textes, la
Haute cour est libre de ses appré-
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ciations tant en ce qui concerne la
culpabilité du Chef de l’Etat que la
peine susceptible de lui être infligée.
Si la haute trahison n’est pas définie
par les textes, c’est peut-être tout
simplement parce qu’elle n’est pas
définissable avant que ne surviennent les circonstances concrètes qui
permettent de l’identifier. Analysée
en doctrine comme « une violation
grave des devoirs de la charge présidentielle », elle peut donc être constituée d’actes qualifiés de crimes ou
délits par la loi pénale, mais déborde
de ces hypothèses pour s’étendre à
tous les actes et comportements que
les deux assemblées, chargées de
voter la mise en accusation, estimeraient devoir retenir.
Il faut rappeler qu’à la suite de la
controverse relative au statut pénal
du chef de l’Etat, une commission
réunie à l’initiative du Chef de l’Etat
en 2002 pour étudier la question
du statut pénal du président de la
République française, a proposé de
remplacer la notion de haute trahison
par celle de manquement aux devoirs (présidentiels) manifestement
incompatibles avec l’exercice du

mandat, formulation plus explicite
que celle de haute trahison, mais
qui s’inscrit cependant dans la
même logique.
C’est également cette formulation
qu’a retenu le constituant congolais
lors de la rédaction de la Constitution du 25 octobre 2015. En effet,
aux termes de l’article 95 de la
Constitution, « la responsabilité pénale du président de la République
peut être engagée en cas de manquements graves à ses devoirs,
manifestement incompatibles avec
l’exercice de sa haute fonction ».
Toutefois il existe une limitation
à cette hypothèse car « aucune
poursuite pour des faits qualifiés
crime ou délit ou pour manquement
grave à ses devoirs commis à l’occasion de l’exercice de sa fonction
ne peut plus être exercée contre le
président de la République après la
cessation de ses fonctions » (article
96). La violation des dispositions
ci-dessus, ajoute le même article
96, constitue le crime de forfaiture
ou de haute trahison conformément
à la loi.
Germain Molingo
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77e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE KIM JONG IL,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE
Le 16 février 2019 marque le 77e anniversaire de la naissance de Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale
de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

N

é en 1942 au camp secret
du mont Paektu où siégeait le Quartier général
de l’Armée révolutionnaire populaire coréenne lors de la guerre
révolutionnaire antijaponaise,
organisée et conduite par le Président Kim Il Sung. Il grandit en
entendant des coups de canon de
la guerre antijaponaise comme
une berceuse. Doué d’un talent
et d’une qualité extraordinaires,
il était dès son enfance l’objet de
l’attente et de la bénédiction de
nombreuses personnes.
Il a commencé en juin 1964 ses
activités au Comité central du
Parti du travail de Corée, parti au
pouvoir.
En déployant son génie et son enthousiasme, il a aidé activement
le Président Kim Il Sung dans
son travail. Sous la direction de
Kim Jong Il, le Parti du travail
de Corée est devenu un parti toujours victorieux et l’Armée populaire de Corée s’est transformée
en une puissante armée invincible et la RPDC s’est consolidée
comme forteresse imprenable du
socialisme. Grâce à lui, en RPDC
le régime socialiste particulier
axé sur les masses populaires a
pris une racine profonde et une
grande époque de prospérité
s’est ouverte dans tous les domaines politique, économique et
culturel.
Kim Jong Il a systématisé les
idées du Juche élaborées par Kim
Il Sung, les a développées et enrichies pour en faire les idées directrices de l’ère de l’indépendance :
voilà son plus grand exploit.
Grâce aux idées du Juche qui
mettent pour toujours un terme
à la domination, à la servitude,
à la servilité envers les grandes
puissances et à l’asservissement,
le peuple coréen est devenu un
peuple fort dans l’esprit d’indépendance. Cela explique avec
éloquence par le fait que la RPDC
marche vigoureusement vers un
Etat puissant et prospère, malgré
les défis incessants et les sanctions sévères des forces coalisées des impérialistes durant des
décennies.
Kim Jong Il a publié de nombreux ouvrages : Des idées du
Juche, La leçon historique de
l’édification du socialisme et la ligne générale de notre Parti, Toute
calomnie contre le socialisme
est intolérable, Le socialisme
est une science. Ces ouvrages
constituent de précieux vivres
idéologiques et théoriques et la
bannière inspiratrice pour les
peuples progressistes attachés
à l’indépendance.

Sa compétence politique et sa
capacité de direction extraordinaires ont été exprimées avec
plus d’énergie vers la fin du XXe
siècle, alors que la guerre froide
entre l’Est et l’Ouest devenait
concise dans la confrontation
RPDC-USA.
A cette époque-là, Kim Jong Il
a défendu non seulement le socialisme coréen, malgré la crise
et les épreuves les plus sévères,
mais aussi a sauvé le socialisme
dans le monde de son échec, le
conduisant ainsi sur la voie de
sa renaissance et de son nouvel
essor.
L’écroulement du socialisme
en URSS et dans divers pays
d’Europe de l’Est, les machinations des forces coalisées des
impérialistes qui devenaient plus
scélérates que jamais, les calamités naturelles successives, les
graves difficultés économiques et
alimentaires…
Dans cette situation catastrophique, Kim Jong Il a porté plus
haut la bannière du Songun et défini les affaires militaires comme
les affaires les plus importantes
de l’Etat et la capacité militaire
comme le plus important potentiel
de l’Etat. Il a poursuivi sa direction
Songun. Lors de ses tournées
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d’inspection, il a visité les soldats
d’une unité de défense d’une île
à bord d’une vedette rapide, malgré les hautes vagues ; il a visité
les soldats de la première ligne
même en poussant sa voiture sur
le sentier fort escarpé. Il a visité
même Panmunjom situé sur la
ligne de démarcation militaire,
dangereuse, qui divise la péninsule coréenne en deux : le Nord
et le Sud. Le nombre des unités
militaires ainsi visitées par lui depuis 1995 jusqu’à 2011, dernière
année de sa vie, s’élevait à plus
de 2 490.
Pendant ces jours, l’Armée populaire de Corée s’est transformée en une armée ferme dans
son idéologie et dans sa foi, une
armée invincible impeccable du
point de vue techno-militaire. La
RPDC est reconnue par la communauté internationale comme
une puissance militaire à laquelle
même une armée, aussi grande
qu’elle soit, n’ose porter atteinte.
La RPDC est devenue enfin un
pays nucléaire après avoir franchi
à plusieurs fois la « ligne rouge »,
face à la menace nucléaire croissante des Etats-Unis.
Pour la RPDC, la possession
nucléaire constitue une garantie
sûre pouvant assurer une am-

biance pacifique indispensable
à l’édification d’une puissance
socialiste.
Elle constitue également la garantie de la paix et de la sécurité
dans l’Asie du Nord-Est et voire
dans le reste du monde.
Kim Jong Il a habilement canalisé le talent inépuisable du
peuple coréen à la création et
aux innovations dans l’édification
d’une puissance prospère.
Les militaires se trouvaient à la
tête du pays entier en tant que
pilier du pays et force principale
de la révolution, et à l’exemple
de leur ferme esprit révolutionnaire et de leur manière de travail
militante, les civils ont travaillé
inlassablement.
Il en est résulté que l’économie du
pays s’est activée et que des succès étonnants ont été remportés
dans l’effort pour la préparation
d’un tremplin pour l’édification
d’une puissance prospère.
Des centrales hydroélectriques
d’envergure, des établissements
avicoles et des centres d’élevage,
ainsi que de nombreuses usines
et créations monumentales sont
érigées et de vastes terres ont
été remembrées en renouvelant
l’aspect du pays. Dans tous les
secteurs de la science et de la
technique, on s’attache à atteindre le meilleur niveau, on introduit le système de CNC dans
l’ensemble de l’économie ; on
a achevé l’introduction du nouveau système de production de
fer sans recours au coke et aux
ferrailles. La RPDC a lancé son
satellite artificiel « Kwangmyongsong-1 » (en août 1998) et son
satellite « Kwangmyongsong-2 »
(en avril 2009), manifestant ainsi
la grandeur de l’édification d’une
puissance.
Sur les recommandations de
Kim Jong Il, elle a lancé avec
succès en décembre 2012 le satellite « Kwangmyongsong-3»-2,
premier satellite utilitaire. Ces satellites étaient tous de production
domestique.
Les Etats-Unis et d’autres pays
occidentaux étaient unanimes à
prétendre la « destruction » de
la RPDC. Mais celle-ci a déjoué
l’oppression et la menace militaire
opiniâtres des impérialistes et est
devenue ainsi un des quelques
pays qui fabriquent et lancent des
satellites et un pays nucléaire :
tout cela appartenait aux exploits
de Kim Jong Il, Président du
Comité de la défense nationale.
Nous rendons un hommage suprême à Kim Jong Il, à l’occasion de son 77e anniversaire.r
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DÉGRADATION DES FORÊTS DE KELLE
AU GRAND DAM DES POPULATIONS
Pendant que le pays se bat bec et ongles pour asseoir son leadership mondial en termes de lutte
pour la protection de l’environnement, certaines compagnies s’échinent à torpiller ces efforts. On
en veut pour preuve le saccage des écosystèmes opéré sauvagement dans les villages de la souspréfecture de Kellé, département de la Cuvette-Ouest par Agil, une compagnie d’extraction de l’or.
La ministre du Tourisme et de l’Environnement, Arlette Soudan Nonault s’y est rendue le 19 janvier
dernier pour constater de visu l’étendue du désastre. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’en est
pas revenue. Cependant, le temps des jérémiades n’est plus de mise. Les responsabilités doivent
être établies et les coupables traduits devant les juridictions appropriées.

T

ant que la nouvelle
était relayée par la
presse, pourtant de
bonne foi, des esprits malins
trouvaient là une énième invention de sa part, accusée
de vouloir noircir les pages.
Mais ça y est, l’officialisation
de la nouvelle vient d’être
réalisée par la ministre du
Tourisme et de l’Environnement. Ceci à travers la
mission qu’elle vient d’effectuer sur les sites touchés
par le saccage. Les méfaits
de ce dernier ont été abondamment rapportés dans la
presse. Le refaire reviendrait
à occulter le seul débat qui
vaille aujourd’hui, en l’occurrence retrouver ceux qui sont
à l’origine du saccage afin
qu’ils payent de leur forfait
et au prix fort, en appliquant
l’arsénal juridque prévu à
cet effet.
Les délinquants qui se sont
illustrés négativement par
l’extraction illégale de l’or ne
peuvent soutenir publiquement ignorer les énergies
que déploie le Congo en vue
de sauvegarder les forêts.
La communauté
internationale salue
les convictions
du président

Le chef de l’Etat lui-même se
dépense pour amener ses

Un point d’eau du village Ndzouono dévasté et pollué
pairs africains et ceux des débattre mais également les cadres et agents de Agil
autres continents à adhérer pour trouver des moyens étaient souvent contraints
à l’idée de mutualiser des susceptibles de faire aboutir de s’abriter maladroitement
efforts en vue de prémunir cette lutte. Son action dans la et grossièrement derrière
le bassin du Congo des tenue et le succès de la COP le nom du président de la
dégradations des massifs 22 et de la COP 23 ont été République pour espérer
forestiers en vue de pré- salués par la communauté se tirer d’affaire chaque fois
server l’humanité contre le internationale. Sa conviction qu’elles protestaient contre
dérèglement climatique. On et son engagement sur ce les agissements mortifères
peut rappeler les investisse- front lui confèrent une cer- de l’entreprise. L’opinion
ments en termes d’énergie taine responsabilité devant n’est pas dupe. Elle sait
et de temps consentis par laquelle le chef de l’Etat ne qu’on ne peut se réclamer
le chef de l’Etat en vue de la peut se dérober. Des re- sincèrement du président
tenue d’un certain nombre gards au plan international Denis Sassou N’Guesso et
de sommets tenus au niveau sont rivés vers lui. Le chef poser des actes de nature
mondial non seulement pour de l’Etat on est conscient et à annihiler sa politique et à
en droit de penser qu’il s’or- détruire son image.
ganise pour que les futures
négociations de l’accord de
Paris qui succèdera au protocole de Kyoto en 2020 ne
débouchent sur un bide. A ce
niveau où le président de la
La famille Onono a
République, Denis Sassou, a
élevé la lutte contre le chanle regret d’informer
gement climatique, l’opinion
les parents, amis et
internationale ne pourrait
connaissances du décomprendre que le Congo,
dans le même temps, se
cès de leur père, oncle
livre à un saccagement en
Pointe-Noire –
et grand frère Onono
pure règle des écosystèmes.
Brazzaville
Nathan infirmier reNotamment les agissements
Agence Kouinkou, arrêt
crapuleux de la compagnie
traité et ancien agent
Zango
Agil à Kellé dans la Cuvetde la C.C., survenu
Agence OCH, avenue des
te-Ouest. Ces agissements
bord-bord non loin du châle vendredi 25 janvier
sapent et noircissent l’image
teau
du chef de l’Etat aussi bien
2019 à l’hôpital de
au niveau international que
A g e n c e Vo u n g o u ,
base de Talangaï.
national.
avecnue de la liberté, arrêt
La veillée mortuaire
En effet, les populations
étage
ont rapporté devant la mise tient au 48 de la
Agence de Tié-Tié,
nistre Soudan Nonault des
arrêt Savon, non loin de la
Rue Mbamou Talanconséquences corporelles
station SNPC
gaï (sur l’avenue Papa
qu’elles subissent du fait de
Contact :
la pollution de l’air et de l’eau
Gateau – Texaco La
résultant de l’exploitation
05 728 88 33
Tsiémé).r
désordonnée de l’or. Selon
06 627 66 40
ces mêmes populations,

La loi doit produire
ses effets
Aujourd’hui, ce sont les dysfonctionnements dont la
cause est l’Administration
qui doivent être élucidés
pour éviter la récidive. Il n’est
pas courant qu’une entreprise stratégique comme
une compagnie d’extraction
minière s’installe là où elle
veut et impose ses vues. On
devrait examiner du côté des
administrations en charge de
ces questions. Apparemment
elles sont nombreuses. Toutes sont responsables. Mais
il revient quand même au
gouvernement de se départir
de cette politique quelque
peu laxiste dans la gestion
de ce secteur.
Par ces temps de disette, le
secteur mnier peut être d’un
grand secours. Au moment
où on met l’accent sur la
diversification de l’économie,
le secteur des mines ne peut
être à la traîne ainsi que le
démontre sa part extrêmement faible dans la formation
du budget de l’Etat. Des réformes en profondeur en vue
de redynamiser ce secteur
s’imposent en tenant compte
des besoins urgents du pays
en espèces sonnantes et
trébuchantes. Ce qui épargnerait aussi le pays des
dérives incroyables à l’instar
de celles qui se sont produites dans la Cuvette-Ouest.
Des réformes qui également
aboutiraient à renflouer les
caisses de l’Etat. Un chantier
que le gouvernement devrait
ouvrir.
Laurent Lepossi

NÉCROLOGIE

La société Océan du
Nord est désormais aussi sur les trajets
Brazzaville - Sibiti et
Brazzaville - Impfondo
/ Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat centrale Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard
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L’agriculture par les actes

MAIXENT RAOUL OMINGA SUR LES TRACES
DE DENIS SASSOU N’GUESSO
A 457 Kms environ de Brazzaville et à quelques
encablures du district d’Oyo, l’honorable Maixent
Raoul Ominga, transforme des forêts, des savanes et des plaines en des espaces vitaux pour
l’homme. Il développe une intense activité agropastorale dans le village OTOHÔ où il élève un
peu plus de 40 mille poules pondeuses, cultive
du chou, du poivron, du piment et de la tomate
sous serre. En perspective, le promoteur de la
ferme multisectorielle d’Ivongui, département
de la Cuvette, entend se lancer entre autres
dans l’élevage à grande échelle de sangliers, la
pisciculture et l’agro-alimentaire, notamment la
transformation de la tomate et la production du
poulet de chair.

E

n attendant, la ferme se
consacre à l’élevage
des poules pondeuses et au maraichage. Par
cet engagement, l’honorable
Maixent Raoul Ominga répond à une préoccupation
si chère au Président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso, qui consiste à infléchir la courbe de la dépendance alimentaire du Congo
vis-à-vis de l’extérieur. Il ne
s’est pas engagé à tâtons
dans ce domaine qui est humainement contraignant et
économiquement budgétivore. Pour preuve, il a démarré
sa ferme avec 40 mille poules
pondeuses qui produisent
750 palettes d’œufs par jour.
L’ambition du promoteur est
d’atteindre 3000 palettes sinon plus par jour. C’est ainsi
qu’en perspective, Maixent
Raoul Ominga, entend quadripler les effectifs de poules
pondeuses afin de maximiser
la production d’œufs et contribuer ainsi à baisser son prix
sur le marché congolais. Une
palette d’œufs est vendue
aussi bien à OTOHÔ qu’à
Brazzaville et à Ouesso au
même prix de 2500 FCFA.
Selon le technicien que nous
avons rencontrés sur place,
ce prix est trop bas par rapport au coût de production.

Une affirmation que le député
Maixent Raoul Ominga a balayée d’un simple revers de la
main. Il pense que «l’important c’est de gagner un peu,
pour faire vivre la ferme et les
travailleurs ». On se contente
de cela, a-t-il affirmé sans
sourciller.
Pour l’instant, le promoteur
de la ferme pose des actes
qui vont dans le sens de son
développement. Cette ferme
est parmi les rares, si ce
n’est l’unique au Congo et
peut-être en Afrique Centrale
qui dispose d’une usine moderne et de grande capacité
de fabrication d’aliments pour
volaille. C’est le maillon de la
chaîne, d’autant plus qu’elle
a toujours été la cause principale de l’échec pour tous
ceux qui ont voulu s’aventurer
dans l’élevage des poules
pondeuses. Des sources
proches de la ferme, affirment
que l’importation des poussins de la France qui a permis
de reconstituer les différentes bandes, est en passe
d’être interrompue, parce
que la ferme est en train de
construire ses propres infrastructures afin de produire les
poussins sur place. Autant
d’indices qui témoignent de
bonnes perspectives de la
ferme. A propos de l’aliment

Vue d’une serre
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indique l’ingénieur.
La ferme d’Ivongui emploie
38 travailleurs dont 22 journaliers. Ce personnel qui évolue à la ferme agropastorale
d’Ivongui est unanime pour
reconnaître que leur rétribution mensuelle est régulièrement versée à la date échue
et leur permet de joindre les
deux bouts sans problème.
Des projets
en perspective

Maixent Raoul Ominga donnant l’exemple aux travailleurs

pour volaille, Maixent Raoul
Ominga concentre ses efforts
sur le maïs en ouvrant ses
propres plantations. Ngo est
la première localité qui abrite
le champ de maïs appartenant à la ferme d’Ivongui.
Cependant, les autres ingrédients tels que le soja, l’huile
de palme et bien d’autres qui
entrent dans la fabrication
de l’aliment de volaille sont
importés. La mixture et l’ensachage sont effectués in situ.
De la tomate
sous serre
Introduite par le Chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso, à
Ngolondoua dans la commune d’Oyo, la culture de la
tomate sous serre s’élargit
dans le district avec l’adoption
de cette technique par le promoteur de la ferme d’Ivongui,
l’honorable Maixent Raoul
Ominga. En effet, cette ferme
vient d’opter pour la culture
de la tomate sous serre et
en contre saison. L’objectif
est le même, celui de lutter
contre la flambée du prix de
la tomate au Congo. Présentement, sur les 19 chapelles
jumelées, la ferme a déjà
planté des tomates dans 16
chapelles pour une densité
de 18700 plants. Le système
d’irrigation est celui de gouttes à gouttes. Les serres
sont alimentées à partir d’un
potabloc d’une forte capacité
de rétention d’eau. Les trois
autres chapelles restantes,
sont réservées à la culture du
melon qui sera semé pour la
première fois au Congo. En

plein champ, il y a du chou,
du poivron, du piment et du
gombo. A en croire l’ingénieur
sur site : «la récolte n’évolue
pas de façon rectiligne. On
aura une courbe qui croit
au départ pour atteindre un
plateau vers mi-février de
l’année en cours où nous
estimons avoir près de trois
tonnes par semaine. Cette
courbe va décroitre jusqu’à
la fin de la production prévue
au mois de mai de la même
année». En perspective, la
ferme vise une production
de 60 tonnes de tomates à
la fin de chaque campagne,

En effet, dans un futur très
proche, le promoteur de la
ferme, dans sa ferme volonté
de diversifier ses activités
entend se doter d’une usine
de production de poulets de
chair et de transformation
de la tomate. La ferme nourrit également l’ambition de
construire des installations
de conservation de la tomate,
de développer la pisciculture
et de pratiquer l’élevage des
sangliers. Des sites devant
abriter ces différentes activités sont fins prêts pour dire
qu’il ne s’agit pas de simples
mots mais des actes qui
s’accompliront sous peu. Car
l’agriculture relève du concret
et non de la rhétorique. C’est
un cadre qu’il faut à tout prix
encourager. Au lieu d’investir dans l’immobilier comme
certains le font, le député
Maixent Raoul Ominga a plutôt choisi les métiers de l’agriculture pour donner à manger
à moindres frais et l’emploi
aux Congolais. Comme dit
un adage du terroir : « on reconnaît un enfant qui va loin
à travers sa démarche ».
Patrick Yandza

Vue d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses
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LES USINES DE MALOUKOU CONVOITÉES
PAR DE NOMBREUX INVESTISSEURS

P

Une vue aérienne de la zone industrielle de Maloukou

our la mise en service
des seize usines et
quatre unités commerciales que compte la zone
industrielle de Maloukou,
l’Etat congolais recherche
des partenaires techniques
et financiers nationaux ou
internationaux, disposés
à financer l’exploitation de
chaque industrie. A cet effet,
un fonds de roulement est
requis, en contrepartie d’une
participation au capital des
sociétés à capitaux mixtes
à créer ou d’un contrat de
location ou d’affermage.
Cet appel à investissement
privé suscite un grand enthousiasme dans les milieux
d’affaires. Parmi les opérateurs économiques congolais intéressés par Maloukou,
on peut citer Claude Wilfrid
Etoka qui a visité ce complexe industriel la semaine
dernière, et en est sorti avec
de très bons sentiments.
Il ressort que le Président
directeur général de Eco-Oil
Energie pourrait s’installer
à Maloukou en association
avec des industriels Chinois
spécialisés dans la production des tracteurs et autres
machines agricoles. Ce module additionnel de la zone
industrielle de Maloukou a
fait l’objet de négociations en
Chine entre les Présidents
Xi-Jinping et Denis SassouN’Guesso.
La même euphorie anime le
Congrès des chefs d’entreprise du Congo qui n’entend
pas laisser aux autres, toutes les opportunités qu’offre la zone industrielle de
Maloukou. M. Mouandzibi,
président de ce consortium
dit toute la détermination de
ce cartel d’entrepreneurs
à participer à la mise en
service de quelques usines.
Des contacts sont pris avec
le cabinet du ministre en
charge du portefeuille public,
pour qu’ils visitent le site.
Il y a peu, des industriels

de nationalités française et
sud-africaine y ont effectué
une visite d’information et
ont marqué leur engagement
à investir dans la chaine de
production des matériaux en
plastiques. Emmanuel Lopez, Sean Phelan et Bastien
Descours, respectivement
directeur général de SAVCO,
directeur de la société Hippo
et directeur général d’Afriplast, se sont dits impressionnés, à la fois par le lourd
investissement consenti par
l’Etat et la qualité des équipements.
A ce jour, la question de
fourniture d’énergie à la zone
industrielle de Maloukou qui
constituait le dernier point
de blocage pour la mise en
exploitation du complexe de
Maloukou, 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 centre de Djiri.
Madame Lydie Oboa Oworo,
directrice générale du portefeuille public qui a conduit la
délégation d’hommes d’affaires, 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.
Maloukou un projet
intégrateur
pourvoyeur d’emplois
Ce vaste projet intégrateur
qui s’étend sur environ 65
000 000 m2, abrite seize usines, quatre unités commerciales, une centrale frigorifique, des magasins de stockage et d’écoulement. En fait

Visite guidée dans la zone industrielle
Maloukou, ce sont des unités
industrielles reparties par
branches d’activités spécialisées dans la fabrication des
matériaux de construction
: articles en céramique, en
plastique, en aluminium, en
fer et en béton... Elle dispose
aussi d’une zone contigüe
réservée à l’expansion future
des activités et d’une troisième zone consacrée aux
activités liées à la fourniture
d’eau et d’électricité. La zone
industrielle de Maloukou
fait partie de la future zone
économique spéciale de
Brazzaville.
Ce complexe pourrait générer jusqu’à 20 000 emplois
directs et indirects et permettrait le développement
des activités d’importation et
d’exportation, sous-tendues
par des structures d’appui
logistique, notamment un

Pension des agents de l’ex-ONPT

LE GOUVERNEMENT HONORE SES ENGAGEMENTS
Les agents ayant servi l’Etat dans les structures
de l’ex-Office nationale des postes et télécommunications (ONPT) percevront sous peu leur première
pension de retraite, à l’instar des autres travailleurs. Plus de 400 millions de FCFA ont été débloqués par le gouvernement pour payer les pensions
de ces travailleurs de l’ex- ONPT.

Les sociétaires de la Télé-mutuelle devant les guichets

C

ependant, la créance
de la Télé-mutuelle
due aux agents de l’exOffice national des postes et
télécommunications évaluée
à la somme de 585 millions

de FCFA est entrain d’être
payée depuis le 24 janvier
2019 à Brazzaville. Les autres
bénéficiaires ou leurs ayantdroits qui vivent à l’intérieur
du pays devront se rapprocher
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des différentes agences de la
banque postale de leur localité
respective pour entrer en possession de leurs droits.
L’attente des cotisants aura
duré seize ans. Chaque
mutualiste sera rétribué par
rapport au nombre d’années
de ses cotisations. Pour mémoire, ces cotisations ont
été lancées en 1988. Le président du comité de suivi des
agents de l’ex-ONPT Gilbert
Edoli a affirmé que « c’est un
grand jour avec la paie de la
créance de Télé mutuelle.
Après 16 ans de revendication, nous avons enfin le
sourire…Le montant perçu
varie d’un bénéficiaire à un
autre pour la simple raison
que tous n’avaient cotisé ni
le même nombre d’années,
ni le même montant ». Les
travailleurs de l’ex-ONPT ne
seront totalement satisfaits
que si leur deuxième revendication relative au paiement de
leur pension de retraite, était

centre de formation et de
perfectionnement de la maind’œuvre, un port sec et des
services, des hôtels et un
centre de convention... Il est
aussi prévu la construction
des maisons d’habitation
pour les exploitants, les
bureaux techniques, une
infirmerie, un réfectoire avec
cuisine industrielle et boulangerie. Un atelier mécanique
est aussi prévu pour les
engins lourds et camions
usuels. Une fois en production, Maloukou pourrait
constituer une véritable boucle économique pour le pays
et un maillon précieux dans
la politique de diversification
de l’économie nationale prônée par le gouvernement.
J.D.

prise en compte par l’Etat.
Ce qui n’est qu’une affaire
de temps et de procédures
administratives, d’autant plus
que les 400 millions de FCFA
qui ont été débloqués par le
gouvernement étaient destinés aux deux caisses de
retraite pour faire face aux
pensions des travailleurs de
l’ex-ONPT. C’est ce qu’a annoncé le ministre des postes,
des télécommunications et de
l’économie numérique, Léon
Juste Ibombo. « Le paiement
de la créance de Télé-mutuelle était la première et la
principale revendication des
travailleurs. Elle est réglée. La
deuxième était relative à leur
prise en compte par la sécurité
sociale. L’Etat vient de verser
400 millions de FCFA aux
deux caisses de retraite pour
qu’ils soient pris en compte»,
a-t-il indiqué.
Loin de s’approprier ce succès, Léon Juste Ibombo rend
hommage au président de la
République qui répondu vigoureusement aux souffrances
des travailleurs de l’ ex- ONPT,
en cette période difficile.
Marlène Samba
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André Oko Gakala

« LES COMMISSARIATS DE POLICE
NE SONT PAS DES TRIBUNAUX »
Entamées le 11 janvier 2019, les descentes entreprises dans les différents
commissariats de police par le procureur de la République André Oko
Gakala ont pris fin le 23 janvier dernier. En deux semaines d’inspection
des commissariats centraux et d’arrondissement ainsi que des postes
de sécurité publique de Brazzaville, le procureur de la République, André
Oko Gakala s’est émerveillé de la bonne tenue des lieux de détention
provisoire. Au cours de cette randonnée qui avait valeur de pédagogie,
il a rappelé aux officiers de police judicaire que les « commissariats ne
sont pas des tribunaux».

C

es descentes qui avaient
pour objectif principal,
la prise en main des
officiers de police judiciaire
de Brazzaville ont permis au
procureur de la République,
André Oko Gakala de se rendre
compte des faits insolites qui
ont cours dans ces commissariats. Peu connus du grand
public, ces faits ont néanmoins
retenu l’attention du procureur
de la République. C’est le cas
du commissariat central du
Djoué, où il a été informé de la
mésaventure samedi 19 janvier
2019 d’un groupe de bébés
noirs. Ces hors-la-loi ont terrorisé les paisibles citoyens de
Matour. Ce jour-là, à 17 heures
très précises, sous une pluie
diluvienne, les bébés noirs
du gang Américain, munis
d’armes blanches ont envahi
les rues du quartier Matour.
«Sous les ordres de leur chef
nommé Loïc, ces bandits ont
agressé des citoyens qui ont
eu le malheur de passer par là.
Ils leur ont ravi de l’argent, des
téléphones portables et des
objets de valeur. Les résistants
ont été passés à tabac, s’ils
n’étaient pas poignardés. Bilan
de cette mésaventure, un mort
et plusieurs blessés. Le mort
c’était Loïc, le commandant
des Américains », raconte le

commissaire.
Le décès de Loïc a été paradoxalement bien accueilli dans le
quartier y compris dans sa famille. Miyamou, l’oncle paternel
de Loïc respire désormais un
air de liberté. Il l’a manifesté en
ces termes : « Loïc vivait chez
moi. J’en avais marre. Il me
créait des ennuis dans tout le
quartier. La dernière fois qu’il
était arrêté par les services de
sécurité, j’ai demandé qu’il soit
détenu pendant longtemps,

Privat Frédéric Ndéké

LES CHEFS DE QUARTIER SONT
DES RELAIS DE L’ADMINISTRATEUR
MAIRE

Depuis sa nomination à la tête de l’arrondissement 6 Talangaï, le maire Frédéric Privat Ndéké a toujours organisé une
rencontre au début de chaque année. Celle de l’année en
cours a eu lieu le 25 janvier 2019, au siège de cette commune. Elle a réuni le personnel évoluant à la mairie de Talangaï,
la force publique et les forces vives dudit arrondissement.
Cette rencontre a permis au premier citoyen de Talangaï,
de faire le point des activités réalisées l’année écoulée,
afin de faire la projection sur l’année qui commence. il a
également donné des orientations à ses administrés. Son
adresse à l’endroit de la force de l’ordre et des chefs de
quartier a tourné autour du rappel des missions qui leurs
sont dévolues.

P

rivat Fréderic Ndéké a fait
ce rappel en leur disant :
«j’ai invité à cette rencontre, non seulement ces agents qui
ont la charge d’assurer la sécurité
des biens et des personnes, mais
également les chefs de quartiers.
C’est pour leur rappeler le rôle qui
est le leur. Le rôle de la gestion
de proximité. Le rôle de relai de
l’administrateur maire et des services de police. Vous êtes à la ligne
de front, avec l’ensemble de vos
collaborateurs qui sont, les chefs
de zones et de blocs. Mettez à la
disposition de la municipalité et des
services de maintien d’ordre, des
informations appropriées ».
Dans la suite de son propos, le

maire a insisté sur l’ordre public
qui est un problème de chacun
et de tout le monde. « Grâce à
complicité entre les agents de la
force de l’ordre et des populations,
il est possible d’éradiquer certains
phénomènes, surtout le banditisme
urbain récurent dans nos villes. Les
bébés noirs connus sous les vocables d’américains, d’arabes, habitent dans nos quartiers. Pourquoi
les laisse-t-on nous faire autant de
mal, alors que la conjonction de nos
forces peut permettre de mettre la
main sur ces bandits » ?
Outre la mission d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
la police a-t-il indiqué, a également
mission d’assurer l’application
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peut-être qu’il s’assagira à sa
sortie. A ma grande surprise,
il a été libéré très tôt. Mais là,
nous venons d’apprendre qu’il
a trouvé la mort. C’est une libération pour le quartier et pour
la famille. On en avait marre
vraiment ».
Le berger est tué, le troupeau
va se disperser, s’est exclamé
un policier. La tête du serpent
est coupée, le reste est devenu
une corde, a ajouté un homme
qui a pensé que la mort de Loïc
sonne le glas des Américains
à Matour.
Outre le Commissariat central
du Djoué, le procureur de la
République André Oko Gakala
a visité les commissariats de
Nganga Lingolo, de Kombé,
de Madibou, de Mayanga, de
Kissoundi et de Diata. Si le procureur de la République s’est
félicité de la bonne tenue des
lieux de détention provisoire,
il a en revanche, déploré des
cas isolés de non-respect de la
durée de garde-a-vue. Sur ces
entrefaites, il a promis que cela
va être corrigé. Car les officiers
de police judiciaire ne sont pas
des juges. Et, les commissariats de police ne sont pas des
tribunaux.
Marlène Samba

des décisions du Conseil départemental, municipal, les décisions
de la préfecture et même celles
du gouvernement, par le biais de
leur administrateur maire. Pour ce
faire, les agents de ce corps de
métier doivent suivre au quotidien,
l’exécution de ces différentes décisions au même titre que les chefs
de quartiers. L’orateur a interpellé
les chefs de blocs, dans leur rôle
de veille pour signaler la présence
des étrangers à la police. Il a également mis l’accent sur l’occupation
anarchique des voies publiques,
qui se traduit par l’installation des
chapiteaux ici et là, sans autorisation préalable.
« L’occupation de l’espace public,
quelles que soient les circonstances, est régie par la loi. L’obstruction des voies par divers objets,
notamment les tronc d’arbres et les
épaves de véhicules, est une violation faite à la libre circulation des
biens et des personnes, au mépris
de la loi » Le maire de Talangaï a
stigmatisé l’attitude des chefs de
blocs et de zones qui laissent faire
de telles choses, en toute indifférence. « Ces faits ne peuvent plus
être observés à partir de cet entretien. Policiers, chefs de quartiers,
chefs de zone, chef de bloc. Faites
votre travail. Ce n’est pas au maire
de le faire à votre place. Vous êtes
le relai de l’administrateur maire »
a-t-il conclu.
D.M.

Humeur

E

LA JUSTICE ET
LES ANTIVALEURS

n déclenchant son combat qu’il voudrait sans
merci contre les antivaleurs qui minent la société
congolaise et qui, du coup, tirent de manière
particulièrement tragique notre pays vers le bas, le Président de la République, M. Denis Sassou N’Guesso
compte prioritairement sur la justice. Car garante de la
droiture, de l’équité, de l’intégrité et de la probité, cette
justice, dans cette conjoncture capitale pour l’avenir de
la nation, doit être « une justice digne de ce nom, non
payée, non achetée, sortie du peuple et pour le peuple »,
pour reprendre l’excellente formule de Michelet.
La justice doit en effet relayer sur le terrain la volonté
présidentielle en disant le droit sans aucun atermoiement,
en disant le droit rien que le droit, en restant ferme devant
toutes les tentations d’où qu’elles viennent. Il est établi
aujourd’hui que l’initiative présidentielle destinée à tordre
le cou aux personnes empêtrées dans les antivaleurs
bénéficie d’un soutien appuyé du peuple congolais dans
son ensemble. L’opinion internationale n’est pas en reste,
dans la mesure où elle sait qu’un pays débarrassé de
pareille vermine, de cet ensemble de personnes méprisables, nuisibles à la société est un pays qui redevient
massivement fréquenté et où l’on peut donc investir en
toute confiance.
Imaginez qu’une série de procès qui se tiennent dans ce
cadre révèlent tous des charges accablantes contre les
personnes mises en cause, mais qui, comme sous l’effet
d’une baguette magique, se concluent tous par des peines anecdotiques, d’une clémence outrageuse. Ce serait
toute l’architecture avantageusement répressive imaginée
par le Chef de l’Etat qui s’effondre, c’est tout l’élan donné
à cette entreprise de salut public qui se dégonfle tel une
baudruche. Dans le cas où, si l’on n’y prendre garde,
un tel scénario catastrophe devait s’imposer, on n’a pas
besoin d’être grand clerc pour savoir que ce serait le désastre assuré, qu’il ne nous resterait plus qu’à dire adieu
à la lutte contre les antivaleurs, et ce d’autant plus que
l’opinion, déboussolée, n’y croira plus.
Prendre conscience qu’un tel scenario se situe dans
l’ordre des choses possibles ne relève nullement d’un
art divinatoire mais de la simple observation des faits. Ce
n’est pas une prophétie d’amateur, c’est une anticipation
fondée sur la prise en compte de nos habitudes. Nous
congolais nous sommes en effet passés maîtres dans
l’art du contournement des décisions officielles, que nous
prenons un malin plaisir à vider de leur substance, pour
aller encore plus loin dans le mal.
Il faut aussi faire remarquer que le combat que mène
le Chef de l’Etat contre les antivaleurs se révèle aussi
une occasion inespérée pour le personnel judiciaire en
général et les magistrats en particulier de redorer leur
blason terni justement par plusieurs années de pratiques
professionnelles faisant partie des antivaleurs qui sont
aujourd’hui dans la ligne de mire de la sortie présidentielle
contre ces fléaux.
En effet, chahutés et mal aimés, les magistrats exercent
dans un océan de suspicions et de rebuffades un métier
pourtant primordial pour notre société. Ils le savent, leur
prestige a été vertement entamé, eux-mêmes affirment
ressentir un déclassement. Cela enclenche un cercle
vicieux d’une baisse continue de l’estime de soi et du
regard d’autrui.
Pourtant des bouleversements majeurs se sont produits
dans leur vie avec un nouveau statut qui relève de manière exponentielle leurs revenus. Cependant, il apparait
que malgré toutes ces données pratiques, le goût du lucre
ou l’appât du gain facile ne les ont pas pourtant désertés.
C’est le moment où jamais de se ressaisir en rendant
une justice exemplaire, car le peuple congolais comme
tout autre peuple sur cette terre recherche la justice et
le bonheur.
Paul René Di Nitto
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Justice

JEAN DIDIER ELONGO CONDAMNÉ À DEUX ANS
D’EMPRISONNEMENT ET À VERSER 650 MILLIONS DE FCFA
C’est le verdict de culpabilité qui a été rendu par
la Cour d’appel de Brazzaville contre Jean Didier
Elongo ex-directeur général du contrôle des marchés publics (Dgcmp). Au terme de trois jours
d’audiences publiques, il a été reconnu coupable
de détournement de fonds publics et condamné
pour ces faits à deux ans d’emprisonnement
ferme assortis d’une amende de 650 millions de
francs Cfa pour dommages et intérêts à l’Etat.

D

e la décision de justice
rendue le 23 janvier
2019 par Christian
Oba, premier président de
la Cour d’appel de Brazzaville, on retiendra que Jean
Didier Elongo a été reconnu
coupable d’avoir courant
2009 à 2018, détourné ou
dissipé frauduleusement
à son propre avantage ou
à celui d’une institution ou
d’un tiers, tout ou partie des
deniers publics ou privés
dont il avait individuellement
la charge en raison de ses
fonctions.
Dans son ultime intervention
à la barre, peu avant le délibéré de la Cour, l’accusé
qui portait sa combinaison
de prisonnier Immatriculé
N°112 avait fait part de sa
confiance en la justice de

son pays. Quelque temps
après, la cour a déclaré que
« les sommes d’argent soustraites, détournées ou dissipées étaient supérieures à
cinquante millions de francs
Cfa. Des faits prévus et
punis par les dispositions de
l’article 15 alinéas 1 et 2 de la
loi 5-2009 du 22 septembre
2009 sur la corruption, la
concussion, la fraude et les
autres infractions ».
Par ces motifs, Jean Didier Elongo a été déclaré
coupable des faits mis à sa
charge. C’est ainsi que la
Cour d’appel de Brazzaville
l’a condamné à la peine de
vingt-quatre mois d’emprisonnement ferme et à une
amende de 50 millions de
francs Cfa. L’Etat congolais
en sa constitution de partie

Jean Didier Elongo pendant l’audience
civile, condamne l’accusé
de lui verser la somme de
600 millions de francs Cfa
à titre de dommages et intérêts ». Ce qui fait un total de
650 millions de FCFA. Cette
décision de justice a été
accueillie par des sanglots
dans la salle où parents et
proches s’attendaient plutôt

à sa libération.
Les avocats de la défense
qui ont gardé leur sérénité,
avaient annoncé que l’option d’un pourvoi ou non en
cassation était sur la table.
Tenant compte du fait que
leur client était en détention
préventive depuis le 9 février
2018 à la maison d’arrêt de

Brazzaville, ils ont déduit
qu’à la date de sa condamnation à 24 mois d’emprisonnement, Jean Didier Elongo
a déjà purgé la moitié de
sa peine. C’est pourquoi ils
veilleront à ce qu’il soit libéré
en mars 2020.
Cette condamnation perçue
comme l’hirondelle qui annonce le printemps, d’autant
plus qu’en matière de crime
économique, « il n’y aura ni
bouclier de protection pour
les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Il n’y
aura ni menus fretins, ni gros
poissons, tout passera dans
la nasse de la justice ».
On se souvient que le ministre congolais de la Justice,
des droits humains et de
la promotion des peuples
autochtones, Ange Wilfrid
Aimé Bininga prévenait que
« la règle de droit sera appliquée dans toute sa rigueur,
à l’encontre des Congolais
dont les soupçons de détournement d’argent de l’Etat
seront avérés ».
Ernest Otsouanga

Crime passionnel à Bacongo

UN AMANT CHARCUTE SA CONJOINTE
ET PREND LA POUDRE D’ESCAMPETTE
Patrick Fouiti se serait suicidé après son crime, à
en croire un message testamentaire non authentifié qui lui est attribué et qui circule sur les réseaux sociaux. L’amant de Binta Tchibinda, soupçonné de l’avoir droguée, blessée grièvement et
laissée pour morte le dimanche 20 janvier 2019
dans la chambre se cacherait quelque part, aux
dires du procureur de la République, André Oko
Gakala. Il a instruit les services de sécurité de le
rechercher, l’arrêter et le conduire à son parquet,
afin qu’il réponde de son crime.
aissée pour morte par de Brazzaville, André Oko
le meurtrier qui n’est Gakala à aller au chevet
autre que son amant, de la victime. Convaincu
Tchibinda Binta a été finale- que le criminel n’a pas enment conduite à l’hôpital cen- core traversé la frontière, le
tral des armées Pierre Mo- procureur de la République
bengo, en début d’après-midi a demandé à la direction
de lundi 21 janvier 2019. Elle départementale de la police
y a reçu des soins intensifs et et au commandement de la
de qualité. Actuellement, la région de gendarmerie de
dame est sortie du coma et Brazzaville de se mobiliser
a retrouvé l’usage de sa voix. pour rattraper le criminel et
Les médecins s’accordent à le livrer à la justice.
dire que son pronostic vital C’est ainsi que Binta Tchin’est plus engagé, malgré binda, allongée sur une cil’ampleur de ses blessures. vière dans le service de
Cependant, les médecins radiographie de l’hôpital
traitant envisagent l’ampu- central des armées où les
tation d’un bras. Un crime médecins lui passaient un
d’une extrême barbarie qui examen afin de décider de
a mis les Brazzavillois en l’amputation d’un bras dont
émoi obligeant le procureur le coude a été cisaillé à l’aide
de la République près le d’une machette, a indiqué au
tribunal de grande instance procureur de la République

L

que « son conjoint souffrait
d’une jalousie maladive. Il
est aussi très violent. Il avait
l’habitude de me battre dans
la chambre. Mais il n’avait
jamais utilisé une machette
contre moi. Cette nuit-là, il
était décidé à me tuer. Je
n’imaginais pas qu’il pouvait
m’assassiner », raconte la
dame encore sous le choc.
Des amies faisant partie de
la même mutuelle qu’elle,
parlent d’un homme d’une
extrême jalousie. Elles
confirment son caractère
violent et agressif, surtout
après qu’il ait perdu son
emploi. «Son mauvais comportement s’est exacerbé
ces derniers temps, quand
Patrick Fouiti, prestataire à
l’agence Krevo de la société
Mtn à Bacongo était licencié.
Par crainte de perdre sa femme, il ne l’a jamais informé
de son licenciement», explique une amie de la mutuelle
dénommée « Femme sans
complexe ».
Une dame proche du couple
témoigne que Patrick Fouiti
avait perdu son sang-froid
ces derniers temps. « Il n’a
jamais surpris Binta dans
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Les chirurgiens suturent les plaies de Binta Tchibinda
en pleines suturassions au bloc
les bras d’un autre homme. central des armées, Pierre
Mais sa jalousie montait au Mobengo».
jour le jour. Après la fête Dans un message non
dans une autre mutuelle dé- authentifié sur internet, Panommée Joker junior, Patrick trick Fouiti se plaindrait d’une
Fouiti avait mis du tramadol épouse budgétivore qu’il n’a
dans la nourriture de sa pu maîtriser lorsqu’il était saconjointe. C’est quand Binta larié. Aurait-il craint que Binta
est sous l’effet de la drogue le quitte dès-lors qu’il a perdu
que son mari est passé à l’emploi au point d’envisager
l’acte. Il l’abandonne dans de l’éliminer physiquement,
la chambre, croyant qu’elle avant de se suicider ?
avait rendu l’âme. Binta avait Affaire à suivre.
perdu beaucoup de sang.
Ainsi, la dame a été récupéErnest Otsouanga
rée et emmenée à l’hôpital

N° 513 du 28 janvier 2019 Le Patriote

S

12

OCIETE

Santé

LE DOCTEUR BIEZ ULRICH JUDICAEL PREND SES FONCTIONS
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU CHU-B
Le directeur général adjoint (DGA) du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B), le
Dr Biez Ulrich Judicaël vient d’être installé officiellement dans ses fonctions à Brazzaville, par
le directeur de cabinet de la ministre de la santé
et de la population, M. Florent Balandamio.

N

ommé directeur général adjoint par décret numéro 2019-5
du 7 janvier 2019, M. Biez
a pour mission de contribuer à établir un dialogue
franc et constructif avec les
partenaires sociaux et le
représentant des différentes
catégories professionnelles
du CHU-B. Selon la feuille de
route qui lui est assignée, ce
dialogue est axé sur la résolution des principales revendications de ces partenaires
sociaux et des différentes
catégories professionnelles
de ce centre hospitalier.
Le nouveau DGA a aussi la
mission de veiller à la mise
en place des outils de gestion
pour la satisfaction des usagers, de participer à redorer
l’image du CHU-B auprès
des usagers en améliorant
entre autres, les services
d’accueil et d’orientation ; de
mettre en place des parcours
de qualité pouvant aboutir à
des certifications de renommée internationale.
Il s’agira également pour lui
de participer à l’élaboration
des plans opérationnels
annuels de mise en œuvre
du projet d’établissement
hospitalier (PEH), de faire le

suivi régulier de l’exécution
du PEH à partir des tableaux
de bord dûment établis par le
directeur général, d’accompagner celui-ci dans la mise
en œuvre des recommandations issues des missions
d’audit institutionnel, organisationnel et financier.
Il est tenu aussi de s’assurer
du fonctionnement régulier
des organes consultatifs,
de veiller à l’amélioration de
la coordination médico-administrative du CHU-B par
l’implication et la responsabilisation des soignants
dans la rationalisation de la
gestion administrative, technique, financière et comptable du CHU-B, de participer à
l’implantation des méthodes
et outils de la gouvernance
hospitalière et clinique.
De même, le Dr Biez a la
mission de s’assurer de la
mise en place et de l’application effective des procédures
et protocoles des soins et
services, de rendre compte
de l’effectivité de la pharmacie hospitalière, d’optimiser
les services des urgences et
de réanimation, de s’assurer
de la mise en place d’un système efficace de référence et
de contre référence.

Le DGA du CHU-B, le Dr Biez Ulrich Judicaël

Pour sa part, M. Balandamio
a demandé au nouveau DGA
de rendre constamment
compte des progrès réalisés et des résultats de ses
missions auprès du directeur
général du CHU-B
Dans son allocution, parlant
du volet formation et recherche, le Dr Biez s’est engagé
à veiller au renforcement
des capacités du personnel
à tous les niveaux, à participer à la réorganisation
des activités de formation et
de recherche, à assurer la
coordination de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la
stratégie de la recherche en
santé du CHU-B.
Interrogé par la presse, il a

reconnu la complexité de sa
mission. « Ma mission est
délicate. Je sais compter
sur le génie congolais. Dans
cette tâche, je vais compter
sur le professionnalisme
des agents du CHU-B et
sur leur capacité à prendre
conscience, car la situation
de cette structure sanitaire
est tellement alarmante. Elle
a fait l’objet des discussions
nourries au parlement », a-til rappelé.
« Le gouvernement a pensé
qu’il fallait changer le mode
de gestion de l’hôpital en
revenant sur le système de
position avec un directeur général et un directeur général

adjoint congolais. Il ne s’agit
pas seulement d’optimiser
les services des urgences.
Il s’agit plutôt d’optimiser
les services techniques du
CHU-B qui posent de nos
jours de sérieux problèmes
à un niveau comparable »,
a-t-il souligné pour justifier
la création du poste de DGA.
Il s’est également engagé à
travailler, en collaboration
avec le directeur général, au
renforcement de la gouvernance et de la gestion des
services du CHU-B, ainsi
qu’au rééquipement des
services.
Le Dr Biez Ulrich Judicaël a
fait le collège-lycée-faculté
de Médecine à Cuba. Il a
été médecin prestataire au
CHU-B de 2000 à 2004.
Médecin contractuel de cet
hôpital de 2004 à ce jour,
il est détenteur du Diplôme
d’Etudes Spécialisées en
anesthésie-réanimation obtenu en 2009 à Cotonou
(Bénin) et à Bruxelles (Belgique) et détenteur d’un Diplôme universitaire (DU) en
hémodialyse de l’université
de Strasbourg en France.
Entre autres responsabilités, il assure depuis 2012
la présidence de la Société
congolaise d’anesthésie-réanimation et urgences.
Gulit Ngou

uu

Une lycéenne élue au bureau des parents d’élèves
L’élection a eu lieu dans un établissement scolaire de Brazzaville lors
de la mise en place du bureau des
parents c’élèves. Paradoxalement, la
charge des finances dudit bureau a
été confiée à une lycéenne en classe
de terminale. Personne au niveau
de l’équipe venue mettre en place
le bureau n’a réagi. Cependant, l’on
se demande si une lycéenne peut
faire partie des parents d’élèves de
son établissement. Même si cette
lycéenne avait un enfant, ce dernier
ne peut être au lycée comme sa
mère. A moins que cette dernière
qui parait encore jeune n’augmente
son âge d’au plus 16 ans. Ce qui est
impossible, la tendance observée
actuellement dans les administrations
comme dans les établissements scolaires étant à la diminution de l’âge.
 A qui sont ces chiens qui
pullulent au ministère des affaires étrangères?
Le ministère des affaires étrangères,
de la coopération et des Congolais de
l’étranger, sis Boulevard Alfred Raoul
est assiégé par de gros chiens dont

personne ne connait, ni l’origine, ni
l’objet. Suivant le cours du soleil, ils
sont soit, dans les jardins soit, sous
les fleurs ou à l’ombre des véhicules.
A chaque moment de la journée, ces
«diplomates» hors pair s’affichent ostensiblement, sans le moindre signe
d’agression. Tant mieux ! D’un naturel
indifférent et assez rassurant, les
chiens des affaires étrangères donnent
un aspect protecteur très affirmé, la
journée. Mais, la nuit, ils jouent les supplétifs des militaires chargés d’assurer
la sécurité des lieux, en dissuadant les
intrus. Comment sont-ils arrivés ici ?
De quoi se nourrissent-ils ? Autant de
questions sans réponse. Mais, leur
présence dans ce temple de la diplomatie, réservé aux hôtes de marque et
aux grandes rencontres internationales, est simplement indécente.
Une taxe a été créée par le
protocole des affaires étrangères
Il est de notoriété publique que toute
taxe est du domaine de la loi, du décret ou de la délibération, et non de
la simple volonté d’un individu. Que
constate-t-on au ministère des affaires
étrangères, de la coopération et des
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Congolais de l’étranger ? Ici, une taxe
est perçue par les services du protocole, contre la délivrance de la « note
verbale ». Ainsi, tout agent de l’Etat
en mission à l’étranger, demandeur
de cette pièce, doit préalablement
débourser la somme de 2 000 francs
CFA. Mais, aucun reçu ne lui est remis
en retour. Questions : où vont donc
toutes les sommes collectées ? Au
trésor public? Pas si sûr. Comment
contrôler les recettes en l’absence des
souches de vérification ? Si cette taxe
n’est pas frauduleuse, sa gestion est
incontestablement opâque. Cela ne
manque pas de ternir l’image de notre
diplomatie, citée pourtant parmi les
plus prestigieuses d’Afrique noire.
Une jeune fille utilise un somnifère pour dépouiller un vieil
homme
Ces derniers temps, des jeunes filles
qui fréquentent certaines caves et VIP
à Brazzaville ont opté pour dépouiller
des hommes qui vont dans ces lieux à
la conquête des compagnes. Leur choix
est orienté vers les personnes âgées
car elles ont constaté que les jeunes
hommes sont très vigilants et ne se
laissent pas prendre facilement. L’une

de leurs victimes a été un retraité qui
venait de faire des recouvrements
auprès de ses locataires. Il s’est fait
prendre dans une cave à Moukondo
par une jeune fille. Cette dernière a
utilisé une potion dont elle seule a le
secret pour endormir le vieil homme
et lui soutirer de l’argent.
Au départ la jeune fille lui a montré
une tendresse trompeuse pour l’appâter. Il l’a invité à partager une bière
pour la compagnie. Et comme cette
boisson pousse le consommateur
à uriner, le poids de l’âge aidant,
l’homme est sorti pour se soulager.
La demoiselle a profité de ce moment
pour introduire un produit, certainement un somnifère, dans son verre.
Dès que le monsieur est revenu, la
fille a soulevé son verre pour trinquer
avec lui en l’incitant à vider sa bière.
Ce que l’homme a fait. Après cela,
il a commencé à dormir et la jeune
fille l’a amené dehors en le serrant
dans ses mains à l’exemple de deux
bons amoureux. Elle a vidé ses poches en lui soutirant près de 150.000
Francs CFA. L’attention de ceux qui
fréquentent ces lieux de jouissance
est attirée car un homme averti en
vaut deux.r
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VERS L’HOMOLOGATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES
VENDUS EN RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le directeur général de l’Agence de régulation
des postes et des communications électroniques
(ARPCE), Yves Castanou a réuni le 22 décembre
2019, les distributeurs et vendeurs des téléphones portables pour une mise au point, après
une première réunion d’échange tenue le 17
décembre 2018. En présence des associations
des consommateurs et des autorités de la force
publique, ce dernier a annoncé la mise en œuvre
effective de la loi no 9-2009 du 25 novembre 2009,
portant règlementation des communications
électroniques. Question de mettre de l’ordre de
dans ce secteur stratégique.

L

’entrée en République
du Congo de tous les
équipements de terminaux à l’instar des téléphones portables, tablettes
et autres dispositifs, sera
dorénavant soumise à l’obtention d’un agrément. Pour
ce faire, les distributeurs et
vendeurs de ces appareils,
de commun accord avec
l’ARPCE, se sont accordés
sur la mise en œuvre du
processus d’homologation
de ces équipements, avant
la délivrance de l’agrément.
« Nous voulons que ceux qui
ont la charge de vendre les
téléphones soient reconnus
par l’Etat avec un agrément
; que ceux qui vendent les
téléphones livrent des produits de qualité», a indiqué
Marc Sakala, le directeur des
réseaux et services de communications électroniques.
A l’issue d’une concertation
séance tenante le 22 janvier

dernier, les deux parties
ont convenu du délai du 31
janvier 2019 accordé aux
distributeurs et vendeurs,
pour se faire enregistrer et
remplir une fiche au niveau
de l’ARPCE. Obligation
leur est faite de déclarer les
stocks équipements dont
ils disposent actuellement
dans leurs magasins, ainsi
que les stocks en voie de livraison. «Nous voulons déjà
commencer le travail d’homologation. Les téléphones
jugés conformes aux normes
seront ainsi homologués et
bénéficieront de l’agrément.
On pourra ainsi les mettre en
vente. D’autres non conformes feront l’objet d’un retour
vers le fabriquant », a précisé Marc Sakala. Au terme
de cette procédure, dans
deux à trois mois, l’achat
d’un téléphone portable sera
subordonné à la délivrance
d’une facture qui permettra

Une vue des participants
à l’acquéreur de vérifier les
références de l’homologation
de son appareil.
A travers l’homologation des
équipements terminaux de
communications électroniques, l’ARPCE entend exercer l’une de ses missions
régaliennes, qui consiste à
réguler les communications
électroniques. Cette activité
vient à point nommé, quand
on sait que le marché de ces
équipements était jusque- là
incontrôlé en République du
Congo. Que de téléphones
mobiles contrefaits vendus
à des prix dérisoires, dont la
plupart ont une durée de vie
éphémère. Des téléphones

qui chauffent jusqu’au point
de faire exploser la batterie.
Dans certains cas, plusieurs
téléphones portent la même
référence d’identification
(IMEI). En cas de délit, un innocent court le risque d’être
interpellé à la place d’un
coupable.
Sur le plan sanitaire, les
dommages des téléphones
non homologués sur la santé
des consommateurs sont
légion. Ce sont des instruments dangereux. Comme
l’a fait savoir le directeur
des réseaux et services
en communications électroniques, l’utilisation des
téléphones non conformes

Réalisation de l’assurance maladie en 2019

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ À PIED D’ŒUVRE
L’instauration du régime assurance maladie est
l’une des grandes aspirations des populations.
Le président de la République a annoncé son
opérationnalité courant 2019, dans son message
sur l’état de la nation devant le parlement réuni
en congrès le 29 décembre 2018. Ce point figure
parmi les sept grands défis à relever en 2019,
par le ministère de la santé et de la population.
La ministre de tutelle, Jacqueline Lydia Mikolo a
instruit les cadres de son département, aux fins
de traduire dans les faits cette attente du chef
de l’Etat.
o r s d ’ u n é c h a n g e lées à offrir lesdits paniers
qu’elle a eu avec les de soins, l’informatisation
r e s p o n s a b l e s d e s des supports et documents
structures sous tutelle en de prise en charge dans
présence des partenaires, la ces formations sanitaires,
ministre de la santé et de la le choix de paiement des
population les a instruits à différentes catégories des
propos de l’opérationnalisa- bénéficiaires.
tion dès le premier trimestre L’opérationnalisation de l’asde l’année en cours, de cette surance maladie intègre la
assurance. Les instructions réalisation du Plan national
ministérielles portent sur de développement sanila validation des paniers taire (PNDS) 2018-2022.
de soins proposés, l’élabo- L’accélération de la mise en
ration de la nomenclature œuvre dudit plan passe par
des actes et les coûts, le le fonctionnement effectif de
choix d’accréditation des certains organes. Il s’agit du
formations sanitaires appe- Conseil national de santé, du

L

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo au cours de la réunion

Comité de suivi du PNDS,
du Secrétariat du comité
technique du PNDS et des
comités départementaux de
coordination de suivi sans
oublier les comités de gestion. «Ces organes devront
fonctionner au plus tard à
la fin du premier trimestre
2019», a promis la ministre
en charge de la santé.
Outre l’assurance maladie,
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les cadres du secteur de la
santé ont six autres défis à
relever en 2019 que la ministre en charge de la santé
a identifié en ces termes :
déploiement judicieux du
personnel de santé ; amélioration de l’accès aux soins
spécialisés en général et
à ceux liés à l’insuffisance
rénale en particulier dans
certains hôpitaux généraux

expose les consommateurs
aux risques de cancer, de
tumeur cérébrale, de maux
de tête, de migraines. Les
distributeurs et vendeurs ne
sont pas conscients de leur
responsabilité dans la dégradation de l’état de santé
des populations. « Si hier
on a laissé faire, le moment
est venu de mettre un terme
à cet état de choses. Il faut
mettre de l’ordre, protéger
les consommateurs. Toute
activité est soumise à la délivrance d’un agrément », a
martelé le directeur général
de l’ARPCE.
Dominique Maléla
; installation d’un laboratoire
ultramoderne au centre anti
tuberculeux de Brazzaville;
disponibilité permanente des
médicaments et produits de
santé en général et des antirétroviraux en particulier;
densification de la riposte
vaccinale contre certaines
épidémies.
Jacqueline Lydia Mikolo a
par ailleurs interpellé les
professionnels de la santé,
sur l’amélioration des performances dans le cadre
de la santé maternelle et
néonatale. « Les indicateurs
à notre portée n’étant pas satisfaisants, j’exige aux prestataires de ce domaine de réduire de manière efficace le
nombre de décès maternels,
néonatals et infantiles, dont
la responsabilité identifiée
lors des audits, incombe aux
formations sanitaires. Les
médecins-chefs de district
sanitaire, avec l’appui des directeurs départementaux de
la santé et l’observatoire des
décès maternels, devront
agir avec professionnalisme
face à ce drame », a-t-elle
déclaré.
D.M.
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Clôture de la Semaine de prière

L’EGLISE DU CHRIST EST APPELÉE À ÊTRE UN AVANT-GOÛT
DU ROYAUME DE JUSTICE

La Semaine de prière universelle pour l’unité des
chrétiens qui s’est ouverte le jeudi 17 janvier
2019 au Poste de l’Armée du Salut s’est achevée le 26 janvier dernier par un culte d’action de
grâces qui a eu lieu à l’esplanade du Palais des
Congrès. Mgr Pantéléimon Arathymos, Archevêque métropolitain de l’église orthodoxe au Congo
et au Gabon, président en exercice du Conseil
Œcuménique des Eglises du Congo (COECC) a
patronné ce culte de clôture.

D

u 17 au 26 janvier
2019, l es fidèle s
chrétiens, membres
du COECC ont participé de
façon rotative en secteusr
de paroisse en paroisse et
poste, selon le calendrier
préétabli par les organisateurs. Des échanges ont eu
lieu à cette occasion entre
prédicateurs.
A la clôture, des milliers de
fidèles venus à la prière
ont médité autour du thème
central de la Semaine, en
l’occurrence « Tu recher-

Saintes Ecritures, il a brandi
le malheur qui menace ceux
qui laissent de côté la justice.
Le pasteur Kotia a exhorté
les chrétiens à rompre avec
les antivaleurs tant décriées.
Toutes les couches sociales
ont été mises à l’index. «Les
chrétiennes qui vendent
dans les marchés, les fonctionnaires dans les bureaux,
les agents de l’ordre qui
outrepassent leur service.
Et nous-mêmes les hommes
d’Eglise quel est notre comportement ? », s’est-il inter-

Vue partielle des fidèles
cheras la justice, rien que la
justice ». Ce thème est tiré
du livre de Deutéronome au
chapitre 16, les versets 18
à 20. Pour la circonstance,
la prédication a été confiée
au pasteur Kotia. Dans son
exhortation, l’homme de
Dieu a stigmatisé le comportement de certains chrétiens
qui s’adonnent à des actes
d’antivaleurs. S’inspirant des

rogé en dernier ressort.
Les responsables du Conseil
œcuménique des Eglises
Chrétiennes du Congo ont
saisi cette occasion pour
livrer un message aux chrétiens. Ils ont appelé le Gouvernement à plus d’ardeur
dans la mise en œuvre des
mesures énoncées par le
président de la République
lors de son dernier message

Les responsables du Conseil Œcuménique
à la nation et à la société
civile. Ce, en vue de l’éradication des antivaleurs en vue
de l’instauration d’une justice
équitable dans la société
congolaise.
A l’endroit du Peuple de Dieu
et des hommes de bonne volonté, ils ont dit que le thème
de cette année « Tu rechercheras la justice, rien que la
justice » se présente comme
un impératif et une urgence.
Il faut, ont-ils souligné revenir
donc au Seigneur dans la
soumission à sa parole en
recherchant la justice tout
au long de cette année. La
mission chrétienne ne peut
s’envisager sans que les
chrétiens contribuent au
bien de la société, fassent
la promotion de la justice,
de la paix et de la fraternité entre les humains et
prodiguent leur aide à leurs
frères, surtout aux pauvres
et aux plus malheureux, car
en effet, l’Eglise du Christ est
appelée à être un avant- goût
du royaume de justice. Or,
d’après les responsables du

Conseil œcuménique, la désunion empêche d’y parvenir. C’est ainsi, expliquent-ils,
que les chrétiens échouent
à être le signe de l’amour de
Dieu pour son peuple.
Poursuivant leur message,
les leaders du COECC ont
soutenu que l’injustice qui
a approfondi les clivages
qui déchirent nos sociétés,
a également nourri les divisions de l’Eglise. Aussi
appellent-ils les chrétiens

à se repentir de l’injustice
qui est cause de divisions.
Cependant ils terminent par
une note d’optimisme fondé
sur la foi dans la puissance
du Christ qui pardonne et
guérit. Ils recourent justement au Christ pour demander à la fois sa grâce pour
faire cesser l’injustice et sa
miséricorde pour les péchés
causés par les divisions.
Grégoire Yengo Malanda

MAMAN MADELEINE KOUNDI
100 ANS D’EXISTENCE

« Heureux les cœurs purs car, ils verront Dieu » disent les
Ecritures Saintes
Les enfants et petits-enfants de Maman Madeleine Koundi
née vers 1919 à Mayama ont célébré les 100 ans d’existence de leur mère et grand-mère. Tout a commencé par
une messe d’action de grâces dite en l’église Notre-Dame
du Rosaire de Bacongo, puis s’est achevé à leur domicile
au tour d’un repas familial.
Née de Mahoukou Ndouna (feu) et de Maléka – Loupangou
(feue), elle a eu 7 enfants, 37 petits fils, 56 arrières petits
fils et 10 arrières, arrières petits fils.

N° 513 du 28 janvier 2019 Le Patriote

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

S

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ÉLECTIVES DES FÉDÉRATIONS
DE JUDO ET TAEKWONDO
Le judo et le taekwondo sont deux disciplines sportives qui, au Congo n’ont
cessé de faire parler d’elles en mal ces dernières années. Le triste spectacle offert par les dirigeants aura été des plus indignes pendant deux ans.
Maintenant que la chambre de conciliation et d’arbitrage du sport (CCAS)
a été impliquée et a tranché, on espère que l’ordre est enfin revenu.

L

La chambre de conciliation et d’arbitrage du sport (CCAS) a tranché

e ministre en charge
des sports a saisi l’opportunité du verdict
rendu par la CCAS pour
sommer les dirigeants des
deux disciplines sportives
de mettre enfin en place
leurs fédérations respectives. Ce qu’on a vu et vécu
ces dernières années n’était
pas loin de ressembler au
banditisme. Au lieu de donner la priorité à la discipline
pratiquée, on a plutôt privilégié l’intérêt personnel. Il a
été mis en avant l’obsession
du pouvoir, l’orgueil, l’égoïsme et les intérêts obscurs.
Des clans se sont formés et
chaque camp s’est obstiné
à tirer la couverture à soi.
Du coup, on a vu surgir les
intrigues, les menaces, les
agressions physiques ou
verbales. Ce qui a contrasté
systématiquement avec les
vertus de l’art de combat qui
sont la maîtrise, l’humilité,
le respect d’autrui, etc. Les
milieux du judo et du taeckwondo étaient ainsi pollués
et seule la loi de la jungle y
régnait.
Toute tentative de réconciliation a été vouée à l’échec car
chaque clan campait sur une
position rigide. Alors, la tutelle a dû se résoudre à laisser
le temps au temps. Question
de laisser passer la tempête
et de chercher une opportunité pour arrondir les angles.
C’est ainsi que l’initiative est
venue de la part de quelques

opérateurs des disciplines
concernées de s’en remettre
à la chambre de conciliation
et d’arbitrage du sport qui a
lu le droit. Reste maintenant
aux parties de respecter à la
lettre le verdict rendu.
Comment réagiront
les uns et les autres ?
Depuis, la tutelle a sommé
les deux disciplines sportives d’organiser enfin leurs
assemblées générales électives. On espère que les uns
et les autres vont s’y conformer en donnant la priorité
à la discipline. Mais au vu
du comportement affiché
jusqu’ici, on n’est pas vraiment rassuré. Car il y a eu
parfois des réactions plutôt
« animales » et déshonorantes. On se souvient qu’une
fois les armes de guerre ont
crépité au siège du Comité
national olympique et sportif
congolais. Certes, il n’y avait
pas eu de mort mais cela
montre jusqu’à quel point on
peut arriver.
Menacer la vie des autres
pour assouvir des intérêts
personnels. Quel cynisme
diabolique ! Mais, au Congo,
cela ne se voit que dans les
sports de combat. Il n’y a
pas de cadeau à se faire,
il faut y aller à fond même
au prix de sacrifices humains. De quoi avoir honte
pour notre pays et pour ces
sports de combat. Mais la
bible dit qu’il y a un temps

pour tout et l’homme peut,
à tout moment, se remettre
en cause. Les événements
du quotidien constituent une
belle école pour permettre
à l’homme de se bonifier. Il
est clair que les disciplines
sportives pratiquées ne sont
la propriété de personne.
Personne ne peut en faire
une chasse gardée. Car
c’est un bien public. La domestication ne peut susciter que de réactions. Voilà
pourquoi il est recommandé
à tous ceux qui veulent servir
convenablement le sport de
faire preuve d’humilité, de
sagesse, d’intelligence et de
fair-play. Surtout, il faut apprendre à partir en évitant la
résistance et le forcing. Il ne
sert à rien de mettre tout un
pays sens dessus-dessous
en bravant parfois la tutelle.
Le sport est, lui-même, un
puissant facteur de paix et de
concorde. Il faut qu’il en soit
toujours ainsi car les vertus
du sport sont à défendre
envers et contre tout.
Aussi, après le verdict rendu
par la CCAS, on aimerait voir
tous ceux qui se réclament
du judo ou du taekwondo
revenir à la raison. Ce sera
tout à leur honneur du moment où ils auront largement
contribué au retour de l’ordre
et la paix. Ils auront sauvé
la discipline sportive pratiquée.
Merlin Ebalé
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PORTS
Football Français

DE N’IMPORTE QUOI
MONACO ?
Décidément, un vent de panique semble souffler
présentement sur le rocher. L’As Monaco est en
pleine tempête et la relégation frappe à la porte.
Du coup, les encadreurs techniques défilent et, là,
on assiste plutôt à un chassé-croisé entre l’expérimenté portugais Leonardo Jardin et le débutant
français Thierry Henry.

I

l y a un peu plus de trois
mois Leonardo Jardin était
remercié par les dirigeants
monégasques pour insuffisance
de performances. L’équipe était
alors 18ème au classement. Il
a été fait appel à Thierry Henry,
alors entraîneur des attaquants
des Diables-Rouges de Belgique. Thierry Henry a été séduit
par l’idée de porter secours à
son club formateur. Mais après
seulement vingt matches, son
bilan est des plus lamentables
avec quatre victoires, cinq nuls
et onze défaites. L’équipe est
désormais 19è au classement
de la ligue 1. Alors comme on
pouvait s’y attendre le staff
dirigeant a dû se résoudre à se
séparer de l’ancien international
français. Néanmoins l’opération
va coûter près de dix millions
d’euros soit environ six milliards
cinq cent cinquante millions
de francs CFA à l’As Monaco.
C’est dire que ce n’est pas tant
l’argent qui manque à cette
équipe.
Elle est, peut-être, victime de
sa propre politique qui consiste
à vendre ses meilleurs joueurs.
Aussi, au lieu de bâtir pour
consolider les acquis, l’As Monaco prêche plutôt l’éternel
recommencement. C’est ainsi
que les dirigeants russes sont
suspectés de privilégier des intérêts obscurs. Vadim Vasi lyev,
le président, a dû avouer être le
principal responsable de ce qui
arrive, cela ne clarifie pas pour
autant la situation. On suspecte
un système cyniquement mis en
place pour un enrichissement
illicite de l’entraîneur. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si c’est
le portugais Leonardo Jardin
qui revient aux affaires. Il semble parfaitement rodé dans ce
«jeu malin» mais les enquêtes
ont énormément de mal à le
prouver.

jour. L’image de l’As Monaco
est en train de sombrer et, en
deuxième division, le système
risquera de ne plus rapporter.
D’où la panique actuelle des
dirigeants. Maintenant, il s’agit
à tout prix d’éviter la relégation.
Il y a encore dix-sept matches à
disputer et la possibilité existe
de s’en tirer. Seulement, quand
on entre dans une spirale comme celle-là, les choses deviennent parfois très compliquées à
gérer. Il existe aussi des justices
naturelles. En attendant, l’As
Monaco est encore en vie et là
où il y a la vie, il y a l’espoir.
Et pourtant, un club
au passé glorieux
Née en 1924, l’As Monaco a accédé la première fois en ligue 2
en 1933 et y est restée jusqu’en
1953. En effet, l’équipe a pris
place en ligue 1 avant de faire
le voyage en sens inverse en
1969. Elle purgera deux saisons
en deuxième division avant de
remonter en 1971 juste pour une
saison. Elle remontera en 1973
pour redescendre en 1975.
Une saison après, elle retrouve
l’élite où elle y restera jusqu’en
2011. Les saisons 2011-2012
et 2012-2013, elle les passera
en deuxième division avant de
revenir en ligue 1. Ainsi, c’est
une équipe habituée au « va et
vient » entre la ligue 1 et la ligue
2. Mais, entre-temps, elle a su
se forger un palmarès qui force
le respect. Huit fois, elle conquit
le titre de champion de France
(1961, 1963, 1978, 1982, 1988,
1997, 2000 et 2017) tout comme elle a remporté la coupe de
France à cinq reprises (1960,
1963, 1980, 1985 et 1991). A
quinze reprises, elle a disputé
la coupe d’Europe des clubs
champions devenue depuis
ligue européenne des cham-

As Monaco
Mais, c’est clair, à Monaco pions. On se souvient encore
on n’achète pas pour bâtir un de la belle équipe conduite par
«empire gagnant» mais pour Didier Deschamps et qui a
revendre au prix fort. N’est-ce perdu la prestigieuse finale en
pas suspect ? Alors, n’est-ce 2004 face à FC Porto de José
pas contraire à l’esprit prédo- Mourinho sans compter celle
minant au football ? Seulement, de 2017 avec un certain Kylian
à force de jouer avec le feu on Mbappé.
finit toujours par se brûler un
Natahan Tsongou
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Coupe de la confédération

L’AS OTOHO ACCÈDE EN PHASE DE POULES
L’As Otoho a certes été battue (0-2) le dimanche
20 janvier 2019 à Kampala (Ouganda) mais elle
a su préserver l’essentiel à savoir la qualification.

A

près un premier essai
qui avait pris fin sur
une colossale catastrophe (0-9) l’année dernière
à Alger, l’As Otoho se devait
de se réhabiliter cette année.
Raison pour laquelle les dirigeants et le staff technique
ont pris la peine de renforcer l’effectif cette saison.
Aujourd’hui ce sont pratiquement les meilleurs joueurs
du pays qui s’y trouvent.
Néanmoins, on ne pensait
pas que cette équipe sortirait
forcément gagnante face à
Primeiro de Agosto (Angola)
à l’entame de la ligue africaine des champions cette
saison. Car le champion
angolais sortait d’une saison
impressionnante où seules des erreurs d’arbitrage
l’avaient privé d’une finale
amplement méritée.
Mais l’As Otoho a mené à
Luanda (2-0) avant de perdre
(2-4) de façon quelque peu
inexplicable. C’était, cependant, un message fort adressé à l’Afrique du football. Pas

étonnant que l’As Otoho ait
confirmé à Owando. C’était
déjà une image qui tranchait
avec celle plutôt lamentable
laissée l’année dernière à
Alger. Aussi, l’équipe passait pour favorite à l’étape
suivante devant Platinium du
Zimbabwé. Et là, ö surprise,
As Otoho n’a pu faire mieux
qu’un match nul (1-1) dans
son jardin d’Owando. Un
but concédé à domicile qui
va coûter très cher puisque
Platinium, son adversaire,
n’aura accès à l’étape suivante qu’à la faveur de ce but
inscrit à l’extérieur. A Harare,
au match-retour, les deux
équipes vont une nouvelle
fois choisi de se neutraliser
mais sur un score vierge.
Alors As Otoho, éliminée,
sera néanmoins reversée en
coupe de la confédération.
La leçon a été apprise
L’élimination combien frustrante en ligue des champions a permis à l’As Otoho

de réaliser que, dans ce
genre de compétitions, il est
impératif d’éviter des ratés
à domicile. Ce qui a fait que,
pour la réception de Kampala
city, tout le sérieux a été mis.
Une concentration suffisante
accompagnée d’une grande
générosité et, finalement,
victoire confortable par 3-0.
Un résultat qui permettait au
représentant congolais d’effectuer le déplacement de
Kampala en toute sérénité
même si le retour de manivelle n’était pas totalement
à exclure. Mais à Kampala,
sous une pluie battante, les
Congolais ont tenté de « tuer
» le suspense. Durant toute
la première période, ils ont

eu la maîtrise du jeu sans
jamais parvenir à scorer.
Mais tant qu’il n’y avait pas
de but de part et d’autre, cela
faisait toujours les affaires
d’Otoho. C’est ainsi qu’à
la pause les deux équipes
étaient toujours à égalité (00). Mais à la 66è mn, Kampala city a ouvert le score et,
du coup, l’espoir est revenu
côté ougandais. Kampala
city, vieux routier du circuit, a alors mis le pied sur
l’accélérateur en espérant
susciter la panique dans le
camp congolais. Conscients
du danger, les congolais ont
choisi de tisser la toile devant
Mongondza, se contentant
de lancer de rudes contre-

attaques.
Seulement, lentement mais sûrement le temps
s’est écoulé
jusqu’à ce penalty sifflé à la
89è mn en faveur
de Kampala city.
C’est vrai qu’il ne
restait plus que
peu de temps à
jouer mais, en
football, il suffit
parfois de très
peu de chose pour que tout
bascule à jamais dans un
sens comme dans l’autre.
Mais, fort heureusement, le
compteur ne va plus bouger
et l’As Otoho sera qualifiée,
pour la première fois, pour la
phase de poules.
Voilà qui sert les intérêts du
football congolais qui, pour
la deuxième année consécutive, place une équipe
en phase de poules d’une
compétition continentale. Ce
qui pourrait aider à récupérer
les deux places perdues sur
l’échiquier africain.
Georges Engouma

Tirage au sort de la phase de poules de la coupe de la confédération

L’AS OTOHO HÉRITE DE TROIS CLUBS MAROCAINS
On n’a pas attendu longtemps après la fin du tour
de cadrage pour connaître la composition des
quatre groupes de la phase de poules. Fait unique
dans l’histoire du football africain, le représentant congolais va devoir en découdre avec trois
équipes marocaines dans le groupe A.

I

l s’agit, à vrai dire, d’un
curieux tirage car, à l’exception du groupe D qui
est composé de quatre équipes issues de quatre pays
différents, les trois autres ont
au moins deux équipes d’un
même pays. Dans le groupe
A, l’As Otohô sera carrément
aux prises avec trois équipes
marocaines à savoir Hassania US Agadir, Rs Berkane et
Raja de Casablanca. Dans le
groupe B, il y a CS Sfaxien
et Espérance Sportive de
Tunis aux côtés de Rangers
du Nigeria et Salitas du Burkina Faso.
Le groupe C se compose de
Nkana Fc et Zesco United de
Zambie, de l’ashanti Kotoko
de Kumasi (Ghana) et Al
Hilal de Karthoum (Soudan).
Enfin le groupe D est fait de
Gor Mahia (Kenya), Hussein
Dey (Algérie), Petro Atletico (Angola) et de Zamalek
(Egypte).
C’est donc la main innocente
qui en a décidé ainsi et il va

falloir faire avec. Mais ce qu’il
y a à craindre, ce sont des
petits arrangements susceptibles de favoriser certaines
équipes. En plus, As Otoho
peut redouter le déplacement
du 10 mars 2019 à Berkane
car cette équipe vient de s’illustrer en mal face à Jaraf de
Dakar. L’accueil de l’équipe
sénégalaise a été proprement inamical alors que, sur
le sujet, la Confédération
Africaine de Football (C.A.F)
n’a dit mot. Or, justement,
RS Berkane aura cette fois
encore l’avantage de jouer
le match-retour à domicile
après avoir disputé l’aller
le 3 février à Owando. En
revanche, il ne devrait pas y
avoir de problème pour les
déplacements à Agadir et à
Casablanca. Le Raja a pour
habitude de se frotter aux
équipes congolaises sans
incident aucun alors qu’il n’y
a pas encore d’écho négatif
en provenance d’Agadir. On
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ne peut donc rien craindre
d’Agadir ou de Casablanca
du moment où les matchesretour se joueront en terre
congolaise.
Les chances de l’As
Otoho dans tout ça ?
Il ne s’agit pas pour le représentant congolais de se
satisfaire d’être arrivé à cette
étape. Au contraire, il est
impératif de se forger de nobles ambitions. Comme cela
a été le cas dès l’accession
au niveau de l’élite nationale.
Ce qui a été fait à l’échelle
nationale peut être reproduit
au niveau continental. Seulement, il va falloir se montrer
plus rigoureux et sérieux
dans l’organisation, plus
concentré et plus appliqué
dans le jeu. Il est question
d’éviter en priorité les ratés
à domicile. Donc nécessité
de faire le plein de points à
la maison avant de tenter
de grappiller des points à
l’extérieur. C’est facile à dire
mais la réalisation n’est pas
simple. Néanmoins, il faut
tenter de mettre tous les
atouts de son côté.
Au regard de l’effectif actuel
de l’As Otoho, le rêve est

permis mais il faudra que
les joueurs abandonnent les
complexes aux vestiaires
pour jouer leur propre jeu
sans calcul ni retenue. Tout
commencera le Week-end
prochain à Owando avec la
réception de RS Berkane. Ce
sera donc le match indicateur avant le déplacement à
Casablanca dix jours après.

Il s’agit d’un championnat
où l’essentiel est avant tout
de gagner. Il faut tout faire,
selon les règles de l’art, pour
imposer sa suprématie à domicile car, comme on l’a vu
face à Platinium, le moindre
raté à la maison peut tourner
au drame.
Nathan Tsongou

Voici, le calendrier du groupe A.
Première journée: 3 Février 2019
As Otoho-Rs Berkane
Hassania Agadir-Raja Casablanca
Deuxième journée : 13 Février 2019
Raja Casablanca-As Otoho
Rs Berkane-Hassania Agadir
Troisième journée : 24 Février 2019
Raja Casablanca-Rs Berkane
Hassania Agadir-As Otoho
Quatrième journée: 3 Mars 2019
Rs Berkane-Raja Casablanca
As Otoho-Hassania Agadir
Cinquième journée : 10 Mars 2019
Raja Casablanca-Hassania Agadir
Rs Berkane-As Otoho
Sixième journée : 17 Mars 2019
Hassania Agadir-As otoho
As Otoho-Rs Berkane
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