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Coopération

ACTIVITÉS
DU PRÉSIDENT
DENIS SASSOU

N’GUESSO AU SÉNÉGAL
Denis Sassou N’Guesso est rentré de Dakar (Sé-
négal), le 3 avril 2019. En marge de l’investiture de 
Macky Sall réélu président du Sénégal, le chef de 
l’Etat a multiplié des rencontres bilatérales avec cer-
tains de ses homologues.

Assemblée nationale

DÉBATS PASSIONNANTS 
ENTRE DÉPUTÉS
ET MINISTRES

La séance de questions orales au gouvernement avec débats du 02 avril dernier à la 
chambre basse du Parlement a été très passionnante. Outre des polémiques entre 
élus du peuple, on a vu des députés titiller des membres du gouvernement. Malgré 
des échanges de parole discourtois, la séance s’est terminée dans une atmosphère 
bon enfant. Au cours de cette épreuve, dix-huit membres du gouvernement, conduits 
par le  premier ministre Clément Mouamba étaient face aux députés. Treize d’entre 
eux ont répondu aux questions qui leur ont été posées par 21 élus du peuple.
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Développement

LE RECENTRAGE DE L’ACTION 
GOUVERNEMENTALE

SONNE COMME UN IMPÉRATIF
Depuis environ deux décennies, le gouvernement a engagé le pays dans de nombreux 
projets structurants dont la réalisation a transfiguré les cités urbaines et l’arrière-pays, 
tout en rapprochant les départements de la capitale. Mais, l’observation attentive 
de la société congolaise permet de noter de nombreuses préoccupations basiques 
non-satisfaites ; ce qui impacte négativement  le vécu quotidien des citoyens. Les 
faibles moyens dont dispose l’Etat de nos jours, devraient obliger le gouvernement à 
opérer des choix lucides, en recentrant son action sur les préoccupations réellement 
essentielles pour les populations. 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le Patriote : Les conclu-
sions de la première ses-
sion extraordinaire budgé-
taire du conseil municipal 
de Ouesso ont-elles com-
blé vos attentes ? 
Aimé Momba : Nous 
avons eu des échanges fruc-
tueux sur l’avenir de Ouesso. 
Nous avons voté 14 délibé-
rations, deux budgets, deux 
comptes de gestion et deux 
comptes administratifs. Nous 
avons approuvé le rapport 
d’activités du bureau exé-
cutif et voté un programme 
d’activités qui se révèle très 
ambitieux. Les critiques, tel 
que le président Alain Daniel 
Ketta-Banguid l’a dit  ont 
été un véritable trésor pour 
nos actions futures. Les 
délibérations ont porté entre 
autres sur l’approbation du 
protocole d’accord entre la 
clinique médicale Sécurex 
Samu et la commune de 
Ouesso ; l’extension du 
quartier Maboko ; l’installa-
tion de la morgue municipale 
de Ouesso ; le transport ur-
bain ; la mise en concession 
du marché situé au bord de 
la rivière Sangha et celui de 
l’arrondissement 2. 
L.P : Le rapport de la 
session a-t-il recueilli un 

consensus quand on sait  
que d’aucuns accusaient 
le bureau du conseil de 
détournement de fonds ?
A.M : Cette assertion est 
non fondée. Car après une 
session du conseil, il n’y 
a pas un procès-verbal à 
signer par qui que ce soit. 

Comment ça marche. Une 
session ordinaire dure au 
maximum 10 jours. Elle se 
tient aux dates prévues par 
la loi. En février se tient la 
session budgétaire, en mai et 
septembre celles dites admi-
nistratives. En dehors de ces 
dates, ce sont des sessions 

extraordinaires. Le procès-
verbal d’une session anté-
rieure est toujours approuvé 
à la session prochaine par le 
plenum des conseillers. La 
récente session a été extra-
ordinaire parce qu’elle s’est 
tenue au mois de mars. Elle 
a traité et adopté le budget 
exercice 2019. 

L.P : Mais tout le monde 
sait que le Conseil  a frôlé 
le clash pendant les tra-
vaux ? 
A.M : La première ses-
sion du conseil municipal 
de Ouesso s’est bien pas-
sée, malgré les divergences 
d’opinions ou de perception 
des faits. Nous avons ap-
précié la sagesse, l’amour 
et la générosité sans bornes 
des conseillers municipaux 
de Ouesso. Il y a eu des 
moments où l’atmosphère 
était à couper au couteau, 
mais nous avons voté, les 
délibérations, les comptes 
et le budget à plus de 90%. 
La session a duré 8 jours 
et les documents mis à jour 
ont été  acheminés depuis 
le 29 mars à la tutelle. Ils 
ont été contresignés par le 
secrétaire du conseil tel que 
prévu par la loi. 
L.P : Pourquoi les fils de 
la Sangha élus au bureau 
du conseil de Ouesso ne 
s’entendent-ils pas ? 
A.M : Cela dépend de tout 
un chacun. Je suis membre 
du bureau,  je crois avoir 
de bonnes relations avec 
les deux autres membres 
qui sont mes supérieurs 

hiérarchiques. Et je serais 
mal placé pour cautionner 
une telle assertion. Nous 
avons été élus au suffrage 
universel direct. Pour le bien-
être commun. Je ne peux 
en aucun cas être celui qui 
empêchera Ouesso de bé-
néficier des réformes que lui 
apporte l’organe délibérant. 
L.P : Comment va la muni-
cipalité de Ouesso ?
A.M : Ouesso a connu une 
grande mutation depuis l’ins-
tallation du bureau actuel, 
malgré la grande crise éco-
nomique. Le Conseil cumule 
28 mois d’arriérés de salai-
res. Cependant, le bureau 
exécutif a signé un accord de 
partenariat avec la clinique 
médicale Sécurex pour ap-
porter les premiers soins  à la 
population afin  d’éviter des 
évacuations sanitaires à tour 
de bras. Il a signé également 
un partenariat avec Healthy 
environnement, une société 
qui ramassera les ordures et 
les recyclera en composte 
ou en pavés. Le plenum des 
conseillers a autorisé le bu-
reau à signer la concession 
des pompes funèbres et la 
gestion du cimetière munici-
pal. Il a aussi signé un autre 
accord avec une société 
pour le transport en commun 
et un autre accord pour la  
construction et la moderni-
sation des marchés  dans 
chaque arrondissement. 
Donc l’avenir de Ouesso est 
prometteur

Propos suscités par 
Marlène Samba

Aimé Momba

 «LA PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE OUESSO S’EST BIEN PASSÉE »

 Un milliard 121 millions 451 536 francs CFA, tel est le budget du Conseil 
municipal de Ouesso exercice 2019. C’est au terme de leur session bud-
gétaire qui s’est tenue du 15 au 22 mars dernier que les Conseillers mu-
nicipaux l’ont  adopté. Les conseillers sont parvenus à surmonter leurs 
divergences de vues pour s’accorder sur l’essentiel. Toutefois,  des inter-
rogations  subsistent quant à la mobilisation de cette coquette somme qui 
déterminera l’action du Conseil municipal de Ouesso en 2019. En dépit de 
la morosité économique, Aimé Momba, le secrétaire dudit Conseil affiche 
son optimisme dans cette interview exclusive. 

 P  OLITIQUE

Est collégial ce qui est exercé 
par un groupe, collectivement, 
autrement dit ce qui est exé-

cuté par un collège. Un collège est 
un ensemble de personnes exerçant 
collectivement les fonctions qui leur 
sont attribuées.
En régime parlementaire, la collé-
gialité est une caractéristique du 
gouvernement. La solidarité qui unit 
les ministres, et qui s’exprime notam-
ment à l’occasion de la mise en jeu 
devant l’instance parlementaire de la 
responsabilité du gouvernement, est 
une conséquence de la collégialité : 
les décisions ayant été prises collé-
gialement, doivent être assumées de 
manière solidaire.
On parle donc ainsi, également de 
solidarité pour exprimer la collégia-
lité. La solidarité ici est entendue 
comme l’élément de définition du 
gouvernement en régime parlemen-
taire : la politique du gouvernement 
est par construction la politique de 
tous les membres du gouvernement. 

Par conséquent, dans un débat parle-
mentaire, le gouvernement peut être 
valablement représenté par n’importe 
lequel de ses membres (même s’il est 
logique, et habituel que ce soit le minis-
tre concerné par la question abordée 
qui intervienne, notamment dans des 
cas d’interpellation, de question orale, 
de question d’actualité, d’audition en 
commission, moyens essentiels d’in-
formation et de contrôle du Parlement 
sur l’action du gouvernement).
Cette solidarité trouve son fondement 
dans le Conseil des ministres qui est 
une formation réunissant sur convoca-
tion et sous la présidence du Chef de 
l’Etat, tous les membres du gouverne-
ment. Le Conseil des ministres est la 
seule formation officielle du gouverne-
ment. Si le Premier ministre réunit ses 
ministres pour des réunions de travail, 
on parlera de conseil de cabinet. Ce 
conseil de cabinet met au point, gé-
néralement, les principaux dossiers 
qui seront examinés en Conseil des 
ministres. Car le conseil des ministres 

est un point de passage obligé pour un 
certain nombre de décisions.
A ce sujet, les principales références 
constitutionnelles sont l’article 88 : « le 
président de la République signe les 
ordonnances et les décrets délibérés 
en Conseil des ministres », les articles 
143, 158 et 159. Une décision n’est pas 
prise par le Conseil des ministres mais 
en Conseil des ministres, et ce n’est  
que l’acte signé par le président de la 
République et le Premier ministre qui 
produira des effets de droit. Comme 
nous venons de le voir, la politique du 
gouvernement, une fois arrêtée, de-
vient celle de chacun des membres qui 
le composent. En cas de désaccord, 
comme il peut en arriver parfois, la 
démission individuelle s’impose. On a 
encore en mémoire la phrase désor-
mais célèbre d’un ministre français, 
M. Chevènement : «un ministre, ça 
ferme sa gueule ou ça démissionne». 
En sens inverse, la révocation d’un 
ministre est possible, conformément à 
l’article 183 de la Constitution qui dis-
pose que le président de la République 
nomme les ministres et met fin à leurs 

fonctions. Et si le Premier ministre 
est invité (par le Chef de l’Etat), ou 
contraint par l’Assemblée nationale 
(articles 159 et 160 de la constitution) 
à donner sa démission, cette démis-
sion entraîne celle de l’ensemble du 
gouvernement.
Il faut cependant savoir que les mo-
des de fonctionnement des gouver-
nements à l’époque contemporaine 
rendent problématique la pratique 
de la collégialité. La multiplication et 
la spécialisation des tâches ministé-
rielles, tout autant que des considé-
rations de temps, expliquent que les 
réunions plénières (le conseil des 
ministres chez nous) ont essentielle-
ment pour objet de rendre officielles 
des décisions qui ont été longuement 
et mûrement préparées en amont 
à l’occasion de comités et conseils 
réunissant les ministres concernés. 
Et en tout état de cause, la collégialité 
est placée sous l’autorité du Premier 
ministre.

Germain Molingo

LA COLLÉGIALITÉ
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le mythe de tout temps, permet 
d’expliquer les vérités sacrées des 
peuples et de révéler leur nature, 

surtout humaine. Il reflète la recherche de 
cette vérité, du sens, de la signification de 
la  naissance, de la vie, de la mort... Dans 
les sociétés à traditions orales comme les 
nôtres, il est l’expression d’une pensée, 
d’une manière d’appréhender, de repré-
senter le monde.
Transmis à travers des contes, des légen-
des, des rituels, des chansons, des dan-
ses, les mythes offrent des explications, 
des significations souvent cachées. 
Un soir, me rapprochant de mon grand-
père, j’ai voulu tenter de pénétrer le mythe 
qui entoure la communication entre l’élé-
phant, cet animal que l’on place au début 
de tout et l’homme. 
Pour mon grand-père , « chez nous, les 
croyances  reposent sur l’harmonie, l’in-
teraction entre l’humain, le règne animal, 
la nature, la Terre avec toutes ses com-
posantes que sont : les eaux, les forêts, 
les savanes... L’éléphant en est l’alpha et 
l’oméga, du fait des nombreux mythes qui 
entourent ses origines». En effet, d’aucuns 
soulignent ses ascendances aquatiques; 
d’autres soupçonnent ses liens avec la 
foudre, alors que d’autres encore pensent 
que l’animal est une créature de l’Etre su-

périeur. Et puis, et puis... J’ai compris que 
nos croyances sur l’éléphant se fondent à 
la fois sur son ascendance inexplicable qui 
divise, ainsi que sur une pensée circulaire 
où tout est sacré et indivisible. Un grand 
paradoxe ! 
Il y a encore quelques années, nos tra-
ditions soutenaient allègrement que tout 
contact avec cet animal  ne pouvait être 
établi qu’à travers des croyances et des 
rituels, tels les ablutions, des jeûnes... 
Souvent, c’était pour solliciter son inter-
vention, face à une situation qui dépassait 
l’entendement humain. 
A son tour, l’animal utilisait des canaux 
incontrôlés pour s’adresser aux hom-
mes; par exemple : les rêves, songes et 
des visions... Sensible à toute mauvaise 
conduite, souvent il s’appuyait sur les es-
prits malveillants, en faisant intervenir le 
mauvais temps  ou en rendant les parties 
de chasse infructueuses. Parfois, des ma-
ladies graves étaient déclenchées dans la 
société humaine... Mais, il pouvait aussi se 
servir d’intermédiaires, comme des oracles 
et autres employés de l’art divinatoire, pour 
prévenir des épidémies, des guerres ou 
des malheurs de toute sorte. Il suffit de 
comprendre ses différents langages.

Jules Débel

MYTHES DU DIALOGUE AVEC L’ÉLÉPHANT

Réélu dès le premier 
tour de la présiden-
tielle du 24 février 

dernier à la tête de son pays, 
le chef de l’Etat sénégalais a 
prêté serment le 02 avril 2019 
en présence de plusieurs 
chefs d’Etat africains, dont 
le congolais, Denis Sassou 
N’Guesso. Le président de 
la République a été accueilli, 
à Dakar, par le président 
sénégalais, Macky Sall, le 
1er avril 2019, en fin d’après-
midi. Outre sa participation 
à la cérémonie d’investiture 
de son hôte et homologue, 
Denis Sassou N’Guesso a 
eu, dès son arrivée à Dakar, 
des entretiens avec plu-
sieurs dirigeants africains en 
marge de l’investiture de son 
homologue. 
Il s’est agi notamment des  
présidents Georges Weah 
du Libéria,  Alassane Ouatta-
ra de la Côte D’Ivoire, Roch 
Marc Christian Kaboré du 
Burkina Faso, Faure Gnas-
singbé du Togo, Ibrahim 
Boubakar Kéita du Mali et du 
Congolais de la RDC, Félix 
Tshisekedi. Le Président 
Denis Sassou N’Guesso a 
également reçu  en audience 
le ministre béninois des Af-
faires étrangères Aurélien 
Agbenonci  porteur d’un 
message écrit de son ho-
mologue béninois, Patrice 
Talon.
La paix et la sécurité en Afri-
que ainsi que  la coopération 
bilatérale entre le Congo et 
ces différents pays, l’intégra-
tion continentale et la préser-
vation de l’environnement 
sont autant de questions qui 
ont été évoquées au cours 
de ces entretiens.  Alassane 
Ouattara et Denis Sassou 
N’Guesso ont fait le tour des 
relations bilatérales entre le 
Congo et la Côte d’Ivoire. 
Denis Sassou N’Guesso a 
saisi cette occasion pour fé-
liciter son homologue ivoirien 
pour les efforts consentis 
dans le domaine de la paix 
au niveau de son pays. Le 
président Alassan Ouattara 
a pour sa part, rassuré son 
homologue du caractère 
équitable et transparent des 
élections que son pays orga-
nisera en 2020. 
Le président Bukinabé, Roch 
Marc Christian Kaboré a em-
boité le pas au président ivoi-
rien. Le rétablissement de la 
sécurité et le retour de la paix 
au Burkina Faso ont été  au 

centre des entretiens entre 
les deux chefs d’Etat. Ils ont 
aussi abordé les élections 
que le pays des hommes 
intègres entend organiser en 
2020. Denis Sassou N’Gues-
so et Roch Marc Christian 
Kaboré se sont vus pour 
la dernière fois, à Niamey, 
au Niger, pendant la 1ère 
conférence des Chefs d’Etat 
et de gouvernement de la 
Commission Climat des pays 
du Sahel. Le Président de 
la République a également 
échangé au même moment 
avec les chefs d’Etat de la 
République Démocratique 
du Congo, Félix Antoine 
Tshisekedi Tchilombo et du 
Togo, Faure Gnassingbé. 
Ces tête-à-tête qui ont eu 
lieu au salon d’honneur de 
l’aéroport Léopold Cedar 
Senghor concouraient  au 
renforcement des relations 
de coopération entre pays 
africains. 
La paix et la sécurité dans 
la Région des Grands Lacs 
et des dossiers communs à 
la RDC et à la République 
du Congo ont constitué l’os-
sature des entretiens entre 
Denis Sassou N’Guesso et 
Félix Antoine Tshisekedi. 
Le fonctionnement de la 
Commission Climat du Bas-
sin du Congo, ainsi que 
l’opérationnalisation de son 
instrument financier, à savoir 
le Fonds Bleu pour le Bassin 
du Congo (F2BC) ont éga-
lement figuré au centre des 
échanges. 
   

Des échanges régu-
liers, en perspective, 
entre le Congo et le 

Bénin 
 

Le chef de la diplomatie bé-
ninoise Aurélien Agbenonci  
était porteur d’un message 
du président Patrice Talon à 
son homologue congolais. Si 
la teneur de la lettre n’a pas 
été dévoilée, on ose croire 
que ce message  porterait 
sur des questions de coopé-
ration bilatérale, la sécurité 
et la paix en Afrique ainsi 
que sur la préservation de 
l’environnement. Interrogé 
par la presse présidentielle 
congolaise à la sortie de 
l’audience, l’émissaire du 
président Patrice Talon a 
indiqué : «l’Union Africaine 
prône de plus en plus des 
échanges entre nos pays. 
Il faut que la coopération 
sud-sud prenne un nouvel 

élan.  Nous avons des pré-
occupations liées au climat 
en Afrique de l’Ouest et le 
Congo est déjà avancé sur 
ce terrain-là. Un domaine 
dans lequel nous devons 
travailler ensemble ».
Pour Aurélien Agbenonci, il 
est essentiel pour les Afri-
cains de travailler en syner-
gie, parce que l’union fait 
la force. « Nous voulons 
aussi faire en sorte que les 
moyens soient mutualisés 
pour lutter contre certains 
fléaux des temps modernes 
dont  le terrorisme». 
Selon le ministre béninois 
des affaires étrangères, il y 
aura dans un proche avenir, 
des échanges assez régu-
liers entre son pays et le 
Congo. « Pour être précis, 
dans les mois qui viennent, 
on va avoir une activité plus 
prononcée, liée à l’économie 
et à l’environnement, sans 
toutefois occulter  le volet 
sécurité », a-t-il ajouté.    
Il va de soi que la présence 
du président de la Républi-
que, Denis Sassou N’Guesso 
à l’investiture de son homolo-
gue sénégalais, Macky Sall 
qui prêtait serment pour son 
deuxième mandat à la tête 
de son pays, exprime l’ex-
cellence des relations entre 
le Congo et le Sénégal. 

Sylvain Bakanawa   

Coopération

L’INTENSE ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT
DENIS SASSOU N’GUESSO AU SÉNÉGAL

Denis Sassou N’Guesso est rentré de Dakar (Sé-
négal), le 3 avril 2019. En marge de l’investiture 
de Macky Sall réélu président du Sénégal, le chef 
de l’Etat a multiplié des rencontres bilatérales 
avec certains de ses homologues.

Denis Sassou N’Guesso avec Macky Sall

Denis Sassou N’Guesso avec ses homologues du Togo 
et de la RDC
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Les questions ayant 
focalisé l’attention des 
députés ont porté en-

tre autres sur le manque de 
poches sang au Centre Na-
tional de Transfusion Sangui-
ne (CNTS), la situation des 
retraités qui depuis plusieurs 
mois ne perçoivent pas leur 
pension, les érosions et 
l’ensablement de certains 
quartiers de Brazzaville et 
de Pointe-Noire, l’usine de 
panneaux solaires d’Oyo qui 
peine à démarrer.

Le manque criard de 
poches de sang dû à 
la grève des agents du 
CNTS qui réclament huit 
mois d’arriérés de salaire, 
a conduit les députés à in-
terpeller le premier ministre 
sur cette question cruciale 
préjudiciable aux malades 
des hôpitaux de Brazzaville 
et Pointe-Noire.
A ce sujet, le premier ministre 
a reconnu que le sang man-
que du fait de cette grève qui 
paralyse les structures char-
gées de la collecte des pro-
duits sanguins. Cette situa-
tion est désastreuse pour les 
patients atteints d’anémie. 
Clément Mouamba a signifié 
que pour apurer les arriérés 
de salaires des agents du 
CNTS, le gouvernement doit 
débourser sept cent vingt 
millions (720.000.000) de 
francs CFA. Une équation 
encore difficile à résoudre en 
cette période de récession 
économique avant de décla-
rer : «  l’année dernière, ces 
agents accumulaient douze 
mois d’arriérés de salaires, 
quatre ont été déjà payés, 
il en reste huit. C’est encore 
énorme, certes, mais les ef-
forts sont en train d’être faits 
pour éponger cette dette, 
afin de ramener un bon cli-
mat de travail .
Pour que le CNTS soit capa-
ble de satisfaire les besoins 
en sang des Congolais esti-
més à environ cent trente à 
cent cinquante mille poches, 
cette structure sanitaire doit 
aussi être dotée d’équipe-
ments fonctionnels et du 
matériel approprié lui per-
mettant de «  sécuriser l’acte 
thérapeutique. L’une des 
meilleures options consiste 
également à affecter au 
CNTS des moyens financiers 
pour l’achat des réactifs et la 
mobilisation d’un maximum 
de donneurs», a-t-il conclu.

Concernant la situa-
tion préoccupante des 
retraités de la Caisse 
de retraite des fonc-

tionnaires (Crf), le vice 
premier ministre chargé de 
la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat, du travail 
et de la sécurité sociale qui 
répondait à une question 
précise a indiqué qu’actuel-
lement 64.72 retraités sont 
en attente de leur prise en 
charge soit un peu plus du 
quart des 26.227 d’entre 
eux qui accusent plusieurs 
mois d’arriérés de pensions 
consécutifs à la crise que vit 
le pays.
Saisissant cette réponse, le 
chef de file de l’opposition, 
Pascal Tsaty Mabiala dans 
les répliques des députés a 
proféré des critiques acerbes 
à l’endroit du Gouvernement 

qui, selon lui, «est incapa-
ble de mettre en œuvre la 
retraite automatique annon-
cée avec fracas». Pour lui, 
l’exécutif qui n’est pas à la 
hauteur de ses missions 
«doit démissionner.»
Réagissant à ces critiques 
considérées comme une 
offense au Gouvernement, 
Firmin Ayessa en sa qualité 
de gestionnaire de ce dépar-
tement sensible, a pris à par-
tie le député Tsaty Mabiala 
en fustigeant ses propos qui 
pour lui visent à discréditer le 
Gouvernement. Il a souligné 
que «le système de retraite 
choisi par le Congo est celui 
de la solidarité qui consiste à 
ce que les agents en activité 

cotisent pour ceux qui sont 
retraités. Actuellement, il y 
a moins de cotisants. Aussi, 
les difficultés économiques 
que traversent le pays ne 
permettent pas de faire face 
aux pensions des retraités 
de la Crf.»

Sur la question de l’en-
sablement et des éro-
sions qui causent des 
dégâts dans différents 
quartiers de Brazza-
ville et Pointe-Noire, le 
ministre de l’aménagement 
du territoire et des grands 
travaux, Jean Jacques Bou-
ya a indiqué que «cette 
situation est consécutive 
à  l’occupation  des zones 

mises en défens où sont 
érigées des constructions. 
Pour mettre fin à ce phéno-
mène, l’Etat doit consentir de 
gros moyens financiers, ce 
qui est impossible en cette 
période d’austérité, a-t-il fait 
observer». 

Interrogé sur la Congo-
laise des panneaux so-
laires (Copasol) d’Oyo 
qui tarde à démarrer, le 
ministre en charge de l’éner-
gie, Serge Blaise Zoniaba a 
indiqué que la Copasol est 
une société anonyme dotée 
d’un conseil d’administration 
où un fonctionnaire de son 
ministère a été désigné. Ce 
dernier n’a pas encore été 
désigné pour y siéger.
Il sied de signaler que le 
président de l’Assemblée 
nationale Isidore Mvouba a 
conduit avec dextérité cette 
séance empreinte de tension. 
A l’image d’un bon sapeur-
pompier, il a su éteindre avec 
sagesse des polémiques et 
certains propos discourtois. 
A la fin de cette épreuve,  le 
vice-premier ministre Firmin 
Ayessa et le chef de file de 
l’opposition Pascal Tsaty Ma-
biala ont cheminé ensemble 
en se congratulant et avec 
un sourire aux lèvres.

Naomi Mataza

Assemblée nationale

DÉBATS PASSIONNANTS ENTRE DÉPUTÉS ET MINISTRES
La séance de questions orales au gouvernement avec débats du 02 avril dernier à la chambre basse du Parlement a été 
très passionnante. Outre des polémiques entre élus du peuple, on a vu des députés titiller des membres du gouvernement. 
Malgré des échanges de parole discourtois, la séance s’est terminée dans une atmosphère bon enfant. Au cours de cette 
épreuve, dix-huit membres du gouvernement, conduits par le  premier ministre Clément Mouamba étaient face aux députés. 
Treize d’entre eux ont répondu aux questions qui leur ont été posées par 21 élus du peuple.

Vue partielle des membres du gouvernement à l’interpellation

Cette célébration a 
donné lieu à une sé-
rie d’activités orga-

nisées en mémoire d’Edith 
Lucie Bongo Ondimba à 
Oyo. Brazzaville prend le 
relais, notamment l’IFC qui 
accueille la présente cé-
rémonie d’hommage.  On 
notera la présence dans la 
salle Savorgan, des élèves 
de l’école GAOD d’Ondebé, 
ceux du lycée d’excellence 
d’Oyo, du lycée Pierre Sa-
vorgnan de Brazza. Cette 

cérémonie connaitra égale-
ment la participation de la 
troupe théâtrale Action Per-
fect Art, du groupe Chœur 
Crédo de Brazzaville, du 
danseur Juvhet Badinga et 
du groupe tradi-moderne 
Etoile d’Oyo.
Les portes de la salle Savor-
gnan seront ouvertes dès 18 
heures. L’entrée dans la salle 
se fait sur présentation d’une 
invitation retirée à l’Institut 
français du Congo.r

HOMMAGE À EDITH LUCIE BONGO ONDIMBA 
À BRAZZAVILLE APRÈS OYO

« Dans le jardin d’Edith » est une pièce de théâ-
tre qui sera présentée le mardi 9 avril 2019 à 19 
heures à l’Institut français du Congo (IFC). Cette 
pièce est une adaptation du livre « Pour Edith, 
Poésies et témoignages ». Sa présentation entre 
dans le cadre de la célébration du 10ème anni-
versaire de la disparition de la première fille du 
chef de l’Etat, épouse du défunt chef de l’Etat 
gabonais. 
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LE RÈGNE DES HYPOCRITES

Mathias Dzon, Charles Zacharie Bowao, Clément 
Miérassa, Jean Itadi, Christophe Moukouéké, 
Jean Ngouabi…N’en jetons pas plus. La Cour 

est suffisamment pleine de ces tartuffes qui fricotent avec 
Dame Démocratie tout en cultivant des mœurs politiques 
aux antipodes des exigences démocratiques et républi-
caines. Dans un amateurisme confondant, ces personna-
lités qui se veulent des leaders des principales forces de 
l’opposition, ravalent gauchement leur façade, tentent de 
soigner la vitrine, alors que la boutique reste toute entière 
encombrée d’un bric-à-brac digne d’une brocante.
On ne peut pas vouloir d’une chose et de son contraire. Il 
est en effet inconcevable que des hommes et des femmes 
qui hier fustigeaient avec un aplomb tout à fait singulier 
l’architecture et les pratiques monopartistes au cours 
d’une conférence nationale qui se transforma en une 
tribune dirigée contre un système et ceux qui le repré-
sentaient, affichent aujourd’hui, allègrement, un discours 
allant à contre-courant d’une nouvelle donne politique 
qu’ils appelaient de leurs vœux. De toute évidence, ces 
fiancés de la "belle Démocratie" n’en étaient que de fa-
çade et même maintenant, alors qu’ils prétendent s’être 
mariés avec elle, ils cultivent la tartufferie au maximum.
Le fond de cette étonnante comédie se trouve ancré dans 
les actes que posent ces différentes personnalités dans 
la gestion de leurs cathédrales respectives, tout comme 
dans leur discours. Dans les faits, il y a bien entendu 
cette gestion paternaliste de leurs formations politiques, 
caractérisée par un manque criard de transparence dans 
l’usage du patrimoine tant matériel que financier du parti. 
Une conception patriarcale du rôle de leader (sous pré-
texte de protection), à des années lumières d’une réelle 
éthique démocratique.
Cette conception paternaliste se manifeste par ailleurs 
par un manque criant de démocratie interne, au point où 
la pensée, à sens unique, du leader est comme parole 
d’évangile, inattaquable sous peine d’excommunication 
certaine. Résultat : des partis sclérosés, fantômes, n’ayant 
pour seul signe de vie qu’une réaction corsée au maxi-
mum, au gré des événements. Des déclarations à l’em-
porte-pièce qui se veulent un réquisitoire particulièrement 
cinglant à l’encontre du pouvoir, naturellement accusé de 
tous les maux, chargé de tous les péchés d’Israël.
C’est ainsi que cette dernière décennie, nous avons vécu 
toute une série d’actes plus burlesques les uns que les 
autres, constitués de mesures de boycott de certaines 
échéances électorales ou même du référendum consti-
tutionnel (consultations qui demeurent pourtant le fonde-
ment d’une démocratie) ou de dénonciations gratuites à 
l’occasion de certains évènements à l’exemple de la crise 
économique et financière qui frappe nombre de pays dont 
le Congo. Dans ce dernier cas, on a pu assister à des 
actes tendant à conduire le Fonds Monétaire International 
(FMI) à entendre leurs chants de sirène afin d’éloigner 
définitivement toute possibilité d’accord avec cette insti-
tution de Bretton Woods.
Le discours  se présente dans ces conditions comme une 
rhétorique violente, séditieuse même, dans la mesure où, 
comme l’a fait remarquer  un observateur attentif de la 
vie politique congolaise, toutes ces personnalités se sont 
engouffrées, tête baissée, dans la brèche malicieusement 
ouverte par certains au sujet d’un dialogue politique qui 
aurait pour effet de mettre entre parenthèses les institu-
tions démocratiques régulièrement mises en place.
Dans ce concert dissonant où chacun y va de son cou-
plet, le culot phénoménal de Pascal Tsaty Mabiala qui 
a épousé, envers et contre tous, la légalité républicaine 
est l’exception qui confirme la règle. Pas étonnant qu’il 
soit désormais dans la ligne de mire de ses amis qui lui 
instruisent un procès en collaborationnisme. Ainsi vivons-
nous, peut-être, l’amorce du triomphe d’une opposition 
politique qui forge ses propres règles et pratiques qui sont 
tout sauf démocratiques, le tout enrobé dans un mélange 
savamment dosé d’hypocrisie et de perniciosité.

Aimé Raymond Nzango

LIBRES PROPOS

Ce groupe dénom-
mé Cercle des Ré-
publ icains (CDR) 

n’a existé jusqu’ici que par 
l’entremise de l’application  
WhatsApp. Il vient de briser 
la bulle qui l’enfermait pour 
paraître au grand public. 
Cette structure se veut un 
groupe de réflexion, d’analy-

ses et de propositions sur la 
vie de la nation. A peine créé, 
le CDR  comptabilise  déjà 
251 adhérents dont six ad-
ministrateurs. Il est l’œuvre 
d’un groupe de gens  libres, 
responsables à l’image des 
sociétés antiques où les 
honnêtes gens se retrou-
vaient pour  débattre des 

LE CERCLE DES RÉPUBLICAINS 
SE DÉVOILE

La cérémonie y relative a eu lieu, le 30 mars 2019 à Edmond hôtel à Braz-
zaville, à la faveur du premier anniversaire de sa création. Cette journée 
commémorative a été  célébrée sous le thème « quels réseaux sociaux 
pour un pays en développement ». Pour marquer d’une pierre blanche ces 
instants festifs, quatre cadres de la structure ont été décorés, en l’occur-
rence Dan Vétéran, Morgan, Divine Ondéa et Jean Aive Alakoua. 

questions  vitales. Dans un 
pays comme le Congo où 
l’ethnicité influence encore 
des relations sociétales, le 
CDR entend humaniser les 
rapports entre les Congo-
lais. Selon le président de 
la séance Alexis Bongo, 
«le CDR est le symbole de 
la libre expression et de 
la tolérance. C’est un lieu 
de convergence des idées 
nobles, une famille d’intel-
lectuels». 
On y trouve des hommes 
d’Etat, des hauts fonctionnai-
res, des étudiants, des élè-
ves et de simples citoyens. 
Ils prônent une  République 
fondée sur les principes 
d’égalité, de fraternité, de 
partage et de solidarité.  
Les deux exposés ayant 
ponctué la cérémonie ont 
été suivis de débats très 
enrichissants. Le premier  
portait sur l’impact des ré-
seaux sociaux dans le fonc-
tionnement d’un pays, cas 
de la République du Congo,  
présenté par Alexis Bongo. 
Le second sur les femmes 
et les réseaux sociaux, fait 
par Divine Ondéa. Dans les 
deux exposés on retiendra 
que les réseaux sociaux 
fluidifient la communication 
en même temps qu’ils consti-
tuent un réel danger  pour la 
cohésion et la sérénité de la 
République.   
Le clou de la séance aura 
été la signature du livre d’or 
par les membres du CDR où 
chacun a fait l’éloge de cette 
plateforme active qui se veut 
originale et pérenne.  

M.S.   

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Séance de travail du staff du CDR
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Je suis un déficient 
visuel souffrant de 
l’illettrisme.

Chers parents, moi qui souf-
fre de l’illettrisme et qui suis 
sans ressources financières, 
je dépens de vous qui avez 
des revenus. La satisfaction 
de mes besoins dépend de 
vous. Je me pose la question 
de savoir que deviendrais-je, 
lorsque vous ferez valoir vos 
droits à la retraite, ou ne se-
rez plus en mesure de faire 
face à mes besoins, pour des 
raisons économiques. Des 
besoins qui s’accroissent 
au fil du temps. Quelle sera 
ma situation après votre décès ? En tenant compte de la 
réalité congolaise, je sais qu’il est difficile qu’un frère, une 
sœur ou un quelconque parent, prenne en charge une 
personne vivant avec handicap au lendemain du décès 
de ses parents biologiques. 
Vous qui êtes les leaders de notre association, vous avez 
la responsabilité de veiller sur le bien-être des membres 
que nous sommes. Quelle est votre réaction face à notre 
situation d’illettrisme et de sans ressources ? L’asso-
ciation doit en faire une préoccupation, en songeant à 
organiser des cours d’alphabétisation et des formations 
professionnelles au profit des membres, tout en pensant 
à leur conscientisation, à leur moralisation. Disposer les 
ressources, les dons et legs de l’association à cet usage? 
Ce n’est qu’en cela que l’Association sera utile à ses 
membres, en leur garantissant  l’avenir ? 
L’Etat congolais qui a le devoir d’assurer l’éducation, à 
tous les congolais âgés de 6 ans et plus, n’a créé qu’une 
seule école pour les déficients visuels. Celle-ci est située 
à Brazzaville. Nous déficients visuels vivant hors de Braz-
zaville, sommes condamnés à demeurer illettrés durant 
toute notre vie. Aucun tuteur, fut-il un parent de premier 
degré, n’accepte sous son toit un enfant handicapé. Etre 
en même temps déficient visuel, illettré et sans ressources, 
c’est vivre une vie difficile et douloureuse.
Mon regard est tourné vers Dieu mon créateur et vers 
le président de la République, son excellence monsieur 
Denis Sassou N’Guesso, père de tous les congolais, pour 
une solution à mon problème. Je ne suis pas obligé de faire 
la manche comme au temps de Barthimé dans la bible, en 
plein 21ème siècle. C’est inacceptable. Je ne suis pas un 
sous homme. J’ai peur pour mon avenir. Je ne veux pas 
être un éternel assisté, durant  ma vie sur la terre.

Armand Ndinga Okossa, 
secrétaire adjoint au Conseil consultatif

des personnes vivant avec handicap, 
membre de l’ONG Viens et Vois

Lettre d’un déficient visuel 
analphabète aux gouvernants

En effet, depuis le parti 
unique jusqu’à main-
tenant, les femmes 

jouent presque à parts éga-
les avec l’homme, d’autant 
plus qu’elles sont présentes 
dans toutes les sphères 
d’activité, culturelle, sociale 
et  économique. Au Congo, 
si la parité qui fait partie 
des revendications phares 
des femmes, est encore 
timide, l’institutionnalisation 
du Conseil consultatif des 
femmes à travers la Consti-
tution du 25 octobre 2015 va 
certainement la booster. Cela 
prouve néanmoins que cette 
question est  sur la table du 
gouvernement. Aux termes 
de son article 232, la loi fon-
damentale stipule : «  il est 
institué un Conseil consultatif 
des femmes chargé d’émet-
tre des avis sur la condition 
de la femme et de faire au 
gouvernement des sugges-
tions visant à promouvoir 
l’intégration de la femme au 
développement ». Mainte-
nant que le gouvernement a 
fourni les outils législatifs, la 
balle est donc dans le camp 
de la femme qui doit la sai-
sir au bond en faisant des 
suggestions, allant dans le 
sens de l’amélioration de sa 
condition.  

Tout Congolais, quel que soit 
son sexe, est égal devant la 
loi. Ce principe d’égalité qui 
est au centre de la démo-
cratie  est scrupuleusement 
respecté. C’est pourquoi, au 
Congo le sacro-saint prin-
cipe: à diplôme égal, salaire 
égal ;  à formation égale, 
fonction ou profession égale 
ne souffre d’aucune dé-

REGARD RÉTROSPECTIF SUR LA JOURNÉE 
DU 8 MARS AU CONGO

La journée internationale du  8 mars consacrée à la femme est désormais 
derrière nous. Le temps est donc arrivé de la  revisiter afin d’en dégager  
la pertinence ou non. En effet, cette journée est faite de revendications 
de toutes sortes à la faveur de la femme à n’importe quel endroit du globe 
terrestre. Elle ne tient pas compte des spécificités de chaque pays ou de 
l’éducation religieuse en vigueur. Or, aujourd’hui, force est de constater 
que la situation de la femme n’est pas la même d’un pays à un autre avec 
toutes les influences qui infusent et se diffusent dans le corps social. Au 
Congo, cette question du genre peut être considérée comme une banalité 
qu’on veut faire passer pour une nouveauté ou pour quelque chose ayant 
de l’intérêt. 

faillance. Il en est de même 
pour le principe de solida-
rité. Une femme qui accou-
che, bénéficie d’un congé 
de maternité de trois mois, 
sans que cela n’entraine un 
quelconque prélèvement  
sur son salaire.  La femme 
au Congo jouit des mêmes 
droits que l’homme : droit 
de vote ; droit d’être élue ; 
droit d’aller à l’école; droit de 
posséder un bien meuble ou 
immeuble ; droit de conduire;  
droit de choisir son époux 
et de célébrer son mariage 
officiel là où elle souhaite par 
exemple, au café, à la mairie 
et à la maison. En tout cas, 
l’Etat a laissé les femmes 
libres dans la recherche de 
leur bonheur.
  

Ni esclaves, 
ni marginalisées

Elles ne font l’objet  d’aucune 
discrimination dans le traite-
ment de leurs dossiers liés à 
l’entreprenariat et  à l’embau-
che. En définitive, l’homme 
et la femme sont équita-
blement traités. Les viols 
sexuels n’ont été signalés au 
Congo qu’aux temps forts de 
l’insécurité dans le départe-
ment du Pool. En dehors de 
cette saison douloureuse 
orchestrée par les ex-Ninjas-
Nsiloulous, ces cas sont si 
rarissimes au Congo qu’ils 
ne constituent pas un sujet 
d’actualité. Dans ce pays on 
ne peut pas vous cacher l’in-
formation, excepté celle qui 
est liée à l’argent parce que 
l’argent n’aime pas le bruit. 
En tout cas, pour le moment, 
personne n’en évoque, soit 
en privé, soit en groupe.  De 

ce qui précède, le thème de 
la  journée du  8 mars doit en 
principe refléter les préoccu-
pations de chaque pays. 
 
Spécificités tangibles

Le moins qu’on puisse dire 
sur la question des violen-
ces faites aux femmes, est 
qu’elle doit être relativisée, 
car  il y a certaines fem-
mes dont la battue par son 
époux est vécue  comme 
une preuve d’amour. Dans ce 
cas d’espèce, on ne peut pas 
parler de violence mais plu-
tôt des signes d’amour tant 
recherchés par la femme. Si 
violence il y a, cette fois-ci, 
elle est faite contre l’homme. 
Il paraît aussi superflu de 
parler de harcèlement sexuel 
ou du phénomène «Me Too» 
comme une forme de vio-
lence, d’autant plus que des 
femmes qui en sont victimes 
ne le dénoncent,  ni à leurs 
époux, ni à leurs parents. 
De même, ces prétendues 
victimes n’ont jamais intenté 
un procès en justice pour 
réparation du préjudice subi. 
Ces phénomènes qui sont  
courants en Occident ou en 
Asie ne se posent pas avec 
la même acuité au Congo. 

C’est la raison pour laquel-
le, le combat de la femme 
congolaise est beaucoup 
plus orienté vers l’économie 
ou bien d’autres activités por-
teuses. Si la femme victime 
d’un attouchement qu’elle 
juge pourtant attentatoire ne 
dit mot, c’est qu’au fond, elle 
trouve cela comme une preu-
ve de son charme. Aussi, ce 
silence peut être interprété 

par l’homme comme un 
signe  qui ne trompe pas. 
Ce qui va l’encourager à 
aller de l’avant. Un adage 
socratique  dit : «qui ne dit 
mot consent». Il en est de 
même pour  le phénomène 
« Me Too » qui consiste 
à obliger une femme à se 
laisser abuser sexuellement 
par un homme, dans l’es-
poir  d’obtenir un emploi ou 
un quelconque service. Ce 
phénomène n’a rien à voir 
avec ce qu’il est convenu 
d’appeler aujourd’hui, « vio-
lences faites aux femmes ». 

La femme au Congo est un 
être intégralement respecté, 
en ce sens que depuis des 
lustres, elle est considérée 
physiologiquement comme 
l’égale de l’homme.  C’est 
pourquoi, il est nécessaire de 
geler le côté purement festif 
parce qu’il attenue l’impor-
tance de cette journée. Il met  
paradoxalement  en valeur 
la beauté et le charme de la 
femme, apparaissant ainsi 
comme simple objet d’émer-
veillement.     

Patrick Yandza

Des femmes défilant à la faveur de la journée du 8 mars
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« Que veut le peuple ? ». 
C’est la célèbre boutade 
de l’artiste qui veut que les 
préoccupations des popu-
lations soient d’abord dia-
gnostiquées, en vue des 
réponses plus appropriées. 
Et si l’on se hasardait à réa-
liser une coupe transversale 
du Congo pour comprendre 
les principales raisons des 
angoisses  qu’éprouvent les 
Congolais, assurément on 
se rendrait bien à l’évidence 
qu’il ne s’agit pas des pro-
blèmes qui se posent dans 
les nuages. Au contraire, 
cette coupe transversale 
pourrait aider à identifier 
les préoccupations réel-
les des populations, celles 
qu’elles considèrent à juste 
titre, comme des priorités. 
Connu sous le vocable de « 
développement participatif», 
cet exercice éviterait aux 
pouvoirs publics, l’erreur de 
concevoir le développement 
dans les bureaux et de créer 
un large fossé entre les gran-
des ambitions gouverne-
mentales soutenues par de 
lourds investissements et le 
vécu quotidien des popula-
tions. N’est-ce pas au nom et 
au profit des ces populations 
que les gouvernements ont 
toujours élaboré et exécuté 
des projets ?
Les problématiques à l’ori-
gine des inquiétudes cha-
que fois exprimées par les 
populations, mais inaudibles 

par ceux qui conçoivent le 
développement,  peuvent va-
rier d’un point à un autre du 
pays ou d’une catégorie de 
citoyens à une autre. Mais, 
pour l’essentiel, elles se ré-
sument aux fondamentaux 
existentiels, comme : 
- L’épineuse question des 
transports publics à Pointe-
Noire et à Brazzaville. Alors 
que des centaines de bus 
en parfait état sont garés 
dans les parkings de la So-
ciété des transports urbains 
(STPU), les travailleurs, élè-
ves et autres usagers subis-
sent la loi des transporteurs 
privés ; 
- La délivrance des pièces 
administratives ordinaires 
comme le passeport, la carte 
nationale d’identité ou l’acte 
de naissance qui fait perdre 
le sommeil aux populations, 
obligées de verser des pots-
de-vin, pour obtenir gain de 
cause ;
- La sempiternelle question 
d’approvisionnement en eau 
potable qui fait des popula-
tions urbaines, de véritables 
exclus du développement. 
Dans les quartiers, des fem-
mes, enfants ou personnes 
âgées passent des journées 
entières, bidon en main, 
à la recherche des points 
d’eau ;
- L’électricité, devenue un 
produit de luxe, n’est fournie 
aux usagers qu’au gré des 
caprices des agents d’Ener-

gie Electrique du Congo ;
- L’état déplorable des cen-
tres médicaux publics qui fait 
froid dans le dos, notamment 
au regard du taux de morta-
lité très élevé plusieurs fois 
décrié;  
- Les voies d’accès comme 
celles de Moukondo-CNRTV, 
Ngamakosso-Djiri, ainsi que 
la Route Nationale n°2 qui se 
dégrade à vue d’œil ;
-  Les nombreuses difficultés 
inhérentes au système édu-
catif, ainsi que les difficultés 
éprouvées par les enfants 
congolais en formation à 
l’étranger, sont autant de 
points noirs qui devraient ap-
peler au ressaisissement... 
Autant de préoccupations 
angoissantes pour les po-
pulations. Mais, il est incon-
testable qu’en ces temps de 
soudure qui se caractérisent 
par les faibles recettes de 
l’Etat, il serait judicieux pour 
le gouvernement, de repen-
ser son spectre d’interven-
tion, notamment en réorien-
tant son action d’abord, vers 
la satisfaction de ces besoins 
vitaux. En réalité, il s’agit 
pour ceux qui pensent le 
développement du pays, de 
rectifier le tir, en accordant 
la priorité aux problèmes de 
base dont la satisfaction est 
une nécessité. Leurs effets 
sur la vie des citoyens sont 
immédiatement ressentis. 
Sous d’autres cieux, on les 
appelle « les choses d’en 
bas», sans doute parce qu’el-
les constituent l’essentiel du 
quotidien des citoyens ; et 
leur résolution ou non, sert 
de mesures dans l’opinion. 
Ce sont des composantes 
de la trame du contrat social 
qui a toujours lié les pouvoirs 
publics aux populations qu’ils 
sont censés servir.
Reflets des situations 

contrastées
Depuis le second semestre 
de l’année 2018, le Congo 
a enregistré quelques amé-

liorations sur le double plan 
économique et financier. 
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes: +3,8%, en ce qui 
est du secteur pétrolier et 
+0,1%, pour ce qui est du 
secteur hors pétrole. La dette 
extérieure a été ramenée à 
un niveau soutenable ; soit 
84,7%, du PIB contre 120%, 
il y a peu. Des signes d’amé-
lioration sans répercussion 
sur la vie des populations 
qui ont du mal à comprendre 
toutes les grandes ambitions 
du gouvernement. Ce qui 
donne l’image bien contras-
tée d’un pays qui s’occupe-
rait à financer chèrement 
des programmes sur la lune, 
alors qu’il manque du riz 
pour nourrir ceux qui vivent 
sur la terre.  
Pour le cas de la STPU, 
dans l’opinion les gens s’in-
terrogent : qu’est-ce qui 
manque aux pouvoirs publics 
pour relancer les activités de 
cette société et soulager les 
peines des usagers ? On le 
sait, les habitants de Pointe-
Noire et Brazzaville souffrent 
atrocement dans leurs dépla-
cements journaliers, en se 
soumettant aux caprices 
des transporteurs privés qui 
exploitent le réseau urbain, 

au travers des itinéraires fan-
taisistes morcelés à dessein. 
De même, de nombreux 
compatriotes ne manquent 
pas de s’indigner devant l’in-
différence notoire des pou-
voirs publics face au bourbier 
qui risque de couper la cir-
culation entre Moukondo et 
le CNRTV. La construction 
de cette route, il y a encore 
quelques années, a fait de 
ce tronçon l’un des plus fré-
quentés, un raccourci pour 
éviter aux usagers, le long 
circuit très encombré du 
Lycée Thomas Sankara et 
de Mikalou. 
Que  dire des faiblesses 
des plateaux techniques du 
CHU, des hôpitaux de base 
de Talangaï, Makélékélé, 
Loandjili et d’Adolphe Cissé, 
et leurs conséquences sur la 
vie des populations des deux 
grandes villes ?
Aujourd’hui, le recentrage 
de l’action gouvernementale 
devient un impératif pour 
permettre à l’exécutif de se 
concentrer sur l’essentiel, en 
accordant la priorité de l’in-
vestissement aux « choses 
d’en bas », tout en gardant 
un œil  sur celles d’en haut.

J.D.

Développement

LE RECENTRAGE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
SONNE COMME UN IMPÉRATIF

Depuis environ deux décennies, le gouvernement 
a engagé le pays dans de nombreux projets struc-
turants dont la réalisation a transfiguré les cités 
urbaines et l’arrière-pays, tout en rapprochant les 
départements de la capitale. Mais, l’observation 
attentive de la société congolaise permet de 
noter de nombreuses préoccupations basiques 
non-satisfaites ; ce qui impacte négativement  le 
vécu quotidien des citoyens. Les faibles moyens 
dont dispose l’Etat de nos jours, devraient obli-
ger le gouvernement à opérer des choix lucides, 
en recentrant son action sur les préoccupations 
réellement essentielles pour les populations. Si-
non, à quoi servirait tout le lourd investissement 
consenti, si jour après jour, les préoccupations 
quotidiennes du Congolais lambda demeurent 
insatisfaites ? 

L’approvisionnement en eau potable devient un casse-tête 
chinois à Brazzaville

L’électricité devient un luxe, les lampes luciole ont refait 
surface

Le Conseil des ministres en pleine séance de travail
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Le Parc d’Odzala-Ko-
koua est un projet à-
vau-l’eau, depuis que 

ses administrateurs ont choi-
si de quitter Mbomo (Cuvet-
te-Ouest) sa porte d’entrée, 
pour s’installer dans le dépar-
tement de la Sangha. Cette 
migration fait l’affaire des 
braconniers qui profitent du 
vide ainsi créé, pour investir 
les zones naguère interdi-
tes d’accès aux chasseurs. 
Depuis lors des rumeurs de 
prédation vont bon train ; des 
trophées et des quartiers de 
viande de toutes sortes cir-
culent sous le manteau. Les 
éléphants, bongos, buffles, 
hyènes, panthères, lions et 
gros singes qui peuplent  les 
1.354.600 hectares du parc, 
sont livrés à eux-mêmes. 
L’alerte a été donnée par des 
jeunes volontaires originaires 
de Mbomo qui, au lieu de 
laisser le camp vide, essaient 
de colmater les brèches. 
Leurs souhaits les plus vifs, 
est de voir l’administration 
d’Odzala et tous les agents 
de la société sud-africaine 
African Parks, regagner leur 
base-vie de Mbomo, afin de 
continuer d’accomplir leur 
lourde mission. 

Les causes de cette 
crise ouverte

La démission précoce et 
brutale de monsieur Mabaye 
Dia, directeur général de la 
société sud-africaine African 
Parks, est l’élément déclen-
cheur de cette crise. Ce 
Canadien d’origine maurita-
nienne, surnommé «Moïse» 
par les populations a été 

démis de ses fonctions le 16 
janvier 2019, après trois mois 
seulement d’activités. En si 
peu de temps, cet homme 
a réussi à construire une re-
lation de confiance avec les 
populations qui ont vu en lui, 
celui qui pouvait changer le 
destin du district de Mbomo, 
longtemps piétiné par les 
cadres qui ont géré ce parc. 
Pour les femmes et les hom-
mes de Mbomo, Mabaye Dia 
a simplement fait les frais de 
sa rigueur, de son honnêteté 
et de son humanisme. 
Aussitôt arrivé, il s’est montré 
hostile à la gestion opaque et 
à la corruption sous toutes 
ses formes. Ce travailleur 
acharné s’est acharné contre Situé à cheval sur les départements de la Sangha 

et de la Cuvette Ouest, il couvre une superficie 
d’environ  1 354 600 hectares. C’est l’un des plus 

anciens parcs d’Afrique. Créé par un décret du 13 avril 
1935 en tant que parc national d’Odzala (PNO) à l’initiative 
de M. Saint-Floris, alors inspecteur des chasses en Afrique 
Equatoriale Française (AEF), il est débaptisé parc national 
d’Odzala-Kokoua (PNOK) 10 mai 2001, par un décret 
présidentiel. En mars 2012, sa gestion a été confiée, pour 
25 ans, à l’Ong sud-africaine African Parks Network, filiale 
de la Fondation Plattner, suite à un accord de partenariat 
signé entre l’Ong et le gouvernement.
S’étendant sur des collines couvertes de forêts, le parc 
national d’Odzala-Kokoua est traversé au sud par la ri-
vière Lékoli et bordé au Nord par la Mambili, toutes deux, 
affluents de la Likouala-Mossaka. Immense mosaïque 
d’écosystèmes, il accueille dans son écrin une excep-
tionnelle biodiversité. Il se compose de grandes zones 
marécageuses, de multiples forêts aux arbres géants, 
comme le limba et l’acajou et abrite quelque 4 400 familles 
de plantes. Sa particularité réside dans une centaine de 
clairières dont certaines, appelées bais, contiennent des 
salines. Ces bais offrent une abondante végétation herba-
cée qui attire un grand nombre d’espèces animales. C’est 
dans ces clairières que l’on peut facilement observer les 
grands mammifères.

J.D.

Bref aperçu du Parc
national d’Odzala-Kokoua

LE PARC NATIONAL D’ODZALA-KOKOUA
DÉSERTÉ PAR SON ADMINISTRATION

Depuis environ deux mois, le Parc national d’Odzala-Kokoua a été déserté par son administration, suite à des révélations 
troublantes ayant mis à nu sa gestion jugée opaque ét encline à la corruption. Les populations désabusées non pas caché 
leur colère. La gestion du parc est momentanément assurée par quelques jeunes volontaires, originaires de Mbomo qui évi-
tent de laisser ce patrimoine à la merci des braconniers. Mais, dépourvus des moyens appropriés (véhicules, GPS, armes), 
ces jeunes n’assurent qu’un service minimum, dans un rayon réduit. Ce qui n’empêche pas la prédation dans cette zone où 
la chasse est la principale activité des populations.

l’injustice et les autres com-
portements blâmables qu’af-
fichaient par habitude, cer-
tains de ses collaborateurs. 
L’homme n’a pas caché son 
aversion face au dénuement 
presque complet des éco-
gardes, en même temps 
qu’il s’est exaspéré devant la 
mauvaise utilisation, mieux la 
non-consommation effective 
des fonds alloués au parc 
par les  donateurs (partenai-
res), alors que des besoins 
élémentaires n’étaient pas 
satisfaits. Contrairement à 
ses prédécesseurs qui se 
barricadaient dans leur base-
vie, Mabaye Dia lui,  prenait 
son temps à discuter avec 
les jeunes, les vieux et les 

femmes, pour comprendre 
leur vécu, ainsi que leurs 
attentes. Seulement, il n’ar-
rivait pas à réaliser comment 
Mbomo, ce district qui abrite 
le parc d’Odzala, l’un des 
plus anciens d’Afrique, soit 
dans la situation où il l’a 
trouvé en fin 2018 : sans 
eau potable, ni électricité, 
avec des écoles et centres 
de santé qui baignent dans 

une  précarité révoltante. 
Dans sa conduite des affai-
res, il était en passe d’accor-
der de nombreux avantages 
aux populations de Mbomo, 
en quête de modernité. Cel-
les-ci pensent à juste titre 
que cet homme, s’il avait 
mis du temps à la tête de 
son administration, aurait été 
capable de changer le visage 
de leur entité ; par exemple 
en revisitant le cahier des 
charges passé avec l’admi-
nistration locale, pour sortir 
les populations riveraines de 
leurs conditions de peuple 
arriérés. Des pratiques qui 
contrastent avec celles de 
ses prédécesseurs, Congo-
lais ou étrangers qui n’éprou-
vaient pour ces populations 
que du mépris.
Ayant compris que l’admi-
nistration du parc brille par 
l’opacité, le manque de vo-
lonté d’améliorer les condi-
tions de vie des populations 
considérées comme des 
sauvages, celles-ci se sont 
levées contre la relève de 
Mabaye Dia, sommant ainsi 
les corrompus de quitter le 
sanctuaire. Elles n’ont cessé 
de réclamer le retour à la 
maison de leur «Moïse».

Jules Débel

Les gendarmes tentant de calmer la  population en colère

Une des espèces protégées de ce parc : les gorilles
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Le théâtre d’opération 
des douaniers consti-
tué par les nombreux 

bureaux par lesquels passait 
l’importateur en vue d’effec-
tuer les opérations de liquida-
tion est devenu boueux. Les 
opportunités qu’il présentait 
se sont fondues comme neige 
au soleil. Les réformes intro-
duites ces derniers temps 
dans les régies financières et 
plus précisément au niveau 
de l’administration douanière 
destinées à la sécurisation 
des recettes publiques sont 
à l’origine de cette nouvelle 
donne. Avec l’installation du 
guichet unique, l’importateur 
qui a de la marchandise à 
dédouaner se présente désor-
mais à la Banque postale  en 
vue de procéder au paiement 
de son droit de douane. Par 
espèces sonnantes et trébu-
chantes ou par chèque. Pour 
le chancelier de l’échiquier, 
Calixte Ganongo « nous vou-
lons que tout soit informatisé, 
automatisé pour qu’il y ait de  
moins en moins l’intervention 
la main de l’homme » 

La faim chasse le loup 
hors du bois

Ce challenge fait trembler 
des douaniers qui voient leur 
horizon fait de magouilles 
s’obscurcir. On peut penser 
avec certitude que les doua-
niers véreux qui se sentent 
désormais à l’étroit dans leur 
bureau  du fait de ces réfor-
mes ont opté pour d’autres 
stratégies afin de ne pas se 
trouver à sec. Ils ont choisi, 
entre autres, d’opérer à l’exté-
rieur. Dans les péages, dans 

les marchés et même dans les 
boutiques à la cité alors que 
les marchandises qui y sont 
vendues ont bien traversé la 
frontière. Autrement dit, les 
procédures relatives à leur 
dédouanement  ont déjà  été 
effectuées. Ce qui ne les gêne 
pas pour autant  d’exiger de 
nouvelles taxes.  A l’évidence, 
la destination de ces taxes 
illégales ne peut être le Trésor 
public qui logiquement en-
caisse les recettes produites 
par les autres régies financiè-
res, en l’occurrence les doua-
nes et les Impôts. Ces taxes 
prennent la direction illicite de 
leurs poches causant ainsi un 
manque à gagner important 
au Trésor public. 
L’interprétation des  observa-
teurs de cette sortie douanière 
pourrait  n’être qu’entourée de 
lyrisme. Le fait d’évoluer hors 
du terrain classique des opé-
rations ne constituerait sans 
doute qu’une stratégie visant à 
maximiser pour le compte des 
douaniers eux-mêmes les pré-
bendes. De toutes les façons 
des marges de manœuvre 
leur permettent encore de 
mal agir à l’intérieur du port 
de Pointe-Noire même.

La Résilience 
de l’administration 

douanière

Cette administration a suf-
fisamment fait preuve de 
résilience qu’il faut se garder 
de toute conclusion hâtive. 
Parmi la kyrielle des acteurs 
politiques ayant reçu compé-
tence pour gérer le ministère 
des finances, rares sont ceux 

qui peuvent lever le doigt pour 
affirmer avoir réussi à plier 
l’administration douanière. Ce 
n’est pas faute de  réformes, 
de séances de travail avec  la 
hiérarchie douanière, de notes 
ministérielles renfermant des 
instructions fermes exigeant 
l’adoption des comportements 
conformes à la déontologie et 
à l’éthique des douaniers. La 
dernière bravade en date est 
sans doute cette rébellion des 
syndicats de la douane qui 
ont barricadé pendant plus 
d’une année les bureaux aux 
nouveaux promus à la direc-
tion générale des douanes. 
Ces derniers étaient pourtant 
nommés par le ministre en 
conformité avec ses prérogati-
ves. Le déplacement in situ du 
premier ministre en personne 
en vue de mettre un terme 
à la situation n’avait pu  rien 
faire devant des syndicalistes 
décidés. Ce qui a fait dire à 
juste titre à plus d’un citoyen 
congolais, que la Douane est 
un Etat dans un Etat.

Changer de fusil 
d’épaule

Peu importe que l’interpré-
tation des observateurs soit 
lyrique ou prudente. Mais 
une chose est certaine est 
qu’il serait illusoire et même 
dangereux que l’Etat continue 
sur la stratégie qui a consisté 
jusqu’ici à privilégier outran-
cièrement la carotte. Il ne 
faut pas se voiler les yeux. 
Elle a contribué à rendre 
moins performante la douane 
congolaise. La comparaison 
des objectifs budgétaires fixés 
cette année pour le Gabon et 
pour le Congo pourrait consti-
tuer un indice pour soutenir 
cette hypothèse. Plus de 600 
milliards de frs Cfa pour le 
premier et un peu plus de 150 
milliards pour le second. Une 
comparaison qui pourrait sus-
citer des cris d’orfraie. Mais 
si l’on suit les propos de l’ins-
pecteur général des finances  
Lauric Ngouembé , rendus 
publics par le quotidien les 
Dépêches de Brazzaville  du 
jeudi 4 avril dernier, la réaction 
sera mesurée. Ainsi en plus de 
la carotte l’Etat devra asseoir 
son autorité, l’exercer afin 
que la douane cesse de se 
considérer comme son rival. 
Ceci en faisant  recours au 
bâton à l’encontre  de ceux 
qui cultivent l’illusion d’une 
douane «souverainiste».

Laurent lepossi

LES REFORMES A LA DOUANE PRODUISENT-
ELLES DEJA LES PREMIERS EFFETS

L’administration des douanes a décidément la peau dure. Toutes les in-
jonctions en provenance des autorités en vue de l’amener à se faire à 
des pratiques orthodoxes demeurent vaines. N’y tenant plus devant la 
perpétuation  de comportements repréhensifs, les usagers de cette admi-
nistration, notamment les importateurs, se sont crus obligés, la semaine 
dernière d’aller frapper à la porte du directeur général pour  lui exprimer 
leur ras-le-bol. Ils se disent asphyxiés par des agents de douane qui les 
assomment de taxes illégales. Cependant le modus operandi mis en œuvre 
par ces derniers fait dire à des observateurs avertis que ces douaniers 
useraient  leurs ultimes cartouches devant le vent des réformes qui souffle 
dans leur administration.

Le ministre de l’équipe-
ment et de l’entretien 
routier Emile Ouosso, 

a ouvert les travaux  de cette 
Commission. Le vice-pre-
mier ministre en charge de 
la fonction publique a été re-
présenté à cette cérémonie 
par la directrice générale de 
la fonction publique, José-
phine Boumakany.  Confor-
mément aux dispositions du 
décret no 2012-713 du 12 
juin 2012, notamment en 
son article 2, la Commission 
administrative paritaire est 
l’organe chargé d’examiner 
les questions relatives à la 
carrière des fonctionnaires, 
aux conditions de travail, 
à l’hygiène et à la sécurité 
sociale.
S’adressant aux membres 
de cette Commission dans 
son mot d’ouverture, le mi-
nistre Emile Ouosso leur a 
demandé «de faire bénéfi-
cier aux plus méritants, les 
avantages résultant des 
évolutions de leur carrière 
administrative ; concilier le 
souci de l’administration de 
contrôler dans l’intérêt du 
service, la qualité profes-
sionnelle des agents et le 
désir légitime de promotion 
sociale des personnels ». 
Il a insisté sur le mérite en 
martelant : « l’avancement 
n’est pas une faveur, mais 
un droit résultant de la bonne 
manière de servir de tout 
agent de l’Etat ». 
De son côté, Joséphine Bou-
makany a salué l’implication 
personnelle du ministre de 
l’équipement et de l’entretien 
routier, dans l’organisation et 
la tenue de cette Commis-

sion administrative paritaire. 
Elle a mis l’accent sur l’inté-
rêt particulier que ce dernier 
accorde à la valorisation des 
ressources humaines, en 
vue du renforcement de leurs 
capacités, afin d’assurer un 
meilleur rendement dans 
l’exécution de leurs tâches 
quotidiennes.
Le lancement des travaux de 
cette Commission est un des 
moments les plus attendus 
par les agents civils de l’Etat, 
plus précisément les heureux 
bénéficiaires de la promo-
tion. Un avancement dans la 
situation administrative, est 
un motif de satisfaction pour 
le fonctionnaire ou agent 
civil de l’Etat, dont la gestion 
des carrières demeure pro-
blématique. Dans plusieurs  
départements ministériels, 
l’incertitude continue de pla-
ner sur la tenue de cette 
Commission. Les agents ne 
savent à quel Saint se vouer. 
L’impasse court depuis dix 
ans ou plus, dans certaines 
administrations publiques. 
On se souvient encore d’un 
département ministériel, où 
les travaux de cette Com-
mission ont été lancés par 
le ministre de tutelle, en 
présence du ministre en 
charge de la fonction publi-
que de l’époque et devant la 
presse, n’ont pu être menés  
jusqu’à leur terme, l’une des 
parties n’ayant pas honoré 
ses engagements. On n’ose 
pas croire que ce sera le 
cas pour la situation en pré-
sence.

Dominique Maléla

Secteur de l’entretien routier
UNE PROMOTION EN 

COURS POUR LES AGENTS 
MÉRITANTS

La Commission administrative paritaire (CAP) est 
à pied d’œuvre depuis le 5 avril 2019, dans l’en-
ceinte du ministère de l’équipement et de l’entre-
tien routier. Elle examine les dossiers concernant 
la carrière administrative de 500 agents de ce dé-
partement ministériel, au titre des années 2015, 
2016, 2017, 2018 et 2019. Durant une période 
donnée, cette Commission effectuera également 
la régularisation de la situation administrative de 
certains agents de l’Etat, en voie de faire valoir 
leurs droits à la retraite.

Siège de la direction générale des douanes

Le ministre Emile Ouosso et la Dg de la fonction publique
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Ces assises avaient re-
groupé autour d’une 
même table : le Cen-

tre marocain pour la compré-
hension des changements 
climatiques (4C-Maroc), 
le PNUD Maroc, le PNUD 
Congo, le PNUD New York, 
la CEEAC, la COMIFAC, 
la société civile, les points 
focaux des Etats membres 
et les organisations interna-
tionales. Elles ont clarifié le 
rôle des parties prenantes et 
présenté les deux premiers 
lots des études. Elles ont été 
sanctionnées par des recom-
mandations qui permettront 
au cabinet Ernst and Young 

UN PAS DE PLUS VERS
L’OPÉRATIONNALISATION DU FONDS 
BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO

Ce pas  a été franchi les 4 et 5 avril 2019 à Brazzaville au cours de l’ate-
lier de lancement de l’étude de préfiguration du fonds bleu pour le bassin 
du Congo.  Prélude à la signature du contrat entre la commission climat 
du bassin du Congo, le PNUD Maroc et le cabinet Ernst and Young, les 16 
membres et les autres acteurs impliqués ont adopté des recommandations 
inhérentes à l’accélération de l’opérationnalisation du projet. 

LIBRES PROPOSHumeur

d’avancer dans  le sens  
souhaité par les acteurs, en 
vue  de la mise en place d’un 
fonds performant et d’une 
gouvernance obéissant aux 
standards internationaux.
A propos du plan d’inves-
tissement, les participants 
recommandent la prise en 
compte des analyses de 
maturité des projets, des 
critères de développement 
durable, l’intégration de la 
compensation carbone dans 
les projets, l’appropriation 
des textes qui portent la 
commission climat du bassin 
du Congo  et le fonds bleu 
ainsi que des 24 program-
mes sectoriels de l’écono-
mie bleue adoptés par les 
ministres et des conditions 
déterminantes au niveau na-
tional (CND). Ils  proposent 
des projets autres que ceux 
inscrits dans les CDN et la 
validation de la grille des 
critères de maturité et de 
bancabilité des projets par 
le cabinet.  
Le deuxième lot est axé sur 
le véhicule financier. A ce 
sujet, il a été recommandé 
l’implication des analystes 
financiers des organismes 
sous régionaux ou  régio-
naux d’Afrique et des minis-
tres des  finances des pays 
membres de la commission 
climat du bassin du Congo,  
dans la définition du véhicule 
financier. La prise en compte  
des projets présentant un 
caractère sous régional et 
le partage des question-
naires d’enquête avec les 
parties prenantes, un méca-
nisme de coopération entre 
le fonds bleu pour le bassin 
du Congo, les principaux ins-
truments et acteurs pouvant 
intervenir dans la gestion 

sont vivement souhaités. Le 
périmètre géographique de 
l’étude devra être élargi aux 
16 pays membres. 
Un bilan élogieux selon la 
coordinatrice technique de la 
commission climat du bassin 
du Congo et du fonds bleu 
pour le bassin du Congo 
Arlette Soudan Nonault. Car 
dit-elle, près de la moitié de 
la feuille de route a été dé-
roulée. Ainsi, les participants 
ont mieux compris les enjeux 
et les objectifs, les appro-
ches méthodologiques et les 
résultats attendus de l’étude 
de préfiguration que conduira 
le cabinet Ernst and Young. 
« Une étape très importante 
dans le cadre du processus 
d’opérationnalisation de la 
Commission climat du bassin 
du Congo et de son instru-
ment financier, le fonds bleu 
pour le bassin du Congo », 
a déclaré en substance, la 
ministre du tourisme et de 
l’environnement. 
Les assises de Brazzaville 
s’inscrivent dans l’accéléra-
tion de l’opérationnalisation 
du fonds bleu pour le bassin 
du Congo. Leur objectif a 
été de lancer les études 
de préfiguration, de valider 
l’approche méthodologue, 
le calendrier d’exécution et 
les résultats attendus.  Elles 
ont été la tribune indiquée 
pour solliciter aux partenai-
res, de répondre au besoin 
d’appui financier, afin de 
compléter  les efforts déjà 
consentis pour une mise en 
œuvre réussie des activités  
prévues dans la feuille de 
route adoptée en avril 2018 
à Brazzaville. 

Marlène Samba
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

POLLUTIONS…POLLUTIONS

Nous parlons de pollution au pluriel puisque, assu-
rément, il existe plusieurs types de pollutions. Il 
y en a qui sont bénignes (ou inoffensives) telles 

les pollutions nocturnes, ces éjaculations involontaires qui 
surviennent pendant le sommeil. D’autres ont des consé-
quences plus graves, entrainant la dégradation d’un milieu 
naturel, à l’exemple de la pollution des eaux d’une rivière 
ou de la pollution marine par les hydrocarbures. Dans ce 
dernier cas, l’actualité regorge souvent d’exemples où il 
est fait état de marées noires, c'est-à-dire de vastes nap-
pes d’hydrocarbures répandues à la surface de la mer, à 
la suite du naufrage d’un pétrolier, d’un dégazage, de la 
rupture d’une tête de puits sous-marin etc., qui pollue l’eau 
et les côtes. Cette pollution a, il va sans dire, d’énormes 
conséquences écologiques. C’est ainsi qu’à ce propos, 
Sauvy a écrit : « s’il n’y avait aucun pollueur, il n’y aurait 
aucune dégradation ».
De telles formes de pollution, il faut l’avouer sont en somme 
accidentelles. Rares sont en effet les cas où le capitaine d’un 
navire pétrolier décide de se débarrasser de son précieux 
liquide en le déversant dans les eaux d’une mer ou d’un 
fleuve. Les différentes marées noires que l’on enregistre 
sont souvent le fait d’une avarie survenant dans la panse 
d’un bateau. Par contre il existe des pollutions volontai-
rement provoquées. La première de ces pollutions est la 
pollution atmosphèrique. En effet, il ne se passe pas un jour 
sans que des conflits, parfois violents, opposent des voisins 
ou des riverains sur cette question. Certaines personnes en 
effet, ont pris l’habitude d’incinérer en pleine rue des ordures 
dégageant une odeur insoutenable, suffocante, empoi-
sonnant ainsi la vie de leurs voisins. D’autres enfouissent, 
lentement, des matières fécales évidées artisanalement 
de leurs fosses septiques. D’autres encore laissent pourrir 
leurs ordures ménagères, dans l’espace public, jusqu’à ce 
qu’une pluie torrentielle vienne les éparpiller. Sans omettre 
ces éternelles eaux usées qui dégoulinent des douches 
pour finalement corroder toute la ruelle. D’où les propos 
acerbes de ce citoyen qui pense qu’il est plus que jamais 
temps que les autorités municipales usent de tout leur poids 
«pour mettre fin à cette pollution  atmosphérique, pour que 
chacun cesse d’empoisonner l’air de l’autre».
L’autre aspect concerne la pollution sonore, autrement dit les 
nuisances sonores qui sont devenues de plus en plus notre 
lot quotidien. Nous avons eu déjà l’occasion d’épingler, dans 
ces mêmes colonnes des dérives qui, de manière latente 
mais tout à fait réelle, nuisent à notre santé tant mentale 
que physique. C’est le cas par exemple de l’implantation 
anarchique, au cœur des habitations, des églises dites 
de réveil. Pourvues d’un système de sonorisation dignes 
des grandes manifestations festives, ces maisons de Dieu 
émettent un tintamarre des plus démentiels. Armé d’un mi-
crophone, le pasteur conduit sa messe en criant à tue-tête, 
devant une assistance dont le moins que l’on puisse dire 
est qu’elle ne reste pas inerte. Souvent toute la journée, 
les adeptes jouent honorablement leur partition, dans une 
course effrénée vers un tohu-bohu infernal. C’est ainsi 
qu’un voisin d’un de ces lieux de délire oratoire s’est plaint 
du manque absolu de respect pour les autres. L’air fatigué, 
ce quadragénaire a ajouté : «on ne peut plus travailler, on 
peut dormir en paix, c’est le vacarme permanent, c’est à 
qui le plus de bruit ».
Une autre personne, qui s’est présentée comme écrivain 
et esthète, s’est pour sa part longuement plainte au sujet 
de ce qu’elle appelle la pollution visuelle. Elle se sen-
tait agressée, dans la rue, par l’invraisemblable négligé 
vestimentaire des touristes, des "udjanas", ces filles du 
sexe dont les pratiques pour aguicher le client font couler 
beaucoup d’encre présentement, mais aussi de Monsieur 
et Madame Tout-le-Monde. « De plus en plus, dit-elle, les 
belles rues de nos villes sont prises d’assaut par des gens 
en short, en espadrilles, torse nu, bref vêtues dans le plus 
simple appareil, nous infligeant ainsi le spectacle de leur 
anatomie». Elle conclut d’un ton véhément : « Si le Patriote 
apprenait aux gens à être correctement vêtus, si leur vue 
n’était plus une offense au bon gout et surtout aux bonnes 
mœurs, vous feriez œuvre de salut public ! »
Nous voici donc chargés d’une mission quasi impossible. 
Bien sûr nous n’avons pas l’intention de changer le monde, 
de réformer les mœurs, mais simplement nous joignons 
notre voix à celle tous ceux qui pensent comme nous, pour 
tenter de faire bouger les choses dans le bon sens.

Paul René Di Nitto

Au centre Arlette Soudan Nonault, ministre du tourisme et de l’environnement
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S  OCIETE 

Il s’est tenu ce mardi 26 mars 2019, sous la présidence du Premier Ministre, chef 
du gouvernement, la réunion  du comité interministériel pour l’amélioration du 
climat des affaires. 

Y ont pris part les ministres, membres de la coordination du comité interministé-
riel, les partenaires techniques et financiers au développement notamment les 
représentants de la Banque mondiale, de la BAD et du FMI.  

Huit (08) points étaient inscrits  à l’ordre du jour :

1. Adoption du relevé des conclusions de la réunion  précédente;

2. Point de la mise en œuvre du plan d’actions à court terme adopté en 
février 2018 ;.

3. Note  sur le classement du Congo dans le rapport «Doing Business» 
2019.

4. Appréciation du climat des affaires par les partenaires locaux.

5. Examen et adoption du plan d’actions à moyen terme (2019-2021). 

6. Constitution du groupe de travail ad hoc sur la réduction des procédures, 
des coûts et des délais au Port Autonome de Pointe/Noire.

 

7.  Informations :

a) Sur la nomination des membres de groupes de travail du comité.

b) Sur les projets de texte en cours d’élaboration.

I. Ministère de la justice
- Projet de décret portant organisation et fonctionnement de la commission 

nationale de contrôle et de discipline des mandataires judiciaires ;

- Projet de décret fixant le statut du mandataire judiciaire ;

- Projet de décret relatif au renforcement des droits des créanciers dans 
les procédures collectives d’apurement du passif.

- Projet d’arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre 
nationale de discipline des mandataires judiciaires ;

- Projet d’arrêté relatif au barème de rémunération des mandataires 
judiciaires ;

II. Ministères des finances et des affaires foncières
Projet de décret portant composition et organisation du guichet unique 

foncier ;

8- Adoption du communiqué de presse.
Pendant ses travaux, le comité a noté que malgré les efforts fournis par le gouver-
nement en 2018 notamment en matière de création d’entreprises, le classement 
du Congo dans le rapport « Doing Business « 2019, n’a pas évolué de façon 

favorable.
Le comité interministériel a fait le point des faiblesses relevées aussi bien par 
les entreprises installées au Congo que par les administrations qui expliquent le 
mauvais classement en général du pays dans le Doing Business.

A l’issue des discussions sur les entraves et dysfonctionnements actuels, les 
membres de la coordination du comité interministériel ont formulé et proposé des 
mesures correctives en vue de l’amélioration du climat des affaires. 

Ainsi, le comité interministériel a examiné et adopté un plan d’actions à moyen 
terme (2019-2021) portant sur les mesures d’amélioration de la gouvernance, de 
la création d’entreprise, de l’accès au foncier, de l’octroi du permis de construire, 
des opérations transfrontalières de commerce, du paiement des impôts et taxes, 
de l’accès au crédit, de la gestion des défaillances des entreprises, de la protection 
des investisseurs, de l’exécution des contrats et l’accès à l’électricité.

Pour chacun de ces indicateurs du « Doing business », un objectif et des actions 
ainsi que des délais de leur mise en œuvre effective sont définis, pour donner corps 
à des réformes contribuant à l’amélioration de l’environnement des affaires. 

S’arrêtant sur la situation de la principale porte d’entrée et de sortie des marchan-
dises qu’est le Port Autonome de Pointe-Noire, le comité a décidé de constituer 
un groupe de travail ad ‘hoc sur la réduction des procédures, des coûts et des 
délais de passage au Port Autonome de Pointe-Noire.

Un décret du Premier Ministre, Chef du gouvernement, fixera les attributions, 
l’organisation et le fonctionnement de ce groupe de travail ad ’hoc.

Le Comité interministériel a demandé que l’arrêté portant nomination des membres 
de différents groupes de travail, tels qu’identifiés dans le décret portant création 
du comité, soit publié dans les plus brefs délais. 

Enfin, le comité a été informé des projets de textes en cours d’élaboration respec-
tivement par les ministères en charge de la justice, des finances et des affaires 
foncières. 

Le comité a décidé de tenir sa prochaine réunion à la deuxième quinzaine du 
mois d’avril 2019.

Telles sont les conclusions de la deuxième réunion du comité interministériel pour 
l’amélioration du climat des affaires.

 Fait à Brazzaville, le 26 mars 2019

 Le rapporteur,

La ministre des petites et moyennes entreprises, 
de l’artisanat et du secteur informel.

  Yvonne Adélaïde MOUGANY 

COMITE INTERMINISTERIEL
POUR L’AMELIORATION DU CLIMAT 

DES AFFAIRES
           -------------------------------

SECRETARIAT PERMANENT 
-----------------------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité* Travail* Progrès

COMMUNIQUE DE PRESSE

Au cours  de  ce t te 
audience le Ministre a 
remercié l’ambassa-

deur pour l’intérêt accordé à 
la décentralisation et a rappelé 

LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE L’UE AU CONGO PRÉSENTÉE
PAR RAUL MATEUS PAULA AU MINISTRE CHARLES NGANFOUOMO

que le Ministère de l’intérieur 
et de la décentralisation en-
tretient depuis longtemps des 
contacts avec la délégation de 
l’Union Européenne.

Le ministre délégué chargé de la décentralisation Charles Nganfouomo a 
reçu ce vendredi 5 avril 2019 en audience l’Ambassadeur de la mission de 
l’union européenne en République du Congo Raul Mateus Paula.

Plusieurs rencontres ont déjà 
eu lieu et abouti à la mise en 
place des projets de villes 
résilientes qui consistent en 
l’assainissement des villes de 
Nkayi et d’Owando, ceci dans 
le cadre de la mise en œuvre 
du 11e FED (fond européen de 
développement).
L’Ambassadeur de l’union 
européenne a présenté les 
choix d’orientations et la stra-
tégie d’intervention de l’union 
européenne au Congo, ainsi 
que de l’état d’avancement 
du dossier relatif au projet 
d’assainissement des villes de 
Nkayi et d’Owando retenues 
dans le cadre de l’exécution 
du 11e FED.

Le Ministre Charles Ngan-
fouomo a également présenté 
la situation du Ministère et les 
besoins liés à l’établissement 
d’une collaboration entre les 

deux institutions.
Les deux personnalités ont 
convenu de se retrouver pour 
redéfinir ensemble les axes de 
collaboration

Raul Mateus Paula et Charles Nganfouomo Charles Nganfouomo saluant son interlocuteur Raul Mateus
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 C  ULTURE

Cette quatrième réu-
nion  a été conduite 
par Ange Wilfrid Aimé 

Bininga, ministre de la jus-
tice, des droits humains et 
de la promotion des peu-
ples autochtones. Pendant 
les deux jours des travaux, 
les participants, repartis en 
groupes ont rédigé une de-
mande d’entraide judiciaire, 
relative à la lutte contre le 
commerce des ressources 
naturelles. Ils ont également 
défini le chronogramme des 
autres aspects de la coo-
pération au sein de cette 
organisation. 
L’option a valu  les compli-
ments du coordonnateur 
résident du système des 

Nations unies, Anthony Ohe-
meng-Boamah parce qu’elle 
intègre « l’effort conjoint 
des pays membres de la 
CIRGL dans la lutte pour 
l’instauration d’une paix du-
rable et d’une prospérité 
partagée dans la région ». 
Le représentant de l’Office 
des Nations unies contre la 
drogue et le crime, Sandro 
Donati, a stigmatisé les mé-
faits de l’exploitation illicite 
des ressources naturelles. 
Pour lui, « ce trafic accen-
tue la souffrance de la po-
pulation victime de la traite 
des personnes à des fins 
de travail forcé sur les sites 
miniers et que l’extraction de 
ces ressources permet aux 

groupes armés de financer 
leur fonctionnement ». 
De son côté, le ministre 
Aimé Bininga a déclaré qu’il 
s’agit d’une « préoccupation 
majeure pour les pays de 
la région, car ce phéno-
mène est identifié comme 
un facteur responsable ou 
aggravant des conflits, de la 

persistance de l’insécurité». 
Il a par ailleurs relevé que 
depuis le 19 octobre 2017, 
le Congo a placé son mandat 
sous le signe des actions 
concertées.  Les échanges 
pour une coordination des 
actions entre les 12 pays de 
la CIRGL ont été axés sur 
l’état d’avancement dans la 

poursuite des cas identifiés, 
des nouveaux cas judiciai-
res liés au commerce illicite 
des ressources naturelles, 
les meilleures pratiques en 
matière de coopération po-
licière transfrontalière et de 
méthodologie d’enquête. 

E.O

Justice

LA CIRGL EN GUERRE CONTRE LE TRAFIC ILLÉGAL
DES RESSOURCES NATURELLES

La Conférence internationale sur la Région des 
Grands lacs (CIRGL) tient au renforcement de 
la  lutte contre le trafic illégal des ressources 
naturelles. C’est dans ce cadre qu’elle entend 
intensifier la coopération judiciaire en son sein. 
La concertation qui a eu lieu à Brazzaville les 4 
et 5 avril 2019, a permis aux  12 Etats membres 
de mettre en place toute une batterie de mesu-
res pour aller en guerre  contre l’exploitation 
des ressources naturelles et ses conséquences 
sur la paix.  

uu

u Des hommes âgés 
friands de gamines
La dépravation des mœurs a 
atteint ces derniers temps des 
proportions inquiétantes à tel 
point que des hommes âgés 
préfèrent cavaler avec des 
gamines de 14, voire 13 ans. 
Certains se disent que c’est 
pour se mettre à  l’abri du sida. 
Les endroits sont bien choisis. 
Souvent ce sont des VIP où 
sont prévues des chambres 
pour des passes au prix de 
2000 francs CFA l’heure. Dans 
ces boxons, des gamines rivali-
sent de talents en vendant leurs 
charmes pour attirer des hom-
mes âgés qui pour elles sont de 
bons payeurs. De leur côté, ces 
pères de famille se réjouissent 
d’avoir des rapports sexuels 
avec des mineures ayant l’âge 
de leurs petits fils. L’un d’entre 
eux s’est permis de retirer de 
ces milieux ambiants une ado-
lescente, prétextant que c’est 
sa fille adoptive alors que cha-
que soir il abuse de la gamine. 
Ces mineures qui se livrent à 
la prostitution sont issues de 
parents divorcés. Ces dernières 
s’adonnent à ces hommes âgés 
pour se prendre en charge.

uCombien de fois va-t-on 
réhabiliter la rue Itoumbi.
Chaque fois que la rue Itoumbi est 
réhabilitée, elle se dégrade rapi-
dement à tel point que les auto-
mobilistes qui empruntent cette 
voie sont soumis à rude épreuve.  
Cette dégradation  accélérée est 
observée au croisement de cette 
rue avec l’ex avenue des chars, au 
niveau de l’école Saboukoulou et 
entre les avenues Bouétambongo 
et terre jaune où un trou béant 
s’est crée.  A cet endroit, les véhi-
cules circulent grâce à un groupe 
de jeunes qui fait chaque jour un 
remblai de fortune, en demandant 
quelques pièces d’argent aux 
usagers. Une assiette est tendue 
aux automobilistes pour récolter 
ces pièces. Ces jeunes reçoivent 
des encouragements des taximen 
qui empruntent cette voie pour 
atteindre rapidement l’aéroport 
international Maya Maya. Pour 
certaines personnes, le niveau de 
cette avenue est bas par rapport à 
celui de la rivière Madoukoutséké-
lé et des autres canalisations d’où 
proviennent les eaux pluviales. 
Les deux constats sont pertinents 
et peuvent concourir à l’apport 
d’une solution, afin d’éviter la 
dégradation accélérée de la rue 

Itoumbi. Les décideurs trouveront 
sans nul doute la bonne solution. 
A bon entendeur salut !

uNostalgie
Les sociétés en charge de l’élec-
tricité et de l’eau ont pourtant 
changé de dénomination après 
leur dissolution. La Société Na-
tionale d’Electricité est devenue 
Energie Electrique du Congo et 
la Société Nationale de Distribu-
tion d’Eau s’appelle désormais 
La Congolaise des Eaux. Para-
doxalement, ces deux nouvelles 
entreprises gardent leurs anciens 
sigles et logos qui sont visibles 
dans les administrations et sur 
les véhicules. Aussi, des députés 
et des ministres qui interviennent 
à l’hémicycle et dans les médias 
n’ont pas encore intériorisé les 
nouvelles appellations de ces 
entreprises En rappelant chaque 
fois tout ce qui caractérisait les 
anciennes sociétés, la nostalgie 
du passé ressurgit et l’on craint 
que les pratiques jadis déplorées 
ne se perpétuent.

uUn micro incivique
Une situation inédite s’est pro-
duite le 02 avril dernier au palais 
des Congrès lors de la séance 
de questions orales au gouver-

nement avec débat. Des treize 
ministres interpellés, douze 
ont répondu aux questions 
des députés sans qu’aucune 
défaillance technique ne sur-
vienne. Paradoxalement, quand 
la ministre de la jeunesse et de 
l’instruction civique qui est in-
tervenue en dernier est montée 
sur la chaire, une brève coupure 
d’électricité est survenue. Aus-
sitôt après le rétablissement 
du courant, les micros et le 
système de sonorisation affi-
chaient un dysfonctionnement, 
à tel point que l’intervention de 
la ministre était peu audible. Et 
comme si cela ne suffisait pas 
une grande pluie s’est abattue 
dans cette zone au même mo-
ment. Les gouttes d’eau qui 
tombaient sur la toiture du pa-
lais des congrès ont empiré la 
situation. Curieusement, après 
avoir répondu à la question qui 
lui était destinée, tout était rede-
venu normale. Certains partici-
pants qui étaient dans la salle, 
se rappelant ce qui était  arrivé 
aux élèves du collège Ganga 
Edouard ont parlé d’une hysté-
rie du système de sonorisation. 
Quelle interprétation ?r

Vue partielle des participants à la CIRGL
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 ULTURE

Production romanes-
que de 270 pages 
éditée en 2018 par 

les Editions du Flamboyant, 
«Babingo, au nom des accul-
turés » compte 22 chapitres. 
L’histoire que conte l’auteur 
se passe à Pointe-Noire, en 
1950. Alex Babingo, l’unique 
garçon et personnage prin-
cipal, est né d’un père indi-
gène, Makouta, « évolué » 
et fier de ne converser dans 
sa concession que dans la 
langue française avec son 
épouse et tous ses enfants, 
au détriment de la langue 
maternelle.
Le séjour en Europe enfonce 
davantage Alex Babingo 
dans la culture occidentale. 
De retour au pays, il effectue 
un voyage dans son village, 
où la passion de pratiquer la 
pharmacopée traditionnelle 

et limpide, est un vibrant 
plaidoyer pour la promotion 
des langues locales et un 
appel au retour aux racines 
culturelles.
D’après l’auteur, son livre se 
veut être une exhortation à 
éviter l’aliénation culturelle. 
A son avis, tous les pays 
francophones d’Afrique ont 
le même problème de langue 
maternelle. « Aujourd’hui, il y 
a des parents qui ne sont pas 
encore convaincus que les 
langues locales favorisent le 
développement », a-t-il dit, 
évoquant ainsi le refus de 
Makouta de parler sa langue 
maternelle.
Il a fait remarquer que les 
langues locales sont en 
train de disparaitre au fil des 
années. Pour lui, cette ex-
tinction est due, entre autres, 
à la réticence des parents 

Vient de paraitre
MOUSSIBAHOU MAZOU 
PRESENTE «BABINGO, 

AU NOM DES ACCULTURES»
L’écrivain béninois Moussibahou Mazou a pré-
senté et dédicacé récemment à Brazzaville, son 
roman intitulé «Babingo, au nom des acculturés», 
une œuvre d’apprentissage dont l’essence pose 
la question de l’usage de la langue maternelle et 
de l’identité culturelle.

Cette convention a 
pour objet de fixer les 
règles applicables, à 

la diffusion des programmes. 
Ce, conformément à l’article 
6 de la loi organique du 18 
janvier 2003. La même dis-
position fixe les prérogatives 
dont dispose le Conseil su-
périeur de la liberté de com-
munication (CSLC), pour 
assurer le respect par le 
titulaire de ladite autorisation 
de ses obligations.
Au nombre des obligations 
déontologiques évoquées 
dans cette convention, Ra-
dio Africa se doit d’assurer 
l’honnêteté de l’information, 
le pluralisme des courants 
de pensée et d’opinion. Il 
est également question pour 
cette chaîne, de respecter 
les commandements du 
CSLC pendant la période 
électorale ; promouvoir les 
valeurs d’intégration ; res-
pecter la présomption d’in-
nocence et l’anonymat des 
mineurs délinquants, dans 
le traitement des informa-
tions liées à la procédure 
judiciaire ; de ne pas porter 
atteinte à la dignité humaine 
et à la vie privée de l’individu 
; développer une politique de 
prévention et de lutte contre 
la corruption.  
La convention signée par 
les deux parties est établie 
pour une durée de 3 ans, 
renouvelable à compter de 
la date de sa signature. Au 
terme de ce délai, la même 
convention sera  tacitement 
renouvelée, par des périodes 
successives d’un an, sauf 
dénonciation par lettre en-

RADIO AFRICA BIENTÔT CAPTÉE 
EN FM À BRAZZAVILLE

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), a attribué 
à Radio Africa la fréquence 94.5 (FM), à la suite  de la signature d’une 
convention. Le président de cette institution Philippe Mvouo et le direc-
teur général de Radio Africa Dominique Guihot, ont paraphé ce document 
composé de 62 articles, le 4 avril dernier à Brazzaville. Toutes les règles à 
observer par  ce média,  dans le cadre de la diffusion de ses programmes  
figurent dans ladite convention.

voyée par l’une des parties 
à l’autre partie. En cas de 
désaccord, les contractants 
peuvent recourir aux servi-
ces judiciaires. 
Le directeur général de cette 
chaîne internationale consi-
dère l’étape de la signature 
de la convention, comme 
«une première marche d’un 
long escalier qui va conduire 
vers le sommet», c’est-à-dire 
la conquête du cœur des 
auditeurs de Brazzaville. Do-
minique Guihot est conscient 
d’un fait : sa radio se doit 
d’être à la hauteur des atten-
tes des auditeurs, pour ga-
gner leur confiance dans un 
environnement médiatique 
concurrentiel. Il a exprimé sa 
détermination en ces termes: 
«nous y arriverons en toute 
humilité ».
  Philippe Mvouo de son côté 
a rassuré le directeur général 
d’Africa Radio, de garantir à 
sa chaîne un exercice serein. 
« La convention que nous 
venons de signer est une 
balise de notre partenariat. 
Nous vous rassurons de 

ce que nous respecterons 
à la lettre, l’esprit de cette 
convention », lui a-t-il dit. 
Le président du CSLC a 
par ailleurs demandé à ce 
dernier, d’accomplir une 
deuxième étape de formalité. 
Il s’agit d’une autre conven-
tion à signer au niveau du mi-
nistère de la communication 
et des médias. Elle porte sur 
l’hébergement  des émet-
teurs. Les premières chaînes 
internationales qui émettent 
en FM à Brazzaville, RFI et 
VOA se sont conformées à 
cette même démarche. 
Africa Radio  est née sur les 
cendres d’Africa numéro 1. 
Son siège se trouve à Abi-
djan en Côte d’Ivoire. Cette 
chaîne entend proposer au 
public un programme gé-
néraliste, composé de jour-
naux, de flash, d’émissions 
et de magazines d’informa-
tion, d’émissions de diver-
tissement et d’émissions 
musicales.

Dominique Maléla   

vis-à-vis des langues ma-
ternelles et à la frilosité des 
autorités politiques. De ce 
fait, son livre est une sorte de 
dénonciation de ces attitudes 
hostiles à l’usage et à la pro-
motion desdites langues.
L’auteur a présenté et dédi-
cacé son roman lors d’une 
conférence-débat organisée 
par trois chercheurs congo-
lais, spécialistes des lan-
gues, à savoir Auguste Mia-
beto Ladi, Josué Ndamba et 
Julien Mbambi. M. Moussiba-
hou Mazou, docteur en éco-
nomie du développement, 
est ancien vice-directeur 
général du Bureau Interna-
tional de l’Union Postale 
Universelle. Il est l’auteur de 
plusieurs publications.

Gulit Ngou 

l’amène à l’apprentissage 
de la langue maternelle et à 
l’initiation ancestrale.
Selon le présentateur, M. An-
dré Patient Bokiba, le roman 
de Moussibahou Mazou, 
écrit dans un style simple 

Médias

Dominique Guihot et Philippe Mvouo paraphant la convention

LE PATRIOTE
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Ainsi, les épreu-
ves écrites du 
Baccalauréat de 

l’enseignement général 
(séries A2, A4, C, D) ses-
sion de juin 2019, se dé-
rouleront sur l’ensemble 
du territoire national du 
mardi 18 juin au vendre-
di 21 juin. Les candidats 
au Brevet d’Etudes du 
Premier Cycle (BEPC) 
affronteront les épreu-
ves écrites de cet autre 
examen d’Etat du mardi 
2 juillet au vendredi 5 
juillet, après le Certificat 
d’Etudes Primaires Elé-
mentaires (CEPE) dont 
les épreuves orales et 
écrites auront lieu du 11 
au 13 juin.
La note ministérielle pré-
vient que les candidats à 
ces différents examens 
sont tenus le jour J, de 
se munir de leurs pièces 
d’identité telles que le 
badge, la carte scolaire, 
la carte d’accès en salle 

d’examen, le permis de 
conduire ou le passeport, 
pendant la période du dé-
roulement des épreuves. 
Les téléphones portables 
et les calculatrices pro-
grammables sont stric-
tement interdits dans les 
centres d’examen. Pour 
les inaptes, l’épreuve 
écrite d’éducation phy-
sique et sportive (EPS) 
se tiendra dans chaque 
centre d’examen.
Pour de plus amples in-
formations, les candidats 
peuvent se rapprocher 
du ministère pour s’en-
quérir de ladite note qui 
a également fixé au 23 
août 2019, la date à la-
quelle sont programmées 
les épreuves écrites du 
Concours national d’en-
trée en classe de sixième 
(6ème) aux lycées d’ex-
cellence de Mbounda et 
d’Oyo.

G.N.

Ministère de l’enseignement primaire 
et secondaire

CALENDRIER DES 
EXAMENS D’ETAT ET 

CONCOURS
NATIONAL D’ENTREE A 

MBOUNDA ET OYO
Les dates des examens d’Etat et du 
concours national d’entrée en classe de 
sixième (6ème ) aux lycées  d’excellence 
de Mbounda et d’Oyo au titre de l’année 
scolaire 2018-2019, viennent d’être fixées 
par une note de service du ministre de 
l’enseignement primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation, M. Anatole Collinet 
Makosso.

Le nouvel ambassa-
deur d’Italie en Ré-
publique du Congo 
travaillera au ren-

forcement des relations entre 
le pays hôte et son pays 
d’origine. Les domaines de 
l’éducation, de la formation 
qualifiante et de l’emploi, 
ainsi que de la promotion de 
la culture et de la langue ita-

lienne, sont inscrits au cha-
pitre des priorités. Au cours 
des échanges avec le minis-
tre Anatole Collinet Makosso 
le 5 avril dernier, le diplomate 
a évoqué les axes principaux 
de son action dans le sys-
tème éducatif congolais.  A 
cet effet, le Congo et l’Italie 
consacrent leurs actions 
communes à court terme 

Education

LA DIFFUSION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE ITALIENNE 
VA CONNAÎTRE UN NOUVEL ESSOR AU CONGO

Le nouvel ambassadeur d’Italie en République du Congo Stefane De Leo 
poursuit ses contacts avec les hautes autorités du pays d’accréditaire. 
Face au ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabé-
tisation, Anatole Collinet Makosso, le 5 avril 2019 à son cabinet, le diplo-
mate a annoncé un agenda porteur d’espoir dans l’éducation, la formation 
qualifiante, l’emploi, la diffusion de la langue et de  la culture italienne. 

dans la formation des nou-
velles générations. Pour le 
nouvel ambassadeur, « on 
doit investir dans le capital 
humain. Pour l’Italie, l’édu-
cation est importante. Nous 
continueront à travailler pour 
apporter des soutiens aux éli-
tes et à l’éducation de base, 
à travers tous les moyens 
dont dispose l’Italie». 

La coopération Congo-Italie 
dans le domaine de l’édu-
cation couvre aussi des  
échanges au niveau de l’en-
seignement supérieur. Bref, 
l’Italie utilisera toutes ses 
capacités à soutenir le sys-
tème éducatif congolais dans 
son ensemble et à tous les 
niveaux.  
Selon le diplomate italien 
Stefane De Leo, l’éducation 
de base, tant au niveau 
de l’enseignement général 
qu’au niveau de l’enseigne-

ment technique  « est la base 
de toute croissance solide 
sur le long terme et d’une 
culture  garantissant aux 
nouvelles générations,  la 
capacité d’aborder les défis 
du futur ». Le Congo est 
certes un pays francophone, 
reconnait le diplomate, mais 
cela n’empêche nullement la 
promotion de la culture et de 
la langue italienne.  

Henriet Mouandinga

Stefane De Leo et Anatole Collinet Makosso
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Il sied avant tout de re-
lever que six anciens 
champions sont concer-

nés par ces quarts de finale. 
La main innocente a arrangé 
les choses de sorte que trois 
d’entre eux restent sur le 
carreau au terme de l’étape. 
Il semble cependant extrê-
mement difficile de désigner 
d’avance les favoris. Même 
si, pour demain, Liverpool 
FC semble mieux armé par 
rapport à son rival du jour, le 
FC Porto ne se présentera 
pas forcément en victime 
résignée. Toutefois, Anfield 
Road traîne la réputation 
d’être un enfer pour les équi-
pes visiteuses. C’est là où 
le sénégalais Sadio Mané, 
surtout lui, en fait voir de 
toutes les couleurs à tous 
ceux qui osent s’y aventurier. 
Mais la chance, pour les por-
tugais, c’est que Mohamed 
Salah, l’autre feu-follet des 
reds, semble en ce moment 
en baisse de régime. Ce 
qui laisse un peu d’espoir 
à l’équipe du FC Porto qui 
va surtout miser sur l’expé-
rience et la classe d’Icker 
Casillas, le gardien. Les 
deux équipes affectionnent 
le jeu d’attaque et le specta-
cle. Ce qui promet de belles 

étincelles. Seulement, dans 
son jardin, Liverpool ne se 
laisse que très rarement sur-
prendre. C’est sans aucun 
doute, un indice fiable pour 
les parieurs. L’autre match 
du jour est une affaire de non 
gradés. C’est là, peut-être, 
un indice car l’un des deux 
est assuré de disputer les 
demi-finales.
Peut-être que sortirons-nous, 
cette année, de la logique 
selon laquelle les anciens 
vainqueurs reviennent pres-

que toujours au pouvoir. 
Alors, il revient à Tottenham 
Hotspur et à Manchester city, 
deux équipes anglaises, de 
briser ce mythe. Et puis, le 
fait qu’il y ait encore quatre 
équipes anglaises qualifiées 
pour les quarts de finale est 
également un autre sérieux 
indice. On ne peut pas mini-
miser la possibilité du retour 
au premier plan de l’Angle-
terre après le règne sans 
partage de l’Espagne. Mais 
entre Tottenham Hotspur et 

Manchester city le pronostic 
reste difficile.
Manchester United-FC 
Barcelone, l’attraction
Dans les confrontations en-
tre anciens champions, il y 
en a une qui était déjà le bou-
quet final de la prestigieuse 
compétition européenne 
inter-clubs. Il s’agit, bien sûr, 
de Manchester United FC 
Barcelone. Ces retrouvailles 
sont placées sous le signe 
de la revanche pour Man-

chester United. Cette équipe 
a fait sensation à l’étape pré-
cédente en éliminant le Paris 
Saint Germain tout en ayant 
dix de ses joueurs-cadres 
indisponibles. Impensable ! 
Mais depuis que José Mou-
rhino a été débarqué, le nor-
végien Solskjaer est arrivé 
avec la gagne. Paul Pogba 
a retrouvé l’envie de jouer 
et out semble baigner dans 
l’huile. Seulement, en face, 
il y a un phénomène nommé 
Lionel Messi. Dans un beau 
jour le bout d’homme argen-
tin semble capable, tout seul, 
de faire pencher la balance 
en faveur du Barça. Mais 
il s’agit là d’un authentique 
affrontement entre le style 
anglo-saxon et l’école latine. 
Le premier propose le foot-
ball de combat auquel les 
latins opposent la technique. 
Alors, que va-t-il se passer ? 
Nul ne le sait mais ce sera, 
sans doute la grande attrac-
tion de la semaine.
L’autre explication, entre Ajax 
d’Amsterdam et la Juventus 
de Turin, mérite aussi une 
attention toute particulière. 
Mais si l’Ajax d’Amsterdam 
donne jusque-là l’impres-
sion de constituer un tout 
cohérent, la Juventus de 
Turin, elle, dispose d’une 
arme fatale nommé Cristiano 
Ronaldo. C’est lui tout seul 
qui a puni Atletico Madrid 
en huitième de finale. Voilà 
pourquoi ce choc mérité 
d’accaparer les regards. On 
vient finalement d’entrer 
dans une semaine où l’on va 
vraiment se régaler.

Georges Engouma

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

MANCHESTER UNITED-FC BARCELONE,
PRIORITÉ DES REGARDS ?

A une étape comme celle des quarts de finale de la ligue des champions, aucun protagoniste n’est 
à négliger. Car personne n’est là par hasard. Aussi, dès demain, on vivra Tottenham Hotspur-Man-
chester city et FC Liverpool-FC Porto avant de poursuivre mercredi avec Manchester United-FC 
Barcelone et Ajax Amsterdam-Juventus de Turin. Lesquels prendront un meilleur départ ?

C’est même dans l’ac-
complissement de 
sa mission qu’il a 

rencontré la mort. En effet, 
officiellement invité à Dakar 
(Sénégal) pour être l’œil de 
l’Ufak et, pourquoi pas, de 
la F.M.K., aux compétions 
organisées dans le cadre 
de la zone II, Dieudonné 
Okombi a été soudainement 
pris d’un malaise cardiaque 
qui l’a emporté. A la de-
mande de son épouse et de 
ses six enfants, l’inhumation 

a eu lieu en France. Signe 
que les liens étaient comme 
coupés avec le Congo natal. 
Ce qui, du reste, a fait très 
mal à plusieurs budokas. Car 
ils tenaient à retourner l’as-
censeur à celui qui fut, des 
années durant, leur président. 
Dieudonné Okombi, à la tête 
de la fédération congolaise de 
karaté et arts martiaux affini-
taires, a consenti d’énormes 
sacrifices pour le rayonne-
ment du Congo sur la scène 
internationale.

Ne l’oublions pas, c’est sous le 
mandat de Dieudonné Okom-
bi, que le Congo a décroché 
son premier titre de champion 
d’Afrique par équipe à Mada-
gascar. A cela s’ajoute le tant 
convoite titre de champion du 
monde dans le style shoto-
kan en 2009 à Voujeaucourt 
(France). Malheureusement, 
le Congo ne peut lui témoi-
gner sa reconnaissance et 
sa gratitude. Car sa dépouille 
mortelle repose en ce moment 
en France. S’agit-il d’un testa-

ment ou de la pure volonté de 
ses enfants et son épouse ? 
Toutefois, les budokas n’ont 
pas le droit de l’ignorer. Car 
s’il est arrivé à l’UFAK et à la 

FMK, c’est parce qu’il était 
congolais et ses mérites 
reconnus.
Pour cela, on doit lui dire 
grand merci et le couvrir de 
lauriers. Sa force, c’est qu’il 
était passionné de karaté. 
Une discipline qu’il a lui-mê-
me pratiquée au sein de Calk 
Funakosli avant d’endosser 
la veste de dirigeant. Il sem-
blait taillé pour le karaté à 
qui il a consacré une bonne 
part de sa vie. Et même si le 
karaté congolais fut pendant 
longtemps un monde de 
contradictions, de querelles 
et de  coups bas, il sied néan-
moins de lui reconnaître un 
grand mérite dans l’évolution 
positive de la discipline dans 
notre pays. Un effort devrait 
être fait au niveau de la tutelle 
pour trouver une forme de 
gratitude vis-à-vis des efforts 
accomplis par l’illustre dis-
paru. Adieu, Dieudonné. Que 
la terre te soit légère !

Nathan Tsongou

Nécrologie
DIEUDONNÉ OKOMBI, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION CONGOLAISE 

DE KARATÉ ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, N’EST PLUS
Que c’est triste. La mort, encore et toujours elle, vient de plonger la famille 
des budokas congolais dans le malheur. Cyniquement et bien sûr contre 
toute attente elle a fauché maître Popol, maître Koutoupot et l’ancien 
président de la fédération, maître Dieudonné Okombi pratiquement au 
même moment. Si les deux premiers ont rendu l’âme at home, l’ancien 
président lui est décédé à Dakar au Sénégal. Car depuis qu’il avait tendu 
le témoin à Dominique Ondzé « Doukaye », Dieudonné Okombi se consa-
crait plutôt à servir le karaté sur l’échiquier international. En dehors de 
l’Union des fédérations de karaté d’Afrique centrale (UFKAC) qu’il conti-
nuait de diriger, il était aussi membre du comité exécutif de l’Union des 
fédérations africaines de karaté (UFAK) et surtout trésorier général de 
la Fédération Mondiale de Karaté (F.M.K). C’est le tout premier Congolais 
qui ait été élevé aussi haut.il se dit qu’à ce niveau, il a servi le karaté 
avec beaucoup d’abnégation, de droiture et de dévouement. 
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Mais l’As Otohô, acca-
parée par la phase 
de poules de la cou-

pe de la confédération, a dû 
s’engager dans une course 
folle pour rattraper le retard 
accumulé. A ce rythme-là, 
il y a de quoi se demander 
si la grandissime favorite 
du championnat ne va pas 
donner des signes d’épui-
sement. Surtout qu’après 
avoir perdu cinq joueurs 
majeurs pendant la première 
moitié de la saison, le banc 
s’est forcément appauvri. 
N’empêche, l’As Otohô qui 
a terminé la phase-aller en 
tête passe en ce moment 
pour grand leader du foot-
ball congolais. Seulement, 
le championnat lui-même 
n’est pas encore totalement 
plié. Car, théoriquement, tout 
reste possible.
Mais notre souhait est de 
voir cette phase-retour se 
dérouler sans le moindre ac-
croc. Car, par le passé, c’est 
justement au moment du 
sprint qu’apparaissent toutes 
les dérives. On voyait s’am-

Avec un nombre aussi 
élevé de pays par-
ticipants à la phase 

finale, seuls quatre anciens 
champions manquent à l’ap-
pel. Il s’agit de l’Ethiopie, 
vainqueur en 1962 du Sou-
dan, vainqueur en 1970, du 
Congo-Brazzaville, vain-
queur en 1972, et de la 
Zambie, vainqueur en 2012. 
Finalement, c’était une vraie 
poisse d’avoir remporté le 
précieux trophée notam-
ment au cours d’une année 
se terminant par deux. Ce-
pendant, cette malédiction 
ne concerne pas le Ghana, 
vainqueur en 1982, la Côte 
d’Ivoire, vainqueur en 1992, 
et le Cameroun, vainqueur 
en 2002. Là aussi, il s’agit de 
trois pays qui comptent plus 
d’un titre à leur palmarès.
C’est à croire que les quatre 
premiers ont conquis le pres-
tigieux trophée comme par 
accident alors que les trois 
autres ont fini par confirmer. 

plifier la corruption, l’achat 
de consciences, la tricherie, 
l’arbitraire bref toutes les an-
tivaleurs qui font si mal à no-
tre football. C’est donc en ce 
moment-là que les arbitres 
entrent en jeu pour fabriquer 
« leurs élus » moyennant 
argent. Des trucs très sales 
le plus souvent encoura-
gés par la hiérarchie. Voilà 
pourquoi on voit toujours les 
mêmes en finale de la coupe 
du Congo et au haut tableau 
du classement. Car le mal 
était programmé d’avance. 

On espère qu’avec l’arrivée 
aux affaires de Guy Lionel 
Mayolas, les choses vont 
enfin changer et que, dé-
sormais, la victoire finale ira 
au meilleur. Car si le football 
congolais est, aujourd’hui, 
victime de tant de ratés sur 
l’échiquier international c’est 
aussi, sans doute, à cause 
de tout ce désordre dans la 
gestion. On a surtout noté un 
manque total de rigueur dans 
l’organisation, laquelle laisse 
libre cours à tout genre de 
déviance et d’excès dans la 

manœuvre individuelle.

Il faut donc que 
ça change

Depuis un certain temps, 
il y a pas mal d’indices qui 
indiquent la rupture avec 
l’ordre ancien. Mais on at-
tend quand même de vivre 
le changement de cap tant 
attendu. Car si les compéti-
tions nationales sont fortes, 
les prestations du pays à 
l’extérieur vont forcément 
s’améliorer. L’exemple est 
d’ailleurs fourni par la Ré-
publique Démocratique du 
Congo où le Tout Puissant 
Mazembé et l’As V. club 
jouent le rôle de locomotives. 
Chez nous, l’As Otohô, Dia-
bles-Noirs et Cara peuvent 
en faire de même à condition 
d’être mieux organisés, et 
plus conséquemment soute-
nus dans un environnement 
sain. C’est vrai que le football 
traîne la réputation d’être un 
secteur mafieux. Mais, au 
Congo, l’exagération atteint 
des limites inacceptables. 
Tout se vend ou s’achète 
à ciel ouvert sans pudeur 
aucune.
Mais il faudra maintenant du 
temps, beaucoup de temps, 
pour éradiquer le mal. Cela 
doit pourtant être la priorité 
en ce moment pour le co-
mité exécutif de la fédération 
congolaise de football. Le 
sprint final, au championnat 
national ligue 1, va bientôt 

être lancé. Dès lors, tout le 
monde sera à surveiller pour 
éviter que l’épreuve ne soit 
jugée sur une balance tru-
quée. Le moindre dérapage 
devra être sévèrement répri-
mé pour décourager tous les 
champions de la magouille et 
du gain facile. Car le Congo 
doit se préoccuper de recon-
quérir les places perdues 
sur la scène africaine. C’est 
pour cela qu’il a besoin d’y 
être représenté par les plus 
méritants. Il ne sert à rien 
de programmer d’avance 
les élus. C’est plutôt sur le 
terrain qu’on devra obtenir 
le quitus.
C’est ainsi que l’épée de Da-
moclès doit être au-dessus 
des têtes des brebis galeu-
ses, peu importe leur couleur   
et leur rang. La rigueur et la 
justice doivent primer. C’est 
seulement dans ces condi-
tions-là que l’on vivra un 
championnat retour passion-
nant, plein de  suspense et 
d’émotions. Un championnat 
qui va  sûrement reconqué-
rir le cœur des mordus de 
football qui vont de nouveau 
remplir les arènes. On aime-
rait tant vivre une lutte féroce 
et acharnée mais saine entre 
Otohô, Cara, Diables-Noirs, 
V. club Mokanda et Etoile 
du Congo pour le titre tout 
comme à la queue du clas-
sement pour le maintien.

Merlin Ebalé

Championnat national de football ligue 1

LA PHASE-RETOUR VIENT 
ENFIN DE DÉMARRER

On commençait un peu à se lasser de la durée de la trêve prolongée par 
la mise à jour du calendrier. Mais depuis hier dimanche tout vient d’entrer 
dans l’ordre. La phase-retour est désormais lancée.

C’est là toute la différence 
entre des pays qui comptent 
sur la chance et le hasard 
tandis que les trois autres 
travaillent et se confirment 
comme vrais pays de foot-
ball. Néanmoins, on attend 
de voir de quoi ils seront 
capables en terre egyptienne 
l’été prochain.

Les ténors 
de la 32ème CAN

La coupe d’Afrique des na-
tions de football va retrouver, 
en juin prochain, sa terre de 
naissance. Une seule fois, 
en 1974, l’Egypte n’a pas 
été capable de remporter la 
compétition qu’elle a organi-
sée. Cette fois-là, elle avait  
été victime des Léopards du 
Zaïre conduits de main de 
maître par l’ex-yougoslave 
Blagoje Vidinic et leur bu-
teur-fou, Ndaye Mulamba. 
Autrement, l’Egypte s’impose 
chaque fois qu’elle organise 
sans compter qu’elle détient 

également le record de vic-
toires dans cette épreuve. A 
noter que dernièrement, au 
Gabon, elle avait été mal-
heureuse finaliste face au 
Cameroun. Les deux pays 
avaient d’ailleurs déjà dis-
puté la finale de 1986,  rem-
portée par l’Egypte. Cette 
fois encore, les deux pays 
compteront parmi les prin-
cipaux favoris. A côté  d’eux 
on pourrait également citer le 
Nigeria, l’Algérie, le Sénégal, 
la Tunisie et le Maroc.

Mais il sied de relever que 
trois fois seulement, en 1965 
et 1994 en Tunisie et en 
1988 au Maroc, la coupe a 
été remportée par le Ghana, 
le Nigeria et le Cameroun, 
trois équipes de l’Afrique au 
sud du Sahara. C’est dire 
que l’Afrique balnche lâche 
difficilement le morceau à 
domicile
Les outsiders de luxe

Derrière  les grands favoris il 
y a des équipes susceptibles 
de créer la sensation. Il s’agit 
de la République Démocra-
tique du Congo, de la Côte 
d’Ivoire, du Mali, du Ghana, 
de la Guinée et du Zimba-
bwé. Mais il faudra aussi se 
méfier de l’Afrique du sud, 
de l’Ouganda, et de l’Angola. 
Parmi tous ces outsiders, 
c’est le Ghana qui est dans 
une longue traversée du 
désert. Car depuis 1982 en 
Libye, les Black-Stars n’ont 
plus jamais goûté au succès 
dans cette épreuve. En 1992 
au Sénégal, privés d’Abédi 
Ayew Pelé, les ghanéens 
ont perdu leur dernière finale 
continentale devant les Elé-
phants de côte d’ivoire. Les 
observateurs avertis sont en 
train de se demander si les 
Black-Stars pourront refaire 
surface un jour. En revanche, 
il y a une équipe qui a un 
potentiel énorme mais ne 

parvient toujours pas à ré-
pondre aux attentes. Il s’agit 
de la République Démocra-
tique du Congo pour laquelle 
Florent Ibengé a l’embarras 
de choix. Il s’agit, le plus sou-
vent, d’un énorme gâchis. Le 
Mali, quant à lui, est toujours 
là mais son heure tarde à 
arriver. Il faudra, cependant, 
se méfier du Zimbabwé qui 
a montré une grosse solidité 
pendant la phase des quali-
fications.

Les tocards 
de l’épreuve

Même si le football reste très 
loin d’être mathématique, il y 
a des équipes qui n’ont pas 
beaucoup de chance de s’il-
lustrer en terre égyptienne. Il 
s’agit d’abord des nouveaux 
venus que sont le Burundi, 
la Mauritanie, la Namibie et 
Madagascar dont l’expérien-
ce fera sûrement défaut. A 
ceux-là s’ajoutent de simples 
outsiders comme le Benin, la 
Guinée Bissau, la Tanzanie, 
le Kenya et l’Afrique du sud. 
L’Afrique du sud, depuis 
son titre à domicile en 1996, 
manque désormais de carac-
tère, d’audace et d’autorité. 
Seulement, le football reste 
ce qu’il est avec pas mal de 
surprises. Alors, attendons 
juin prochain pour voir.

Georges Engouma

Les forces en présence à la CAN de football

QUI SUCCÈDERA AU CAMEROUN ?
C’est vendredi prochain qu’aura lieu au Caire en 
Egypte le tirage au sort de la 32ème coupe d’Afri-
que des nations de football. Les 24 équipes qua-
lifiées seront avant tout dans quatre chapeaux 
selon leur mérite avant d’être logées dans des 
groupes.


