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CHU-B

SYLVAIN VILIARD, LE DG
TANT ATTENDU PREND SES
FONCTIONS CETTE SEMAINE
Nommé directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville en
Conseil des ministres le 7 janvier 2019, Sylvain Villiard, de nationalité canadienne sera
installé dans ses fonctions demain mardi 16
avril 2019. L’annonce a été faite le week-end
dernier par l’inspecteur général de la santé,
le professeur Richard Roger Biléckot. Ce
dernier a en effet, fait partie de la délégation
gouvernementale conduite par la ministre
de la santé et de la population Jacqueline
Lydia Mikolo, qui s’est rendue au début de
ce mois à Montréal au Canada, pour finaliser l’entente entre le Centre hospitalier
et universitaire de Brazzaville et le Centre
hospitalier et universitaire de Montréal au
Canada, une des structures hospitalières
la mieux classée au monde.
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CAMBRIOLAGE
À L’UNIVERSITÉ
MARIEN NGOUABI
Décidément les comportements pervers n’épargnent
aucun secteur public ou parapublic. Notre alma-mater
jusque-là indemne de tout
soupçon de vol, est au centre d’un scandale digne d’un
film Hollywoodien. En effet,
l’université Marien Ngouabi a
été victime d’un cambriolage
sans effraction de plus de 40
millions de FCFA. Pourtant,
le service de comptabilité est
hautement protégé par une
porte blindée. Ce qui prouve
qu’il y a eu plus fort et plus
intelligent que les mesures
prises. Cette affaire met en
émoi étudiants, agents, enseignants et syndicalistes
de bonnes mœurs. Chacun y
va de son commentaire pour
manifester son indignation.
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SOUNDA, UN VIEUX RÊVE
EN PASSE DE SE RÉALISER
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QUE VALENT DES
LOIS SANS TEXTES
D’APPLICATION ?
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Jean Pierre Manoukou-Kouba

LE PCT
N’EST PAS
UN
«MUZIKI»
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Fiscalité

UNE DES SOURCES SÛRES
DE RENFLOUEMENT
DES CAISSES DE L’ETAT
Aucun gouvernement au monde ne peut faire face aux
charges de l’Etat sans recourir aux taxes. Le Congo dont
le budget est essentiellement fiscal est bien loin d’en faire
exception. De ce fait, les Congolais en général et singulièrement les pouvoirs publics ont actuellement les yeux
rivés sur la direction générale des impôts et des domaines,
là où résident désormais leurs espoirs.
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Hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba

LES VALEURS INTRINSÈQUES DE L’ILLUSTRE
DISPARUE EXALTÉES PAR LES ÉLÈVES
À BRAZZAVILLE

Dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de la mort du docteur Edith Lucie Bongo
Ondimba, première fille du président de la République et épouse du défunt chef de l’Etat du Gabon, une cérémonie d’hommage a été organisée le 9 avril 2019 à Brazzaville, à l’Institut français
du Congo. Cette commémoration dont les premières activités ont eu lieu à Oyo s’est poursuivie à
Brazzaville, à travers la présentation de la pièce de théâtre intitulée «Dans le Jardin d’Edith », une
adaptation de l’ouvrage « Livre pour Edith : Poésies et témoignages », une compilation de textes
dédiés à la défunte première dame du Gabon, lors de sa disparition.

C

Des élèves jouant une pièce de théâtre pour le grand plaisir des adultes

e spectacle a été organisé à l’initiative de la
directrice générale de
la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, Patricia Nkounkou et du ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, Anatole
Collinet Makosso. C’est ce
dernier qui a réuni en 2009, les
textes contenus dans l’ouvrage
supra cité, pendant qu’il assurait les fonctions de secrétaire
général de la Fondation Congo
Assistance. La préface de cet
ouvrage est l’œuvre de l’écrivain malien Seydou Badian
Kouyaté. La postface est de
madame Antoinette Sassou
N’Guesso.
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Les Dépêches de Brazzaville

Sur les planches dans la salle
Savorgan archicomble, les
acteurs qui se sont succédés
de 19 heures à jusqu’à 21
heures pour présenter les
textes de l’ouvrage précité,
sont en grande majorité des
élèves. Leurs établissements
d’origine sont le CEG d’excellence d’Oyo, l’école primaire
Ghislain Aristide Okemba
Ndjoma d’Ondebé, le lycée
Savorgan de Brazza de Brazzaville. La pièce théâtrale
«Dans le jardin d’Edith», est
une présentation et une mise
en scène bicéphale d’Harvey Massamba et Guy Stan
Matingou. Les acteurs, des
mineurs pour la plupart, se
sont illustrés par une parfaite
maitrise des textes. Un art
oratoire qui a forcé l’admiration de l’assistance. Chaque
acteur a été sublime dans
son rôle. Le ministre Anatole

Collinet Makosso a récompensé ces différents acteurs
en leur donnant des présents
au lendemain de leur brillante
prestation, dans l’enceinte de
son ministère.
A travers les textes présentés,
les acteurs pérennisent les
actions de l’illustre disparue,
comme l’a écrit Seydou Badian Kouyaté dans la préface
du livre dont ces textes sont
tirés : « Des poètes connus
ou anonymes du Congo, du
Gabon et d’ailleurs, témoins
de ton combat si riche en dons
de soi se sont unis pour te
confectionner une couronne
indestructible fermée aux intempéries, inattaquables pétales d’émeraudes, de rubis et
de jade… Ces poètes ont suivi
ton action, salué et admiré ta
constance dans la lutte contre
la misère, pour une humanité
d’espérance et de joie, ont

embouché des milliers de
clairons, en une phénoménale
fanfare de résurrection et de
nouveau monde, pour annoncer à la jeunesse de nos pays,
la naissance de l’ère Edith ».
Au nombre des valeurs ayant
marqué Edith Lucie Bongo
Ondimba, les acteurs sur
les planches ont évoqué son
action pour l’émancipation de
la femme, par le mérite selon
la vertu qu’elle se faisait du
travail, le devoir, l’honneur, la
volonté et le sacrifice. Ils ont
également rappelé à travers
des témoignages, ses actes
de charité, sa compassion,
sa simplicité, ses aptitudes
intellectuelles, son attachement à la lecture et aux livres.
Les acteurs ont aussi mis en
exergue l’humilité, une valeur
dont la directrice générale
de la Fondation Edith Lucie
Bongo (FELBO), a auparavant
fait allusion dans le discours
qu’elle a prononcé pour la
circonstance.
« Elle a su mettre à profit ce
qui aurait dû être un handicap,
sa posture de fille et épouse de chef d’Etat. En quête
perpétuelle de l’excellence,
cette femme de caractère,
d’honneur, d’intelligence a su
allier sa réelle humilité à son
extrême lucidité, pour réaliser
de grandes actions telles les
missions de paix, d’amélioration des conditions sociales,
d’accès à l’éducation, de lutte
contre les maladies et autres,
pour le bien-être des populations», a-t-elle déclaré. Sur la

LES PROPOSITIONS DE L’ARD POUR
REMETTRE LE CONGO SUR LES RAILS
La coordination nationale de l’Alliance pour la République et la démocratie (ARD) a tenu sa 13ème session ordinaire, le 13 avril 2019 à son siège
de la rue Mouléké sous la direction de son président Mathias Dzon. Après
l’analyse de « la crise congolaise actuelle », les représentants des partis
et associations constituant cette plateforme ont proposé des pistes pour
que le Congo s’en tire vite et bien.
Les travaux ont été placés
sous le thème « la crise
congolaise actuelle: modalités
et qualité de la gestion de sortie ». Les participants se sont
focalisés sur l’état de la crise
et les différentes mesures
de sortie que préconise leur
plateforme. Il s’agit dans l’ensemble des propositions relatives à «l’apaisement du climat
politique, au retour à une paix
durable, à la réconciliation
nationale et à la construction
d’un cadre de vie en commun,
à la réhabilitation des valeurs
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républicaines, au redressement financier, économique
et social et à la refondation de
la gouvernance électorale ».
La coordination nationale de
l’ARD estime que le Congo
est effondré du fait de « la
crise multidimensionnelle »
qui le secoue. Elle s’offusque
contre le « gouvernement qui
attend tout d’un hypothétique
programme avec le FMI ».
Au terme d’un « débat libre,
ouvert et contradictoire d’un
haut niveau politique et technique », les participants se

scène, les acteurs ont traduit
ces idéaux, aux travers des
textes mis en scène.
Prélude au spectacle des
élèves, l’association culturelle
Action Perfect’ Art a présenté
la pièce de théâtre intitulée
«Seule la lutte libère», dont
madame Emma Mireille Opa
Elion est l’auteur. Cette pièce
a montré à quel point cette
dame de cœur, était préoccupée par le traitement dégradant subi par les veuves,
tant pendant qu’après les
obsèques de leur défunt mari.
Au Gabon, elle a réussi à faire
en sorte que cette question
soit prise en compte dans la
loi suprême.
On a noté la présence dans
l’assistance, de plusieurs
personnalités dont l’ancien ministre Alain Akouala Atipault.
Au terme de ce spectacle, ce
dernier a reconnu que le rendu
des pièces, révèle la personnalité multidimensionnelle de
la défunte. Pour ce dernier, « il
y avait une sorte d’intelligence
céleste chez cette dame.
Avant d’être la fille et la femme
de chef d’Etat, Edith Lucie
Bongo Ondimba a été un être
d’exception ». Il explique : «
Il y a dans l’univers un être
universel qui se démultiplie à
travers des êtres d’exception,
qui naissent dans nos familles,
dans nos pays. Elle était parmi
ces êtres d’exception ».
Dominique Maléla

sont convaincus que seul un
dialogue politique national
inclusif, est le sésame qui
ouvrira le Congo à des perspectives meilleures.
Ils précisent que cette grandmesse n’aura rien de commun
avec le dialogue en préparation par le Conseil national
du dialogue. Ils appellent le
président de la République
à convoquer ledit dialogue.
Car disent-ils, « 2019 doit
être une année décisive pour
le peuple congolais. Elle doit
impérativement être l’année
du dialogue politique inclusif
et du devoir ».
Au plan international, la 13ème
session de la coordination
nationale a relevé les contestations populaires en Algérie
et au Soudan, la reprise de la
guerre en Libye et la recrudescence du terrorisme au Mali,
au Niger et au Burkina Faso.
E.O.
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Assemblée nationale

QUE VALENT DES
LOIS SANS TEXTES
D’APPLICATION ?

Les travaux de la cinquième session ordinaire de
l’Assemblée nationale, ouverts le 02 février 2019
ont pris fin le mercredi dernier à Brazzaville. Pendant soixante-dix jours, les députés ont examiné
trente-quatre affaires. On retiendra comme moisson de cette session administrative l’approbation
par les élus du peuple de vingt-un projets de lois y
compris les autorisations de ratification d’accords
internationaux. Dans son discours de clôture, le
président de l’Assemblée nationale a déploré le
manque de textes d’application d’un bon nombre
de lois adoptées par les députés.

P

armi les textes de lois
approuvés par les élus
du peuple figurent entre
autres, le projet de loi portant
réforme de la police nationale
et celui portant statut de la
fonction publique territoriale.

cette salle que 60% des lois
votées ne font pas l’objet de
textes d’application. Cette
situation est à redresser »,
a relevé le président de l’Assemblée nationale.
Il sied de signaler que lors

Le présidium de l’Assemblée nationale

Les députés ont également
approuvé la dissolution de
l’Office national de l’emploi et
de la main d’œuvre (Onemo)
qui a donné naissance à deux
structures ayant des missions
précises et diversifiées. Le
projet de loi portant création
du port autonome d’Oyo et
celui qui créé le fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des très petites
et petites entreprises ont été
aussi approuvés par la chambre basse du Parlement.
Dans son discours de clôture,
le président de l’Assemblée
nationale, Isidore Mvouba,
tout en se réjouissant de
cette bonne moisson et de
l’expression de la démocratie
à l’hémicycle, a déploré le fait
que 60% des lois votées manquent de textes d’application
pour leur mise en exécution.
L’absence de ces documents
donne l’impression que les lois
approuvées par le Parlement
sont mort-nées, alors qu’elles
sont attendues dans l’administration pour assurer son bon
fonctionnement.
A cet effet, Isidore Mvouba
a indiqué que : « Les nombreuses lois votées au cours
de cette session sont d’un
apport crucial à la révolution
des pratiques et des mentalités, la bonne gouvernance et
l’amélioration des conditions
de vie de notre population.
Le gouvernement a dit, dans

d’une interpellation du gouvernement par l’Assemblée
nationale, le premier ministre
Clément Mouamba avait reconnu cette défaillance tout
en préconisant que le gouvernement devrait prendre
l’option d’adopter les lois en
même temps que les textes
d’application.
S’adressant aux députés,
Isidore Mvouba leur a demandé de cultiver des valeurs
positives afin de contribuer à
l’émergence du Congo. Il a
notamment déclaré : « je n’ai
cessé de songer à l’ambiance
combien républicaine qui
règne ici à l’hémicycle où les
préoccupations des Congolais sont abordées en toute
liberté. La liberté d’expression
avec laquelle se discutent les
problèmes qui caractérisent
notre cité, illustre la force de
jugement des élus du peuple
qui font les débats ».
Pour le président de l’Assemblée nationale, les dirigeants
et représentants du peuple
doivent exalter les valeurs qui
fondent la République, afin de
placer le Congo au centre de
leurs préoccupations avant
de souligner que notre pays
a des atouts pour être un
candidat sérieux et crédible à
l’émergence, si et seulement
si, à l’unisson, chacun apporte
sa pierre à l’édifice.
Naomi Mataza
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Jean Pierre Manoukou-Kouba

LE PCT N’EST PAS UN «MUZIKI»
Ce rappel du président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT)
du Pool, Jean Pierre Manoukou Kouba a été fait le 13 avril 2019 au village
Loumou. Face à un échantillon de 270 nouveaux adhérents qui portaient
leurs insignes de membre du parti, il a déclaré que «la liberté absolue du
membre est garantie, peu importe son statut». Mais elle s’exerce dans le
respect strict des principes du PCT.

L

a campagne d’adhésion au Parti congolais
du travail a donné de
bons résultats. En témoigne
le port d’insigne des nouveaux membres du PCT de
la fédération du Pool dont
José Mihambanou, député
de la circonscription unique
de Loumou.
Dans son adresse aux nouvelles recrues, le président
du PCT Pool a insisté sur la
discipline et le respect des
textes qui régissent le parti.
« Le PCT est bâti sur deux
piliers. Ses principes sont
inscrits dans les statuts dont
chacun de vous recevra un
exemplaire. Ils guident le
parti et l’engagement des
membres. Le PCT ne relève
pas de la loi de 1901 », a-t-il
signifié aux nouveaux adhérents.
Jean Pierre Manoukou Kouba les a ensuite appelés au
respect des statuts du parti
en ces termes : « Le travail
fondamental est de faire les
propositions et de participer
à l’expression du suffrage,
de former et d’éduquer les
militants sur les principes
fondamentaux. La ligne juste
du parti est définie par les
instances supérieures à l’ins-

Le député de Loumou recevant son insigne de membre du PCT

tar du comité central. Tout
adhérent, qu’il soit ministre,
parlementaire, autorité locale ou élu local, doit à tout
moment défendre la ligne
définie ».
Il s’est référé à l’article 90 des
statuts pour mettre un terme
à l’imbroglio que d’aucuns
créent au sein de cette formation politique. « Le PCT
n’est pas un «muziki» où
chacun vient faire ce qu’il
veut. Si vous adhérez, ministre ou pas, le respect des
règles s’impose à vous. Le
débat se mène en interne.
Les opinions divergentes
sont acceptées. Mais quand

l’organe délibérant prend
une décision, tout le monde
se met derrière et l’applique.
La liberté absolue s’exerce
dans le respect des textes
en vigueur ».
Ces mises au point du président de la fédération PCT
Pool ont ét bien accueillies
par les nouveaux adhérents.
Fiers et honorés de participer
à l’édification d’une société
démocratique au Congo au
sein d’un grand parti, ces
nouveaux membres du part
ont promis de ne jamais trahir leur choix politique.
Henriet Mouandinga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

V

DANS LE SANCTUAIRE DES ÉLÉPHANTS

isiter un sanctuaire des éléphants
est un grand privilège. En témoigne
le récit pathétique d’une lycéenne
qui vient de séjourner dans la jungle,
auprès de ces animaux dont elle n’avait
vraiment pas connaissance. Dans une
lettre adressée à une amie, elle se dit fascinée par une réalité qui n’a pas manqué
d’influencer ses conceptions. En voici un
extrait :
« Initialement, je ne suis pas une militante
de la cause animale. Face à n’importe
quelle espèce, je n’éprouvais ni admiration,
ni compassion. Parfois, je percevais les
défenseurs de la cause animale comme
ceux qui avaient abandonné la cause des
hommes. Je pensais même qu’il y’avait
tellement de luttes humaines plus importantes à mener, qu’il n’y avait pas du temps
à perdre pour les animaux. En réalité, je ne
pouvais oser mettre sur un pied d’égalité,
les causes et les souffrances des deux
espèces.
Mais, ma rencontre avec les éléphants a
profondément bouleversé mes conceptions. J’ai compris que c’est peut être en
sauvant l’animalité qu’on sauvera l’humanité...
J’imagine que les éléphants ont une âme
et une conscience. Leurs vies comptent,
puisqu’ils sont comme nous, sensibles,
intelligents et ont un monde à l’intérieur
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d’eux-mêmes. Ils sont sujets de leur vie et
non objets de notre vie. Au cours de mon
séjour dans ce milieu naturel, j’ai éprouvé
une plus grande considération pour les
animaux, notamment lorsque je me suis
retrouvée face à ces géants de la forêt. J’ai
été frappée par la profondeur de leurs regards. J’ai lu la sociabilité dans leurs yeux
qui, dit-on, sont le reflet de l’âme…
Avant cette immersion, Je n’avais jamais
vu l’éléphant dans son milieu naturel, et je
finis par réaliser que bien souvent, on a été
mal orienté et mal informé. J’ai eu la chance de pouvoir passer deux jours dans cet
endroit où l’on sait rendre à l’animal toute
sa dignité. Dans ce milieu, sa personnalité
volée, est respectée et il se sent affranchi.
Le sanctuaire est un lieu réparateur qui reconstruit aussi bien l’animal lui-même que
ses visiteurs. Ici, il y a de la place pour tous.
Les éléphanteaux ont droit à la protection
des anciens ; ces derniers les préparent à
perpétuer les bonnes mœurs du troupeau,
ainsi que la survie de l’espèce. Tout est
fait pour rendre à la nature ce qu’elle a
offert à tous...
Je donne raison à Romain Gary qui disait
dans «Les Racines du ciel», que l’Afrique
aura beaucoup perdu, lorsqu’elle perdra
ses éléphants ». Telle est la conclusion
de la jeune fille.
Jules Débel
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LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DÉSORMAIS EN ACTION
Le premier pas du conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales (CCSCONG) remonte au 29 mars 2019 à Brazzaville. Consacrée à la réflexion et à l’information
sur le phénomène « bébés noirs », cette journée d’information a été marquée par des exposés
d’un psychologue et d’un juriste. Ces communications ont été jugées dignes d’intérêt d’autant plus
qu’elles ont permis à la société civile et aux ONG présentes, de comprendre les contours de ce
banditisme urbain de type nouveau.

I

l y a eu 120 organisations
de la société civile et des
ONG qui ont pris activement part à la sortie officielle
du Conseil consultatif de la
société civile et des ONG,
institué par la constitution
du 25 octobre 2015 dans
ses articles 238 et 239. Le
Secrétaire permanent de cet
organe, Céphas Germain
Ewangui a rappelé à l’attention des participants dès l’entame de cette première réunion que dans son message
de vœux le président Denis
Sassou N’Guesso avait invité les ONG « à davantage de
concertation, pour élaborer
des propositions pertinentes,
en vue d’impulser les propositions face aux multiples
problèmes et préoccupations
auxquels le Congo se trouve
confronté». Le Chef de l’Etat
est revenu une fois de plus
sur la nécessité de cette
concertation dans son message à la nation devant le
Parlement réuni en congrès
et dans son message de
vœux de nouvel an, avec
les forces vives de la nation.
Pour lui « la réflexion et les
actions au profit du réarmement moral des citoyens,
principalement des jeunes,
qui sont auteurs des violences en milieu urbain sont
inaliénables ». Parlant du
phénomène « bébés noirs »,

Photo de famille
le président de la République
avait déclaré que ces jeunes
qui menacent la quiétude
des citoyens, portent atteinte
au droit par excellence de
l’homme qu’est le droit à la
vie.
L’arrêt de ce banditisme
juvénile en milieu urbain
préoccupe donc le Conseil
consultatif de la société civile et des ONG, d’autant
plus qu’il n’est plus rare
d’apprendre qu’un braquage,
qu’un viol, qu’un assassinat
est perpétré à Brazzaville

ou ailleurs. La journée d’information, de sensibilisation
et de réflexion a connu la
participation des sachants
en vue de mieux cerner le
phénomène « bébés noirs »
et réfléchir sur les moyens
de l’éradiquer. En outre, au
cours de cette rencontre, les
participants ont été édifiés
sur l’arsenal juridique congolais relatif aux délinquants et
à la sanction encourue.
L’universitaire Godefroy
Moyen qui donnait le point
de vue du juriste sur le phé-

nomène « bébés noirs » a
fait constater que « notre
système judiciaire est laxiste
face à ce problème. J’ai
proposé un certain nombre
de solutions. Notre système
judiciaire est confronté à
des difficultés matérielles
évidentes. Il y a aussi des
difficultés inhérentes au casier judiciaire qui est même
délivré aux personnes qui
ont déjà été condamnées».
Dans la perspective de rendre notre système judiciaire
performant, le juriste Go-

defroy Moyen propose «
d’imaginer des scénarios
face à ce phénomène de
société, en faisant de sorte
qu’on ne traque plus les
délinquants comme cela se
fait traditionnellement, mais
qu’il y ait un fichier de grand
banditisme pour permettre
d’appréhender les personnes qui sont pour la plupart
des multirécidivistes ». Au
lieu d’interpeller toujours ces
jeunes et les parquer dans
des prisons surpeuplées,
Godefroy Moyen estime que
l’Etat ferait mieux de les éduquer et de les former.
Le regard d’un psychologue
sur le phénomène bébés
noirs a été donné par Jean
Didier Mbélé, psychologue,
chercheur à la faculté des
lettres et sciences humaines. Il a expliqué que le
phénomène avait pris corps
à Moungali. « Ses membres
sont pour la plupart des mineurs organisés en gangs
rivaux dénommés : Américains et Arabes ».
Au terme de ces échanges
les participants ont tant soit
peu, tenté de cerner les
origines, les motivations et
les conséquences des violences urbaines. Le moment
d’agir est arrivé pour tordre
le cou à ces comportements
déviants. Il faut donc attraper
le taureau par les cornes
comme avait déclaré le
secrétaire permanent à la
clôture des travaux.
Ernest Otsouanga

COMMUNIQUE

LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS RÉAGIT AU RAPPORT DE GLOBAL WITNESS

L

’Ong Global Witness a rendu public ce 10 avril 2019 un rapport sur
les conditions d’achat d’un appartement courant 2014 dans un immeuble dit « Trump Tower » à New York (USA).
Elle allègue que cet appartement aurait été acquis au moyen de fonds
publics détournés au Congo.
Le gouvernement de la République du Çongo, insidieusement mis en cause
dans ce rapport, note que :
-Un certain M. Veiga a indiqué, selon le rapport même de Global Witness,
être l’unique propriétaire dudit appartement ;
-Global Witness indique que c’est une société dénommée ECREE LLC
qui a acheté ledit appartement ;
-L’Ong précise que « le nom de) Claudia Sassou-Nguesso ne (figure)
pas sur les documents d’entreprise d’ECREE obtenus par Global Witness. »
Ce rappel suffit à démontrer qu’il s’agit là d’une affaire strictement privée,
dans la mesure où aucun agent public congolais n’est impliqué dans l’achat
ou la possession de l’appartement objet du rapport de cette ONG.
Le gouvernement congolais entend rappeler que la sortie de fonds publics
évoquée dans le rapport de Global Witness s’est inscrite dans le cadre de
la passation de marchés publics conclus avec la société ASPERBRAS,
société de droit brésilien, et ce conformément au droit congolais.
Contrairement aux obligations de Global Witness, ces fonds publics,
évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars US ont, parmi d’autres
projets dûment identifiés, servi à :
-Financer un important programme d’adduction d’eau potable, très attendu par les populations concernées, au bénéfice de 5000 villages de
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notre pays (dit «projet Eau pour Tous»). A ce jour, le projet a permis que
4000 de ces villages soient pourvus en eau potable.
-Démarrer un programme, actuellement en cours, de construction de
douze (12) hôpitaux généraux, soit un pour chaque département du
Congo.
Ce projet est unanimement considéré comme le plus important programme
d’équipement en matière de santé actuellement engagé sur le continent
africain.
Le gouvernement congolais s’étonne que ce genre d’attaque survienne à
chaque fois que notre pays entre dans une phase décisive des négociations
engagées avec ses partenaires multilatéraux.
Le gouvernement congolais condamne ainsi avec fermeté la cabale menée
par certains activistes et médias qui utilisent des informations mensongères
afin d’accréditer l’idée que les autorités seraient lancées dans une gestion
irresponsable de nos ressources publiques, et ce au mépris des véritables
besoins de la population congolaise.
Au contraire les autorités sont à l’œuvre afin que, malgré la crise financière
enactuellement traversée par notre pays, les ressources de l’État soient entièrement consacrées à la satisfaction des besoins et à la résolution des
problèmes rencontrées par nos compatriotes.
A titre d’exemple, le gouvernement informe l’opinion qu’une importante
délégation gouvernementale se rendra dans les prochaines heures à Cuba,
afin de rencontrer les autorités de ce pays qui abrite une importante colonie
d’étudiants congolais en détresse. Il s’agira là de la première étape dans
le règlement attendu de la situation préoccupante que connaissent nos
étudiants boursiers.r
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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SOUNDA, UN VIEUX RÊVE EN PASSE DE SE RÉALISER
Depuis qu’on évoque la construction du barrage de Nsounda, du lendemain de l’indépendance du pays à ce jour, on peut avancer avec moins de risque d’être contrarié que cette fois ci le pari pourrait être tenu. C’est pour la première fois que le chef
de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso s’engage personnellement sur ce dossier. Ce, en recevant en audience les représentants
officiels de l’entreprise qui se propose de se lancer dans la construction de ce gigantesque chantier. Enfin l’investisseur est
formellement identifié et est plus qu’intéressé : China Railways 20. Il jouit d’une réputation internationale dans le domaine
de la mise en œuvre des infrastructures.

L

e sentiment découle de
l’audience que le président de la République a
accordée à Deng Yong, un
des responsables de China
Railways 20, en abrégé
RC 20, le 8 Avril dernier
à Brazzaville. A l’issue de
cette audience, Deng Yong
a signifié à la presse l’impatience de son entreprise
à démarrer les travaux. A
l’évidence, après avoir rempli les formalités d’usage.
Notamment procéder à la
signature des accords avec
la partie congolaise afin de
légaliser son activité sur le
site de Sounda. Mais également l’entente sur les modalités d’application de ces
accords dans l’intérêt bien
compris de l’entreprise et
du pays. Là encore le représentant de China Railways
Rc 20 s’est dit déjà prêt
à franchir cette étape afin
de se mettre rapidement à
l’œuvre. Pour rassurer l’opinion qui viendrait à émettre
des doutes sur le statut de
son entreprise, Deng Yong a
indiqué qu’elle ne relève pas
du privé. Cette entreprise
est inscrite dans le registre
des entreprises publiques
en Chine. Une précision de
taille qui s’impose en raison
des précédents fâcheux
que notre pays a connus. Il
n’est pas inutile de signaler
que l’empressement à se
mettre déjà sur le chantier
dont fait montre l’investisseur
chinois n’est pas le fait d’un
enthousiasme démagogique
que l’on rencontre souvent

auprès des entrepreneurs
suspects. Pour preuve, il
est à son troisième séjour
dans notre pays. Il s’est
déjà rendu sur le site de
Sounda. Autant dire que la
réalité sur le terrain n’est
plus une chose à découvrir
pour China Railways Rc
20. Les difficultés et autres
embûches ont été bien cernées avant de manifester
son désir d’investir dans la
construction du barrage.
Par ailleurs, les capacités
financières extraordinaires
mondialement reconnues
du pays dont est originaire
cette entreprise publique
devrait lever les dernières réticences sur sa puissance à
participer à la réalisation du
rêve qui n’a jamais avancé
d’un seul pouce depuis plus
de 5 décennies. C’est-à-dire
depuis le 24 Mars 1961, date
du lancement officiel des
travaux de construction du
barrage de Sounda par le
président de la République
d’alors, l’abbé Fulbert Youlou.
La balle est
désormais dans le
camp congolais
A l’issue de cette audience
accordée par le président
de la République actuel,
Denis Sassou N’Guesso,
décidé plus que jamais à
transformer ce mythe en
réalité, la balle est désormais
dans le camp congolais. Il
lui appartient maintenant de
créer toutes les conditions
possibles devant permet-

tre à l’opérateur chinois de
démarrer au plus tôt les
travaux de construction du
barrage ainsi qu’il l’a souhaité lui-même. Déjà le choix
du partenaire congolais devant travailler avec lui est
connu. La construction des
barrages ou l’électricité est
son métier qu’il sait faire le
mieux. Il s’agit du ministère
de l’Energie et de l’Hydraulique. Le moins qu’on puisse
dire est que la responsabilité
qui lui incombe est lourde. La
réussite de ce projet relève
pour une bonne part de ce
ministère. L’expérience de
notre pays a montré que des
projets vitaux pour son développement n’ont pas abouti

Les gorges de Sounga
ou ont été mal exécutés du
fait de la partie congolaise.
Des cadres appelés à protéger les intérêts supérieurs du
pays dans ces partenariats
ont préféré privilégier les
leurs propres au détriment
de ceux du Congo. Le pays
n’en a pas tiré profit et il a
fallu encore rassembler des
énergies pour repartir sur
les mêmes projets quand il
a été possible de le faire. Le
goût immodéré pour le lucre,
l’esprit cupide et le manque
de patriotisme peuvent expliquer ce comportement
hautement répréhensible.
Le partenaire congolais est
averti et les yeux sont braqués sur lui.
Des cadres patriotes
Le ministère de l’Energie et
de l’Hydraulique comprend
aussi des cadres compétents
et patriotiques qui peuvent
éloigner ce spectre inquiétant. La preuve a été fournie
en novembre 2017 lors de
la cérémonie de restitution
des études de préfaisabilité
du projet de construction
du barrage de Sounda par
la Banque Mondiale. Les
cadres supérieurs de l’Etat
participant à cette cérémonie, apparemment, buvaient
goulûment les contre-vérités débitées par l’expert de
cette institution financière
internationale, alléguant que
la puissance de ce barrage
oscillait entre 450 et 500
mégawatts pour un coût de
1200 milliards de frs cfa.
Pour le directeur général de
l’Energie de l’époque, Jean
Marie Iwandza, les chiffres
de la Banque Mondiale sous-
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estiment amplement la puissance de ce barrage.
L’Electricité de France (
EDF) qui a fait la première
estimation en 1960 avait
conclu que ce barrage produirait 1000 mégawatts. Cette puissance se trouve ainsi
à l’origine de l’engouement
manifesté à l’époque pour ce
projet par de grandes firmes
internationales, notamment
françaises, américaines,
allemandes etc... On peut
affirmer que ce cadre est
celui du genre dont a besoin
le pays pour lui permettre de
bénéficier des bienfaits des
projets que l’on devrait réaliser pour le sortir de son état
de sous-développement.
Le projet dont il est question,
en l’occurrence, la réalisation
du barrage de Sounda offrira
au pays des opportunités
jamais égalées. Voici ce
qu’en disait, euphorique, le
ministre français des travaux
publics, Robert Buron, en
1961à l’occasion de la pose
de la première pierre de la
construction de ce barrage.
«Le Kouilou retient l’attention
combinée de l’industrie de
l’aluminium, de l’industrie des
ferro-alliages, des industries
de l’azote et du phosphore et
dans une certaine mesure
des industries nucléaires».
Comme on dit trivialement,
le barrage de Sounda est
une «grosse affaire» qu’il
ne faut pas laisser filer sous
aucun prétexte d’autant que
le temps est trop passé alors
que la concurrence devient
très rude dans ce domaine
dans la sous-région.
Laurent Lepossi
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POUR QUI ROULE L’ONG ENVIRONMENTALE
INVESTIGATION AGENCY
Le Congo compte environ trois millions d’hectares de forêts tropicales certifiées par Forest Stewarship Council (FSC) et plusieurs unités forestières
d’aménagement. Son leadership dans la préservation et protection de l’environnement lui a valu la confiance de l’Afrique qui l’a désigné porte-parole
continental au sommet RIO+20 en 2012. Il a systématisé la certification et la
traçabilité des produits ligneux. De même, le Congo a fixé le taux de transformation locale des grumes à 85% et à 15% seulement des grumes qui peuvent
être exportées. D’où l’estime et le soutien des partenaires bilatéraux, multilatéraux et des ONG défenseurs de l’environnement, malgré des faiblesses et
des cas isolés de débordements de certains concessionnaires.

C

urieusement, le 29 mars
2019, la République du
Congo a été épinglée par
l’Environmental investigation
agency (EIA) dans un rapport
partial, unilatéral, mais sulfureux intitulé « le commerce
toxique ». Dans une enquête
à charge, cette ONG britannique installée à Washington et à Londres accuse le
Congo et ses responsables
de « criminalité forestière
qui contamine le marché des
Etats unis d’Amérique ». Elle
reproche la forte présence des
industriels chinois, détenteurs
selon elle de faux permis et
qui surexploiteraient les forêts
du bassin du Congo.
Le rapport de l’EIA prétend que
l’un des groupes forestiers les
plus influents d’Afrique comprend des compagnies du
groupe chinois Dejia, créé par
Xu Gong et allègue que Dejia
violerait délibérément les lois
forestières les plus fondamentales. Cette ONG insinue
que cette société chinoise
marcherait sur les lois régulant
l’export de grumes et détournerait des millions de dollars
dus au titre de l’impôt sur les
sociétés. EIA énonce que les
dirigeants de Dejia, représenté au Congo par la Société Congo Forêt (SICOFOR)
auraient expliqué leur mode
opératoire aux enquêteurs.
Ils verseraient régulièrement
des pots-de-vin au ministre
de l’économie forestière de
l’époque Henri Djombo, pour
obtenir la gestion de concessions afin d’échapper à la
répression de leurs crimes.
L’EIA insiste que cette stratégie est commune à toutes les
sociétés forestières chinoises.
« Les failles structurelles
identifiées dans ce travail de
recherche inédit s’appliquent
au secteur forestier, dans son
ensemble, de ces deux importants pays producteurs de
bois tropicaux ». Selon l’EIA,
le bois de source illégale de
Dejia contamine les marchés
de l’Union européenne et des
États-Unis d’Amérique, en
violation des lois interdisant
l’importation de bois illégal.
Aux États-Unis, affirme l’EIA,
Déjia opère avec la complicité
du principal importateur et profite de la négligence délibérée
d’un fabricant réputé. Une
chaîne d’approvisionnement
délétère. EIA prétend que «
les consommateurs américains ont, depuis plus de dix

ans, sans le savoir soutenu
l’un des réseaux sino-africains
de criminalité forestière les
plus importants du continent
». Dejia détiendrait 1,5 million
d’hectares de forêts tropicales
au Gabon et au Congo.
Et le fameux rapport dit en
dernier ressort que « Les crimes forestiers couverts par la
corruption à haut niveau sont
systémiques et étroitement
liés au fonctionnement interne
de l’exploitation forestière
industrielle au Gabon et en
République du Congo ». Il argue que « les responsables de
Dejia ont répété à plusieurs reprises aux enquêteurs de l’EIA
que ces crimes étaient impunis en raison des pots-de-vin
qu’ils versent régulièrement
à plusieurs niveaux de fonctionnaires et de décideurs, y
compris des ministres ».
La vérité occultée
EIA serait crédible si ses enquêteurs avaient interrogé les
personnalités incriminées. La
commission spéciale mise en
place par le président de la
République avait relevé le
12 octobre 2018 que l’Etat
avait récupéré 13 milliards de
francs CFA. Les responsables de sociétés incriminées
ne reconnaissent pas les
informations qui leurs sont
attribuées. Elles s’étonnent
du rapport et disent que cette
enquête n’a pas été réalisée
au Congo. Un inspecteur du
ministère admis à la retraite
se dit effaré, à la lecture du
rapport de l’EIA. Ce dernier
affirme que la certification des
produits ligneux est obligatoire
au Congo depuis des décennies. Le Forest Stewarship
Council (FSC), des agences
spécialisées et l’Inspection général d’Etat ont été satisfaits
du renforcement de l’arsenal
juridique, institutionnel et de
contrôle. C’est pourquoi, ils
disent que l’EIA a exagéré. De
1998 à 2016, les concessions
forestières ont été accordées
conformément à l’article 73
de la loi forestière. Les archives disponibles à la direction
générale de l’économie forestière et le procès-verbal de la
commission du 8 mars 2016
retracent les motifs qui ont
présidé au choix de SICOFOR
face à la société iranienne
CFF. Malheureusement, cela
n’est pas mentionné dans le
rapport de l’EIA qui manifeste
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son mécontentement face
à la percée chinoise dans le
bassin du Congo.
En 2016 par exemple, l’Observatoire Indépendant recommandait l’annulation de l’attribution de l’UFE de Lebama à
SICOFOR, ainsi que d’autres
décisions de la Commission.
L’Union européenne après
l’analyse de la conformité du
dossier et des procédures
d’attribution, avait rejeté l’avis
de l’Observatoire Indépendant
auquel se réfère malheureusement l’enquête de l’EIA.
Cette ONG a exploité des
documents qui l’arrangent
et exploité les déclarations
des anonymes. Elle s’est
appuyée sur des insinuations
dangereuses. L’entourage de
l’ex-ministre de l’économie
forestière Henri Djombo, nommément cité confirme qu’il n’a
jamais été contacté par les
enquêteurs d’EIA. Pourtant,
accusé d’avoir «perçu 100
millions de francs CFA », Henri
Djombo serait une personne
ressource si l’enquête d’EIA
était objective.
L’ONG britannique prétend
que les sociétés chinoises ne
respectent pas les taux fixés
par la loi congolaise qui oblige
la transformation sur place
des à 85% et à 15% le taux
des grumes destinées à l’exportation. Elle aurait compris
que les dérogations consenties aux sociétés forestières
se faisaient pour compenser
les pertes qu’elles ont subies
du fait du rendement en deçà
des attentes des compagnies
de transformations fonctionnelles au Congo. Car ces
bénéfices sont quadruplés
ou quintuplés en Asie. Une
enquête qui se veut scientifique aurait permis à EIA de
comprendre que pour réduire
l’exportation du bois exploité
par les compagnies asiatiques
notamment dans la partie méridionale, la loi des finances
a institué la taxation au plus
fort, des quotas de grumes,
en attendant l’installation des
technologies avancées de
transformation, la formation
du personnel à leur utilisation.
Au-delà de Dejia, l’enquête
d’EIA discrédite les sociétés
forestières asiatiques. A la
lecture de son rapport et à
l’analyse de la période ciblée
(2013-2016), la conjoncture
politique, économique et sociale du Congo renforce les
doutes sur la raison d’être de

cette enquête.
Voudrait-on noyer le
Congo et ses dirigeants
?
Quel est le but visé par cette
enquête qui s’incruste dans le
passé, alors que le gendarme
de la bonne gouvernance
qui est l’Inspection générale
d’Etat a rendu un verdict plus
récent. Tout porte à croire
que dans cette affaire, il s’agit
plutôt d’une bataille pour le
contrôle de l’or vert qui se joue
au Congo. En effet, EIA qui
accable les forestiers asiatiques, ne mentionne aucune
avancée sur le terrain. C’est
une guéguerre classique à la-

quelle sont habitués les Etats
africains qui diversifient leurs
partenaires économiques.
Le bassin du Congo abrite la
deuxième plus grande forêt
tropicale du monde. Il s’étend
sur une superficie équivalente à la moitié de la zone
continentale des États-Unis
d’Amérique. Par la richesse
de sa biodiversité, ce poumon
écologique mondial motive les
convoitises les plus machiavéliques. L’enquête de l’Environmental Investigation Agency
dans l’exploitation forestière
en Républiques du Gabon et
du Congo intègre forcément
ce registre
Ernest Otsouanga

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

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
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

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

E

Fiscalité

7

CONOMIE

UNE DES SOURCES SÛRES DE RENFLOUEMENT
DES CAISSES DE L’ETAT
Aucun gouvernement au monde ne peut faire face aux charges de l’Etat
sans recourir aux taxes. Le Congo dont le budget est essentiellement fiscal
est bien loin d’en faire exception. De ce fait, les Congolais en général et
singulièrement les pouvoirs publics ont actuellement les yeux rivés sur la
direction générale des impôts et des domaines, là où résident désormais
leurs espoirs. Le pétrole qui est la principale source de revenus de l’Etat
ayant déjà plus d’une fois floué les attentes de la population. En effet, 100
jours après sa nomination, Ludovic Itoua, directeur général des impôts
et des domaines annonce déjà les couleurs en procédant depuis peu aux
nominations des cadres qui vont l’accompagner dans sa délicate mission.
Ce nouveau promu n’a pas d’ailleurs fait mystère de ses ambitions lorsque,
à sa prise de fonctions, il avait déclaré : « ma priorité sera de réussir cet
exercice ».

Q

ui pouvait dire mieux
en ces temps de vaches maigres où la
moindre peccadille ne peut
être tolérée ? On se rappelle que le gouvernement
avait prescrit aux impôts
la mission de contribuer
à plus de 691 milliards de
FCFA, au budget de l’Etat
exercice 2019. Il est vrai
qu’à trois mois d’exercice,
on ne peut encore lui demander des comptes. C’est
trop tôt. Toutefois, un sage

de ce pays a dit : «il ne faut
pas rater les debuts». Il est
censé savoir qu’on ne peut
pas imaginer le succès en
dehors d’un travail acharné
et méthodique ou en dehors
d’une équipe loyale, compétente et d’une probité morale insoupçonnable. On ose
croire que les nominations
auxquelles il procède actuellement tiennent compte de
ces critères. Comme on le
voit, le Directeur général des
impôts est donc condamné à

faire la différence avec son
prédécesseur en imprimant
son rythme et sa cadence,
s’il tient aux résultats. Il ne
bénéficiera d’aucune circonstance atténuante parce
que le Conseil des ministres
n’a pas jeté son dévolu sur
lui par hasard. Une certaine opinion le perçoit déjà
comme l’homme par lequel
la Direction générale des
impôts et des domaines peut
retrouver ses lettres de noblesse, d’autant plus qu’il a

des capacités intellectuelles
pour le faire.
On le sait, le Congo traverse
une zone de turbulences sévères qui exige des hommes
de talent et de conviction
pour ne pas sombrer dans le
désespoir. Les déclarations
faites le jour de sa prise de
fonctions avaient réconforté
des Congolais dans leur certitude. En affirmant que « ma
priorité sera de réussir cet
exercice avec le concours
de tous », Ludovic Itoua avait
manifesté son optimisme
pourvu qu’il réunisse autour
de lui des travailleurs qui
poursuivent le même idéal
que lui. Déjà le fait de privilégier dans son action l’établissement de la nouvelle liste
des contribuables prouve
que le nouveau directeur
général des impôts sait ce
qu’il faut faire pour rendre
cet établissement économiquement utile au pays. Il
réalise que « ce fichier est
nécessaire pour la maîtrise
de l’assiette fiscale ». En tout
état de cause, Ludovic Itoua
a une vision claire, réaliste
et nette de l’administration
dont il tient aujourd’hui les
manettes.
Par définition, l’impôt constitue un des prélèvements
obligatoires par la puissance
publique sur les ressources
des personnes vivant sur son
territoire. Sans contrepartie
directe pour le contribuable,
ce prélèvement est destiné
à être affecté par l’intermédiaire des budgets publics
aux services d’utilité générale. Au Congo, le pouvoir

de fixer, de lever et d’affecter
l’impôt est de la compétence
exclusive du pouvoir législatif. L’impôt est un élément
important qui n’a cessé de
conditionner généralement
une part essentielle des
recettes publiques. C’est
autant dire que les recettes fiscales et non-fiscales
alimentent les recettes de
l’Etat. Cet exercice n’est pas
propre au Congo. Tous les
pays modernes procèdent
de la même manière pour
renflouer les caisses de
l’Etat. C’est pourquoi, il est
fait obligation aux expatriés
qui exercent une quelconque
activité à but commercial au
Congo de s’acquitter de leurs
impôts.
Ainsi, dans la perspective
d’espérer recouvrer les 691
milliards de FCFA, le directeur général se doit de
déployer son personnel sur
toute l’étendue du territoire
national, avec la consigne
écrite de ne privilégier que
l’intérêt supérieur de l’Etat.
Car, il est de notoriété publique que, les agents des impôts sont des prévaricateurs
invétérés. Aux pêcheurs en
eaux troubles, il faut être
intraitable, rigoureux et légaliste, d’autant plus qu’en cas
d’échec, le directeur général,
seul, rendra des comptes à
l’autorité compétente. Ainsi,
pour anticiper ce genre de
désagrément, il n’y a qu’une
alternative qui s’offre à un
directeur général : «récompenser les meilleurs et châtier les prévaricateurs». En
rappel, Ludovic Itoua, le
directeur général des impôts
qui a été nommé en Conseil
des ministres le 27 décembre
2018 a pris officiellement ses
fonctions le 4 janvier 2019.
Alexandre Mwanza

LE PAIEMENT DES FACTURES PLUS QUE JAMAIS SIMPLIFIÉ ET SÉCURISÉ
Le paiement des factures d’eau, d’électricité,
d’internet et de réabonnement de télévision par
satellite est désormais possible virtuellement. Ce
mode de règlement institué par la loi des finances
2019 bien qu’encore timide prend néanmoins corps
au Congo. L’Agence de régulation des postes et
des communications électroniques (ARPCE) qui
encadre et supervise ce processus, rassure que le
dispositif sera plus consolidé en fin de semestre.

L

e niveau d’avancement
du paiement électronique via la carte bancaire ou mobile money et les
écueils probables à surmonter
ont été au centre des préoccupations de la commission
économie et finances de l’Assemblée nationale. Au cours
de cette séance qui s’est tenue le 11 avril 2019 au palais
des Congrès, Max Sakala,
directeur des réseaux et des
services de communication
électroniques à l’ARPCE a
édifié les députés regroupés
au sein de cette commission

sur ce nouveau mode de
paiement des factures. « Le
système se met en place.
Nous enregistrons jusqu’à
10 paiements électroniques
la journée. Le but est de sécuriser les recettes fiscales
de l’Etat. On est dans le déploiement du système et dans
l’étude approfondie, pour voir
comment ce système s’adapte aux opérateurs ».
Une fois le système mis au
point, les abonnés ne sont
donc plus obligés de se rendre dans les agences avec
de l’argent en mains pour

payer une facture, s’abonner
ou se réabonner. Ils peuvent
le faire via un règlement
électronique. « Ce qui permet à l’Etat de sécuriser les
données, de pouvoir sortir
de l’environnement du cash
pour l’environnement plus sûr
et plus sécurisé de l’électronique », indique l’expert de
l’ARPCE. La procédure est
plus que jamais simplifiée.
«Un individu qui règle électroniquement un service recevra
une certification électronique
de l’Etat via l’ARPCE qui se
portera garant de la transaction réalisée ».
Le règlement électronique
des services empêche la fuite
des capitaux et sécurise les
recettes de l’Etat. Mais il ne
signe pas la fin du paiement
en espèces. « Les points de
paiement traditionnel seront
informatisés pour rendre les
transactions électroniques
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contrôlables par l‘Etat », précise-t-on à l’ARPCE.
Au sortir de cette séance
de travail avec l’ARPCE, les
opérateurs de téléphonie
mobile, la société Energie
électrique du Congo, la société Congolaise des eaux,
les opérateurs de chaines de
télévision par satellite, les
banques, les consommateurs
et les fournisseurs de services ont apprécié à sa juste
valeur le chemin parcouru.
Le député Thierry Hobié qui
figure parmi les membres de
ladite commission a marqué
sa satisfaction en ces termes: « on est rassuré auprès
des partenaires comment
les dispositions spécifiques
en matière de transaction
électroniques s’exécutent
(…) Auprès des partenaires,
l’ARPCE a déjà commencé
un embryon de travail qui
répond aux préoccupations

du parlement. Elle nous a
assurés qu’avant la fin du
mois de juin, elle sera capable de pouvoir nous apporter
satisfaction. Elle prendra en
ligne de compte, le fichier des
sociétés concernées. Ce qui
définira le nombre d’abonnés
et permettra à l’Etat de savoir
à quoi s’attendre ».
Ce pas supplémentaire vers
l’optimisation des recettes
étatiques permettra « d’avoir
une prévision assez sincère
des recettes. L’un des buts
visé, est d’éviter que l’homme
ne touche plus à l’argent. Si
dans un lycée 20 millions de
FCFA ont disparu et à l’université plus de 40 millions
de FCFA ont été volés, c’est
parce que l’homme était en
contact avec l’argent », a
ajouté le député.
Henriet Mouandinga
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CHU-B

SYLVAIN VILLIARD, LE DG TANT ATTENDU
PREND SES FONCTIONS CETTE SEMAINE

Nommé directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville en Conseil des ministres le 7 janvier 2019, Sylvain Villiard, de nationalité canadienne sera installé dans ses fonctions demain mardi 16 avril
2019. L’annonce a été faite le week-end dernier par l’inspecteur général
de la santé, le professeur Richard Roger Biléckot. Ce dernier a en effet,
fait partie de la délégation gouvernementale conduite par la ministre de
la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo, qui s’est rendue au
début de ce mois à Montréal au Canada, pour finaliser l’entente entre le
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et le Centre hospitalier
et universitaire de Montréal au Canada, une des structures hospitalières
la mieux classée au monde.
eaucoup d’eau a coulé santé et de la population. Le CHU B. La 3ème étape consissous les ponts, à pro- Pr. Richard Roger Biléckot ex- te en la signature du contrat
pos du retard qu’a plique : « c’est un processus de prestation de services.
connu la passation de ser- que les responsables de très Il est question de préciser
vice, entre les directeurs haut niveau ont demandé. ce qui est attendu de cette
généraux sortant et entrant, La démarche a paru longue assistance. C’est ainsi que
du plus grand établissement pour les Congolais, au regard la ministre de la santé s’est
sanitaire de la République. de leur attente qui concerne rendue à Montréal pour cette
On a tout entendu à ce pro- l’amélioration de la gestion du signature.
Ce contrat a été signé le 1er
pos. Une certaine opinion a CHU-B ».
fait croire que ce directeur Retraçant le parcours de ce avril 2019, quelques jours
général n’a été consulté que processus, le même orateur après la publication le 26
par l’entremise des réseaux fait savoir que tout a com- mars 2019, de l’arrêté du misociaux et que son curriculum mencé par la signature du nistère des affaires extérieuvitae a été transmis au minis- mémorandum d’entente en res du Québec, qui autorise
septembre 2018 à Brazza- le CHU de Montréal à signer
tère par WattsApp.
La cérémonie de mardi tord le ville. Ce document fixe le le contrat de prestation de
cou à toutes les rumeurs qui cadre de partenariat entre les service au profit du nouveau
ont circulé à ce sujet. Celle- deux établissements sanitai- directeur général du CHU-B.
ci intervient au terme d’un res supra cités. Le gouver- Comme on peut le constater,
long processus qui a abouti nement a par la suite choisi le gouvernement de Québec
à la signature du contrat de une institution internationale a passé près de trois mois
prestation de service la se- crédible à la demande du chef pour donner cette autorisation
maine dernière à Montréal au de l’Etat, pour venir appuyer sans laquelle, il était impossiCanada, entre le gouverne- le CHU-B. Conformément à ble à ce citoyen originaire du
ment de Québec et celui de ce mémorandum à sa 2ème Canada de venir travailler au
la République du Congo re- étape, Sylvain Villiard a été Congo.
présenté par la ministre de la nommé directeur général du Les priorités du nouveau

B

directeur général sont notamment définies en termes de
mise en œuvre des recommandations de l’audit et du
recensement physique des
agents du CHU-B ; l’assainissement de la gestion des
ressources humaines et de
la gestion des ressources
financières et comptables ; le
renforcement des capacités
du personnel; l’introduction
des nouvelles méthodes de
gouvernance.
Pour relever ces défis, le nouveau directeur général arrive
avec cinq collaborateurs. Certains postes clés seront occupés par des canadiens. Le
cas de la direction économique et financière ; la direction
du service technique ; le chef
de service des admissions ; le
chef de service pharmacie. La
collaboratrice principale de la
directrice des affaires médicales sera également une canadienne. D’autres intervenants
viendront en expertise à court
terme. « Le contrat de service
fait état d’un appui à la gestion. Pas d’une substitution
des canadiens en écartant
les Congolais », a insisté l’inspecteur général de la santé.
Il a par ailleurs précisé que le
contrat a été signé pour une
durée de trois ans. Il peut
être prorogé en fonction des

résultats obtenus.
A la question de savoir si le
CHU-B pourra tenir ses engagements, en cette période
de récession économique, la
réponse du Pr Richard Roger Biléckot est claire : « les
solutions sont connues. On
ne va pas réinventer la roue.
Ce n’est pas une question
d’argent. Ce n’est pas non
pas forcément une question
de capital humain. Le CHU-B
a des cadres. Le problème se
trouve au niveau de ce que
le chef de l’Etat lui-même
appelle les antivaleurs. Il faut
accompagner le nouveau
directeur général, pour que
cessent ce genre de comportements ».
De son côté, a indiqué l’inspecteur général de la santé, le
gouvernement s’efforce à honorer ses engagements dans
le cadre du paiement des personnels au rythme des agents
de la fonction publique, en
apportant chaque trimestre
la subvention d’équilibre de
1, 5 milliard de FCFA. Tout est
mis en œuvre pour sécuriser
les recettes, notamment avec
l’implantation des guichets
de la Banque postale au sein
du CHU B qui ont permis de
multiplier par deux les recettes de cet établissement dont
40% s’évadaient auparavant.
Le gouvernement s’est également engagé dans la Couverture santé universelle. Si
elle est effective, elle pourra
garantir le panier des soins.
Dominique Maléla

uu

uDéclaration abusive d’enfants
Pour bénéficier des prestations
financières allouées aux familles
par l’Etat, chaque fonctionnaire
est tenu de déclarer ses enfants
en joignant des pièces justificatives dont des extraits d’acte de
naissance et des certificats de
vie.
Paradoxalement, plusieurs agents
ont résolu de déclarer beaucoup
trop d’enfants pour maximiser leur
revenu mensuel. C’est ainsi que
l’on constate que certains fonctionnaires âgés de moins de 30
ans se retrouvent avec 10, voire
15 enfants en charge. Parmi eux
sont alignés des enfants réels et
des fictifs. Ces fraudeurs bénéficient de la complicité de certains
agents indélicats qui vendent des
pièces d’Etat civil permettant de
fabriquer des documents pour
des enfants qui n’existent que sur
papier.
La situation matrimoniale de certains agents a fait en sorte que la
solde prenne en charge les deux
conjoints. Ces incohérences sur
les allocutions familiales ont une
forte incidence sur le budget de

l’Etat.
Une enquête révèle que 9985
agents de sexe féminin ont déclaré
six à 10 enfants soit un total de
79.576 enfants pour un montant
de 397.880.000 FCFA. De même
10938 fonctionnaires de sexe
masculin ont déclaré 94958 enfants pour un montant équivalant
à 474.790.000 FCFA. On note
une disproportion dans la prise en
compte des enfants des fonctionnaires évoluant à l’intérieur du pays et
ceux de Brazzaville.
Un autre fait est que les cas de décès d’enfants ne sont toujours pas
signalés à la solde et des agents
continuent de percevoir des allocations pour des enfants morts à
qui sont fabriqués pour des besoins
de contrôle des certificats de vie. Si
un contrôle minutieux est initié, plusieurs fraudeurs seront détectés.
u Des toilettes publiques
vandalisées
La capitale congolaise souffre d’un
manque de toilettes publiques.
C’est pour pallier cette situation
que la mairie de Brazzaville a initié
le projet d’installation des latrines
dans certains quartiers avant de
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s’étendre à toute la ville.
Paradoxalement on a constaté
qu’à peine commencé, les toilettes
construites ont été vandalisées par
des inciviques avant même leur
utilisation. C’est le cas des latrines
situées à côté du stade Marchand,
à Bacongo et sur le boulevard Alfred Raoul où des portes, lavabos,
cuvettes et robinets et d’autres
équipements ont été emportés.
La réalité est la même pour les
autres toilettes dont les travaux sont
arrêtés pour des raisons financières. En saccageant ces latrines, ces
inciviques ne mesurent pas l’importance de cette initiative visant à
satisfaire les besoins naturels des
habitants de la ville capitale. Ces
actes de vandalisme appellent à
une prise de mesures pour sécuriser ces latrines afin de permettre à
la mairie de Brazzaville de répondre
aux exigences de l’hygiène.
En attendant la fin du projet, la mairie doit redoubler de vigilance pour
ne pas courir le risque d’un échec
pour un projet aussi important.
uQue de décorations dans
les bus et taxis
Il n’est pas interdit de décorer les

véhicules. Paradoxalement toutes
sortes de décorations sont observées dans les moyens de transport en commun circulant dans la
ville capitale. Parmi celles-ci il y a
des fleurs en plastique rabougries
fanées par l’effet de la chaleur. Et
pourtant ces fleurs sont utilisées
pour fleurir les tombes et cercueils
lors des funérailles.
On observe également des loupes plaquées sur les rétroviseurs
des taxis et bus, alors que ces
instruments ont pour effet de
rapprocher ou éloigner l’objectif
visé. Pendant que le chauffeur
croit que son objectif est proche,
il peut être encore loin, et quand
le conducteur estime qu’il est
loin, il peut être proche. Devant
cette hallucination la panique
peut s’emparer du chauffeur et
l’accident peut subvenir.
Un autre phénomène étrange est
observé. C’est l’installation des
poupées, biscuits, bonbons, tiges
contons, cure dents, nounous, divers peluches, mouchoirs à jeter,
ballons qui font que les taxis et
bus sont confondus aux berceaux
des bébés, aux stades de football,
ou encore aux salles de bain. r
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CAMBRIOLAGE À L’UNIVERSITÉ
MARIEN NGOUABI

Décidément les comportements pervers n’épargnent aucun secteur public ou parapublic. Notre alma-mater jusque-là indemne de
tout soupçon de vol, est au centre d’un scandale digne d’un film
Hollywoodien. En effet, l’université Marien Ngouabi a été victime
d’un cambriolage sans effraction de plus de 40 millions de FCFA.
Pourtant ce service est hautement protégé par une porte blindée. Ce
qui prouve qu’il y a eu plus fort et plus intelligent que les mesures
prises. Cette affaire met en émoi étudiants, agents, enseignants et
syndicalistes de bonnes mœurs. Chacun y va de son commentaire
pour manifester son indignation.

D

’aucuns affirment que
des réformes entreprises ont toujours
échoué parce qu’elles sont
contrariées par certains syndicalistes véreux. Ceux-ci
craindraient de perdre leurs
avantages, d’autant plus que
ces réformes sont censées
éradiquer le vol, la corruption,
le détournement, la fraude, la
concussion, le faux et usage
de faux, le trafic d’influence...
Les écoles et instituts de
l’université Marien Ngouabi
sont devenus de véritables
bastions des antivaleurs. Les
syndicalistes qui devraient
servir de veille, sont euxmêmes jugés indélicats. Ils
agitent le spectre de la grève
chaque fois qu’on parle des
réformes surtout quand celles-ci ne servent pas leurs
intérêts égoïstes. Dans certaines facultés des enseignants
troquent les notes contre
des faveurs sexuelles. Ici, le
slogan populaire « seule la
cuisse libère » n’est pas un
simple jeu de mots. Il se vit.
Pour les garçons, il faut payer
de l’argent frais pour réussir.
C’est dans ce cadre que les
étudiants usent désormais de
raccourcis en achetant des
notes auprès de leurs enseignants pour espérer obtenir le
diplôme ou passer en classe
supérieure. C’est une élite
au rabais qui est produite à
l’université Marien Ngouabi
actuellement.
A cette forme de magouille, se
greffent d’autres qui sont soigneusement élaborées et mises en œuvre par des réseaux
mafieux avec la complicité des
responsables académiques
et syndicaux. Nombreux sont
ces cadres qui sont cités dans
des affaires de magouille. Des
dossiers méphistophéliques
font actuellement l’objet des
enquêtes et les coupables
seront traduits en justice. En
guise d’illustration, figure le
cas d’une responsable indélicate à la scolarité qui est
passée maîtresse dans des
trafics de toutes sortes. Elle
a été mutée dans une autre
faculté pour avoir pris de
l’argent auprès du père d’une
candidate au concours d’entrée à l’ENS avec la promesse
ferme de la faire figurer sur
«une liste additive de onze
admis». Cette liste était un
faux document. Un autre fait
similaire s’est passé lors du
dernier concours d’entrée à
l’ENSP. Le rapport y afférent
fait état d’un responsable qui

avait créé une salle parallèle
dans laquelle des candidats
issus de sa zone d’origine
composaient. Des sources
concordantes affirment que
ceux-ci lui auraient versé de
l’argent, afin d’intégrer cette
école qui forme des futurs
employés des compagnies
pétrolières. L’auteur de cette
arnaque est paradoxalement
un syndicaliste.
On signale par ailleurs,
l’ouverture imminente d’une
procédure disciplinaire à l’encontre d’un autre dirigeant
de l’intersyndicale pour trafic
d’influence. Ce dernier a été
surpris à la scolarité centrale,
en train d’obliger un agent à
légaliser un diplôme falsifié.
Ces maffieux promettent à
leurs potentiels clients, le diplôme sans avoir fréquenté,
l’admission au concours ou
l’octroi d’un emploi moyennant
de fortes sommes d’argent.
Malheureusement, ils ont raté
leur coup. Pour échapper à
la pression et à la furie des
«clients», ils vivent maintenant
cachés. D’autres aliènent
leurs propriétés foncières ou
leurs voitures pour contenter
les clients insatisfaits.
A la recherche
de l’efficacité
L’autre dossier honteux est
lié aux universitaires qui occupent illégalement les propriétés foncières, les biens
meubles et immeubles de
l’université Marien Ngouabi.
Ils y ont érigé des commerces
ou cédé en bail et perçoivent
de l’argent qui devait revenir
de droit à l’université. Il est
y est fait également état d’un
haut responsable de l’intersyndicale qui instrumentalise
la communauté universitaire
pour en découdre avec le
recteur. Il en veut tant au professeur Jean Rosaire Ibara
parce que le recteur avait
suspendu comme l’exige la
loi, le salaire de l’épouse
du syndicaliste. Celle-ci vit
depuis quatre ans aux Etats
unis d’Amérique, alors que sa
rémunération passait. Cepen-
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dant, à l’assemblée générale
de l’intersyndicale tenue le
23 mars 2019, les 12 points
à l’ordre du jour et les six doléances qui en découlent donnent à comprendre que cette
structure est tout simplement
préoccupée par l’ampleur des
dysfonctionnements. Mais
la tentation est grande de
déduire qu’elle s’érige en
syndicat du crime, lorsque
l’intersyndicale fustige les
mesures conservatoires prises contre les fonctionnaires
tricheurs ou liés aux dossiers
dont une enquête est déclenchée. C’est précisément le
cas des deux suspectes du
vol des 40,5 millions FCFA au
service comptable. Comment
pourrait-il en être autrement.
Ces deux caissières sont
seules détentrices des clés
du service. Le vol sans effraction suppose que la porte
a été ouverte normalement.
A ce rythme l’intersyndicale
défend autre chose que les
intérêts matériels et moraux
ou contribue à la gestion administrative, pédagogique et
financière de l’université ?
Aussi paradoxal que cela
paraisse, l’adversité contre
le recteur s’est corsée lorsque Jean Rosaire Ibara a
entamé la numérisation des
examens et concours, privant
les syndicalistes pervers du
juteux marché de trafic des
résultats. On semble ignorer
que c’est au prix d’un effort
collectif que l’université vient
de retrouver son rythme. Dans
la bataille pour la reconquête
de sa notoriété, les réformes
audacieuses et immédiates
devraient susciter l’adhésion
du personnel et les partenaires sociaux. Aussi, dans
la recherche de l’efficacité,
le recteur ne devra céder au
chantage, s’il tient à marquer
son passage et maintenir la
confiance du président de la
République qui tient tant à
l’assainissement des mentalités et à une éducation de
qualité.
Marlène Samba
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Humeur
LA GRANDE MISÈRE
DE NOTRE ORTHOGRAPHE

L

a dictée qui est une épreuve si capitale, surtout à
l’école primaire, ne servirait-elle plus à rien ? L’ignorance des règles orthographiques les plus élémentaires
qui nous caractérise actuellement, les uns et les autres,
incline vers une réponse affirmative à cette interrogation.
Une interrogation d’autant plus vitale qu’elle concerne un
aspect clé de l’expression qui est elle-même l’âme de la
conversation. Certes Valery a écrit que « notre orthographe est un recueil impérieux ou impératif d’une quantité
d’erreurs d’éthymologie artificiellement fixées par des décisions inexplicables », mais, moins enclin à l’indulgence
que le célèbre écrivain français, je dirais que les normes
de toutes choses doivent être respectées, fussent-elles
fixées artificiellement. Le dictionnaire définit d’ailleurs si
justement la norme comme « type concret ou formule
abstraite de ce qui doit être».
Aussi est-il douloureux de vivre avec une régularité qui
ne se dément point les extraordinaires dérives de notre
expression écrite, sur les banderoles, les affiches, des
panneaux publicitaires et même sur les enseignes lumineuses des établissements commerciaux ou autres. Dans
ce cas précis, il est difficilement supportable de voir écrire
«comercent» ou commersent au lieu de «commerçant».
Le plus grave dans cette affaire étant qu’on ne peut
comprendre que l’auteur du petit texte, appelé à durer,
et l’artiste qui exécute la tâche se soient trompés tous
les deux, sous l’œil passif ou incompétent des clients de
l’établissement.
Par ailleurs, les réseaux sociaux, lieux privilégiés de désinformation, se révèlent également et surtout le paradis
d’une indescriptible inculture, qui se caractérise par une
expression absolument chaotique, dont les principales
victimes sont l’orthographe et la grammaire. En effet,
des internautes d’une prolixité à vous couper le souffle, excellent paradoxalement dans une écriture dont
le moins que l’on puisse dire est qu’elle est loin d’être
soignée. Et le comble c’est que ces personnes se présentent volontiers comme des intellectuels. En tout cas
la plupart prétendent être des médecins, des avocats,
des juges, des ingénieurs, des professeurs. Si cela est
vrai, où allons-nous ? De toute évidence, la prolixité de
ces grands prosateurs des réseaux sociaux ne sera que
source d’ennui ou d’abrutissement.
L’orthographe avec ses deux h, ses exigences, ses difficultés et ses pièges fait parler d’elle. Certains pensent
qu’on doit la simplifier relativement, de manière à permettre que l’on écrive dîner ou abîme par exemple sans leur
accent circonflexe qui pourtant leur va si bien !
Il y a des figures orthographiques assez sophistiquées
comme doigt, phénix, échographie, et schizophrénie qui
demandent un gros effort épistolaire. Il n’en reste pas
moins que sur des termes à la simplicité quasi enfantine,
on ne saurait tolérer la moindre erreur ou négligence.
En attendant peut-être une réforme de l’orthographe que
beaucoup appellent de leurs vœux, respectons-la telle
qu’elle se présente. Pour cela, je souffle un moyen, la
seule astuce qui vaille : la fréquentation assidue du dictionnaire qui est un outil de travail irremplaçable.
Le dictionnaire est un recueil d’unités signifiantes de la
langue (mots, termes, éléments) rangées dans un ordre
convenu, qui donne des définitions, des informations sur
les signes. On ne devrait jamais écrire sans en avoir au
moins un à portée de la main pour vérifier le sens exact
d’un mot, la conjugaison d’un verbe, le redoublement
d’une consonne. Le dictionnaire des synonymes est
également indispensable. Il évite les redites, enrichit le
vocabulaire, indique le mot exact ou la juste nuance.
Ne pas se soucier d’un accent peut apparaître comme
un manque de rigueur. Trop nombreux sont ceux qui
confondent une vilaine tache et une lourde tâche, pêcher
et pécher. Je connais un vieux monsieur dont les deux
sujets de préoccupation ont été les impôts et la retraite.
Avec une indéfectible fidélité, il a, sa longue vie durant,
écrit « retraîté » et « impot », donnant ainsi à l’une ce que
l’autre lui retranchait.
Paul René Di Nito
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RAPPORT SYNTHÈSE
Les travaux de la cinquième (5ème) Session Ordinaire (Administrative) du Sénat se sont déroulés du 1er février au 10 avril 2019, conformément à l’article 117 de la Loi Fondamentale. La cérémonie de clôture qui intervient ce jour a été convoquée par Décision N°015/S/P/
CAB du 10 avril 2019 du Président de la chambre haute, le Vénérable Pierre NGOLO. Dans son mot introductif, le Deuxième Secrétaire
du Bureau du Sénat, le Vénérable Joseph YÉDIKISSA-DHADIÉ, a décliné les quatorze (14) affaires arrêtées par la conférence des Présidents du vendredi 25 janvier 2019.

O

uvrant les travaux de ladite session, le Président du Sénat, a
tout d’abord rappelé que la dynamique imprimée depuis la session inaugurale doit être entretenue et consolidée
en recherchant avec efficacité l’apport
du Sénat à l’effort d’assainissement
moral de l’environnement.
Dans cette perspective, il a invité le Sénat à accompagner sans réserve le Chef
de l’État dans sa quête renouvelée pour
la promotion de la justice et de la bonne
gouvernance.
Cet élan, a ajouté le Président du Sénat,
tire sa force de la détermination des
Congolais à atteindre le mieux-être de
chacun, de chaque société et dicte une
attitude de tolérance zéro à l’égard de
tout acte et de toute pensée susceptibles
d’impacter négativement les efforts de
développement.
Il a, en outre, demandé aux Sénateurs
de prêcher ;a modération, d’agir pour un
climat social apaisé, de veiller à ce que
les délibérations, les initiatives diverses
prises à tous les niveaux soient inspirées
par la quête de la justice et de l’intérêt du
plus grand nombre en évitant donc toute
inclination à la démission.
Le Président du Sénat a ensuite souligné
que malgré la conjoncture économique
et financière austère que traverse notre
pays, le climat général de détente, de
paix et de confiance qui prévaut en ce
début d’année sous-tendu par le traitement par le Gouvernement de la dette
intérieure et l’augmentation de la production pétrolière semble prometteur d’une
sortie certaine des incertitudes.
Tout en exhortant le Gouvernement à
tout mettre en œuvre pour la conclusion
d’un accord avec le Fonds Monétaire International (FMI), le Président du Sénat
a décrié le comportement de certains
compatriotes qui se complaisent du statu
quo en s’activant même à faire échec au
processus enclenché par les institutions
de la République.
Concluant son_ propos, il a appelé les
Vénérables Sénateurs à plus de discipline et de sérieux tout en interpellant la
conscience collective pour une méditation profonde sur le vœu émis par le Chef
de 1’État en rapport avec la concertation
permanente entre les deux chambres et
les synergies entre les pouvoirs législatif
et exécutif.
Après la cérémonie d’ouverture des travaux, le Premier Secrétaire du Bureau
du Sénat, le Vénérable Julien EPOLA,
a présenté le projet d’ordre du jour de la
session et la répartition des affaires par
commission permanente.
Aux quatorze (14) affaires arrêtées par
la conférence des Présidents, se sont
ajoutées quatre (04) autres en cours
de session. Dix-huit (18) affaires ont
finalement constitué l’ordre du jour de
la session, bien entendu, pour examen
et adoption.
Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la ratification de la convention de
Minamata sur le Mercure.
Affaire n°2 : Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord de financement relatif au projet d’appui au développement
des entreprises et à la compétitivité entre
la République du Congo et la Banque
Internationale pour la Reconstruction et
le Développement.
Affaire n°3 : Projet de loi autorisant
la ratification de l’accord de prêt relatif

pment Import & Export Corporation
(CMEC) ont signé, le 19 décembre
2005, une convention de financement
d’un montant de Cinq cent cinquante-un
millions cinq cent sept mille (551,507) de
dollars US, soit environ Trois cent vingt
et un milliards sept millions (321,7) de
francs CFA pour la construction du réseau de transport d’énergie, associé à la
centrale hydroélectrique d’Imboulou.
L’avenant n°2 signé le 13 avril 2018 entre
l’emprunteur et le prêteur, a pour objet
de corriger les manquements constatés
dans l’exécution à la fois de la convention de financement et de l’avenant n°1
signé le 18 janvier 2006.

au financement additionnel du projet de
renforcement des capacités en statistiques entre la République du Congo et la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Affaire n°4 : Projet de loi fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement
de la Police Nationale.
Affaire n°5 : Projet de loi portant approbation de l’avenant n°2 à la convention
de financement du projet de construction
du réseau de transport d’énergie associé
à la centrale d’lmboulou.
Affaire n’6 : Projet
de loi autorisant la ratification de la convention sur
la répression des actes illicites dirigés
contre l’aviation civile internationale.
Affaire n°7 : Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord sur le transport
aérien entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas.
Affaire n’8: Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République du Congo et
le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg relatif au transport aérien.
Affaire n°9 : Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord entre le Burkina
Faso et la République du Congo relatif
au transport aérien.
Affaire n° 10 : Projet de loi fixant les
attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale de
Transparence et de Responsabilité dans
la Gestion des Finances Publiques.
Affaire n° 11 : Projet de loi portant
création du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement de très petites,
petites et moyennes entreprises et de
l’artisanat.
Affaire n’12 : Apurement des comptes du Sénat exercice 2018.
Affaire n° 12 : Séance des questions
orales avec débat.
Affaire n’14 : Questions d’actualité.
Affaire n’15 : Projet de loi portant
création du port autonome d’Oyo.
Affaire n’16: Projet de loi portant lutte
contre la traite des personnes.
Affaire n° 17 : Projet de loi portant
code forestier.
Affaire n° 18 : Projet de loi autorisant la ratification du protocole à l’Acte
constitutif de l’Union africaine relatif au
Parlement panafricain.
AFFAIRES EXAMINEES
ET ADOPTÉES
À l’issue de cette session onze (t1)
affaires ont été adoptées. II s’agit des
affaires n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ;
15 et 16.
DES AFFAIRES ADOPTÉES
Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la
ratification de la convention de Minamata
sur le Mercure.
La convention de Minamata sur le mercure a été adoptée à KUMAMOTO, au
Japon, le 10 octobre 2013. Elle a été
signée par la République du Congo le
08 octobre 2014.
Étant cité parmi les pays qui émettent les
rejets de mercure à travers son industrie
du ciment et l’importation des produits
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contenant du mercure, la ratification de
cette convention par le Congo devrait lui
permettre de bénéficier de diverses opportunités offertes aux États parties dans
la mise en œuvre de ladite convention.
Affaire n°2 : Projet de loi autorisant la
ratification de l’accord de financement relatif au projet d’appui au développement
des entreprises et à la compétitivité entre
la République du Congo et la Banque
Internationale pour la Reconstruction et
le Développement.
L’État congolais et la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) ont signé, le
21 juin 2018, un accord de financement, d’un montant de treize milliards
(13.000.000.000) de francs CFA, pour
le financement du projet d’appui au
développement des entreprises et à !a
compétitivité (PADEC).
Ce financement est destiné au renforcement de la compétitivité des Micros,
Petites et Moyennes Entreprises (M PM
E) dans les secteurs sélectionnés et
dans les zones ciblées.
Affaire n°3 : Projet de loi autorisant
la ratification de l’accord de prêt relatif
au financement additionnel du projet de
renforcement des capacités en statistiques entre la République du Congo et la
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Le 21 juin 2018 à Brazzaville un accord a
été signé entre la République du Congo et
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). Cet
accord complémentaire d’un montant
de treize milliards (13.000.000.000) de
francs CFA concerne le financement
additionnel au projet de renforcement
des capacités en statistiques.
Affaire n° 4 : Projet de loi fixant les
missions, l’organisation et le fonctionnement de la Police Nationale.
Le projet de loi, soumis à l’examen et à
l’adoption du Sénat, en application de
l’article 206 de la constitution, a pour
objectif de fixer les missions et l’organisation de la Police Nationale. Cette
réforme se justifie par les mutations
actuelles de la Société congolaise qui
placent la Police Nationale face à des
nouveaux défis sécuritaires.
Affaire n° 5 : Projet de loi portant approbation de l’avenant n`2 à la convention
de financement du projet de construction
du réseau de transport d’énergie associé
à la centrale d’lmboulou.
La République du Congo et la Société
China National Machinery and Equi-

Affaire n’6 : Projet de loi autorisant
la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre
l’aviation civile internationale.
Cette convention, adoptée le 10 septembre 2010, à Beijing dans la capitale
de la République Populaire de Chine, a
pour objet non seulement de contenir
la propagation et la perpétration de
nouvelles menaces mettant en péril
l’aviation civile, mais aussi de poursuivre
et de punir les personnes (morales ou
physiques) responsables des différentes
infractions énumérées à l’article 1» de
ladite Convention.
Affaire n°10 : Projet de loi fixant les
attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale de
transparence et de responsabilité dans
la gestion des finances publiques.
Ce projet de loi est mis en place conformément aux dispositions de l’article 59
de la « loi n°10-2017 du 9 mars 2017
portant code relatif à la transparence et
à la responsabilité dans la gestion des
finances publiques ».
Ce code s’inscrit dans le processus de
transposition dans la législation congolaise des directives du cadre harmonisé
de gestion des finances publiques de
la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et
notamment de la directive n°o6/11 du 19
décembre 2011.
Affaire n° 11 : Projet de loi portant
création du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement de Très
Petites, Petites et Moyennes Entreprises
et de l’Artisanat.
Face aux contreperformances du Fonds
de Garantie et de Soutien (FGS) aux
Petites et Moyennes Entreprises, le Gouvernement a résolu de créer cet organe
dont la stratégie repose sur trois (03)
piliers à savoir : l’impulsion, la garantie
et l’accompagnement.
Ainsi, ce projet de Loi constitue la
deuxième phase du Projet de Renforcement des Capacités Commerciales
et Entrepreneuriales (PRCCE) cofinancée par l’Union Européenne (UE)
et consacrée à l’amélioration du climat
des affaires.
Affaire n° 13 : Séance des questions
orales avec débat.
Cette séance a eu lieu le vendredi 22
mars 2019. Dix-huit (18) Vénérables
Sénateurs ont posé des questions à
vingt-deux (22) Ministres dont Six (06)
étaient excusés. La délégation gouvernementale a été conduite par le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Clément MOUAMBA.

Suite page 11
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stratégiques.

Les questions des Vénérables Sénateurs
étaient liées à l’économie, aux finances,
à la décentralisation, à la défense, à la
sécurité, à la dégradation avérée des
routes, aux érosions, à la formation, à la
pollution environnementale, à la communication, à la santé et à la culture.
En réponse à toutes les préoccupations
des Vénérables Sénateurs, le Premier
Ministre et les membres de son équipe
gouvernementale ont fourni les éclairages nécessaires aux Sénateurs qui ont
une fois de plus pris acte.
Faisant la synthèse des débats, le
Président du Sénat a félicité le Gouvernement qui s’est prêté à l’exercice
avec beaucoup de responsabilité. II a
encouragé les efforts du Gouvernement
qui s’active au mieux, il faut le souligner,
dans un contexte difficile. Il n’a pas
manqué malgré tout d’attirer encore
l’attention de l’Exécutif qui doit toujours
être plus attentif aux multiples problèmes
qui impactent douloureusement la vie
des citoyens, notamment les questions
liées aux érosions, aux communications
physiques, à la protection de l’environnement sans oublier la récurrente question
de pénurie de carburant qui vulnérabilise
multidimentionnellement notre pays et
tout particulièrement son économie
réelle déjà éprouvée par la crise.
C’est ici l’occasion pour la chambre
haute de recommander à l’Exécutif
l’observation stricte et urgente des dispositions de l’article 6 du Décret 2002-285
du 09 août 2002 portant instauration
des stocks de sécurité et des stocks

Affaire n°15 : Projet de loi portant
création du port autonome d’Oyo.
Construit sur l’Alima, le nouveau débarcadère fluvial de la ville d’Oyo vient
renforcer la mobilité des populations
et des biens, ainsi que les échanges
commerciaux entre le département de
la Cuvette et d’autres horizons.
Affaire n’16: Projet de loi portant lutte
contre la traite des personnes.
Pour prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes en particulier des
femmes et des enfants, un Protocole
additionnel à la Convention des Nations
Unies a été conclu le 12 novembre 2002
à Palerme (Italie).
La République du Congo a ratifié ledit
Protocole le 12 mars 2012, afin d’harmoniser son droit interne avec les nouvelles
normes internationales.
Ainsi, ce projet de loi vise à codifier le
droit pénal spécial en la matière, énonce
les éléments constitutifs de l’infraction et
de la peine encourues par les auteurs
des faits incriminés.
AFFAIRES NON TRAITEES
Il s’agit des affaires n’: 7; 8; 9;12 ; 14 ;
17 et 18.
ACTIVITES REALISEES EN
MARGE DES TRAVAUX
Du o6 au o8 février 2019, le Sénat a été

honoré par la visite de travail de l’honorable Bernard MAKUZA, Président du
Sénat Rwandais ;
Le 16 mars 2019 au Palais des Congrès,
sous le patronage de la Deuxième
Questeur, la Vénérable Jeanne Emilie
NGOTO, Représentant le Président du
Sénat, les Vénérables Sénatrices ont
célébré en différée la journée du 08
mars, marquant la 109ème journée internationale de la femme.
«L’implication de la femme congolaise
dans la lutte pour l’autosuffisance alimentaire des-produits de base» était le
thème retenu à cet effet.
Le jeudi 28 mars 2019, le Président du
Sénat, le Vénérable Pierre NGOLO,
a reçu en audience le très honorable
Roger NKODO NDANG, Président du
Parlement Panafricain (PAP). L’audience
a porté sur l’organisation du Sommet de
haut niveau à l’attention des Parlementaires africains qui se tiendra les » et 12
juillet 2019, à Brazzaville. Ce sommet
placé sous le très haut patronage de son
Excellence Monsieur le Président de la
République se penchera sur le financement de la santé et du VIH/SIDA.
Le jeudi 04 avril 2019, le Vénérable
Pierre NGOLO, Président du Sénat, a
conféré avec Monsieur Michel SIDIBE,
Secrétaire Général Adjoint des Nations
Unies, Directeur Exécutif de l’ONU/
SIDA.
Au cours de leur entretien, Monsieur le
Directeur Exécutif de l’ONU/SIDA s’est
appesanti sur la tenue à Brazzaville les»

et 482 juillet 2019, du sommet de haut
niveau sur le financement de la santé et
du VIH/SIDA.
Le mardi o9 avril 2019, le Vénérable
Pierre NGOLO, Président du Sénat, a
reçu au Palais des congrès, la délégation
de l’UNICONGO, Syndicat patronal qui
regroupe douze (12) fédérations du commerce. Cette délégation était conduite
par son Président Monsieur Christian
BARROS.
L’audience a porté essentiellement sur
le Décret N° 2019-39 du 28 février 2019,
instituant le paiement des taxes sur les
sept (07) péages de la Route nationale
N°1 Brazzaville-Pointe-Noire.
L’UNICONGO pense que les tarifs tels
que fixés, pourraient à la fois impacter
négativement le panier de la ménagère
et renchérir les coûts des biens et services.
Au terme de l’audience, s’appuyant sur
l’article 193 du Règlement Intérieur du
Sénat, le Président du sénat a invité
ses interlocuteurs au dialogue permanent et au sens de responsabilité afin
de sauvegarder les intérêts de l’État,
des opérateurs économiques et des
populations.
Telle est la synthèse des travaux de la
cinquième (5éme) session ordinaire (administrative) du Sénat.
Fait à Brazzaville, le 10 avril 2019.
LE SÉNAT

ALLOCUTION DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT DU SÉNAT,
LE VÉNÉRABLE PIERRE NGOLO
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières et du domaine
public, chargé des relations avec
le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers
Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames, Messieurs
70 jours viennent de s’écouler
pendant lesquels notre chambre
parlementaire a connu une forte
et belle animation à l’occasion de
sa Vème Session Ordinaire. En
plénières ou en Commissions, Sénateurs, Ministres, Collaborateurs
ont mis leurs énergies à rechercher
l’efficacité en vue de la fécondité de
la Session qui arrive présentement
à son terme.
Avouons que la Vème Session Ordinaire se situe bien dans le prolongement de la dynamique imprimée
dès l’entame de notre mandat. Il nous faut travailler à
entretenir et à consolider l’esprit qui a pris corps au sein
de l’Institution, esprit qui donne la priorité au travail, au
service du peuple, à la promotion de la justice, de la
démocratie et à la préservation de la paix, conditions
sans lesquelles ce ne serait qu’un leurre d’envisager
le développement du pays.
La Session, qui se termine aura doté le Congo d’un
arsenal législatif contribuant, vraisemblablement, à
apporter plus de vigueur ainsi que de rationalité au
fonctionnement de notre Etat.
Les lois portant, d’une part, création du fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat
et, d’autre part, autorisation de la ratification de l’accord
de financement au projet d’appui au développement
des entreprises et à la compétitivité entre la République du Congo et la Banque Internationale
pour
la Reconstruction et
le développement, seront d’un
apport indéniable à la dynamisation de notre économie
pendant que la loi portant
création, attributions,
composition et fonctionnement de la Commission Nationale de transparence et de responsabilité dans la
gestion des finances publiques constitue un dispositif

nécessaire au raffermissement
de la lutte contre les antivaleurs
qui doit être considérée par tous
comme un front de dépassement de tous les clivages pour
une mobilisation générale contre
la gangrène.
- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames Messieurs
Au terme de notre Session, on
compte au nombre des affaires
inscrites mais non traitées, l’apurement des Comptes du Sénat
exercice 2018. L’apurement
2018, premier test de notre engagement pour la transparence
et l’orthodoxie dans la gestion
des finances de l’Institution, n’a
pu avoir lieu du fait du retard
intervenu dans le budget 2018
au niveau national. Cette situation rend impossible l’apurement, de fait reporté à la
prochaine Session.
Dans un souci constant de donner au citoyen la bonne
information sur la gestion de sa cité et de peser positivement sur la conduite des affaires nationales, le Sénat
a, conformément à son règlement intérieur, organisé la
seule séance de questions orales au Gouvernement
avec débat prévue par Session ordinaire.
La séance du 22 mars 2019, peut, tant par sa bonne
organisation que par la pertinence des questions soulevées et des échanges enregistrés, être considéré
comme une illustration de la consolidation de notre
démocratie.
- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs
Modérateur et conseil de la Nation, le Sénat a, tout au
long de la Session, veillé à ce que la persistance de la
crise économique et financière, ne vienne pas brouiller
le climat social. Les importantes séances de travail
avec le Secrétaire Permanent du Conseil National du
dialogue et la délégation d’UNICONGO sont à mettre à
l’actif de notre volonté d’installer confortablement notre
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chambre parlementaire à sa place de modérateur et
de conseil de la Nation qui prêche inlassablement le
dialogue comme seule voie de résolution des conflits. Il
est requis que les citoyens du Congo se convertissent
tous à la religion du dialogue et s’abstiennent partout
et quelles que soient les circonstances de se laisser
déchaîner les passions et de recourir à la violence.
Au plan de la diplomatie parlementaire, force est de
constater que l’action du Sénat bénéficiant de l’aura
international du Président de la République retient de
plus en plus l’attention des partenaires extérieurs dont
la confiance en notre pays s’accroît manifestement.
Ainsi se conçoit le choix porté sur le Congo pour abriter,
en juillet prochain, le sommet de haut niveau à l’attention des parlementaires africains sur le financement de
la santé et du VIH Sida.
Les récentes visites de Monsieur Roger NKODO
DONG, Président du Parlement Panafricain et de
Monsieur Michel SIDIBE, Secrétaire Général Adjoint
des Nations Unies, Directeur Exécutif de l’ONU Sida,
s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de cette
importante activité.
Ainsi, s’explique l’élévation de la Vénérable IKOUROU
YOKA au Bureau de la Commission Permanente Paix
et Sécurité Internationale de l’Union Interparlementaire
UIP au cours de la 140ème Assemblée de l’Union
Interparlementaire qui se tient actuellement à DOHA
au Qatar.
A cette digne Sénatrice, déléguée de l’Afrique au sein
de cet organe de l’UIP ‘composé de 05 membres représentant chacun un continent, je dois ici présenter
les très vives félicitations de notre Institution.
Vénérable Sénateurs,
Aujourd’hui se clôt la Vème Session Ordinaire.
Aujourd’hui commence l’intersession, période à mettre
totalement à profit pour des initiatives diverses nous
permettant de nous armer à mieux rendre à l’avenir.
Portons partout le message de la pondération dans
toutes nos initiatives et nos prises de position pour que
priorité soit donnée au Congo à sortir absolument de
la passe difficile.
Je déclare clos les travaux de la Vème Session Ordinaire
du Sénat.
- Vive la Démocratie !
- Vive la République!
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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°007/RELANCE/DMI/PRISP/C/19

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°008/RELANCE/DMI/PRISP/C/19

« RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE
DE REALISER LES AUDITS ANNUELS
INDEPENDANTS DES MARCHES PUBLICS,
EXERCICES BUDGETAIRES 2016 ET 2017 »

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL EN CHARGE DE
LA RESTRUCTURATION ET LE RENFORCEMENT DES CELLULES DE GESTION DES MARCHES PUBLICS AU NIVEAU DES AUTORITES
CONTRACTANTES »

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur le
crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour la préparation du « Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) »,
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat : « Recrutement d’un cabinet en vue de
réaliser les audits annuels indépendants des marchés publics, exercices
budgétaires 2016 et 2017 ».
2- L’objectif général de cette mission est de réaliser les audits indépendants
des marchés publics et conventions de délégation de service public au
titre des exercices 2016 et 2017 afin de mesurer le degré de respect, par
les organes de passation et les organes de contrôle des marchés publics,
des dispositions et procédures édictées par le code des marchés publics,
et de corriger les faiblesses, le cas échéant.
3- Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des
consultants pour faire partie de la liste restreinte en vue de la consultation
relative à la mission.
4- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur
Public (PRISP), invite les candidats éligibles, à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Les cabinets doivent
fournir les informations ci-après : (i) la qualification pour exécuter les
services pressentis, les missions similaires (brochures, références de
l’exécution de contrats analogues, etc) ; (ii) les capacités techniques
(personnel permanent etc.) ; les domaines d’intervention ainsi que les
années d’expérience du cabinet ; les références des clients bénéficiaires des prestations décrites. Les cabinets ne doivent pas inclure dans la
manifestation d’intérêt des curriculums vitae, des documents légaux, des
certificats d’incorporation et/ou une méthodologie de travail. Ils devront
avoir déjà réalisé des missions comparables, fournir la liste des missions
pour lesquelles sa compétence a été mobilisée et attestations de bonne
exécution.
5- Les cabinets seront sélectionnés en accord avec les procédures définies
dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de la Banque Mondiale, Edition
de juillet 2016.
6- Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
au sujet du document de référence à l’adresse ci-dessous, de 8 heures
à 12 heures et de 13 heures à 16 heures (heures locales) du lundi au
vendredi.
7- Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en six (06)
exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 26 Avril 2019 à 16 h 00 (heures locales) et porter la mention «
Recrutement d’un cabinet en vue de réaliser les audits annuels indépendants des marchés publics, exercices budgétaires 2016 et 2017 ».
8-L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement
3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 614 41 81 : Email:
prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 11 avril 2019
Le Coordonnateur du PRISP, p.i
André KEHOUA

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement du
«Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) »,
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat : « Consultant individuel international en charge de la restructuration et le renforcement
des cellules de gestion des marchés publics au niveau des
autorités contractantes ».
2- L’objectif de la mission consiste à rendre les CGMP conformes au modèle
standard élaboré par l’ARMP en vue d’appuyer la création des CGMP au
sein des maîtres d’ouvrage qui n’en disposent pas.
3- Tâches du consultant
Le consultant individuel international réalisera les tâches ci-après :
- collecte, analyse et compilation des données sur un échantillon des
CGMP représentatif des catégories des maîtres d’ouvrages ;
- réalisation d’un diagnostic des CGMP portant sur : (i) le modèle organisationnel, (ii) les capacités de gestion des marchés publics, (iii) le cadre
de travail et la disponibilité des ressources ;
- mise en place d’un cadre d’autoévaluation et de contrôle interne au
sein des CGMP ;
- élaboration d’un plan d’appui à la restructuration et/ou à la création des
CGMP auprès des Maîtres d’ouvrage qui n’en disposent pas ;
- organisation des ateliers de validation du plan de restructuration et de
renforcement des capacités des autorités contractantes ;
- relecture du règlement intérieur standard des CGMP ;
- mise en œuvre du plan de restructuration et de création des CGMP.
4- Le Profil du consultant :
Le consultant individuel international devra avoir un profil ci-après :
- être un Juriste, Ingénieur, Economiste (BAC+5) ou équivalent ;
- avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans une structure intervenant dans la gestion des marchés publics ou dans le renforcement
des capacités en matière des marchés publics ;
- avoir au moins trois (3) expériences dans la mise en place des organes
intervenant dans la passation des marchés ;
- avoir une maîtrise de la langue française.
5- Durée et lieu de la mission
La durée de la mission est de soixante (60) jours incluant les étapes suivantes :
- Phase 1. Etat des lieux et plan de restructuration/création ;
- Phase 2. Mise en œuvre du plan de restructuration/création.
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous
au plus tard le vendredi 26 avril 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant individuel international en
charge de la restructuration et le renforcement des cellules
de gestion des marchés publics au niveau des autorités
contractantes)
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement
3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31 08 :
Email: prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 10 avril 2019
Le Coordonnateur du PRISP, p.i
André KEHOUA
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°009/RELANCE/DMI/PRISP/C/19

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°010/RELANCE/DMI/PRISP/C/19

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL CHARGE D’ELABORER
UN GUIDE METHODOLOGIQUE D’AUDIT
AU PROFIT DE L’INSPECTION GENERALE
DES FINANCES (IGF) »

« RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGÉ
DE LA MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME
INTÉGRÉ DE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DE L’ÉTAT ».

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des
réformes intégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du
contrat : « Consultant individuel international chargé d’élaborer un
guide méthodologique d’audit au profit de l’inspection générale
des finances (IGF) ».
2- L’objectif de la mission consiste à concevoir et mettre à la disposition des cadres et
agents de l’inspection générale des finances un guide méthodologique de conduite des missions d’audit, selon les normes internationalement reconnues.
3- Tâches du consultant
Le consultant réalisera les tâches ci-après :
1- Réalisation de l’état des lieux des guides de procédure existant à l’inspection
générale des finances ;
2- Elaboration d’un guide méthodologique d’audit au profit de l’inspection générale
des finances, conformément aux domaines de compétence de l’IGF et aux évolutions futures de la règlementation en la matière;
3- Animation d’un séminaire atelier pour présenter les résultats de sa mission et
susciter les réactions des acteurs concernés.
Pour ce faire, il devra atteindre les objectifs spécifiques suivants :
• présenter le guide méthodologique d’audit dans ses différentes phases, les
modèles de rédaction des rapports des missions d’audit, la transmission et la
publication du rapport d’audit aux personnes habilitées ;
• élaborer les canevas à suivre par les cadres et agents de l’IGF pour chaque type
d’audit à réaliser, conformément aux textes organiques de l’institution ;
• proposer aux agents de l’inspection générale des finances des diligences à
respecter pour mener à bien une mission ;
• préparer la mise en œuvre du guide méthodologique de conduite des missions
d’audit ;
• procéder à l’évaluation de l’application des procédures contenues dans le guide
méthodologique, dans le cadre des missions d’audit.
• amener les agents de l’inspection générale des finances à s’approprier des outils
du guide méthodologique d’audit.
4- Le Profil du consultant :
Le consultant devra remplir les critères suivants :
- avoir un diplôme universitaire (Bac+5) en audit, gestion des finances publiques,
en économie, en techniques comptables et financières/Audit des politiques
publiques ou tout autre domaine équivalent ;
- avoir au moins quinze (15) ans d’expériences dans la gestion des finances publiques et la pratique des Directives CEMAC et les principes OHADA seraient
un atout ;
- avoir au moins cinq (5) ans d’expériences dans les audits des finances publiques
en Afrique Subsaharienne ;
- avoir une maîtrise de la langue française et une bonne capacité à communiquer.
5- Durée et lieu de la mission
La mission du consultant est de soixante (60) jours.
6- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au
plus tard le vendredi 26 avril 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention
(Consultant individuel international chargé d’élaborer un guide méthodologique
d’audit au profit de l’inspection générale des finances (IGF).
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC

Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement
3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 614 41 81 : Email:
prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le

NOUS VOUS INFORMONS QUE L’AVIS
A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°003/DMI/PRISP/C/19
PORTANT SUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET CHARGÉ DE LA MISE
EN OEUVRE DU SYSTÈME INTÉGRÉ
DE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DE L’ÉTAT
EST ANNULÉ POUR DES RAISONS
DE CHANGEMENT DE METHODE
DE SELECTION
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03,
rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école
REMO, arrondissement 3 Poto-Poto, Brazzaville
Tél : +242 22 613 31 08:
Email : prispmarches@gmail.com,
prispcongo@gmail.com

Fait à Brazzaville, le 08 avril 2019
Le Coordonnateur du PRISP, p.i
André KEHOUA

Le Coordonnateur du PRISP, p.i
André KEHOUA
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60ème anniversaire des Bantous de la capitale

LES PREPARATIFS VONT BON TRAIN
L’emblématique orchestre congolais, «Les Bantous de la capitale», est en chantier depuis 2018, pour
préparer les activités liées à ses 60 ans d’existence qui seront marqués par un concert inédit le 15
août prochain à Brazzaville, date de naissance de ce rare ensemble qui a su résister au temps.

S

elon le programme
qui nous a été dévoilé
par le chef d’orchestre,
Simon Mangouani, et deux vétérans de ce groupe musical,
en l’occurrence Rikky Siméon
et Arthur Nona, avant ce grand
concert de Brazzaville, « Les
Bantous de la capitale » vont
être en tournée dans tous les
départements du Congo où ils
se produiront, «car, il ne s’agira pas de célébrer seul cet
anniversaire». Ils comptent y
associer les pouvoirs publics,
notamment le ministère de la
Culture, quelques autorités
du pays, des musiciens de
la République Démocratique
du Congo (RDC) et ceux de
la diaspora de Paris, l’Institut
Français du Congo (IFC), les
sponsors et les médias dont
M. Mangouani a sollicité le
soutien pour la couverture
médiatique.
A présent, l’orchestre est en
résidence, un dimanche sur
deux, à l’Institut Français du
Congo (IFC), en alternance
avec le bar « La Détente ».
«Lors du concert, le répertoire
portera sur les vieilleries et
les nouvelles créations que
nous sommes en train de
peaufiner pour la joie de tous
et le bonheur de la musique
congolaise», a fait savoir Simon Mangouani.
Aperçu historique
L’orchestre est né le 15 août
1959 au bar Faignond à
Brazzaville, de la volonté de
six musiciens originaires du
Congo Brazzaville qui, depuis
Léopoldville (actuellement
Kinshasa) où ils évoluaient
dans l’«Ok-Jazz» et le « RockA-Mambo », avaient décidé de
créer une formation musicale
pour œuvrer à l’édification
de la rumba congolaise et
au renouveau de la musique
cubaine. Ces six musiciens
fondateurs des « Bantous »
sont Jean Serge Essou (1er
chef d’orchestre), Edouard
Nganga alias Edo, Nino Malapet, Célestin Nkouka alias
Célio, Saturnin Pandi, Alphonse Ntaloulou et Loubélo
«De la lune», qui vont sortir
sous le label Ndombé leur
premier tube «Wa BB», suivi
de «Una noche», « Luiza »,
« Nazonga na motéma » et «
Quiere me».
Tout cela, avant d’accueillir
par la suite une nouvelle génération de talents inestimables
dans le groupe comme Papa
Noël, Francis Bitsoumouna
alias Celi Bitshou, Passi Mermans, Michel Samba Miguel,
Joseph Samba «Mascott», Michel Boyibanda, Yvon Bemba
Bingui Pamelo dit «Pablito»,
Joseph Mulamba « Mujos»,
Côme Mountouari «Kosmos»,

Le chœur actuel des Bantous de la capitale
célèbre pour sa chanson conflits, mais aussi une source de l’avant.Il n’y a jamais eu de
«Ebandéli ya mosala », Gerry de joie, dès lors que les jeunes conflit de générations au sein
Gérard, José Missamou, Si- recrutés, à l’image de Pambou du groupe, car nous avons su
mon Mangouani, Rikky Si- Tchicaya alias Tchico, avaient accueillir et former les jeunes
méon, Lambert Kabako, Théo remplacé valablement les que nous avons reçus», a-t-il
musiciens partis», a notifié M. souligné.
Blaise Nkounkou et autres.
S’agissant de la réconciliation
Mangouani.
Les moments de
La disparition des musiciens qui avait ramené les dissidents
gloire et la traversée
comme Pamelo (revenu au au sein des « Bantous de la
du désert
sein de l’orchestre dans les capitale », M. Rikky Siméon,
Le parcours des «Bantous», années 80), Essou, Pandi, auteur compositeur, batteur
a rappelé M. Mangouani, a Samba « Mascott», José Mis- et percussionniste, a rappelé
connu des moments heureux samou, Nkouka Célio, et ré- que le conflit était né des amou de gloire et des temps cemment Lambert Kabako, a bitions de quelques musiciens
difficiles. «Cela est naturel. aussi sécoué «Les Bantous de qui aspiraient au leadership.
La vie des hommes comme la capitale», a reconnu l’artiste Il a loué les efforts consentis
celle d’un orchestre n’est ja- Mangouani, avant de réagir au par le maire de Brazzaville de
mais exempte de problèmes». sujet d’un supposé conflit de l’époque, M. Jean Jules OkaAu chapitre des moments de générations au sein du grou- bando, et le gouvernement
gloire, il a cité les productions pe, avec l’arrivée de jeunes qui ont réussi à réunir tous les
discographiques à succès, musiciens. «La jeunesse vient musiciens pour relancer cet
les invitations dans plusieurs toujours avec de nouvelles orchestre considéré comme
pays africains pour l’animation énergies qu’il faille canaliser un « bien de la nation ».
des événements nationaux, selon la discipline, l’esprit et le Pour cette relance, a dit M.
notamment en Côte d’Ivoire, style de l’orchestre pour aller Rikky, la mairie et le gouverau Bénin, au Ghana, en RCA,
en Gambie, au Cameroun, au
Tchad, au Liberia, en Angola,
au Nigeria, au Togo etc., les
participations aux festivals
d’Alger en Algérie, de Dakar
au Sénégal, de Paris et d’Angoulême en France et de la
Havane à Cuba.
L’écrivain congolais Malachie Cyrille Roson Ngouloubi, a
Parlant des moments difficiles
présenté et dédicacé, la semaine dernière à Brazzaville,
que ce monument de la musison nouveau livre intitulé « La fleur idyllique », publié aux
Editions Messages SAS, en France. Recueil de poèmes,
que congolaise a traversés, le
«La fleur idyllique» se révèle comme « un tableau d’artiste
chef d’orchestre a énuméré la
dont le pinceau est un stylo, et la toile une fête des mots
dislocation du groupe en 1972,
harmonieusement agencés, mêlés et rimés en des vers qui
avec le départ des musiciens
plongent le lecteur dans le rêve ».
compositeurs Yvon Mbemba
alias Pamelo Mounk’a, Edo
avortés de bonheur, parfois le salut
résentant l’ouvrage, le criNganga, Mountouari Côme
par la grâce divine».
tique littéraire et écrivain,
«La poésie de Cyrille Roson NgouM. Pierre Ntsemou, a dit
«Kosmos» et Célestin Nkouka
loubi est aussi et surtout un chant
que le recueil de poèmes de M.
dit «Célio». L’ensemble ébrandu cœur qui bat la mesure où se
Ngouloubi est un livre au contenu
lé, il fallait impérativement
mêlent tristesse et mélancolie
puissant,
tant
les
textes
qu’il
procéder au recrutement de
devant le vide laissé par des êtres
comporte
ont
une
profondeur
et
nouveaux chanteurs compopassés à l’orient éternel», a pourune maturité littéraire éprouvées.
siteurs pour la restructuration
suivi le critique littéraire.
Selon lui, le poète Ngouloubi
de l’orchestre après le départ
Entre autres poèmes de ce recueil,
est dépositaire d’un style simple
des musiciens précités. «Loin
le texte «Martyr aguerri », dans
qui se trouve rehaussé par la
de plonger dans le désespoir,
lequel le poète évoque avec fierté
force suggestive des images et
cette crise a été non seulela figure emblématique du comdes mots dont il se sert « pour
ment un temps de riche exmandant Marien Ngouabi, ancien
exprimer tantôt son plaisir, tantôt
Président du Congo, qu’il prend
sa déprime, souvent ses rêves
périence dans la gestion des
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Vient de paraitre

ROSON NGOULOUBI PRESENTE
« LA FLEUR IDYLLIQUE »

P

nement avaient mis à la disposition du groupe des moyens
financiers et matériels conséquents. «Au regard de ce
soutien inestimable, notre reconnaissance aux efforts des
autorités s’était matérialisée à
travers notre dévouement au
travail et notre rendement»,
a-t-il ajouté. Pour ce qui est
de la célébration des 60 ans
de l’orchestre, il a fait savoir
que le ministère de la culture
a déjà été saisi et qu’une série
de rencontres est prévue pour
réussir l’événement. «Nous
aurions eu tort de ne pas associer le ministère de tutelle
à l’organisation de cette fête
», a-t-il dit.
Il a profité de cet entretien
avec la presse pour évoquer
la situation difficile de la musique congolaise. A son avis,
l’art musical congolais souffre
d’un problème de production
et de diffusion. Cela est dû en
partie au manque de grands
producteurs et de studios
adéquats.
En ce qui concerne le style
des « Bantous », Arthur Nona,
saxophoniste et clarinettiste,
a fait entendre que malgré
l’arrivée des jeunes au sein de
l’orchestre, le groupe a su garder et entretenir son style.
«Cela est le fruit du travail soutenu et du sens des responsabilités de chaque membre du
groupe, d’où la propulsion
de l’ensemble au firmament
pendant des années», s’est-il
réjoui. Selon lui, malgré les
intempéries qui ont secoué
les « Bantous de la capitale»,
le sens des responsabilités
et l’esprit de groupe sont la
source de la longévité de
l’orchestre. «De tous les groupes musicaux qui ont existé
en Afrique, sans doute aussi
dans le monde, les « Bantous
de la capitale» demeurent
l’un des rares ensembles qui
résistent au temps, à l’instar
de Aragon à Cuba », a conclu
cet artiste.
Gulit Ngou

pour un «agneau immolé à fleur
de l’âge». Au-delà de ce poème,
a souligné M. Ntsemou, l’écrivain
Ngouloubi prône «la notion sacrée
de paix pour conjurer et arrêter
les conflits sanglants» pour une
ère des retrouvailles fraternelles
et de la réconciliation.
De la lecture critique de M. Ntsemou, il ressort aussi que le livre
« La fleur idyllique » fait passer
son auteur pour un poète des
amours. Cela transparaît à travers
les textes « Sublime beauté » et
«Princesse altière». M. Cyrille
Roson Ngouloubi est diplômé
en sciences économiques et de
gestion, enseignant chercheur,
cinéaste et sportif. Outre « La fleur
idyllique », il a publié un second
recueil de poèmes intitulé «Le
soleil des élites». La rencontre
littéraire qui a mis à l’honneur ce
poète s’est déroulée à l’Institut
Français du Congo (IFC), sous le
parrainage du Forum des Gens
des Lettres (FGL).
G.N.
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PORTS

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

LIVERPOOL FC RASSURÉ, LE BARÇA
ET LA JUVE EN BALLOTAGE FAVORABLE
Le verdict définitif des quarts de finale de la ligue européenne des champions est attendu cette semaine. En attendant, à mi-parcours, FC Liverpool
a fait un pas de géant vers les demi-finales tandis que le Barça, vainqueur
à Old Traford (1-0), et la Juventus de Turin, qui a fait match-nul (1-1) à
Amsterdam sont en ballotage favorable. Tottenham Hotspur, pour sa part,
peut aussi espérer se qualifier après avoir gagné (1-0) à domicile.

M

Léo Messi et ses co-équipiers exultent

ardi dernier se disputaient les deux premiers
quarts de finale respectivement à Londres et à Liverpool.
Le duel anglo-anglais entre
Tottenham Hotspur et Manchester city a, d’emblée, mis
en relief le mythe Hugo Lloris
qui, au cours de cette année,
n’a pas encore encaissé de
but sur penalty. Mardi dernier,
dès l’entame du match, il a
mis en échec le redoutable
Kun Agnero. Le buteur des
citizens n’est pas parvenu à
convertir un penalty justement
sifflé en faveur de son équipe.
Ce qui a eu pour conséquence
de remettre en confiance Tottenham Hotspur qui a fini par
scorer par Sun. Un but, un
seul, qui a permis à Tottenham Hotspur d’être désormais
devant à mi-parcours. Certes,

il s’agit d’une courte avance
mais cette équipe n’a pas
encaissé le fameux but qui
compte double à l’extérieur.
Ce qui va forcément obliger
Manchester city à se découvrir
du moment il lui faudra obligatoirement gagner au moins
par une différence de deux
buts. Aussi, on pourrait vivre
une lutte féroce et acharnée
quoique l’équipe londonienne
sera handicapée par la blessure d’Hary Keane. C’est ainsi
que tout peut arriver dans ce
match. Mercredi prochain,
outre Manchester city-Tottenham Hotspur, on devrait aussi
vivre un match de formalités
entre FC Porto et Liverpool.
C’est vrai que le FC Porto a
réussi au tour précédent à
inverser la tendance devant
l’As Roma mais Liverpool FC

semble de plusieurs crans
au-dessus de l’As Roma.
Pour preuve, à Anfield Road,
Liverpool FC n’a pas vraiment
été inquiété. Les Reds l’ont
emporté très logiquement par
2-0. Or les Dragons auront besoin de marquer trois fois sans
encaisser pour se qualifier.
Ce n’est, peut-être, pas une
mission impossible en football
mais face à des phénomènes
comme Sadio Mané et Mohamed Salah, ce ne sera pas
facile même si, en Europe,
Liverpool n’est pas tout à fait
à l’aise dans les voyages.
Cependant, avec une avance
consistante de deux buts,
Liverpool FC effectuera le
voyage du Portugal en toute
sérénité.
Le FC Barcelone
et la Juventus de Turin
tiennent le bon bout
Cela fait longtemps, bien
longtemps, que le Barça n’a
plus été battu à domicile dans
la prestigieuse compétition
européenne inter-clubs. Bien
sûr, il n’est écrit nulle part
que cela ne va pas arriver un
jour. Mais la chose est difficilement envisageable pour
l’instant en raison de la valeur
intrinsèque des «Blaugrana».
Pratiquement assuré du titre
de champion d’Espagne et
qualifié pour la finale de la

Les joueurs de Liverpool jubilent après avoir gagné le match

coupe du roi, le Barça est
en ce moment maître de son
destin. Il sera extrêmement
difficile aux Mancuniens de
réussir le hold-up du tour
précédent devant le Paris
Saint Germain. Toutefois, en
football, jamais un match n’est
perdu ni gagné d’avance. S’il
est vrai que Manchester United peut marquer des buts, il
n’est pas non plus exclus que
sa défense ne prenne pas de
buts.
Mais se qualifier au Nou
Camp, c’est une autre paire
de manches. De toute façon
on attendra demain mardi
pour voir ce qui va se passer. Dans le même temps,
demain mardi, il y aura un explosif Juventus de Turin-Ajax
d’Amsterdam. A l’aller, dans la
capitale hollandaise, les deux
équipes avaient partagé sur
le score d’un but partout. Les

Tirage au sort de la CAN 2019 de football

LES ANCIENS, MUSTAPHA HADJI, EL HADJI DIOUF, AHMED HASSAN
ET YAYA TOURÉ, COMPOSENT LE MENU DU PREMIER TOUR

La confédération africaine de football (CAF) a procédé vendredi dernier au tirage au sort de la 32ème
coupe d’Afrique des nations de football prévue en juin
prochain en Egypte. C’est aux anciens, notamment le
Marocain Mustapha Hadji, le Sénégalais El Hadji Diouf,
l’Egyptien Ahmed Hassan et l’Ivoirien Yaya Touré
qu’est revenue la lourde responsabilité de composer
le menu du premier tour.

S

’il est un groupe dit de
la mort, c’est sûrement
le premier dont l’Egypte,
pays organisateur, est tête de
série. Mais c’est un groupe
qui a la particularité de réunir
deux équipes qui ont occupé la
première et la deuxième place
dans le groupe G dans la phase
de qualifications. Il s’agit précisément du Zimbabwé et de
la R.D.C logés dans le groupe
A aux côtés de l’Egypte et de
l’Ouganda. Deux pays anglophones opposés à un pays
arabe et un autre francophone,
ça promet de belles étincelles.
Avec les possibilités de rachat,
il sera impératif d’éviter la dernière place. Mais il n’y aura

pas de repos, il faudra se faire
violence à tous les matches
pour s’en sortir. Le groupe B,
pour sa part, se compose d’un
ancien champion, le Nigeria
qui est en même temps tête de
série, d’un habitué du circuit,
la Guinée, et de deux néophytes à savoir le Burundi et
Madagascar. Ici, deux équipes
se détachent assez nettement
en l’occurrence le Nigeria et
la Guinée. Mais attention, au
vu de l’évolution actuelle du
football les surprises ne sont
pas à exclure. Néanmoins, le
Burundi et Madagascar seront
désavantagés par le manque
d’expérience dans ce type de
compétitions.

Le groupe C, pour sa part, se
compose du Sénégal, tête de
série, de l’Algérie, logée dans
le chapeau II, de la Tanzanie et
du Kenya. La Tanzanie revient
après une première participation en phase finale en 1980
au Nigeria. Difficile de ne pas
croire que ce sera encore de
l’apprentissage pour elle. Sa
préoccupation primordiale sera
surtout d’éviter le ridicule. Mais
comme il s’agit de football, un
tremblement de terre reste envisageable. Toutefois, le Sénégal
et l’Algérie restent les deux
grands favoris de ce groupe.
L’autre groupe où trois des
quatre protagonistes semblent
très proches les uns des autres,
c’est le groupe D. un groupe qui
réunit trois anciens champions
à savoir le Maroc, l’Afrique du
sud, et la Côte d’Ivoire plus
la Namibie. C’est la Namibie,
handicapée par le manque
d’expérience, qui sera le maillon
faible de ce groupe D. Cette
équipe arrive pour la première
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fois à ce niveau et il sera difficile qu’elle fasse des miracles.
On peut déjà imaginer que les
meilleurs troisièmes sortiront
surtout des groupes A et D.
mais attention à ce qui pourrait
se passer dans le groupe E où
se trouvent logés la Tunisie, tête
de série, le Mali, l’Angola et la
Mauritanie. Certes, la Tunisie et
le Mali passent pour des favoris
logiques, mais l’Angola au vu
des dernières prestations de
Primeiro de Agosto semble parfaitement capable de perturber
la hiérarchie ainsi établie. Et qui
dit que la Mauritanie, elle aussi,
n’est pas en mesure de faire
sensation ?

Italiens étaient donc parvenus
à inscrire le fameux but qui
compte double à l’extérieur.
C’est le diable de Cristiano
Ronaldo qui en a été l’auteur.
C’est déjà lui qui avait « enterré » l’Atletico Madrid au tour
précédent avec ses trois buts
à Turin. Il sera encore le vrai
«poison» pour l’Ajax d’Amsterdam. Nul doute qu’il sera obsédé par l’idée de venger son
ancien club, le Real Madrid,
éliminé justement par l’Ajax
d’Amsterdam en huitièmes
de finale. Seulement, cet Ajax
d’Amsterdam qui a « planté »
quatre « bobos » aux madrilènes et de surcroit à Santiago
Bernabeu mérite du crédit.
Néanmoins, sur ses terres, la
«vieille dame» reste difficile à
prendre en défaut.
Nathan Tsongou

En tout cas tout laisse à penser
qu’on va plutôt se régaler dans
cette fête panafricaine de football. Enfin, il y a le groupe F dont
le tenant du titre, le Cameroun,
est tête de série. Le Cameroun
aura fort à faire avec le Ghana
qui est certes en baisse de
régime en ce moment. Depuis
1982, en Libye, les Black-Stars
n’ont plus goûté aux délices de
la victoire dans cette épreuve.
C’est d’ailleurs depuis 1992
au Sénégal que les ghanéens
n’ont même plus atteint la
finale. Et pourtant, ce ne sont
pas le talent et la classe qui
font défaut. Mais Camerounais
et Ghanéens devront se méfier
du Bénin et de la Guinée-Bissau, les deux autres équipes
du groupe.
Nathan Tsongou

VOICI LES SIX GROUPES CONNECTÉS
PAR LA MAIN INNOCENTE
Groupe A : Egypte, RDC, Zimbabwé, Ouganda
Groupe B : Nigéria, Guinée, Burundi, Madagascar
Groupe C : Sénégal, Algérie, Tanzanie, Kenya
Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Namibie, Afrique du sud
Groupe E : Tunisie, Mali, Angola, Mauritanie
Groupe F : Cameroun, Ghana, Guinée-Bissau, Benin
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Qualification pour le tournoi olympique de football (dames)

LES DIABLES-ROUGES BARRÉES PAR LES PANTHÈRES
DU GABON DÈS LE PREMIER TOUR
Mardi dernier, au stade Alphonse Massamba
Débat, les Diables-Rouges du Congo ont non seulement été battues (0-2) mais aussi éliminées (5
t a.b.3) par les Panthères du Gabon qui avaient
pourtant, elles aussi, mis genou à terre (0-2) à
Libreville.
Mais, en réalité, il s’agit plutôt
d’un fait banal. Car, quoiqu’il
en soit, le Congo n’aspirait pas
à se qualifier pour Tokyo 2020.
Cela fait plus d’une décennie
que le football congolais au féminin ne représente pratiquement plus rien à l’échelle des
valeurs. Nos malheurs datent
du stage des Diables-Rouges
en Allemagne où quelques ténors de l’équipe avaient choisi
de s’évanouir dans la nature.
Cela avait fini par déstabiliser
une équipe qui, pour sa première participation à la phase
finale de coupe d’Afrique des
nations en Guinée Equatoriale, a fait les frais de cette
déconcentration. Depuis, il y
a eu comme une totale démobilisation avec AC Colombe et
FC La Source qui ont renoncé
à leur rôle de locomotives
Brutalement, notre football
féminin est redescendu à la
case départ. Et comme, en
plus, feue Marie Thérèse
Mouanou a été astucieusement écartée du système
parce que des intelligences
ont tenu à se faire les poches
avec l’argent en provenance
de la fédération internationale
de football association (Fifa),
tout s’est effondré. L’intérêt
et la passion, qui entouraient
ce football féminin, ont subitement disparu alors que les
compétitions ont été mises au

placard. La promotion du football féminin s’est donc arrêtée
et, par voie de conséquence,
la descente aux enfers était
devenue inévitable. Il n’y a
pas si longtemps les DiablesRouges ont été corrigées, dix
buts à brosse, par les Lionnes
Indomptables du Cameroun.
Et pourtant, il y a de cela une
décennie, les Congolaises
avaient écarté les camerounaises et les Congolaises d’en
face pour se qualifier pour
la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations en Guinée Equatoriale. On en vient
forcément à se demander
pourquoi notre pays s’est
porté candidat à l’organisation
de la CAN 2020.
Car, en dehors du niveau trop
bas de ce football, il y a aussi
le cahier de charges qui est
réellement budgétivore surtout en ces temps de crise
financière aiguë. C’est donc
une opération qui a tout l’air
d’un gaspillage. Au rythme où
vont les choses, il est illusoire
de penser que l’organisation
de la phase finale de la CAN
20 aidera à la promotion et
au développement du football
féminin au Congo. Il ne s’agit
donc que d’une opération
de charme du moment où
l’équipe nationale, elle-même,
est vieillissante alors que
l’absence de compétitions

Les Diables-Rouges football dames (Photo d’archives)

ne permet pas la détection
de nouveaux talents. Autre
handicap de taille, l’absence
de vrais mécènes prêts à
s’investir sans retenue aucune
dans ce football. C’est dire
que le Congo, en la matière,
va droit au mur.
Le Congo a montré son
vrai visage
A suivre la présidente du football féminin au Gabon, à quelques heures du match-retour
sur Radio France Internationale, on savait que les choses
allaient être compliquées pour
nos ambassadrices. Car, au
match-aller à Libreville, un désordre administratif avait fait
que plusieurs des joueuses-

cadres côté gabonais n’aient
pas été qualifiées. Or les encadreurs techniques gabonais
ont eu la possibilité d’observer
le potentiel congolais. Ils ont
su lire parfaitement les forces
et les faiblesses des DiablesRouges. Pour le match-retour,
ils ont su mettre en place une
stratégie appropriée.
Mais outre cela, il y a le fait
que le Congo dispose d’une
équipe plutôt vieillissante.
Pour preuve, physiquement
à court, elle a pris deux buts
dans le dernier quart d’heure.
Par ailleurs, très mal préparée, elle n’a pas été nerveusement solide pour tenir
pendant l’épreuve des tirs au
but. Les joueuses ayant perdu
l’habitude du fait du manque

de compétitions. Et donc, le
Congo est à sa vraie place. Il
était mieux de s’arrêter là au
lieu de prendre le risque d’une
nouvelle humiliation face au
Ghana, l’une des grosses
cylindrées du circuit africain.
On espère cependant que la
leçon a été retenue et que,
désormais, une profonde réflexion va être menée autour
de l’animation du football
féminin au Congo. Car, après
tout, il y a la CAN 2020 qu’on
est allé chercher et il va falloir
éviter de faire comme au handball féminin dernièrement.
Alors, on doit sentir le travail,
le vrai.
Merlin Ebalé

35ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

LA DGSP A QUAND MÊME SU TIRER SON ÉPINGLE DE JEU
Oujda 2019, dorénavant, n’est plus qu’un souvenir dans
la mesure où la 35ème édition de la coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe de handball vient, depuis
hier dimanche 14 avril 2019, d’entrer dans le gouffre
de l’histoire. Mais, en version féminine, l’hégémonie
angolaise n’a fait que se confirmer avec une nouvelle
finale angolo-angolaise entre Primeiro de Agosto et
Petro Atletico.

O

n attendait, cependant, de
voir de quoi serait capable
l’équipe de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle
(D.G.S.P) à son tout premier essai
sur la scène africaine. Maintenant,
au terme de cette compétition
organisée en terre marocaine on
se rend compte qu’il n’y a pas lieu
de faire la fine bouche. La DGSP
a eu au moins le mérite de mettre
à mal l’autre équipe angolaise,
Petro Atletico, qui est passée par
le chas d’une aiguille pour éviter
la défaite (21-21). C’est d’ailleurs
le seul et unique nul concédé par
une équipe angolaise à Oujda,
Primeiro de Agosto et Petro Atletico n’ont fait que marcher avec
arrogance sur le ventre de leurs
pauvres adversaires. C’est dire
l’Angola, en version féminine, a
encore de beaux jours devant

elle. Car pendant que Primeiro de
Agosto règne sans partage sur la
scène africaine et Petro Atletico est
en préparation. Mais c’était déjà
l’inverse il y a quelques années.
C’est dire l’Angola, une fois parvenue au sommet, sait parfaitement
comment s’y maintenir.
Mais la Direction générale de la
Sécurité Présidentielle (DGSP)
semble, elle aussi, promise à un
bel avenir. Cette équipe a entamé la
compétition marocaine par un partage de points (28-28) avec l’expérimentée équipe camerounaise des
Forces Armées et de Police (Fap)
avant d’enchaîner par un autre nul
(21-21) avec l’ancien champion
angolais, Petro Atletico, qui a dû
batailler fermement pour éviter la
défaite et terminer le premier tour
sur une victoire tranquille (41-18)
devant la modeste formation sé-
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négalaise de Renaissance. C’est
là, peut-être, l’erreur commise par
la D.G.S.P qui aurait dû calculer
pour prendre la troisième place
du groupe et éviter l’ogre Primeiro
de Agosto en demi-finales. Néanmoins, en quarts de finale, la DGSP
a été comme en démonstration
contre Héritage de la RDC qu’elle a
battu par 26- 20. Dès lors, Primeiro
de Agosto la vraie montagne de ce
rendez-vous marocain devenait le
passage obligé !
Hélas, à ce niveau, il n’y a pas eu
photo. Comme on s’y attendait, la
machine angolaise s’est mise en
marche et à tout simplement broyé
la jeune équipe congolaise par 31
à 15. Mais que pouvait la DGSP
face à une équipe mieux armée,
mieux préparée et plus aguerrie ?
A noter que dans l’autre demi-finale
Petro Atletico a lui aussi écrasé Fap
du Cameroun par 28 à 12. Ce qui,
évidemment, a donné lieu à une
finale angolo-angolaise.
A quand la fin
de l’hégémonie angolaise
en dames ?
Il y a, dans le continent noir, un
partage décidément équitable.

A l’Afrique blanche le handball masculin et à l’Afrique noire le handball
féminin. Le Congo ayant été, vers
la fin des années 70, le premier
pays au sud du Sahara à mettre un
terme à la domination tunisienne.
Mais si le Congo a pris le monopole
sur le plan des équipes nationales,
Africasport de Côte d’Ivoire a tenté
de s’imposer au niveau des clubs.
Mais l’Etoile du Congo a fini par
se mêler, elle aussi, à la bataille
pour le leadership avant l’arrivée
de Petro Atletico et l’Angola avec
Palmira Barbosa. Depuis 1987, en
effet, l’Angola a fait du handball
féminin son affaire. S’inspirant de
la défunte académie congolaise,
l’Angola a fait preuve de plus d’imagination, d’audace, de sacrifices
tout comme elle s’est préoccupée
d’améliorer l’organisation et le
travail. Chaque année elle s’est
efforcée de préserver, de protéger
et d’améliorer les acquis. Voilà qui
permet à ce pays de se maintenir
au sommet et d’écraser l’adversité. Il est dommage que cela ne
donne pas des idées aux autres
pays qui ne font que reconnaître
la puissance du handball angolais
au féminin sans jamais tenter de

lui contester sa suprématie. Car si
jamais le Sénégal, aujourd’hui, est
en train de tenter quelque chose
c’est seulement avec le concours
de sa diaspora et des étrangères
nationalisées.
Pour preuve, Renaissance à Oujda
n’a été qu’un simple faire-valoir.
Quant au Congo, c’est tout simplement la résignation. On parle plus
qu’on ne travaille. D’ailleurs les
dirigeants passent le plus clair de
leur temps à se montrer du doigt,
à se marcher sur les pieds, et à se
placer les peaux de bananes sous
les pieds. On assiste donc à une
vraie guerre où la priorité, à vrai
dire, n’est pas vraiment donnée au
handball. La seule préoccupation
qui anime les dirigeants congolais
c’est seulement la participation aux
compétitions internationales et on
comprend aisément pourquoi. En
réalité, on s’accroche toujours à
la chance et au hasard alors que
le travail attendu ne figure qu’au
brouillon sans jamais être mis au
propre. Dommage !
Georges Engouma
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