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Coopération France- Congo

LA FRANCE DÉBLOQUE 29 MILLIARDS DE FCFA
D’AIDE AU CONGO SUR LES 89 MILLIARDS
PROMIS
Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo a regagné Brazzaville, le vendredi 6 septembre 2019, au terme d’un voyage
officiel de trois jours en France. Ce voyage a
été marqué par le tête-à-tête entre le Français
Emmanuel Macron et le Congolais Denis Sassou
N’Guesso, un tête-à-tête qui s’est déroulé dans
un climat d’écoute et de respect mutuel, le tout
assorti d’un dialogue franc et sincère. La délégation congolaise ramène dans son escarcelle
trois accords portant sur la forêt, l’environnement
et l’enseignement supérieur. Aussi, sur les 89
milliards de FCFA d’aide promis au Congo, la
France a débloqué à la faveur de ce tête-à-tête
le 1/3, soit un peu plus de 29 milliards de FCFA
dudit montant.
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LE GROUPE TOTAL E&P PRÊT À ACQUÉRIR DES DONNÉES
SISMIQUES DANS LES VOISINAGES DU DELTA DE LA CUVETTE
F4

Projet « Eau pour tous »

QU’A-T-ON FAIT DE
L’AMBITION DU CHEF
DE L’ETAT ? F 11

Parti Congolais du Travail

PIERRE NGOLO
DÉCONSTRUIT LE DISCOURS
DE L’OPPOSITION
F6

Economie

LES GRANDS ENJEUX
ème
DU 5 FORUM INVESTIR
EN AFRIQUE
F8

DES ESCROCS
QUI ÉCUMENT
LA SOCIÉTÉ
ENERGIE
ÉLECTRIQUE DU
CONGO F 10

O

2

PINION

ROMAIN VIVIEN MANANGOU SUR LA PROTECTION
DES TOURBIÈRES ET L’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
Le 14 août 2019, dans son discours à la nation, le chef de l’État a
soulevé une question essentielle qui dépasse largement les seules frontières congolaises : la conciliation entre le développement
économique et la protection de l’environnement. Un créneau supplémentaire offert aux Congolais pour exposer leurs divisions par
des critiques positives, mais surtout négatives. Oui, j’aurais aimé
que ce discours fasse le bilan, trace des perspectives et fixe des
objectifs à atteindre.

J

e voudrais rendre l’opinion consciente de l’enjeu. C’est-à-dire à la
fois lui faire mesurer le risque
de certaines options qu’on
lui propose et lui faire saisir
la chance extraordinaire qui
s’offre à elle.
L’exploitation du gisement
« NGOKI »
En effet, en affirmant que «
Le permis ‘’NGOKI’’ pourrait,
à terme et si les données sont
confirmées, rendre possible la
mise en valeur d’un gisement
situé à la périphérie des zones humides séquestrant les
tourbières ». Le chef de l’État
entrevoit la possibilité d’une
exploration d’un important
gisement pétrolier qui pourrait
conduire au triplement de la
production pétrolière du pays
et ainsi nous faire passer à la
première place des pays producteurs de l’or noir en Afrique
Subsaharienne.
Lorsque l’on sait que le pétrole
est la première source d’énergie au monde, représente
partout la principale source
sauf en France (nucléaire), en
Russie ( le Gaz), en Australie
(Charbon) , satisfait 32,57 %
des besoins énergétiques,
reste la source d’énergie la
plus utilisée dans les transports et la pétrochimie ; et que
par ailleurs, la consommation
mondiale de pétrole représente plus de 97 millions de barils
par jour (mbj) en 2017, on ne
peut qu’admettre l’opportunité
que représenterait une telle
exploitation.
Une exploitation qui pose
problème
Toutefois, l’exploitation d’un
tel gisement ne sera pas sans
conséquence sur l’environnement. Nous savons qu’une
telle extraction ne se fera pas
sans dégâts pour les milieux.
Le risque d’une pollution de
grande ampleur est plus que
probable. Cette pollution pourra être directe, ou encore indirecte. Elle sera directe lors du
« déversement ou du brûlage
des torchères, à proximité des
gisements ». A contrario, elle
sera indirecte en « affectant
l’atmosphère ».
Plus grave, ladite exploitation
concerne une zone hautement
stratégique pour la protection
de la planète, et ainsi placée
sous « surveillance » du droit
international. C’est pourquoi

le chef de l’État a souligné
que : « Le Congo est partie
prenante des conventions et
accords sur les zones humides d’importance internationale (…) Notre pays applique,
avec force et rigueur, les
dispositions des traités et
mécanismes mondiaux mis en
place, ces dernières années,
dans le cadre de l’utilisation
rationnelle de ces espaces
spécifiques ». Il ne s’agit donc
pas d’aller à l’encontre du droit
international.

Finalement qu’en sera-t-il
du développement économique ?

De quoi s’agit-il
exactement ?
Il s’agit en réalité d’éviter des
nouvelles catastrophes écologiques à l’échelle mondiale
en préservant l’environnement
des activités humaines malsaines. Dans cette lutte pour
la préservation du monde tel
que nous le connaissons, le
Bassin du Congo, deuxième
massif forestier tropical au
monde, après l’Amazone joue
un rôle très important, dans
la régulation du climat. Ainsi,
d’après Melaine Kermarc, chef
de projet forêt climat à l’ONG
WCS : « Ce sont des forêts
qui contiennent beaucoup de
carbone et des forêts qui ont
également une richesse biologique extraordinaire ». Qui
plus est, dans cette zone se
trouvent les tourbières ! Les
tourbières « sont des milieux
dans lesquels on trouve de
la tourbe, un sol très riche en
matière organique végétale en
décomposition. En gros, une
tourbière est une zone humide
dans laquelle de nombreux
déchets végétaux s’accumulent pour former une sorte de
sol en lente décomposition ».
Il s’agit, « d’un écosystème
méconnu qui a pour faculté
de stocker du carbone ». Les
tourbières du bassin du Congo
couvriraient selon les premières estimations près de 150
00 km2, soit l’équivalent de
près d’un tiers de la surface
de la France métropolitaine.
Ainsi, les scientifiques à l’origine de leur découverte ont
estimé qu’elles stockaient à
elles seules l’équivalent de 30
milliards de tonnes de CO2.
Elles constituent donc une
réserve de CO2 équivalentes
à la totalité des émissions de
CO2, c’est ce que l’humanité
produit en trois ans. Dès lors
on comprend pourquoi Nicolas
Hulot, alors Ministre Français
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lutter contre la déforestation
en Afrique et une initiative était
lancée pour remettre en état
d’ici 2030 l’équivalent de 100
millions d’hectares de forêts et
de terres agricoles devenues
improductives en Afrique.
Compte à la France, elle
avait promis, à la suite de
l’Accord de Paris, lors d’un «
mini-sommet Afrique » tenu le
1er décembre, de tripler ses
financements bilatéraux de
lutte contre la désertification
pour atteindre en 2020 une
aide bilatérale de 1 milliard
d’euros par an (contre environ
300 millions d’euros à l’époque). Force est de constater
aujourd’hui que l’aide promise
n’est pas au rendez-vous.

de l’environnement avait affirmé lors de la Cop23 que :
« La planète ne survivra pas
à la perte de ses ressources
forestières. Sans les forêts
d’Afrique centrale, nous ne
remplirons pas les accords
de Paris ».
La communauté
internationale et
l’irrespect des engagements
Consciente de ces enjeux,
la communauté internationale dans l’accord de Paris (
COP21) avait reconnu que «
les changements climatiques
représentent une menace
immédiate et potentiellement
irréversible pour les sociétés
humaines et la planète et
qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large possible
de tous les pays ainsi que leur
participation dans le cadre
d’une riposte internationale
efficace et appropriée, en vue
d’accélérer la réduction des
émissions mondiales de gaz
à effet de serre ». De cette
façon, elle s’était engagée à
soutenir financièrement les
États africains et notamment
ceux du Bassin du Congo,
ainsi il avait par exemple été
prévu le financement de l’atténuation des émissions de gaz
à effet de serre venant des
pays du Sud. Dans ce sens,
l’accord demandait fermement
aux pays développés d’amplifier leur aide financière, afin
d’atteindre l’objectif de 100
milliards de dollars de financements par an d’ici à 2020.
Concernant les forêts spécifiquement, l’Accord de Paris par
le biais de la Banque mondiale
avait promis 2,2 milliards de
dollars supplémentaires pour

En réalité, l’Accord de Paris,
comme beaucoup d’autres
avant lui, milite pour une modification de comportements
afin de lutter contre la crise
climatique. Or, un tel changement aura des conséquences
économiques importantes, il
conduira en effet à privilégier
l’intérêt climatique sur le profit
économique. Sachant, qu’il n’y
a pas de développement sans
consommation excessive de
l’énergie ; la question qui se
pose est celle de savoir comment concilier le développement des pays pauvres avec
une limitation d’énergie ?
Il y a donc un choix à faire
entre le développement économique et la préservation de
l’environnement.
Dans son adresse la position
du chef de l’État est claire, il
affirme en effet : « Dans la
revendication assumée de
son droit au développement,
le peuple congolais s’est placé
dans le sens du devoir, au
service de l’humanité, en
matière de sauvegarde des
écosystèmes ».
Ainsi, en reconnaissant au
Congo son droit au développement, il place tout de même
le pays dans le giron des protecteurs de l’environnement.
Ainsi, rappelle-t-il que : « Le
Congo reste parfaitement
attentif et conscient de la
nécessité de préserver les
tourbières, au regard de leur
incidence sur l’équilibre climatique mondial et la protection
de la biodiversité ». De même,
il observe que : « Notre pays
n’a jamais enfreint l’obligation
de protéger les tourbières
dans ses zones lacustres ». Il
clôt le débat en posant « qu’Il
n’a nullement l’intention de
le faire à l’avenir, nonobstant
les contreparties financières
annoncées et qui continuent
à se faire attendre ».

La conciliation entre le développement économique
et la protection de l’environnement
L’aide des États occidentaux consiste à trouver des
solutions innovantes pour
préserver l’environnement
mondial et accompagner le
développement économique
et social des pays en développement sur les domaines
du climat, de la biodiversité,
des eaux internationales, de
la dégradation des terres, dont
la déforestation, des polluants
organiques persistants et de
l’ozone stratosphérique. Il ne
s’agit donc pas de l’aumône,
mais d’une nécessité vitale
pour l’humanité.
Toutefois, dans la mesure où
l’aide tarde à pointer son nez,
les États africains sont obligés
de trouver des solutions qui
permettent à la fois de préserver l’environnement, tout en
favorisant le développement
économique. Ainsi, le choix
d’une exploitation du gisement
« NGOKI », d’après le président de la République, devrait
se faire : « Grâce à l’affinement
des technologies, la recherche
et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux [qui]
tirent désormais avantage des
innovations adaptées et des
techniques appropriées (…)
Celles-ci permettent, par une
bonne chirurgie, d’en limiter
l’impact sur l’environnement et
certains milieux naturels ».
En somme, pour le chef de
l’État, nous ne pouvons pas
nous priver de la manne financière qui pourrait résulter
de l’exploitation du gisement
« NGOKI ». Cependant, ceci
doit se faire dans le respect de
l’environnement, ce qui passe
notamment par l’utilisation des
nouvelles techniques dans la
matière. Observons que l’Occident s’est développé grâce
à une surexploitation de l’humanité conduisant au dérèglement climatique de l’heure ; il
serait dès lors injuste et inégal
de demander aux Africains de
se priver du développement
économique sous prétexte
de crise climatique. La seule
voie possible est celle de la
conciliation entre les deux
impératifs : de ce point de
vue la position adoptée par
le président Denis Sassou
N’Guesso est la bonne.
Vivien Romain Manangou,
assistant à l’Université Marien Ngouabi,
Responsable de la communication PTR, gouvernance
et développement CMAES,
Membres associé au CEJEP
la Rochelle, Membre de l’Association française de Doit
constitutionnel.
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LA FRANCE DÉBLOQUE 29 MILLIARDS DE FCFA
D’AIDE AU CONGO SUR LES 89 MILLIARDS PROMIS
Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo a regagné Brazzaville, le vendredi 6 septembre 2019,
au terme d’un voyage officiel de trois jours en France. Ce voyage a été marqué par le tête-à-tête entre le Français
Emmanuel Macron et le Congolais Denis Sassou N’Guesso, un tête-à-tête qui s’est déroulé dans un climat d’écoute
et de respect mutuel, le tout assorti d’un dialogue franc et sincère. La délégation congolaise ramène dans son escarcelle trois accords portant sur la forêt, l’environnement et l’enseignement supérieur. Aussi, sur les 89 milliards de
FCFA d’aide promis au Congo, la France a débloqué à la faveur de ce tête-à-tête le 1/3, soit un peu plus de 29 milliards
de FCFA dudit montant.

H

eureux qui comme Denis Sassou
N’Guesso a fait un
beau voyage en France.
C’est le cas de le dire au
regard des résultats obtenus.
Ces trois accords intègrent
parfaitement les préoccupations majeures du Chef
de l’Etat. C’est comme si
les Français savaient que
ces trois secteurs tiennent
à cœur le Chef de l’Etat. En
effet, ces accords qui ont
été signés par les ministres des affaires étrangères
des deux pays sous les
regards attentifs des présidents Emmanuel Macron
et Denis Sassou N’Guesso
portent essentiellement sur
la préservation de la forêt et de son écosystème,
l’environnement et l’enseignement supérieur. Depuis
très longtemps, le président
du Congo parle de ces trois
secteurs avec beaucoup d’àpropos et de passion. Tant
mieux que la communauté
internationale ait pris la balle
au bond, en acceptant de
le soutenir dans sa lutte
contre le réchauffement climatique.
On sait aussi que le président de la République, tient
à doter le Congo de cadres
compétents, d’où la construction de l’université de Kintélé
qui porte d’ailleurs son nom.
Ces questions ont été au
centre des discussions entre
les deux présidents porteétendards de la croisade
contre la dégradation de
l’environnement. Au cours du
tête-à-tête qui a été organisé
entre Emmanuel Macron et
Denis Sassou N’Guesso, le
président congolais s’était
engagé, comme à son habitude, à mettre en place le
plan de protection de la forêt
et de la biodiversité ainsi
que des tourbières, pourvu
qu’il ait une aide financière
subséquente.
A cet effet, les deux hommes
d’Etat se sont accordés à
organiser les prochaines
éditions du « One Planet
Summit » à Brazzaville, courant 2020. Les trois accords
signés sont les suivants : la
lettre d’intention portant établissement d’un partenariat à
long terme, visant la réalisation du plan d’investissement
de la stratégie nationale «
RED PLUS » qui s’inscrit
dans le cadre de l’initiative

Signature d’accords par les deux ministres des AE
pour la forêt de l’Afrique
Centrale (CAFI) ; le protocole de coopération dans le
domaine de l’environnement
et du climat ainsi que le protocole de coopération dans
le secteur de l’enseignement
supérieur en République du
Congo. Rappelons que le
partenariat CAFI qui a été
lancé en Norvège en 2015
vise à aider la République
Démocratique du Congo,
le Gabon, le Cameroun, la
République Centrafricaine,
la République du Congo et
la République de la Guinée
Equatoriale en matière de
protection des écosystèmes. La remise en selle de
ce document se justifie par
le fait que l’Amazonie qui
constitue le premier poumon
écologique mondial est en
train d’être consumée par les
flammes.
Quand la discrétion diplomatique est transgressée
Jean Yves Le Drian, ministre français des affaires
étrangères s’est montré très
maladroit lorsqu’il s’est permis de mettre sur la place
publique les termes de la
rencontre avec le Chef de
l’Etat du Congo, Denis Sassou N’Guesso. Le diplomate
français a lâché à la presse
une phrase qui n’est pas
passée inaperçue en l’occurrence : « je le lui ai dit avec
fermeté », en parlant de Jean
Marie Michel Mokoko. Cette
phrase a pratiquement occupé les Unes des médias sur
la place de Paris. Ce faisant,
il a allègrement transgressé

les us et coutumes diplomatiques sur la discrétion qui
doit entourer les échanges
de haut niveau entre des partenaires qui se respectent. Il
est certes vrai qu’à un ami on
ne peut pas que lui dire des
choses agréables, mais il est
aussi vrai que ce qui a été
dit sous le sceau du secret
doit être considéré comme
tel. Heureusement, que face
aux propos désobligeants

tenus par Jean Yves Le
Drian, le ministre des affaires
étrangères du Congo s’est
montré pondéré et responsable, banalisant ainsi ce
comportement discourtois et
indiscret.
Ces propos brutaux et arrogants ne sont ni plus ni
moins qu’une intrusion dans
les affaires intérieures du
Congo. Sur ces entrefaites,
Jean Claude Gakosso a
déclaré ce qui suit : « ces
propos ne m’émeuvent pas
outre mesure et je prends
acte de ce qui est dit. Mais
je connais bien Jean-Yves Le
Drian et je peux vous témoigner de l’amitié qu’il a pour
le président Denis Sassou
N’Guesso. Ce sont des amis,
donc ils peuvent tout se dire
avec le président Sassou ».
Des sources judiciaires indiquent que depuis que Jean
Marie Michel Mokoko a été
jugé, condamné et écroué à
la maison d’arrêt de Brazzaville, l’intéressé n’a jamais
introduit une quelconque
demande de grâce au Chef
de l’Etat. La Constitution du
Congo stipule en son article
92 que « le président de la

République exerce le droit
de grâce ». La séparation
des pouvoirs est une valeur républicaine cardinale
à laquelle le chef de l’Etat
ne peut déroger. Aussi ne
peut-il se permettre de faire
des injonctions au pouvoir
judiciaire, sauf si l’intéressé
introduisait une requête dans
ce sens. Le ministre des affaires étrangères Jean Yves Le
Drian n’est pas à sa première
sortie de route diplomatique. On se souvient qu’aux
termes des élections qui se
sont déroulées en RDC, il
était le premier diplomate à
avoir contesté la victoire de
Antoine Félix Tshissekedi
Tchilembo avant de se raviser. Pourtant, la diplomatie
exige la pondération et la
prudence. Elle recommande
à tout diplomate de remuer
sept fois sa langue avant
toute déclaration publique.
Car, sa déclaration peut
créer des troubles dans un
pays ou amener le destinataire à se braquer.
Alexandre Mwandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
UNE RENCONTRE MAGIQUE AVEC LES ÉLÉPHANTS

J

’ai voulu découvrir l’éléphant dans
son milieu naturel et me suis permis
un voyage dans les entrailles du
massif forestier qui entoure le village sur
plusieurs centaines d’hectares. La marche a
été longue. Il nous a fallu deux heures, pour
traverser la zone banale, habituellement
fréquentée par les populations riveraines,
pour leurs besoins au quotidien. Deux
heures ininterrompues à passer entre des
cordes entrelacées d’une forêt primaire où
les traces de l’homme sont rares. Mes compagnons et moi, avons traversé des marais
impénétrables, monts et vallées, avant
d’arriver dans le sanctuaire. C’est ici qu’a
eu lieu, notre rencontre magique avec des
hardes d’éléphants. Elles y vivent depuis
plusieurs siècles, a-t-on appris. En raison de
forte population, ces éléphants sont appelés
Ekomba-Ekomba. Le silence est le facteur
dominant dans cet univers, où seuls les
chants d’oiseaux et de cigales, ainsi que
les craquements des arbustes peuvent se
faire entendre. La présence des éléphants
est très manifeste dans ce milieu où règne
une quiétude double épaisseur.
Mais, ces animaux entretiennent de grands
mystères : plus ils sont nombreux, moins
ils sont bruyants. Pour expliquer cela, mon
grand-père m’a dit qu’ils communiquent plus
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par des clins d’œil et des gestes, plutôt
que par des barrissements. Plusieurs fois,
j’ai vu la matriarche de tous les groupes,
passer les troupes en revue, comme si elle
prédisposait la communauté à un exercice
ou à une épreuve. Se déplaçant à pas
mesurés, elle allait d’un endroit à un autre.
Parfois, elle s’arrêtait avant d’avancer d’un
mouvement brusque.
J’ai été instruit sur ces faits et gestes par
mon grand-père. Selon son interprétation,
la matriarche est à la fois grand-mère, mère
et sœur de tous les membres de la famille.
Détentrice du savoir de la harde, elle renseigne les autres membres de la famille sur
les routes migratoires, le cycle des saisons
et les différents points d’eau…
Rester au contact des plus gros mammifères vivants et partager une journée de
leur vie silencieuse, est le plus beau souvenir que je tiens de cette visite. Et mon
grand-père de conclure : « être regardé
par ces animaux et respirer le même air
qu’eux pendant des heures, ça ne laisse
pas indifférent. En effet, même silencieux
ou indifférent à vos regards, l’éléphant a
beaucoup à offrir à l’homme… »
Jules Débel
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LE GROUPE TOTAL E&P PRÊT À ACQUÉRIR DES DONNÉES
SISMIQUES DANS LES VOISINAGES DU DELTA DE LA CUVETTE
Cette bonne nouvelle pour le Congo a été annoncée au cours de l’audience que le Président de la République Denis Sassou
N’Guesso a accordée au PDG du groupe Total E&P, Patrick Pouyanne à Paris. En plus de cette information, ils ont également
échangé sur les activités de ce groupe au Congo qui restent dominées par la prospection des fonds marins, à l’instar du
puits Moho-Nord au large de Pointe-Noire.

L

’interlocuteur du président Denis Sassou
N’Guesso, est venu
l’informer de la remontée
progressive des prix du brut
sur le marché pétrolier international. A la sortie de
l’audience, Patrick Pouyanne a révélé à la presse
présidentielle les principales
articulations de son entretien
avec le Chef de l’Etat. « On
a fait le point sur la situation
des marchés pétroliers. Le
pétrole est juste au-dessus des 60 dollars. Pour le
Congo, c’est très important.
On a aussi fait le point sur
notre production au Congo.
Total produit plus de 200.000
barils par jour, soit 60% de
la production au Congo.
C’est de bonnes nouvelles.
On a également parlé de
comment pouvoir préparer
le futur. Total E&P souhaite
bien évidemment continuer
à explorer au Congo. On
est en discussion avec le
gouvernement pour avoir de
nouveaux permis d’explora-

Audience du PDG du groupe Total E&P à Paris
tion», a indiqué le PDG du lon lui : « c’est une bonne vailler sur la zone. Bien sûr,
groupe Total.
nouvelle pour le Congo. il y a des enjeux écologiques
A propos de la découverte C’est un sujet qui était cher importants. Il faudra en tenir
des indices de pétrole dans à monsieur le président de compte. Mais on est prêt
le septentrion, le PDG du la République du Congo qui notamment, à acquérir des
groupe Total, a salué cette nous en a parlé. On s’est données sismiques de façon
exploration on shore. Se- demandé, si on pouvait tra- à mieux comprendre ce qui

se passe dans cette zone et
aider le Congo à valoriser
ses ressources ».
Mettant à profit cette rencontre, le PDG du groupe Total
E&P, Patrick Pouyanne a
informé le président Denis
Sassou N’Guesso, de la
célébration cette année du
cinquantième anniversaire
de l’installation de cette firme
multinationale au Congo. A
ce titre, il a remis au chef de
l’Etat, un présent en souvenir
de ce jubilé d’or. Sachant que
le Chef de l’Etat attache du
prix à la forêt et à la culture,
Patrick Pouyanne lui a remis
un ouvrage intitulé : « Les
Forêts natales, Arts d’Afrique équatoriale atlantique».
Il s’agit d’une exposition qui
réunit environ 300 chefsd’œuvre et œuvres archétypales, sur les populations
du sud du Cameroun, de la
Guinée équatoriale, du Gabon, ainsi que de l’ouest de
la République du Congo.
Patricia Irma Oko

Economie numérique

LES JEUNES EN COMPÉTITION POUR DÉCROCHER
LE PRIX DE L’INNOVATION 2019
La course au sésame a été lancée le 6 septembre 2019 à Brazzaville par
le ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique,
Léon Juste Ibombo. Les huit heureux gagnants se rendront en Chine pour
approfondir leurs connaissances en matière des TIC. Cette compétition
qui met aux prises les jeunes congolais dont l’âge est compris entre 19 et
29 ans, permettra de sélectionner le meilleur projet numérique innovant
de l’année. Les informations relatives à ce prix sont consultables en ligne
sur le site www.postetelecom.gouv.cg.

D

ans son point de
presse, le ministre
des postes, télécommunications et de l’économie
numérique a précisé que les
8 meilleurs challengers recevront le prix seeds for the
future 2019 du géant chinois
de la technologie Huawei et
profiteront d’un renforcement
des capacités à Shenzhen en
Chine. « Seeds for the future
est un programme dédié aux
jeunes âgés de 19 à 29 ans
ayant un intérêt manifeste
dans le domaine des TIC et
des télécommunications. La
société Huawei technology
a initié ce programme afin
d’offrir aux jeunes des opportunités d’accroitre leurs
connaissances pratiques
dans domaine des TIC et leur
permettre d’entreprendre les
métiers y correspondant en
vue de créer la valeur qui,
par ricochet, bénéficiera à

leur pays ».
Léon Juste Ibombo a aussi
présenté les récentes actions de son département
consacré essentiellement
au renforcement de l’arsenal
juridique avec l’élaboration et
l’adoption des bases légales
et règlementaires du numérique au Congo. Il s’agit,
a-t-il indiqué, des lois portant
protection des données à
caractère personnel ; de la
création de l’Agence nationale de sécurité des systèmes
d’information ; des transactions électroniques et de la
cybercriminalité. Cet arsenal
de réformes et d’innovations répond aux nouveaux
besoins des usagers aussi
nombreux qu’exigeants.
Par ailleurs, il a annoncé,
l’organisation les 8 et 14
octobre 2019, à Kintélé d’un
atelier sur la réduction de
la fracture numérique en
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matière d’innovation afin de
booster le secteur numérique
et vulgariser la législation
en la matière. Cet atelier
qui est appuyé par l’Union
internationale des télécommunications identifiera les
parties prenantes, les champions et les programmes de
bonnes pratiques régionales.
De même, il a demandé
aux Etats de renforcer leurs
capacités et leurs compétences en développement des
écosystèmes numériques en
passant par la conception
des politiques, programmes
et des projets de mise en
œuvre.
Les 8 récipiendaires du prix
de l’innovation numérique
2019 prendront part à cet
atelier, avant de s’envoler
pour la République populaire
de Chine.
E.O.

Le ministre Léon Juste Ibombo
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LE SOUVERAINISTE DAVE MAFOULA MALMÈNE
LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION

candidats à la présidentielle
de 2016 ».

La sortie médiatique du parti Les souverainistes (LS), le 6 septembre 2019 à Brazzaville a été remarquablement vécue comme un réquisitoire contre la classe politique congolaise d’une manière
générale. Le président Ephrem Dave Mafoula pense que la coexistence majorité-opposition-centre
n’est pas l’expression de la bonne santé démocratique. Ce candidat non élu aux dernières législatives à Loukoléla fustige l’auto dédouanement de Mathias Dzon et de Claudine Munari face aux
difficultés actuelles et se demande s’ils ne sont pas devenus « amnésiques ». Il rappelle le « passif
peu glorieux » du chef de file de l’opposition Pascal Tsaty Mabiala dont il désapprouve « l’hypocrisie
politique et le calcul électoraliste ». En guise de prophylaxie, Dave Mafoula propose « la verticalité
de l’action politique».

C’est donc par la faute de
la classe politique et de ses
méthodes d’action pensent
les Souverainistes que le
Congo devient « un pays
profondément défait, accablé par des dettes, plongé
dans une crise, rongé par
le chômage des jeunes, la
colère des Etudiants et des
retraités ». D’où l’exhortation
qui est faite à l’Exécutif afin
de changer les méthodes de
gouvernance.

C

e parti rêve d’un
Congo sans majorité, sans opposition
et sans centre. Cette formation politique culpabilise
toute la classe politique par
rapport aux turbulences économiques dont l’opposition
tente de se disculper. C’est
pourquoi, ce parti politique
appelle toute la classe politique à reconnaitre sa responsabilité dans la décadence
économique du pays. En
effet, c’est parce que ces
ainés ont failli dans la gestion
de la cité en s’appuyant sur
les clivages empiriques de la
démocratie à savoir majorité,
opposition et centre que le
jeune président du parti Les
Souverainistes propose l’alternative d’une démocratie
citoyenne.
Les égarements des
oppositions
C’est ainsi que le parti Les
souverainistes se veut un
parti innovant, fondé sur les
valeurs communes censées
rassembler toute la population. « Demandez à un
fonctionnaire, un retraité,
un élève, un chômeur ou à
un commerçant s’il est de la
majorité, de l’opposition ou
du centre, il vous répondra

que c’est son bonheur ainsi
que celui de son pays qui
l’intéressent et non l’appartenance à un bord politique.
Face à un homme ou à une
femme affamé, il n’y a ni majorité, ni opposition, ni centre.
Notre parti est de droite. Il est
une formation citoyenne qui

n’appartient à aucun bord
politique », explique Dave
Mafoula.
Aux opposants qui critiquent
sans arrêt le pouvoir, le président des Souverainistes
les renvoient dos à dos. Car
tout le monde, y compris les
jeunes sont coupables de la

situation actuelle du pays.
«Plus ahurissantes, sont les
réactions des anciens collaborateurs du président de
la République, devenus opposants. Mathias DZON qui
fustige la gestion familiale et
la mauvaise gouvernance,
cherche les responsables
de la banqueroute. Claudine
MUNARI, qui réclame la
réhabilitation de la constitution du 20 janvier 2002,
cherche-t-elle, la vérité et
les responsables du désastre. Nous nous demandons,
s’ils sont devenus tous deux
amnésiques. Mais le peuple
n’a pas oublié qu’ils sont et
demeurent tous responsables du « chaos », en tant
qu’anciens ministres du pouvoir en place ».
Les Souverainistes demandent au chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala de se rappeler « de son
passif politique peu glorieux.
Pire encore, il apparait clairement que son appel à la
libération des prisonniers
politiques avant 2021 relève
de la pure hypocrisie et d’un
honteux calcul électoraliste.
Car nous avons encore en
mémoire, ce souvenir amer
de son silence complice lors
des différentes arrestations,
notamment celle des deux

Halte aux gouvernements de récompense

Pour Dave Mafoula, le Congo
peut s’en tirer vite et mieux.
« La conception du chef de
l’Etat sur la lutte contre les
antivaleurs en est la clé, à
condition qu’elle devienne
un processus politique et
judiciaire irréversible. Il suffit
d’une réelle volonté politique
et d’une justice alerte, pour
mettre tous les auteurs des
antivaleurs hors d’état de
nuire».
Il se prononce en faveur
«des décisions audacieuses » qui passent par la
réhabilitation de la puissance
publique, la maitrise de la
dépense publique, la performance à moindre coût et la
rationalisation budgétaire.
Dave Mafoula propose « la
réduction du nombre des
ministres à 18, la baisse de
40% des émoluments des
membres du gouvernement,
la suppression de tous les
conseils consultatifs et du
Sénat dont le budget annuel
s’élève à plus de 11 milliards
de FCFA ».
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
JURISPRUDENCE, COUTUME…

L

e dictionnaire définit la jurisprudence comme « l’ensemble des décisions des
juridictions sur une matière ou dans
un pays, en tant qu’elles constituent
une source de droit, ensemble des
principes juridiques qui s’en dégagent ». C’est en fait la manière dont
un tribunal juge habituellement une
question. C’est pourquoi on peut
dire que la jurisprudence de telle
cour n’a jamais varié sur tel point.
Selon l’expression du doyen Carbonnier, la jurisprudence, c’est
«l’habitude des tribunaux». Il explique d’ailleurs qu’«en présence
d’une question de droit qui se
reproduit fréquemment, les tribunaux prennent plus ou moins vite
l’habitude de juger de semblable
manière. Aussi peut-on conjecturer que, dans l’avenir, un tribunal,
saisi de cette question, la jugera de
même : il n’y est pas obligé en droit,
mais c’est une probabilité ».

Dans les décisions de justice, les motifs (« considérant que… », «attendu
que…») seront essentiels parce
qu’ils révèlent le raisonnement suivi
par le juge pour établir la règle de
droit qui fondera la décision (ou «dispositif»), raisonnement se limitant
parfois à la simple reproduction d’un
texte, mais comportant souvent une
interprétation (de ce texte s’il y a lieu,
de plusieurs textes qu’il faut concilier)
et même quand il est nécessaire, une
véritable construction.
C’est pourquoi on peut entendre dire:
«se conformer à la jurisprudence»,
ou « arrêt qui fait jurisprudence»,
c'est-à-dire qui fait autorité. Et elle
constituera ainsi un précédent jurisprudentiel. C’est donc une «coutume» et c’est l’un des synonymes
auxquels nous renvoient les ouvrages de référence. La coutume c’est
en effet « le mode de formation du
droit par des usages dont la répétition engendre le sentiment de l’obli-
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gatoire (l’opinio juris) : le fait précède
la règle, la coutume est une règle de
droit».
Il n’est donc pas erroné de parler
d’un certain pouvoir normatif de la
jurisprudence, mais en rappelant
qu’à la différence d’une décision
particulière qui bénéficie de l’autorité
de la chose jugée dès lors que les
voies de recours sont épuisées, la
jurisprudence, en tant qu’ensemble
des règles appliquées par les juges
dans le règlement des affaires qui
leur sont soumises, est toujours
susceptible d’évolution : ce sont les
revirements de la jurisprudence qui
peuvent être rassemblés dans des
recueils de jurisprudence où l’on
consigne les débats jurisprudentiels
les plus significatifs, à toutes fins
utiles.
Il faut cependant souligner que dans
nos pays de droit écrit (à l’opposé
de la Grande-Bretagne dont le droit
constitutionnel n’est pas fondé sur

une constitution écrite), toutes les
coutumes se formant sur un mode
identique, la supériorité hiérarchique
du droit constitutionnel paraît ainsi
remise en cause. Il n’y a pourtant
aucun obstacle à ce qu’une répétition d’usages engendre le sentiment
de l’obligatoire, mais on peut se
demander s’il ne s’agit pas d’une
hypothèse théorique. En effet, ou
bien, un comportement est interdit
par la Constitution, et il ne saurait
être créateur de droits, ou il n’est
pas interdit et dans ce cas, étant
permis, il ne peut être obligatoire.
Encore faut-il, pour qu’un droit
jurisprudentiel puisse se dégager,
qu’il ait un juge. Telle a été, en droit
constitutionnel congolais, une des
grandes innovations de nos deux
dernières Constitutions, avec la
création de la Cour constitutionnelle
dont la jurisprudence n’a cessé,
depuis près de deux décennies,
d’enrichir le texte constitutionnel.
Germain Molingo
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Parti congolais du travail

PIERRE NGOLO PREND LE CONTRE-PIED
DE L’OPPOSITION
La direction politique du Parti congolais du travail (PCT), a organisé une assemblée générale de ses militants de la fédération de Brazzaville, le 6 septembre 2019 au siège fédéral de ce parti. Cette rencontre qui a été placée sous la présidence
du secrétaire général Pierre Ngolo, a permis à ce dernier d’éclairer la lanterne des militants tant du sommet que de la base,
sur certaines questions politiques, économiques et sociales qui font l’actualité au plan national. Ce, à travers un échange
interactif qui a duré plus de trois heures après son propos liminaire.

Le présidium de l’assemblée générale

L

’ordre du jour de cette
assemblée générale
a porté sur cinq points
à savoir : l’organisation du
5ème congrès ordinaire du
PCT ; l’accord conclu le 11
juillet 2019 entre le Fmi et
le Congo; le message du
chef de l’Etat à l’occasion
du 59ème anniversaire de
l’indépendance du Congo ; la
découverte du premier gisement pétrolier dans la partie
septentrionale du pays ; le
récent séjour du président
de la République à Paris.
Chacune des questions soulevées fait l’objet d’interprétations fallacieuses par
certains acteurs politiques,
comme l’a relevé le secrétaire général du PCT.

A propos du prochain
congrès du parti, l’orateur a rappelé qu’au cours de
la dernière session du comité
central tenue le 31 décembre
2018 à Brazzaville, cette
instance dirigeante a adopté
un programme intérimaire
pour l’année 2019. Le 5ème
congrès en est l’activité phare. Pour ce faire, la direction
politique a initié une cotisation spéciale. Lancée le 5 mai
2019, le dernier délai était
fixé au 25 juin 2019. Malgré
les prolongations de ce délai, la dernière en date étant
celle du 7 septembre 2019,
« bon nombre de cadres de
ce parti et pas les moindres,
qui font du tapage au sujet
de l’organisation du congrès,

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des
corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :

05 582 32 73

SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
CHU-B :

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

CNTS :

01 223 02 73
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Vue partielle des cadres et militants du PCT
ne figurent pas sur la liste
des cotisants », a révélé le
secrétaire général du PCT.
Et ce dernier de poursuivre:
« juste après la phase des
cotisations, le dossier sera
présenté au président du comité central du PCT, qui décidera de la date de la tenue
du 5ème congrès ordinaire
de cette formation politique.
Ce congrès du renforcement
du parti doit être préparé en
toute cohésion, sans passion ni déchirements, dans
l’ordre, l’organisation et la
discipline ».
L’autre sujet qui alimente les
débats est celui de la signature de l’accord entre le Fmi et le Congo.
Comme l’a évoqué l’orateur,
« certaines forces de l’opposition ne cessent de manipuler l’opinion, en véhiculant de
fausses informations, dans le
but de soulever les citoyens
et de discréditer le pays ainsi
que ses dirigeants. Ils se
sont donnés le toupet d’aller
vers les partenaires, pour
les inonder de faux renseignements. Leur but était de
voir le Congo échouer dans
la signature de l’accord ; de
voir la situation sociale devenir explosive pour en tirer
le bénéfice politique. Mais
la vérité a triomphé sur le
mensonge ».
Après la signature de l’accord, le discours a changé
d’objet. Il tourne aujourd’hui
autour de l’incapacité du
gouvernement à respecter
les conditionnalités du Fmi
et de l’avènement prochain
de l’apocalypse. « Les forces
de l’opposition multiplient les

conférences de presse et
autres rencontres, pour faire
de l’intoxication à outrance,
semer le doute, cultiver le
pessimisme et la méfiance
entre les citoyens et le système, dans le but de parvenir
à la démobilisation et au rejet
du système. Face à l’intoxication, la terreur et la désinformation qui sont des armes
de l’opposition, nous devons
donner la bonne information.
Nous devons être debout
et unis pour accompagner
le gouvernement, créer les
conditions qui permettent de
donner le sourire au citoyen
congolais », a exhorté le secrétaire général du PCT.
Au sujet du message
du chef de l’Etat à la
nation le 14 août 2019,
à l’occasion de la célébration
du 59 ème anniversaire de
l’indépendance du Congo,
Pierre Ngolo a dit que «c’est
un important message, qui
est tourné en dérision par
les autres, estimant que
rien n’a été dit et reniant
même les importants engagements pris ». Dans ce
message, le président de
la République a appelé les
congolais, à développer un
comportement responsable;
un comportement qui les
engage vers des actions qui
permettent véritablement
le développement du pays.
« Ce développement est à
notre portée parce que la
République regorge des potentialités énormes », a-t-il
indiqué. Il a pris acte de la
découverte du gisement du
Delta de la Cuvette et s’est
engagé à prendre toutes

les dispositions, pour que
l’exploitation n’entame pas
l’environnement, si les données sont avérées.
A propos de ce gisement, le secrétaire général
du PCT a stigmatisé l’attitude
des citoyens qui pensent
que c’est une imagination,
une fiction, une manière de
divertir la population afin de
détourner son attention de
véritables problèmes. «Laissons le temps au temps,
parce que personne ne peut
aujourd’hui dire que ce qui
est dit est faux. C’est une
situation prospectée depuis
longtemps. Les compatriotes, qu’ils soient de l’opposition ou non, plutôt que de
susciter la polémique sur une
question comme celle- là.
Les autres entretiennent ce
doute, parce qu’ils ne veulent pas que ces données
viennent rétablir la confiance
entre le système et les citoyens, viennent restaurer
leur espoir, parce qu’ils tirent
leur force du désespoir et
donc du mécontentement»,
a rétorqué le secrétaire général du PCT.
En guise de conclusion,
Pierre Ngolo a interpellé ses
compagnons de lutte en ces
termes : « nous vivons une
conjoncture difficile, mais
le président du comité central, dans cette conjoncture,
nous a engagés dans une
action forte qui devrait nous
permettre de sortir de cette
situation la tête haute. C’est
un pari ».
Dominique Maléla
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LE MICROSCOME POLITIQUE ET SON
INCONTOURNABLE RECOMPOSITION

E

Des combats
à contre sens
Ces partis portent le fer
contre lui alors qu’il incarne
les idéaux qu’ils défendent.
Ils ne s’arrêtent pas en si
bon chemin. Ils tissent des
alliances ou entrent en coalition avec d’autres partis dont
la proximité idéologique est
introuvable. Par exemple, on
trouve dans des alliances ou
des coalitions à l’opposition,
des formations politiques
aux doctrines contradictoires. Des libéraux et des
socialistes qui s’unissent
sans s’émouvoir en vue de
descendre le pouvoir qui
se réclame de la social- démocratie. Lorsqu’on suit la

Valeurs contre
valeurs
Tous ces éléments ne trompent pas sur la nature du
système politique et économique qu’applique le pouvoir.
On devrait voir des partis qui
partagent les valeurs de ce

DOIT-ON REDOUTER L’INTERNET

I

système rejoindre les partis
au pouvoir pour former une
alliance forte en vue de les
faire triompher dans la direction du pays. Ce mouvement
ne se produirait pas que vers
la coalition au pouvoir. On
sait qu’en dehors de l’Union
des démocrates humanistes
de Brice Parfait Kolelas, qui
se revendique d’être de la
droite libérale, il existe des
formations politiques qui
affichent leur appartenance
à ce courant politique. Ces
dernières pourraient former
avec ce leader une alliance
ayant pour objectif de porter
au pouvoir les valeurs de la
droite. On sait que la liberté
d’entreprendre ou la liberté
tout court, l’ordre, le mérite,
la sécurité sont quelquesunes des valeurs chères à
la droite.
Toutes ces valeurs, de droite
ou de gauche, pour moins
d’Etat ou pour plus d’Etat,
ne manqueront pas de cristalliser les opinions. Ce sera
sur des bases saines, modernes, civilisées. En tout
cas une telle initiative aurait
le mérite de clarifier le microcosme politique et d’élever
la qualité du débat politique.
Le chemin, pour atteindre
un tel idéal, est à l’instar
de la distance qui sépare la
coupe aux lèvres. Mais les
leaders politiques seraientils prêts à faire ce chemin ?
La démocratie dont tout le
monde se réclame gagnerait
en grade.
Laurent Lepossi

Aimé Raymond Nzango

Le chef de l’opposition républicaine, Tsaty Mabiala
gestion du pays, on ne peut
douter qu’elle est d’inspiration tirée de la social-démocratie. Des éléments qui
font penser à ce système
politique sont perceptibles.
Même si le gouvernement
peut s’en défendre, on note
une forte prégnance de
l’Etat. Il demeure le premier
employeur du pays avec
plus de 60.000 fonctionnaires. Dans le même temps,
il encourage, à travers un
certain nombre de mesures
incitatives, l’émergence d’un
secteur privé dynamique. Le
secteur étatique existe mais
avec une moindre importance. Par ailleurs, le gouvernement accorde une place
importante au syndicat. L’institutionnalisation du dialogue
social traduit sa volonté de
ne pas susciter le développement des injustices sociales.
Ce combat reflète l’une des
valeurs cardinales de la doctrine qu’il applique. Il s’emploie à travailler en vue de
parvenir à la réduction des
inégalités sociales. Dans ce
cadre, le gouvernement s’est
résolument tourné vers l’octroi de la gratuité des soins
pour certaines pathologies
lourdes.

LIBRES PROPOS
l ne passe plus un jour sans que l’internet et autres
réseaux sociaux soient brocardés par des opinions
publiques révulsées par les publications pour le moins
sulfureuses qui y sont faites. Chaque jour, pour paraphraser François Mitterrand, l’honneur d’un grand nombre de
personnalités politiques et d’hommes d’Etat est jeté aux
chiens et leur dignité bafouée de la manière la plus impitoyable. L’internet apparaît ainsi comme un outil autant
redoutable que redouté.
Cette situation est d’autant plus intenable que dans les
grands pays démocratiques, et plus tard dans les jeunes
démocraties, les journalistes pouvaient exercer un contrôle
étroit sur l’information destinée à irriguer le débat public.
Les écarts les plus intolérables devaient être mis sur la
place publique aux fins d’être réprimés par la justice. Mais
la plupart des informations sensibles étaient réservées à
quelques initiés et naturellement passées sous silence
dans les médias.
Ce voile jeté sur la réalité a permis à bien de mauvaises
pratiques de s’enraciner dans le quotidien de la politique.
Une sorte de pacte secret liait les journalistes aux élus,
chaque partie ayant besoin de l’autre. Les premiers devaient taire certaines connivences, certains arrangements,
certaines dérives. Les deux parties s’entendaient au moins
sur une chose : le grand déballage permanent est un danger pour la démocratie ; la vie politique ne peut prospérer
sans aucune part d’ombre.
Mais avec l’incursion de l’internet dans le paysage médiatique, ce pacte tacite a brutalement pris fin. Et pour
cause: les journalistes des médias traditionnels n’ont plus
le monopole de la production et de la diffusion de l’information. Désormais n’importe quel citoyen, même dépourvu
d’un bagage intellectuel suffisant et dénué de la moindre
notion déontologique, peut accéder à ce nouveau média
pour y publier, en toute liberté, des libelles impubliables
dans les médias traditionnels. Dans ce nouveau monde
où la multitude des électeurs prend le pouvoir par les
réseaux sociaux, la démocratie se trouve entraînée dans
une spirale infernale : la défiance amplifie la demande
de transparence, qui elle-même nourrit la défiance, au
rythme lancinant des révélations que même les médias
traditionnels sont obligés de faire, à leur corps défendant,
pour tenter de rester dans la course.
Dans ce contexte, nombre de personnalités publiques
qui jusque-là naviguaient sans être inquiétés le moins du
monde par un quelconque scandale sont pris au dépourvu.
Certains versent dans une sacrée panique au point de
commettre des erreurs supplémentaires pour tenter de
sortir de cette spirale infernale.
A mon humble avis cependant, la plupart des faits incriminés dans les réseaux sociaux sont cousus de fil blanc,
donc tout à faire imaginaires et le moins que puissent
faire les personnes ainsi abusivement mises en cause
est justement de garder la tête froide et de s’adapter à
un environnement où les attaques gratuites deviennent
la règle. Elles doivent se dire qu’une « affaire ne signifie
pas forcément la fin d’une carrière, avant de développer
une riposte appropriée, argument contre argument, au
lieu de laisser les problèmes s’envenimer pendant des
semaines.
C’est un défi qui concerne la vie démocratique dans son
ensemble. Auparavant il existait une séparation stricte
entre les journalistes et le public. Or le numérique fait
disparaître cette frontière. Les publics sont devenus des
journalistes amateurs, tentés de mettre les dirigeants sous
surveillance, avec tous les abus et toutes les dérives que
l’on peut imaginer. Sans chercher à remonter le temps
puisque la marche du numérique est inexorable, il faut
tout au moins chercher à exorciser le démon qui s’y cache.
Sans redouter l’internet, nous devons accompagner le
mouvement mais en y mettant les nécessaires garde-fous.
Relever ce défi est une urgence nationale, afin de mieux
affronter ce paradoxe d’une transparence qui fait le lit de
la désinformation.

En dépit de la restauration de la démocratie pluraliste dans les années 90,
le microcosme politique congolais apparait toujours comme un magma où
il est difficile d’y voir clair en termes d’idéologies. Des partis se réclamant
de la gauche s’alliant à ceux qui ne cachent nullement leur identification
à une orientation franchement libérale. Et vice- versa. Lors de sa conférence de presse du 28 août dernier, le chef de l’opposition, Tsaty Mabiala
est venu en rajouter une couche supplémentaire. Dans la perspective de
la prochaine présidentielle sans doute, il a appelé à un rassemblement
de tous les partis de gauche. Pourtant, son parti, l’Upads se disant de la
social-démocratie se trouve en alliance avec le parti Yukki, étiqueté à
droite. Ce type d’alliances contre nature qui caractérise la constellation
des formations politiques de notre pays fausse le débat politique.

n droit constitutionnel,
on dirait que dans le
microcosme politique
congolais, on nage en plein
régime de confusion. On
ne sait où situer le curseur
des clivages entre les différents partis. Hormis celui qui
concerne ceux que le verdict
des urnes a porté au pouvoir
d’Etat et les partis d’opposition qui affûtent leurs stratégies avec pour ambition de
les en évincer dans le cadre
d’une alternance démocratique, il n’existe pas de rivalité
fondée sur la confrontation
des doctrines et des valeurs.
Ainsi, on peut trouver des
partis qui partagent le courant politique et économique
qui a été porté au pouvoir
mais ils se situent quand
même à l’opposition.
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LES ENJEUX DU 5ème FORUM INVESTIR EN AFRIQUE
Le destin économique de l’Afrique se jouera du 10 au 12 septembre 2019 au Centre international des
conférences de Kintélé, à la faveur du 5ème forum Investir en Afrique (FIA5). Ce forum mobilisera
plus de 350 experts, provenant du secteur privé et public ainsi que des organisations internationales.
Ils partageront leurs expériences et exploreront les créneaux d’investissement censés accélérer
la diversification économique et la création d’emplois. Un des grands rendez-vous économiques
contemporains, ce forum est censé booster le développement du continent au travers des initiatives
et des réflexions. Le but poursuivi est d’aider l’Afrique à rattraper son retard afin de se positionner
sur l’orbite du développement.

C

ette grand-messe
qu’organisent conjointement la République
du Congo, la Banque mondiale, le ministère chinois
des finances et la Banque de
développement de la Chine
s’inscrit dans la même trajectoire que celles d’Addis-Abeba en 2015, de Guangdong
en Chine en 2016, de Dakar
en 2017 et de Changsha en
Chine en 2018. Elle s’articulera autour du développement du capital humain,
de l’économie numérique et
de l’innovation. Elle parlera
également des partenariats
publics-privés, du climat, de
l’investissement, de l’industrialisation et des chaînes de
valeur mondiales ainsi que
des solutions intelligentes
pour le climat et l’énergie.
Le comité d’organisation que
dirige le ministre Jean Jacques Bouya précise que ce
forum fera la promotion des
enseignements tirés des trajectoires de développement
qui ont été définies en Chine
et en Afrique lors des précédents forums. Il tire sa sève
du fait que « la Chine est le
premier partenaire commercial de l’Afrique et l’un de ses
principaux investisseurs ». Il
faut noter que la coopération
Afrique-Chine se densifie et
se diversifie rapidement ces
dernières années. En plus, la
Chine joue actuellement les
premiers rôles du fait qu’elle

est une référence tenant
compte de son apogée économique, de sa capacité de
mobilisation exceptionnelle,
de son rayonnement et de
ses écosystèmes financiers
pour faciliter la coopération
Sud-Sud et promouvoir le
développement durable.
Ce forum est placé sous le
thème : « la diversification
des économies africaines
et la création d’emplois sont

cruciales pour l’avenir du
continent ». La pertinence de
ce thème se passe de tout
commentaire d’autant plus
que la plupart des économies
continentales connaissent
depuis les années 2000, une
croissance essentiellement
tributaire de la montée des
prix des matières premières.
Les défis inhérents à la satisfaction des besoins de la
population constituée à plus

de 65% de jeunes voudraient
qu’un million d’emplois soient
disponibles chaque mois.
Dès lors, la diversification
des économies et son corollaire ainsi que la création
d’emplois s’avèrent comme
les principaux leviers du
développement. Le forum
évoquera l’industrialisation
et les chaînes de valeur mondiales. Le chronogramme
des activités prévoit des
tables rondes dont une sur
« l’avenir du travail dans
une Afrique intégrée et numérisée ». Elle étudiera les
choix et les investissements
appropriés pour le développement du continent. Car,
les experts s’accordent à
dire que l’avenir du travail en
Afrique subsaharienne sera
différent de celui du reste du
monde, étant donné que bien
exploité, le potentiel de la
technologie numérique transformera la nature du travail
pour tous les Africains. Il est
prévu également un déjeuner de travail sur le soutien
aux investissements et les
perspectives de la société
financière internationale.
Ce rendez-vous du donner
et du recevoir sera aussi marqué par des échanges sur les
partenariats publics-privés et
le climat des affaires ; la révolution numérique ; l’innovation et la nouvelle économie
de services. Il s’agira d’exa-

miner les moyens pour jeter
les bases d’une économie
numérique prospère. Car,
les technologies numériques
peuvent ouvrir de nouvelles
voies pour la croissance
économique, l’innovation,
la participation, la création
d’emplois et l’accès aux
services en Afrique. « Les
nouvelles technologies peuvent aider l’Afrique à accéder
directement à l’économie
numérique mondiale de 11,5
milliards de dollars ».
La décision d’organier le forum au Congo a été prise lors
de la 4ème édition qui a été
tenue en marge du récent
sommet Chine-Afrique, suite
à la brillante présentation des
potentialités naturelles et des
opportunités d’affaires qu’offre le Congo. Ce plaidoyer a
été fait à Changsha, dans
la province chinoise de Hunan, par le président Denis
Sassou N’Guesso. C’est
ce forum qui parraine des
contrats pour les investissements directs en Afrique. La
souplesse de la législation
économique, l’abondance
des richesses naturelles, la
flexibilité de l’environnement
des affaires, l’ambition de
diversification économique,
la liste n’est pas exhaustive,
sont autant d’atouts qui font
du Congo une destination à
fortes potentialités.
Pour mémoire, le Forum Investir en Afrique a été institué
en 2015 en tant que tribune
internationale de promotion
de la coopération multilatérale et des opportunités
d’investissements en Afrique.
Il est présenté comme un
rassemblement annuel des
parties prenantes, dont des
représentants des secteurs
privé et public de Chine et
d’Afrique, des institutions
internationales et régionales,
des partenaires au développement et des groupes de
réflexion pour approfondir le
dialogue sur les politiques de
développement. Il constitue à
proprement parler, un espace
de partage des expériences
et discussions sur des opportunités d’affaires dans le
but de soutenir les investissements et le développement
durable sur le continent.
Les quatre premières éditions
du Forum ont démontré que
la coopération entre la Chine
et l’Afrique est mutuellement
bénéfique et soutient les
stratégies de développement
des pays. La République du
Congo qui s’illustre comme
un modèle réussi d’une coopération stratégique, porteuse d’espoir est ainsi mis
à l’épreuve de l’organisation
de ces assises.
Ernest Otsouanga
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Couverture sanitaire des examens d’Etat

LES SUPERVISEURS DES ÉQUIPES
DE LA SÉCURITÉ CIVILE TIRENT
LE BILAN DE LEUR MISSION
Le bilan de la couverture sanitaire des examens d’Etat mise en place
par la sécurité civile a été publié le 29 août 2019 à Brazzaville par les
superviseurs des équipes déployés sur le terrain. Les chiffres et les films
diffusés à cette occasion indiquent que 4 168 candidats, surveillants et
membres du jury victimes d’un quelconque malaise ont pu poursuivre et
achever leur mission en beauté grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. Autant dire que l’opération dénommée « Aumône » a donné de bons
résultats. Les organisateurs estiment que ces résultats sont deux fois
mieux que ceux de l’année dernière.

Le parc-auto des sapeurs pompiers

L

es céphalées, la gastroentérite, la fièvre,
les dysménorrhées, le
syndrome grippal, les douleurs épigastriques, les accès palustres et les douleurs
dentaires ont été les symptômes dominants à l’occasion
de l’opération « Aumône »
comme ce fut le cas en 2018,
a indiqué le lieutenant de
police Louis Valère Mabela
qui a présenté les statistiques. Cependant, relève-t-il,
un écart est signalé entre le
baccalauréat général 2019
et celui de 2018. En effet,
le Baccalauréat session de
2019 a enregistré à lui seul,
1 592 candidats et membres
des équipes de surveillance
secourus. Selon le lieutenant
de police, les adultes ont été
les plus nombreux à être pris
par ces malaises à cause
des problèmes inhérents à
leur âge. Dans l’ensemble,
la tendance observée était
à l’hypertension ou l’hyperglycémie exacerbée par
le stress et le surmenage
ainsi que la variation saisonnière.
Autant, la couverture sanitaire a eu un impact positif
sur les bénéficiaires, autant

elle a contribué à l’amélioration des rendements des résultats des examens d’Etat.
On se souvient que dans le
passé, lorsqu’un candidat
était victime d’un malaise en
plein examen, il était obligé
de suspendre sa participation ou d’abandonner tout
simplement les épreuves.
Le service de secours médical de la sécurité civile
suggère à la hiérarchie de
poursuivre ses contacts avec
les ministères impliqués,
pour une meilleure coordination. « Plus les cas augmentent, plus il faut augmenter
le nombre d’intervenants.
Le problème se pose en
termes d’effectifs des médecins. Car, chaque équipe
ne compte qu’un médecin
accompagné d’un infirmier,
des assistants sanitaires et
des licenciés en sciences de
la santé. Une équipe d’appui
composée de paramédicaux
et de nouveaux médecins en
complément d’effectif serait
un appui de taille. Car, à ce
jour, ce n’est que la première
promotion des médecins qui
travaille », explique un des
superviseurs.
Ceux qui ont accompli la
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couverture sanitaire des
examens d’Etat, tirant les
leçons de cette deuxième
expérience, demandent aux
parents de ne négliger aucun
symptôme, la veille de l’examen. En cas de malaise
avéré, il vaudrait mieux accompagner l’enfant dans un
centre de santé approprié et
veiller à ce qu’il soit sous traitement avant les épreuves.
Aux différents ministères de
l’enseignement général et
technique, il est demandé
de mettre à la disposition
des candidats, des psychologues, pour une prise en
charge des cas. Pour une
meilleure opérationnalisation, les centres retenus pour
des évacuations éventuelles
doivent être identifiées avant
le démarrage des épreuves, précisent ces superviseurs. Les surveillants de
leur côté, doivent autoriser
les candidats de se munir de
leurs médicaments quand ils
constatent que le candidat
présente des signes d’un
quelconque malaise dûment
attesté par un professionnel
de santé agréé.
Henriet Mouandinga
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Humeur
DÉGUERPISSEMENT DE LA VOIE
PUBLIQUE : UNE OCCASION RATÉE

L

’initiative prise récemment par le maire de
Brazzaville, M. Christian Roger Okemba avait
eu l’heur de combler d’aise de nombreux
brazzavillois, confrontés depuis plusieurs années à
diverses difficultés pour circuler dans la ville capitale,
en automobile comme à pied. Ici la plupart des artères sont en effet prises en otage par des riverains
indélicats qui occupent abusivement la voie publique
au point de faire disparaitre par endroits le trottoir
ou de procéder à un rétrécissement unilatéral de
la chaussée. Certains habitants, dans les quartiers
périphériques, vont même jusqu’à rendre impraticable toute une rue, obligeant les usagers de la voie
publique empruntant ce tronçon à un douloureux
contournement.
L’opération, il faut le reconnaître, avait pourtant
bien commencé. On pouvait voir à l’œuvre, la main
dans la main, agents de la mairie et force publique,
visiblement déterminés à aérer la voie publique et à
mettre hors d’état de nuire tous ceux qui, par mille
procédés astucieux, s’obstinaient à faire obstacle à
une circulation aisée des bien et des personnes dans
une ville où l’encombrement de la voie publique était
devenue la règle. Ainsi des kiosques hideux et autres
échafaudages hétéroclites commençaient à débarrasser les lieux, au grand bonheur d’une population
unanimement reconnaissante.
Plusieurs mois après le déclenchement de l’opération, force est pourtant de reconnaître que cette
initiative, mise en œuvre avec tambours et trompette,
n’aura finalement été qu’un mort-né. Non seulement
les différentes entraves à la libre circulation des biens
et des personnes ont resurgi çà et là, mais certains
compatriotes, profitant du laxisme qui a caractérisé
les derniers moments de l’opération, ont érigé de
nouvelles barrières, plus entravantes que celle qui
existaient avant.
Cette réforme, il faut bien le dire, pouvait, selon toute
logique, viser deux objectifs principaux. Premièrement, il s’agissait de débarrasser la voie publique de
tout ce qui pouvait gêner une fluidité satisfaisante de
la circulation, des hommes comme des voitures, avec
comme résultat attendu l’aération de l’espace vital
des zones d’habitation. Ainsi, petits commerçants et
autres artisans comme les ferronniers, les soudeurs,
les menuisiers, les professionnels de la vulcanisation
devaient être fermement priés de débarrasser le
plancher pour des endroits plus convenables à un
exercice serein de leur activité.
Las ! Les responsables municipaux ont beau affirmer
le contraire, il est indéniable que l’opération aura été
bâclée. Le travail, dans sa mise en œuvre, s’est focalisé essentiellement sur le ventre mou de l’affaire,
en l’occurrence les faibles. Les gros poissons, eux,
ont tranquillement survécu à la démarche, au point
où l’on a pu parler d’une stratégie du deux poids
deux mesures.
La deuxième facette de l’opération aurait dû consister en un indispensable reprofilage des parcelles,
afin non seulement de rendre rectiligne leur tracé,
mais surtout de replacer l’espace public dans ses
dimensions réelles. Le spectacle désolant offert par
exemple par ceux qui ont abusivement recalibré leurs
parcelles autour de l’échangeur de « Keba na virage
» est la parfaite illustration d’un laxisme qui, en fin
de compte, va à l’encontre des objectifs initialement
fixés. Ici également, comme dans la précédente
étape, il convient de revoir la copie pour une opérationnalisation plus musclée et sans état d’âme.
Paul René Di Nito
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DES ESCROCS QUI ÉCUMENT LA SOCIÉTÉ
ENERGIE ÉLECTRIQUE DU CONGO
Pendant que les plaintes fusent de partout sur la fourniture de l’électricité, sa qualité et ses délestages intempestifs à Brazzaville, certains agents de la société Energie électrique du Congo (EEC),
se livrent à cœur joie à des actes d’escroquerie. En effet, au quartier Domaine à Djiri, un agent de
caisse avait pris la très mauvaise habitude d’encaisser l’argent des clients, sans le reverser à
l’agence. A Intsali, un quartier de l’arrondissement 9 Mfilou, un autre agent de la même société
garde par devers lui, la somme de 100.000 FCFA que les clients avaient cotisée pour acheter un
câble qui devait connecter ce quartier au réseau électrique. Les clients qui attendent en vain et
réclament le remboursement.

D

écidément les habitudes ont la peau
dure. Les mauvaises
pratiques qui caractérisaient
la défunte SNE sont toujours
décriées au moment où cette
société a changé de statut
et de nom. C’est pourquoi
dans l’opinion, on affirme que
l’Energie électrique du Congo
a tout hérité de l’ancienne
Société nationale d’électricité.
Il y a de nombreuses victimes
dont certaines affirment avoir
écrit plusieurs lettres à la
hiérarchie, sans suite. Ces
infortunés indiquent qu’ils ne
baisseront pas les bras, tant
que leurs cris de détresse ne
parviendront pas aux oreilles
des autorités compétentes.
Au quartier Domaine par
exemple, dans l’arrondissement 9 Djiri, les victimes
affirment avoir déjà identifié
formellement « l’escroc». Il
s’agit d’un homme en activité
au point de vente récemment
ouvert dans ce quartier. Elles
expliquent aussi que son mode
opératoire est le même d’une
victime à une autre. Le numéro de téléphone par lequel
il a noué une relation avec

un client est éteint lorsqu’il a
déjà encaissé son argent. Ce
numéro est communiqué par
les victimes à tous ceux qui ne
sont pas encore tombés dans
son piège. « Les premiers
contacts ne sont généralement pas directs. Cet agent
opère souvent à distance, à
travers un téléphone. Lorsqu’il
commet un forfait auprès d’un
client potentiel, il ne répond
plus à ses appels et évite la
zone », explique l’une de ses
récentes victimes qui n’est
autre qu’un journaliste en
stage dans un média public
qui a requis l’anonymat.
En effet, l’agent de la société
Energie électrique du Congo
est arrivé au domicile de ce
stagiaire pendant que ce dernier était en mission de service
à l’hinterland. Il a profité de la
naïveté de la conjointe trouvée
sur place pour soutirer la somme de 30.000 FCFA. « Nous
condamnons les agissements
criminels de cet agent qui se
passe pour un agent chargé
de recouvrer les factures à
domicile, alors qu’il ne serait
qu’un technicien », se plaint la
jeune dame escroquée.

uL’abus des majuscules
Les Congolais ont pris la mauvaise
habitude d’écrire des lettres majuscules là où il n’en faut pas. Même
les enseignes placées devant des
établissements scolaires ne sont
pas en reste. Dans notre randonnée à travers la ville capitale nous
avons pu lire devant un complexe
scolaire l’indication suivante : «Une
Ecole Qui Forme les Cadres de
Demain». Devant la plupart des
boutiques nous avons constaté
hormis les fautes d’orthographe,
des fantaisies qui heureusement ne
repoussent pas les clients. Ces calligraphes de circonstance qui sont
souvent utilisés pour confectionner
les banderoles n’ont certainement
pas le niveau requis pour réagir aux
écrits qui leur sont proposés, d’où
les énormités constatées dans des
enseignes et des pancartes comme
« appel sur portable » alors que l’on
devait mettre l’accent sur le moyen
et écrire « appel par portable ». La
langue de Molière est compliquée
certes, mais il est souvent conseillé
de construire de belles phrases en
utilisant des mots simples.

A l’agence de Nkombo, à
laquelle dépend le point de
vente du quartier Domaine,
cet homme nommément identifié est présenté comme une
brebis galeuse, tant les récriminations contre sa personne
sont aussi multiples qu’elles
donnent du fil à retordre à
l’agence et noircit un peu plus
l’image d’une entreprise déjà
malade. « Il devient rare et
presqu’invisible ces derniers
temps à l’agence. De peur

uDe l’illégalité à la clandestinité
La lutte contre la vente illicite des
médicaments vient une fois de
plus d’être lancée à Brazzaville par
les forces de l’ordre. Comme les
précédentes actions, l’opération
concerne les zones dans lesquelles
le ministère en charge de la santé
n’est pas compétent. Il s’agit des
marchés, aéroports et ports. Ainsi,
des saisies ont été opérées dans
les dépôts illicites implantés dans
les différents marchés de la ville capitale. Des médicaments ont même
été retrouvés dans des dépôts de
poisson salé. Depuis le lancement
de cette énième opération, ces vendeurs sont passés de l’illégalité à la
clandestinité. Ils font des transactions souterraines avec leurs clients
puisqu’ils se connaissent de longue
date pour avoir cheminé ensemble.
A l’aide de leur téléphone portable,
ils se communiquent par des codes
bien connus d’eux-mêmes comme
le font les vendeurs de sachets qui
appellent leurs marchandises par
«gnaou». Les vendeurs des médicaments de la rue quant à eux,
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d’être rattrapé par ses victimes dont certaines ont déjà
déposé des plaintes contre
lui dans des commissariats
de Police de Brazzaville notamment, au commissariat
central de la Tsiémé, appelé
Kibéliba depuis le mois d’août
dernier », explique un responsable en service à l’agence de
Nkombo.
Ce malfrat a lancé une opinion
selon laquelle, «cet escroc serait immobilisé dans sa maison

parlent de «modèbè» pour désigner
le Tramadol utilisé par ceux qui se
droguent en le consommant à forte
dose. Le «moustico» c’est la désignation des antipalustres. Comme
quoi, la lutte contre les faux médicaments s’annonce rude et longue.
Pour vaincre le phénomène, des
efforts doivent être conjugués par
tous, y compris dans la sensibilisation sur la dangerosité de ces produits vendus à même le sol. Aussi
le médicament doit être disponible
et bon marché dans les pharmacies
et officines pour prétendre gagner
cette lutte dans un pays où les frontières sont poreuses. De leur côté,
les vendeurs clandestins affirment
qu’«ils nous feront la guerre, mais
ils ne nous vaincront pas».
uTrois jours de bagarre
entre deux rivales
La scène se passe dans un village de l’intérieur du pays où deux
femmes ont manifesté leur rivalité
conjugale pendant trois jours par
des bagarres. Le mari ne pouvant
plus supporter les querelles journalières de ses deux femmes, va si-

à cause d’une maladie grave»,
relate un vigile à un agent de
sécurité qui cherchait le même
escroc présumé. Chez lui, cet
agent donnait l’impression
d’un homme qui serait habilité
à recouvrer les fonds à l’effet
d’établir un abonnement en
bonne et due forme à la EEC.
Le client n’est édifié sur son
sort que lorsqu’il se présente
à l’agence et qu’on l’informe
qu’il n’est pas abonné. Par
conséquent, il doit débourser
encore de l’argent pour effectuer son branchement.
Au quartier Intsali à Mfilou,
les habitants qui rêvent de
connecter leurs maisons au
réseau électrique se sont
aussi laissés séduire par
les attraits de ce vrai faux
agent de la société Energie
Electrique du Congo. Celui-ci
leur avait exigé la somme de
100 000 FCFA, qui servirait à
l’achat d’un câble. Des jours,
des semaines et des mois sont
passés, sans qu’ils ne voient
le fameux câble. L’homme a
disparu de la zone et ne prend
plus les appels de ceux qui
avaient cotisé.
Ils en appellent aux autorités
compétentes de diligenter
une enquête pour non seulement, mettre l’arnaqueur hors
d’état de nuire, mais surtout
pour rembourser les fonds
extorqués aux clients.
Henriet Mouandinga

muler une tentative de suicide pour
mettre fin aux disputes ayant créé
une atmosphère invivable dans la
maison. C’est ainsi que l’homme
va se saisir d’une longue corde et
dira à ses deux femmes qu’il va se
pendre avant de se lancer dans
une véritable course de vitesse en
direction de la forêt. Informés, les
habitants du village se lancent à sa
poursuite. Ils ont passé trois heures à rechercher le bon monsieur
qu’ils ont trouvé profondément endormi au pied d’un gros arbre sans
aucune corde à ses côtés. Pendant
ce temps, les femmes, prises de
peur, ont arrêté leurs querelles. Le
monsieur avait usé de cette astuce
pour que sa maison retrouve la paix
d’antan car il a déjà passé dix ans
sous le même toit avec ses deux
femmes et qu’il ne comprenait pas
quelle mouche les avait piquées
pour qu’elles troublent la quiétude
de leur maison par de violentes
luttes. Par sa malice, l’homme a
pu mettre fin à des querelles qui
commençaient à ternir l’image de
sa famille.r
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Projet « Eau pour tous »

QU’A-T-ON FAIT DE L’AMBITION DU CHEF DE L’ETAT ?

Le rêve des Congolais sur le projet « eau pour tous » est-il à jamais brisé?
Mis en œuvre par le gouvernement, pour résoudre l’épineuse question d’adduction d’eau en milieu rural, ce projet est en train de s’écrouler comme
un château de cartes. Dans de nombreux villages du pays, l’eau a cessé
de couler des robinets, obligeant ainsi les populations à renouer avec le
chemin des points d’eau traditionnels, pour leur approvisionnement quotidien. Une dure épreuve pour ces personnes dont les habitudes étaient
totalement modifiées pendant plusieurs années.

Denis Sassou-N’Guesso inaugurant le premier forage «Eau pour tous» (Photo d’archives)
e 3 août 2013, lors- point de laisser les popula- pénibilité du travail des poque le Président de la tions dans la totale désillu- pulations rurales, obligées
République lançait le sion. Nul doute, en mettant de parcourir de longues disprojet dénommé «Eau pour en chantier ce projet assorti tances pour s’approvisionner
tous» au village Kingoma d’un budget conséquent de en eau ; de l’autre, pour amé(Madingou), au sud-ouest du 193 milliards de FCFA, le liorer le taux d’accès à des
pays, personne ne pouvait Chef de l’Etat avait à l’esprit ressources saines estimées
penser que les installations un souci majeur : donner de à 10% en milieu rural et 50%
y relatives allaient tomber en l’eau potable aux Congolais. en zone urbaine. Grâce à
ruine, en si peu de temps, au D’une part, pour réduire la cette ambition du Président
Denis Sassou-N’Guesso, la
République du Congo devrait
atteindre des taux incomparables en matière d’accès à
l’eau potable en Afrique ; soit
un taux de couverture qui oscillerait entre 60 et 70 %.
Ce projet entièrement financé
par le budget de l’Etat a été
exécuté par la société brésilienne Asperbras qui avait
reçu du gouvernement, la
mission de construire 4 000
forages dans plus de 2 000
villages du Congo. Chaque
point d’eau était constitué,
entre autres, d’un kit solaire
pour l’alimentation électrique
La société Océan du Nord est désormais aussi sur
de la pompe, de trois bacs de
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impstockage d’une capacité de
fondo / Bétou
3 000 litres chacun et d’un
Pointe-Noire –
Pour les usagers de Brazsystème d’assainissement.
Brazzaville
zaville – Pointe-Noire
Tout l’intérêt de ce projet réles agences disponibles Agence Kouinkou, arrêt
side dans le nombre, surtout
sont:
les catégories des personZango
nes touchées, notamment
Agence
OCH,
avenue
des
Agence de Mikalou,
les paysans dont les besoins
bord-bord
non
loin
du
châ1 rue Ango (Avenue de la
en eau sont inestimables.
teau
Tsiemé
Lorsqu’on imagine que dans
Agence Angola Libre, A g e n c e Vo u n g o u ,
les villages, la corvée d’eau
Avenue de l’OUA face Com- avecnue de la liberté, arrêt
est l’œuvre des femmes et
missariat central Maké- étage
des enfants, ces forages delékélé
Agence de Tié-Tié,
vraient soulager les peines
arrêt
Savon,
non
loin
de
la
des deux couches sociales,
Agence de Moukondostation
SNPC
généralement jugées vulnéMazala face à SNE
rables.
Contact :
Agence de Moungali,
Hélas, ce beau rêve a été
131 avenue des 3 martyrs
05 728 88 33
vite brisé. Partout ou presnon loin de Yoka Bernard
06 627 66 40
que, les forages ont cessé

L
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d’être fonctionnels. Dans la
plupart des villages, aucune
goutte d’eau ne sort des
robinets. Les installations
chèrement acquises ne sont
plus que des monuments
abandonnés dans de hautes
herbes, sous le regard indifférent des cadres et agents
des ministères en charge
de l’eau et des Grands travaux. Aujourd’hui, seule la
présence des citernes aux
couleurs vert-jaune-rouge
témoigne de la noble ambition du Chef de l’Etat. En
même temps, la fermeture
un à un des forages dans
nos villages dénote de la
démission du gouvernement
qui, manifestement, manque
de suite dans les idées.
Quant aux populations bénéficiaires des équipements,
et dont les habitudes étaient
désormais adaptées à cet indice de modernité, elles n’ont
que leurs yeux pour pleurer,
parce que contraintes de
renouer avec le chemin des
points d’eau traditionnels :
étangs, puits, ruisseaux…
Certaines se contentent des
eaux de pluie, du reste hasardeuses.
La part des
responsabilités
Des 2 100 forages livrés
aux Congolais voici à peine
six ans, moins du tiers est
fonctionnel à ce jour, du fait,
soit du vol des modules, en
l’occurrence les panneaux
solaires ; soit, de l’absence
d’un service de maintenance. Si l’on n’y prend garde,
bientôt, ce projet ne sera
qu’un lointain souvenir. Dans
l’un ou l’autre cas, la responsabilité des Congolais
eux-mêmes est pleinement
engagée. Au sujet du vol

des panneaux solaires et
robinets, la responsabilité de
ces équipements incombe
bien aux différents comités
de villages. Sinon, comment
comprendre leur inertie,
lorsqu’on sait que les auteurs
de ces actes crapuleux ne
sont pas des extraterrestres?
Bien au contraire, il s’agit
souvent des fils du pays,
et dans certains cas, ces
objets sont utilisés dans les
mêmes villages où ils ont été
volés. Tout se passe comme
si dans toutes les contrées,
les populations avaient opté
pour la loi du silence, préférant souffrir stoïquement.
Quant à la non-maintenance
des installations, elle porte
à croire qu’aucune disposition n’a été prise par les
administrations concernées,
pour assurer l’entretien de
ces forages. Il s’agit notamment du ministère en charge
de l’eau et celui en charge
des Grands travaux. Rien
ne saurait expliquer qu’un
projet de cette envergure
soit exécuté, sans qu’il ne
soit prévu le suivi régulier
des équipements. « 193 milliards de FCFA qui volent en
fumée, c’est énorme », n’a-ton cessé de s’indigner dans
l’opinion. Comme d’habitude,
aucune responsabilité n’est
établie à ce jour.
Maintenant que l’évidence
nous rattrape, n’est-il pas
temps de repenser ce projet?
Plus simplement, il s’agit
de penser à organiser une
révision générale des 2 100
forages, pour les rendre
à nouveau fonctionnels et
mettre en place des organes
interdépartementaux de suivi
et maintenance…
J.D.

N° 544 du 9 septembre 2019 Le Patriote

S

12

OCIETE

Maladies cardiovasculaires

DES CHIRURGIENS IVOIRIENS BIENTÔT AU CHEVET
DES MALADES AU CHU-B
Une équipe de chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Centre hospitalier universitaire de Bouaké, en Côte d’Ivoire,
conduite par le Pr Hervé K. Angate Yangni, vient d’effectuer une visite de travail de trois jours dans la capitale congolaise,
pour préparer des actes opératoires qui vont se dérouler courant septembre au CHU de Brazzaville, notamment sur des
malades congolais souffrant de pathologies cardiovasculaires.

A

u cours de cette visite
de travail, la mission
ivoirienne a fait un
état des lieux du matériel de
chirurgie cardiovasculaire
existant au Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHU-B) et des recommandations, afin d’assurer
les conditions sécuritaires
nécessaires au bon déroulement de ces opérations.
Cette équipe a procédé également à l’évaluation des malades présélectionnés pour
la mission de septembre et
défini le circuit de chaque
patient, indique un document
des termes de références
élaboré par les spécialistes
du CHU-B. Les chirurgiens
ivoiriens ont eu à ce sujet
une séance de travail avec
leurs collègues congolais
et le directeur général du
CHU-B, M. Sylvain Villiard.
La visite s’inscrit ainsi dans
la perspective de la relance
du projet de création d’un
service de chirurgie cardiovasculaire au CHU-B.
La mission ivoirienne a aussi
discuté avec les autorités
congolaises, de cette question et des modalités d’appui
et d’accompagnement de
l’équipe médico-chirurgicale
congolaise dans le domaine
de la chirurgie cardiovasculaire. Selon les termes de références, la prise en charge
multidisciplinaire des pathologies cardiovasculaires est
inexistante au CHU-B. Chaque valvulopathie acquise
et/ou cardiopathie congénitale diagnostiquée a presque
toujours un pronostic vital
sombre.
Les données hospitalières
indiquent que près de 600
patients adultes comme
pédiatriques sont en attente
d’une prise en charge cardiovasculaire multidisciplinaire.
Il y a au moins un décès par
pathologie cardiovasculaire
toutes les 24 heures. Compte
tenu de cette situation, trois
médecins congolais ont été
envoyés en formation par
le CHU-B au cours de ces
dernières années, dans le
but de mettre en place un
service de chirurgie cardiovasculaire.
Depuis le retour de ces spécialistes, et malgré la disponibilité d’un équipement de
chirurgie cardiovasculaire à
cœur ouvert, le CHU-B n’arrive pas à mettre en place
une offre de soins adéquate
en chirurgie cardiovasculaire, lit-on dans le document.

Au milieu, le Dg du CHU-B
Cette situation continue d’entretenir une morbidité et une
mortalité importantes au sein
de la population congolaise
qui, dans sa grande majorité,
n’a pas accès aux évacuations sanitaires. La réalité
est celle-là.
Un extrait de l’exposé
Pr K. Angate Yangni
« Nous allons travailler avec
les collègues du CHU-B
dans le cadre du transfert
des compétences dans la
perspective de la mise en
place du projet d’installation
de l’unité de la chirurgie
cardiovasculaire au CHU-B.
Nous allons apporter l’encadrement nécessaire pour
que les Congolais travaillent
eux-mêmes », a déclaré à
cette occasion le chef de la
délégation des chirurgiens
ivoiriens.
A cet effet, le Pr K. Angaté
Yangni a appelé chacun à
l’humilité pour apprendre
ce qu’on ne connait pas et
reconnaitre ce qu’on sait
faire. « Nous proposons un
programme qui se fera à
court, moyen, et long terme,
soit trois ans dans les domaines technique, biotechnique,
médical, approvisionnement
en matériel », a-t-il expliqué,
en précisant que c’est un
programme congolais. Toutefois, le Pr K. Angaté Yangni
a indiqué qu’il n’est pas exclu
que des malades congolais
soient évacués en Côte
d’Ivoire pour des soins.
Le Pr K. Angaté Yangni qui
est le président de l’Association africaine des chirurgiens
cardiovasculaires et thora-
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ciques, œuvre pour l’installation de cette chirurgie
en Afrique. Il dit avoir commencé cela dans les années
80-90, et la demande est très
forte. Il pense qu’il est bon
de s’organiser en termes de
ressources humaines, de
financement, pour asseoir
cette chirurgie au niveau de
l’Afrique, où plusieurs personnes souffrent des maladies cardiovasculaires.
Chef de service de chirurgie
cardiovasculaire au CHU de
Bouaké, il affirme avoir une
grande expérience dans
ce domaine. Actuellement,
il se bat pour la création
d’une deuxième institution de
chirurgie cardiovasculaire en
Côte d’Ivoire.

Ramener la chirurgie
cardiovasculaire au
Congo, une priorité
pour M. Villiard
Au cours de la séance de
travail avec les chirurgiens
cardiovasculaires et thoraciques du CHU de Bouaké,
sur des questions liées à
l’établissement d’une coopération à long terme entre
les deux structures hospitalières, M. Sylvain Villiard,
qui a exprimé son souhait
d’œuvrer pour ramener le
CHU-B à son niveau d’antan, a promis de développer
différentes spécialités dans
les domaines de la chirurgie
cardiovasculaire et de la cardiologie clinique au sein de
son centre hospitalier.

« Il faut offrir les services sur
place au CHU de Brazzaville,
afin de limiter les évacuations sanitaires qui coûtent
très cher à l’Etat congolais»,
a-t-il dit. Selon lui, 40% des
malades souffrant des pathologies cardiovasculaires
sont évacués en France,
50% vont au Maroc et 10%
vers d’autres pays. Plaidant
pour disposer des moyens
financiers nécessaires, M.
Villiard a estimé qu’il faut
tout faire pour ramener la
chirurgie cardiovasculaire
au Congo, car elle constitue
une priorité. « Il faut tout
faire pour acquérir des petits
équipements et matériels
nécessaires à la réalisation
de ces opérations, car nous
disposons au CHU-B des
compétences nécessaires
en la matière », a poursuivi
le DG du plus grand centre
hospitalier du Congo.
Par ailleurs, il a souhaité
une grande réussite à ces
opérations de chirurgie cardiovasculaire au CHU-B sur
des malades congolais par
l’équipe de Bouaké, avant
d’insister sur la pérennisation dudit projet pour aider
les malades à recouvrer la
santé; car les pathologies
cardiaques viennent toujours avec d’autres pathologies. C’est une expérience
à reproduire dans d’autres
domaines de la santé afin
de développer de nouvelles
techniques, a conclu M. Sylvain Villiard.
Gulit Ngou

Un des bâtiments du CHU-B
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LES MÉDIAS DÉSORMAIS IMPLIQUÉS DANS LA VULGARISATION
DES RAPPORTS DE L’OBSERVATOIRE INDÉPENDANT
Dans la perspective de communiquer davantage sur les questions liées à la gouvernance forestière,
le Cercle d’appui à la gestion durable des forêts (CAGDF) entend se service de la presse nationale
comme relai d’information. Pour ce faire, le projet « Voix des citoyens pour le changement : Observatoire forestier dans le Bassin du Congo (CV4C », a organisé le 4 septembre 2019 à son siège sis
à Brazzaville, un atelier de sensibilisation des médias, sur la gouvernance forestière et sur l’Observation indépendant de l’application de la loi forestière. Cette occasion a permis aux acteurs des
médias, non seulement de cerner cette problématique mais également, d’envisager des actions de
vulgarisation des informations sur la gestion durable des forêts du Congo

O

uvert par Romaric
Moussiéssi- Mbama
secrétaire exécutif du
CAGDF, cet atelier qui s’est
tenu en une seule journée
a été animée par deux orateurs, à savoir Teddy Ntounta
et Daniel Ndinga, respectivement chef d’équipe et juriste
du CV4C. Ils ont tour à tour
développé deux thèmes
chacun. Le premier orateur
a planché sur la « Présentation du Projet CV4C» et la «
Présentation des échanges
sur l’Observation indépendante : historiques, principes, méthodologie, résultats
et difficultés». Les thèmes
développés par le second
intervenant sont intitulés :
« Présentation et échanges
sur: définition, principes,
atouts et faiblesses de la
gouvernance forestière au
Congo» ; «Elaboration d’un
cadre de collaboration entre
le projet CV4C et les médias».
Pourquoi le secteur forestier fait-t-il l’objet de tant
d’intérêt? Les informations
livrées par Daniel Ndinga
en disent long : 68% du
territoire national sont couverts par la forêt. Le bois
est la deuxième ressource
la plus exportée du pays
après le pétrole. D’où l’enjeu que présente l’obligation
de rendre compte avec un
maximum de transparence,
au public et aux institutions,
de la gestion des ressources

Photo de famille
forestières. Chiffres à l’appui, ce dernier a insisté sur
les atouts que présente la
bonne gouvernance de cette
matière, sans pour autant
occulter les faiblesses. Entre
autres thérapeutiques en vue
d’endiguer ces faiblesses, le
juriste de CV4C a épinglé
le strict respect de la loi, le
renforcement des sanctions
et l’opérationnalisation des
outils auxquels le Congo
a souscrit. Le projet CV4C
figure sur la liste de ces
outils.
Le Projet CV4C « Voix des
citoyens pour le changement: Observatoire forestier », est un projet qui se

déroule dans cinq pays du
bassin du Congo : RDC,
Cameroun, RCA, Congo,
Gabon. Il est mis en œuvre
en République du Congo
par une Organisation de
la société civile, le Cercle
d’appui à la gestion des
forêts (CAGDF).active dans
l’observation indépendante
des forêts au niveau national depuis 2010. Le Projet
CV4C a commencé ses
activités au Congo depuis
juillet 2017. «Nous avons un
protocole qui nous lie avec
le ministère de l’économie
forestière. Nous sommes
munis d’un ordre de mission
permanent. Nous contrô-

lons toutes les directions
du ministère de l’économie
forestière et l’ensemble des
sociétés forestières opérant
sur le territoire national », a
fait savoir Teddy Ntounta.
Ce dernier a par ailleurs expliqué que le gouvernement,
la société civile, les bailleurs
et les communautés sont des
partenaires pour sa structure. La loi forestière et les
conventions liant les sociétés
forestières au gouvernement
sont les documents de base
de son Observatoire. « Notre
rôle c’est observer, constater, dénoncer, formuler des
recommandations à l’administration concernant le non-

respect de la législation en
matière de gestion durable
des forêts; le non-respect
des clauses conclues entre
les différentes parties des
conventions (cahier de charge particulier, notamment les
obligations d’intérêt social en
faveur des communautés).
Notre rôle intègre également
la lutte contre la corruption
dans l’exploitation des ressources forestière», a-t-il
indiqué.
Pourquoi la dénomination
«Voix des citoyens pour
le changement» ? Le chef
d’équipe de cet Observatoire
a relevé que cette appellation émane de la tutelle, une
organisation internationale
basée à Londres qui est chef
de file de ce projet. Il s’agit
de Center for International
Development and training
(CIDT). Teddy Ntounta explique le modus operandi de
cet Observatoire indépendant : «nous produisons des
rapports liés à l’exploitation
du bois. On en a déjà produit
6 dont 5 ayant fait l’objet de
publication. Ces rapports
sont au préalable soumis à
l’administration en charge
des forêts pour des commentaires ou des observations écrits sur une période
de 20 jours francs avant
publication. Ces rapports
sont envoyés à Londres qui
fait une publication en ligne
pour les cinq pays du bassin
du Congo». Les acteurs
de CV4C sont aujourd’hui
préoccupés par l’appropriation par la presse locale, de
l’action de grande envergure
que mène l’Observatoire
indépendant sur les forêts
du Congo.
Dominique Maléla.

Voiture à vendre
Marque NISSAN X-TRAIL
climatisée, bon état
de couleur noire
Pour tout renseignement,
appelez au numéro :
06 974 33 11
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Alphabétisation

DES PROGRAMMES DISPONIBLES
EN LANGUES NATIONALES
La 15ème semaine nationale d’alphabétisation organisée du 3 au 5 septembre 2019 a établi que sur les sept mille langues nationales parlées dans
le monde actuellement, 90% disparaitront dans un demi-siècle. A cette
occasion, les experts de la direction générale de l’alphabétisation et de
l’éducation non formelle (DGAENF) ont démontré qu’il est plus facile pour
un adulte d’assimiler un enseignement en langue du terroir qu’en langue
d’emprunt. C’est ce qui justifie la campagne de sensibilisation qui a été
organisée sur les langues nationales et les langues locales. Elle a été placée sous le sceau « du multilinguisme et apprentissage des adultes ».

Remise d’un kit scolaire

L

a rentrée « andrago-pédagogique » au
titre de l’année scolaire 2019-2020 aura lieu le
lundi 14 octobre prochain,
soit deux semaines après
la rentrée scolaire, tel que
recommandé par les lois et
règlements en vigueur au
Congo. En harmonie avec
les prescriptions internationales selon lesquelles
«2019 est l’année du multi-
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Les Dépêches de Brazzaville

linguisme », la promotion du
multilinguisme vise à étendre
les possibilités d’employabilité, d’épanouissement et de
réussite sociale des apprenants. La présente édition
aura la particularité d’introduire des enseignements
en langues nationales dans
les programmes d’alphabétisation.
A Brazzaville, la semaine
nationale d’alphabétisation
a donné lieu à une campagne de sensibilisation
communautaire sur le multilinguisme. Lancée à Ouenzé,
elle a été marquée par la
réception de l’espace multimédia, présenté comme
«une formidable opportunité
pour consolider les acquis
de cet ambitieux programme
numérique en alphabétisation fonctionnelle ». Elle a
mobilisé les chefs de quartier, de bloc et de zone de
Brazzaville à l’école 18 mars
de Talangaï et de Madibou.
Ces deux écoles ont servi
de cadres aux directeurs de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle pour
exposer sur l’objectif et le
rôle du multilinguisme dans
l’éducation.
Le secrétaire général d’arrondissement Jean Amboua,
la directrice générale de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle Laure
Matongo et les différents
chefs de quartier présents à
ladite cérémonie, ont promis
faire un travail de fond. Ce fut
le cas pour le secrétaire gé-
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néral d’arrondissement qui a
déclaré : « je ferai le porte à

porte, comme j’ai sensibilisé
mes concitoyens sur l’enregistrement, prélude à la distribution des moustiquaires
imprégnées d’insecticides.
Je leur rappellerai qu’il n’est
jamais trop tard pour apprendre. Je leur dirai qu’on n’est
plus obligé d’être alphabétisé
ou scolarisé qu’en Français.
Car, il est plus facile d’apprendre en langue locale
qu’en langue d’emprunt. Il
y a assez d’opportunités de
réussite dans nos propres
langues, étant donné qu’il
y a des expressions et des
termes qui n’ont pas d’équivalence en d’autres langues.
En plus, nous devons savoir
que le gouvernement a mis
à notre disposition un centre
multimédias d’alphabétisation qui vient d’être inauguré
dans l’enceinte de la maison
commune de Ouenzé où on
apprend les technologies de
l’information et de la communication pour avancer dans
la vie ».
Il répond ainsi à l’appel de
la directrice générale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Alphonsine
Laure Matongo, qui indique
qu’à travers le monde, des
millions d’enfants ont abandonné les études et ont atteint l’âge adulte sans avoir
acquis des connaissances
de base essentielles. Aussi
en appelle-t-elle aux centres
en charge de la question, à

mieux coordonner l’action
dans le développement des
programmes en langues
maternelles pour permettre
aux adultes d’apprendre facilement, même si la réduction
du taux d’analphabétisme et
de l’illettrisme au Congo ne
fait plus l’ombre d’un doute.
« La mise en œuvre des
dispositifs spécifiques de
formation ayant permis de
scolariser sept mille enfants
autochtones cette année,
dans les départements de
la Likouala et de la Sangha
dans les écoles Ora », est
citée en exemple.
La campagne de mobilisation communautaire sur
l’alphabétisation en faveur
des jeunes et adolescents
déscolarisés, des adultes
analphabètes et illettrés
prouve, selon Adolphe Mbou
Maba, directeur de cabinet
du ministre de l’Enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation que
la réorganisation de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, intègre
une démarche pédagogique
pragmatique. Elle vise à définir et à mettre en œuvre les
politiques d’épanouissement
et de socialisation intégrale
de la frange de la population
victime de l’analphabétisme
et de l’illettrisme.
Ernest Ostouanga

HOMMAGE A JEAN-BLAISE
BILOMBO SAMBA
L’association Culture Elongo, le Pen Centre
Congo-Brazzaville, la Librairie Les Manguiers,
le Forum des Gens de Lettres et MédiAfrique
Communication, ont rendu, la semaine dernière
à Brazzaville, un hommage au poète Jean-Blaise
Bilombo Samba, pour sa contribution indéniable
au rayonnement de la littérature congolaise.
En présentant l’invité d’honneur au cours de cette rencontre littéraire placée sur
le thème « Poésie, terre
d’altérité », une manière de
mettre en lumière le parcours
de l’auteur, le coordonnateur
de la « Gourmandise poétique », Florent Sogni Zaou a
reconnu que ce docteur en
pharmacie de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
au Sénégal, est un fervent
acteur culturel qui a développé assez tôt un penchant
pour la littérature et singulièrement la poésie.
L’œuvre de Jean-Blaise Bilombo Samba tourne autour
de quatre sommes poétiques, à savoir Témoignages
en 1976 ; Hors la nuit en
1993 ; Elégies libertaires et
Brûleurs d’ombres en 2003.
Cet hommage s’est appuyé
sur deux communications
présentées par Emeraude
Nkouka et Rosin Loemba,
qui ont mis en relief la par-

ticularité de l’écriture souveraine de l’auteur qualifiée
comme un véritable voyage
lyrique. Des poèmes ont été
déclamés à cet effet par trois
jeunes gens dont une fille.
Le désir d’écrire et les premiers poèmes datent de
1969 pendant qu’il est au
lycée, à la rencontre des
poètes de la Pléiade. Il publie
des textes dans diverses
revues : Cahiers Saint-Germain-des-Prés, la Semaine
africaine, Ethiopiques, Peuples noirs, Peuples africains,
Europe.
Rapporteur de la commission
du cinquantenaire en 2010 et
élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite
congolais, il est lauréat en
2019 du Prix Mokanda à
Paris, au Salon du livre par
un jury international présidé
par l’écrivain Henri Lopès.
En 2016, il est de nouveau
élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre du Mérite

congolais. Le poète Bilombo
Samba n’a pas rédigé des
centaines d’œuvres, mais il
a particulièrement accroché
les lecteurs par ses textes
remplis de mélancolie et de
plaisir, comme l’a souligné
dans son allocution l’écrivain Florent Sogni Zaou.
Gulit Ngou
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Tirage au sort de la ligue européenne des champions

DE BELLES EMPOIGNADES EN PERSPECTIVE
L’Union européenne de football association (Uefa) a procédé le jeudi 29 août dernier à Monaco (France) au tirage au sort de
la ligue européenne des champions, saison 2019-2020. En même temps, des récompenses ont été remises au meilleur gardien, au meilleur défenseur, au meilleur milieu de terrain, au meilleur attaquant ainsi qu’aux meilleurs joueur et joueuse.

Alisson Becker
plébiscité meilleur gardien

Frenkie Dejong,
meilleur milieu de terrain

Lionel Messi,
meilleur attaquant

out avait été minutieusement préparé
en amont avec, notamment, la répartition des
équipes engagées en quatre
chapeaux de huit en fonction
de l’indice Uefa. C’est ainsi
que le Paris Saint Germain,
le Bayern de Munich, Manchester city, la Juventus de
Turin, Liverpool, le FC Barcelone, le Zénith Saint Petersbourg et Chelsea FC ont été
rangés dans la catégorie des
têtes de série. A ces équipes-là, des lettres ont été attribuées par Wesly Snejder,
l’ancien champion d’Europe
avec l’Inter de Milan et qui
vient de prendre sa retraite.
C’est ainsi que le Paris Saint
Germain, tout premier tiré, a
hérité du groupe A, le Bayern
de Munich du groupe B,
Manchester city du groupe
C, la Juventus de Turin du
groupe D, Liverpool Fc du
groupe E, le FC Barcelone
du groupe F, Zénith Saint
Petersbourg du groupe G et
enfin Chelsea FC du groupe
H. Ensuite, il a fallu procéder à des aménagements
de sorte que deux équipes
d’un même pays ne figurent
pas dans un même groupe
tout comme il a été impératif
d’éviter un affrontement russo-ukrainien étant donné la
situation politique entre les
deux pays. Et, finalement, la
main innocente a concocté
huit groupes de quatre dont
le F avec FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter de Milan et Slavia Prague qui peut
être considéré comme celui
de la mort. Autre groupe qui
promet de belles étincelles
c’est le H avec Chelsea FC,
Ajax d’Amsterdam, Valence
et Lille. Pour le reste, c’est à
peu près tranquille même si
le Paris Saint Germain, dans
le groupe A, peut avoir une
peur bleue du Real Madrid.
Néanmoins, ils seront tous
les deux favoris devant Club

Bruges et Galatasaray.
Le Bayern de Munich, dans
le groupe B, ne devrait redouter que le seul Tottenham
Hotspur car Olympiakos le
Pirée et Etoile Rouge de Belgrade semblent de quelques
crans en dessous. Manchester city, dans le groupe
C, devrait être très à l’aise
devant Shakhtar
Donetsk, Dinamo Zagreb, et
Atalanta Bergame. Ce qui ne
devrait pas être
tout à fait le cas
pour la Juventus de Turin qui,
dans le groupe
D, sera opposée
à l’Atletico Madrid, au Bayern
Leverkusen et
au Lokomotiv
Moscou. Liverpool Fc, dans le groupe E,
va en découdre avec Naples,
Salzbourg, et Genk.
Enfin le groupe G semble,
pour sa part, très ouvert avec
Zénith Saint Petersbourg,
Benfica Lisbonne, l’Olympique Lyonnais et Leipzig.
Même si le Zénith possède
un meilleur indice Uefa, il
n’est pas forcément hors de
portée de ses trois rivaux.
C’est dire que tout peut arriver dans ce groupe.

champion d’Europe. Ainsi
le brésilien Alisson Becker
a été plébiscité meilleur
gardien. On note que l’Ajax
d’Amsterdam, eu égard à
ses prestations de la saison
dernière en ligue des champions, a donné le meilleur
milieu de terrain.
Seulement, le néerlandais

T

Des oscars pour les
meilleurs joueurs de
la saison dernière
Il n’y avait pas que le tirage
au sort ce jeudi-là à Monaco.
L’Union européenne de football association (Uefa) a aussi élu les meilleurs joueurs
de la saison 2018-2019.
Le constat est que le titre
de champion d’Europe des
clubs remporté par Liverpool
FC a fortement influencé
les choix opérés car le meilleur gardien et le meilleur
joueur proviennent tous du

Frenkie Dejong qui a été
élu vient de signer cette saison pour le FC Barcelone.
L’autre néerlandais désigné
meilleur défenseur, Virgil
Van Diyk, est issu de Liver-

Virgil Van Dyk,
meileur défenseur et
meilleur joueur

Lucy Bronze
élue meilleure joueuse de
l’année

pool FC. Ce qui, quelque
part, semble laisser entendre
que le champion d’Europe
de cette année a plutôt tiré
sa force de sa défense où
se sont illustrés Alisson Becker et Virgil Van Dijk. C’est
l’Argentin Lionel Messi qui
a été élu meilleur attaquant.
Pour le titre de meilleur
joueur Uefa de
l’année trois noms
étaient cités à savoir
le portugais Cristiano Ronaldo, l’argentin Lionel Messi et
le néerlandais Van
Dijk. Les faveurs allaient vers Cristiano
Ronaldo qui, outre
le titre de champion d’Italie avec la
Juventus de Turin,
avait aussi remporté
la ligue d’Europe des
nations avec le Portugal. Mais, ô surprise, c’est
le néerlandais Virgil Van
Dijk. Un défenseur plébiscité
devant des attaquants et non
des moindres, c’est nouveau. Comme d’habitude,

cela va susciter un passionnant débat qui, dans tous les
cas, n’enlèvera rien au talent
du Néerlandais. L’année
écoulée, Modric désigné
meilleur joueur Uefa avait
fini par remporter le ballon
d’or. Ne sera-t-il pas le cas
cette année.
Enfin, la britannique Lucy
Bronze a été élue meilleure
joueuse de l’année. Très
humble, elle qui était absente
à la cérémonie a remercié
par vidéo ses co-équipiers
de l’olympique Lyonnais de
l’avoir aidé à en arriver-là.
Cette étape terminée, on attend maintenant la confirmation au niveau de la fédération internationale de football
association (Fifa) où plein de
noms ont été cités. A titre de
rappel, voici la composition
des différents groupes de la
ligue européenne des champions dont la finale aura
lieu en mai 2020 à Istanbul
(Turquie).
Merlin Ebalé

Groupe A :
Paris Saint Germain, Real Madrid, Club Bruges et Galatasaray
Groupe B :
Bayern de Munich, Tottenham Hotspur, Olympiakos le Pirée et Etoile Rouge de Belgrade
Groupe C:
Manchester city, Shakhtar Donestk, Dinamo Zagreb et Atalanta Bergame
Groupe D:
Juventus de Turin, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen et Lokomotiv Moscou
Groupe E:
Liverpool FC, Naples, Salzbourz et Genk
Groupe F :
FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter de Milan et Slavie Prague.
Groupe G :
Zénith Saint Petersbourg, Benfica Lisbonne, Lyon et Leipzig
Groupe H : Chelsea FC, Ajax d’Amsterdam, Valence et Lille
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Eliminatoires CAN U23 de football

INCOMPÉTENCE OU SABOTAGE
AUTOUR DES DIABLES-ROUGES ?

A l’heure qu’il est, le verdict est déjà rendu. On
sait qui de la Zambie ou du Congo est parvenu à
se qualifier pour le tournoi final prévu en novembre prochain en terre egyptienne. Mais un fait
pas vraiment banal continue d’agiter la famille
du football. On se demande si cela n’est pas fait
dans le but de déstabiliser le ministre en charge
du sport.

C

’est vraiment difficile
d’y croire mais c’est
pourtant la triste réalité. Les réseaux sociaux et
la rue s’en sont saisis pour
en faire leurs choux gras. En
effet, au départ pour la Zambie, bon nombre de joueurs
des Diables-Rouges ont tout
simplement vécu le martyr.
Les organisateurs en charge
du voyage, pourtant, savaient
parfaitement le nombre de
places réservées à la délégation dans le premier convoi.
Pourquoi avoir pris la peine
de déplacer toutes les composantes de la délégation à
l’aéroport où des joueurs ont
été abandonnés pour passer
la nuit à la belle étoile ? Cela a
finalement pris la forme d’une
guerre de nerfs plutôt destinée
à favoriser les adversaires
des Diables-rouges. Car mis

dans de telles conditions,
les joueurs ne peuvent que
ressentir des effets négatifs.
Peut-on, là aussi, parler de
crise financière ? N’est-ce
pas là une preuve palpable de
sabotage ? Pendant combien
de temps peut-on continuer
à tolérer un tel laisser-aller ?
En tout cas, on attend de voir
comment cette affaire sera
traitée.
Des Diables-Rouges
héroïques à Lusaka
Certes, notre équipe représentative a été battue (1-2) à
Lusaka par les Tshipolopolo
de la Zambie. Mais, en fin de
compte, les Diables-Rouges
s’en sortent plutôt bien. Car, en
suivant le reportage radio de
Juste Atsa de Radio-Congo,
les Tshipolopolo ont, d’entrée,
mis beaucoup d’intensité et

de pression afin d’étouffer les
congolais. C’est tout logiquement qu’ils ont ouvert le score
dès la 5è mn par Omba, leur
maître à jouer. Ils ont continué
d’appuyer avec conviction sur
l’accélérateur pour se mettre
à l’abri.
Mais heureusement, côté
congolais, il y avait un Ombandza des grands jours dans
les buts. Les autres, tous les
autres, ont semblé un peu perdus dans cette énorme arène
sportive pleine à ras-bord.
Certes, il y a eu quelques
réactions sporadiques congolaises mais les attaquants ont
tous eu des pieds tordus. Des
maladresses qui semblaient
trahir une certaine peur d’un
adversaire qui a pour habitude
d’en faire voir de toutes les
couleurs aux Congolais. En
plus, avec ce qu’ils ont vécu
avec la médiocre organisation
du voyage, les Diables-Rouges ont donné l’impression
de se résigner à l’exception
du gardien Ombandza.
Au repos, sûrement, ils ont
dû se faire remonter par Elie
Ngoya qui ne met jamais de
gants quand il est question
d’honneur du pays. C’est

pourquoi, sans doute, l’égalisation est venue très vite dès
la 46è mn par Temantélé. A
partir de ce moment, le match
s’est équilibré et, à en croire
le reporter de Radio-Congo, le
Congo aurait même pu prendre l’avantage au marquoir
mais l’équipe manque de
«tueurs». Les Guy Mbenza,
Ondongo et les autres ont plutôt fait preuve de maladresse,
de panique intérieure, et de
manque de sang-froid. Dommage ! Mais pendant que l’on
s’acheminait vers un résultat
nul (1-1) qui semblait équitable, la Zambie est parvenue à
faire fonctionner «Nzombo, le
soir» . A la 88e mn précisément
la Zambie a réussi à inscrire
le but qui lui a permis de faire
le déplacement de Brazzaville
en situation de ballotage favorable. Mais pour cause de
délai de bouclage, il ne nous
a pas été possible de restituer
les péripéties du match-retour
au stade Alphonse Massamba
Débat.
Pas question de faire la
fine bouche

ISAAC NGATA POUR UN PROJET
AMBITIEUX AU CONGO D’EN FACE

L

e sport, c’est la passion d’enfance d’Isaac
Ngata qui a commencé à
jouer au football en 1979 dans
Corbeille Esonnne (France).
Compte tenu de ses qualités, il
a bénéficié d’une dérogation à
l’âge de 15 ans pour jouer avec
les adultes sous l’encadrement
de José Garcia, le fils du célèbre Rudy. Après le baccalauréat
il a suivi la voie du professorat
d’éducation physique avec
option management du sport.
Une fois embauché à la mairie
locale, il a conçu un projet de
développement du sport dans
le cas des activités de proximité. Mais, comme si cela ne
suffisait pas, il a entrepris d’obtenir ses diplômes d’entraineur
de football. C’est brillamment
qu’il a passé les cinq niveaux
de jeunes avant de devenir
entraîneur 1er degré en 1996.
Comme employé de la mairie,
il a monté un projet d’animation
de football de proximité et en
2003 il devient un entraineur
plein de football.

Il entame sa carrière à l’équipe
première de Bretigny avant de
passer à Viry Châtillon. C’est en
2013 qu’il fait la connaissance
de Vidyé Tshimanga, l’actuel
président du Daring Club Motema Pembé. Le Congolais d’en
face était déjà admiratif d’Isaac
Ngata à cause des projets qu’il
avait montés et qui ont connu un
extraordinaire retentissement
en France. Les deux hommes
se sont alors liés d’amitié. Mais
Isaac Ngata avait à cœur de
rentrer un jour au pays pour
apporter sa contribution à la
promotion et au développement
du football. Aussi a-t-il bénéficié
d’un précieux coup de pouce de
notre excellent confrère Louis
Ngami qui, un bon jour, avait fait
un reportage sur les entraîneurs
congolais de la diaspora.
A l’occasion, Louis Ngami avait
mis en exergue la compétence
d’Isaac Ngata et rapidement il a
été associé à «l’africain» Claude
Leroy puis à Pierre Lechantre
comme adjoint, car dans notre
pays les meilleurs entraîneurs
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sont plutôt blancs. Isaac Ngata, lui, était plutôt l’entraîneur
congolais le plus diplômé. C’est
même là-bas en France qu’il a
fait la connaissance de Florent
Ibengué qui fait actuellement
les beaux jours de V. club de
Kinshasa et qui a été longtemps
à la tête des Léopards de la
RDC. A huit reprises, en France,
ils ont été adversaires comme
encadreurs techniques et Isaac
doit quelques victoires à son
homologue. C’est ainsi qu’il
tient absolument à refaire son
retard grâce au D.C.M.P..
A Kinshasa Isaac Ngata
se sent comme à la maison
Vidyié Tshimanga, comme on
le sait, est obsédé par l’idée de
bâtir un Daring Club Motema
Pembé fort et puissant. C’est
pour cela qu’il a fait venir à
ses côtés un homme capable
de répondre aux attentes. Il
l’a vu monter et réussir des
projets en France et donc il
peut récidiver au Daring. Mais
tout le monde sait que dans ce
type de choses, rien ne peut
être programmé d’avance. Car
cela tient compte de plusieurs
facteurs. L’environnement aussi
a une très grande importance.
Et donc la volonté et l’ambition
d’aller au bout sont là mais il
va falloir que tout le monde
pense ensemble sur un même

Nathan Tsongou

Quel que soit l’issue de ce

Echanges sportifs Congo-RDC

Nul n’est prophète chez lui. Le proverbe prend toute
sa signification quand on évoque le cas Isaac Ngata.
Adjoint de Claude Leroy et de Pierre Lechantre dans
l’encadrement des Diables-Rouges football, il n’a pas
pour autant été valorisé par son propre pays qui l’a
précipitamment envoyé à la retraite au centre national
de formation de football dont la vocation, à ce jour,
demeure ambiguë. Voilà pourquoi il vient de choisir
de démarrer un projet très ambitieux au Daring club
Motema Pembé de Kinshasa.

dernier match, le Congo n’a
pas à rougir. Car on a senti
dans l’organisation du voyage
de Lusaka que cette équipelà ne bénéficiait pas d’une
totale confiance. On la voyait
plutôt battue d’avance. Et pas
seulement battue mais elle
allait boire le calice jusqu’à
la lie. Mais sur ce qu’elle a
montré en terre zambienne,
elle paraît cependant capable
de grandes choses. Il suffit de
l’encadrer plus efficacement
et de la mettre dans des
conditions idoines. Car si l’on
est dans le haut niveau, ce
n’est pas pour accompagner
éternellement les autres mais
aussi et surtout de franchir des
paliers pour finir par s’imposer. Pour y arriver, il faut faire
l’effort de se débarrasser de
l’amateurisme, du cafouillage
et de l’improvisation.
Il sied de travailler selon les
règles de l’art sur la base d’un
programme d’action. Or le
sport, au Congo, prend continuellement la forme d’un loisir
comme si l’image du pays n’en
dépendait pas. Tant pis si l’on
gagne ou l’on perde, cela n’a
pas d’importance. Cela semble être l’attitude collective
au Congo où l’essentiel est
seulement de participer. Mais
merci quand même aux Diables-Rouges U23 d’avoir fait
ce qu’ils viennent de faire.

thème en faisant preuve de
patience et de compréhension.
N’empêche, Isaac n’a pas peur
du défi à relever. Comme tout
premier entraîneur congolais
du Congo-Brazzaville à exercer
en RDC, il se sent plutôt investi
d’une mission qu’il a le devoir de
mener à bon port. Brazzaville,
Pointe-Noire et Dolisie avaient
pris le pli d’importer de la RDC
mais Isaac Ngata, pour sa part,
se doit de montrer que l’inverse
vaut également la peine. Déjà
Isaac vient de briser une première muraille. Le Daring Club
Motema Pembé, depuis un
bon bout de temps, se faisait
toujours débarquer dès le tour
préliminaire sur la scène africaine. Or, le DCMP vient cette
fois d’éliminer une solide équipe
camerounaise en gagnant aussi
bien à Kinshasa qu’à Yaoundé
en développant un football de

remarquable qualité.
Le DCMP s’attaque maintenant
à l’étape soudanaise en espérant passer car Isaac Ngata
compte dans ses effectifs 20 à
25 joueurs d’un bon cru. Mais
Isaac Ngata est conscient de
ce qu’il sera aussi très attendu
au plan local où Florent Ibengué
et V club font voir de toutes les
couleurs, ces derniers temps,
au Daring club Motema Pembé
Kakoko Etepé, par le passé,
avait réussi le pari « ya koboma
libala na V. club ». C’est ce
qu’on attend maintenant d’Isaac
Ngata qui a également à faire
face aux anciens du DCMP
qui composent actuellement
Renaissance. Il y a que, cependant, le projet commence à se
mettre en marche. Il y a déjà
un siège et une permanence
qui rendent le DCMP visible à
Kinshasa. Il va s’en suivre le
développement du partenariat
qui va permettre au club de
prendre une autre envergure.
L’objectif étant d’en arriver à
cultiver sainement l’amour du
club. Seulement, en Afrique, ce
n’est pas si simple surtout avec
un public si diversifié que l’incivisme empoisonne fréquemment. La réussite d’Isaac Ngata
en RDC dépendra donc de
l’attitude du douzième homme
qui a l’art de faire et défaire les
dirigeants. Mais, en attendant,
Isaac Ngata est concentré non
sur un match mais sur un projet.
Il veut aider son ami à réussir
quelque chose qui fera date.
C’est pour cela que nous lui
souhaitons bon vent !
Georges Engouma
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