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DES ACTES DE PROVOCATION DU GABON 
AUX FRONTIÈRES CONGOLAISES

Le dimanche 13 octobre 2019, des hommes armés venus de la République sœur du Gabon ont érigé le drapeau de leur pays dans 
un campement, à hauteur du lac Mikoundzi, situé à environ 25 kilomètres de la sous-préfecture de Nzambi, département du Kouilou.  
Rappelons qu’un mois auparavant, un navire de pêche battant pavillon congolais avait été arraisonné aux larges des côtes de Pointe-Noire 
par des hommes en armes de nationalité gabonaise. A ce jour, ce bateau est toujours détenu au Gabon.  
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Informé de l’altercation entre Digne 
Elvis Okombi Tsalissan et Frédéric 
Lahouya qui s’est transformée en 
pugilat, Mbéri Martin Secrétaire 
permanent du Conseil national du 
dialogue pense : «nous devons em-
ployer la force de l’argument plutôt 
que l’argument de la force».
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 P  OLITIQUE

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce 
Vendredi 18 Octobre2019 au Palais du 
Peuple, sous la très haute autorité de 

Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU 
N’GUESSO, Président de la République, 
Chef de l’Etat. 

 Six (06) affaires étaient inscrites à l’ordre du 
jour, à savoir : 
 - Trois (3) projets de loi au titre du Ministère 
de la Recherche Scientifique et de l’Innova-
tion Technologique ; 

- Un (1) projet de loi au titre du Ministère des 
Sports et de l’Education Physique; 
- Un (1) projet de décret au titre du Ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 
- Des nominations au titre des Ministères 
de l’Equipement et de l’Entretien Routier, 
de l’Energie et de l’Hydraulique et, enfin, de 
l’Enseignement Technique et Professionnel, 
de la Formation Qualifiante et de l’Emploi. 
 La réunion du Conseil des Ministres de ce 
jour s’est penchée sur des affaires dont la 
finalité est d’assurer l’amélioration des capa-
cités de notre pays dans des secteurs dont la 
meilleure gouvernance est nécessaire. 
En effet, le Ministère de la Recherche 
Scientifique a soumis à l’examen attentif du 
Conseil la rénovation des outils de gestion 
de la recherche dans notre pays, dans le 
double souci d’une plus grande implication 
des acteurs socioéconomiques d’une part, 
et de l’utilisation accrue des technologies du 
numérique d’autre part. 
Le Ministère des Sports a, quant à lui, soumis 
à l’approbation des Membres du Conseil des 
Ministres un texte susceptible de favoriser la 
pratique du sport de haut niveau au Congo, et 
ce grâce à la protection accrue de l’intégrité 
des sportifs les plus talentueux. 
Enfin, le Ministère de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation a proposé au Conseil un texte 
renforçant les capacités de notre pays à lutter 
contre la résurgence des causes principales 
du cycle de violence que le Congo a connu 
il y a des années, à savoir la prolifération et 
la circulation des armes légères. 
Après ce propos initial, entrons à présent 
dans le vif des textes et affaires examinés lors 
du Conseil des Ministres de ce jour Vendredi 
18 Octobre 2019.

I/- Ministère de la Recherche Scien-
tifique et de l’Innovation Technolo-
gique. 

1/- Projet de loi portant création de l’Agen-
ce nationale de valorisation des résultats 
de la recherche et de l’innovation. 
Invité par le Président de la République à 
prendre la parole, M. Martin Parfait Aimé 
COUSSOUD-MAVOUNGOU, Ministre de 
la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
Technologique, a rappelé aux Membres du 
Conseil des Ministres qu’aux termes de 
l’article 2 de la loi n°15-95 du 7 septembre 
1995 portant orientation et programmation 
du développement scientifique et technolo-
gique, l’Etat « confère le caractère de priorité 
nationale à la science et la technologie en 
général, à la recherche scientifique et tech-
nologique et au développement expérimental 
en particulier. La science et la technologie 
constituent, de ce fait, le véritable moteur du 
développement socio-économique ». 
Pour conforter cette ambition, la loi précitée 
avait créé l’agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche, un règlement 
postérieur ayant organisé son fonctionne-
ment. 
Après la tenue réussie du Deuxième colloque 
national de la science et de la technologie, 
et ce du 28 au 30 juin 2001, qui avait conclu 
à la réforme du système national de recher-
che et d’innovation, il est apparu nécessaire 
de procéder, entre autres, à la réforme de 
l’agence susmentionnée. 
Afin de lutter contre ses faiblesses, à savoir 
l’insuffisance de la circulation de l’information 
scientifique en direction des utilisateurs des 
produits de la recherche, il a été décidé de 
revisiter son statut, sa structuration, ainsi 
que ses missions, en regard des exigences 
actuelles du secteur. 
Chargée d’offrir des prestations de services 
permettant d’appuyer les activités de recher-
che et d’innovation, grâce à des synergies, 
coopérations, collaborations et partage d’ob-
jectifs avec les acteurs socio-économiques et 

les consommateurs, l’agence ainsi rénovée 
devra mettre à leur disposition les résultats 
de la recherche.  
Le projet soumis à l’examen et approbation 
du Conseil a donc pour objet, outre son adap-
tation aux prescriptions de la Constitution de 
2015, de donner à cet établissement public 
les moyens de jouer un rôle crucial d’interface 
et d’accompagnement dans la mise en œuvre 
du processus de valorisation des résultats de 
la recherche et du transfert de technologies 
et de l’innovation vers les utilisateurs, en 
particulier le secteur productif. 
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
création de l’Agence Nationale de Valori-
sation des résultats de la recherche et de 
l’innovation. Il sera transmis au Parlement 
pour adoption. 

2/- Projet de loi portant création de l’Insti-
tut national de documentation et d’infor-
mation scientifique et technique. 

Invité par le Chef de l’Etat à poursuivre son 
propos, le Ministre COUSSOUD-MAVOUN-
GOU, citant de nouveau les objectifs de la 
loi de 1995, a rappelé que l’information et la 
culture scientifique et technologique, doivent 
faire l’objet d’une politique globale axée 
notamment sur l’implantation d’une édition 
scientifique et technique pour la promotion 
des livres et revues ; elles doivent s’accom-
pagner de la création de banques et de bases 
de données, l’intégration de ces données 
de la science contemporaine dans les pro-
grammes éducatifs et dans la formation des 
formateurs, ainsi que la sensibilisation des 
populations par le biais des médias. 
Dans cette optique, le décret N°97-251 du 
5 août 1997 avait créé le centre national de 
documentation et d’innovation scientifique et 
technique, établissement public à caractère 
scientifique. Jamais organisé depuis lors, ce 
Centre n’a pas pu accomplir sa mission, à 
savoir assurer la divulgation de l’information 
scientifique.  
La création de l’institut objet du présent projet 
de loi a pour vocation à pallier cette faiblesse, 
tout en adaptant le futur établissement public 
aux exigences constitutionnelles actuelles. 
Après examen et discussion, le Conseil 
des Ministres a approuvé le projet de loi 
portant création de l’Institut national de 
documentation et d’information scientifique 
et technique. Il sera transmis au Parlement 
pour adoption. 

3/- Projet de loi portant création de l’Ins-
titut géographique national. 

 Enfin, le Ministre COUSSOUD-MAVOUN-
GOU a invité les Membres du Conseil des Mi-
nistres à approuver le projet de loi permettant 
de créer l’Institut, en objet, et ce en remplace-
ment du Centre de recherche géographique 
et de production cartographique créé par la 
loi n°002/86 du 22 février 1986. 
Chargé notamment d’exécuter des recher-
ches liées à l’analyse de l’espace géogra-
phique national dans ses aspects physiques, 
humains et économiques, à la cartographie 
générale et thématique, mais également 
de constituer et tenir à jour une documen-
tation scientifique et technique permettant 
de renseigner les services et entreprises 
publiques dans les domaines géographique 
et cartographique, cet établissement public 
doit s’adapter aux exigences de la société de 
l’information et du numérique. 
Le futur institut, dont la création avait été 
prescrite par le colloque de 2001, devra inté-
grer les modifications apportées aux métiers 
de la géodésie, de la photogrammétrie et 
de la cartographie. Le numérique permettra 
la mise à jour permanente de l’information 
géographique mise à la disposition des 
utilisateurs.  
 Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
création de l’Institut géographique national. Il 
sera transmis au Parlement pour adoption. 

II/- Ministère des Sports et de l’Edu-
cation Physique

 Projet de loi portant institution de l’assu-
rance obligatoire des risques sportifs.

Invité à son tour par le Président de la Ré-

publique à prendre la parole, M. Hugues 
N’GOUELONDELE, Ministre des Sports 
et de l’Education Physique, a rappelé aux 
Membres du Conseil des Ministres que la 
pratique sportive expose les sportifs à des 
risques corporels qui sont, pour la plupart, 
couverts par des contrats d’assurance clas-
siques spécifiques. 
L’assurance ainsi proposée obéit aux dispo-
sitions du Code des Assurances des Etats 
membres de la Conférence Interafricaine 
des Marchés des Assurances (CIMA). Elle 
devra pallier les conséquences dramatiques 
dues aux risques de la pratique sportive, en 
instituant une obligation de prise en charge 
des sportifs licenciés et/ou membres d’asso-
ciations et de clubs sportifs. 
Elle constitue une avancée considérable 
qui va conduire à rassurer celles et ceux qui 
s’adonnent à la pratique des disciplines spor-
tives. L’instrument efficace de protection des 
sportifs ainsi institué permettra de renforcer 
les chances d’une pratique sportive de haut 
nveau dans notre pays. 
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
institution de l’assurance obligatoire des ris-
ques sportifs. Il sera transmis au Parlement 
pour adoption. 

 III/- Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation. 

  Projet de décret portant création, attribu-
tions, organisation et fonctionnement de 
la commission nationale de lutte contre la 
prolifération et la circulation illicite des armes 
légères et de petit calibre. 
 Invité par le Président de la République 
à prendre la parole en lieu et place de M. 
Raymond Zéphirin MBOULOU, Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation en mis-
sion, M. Charles NGANFOUOMO, Ministre 
délégué auprès du Ministre de l’Intérieur et 
de la Décentralisation, chargé de la Décen-
tralisation, a souligné le fait que notre pays 
a connu au cours de la décennie 1990-2000 
un cycle de violences, et ce à l’instar d’autres 
pays des sous régions d’Afrique centrale et 
des Grands Lacs. 
 Ces troubles ont eu pour principale consé-
quence, dans tous ces Etats, la prolifération 
et la circulation illicite d’armes légères et de 
petit calibre, ainsi que l’augmentation conco-
mitante des crimes et atteintes diverses. 
La lutte contre ces fléaux a amené le Congo 
à adopter et signer une série d’instruments 
juridiques dont, entre autres : 
- Le Traité sur le commerce des armes du 
2 avril 2013 ;
- La Convention de l’Afrique centrale pour 
le contrôle des armes légères et de petit 
calibre, appelée Convention de Kinshasa du 
30 avril 2010 ; 
- Le Protocole de Nairobi pour la prévention, 
le contrôle et la réduction des armes légères 
et de petit calibre dans la région des Grands 
Lacs, la Corne de l’Afrique et les Etats limi-
trophes, du 21 avril 2004 ; 
- Le Programme d’action des Nations Unies 
pour prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères et de petits 
calibres sous tous ses aspects ; 
- L’Instrument international visant à permettre 
aux Etats de procéder à l’identification et au 
traçage rapides et fiables des armes légères 
et de petit calibre ; La Feuille de route de 
l’Union Africaine sur les mesures pratiques 
pour faire taire les armes à l’horizon 2020.  
C’est dans l’optique de la mise en application 
de ces textes que le présent projet de décret 
est soumis à l’examen et adoption du Conseil 
des Ministres. 
La création de la commission nationale de 
lutte contre la prolifération et la circulation 
illicite des armes légères et de petit calibre 
répond donc à cette exigence. 
Après examen et discussion, le Conseil 
des Ministres a adopté le projet de décret 
portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la commission nationale 
de lutte contre la prolifération et la circulation 
illicite des armes légères et de petit calibre. 
Prenant la parole après ces échanges 
concernant les affaires soumises au Conseil 
des Ministres de ce jour, Son Excellence, 
Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Pré-
sident de la République, Chef de l’Etat, a 
particulièrement stigmatisé la pression qu’un 
certain nombre d’agents publics font peser 

sur les opérateurs économiques exerçant 
dans divers secteurs de la vie nationale. Il 
a déploré le fait que cette situation nuise à 
l’investissement ou même au simple maintien 
de l’activité. A cet égard, il a invité le Gouver-
nement à porter une attention soutenue aux 
mesures qui doivent permettre l’assainisse-
ment et l’amélioration du climat des affaires 
dans notre pays. 

 Enfin, et au titre des mesures individuelles, 
le Conseil des Ministres a procédé à des 
nominations. 

 - Ministère de l’Equipement et de 
l’Entretien Routier : 
•  Directeur Général du Bureau de contrôle du 
bâtiment et des travaux publics : M. Pierre 
NKOUA, Administrateur des SAF de 6ème 
échelon ; 

•  Président du Comité de direction du Bureau 
de contrôle du bâtiment et des travaux publics 
: M. Antoine NKODIA, Economiste ; 

•  Président du Comité de direction du Fonds 
routier ; M. Yves Marc Aurélien IC-
KONGA, juriste. 

- Ministère de l’Energie et de l’Hy-
draulique : 

 •  Directeur Général de l’Energie : M. Cé-
lestin KOUMBA, Ingénieur en électricité 
hors catégorie de 8ème échelon ; 

•  Directeur Général de l’Hydraulique : M. 
Jean-Médard MAPIKA, Ingénieur hy-
draulicien hors catégorie de 3ème échelon; 

•  Directeur Général de l’agence de régulation 
du secteur de l’électricité : M. Guy NGAN-
GUIA, Docteur en Droit public ; 

•  Directeur Général de l’agence nationale 
de l’électrification rurale : M. Rodolphe 
GOMBA, Docteur en électrotechnique ; 

•  Directeur Général de l’agence nationale de 
l’hydraulique rurale : M. Thomas Simpli-
ce EYANAT, Ingénieur génie civil, catégorie 
2, 5ème échelon. 

 - Ministère de l’Enseignement Tech-
nique et Professionnel, de la Forma-
tion Qualifiante et de l’Emploi : 

 •  Directrice Générale de l’agence congolaise 
pour l’emploi : Mme Noelly OYABIKI 
IWANDZA, Master en Gestion des ressour-
ces humaines ; 

•  Président du Comité de direction de l’agen-
ce congolaise pour l’emploi : M. Auxence 
Léonard OKOMBI, directeur général de la 
formation qualifiante et de l’emploi ; 

•  Directeur Général du Fonds d’appui à l’em-
ployabilité et à l’apprentissage : M. Patrick 
NTSIBAT, Expert-comptable ; 

•  Président du Comité de direction du Fonds 
d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage: 
M. Didier MAVOUENZELA, Président de 
la chambre consulaire de Pointe-Noire. 

 Commencée à 10h00, la réunion du Conseil 
des Ministres a pris fin à 11H45.

 Fait à Brazzaville, le 18 Octobre 2019

Thierry Lézin MOUNGALLA,
Ministre de la Communication et des 

Médias, Porte-parole du Gouvernement.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019



Le secrétaire permanent 
du conseil national du 
dialogue regrette que 

« depuis les indépendances 
en 1960, la vie politique de 
notre pays est caractérisée 
par une violence permanente 
qui brouille les fondements 
de l’action du développe-
ment ». A la tête d’une ins-
titution chargée de mener le 
dialogue au quotidien, ques-
tion de permettre à chacun, 

à tout moment, de mettre 
en exergue sa vision de la 
construction d’un Congo uni 
et prospère, Mbéri Martin qui 
a vu naitre la République du 
Congo, dénonce les compor-
tements violents qui ne sau-
raient que détruire les efforts 
d’apaisement déployés par 
le CND. 
Ainsi, le CND pense que « ce 
qui s’est déroulé à l’hôtel le 
Saphir, le mercredi 16 oc-
tobre 2019 et qui a consisté 
en l’agression d’un partici-
pant à une réunion visant à 
mettre en place les méca-
nismes d’une réfl exion glo-
bale de pacifi cation durable 
de la vie politique nationale 
par un ancien ministre, de 
surcroit député en exercice, 
qui ne faisait pas partie de la 
réunion, reste incompréhen-
sible, injustifi able, intolérable 
et condamnable ».
Pour que pareil comporte-
ment ne se répète à l’avenir, 
Mbéri Martin appelle les 
acteurs politiques de ne 
jamais recourir à la violence, 
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT, LA CAVERNE ET LA FEMME

Dans le récit qui tire sa trame d’une lé-
gende de chez nous, mon grand-père 
raconte la mésaventure d’une femme 

mariée à un homme très pauvre. Un jour, de 
passage devant une caverne, cette femme qui 
porta un garçonnet au dos, entendit une voix 
mystérieuse venant de l’intérieur de la caserne 
lui dire : « que celui ou celle qui éprouve un 
besoin quelconque, entre librement dans cette 
caverne, et prenne tout ce qui correspond 
à ses désirs. Tout ce qui s’y trouve est à sa 
disposition. A condition de ne rien oublier 
dans la caverne avant de sortir, car celle-ci se 
refermera immédiatement». Juste à côté de la 
caverne, campait un vieil éléphant atteint par 
la limite d’âge qui lui dit : « femme prends tout 
ce que tu convoites dans cette caverne, mais 
avant de sortir, n’oublie pas l’essentiel ». C’est 
à peine que cette femme pouvait regarder le 
vieux pachyderme. Aussitôt, elle entra dans 
la caverne et y trouva une immense richesse. 
Fascinée par les quantités d’or et de diamant, 
et de bijoux précieux, elle déposa son enfant 
sur un splendide tapis multicolore qui meublait 
la caverne, et commença à amasser toutes 
les richesses qui étaient à sa portée. Pour 
espérer emporter une quantité très importante 
des biens convoités, elle se servit de son pa-
gne. Bientôt son vieux pagne ne pourra plus 
supporter le poids des bijoux et autres pierres 
précieuses qu’elle venait de prélever. La voix 
mystérieuse lui rappela : « il ne te reste que 
quelques minutes » ! 
Pour sa part, le vieil éléphant qui fut interpelé 
par cette générosité répéta la même chose à 
la femme : « profi te des offres de la caverne, 

amasse tout ce que ton œil convoite, 
mais n’oublie pas l’essentiel. Je le ré-
pète, n’oublie pas l’essentiel ». C’est 
à l’instant que la femme commença à 
tirer son fardeau vers la sortie. Le temps 
imparti étant épuisé, la femme chargée 
d’or, de bijoux et autres objets de valeur, 
courut hors de la caverne et celle-ci 
se referma aussitôt. A la bouche, elle 
n’avait qu’une prière, rendant grâce à 
ses ancêtres, pour avoir orienté ses pas 
vers cette immense fortune. Désormais, 
elle se voyait à l’abri de la pauvreté qui 
commençait à pondre des œufs dans 
sa maison. Elle ne quitta plus jamais 
son balluchon, même du regard. C’est 
bien plus tard qu’elle se rappela que 
son enfant était resté là où elle l’avait 
laissé assis, sur le tapis, à l’intérieur de 
la caverne. Mais, la porte fut déjà close. 
Hélas ! Elle se mit à pleurer à tue-tête, 
appelant l’éléphant au secours. Mais, 
en vain. Ecœuré, l’éléphant émit le mes-
sage suivant aux humains : « à chaque 
instant, votre temps de vie vous rappelle 
de ne jamais oublier l’essentiel. Mais, 
l’appât du gain, la cupidité, les biens 
matériels et les plaisirs vous fascinent 
tellement que le principal est souvent 
laissé de côté ». 
Cette histoire interpelle chaque habitant 
de la terre, elle nous remet en mémoire 
l’ordre dans l’échelle des choses et les 
priorités dans la vie. 

Jules Débel

DES ACTES DE PROVOCATION DU GABON
AUX FRONTIÈRES CONGOLAISES

Le dimanche 13 octobre 2019, des hommes armés venus de la République 
sœur du Gabon ont érigé le drapeau de leur pays dans un campement, à 
hauteur du lac Mikoundzi, situé à environ 25 kilomètres de la sous-préfec-
ture de Nzambi, département du Kouilou. Rappelons qu’un mois auparavant, 
un navire de pêche battant pavillon congolais avait été arraisonné aux 
larges des côtes de Pointe-Noire par des hommes en armes de nationalité 
gabonaise. A ce jour, ce bateau est toujours détenu au Gabon.  

En effet, depuis le tracé 
de la frontière terrestre 
qui sépare le Congo 

du Gabon par le colon, le 
campement situé à quelques 
encablures du lac Mikoun-
dzi, essentiellement habité 
des pêcheurs a toujours 
été une entité administra-
tive appartenant au Congo. 
Ceux qui y habitent sont 
donc des Congolais. Toutes 
les pièces administratives 
en leur possession (acte de 
naissance et carte d’identité) 
sont délivrées par l’autorité 
d’Etat civil du Congo. D’où 
vient-il que 59 ans après 
l’indépendance des deux 
pays, les gabonais se per-
mettent d’ériger leur dra-
peau dans ce campement?  
Des sources concordantes 

indiquent que cette situation 
est récurrente. En effet, peu 
avant cette violente incursion 
en territoire congolais, une 
délégation gabonaise com-
posée des éco-gardes et des 
gendarmes avait séjourné 
dans ce district de  Nzambi, 
le 27 septembre 2019. A la 
faveur des entretiens qu’elle 
aurait eus avec certains res-
ponsables de la localité, cette 
délégation  avait évoqué 
entre autres questions, celles 
liées aux frontières et aux 
aires protégées. Malheureu-
sement, ces responsables 
qui ont été contactés par ces 
gabonais n’avaient jamais 
rendu compte aux autorités 
compétentes.
Cette fois-ci, ces hommes ar-
més parmi lesquels fi guraient 

les marins, les gendarmes 
et les conservateurs de la 
nature sont revenus en force 
sur les lieux. Ils ont incendié 
les huttes du campement sur 
le lac Mikoundzi. Un enfant 
répondant au nom de Safou 
Opoty, âgé de 10 ans a été 
grièvement brûlé et évacué 
à l’hôpital Adolphe Sicé où 
il reçoit des soins intensifs. 
Notons que l’information rela-
tive à cette incursion d’une 
rare barbarie, a été rapportée 
aux autorités par un pêcheur 
qui a réussi à se défaire des 
griffes de la soldatesque 
gabonaise. Cette incursion a 
eu lieu à 22 heures pendant 
que les gens dormaient. Ces 
hors-la-loi disposaient d’une 
carte géographique éditée 
au Gabon avec un nouveau 

tracé des frontières.  
Notons que cette incursion 
fait suite à un autre incident 
aussi grave que le premier 
qui s’est produit le 19 sep-
tembre 2019 aux larges des 
côtes de Pointe-Noire. Un 
bateau de pêche battant 
pavillon congolais, apparte-
nant à la société SOCOPEC 
a été arraisonné par des 
hommes armés de nationa-
lité gabonaise. Au moment 
où nous mettons sous presse 
ce numéro, le bateau est 
toujours entre les mains des 
marins gabonais.      
Autant d’actes de provoca-
tion qui ont fi ni par motiver 
une réunion sécuritaire  pré-
sidée par le commandant de 
la zone militaire de défense 
n°1 Pointe-Noire, le général 
de brigade Jean Olessongo 
Ondaye, sur instruction du 
Chef d’état major général 
des Forces armées Congo-
laises (FAC). Aux dernières 
nouvelles, ces envahisseurs 
ont libéré ledit campement.  
Pour mettre un terme à ces 
violations répétées de notre 
frontière avec le Gabon, 
les autorités des deux pays 
doivent nécessairement se 
rencontrer pour tirer au clair 
cette sombre et injustifi able 
occupation. Des sources 
non encore confi rmées in-

diquent que ces envahis-
seurs auraient certainement 
une taupe au sein des ser-
vices congolais qui leur aurait 
vendu la mèche. Informés et 
apeurés, ces envahisseurs 
ont résolu de prendre la 
poudre d’escampette.
Ces deux situations qui se 
produisent presque simul-
tanément donnent matière 
à réflexion. Le Congo et 
le Gabon, deux pays de la 
CEMAC,  entretiennent tou-
jours des rapports de bon 
voisinage. Les deux pays 
traversent au plan écono-
mique et fi nancier une passe 
difficile. Pendant que les 
autorités des deux pays  se 
concentrent sur les moyens 
à mettre en œuvre pour sor-
tir leurs pays respectifs de 
cette zone de turbulences 
sévères, les gabonais ani-
més par un esprit malveillant 
se permettent de les dis-
traire. Qu’à cela ne tiennent, 
le Congo ne tombera jamais 
dans leur piège. Il se joint 
plutôt aux gabonais lucides 
en prière pour que le Chef de 
l’Etat de ce pays qui éprouve 
d’énormes ennuis de santé 
se rétablisse le plus vite 
possible. 

Alexandre Mouandza

«L’AGRESSION D’UN CITOYEN
PAR OKOMBI TSALISSAN, 

INTOLÉRABLE»

Mbéri Martin

Le Conseil national du dialogue (CND) trouve 
«incompréhensible, injustifi able, intolérable et 
condamnable » l’intrusion à l’hôtel Saphir et 
l’agression d’un citoyen par Digne Elvis Okombi 
Tsalissan, alors qu’il n’était pas invité à ladite 
réunion. Dans une déclaration lue par son secré-
taire permanent le 19 octobre 2019, au siège de 
cette institution, Mbéri Martin appelle les acteurs 
politiques à employer la force de l’argument et 
non l’argument de la force. 

mais plutôt de dialoguer. 
«Nous devons employer la 
force de l’argument plutôt 
que l’argument de la force », 
a-t-il conseillé. 

M.S.  
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Plusieurs fois différé, 
le 5ème congrès se 
tiendra sous un thè-

me évocateur : « membres 
et sympathisants du Parti 
congolais du travail, en cette 
année du cinquantenaire, 
ensemble, dans la discipline 
et la cohésion, raffermissons 
les idéaux et les valeurs 
de notre grand et glorieux 
parti ; relevons, sous la très 
haute conduite du cama-
rade président Denis Sassou 
N’Guesso, les défis du déve-
loppement de notre pays».
L’analyse discursive de ce 
thème laisse entrevoir plu-
sieurs sous-thèmes qui ap-
pellent à une profonde ré-
flexion : l’intériorisation des 
50 ans d’âge du PCT comme 
l’âge de la raison ; l’appel à la 
discipline et à la cohésion ; le 
raffermissement des idéaux 
et valeurs du parti et l’enga-
gement de relever les défis 
de développement. 
D’emblée, le thème du 
congrès fixe les esprits sur 
les 50 ans d’existence du 
PCT. Dans de nombreuses 
traditions, 50 ans, c’est l’âge 
de la raison et de la sagesse. 
C’est l’âge idéal, pour des 
humains qui partagent leur 
quotidien depuis autant d’an-
nées. En 50 années d’expé-
riences politiques partagées, 
les membres de ce parti ont 
dû connaitre des déboires, 
des trahisons et bravé de 
dures épreuves comme les 
démissions ou les décès de 
certains membres... Mais, 
toutes ces épreuves aussi 
douloureuses, leur ont sans 
doute durci la peau. Sans 
doute, elles ont aussi dé-
veloppé la résilience dans 
les rangs de ce parti. Ainsi 
de 1969 à ce jour, ce parti a 
réussi à faire face à toutes 
sortes d’éventualités. Il est 
question de développer cette 
résilience aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du parti, 

Vers le 5ème congrès du PCT

LES ENJEUX SONT MULTIPLES, 
LES DÉFIS DE TAILLE

Le dernier plénum du bureau politique du PCT a fixé du 27 au 30 décembre 
2019, la tenue du 5ème congrès de ce parti. D’après de nombreuses langues, 
la désignation du nouveau secrétaire général constituerait le principal 
enjeu de ce congrès. Pourtant, le PCT, parti majoritaire au pouvoir depuis 
plusieurs années, a besoin d’une catharsis pour espérer rebondir en 2021. 
Un tel exercice place les membres de ce parti dans une passe qui va au-
delà d’un simple changement de tête. 

pour lui permettre d’amorcer 
le prochain cinquantenaire 
en toute confiance. 
L’appel à la discipline et à 
la cohésion que murmure le 
thème du congrès, voudrait 
certainement dire que ces 
deux vertus cardinales pour-
raient manquer à ce parti. 
Le respect des règles de 
discipline régissant le PCT, 
est un principe d’or. Mais, de 
nos jours ce principe laisse 
planer beaucoup de doutes 
quant à son application, eu 
égard aux discours discor-
dants sur les médias clas-
siques ou sur les réseaux 
sociaux. Cet appel ne met 
pas en cause l’existence des 
courants au sein du parti, 
mais évite que les effets 
malveillants de ces courants 
ne nuisent à l’unité du parti. Il 
s’agit d’un appel au sursaut, 
pour apporter des solutions 
aux problèmes qui plombent 
la vie du parti, comme la 
guerre des clans. L’unité une 
fois reconstruite au sein du 
parti, pourrait permettre à 
nouveau aux dirigeants du 
PCT, à travailler pour gagner 
ensemble. Ainsi, la mobili-
sation, élément déterminant 
de la vie et la bonne marche 
de toutes organisations, per-
mettra à ce parti de recréer 
la symbiose entre le sommet 
et la base.  
En appelant les membres du 
PCT au raffermissement des 
idéaux et valeurs de ce grand 
parti, le bureau politique a 
voulu rafraichir la mémoire 
des militants et sympathi-
sants. Ces idéaux et valeurs 
sont portées par la devise du 
PCT : «Tout pour le peuple, 
rien que pour le peuple ». Le 
parti lui-même se définissant 
comme une machine à servir 
le peuple, le bureau politique 
a sans doute voulu tirer sur 
la corde, pour replacer le 
parti sur sa ligne de défense 
de l’intérêt public. Il s’agit 

de refaire jouer au PCT, son 
rôle de parti de masse qui 
ne laisserait aucune place 
aux vices qui rongent grave-
ment l’économie nationale et 
compromettent de ce fait, le 
bien-être collectif.
Enfin, le thème du 5ème 
congrès est un appel à re-
lever les nombreux défis de 
développement. Il s’agit ici, 
de rappeler le PCT à ses 
devoirs d’il y a plusieurs 
années, notamment sous  
la parti unique où cette for-
mation politique était une 
véritable force de proposi-
tions pour le gouvernement. 
Par exemple, participer aux 
grands débats sur les ques-
tions sociétales, en appuyant 
la lutte contre les fléaux com-
me la fraude, la corruption, la 
concussion et autres crimes 
économiques... ou en appor-
tant ses contributions sur la 
lutte contre l’impunité, en se 
démarquant des membres 
du parti qui s’illustreraient 
dans ces contrevaleurs.

Sortir des fixations 
électoralistes

Ce décryptage des sous-
thèmes tirés du thème prin-
cipal du 5ème congrès du 
PCT montre que la simple 
désignation du nouveau se-
crétaire général de ce parti, 
n’est pas suffisante. Le PCT 
a besoin d’une véritable cure 
de jouvence pour travailler 
à gagner les échéances 
électorales futures, dont la 
plus imminente est le scru-
tin présidentiel de 2021. Le 
Congrès prévu en décembre 
prochain devrait permettre 
à cette formation politique 
de faire le bilan sans com-
plaisance de son fonction-
nement, en enlevant toutes 
les croutes de la plaie et en 
administrant une bonne po-
tion alcoolisée à la blessure 
saignante.
La discipline et la cohésion 
n’ont de la place que dans 
une famille organisée qui 
sait appliquer les principes 
acceptés par tous. Le 5ème 
congrès est une chance que 
s’offre le PCT : ses membres 
ont la lourde responsabilité, 
soit de le faire rebondir, en 
faisant la révolution du bon 
sens ; soit d’entretenir leurs 
égos, et de laisser couler 
le navire. L’une ou l’autre 
attitude s’observe aisément 
dans les pratiques de cha-
que membre de ce parti.

Jules Débel

Les membres du Parti 
congolais du travail qui 
ont pris le malin plaisir 

de tirer les ficelles et de jouer 
directement à la diversion, la 
division et à la manipulation 
sont dans le viseur de la 
Force montante congolaise. 
Autant pour ceux d’entre eux 
qui se nourriraient encore 
de telles velléités, dans la 
perspective du cinquième 
congrès ordinaire qui se 
tiendra  du 27 au 30 décem-
bre prochain. Le secrétariat 
permanent de la jeunesse 
du PCT ne leur laissera pas  
le temps de se préparer, 
moins  encore la possibilité 
de passer à l’acte. Il vient de 
mettre en garde tous « les 
camarades qui tenteraient 
d’entraver le processus ainsi 
engagé ». Le communiqué 
qui en fait état, annonce par 
ailleurs le soutien de la FMC, 
au comité préparatoire dudit 
congrès. Aussi appelle-t-il 
toutes les fédérations de la 
jeunesse du PCT à joindre 
leurs efforts à ceux du co-
mité préparatoire, pour la 
réussite de la très attendue 
grand-messe et l’atteinte de 
ses objectifs.
Le secrétariat permanent du 
comité central de la Force 
montante congolaise prend 
acte de la convocation du 
5e congrès ordinaire du 
Parti congolais du travail du 
27 au 30 décembre 2019. 
De même qu’il félicite les 
membres du comité d’orga-
nisation dudit congrès, pour 
la confiance portée sur leurs 
personnes par le comité cen-
tral du PCT. « Ce congrès dit 

congrès du cinquantenaire 
est porteur d’espoir, dans 
le cadre de la consolidation 
de la position du PCT sur 
l’échiquier politique national 
et international, de la stabilité 
des institutions, du renfor-
cement de la gouvernance 
politique et économique, du 
renouvellement des forces 
du parti et du relèvement des 
défis du développement de 
notre pays le Congo ». Pour 
cela, « le secrétariat perma-
nent du comité central de la 
Force montante congolaise 
s’engage à soutenir toute 
action concourant à la tenue 
effective du 5e congrès ordi-
naire du Parti congolais du 
travail et met en garde tous 
ceux qui tenteraient d’entra-
ver le processus ainsi en-
gagé. Par ailleurs, il invite les 
fédérations et comités de la 
Force Montante Congolaise 
à s’impliquer aux côtés des 
structures du parti à la prépa-
ration matérielle du congrès 
ainsi que la célébration du 
cinquantenaire du Parti ». 
La Force montante congo-
laise renouvelle par ailleurs, 
« l’appel à l’unité et à la 
mobilisation générale de 
ses membres qui doivent 
intérioriser les impératifs du 
moment, pour un soutien 
indéfectible » au président 
de la République. Car, es-
père-t-elle, la convocation 
de ce congrès ordinaire, est 
source d’’espoir pour « la 
jeunesse de cette formation 
politique», et de toute la jeu-
nesse congolaise.  

E.O. 

LES FOSSOYEURS DU 5ème 
CONGRÈS ORDINAIRE DU 

PCT DANS LE VISEUR
DE LA FMC

Le congrès du cinquantenaire du Parti congolais 
du travail (PCT) se tiendra du 27 au 30 décembre 
2019 et sous le format ordinaire comme l’a an-
noncé le comité central. Un  comité préparatoire 
dirigé par son secrétaire général Pierre Ngolo a 
été mis en place. Sur ces entrefaites, l’organisa-
tion unique de la jeunesse de ce parti, la Force 
montante congolaise (FMC) vient d’annoncer 
que son engagement en faveur du respect des 
conclusions du comité central du PCT  n’est pas 
négociable. Par conséquent, elle attire l’attention 
de quiconque nourrirait un dessein machiavéli-
que contre cette échéance capitale.
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Les partis  se trouvant 
présentement dans 
l’opposition n’ont pas 

vocation à demeurer éter-
nellement dans leur statut 
d’opposant. Certains d’entre 
eux d’ailleurs se sont déjà 
rendus maitre du Pouvoir 
d’Etat. Le cas de l’Upads 
dont les destinées se trou-
vent aujourd’hui entre les 
mains de Tsaty Mabiala. 
Les leçons  des échecs  aux 
dernières élections présiden-
tielles,  une fois tirées à bon 
escient,  peuvent à nouveau 
remettre en selle ce principal 
parti de l’opposition. Il pour-
rait alors de nouveau goûter 
aux délices du pouvoir, ce 
qui lui permettrait d’orien-
ter la marche de la société 
selon sa vision à travers les 
règles de droit qu’il initierait. 
Ce, à l’évidence, à l’issue 
des  échéances électorales. 
Il en est ainsi des autres 
partis qui ne relèvent pas 
de la mouvance opposition-
nelle du leader de l’Upads 
mais qui visent autant la 
conquête du pouvoir d’Etat. 
Les élections présidentielles 
qui se déroulent tous les cinq 
ans, fréquence fixée par la 
constitution du 25 Octobre 
2015 dans le premier alinéa 
de son article 65, constituent 
des possibilités qu’offre la 
loi fondamentale aux pré-
tendants de relever les di-
rigeants politiques de l’Etat 
au niveau le plus élevé. Une 
perspective qui, cependant, 
est inéluctablement subor-
donnée à une victoire dans 
les urnes. 

Chercher à briser la 
confiance à l’égard du 

pouvoir 

On peut observer aisément 
que ces partis œuvrent ré-
gulièrement à la préparation 
de la réalisation de  cette 
perspective. Lorsque les 
opposants émettent des 
philippiques impitoyables à 
l’encontre des gestionnaires 
actuels de l’Etat, ils partici-
pent à la création des condi-
tions psychologiques devant 
concourir au succès de leur 
objectif ultime. Ces criti-
ques tendent à démontrer à 
l’opinion les faiblesses des 
politiques menées par les 
autorités au pouvoir. Il s’agit 
d’atteindre  la confiance que 
voue la population à ces 

dernières de sorte qu’elle ne 
puisse plus la leur renouveler  
aux prochaines joutes élec-
torales. Quand par exemple, 
ces opposants dénoncent les 
lenteurs du pouvoir dans la 
mise en œuvre des mesures 
visant à éradiquer la corrup-
tion ou proposent des poli-
tiques alternatives à celles 
pratiquées en ce moment, 
leur démarche s’inspire de 
cette  ambition. Ce n’est 
donc pas par hasard si lors 
des conférences de presse 
de ces formations politiques, 
il arrive qu’elles procèdent à 
la distribution des communi-
qués ou des déclarations à 
l’assistance. 

Des conditions
permissibles

Ces activités qui participent 
de l’exercice de la fonction de 
relève politique se déroulent 
sans entrave aucune, dans 
une totale liberté. Pourtant, 
les dirigeants politiques de 
l’Etat sont conscients que 
ces activités de l’opposition 
sont de nature à éroder pro-
gressivement la confiance 
que la majorité de la popu-
lation nourrit à  leur égard. 
Mais on pourrait soutenir que 
leur assurance peut être légi-
timée par le déséquilibre des 
forces entre eux qui détien-
nent les rênes du pouvoir et 
l’opposition. Cette dernière 
n’a que des  promesses, 
des vœux enrobes de beaux 
discours au point souvent 
d’être perçue comme des 
marchands d’illusion. Les 
gestionnaires de l’Etat peu-
vent se targuer d’un bilan et 
sont encore en mesure de 
l’étoffer davantage. Ils ont 
encore cet avantage de pou-
voir améliorer leur capacité 

d’écoute afin de se prémunir 
de l’autisme qui pourrait les 
piéger. Le faire constitue un 
atout supplémentaire dans 
une  politique visant la sa-
tisfaction des attentes de la 
population. 
Le respect scrupuleux 
du système politique

Cependant cette assurance 
du pouvoir va au-delà de la 
préoccupation de sa simple 
existence. Elle ne peut être 
que l’expression de sa foi 
en la démocratie pluraliste 
qui lui permet d’encaisser 
sans broncher des critiques 
souvent à la limite de la dé-
cence. Et surtout de créer 
des conditions permissives 
aux formations politiques  de 
l’opposition d’exercer leur 
fonction de relève politique. 
Dans d’autres pays pourtant, 
des pouvoirs n’hésitant pas 
à s’afficher comme démo-
cratiques, s’emploient régu-
lièrement à prononcer des 
interdictions de réunions de 
l’opposition et à censurer 
sans vergogne ses décla-
rations. Dans ces pays, il 
est difficile sinon impossible 
au  système  de donner la 
possibilité à ces  partis  d’as-
sumer leur fonction de relève 
politique.
 Mais pourtant, il se trouve 
des personnes de mau-
vaise foi qui ne se gênent 
nullement de jeter la pierre 
sur le nôtre. Elles se trou-
vent à l’extérieur du pays. 
Les acteurs politiques qui 
mènent un travail de terrain 
chaque jour ne se laissent 
nullement impressionner 
par ces oiseaux de mauvais 
augure.

Laurent Lepossi

DES PARTIS DE L’OPPOSITION 
DANS LEUR FONCTION
DE RELÈVE POLITIQUE

L’échéance 2021 qui semble encore un tantinet éloigné pousse déjà certai-
nes formations ou des groupes de partis politiques à envisager comment 
l’aborder. Sans pouvoir l’exprimer ouvertement, le député de la circons-
cription unique de Mouyondzi, Mboussi Ngouari  et son parti ont pris une 
initiative qui y fait fortement penser. Il a annoncé dernierement son rappro-
chement avec l’opposition républicaine que dirige Tsaty Mabiala. Avec les 
autres formations  politiques du même bord, ils évoqueront certainement 
des stratégies susceptibles de leur donner des chances d’affronter avec 
succès l’échéance. Mais au-delà de ce frétillement qui gagne progressi-
vement des états-majors politiques, il faut souligner cette ouverture du 
système politique de notre pays qui offre la faculté aux partis de l’oppo-
sition d’exercer leur fonction de relève politique.

LIBRES PROPOS

LA PENSÉE MAGIQUE 
DES POLITICIENS RADICAUX

Il est étonnant que tous les trésors de pédagogie 
déployés par Mbéri Martin, secrétaire permanent du 
Conseil national du dialogue pour expliquer le bien-

fondé de sa mission n’ait produit que de la roupie de 
sansonnet, aux yeux d’une certaine opposition dont la 
jobardise atteind des sommets insoupçonnés. Jobardise? 
Le terme est sans doute trop faible, un doux euphémisme 
capable de vous faire prendre les vessies pour des lan-
ternes.

Faut-il se préoccuper de ces lamentations que poussent 
mezza-voce quelques poids lourds de l’opposition radicale 
alors qu’il n’y a pas si longtemps ils criaient à gorge dé-
ployée pour mettre en garde le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) contre toute idée de signer un programme avec 
le gouvernement congolais ? Faut-il rejoindre le chœur de 
ces pleureuses d’hier qui ont brutalement retourné leur 
casaque au point d’applaudir désormais des deux mains 
l’exploit gouvernemental ? Pas du tout, dans la mesure 
où, si leur reconversion, aussi subite que surprenante sur 
ce dossier est une bonne nouvelle, en revanche l’on ne 
saurait avoir les yeux de Chimène pour leur stratégie, in-
sensée à mon avis, qui consiste à s’arc-bouter désormais 
à la seule bouée de sauvetage qui  leur reste, l’organisa-
tion d’un dialogue national genre conférence nationale, 
devant déboucher sur une transition politique.

Cette jobarderie n’est pas la moindre des hérésies qu’af-
fichent ces personnalités qui trouvent un malin plaisir à 
ramer à contre-courant des exigences constitutionnelles. 
Ainsi demandent-elles toujours plus de droits à la nation 
sans assumer aucun devoir. Effarante aussi est cette fé-
licité infantile avec laquelle ce beau monde accueille ce 
format de dialogue, comme s’il suffirait à nous faire passer 
d’une prétendue ombre à la lumière. Nous voici en pleine 
pensée magique pour ne pas dire primitive : il suffirait 
de caser tous ces gros bonnets dans un gouvernement 
d’union nationale ou de salut public (trouvez la meilleure 
formule) pour que tous les problèmes du Congo trouvent 
des solutions, comme par enchantement. Désolé de gâ-
cher cette douce rêverie, mais il convient de remarquer 
que la plupart de ces politiciens sont des vieux chevaux 
de retour, qui ont eu à exercer le pouvoir à des moments 
économiquement très favorables.

Par exemple, du temps du professeur Pascal Lissouba, 
la découverte de nouveaux gisements de pétrole (dont 
le célèbre Nkossa) ainsi que d’autres minerais tout aussi 
stratégiques était apparue comme du pain béni pour 
l’équipe au pouvoir. Jamais, depuis l’indépendance du 
pays, l’alignement des planètes n’avait été aussi favora-
ble. Le jack-pot était même encore plus beau, puisque 
la dette était à un niveau supportable, la croissance en 
Afrique plus forte, et une masse salariale d’autant plus 
légère que les salaires avaient été bloqués.

Et pourtant, Lissouba et ses amis (les mêmes qui aboient 
aujourd’hui nuit et jour) n’ont rien fait. Pas une réforme, 
pas un effort, rien. Ils ont évité avec maestria de prendre 
la moindre mesure sérieuse pour garantir l’avenir. Une 
longue sieste de cinq ans. Oubliant le précepte d’Alphonse 
Allias- «c’est parce que la fortune vient en dormant qu’elle 
arrive si lentement»-, ces hommes ont dépensé tout l’ar-
gent public sans investir. Ce faisant, ils se sont rendus 
responsables du plus grand gâchis du Congo post indé-
pendance. Gâchis que nous payons encore aujourd’hui.
Il est inadmissible que ceux qui nous ont fait payer au prix 
fort leur impéritie et leur laxisme se muent en donneurs 
de leçons. Et surtout, qu’ils continuent de traiter par le 
mépris une exigence constitutionnelle pour privilégier 
une forme de dialogue fondée sur une violation de la loi 
fondamentale, pour des desseins que l’on peut imaginer, 
développant davantage tout le champ de la sémantique 
des vulgarités injurieuses habituelles. C’est tout simple-
ment indécent et provocateur.

Aimé Raymond Nzango
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Nes to r  Tch issam-
bot-Makosso a été 
nommé directeur 

général par un décret pris 
en conseil des ministres le 
17 août 2011. Il a été sus-
pendu de ses fonctions le 
25 mars 2017 par un conseil 
d’administration convoqué 
et présidé par Jean Marie 
Montsagna. Au nombre des 
résolutions prises par cette 
réunion, il y avait celle qui le 
remplaçait par Martial Djimbi 
Makoundi, en qualité de di-
recteur général par intérim. 
C’est ainsi que s’ouvre une 
procédure judiciaire contre 
Nestor Thissambot-Makos-
so, soupçonné de détourne-
ment de fonds. Le tribunal 
l’a blanchi après neuf mois 
et quatre jours de détention 
préventive à la maison d’ar-
rêt de Brazzaville.  

Les voies légales d’un 
retour aux fonctions

Acquitté au terme d’un pro-
cès régulièrement organisée 
à cet effet,  l’ex-directeur gé-
néral de la COGELO saisit la 
justice qui l’a rétabli dans ses 
droits. Le nouveau feuilleton 
judiciaire se solde, le 15 dé-
cembre 2017 par l’annulation 
par la Cour suprême, pour 
illégalité, des résolutions 
N°2 et 3 du conseil d’admi-
nistration. Dans cet épisode, 
le plaignant dénonçait un 
« conseil d’administration 
illégal, la violation de l’article 
8 du décret fixant les attribu-
tions et la composition des 
organes de gestion des en-
treprises et d’établissements 
publics». Il reprochait au 
président du conseil d’admi-
nistration ayant prononcé sa 
suspension et son rempla-
cement, « de s’être arrogé 
la qualité de président du 
conseil d’administration de la 
COGELO, alors qu’il n’avait, 
au plan juridique, ni qualité, 
ni droit de le faire au regard 
des textes réglementaires  
qui régissent la COGELO». 

La Cour suprême qui s’est 
référé  au décret fixant les 
attributions et la composition 
des organes de gestion des 
entreprises et établisse-
ments publics et aux statuts 

de la COGELO stipule : « le 
président du conseil d’ad-
ministration est nommé en 
conseil des ministres sur 
proposition du ministre dont 
relève l’entreprise ». Elle 
s’appuie également sur le 
fait que « en l’absence de 
tout président du conseil 
d’administration nommé par 
décret pris en conseil des 
ministres ou par un conseil 
d’administration mis en place 
par l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires, 
aucune autre autorité admi-
nistrative, même agissant 
sur instruction du ministre 
en charge des finances, 
n’est habilitée à présider le 
conseil d’administration de 
la COGELO». 

Au regard du  principe général 
de parallélisme des formes, 
la cour suprême constate 
également que Nestor Tchis-
sambot Makosso nommé en 
conseil des ministres par dé-
cret présidentiel a été démis 
de ses fonctions et remplacé 
par une résolution du conseil 

d’administration qui n’en 
avait pas qualité. Or, « le pré-
sident de la République est 
la seule autorité à même de 
le relever ».  Par conséquent, 
la Cour suprême « annule les 
résolutions N°2 et N°3 prises 
en date du 27 mars 2017 par 
le conseil d’administration dit 
extraordinaire ». Cet arrêt a 
été notifié par le procureur 
général au ministre des fi-
nances et au ministre de la 
justice. 
 

Imbroglio et quête 
d’harmonie

Suite à ces décisions de 
justice, le premier ministre, 
chef du gouvernement a 
écrit au ministre des finan-
ces et du budget le 30 août 
2019. Clément Mouamba a 
rappelé ces décisions à Ca-
lixte Nganongo et lui a notifié 
que « Nestor Tchissambot-
Makosso devait toujours être 
considéré comme directeur 
général de la COGELO ». 
Il a « demandé au ministre 
des finances, à défaut de le 

confirmer à son poste, de ré-
gulariser cette situation. Et le 
premier ministre d’initier un 
projet de décret portant no-
mination du directeur général 
de la Congolaise de gestion 
de loterie, qui sera soumis à 
l’approbation du conseil des 
ministres ».
C’est donc en application des 
arrêts de justice et des ins-
tructions du premier ministre 
en attendant la nomination 
d’un nouveau directeur gé-
néral ou la confirmation en 
conseil des ministres de 
Nestor Tchissambot-Makos-
so, que maître Jean Claude 
Olombi, Huissier de jus-
tice, commissaire-priseur l’a 
réinstallé dans ses fonctions 
de directeur général de la 
Congolaise de gestion de 
loterie le mardi 15 octobre 
2019. Un acte boudé par 
un groupuscule de direc-
teurs et de chefs de services  
se prévalant d’agir sur ins-
truction du président actuel 
du conseil d’administration 
de l’entreprise, Guy Wilfrid 
Ewolo. 
En effet, le 11 octobre der-
nier, par une note adressée 
au directeur financier et 
comptable, il est demandé à 
l’intérimaire : « de n’effectuer 
que les dépenses de fonc-
tionnement suivant l’autori-
sation des dépenses » qu’il 
a signée le 10 octobre 2019. 
Il indique qu’il attache du prix 
à cette instruction et insiste 
que « toutes dépenses ulté-

rieures seront assujetties à 
une nouvelle autorisation du 
président du conseil jusqu’à 
la prochaine délibération du 
conseil d’administration ». 
Des sources concordantes 
indiquent qu’Ewolo aurait 
demandé au directeur gé-
néral de « Premier Bet », 
partenaire principal de la 
COGELO de ne pas collabo-
rer avec le directeur général 
réinstallé. Cependant, suite 
au refus de collaboration de 
quelques membres du staff, 
le directeur général avait 
suspendu de leurs fonctions, 
des cadres supposés être à 
la manœuvre de la désobéis-
sance et du mauvais climat. 
En réaction, certains ont 
cassé les portes. On signale 
même la disparition des do-
cuments importants pour la 
vie de l’entreprise.  

Malgré l’assurance du direc-
teur général de travailler en 
harmonie avec tous les col-
laborateurs et de ses appels 
à l’apaisement et à l’esprit 
d’équipe pour restaurer la 
COGELO et pérenniser ses 
équilibres, la méfiance per-
siste. Le directeur général 
et les directeurs centraux 
«qui respectent la légalité » 
travaillent sous les ordres du 
Directeur général réinstallé. 
De leur côté, le directeur 
financier et comptable ainsi 
que ceux qui clament leur 
fidélité aux résolutions du 
conseil d’administration jugé 
illégal par la cour suprême, 
se comportent en électrons 
libres.  La COGELO qui 
semblait rebondir, va renouer 
fort probablement  avec  la 
morosité. 

Ernest Otsouanga 

L’accalmie à la Congolaise de gestion de loterie (COGELO) n’aura été que 
de courte durée. Alors que cette entreprise sortait de l’impasse grâce à 
l’apport des partenaires, la reconduction de Nestor Tchissambot-Makosso 
à la direction générale a fait monter la température d’un cran. Ce dernier 
a été blanchi de tout soupçon de malversations financières au terme d’un 
procès qui a été intenté contre lui. Cependant, au nom du respect des réso-
lutions du conseil d’administration et craignant un règlement de comptes 
de la part du directeur général réinstallé qui jure pourtant la main sur le 
cœur de  « travailler en harmonie avec tout le monde », certains  chefs 
de service se lancent dans ce qu’ils ont bien voulu qualifier de désobéis-
sance administrative, en refusant de travailler sous les ordres du nouveau 
directeur général blanchi. 

En effet, le poste de sécurité 
publique n’est pas un lieu 

banal, une boutique, qu’on 
peut se permettre de défier en 
toute impunité. Il est chargé des 
valeurs symboliques très fortes. 
Il symbolise  l’Etat. Pour s’en 
convaincre, un petit détour par 
un Psp, permettra d’observer le 
drapeau national flotter sur le 
mât qui se dresse dans la cour. 
C’est par leur présence et leur 
action que les Psp participent à 
l’expression de la puissance pu-
blique. Ils contribuent à assurer 
la sécurité des populations envi-
ronnantes en exerçant une dis-
suasion certaine sur les bandits 

de tout acabit. Grâce à leur pré-
sence dans les agglomérations, 
les marges de manœuvres des 
truands sont rétrécies. Ils y font 
assurer le respect des lois de 
la République. Les bandits ne 
peuvent opérer sans courir  le 
risque de se retrouver en face 
des forces de l’ordre en faction 
dans ces postes.

Sanctuariser davantage 
les Psp

Ces caractéristiques  des Psp 
qui ne sont  pas exhaustives 
devraient conduire à mettre 
une couche supérieure sur  la 

sanctuarisation de ces derniers 
de sorte que les aventuriers 
méditent ce proverbe français 
«qui s’y frotte, s’y pique». En 
l’occurrence, chaque fois qu’ils 
se hasardent d’entreprendre 
le bazar dans un Psp, ils le 
regrettent. S’ils peuvent pren-
dre une raclée au cours d’une 
telle aventure, les représailles 
ne devraient pas s’arrêter à ce 
niveau. La main lourde de la 
loi suivrait. En d’autres termes, 
le procureur de la République 
entrerait en jeu pour donner la 
suite judiciaire aux actions cra-
puleuses de ces forbans. Il ne 
faut pas se leurrer, ces truands 
n’ignorent sans doute pas qu’en 
ciblant le Psp, ils s’attaquent à 
ce qu’ils représentent d’essen-
tiel, notamment l’Etat. 
Ce dernier se doit  de ripos-
ter avec sévérité lorsque son 
autorité arrive à être narguée 
ainsi que cela a été le cas le 
13 Octobre dernier à Nkombo. 
Il n’est pas excessif d’avancer 
que l’Etat s’est quelquefois il-
lustré par une sorte de laxisme 

à l’endroit de tels individus inci-
viques. Ce qui, naturellement,  
contribue à faire des émules 
dans la société. On peut se sou-
venir qu’aucune interpellation 
n’a été effectuée à l’endroit de 
ceux qui avaient incendié les 
commissariats de Police, il y a 
quelques années, en prenant 
pour prétexte les problèmes po-
litiques. Ces individus qui n’ont 
jamais été inquiétés pourraient 
rééditer leurs actes délictueux 
s’ils se trouvaient dans les mê-
mes conditions.
Pour revenir à l’attaque du Psp, 
il semble que des arrestations 
ont eu lieu. Les auteurs de l’acte 
posé le 13 octobre dernier vont 
sans nul doute être sanctionnés 
à l’aune de leur bravade afin 
que l’idée de récidiver un jour 
ne les habite plus jamais. Un 
battage médiatique autour des 
sanctions qu’ils méritent ample-
ment, ne serait pas de trop dans 
la mesure où il pourrait faire sai-
sir à ceux qui ne l’auraient pas 
encore compris que les Psp ne 
sont pas des lieux  où ils doivent 
jouer au Rambo. L’autorité de 
l’Etat n’est pas à vendre.

Laurent Lépossi

DES INCIVIQUES NARGUENT L’AUTORITE 
DE L’ETAT À NKOMBO

Le poste de sécurité publique de Nkombo dans le 
9ème arrondissement de Brazzaville a vécu le 13 oc-
tobre dernier une scène surréaliste qui renvoit aux  
films Western. Des individus  ont semé des  troubles 
au Psp dans le but de délivrer leurs amies qui y étaient 
appréhendées. Les semeurs de troubles ont été mis 
en déroute, les forces d’intervention de la police ayant 
réussi à ramener le calme au Poste. Cet évènement 
clos, des interrogations fusent de toutes parts pour 
tenter de comprendre comment il peut venir à l’esprit 
des gens l’idée d’aller attaquer un Psp ?

COGELO

DES CHEFS DE SERVICE RECUSENT L’AUTORITÉ 
DE NESTOR TCHISSAMBOT-MAKOSSO 
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Ce qui revient à dire 
que l’indice de solde 
des agents  émar-

geant à la fonction publique, 
reste maintenu à 300, malgré 
la morosité de la situation 
économique et financière, 
comme l’avait promis le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso 
dans son message de vœux 
de nouvel an 2019 à la na-
tion. Il en sera de même pour 
l’université, le CHU-B et bien 
d’autres établissements qui 
sont alimentés par les bud-
gets de transfert. Il ne saurait 
en être autrement, d’autant 
plus que le chef de mission 
du FMI Abdoul Aziz Wane 
avait indiqué lors de l’une de 
ses nombreuses missions au 
Congo ce qui suit : « nous 
pensons que le rééquili-
brage pour renforcer l’aide 
à la population est  impor-
tant pour l’avenir du pays». 
C’est dans ce cadre que le 
Chef de l’Etat, appréciant 
les résultats prometteurs du 
projet Lisungi, avait instruit 
le gouvernement d’accor-
der toute son attention à ce 

Budget exercice 2020

DES FONCTIONNAIRES, ÉTABLISSEMENTS
PARAPUBLICS ET DES MALADES

TROUVENT LEUR COMPTE
Du compte-rendu du Conseil des ministres du 7 octobre 2019, il ressort que les charges des salaires et des traitements de 
l’administration centrale prévues dans  le budget exercice 2020 sont  de 391 milliards de FCFA. Le budget des transferts 
est également estimé à 391 milliards de FCFA. Cependant, les autres charges, autrement appelées charges communes 
sont de 48 milliards de FCFA.  L’addition de toutes ces charges donne un total de 830 milliards de FCFA. Tout ceci donne à 
penser que le volet social n’a été ni pénalisé, ni minoré dans l’élaboration du budget de l’année prochaine, bien qu’il ait été 
confectionné sous le regard vigilant des fins limiers du  FMI. 

projet pour l’aider à grandir 
et à atteindre tous les 12 
départements du Congo. Il 
s’agit-là d’une preuve sup-
plémentaire de l’intérêt que 
Denis Sassou N’Guesso  
porte à la construction et à 
la valorisation du capital hu-
main. Cela s’entend, parce 
qu’on ne peut pas  demander 
le rendement à un peuple 
malade ou affamé.
En effet, le projet de budget 
exercice 2020 qui figure 
parmi les affaires  en débat 
dans les deux chambres 
du parlement est établi en 
recettes à la somme de 
2175 milliards 400 millions 
de FCFA et en dépenses à 
1679 milliards 400 millions 
de FCFA. Ce budget dé-
gage un solde positif de 496 
milliards de FCFA, indique 
le compte-rendu du Conseil 
des ministres. Le budget 
exercice 2020 met un accent 
particulier sur les dépenses 
sociales, bien qu’ayant été 
élaboré sous le regard at-
tentif des experts du Fonds 
monétaire international. 
C’est pourquoi, les Congo-

lais émargeant au budget de 
l’Etat peuvent ainsi se frot-
ter les mains, sachant que 
leurs acquis sociaux seront 
préservés. L’adoption de ce 
budget par le Conseil des 
ministres doit conforter dans 
leur certitude tous les scepti-
ques. La peur des Congolais 
de voir leurs avantages so-
ciaux être gelés, était dans 
tous les esprits. Cette peur 
se justifiait dans la mesure 
où cette institution a la mau-
vaise réputation de relancer 
toute économie malade en 
sacrifiant sans autre forme 
de procès  le chapitre social, 
dont la réduction drastique 
de la masse  salariale.  

Pour mémoire, le comp-
te-rendu du Conseil des 
ministres avait indiqué que 
ce projet a été confectionné 
dans un contexte marqué 
par la conclusion, le 11 juillet 
2019 d’un programme ap-
puyé par la facilité élargie de 
crédit entre le gouvernement 
et le FMI. Par ailleurs, ce 
compte-rendu du Conseil 
des ministres avait signifié 

que, la situation macroéco-
nomique permet de projeter 
un taux de croissance du 
PIB réel du Congo à 2,8% 
en 2020, contre 4, 0% en 
2019. Cette baisse s’expli-
que par un tassement du 
PIB du secteur pétrolier qui 
passe de 11,6% en 2019 à 
3,5% en 2020. Cependant, 
celui du secteur non pétrolier 
connaîtra une croissance 
positive pour la deuxième 
année consécutive de 0,8% 
en 2019 et 2,5% en 2020, 
précise le compte-rendu du 
Conseil des ministre du 7 
octobre 2019. Cette évolu-
tion positive s’expliquerait 
en partie par la stabilité de la 
croissance en zone CEMAC 
à 3,3%  en 2020 comme en 
2019.  En tout état de cause, 
ce projet de budget exercice 
2020, qualifié de prudent par 
le ministre en charge des 
finances, Calixte Nganon-
go  augure des lendemains 
meilleurs pour le Congo en 
général et singulièrement 
pour les agents de l’Etat. Par 
définition, le budget est  un 
document récapitulatif des 

recettes et des dépenses 
prévisionnelles déterminées 
et chiffrées pour un exercice 
comptable à venir. On ose 
croire que les prévisions 
affichées dans le budget 
de l’Etat exercice 2020 sont 
conformes à la réalité qu’el-
les sont censées décrire.  
Car les prévisions peuvent 
ou ne pas être  conformes 
avec les intentions de ceux 
qui ont élaboré le budget. 
L’erreur, l’incertitude et des 
cas de force majeure font 
peser un gros risque sur 
tout exercice de prévision. 
Le chiffrage tant des dé-
penses que des recettes 
doit les tenir en compte de 
manière raisonnable. Ainsi 
compris, le budget de l’Etat 
de l’année 2020 n’est donc 
pas exempté de ce genre 
d’aléas. Les deux chambres 
du parlement sont averties et 
doivent être attentives dans 
l’examen dudit budget pour 
ne pas être surprises.  

Patrick Yandza

Au regard des don-
nées statistiques 
qui ont été produi-

tes par la direction des 
hydrocarbures, les prix des 
produits pétroliers n’ont 
pas comblé les attentes 
du gouvernement, au troi-
sième trimestre de l’année 
en cours. Ils ont été en 
deçà des espérances. Ces 
prix ont tourné autour des 
60 dollars ou moins. Cette 
chute des prix a négative-
ment impacté les recettes 

dollars par baril.  
A en croire les participants, à 
ladite réunion de fixation des 
prix des produits pétroliers, 
cette baisse des prix consta-
tée au troisième trimestre de 
l’année en cours procède de 
la guerre commerciale entre 
les USA et la Chine. Cette 
guerre n’a non plus épargné 
la Chine qui a vu son taux de 
croissance tomber à 6,2% 
pour la première fois depuis 
27 ans.  Le Congo fait donc 
partie des victimes de cette 
guéguerre entre les grands.  
Comme quoi, quand deux 
éléphants se battent, c’est 
l’herbe qui souffre, affirmait 
Jean Luc Tournier, un psy-
chothérapeute et psycho-
sociologue français. Cela 
est d’autant vrai, quand on 
sait que plusieurs facteurs 
jouaient en faveur des pays 
producteurs de pétrole. Il 

s’agit  des conflits qui en-
flamment actuellement les 
pays du moyen et proche 
Orient. Fort de ces atouts in-
déniables, Jean Marc Thys-
tère Tchicaya s’attendait à 
une amélioration qualitative 
des recettes générées par 
les hydrocarbures au cours 
du troisième trimestre. Mais 
hélas !
Toutefois, le ministre des hy-
drocarbures, pense que les 
pays africains producteurs 
de pétrole sont appelés à 
s’entendre pour mieux valo-
riser cette matière première 
sur le marché international. 
De même, il a évoqué avec 
insistance, la signature d’un 
accord entre les pays pro-
ducteurs de l’or noir non 
membres de l’OPEP et ceux 
qui font partie de cette orga-
nisation. C’est le passage 
obligé, si et seulement si, 

ces pays veulent éviter 
un nouveau choc pétrolier 
ayant pour conséquence, 
un prix de baril trop bas. 
Cette situation pourrait pé-
naliser les pays membres 
de l’OPEP ou non, par 
rapport aux pays consom-
mateurs. 
S’agissant de l’approvi-
sionnement régulier du 
pays en produits pétroliers 
finis, Jean Marc Thystère 
Tchicaya a indiqué que 
l’administration concernée 
poursuit l’élaboration des 
textes relatifs à l’améliora-
tion de la réglementation 
du secteur pétrolier afin de 
pallier aux dysfonctionne-
ments qu’on constate ces 
derniers temps dans ce 
domaine. 

Clotilde Oko 

de l’Etat au cours de ce  
troisième trimestre. On sait 
que le pétrole reste la prin-
cipale ressource des recet-
tes de  l’Etat. Cette fixation 
des prix concerne : Djeno 
Mélange, Nkossa Blend, 
Yombo, Nkossa Butane et  
Nkossa Propane. Notons 
que la moyenne trimestrielle 
des prix  des hydrocarbures 
fixés à la faveur de la réunion 
du deuxième trimestre 2019 
était de 68, 5 dollars par ba-
ril, pour un différentiel de 0,3 

LES RECETTES DES PRODUITS PÉTROLIERS 
DU TROISIÈME TRIMESTRE EN BAISSE

Il s’est tenu à Pointe-Noire du 16 au 17 octobre 
2019, la réunion de fixation des prix des produits  
des hydrocarbures. Au cours de cette rencontre 
qui a été présidée par le ministre de tutelle, Jean 
Marc Thystère Tchicaya, les représentants des 
sociétés pétrolières et experts en la matière 
ont constaté une baisse des prix des produits 
pétroliers.  Selon les participants à  ladite réu-
nion, cette situation s’expliquerait par la guerre 
commerciale entre les USA et la Chine. 

Hydrocarbures
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La Turquie a lancé l’opé-
ration afin d’assurer sa 
sécurité nationale en 

éliminant le danger posé par 
les terroristes le long de ses 
régions frontalières. Cette 
opération libérera les syriens 
qui y vivent sous la tyrannie 
des organisations terroristes 
et éliminera la menace qui 
pèse sur l’intégrité territoriale 
et l’unité politique de la Syrie. 
Ces deux développements 
faciliteraient le retour en 
sécurité et volontaire des 
syriens déplacés. 
La Turquie n’a jamais ac-
cepté un corridor géré par 
un groupe terroriste sur sa 
frontière. Nous avons pro-
posé à plusieurs reprises la 
création d’une zone de sécu-
rité, y compris à l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 
Nous avons demandé aux 
États-Unis de cesser de 
fournir l’appui matériel aux 
terroristes. 
Mais la bureaucratie de sé-
curité des États-Unis n’a pas 
pu se désengager du groupe, 
connu sous le nom de PYD/
YPG. Ce sont même des 
responsables américains, 
dont un secrétaire à la dé-
fense, qui ont admis que le 
PYD/YPG, formant le noyau 
des forces démocratiques 
syriennes, est inséparable 
du parti des travailleurs du 
Kurdistan, ou le PKK, en Tur-
quie, qui est reconnu comme 

une organisation terroriste 
par les États-Unis, l’Union 
européenne et l’OTAN. 
Nos interlocuteurs améri-
cains semblaient convenir 
que ces forces devaient être 
éliminées le long de nos fron-
tières et nous avions même 
convenu d’un calendrier. Plus 
récemment, les pourparlers 
menés entre militaires en 
août se sont terminés par un 
engagement mutuel à établir 
une zone de sécurité d’où le 
PYD/YPG était censé être 
retiré. Mais les États-Unis n’y 
sont pas parvenus et nous 
ont donné la forte impression 
qu’ils jouaient le jeu du temps 
alors que le groupe terroriste 
se retranchait encore plus 
profondément en Syrie. 
Le PYD/YPG peut se pré-
senter au monde comme 
le groupe qui a combattu 
DAECH, mais il contrebande 
aussi des explosifs au PKK 
en creusant des tunnels vers 
le territoire turc. Nous avons 
trouvé ses membres qui 
conduisent les prisonniers 
de DAECH vers la Turquie. 
Et en novembre 2017, la 
BBC a fait un rapport sur une 
entente cachée en vertu de 
laquelle les Forces démo-
cratiques syriennes ont orga-
nisé le transport et permis à 
des centaines de terroristes 
de DAECH de s’échapper 
pendant l’opération de la 
coalition pour libérer la ville 

de Raqqa. 
Nous avons dû agir. Plu-
sieurs voix se sont inquiétées 
de la sécurité de la popula-
tion kurde en Syrie. Je tiens 
à répéter et à souligner que 
la Turquie ne lutte pas contre 
les kurdes. Notre combat est 
contre les terroristes. Toute 
description de la situation 
comme étant « turcs contre 
kurdes » est malveillante et 
fausse. Les kurdes ne sont 
pas nos ennemis. 
Notre cible est le complexe 
de terreur mené par le Parti 
des travailleurs du Kurdistan 
et le PYD/YPG, qui ont re-
cruté des enfants soldats, in-
timidé des dissidents, modifié 
la démographie et forcé la 
conscription dans les zones 
sous leur contrôle. 
Les kurdes, les arabes, les 
chrétiens et les autres qui 
ont souffert sous le joug 
du PYD/YPG seront mieux 
quand ils seront libérés. Le 
Conseil mondial des chré-
tiens araméens l’a affirmé 
avec insistance. 
Avant de procéder à cette 
opération, nous avons pris 
toutes les mesures afin de 
minimiser les risques pour 
les civils et de prévenir une 
crise humanitaire. Au cours 
des dernières années, la 
Turquie a fourni un abri à un 
grand nombre de réfugiés du 
nord-est de la Syrie, y com-
pris les arabes, les kurdes et 

les turkmènes. 
La plupart d’entre eux, y 
compris plus de 300.000 kur-
des, ont été chassés de chez 
eux par les terroristes. Nous 
leur avons offert sécurité, abri 
et moyens de subsistance en 
Turquie. Nous avons partagé 
notre pain et les avantages 
de nos services publics. La 
Turquie est le pays qui dé-
pense le plus d’argent pour 
l’aide humanitaire dans le 
monde et accueille le plus 
grand nombre des réfugiés 
dans le monde entier. 
La Turquie a établi un modèle 
crédible au cours des trois 
dernières années. Les opé-
rations de la Turquie dans le 
nord-ouest de la Syrie - en 
2016 et 2017 dans et autour 
de Jarabulus et 2018 à Afrin 
- ont nettoyé une vaste zone 
de la présence terroriste. Au 
lendemain de ces opérations, 
les communautés qui ont 
souffert à cause des terro-
ristes ont commencé à vivre 
en paix et à bénéficier d’une 
gouvernance ordonnée. 
Quelque 365.000 réfugiés 
sont rentrés chez eux dans le 
nord-ouest de la Syrie. 
Nous avons mis en place 
des services publics, y com-
pris des écoles pour plus 
de 230.000 élèves. Six hô-
pitaux avec 55 ambulances 
emploient plus de 2.000 
personnels syriens et turcs 
dans les zones libérées du 
nord-ouest de la Syrie. Des 
dizaines d’installations ré-
créatives et sportives ont été 
construites, dont un stade 
de football. Les entreprises 
ont été réhabilitées et une 
porte d’accès a été ouverte 
pour faciliter le commerce. 
L’agriculture et l’élevage ont 
commencé à recevoir un 
soutien matériel. 
Comparez les opérations 
précédentes de la Turquie à 
la destruction de Raqqa par 
la coalition et vous verrez 
comment nous gérons avec 
soin les opérations antiterro-
ristes. Les leçons tirées de 
ces opérations nous aide-

ront à l’améliorer encore 
cette fois-ci. 
Le PKK et le PYD/YPG 
ont fait du chantage à la 
communauté mondiale 
en prétendant que la 
lutte contre DAECH se-
rait vouée à l’échec sans 
eux. Mais la lutte contre 
ces terroristes brutaux 
ne chancellera pas, sur-
tout si nos alliés gardent 
le cap et coopèrent avec 
la Turquie. Nous som-
mes la seule nation qui 
a mis des bottes sur le 
terrain contre DAECH. 
La lutte contre DAECH 
et les autres organisa-
tions terroristes devra 
se poursuivre avec la 
contribution et la coopé-
ration de tous. Plusieurs 
pays européens se sont 

montrés réticents à permettre 
le retour de leurs citoyens qui 
ont rejoint le groupe. Cepen-
dant, fermer les yeux sur le 
problème ne peut pas être la 
politique. Ils doivent assumer 
leur part du fardeau. 
En Turquie, nous sommes 
convaincus que nous ouvrons 
la voie au retour des réfugiés 
syriens chez eux et que nous 
veillons à ce que DAECH et 
d’autres groupes terroristes 
ne réapparaissent pas. 
Je suis conscient que le re-
tour en sécurité et volontaire 
des réfugiés syriens chez 
eux doit être soigneusement 
planifié et géré. Cela doit se 
faire dans le respect du droit 
international et en coopéra-
tion avec les institutions com-
pétentes des Nations Unies. 
La Syrie abrite plusieurs eth-
nies et des conseils locaux 
viables et représentatifs doi-
vent être établis jusqu’à ce 
qu’une solution politique soit 
trouvée au conflit syrien. 
Après notre dernière opéra-
tion antiterroriste, dans des 
régions où les kurdes étaient 
majoritaires, la Turquie a fa-
cilité la création de conseils 
de gouvernance locaux avec 
une majorité kurde pour reflé-
ter la population. 
Les Syriens veulent rentrer 
chez eux maintenant. Ils ont 
plus qu’assez souffert. Nous 
prenons l’initiative afin d’aider 
à créer les conditions pacifi-
ques nécessaires pour le 
retour de millions de réfugiés 
au pays. Contrairement aux 
malentendus qui prévalent, 
notre opération aidera à trai-
ter la dimension humanitaire 
du problème, contribuera 
à préserver l’unité du pays 
et à renforcer le processus 
politique. 

Mevlüt Çavuşoğlu est le 
ministre des Affaires étran-
gères de la République de 
Turquie (publié dans le 
journal «New York Times» 
le 11 octobre 2019)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre des Affaires étrangères de la Turquie

POURQUOI LA TURQUIE A MENÉ 
LE COMBAT EN SYRIE ? » 

Il est consternant que l’opération militaire de la Turquie dans le nord-est 
de la Syrie soit présentée par les médias américains comme une attaque 
contre les kurdes, affaiblissant la lutte contre les restes de DAECH (ou 
soi-disant l’État islamique) et nuisant à la crédibilité des États-Unis avec 
ses alliés. «Je suis contraint de rétablir les faits parce que l’alliance de 
soixante-sept ans de la Turquie avec les États-Unis au sein de l’OTAN n’est 
ni temporaire, ni tactique, ni transactionnelle», a affirmé Mevlüt Çavuşoşlu, 
Ministre des Affaires étrangères de la Turquie. 

E  TRANGER 
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- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières 
et du Domaine Public, chargé des Relations 
avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et Chers collègues 
;
- Mesdames, Messieurs.
Après deux (2) mois de congés parlementaires, 
nous nous retrouvons, avec grand plaisir, à l'hémi-
cycle pour sacrifier au rituel constitutionnel, cette 
fois-ci, relatif à la session budgétaire ; session à 
laquelle le programme économique et financier 
à moyen terme conclu, le 11 juillet dernier, entre 
le Fonds Monétaire International et le Congo 
confère une dimension singulière.
La singularité dont il s'agit tient à ce qu'il nous 
faut dans le traitement de la Loi de finances 2020, 
veiller à rétablir les équilibres macroéconomiques 
rompus du fait de la crise économique et finan-
cière qui sévit dans notre pays.
En clair, nos arbitrages devront concilier l'exi-
gence du soulagement du peuple et le respect 
scrupuleux des engagements pris vis-à-vis des 
partenaires. L'exercice, à priori redoutable, met 
à l'épreuve nos capacités de modérateur de la 
République.
Autant le contexte nous impose un surcroît d'ef-
fort pour des délibérations opportunes, autant il 
nous contraint au renforcement du contrôle afin 
de nous assurer de la bonne exécution des lois 
que nous votons et de contribuer à la promotion 
de la bonne gouvernance, au raffermissement de 
la lutte contre les antivaleurs.
Dans le cadre des mesures prises en vue de 
systématiser et de renforcer le contrôle, nous 
entendons, à partir de cette session, faire mouvoir 
les Rapporteurs Spéciaux qui, nous l'espérons, 
iront sur le terrain déterminés à bien rendre.
Avec le déploiement des Rapporteurs Spéciaux 
et l'activation des différents moyens de contrôle, 

nous devons nous convaincre tous de ce que 
le suivi des politiques publiques est un élément 
essentiel de la noblesse à redonner à notre Ins-
titution.
- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières 
et du Domaine Public, chargé des Relations 
avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
Le Congo, notre pays a eu l'honneur d'abriter le 
10 septembre 2019, au Centre International de 
KINTELE, le "Cinquième Forum Investir en Afri-
que" dont les travaux ont été placés sous le haut 
patronage de Son Excellence Denis SASSOU 
NGUESSO, Président de la République, Chef de 
l'Etat, en présence de quelques-uns de ses homo-
logues africains et d'autres personnalités.
Le Forum Investir en Afrique est un haut cadre de 
réflexion sur le développement du continent que la 
Chine a initié pour renforcer sa coopération avec 
les pays africains.
La tenue de ce Forum Investir en Afrique au Congo 
est à inscrire dans le cadre de la détermination 
du Gouvernement sous la haute conduite de Son 
Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président, 
de la République à diversifier notre économie 
comme elle tend à donner de la lisibilité au parte-
nariat stratégique Congo-Chine.
Nous encourageons le Gouvernement à multiplier 
ce genre d'initiatives. 
- Monsieur le Ministre des Affaires Foncières 
et du Domaine Public, chargé des Relations 
avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames, Messieurs.
Notre pays vit des moments difficiles. Les Congo-
lais, qui le savent bien, attendent des gestionnaires 

que nous sommes des solutions, des voies sûres 
de sortie de crise. Redonner espoir aux citoyens et 
consolider la démocratie, c'est le pari qu'il appar-
tient aux Institutions de la République de relever.
Voilà pourquoi, nous devons Vénérables Séna-
teurs, peu importe nos divergences politiques, 
avoir pour seul souci l'intérêt supérieur de notre 
pays qui guide nos efforts pour un Congo fort, 
prospère et démocratique.
Telle est notre façon d'affermir notre fonction de 
Modérateur et de Conseil de la Nation. 
C'est sur ces mots que je déclare ouverts les tra-
vaux de la session budgétaire pour l'examen et 
l'adoption de la Loi de finances initiale 2020.

Vive la République !
Vive la Démocratie.
Je vous remercie.

- Vénérable Président du Sénat;
- Monsieur le Ministre des Affaires 

Foncières et du Domaine Pu-
blic, chargé des Relations avec 
le Parlement;

- Vénérables Membres du Bureau 
du Sénat;

- Vénérables Présidents des 
Groupes Parlementaires et des 
Commissions Permanentes du 
Sénat;

 - Vénérables Sénateurs;
- Mesdames et Messieurs.
La session ordinaire dite budgétaire 
qui s’ouvre ce mardi 15 octobre 2019 
conformément aux dispositions des 

articles 117 de la loi fondamentale et 
119 du Règlement Intérieur du Sénat, 
est la septième de la troisième légis-
lature du Sénat. Elle a été convoquée 
par Décision n°054/S/P/CAB du Pré-
sident du Sénat, le Vénérable Pierre 
NGOLO.
La conférence des Présidents, tenue 
le mardi 08 octobre 2019 dans la salle 
des Banquets du Palais des Congrès, 
a arrêté l’ordre du jour des travaux de 
la session à vingt-trois (23) affaires. 
Ces affaires sont libellées ainsi qu’il 
suit :
Affaire n°1  projet de loi de Finan-

ces pour l’année 2020.
Affaire n°2 : projet de loi portant loi 

de règlement du budget de 
l’État, exercice 2018.

Affaire n°3 : projet de Budget du 
Sénat, exercice 2020.

Affaire n°4 : projet de loi portant 
code forestier.

Affaire n°5 : projet de loi autorisant 
la ratification du protocole à 
l’Acte constitutif de l’Union 
africaine relatif au Parle-
ment panafricain.

Affaire n°6 : Projet de loi relatif à la 
cybersécurité.

Affaire n°7 : Projet de loi portant 
lutte contre la cybercrimi-
nalité.

Affaire n°8 : Projet de loi portant 
création de l’institut national 
de recherche en sciences 

de l’ingénieur, innovation et 
technologie.

Affaire n°9 : Projet de loi portant 
création de l’institut national 
de recherche en sciences 
sociales et humaines.

Affaire n°10 : Projet de loi portant 
création d’un établissement 
public à caractère adminis-
tratif dénommé fonds de 
développement de l’ensei-
gnement supérieur.

Affaire n°11 : projet de loi portant 
création de l’agence de 
développement des très pe-
tites, petites et moyennes 
entreprises.

Affaire n°12 : projet de loi portant 
création et organisation 
du guichet unique du tou-
risme.

Affaire n°13 : projet de loi relatif à 
la  vidéo protection sur les 
aéroports et aérodromes.

Affaire n°14 : projet de loi por-
tant transformation de l’of-
fice de promotion de 
l’industrie touristique en 
un établissement public à 
caractère industriel et com-
mercial.

Affaire n°15 : projet de loi por-
tant création de la société 
congolaise d’ingénierie tou-
ristique.

Affaire n°16 : projet de loi auto-

risant la ratification de la 
convention relative au sta-
tut des apatrides.

Affaire n°17: projet de loi auto-
risant la ratification de la 
convention internationale 
sur la réduction des cas 
d’apatridie.

Affaire n°18 : projet de loi auto-
risant la ratification de la 
convention de l’Union afri-
caine sur la cybersécurité et 
la protection des données à 
caractère personnel.

Affaire n°19 : projet de loi fixant le 
droit d’asile et le statut de 
réfugié.

Affaire n°20 : projet de loi portant 
création de l’agence na-
tionale de développement 
de l’agriculture et de l’éle-
vage.

Affaire n°21 : projet de loi portant 
création de l’agence na-
tionale de développement 
de la pêche et de l’aqua-
culture.

Affaire n°22 : Séance des ques-
tions orales avec débat. 

Affaire n°23 : Questions d’actua-
lité.

Tel est décliné, Vénérables Séna-
teurs, Mesdames et Messieurs, 
l’ordre du jour de la présente session 
et je vous remercie pour votre bien-
veillante attention.r

Septième session ordinaire, budgétaire de la troisième législature du Sénat

DISCOURS DU PRÉSIDENT DU SÉNAT,
LE VÉNÉRABLE PIERRE NGOLO

MOT INTRODUCTIF DU 2ème SECRÉTAIRE DU SÉNAT

 D  OCUMENT

Joseph Yedikissa Dhadié
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 S  OCIETE
Humeur

Dans son homélie 
aux paro iss iens 
de Notre-Dame du 

Rosaire, l’abbé Mesmin 
Prosper Massengo a dé-
claré en substance : « Dieu 
nous a fait grâce d’une 
nouvelle année qu’il nous 
faut recevoir dans la foi et 
la gratitude». Abordant le 
thème de l’année pasto-
rale, le curé de la paroisse 
a indiqué qu’il a été dicté 
par le comportement dé-
viant qu’affiche le chrétien 
de Brazzaville aujourd’hui. 
D’où cette question es-
sentielle : «où est passé 
ton Baptême si ce que tu 
fais t’éloigne de ce que 
tu devrais être et faire, en 
tant que Baptisé» ? Après 
quoi, il a invité le Peuple 
de Dieu à lutter contre les 
antivaleurs dans la société 
pendant toute l’année pas-
torale, d’autant plus que  
notre Pasteur diocésain 
nous a donné l’occasion 
de faire une introspection. 
Ainsi, il parait tout à fait 
évident qu’après avoir peint 
le sombre portrait  du chré-
tien dans la société et dans 
l’Eglise en termes d’antiva-
leurs, il est tout à fait né-
cessaire, de l’appeler à une 
nouvelle naissance opérée 
par le Baptême. Car, en tant 
qu’enfant de Dieu, filiation 
divine dont le fondement 
est le Baptême, le chrétien 
doit pouvoir se démarquer 
du reste, au nom de sa foi 
et de ses engagements. 
De même, le chrétien doit 
imprimer un autre rythme 
de vie et surtout être un 
véritable témoin de la vé-
rité, de la sincérité ainsi 
que  de la vie en Dieu. Les 
Saintes écritures affirment 
que la foi porte le chrétien 
sur des routes bien tracées, 
c’est-à-dire sans difficultés 
et souffrances, mais aussi 
sur des sentiers ou chemins 
accidentés. 

Des Baptisés 
excellent par des 
comportements 

antichrétiens

Pour l’abbé Messmin Pros-
per Massengo, il suffit de 
regarder autour de nous, 

d’observer notre société, 
notre Eglise et nos familles 
pour se rendre compte 
que nous ne sommes-pas 
différents de l’époque de 
Habacuc. Pour mémoire, 
Habacuc dans sa marche 
vers Dieu avait connu  para-
doxalement le pillage, la vio-
lence, la misère, la dispute 
et la discorde. Ces maux 
n’étaient pas de nature à 
l’aider à poursuivre sa mar-
che vers Dieu. C’est là qu’il 
nous faut reconnaitre que 
nous avons édulcoré notre 
Baptême par des compor-
tements antichrétiens et par 
des actions mortifères qui 
se traduisent en termes de 
vols institutionnalisés, de 
corruption endémique et de 
discriminations de toutes 
sortes. Ces mêmes maux 
sont également décriés  
dans nos paroisses et nos 
Mouvements d’apostolat. 
Ce tableau sombre illustre 
bel et bien le non-respect 
des valeurs qu’inspire le 
Baptême. Avec le Baptême, 
tout chrétien est appelé, 
selon sa condition propre, à 
participer à l’édification du 
Peuple de Dieu.  Comment 
peut-on prétendre à cela, si 
on a une conscience erro-
née ? Comment y arriver, si 
on veut faire comme tout le 
monde ? Comment sortir du 
lot, si on est fragile et si on 
ne peut tenir jusqu’au bout 
ses engagements ? D’où 
cette question : « Chrétien 
de Brazzaville, qu’as-tu fait 
de ton Baptême ? »
Monsieur l’Abbé a indiqué 
par ailleurs que nous ne 
nous arrêtons pas à la 
question.  Allons au-delà. 
C’est ce que nous dit l’ex-
trait du livre du prophète 
Habacuc. Le Seigneur, à 
travers ce prophète, nous 
demande d’avoir un cap 
pour avancer. Il demande 
au prophète d’écrire une 
nouvelle vision à attein-
dre. Osons donc à notre 
tour, faire autant. Il nous 
faut changer. Comment le 
faire?
C’est le Christ qui nous ré-
pond dans l’Evangile : la foi. 
C’est la prière des apôtres 
à l’endroit de leur Maître. Il 
nous faut projeter, au nom 

de la foi et grâce à la foi, un 
avenir que nous souhaitons 
et non seulement critiquer 
le présent que nous vivons. 
D’où cette belle proposition 
d’une foi tout-terrain. Cel-
le-ci ne se limite pas à la 
sacristie, aux prières incan-
tatoires, aux récitations du 
rosaire, aux dévotions de 
nos fraternités, confréries 
et autres. Mais c’est une 
foi agissante, opérante qui 
discerne avant tout et crée 
réellement un cap. A l’instar 
de Habacuc tiraillé entre 
le désir de fuir la réalité et 
l’impatience de la changer, 
Dieu nous appelle à nous 
engager dans  un chemin 
pragmatique que nous som-
mes appelés à imaginer et 
à vivre ensemble.
C’est le sens de la réponse 
que nous donnerons à la 
question que nous pose no-
tre Archevêque. Autrement 
dit, nous sommes appelés 
à revisiter notre Baptême 
en agissant bien et dans la 
mesure du possible. C’est 
le prix à payer si l’on veut 
devenir témoin de la vérité, 
de la fraternité, de l’har-
monie, de l’entente sans 
orgueil. Cela doit se faire 
en toute humilité, en lais-
sant surtout l’Esprit de Dieu 
nous embraser et nous ac-
compagner dans notre agir 
et notre parole…
Pour terminer, l’abbé Mes-
min Prosper Massengo dit: 
« nous allons ensemble 
chercher des pistes à ex-
plorer pour répondre effica-
cement et fructueusement 
à la question que nous a 
posée l’Archevêque dans 
le thème soumis à notre 
méditation pendant l’année 
pastorale 2019-2020. Des 
rendez-vous importants 
nous attendent. Il s’agit 
de la célébration des 70 
ans de notre paroisse ; la 
constitution d’une véritable 
communauté ou famille 
paroissiale à travers des ini-
tiatives communes qui nous 
rappelleront que  l’on n’est 
jamais chrétien tout seul»,  
Benoit XVI, Exhortation 
apostolique post-synodale 
Africae munus, 97».

G. Yengo Malanda

Lutte contre les antivaleurs

LES CHRÉTIENS CATHOLIQUES SONT 
APPELÉS À UNE NOUVELLE NAISSANCE 

OPÉRÉE PAR LE BAPTÊME
Profitant de la célébration eucharistique du dimanche 6 octobre 2019, mar-
quant l’ouverture de la nouvelle année pastorale 2019-2020, en la paroisse 
Notre-Dame du Rosaire de Bacongo, l’Abbé Mesmin Prosper Massengo, 
curé de ladite paroisse a commenté le thème de l’année pastorale intitulé: 
«Chrétien qu’as-tu fait de ton baptême ?»  Cette célébration faisait suite 
à celle organisée la veille à la Place Mariale de la Cathédrale Sacré-Cœur, 
sous la présidence de Mgr Anatole Milandou, Archevêque de Brazzaville.

Livrons-nous à un petit jeu de conjugaison, en es-
sayant d’être aussi naïfs que nous l’avons été au 
cycle primaire où cet exercice gagne ses lettres 

de noblesse. Osons cette assertion aussi prétentieuse 
que banale : « J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, 
ils ont de bonnes manières ».
La manière c’est la forme particulière que revêt l’accom-
plissement d’une action, le déroulement d’un fait, l’être 
ou l’existence. Et dans ces actions qui meublent notre 
existence, nous adoptons de bonnes ou de mauvaises 
manières. Ce qui est positif, vous l’avez compris, ce sont 
les belles, les bonnes manières que chacun de nous doit 
apprendre : l’usage, la courtoisie, la politesse.
Les bonnes manières ? Tout le monde croit en avoir, 
mais lorsqu’il s’agit de les énoncer, de les définir, et 
surtout de les mettre en pratique, je n’ai pas, tu n’as pas, 
nous n’avons pas tous une idée précise de ce qu’elles 
sont ou devraient être.
Je m’en voudrais énormément si mes propos pouvaient 
apparaître comme teintés d’une quelconque sorte de 
sexisme, tant toute ma vie durant, toute mon action a 
toujours été dirigée contre ceux de mes semblables 
qui professent ou pratiquent une forme de discrimina-
tion fondée  sur le sexe, en un mot tout ce qui a trait 
au machisme, à la phallocratie, à la misandrie ou à la 
misogynie. Et pourtant, je dois avouer que mon coup 
de sang de cette semaine tire son origine du compor-
tement d’une dame dont j’ai eu le malheur de faire la 
connaissance et que j’ai invitée, un peu précipitamment 
je le confesse, à un dîner.
Ainsi donc, moi, homme de bonnes manières selon ceux 
qui m’apprécient positivement, même si moi-même je 
m’efforce de vivre à la bonne franquette, sans cérémo-
nie, j’ai été ahuri par l’absence criarde de savoir-vivre 
de la part de mon invitée. L’ayant emmenée dans un 
restaurant chic du centre-ville où se donne rendez-vous 
toute la jet society, je pensais sincèrement lui faire hon-
neur tout en espérant un certain retour d’ascenseur. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que 
cette personne qui s’était présentée à moi sous des 
dehors accueillants, bienséants et polis était en réalité 
un monstre de trivialité.
Toute la soirée, mon invitée a multiplié les fausses 
notes, les actes irréfléchis, et, ce qui m’a paru le plus 
insupportable, sa propension à monopoliser la parole 
et à parler de soi en se tissant de fabuleux lauriers. Le 
restaurant était naturellement calme, la meilleure cui-
sine ne sachant s’accomoder de bruit. Pourtant mon 
interlocutrice viola allégrement ce principe sacré tant 
elle parlait à tue-tête, au grand désarroi des personnes 
occupant les tables voisines, irritées par un comporte-
ment si peu orthodoxe.
J’eus l’impression que cette soirée avait duré un siècle. 
Ce fut un supplice pour moi quand je l’entends discu-
ter froidement avec le maître d’hôtel, hêler le serveur, 
frapper le verre de son couteau pour attirer son atten-
tion, se livrer à des réflexions désobligeantes au motif 
que le service est trop lent ou la sole trop sèche, fumer 
cigarettes sur cigarettes sans aucune gêne et à la fin, 
sortir son rouge à lèvres, son poudrier et son peigne 
qu’elle actionna sans pour autant prendre la peine de 
se lever.
Cela m’a énormément gêné d’autant plus qu’il n’est 
pas difficile d’adopter les bonnes manières, en toutes 
circonstances. Celui qui a des bonnes manières, c’est 
celui qui témoigne à son prochain un respect absolu, 
qui respecte son territoire, sa vie privée, ses goûts, ses 
opinions. C’est celui qui n’est jamais indiscret, jamais 
importun, jamais gênant, jamais trop familier. L’homme 
de bonnes manières sait la mesure, les règles de l’har-
monie, de la courtoisie, les multiples attentions, les 
multiples prévenances, les règles de la politesse.
Un sage a dit : « un homme du monde n’a jamais chaud, 
jamais froid, jamais faim et n’est jamais fatigué. Quelle 
que soit l’épreuve qu’il traverse, jamais il ne s’en plaint, 
ni n’en paraît affecté ».

Paul René Di Nito

LES BONNES MANIÈRES
SUR LA SELLETTE
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« Le Gouvernement sou-
haite que le Rgph soit fait 
au mois d’avril 2020. Ce re-
censement a déjà démarré 
dans sa phase silencieuse, 
car il faut préparer les do-
cuments techniques qui 
ont été validés, faire une 
cartographie censitaire, 
découper le territoire en 
plusieurs zones. Ce travail 
préalable est nécessaire », 
a-t-elle fait savoir lors de la 
première session ordinaire 
de la coordination nationale 
du 5ème Rgph.
Au terme de cette réunion, 
le budget définitif de cette 
opération, qui va au-delà 
de 5 à 7 milliards de FCFA, 
n’a pas été arrêté, car les 
participants ont apporté 
quelques amendements au 

budget proposé par l’équipe 
technique permanente du 
5ème Rgph, après l’avoir 
examiné.
«Le chiffre définitif n’est pas 
encore arrêté pour cette 
opération budgétairement 
très lourde. Mais le Congo 
s’apprête à supporter tou-
tes les composantes. Après 
le travail qui vient d’être 
fait par les ministres, nous 
allons rendre compte au 
Premier ministre, Chef du 
Gouvernement, M. Clément 
Mouamba qui va en dernier 
lieu trancher sur le budget», 
a expliqué Mme Ebouka-
Babackas.
Pour elle, à travers le 5ème 
Rgph, le Congo va dis-
poser non seulement des 
informations les plus ac-

tuelles et exhaustives sur 
les infrastructures socioé-
conomiques de base, leur 
répartition sur l’ensemble 
du territoire, mais aussi sur 
des indicateurs précis, afin 
d’évaluer aussi bien quali-
tativement que quantitative-
ment le capital humain.
Par ailleurs, elle a indiqué 
que l’aboutissement réussi 
du 5ème Rgph s’impose dans 
le triple contexte d’évalua-
tion de l’impact des priorités 
de développement rete-
nues dans le plan national 
de développement (Pnd) 
2018-2022, de l’opération-
nalisation de l’agenda 2063 
de l’Union africaine (Ua) et 
de l’atteinte des Objectifs 
du développement durable 
(Odd) des Nations Unies 

Recensement

LE 5ème RECENSEMENT GENERAL DE 
LA POPULATION ET DE L’HABITATION 

PREVU POUR AVRIL 2020
Le Congo entend réaliser le 5ème recensement général de la population 
et de l’habitation (Rgph) en avril 2020, a annoncé, le 8 octobre dernier à 
Brazzaville, la ministre du Plan, de la statistique et de l’intégration régio-
nale, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

au Congo.
Le recensement permet, 
entre autres, de décider 
des actions les plus stra-
tégiques et urgentes en 
matière d’infrastructures et 
de services sociaux, y com-
pris pour l’atteinte des Odd, 
d’orienter la politique de dé-
centralisation et d’aména-
gement du territoire, d’agir 
en faveur des populations 
vulnérables, de dresser un 
fichier national des locali-
tés, d’élaborer, de suivre et 
d’évaluer les politiques et 
programmes de développe-
ment économique et social. 
Il s’agit aussi de connaitre 
les besoins à court, moyen 
et long termes, de rendre 
disponible la base de son-
dage pour les enquêtes 
futures et d’élaborer les po-
litiques et programmes pour 
améliorer les conditions de 
la population.
A l’issue de cette réunion, 
l’équipe technique perma-
nente va mettre en œuvre 
les différentes étapes ul-
térieures qui permettront 
d’atteindre l’objectif final, à 
savoir connaitre l’effectif de 
la population, sa répartition 
par unité administrative, 
sa structure selon les ca-

ractéristiques, et partant le 
potentiel de développement 
du Congo.
Cette première session 
ordinaire de la coordination 
nationale du 5ème Rgph a re-
groupé plusieurs ministres 
directement impliqués dans 
la réussite de cette opé-
ration statistique, à savoir 
ceux de la santé et de la 
population, de la promotion 
de la femme et de l’intégra-
tion de la femme au déve-
loppement, de l’intérieur et 
de la décentralisation, de 
la défense nationale, des 
finances et du budget, de la 
communication et des mé-
dias ainsi que des grands 
travaux.
Au cours de cette session, 
les participants ont examiné 
les outils techniques et va-
lidé les questionnaires de 
recensement. Le document 
du projet explique que le 
recensement va se dérou-
ler sur toute l’étendue du 
territoire. On rappelle que 
le premier recensement 
du Congo a été réalisé en 
1974, le second en 1984, 
le troisième en 1996 et le 
quatrième en 2007.

Gulit Ngou

uUne jeune fille perd en vou-
lant trop gagner
Un homme entretenant des rela-
tions intimes avec une jeune fille a 
fini par en faire un deuxième bureau 
comme on le dit couramment chez 
nous. Pendant que l’amour est à son 
plus haut degré, le monsieur pro-
pose à sa dulcinée de lui construire 
une habitation moderne dans la 
parcelle de son père dont elle est 
l’unique enfant. Cette dernière sur 
instigation de sa mère refuse la 
proposition et demande à l’homme 
de louer une maison pour elle. Ainsi, 
la jeune fille va prendre en location 
une villa à 150 000 francs CFA par 
mois assortie d’un trimestre de cau-
tion. Pendant une année le couple 
a vécu sans problème dans la villa 
et la mère de la jeune femme se 
réjouissait de voir sa fille dans une 
belle maison bien équipée avec 
un domestique et une femme de 
ménage. L’homme qui faisait ses 
affaires commence à ressentir les 
effets de la crise sur ses finances 
propose à son deuxième bureau 
de chercher une maison à 50 000 
francs afin qu’elle puisse économi-
ser 100 000 francs, le reste de ses 
besoins étant toujours à la charge 
du monsieur. Une fois de plus, notre 
dulcinée apposera un «niet» (non) 
à la manière des femmes russes. 
Devant cette situation, l’homme 
décide d’être moins fréquent chez 
la jeune femme qui semble ne pas 
comprendre un comportement créé 
par elle-même. Pour justifier la dimi-

nution de ses fréquentations, le mon-
sieur évoque des réunions d’affaires 
prolongées. Il invente même des 
missions à l’étranger où il faut né-
gocier avec des partenaires en ces 
temps de crise. L’atmosphère n’est 
plus aux beaux amours. La caution 
du loyer est entamée. Avant l’épuise-
ment du dernier mois de la caution, 
le monsieur envoie un de ses petits 
de confiance dire à la femme de 
libérer la maison sans autre forme 
de procès. C’est à ce moment que 
notre dulcinée se rend compte que le 
monsieur a changé de bureau. Ainsi, 
celle qui croyait gagner la bataille de 
l’amour a perdu.

u Rixe à l ’ar rêt de bus 
Texaco
La scène s’est déroulée aux heures 
de pointe à l’arrêt Texaco où les 
passagers d’un bus en partance pour 
Mikalou ont été surpris de l’agres-
sion du chauffeur de leur bus par un 
jeune contrôleur sortant d’un autre 
véhicule. Une bagarre paradoxale 
dans la mesure où le contrôleur se 
trouvant dehors donne des coups de 
poing à une personne assise devant 
le volant tout en bloquant la portière. 
Nous avons constaté qu’aucun coup 
de poing n’a pu atteindre le chauf-
feur, la portière formant un bouclier. 
Pendant que le chauffeur voulait 
sortir pour se mesurer avec le jeune 
contrôleur, les chargeurs ont calmé 
le jeu et le chauffeur a finalement 
continué le trajet. De son côté, le 
contrôleur avait rejoint son bus. Tou-

tefois, ils ont promis de se battre en 
terrain neutre. Ce qui est impossible 
puisqu’ils ont chacun des zones où 
ils ont des partisans à la manière des 
«américains» et des «arabes» car 
nous avons appris par la suite que 
cette bagarre était la deuxième de 
la journée et qu’il n’était pas exclu 
d’autres rixes.

uUne info erronée fait le tour 
du monde
Ce n’était pas un 1er avril mais un 
11 octobre 2019 qu’une information 
incorrecte a fait le tour du monde 
avant d’être démentie un jour après. 
Il s’agit de  l’information selon la-
quelle Xavier Dupont de Ligonnès, 
un homme  suspecté depuis 2011 
de l’assassinat de sa femme et de 
ses quatre enfants, avait été arrêté 
le vendredi 11 octobre par la police 
écossaise à sa descente d’avion à 
Glasgow. L’information a été relayée 
par plusieurs médias du monde dont 
une grande majorité en France. Des 
commentaires ont été faits sur un 
homme qui reste toujours introuva-
ble.
Des tests ADN, effectués sur la 
personne suspectée par la police 
française d’être Xavier Dupont de 
Ligonnès ont exclu formellement qu’il 
s’agisse de lui. L’homme arrêté a été 
libéré par la police écossaise samedi 
12 octobre en fin de journée.
Entre-temps, la grande majorité des 
médias français, avait donné cette 
information sur la foi de plusieurs 

recoupements auprès de sources 
policières. Comment ce qui s’est 
avéré une information erronée a pu 
être repris aussi largement par les 
médias pendant plusieurs heures? 
Comment est-elle parvenue aux 
médias, à quelle heure et com-
ment ont-ils choisi de la diffuser ? 
C’est sans doute la recherche de 
la sensation et de la primeur. Les 
journalistes de ces grands médias 
ont ignoré que le traitement d’une 
telle information nécessite de la 
prudence et la vérification de la 
fiabilité de la nouvelle. Ils auraient 
pu s’abriter derrière un conditionnel 
ou simplement écrire : « Un homme 
suspecté par la police d’être Xavier 
Dupont de Ligonnès a été arrêté à 
Glasgow ». 
Le témoignage d’un voisin de 
l’homme arrêté, domicilié dans 
les Yvelines a mis à nu le com-
portement de ces médias en mal 
de sensation. Il assure qu’il s’agit 
d’une « boulette monstrueuse », car 
il connaît l’homme depuis « trente 
ans » et affirme avoir assisté à son 
mariage en Ecosse. Les témoigna-
ges de plusieurs autres personnes 
interrogées concordent.
C’est ainsi que  les journalistes  de 
la majorité des médias français  
ayant relayé cette information er-
ronée ont été obligés d’actualiser 
leurs articles, en se basant notam-
ment sur la déclaration de l’avocat 
de la famille des victimes, qui a 
appelé à  la prudence.r
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En marge du troisième 
salon de l’orientation 
scolaire, universitai-

re et professionnelle qui a 
été organisé récemment à  
Brazzaville, le  ministre de 
l’enseignement technique, 
professionnel et de la for-
mation qualifiante, Antoine 
Nicéphore Thomas Fylla 
Saint Eudes et John Ntumba 
Panumpakole, ministre de la 
Formation professionnelle, 
arts et métiers de la Républi-
que démocratique du Congo 
(RDC), ont mis en place les 
éléments d’une  base de 
coopération sud-sud renfor-
cée. Elle s’articule autour du 
recyclage des formateurs, 
de la formation des appre-
nants, du relèvement du 
niveau d’usage du matériel 
didactique et l’informatisa-
tion des ateliers pratiques.  
Le document y afférent res-
sasse  les stratégies à met-
tre en place, prélude à la 
signature d’autres accords 
en sus de ceux qui existent 
déjà, selon Antoine Thomas 

En effet, la reprise des 
cours pour les enfants 
en difficultés scolaires 

et des adultes pour les cours 
du soir est effective dans 
les Centres agréés par le 
gouvernement. Le Congo 

dispose dans ce cadre de 
264 centres de rescolarisa-
tion. Cette rentrée scolaire 
2019-2020 a été présidée 
par le directeur de cabinet 
du ministre Anatole Collinet 
Makosso. Il a été accompa-

gné de  la directrice générale 
de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle, 
Laure Matongo. A la faveur 
de cette circonstance,  Adol-
phe Mbou Maba a visité 
successivement les centres 

Nicéphore Fylla Saint Eudes. 
Tandis que John Ntumba 
Panumpakole se félicite de 
l’approche adoptée et des 
résultats attendus, tant la 
formation qualifiante a un 
prix. « Il est normal,  dans 
les circonstances pareilles, 
qu’on élabore les stratégies 
pour nos pays respectifs. Les 

formations professionnelles 
sont coûteuses, que nos 
gouvernements pensent à 
les renouveler pour avoir une 
main d’œuvre qualifiée ».
Pour se convaincre des 
avancées enregistrées par 
la République du Congo 
en matière d’enseignement 
technique, de la formation 

Formation et emploi

DES AMBITIONS COMMUNES À JOHN NTUMBA 
ET FYLLA SAINT EUDES

La République démocratique du Congo et la République du Congo disposent depuis le 16 octobre 
2019, d’une feuille de route commune pour développer l’enseignement technique et partant, la for-
mation professionnelle. Ce document signé à Brazzaville par John Ntumba Panumpakole et Nice-
phore Antoine Thomas Fylla Saint Eudes, ministres en charge de l’enseignement technique  dans 
leurs pays respectifs, s’appuie sur la création des ateliers et bien d’autres commodités, en vue de 
consolider le développement de ce secteur promis au succès. 

qualifiante et professionnelle 
afin de cerner les forces et 
les faiblesses de l’expé-
rience congolaise dans ce 
domaine, le ministre de la 
RDC John Ntumba a visité 
des structures de référence 
de Brazzaville. Du Centre 
d’éducation, de formation 
et d’apprentissage des mé-

tiers du bâtiment, froid et 
climatisation, en passant 
par le Centre d’appui au 
maraîchage, à la transfor-
mation agro-alimentaire et 
à la commercialisation des 
produits transformés, il a 
été marqué par les œuvres 
des apprenants, la qualité 
des équipements et la forte 
présence féminine. 
En retour, il a expliqué l’ex-
périence de son pays en la 
matière dont l’Institut national 
de préparation profession-
nelle (INPP) constitue le fer 
de lance dans ce domaine. 
Le ministre John Ntumba 
Panumpakole a présenté les 
stratégies mise en place par 
la RDC, pour casser l’inadé-
quation entre la formation et 
l’emploi. Il a  également in-
sisté sur la nécessité de voir 
les deux pays opter pour une 
formation professionnelle 
en alternance et a invité les 
entreprises à adhérer à ce 
modèle. Il estime que « la 
formation professionnelle 
ne devrait pas assujettir ou 
limiter la formation en ter-
mes d’employabilité dans 
l’entreprise. Les entreprises 
peuvent bel et bien adhérer 
au modèle de la formation en 
alternance, mais la possibi-
lité de trouver des entrepri-
ses d’accueil dans un grand 
nombre des métiers risque 
d’être fortement limitée dans 
nos pays ». 

 Ernest Otsouanga

Education

DÉMARRAGE DES COURS DU SOIR ET DE LA RESCOLARISATION
La rentrée scolaire 2019-2020 a pris sa vitesse de croisière  le 15 octo-
bre dernier avec  le démarrage des cours du soir pour les adultes et de 
rescolarisation pour les enfants en difficultés scolaires. Supervisée par 
Adolphe Mbou Maba, directeur de cabinet du ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, cette quatrième rentrée pé-
dago-andragogique consacre la promotion du multilinguisme à l’école.

de rescolarisation d’Angola-
libre à Makélékélé et Maman 
Elombé de Ouenzé. 
Cette visite a été un réel motif 
d’encourager les apprenants 
à repartir à l’école. Cette an-
née, l’éducation non formelle 
introduira une innovation 
liée à l’expérimentation des 
programmes en langues na-
tionales. Question  d’étendre 
les possibilités d’employa-
bilité, d’épanouissement 
et de réussite sociale des 
apprenants.  Certes, au 
Congo un dicton populaire 
dit : « il n’est jamais trop tard 
pour apprendre ». Mais pour 
Adolphe Mbou Maba, ce 
dicton ne doit pas se limiter 
qu’à cette approche unique-
ment, car «un pays composé 
d’analphabètes a très peu de 
chance de se développer. 
Si les gens n’ont rien dans 
la tête et ne savent ni lire ni 
écrire, je crois que l’avenir 
du pays est totalement hy-
pothéqué ». 
La rescolarisation se donne  
à comprendre  avant comme 
une tradition qu’Anatole Col-
linet Makosso s’est imposée 
depuis octobre 2015. « Nous 
l’avons fait pour respec-
ter nos traditions, honorer 

cette branche de notre sous-
secteur de l’éducation». La 
rescolarisation prend en 
charge dès le début, les en-
fants en difficultés scolaires 
pour qu’ils ne courent pas 
le risque de décrocher, en 
ce sens que : « un enfant 
en difficultés scolaires n’est 
pas sûr de suivre son cycle 
normal. Par honte ou  par 
gêne,  il peut être obligé 
d’abandonner. Or, l’école est 
obligatoire jusqu’à 16 ans. Il 
y a 70% de nos élèves qui 
n’atteignent pas le niveau 
de compétence qui puisse 
leur permettre de poursuivre 
leur scolarité sans problème. 
C’est pourquoi le ministère 
recycle, pour que ceux qui 
ont décroché reviennent. 
L’éducation non formelle 
est une sorte d’école de la 
deuxième chance donnée 
aux déscolarisés et aux 
non scolarisés. Cas des 
enfants qui ont 10 et plus 
au CP. On ne peut pas les 
envoyer à l’alphabétisation 
qui ne concerne que ceux 
qui ont dépassé 16 ans », 
explique souvent le ministre 
de tutelle. 

H.M. 

Des apprenants aux cours du soir au centre Maman Elombé (Archives)
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Le roaming est une 
fonctionnalité qui per-
met de téléphoner, 

envoyer des SMS, des MMS 
ou encore d’accéder à in-
ternet (roaming data), lors 
de voyages dans les pays 
étrangers et dans les zones 
peu couvertes. A travers ce 
protocole d’accord, les deux 
institutions entendent ainsi 
faciliter la mobilité des popu-
lations à travers les TIC, par 
la réalisation du roaming à 
moindre coût.
En effet, réunis en confé-
rence à Malabo, les 6 et 7 
août 2018, les régulateurs 
des télécommunications de 
l’Afrique Centrale avaient 
déjà adopté la feuille de 
route pour la mise en place 
de ce type de roaming dans 
la sous-région.
 Selon les clauses dudit ac-
cord signé par le directeur 
général de l’ARPCE, Yves 
Castanou, et le président 
de l’ARCEP, Lin Mombo, les 
deux parties conviennent 
entre autres de : la mise en 
place, dans chaque pays, 
d’un comité national techni-
que piloté par l’Autorité de 
Régulation et comprenant 

Aut rement  d i t ,  un 
Congolais qui serait 
au Gabon en roaming 

ne paierait que le prix de la 
minute notifié au Gabon et 
vice-versa, à l’instar du cor-
ridor nord qui a montré que 
cette opération, au lieu d’être 
un frein au développement, 
a été plutôt une croissance 
absolue.
Le Congo est le 2ème pays 
qui vient de signer ce pro-
tocole d’accord, après le 

Rwanda avec qui l’on a 
des liaisons directes sans 
trafic à l’arrivée, l’objectif 
visé étant d’établir un ré-
seau de télécommunications 
électroniques à l’image des 
autoroutes continentales, 
a-t-il fait savoir au cours d’un 
point de presse, à l’issue de 
la cérémonie de signature de 
ce document.
Dans le domaine des in-
frastructures routières par 
exemple, l’Afrique est dans 

une intégration régionale et 
continentale assez poussée. 
Il y’a aujourd’hui tout un pro-
gramme qui se développe 
depuis l’Afrique de l’Ouest 
jusqu’en Afrique Centrale. 
On peut en ce moment pré-
cis partir du Gabon jusqu’au 
Ghana en passant par le 
Cameroun, le Nigeria, le 
Bénin et le Togo justement 
par route, et dans le sens 
inverse.
Un peu plus au sud, à partir 
de la capitale gabonaise, 
Libreville, vous gagnez la 
ville congolaise d’Oyo, en 
empruntant les tronçons 
Franceville-Lékoni, Lékoni, 
Okoyo-Obouya-Oyo  . A 
cette intégration terrestre, 
les chefs d’Etat africains ont 
également décidé de faire 
autant dans les communi-
cations électroniques, en 
facilitant les interconnexions 

pour rendre fluides et direc-
tes ces communications qui, 
naturellement, ne doivent 
plus transiter bien sûr avec 
intérêt par l’Europe, Paris, 
Londres, Bruxelles, Madrid 
ou Lisbonne.
C’est donc toute la probléma-
tique du projet AFRI-CABLE, 
c’est-à-dire la fibre optique 
qui, au niveau du Congo, du 
Gabon et du Cameroun, est 
un projet co-financé par la 
Banque Mondiale pour l’inté-
gration des communications 
électroniques de l’Afrique 
Centrale.
A ce sujet, M. Lin Mombo a 
annoncé que le Gabon vient 
récemment d’honorer ses 
engagements, en réalisant 
pour sa part, les travaux de 
jonction avec le Cameroun, 
tout comme Libreville a déjà 
réussi à couvrir ses 700 et 
quelques kilomètres de fi-

bre optique en direction du 
Congo Brazzaville.
« Il faut que le free roa-
ming ait un coût moins élevé 
qu’aujourd’hui, de façon 
que la minute pour appeler 
le Gabon du Congo ou le 
Congo du Gabon revienne 
à 120 FCFA, au lieu de 
10.000 FCFA,» a souhaité 
le président des régulateurs 
de SMART AFRICA. Il a 
rappelé que le corridor ayant 
déjà commencé en Afrique 
de l’Est, l’Afrique de l’Ouest, 
elle, est en train de s’atteler 
pour qu’il y ait une mutualisa-
tion entre cette sous-région 
et l’Afrique Centrale. Aux 
décideurs politiques de par-
venir à relever cet autre défi 
pour la conquête de la sou-
veraineté de leur continent.

Gulit Ngou

Téléphonie mobile

UN ROAMING A MOINDRE COÛT ENTRE
LE CONGO ET LE GABON

L’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques du Congo (ARPCE) et 
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes du Gabon (ARCEP), ont 
signé le 15 octobre dernier à Brazzaville, un protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du « Free 
Roaming ». Une action qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de l’intégra-
tion entre les Etats de la sous-région Afrique Centrale en général, et les deux pays en particulier.

l’ensemble des opérateurs 
ainsi que l’Autorité Gouver-
nementale en charge des 
télécommunications ; la mise 
en place d’un comité de 
gestion de fraude entre les 
pays ; la mise en place de la 
gratuité de la réception des 
appels pour les usagers en 
roaming dans la limite des 
300 premières minutes par 

abonné et dans la limite d’un 
mois.
A ces points, il faut ajouter 
des échanges d’informa-
tions tarifaires et techniques 
entre les deux Autorités de 
Régulation et l’obligation de 
fiabiliser l’identification des 
abonnés aux services de 
téléphonie mobile. Dans cet 
accord, il est fait obligation 

de rendre effectif le « free 
roaming » entre les pays 
au plus tard le 31 décembre 
2019.
« Notre initiative s’intègre 
parfaitement aux actes addi-
tionnels de la Communauté 
Economique des Etats de 
l’Afrique Centrale et à l’en-
gagement des Chefs d’Etat à 
renforcer la cohabitation et la 

promotion d’un marché com-
mun, en adéquation avec 
la vision de la CEMAC », a 
indiqué à cette cérémonie 
le directeur général de l’AR-
PCE, M. Yves Castanou.
Il faut rappeler qu’en octobre 
2013, l’Union Internationale 
des Télécommunications et 
le Rwanda organisaient à Ki-
gali le sommet TRANSFORM 
AFRICA, une conférence 
internationale sur les Tech-
nologies de l’information et 
de la Communication (TIC). 
Au cours de ces assises, les 
autorités nationales de régu-
lation avaient adopté un ca-
dre de télécommunications 
régional dénommé «Réseau 
Africain Unique», en réponse 
aux décisions prises lors de 
la 3ème réunion du conseil 
d’administration de «SMART 
AFRICA», un projet d’inter-
connexion Internet haut débit 
entre leurs pays africains.
Bras institutionnel du Gou-
vernement en matière de 
régulation des Postes et 
Communications Electroni-
ques, l’ARPCE à la délicate 
mission de protéger à la fois 
les intérêts de l’Etat, des 
consommateurs et des pres-
tataires dans les secteurs 
régulés.

Gulit Ngou

Afrique

LA FIBRE OPTIQUE, GAGE DE L’INTEGRATION
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le président de l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) du Gabon, M. Lin Mombo, en sa qualité 
de président des Régulateurs de SMART AFRICA, 
a signifié le 15 octobre à Brazzaville, qu’il s’agit 
de faire en sorte que les personnes issues de 
l’Afrique Centrale et de l’Est puissent se dépla-
cer en free roaming, à la faveur de l’intégration 
des communications électroniques sur le conti-
nent.

Vue de la salle pendant la réunion
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 C  ULTURE

Cet établissement qui 
débute ses activités 
par le cycle primai-

re compte aujourd’hui 455 
élèves. La construction de 
cette école est une véritable 
aubaine pour les habitants 
de cette zone de la ville, qui 
peuvent voir leurs enfants se 
former dans des conditions 
idéales et à moindre coût. 
Leurs enfants sont en effet 
encadrés par une vingtaine 
d’enseignants à la charge 
de la fonction publique et 
une dizaine d’administra-
teurs. Mais jusque-là, on a à 
peine enregistré l’inscription 
d’une vingtaine d’enfants 
handicapés de la vue (HDV). 
Moins de dix d’entre-eux ont 
commencé à fréquenter. Le 
manque de moyen de dé-
placement est la principale 
cause qui explique ce fait.
Le président de l ’ONG 
«Viens et vois», Emerson 
Massa qui est en même 
temps directeur général de 
ce Complexe scolaire, ainsi 
que le directeur pédagogi-
que de cette école Grégoire 
Diassouka, ont évoqué de-
vant madame le maire, le 
problème de manque de 
véhicule qui servirait pour le 
transport des enfants HDV 

médiathèques où les livres 
sont remplacés par des sup-
ports électroniques. A propos 
du moyen de transport des 
HDV, elle a indiqué que seul 
le secrétaire général de la 
présidence de la République 
est en mesure de répondre 
à cette sollicitation. Avant de 
repartir, la visiteuse a fait un 
don de quelques fournitures 
scolaires à l’établissement.
Le gouvernement congolais 
qui accorde une grande im-
portance à l’enseignement 
inclusive, devrait se préoc-
cuper de la solution au pro-
blème de déplacement des 
HDV qui se retrouvent dans 
l’ensemble des arrondisse-
ments de Brazzaville. L’Etat 
congolais a déjà donné une 
preuve irréfutable de son 
attachement à cette cause, 
en affectant plus de 20 en-
seignants pour servir dans 
cette école. Le secrétaire 
général de l’ONG Mission 
évangélique braille Thoma 
Vuilleumier, a loué l’intérêt  
porté sur ce type d’enseigne-
ment par les gouvernants, 
lors de l’inauguration de ce 
complexe scolaire. Il a en ef-
fet  déclaré : « nous n’avons 
vu nulle part ailleurs un mi-
nistère détacher tant d’ensei-
gnants, pour servir dans une 
école spécialisée ». 
L’élan de charité de bien 
d’autres bienfaiteurs devrait 
s’exprimer, pour résoudre le 
problème de déplacement 
des enfants HDV, qui ont 
droit à l’instruction au même 

Ecole inclusive de Kintélé

LE PROBLÈME DU DÉPLACEMENT DES ENFANTS
HANDICAPÉS DE LA VUE SE POSE

Inaugurée le 21 septembre dernier, le complexe scolaire Emmaüs situé non loin de l’université De-
nis Sassou N’Guesso, dont la rentrée scolaire a effectivement eu lieu depuis le 1er octobre 2019, 
a reçu la visite du  maire de l’arrondissement 9 Kintélé, madame Stella Mensah Sassou Nguesso,  
le 16 octobre 2019. La première autorité municipale de Kintélé a eu l’occasion de constater une 
rentrée scolaire réussie en visitant les apprenants en pleine salle de classe. Cette circonstance 
lui a également permis de cerner les problèmes qui se posent à cette école inclusive, la toute pre-
mière expérience en République du Congo, initiée et réalisée par l’ONG « Viens et vois », grâce au 
financement d’une ONG Suisse dénommée Mission évangélique braille.

et des encadreurs qui vivent 
loin de l’école Emmaüs. 
Certains enfants, pourtant 
inscrits n’ont pas encore 
débuté les cours, faute de 
moyen de déplacement. 
Plusieurs parents des HDV 
qui redoutent cette épreuve, 
hésitent encore à inscrire 
leurs enfants. Entre autres 
problèmes posés figurent 
la nutrition des enfants, le 
manque de livres à la biblio-
thèque, des logements pour 
le personnel administratif et 
pour les enfants handicapés 
de la vue (HDV) en prove-
nance de l’intérieur.  
« On ne peut qu’être en-
couragé par la présence de 
madame le maire. Elle est la 
bienvenue dans cet univers 
particulier, qui est dépourvu 
de tout préjugé ; un univers 
où les voyants et les non-
voyants seront ensemble et 
auront les mêmes chances 
d’apprentissage. L’école 
est encore jeune. C’est  la 
première année de son exis-
tence. Nous avons des at-
tentes, pour lesquelles nous 
voulons bien que madame le 
maire nous accompagne, no-
tamment nous faciliter l’ac-
quisition des logements », a 
déclaré Emerson Massa.  
En ce qui concerne la can-
tine scolaire, l’inspecteur 
de CEG à la retraite, ancien 
chef de service à la direction 
de la formation continue au 
ministère de l’enseignement 

primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation actuelle-
ment directeur pédagogique 
de l’école Emmaüs, Grégoire 
Diassouka a sollicité l’inter-
vention de madame le maire 
auprès des autorités compé-
tentes, pour qu’une solution 
soit trouvée à ce problème. 
Ce, à travers l’apport de 
l’IPHD, dans le cadre du 

maire Stella Mensah Sassou 
Nguesso a instruit ses colla-
borateurs, en ce qui concer-
ne la solution au problème 
des logements. Par rapport 
au manque de livres à la bi-
bliothèque, madame le maire 
a répondu qu’un tel problème 
ne peut trouver une  solution 
qu’en s’adressant aux ONG 

Qui pourra offrir aux élèves HDV de l’école inclusive de Kintélé un moyen de dépla-
cement ?

Mme le Maire de Kintélé dans la salle d’apprentissage du braille
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partenariat existant entre le 
Ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire  et de 
l’alphabétisation et le Pro-
gramme des Nations Unies 
pour l’alimentation.  L’autre 
problème posé par ce der-
nier porte sur le logement 
des partenaires pendant leur 
séjour à Brazzaville, les loge-
ments du directeur de l’école 
et du surveillant général. 
Sur le champ, madame le 

de la France. Celles-ci peu-
vent permettre à l’école Em-
maüs, de récupérer les livres 
des anciennes bibliothèques 
transformées aujourd’hui en 

titre que les enfants qui n’ont 
pas de problème de la vue    

Dominique Maléla.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé



15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 550 du 21 octobre 2019

Il a fait ce plaidoyer à 
l’ouverture de la 3ème 
édition de la Rentrée 

littéraire du Congo (Relico), 
placée sous le thème « La 
circulation du livre en Afrique 
centrale, un réel défi ». A cet-
te occasion, il a fait quelques 
propositions susceptibles de 
permettre cette circulation, 

Littérature

UN PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA CIRCULATION
DU LIVRE EN AFRIQUE CENTRALE

Le Pr Bienvenu Boudimbou a plaidé récemment à Brazzaville, pour la mise 
en place d’un plan d’action en faveur de la circulation du livre en Afrique 
centrale, dans le but de le promouvoir. 

entre autres la mise en place 
des politiques nationales du 
livre ainsi que l’identification 
des pesanteurs politiques, 
sociales et économiques qui 
entravent l’émergence d’une 
vraie industrie du livre en 
Afrique centrale. 
 Selon le ministre de la Cultu-
re et des arts, M. Dieudonné 

Moyongo, le livre, puissant 
moyen de communication 
intergénérationnelle, rencon-
tre d’énormes problèmes de 
circulation au Congo en par-
ticulier, et en Afrique centrale 
en général.  
A son avis, le livre ne cir-
cule presque pas au Congo 
parce que « nous avons de la 
peine, dans les autres loca-
lités du pays, à retrouver un 
livre publié à Brazzaville. Sa 
circulation est une véritable 
équation difficile ». Aussi, il a 
déploré le manque de finan-
cement des activités littérai-
res au Congo. M. Moyongo a 
souligné que la 3ème édition 
de la Relico est un motif de 
fierté pour le ministère en 
charge de la Culture, car elle 
symbolise la pérennisation 
d’un concept inscrit désor-
mais dans l’agenda culturel 
du pays.  
 Pour le coordonnateur de 
la Relico, président du Pen 
centre Congo Brazzaville, M. 
Florent Sogni Zaou, la littéra-
ture congolaise se porte bien 
parce qu’elle ne reste pas 

en marge des succès mon-
diaux. Selon lui, l’entrée en 
scène du grand prix littéraire 
« Jean Malonga » fait partie 
des signes qui attestent sa 
progression. 
 « Le prix dont il est question 
aujourd’hui n’est pas le pre-
mier, car il y en a eu et il y 
en aura encore d’autres plus 
prestigieux. La particularité 
de celui-ci réside dans le fait 
qu’il est intimement lié à la 
rentrée littéraire du Congo», 
a-t-il indiqué.  

l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, M. Henri 
Djombo, invité d’honneur 
de cette édition, a félicité 
les écrivains congolais pour 
leur production ainsi que la 
Relico pour son implication 
dans la promotion de la litté-
rature congolaise. 
 Cette 3ème édition a été 
organisée par le Pen centre 
Congo Brazzaville, la librairie 
« Les manguiers » (Les Dé-
pêches de Brazzaville) ainsi 
que l’Association culturelle 

Recevant le grand prix litté-
raire « Jean Malonga », le 
ministre d’Etat, ministre de 

Elongo et le Club lecture et 
écriture (Cle).

Gulit Ngou

 C  ULTURE

Au cours d’un entre-
tien que le journal Le 
Patriote a eu avec 

l’ambassadeur de Cuba au 
Congo José Antonio Garcia 
de Gonzales, le diplomate 
cubain a d’entrée de jeu  
relevé que, la culture de son 
pays ne se perçoit pas seu-
lement qu’à travers la danse 
salsa, le cigare, le rhum. Il y a 
également le patriotisme, la 
solidarité entre compatriotes, 
la résistance face à l’op-
presseur qui sont les autres 
valeurs culturelles  identifiant 
les Cubains.
La journée de la culture 
nationale célébrée chaque 

année le 20 octobre, com-
mémore un événement de 
grande importance : l’intona-
tion pour la première fois de 
l’hymne national de ce pays,  
« La Bayamesa » qui marque 
la naissance d’une nation 
rebelle. Cet événement est 
survenu dix jours avant un 
autre à savoir, le début de la 
lutte armée pour l’indépen-
dance de Cuba le 10 octobre 
1868. Ce jour- là, les troupes 
Mambisas de Carlos Ma-
nuel Céspedes constituées 
d’esclaves africains, avaient 
libéré la ville de Bayamo.
Selon notre interlocuteur, 
la révolution a placé le dé-

veloppement de la culture, 
parmi ses objectifs,  parce 
que celle-ci constitue un 
véritable héritage pour le 

peuple. C’est ainsi que dès le 
triomphe de la révolution, les 
dirigeants ont mis l’accent 
sur les initiatives culturelles 

Cuba
LA CULTURE, UNE PUISSANTE ARME

DE LUTTE CONTRE LE BLOCUS
Cuba célèbre chaque 20 octobre, la journée  de 
la culture nationale. Cette journée est consacrée 
à la réflexion profonde, sur la vision culturelle du 
commandant en chef de la Révolution cubaine 
amorcée en 1959. Cette vision  se traduit par 
l’attachement aux racines, traditions et coutu-
mes cubaines pour préserver l’indépendance, la 
souveraineté et l’autodétermination du peuple 
cubain. L’auteur de cette vision, Fidel Castro Ruz 
n’a fait que perpétuer l’œuvre amorcée en 1868, 
par Carlos Manuel de Céspedes. Cette journée 
dont la  célébration remonte au triomphe de 
la révolution, est considérée comme celle de 
l’émancipation du peuple cubain.  

telles : la campagne d’alpha-
bétisation, le renforcement 
du ballet national de Cuba et 
de la bibliothèque nationale, 
la construction du théâtre na-
tional ; la fondation de l’insti-
tut cubain d’art et d’industrie 
cinématographique…
Pour l’ambassadeur José 
Antonio Garcia de Gonzales, 
les Cubains sont  aujourd’hui 
fiers de leurs racines et de 
leurs valeurs.  Leur culture 
traverse les frontières et 
constitue un bouclier et une 
épée, pour faire face aux 
agressions de toutes sortes. 
Il affirme par ailleurs que si 
les Cubains continuent à lut-
ter de 1959 à ce jour, contre 
le blocus et à faire face à la 
campagne mensongère et 
aux fausses déclarations, la 
culture est l’une des  armes 
qui leur permet de vaincre 
leurs ennemis.

Dominique Maléla

Voiture à vendre
Marque NISSAN X-TRAIL 

bon état de couleur noire
appelez au numéro : 06 974 33 11

Pr Bienvenu Boudimbou

Vue partielle des participants

José Antonio 
Garcia de Gonzales



16

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 550 du 21 octobre 2019

S  PORTS

Pour atteindre les ob-
jectifs fixés, le nou-
veau président entend 

s’appuyer sur la formation 
des jeunes afin de  doter le 
volley-ball congolais d’une 
relève dont il a besoin.  Il en-
visage de débuter son action 
par la relance de la discipline 
et la formation au  volleyball 
à l’école.
« Nous pensons relancer 
ou redémarrer l’activité du 
volley-ball au niveau des éta-
blissements scolaires, parce 
qu’il nous faut préparer la 
relève, mais aussi organiser 
le maximum de compétitions 
possible à Brazzaville pour 

Volley-ball  
LA LIGUE DE BRAZZAVILLE 
A UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Un nouveau président vient d’être élu à la tête 
de la ligue de volley-ball de Brazzaville à l’issue 
d’une assemblée générale tenue le 15 octobre 
2019 au gymnase Henri-Elendé. Il s’agit de Simon 
Massamouna qui remplace André Balenvouka 
dont le mandat était arrivé à terme. Le nouvel 
élu, conscient de sa lourde tâche, promet de 
rehausser le niveau du volley-ball à Brazzaville 
en organisant la discipline et en multipliant les 
compétitions dans toutes les catégories.

donner à nos compétiteurs 
plus de temps de jeu  dont 
ils ont besoin », a déclaré 
Simon Massamouna.
Il estime qu’en donnant plus 
de temps de jeu, les sélec-
tions et les clubs congolais 
seront plus compétitifs lors 
des compétitions internatio-
nales. Le nouveau président 
a fait le constat selon le-
quel «les volleyeurs congo-
lais vont compétir avec six 
matches dans les jambes.  
C’est vraiment insignifiant. 
C’est pour cela que nous 
allons  nous y mettre, afin 
d’organiser un maximum 
de compétitions, question 

l’encadrement des jeunes  
pour booster  cette version 
qui peine à décoller. « Il faut 
que nous formions des jeu-
nes qui vont demain grandir 
dans cette discipline. C’est 
notre objectif  pour le vol-
ley-ball féminin », a-t-il fait 
observer.
Outre le président, le bureau 
de la ligue de Brazzaville 
est composé d’un premier 
vice- président, Raspail Man-
gandza, d’un troisième vice-
président Oko Tsono. Mpari 
Oumba et Pamela Dibantsa 
occupent respectivement les 
fonctions de sécretaire gé-
néral et trésorière générale 
adjointe de ce bureau dont 
le seul membre est Moussa 
Obongo. 
Il sied de signaler que  Laeti-
cia Samba est, pour l’instant, 
la seule élue au commis-
sariat aux comptes. Les 
autres postes notamment, 
le deuxième et le quatrième 
vice-président, le secrétaire 
général adjoint, le trésorier 
général, les deux autres 
membres du commissariat 
seront complétés à la pro-
chaine réunion du conseil 
départemental.

Naomi Mataza

pour nos athlètes de gagner 
beaucoup de temps de jeu. 
En le faisant, nous  leur don-
nerons plus de chances de 
remporter des victoires au 

niveau  international », a-t-il 
renchéri.
Parlant du volley-ball fémi-
nin, Simon Massamouna, a 
souligné qu’il s’appuiera sur 

Les années 1960

•  1961 : Diables noirs (Brazzaville)
•  De 1962 à 1965, pas de championnat 
•  1966 : Diables Noirs (Brazzaville)
•  1967 : Abeilles FC (Pointe-Noire)
•  1968 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1969 : Patronage Sainte Anne (Brazzaville) 
 
Les années 1970

•  1970 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1971 : Victoria Club Mokanda (Pointe-Noire)
•  1972 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1973 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1974 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1975 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1976 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1977 : Diables Noirs (Brazzaville)
•  1978 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1979 : Étoile du Congo (Brazzaville)

Les années 1980

•  1980 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1981 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1982 : Kotoko MFOA (Brazzaville)
•  1983 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1984 : CARA Brazzaville (Brazzaville)
•  1985 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1986 : Patronage Sainte Anne (Brazzaville)
•  1987 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1988 : Inter Club (Brazzaville)
•  1989 : Étoile du Congo (Brazzaville) 

Les années 1990

•  1990 : Inter Club (Brazzaville)
•  1991 : pas de championnat
•  1992 : Diables Noirs (Brazzaville)
•  1993 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  1994 : Étoile du Congo (Brazzaville) 
•  1995 : AS Cheminots (Pointe-Noire) 
•  1996 : Munisport (Pointe-Noire)

•  1997 : Munisport (Pointe-Noire)
•  1998 : Vita Club Mokanda (Pointe-Noire) 
•  1999 : Vita Club Mokanda (Pointe-Noire)

Les années 2000

•  2000 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  2001 : Étoile du Congo (Brazzaville) 
•  2002 : AS Police (Brazzaville) 
•  2003 : Saint Michel de Ouenzé (Brazzaville)
•  2004 : Diables Noirs (Brazzaville) 
•  2005 : titre non attriué
•  2006 : Étoile du Congo (Brazzaville)
•  2007 : Diables Noirs (Brazzaville) 

PALMARÈS DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
DE 1966 À 2019

•  2008 : CARA Brazzaville (Brazzaville
•  2009 : Diables Noirs (Brazzaville) 
Les années 2010

•  2010 : Saint Michel de Ouenzé (Brazzaville) 
•  2011 : Diables Noirs (Brazzaville) 
•  2012 : Léopards (Dolisie) 
•  2013 : Léopards (Dolisie) 
•  2014 : Léopards (Dolisie) 
•  2014-2015 (Abandonné)
•  2016 : Léopards (Dolisie) 
•  2017 : Léopards (Dolisie) 
•  2018 : As Otoho (Brazzaville) 
•  2019 : As Otoho (Brazzaville) 

NOMBRE DE TITRES PAR CLUB

- 1. Étoile du Congo: 13 (1968, 1978, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1989, 1993, 1994,
        2000, 2001,  2006)

- 2. CARA :  9 (1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981, 1984, 2008)

- 3. Diables Noirs : 8 (1961, 1966, 1977, 1992, 2004, 2007, 2009,2011)

- 4. AC Léopards de Dolisie : 4 (2012, 2013, 2016, 2017)

- 5. As Otoho :  3 (2018, 2018, 2019)

- 6. Vita Club Mokanda : 2 (1971, 1998)

- 7. Saint Michel de Ouenzé : 2 (2003, 2010)

- 8. Munisport : 2 (1996, 1997)

- 9. Inter Club : 2 (1988, 1990)

- 10. Patronage Sainte-Anne : 2 (1969,1986)

- 11. AS Police : 1 (2002)

- 12. AS Cheminot : 1 (1995) 

- 13. Kotoko de MFOA : 1 (1982)

- 14. Abeilles FC : 1 (1967)

Simon Massamouna


