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Présidentielle 2021

L’UDH-YUKI LANCE UN 
FONDS DE SOUTIEN À LA 

CANDIDATURE DE PARFAIT 
KOLÉLAS

Le président de l’Union des démocrates humanistes (UDH-
Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas défendra les couleurs de 
sa formation à l’élection présidentielle de 2021. Un fonds 
de soutien créé par les militants et sympathisants de cette 
formation politique  est mis en place à cet effet. 
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FORME DE FAÇON CONCRÈTE

Lutte contre les antivaleurs

Lors de la formulation de ses vœux de nouvel an à 
l’endroit de l’ensemble de la population congolaise le 26 
décembre dernier, le chef de file de l’opposition Pascal 
Tsaty Mabiala a émis un certain nombre de propositions  
se rapportant au fonctionnement de la République. Il a 
appelé à l’instauration d’une transition jusqu’en 2023 au 
cours de laquelle le président de la République actuel 
demeurerait à son poste  en conservant toute la pléni-
tude de ses fonctions. 

Le palais de justice de Brazzaville

dixit Euloge Landry Kolélas
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Isidore Mvouba a choisi 
l’occasion offerte par la 
cérémonie d’échange 

de vœux de Nouvel An avec 
les députés, pour déplorer, 
une fois de plus, l’absen-
téisme de certains élus du 
peuple qui risquent de voir 
leurs indemnités coupées 
au cours de cette année, 
ajoutant que cet appel de 
bonne conscience sera as-
surément suivi d’effet.
Cet appel, tenant lieu d’aver-
tissement, a été lancé suite 
aux absences non justifiées 
constatées pendant les 
séances plénières qui se 
tiennent lors des sessions 
de l’Assemblée nationale. 
Paradoxalement, l’on a 
constaté que les grands 
absents aux activités qui 
s’organisent à l’hémicycle 
sont les premiers à se pré-
senter devant les guichets 

Dans le discours qu’il 
a prononcé pour la 
circonstance, le prési-

dent du Sénat a exhorté les 
membres de son institution 
à fournir plus d’effort, afin 
de faire en sorte que l’année 
2020 ouvre aux Congolais 
un horizon éclairé. « La 
zone de turbulences que 
nous traversons doit consti-
tuer un moment de prise 
de conscience véritable, de 
révolte consciente pour une 
action porteuse d’espoir 
dans le changement. C’est 
bien pour cela qu’il faut sa-
voir revenir à nos objectifs 
fondamentaux, de Conseil 
de la Nation et de Modéra-
teur de la République ainsi 
que d’organe législatif afin 
de pousser le gouvernement 
à mieux œuvrer pour la 
bonne gouvernance », a-t-il 
déclaré.
Le même orateur a par 
ailleurs demandé aux sé-

nateurs et à leurs collabora-
teurs, de décupler les efforts 
des années précédentes au 
cours de l’année 2020. Ce, 
« en vue d’apporter un plus 
au bon fonctionnement du 
Sénat dans un climat serein, 
propice à son rayonnement 
et pour élever sans cesse 
l’action contributive de la 
chambre à l’amélioration de 
la situation nationale ». A 
l’endroit de ses collègues, 
Pierre Ngolo a lancé l’appel 
suivant : « en tant que repré-
sentants des citoyens dont 
nous ne devons  pas nous 
lasser de rechercher le bon-
heur, nous devons intensifier 
le contrôle de l’action gouver-
nementale et mettre mieux à 
profit le déploiement des 
rapporteurs spéciaux dans 
toutes les sphères de notre 
administration et diversifier 
nos descentes sur le terrain, 
afin que le contrôle devienne 
réellement un élément clé de 
notre identité ».
Face aux phénomènes des 
inondations, des glissements 
de terrains, d’ensablement et 
d’écoulement de boue, qu’on 
observe depuis le quatrième 
trimestre de l’année dernière 
notamment à Brazzaville et 
Pointe Noire, avec leurs lots 

Echange de vœux au Sénat

PIERRE NGOLO EN APPELLE À L’INTENSIFICATION
DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

A l’entame de l’année 2020, le président de la chambre haute du parlement 
Pierre Ngolo, a fixé les membres de l’institution qu’il dirige sur les défis 
à relever au cours de cette année. C’était à l’occasion de la cérémonie 
d’échange de vœux le 13 janvier dernier au palais des congrès. Ces défis 
sont notamment d’ordre économique. Ils sont liés à la consolidation de 
l’œuvre de retour aux équilibres fondamentaux et de relance de l’économie 
nationale, retour annoncé par le président de la République le 17 décembre 
dernier devant le parlement réuni en congrès.

de conséquences  sur les 
plans humains et matériels, 
le président du Sénat a in-
terpellé le gouvernement et 
l’ensemble des partenaires, 
à intensifier leur aide aux po-
pulations sinistrées. Il a par 
ailleurs adressé un message 
d’encouragement auxdites 
populations et leur a exprimé 
la solidarité de la première 
chambre du parlement.
Le premier discours de la 
cérémonie a été prononcé 
par le premier secrétaire 
du bureau du Sénat  Julien 
Epola.  Ce dernier a salué la 
pleine activité qui a marqué 
l’année 2019, qu’il a consi-
dérée comme une année de 
travail réussi. Pour soutenir 
son  affirmation, le premier 
secrétaire du Sénat a évo-
qué le travail parlementaire 
efficacement accompli, aussi 
bien à l’intérieur de l’hémicy-
cle qu’à l’extérieur de l’insti-
tution. Il s’agit entre autres, 
du contrôle de l’action gou-
vernementale efficacement 
réalisé au cours des trois 
séances de questions orales 
avec débats et de l’entrée 
en fonction des Rapporteurs 
spéciaux.

Dominique Maléla   

pour percevoir leurs indem-
nités.
Le président de l’Assem-
blée nationale s’est par 
ailleurs réjoui du bilan des 
activités menées par la 
chambre basse l’année der-
nière, avant de fixer les ob-
jectifs à atteindre en 2020.  
Pour lui, l’année 2019 a été 
fructueuse pour l’Assem-
blée nationale, qui a réalisé 
un travail titanesque, avec 
quatre-vingt-quatre lois 
adoptées. A cet effet, il a 
félicité les députés pour la 
qualité du travail abattu, 
tout en espérant capitaliser 
les acquis de cette perfor-
mance, en vue de permet-
tre à la chambre basse 
d’accomplir sereinement sa 
mission régalienne.
Parlant des perspectives de 
l’année que nous venons 
d’entamer, le président de 

l’Assemblée nationale a 
indiqué que « 2020, an-
née d’espérance, nous 
offre l’opportunité d’es-
sayer plein de nouvelles 
choses et d’inscrire notre 
intervention sous la fé-
rule du patriotisme et du 
renouvellement perpétuel 
de notre responsabilité, en 
tant qu’élus de la nation, à 
la bonne marche du pays. 
Cette année s’annonce 
sous des perspectives pro-
metteuses et appelle à des 
ambitions nouvelles et des 
challenges nouveaux qui 
trouveront leur aboutisse-
ment heureux dans la force 
et l’union ».
 A propos des défis à rele-
ver courant 2020, la cham-
bre basse du parlement va 
poursuivre l’adoption des 
lois avec la même rigueur et 
mettra un accent particulier 
sur le contrôle de l’action 
du gouvernement à travers 
des enquêtes parlementai-
res, des questions orales et 
bien d’autres mécanismes 
officiels, y compris l’orga-
nisation des journées par-
lementaires sur des sujets   
importants ayant trait à la 
vie des Congolais.

S’agissant des catastro-
phes naturelles, le président 
de l’Assemblée nationale a 
partagé son chagrin avec 
les familles endeuillées, 
ayant subi les atrocités des 
changements climatiques 

Assemblée nationale

LES DÉPUTÉS QUI BRILLENT PAR L’ABSENTÉISME
VERRONT LEURS INDEMNITÉS COUPÉES

De même que celui qui n’a pas travaillé n’a pas 
droit au salaire, les députés qui ne participent 
pas aux plénières et aux autres activités organi-
sées par la chambre basse du Parlement, ne mé-
ritent pas de percevoir leurs émoluments. C’est 
dans cette optique que s’inscrit l’avertissement 
lancé le 14 janvier dernier par le président de 
l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba à l’endroit 
des députés déserteurs de l’hémicycle. 

à travers les inon-
dations, les glisse-
ments de terrains 
ayant causé des 
dégâts considé-
rables, voire des 
pertes en vies hu-
maines.
Au sujet de l’ac-
cord signé entre le 
Congo et le Fonds 
monétaire inter-
national (Fmi), le 
président de la 
chambre basse a 
exhorté la com-
mission ad hoc 
de suivi de ce pro-
gramme au sein 
de l’Assemblée 
nationale à tenir 
ferme. Il a conclu 
son allocution en 
souhaitant aux dé-
putés, à leurs col-
laborateurs ainsi 
qu’au personnel 
du secrétariat gé-

néral de l’Assemblée 
nationale les vœux les 

meil leurs pour l ’année 
2020.

Naomi Mataza

Isidore Mvouba
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La parabole de l’éléphant

La viande ! C’était la seule aspiration 
que pouvait stimuler l’évocation du 
nom de l’éléphant. C’était l’inspiration 

la plus ancienne, la plus réelle et la plus uni-
verselle de l’humanité. Pour l’homme Blanc, 
et ce, pendant de longues années, le nom de 
l’éléphant n’a inspiré uniquement que l’ivoire 
qu’il lui procure. Tandis que pour l’homme 
Noir, cet animal n’a été vu que sous l’angle 
de pourvoyeur de la viande de bouche, une 
abondante quantité de viande qu’un coup 
heureux de sagaie pouvait rendre disponible 
au cours d’une partie de chasse. Jusqu’à ce 
jour, c’est un rêve de chaque instant, une 
nostalgie, une aspiration quotidienne, un cri 
psychologique de l’organisme des Noirs. La 
viande, surtout celle de l’éléphant très prisée 
par les peuples de la forêt! 
Ainsi, depuis l’aube des temps, braconniers 
et commerçants d’ivoire se sont donné la 
main pour dire la messe du plus gros mam-
mifère vivant. Les Blancs et les Noirs n’ont 
pensé qu’à tirer profit de cet animal mort 
plus que vivant, et donc ils n’ont été portés 
qu’à l’extermination de l’espèce, aux fins 
de prélever les parties utiles des animaux 
abattus. L’idée de la ‘’beauté’’ de l’éléphant, 
de sa ‘’noblesse’’ n’a presque jamais habité 
leur esprit. 
Pour mon grand-père, ce témoin privilégié 
de la vieille génération qui a traduit avec ses 
mots la définition que les hommes de son 
âge ont de la ‘’beauté’’ et de la ‘’noblesse’’ de 
l’éléphant, les deux notions renvoient à des 
sentiments qu’éprouve l’homme rassasié, 

l’homme des multiples repas par jour, en 
s’écriant : « quelle bonne viande ! Quelle 
bonne dégustation ! Quelle délicieuse 
chair... ! » 
Vivant, cet animal ne représente rien à leurs 
yeux. Mais, à la différence de ses congénè-
res, mon grand-père avait déjà franchi le 
pas décisif en se détournant de ces réalités 
hideuses et surannées, pour se ranger du 
côté des citoyens du monde qui se sont levé 
pour sauver les troupeaux d’éléphants que 
les Blancs et les Noirs menacent d’extermi-
nation depuis plusieurs siècles.
Nombreux sont ceux qui poussent à son 
comble l’anthropomorphisme, signe patent 
d’un véritable rêve de ‘’pachydermisation’’ 
de l’humanité, en cultivant notamment la 
prestance, la tempérance de notre cher 
animal. Il arrive aussi que ce rêve déborde 
le discours de la simple morale pour investir 
le champ plus scientifique des zoologues et 
celui de la sauvegarde des bonnes mœurs; 
ce n’est donc pas par hasard que dans la 
plupart des traditions, notamment celles 
d’Asie, un éléphant est généralement offert 
aux époux, en guise de cadeau au cours 
des cérémonies de mariage. Ainsi, un jour 
après avoir contemplé cet animal pendant 
longtemps, une femme amoureuse des 
animaux a indiqué que l’éléphant pourrait 
bien être un bon compagnon. Car, cette 
sublime créature sollicite à la fois le cœur 
et l’esprit. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT VU À TRAVERS LES CULTURES

Son objectif immédiat 
demeure «l’agenda 
21», entendu comme 

la somme des stratégies et 
des énergies à mobiliser, 
pour s’assurer et garantir « 
une victoire éclatante et sans 
conteste » de Denis Sassou 
N’Guesso, candidat désigné 
à la future présidentielle. Un 
défi à la portée du parti et 
des partis qui soutiennent 
l’action du président de la 
République.  
Le nouveau secrétaire gé-
néral du PCT apprécie « un 
travail impressionnant abattu 
en huit ans d’exercice», par 
son prédécesseur.  Pour 
cela, Pierre Moussa promet 
de poursuivre l’œuvre amor-
cée par Pierre Ngolo. Il le lui 
a dit en ces termes: « vous 
n’avez pas démérité, bien au 
contraire. C’est pour cela que 
ta contribution sera toujours 
requise en permanence dans 
ces lieux et tu seras toujours 
attendu, sollicité et sursol-
licité parce qu’aujourd’hui 
tu es quand même l’un des 
plus grands experts dans 
le pilotage du parti. Cette 
expertise, je vais la recueillir 
de façon permanente ». 
Au titre des chantiers inache-
vés, Pierre Moussa hérite de 
son prédécesseur l’achève-
ment de la restructuration 
des structures de base qui 
n’ont plus jamais été renou-
velées  depuis 2013, alors 
qu’elles le seraient tous les 
deux ans. Le « doyen », 
qui devient responsable de 

Parti congolais du travail 

PIERRE MOUSSA IMPRIME
SES MARQUES

A peine élu secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre 
Moussa qui succède à Pierre Ngolo joue la course contre la montre. Outre 
ses priorités déclinées lors de sa prise de fonctions, le nouveau patron 
du PCT a déjà eu un premier contact avec la majorité présidentielle et  
procédé à un  échange des vœux de nouvel an avec les cadres, militants 
et sympathisants de cette formation politique. Il prône « le changement 
dans la continuité ». 

l’animation et de la gestion 
du parti dans un contexte 
difficile, devra s’appuyer sur 
l’unité des cadres et mem-
bres, la tolérance, la critique 
et l’autocritique, comme 
moyens de se perfectionner, 
pour relever les grands défis. 
Pierre Moussa qui accède 
à ces fonctions alors que 
la situation financière du 
parti n’est pas reluisante, 
devra également mener à 
son terme, la construction 
du siège dont le gros œuvre 
est fini.
Le nouveau secrétaire gé-
néral du PCT  inscrit son 
mandat dans la trajectoire 
du message du président 
du comité central du parti 
aux congressistes. « Je me 
rends compte que ce qui se 
fait aujourd’hui, peut être 
appelé changement dans 
la continuité ou continuité 
dans le changement », dit-
il en substance. Dans la 
perspective de l’élection 
présidentielle prévue dans 
un an à laquelle le président 
du comité central Denis Sas-
sou N’Guesso défendra les 
couleurs du PCT face aux 
adversaires, tel que recom-
mandé par le 5ème congrès, 
Pierre Moussa déclare que 
la priorité des priorités de-
meure « l’agenda 21 », pour 
laquelle « il faut que très tôt, 
les troupes se mettent en 
ordre de bataille parce que 
le combat principal que nous 
allons avoir dès maintenant, 
c’est l’élection présidentielle 

de 2021. Pour ce faire, nous 
devons faire passer notre 
candidat de façon saine. Ce 
sera une compétition élec-
torale libre, saine, loyale et 
pacifique qui va se dérouler 
entre citoyens congolais ». 
Le Porte-parole de la majori-
té présidentielle Gabriel Mis-
satou a pris l’engagement de 
relayer ce message aux par-
tis et groupement des partis 
de la majorité présidentielle, 
parce que Pierre Moussa en 
sa qualité de  président par 
intérim  de cette plateforme 
politique « a fixé le cap sur 
l’agenda 21 parce que 2020 
est une année charnière 
pour la grande échéance 
de 2021. Ce cap consiste à 
resserrer les rangs, à faire 
preuve d’unité, à passer de 
la coalition à la coagulation 
des intérêts autour du prési-
dent Denis Sassou N’Gues-
so pour la grande bataille qui 
nous attend en 2021 ».

Henriet Mouandinga

Présidentielle 2021
L’UDH-YUKI LANCE UN FONDS 

DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE 
DE PARFAIT KOLÉLAS

Créé par un acte signé 
par le président de 
l’UDH-Yuki Guy Brice 

Parfait Kolélas, le 16 janvier 
2020, ce fonds de soutien à 
l’élection présidentielle du 
candidat de ce parti a été 
présenté aux structures de 
base et intermédiaires de 
Brazzaville. Cette cérémo-
nie a été organisée  à la 
faveur de la rentrée politique 
au palais des congrès de 
l’UDH-Yuki. Selon Lucrèce 
Ngouédi, président de la 
jeunesse de l’UDH-Yuki, 
ce fonds devra atteindre 25 
millions de francs CFA avant 
le 25 février. Le fonds est 
une structure à caractère 
administrative et financier. 
Sa mission est de rechercher 
les ressources financières 
nécessaires pour couvrir les 
besoins de financement de 
la campagne présidentielle. 
Il est placé sous la tutelle 
du bureau politique de ce 
parti et son siège est situé au 
siège du parti à Mpissa. Un 

Le président de l’Union des démocrates huma-
nistes (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas dé-
fendra les couleurs de sa formation à l’élection 
présidentielle de 2021. Un fonds de soutien créé 
par les militants et sympathisants de cette for-
mation politique  est mis en place à cet effet. 

compte bancaire est ouvert 
à cet effet. Ses ressources 
proviendront entre autres 
des contributions volontai-
res, des dons et legs. 
Prenant la parole pour jus-
tifier sa candidature, Guy 
Brice Parfait Kolélas a fait 
état des problèmes auxquels 
sont confrontés les Congo-
lais au quotidien. Pour lui 
tout est à refaire « la route 
nationale N°2 est en piteux 
état, elle est délabrée, elle 
est abimée. Même la corni-
che s’est effondrée. Il nous 
faut une autre perspective 
d’espoir », à-t-il lancé aux 
militants pour justifier sa 
décision. Pour cela, il lance 
un appel au rassemblement 
pour qu’ensemble, «  nous 
remontions le Congo par le 
travail ». Il exhume son projet 
de 2016 qu’il adaptera à la 
conjoncture au cours d’un 
forum prévu d’ici la fin du 
premier trimestre. 

M.S.

Pierre Moussa face aux membres du Secrétariat permanent



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

4  P  OLITIQUE

N° 562 du 20 janvier 2020

LIBRES PROPOS

LE BAL GROTESQUE
DES FOSSOYEURS DE L’IMAGE

DE LA NATION

Je croyais naïvement que la réalisation de deux 
ouvrages futuristes à Brazzaville, à savoir le viaduc 
Brazzaville-Kintélé, long de 6.000 kilomètres et le 

merveilleux pont de la corniche, classé parmi les plus 
beaux ouvrages d’art (dans ce domaine) au plan plané-
taire, allaient achever de convaincre les personnes les 
plus sceptiques de la détermination du Congo d’asseoir 
définitivement la modernisation. Je pensais, sans doute 
un peu ingénument, que cette dernière œuvre, qui est 
sans doute la dernière touche magistrale provisoirement 
donnée à un ambitieux programme, exécuté sans aucune 
reculade notable depuis des années, visant à doter notre 
pays d’un ensemble cohérent d’infrastructures dans des 
domaines aussi variés que les transports, l’eau, l’électri-
cité, la santé, l’éducation, etc., allait forcer l’admiration et 
la reconnaissance unanime de notre peuple.
Las ! Dans ma tête, je tirais certainement, inconsciem-
ment, des plans sur la comète. J’entretenais des idées 
chimériques autour de la conviction que cette avalanche 
de bonnes nouvelles sur le plan de l’équipement du ter-
ritoire allaient fatalement forger en notre sein, la fierté 
d’être congolais, l’orgueil légitime d’appartenir à une nation 
résolument en marche vers son développement. C’est 
désormais une cruelle désillusion.
Il a suffi de l’effondrement d’une partie somme toute né-
gligeable (par rapport à l’ensemble de l’ouvrage) du pont 
de la corniche pour que les masques tombent. D’émi-
nents hommes politiques de l’opposition, par leurs sbires 
interposés, ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour 
délivrer des messages dont dégouline une mauvaise foi  
que l’on croyait définitivement enfouie dans les caveaux 
de l’histoire. Quelques illuminés, tribalistes à tout crin, se 
sont saisis de l’occasion pour dérouler, lamentablement, 
un discours haineux, frappé au coin d’un ethnicisme pri-
maire, entonnant sans aucun scrupule des refrains ou des 
pamphlets vengeurs. Le moins que l’on puisse dire est 
que l’on se méprenait totalement sur la capacité des uns 
et des autres à taire leurs égos et surtout à se surpasser 
pour venir à bout de leurs instincts naturels et privilégier 
en de telles occasions où l’unité de la famille est requise, 
l’intérêt et la dignité du pays.
Dans cette course effrénée vers la diabolisation tous 
azimuts du gouvernement de la République, le pire est 
qu’on amalgame, toute honte bue, les inondations qui 
constituent un phénomène mondial, les érosions dont 
nous-mêmes sommes responsables pour avoir construit, 
dans l’anarchie la plus totale sur des terres en défens, les 
glissements de terrain ou tout autre catastrophe liée au 
réchauffement climatique. En somme, on demande au 
gouvernement de se servir d’une boule de cristal ou de tout 
autre instrument de divination pour y lire en permanence le 
futur immédiat ou lointain de toutes les partie du territoire 
national, quand bien même ils savent pertinemment que 
même les grandes puissances du globe se sont révélées 
dépassées par l’ampleur des catastrophes naturelles qui 
secouent la planète ces dernières années.
Cette situation est d’autant plus grave que les explications, 
du reste très limpides des experts dont la compétence ou 
l’impartialité ne sauraient être mises en doute, se révèlent 
comme de l’eau sur le dos d’un canard auprès de ces 
personnes qui préfèrent se boucher les oreilles.
Il est pourtant essentiel de retenir qu’un pacte tacite lient 
tous ceux qui se considèrent comme des composantes 
d’une nation et qui s’engagent par conséquent à privilégier 
l’intérêt général. Ce pacte induit une attitude responsable 
des acteurs politiques tout comme de l’opinion nationale 
dans son ensemble, étant donné que dans une famille 
l’on reste uni dans le meilleur comme dans le pire. Toute 
attitude visant à détruire l’image du pays est ainsi à pros-
crire. Nous devons tourner sept fois notre langue avant 
de nous exprimer sur des questions aussi sensibles. Sur 
ce terrain également, l’abus de bêtise nuit gravement à… 
l’image d’un pays.

Aimé Raymond Nzango

On continue de s’inter-
roger sur les motiva-
tions profondes ayant 

poussé le chef de l’opposition 
à faire des propositions d’un 
niveau si douteux, lui qui a 
toujours été considéré comme 
l’un des politiques les  plus 
talentueux de sa génération. 
Ses interventions mesurées, 
concises et pertinentes à l’hé-
micycle ravissent générale-
ment ceux qui l’écoutent. Qu’ils 
appartiennent à la majorité 
présidentielle ou à l’opposition. 
Cependant sa dernière saillie 
vient entamer ce capital crédit 
qu’il a pu engranger grâce à son 
talent.  Tsaty Mabiala légitime, 
en effet, le premier volet de ses  
propositions sur la transition par 
le doute qui l’agite à propos de 
la capacité du gouvernement 
à réaliser toutes les conditions 
relatives  à l’organisation de 
l’élection présidentielle avant  
l’échéance de 2021. 

Des arguments qui ne 
tiennent pas la route 

Le chef de l’opposition allègue, 
entre autres, le fait que le gou-
vernement est en programme 
avec le Fmi afin de justifier sa 
proposition. Il ne disposerait 
donc pas de suffisamment de 
marge de manœuvre du point 
de vue du nerf de la guerre  
pour lui permettre de financer 
les opérations rattachées à 
l’organisation de cette élection.  
Il est vrai qu’en sa  double cas-
quette de député et de chef de 
l’opposition, la situation finan-
cière du pays ne devrait pas lui 
échapper. 
A l’Assemblée nationale, avec 
les autres collègues députés, il 
discute  des sommes à allouer 
à l’Etat dans le cadre de son 
budget annuel. Puis, la position 
politique de Tsaty Mabiala exige 
qu’il ait des informations sur le 
fonctionnement du pays, y com-
pris celle relative aux finances 
publiques de sorte à intervenir 
en connaissance de cause sur 
ces questions.  Mais  cela n’in-
duit pas nécessairement une 
maitrise intégrale de sa part 
de tous les arcanes de l’Etat 
dans le domaine des finances 
publiques. Ce qui ne peut le 
conduire à  se substituer à l’Etat 
pour déclarer à sa place son im-
puissance à tenir les délais. La 
démarche la plus sage serait de 
prendre son mal en patience et 
d’attendre l’Etat lui-même jeter 
l’éponge au moment échu pour 
le prendre au mot. 

Les risques sur l’image 
de chef de l’opposition

Aujourd’hui, le chef de l’opposi-
tion pourrait vraisemblablement 
courir  le  risque de quelqu’un 
qui a vendu la peau de l’ours  
avant de l’avoir tué. Et ce ne se-
rait  pas bon pour une person-
nalité qui aspire légitimement à 
occuper les plus hautes fonc-
tions de l’Etat. Ce, d’autant que 
certains arguments qu’il avance 
pour soutenir ses propositions 
sont battus en brèche par l’ac-
tualité. En effet, le Congo n’est 
pas le seul pays de la sous-
région en programme avec le 
Fmi à organiser les élections  
l’année prochaine. Pas très 
loin de chez nous, le Tchad 
s’apprête lui aussi à affronter la 
même épreuve.  Mais à ce jour, 
on n’y a pas encore le moindre 
soupçon d’un éventuel abandon 
ou report de l ‘organisation d’un 
scrutin. Pourtant, tout comme 
le Congo, ce pays ingurgite la 
potion amère du Fmi.  Le pro-
gramme avec le Fmi ne saurait 
constituer  un obstacle majeur 
au respect du délai constitution-
nel dans la tenue des élections 
en 2021. Si tel est  le cas, l’Etat 
ne manquera pas d’aviser. 
Apparemment ce n’est pas la 
direction vers laquelle se dirige 
l’Etat. En tout cas pour l’heure.

Le respect de la loi fon-
damentale pour éviter 

les dérives 

A propos de l’interdiction du 
président de la République ac-
tuel d’exercer son droit consti-
tutionnel de briguer le suffrage 
universel contenue dans les 
fameuses propositions de Tsaty 
Mabiala, on ne peut qu’être 
effondré. En bon républicain, 
si tant est qu’il le soit, l’auteur 
de ces propositions  n’ignore 
pas les règles qui définissent 
les conditions qui empêchent 
les prétendants au fauteuil 
présidentiel de pouvoir accéder 
à leur rêve. Ces règles sont 
inscrites dans la constitution du 
25 octobre 2015. Ainsi, l’article 
66 stipule à l’alinéa 3 que nul ne 
peut être candidat aux fonctions 
de président de la République, 
s’il ne jouit de ses droits civils 
et politiques. Pour un président 
de la République  en fonction, 
la constitution qui court depuis 
octobre 2015 fixe des limites 
du point de vue des mandats. Il 
ne peut se représenter indéfini-
ment à l’élection présidentielle. 
C’est dire que la personnalité  
qui a été portée à la magistra-

ture suprême du pays sous la 
présente constitution arrive en 
2021 au terme de son mandat. 
Sauf s’il est frappé par l’inter-
diction contenue à l’alinéa 3 de 
l’article 66,  la constitution lui 
autorise à briguer un second 
mandat présidentiel.

 Le cafouillage tue la 
démocratie

 Les propositions de Tsaty Ma-
biala donnent néanmoins ma-
tière à réflexion au moment où 
le conseil national du dialogue 
vient de boucler ses concerta-
tions avec les différents partis 
politiques, la société civile et les 
autres forces vives de la nation. 
Le chef de file de l’opposition a 
bel et bien fait partie de ces per-
sonnalités ayant été consultées  
par cet organe constitutionnel. 
Mais il donne aujourd’hui l’im-
pression de ne s’intéresser au 
travail de ce conseil national du 
dialogue. Il appelle la classe po-
litique à un consensus autour de 
ses  propositions dont certaines 
contrastent violemment avec les 
objectifs et la vision du Conseil 
qui sont d’œuvrer à l’anticipa-
tion  des conflits politiques. On 
ne peut partager honnêtement 
et sincèrement  ces objectifs si 
on avance sans tressaillir des 
propositions qui prônent l’ex-
clusion. Or l’exclusion, si elle 
est faite en violation flagrante 
des textes légaux, est source de 
tension, un euphémisme. Par 
ailleurs Tsaty Mabiala le chef 
de l’opposition reste enigma-
tique sur le cadre dans lequel 
pourrait se faire son consensus. 
En tout cas ce serait surprenant 
qu’il pense au conseil national 
du dialogue. Ainsi gratuitement 
Tsaty Mabiala risque de provo-
quer la tension alors que les 
efforts de tous devraient tendre 
vers l’apaisement du climat 
politique dans le pays, ceci à la 
veille du scrutin présidentiel de 
2021. Lorsqu’on veut exclure, 
refuser à un citoyen jouissant de  
tous ses droits civils et politiques 
de se présenter à une élection, 
on n’adhère pas à cette vision. 
Il n’appartient nullement a un 
individu ou groupe d’individus 
retrancher quelque part de res-
treindre le choix  des électeurs. 
Notamment, le droit de designer 
dans les urnes la personne ou 
les personnes auxquelles ils 
désirent déléguer leur pouvoir 
pour qu’elles gouvernent en 
leur nom.

Laurent Lepossi

L’ETRANGE SORTIE DE ROUTE DU 
CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION

TSATY MABIALA
Lors de la formulation de ses vœux de nouvel an à l’endroit de l’ensemble 
de la population congolaise le 26 décembre dernier, le chef de file de l’op-
position Pascal Tsaty Mabiala a émis un certain nombre de propositions  
se rapportant au fonctionnement de la République. Il a appelé à l’instau-
ration d’une transition jusqu’en 2023 au cours de laquelle le président 
de la République actuel demeurerait à son poste  en conservant toute la 
plénitude de ses fonctions.   En revanche, il lui serait interdit de se porter 
candidat à la prochaine échéance électorale. Voilà ce que propose, sans 
trouble de conscience, le chef de l’opposition pour les vœux  de la nouvelle 
année, propositions rééditées lors d’un rituel identique avec la presse le 
13 janvier dernier.
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D  OCUMENT

Le Comité Ad’hoc de Suivi des Recomman-
dations du Dialogue National 2015 s’est 
réuni le Jeudi 09 Janvier 2020 pour  exa-

miner entre autres points inscrits à son ordre du 
jour, l’évaluation  de la mise en œuvre  de la re-
commandation N° 1 relative à l’institutionnalisation  
des valeurs  du dialogue  et du partage. 
Le Comité Ad’hoc de Suivi des Recommandations 
du Dialogue National 2015, organe de veille de 
la mise en œuvre des conclusions de Sibiti a 
fondé son analyse  sur les prescriptions de la loi 
suprême à savoir  la Constitution du 25 Octobre 
2015 ainsi que sur la loi organique  N° 30-2017 du 
07 Août 2017 déterminant l’organisation, la com-
position et le fonctionnement du Conseil National 
du Dialogue.
Cette analyse a été confortée par l’éclairage histo-
rique de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 
NGUESSO, Président de la République, Chef de 
l’Etat  dans son message sur l’état de la Nation 
du mardi 17 décembre 2019.
A cet effet, le Comité Ad’hoc de Suivi des Recom-
mandations du Dialogue National 2015, rappelle 
que dans le préambule de la Constitution du 25 
Octobre 2015, il est stigmatisé  sans ambiguïté 
que le peuple congolais est :
• Primo, conscient de la nécessité de préserver la 

paix  et la stabilité, la forme unitaire et le carac-
tère laïc et indivisible de l’Etat, l’unité nationale 
et la cohésion sociale ;

• Secundo, soucieux de bâtir une république 
fondée  sur les principes d’égalité, de frater-
nité, de partage et de solidarité d’une part, et 
d’assurer l’épanouissement de chacun et tous 
dans le cadre d’une République respectueuse 
des droits intangibles de la personne humaine 
d’autre part ;

• Tertio, interpelé   par l’impérieuse nécessité 
de concilier les valeurs universelles de la dé-
mocratie et les réalités politiques, sociales et 
culturelles nationales ;

• Quatro, il affirme son attachement aux vertus du 
dialogue comme moyen de règlement pacifique 
des différends dans le cadre d’une République 
apaisée.

Aussi, le Comité Ad’hoc de Suivi des Recom-
mandations du Dialogue National 2015, confirme 
– t-il que le Dialogue National de Sibiti 2015 avait 
consacré, dans la Recommandation N° 1 relative 
à la réforme des Institutions, l’institutionnalisation 
des valeurs du dialogue et du partage.
A cet égard, la Constitution du 25 Octobre 2015 
dans ses articles 227 et 228 a  institutionnalisé le 

dialogue ainsi qu’il suit :
• L’article 227 stipule qu’ « il est institué un Conseil 

National du Dialogue placé sous l’autorité du 
Président de la République ».

• L’article 228 dispose que «  le Conseil National 
du Dialogue est un organe de Concertation, 
d’apaisement et de recherche du consensus 
entre les forces vives de la Nation, sur les grands 
problèmes politiques d’intérêt national ».

Il faut donc comprendre que la Constitution du 25 
Octobre 2015 a uniquement institué le dialogue 
politique.
La loi organique N° 30-2017 du 7 Août 2017 
déterminant l’organisation, la composition et le 
fonctionnement du Conseil National du Dialo-
gue  a fixé les normes juridiques règlementant le 
Conseil National du Dialogue, ce, conformément 
aux dispositions constitutionnelles.

A cet effet :

1/ Aux termes de l’article premier alinéa 2 « il se 
réunit à la demande du Président de la Républi-
que pour débattre et se prononcer sur les grands 
problèmes politiques d’intérêt national ».
A cet égard l’article 9 de la loi sus – citée souligne 
que « lorsque le Président de la République est 
confronté à de grands problèmes politiques d’in-
térêt national, il peut saisir le Conseil National du 
Dialogue et lui demander de se prononcer ».
L’article 10  dispose que le Conseil National du 
Dialogue est convoqué par décret du Président 
de la République.
Le décret de convocation du dialogue fixe les 
questions politiques d’intérêt national sur les-
quelles le Conseil National du Dialogue doit se 
prononcer. Par le même décret, sont arrêtées la 
liste des participants au dialogue, la date de la 
tenue de celui-ci et la durée des travaux ».
Pour ce qui est de sa composition, donc des par-
ticipants au dialogue, l’article 4 alinéa 1 souligne 
que « le Conseil National du Dialogue comprend 
des membres de droit et des membres désignés 
par le Président de la République, en Conseil des 
ministres.
D’une manière générale, sont membres de droit, 
les responsables des institutions de la République 
dont le Chef de l’Opposition, les autorités locales, 
les anciens Présidents de la République, les an-
ciens Présidents des Assemblées Parlementaires, 
les anciens Premiers Ministres, les anciens Pré-
sidents de la Cour Suprême.
Conformément au décret N° 2018 du 13 juin 2018 
fixant le quota des membres désignés au Conseil 
National du Dialogue, l’article premier dudit décret 
indique que «  le nombre des membres désignés 
au Conseil National du Dialogue est fixé à cent – 
vingt (120) selon le quota suivant :
• Soixante (60) pour les représentants des Partis 

Politiques dont vingt (20) pour la Majorité, vingt 
(20) pour l’Opposition, vingt (20) pour les Partis 
du Centre ;

• Douze (12) pour les représentants des Congo-
lais de l’étranger dont trois (03) pour l’Europe, 
deux (02) pour l’Amérique, quatre (04) pour 
l’Afrique, deux (02) pour l’Asie et un (01) pour 
l’Océanie ;

• Dix (10) pour les personnalités reconnues pour 
leur esprit de modération et d’attachement aux 
valeurs de paix, de concorde nationale et de 
justice sociale ;

• Dix (10) pour les représentants de la Présidence 
de la République ;

• Cinq (05) pour les représentants de la Prima-
ture;

• Dix (10) pour les représentants  du cabinet du Mi-
nistre chargé de l’administration du Territoire ;

• Sept (07) pour les représentants des confessions 
religieuses ;

• Six (06) pour les représentants des organisations 

professionnelles.
L’article 5 de la loi organique dispose que : « outre 
les membres de droit et ceux désignés en Conseil 
des Ministres, le Président de la République peut 
désigner, pour siéger au Conseil National du Dia-
logue, toute personne qualifiée, en considération 
de la nature du problème d’intérêt national dont 
est saisi le Conseil ». 
L’article 18 indique que : « les réunions du Conseil 
National du Dialogue sont sanctionnées par des 
avis ou des suggestions adressées au Président 
de la République. Un communiqué final peut être 
rendu public, après sa transmission au Président 
de la République ».
Telles sont les dispositions constitutionnelles 
et législatives qui règlementent le dialogue au 
Congo.
Ainsi compris, le dialogue est astreint à un en-
cadrement juridique rigoureux et qui ne saurait 
faire l’objet d’une interprétation fallacieuse voire 
provocatrice sinon vexatoire de la part de certains 
opérateurs politiques.
Dans son message sur l’état de la Nation, Son 
excellence Monsieur le Président de la Républi-
que a souligné que, nous citons : « le dialogue 
est une réalité permanente : sinon comment 
aurions – nous trouvé une issue à la crise socio 
politique dans le département du Pool, en l’ab-
sence d’échange  à travers un dialogue nous 
ayant conduit à la signature, le 23 décembre 2017 
à Kinkala, d’un accord de cessez – le feu et de 
cessation des hostilités » ?
C’est autant dire  que le dialogue ne doit pas seu-
lement être vu à travers le fourre-tout des grandes 
messes, poursuit Son excellence Monsieur le 
Président de la République tout en affirmant en 
substance « Dialogue fécond OUI, mais toujours 
dans la méthode, tel que le définit le préambule de 
notre Constitution. Fervent partisan de la gestion 
participative de la cité, jamais, je ne fermerai la 
porte du pays au dialogue », fin de citation.
Le Comité Ad’hoc de Suivi des Recommandations 
du Dialogue National 2015, fort des dispositions 
constitutionnelles et législatives, sus rappelées, 
interpelle toute la classe politique ainsi que  la 
société civile à une compréhension conséquente 
du dialogue conformément à l’esprit et la lettre dé-
gagés par les participants au dialogue national de 
Sibiti 2015 en recommandant l’institutionnalisation 
de la valeur du dialogue.
Le Comité Ad’hoc de Suivi des Recommandations 
du Dialogue National 2015, rappelle que l’institu-
tionnalisation du Dialogue dans la Constitution du 
25 Octobre 2015 est l’expression manifeste de la 
volonté du peuple congolais d’avoir institué au 
Congo essentiellement le dialogue politique.
De la même manière, la loi organique prise à cet 
effet a conforté les dispositions constitutionnelles 
instituant le dialogue.
Il ne s’agit donc pas de faire l’amalgame inutile 
en opinant sur  un dialogue inclusif en dehors des 
normes constitutionnelles.
Tel est  le dispositif qui encadre dorénavant le 
dialogue au Congo institué par la Constitution du 
25 Octobre 2015 en consacrant des règles qui 
sont immuables en leurs principes.
Le Comité Ad’hoc de Suivi des Recommandations 
du Dialogue National 2015, considère en définitive  
qu’exiger un dialogue national inclusif, c’est non 
seulement anticonstitutionnel mais aussi et surtout 
vouloir user de la perfidie pour abuser de la bonne 
foi du peuple souverain.
Ainsi compris, la classe politique en tirera le plus 
grand bénéfice ;  la Nation congolaise tout entière 
aussi, ce pour le grand mérite de notre jeune dé-
mocratie au Congo. 

Le Comité Ad’hoc de Suivi 
des Recommandations  du Dialogue 

National 2015.

Compte rendu du Comité Ad’hoc de Suivi
des Recommandations du Dialogue National 2015

Dominique Basseyila, 
Commissaire général 
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 P  OLITIQUE

Le Patriote : 2019 aurait-
il été l’année zéro pour le 
DDR dans le Pool étant 
donné que le Haut-com-
missariat n’a pas réalisé 
ses ambitions au profit 
des ex-ninjas et les civils 
en difficulté ?
Euloge Landry Kolélas :  
Pas du tout. Le Programme 
DDR est tout un proces-
sus. Son démarrage exige 
une préparation minutieuse.  
L’une des phases idoines 
de son effectivité a été la 
mise en œuvre du projet 
Consolidation de la paix et 
démarrage du processus 
DDR dans le Département 
du Pool. En 2019 la réinser-
tion a été amorcée à travers 
les activités à haute intensité 
de main d’œuvre et des ac-
tivités génératrices de reve-
nus. Les bénéficiaires en ont 
été les ex-combattants et la 
population civile. Leur réali-
sation ainsi que l’opération-
nalisation des 15 comités de 
dialogue et de réconciliation 
mis en place à l’issue des 
plateformes de dialogue et 
d’échanges intra-commu-
nautaires, contribuent large-
ment à la cohésion sociale, 
la cohabitation pacifique et 
la libre circulation des per-
sonnes, biens et services sur 
l’ensemble du département.

L.P : Qu’est-ce qui a clo-
ché, alors que les partenai-
res ont rendu disponible 
leur contribution ?
ELK : Les partenaires ont 
marqué leur engagement 
à aider le Congo dans la 
mobilisation des fonds né-
cessaires à la mise en œuvre 
du DDR, à la seule condi-
tion que le gouvernement 
décaisse au préalable sa 
contrepartie.

L.P : Vous estimez-vous 
abandonné  par l’Etat ?
ELK : Non. La pacification 
du Pool demeure une priorité 
majeure pour Son Excel-
lence, Monsieur le Président 
de la République. La contre-
partie nationale au DDR 
n’est qu’une simple question 
de programmation. Aussi, 
la conjoncture économique 
et financière que connait 
notre pays, n’a-t-elle pas 
permis le décaissement de la 

contrepartie nationale dans 
des délais raisonnables. Je 
saisis cette occasion pour 
rassurer nos partenaires 
techniques et financiers que 
ce retard est dû à la lourdeur 
administrative. La program-
mation est certaine au cours 
de l’année 2020. 

L.P : Croyez-vous que 
cette année sera décisive 
alors Ntoumi, le premier 
ninja attend sa lourde réin-
sertion ?
ELK : L’une des recom-
mandations des plateformes 
locales et départementales 
de dialogue et d’échanges 
intra-communautaires por-
tait sur la clarification et la  
prise en compte du statut du 
Pasteur Ntoumi. La réponse 
à cette recommandation est 
du domaine politique qui est 
du ressort de l’Exécutif.
L.P : Etes-vous convaincu 
que la volonté de Ntoumi 
d’aller vers une paix défi-
nitive est intacte ?
ELK : Le Pasteur Ntoumi est 
un partenaire de paix dans 
ce dossier dont il connait les 
enjeux, notamment en ce 
qui concerne la sécurité et 
le développement socioé-
conomique du département 
du Pool. Nous ne mettons 
pas en doute sa volonté 
d’aller vers la paix dans le 
Pool. Car nous y travaillons 
ensemble.

L.P : Qu’est-ce qui est 
finalement fait dans ce 
cadre ?
ELK : Le Pasteur Ntoumi de-
meure un partenaire dans le 
processus de pacification du 
Pool, aux termes de l’accord 
de Kinkala du 23 décembre 
2017. Des mécanismes of-
ficiels ont été mis en place, 
favorisant des consultations 
à tout moment y compris, à 
travers ses représentants à 
la Commission Ad’ hoc Mixte 
Paritaire. 

L.P : Que faut-il faire pour 
que le reste suive et que 
tout se réalise ?
ELK : La pacification totale 
et définitive du Pool est tri-
butaire de la mise en œuvre 
d’un ensemble de program-
mes et de projets dans les 

domaines de Désarmement, 
Démobilisation, Réintégra-
tion, relèvement communau-
taire et relance des activités 
agropastorales. A ce jour, le 
plan de travail annuel 2020 
du Haut-Commissariat à la 
Réinsertion des Ex-Combat-
tants trouve son fondement 
sur la consolidation des ac-
quis des activités réalisées 

au cours de l’année 2019 à 
travers la mise en œuvre des 
projets  de consolidation de 
la paix et démarrage du pro-
cessus DDR (PBF), d’appui à 
la promotion des moyens de 
subsistance durables dans le 
département du Pool (Fonds 
japonais à travers la Banque 
Mondiale), de relance des 
activités piscicoles dans le 

Euloge Landry Kolélas

« LA CONTREPARTIE DE L’ETAT 
AU DDR N’EST QU’UNE SIMPLE QUESTION 

DE PROGRAMMATION »
La réinsertion des ex-combattants Ninjas nsiloulous et des populations civiles dans le Pool poursuit 
son chemin. Lancée  l’an passé à travers des activités à Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 
et des activités génératrices de revenus (AGR), la Démobilisation, Désarmement et Réintégration 
(DDR) s’exécute normalement dans toutes ses composantes, selon le Haut-commissaire à la réin-
sertion des ex-combattants. Euloge Landry Kolélas qui appelle de ses vœux, la mise en place  «d’un 
cadre de mieux vivre dans le département du Pool », rassure que la pacification de ce département  
figure parmi les priorités du président de la République. Il annonce  par ailleurs que la contribution 
financière de l’Etat  au DDR, sera disponible à temps. 

département du Pool (Fonds 
américain à travers le PAM). 
Ainsi, le démarrage effectif 
du DDR occupe une place 
de choix dans la réalisation 
de ce plan de travail.

L.P : Où en est-on avec les 
activités HIMO lancées à 
SOFICO l’an passé ?
ELK : La réhabilitation des 
pistes rurales, notamment 
Mayitoukou-Goma tsé-tsé, 
SOFICO-Loulombo et Kin-
damba-Missamvi, sont ar-
rivés presqu’à terme. Nous 
allons bientôt programmer 
leur réception.
L.P : Que prévoyez-vous 
pour cette année ?
ELK : Le plan de travail 
du Haut-Commissariat à la 
Réinsertion des ex-combat-
tants prévoit le démarrage 
effectif de la mise en œuvre 
du Programme DDR avec la 
consolidation des acquis du 
processus pré-DDR.
L.P : Que dites-vous aux 
ex-combattants, à leur chef 
et aux populations civiles 
qui s’impatientent ?
ELK : A tous, il s’agit de 
consolider la paix et la co-
hésion sociale retrouvée, 
la sécurisation et la libre 
circulation des personnes, 
biens et services. Ensemble, 
créons un cadre de mieux 
vivre dans le département 
du Pool. Le programme DDR 
élaboré avec l’appui des 
partenaires constitue une 
innovation dans notre pays. 
Car, il cible non seulement 
les ex-combattants, mais 
également leurs associés 
ainsi que leurs communau-
tés d’accueil. Le relèvement 
communautaire et la réin-
tégration socioéconomique 
placeront le département du 
Pool dans une dynamique 
de développement durable 
afin de soutenir l’économie 
nationale. 

Propos suscités par 
E.O.

La Dynamique Jean Domini-
que OKEMBA, par son prési-
dent exécutif Hervé Thomas 
DHELLO, adresse ses condo-
léances les plus attristés à la 
famille NGUESSO, suite au 
décès tragique de Madame 
Maguy Bouya AMBEN-
DET NGUESSO, survenu 
en France.
Puisse l’Eternel notre Dieu, 
leur apporter, soutien et ré-
confort tout au long de cette 
période difficile.r

NÉCROLOGIE
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Cette exhortation a 
été faite à l’occasion 
des vœux de nouvel 

an à la presse nationale, 
appelée à faire ce qui est  
recommandé, promouvoir 
la liberté d’expression pour 
rendre la communication 
au cœur de la vie partagée, 
sans animosité aucune, en-
tre les hommes, et pour aider 
l’homme politique à parvenir 
à la transcendance de l’égo-
politicien en cette période.
Tout en dénonçant la pré-
sence des banderoles avec 
effigies qui frisent des cam-
pagnes déguisées à n’en 
point finir sur les artères 
de nos villes, le président 
Mvouo a fait savoir que le 
Conseil s’attèle déjà à la ré-
gulation de la communication 
en période hors électorale, 
pré-électorale et électorale, 
afin d’être prêt en 2021. «Il 
s’agit pour les régulateurs 
que nous sommes, d’être 
des vigiles aujourd’hui et de-
main, et des empêcheurs de 
penser en rond », a insisté le 
président du Conseil, reve-
nant sans cesse sur la notion de l’éthique des profession-

nels de la communication, 
en ce qu’elle est la graine 
qui nourrit la déontologie, se 

Election présidentielle de 2021

LES ACTEURS DE LA COMMUNICATION MIS DEVANT LEURS 
RESPONSABILITES PAR L’AUTORITE DE REGULATION

Le président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC), M. Philippe Mvouo, a 
martelé le 13 janvier dernier à Brazzaville, que le travail de régulation des médias et de la commu-
nication doit requérir des acteurs de la communication une forte concentration dans leurs missions, 
mais aussi une responsabilité aiguisée, une rigueur professionnelle et un comportement éthique 
irréprochable, en cette année préparatoire de l’élection présidentielle de 2021 dans le pays.

définissant comme un code, 
un ensemble de devoirs pro-
fessionnels.
« Plus que jamais, votre 
rôle à jouer pendant les 
élections ne trouvera toute 
sa nécessité que si vos com-
portements et votre pratique 
professionnelle s’imbibaient 
de la substantielle éthique 
qui vous couronnera à tout 
jamais du bon service public 
rendu », a-t-il assuré.
A ce sujet, Philippe Mvouo 
compte organiser cette an-
née, une grande conférence 
sur la thématique « Ethique, 
journalisme et communi-
cation », pour préparer les 
acteurs de la communication 
à aborder, à vivre et à faire vi-
vre les prochaines élections 
autrement qu’avant. Une 
conférence qui sera animée 
par d’éminents sachants 
nationaux de l’Université Ma-
rien Ngouabi et du corps judi-
ciaire, afin d’aider le Conseil 
à restructurer l’homme des 
médias congolais pour mieux 
servir la communauté. 
A cette cérémonie de présen-
tation des vœux, le Conseil 
Supérieur de la Liberté de 
Communication dont les 
regards restent fixés sur le 
gouvernement, a interpellé 
ce dernier pour que les réso-
lutions et recommandations 
issues des dernières assi-
ses de la presse congolaise 
touchent son attention et 
fassent l’objet d’un traite-
ment diligent pour le bien de 
la profession journalistique, 
de ceux qui la pratiquent, 
du gouvernement lui-même, 
pour la visibilité et la lisibi-
lité de son action et pour le 
peuple consommateur des 
œuvres médiatiques.
Après avoir étalé les grands 
axes de travail exploités par 
le Conseil en 2019, le pré-
sident du CSLC a reconnu 
qu’il y a encore à faire juste-
ment pour permettre à son 
institution de remplir conve-
nablement ses missions. 
Du suivi et du contrôle des 
contenus des programmes, 
par exemple, cette tâche ne 
s’est pas encore accomplie 
de façon efficiente, pour la 
simple raison que le Conseil 
manque jusqu’ici de son outil 
principal, le monitoring. Ce 
qui fait que les méthodes de 
suivi demeurent empiriques 
et éloignent chaque année 
le Conseil de l’efficacité 
souhaitée.
De la qualité d’une communi-

cation saine dans la société 
congolaise, elle est encore 
loin de satisfaire les attentes 
de la population. Au plan po-
litique, la communication par 
le discours politique, dans 
l’ensemble, est chargée de 
propos vulgaires, discour-
tois, pauvres en instruction 
civique et éducative. On y 
relève un déficit déplora-
ble d’idées philosophiques, 
idéologiques, novatrices et 
constructives qui ensemen-
ceraient la pensée citoyen-
ne, pour élever la conscience 
nationale dans le sens de la 
construction de la paix, une 
paix véritable et non pré-
caire, qui porterait le pays 
vers le développement.
Au plan professionnel, la 
problématique d’une com-
munication journalistique 
formatrice et information-
nelle du public demeure un 
sujet d’actualité. Confrontée 
à la concurrence cruelle des 
médias traditionnels étran-
gers, et aujourd’hui rendue 
sauvage par les réseaux 
sociaux, la communication 
journalistique s’appauvrit 
davantage, d’abord par la 
langue qui n’est plus sou-
vent châtiée, ensuite par des 
programmes aux contenus 
non attractifs, et aussi par 
une quasi absence d’ambi-
tion à rénover les systèmes 
internes à chaque média 
de communiquer avec leur 
public.
De la protection des jour-
nalistes, le Conseil a conti-
nué d’accomplir ce devoir, 
comme il se doit. Ce qui est 
à déplorer, c’est le manque 
d’auto protection de certains 
journalistes qui se laissent 
aller à la facilité du gain à 
tirer, par la publication des in-
formations souvent fausses ; 
et même si elles s’avéraient 
vraies, elles ne sont point 
soutenues par des preuves 
solides. Conséquences : des 
journalistes ont encore été 
trainés devant des tribunaux 
pour diffamation et diffusion 
de fausses informations.
La grande conférence pro-
mise par le président du 
Conseil, pour que tous ti-
rent des enseignements 
conséquents en vue d’une 
meilleure pratique de leur 
métier, est une initiative à sa-
luer ; autant qu’il est question 
d’explorer toutes les voies et 
tous les moyens d’éradiquer 
définitivement ces dérives 
constatées dans le pay-
sage médiatique congolais, 
à l’orée de cette échéance 
sensible de 2021.

Gulit Ngou

Tous les services électro-
niques usuels comme 
les transferts d’argent, 

la communication, les opéra-
tions bancaires ont été blo-
qués, avant de reprendre un 
jour après quoiqu’avec lenteur. 
Interpellés par le régulateur, 
la société Congo-télécom qui 
gère et vend l’internet issu 
de la fibre optique explique 
que le seul câble (WACS) à 
fibre optique grâce auquel le 
Congo et bien d’autres pays 
africains ainsi  qu’européens 
sont connectés  est coupé. 
Une situation inédite qui ne 
concerne pas que le Congo, 
selon le directeur général de 
l’ARPCE, Yves Castanou. « 

Tous les pays de la côte ouest, 
Nigéria Côte d’ivoire, Guinée 
Equatoriale, Libéria, Cameroun, 
Gabon, RDC…sont touchés. 
Le câble WACS à fibre optique 
qui relie l’Afrique du sud au 
nord par Londres est coupé ». 
Le fait est d’autant plus rare 
que même le câble SAT3 qui 
dessert les pays disposant de 
cette autre connexion est aussi 
coupé. «Tout le monitoring est à 
plat. La seule certitude est que 
le câble sous-marin WACS est 
coupé en haute mer à 38 kilo-
mètres de Londres. Il y aurait 
aussi des coupures entre le 
Nigeria, le Cameroun, la RDC 
ou le Congo. Les bateaux sont 
en préparation pour aller en 

haute mer. Le repérage de la 
coupure, les réparations et le 
retour à la normale pourront 
durer quatre à six semaines », 
prévient-il. Or, le Congo n’est 
connecté qu’au seul câble 
sous-marin WACS. 
Mais les opérateurs ont trouvé 
des solutions alternatives. «Le 
trafic voix et data ne peut plus 
remonter par Londres. Tous 
les opérateurs de tous les 
pays concernés sont à plat.  
Au Congo, ils se battent pour 
rétablir la situation, mais le 
débit internet est lent. Donc 
n’envoyez pas trop d’images 
et de vidéos », conseille Yves 
Castanou.  Pour la plateforme 
mobile money de MTN basée 
au Ghana « on ne sait quand 
le service sera disponible. 
Mais l’opérateur cherche les 
voies de contournement ». En 
guise de leçon de cette faille, 
le régulateur estime qu’il faut 
un deuxième câble sous-ma-
rin. Et, cette crise conclut-il, 
nous fait réfléchir encore sur 
l’utilisation du satellite. 

 E.O.

Internet

DES SOLUTIONS PALLIATIVES APRÈS
LA COUPURE DE LA FIBRE OPTIQUE

Le 16 janvier dernier, les internautes congolais 
comme ceux de nombreux autres pays d’Afrique et 
d’Europe, ont été surpris par la coupure du réseau. 
Le jour suivant, les opérateurs des téléphonies mobi-
les et le directeur général de l’Agence de régulation 
des postes et des communications électroniques 
(ARPCE), Yves Castanou annoncent la survenue d’un 
aléas technique inédit sur le câble sous-marin à fibre 
optique WACS. Mettant à profit cette occasion, ils 
avaient également proposé des solutions palliatives 
en attendant les réparations qui pourront durer plus 
d’un mois. 

M. Philippe Mvouo à l’occasion des vœux
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A titre de rappel, la société 
Energie Electrique du Congo 
(E²C), créée le 29 juillet 2018 

sur les cendres de la Société Natio-
nale d’Electricité (SNE) dissoute, est 
une société anonyme avec Conseil 
d’Administration régie par l’acte uni-
forme de l’Organisation pour l’Har-
monisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA), relatif au droit 
des sociétés commerciales, le mode 
de gestion étant de type société pri-
vée avec comme actionnaire l’Etat 
congolais.

Elle a pour objet d’assurer, pour le 
compte de l’Etat Congolais, la gestion 
du patrimoine public de l’électricité. 
A titre transitoire, elle est également 
chargée d’exploiter, comme opéra-
teur, le service public de l’électricité 
jusqu’à la mise en concession des 
ouvrages (production, transport) et 
la présence des partenaires dans le 
segment distribution – commerciali-
sation de l’électricité par le biais des 
contrats de délégation. A ce titre, la 
société Energie Electrique du Congo, 
met en application les orientations 
des hautes autorités de la Républi-
que dans le secteur de l’électricité.

Au titre des orientations de l’année 
2019 et reprise pour l’année 2020 on 
note ce qui suit :

• assurer la continuité du service 
public de l’électricité jusqu’à la 
mise en concession des ouvrages 
de production et de distribution 
d’énergie électrique. Il faut par 
conséquent, garantir la disponibi-
lité des unités de production, des 
infrastructures de transport et de 
distribution de l’électricité ;

• accentuer la desserte en électricité 
et relever la qualité de l’énergie 
distribuée par la réalisation des 
investissements nécessaires à 
l’extension, à la densification du 
réseau et à l’amélioration de la 
qualité du service pour satisfaire 
les besoins de la clientèle et sans 
oublier la réduction des pertes tech-
niques et commerciales ; 

• être à l’écoute des usagers, répon-
dre promptement à leurs attentes, 
exprimer davantage de courtoisie 
et de disponibilité à leur endroit et 
maintenir une présence visible sur 
le terrain ;

• améliorer la rentabilité de l’exploi-
tation grâce à :

- l’augmentation des recettes factu-
rées et encaissées par l’améliora-
tion du taux de recouvrement ;

- la maitrise des dépenses en vue du 
retour à un résultat d’exploitation 
positif.

Depuis donc une année, la Direc-
tion Générale s’attèle à mettre en 
œuvre lesdites orientations dans un 
contexte macro économique difficile.  
L’objectif de l’entreprise est de tra-
vailler à l’amélioration de la qualité 
de la desserte, faire de telle sorte 
que l’électricité ne soit plus consi-
dérée comme un luxe  pour notre 
population.

C’est ici l’occasion de reconnaitre 
que des investissements importants 
ont été consentis par les pouvoirs pu-
blics, toutefois il ne suffit pas seule-
ment de construire un ouvrage, mais il 
faut aussi penser aux questions liées 
à l’entretien et à la maintenance de 
cet ouvrage, il faut donc des moyens 
financiers. Pour E²C, lesdits moyens 
proviennent de la vente de l’électricité 
et autres produits connexes tels que 
les abonnements.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
des orientations du Gouvernement 
de la République, il a été décidé de 
la réalisation de l’opération identifica-
tion des  consommateurs d’électricité 
et pose des compteurs basse tension 
(BT) à Brazzaville et à Pointe Noire.

Pour la gouverne, la dernière opéra-
tion d’inventaire des consommateurs 
d’électricité réalisée dans notre pays 
par l’ancienne SNE date de juin 2006, 
cela fait donc quatorze (14) ans 
qu’une opération de ce genre n’à plus 
jamais été réalisée par l’entreprise.

Qu’entendons-nous par opération 
d’identification des consommateurs ? 
Elle consiste à avoir la maitrise réelle 
du nombre des consommateurs 
d’électricité. En quoi cette opération 
pourrait-elle être dérangeante  pour 
Monsieur Ernest OTSOUANGA ? 
S’opposer à une telle initiative serait 
méconnaitre les efforts consentis par 
le Gouvernement de la République 
pour encourager les Entreprises 
autrefois étatiques à se relever des 
contre-performances décriées.

Que pensera-t-il du prochain recen-
sement général de la population et 

de l’habitat qui sera organisé par le 
Gouvernement de République dans 
les prochains jours ?

Nous nous abstenons de quali-
fier l’attitude de Monsieur Ernest 
OTSOUANGA, mais force est de 
constater qu’il refuse délibérément 
de voir dans le pays des entreprises 
devenir performantes au point d’offrir 
un produit et des services de qualité. 
Décidément, sa volonté est manifeste 
à ignorer la démarche et les règles 
de management de qualité.

Notez que sur environ 5 millions 
d’habitants en République du Congo, 
E²C ne compte que 319 000 polices 
d’abonnements ou abonnés connus 
au fichier et donc ceux qui payent 
l’électricité. Par conséquent, une telle 
opération se justifie pour améliorer le 
taux de recouvrement et accroitre les 
recettes. Cette opération d’identifica-
tion des consommateurs d’électricité 
sera couplée avec la pose des comp-
teurs BT dans les deux grandes ex-
ploitations de notre pays. La question 
que l’on se pose est pourquoi ?
Il sied de dire que le compteur en soi 
n’est autre qu’un instrument ou un 
appareil de mesure de consomma-
tion d’électricité et dans le domaine, 
notre entreprise est quasiment la 
seule à réaliser des connexions au 
réseau sans dispositifs de comptage. 
Le compteur c’est comme une pompe 
à la station d’essence.

Le forfait évoqué est un cas parti-
culier qui se justifie par le manque 
des compteurs et surtout l’une des 
causes des pertes commerciales 
enregistrées dans la facturation des 
consommations.

Le compteur en soit est un appareil 
de mesure et gestion de consomma-
tion d’électricité et par conséquent 
incite les ménages à modifier les 
habitudes de consommation surtout 
en ces moments où nombreux sont 
les clients qui subissent des déles-
tages. A travers lui les consomma-
teurs payent le juste prix de leurs 
consommations. Cela aura aussi 
comme effet vertueux la réduction 
des pertes commerciales qui sont en 
grande partie dues à la non maitrise 
des consommations effectives. 

La pose des compteurs aux clients 
est une directive du Gouvernement 
de la République, une façon de régler 
les plaintes de la majorité des congo-
lais qui pensent être surfacturés avec 
la facturation forfaitaire. 

Energie Electrique du Congo (E²C), 
comprend aisément l’attitude de  
certains consommateurs qui préfè-
rent la facturation au forfait qui leur 

est profitable et bénéfique, mais ces 
derniers ne pensent certainement 
pas à la majorité silencieuse qui ne 
se retrouve pas dans ce mode de 
facturation d’une part et à l’entreprise 
qui produit, fournit le produit, assure 
l’entretien et la maintenance des 
ouvrages, qui a des charges d’exploi-
tation et qui a l’obligation d’améliorer 
sa rentabilité d’autre part. 

Nous ne voulons plus que le client 
paye ce qu’il n’a pas consommé, telle 
est la vision de la Direction Générale 
de E²C aujourd’hui.

Nous rappelons encore qu’en matière 
de facturation des consommations 
d’électricité en République du Congo, 
il existe un arrêté interministériel (ar-
rêté n°681 du 19 mars 1994) portant 
revalorisation des tarifs d’électricité 
qui fait donc office de loi. Cela signifie 
que depuis 24 ans les tarifs d’électri-
cité dans notre pays n’ont jamais été 
revalorisés. Ainsi les investissements 
consentis par le Gouvernement ne 
sont points rentabilisés pour des 
éventuels investissements futurs, 
d’où la nécessité de cette opération 
qui permettra d’identifier les clients 
consommant clandestinement.

Parler de la surfacturation des 
consommations d’électricité, serait 
méconnaitre les questions liées aux 
tarifs d’électricité applicables en Ré-
publique du Congo.

Energie Electrique du Congo, rap-
pelle à son aimable clientèle qu’il est 
interdit de remettre une quelconque 
somme d’argent à des personnes se 
réclamant de E²C.  Tout paiement 
devrait impérativement s’effectuer 
dans les caisses situées dans les 
agences commerciales ou points de 
vente commerciales et donc assorti 
d’un reçu de caisse à remettre au 
client. Tel a toujours été le message 
de la société.

Pour Energie Electrique du Congo 
(E²C), les propos tenus par Monsieur 
Ernest OTSOUANGA à l’endroit du 
Directeur Général de E²C sont diffa-
matoires. Par conséquent, la société 
se réserve le droit de poursuivre en 
justice ce dernier. 

Fait à Brazzaville le 

Pour E²C ;

Le Directeur Commercial,

Cyriac Abdon MOSSONGO

DROIT DE REPONSE DE LA SOCIETE ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO 
(E²C.SA), SUITE A L’ARTICLE PUBLIE DANS LE JOURNAL « LE PATRIOTE » 

N° 561 DU 13 JANVIER 2020, INTITULE : 
«DE QUI SE MOQUE LA SOCIETE ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO».

En date du 13 janvier 2020, dans le journal le PATRIOTE, 
en page 8 sur la rubrique ECONOMIE, Monsieur Ernest 
OTSOUANGA, a publié un article intitulé «DE QUI SE MO-
QUE LA SOCIETE ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO». La 
Direction Générale de la société ENERGIE ELECTRIQUE 
DU CONGO par le truchement de sa Direction Commer-
ciale, donne quelques informations afin d’éclairer la lan-
terne des uns et des autres.
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Véritable obstacle à la 
bonne gouvernance et 
au développement har-

monieux du pays, la corruption 
est un fléau redoutable qu’il faut 
prévenir et réprimer. Au Congo, 
cette volonté s’est matérialisée 
par la ratification de deux instru-
ments internationaux sur la lutte 
contre ce fléau. Il s’agit de la 
Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la corruption 
et de la Convention de l’Union 
Africaine relative à la prévention 
et la lutte contre la corruption. 
Au plan local, le Congo s’est 
doté de la Haute Autorité de 
Lutte contre la Corruption qui 
a été votée par le Parlement 
le 7 février 2019. Au regard de 
cet arsenal juridique, il n’y a 
donc pas de raison factuelle de 
douter de la volonté politique du 
gouvernement de combattre ce 
fléau. Ainsi dit, la Haute Autorité 

LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
PREND FORME DE FAÇON CONCRÈTE

de Lutte contre la Corruption 
du Congo est composée de 
quatre départements libellés 
comme suit : Département de 
la prévention, sensibilisation et 
communication ; Département 
des investigations financières 
et fiscalo-douanières ; Dé-
partement des investigations 
économiques et administrati-
ves : Département de la pla-
nification, suivi-évaluation et 
contrôle interne. Pour garantir 
la fiabilité de ses enquêtes, la 
Haute autorité de Lutte contre la 
Corruption dispose d’un corps 
d’enquêteurs-investigateurs. 
Autant d’instruments de travail  
qui ne devront plus permettre 
aux gaffeurs de dormir sur leurs 
deux oreilles. 
En vue de donner à la HALC 
une existence légale, la loi 
n°3-2019 du 7 février 2019 a 
été votée par le Parlement et 

promulguée par le Chef de 
l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. 
Cette loi, portant création de la 
HALC stipule dans son article 2  
que  la HALC  a pour mission « 
la prévention et la lutte contre 
la corruption, la concussion, la 
fraude et les infractions assi-
milées».  De même, elle a pour  
mission de « suivre la mise en 
œuvre des réformes engagées 
par le gouvernement en matière 
de lutte contre la corruption, la 
concussion, la fraude  et les 
infractions assimilées et, le 
cas échéant faire des recom-
mandations pour l’amélioration 
continue de la gouvernance ». 
Les pouvoirs de la HALC sont 
définis à la l’article 3 en ces ter-
mes : « la HALC a, notamment, 
le pouvoir de se saisir d’office 
ou être saisie par le président 
de la République, le président 
de l’Assemblée nationale et le 

président du Sénat sur la base 
des indices probants ». Elle a 
aussi le pouvoir « d’obtenir de 
toute autorité publique ou de 
toute personne physique ou 
morale, la communication des 
informations et des documents 
dans le cadre des investigations 
qu’elle entreprend ». Ce qui 
donne à penser que la HALC 
n’est pas créée pour être mais 
pour agir afin de mettre hors 
d’état de nuire tous les crimi-
nels qui écument les secteurs 
économique et  financier, plom-
bant ainsi le développement du 
pays.   
Dans son message sur l’état 
de la nation à l’orée de 2019, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso parlant justement de 
la HALC en création avait dit : 
«désormais, à tous les échelons 
de l’Etat, chaque acteur est ex-
posé à la rigueur de la loi. Alors, 
il n’y a plus de place pour les 
jérémiades. Il n’y a de la place 
que pour  l’action, partout et à 
tous les niveaux ». Et Denis  
Sassou N’Guesso d’ajouter : 
«qui peut donc dire qu’avec un 
tel décor judiciaire, notre pays 
n’est pas en train de réaliser 
des avancées salutaires dans 
l’instauration et le fonctionne-
ment des instruments de veille 
et de promotion de la bonne 

gouvernance ». Avec un tel 
discours, on ne peut ne pas 
être convaincu de la bonne foi 
du président de la République 
sur l’élimination des antivaleurs 
au Congo. Si problème il y a,  il 
faudra forcément le rechercher 
du côté des animateurs de la 
structure.  
Pour mémoire, la HALC est née 
sur les cendres de la Commis-
sion nationale de lutte contre 
la corruption, la concussion et 
la fraude qu’a dirigée Lamyr 
Nguelé. On se souvient que ce 
dernier avait accusé publique-
ment le parquet de Brazzaville 
dirigé par André Oko Ngakala 
de n’avoir jamais engagé des 
poursuites judiciaires pour des 
faits de détournement de fonds 
publics avérés, et dont les 
rapports d’enquêtes auraient 
été transmis et déposés en 
bonne et due forme au parquet 
de Brazzaville. On ose croire 
que la HALC se distinguera 
foncièrement de ses aînées. Il 
convient de noter qu’en atten-
dant la publication du nouveau 
classement sur la corruption au 
plan mondial, le Congo occupait 
en 2013, la 154ème place sur 
177 pays sélectionnés.

Patrick Yandza

Lutte contre les antivaleurs

En effet, la publication au cours de la première quinzaine du mois de janvier 
2020 des avis de recrutement des cadres devant animer la Haute Auto-
rité de Lutte contre la Corruption (HALC), présage déjà la mise en forme 
de cette institution. Rappelant que la loi y relative a déjà été votée par 
le Parlement le 7 février 2019 et promulguée par le Chef de l’Etat. Cette 
institution  est tellement  attendue que certains impatients assimilent le 
retard pris par le gouvernement dans sa matérialisation à un abandon pur 
et simple du projet. C’était sans compter avec la ferme volonté du prési-
dent Denis Sassou N’Guesso et du gouvernement de tordre définitivement 
le cou à la corruption. Ce qui donne à penser que 2020 est une année de 
la traque effective contre tous ceux qui excellent dans les antivaleurs. 

La signature en 2016 d’une 
convention d’exploitation 
forestière entre le gouver-

nement et la société Asia Congo 
a donné à cette dernière, l’auto-
risation de procéder à la mise 
en valeur des unités forestières 
de Malolo dans la Sous-préfec-
ture de Louvakou (Niari) et les 
périmètres de reboisement du 
PK 45 à Ignié (Pool). 
Sur le site de Malolo, le permis 
de coupe accordé à la société 
prévoit une superficie de 417 
091 hectares, pour un effectif 
de 176 876 pieds et un volume 
de 655 082 m3. Tandis qu’à 
Ignié, la superficie est de l’ordre 
de 496 343 hectares, pour un 
effectif de 275 164 pieds et un 
volume de 641 423, 082 m3; 
soit, un peu plus de 914 hecta-
res. Les deux sites ont créé 200 
emplois directs.
Ainsi, Asia Congo intègre le 
cercle fermé des sociétés 
vertueuses qui, en marge de 
l’exploitation des ressources 
forestières, se préoccupent de 
la gestion durable des forêts, en 
participant à la régénérescence 

des superficies exploitées. Le 
défi bien compris, est principa-
lement d’appliquer le concept 
de développement durable à la 
forêt, avec l’objectif de concilier 
l’exploitation des forêts à des 
fins économiques, pour assurer 
le développement socio-éco-
nomique et la préservation du 
patrimoine écologique. 

Autres nouveaux 
investissements 

et projets sociaux
Au terme quatorze années d’ex-
ploitation et de transformation 
du bois dans la Lékoumou et 
le Niari, Asia Congo Industries 
est aujourd’hui, en pleine ex-
tension de ses activités, avec 
en perspective la création d’un 
nouveau complexe industriel 
de transformation du bois, 
dans son site de Liambou, à la 
périphérie de Pointe-Noire. En 
2020, elle restera engagée sur 
la voie de la certification de sa 
concession de Bambama. Deux 
autres concessions, notamment 
les UEFA de Massanga et de 
Louvakou, sont en voie d’adop-

tion par le gouvernement.
Depuis le lancement de  ses 
activités, Asia Congo Industries 
a su tenir ses engagements vis-
à-vis des départements et des 
populations riveraines. Les réa-
lisations parlent d’elles-mêmes 
: construction des bâtiments 
abritant les brigades de l’éco-
nomie forestière de Nyanga et 
Mbinda; le centre de santé inté-
gré et la construction du marché 
de Malolo 2 ; les bureaux des 
directions départementales 
de l’économie forestière de la 
Lékoumou ; le forage de Moun-
goundou-Nord...
Au gré des situations, la so-
ciété a su se tenir aux côtés 
des populations, pour une as-
sistance multiforme. C’est ce 
qui explique le bon climat qui 
prévaut entre ces populations 

et la société.
En termes d’emplois, Asia 
Congo Industries emploie à 
ce jour 733 agents, dont 625 
Congolais et 108 expatriés. 
C’est l’une des plus grandes 
pourvoyeuses de postes d’em-
ploi dans les départements 
desservis. 

Les activités d’Asia 
Congo

Née sur les cendres de la so-
ciété congolaise du bois (So-
cobois) qui a porté l’économie 
du Grand Niari pendant plu-
sieurs décennies, Asia Congo 
Industries dispose de quatre 
concessions d’exploitation fo-
restière disséminées dans les  
départements de la Lékoumou 
et du Niari, précisément à 
Bambama, Ngongo-Nzambi, 

Divénié, Mayoko, Bambama et 
à Louvakou. Cette exploitation 
est suivie de la transformation 
du bois, dans les deux modules 
basés à Matséndé aux portes 
de Dolisie. Dans ce parc de 
rupture, le bois est sélectionné 
avant d’emprunter deux axes 
: l’exportation et la transfor-
mation. Ici, la transformation 
se résume au déroulage et au 
sciage. 
Pour ce qui est du déroulage, 
il se fait à base du bois mou 
et blanc comme : l’Okoumé, 
l’Agba, le Limba, le Bahia... La 
société produit en moyenne 15 
000 tonnes de placage des-
tinées à l’exportation, notam-
ment vers l’Amérique, l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique du Nord. Le 
contreplaqué lui, est destiné à 
la consommation locale.
Quant au sciage dont les acti-
vités sont en baisse, en raison 
de la faible demande, il consiste 
à transformer toutes sortes de 
bois en bois débridé (planches, 
bastings, lattes, chevrons), 
vendu localement.
En plus de ses activités tradition-
nelles, Asia Congo prend une 
part active dans la construction 
de la route dite des forestiers 
qui s’étend du Nord au Sud 
du pays. Elle intervient sur le 
tronçon Makabana-Satou-Mis-
sama, long de 120 kilomètres. 
«Il s’agit de participer à l’effort 
de développement national, 
en suivant les directives du 
gouvernement et de son chef», 
a indiqué Cyprien Lémbélé, 
assistant du directeur général 
de la société.

J.D.

ASIA CONGO INDUSTRIES DE L’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE AU REBOISEMENT

La société Asia Congo Industries en activité depuis 
2006, est connue pour l’exploitation du bois dans 
ses quatre concessions disséminées dans les dépar-
tements de la Lékoumou et du Niari. Dans ses deux 
modules de transformation basés à Matséndé/Dolisie, 
elle concentre son action sur la transformation du 
bois. Et depuis 2017, ASIA Congo Industries a obtenu 
du gouvernement, des superficies à exploiter et à 
reboiser à Malolo et à Ignié. 
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Une table-ronde réunira 
les pays de la sous-ré-
gion Afrique centrale, 

les investisseurs et partenaires 
techniques sur le financement 
des grands projets d’intégra-
tion. Prévue le 19 mars 2020 
au centre international des 
conférences de Kintélé, ce 
rendez-vous de haut niveau 
entend mobiliser 20 milliards 
d’euros pour le financement 
des projets intégrateurs. A 
en croire les trois orateurs, 
la mobilisation de ces fonds 
se fera en deux phases. La 
première portera sur les « 2,5 
milliards d’euros pour la phase 
d’investissements prioritaires 
2020-2024. La seconde phase 
qui portera sur les 20 milliards 
d’euros concernera  l’ensem-
ble des 12 projets à l’horizon 
2030. Le rendez-vous de Kin-
télé permettra aux partenaires 
d’obtenir de plus amples infor-
mations y relatives». 
Le président du comité d’or-
ganisation de ladite table 
ronde, Jean Jacques Bouya, 
très optimiste quant à la réa-
lisation de ces projets affirme  
« qu’avec l’adoption en 2004 
par les chefs d’État et de gou-
vernement du Plan directeur 
consensuel des projets de 

De plus en plus, dans notre 
pays, il apparaît nécessaire 
de remettre les gens au 

travail tant beaucoup d’entre nous 
affichent une nonchalance évidente 
vis-à-vis de cet « ensemble des 
activités humaines coordonnées en 
vue de produire quelque chose ». 
Sur les lieux de travail, c’est à peine 
si l’on ne requiert pas la présence 
du « capita » qui, comme à l’épo-
que coloniale, sévissait avec une 
chicotte ou un gourdin à la main. 
Nous avons, semble-t-il, oublié le 
rôle fondamental que joue le travail 
dans le développement d’un pays.
Une chose est pourtant évidente: 
chaque découverte pratique de 
l’esprit humain correspond à un pro-
grès moral, à un progrès de dignité 
pour les hommes. Par exemple, sur 
les monuments célèbres bâtis il y 
a plus de trois mille ans, le mode 
de traction est d’une simplicité 
effrayante : des centaines d’hom-

mes, attelés et tenus au cou par une 
corde, tiraient par la tension de tous 
leurs muscles le taureau colossal. 
A chaque dix hommes, il y avait un 
préposé aux travaux qui distribuait à 
tort et à travers des coups de bâton, 
comme on ne le fait pas maintenant 
pour les chevaux. C’est horrible. Cela 
vient de ce qu’il n’y avait pas alors de 
machines ; l’animal même était très 
peu employé. Les bras de l’homme 
étaient presque le seul moyen de 
traction que l’on eut.
Prenez une galère antique, un de 
ces grands navires des Grecs, si 
admirables de construction, quel est 
le moteur ? C’est la force des bras. 
Dans les flancs de ce beau navire, il 
y a un enfer. Des centaines de créa-
tures humaines y étaient entassées 
les unes sur les autres, menant une 
vie d’éternels gémissements. Livrées 
aux plus cruels traitements, ces per-
sonnes faisaient aller les rames et 
marcher le navire. Ce n’est pas sans 

raison que le nom  de galère est resté 
synonyme des plus terribles travaux 
forcés : « que venez-vous faire dans 
cette galère ? ».
Pourquoi ces horreurs ? Il n’y avait 
pas de vapeur ou d’hélice pour 
propulser le navire, l’art de la navi-
gation était peu avancé. Les bras de 
l’homme, appliqués directement à 
la rame, étaient le seul propulseur. 
Aujourd’hui où le travail va toujours 
en diminuant et en devenant de 
moins en moins pénible, faisant en 
sorte que l’humanité devienne plus 
libre de vaquer à une vie heureuse, 
morale, intellectuelle, à un moment 
où la science a tout résolu, il est éton-
nant qu’il y ait encore des gens qui 
n’aiment pas le travail fait en toute 
liberté. On dit pourtant, avec raison, 
que le travail guérit de tout.
Enfin, pour sublimer les bienfaits 
du travail sur l’humanité, nous vous 
invitons à méditer ce texte publié 
par Eugène Pelleton il y a plus d’un 
siècle dans la revue « le Monde en 
marche ». « L’homme était nu le jour 
de la création ; s’est-il résigné au 
froid ? Non : il a pensé, et la flamme 

a jailli de la pierre pour le chauffer. 
Il était affamé ; s’est-il résigné à la 
faim ? Non : il a pensé, et l’épi a 
mûri au soleil pour le nourrir. Il était 
blessé ; s’est-il résigné à voir couler 
son sang ? Non : il a médité, et le fer 
a guéri sa blessure. Il était tenu pri-
sonnier dans l’espace par l’océan; 
s’est-il résigné à l’implacable sur-
veillance  du geôlier mugissant en 
sentinelle sur le rivage ? Non : il a 
réfléchi, et le navire l’a porté à la rive 
d’un autre hémisphère. Il était isolé 
dans le temps ; s’est-il résigné ? 
Non : il a incliné la tête, et l’écriture a 
fait, de toutes les générations écou-
lées, une seule génération toujours 
en conversation avec elle-même, 
d’un bout à l’autre de la durée. Il 
était esclave de l’univers qui l’étouf-
fait de toutes parts dans sa rude 
étreinte ; s’est-il résigné ? Non : il a 
fait appel à son intelligence, et son 
intelligence a tourné la force contre 
la force, et maintenant il commande, 
d’un geste, à la nature ».

Germain Molingo

SEUL LE TRAVAIL LIBÈRE

construction du pont-route-rail 
entre Kinshasa et Brazzaville 
et transports en Afrique Cen-
trale, l’Afrique Centrale s’est 
lancée dans la réalisation d’un 
vaste réseau d’infrastructures 
visant la densification des in-
frastructures et l’amélioration 
des interconnexions dans la 
sous-région. Ce plan a iden-
tifié un réseau d’infrastructu-
res de transport multimodal 
prioritaire dont est issu le 
programme d’investissements 
prioritaires ». Aussi précise-t-
il, le pont route-rail Kinshasa-

Brazzaville, la construction et 
la mise à niveau de la route 
Ouesso-Bangui-Ndjamena 
ainsi que les aménagements 
fluviaux et portuaires sur le 
fleuve Congo et ses affluents 
sont les projets phares. Ils 
font partie des projets qui 
connecteront la sous-région 
aux communautés limitro-
phes. Ils interconnecteront les 
capitales des états membres, 
développeront le transport et 
faciliteront l’accès des pays 
enclavés aux ports maritimes. 
Ce qui stimulera le commerce 

interafricain et améliorera la 
compétitivité.
Il faut rappeler que le pont 
route-rail est un projet de 
l’Union africaine. Ce qui a 
permis à Jean Jacques Bouya 
de dire : « il a une dimension 
supranationale en ce sens 
qu’il s’agit de l’interconnexion 
continentale. La construction 
d’un port en eau profonde à 
Matadi, n’est ni contraire, ni 
contradictoire à la construction 
du pont route-rail sur le fleuve 
Congo. La volonté ferme des 
deux chefs d’Etat est de met-
tre en œuvre ce projet. Si la 
RDC n’était pas d’accord on 
n’aurait pas réalisé les étu-
des». Un avis de recrutement 
est lancé à tout partenaire 
technique et financier qui de-
vra construire, exploiter et 
entretenir l’ouvrage. 
Cet appel d’offres devrait être 
disponible le 27 juillet 2020 
pour être publié le 31 du 
même mois. La finalisation 
des dossiers interviendra dès 
le 22 juin de l’année en cours. 
L’évaluation des dossiers des 
soumissionnaires aura lieu 
dans la semaine du 31 sep-
tembre 2020. La consultation 
est ouverte sur le monde. Une 
fois désignés en octobre pro-
chain, les partenaires négo-
cieront avec l’équipe mise en 
place à cet effet. En novembre 
de cette année, en Afrique 
du sud, pays organisateur du 
forum «investir en Afrique», 
le groupement retenu pour 
la construction du pont sera 
publié. La première pierre 
sera ainsi posée après cette 
annonce. 
Le processus devient irré-
versible selon Marie Thérèse 

Mfoula, secrétaire générale 
adjointe de la communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique centrale. « Nous 
avons le sentiment qu’à pré-
sent nous voyons le bout du 
tunnel. Je pense que nous 
sommes sur la bonne voie. 
La pose de la première pierre 
peut être réalisée en août 
2020. Il faut mobiliser 2,5 
milliards pour commencer les 
travaux. Nous sommes très 
satisfaits que les études aient 
été réalisées et que la BAD 
nous accompagne ». De son 
côté, Sie Antoine-Marie Tioye, 
représentant de la Banque 
africaine de développement 
note cependant un faible taux 
d’échange commercial entre 
les membres de la CEEAC, 
alors que cette dynamique est 
à la base du développement. 
« Ce taux est de 3%. Ces pro-
jets visent à asseoir les bases 
des échanges interafricains. 
La BAD salut le leadership 
du Congo en matière des 
investissements dans l’in-
frastructure et le plaidoyer au 
NEPAD (…) Des indicateurs 
concrets montrent que nous 
sommes sur la bonne voie », 
dit le banquier. 
Concernant les aménage-
ments fluviaux et la route 
Congo-RCA-Tchad, dont les 
études ont été réalisées et 
chiffrées, le travail s’exécutera 
par paliers. « Le corridor 13 
est organisé en plusieurs lots. 
La partie congolaise compte 7 
lots, en RCA il y a 9 lots et au 
Tchad, il y a un seul lot », in-
dique-t-on de sources proches 
du dossier. 
Organisée avec le soutien 
de la BAD, cette table ronde 
passera en revue le plan 
directeur consensuel des 
transports en Afrique centrale 
et en mesurera l’impact depuis 
son lancement, en 2004, pour 
connecter les 11 capitales de 
la zone CEEAC. 

Ernest Otsouanga

Intégration

LA CONSTRUCTION DU PONT ROUTE-RAIL 
BIENTÔT EN CHANTIER

Les travaux seront lancés cette année comme prévu. Les études y relati-
ves ainsi que celles des autres Projets d’investissements prioritaires (PIP) 
à l’instar du tronçon Ouesso-Bangui-Mbaïkoro du corridor 13 ou les aména-
gements fluviaux et portuaires sur le fleuve Congo, l’Oubangui et la Sangha 
sont terminées. L’annonce a été faite le 16 janvier 2020 à  Kintélé par Sie 
Antoine-Marie Tioye, Jean Jacques Bouya et Marie Thérèse Mfoula respec-
tivement représentant de la Banque africaine de développement, ministre 
de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des grands travaux et  
secrétaire générale adjointe de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC). Les trois personnalités ont animé conjointement  
une conférence de presse sur les enjeux, les objectifs et l’organisation de la 
table-ronde sur l’investissement en Afrique. 

 E  CONOMIE
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S  OCIETE 

uPierre  remplace son ho-
monyme
Le prénom de Pierre rime bien avec 
la première lettre du sigle du Parti 
Congolais du Travail (PCT). Il est 
bien adapté à cette formation poli-
tique qui vient de nous faire assister 
au passage de témoin entre des 
secrétaires généraux qui se pré-
nomment tous les deux Pierre. Un 
exemple rarissime dans l’histoire 
des partis politiques fussent-ils de 
droite, de gauche ou du centre. Ce 
fait qui est une coïncidence parait 
curieusement paradoxal. Il faut 
noter aussi que plusieurs membres 
de cette formation politique portent 
ce prénom qui semble être un porte 
bonheur. Simple coïncidence, les 
deux prénommés Pierre dont nous 
venons d’assister au passage de 
témoin ont bien mérité leur poste 
de secrétaire général du parti au 
pouvoir.

uDes églises pour les bars
De nombreux chrétiens des églises 
de réveil s’étaient rendus dans leurs 
lieux de culte pour passer les veillées 
de prières de la Saint Sylvestre. 
Parmi eux, les jeunes étaient les plus 
nombreux. Ces derniers ont massi-
vement envahi les bars après minuit 
pour s’empiffrer d’alcool et saluer 
l’entrée dans le nouvel an. C’est un 
véritable paradoxe pour ces jeunes 
fréquentant des églises qui inter-
disent la consommation de l’alcool 
et considèrent les bars comme des 
lieux mondains où règnent les dé-
mons, serviteurs du diable. On leur 
apprend à combattre ces mauvais 
esprits chaque fois qu’ils se réunis-
sent en prière. Ces jeunes ne renient 
pas pour autant leur Dieu qui les a 
protégés et leur a permis d’atteindre 
la nouvelle année. Toutefois, ils ont 
bu la bière à gogo et se sont enivrés 

de bière au lieu d’être rempli du Saint 
Esprit comme le recommande leur 
doctrine.  

uDécembre 2019 a été par-
ticulière.
Le mois de décembre qui venait de 
s’écouler a été mouvementé et l’on 
a senti que l’argent circulait dans la 
ville. Des embouteillages dans les 
grandes artères de Brazzaville, des 
marchés et des arrêts de bus bondés 
de monde. De la fête de Noël à celle 
du nouvel an, la bière a coulé à flot, 
les commerçants et les tenanciers 
des bars ont fait de bonnes affaires. 
Les voleurs à la tire ont de leur côté 
aussi fait des victimes. Ces moments 
de fêtes n’ont pas encore été oubliés 
et l’on constate des fréquentations. 
Des bars où l’on continue de scander 
«Bonne année». Pour certains, la 
fête du nouvel an doit se prolonger 
tout le mois de janvier. D’autres par 

contre n’ont pas oublié les moments 
difficiles vécus l’année écoulée et 
préfèrent limiter les dépenses à 
l’essentiel pour éviter que le mois 
de janvier qui compte 31 jours 
comme bien d’autres paraisse le 
plus long.

uDrôle de réaction
Un neveu a vu arriver le corbillard 
transportant le cercueil de son 
oncle. Pendant le recueillement et 
après s’être incliné devant le corps 
sans vie de son oncle, le neveu a 
pleuré à grosses larmes. Quelques 
minutes après le dernier hommage 
à son oncle bien-aimé, le neveu 
est paradoxalement entré dans un 
débit de boisson pour s’empiffrer 
d’alcool au motif que son sort et sa 
finalité sont dans le cercueil. Drôle 
de réaction ! r

Aux articles 2, 3 et 4, 
l’arrêté précité préci-
se que la commission 

technique d’urbanisme est 
seule habilitée à approuver 
et à implanter tout projet de 
lotissement dans chaque vil-
le, conformément aux textes 
en vigueur.  Tout lotissement 
réalisé au mépris  des dispo-
sitions  du présent arrêté est 
nul et de nul effet et expose 
ses auteurs aux sanctions 
prévues par les lois et rè-
glements. Les maires des 
communes de plein exercice, 
les sous-préfets ainsi que 
les administrateurs-maires, 
en leur qualité de présidents 
des commissions techniques 
d’urbanisme, sont chargés 
en ce qui les concerne, de 
l’exécution strict dudit ar-
rêté.
Cet arrêté est signé par trois 
membres du gouvernement, 
à savoir  le ministre de l’inté-
rieur et de la décentralisation 
Raymond Zéphirin Mboulo ; 
le ministre des affaires fon-
cières et du domaine public 
chargé des relations avec le 
parlement Pierre Mabiala  et 
le ministre de la construction, 
de l’urbanisme et de l’habitat 
Josué Rodrigue Ngouo-
nimba.
Les phénomènes naturels 
évoqués supra font la Une de 
l’actualité au niveau national, 

à cause des nombreuses 
victimes et des dégâts consi-
dérables qu’ils occasionnent. 
Ce sont des phénomènes qui 
découlent en grande partie, 
de l’inobservation par les 
propriétaires terriens, des 
textes en vigueur depuis 
plusieurs années en matière 
de vente de terrains. C’est 
ainsi que deux jours avant la 

publication de cet arrêté, le 
ministre en charge des affai-
res foncières et du domaine 
public a échangé avec les 
membres du bureau de l’as-
sociation des propriétaires 
terriens du Congo.
Au cours de cette rencon-
tre qui s’est déroulée le 14 
janvier 2020 à Brazzaville, 
le ministre Pierre Mabiala a 

indexé les propriétaires ter-
riens, pour avoir vendu des 
terrains sur des sites non 
aedificandi, au mépris des 
lois et règlements en vigueur. 
Les propriétaires terriens par 
la voix du président et du 
secrétaire général de leur 
association, Aristide Mam-
pouya et Léonard Hyppolite 
Malonga, ont réfuté en bloc 
cette accusation. 
« Nous ne vendons plus 
de terrains. Nous sommes 
dans la dynamique de la re-
connaissance de nos terres 
coutumières conformément 
à la loi 21/2018. Le pro-
blème des érosions n’est 
pas indissociable du non-
respect par les occupants 
des sites de certaines exi-
gences traditionnelles ici 
et là. Le problème se situe 
aujourd’hui au niveau des 
occupants anarchiques des 
terres. Nous sommes prêts 
à vous fournir la liste de ces 
occupants anarchiques », 
ont-ils laissé entendre.

La traque contre les 
occupants anarchi-
ques est ouverte

A propos du phénomène de 
l’occupation anarchique des 
terres, le témoignage le plus 
poignant a été porté par  M. 

Benazo.  Les terres situées 
dans la zone de case Bar-
nier, là où les Forces armées 
congolaises construisent un 
camp militaire sont leur pro-
priété. Sa famille a obtem-
péré à l’interdiction de vente 
qui leur a été faite pour des 
raisons d’Etat, moyennant 
compensation. Selon ce 
dernier, des hommes en uni-
forme se sont substitués aux 
véritables propriétaires qu’ils 
sont, pour effectuer des ven-
tes des terrains autour de la 
caserne en construction.
« Dénoncez comme vous 
l’avez promis ces occupants 
anarchiques. La traque 
contre eux est ouverte. Ne 
craignez rien. Nous avons 
besoin de vérité dans cette 
situation. Le peuple en souf-
fre en premier lieu le prési-
dent de la République. Nous 
ne devons pas continuer 
à assister ces inciviques, 
comme s’ils étaient au-des-
sus de la loi, comme si l’Etat 
n’existait pas. L’autorité de la 
loi s’exprimera », a martelé le 
ministre Pierre Mabiala. 
Pour ce dernier, les catas-
trophes naturelles actuelles 
sont bel et bien liées à l’ac-
tion anthropique de l’homme 
et non à des considérations 
superstitieuses. La meilleure 
preuve, c’est la verdure qui a 
régénéré sur le flanc bordant 
la corniche, entre le gym-
nase Nicole Oba et le stade 
de Kintété, après l’opération 
de déguerpissement menée 
il y a deux ans.

Dominique Maléla     

Zones périphériques des villes du Congo

LE LOTISSEMENT DES TERRES ET TERRAINS 
INTERDIT JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Le gouvernement a publié le 16 janvier 2020, l’arrêté numéro 267 portant interdiction jusqu’à nouvel 
ordre, de lotissement des terres et terrains dans les zones périphériques de toutes les villes de la 
République du Congo. A travers cette décision, l’exécutif prend une fois de plus les dispositions 
nécessaires pour sécuriser les populations contre les récurrents phénomènes des inondations, 
des glissements de terrains, d’ensablement et d’écoulement de boue. Ces catastrophes naturel-
les causent actuellement de graves préjudices humains et matériels à bon nombre d’habitants de 
Brazzaville et de l’intérieur du pays. 

Le ministre Pierre Mabiala face à la presse
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 C  ULTURE
Humeur

LE DROIT DE CHASSE
EST-IL DÉFENDABLE ?

Dans notre société des humains, nous pensons 
avoir tous les droits sur les autres éléments de la 
nature. Ainsi nous n’avons aucun égard pour les 

plantes (les arbres par exemple) objets inanimés et donc 
dépourvus d’âme, ces éléments constitutifs de la flore 
(ensemble des espèces végétales qui croissent dans une 
région déterminée) sont l’objet d’un abattage sauvage et 
massif, situation à l’origine d’un important déséquilibre 
environnemental, source des différents maux qui minent la 
planète entière, à l’exemple du réchauffement climatique. 
Sur ce point il est absurde d’entendre de mauvais esprits 
s’en prendre aux gouvernements quand  surviennent des 
érosions ou d’autres catastrophes, alors que nous sommes 
nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive.
Cela dit, ce qui est humainement plus scandaleux, si je 
peux m’exprimer ainsi, c’est sans doute la rage avec la-
quelle nous décimons les animaux. Je dis humainement 
car personne ne peut affirmer de manière absolue, que 
ces êtres animés et pensants sont dépourvus d’âme. 
Loin de moi l’idée de lancer un débat sur la question mais 
certains animaux affichent une intelligence parfois supé-
rieure à celle de l’homme. En effet le geai est capable de 
mémoriser jusqu’à 30.000 cachettes où il a planqué ses 
graines, une performance qui dépasse l’entendement. Le 
chimpanzé enseigne la fabrication d’outils à ses enfants. 
Le corbeau se reconnait dans un miroir, le perroquet tient 
une conversation, le rat cartographie son environnement. 
Le chat presse la mort.
La morale fait aussi partie des atouts de certains animaux. 
Le gorille et l’éléphant sont capables d’entraide et de com-
passion. On ne compte plus anecdotes de dauphins venant 
au secours d’une personne ou d’un animal sur le point 
de se noyer. Le cas le plus étrange de cette compassion 
est celle pratiquée par le vampire, ce cousin de la chau-
vesouris. Les femelles de cette espèce ont absolument 
besoin de leur dose de sang toutes les soixante heures, 
sous peine de mort. Des scientifiques ont observé que les 
femelles rassasiées offraient une partie de leur collecte à 
leurs compagnes affamées, sur le point de nourrir. Mais 
le don n’est réservé qu’à celles ayant manifesté le même 
sens du partage, pas aux profiteuses.
Au-delà de la simple compassion, il y a ce lien avec la mort 
qu’entretiennent certains animaux. Les dauphins et les 
éléphants assistent à la mort d’un compagnon. Si les cime-
tières d’éléphants peuvent relever du folklore, en revanche 
les pachydermes se réunissent autour des cadavres ; 
quand ils tombent sur les ossements d’un défunt proche, 
ils peuvent les caresser de leur trompe. Finalement, que 
reste-t-il à l’homme pour se sentir supérieur à l’animal ? 
Plus grand-chose, à tel point les ethnologues ont peu à peu 
déboulonné la statue de commandeur d’Homo sapiens, 
qui n’est plus le seul à manier le langage, la culture, l’outil, 
la vision de l’avenir, le sen moral…
Certes l’animal n’a pas construit de civilisation, ne maîtrise 
pas l’énergie nucléaire, mais il n’est plus l’objet fonction-
nant en mode automatique décrit autrefois. Charles Darrvin 
l’avait déjà pressenti en son temps, alors que l’on n’avait 
pas encore découvert les prodiges dont sont capables les 
animaux : « si considérable qui elle soit, la différence entre 
l’esprit de l’homme et celui des animaux les plus élevés 
n’est certainement qu’une différence de degré et non d’es-
pèce. L’amitié, la mémoire, l’attention, la curiosité la raison, 
etc., dont l’homme s’enorgueillit peuvent s’observer à un 
état naissant, ou même parfois à un état assez développé, 
chez les animaux inférieurs ».
Pourquoi alors maintenir le droit de chasse, un loisir sa-
dique, pervers et destructeur ? Certes l’homme bénéficie 
de la légitime défense vis-à-vis de certains prédateurs 
particulièrement, dangereux, mais les razzias dont toutes 
les espèces animales sont l’objet ne peuvent être défen-
dables. Un jour viendra où nous prendrons conscience de 
cette vérité, et où nous cesserons, peut-être, de manger 
de la viande.

Paul René Di Nito

Dans le cadre des 
activités sportives 
chez les PVH, il est 

important de savoir que ces 
derniers se regroupent en 
quatre catégories. On peut 
citer  les déficients intellec-
tuels, les sourds et malen-
tendants, les handicapés 
moteurs et les déficients 
visuels. Pour chacune de 
ces catégories, la pratique 
du sport peut non seulement 
ouvrir les portes d’un avenir 
radieux dans de le cadre du 
sport, mais elle constitue 
une véritable panacée contre 
certains  phénomènes so-
ciaux tel le bannissement et 
favorise leur intégration dans 
la société.
On peut citer chez un en-
fant déficient intellectuel, la 
considération au sein de sa 
famille et dans la société ; 
le brisement de la solitude ; 
l’amélioration à 30% la santé 
mentale.

Les déficients auditifs ou 
malentendants pratiquant 
le sport sont susceptibles 
d’améliorer leur caractère. 
Le sport les rend moins 
nerveux et moins agressifs, 
tolérants et amusants.
S’agissant des handicapés 
moteurs, la valeur ajoutée de 
la pratique sportive porte sur 
l’acquisition d’une meilleure 
mobilité et la domination 
de leur handicap. La prati-
que sportive est d’un apport 
inestimable chez le déficient 
visuel. Elle lui permet de 
dominer les soucis, les mo-
queries et de rompre avec la 
solitude. En plus dans toutes 
les catégories indiquées, les 
PVH peuvent devenir des 
athlètes paralympiques de 
renom, à force de s’adonner 
à la pratique du sport et tirer 
grand profit de leurs talents. 
Ne dit-on pas que vouloir 
c’est pouvoir ?

Personnes vivants avec handicap

LA PRATIQUE SPORTIVE
EST UNE VÉRITABLE PANACÉE CONTRE

LA SOLITUDE ET LE BANNISSEMENT
Les personnes vivant avec handicap (PVH) sont une composante de la 
population congolaise, au même titre que les personnes valides. Ces 
différentes couches de la population sont des potentiels acteurs dans la 
pratique du sport. La tutelle en la matière relève du ministère des sports 
en République du Congo. Les associations et fédérations sportives sont 
ses principaux partenaires. Parmi ces fédérations, il y a le Comité natio-
nal olympique congolais et le Comité national paralympique congolais. Le 
premier s’occupe du sport des personnes valides et le second, du sport 
des PVH.

Les parents des PVH ont 
donc intérêt à se préoccuper 
de la pratique du sport de 
leur progéniture, car celle-ci 
favorise le maintien du corps, 
la bonne santé et l’autono-
misation, elle est également 
un puissant facteur d’unité 
nationale. En effet, le Comité 
national paralympique, ac-
tuellement implanté dans les 
six  des douze départements 
que compte la République du 
Congo, organise des éditions 
tournantes de championnats 
nationaux. Ces rencontres 
permettent de faire le bras-
sage des jeunes vivant avec 
handicap du pays, favorisant 
ainsi l’unité nationale.
Notre souhait est de voir le 
Comité paralympique s’ins-
taller dans les six autres 
départements du pays pro-
chainement. De son côté, 
le gouvernement devrait 
accompagner le Comité 
paralympique en formant 
les techniciens et les en-
traineurs, dans le cadre des 
sports adaptés aux différen-
tes catégories des PVH. Les 
cas du handisport et du sport 
adapté. L’accompagnement 
du gouvernement devrait 
également se traduire par la 
mise en place des installa-
tions sportives spécialisées. 
Les athlètes parmi les PVH 
ont déjà plusieurs fois fait 
honneur au pays, en rempor-
tant des médailles au cours 
des compétitions internatio-
nales.
Les jeunes congolais vivant 
avec handicap doivent re-
tenir,  que les offres de la 
pratique sportive en matière 
de vertus et  d’opportunités 
sont les même que chez les 
personnes valides ; que  leur 
valorisation et leur intégra-
tion sociale dépendent en 
grande partie de la pratique 
sportive.

Armand Guy Richard 
NDINGA OKOSSA
Secrétaire Adjoint au 

Conseil Consultatif 
des Personnes Vivant avec 

Handicap,
Président de la Commis-

sion de Contrôle et d’Eva-
luation du Comité national 

paralympique congolais

 

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

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40
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 C  ULTURE
EXTRA MUSICA

DANS LA TOURMENTE

La rup ture  es t -e l le 
consommée ? Oui, à 
en croire le poids ex-

ceptionnel des arguments 
qu’avance l’une ou l’autre 
partie pour expliquer cet éniè-
me schisme qui pèse lourd 
dans la balance de l’histoire 
d’Extra-Musica. Une histoire 
riche en rebondissements, 
notamment après que l’or-
chestre ait obtenu, il y a près 
de deux décennies, le grand 
prix « Kora » avec l’album 
« Etat-Major». Il faut avouer 
que malgré les départs en 
série de Guy Guy Fall, Quen-
tin Moyascko, Kyla Mbongo, 
Durel Loemba, Régis Touba, 
Doudoud Copa, Papy Bastin, 
Herman N’gassaki, Arafat, (la 
liste est loin d’être exhausti-
ve), Roga Roga et ceux qui lui 
était restés fidèles ont su tenir 
le coup. Car non seulement 
l’ossature principale était res-
tée en place avec Espé Bass, 
Sonore Digital, Ramatoulaye 
et le leader lui-même, mais 
celui-ci avait eu la judicieuse 
idée de créer des doublures 
pour chaque star envolée. 
Les chiens aboyaient, la ca-
ravane passait.
La présente crise est en re-
vanche d’une ampleur phé-
noménale puisque tous les 
compartiments de l’édifice 
ont été secoués. Que ce soit 
la défense avec Sonore Di-
gital, Espé Bass, Ramatou-
laye que l’attaque avec Levy, 
Kassoul, Zaparo de guerre 
etc., aucune «zone» n’a été 
épargnée par ce vent qui a 
soufflé à un rythme infernal. 
La secousse a cependant, 
quoiqu’on pense, permis une 
prise rapide de sérieuses 
options pour la conquête des 
fans de l’orchestre. Roga-
Roga a recruté en un temps 
record une pléiade de jeunes 
talents à l’instar de l’ancen 
guitariste de Patrouilles des 
stars, Bondo Mania, qui ont 
donné la mesure de leur ca-
pacité lors du concert gratuit 
organisé le 1er janvier à la 
Corniche du centre-ville. Pour 
leur part, les insurgés ont fait 
un véritable tabac au cours 
d’une production publique 
gratuite organisée le même 
jour, c’est-à-dire le 1er janvier, 
à l’esplanade «Champs Ely-
sée» de Nkombo.

Que s’est-il passé ?

On ne saurait répondre à cette 
interrogation avec exactitude 
tant les intéressés, face aux 

questionnements des journa-
listes, abordent la question 
avec une certaine prudence. 
Même si le ton est tranchant, 
le propos enrobé d’un incon-
testable courroux, la langue 
de bois reste à l’honneur. 
Si Roga-Roga est demeuré 
jusqu’ici évasif, se contentant 
d’évoquer un « coup monté 
par certains milieux » dans 
le but de le discréditer et de 
nuire à sa carrière, Sonore 
Digital (le leader de l’autre 
aile) et ses compagnons (de 
fortune ou d’infortune), eux, 
parlent de salaires qui n’ont 
jamais été payés, et surtout, 
d’une indescriptible opacité 
dans la gestion des finances 
du groupe, situation devenue 
la règle depuis le retrait (en 
qualité de gestionnaire) de 
l’honorable Ferréol N’Gassaki 
il y a plus d’une décennie.
Pour sa part, Guy Guy Fall, 
qui n’a pas l’habitude d’avoir 
sa langue dans la poche, a 
carrément franchi le rubicond, 
en circonscrivant les origines 
de la crise autour d’un dé-
tournement par Roga-Roga, 
à son seul profit, d’une baga-
telle somme qu’il situe entre 
50 millions et 60 millions de 
francs Cfa, au terme d’un sé-
jour de travail à Pointe-Noire 
qui se serait terminé en queue 
de poisson dans la mesure 
où Roga se serait volatilisé 
subrepticement, pour se re-
trouver en France.
La rumeur, naturellement, 
amplifie ces faits, en mettant 
en avant l’enrichissement 
accélérée de Roga-Roga, 
crédité d’un parc automobile 
et d’un parc immobilier à faire 
pâlir d’envie un milliardaire. 
Bref, Roga serait aujourd’hui 
à la tête d’une fortune colos-
sale, pendant que ses com-
pagnons auraient continué 
de battre le pavé n’eut été la 
générosité de certains pro-
ducteurs.

L’argent, toujours 
l’argent

 Il faut dire que l’argent et sa 
gestion ont, de tout temps, 
constitué le talon d’Achille 
de nos ensembles musicaux, 
tant à Brazzaville que de 
l’autre côté du fleuve Congo. 
La plupart de nos orchestres, 
même au sommet de leur 
gloire, se sont défaits ou ont 
été fracturés en se heurtant 
à cet éternel démon. Dans 
l’immédiat donc, il va s’opérer 
une certaine redistribution 

des cartes qui aura pour effet 
de canaliser les forces en pré-
sence vers une forme d’ému-
lation ou mieux de concurren-
ce qui ne pourrait avoir que 
des résultats positifs. Etant 
donné que malmené par des 
secousses à répétition, gagné 
par une routine dont les effets 
pervers apparaissaient de 
plus en plus évidents, Extra-
Musica avait fini par faire du 
surplace et peut-être même 
par reculer.
On peut donc légitimement 
espérer que cette nouvelle 
donne va revivifier notre musi-
que, à l’instar des Bantous de 
la Capitale après la création 
des Nzois et du trio Cepakos 
A l’image aussi, pour prendre 
un exemple plus récent, de la 
mémorable aventure de Wen-
gue Musica en République 
Démocratique du Congo. Ce-
pendant, le même problème, 
celui lié à l’argent pourra tôt 
ou tard refaire surface, exac-
tement comme dans l’histoire 
des deux célèbres formations 
citées ci-dessus en guise 
d’exemple.
Aujourd’hui où l’enthousias-
me (du départ ou d’un nou-
veau départ) est de mise, ils 
vont se donner à fond, ils vont 
se déchirer dans les querel-
les de novices (par médias 
interposés), avançant dans 
le brouillard, sans certitude 
mais crânement, face à des 
choix où se jouent sur leur 
carrière, leur vie, leur mort  
professionnelle. Le temps lui-
même, déraisonnable, hors 
de ses gonds, les précipitera 
dans les assauts furieux, où, 
quand nul héritage ni sagesse 
acquise ne permet de tran-
cher entre deux idées, il n’y 
aura pas d’autres solution 
que de demeurer dans les 
extrêmes.
Ce qui est sûr c’est que, com-
me l’a dit Roga-Roga lui-mê-
me, Extra-Musica ne mourra 
pas. Pas de sitôt en tout cas. 
Il survivra sous une forme ou 
une autre. Ou sous plusieurs 
formes à la fois, tant les prin-
cipaux protagonistes de la 
crise actuelle y font régner 
un air de révolte et de matin 
du monde, d’irrévérence et de 
liberté. Qui sait si grâce à ce 
qui peut aujourd’hui ressem-
bler à du théâtre, est peut-être 
venu le temps de réinventer 
notre musique dans son en-
semble.

Aimé Raymond
Nzango

Depuis quelques semaines, Roga-Roga, le leader désormais contesté du 
plus emblématique des groupes musicaux congolais fait face à une ter-
rible fronde qui a déjà eu pour conséquence notable des départs massifs 
des musiciens dont certains ont constitué jusqu’alors l’ossature de cette 
formation. Si Roga-Roga qui vient de recruter tout aussi massivement plie 
mais ne rompt point, les « rebelles », eux, se sont regroupés dans un front 
qui s’appelle Extra-Musica Nouvel Horizon. Les dés sont désormais jetés, 
le combat s’annonce rude. D’autant plus que deux albums sont attendus 
dans les prochains jours : «Patati patata» pour Roga et «Choc» pour Nou-
vel horizon.

Le Patriote : Pouvez-vous 
indiquer les missions dévo-
lues à votre direction ?
Jean Marie Miassoua-
mana
Le directeur départemental 
de l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabétisa-
tion, DDEPSA en sigle assure 
la coordination, le contrôle et 
l’évaluation du travail adminis-
tratif, pédagogique, andrago-
gique, financier, socio-culturel, 
ainsi que la promotion du 
partenariat dans les structures 
scolaires du département.

L.P.: La première question 
qui me vient à l’esprit est 
celle de savoir comment la 
mesure de gratuité décré-
tée par le président de la 
République s’exécute- t-elle 
dans votre circonscription 
scolaire ?
J.M.M.: A cause des diffi-
cultés que le pays connaît 
actuellement, la gratuité  de 
l’enseignement n’est pas mise 
en œuvre en œuvre comme il 
se doit. Pour éviter d’arriver à 
une situation d’arrêt des acti-
vités scolaires, l’Etat a tendu 
la main aux associations des 
parents d’élèves, pour l’aider 
à faire fonctionner l’école. 
Depuis trois ans, les parents 
d’élèves s’activent à assurer 
et à assumer la scolarité de 
leurs enfants, en attendant 
que l’Etat ne retrouve son 
souffle. Ce n’est d’ailleurs pas 
pour la première fois que les 
parents d’élèves soiutiennent 
l’école au Congo.
L.P.: Lorsque vous prenez 
vos fonctions,  quels sont 
les problèmes qui se posent 
dans votre circonscription 
administrative ?
J.M.M.: C’est un état des 
lieux critique sur tous les 
plans. Des écoles à construire 
et à doter en matériels didac-
tiques. Les logements d’as-
treinte manquent. On déplore 
le manque de tables-bancs et 
des effectifs d’élèves plétho-
riques. Heureusement grâce 
à la mise en œuvre du slogan 
du président de la République 
« zéro élève assis au sol », 
nous avons déjà reçu 3000 
tables-bancs, soit 2000 en 
2018 et 1000 en 2019. Le pro-
blème des salles de classe en 
quantité insuffisante continue 
à se poser.
L.P.: Quelles sont les diffi-
cultés auxquelles vous êtes 
confrontés dans l’exercice 
de vos fonctions, depuis 
deux ans que vous êtes à la 
tête de la DDEPSA Bouenza 

?
J.M.M.: Les difficultés sont 
tant d’ordre financier que 
matériel et humain. Financier 
parce que la DDEPSA ne 
fonctionne qu’avec les coti-
sations des parents d’élèves. 
Celles-ci ne tombent qu’au 
2ème trimestre et au compte- 
goutte. Cette situation ne 
permet pas de couvrir tou-
tes les tâches programmées 
dans le plan d’action. Sur le 
plan matériel, la principale 
difficulté est liée au véhicule 
de fonction qui est totalement 
amorti. Il est aujourd’hui dif-
ficile d’opérer des tournées 
dans l’ensemble du départe-
ment. La difficulté est d’ordre 
humain, dans la mesure où on 
note un déficit criard en per-
sonnel tant debout qu’assis. 
Les administrations scolaires 
se vident du fait des départs 
à la retraite. Les enseignants 
formés sont à peine recrutés. 
On n’arrive pas à rémunérer 
régulièrement les quelques- 
uns qu’on enrôle.
L.P.:Parlons des résultats 
aux différents examens 
d’Etat depuis que vous 
avez pris les commandes 
du bateau. Comment se 
présentent-ils ? 
J.M.M. : Les résultats à 
la fin de l’année scolaire 
2017-2018 se présentent  suit: 
4311 admis sur 6250 candidats 
au BEPC soit 68,97% ; 2683 
admis sur 4427 candidats au 
baccalauréat soit 60,60%. 
Concours d’entrée aux écoles 
d’excellence de  Mbounda et 
d’Oyo : 13 admis sur 29 can-
didats soit 44,87%.
Les résultats de l’année sco-
laire 2018-2019 ont été les 
suivants : 3063 admis au 
BEBC sur 5419 candidats 
au BEPC soit 56,52% ; 1456 
admis au baccalauréat sur 
3745 candidats soit 3810%. 
Mbounda-Oyo 15 admis sur 
50 présentés, soit 30%.

Propos suscités par
De Koussoungani

Enseignement primaire et secondaire 
dans la Bouenza

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL  
PEINT LA SITUATION DE L’ÉCOLE 

DANS SA CIRCONSCRIPTION
Jean Marie Miassouamana, directeur départemen-
tal de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation (DDEPSA) dans le département de 
la Bouenza, présente quelques points forts et quel-
ques faiblesses de sa  direction. Dans les colonnes 
de notre journal, ce dernier évoque notamment les 
difficultés auxquelles il est confronté,.
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Lors de son séjour dans 
la capitale congolaise, 
dans le cadre de la pro-

motion de son ouvrage auto-
biographique, Mme Nathalie 
Koah n’a pas hésité de faire 
des révélations sur sa vie pri-
vée. Son œuvre romanesque, 
qui compte 250 pages, paraît 
trois ans après un scandale 
sexuel qui avait éclaté entre 
l’écrivaine et un ancien foot-
balleur international came-
rounais.
 « Renaître », a-t-elle expliqué, 
est le second volet du récit 
de sa vie, parce qu’elle a un 
premier qui n’a pas paru. Ce 
second ouvrage vient situer 
les lecteurs qui la suivent au 
quotidien sur l’après épisode 
via lequel ils l’ont connue.  
Après avoir vécu des moments 
sombres et de déshonneur, 
Mme Koah, âgée de 32 ans, 
célibataire et mère d’une fille 
de deux ans et demi, renaît 
et a choisi l’écriture comme 
moyen pour communiquer 
sa nouvelle naissance aux 
jeunes.  
«Pourquoi la renaissance?», 
a-t-elle poursuivi. « C’est 
parce qu’ils m’ont connue à 
travers une chute, une histoire 
assez dégradante. Mais ce 
qui est très important, c’est 
qu’aujourd’hui, je me suis 
relevée afin de partager la vie 
d’après à ceux qui me côtoient 
au quotidien, ceux qui veulent 
en savoir davantage sur ma 
personne et servir de modèle 
à la jeunesse ». 
Tirant les leçons de son his-
toire d’amour clandestin avec 
une star du football qui a 
tourné au vinaigre, Mme Koah 
a pris conscience de son 
potentiel et continue son par-
cours. Selon elle, « Renaitre 

Vient de paraitre

« RENAÎTRE », LE NOUVEAU 
LIVRE DE NATHALIE KOAH

L’écrivaine et entrepreneure camerounaise, 
Nathalie Koah, a présenté, il y a quelques jours 
à Brazzaville, son nouveau livre intitulé « Renaî-
tre», publié aux éditions Stardust à Yaoundé au 
Cameroun. 

» est un message de force, 
de courage, de détermination 
et même d’abnégation de dire 
aux gens que « personne ne 
fera la mort à votre place », 
ajoutant qu’« il est nécessaire 
de prendre les rênes de sa 
vie et d’avancer quelles que 
soient les épreuves ». 
 Pour Mme Koah, la vie est 
une question de choix. A ce 
propos, elle a exhorté les jeu-
nes à faire attention à leurs 
fréquentations et aux actions 
qu’ils posent au quotidien, 
invitant ainsi la communau-
té à la voir telle qu’elle est 
aujourd’hui et non comme ce 
qu’elle a été hier. 
« Renaître » est le deuxième 
livre de Mme Koah, après 
«Revenge Porn» qui n’a mal-
heureusement pas été publié 
suite à une plainte de ladite 
star de football, pour atteinte à 
la vie privée. Par son premier 
ouvrage, l’écrivaine entendait 
répliquer à la publication sur 
les réseaux sociaux des pho-
tos de son intimité.

Gulit Ngou 

Le léger retard pris 
dans le démarrage 
de la construction du 

lycée interdépartemental de 
Vindoulou, à Loandjili, 4ème 
arrondissement de Pointe-
Noire est tout simplement 
dû au déguerpissement 
méthodique desoccupants 
anarchiques du site. Mais 
ce retard sera rattrapé, ras-
sure l’entrepreneur. Le futur 
lycée offrira les commodités 
optimales d’apprentissage. 
Le ministre de tutelle expli-
que à cet effet que le lycée 
interdépartemental de Vin-
doulou dont les travaux ont 
été lancés le 16 septembre 
2017, par le premier mi-
nistre Clément Mouamba, 
comprendra « quarante-huit 
salles de classe, un internat, 
une salle de conférences et 
un laboratoire. Il recevra les 
élèves de plusieurs départe-
ments du pays pour répon-
dre à une forte sollicitation 
de la communauté éducative 
qui souhaitait que soit sorti 
de terre un lycée moderne 
dans la ville océane ». Les 

Pointe-Noire

UN LYCÉE INTERDÉPARTEMENTAL 
EN CHANTIER À VINDOULOU

Le premier lycée interdépartemental d’enseignement général de Pointe-
Noire accueillera ses premiers élèves et personnels en octobre 2020. 
Cette certitude découle du niveau d’avancement et du rythme des tra-
vaux, ainsi que des assurances données par le constructeur au ministre 
de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso, alors en visite d’inspection.

travaux vont tellement vite 
que le grand amphithéâtre 
verra bientôt le jour. 
Il convient de noter que la 
population adhère à cette 
politique qui consiste à doter 
les départements de structu-
res éducatives modernes à 
l’image du lycée de Mboun-
da dans le Niari, du lycée 
scientifique de Massengo,  
du complexe Révolution-
Gampo Olilou de Brazzaville,  
du lycée d’excellence d’Oyo, 
du lycée interdépartemental 
de Ouesso, de Madingou ou 
de Djambala. Cette politique 
a l’avantage  de rapprocher 
l’école de la population. Ce 
qui permet de désengorger 
progressivement des lycées 
fonctionnels. En effet, l’un 
des quartiers périphériques 
les plus peuplés de Poin-
te-Noire, Vindoulou était 
insuffisamment pourvu en 
infrastructures scolaires. 
A l’approche de chaque ren-
trée scolaire, les 220.000 
âmes qui le peuplent s’arra-
chent les méninges à la re-
cherche d’un établissement 

public qui offre les meilleures 
commodités d’enseignement 
et d’accueil. 
Pour permettre à l’Etat de 
construire des structures 
abritant des services sociaux 
de base qui accompagnent 
et améliorent le cadre de vie 
dans une agglomération for-
tement urbanisée, la famille 
Vindoulou, propriétaire des 
terres situées à la frontière 
entre le Kouilou et Pointe-
Noire, sur la route de Loango 
avait réservé des parcelles 
de terrain dont deux ont été 
attribuées à la mairie de 
Pointe-Noire. Celle-ci par 
la suite les avait cédées au 
ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. 
Il faut rappeler que les collé-
giens et les lycéens habitant 
Vindoulou parcouraient de 
très longues distances pour 
chercher à s’instruire et très 
souvent dans des lycées  
pléthoriques publics. Les 
parents fortunés inscrivaient 
leurs enfants dans des éta-
blissements privés. Comme 
l’indique sa dénomination, 
ce lycée moderne recevra 
des élèves venus des autres 
départements et ceux du 
quartier. Une fois ouvert, 
il aura donc le mérite de 
désengorger les écoles qui 
accueillaient les élèves de 
Vindoulou, mais réduira aus-
si la pression financière des 
parents, obligés de recourir à 
établissements privés. 

Marlène Samba

Le détenteur illégal de 
cette femelle chim-
panzé de trois ans était 

conscient qu’il risquait la 
prison ferme et de lourdes 
amendes, si jamais, il était 
suspecté par les experts du 
Projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage 
(PALF). Il savait aussi que 
le chimpanzé est une es-
pèce animale intégralement 
protégée en République du 
Congo, aux termes de l’arrê-
té du 9 avril 2011 déterminant 
les espèces animales inté-
gralement et partiellement 
protégées. Il était également 
condamnable aux termes de 
la loi du 28 novembre 2008 
sur la faune et les aires pro-
tégées. C’est pourquoi, il a 
recouru au « repentir actif », 
en remettant volontairement 
le primate aux autorités pour 
bénéficier des circonstances 
atténuantes. Ce faisant, il a  

Likouala
UN CHIMPANZÉ

SAUVÉ À ENYELLÉ
C’est pour la deuxième fois en quatre mois qu’un 
délinquant faunique, craignant les poursuites judi-
ciaires pour  détention illégale d’un animal protégé, 
avait fini par remettre le bébé chimpanzé à l’institut 
Jane Goodall. Depuis le 21 décembre, le primate 
est aux bons soins des spécialistes du centre de 
sauvegarde de Tchimpounga au Kouilou.

échappé aux poursuites, à la 
prison et aux amendes relati-
ves à la « détention illégale, 
à l’importation, l’exportation, 
la détention et le transit sur 
le territoire national des es-
pèces intégralement pro-
tégées, ainsi que de leurs 
trophées ».
Après l’avoir gardé chez 
lui pendant des semaines, 
l’homme s’est rendu de lui-
même aux autorités et il leur 
a remis le bébé chimpanzé.
Le chimpanzé a été pris en 
charge par l’Institut Jane 
Goodall. Il a été ensuite 
conduit au Centre de sauve-
garde pour chimpanzés de 
Tchimpounga dans le Dépar-
tement du Kouilou. Notons 
que, des agents de cette 
institution ont implanté des 
panneaux de sensibilisation 
à Enyellé. 

M.S.
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Tout a donc commencé 
vendredi dernier au 
stade des martyrs 

avec le classique entre les 
deux Congo. Question de 
faire que la finale et le match 
de classement opposent 
l’Afrique centrale à l’Afrique 
de l’Ouest. Mais entre la 
République Démocratique 
du Congo et la République 
du Congo, les statistiques 
au niveau des locaux plai-
daient plutôt en faveur des 
Diables-Rouges. Car pen-
dant les quatre dernières 
rencontres, disputées dans 

Tournoi international de football du Congo (TIFOCO)

LES LÉOPARDS LOCAUX BATTENT 
ENFIN LES DIABLES-ROUGES

Les autorités politiques du Congo d’en face ont tenu à «immortaliser» une 
journée désormais historique, celle de la passation de service entre les 
présidents Joseph Kabila et Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, il 
a été lancé un tournoi international de football du Congo. Cette fois, outre 
les deux Congo, il devait au préalable réunir également deux autres pays 
qualifiés pour le championnat d’Afrique des nations à savoir la Guinée et la 
côte d’Ivoire. Mais, finalement, ce sont plutôt le Niger et le Burkina Faso 
qui ont supplée les désistements de la Guinée et la Côte d’Ivoire. Vendredi 
dernier au stade des Martyrs, Jackson Muleka a marqué sur pénalty l’uni-
que but de la victoire de la RDC sur le Congo (1-0)

le cadre des éliminatoires du 
championnat d’Afrique des 
nations, les Diables-Rouges 

avaient toujours eu le dernier 
mot. Seulement, cette fois il 
s’agissait d’un match amical 

même si le vainqueur du 
tournoi s’est vu décerner un 
trophée.
Toutefois, un match entre 
les deux pays a toujours une 
saveur particulière même si, 
pour cette fois, les gradins 
étaient étrangement vides. 
L’information a-t-elle mal cir-
culé ? Est-ce l’habituelle dif-
ficulté des Léopards locaux 
à dompter les Diables-Rou-
ges à Kinshasa qui en est 
la cause ? Mais, dans tous 
les cas on a vécu un match 
qui ne restera pas dans les 
annales. Il a effectivement 
revêtu son costume amical 
au point d’endormir certains 
spectateurs qui attendaient 
un spectacle de qualité. 
Le Congo de Barthelemy 
Gatsono a tenu à se livrer 
juste à une démonstration 
de passes de sa défense au 
milieu du terrain en oubliant 
de jouer pour marquer et 
gagner. Ce qui fait qu’à l’en-
tame de la seconde période 
Jaurès Gombé a cru devoir 
« ignorer superbement » un 
ballon qui lui était destiné 
dans une position idéale. 
Une démission intolérable 
pour un avant centre. 
Mais tout au long du match, 

les Diables-Rouges ont man-
qué d’engagement, d’am-
bition et de détermination. 
Une manière plutôt drôle de 
préparer le prochain cham-
pionnat d’Afrique des nations 
d’avril 2020 au Cameroun. 
Certains observateurs, à 
l’échelle nationale, commen-
cent d’ailleurs à déplorer cer-
taines absences comme cel-
les d’Ankolo Ismaël (Cara), 
Brel Mohendiki et Gotrand 
Ngouonimba de l’Etoile du 
Congo. Il y en a, peut-être, 
d’autres encore mais Bar-
thelemy Gatsono et Cyril 
Ndonga, son adjoint, sont 
les seuls à répondre. Néan-
moins on espère que pour la 
grande échéance camerou-
naise, tout le sérieux sera 
mis car les matches-tests, 
il n’y en aura peut-être plus. 
Et donc, il n’y aura plus de 
repères de qualité pour ajus-
ter la préparation. Peut-être 
faudra-t-il essayer de nouer 
des contacts dans la sous-
région pour essayer d’avoir 
quelques matches dans les 
jambes avant le départ au 
Cameroun.

Nathan Tsongou

Dans un groupe D composé 
de l’Algérie, du Maroc, de 
la Zambie et, bien sûr, du 
Congo les Diables-Rouges 
se devaient absolument de 
vaincre le Maroc, l’équipe 
la moins gradée de l’Afrique 
au nord du Sahara. Car, tout 
logiquement, c’est au Maroc 
que le Congo allait disputer 
la deuxième place qualifi-
cative au tour suivant dans 
le groupe D. l’Algérie, pour 
sa part, étant tout simple-
ment inaccessible. Depuis 
1987 à Nairobi (Kenya) où 
l’Algérie avait difficilement 
battu le Congo (22-21) en 

finale du tournoi des quatriè-
mes jeux africains, les deux 
pays ont suivi des itinéraires 
diamétralement opposés. 
L’Algérie, pour sa part, a 
su se maintenir au sommet 
grâce à une politique parfai-
tement maîtrisée alors que le 
Congo a choisi de pavoiser 
en oubliant le travail. C’est 
ainsi que le seul pays en Afri-
que au sud du Sahara, capa-
ble à l’époque de contester la 
suprématie des trois géants 
(Algérie, Tunisie et Egypte) 
de l’Afrique blanche, a tout 
simplement sombré. 
Et voilà qu’aujourd’hui même 

le Maroc se permet de lui ad-
ministrer une correction (34-
25). C’est dire qu’à l’échelle 
des valeurs le Congo a ef-
fectivement plongé alors 
que Maroc tend désormais à 
rivaliser avec les trois autres 
seigneurs de la région. Com-
me quoi, en sport, seul le 
travail est porteur de fruits. 
On a beau importer des 
techniciens d’un grand pays 
mais tant qu’il n’existera pas 
de politique nationale de pro-
motion et de développement 
du handball, le « plâtrage » 
occasionnel ne produira ab-
solument rien. On en restera 

24ème championnat d’Afrique des nations de handball masculin

LE CONGO, COMME ON POUVAIT 
S’Y ATTENDRE

Le Congo ne prendra pas part à la prochaine coupe du monde de hand-
ball masculin. C’était déjà une certitude depuis le jeudi 16 janvier 2020, 
journée inaugurale du 24ème championnat d’Afrique des nations doté du  
challenge président Denis Sassou N’Guesso.

là à tourner en rond sans ja-
mais voir la sortie du tunnel. 
Ce qui fait le plus mal c’est 
que le panafricaniste De-
nis Sassou N’Guesso reste 
sensible à la sollicitation de 
la jeunesse du continent en 
matière de promotion et de 
développement du hand-
ball, mais son propre pays 
ne fournit aucun effort pour 
l’accompagner. En dames, 
à domicile, ce fut déjà le 
fiasco et là, en Tunisie, cela 
n’a pas été loin d’un calice 
jusqu’à la lie.
Mais c’est le reflet authen-
tique de ce qui se fait à la 
maison en ce moment. Il 
sera finalement nécessaire 
d’approfondir la réflexion 
afin de trouver la recette 
idoine en vue de sortir ce 
handball du naufrage surtout 
que les clubs, généralement, 
affichent plutôt une image 
honorable.

Cameroun et RDC
peuvent sauver

l’Afrique centrale
Il est encore trop tôt pour 
dresser un bilan exhaus-
tif notamment pour ce qui 
concerne l’Afrique centrale. 
Mais, ces derniers temps, 
seuls le Cameroun et la  
République Démocratique 
du Congo font honneur à la 
sous-région. On se  souvient 
d’ailleurs des misères que 
nous avons connues derniè-
rement à domicile contre ces 
deux pays en dames. A Tu-
nis, chez les hommes, le Ca-
meroun a bien commencé en 
dominant assez largement la 
Côte d’Ivoire (28-19) tandis 
que la R.D.C a bénéficié du 
forfait du Kenya. Le Gabon, 

pour sa part, a partagé avec 
la Libye (22-22). Des qua-
tre pays de la sous-région, 
représentés à Tunis, seul le 
Congo a connu l’humiliation 
face au Maroc (25-34). Il est 
donc retombé au niveau de 
la Guinée battue 22-39 par 
l’Egypte, de la Zambie écra-
sée 9-34 devant l’Algérie et 
du Cap vert étrillé 23-33 par 
la Tunisie. Ce qui semble 
établir la nouvelle hiérarchie 
dans  continent.
Le Congo, à ce point ? On ne 
peut qu’en souffrir même si 
cela fait aussi mal de remuer 
le couteau dans la plaie. Il 
faut bien admettre que la 
République Démocratique 
du Congo, surtout elle, le 
Cameroun et le Gabon tra-
vaillent sérieusement. Cela 
se sent dans les rendez-vous 
continentaux. Incontestable-
ment, ils constituent la jauge 
pour nous et, désormais, 
ils sont les seuls candidats 
pour la sous-région en vue 
de la prochaine coupe du 
monde. Pour preuve, ven-
dredi dernier, le Gabon a 
pris le meilleur sur le Nigeria 
(26-24), la RDC a dominé la 
Guinée (28-25), alors que le 
Congo se faisait à nouveau 
malmener (25-31) par l’Algé-
rie. Désormais, la compéti-
tion ne va continuer pour le 
Congo que pour des places 
du bas du  tableau. Mais 
il n’y a rien de surprenant. 
C’est depuis fort longtemps 
que notre pays n’est plus ce 
qu’il était y compris dans la 
sous-région.

Georges Engouma
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Seulement, un peu par-
tout dans le monde, le 
football traîne la sale 

réputation selon laquelle 
il est un milieu mafieux où 
tous les coups même les 
plus tordus sont possibles. 
Il se passe donc pas mal de 
choses qui tordent plutôt le 
cou à la crédibilité et à l’éthi-
que. Le phénomène n’est 
donc pas propre au Congo 
mais ce n’est pas pour autant 
un prétexte pour le tolérer 
et l’accompagner. Bien au 
contraire, il est  impératif de 
combattre les antivaleurs de  
toutes nos forces en ces mo-
ments où le sport-roi, dans 
notre pays, doit résolument 
s’engager dans une voie qui 
lui permette de retrouver sa 
compétitivité. C’était même 
cela le souhait du patron 
du football mondial, Gianni 
Infantino, lors de l’inaugura-
tion du siège de la fédération 
congolaise de football. Car, 
à en entendre l’italo-suisse, 
il n’est plus question de se 
limiter à se qualifier pour le 
championnat d’Afrique des 
nations mais, tout simple-
ment, d’être partout avec la 
carrure d’un possible vain-
queur. Et donc nécessité 
d’abandonner le statut d’un 
« simple donneur de sang 
» pour se muer en grande 
puissance de football.
Si cela a été possible par 

Reprise du championnat national de football ligue 1

PLAIDOYER POUR UN SPRINT FINAL 
SAIN ET CRÉDIBLE

Après un repos conséquent qui aura permis aux équipes de panser leurs plaies, le championnat 
national de football ligue 1 va reprendre ses droits dès jeudi prochain. Il y aura donc « la guerre » 
tant en haut du tableau pour la conquête du titre qu’en bas pour éviter la rélégation.

le passé, il n’y a pas de 
raison que ceci soit rendu 
impossible aujourd’hui. Il 
est donc question de se 
donner à fond, sans calcul ni 
arrière-pensée, dans le seul 
souci de permettre un épa-
nouissement harmonieux 
du football congolais. Cela 
passe, évidemment, par un 
changement de mentalités 
et la haute autorité que l’Etat 
s’emploie à mettre en place 
présentement ne devrait sur-
tout pas exclure le secteur 
du football. Car, on ne peut 
pas se voiler la face, c’est 
un domaine où les rumeurs 
les plus folles circulent régu-
lièrement. Il se dit, dans les 
coulisses, que les résultats 
sont généralement jugés sur 
une balance truquée.
Il y aurait donc un certain 
laisser-aller, la prédomi-
nance du trafic d’influence, 
l’achat de consciences, la 
corruption et plusieurs sortes 
d’arrangement obscurs. Voilà 
qui condamne l’ensemble du 
football dans un état piteux et 
qui l’empêche de reconquérir 
la glorieuse place qui fut la 
sienne par le passé. D’où sa 
condamnation à s’accrocher 
à la chance et au hasard 
tout comme à espérer sur la 
corruption. On parle réguliè-
rement de matches achetés 
ou vendus ou encore tru-
qués dans nos compétitions 
nationales. Mais, on s’arrê-
te-là sans le prouver, sans 
enquêter et sans chercher à 
en savoir plus pour éventuel-
lement sanctionner. Aussi, 
personne ne veut prendre 

ses responsabilités. Une 
complaisance qui a tout l’air 
de complicité et qui fait que 
les auteurs prennent du plai-
sir à insister et parfois même 
à ciel ouvert. On s’acharne, 
cependant, à laisser croire 
que tout est propre et sans 
tâche. Même les arbitres 
se cachent derrière l’incom-
pétence pour justifier l’arbi-
traire. Et donc, personne ne 
fait du mal au football car la 
presse elle aussi s’efforce 
de tout passer sous-silence. 
C’est donc tout le monde qui 
est corrompu pour fragiliser 
davantage notre football. 
Quel scandale !

Ouvrons  les yeux

La phase-retour du cham-
pionnat national ligue 1 com-
mence jeudi prochain avec 
Cara-FC Kondzo, deux équi-
pes du top 5 et normalement 
concernées par le titre. Mais 

dans quel état d’esprit se-
ront-elles ? Il se trouve pas 
mal d’observateurs pour par-
ler de résignation notamment 
pour le FC Kondzo qui, pour 
la première fois, se trouve 
si bien placé à mi-parcours 
et qui, semble-t-il, va se 
contenter de gérer parce 
que la rélégation a pratique-
ment déjà été évitée. Et le 
titre ? C’est l’affaire de l’As 
Otohô dont le sacre est déjà 
programmé. Quel raisonne-
ment ! Mais c’est aussi cela 
le football congolais où l’on 
se contente de petits calculs 
sans se montrer plus ambi-
tieux, plus audacieux, plus 
téméraires. Il parait que l’on 
est tout simlement réaliste.
Quelle lâcheté ! C’est ainsi 
que des années durant, il  
n’y aura jamais de champion 
par surprise. Car beaucoup 
d’équipes jouent simplement 
pour éviter de se retrouver 
en enfer. Car le titre, c’est 

l’affaire des autres et les 
dirigeants de ces  équipes-là 
ne trouvent du plaisir qu’en 
gardant leur équipe au sein 
de l’élite, point barre. Main-
tenant, qu’en pensent la Jeu-
nesse sportive de Talangaï, 
le Cara et Diables-Noirs les 
poursuivants immédiats de 
l’As Otohô, Apparemment, à 
ce niveau-là aussi, l’ambition 
pour le titre n’est pas si sûre. 
Car, dans les esprits, l’As 
Otohô semble inaccessible 
car c’est la seule équipe à 
disposer des moyens de 
sa politique. Voilà pourquoi, 
il n’y a plus championnat 
en haut du tableau car, dit-
on, l’As Otohô dispose des 
moyens conséquents pour 
résister au retour de ses 
rivaux principaux. Mais pour-
quoi ne peut-on pas essayer 
de bousculer la hiérarchie 
établie ?
Evidemment, il y a le com-
plexe et un certain nombre 
de préjugés. Alors, comment 
un tel football peut-il redeve-
nir compétitif sur l’échiquier 
international ? Et pourtant, il 
ne reste plus qu’une place 
pour l’Afrique et chacune 
des équipes du top 5 devrait 
se donner à fond pour la 
conquérir. Mais chacune 
d’elle tient plutôt  à « se mon-
trer réaliste ». Une démission 
qui ne dit pas son nom. C’est 
ainsi que le vrai championnat 
est, peut-être, au bas du ta-
bleau mais juste pour éviter 
la place de barragiste. Car 
Tongo Football club semble 
irrémédiablement condamné 
au purgatoire. Car on ne 
sent vraiment pas la volonté 
de cette équipe de sortir 
d’une situation largement 
compromise. C’est ce qui 
arrive quand une équipe vit 
seulement par la volonté 
d’un seul homme. Car après 
lui c’est toujours le déluge. Et 
pourtant, sur le terrain, les 
joueurs de Tongo FC savent 
manier le ballon. 
Mais ils ont depuis long-
temps perdu le moral. Ils 
n’attendent plus que la fin du 
championnat pour espérer 
prendre une autre direction, 
celle de l’espoir. Et donc 
le « vrai championnat » ne 
concerne plus que l’As Che-
minots, Nico-Nicoye et RCB 
et là, il va falloir ouvrir l’œil 
en raison du favoritisme, de 
calculs sordides et de petits 
arrangements. Question de 
donner raison à l’équipe 
qui a le mérite et de pous-
ser aux barrages celle qui 
mérite également. En fait, 
on devrait engager par là le 
combat pour la réhabilitation 
du football congolais. Tous 
ceux qui se réclament de la 
famille du football doivent 
s’investir corps et âme pour 
aider les gestionnaires à 
faire aboutir le souhait de 
Gianni-Infantino.

Merlin Ebalé
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

EN BREF
En Espagne, la direction 
du Fc Barcelone, co-lea-
der de la liga avec le Real 
Madrid, vient de prendre 
la décision de se sépa-
rer d’Ernesto Valverde, 
l’entraîneur. Elle a finale-
ment porté son choix sur 
Quique qui, certes, affec-
tionne le beau jeu mais 
n’a encore rien réussi de 
grand.r

L’entraîneur Quique

Les joueurs et les arbitres, tous responsables de la situation actuelle


