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DENIS SASSOU N’GUESSO 
ÉLEVÉ AU GRADE DE DOCTEUR 

HONORIS CAUSA
Le président de la République, Denis Sassou 
N’Guesso, a été élevé le 12 novembre 2020 à Braz-
zaville, au grade de Docteur Honoris Causa par 
l’Université Marien Ngouabi, en reconnaissance 
des efforts qu’il ne cesse de consentir en faveur 
de l’enseignement supérieur dans son pays.
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A moins que l’oppo-
sition politique soit 
un club d’hypocrites, 

aucun de ses acteurs n’est 
étonné de la création d’une 
plateforme concurrente par 
deux de ses lieutenants, Guy 
Brice Parfait Kolélas et An-
guios Nganguia Engambé. 
Ils se sont certes affranchis 
de l’autorité de Pascal Tsaty 
Mabiala mais ils ont aussi 
tacitement démissionné de 
l’OPC contre laquelle ils sont 
désormais en compétition. 
Jusque-là, Pascal Tsaty Ma-
biala croyait à la sincérité 
du président de l’UDH-Yuki. 
Alors qu’au lendemain de 
la consécration légale du 
chef de file de l’opposition 
politique congolaise, Guy 
Brice Parfait Kolélas l’avait 
boudé sur un média occi-
dental, au motif que cette 
fonction lui revenait de droit 
parce qu’il aurait réalisé la 
meilleure performance à la 
présidentielle de 2016, après 
le candidat élu.

La longue marche 
vers la trahison

Les faits constitutifs de la 
mauvaise foi de Parfait Kolé-
las au sein de l’OPC remon-
tent à la consécration du chef 
de file. Au fur et à mesure 
qu’on avance vers l’élection 
présidentielle d2 2021, ses 

appétits pour le pouvoir se 
manifestent au grand jour. 
La structuration des coor-
dinations départementales 
de l’OPC constitue le point 
de départ de son plan de 
divorce. On y avait constaté 
à cette occasion, la présence 
des représentants du parti 
des républicains (PR), du 
Rassemblement panafri-
cain pour le développement 
intégral (RDPI), de l’Union 
patriotique des démocrates 

congolais(UPDC), du Mou-
vement national pour la libé-
ration du Congo (MNLC), de 
l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (UPADS), 
de l’Union des patriotes dé-
mocrates congolais (UPDC), 
du Parti pour l’action de la 
République (PAR Mâ), du 
Front des partis républicains 
congolais(FPRC), de l’Al-
liance congolaise pour l’unité 
et la liberté des peuples 
(ACULP), de la Dynamique 
pour le développement du 
Congo (DDC) et l’Union 
pour la démocratie et la 
République(UDR-Mwinda). 
L’Union des démocrates hu-
manistes (UDH-Yuki) a été le 
plus grand absent. Un vide 
assimilé « à une démission, 
à la trahison et à la guerre 
des égos ». 
Nul ne doutait que Parfait 
Kolélas n’avait plus le cœur 
à l’OPC quand il avait pro-
clamé prématurément et uni-
latéralement sa candidature 
à la présidentielle de 2021 
à l’inauguration du siège 
de son parti à Moungali. « 
Je suis prêt pour l’élection 
présidentielle. Beaucoup 
disent que je ne vais plus me 
présenter en 2021, erreur. Je 
suis debout et mon défunt 
père m’a laissé pour ça. Pour 
que je conduise le combat 
jusqu’au bout. Ceux qui le 
disent attendront éternelle-
ment. Je ne suis pas encore 

L’OPPOSITION CONGOLAISE RONGÉE
PAR LE CANCER DE LA SUSPICION

En créant une plateforme parallèle et concurrente à la coalition légale à laquelle appartient son parti l’Union des démocrates 
humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas prend ses distances vis-à-vis de l’Opposition politique congolaise (OPC) que 
dirige Pascal Tsaty Mabiala. Par cet acte osé, il déclare unilatéralement le divorce d’avec son partenaire politique. Pourtant, 
le chef de file de l’OPC lui vouait une confiance aveugle. Aujourd’hui, des observateurs de la politique congolaise affirment 
que Pascal Tsaty Mabiala n’avait pas la parfaite maîtrise de son allié, bien que ces faits et gestes n’étaient pas de nature à 
privilégier les bonnes relations entre UDH-YUKI et l’OPC. Il avançait certes à pas feutrés mais  à visage découvert. 

fatigué», disait-il. 
Interrogé lors d’une confé-
rence de presse par les jour-
nalistes qui voulaient savoir 
si ces actes relèveraient 
d’un agenda caché de son 
protégé, le chef de file de 
l’opposition, Pascal Tsaty 
Mabiala,  accusa la presse 
de vouloir diviser l’opposi-
tion. « Nos différences sont 
une source d’enrichissement 
et d’efficacité et non d’affai-
blissement de notre action 
combien attendue par le 
peuple congolais exaspéré 
et consterné par nos querel-
les. Les Congolais veulent 
une opposition unique avec 
un seul et unique candidat 
à l’élection présidentielle. 
La pluralité fait sa richesse. 
Au lieu de courir après un 
leader, obtenons que l’op-
position soit au moins unie. 
Je ne dis pas que le rassem-
blement sera obtenu avec la 
désignation d’un seul chef », 
avait-il affirmé.

A malin malin et demi 

Autour de son chef de file 
Pascal Tsaty Mabiala, l’oppo-
sition congolaise avait scellé 
le 23 juin 2018, une alliance 
à travers la signature d’un 
mémorandum dont le respect 
ferait d’elle « une alternative 
démocratique crédible » à la 
majorité, dans la perspective 
de la présidentielle de 2021. 

Mais ce mémorandum fut 
presque étouffé avec la sor-
tie fracassante de Joseph 
Kignoumbi Kia Mboungou, 
l’exclusion de la COPAR de 
Nicéphore Fylla et de Chris 
Antoine Walembeaud. Ayant 
senti le diable de la division 
venir, le chef de file déclare : 
« les différences d’approche 
ne sauraient constituer des 
obstacles à l’aboutissement 
du combat commun, celui de 
l’alternance démocratique. 
De même que nous étions 
rassemblés hier autour de 
la défense de l’ordre consti-
tutionnel, il est possible, 
au-delà de nos divergences 
réelles ou supposées, de 
mener aujourd’hui ensemble 
ce combat pour l’obtention 
des conditions permissives 
d’une élection crédible ».
Au cours d’une conférence 
de presse, Parfait Kolélas 
avait plaidé  pour « un autre 
leadership concerté, pour 
sauver le Congo et éviter 
ainsi, un naufrage collectif». 
On se souvient qu’il avait 
manifesté son désir de se 
positionner à la faveur de 
l’élection présidentielle de 
2021, sans toutefois exclure 
la possibilité de soutenir 
quiconque le convaincrait. 
« Je suis candidat à la can-
didature pour 2021. Ne pas 
le dire c’est être hypocrite. 
Cela a toujours été mon rêve 
depuis ma tendre enfance. 
Kolélas ne se bat pas seu-
lement pour être président 
de la République, mais pour 
que le Congo gagne.  Je 
suis prêt à m’effacer devant 
celui qui me convaincra. En 
2009, je croyais en Sassou 
(…) S’il change, parce que 
tout homme est perfectible, 
je peux encore croire en lui ». 
Des mots qui lui ont valu des 
qualificatifs de tout genre. 
D’aucuns l’accusaient d’avoir 
changé de côté. Autant d’ac-
tes qui présageaient déjà un 
séisme politique. Aujourd’hui, 
tout le monde se convainc de 
ce que cette alliance n’était 
que de  façade. La guerre 
des égos tant décriée vient 
de prendre le dessus sur le 
bon sens. Dans ce cafouillis, 
chacun se demande qui fait 
le jeu de qui et pourquoi ? 

Ernest Otsouanga

Guy Brice Parfait Kolélas crée sa plateforme

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  118 / 05 589 56 56 
Pompes funèbres de Pointe-Noire 05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Braazzaville  
    06 662 53 00

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
    06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé 06 660 60 79
Hôpital Central des Armés M.M.:  06 654 91 32
EEC :     42.42. 

CORAF :    06 654 06 62 / 63
Radio Congo :   05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
    06 624 57 93

Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali : 06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
    22 400 01 93
CHU-B Ambulances :   22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :   05 615 26 67
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La parabole de l’éléphant

Dans les croyances populaires, la 
nuit est l’espace où s’expriment 
des peurs de toutes sortes, pro-

fondément ancrées dans l’inconscient 
et l’imaginaire collectifs. La dimension 
mystérieuse et maléfique associée à ce 
moment particulier se matérialise dans les 
croyances liées à la sorcellerie. Ainsi, la 
nuit est associée au mal et à un nombre 
considérable de créatures malfaisantes 
dont la venue n’intervient qu’à la tombée 
de la nuit. Ici ou ailleurs, ce moment re-
présente la personnification de l’obscurité 
primordiale. Source de profondes inquié-
tudes, elle est associée au néant dans un 
grand nombre de croyances et continue 
au fil des siècles à être liée à la crainte de 
l’inconnu, au mystère, au doute, parfois à 
l’inquiétude ou au chaos… Inspirant la peur 
et le danger, elle exprime les anxiétés de 
toutes sortes, profondément ancrées dans 
l’inconscient et l’imaginaire collectif. Sur le 
plan spirituel, la nuit qui parcourt la terre, 
est aussi rattachée au monde des Enfers 
et elle est supposée commander aux es-
prits mauvais. En définitive, ce moment est 
assimilé au règne du diable, des fantômes, 
vampires, sorciers… 
Par contre l’éléphant, est comme le soleil 
dont la lumière chasse les ténèbres. C’est 
donc une créature parée de valeurs positi-

ves, en raison de son influence bénéfique 
sur la nature. Comme tel, il porte en lui, la 
vie par opposition à la mort incarnée par les 
ténèbres, et se présente comme le contraire 
du monde des Enfers sous l’emprise des 
esprits mauvais. 
Au cours de notre dernière causerie, mon 
grand-père m’a instruit sur la nature énig-
matique de la relation des éléphants aux 
ténèbres. Selon lui, ces animaux consti-
tuent l’une des rares espèces capables de 
vaincre l’opacité de la nuit, par leur anato-
mie et leur spiritualité. Car, ils ne se laissent 
jamais hanter par l’obscurité et tout ce qui 
s’y rattache. Au contraire, ils savent tirer 
profit des ténèbres pour exécuter l’essen-
tiel des tâches habituellement réalisées la 
journée, par d’autres espèces. Le calme de 
la nuit et la clémence du temps aux heures 
tardives du soir, leur permettent d’organiser 
discrètement des migrations et/ou se nourrir 
en toute sécurité, y compris dans des zones 
fréquentées la journée par les humains. 
C’est souvent dans le secret de la nuit que 
les femelles mettent bas, que les éléphants 
se rendent dans leur cimetière, pour un 
recueillement ou pour tout autre rituel lié à 
la mort d’un proche. Et mon grand-père de 
conclure : « la nuit est sans doute le meilleur 
temps des éléphants ».  

Jules Débel 

L’ÉLÉPHANT ET L’OBSCURITÉ

Le bureau politique du 
Rassemblement pour 
la démocratie et le pro-

grès social (RDPS) tenu le 24 
octobre 2020 à Pointe-Noire 
avait déjà annoncé les cou-
leurs. Il avait en effet déclaré 
son soutien au « candidat de 
la majorité présidentielle » 
et, invitait par la même oc-
casion, « le président Denis 
Sassou N’Guesso à faire 
acte de candidature ». Cette 
option qui a été reprise en 
dernier ressort par le comité 
directeur de ce parti, abrège 
la rumeur sur un possible 
divorce entre le parti créé 
par le défunt président de 
l’Assemblée nationale Jean 
Pierre Thystère Tchicaya et 
la majorité présidentielle. 
Cet appel du RDPS est une 
preuve supplémentaire de 
l’harmonie entre les compo-
santes de la majorité prési-
dentielle. 
De son côté, l’URC pense 
que « Denis Sassou N’Gues-
so est un don de Dieu». A ce 
titre, ce parti lui  demande 
« de se porter candidat à 
l’élection présidentielle de 
2021 ». Il avait déjà fait 
cette déclaration,  lors de 
sa convention nationale. En 
respect de la dynamique 
impulsée par le Pôle du 
consensus de Sibiti, cette 
formation de l’opposition 
«républicaine et construc-
tive» ne présentera pas son 
propre candidat. Elle misera 
sur l’actuel président de la 

République. Expliquant les 
tenants et les aboutissants 
de son choix, le président 
Dominique Basseyla affirme: 
« notre parti n’ayant aucune 
ambition présidentielle cette 
année s’est d’ores et déjà 
inscrit dans la lignée de la 
grande famille des forces 
politiques qui est convaincue 
que seul son Excellence 
monsieur le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso présente les qua-
lités morales et les capacités 
requises pour conduire le 
peuple congolais vers des 
lendemains meilleurs, où le 
Congo sera un havre de paix 
qui garantira l’épanouisse-
ment de chacun et de tous 
dans le cadre d’une Répu-
blique fraternelle et solidaire 
comme le stipule si bien la 
Constitution du 25 Octobre 
2015 ». 
Enseignant à l’Université, le 
président Basseyla use de 
son art pédagogique pour 
conscientiser la base qu’il 
exhorte à agir et à travailler 
au-delà des constructions 
matérialistes. Aussi insiste-
t-il, « l’élection présidentielle 
ne peut être l’occasion de 
joutes verbales, d’invectives, 
d’attaques personnelles et 
de tueries de paisibles ci-
toyens, alors que Majorité et 
Opposition ne sont que des 
constructions artificielles. La 
direction politique réaffirme 
l’ancrage de notre parti à 
l’opposition, mais celle dite 

Présidentielle 2021

LE RDPS ET L’URC CHOISISSENT 
DENIS SASSOU N’GUESSO
COMME LEUR CANDIDAT

Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) de Jean 
Marc Thystère Tchicaya et l’Union de la Reconstruction du Congo (URC)  
de Dominique Basseyla ont appelé récemment, le président Denis Sas-
sou N’Guesso à faire acte de candidature à la présidentielle de 2021. Si 
le premier parti n’a fait qu’entériner les recommandations de la majorité 
présidentielle, la seconde formation politique a fait plutôt preuve de bon 
sens. En effet, parti de l’opposition, il justifie son acte par la recherche 
« d’une démocratie consensuelle et non conflictuelle » qu’il faut bâtir au 
Congo. 

républicaine. L’URC pratique 
donc une opposition républi-
caine et constructive. A ce 
titre, elle soutient l’action du 
président de la République ». 
L’URC pense qu’un candidat 
à l’élection présidentielle est 

une personne physique qui 
envisage de nouer un contrat 
avec les citoyens, seuls titu-
laires du droit de vote. «Par 
conséquent un candidat 
n’entretient aucune relation 
contractuelle avec aucune 
organisation politique. C’est 
de ce point de vue qu’il se 
place au-dessus des partis 
politiques ».
A ses détracteurs pour qui 
un parti de l’opposition répu-
blicaine et constructive soit-
elle ne soutiendrait pas un 
homme qui n’est pas de son 
bord politique, Dominique 
Basseyla rétorque que l’URC 
développe une nouvelle 
conception politique. «No-

tre vision de la démocratie 
s’inspire de nos réalités so-
ciales et culturelles. Il s’agit 
des valeurs qu’incarne la 
Nouvelle République qui mi-
lite pour bâtir au Congo une 
démocratie consensuelle 
et non conflictuelle…On ne 
peut construire la démocratie 
dans le désordre et la déso-
béissance. En effet, l’anta-
gonisme politique n’est pas 
une valeur bantoue. C’est 
dans l’union qu’on réalisera 
notre modèle démocratique 
pour construire un Congo 
prospère ». 

Marlène Samba

Vue partielle du bureau politique du RDPS

Dominique Basseyla président de l’URC
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Cette détermination ap-
paraît en filigrane dans 
la déclaration officielle 

de la nouvelle secrétaire exé-
cutive de l’OFC, Inès Nefer 
Bertille Ingani et de celle de 
Vadim Osdet Mvouba pre-
mier secrétaire de la FMC. 
Sans fioriture, les nouveaux 
dirigeants de ces deux orga-
nisations  avaient pris le ferme 
engagement de conduire le 
PCT à la victoire lors de l’élec-
tion présidentielle de 2021.  A 
la vérité, le Parti Congolais 
du Travail (PCT) prend très 
au sérieux, la prochaine élec-
tion présidentielle qui pointe 

déjà à l’horizon. Pour mettre 
toutes les chances de son 
côté, le PCT a non seulement 
restructuré ses organes in-
termédiaires et de base mais 
aussi rafraichi l’OFC et la FMC 
aux couleurs de ce grand 
événement politique. Ce qui 
permet de comprendre avec 
aisance que ces deux unions 
catégorielles du PCT ne doi-
vent pas jouer un rôle figuratif 
mais plutôt de premier plan 
voire déterminant en 2021, 
parce que le Parti Congolais 
du Travail tient à gagner ces 
élections de la plus belle ma-
nière possible. C’est pourquoi, 

il place chaque maillon de la 
chaîne à la place qui lui est 
propre pour maximiser ses 
chances de succès. 
En gros, il s’agit de mettre en 
place des systèmes efficaces 
et complets, engager un tra-
vail acharné en amont pour 
pouvoir espérer la victoire en 
2021. En effet, cette victoire 
politique ne doit pas être per-
çue comme le résultat d’un pur 
hasard, mais plutôt comme 
le produit d’un travail métho-
diquement élaboré.  C’est le 
schéma que le PCT a choisi 
pour éloigner sa probable 
victoire de tout soupçon et 
contestation. Toutes les cou-
ches sociales en âge de voter, 
doivent être mobilisées par 
chaque union catégorielle, le 
tout sous la haute supervision 
du PCT, pour remporter cette 
victoire qui est à sa portée. On 
sait que les jeunes constituent 
la strate la plus dynamique et 
la plus importante en termes 
démographiques. Il en est de 
même pour les femmes. C’est 
dans ces directions qu’il faut 
saisir l’invite du secrétaire gé-
néral du PCT, Pierre Moussa 
lorsqu’il avait évoqué la néces-
sité de promouvoir l’activisme 
politique des femmes. « Notre 
parti à la pleine mesure du rôle 
que les femmes congolaises 
doivent jouer dans la politique 
», avait-il lancé à l’occasion de 

l’ouverture des travaux du pre-
mier congrès extraordinaire 
de l’OFC. 
Aussi, Pierre Moussa compte 
énormément sur l’apport de la 
FMC, dans le rajeunissement 
du PCT et le renforcement de 
ses rangs. Il l’avait d’ailleurs 
déclaré en ces termes : « Au 
sein de la jeunesse, il y a des 
hommes et des femmes qui fe-
ront la jonction entre l’OFC et 
la FMC, deux bras nourriciers 
du parti. Vous devez donc 
entrainer plus de la moitié 
des Congolais dans le parti», 
avait-il rappelé aux jeunes de 
la FMC. Ainsi, qu’il s’agisse 

chaque joueur en fonction 
de son rôle. Et chacun doit 
nécessairement avoir une 
idée de ce que font tous les 
autres membres sur le terrain. 
Cela contribue sans aucun 
doute à la création d’un esprit 
d’équipe et d’un sentiment de 
loyauté. Aujourd’hui, le PCT 
et ses deux unions catégo-
rielles savent ce que chaque 
entité est appelée à accomplir 
comme tâche sur le terrain 
de l’action pour gagner. On 
croit savoir que les activistes 
de chaque entité ne se feront 
pas prier pour se jeter corps 
et âme dans la bataille afin de 

L’OFC ET LA FMC
EN ORDRE DE MARCHE

Les deux congrès extraordinaires tenus respectivement en octobre et en 
novembre 2020 par la Force Montante Congolaise (FMC) et l’Organisation 
des Femmes du Congo (OFC) intègrent parfaitement les préparatifs de cette 
mise en ordre de marche. Ce travail préalable en valait la peine parce que 
le Parti Congolais Travail (PCT) tient à aborder avec un optimisme certain, 
la grande échéance électorale de 2021. On se souvient qu’à la faveur de 
ces rencontres politiques, l’OFC et la FMC s’étaient dotées chacune, d’une 
nouvelle direction politique. Ces structures politiques naguère affiliées 
au PCT ont été mutées en unions catégorielles au cours de ces mêmes 
assises, renforçant ainsi leur ancrage  à cette formation politique. Tout 
ceci donne à croire que le Parti Congolais du Travail ne néglige rien pour 
s’assurer une victoire confortable en 2021.

de l’OFC ou de la FMC, le 
secrétaire général du PCT, 
fonde tout son espoir sur le 
dynamisme de ces unions ca-
tégorielles dans le cadre des 
futures compétitions électora-
les. A ce titre, elles ne doivent 
pas décevoir ses attentes ou 
ses espérances. Comme dans 
une équipe de football, la vic-
toire dépend de l’engagement 
total des onze joueurs sur le 
terrain, c’est-à-dire du rôle 
que chacun est appelé à jouer 
pour le plus grand profit de 
l’équipe toute entière. En tout 
état de cause, Pierre Moussa 
en sa qualité de coach, place 

garantir une éclatante victoire  
à leur challenger en 2021. 
Encore faut-il que les choses 
se fassent dans l’ordre et la 
discipline. 
Au regard de ce qui est fait 
pour revigorer l’OFC et la 
FMC, on peut conclure sans 
risque d’être démenti que ces 
unions catégorielles du PCT 
sont prêtes pour l’action dans 
la perspective de conserver 
proprement le pouvoir en 
2021. 

Patrick Yandza

Vadim Osdet Mvouba premier secrétaire de la FMC Inès Nefer Bertille Ingani, secrétaire exécutive de l’OFC,

Ces priorités ont été 
définies lors de la 
session inaugurale de 

l’OFC. Cette session tenue à 
Brazzaville le 10 novembre 
2020, a été placée sous les 
auspices de la secrétaire 
permanente à la condition fé-
minine, à l’enfance et à la fa-
mille du PCT, Esther Ayissou 
Gayama. La présidente du 
secrétariat exécutif national 
de l’OFC nouvellement élue, 
Inès Nefer Bertille Ingani en 
a assuré la direction des tra-

vaux.  «  Nous avons validé 
les propositions faites par le 
secrétariat exécutif national, 
afin de permettre au Conseil 
central d’adopter le program-
me annuel de l’OFC. Notre 
programme est d’abord axé 
sur des actions prioritaires », 
a-t-elle expliqué.
Entre autres points inscrits à 
l’ordre du jour de ladite ses-
sion, on peut citer  l’examen 
et l’adoption de la typologie 
des actions prioritaires 2020-
2021 ;  la présentation des 

membres du Conseil central 
et celle des membres du 
Comité d’honneur élus au 
congrès extraordinaire de 
l’OFC. Rappelons que ce 
congrès a récemment eu 
lieu à Brazzaville, du 6 au 8 
novembre 2020.
En rapport avec ces actions 
prioritaires, Esther Ayissou 
Gayama a rappelé dans 
son mot d’ouverture, que 
l’OFC devenue Union caté-
gorielle du PCT, doit subir 
un changement profond 
dans sa structuration, son 
fonctionnement et sa capa-
cité de relayer l’action du 
parti dans le lieu de travail. 
Elle a ensuite exhorté les 
membres du Conseil central 
de l’OFC, à mettre l’accent 
sur la campagne spéciale 
d’adhésion, la structuration 

et la restructuration des or-
ganes et instances de base 
et intermédiaires.
Dans son discours de clôtu-
re, la même oratrice a insisté 
sur l’élection présidentielle à 
venir. « Souvenez-vous, que 
le 5ème congrès ordinaire 
du  PCT avait recommandé 
la candidature du président 
du Comité central du PCT, à 
la prochaine élection prési-
dentielle de mars 2021. C’est 
dans à peine quelques mois. 
Nous n’avons pas beaucoup 
de temps. Chacun de vous 
se doit de faire écho de cette 
recommandation, s’engager 
de manière décisive et solen-
nelle en tant que membre de 
l’OFC et femme du PCT, à 
apporter de manière incon-
ditionnelle tout son soutien à 
cette candidature », a-t-elle 

exhorté. 
La déléguée du secrétai-
re général du PCT a par 
ailleurs  instruit les membres 
du Conseil central de l’OFC 
en ces termes : « engagées 
et disciplinées, dévoués aux 
préceptes de notre grand et 
glorieux parti, nous irons à 
l’élection présidentielle de 
2021 en rang de bataille, 
comme préconisé par le pro-
gramme d’action prioritaire 
que vous venez d’adopter 
en instance. Le nouveau 
secrétariat exécutif de l’OFC 
est le levier qui portera les 
messages du PCT en milieu 
féminin, loin et large dans 
toute sa diversité et dans 
tous les milieux socio-pro-
fessionnels».

Dominique Maléla

Session inaugurale de l’OFC

LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE
Mettre en place une stratégie pour l’élection 
présidentielle de mars prochain ; procéder à  
structuration et à la restructuration des orga-
nes de base de l’Organisation des femmes du 
Congo (OFC) : ce sont là les principales actions 
prioritaires dévolues au  Conseil central l’OFC, 
issu de premier congrès extraordinaire de cette 
organisation. 
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Le nouveau cap de l’OFC 
appelle de nouvelles dis-

positions d’esprit et d’action. 
De ce fait, il sollicite de la part 
des animatrices de l’équipe 
dirigeante, un engagement à 
toute épreuve. Il ne s’agit pas 
d’une simple déviation de tra-
jectoire, mais d’une réorienta-
tion stratégique de vision pour 
permettre à l’OFC de jouer 
pleinement son rôle d’outil 
d’analyse et de propositions 
sur les questions féminines 
et de mobilisation des mili-
tantes du parti. Interpelant les 
femmes de cette organisation 
dans leurs nouvelles respon-
sabilités, le secrétaire général 
du PCT Pierre Moussa a in-
diqué que celles-ci « doivent 
profiter de cette mutation 
structurelle pour fédérer au 
mieux leurs efforts, afi n d’op-
timiser leur implication dans la 
vie politique et le processus de 
développement ». 

Un grand combat

Dorénavant, il s’agit de tra-
vailler à promouvoir le lea-
dership féminin, et à impliquer 
pleinement la couche féminine 
à la résolution des problèmes 
qui se posent à la nation, au-
delà de ceux inhérents stric-
tement aux femmes. C’est un 
défi  pour celles qui ont reçu 
la lourde mission d’animer les 
différentes instances de l’or-
ganisation : secrétariat exé-
cutif national, conseil national 
et commission nationale de 

contrôle et d’évaluation. 
La mission d’engager et de 
réussir la mutation de l’orga-
nisation unique des femmes 
du PCT en union catégorielle, 
n’est pas une tâche aisée. En 
même temps, cette mission  
nouvelle n’élude pas les pre-
mières que sont : la défense 
des droits des femmes ; la pro-
motion des causes féminines ; 
la contribution multiforme des 
femmes au développement… 
Cela exige une grande cohé-
rence, un fort esprit d’unité et 
naturellement, de discipline. 
Des qualités qui se dessinent 
en toile rouge pour Ines Ne-

fer Ingani. Car, on dit  d’elle, 
qu’elle n’agit jamais seule. 
C’est sans doute le gage du 
succès dans sa lourde mission 
de coordination des nombreu-
ses ramifi cations de la couche 
féminine. Désormais, tous 
les regards convergent vers 
la nouvelle secrétaire exécu-
tive, pour une mutation des 
mentalités.

Une femme de convic-
tion et d’engagement 

Inès Nefer Bertille Ingani in-
carne une grande vision du 
combat des femmes, notam-
ment par l’instruction, l’enca-
drement et la participation à la 
vie publique. Impliquée dans 
le monde associatif depuis 
plusieurs années, elle ne ca-
che pas son engagement pour 
la pleine insertion de la femme 
dans la vie publique, ainsi que 
sa participation à l’action de 
développement du pays et à 
l’amélioration de la condition 
humaine. Elle a permis à 
de nombreuses femmes de 
concilier vie professionnelle 
et vie personnelle. En somme, 
Inès Nefer Ingani exprime une 
vision qui se démarque de cer-
tains courants de pensée et 
des hommes dont les regards 
sur la gent féminine donnent 
libre cours aux fantasmes 
souvent réducteurs. 
Portée par sa vocation, plutôt 
ses vocations (gestionnaire 
des ressources humaines, 
banquière, cadre des assu-
rances et de gestion du patri-

moine), madame Ingani ambi-
tionne de conduire le combat 
des femmes vers de meilleurs 
horizons. La nouvelle se-
crétaire de l’OFC veut écrire 
l’histoire des femmes en se 
démarquant des constructions 
stéréotypées fondées sur le 
sexe, la beauté physique de 
la femme. Elle a pleinement 
conscience de sa beauté et sa 
prestance. D’aucuns estiment 
que les fées se sont penchées 
sur son berceau. Mais, cette 
femme respire aussi l’intelli-
gence et l’esprit d’initiative. 
L’action est sa manière de 
penser… Autant de vertus 
qui n’éclipsent nullement son 
humilité légendaire, laquelle 
lui réserve une grande place 
aux côtés des démunis, des 
handicapés et toutes les per-
sonnes rejetées par la société, 
sans distinction d’âges ni 
d’origines… Sa grande charge 
d’âme lui ouvre les portes 
même les plus closes. Elle lui 
sert d’aiguillon pour mobiliser 
la gent féminine à l’occasion 
des grands moments.
Défi nissant l’ordre des priori-
tés de son action après son 
élection, la nouvelle promue 
s’engage à fédérer toutes 
les femmes en catégories 
sociales, à les mobiliser, les 
former et les fi déliser. Tout un 
programme, tout un faisceau 
d’engagements pour cette 
femme très battante qui est 
entrée en politique avec foi et 
passion. 

Une militante
à plein temps

Dans sa pratique de la po-
litique, Inès Nefer Ingani se 
veut un disciple de Max Louis 
Jules Gallo, homme de lettres 
français qui pense qu’« être un 
Homme de conviction, c’est 
avoir l’esprit en mouvement ». 
L’actuelle secrétaire exécutive 
de l’OFC est une femme d’ac-
tion, elle ne s’avoue jamais 
vaincue par les épreuves, y 
compris les crocs-en-jambe 
et toutes autres sortes d’em-
buches qui font partie du jeu 

INÈS NEFER INGANI UNE FEMME
DE CONVICTION À LA MANŒUVRE
La mutation de l’organisation unique des femmes du PCT en union catégo-
rielle, socle de la promotion de la femme et de sa contribution au dévelop-
pement national, est l’une des principales missions de l’Organisation des 
femmes du Congo, au sortir de son premier congrès extraordinaire. Nul 
doute, ce changement de cap, ainsi que les nombreux défi s qui attendent 
la nouvelle équipe dirigeante ont prévalu au choix d’Inès Nefer Ingani en 
qualité de secrétaire exécutive de l’OFC. 

politique. En témoigne son en-
gagement presque inoxydable 
au sein de son parti, malgré 
son éviction du gouvernement 
en 2019. Elle a trébuché, sans 
céder. Certes, elle a vacillé, 
mais elle s’est vite relevée, 
en occupant sa place dans 
les rangs de sa formation 
politique. Militante engagée 
et incorruptible, elle est restée 
chevillée à son parti, le PCT 
en organisant des campagnes 
d’adhésion. Elle a refusé ainsi 
de faire comme d’autres qui, 
après leur limogeage, se sont 
mis à la remorque de l’opposi-
tion, pour régler des comptes 
à leurs anciens camarades 
et mordre la main qui les a 
nourris. 
Son combat n’a pas changé 
de visage. La lutte pour la re-
présentativité de la femme aux 
postes de prise de décisions, 
avec en prime le principe de 
la parité ; la lutte contre les 
violences faites aux femmes, 
ainsi que la scolarisation des 
fi lles…, sont toujours ses thè-
mes de prédilection. Sa foi est 
inébranlable dans la défense 
des intérêts des femmes tou-
tes catégories confondues : 
femmes vendeuses, marai-
chères, artisanes, veuves, 
ainsi que les filles-mères… 
Cultivant la cohésion à sou-
hait, elle veut rompre avec 
les vieilles pratiques qui ont 
longtemps miné la vie de l’or-
ganisation féminine et retardé 
le combat de la femme, ici ou 
ailleurs. L’autonomisation de 
la femme par un changement 
radical des mentalités, est 
l’un des axiomes du combat 
qu’elle a mené quatre années 
durant, à la tête du départe-
ment de la promotion de la 
femme et de l’intégration de 
la femme au développement, 
puis à l’Assemblée nationale 
en sa qualité de députée. De 
nombreux défis attendent 
cette femme opiniâtre et son 
équipe. 

Jules Débel 

OFC

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

On ne peut de nos jours imaginer 
un Etat sans gouvernement. 
Montesquieu lui-même l’avait 

admis : « Une société ne saurait sub-
sister sans un gouvernement ». Si l’on 
fait exception d’un sens très général 
qui renvoie au système constitutionnel 
dans son ensemble (par exemple dans 
la question de savoir comment sont 
gouvernés la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis), le gouvernement désigne 
la branche exécutive du pouvoir poli-
tique. Cependant, la réalité désignée 
n’est pas la même selon l’organisation 
du régime.
En régime parlementaire, c'est-à-dire 
dans un régime de collaboration et 
de dépendance réciproque entre le 
gouvernement et le Parlement sous 
l’arbitrage du Chef de l’Etat, le gou-
vernement est l’ensemble collégial 
et solidaire de ministres placés sous 
l’autorité d’un Premier ministre (ou d’un 
président du Conseil, ou d’un chance-
lier : la terminologie varie d’une Consti-
tution à l’autre). Il représente ce que B. 

Constant appelait le « pouvoir ministé-
riel», par opposition au chef de l’Etat. La 
distinction entre chef de l’Etat (irrespon-
sable) et gouvernement (responsable 
devant le Parlement) est un élément 
d’identifi cation de ce genre de régime. 
Nécessaire, cet élément d’identifi cation 
doit être parfois combiné avec d’autres 
éléments. Ainsi la Constitution du 25 
octobre 2015 distingue chef de l’Etat 
(titre IV, sous-titre I) et gouvernement 
(sous-titre II), limite la responsabilité du 
premier à l’hypothèse du « manquement 
grave à ses devoirs, manifestement in-
compatibles avec l’exercice de sa haute 
fonction » (article 95 de la Constitution). 
En France l’hypothèse qui prévaut c’est 
celle de la haute trahison. Le deuxième 
c'est-à-dire le gouvernement  voit sa 
responsabilité organisée devant le Par-
lement (titre VI).
Le terme de gouvernement est éga-
lement utilisé en régime présidentiel 
pour désigner l’exécutif américain, 
alors même que cet exécutif est tout 
entier confi é au Président, et qu’il n’y 

a ni collégialité ni solidarité entre les 
«secrétaires» qui lui sont strictement 
subordonnés. L’usage est en fait plutôt 
de parler d’administration suivie du nom 
du Président (l’administration Clinton, 
l’administration Trump…).
Dans le régime parlementaire britanni-
que, gouvernement et cabinet sont les 
deux mots qui sont associés dans l’ex-
pression « gouvernement de cabinet» 
qui défi nit le mode de fonctionnement 
de l’exécutif. Ainsi le cabinet est une 
équipe ministérielle restreinte, compo-
sée des ministres les plus importants du 
gouvernement, qui élabore et conduit la 
politique du pays.
En régime parlementaire, un gouverne-
ment peut être dit :
- Homogène, s’il est composé de mem-

bres venant tous du même parti ;
- De coalition si, à l’inverse, il est com-

posé de membres venant de différents 
partis, coalition ayant pu se former 
avant les élections (coalition électo-
rale) ou après (coalition simplement 
parlementaire) ;

- Minoritaire si, par exception à la loi 
majoritaire du pouvoir parlementaire, 
il ne bénéfi cie pas de l’adhésion de 
plus de la moitié des députés. Un 

gouvernement minoritaire est, soit 
un gouvernement transitoire, soit un 
gouvernement qui bénéfi cie d’une 
absence de majorité contre lui ;

- De législature s’il dure aussi long-
temps que le mandat de l’assemblée 
dont il est issu.

On parle également de gouvernement 
d’opinion. Il s’agit d’une expression sou-
vent utilisée pour signifi er que dans les 
démocraties occidentales contemporai-
nes, compte tenu de la fréquence des 
retours devant le suffrage universel, du 
jeu normal des libertés (association, 
réunion, manifestation, presse…), et de 
la médiatisation de la vie politique, une 
population ne peut être durablement 
gouvernée quand elle le désire.
Enfi n on évoque un gouvernement de 
fait. C’est un gouvernement non fondé 
(ou fondé partiellement) en droit. La 
vacance de la légalité révèle, soit une 
période (à tout le moins un épisode) 
révolutionnaire, soit une période de 
transition, à la suite par exemple d’une 
défaite militaire ayant entraîné la chûte 
du pouvoir légal.

Germain Molingo

LE GOUVERNEMENT 
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Le porte-parole du PCT 
appelle à un change-
ment radical dans la 

manière de communiquer. 
«Le parti au pouvoir ne peut 
pas et ne doit pas perdre 
le combat sur la toile. Au 
21e siècle, il n’est pas bon 
que l’on soit à la défensive 
surtout quand on a la ma-
tière, la ressource, donc 
l’information. Nous devons 
être les meneurs officiels de 
l’information au lieu d’atten-
dre pour contredire à travers 
les droits de réponse… Dans 
notre compréhension, le droit 
de réponse n’a jamais été la 
meilleure manière de com-
muniquer parce que vous 
courrez derrière l’autre », 
argue Parfait Iloki.
Le secrétaire à la communi-
cation et aux TIC a incité ses 
communicateurs  à créer et 

LE PCT DOIT OPTER POUR UNE  
COMMUNICATION OFFENSIVE

Ce rêve que caresse le secrétaire permanent à la communication et aux 
technologies de l’information et de la communication du Parti congolais du 
travail (PCT), Parfait Romuald Iloki était au menu d’une réunion de prise de 
contact qui a eu lieu le 9 novembre 2020 au siège fédéral de Brazzaville, 
avec les communicateurs des fédérations de Brazzaville et du Pool.  

à s’adapter aux nouveaux 
outils, pour faire face aux 
fake news à travers l’inten-
sification des publications 
sur Facebook, WhatsApp, 
You Tube, Twitter Linked ou 
Instagram. Il leur a rappelé 
les recommandations du 
5e congrès ordinaire et les 
orientations du secrétaire 
général sur ce que doit être 
la communication d’une for-
mation aux affaires.  A cet 
effet, le parti s’attend à « une 
communication à la fois as-
cendante et descendante». 
D’où la nécessité de dispo-
ser de la ressource néces-
saire, afin de mieux puiser 
les informations venant de 
la base vers le sommet et 
vice-versa. 
Hormis les plateformes exis-
tantes à l’instar de la « Page 
du PCT » et de la « lettre du 

PCT » sur Facebook et What-
sApp, le porte-parole du PCT  
a informé ses collaborateurs 
de la mise en place de deux 
groupes forums WhatsApp 
supplémentaires. Car, dit-
il, « généralement, nous 
sommes dans les mêmes 
réseaux sociaux et ceux qui 
nous proposent la contradic-
tion ne vont pas au fond des 
choses. Ils n’ont même pas 
la vérité et n’ont pas toujours 
l’information. Nous estimons 
que nous qui sommes aux 
affaires, devons avoir l’ini-
tiative.  Il ne faut pas que 
nous soyons toujours à la 
défensive. Ce n’est pas la 
meilleure manière de com-
muniquer ». 

Marlène Samba

Sous la houlette de son 
secrétaire général, 
président par intérim 

du parti Paul Dihoulou, la 
session extraordinaire de la 
direction politique nationale 
de l’UDR-Mwinda a examiné 
et adopté le programme du 
premier semestre 2021 et 
débattu de la participation 
à la concertation politique 
en perspective. Elle a reçu 
des informations sur les cas 
d’indiscipline et entériné les 
décisions prises par la fédé-
ration de Pointe-Noire.
Analysant le point relatif à sa 
participation à la concerta-
tion politique de Madingou, 
l’UDR-Mwinda s’est référée 
aux conclusions de la cin-
quième session extraordinai-
re de son conseil national de 
2017, sur sa participation à 
la vie nationale. Ainsi, après 
consultation des membres 
du bureau politique et des 
présidents des fédérations, 
en accord avec l’opposition 
politique congolaise (OPC), 
elle « a décidé souverai-
nement de prendre part à 
la concertation annoncée 

Concertation politique

L’UDR-MWINDA FERA 
ENTENDRE SA VOIX À 

MADINGOU
La décision de l’Union pour la démocratie et la 
République de prendre part à la concertation 
politique de Madingou a été prise le 9 novem-
bre dernier par la direction politique de cette 
formation. Le communiqué sanctionnant lesdits 
travaux, précise que depuis 2017, ce parti poli-
tique a décidé de ne plus jamais être en marge 
des grands rendez-vous politiques nationaux. 

ses qui se sont révélées au 
sein du parti », la direction 
de l’UDR-Mwinda a opté 
pour la redynamisation de 
cette formation par le biais 
d’un programme d’activités 
couvrant le dernier trimestre 
de l’année 2020 et le pre-
mier semestre de l’année 
prochaine. Selon son porte-
parole, Dominique Ndandou 
Foufoundou, « les actions 
retenues seront mises en 
œuvre par strates, tenant 
compte de la crise sanitaire 
que traverse notre pays. 
Elles concernent essentiel-
lement la redynamisation gé-
nérale et la tenue du premier 
congrès extraordinaire», 
décidé lors de la dernière 
session extraordinaire du 
conseil national.
Par ailleurs, la direction po-
litique de l’UDR-Mwinda ne 
s’est pas opposée à l’applica-
tion des décisions inhérentes 
au bon fonctionnement de la 
fédération de Pointe-Noire, 
notamment la suspension de 
Dieudonné Mayabi, ancien 
président de la commission 
ad’ hoc fédérale et la dési-

gnation de son successeur, 
en la personne du vice-pré-
sident de la coordination de 
l’OPC, Antoine Moukimi. 

Ernest Otsouanga

de Madingou aux fins d’ex-
primer son opinion sur les 
questions d’intérêt national 
qui y seront évoquées ».
Suite à une « vague de 
démobilisation entretenue 
par certaines brebis galeu-

Paul Dihoulou s’éloigne du chantage

Photo de famille des communicateurs des fédérations du PCT
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On pourrait croire que 
la nouvelle situation 
dans laquelle se trou-

vent ces braves clients  d’E2C 
est la rançon d’une moderni-
sation excessive d’un mode 
de vie tant les montants en 
jeu sont énormes. C’est-à-
dire une maison avec des 
climatiseurs  dans toutes 
les chambres, fonctionnant 
en mode continu, y compris 
dans les toilettes, des machi-
nes à laver et celles pour les 
vaisselles, de la lumière sur 
tous les murs non seulement 
dans la maison mais autant 
à l’extérieur, un chauffe-
eau et un suppresseur, bref 
tout ce qui peut faciliter et 
rendre la vie agréable dans 
une maison moderne. Que 
nenni, répondent les abon-
nés approchés. Ils ne vivent 
pas d’expédients, cependant 
ils disposent d’un minimum 
vital, un congélateur, un fer à 
repasser, un téléviseur, une 
chaîne  de musique et par-
fois un ordinateur portable. 
D’où leur étonnement face 
aux montants faramineux 
figurant dans leur dernière 
facture de consommation 
d’électricité. Il n’est pas ano-
din de signaler que cette 
facture est la toute première 
issue des nouveaux comp-
teurs de E2C pour certains 
abonnés.

La confirmation des 
appréhensions 

Cette grogne des consom-
mateurs de l ’électr ici té 
fournie par cette société 
confirme les appréhensions 
qui avaient vu le jour à l’avè-
nement de ces nouveaux 
compteurs. On peut faire 
remarquer que depuis que 
l’électricité est devenue un 
produit de grande consom-
mation dans notre pays, il n y 
a pas de précédent pouvant 
rappeler une controverse de 
ce genre dans l’opinion, sus-
citée par des compteurs. Il 
est vrai que les contextes ne 
sont plus les mêmes. Mais 
n’empêche qu’on se trouve 
devant un problème réel qui 
touche au pouvoir d’achat 
du congolais moyen. Ce 
dernier est déjà confronté à 
l’inflation qui lui rend les fins 
de mois extrêmes difficiles. 
On imagine qu’elles le seront 
encore davantage avec ces 

nouveaux compteurs. 60000 
francs extraits du salaire uni-
quement pour faire face à la 
facture de l’électricité, il ne 
restera plus qu’une portion 
congrue dans le salaire. Il lui 
faudrait acquérir des talents 
du funambule pour arriver à 
résoudre d’autres questions 
non moins vitales rattachées 
au fonctionnement minimal 
de la maison, à l’instar des 
victuailles, des frais scolaires 
pour les enfants et ceux rela-
tifs au transport en commun 

rendu extrêmement budgéti-
vore par le phénomène des 
demi-terrains.

Le chef de l’Etat avait 
déjà exprimé son 

souci

 On se souvient qu’il y a près 
de 5 ans déjà, au moment 
où on ne faisait pas encore 
allusion aux nouveaux comp-
teurs de E2C, le président 
de la République, en vérita-
ble père de la nation, avait 
instruit les responsables en 
charge du secteur de l’élec-
tricité, de faire des proposi-
tions en vue de permettre 
aux personnes vulnérables, 
notamment les retraités, de 
ne pas crouler sous le poids 
du coût de l’électricité pro-
duite par la société nationale. 
Pourtant, à l’époque, ces 
coûts n’avaient jamais sus-
cité des grognements outre 
mesure dans l’opinion ainsi 
que c’est le cas aujourd’hui. 
Autant dire que l’instruction 
présidentielle  est  d’une ac-
tualité cuisante aujourd’hui 
au regard des lamentations 
des populations.  Il est certain 
qu’avec les nouveaux comp-
teurs, la paupérisation va du-
rement frapper les  congolais 
moyens. Car si les montants 
affichés par ces compteurs 
ne connaissent pas un flé-

chissement, de nombreux 
ménages pourraient retrou-
ver la lampe à huile, des 
fers à charbon et se priver, 
à leur corps défendant, des 
médias audiovisuels à partir 
desquels ils suivaient en 
temps réel l’actualité tant na-
tionale qu’internationale. Ce, 
en raison de la rupture de la 
fourniture de l’électricité pour 
défaut de paiement.

Le danger qui guette 
le citoyen moyen 

 Ainsi, ces ménages revien-
draient aux années 70 où 
pour suivre un match de 
football à la télé, il fallait 
traverser la rue afin de le 
suivre chez le voisin qui 
quelquefois manifestait de 
la mauvaise humeur pour 
signifier qu’on n’était pas le 
bienvenu. Plusieurs person-
nes connaitront un véritable 
décrochage social. Mais pour 
les plus audacieux, effrayés 
par cette perspective  humi-
liante, l’alternative est d’user 
des procédés éthiquement 
blâmables comme la fraude 
ou la corruption. On parie 
que de nombreux abonnés 
y ont recours actuellement.  
Cependant la flambée de 
ces montants pourrait im-
pacter négativement l’éco-
nomie. D’abord l’usage de 
ces deux vices empêchera 
E2C d’encaisser l’intégralité 
des recettes attendues, une 
partie de l’argent prendrait 
des chemins inappropriés, 
ensuite  le commerce des 
appareils électroménagers 
et électroniques pourrait 
connaitre une stagnation. 
Ce, du fait que ne pouvant 
plus  disposer de l’électricité, 

QUAND LES NOUVEAUX COMPTEURS FONT GRINCER
LES DENTS AUX CONSOMMATEURS

Depuis que l’ex Société nationale d’électricité a placé ses nouveaux comp-
teurs, ses nombreux abonnés  ont vu les montants de leur facture flambler. 
Par exemple, ceux qui sous le régime du forfait payaient près de 16 mille 
francs, se retrouvent du coup avec 50, 60 mille francs de consommation 
bimestrielle d’électricité ( septembre - octobre ) . Aux consommateurs qui 
se sont rendus dans les agences de la société pour se renseigner sur les 
raisons de cette flambée spectaculaire, il leur a simplement été conseillé 
de réduire leur consommation. Ils n’en sont pas revenus et contre mau-
vaise fortune certains d’entre eux ont quand même fait bon cœur en se 
rendant  aux caisses.

des citoyens n’éprouveront 
plus un seul intérêt à s’équi-
per dans ce secteur pour 
meubler la maison. 

Démêler la confusion 
et communiquer

Dans tous les cas, au vu de 
cette situation caractérisée 
par le grognement des abon-
nés, il est difficile de soutenir 
que les relations de cette 
société avec les abonnés 
se sont améliorées comme 
le souhaitait le conseil des 
ministres du 2 février 2018. 
Pourtant le prix unitaire du 
kilowattheure n’a pas varié. Il 
est resté à 49,08 franc CFA. 
Ce qui devrait conduire la 
direction générale d’E2C 
à commettre un audit sé-
rieux pour arriver à identifier 
l’origine du problème. La 
clameur publique attribue  
la flambée des montants 
des factures aux compteurs. 
Mais il pourrait se faire que 
les ressources humaines 
en soient la cause et non 
la machine. L’urgence au 
niveau des responsables 
de l’entreprise devrait être 
de démêler cette situation 
confuse et d’y apporter des 
solutions appropriées. Pas 
seulement. Communiquer à 
l’ensemble de la population 
les conclusions de cet audit. 
C’est une exigence de la 
transparence qui, satisfaite, 
pourrait ramener la confian-
ce des abonnés et de toute 
la population à l’entreprise. 
Le contexte l’impose.

Laurent Lepossi

Le procès délocalisé 
d’Ewo s’ouvre donc à 
Owando. En effet, le 

communiqué publié par le 
Projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage 
(PALF) indique que les cinq 
hommes ont été arrêtés le 
5 février 2019 à Etoumbi 
dans la Cuvette ouest. « Ces 

individus tous de nationalité 
congolaise, avaient été pris 
la main dans le sac, avec 
41 pointes d’ivoire pesant 
plus de 86 kg. Les pointes 
d’ivoire saisies représen-
taient un massacre de plus 
de 20 éléphants ». Au cours 
de cette audience portant 
sur la criminalité faunique, 

les accusés répondront de 
plusieurs actes répréhensi-
bles à savoir « importation, 
détention, circulation illé-
gales et commercialisation 
des trophées d’une espèce 
animale intégralement pro-
tégée ».  
Après leur arrestation par la 
gendarmerie nationale et la 
direction départementale de 
l’économie forestière de la 
Cuvette-ouest, avec l’appui 
Projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sau-
vage, ces hommes, déférés 
à la justice avaient été jugés 
à Ewo. Mais, les peines 
prononcées par le tribunal 
de grande instance étaient 
qualifiées de laxistes et non 
conformes aux prescriptions 
de la loi par le ministère 
public et la direction dépar-

tementale de l’économie 
forestière. Ils avaient donc 
interjeté appel devant la 
Cour d’Appel d’Owando où 
ils comparaitront pour les ré-
quisitions et les plaidoiries.
Menacé d’extinction à cause 
du commerce illicite de ses 
défenses, l’éléphant fait par-
tie des espèces animales 
intégralement protégées 
en République du Congo. 
L’article 113 alinéa 6 de la 
loi 37-2008 de 2008, prévoit 
une peine d’emprisonne-
ment jusqu’à cinq ans et 
cinq millions de francs CFA 
maximum d’amende contre 
quiconque aura importé, 
exporté, commercialisé ou 
fait transiter sur le territoire 
national des animaux sau-
vages ou leurs trophées en 
violation de cette loi ou des 
conventions internationales 
en vigueur. 

M.S. 

REBONDISSEMENT DE L’AFFAIRE DES 
POINTES  D’IVOIRE D’ETOUMBI

Cinq hommes de nationalité congolaise compa-
raissent dès le 18 novembre au tribunal de gran-
de instance d’Owando chef-lieu de la Cuvette. 
Surpris en possession de 41 pointes d’ivoire, ils 
avaient été jugés à Ewo et condamnés à des pei-
nes et amendes jugés laxistes par les plaignants, 
obligeant le ministère public à interjeter appel 
au tribunal de grande instance d’Owando. Ces 
individus répondent de plusieurs faits liés à la 
violation flagrante des lois et règlements sur la 
conservation et la protection de la biodiversité, 
aux trophées et espèces animales intégralement 
protégés.  

Les fameux compteurs

Energie Electrique du Congo
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Ledit accord a été pa-
raphé d’une part par 
le ministre des affaires 

étrangères, de la coopération 
et des congolais de l’étran-
ger Jean Claude Gakosso et 
d’autre part, par le secrétaire 
général de l’APPO, le Dr Omar 
Farouk Ibrahim. «L’impor-
tante cérémonie de ce jour 
vient couronner les efforts 
diplomatiques consentis par 
le président de la République 
et son gouvernement dans 
le processus de relocalisa-
tion», a reconnu Jean Claude 
Gakosso.
Ce dernier a relevé que c’est 
après tant de démarches, que 
la République du Congo est 
parvenue à faire la démonstra-
tion qu’elle était en mesure de 
remplir l’ensemble des 23 exi-
gences dites minimales pour 
abriter le siège de l’APPO. 
Il a par ailleurs exprimé l’en-
gagement du gouvernement 
congolais à tout mettre en 
œuvre, pour assumer ses res-
ponsabilités résultant de l’ac-
cord siège signé en présence 
de deux autres membres du 
gouvernement à savoir : le mi-
nistre des hydrocarbures Jean 
Marc Thystère Tchicaya et le 
ministre en charge de la justice 
Aimé Ange Wilfrid Bininga.
Comme l’a fait savoir le secré-
taire général de cette organi-
sation dans son discours, la 
résolution liée à la relocalisa-
tion à Brazzaville du siège de 
l’APPO,  a été adoptée à l’una-
nimité par le  conseil des mi-
nistres des 18 pays membres 
de l’APPO, lors de sa 38ème 
session tenue le 15 juin 2020. 
«Le siège de l’APPO avait 
provisoirement été transféré à 
Abuja en Avril 2018, lorsque le 
Nigéria assurait la présidence 
de l’APPO, avec pour mandat 
de mener à bien le programme 
de réforme de l’organisation 
décidé de commun accord. 
Au cours de cette réforme, de 
nouvelles exigences minima-
les pour accueillir le siège de 
l’APPO ont été approuvées. Le 
droit d’accueillir ce siège a été 
ouvert à tous  les pays mem-
bres de l’APPO intéressés».
Dans la suite de son propos, 
le même orateur a relevé que 
quatre pays membres  à savoir 
l’Egypte, la Guinée Equato-
riale, la République fédérale 
du Nigéria et la République du 
Congo pays hôte ont exprimé 
leur intérêt à cet effet. Les trois 
nouveaux candidats se sont 
ensuite retirés. Ils  ont laissé la 
République du Congo comme 
seul candidat.
Une délégation ministérielle 
de neuf membres conduite 

par le président de l’APPO 
Foumayoke Gado, s’est ren-
due à Brazzaville en février 
2020 pour évaluer le degré de 
conformité du Congo aux exi-
gences minimales. Celle-ci a 
salué le résultat qui a conduit à 
une résolution ministérielle de 
retour du siège à Brazzaville.
Rappelons que l’APPO a été 
créée sur les cendres de l’As-
sociation des producteurs de 

pétrole africains (APPA), dont  
Brazzaville a abrité le siège 
permanent, à l’issue d’un 
premier accord signé entre le 
Congo et cette Association le 
07 mars 1990 à Yaoundé. 
Au nombre de défis à relever 
par l’APPO figurent les défis 
de financement, de technolo-
gie  et d’infrastructure en éner-
gie. « Le temps est venu pour 
nous, d’élaborer une stratégie 

afin de tirer le meilleur profit 
possible de nos ressources. 
En tant que pays individuels, 
nous n’avons pas les moyens 
financiers nécessaires. Nous 
n’avons pas la technologie. 
L’infrastructure est presque 
inexistante. Mais si nous met-
tons nos ressources en com-
mun, nous pouvons surmonter 
les difficultés. Même les pays 
encore plus développés, ont 

jugé nécessaire de collaborer, 
pour atteindre les objectifs 
économiques. C’est la nou-
velle orientation de notre or-
ganisation », a souligné le Dr 
Omar Farouk Ibrahim.
En tant qu’institution leader 
et de référence sur les hydro-
carbures en Afrique et à l’ex-
térieur du continent, l’APPO 
vise entre autres objectifs : de 
promouvoir la coopération et 
le renforcement des capacités 
entre les pays membres et 
autres institutions internatio-
nales dans tous les domaines 
de l’industrie pétrolière et 
gazière ; de promouvoir le 
développement des marchés 
régionaux et des stratégies 
coordonnées d’intégration 
énergétique sur le continent ; 
de promouvoir la diversifica-
tion des marchés en favorisant 
les achats locaux, l’emploi et 
la promotion du genre dans le 
secteur des hydrocarbures ; 
de promouvoir les politiques 
de protection  et de gestion de 
l’environnement.
En attendant la mise à dispo-
sition d’un immeuble définitif, 
le 7ème niveau de l’immeuble 
BSCA Bank abrite provisoi-
rement le siège de l’APPO.  
La relocalisation du siège de 
cette organisation a été pré-
sentée comme un véritable 
succès diplomatique par son 
secrétaire général. Il a par 
ailleurs annoncé la tenue d’un 
sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays mem-
bres de l’APPO à Brazzaville 
en 2021.

Dominique Maléla

Pétrole

LE SIÈGE DE L’APPO DÉFINITIVEMENT
RELOCALISÉ À BRAZZAVILLE

Temporairement transféré à Abuja au Nigéria depuis le mois d’avril 2018, le siège de l’organisation 
intergouvernementale africaine dénommée  Organisation des producteurs de pétrole africain (APPO), 
a été ramené à Brazzaville. La cérémonie de signature de l’accord de siège entre la République du 
Congo et l’APPO a eu lieu le 12 novembre 2020 au ministère des affaires étrangères, sous la férule 
du vice premier ministre Firmin Ayessa.  Cet accord marque le retour officiel de l’APPO à son siège 
permanent, la capitale congolaise. 

Cette question a été au 
centre d’un échange 
le 10 novembre 2020 

à Brazzaville. C’était à l’oc-
casion d’une audience que 
le ministre des finances et 
du budget Calixte Nganongo 
a accordée à son cabinet de 
travail, au représentant du 
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en République du 
Congo Alun Thomas. On a 
noté la présence à ses côtés 
du ministre délégué au bud-
get Ludovic Ngatsé.
 L’échange a essentiellement 
tourné autour de la mise en 
œuvre de cette aide d’urgen-
ce, dont le décaissement ne 
saura tarder. Pour le moment, 
les pourparlers se poursui-
vent et sont à leur dernière 
phase. L’hôte du ministre des 
finances a affirmé que  les 
modalités de décaissement 
de cette aide d’urgence, ont 
figuré en bonne place au 
cours de cette rencontre.  «Il 
est question pour notre ins-

titution, d’appuyer le Congo  
confronté à d’énormes dif-
ficultés sociales, du fait de 
cette pandémie qui secoue 
violemment l’humanité. J’ai 
beaucoup d’espoir qu’on va 
aboutir à une solution posi-
tive », a déclaré l’expert de 
l’institution de Bretton Woods 
à l’issue de cette audience.

Profitant de cette opportu-
nité, les journalistes ont voulu 
en savoir un peu plus, sur le 
déroulement du programme 
en cours entre le FMI et le 
Congo. « Après avoir bouclé 
la demande d’urgence, on 
va continuer avec le pro-
gramme. Celui-ci prend un 
peu plus de temps. Il faut 

regarder le cadrage macro-
économique et respecter les 
conditionnalités à chaque 
étape », a-t-il expliqué. 
A la question de savoir si la 
Covid-19 vient faciliter ou 
rendre encore plus difficile ce 
programme, le représentant 
national du FMI a précisé 
que le programme et les 
demandes d’urgence liées 
à la pandémie sont deux 
choses différentes. «On ne 
met pas trop l’accent sur les 
faits structurels qui prennent 
beaucoup de temps en ce qui 
concerne l’aide d’urgence. 
Ce qui est vrai s’agissant de 
la poursuite du programme 
en cours, la Covid-19 modifie 
les conditions de départ.  Le 
FMI devrait refaire le cadrage 
à moyen terme, en prenant 
en ligne de compte la situa-
tion sanitaire du moment», 
a laissé entendre Alun Tho-
mas.
La question adressée au 
ministre délégué au budget 
Ludovic Ngatsé, a porté sur 
les attentes du Congo après 
cette rencontre. Il a répondu : 
«nous courons derrière cette 
aide depuis six mois. Nous 
avançons plutôt bien ces 
derniers temps. On a espoir 
qu’on va aboutir d’ici peu ».

Dominique Maléla 

FMI

UNE AIDE D’URGENCE EN
PERSPECTIVE POUR LE CONGO

Le Fonds monétaire international (FMI) entend à travers ladite aide d’ur-
gence, permettre au Congo de faire face à certains défis liés à la pandémie 
de la Covid-19, sur le plan social.

La photo de famille ayant marqué le clou de la cérémonie

Le ministre des finances face au représentant national du FMI
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Le taux de réussite est 
de 81,83%, en baisse 
par rapport à la 19ème 

session qui s’est déroulée 
en 2018 au Gabon avec un 
pourcentage de réussite de 
83%. Au nombre des admis à 
ce grade figurent 17 Congolais 
dont Bienvenu Roland Ossibi 
Ibara qui, après une semaine 
de doute et d’émotion, a ap-
précié le déroulement de ce 
concours pour lequel le Congo 
avait 19 candidats : «c’est 
pour la première fois que notre 
pays ait un bloc de 17 ensei-
gnants de rang magistral», 
s’est-il réjoui, en remerciant 
leurs maîtres pour leur impec-
cable encadrement durant le 
suivi des recherches.
A l’endroit de ses collègues 
du Congo et d’autres pays 
qui n’ont pas obtenu gain 
de cause, Ossibi Ibara les a 
appelés à ne pas baisser les 

En fait, ce n’est que justice, 
lorsqu’on se souvient que 

le chef de l’Etat congolais  ve-
nait de lancer un nouveau défi 
dans le cadre des formations 
professionnelles, en décidant 
de créer l’Université Denis 
Sassou N’Guesso de Kintélé 
et de construire des hôpitaux 
généraux à travers tout le 
pays. Des opérations concrè-
tes de terrain qui ne sont 
pas juxtaposées, mais qui 
répondent à une logique et 
à une philosophie se voulant 
tout entière de formation des 
hommes et des femmes.
Dans ses innombrables ac-
tions visant à parfaire l’en-
seignement supérieur ou le 
système éducatif national, 
le président Denis Sassou 
N’Guesso n’a cessé de ré-
péter qu’«il n y a pas de dé-
penses au-dessus, tant il est 
vrai que dans les mutations 
en cours dans le monde, les 
pays qui s’adapteront sont 
ceux qui auront le mieux 
formé leurs cadres ».
 En remettant la distinction au 
récipiendaire, le recteur de 
l’Université Marien Ngouabi, 
le professeur Jean Rosaire 
Ibara a, au nom de la commu-
nauté universitaire, vivement 
exprimé sa profonde grati-
tude au chef de l’Etat, avant 
de rappeler que : « dans 
l’histoire séculaire de la dis-
tinction honorifique du grade 
de Docteur Honoris Causa 
des universités du monde, 
la reconnaissance des per-
sonnalités d’exception ayant 
marqué un domaine d’intérêt 
pour l’université ou dont l’acti-
vité savante ou créatrice a un 
impact sur le développement 
de la société, mérite d’être 
gravée dans la mémoire des 
peuples ».
Artisan du premier congrès 
international des hommes 
de sciences en Afrique orga-

nisé du 25 au 30 juin 1987 
dans la capitale congolaise, 
Denis Sassou N’Guesso dé-
clarait déjà qu’à travers cette 
conférence, « c’est l’Afrique 
éternelle, l’Afrique d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain 
qui se retrouve, guidée par 
la mémoire, la conscience et 
l’imagination ».
Ce triptyque énoncé à cette 
époque-là, est resté le fil 
rouge de son engagement et 
sa détermination dans l’orga-
nisation au Congo des évè-
nements hautement scientifi-
ques dont le grand concours 
d’agrégation en médecine 
humaine, pharmacie, odon-
tostomatologie, médecine 
vétérinaire et productions 
animales en 1984, 2008 et 
2020 ; deux concours d’agré-
gation en sciences juridiques, 
politiques et économiques en 
1991 et 2013, ainsi que deux 
réunions du Conseil des mi-
nistres du Conseil Africain et 
Malgache de l’Enseignement 
Supérieur (CAMES), la liste 
n’est pas exhaustive.
Ce qui révèle l’attachement 
du président congolais au 
CAMES dont le pays est l’un 
des membres fondateurs. 
Pour tous ces efforts et pour 
avoir donné un coup d’accé-
lérateur décisif au plan stra-
tégique de cette institution du 
savoir, il a été justement élevé 
le 12 novembre 2012 à la di-
gnité suprême de Grand-croix 
dans l’Ordre International des 
Palmes académiques (OIP-
CAMES).
Dans sa réponse rendue à 
cette cérémonie par Bruno 
Jean Richard Itoua, ministre 
de l’enseignement supérieur, 
le président de la République 
a dit que le choix porté sur 
sa personne comme premier 
récipiendaire de cette noble 
ambition lui donne l’occasion 
de témoigner sa profonde 

gratitude à la communauté 
universitaire en général, et à 
l’Université Marien Ngouabi 
en particulier, pour cette in-
déniable marque de recon-
naissance et d’honneur qui 
lui est faite.
« En réalité, ma nomination 
au grade de Docteur Honoris 
Causa est une reconnais-
sance à l’ensemble du peuple 
et du gouvernement au nom 
duquel il m’a été accordé le 
privilège d’agir pendant tou-
tes ces années, pour placer 
l’éducation, la question du 
capital humain au fronton des 
défis, des challenges et des 
priorités de notre nation », a 
signifié le chef de l’Etat.
La présente distinction, a 
poursuivi le chef de l’Etat, 
revêt également à ses yeux, 
un éclat particulier, car dé-
cernée par l’Université Ma-
rien Ngouabi, « notre alma 
mater qui, bon an mal an, 
contre vents et marées, au 
prix d’efforts constants du 
gouvernement matérialisés 
par d’importants investisse-
ments réalisés en sa faveur, 
demeure le socle de notre 
enseignement supérieur, et 
donc de notre système édu-
catif ».
Pour le lauréat, cette éléva-
tion doit être vécue comme 
une interpellation qui lui est 
adressée pour aller encore 
plus loin, plus en avant, plus 
ambitieusement vers l’amé-
lioration de notre système 
éducatif, de ses compétences 
et de ses performances, no-
tamment en ce qui concerne 
la question de la formation 
des formateurs, et surtout de 
la professionnalisation des 
filières d’enseignement, des 
cursus, des curricula, en vue 
d’une meilleure adéquation 
Formation-Emploi. « C’est 
tout le sens qu’il faut donner 
à l’ambitieux projet d’ouver-
ture de l’Université Denis 
Sassou N’Guesso de Kintélé 
et autres lycées d’excellence 
au Congo», a souligné le pré-
sident de la République.
Outre cette distinction, Denis 
Sassou N’Guesso, Grand 
protecteur des arts et des let-
tres, a été également gratifié 
à cette même cérémonie, du 
Trophée spécial des écrivains 
congolais par l’Union Natio-
nale des Ecrivains et Artistes 
Congolais (UNEAC), à l’occa-
sion du 60ème anniversaire de 
la littérature congolaise.
Le ministre sénégalais de 
la culture et de la commu-

bras et pense qu’après cette 
phase de tristesse, ils vont 
se relever pour se mettre au 
travail.
Même réaction du chef de 
l’Etat qui a salué les perfor-
mances que vient de réaliser 
la Faculté des Sciences de 
la Santé du Congo. « La vi-
talité de l’Université Marien 
Ngouabi vient d’être révélée 
une fois de plus à travers 
l’organisation réussie du 20ème 
concours d’agrégation de 
médecine du CAMES, mar-
qué par des résultats très 
honorables des candidats de 
notre pays », a notifié Denis 
Sassou N’Guesso. Notons 
toutefois qu’à cette 20ème ses-
sion, l’Université Cheik Anta 
Diop de Dakar au Sénégal a 
raflé la mise en obtenant 74 
professeurs agrégés.

 G.N.

nication, Abdoulaye Diop a, 
quant à lui, remis au chef de 
l’Etat congolais, le prix de 
Haute distinction d’honneur 
de la Fraternité de plume des 
écrivains sénégalais, qui lui a 
été décerné il y a un an par 
l’Association des Ecrivains 
du Sénégal. Pour Abdoulaye 
Diop, Sassou N’Guesso est à 
la fois un homme de lettres, 
un grand homme d’Etat et un 
panafricaniste d’envergure 

qui joue si bien un rôle im-
portant dans le maintien de 
la paix sur le continent.
Il convient de signaler que 
le président congolais a été 
élevé au grade de Docteur 
Honoris Causa par plusieurs 
universités du monde parmi 
lesquelles l’Université des 
Relations publiques et Inter-
nationales de Moscou.

Gulit Ngou

Université Marien Ngouabi

DENIS SASSOU N’GUESSO 
ÉLEVÉ AU GRADE DE DOCTEUR 

HONORIS CAUSA
Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a été élevé le 12 
novembre 2020 à Brazzaville, au grade de Docteur Honoris Causa par l’Uni-
versité Marien Ngouabi, en reconnaissance des efforts qu’il ne cesse de 
consentir en faveur de l’enseignement supérieur dans son pays.

Conseil Africain et Malgache de 
l’Enseignement Supérieur

217 CANDIDATS DECLARES 
PROFESSEURS AGREGES 

DE MEDECINE
217 candidats sur un total de 287 postulants ve-
nus des pays francophones d’Afrique noire ont été 
déclarés professeurs agrégés, à l’issue de la 20ème 
session du concours d’agrégation de médecine 
humaine, pharmacie, médecine vétérinaire, pro-
ductions animales et odontostomatologie du CA-
MES, tenue du 2 au 11 novembre dans la capitale 
congolaise.

 P  OLITIQUE

Denis Sassou N’Guesso déjoue le proverbe selon lequel «nul 
n’est prophète chez soi»
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LIBRES PROPOS

Présentement, les archi-
tectes, les ingénieurs 

et les ouvriers mettent les 
dernières touches à cet édi-
fice, fruit de la coopération 
sino-congolaise. Les travaux 
relatifs à son équipement et 
à ses aménagements conne-
xes se poursuivent norma-
lement. De l’avis des visi-
teurs, les travaux s’exécutent 
comme prévu avec toutes les 
commodités qui conféreront 
à ce nouveau siège du par-
lement le confort qui épouse 
l’air des temps modernes.  
Au cours de cette visite, on 
y a noté outre la délégation 
des ministres conduite par 
Jean Jacques Bouya, mi-
nistre de l’aménagement, 
de l’équipement du territoire 
et des grands travaux, les 
présidents des commis-
sions économie et finances 
de l’Assemblée nationale, 
Maurice Mavoungou et du 
Sénat, Jean Marie Epouma.  
Notons que cette visite qui a 
coïncidé avec la célébration 
de la 34ème journée de l’ar-
bre, a permis à ces visiteurs 
de marque d’apporter leur 
touche à l’embellissement 
en plantant sur le site 54 
arbres dont 9 mentalistes et 
45 flamboyants nains encore 
appelés orgueils de Chine.
Cet acte accompli par les mi-
nistres Jean Jacques Bouya, 
Pierre Mabiala, Anatole Col-
linet Makosso, Josué Rodri-
gue Ngouonimba et Ludovic 

Ngatsé ainsi que les députés 
et sénateurs ayant fait le 
saint Thomas,  répond à la 
volonté partagée par le gou-
vernement et le parlement 
de reboiser ce site qui était 
reconnaissable autrefois 
par sa verdure. Ce planting 
d’arbres a été précédé par 
une visite guidée de l’infras-
tructure qui a permis aux 
membres du gouvernement 
et aux parlementaires de 
constater par eux-mêmes 
que le chantier est en phase 
d’achèvement. A en croire le 
ministre des grands travaux, 
« s’il n’y avait pas la crise sa-
nitaire due à la pandémie à 
coronavirus qui nous a causé 
4 à 5 mois de retard, les 
parlementaires seraient déjà 
installés dans cet ouvrage. 
L’objectif est de le rendre 
disponible avant la fin de 
l’année. Il y a un certain 
nombre de choses à faire, au 
nombre desquelles figure le 
jardin pour rendre agréable 
cet endroit. C’est un pre-
mier pas. C’est d’ailleurs le 
souhait du président de la 
République de reboiser cet 
espace ».
Du côté de l’Assemblée 
nationale, il ne reste que le 
revêtement du sol. « L’hémi-
cycle de 500 places est prêt 
à accueillir les plénières, en 
dépit de petites corrections 
à faire dans la salle ». Pour 
le Sénat par contre, l’équipe-
ment de l’hémicycle de 300 

places et le revêtement sont 
en cours de finalisation. Du 
point de vue technique, le 
nouveau siège du parlement 
offre deux hémicycles qui 
ont, de par leur conception, 
les mêmes configurations et 
structurations, en dépit de 
la différence du nombre de 
sièges. 
Au terme de la visite du nou-
veau siège du parlement en 
construction, les députés et 
ministres ont été émerveillés 
par l’évolution des travaux, 
la qualité de l’ouvrage et sa 
réalisation conformément 
au calendrier prévisionnel. 
Jean Jacques Bouya a tenu 
à informer ses hôtes sur 
la répartition des tâches à 
accomplir entre la partie 
chinoise et congolaise. « Il 
y a des engagements de la 
partie chinoise qui sont au 
point ». En ce qui concerne 
la partie congolaise, le mi-
nistre Jean Jacques Bouya 
précise : «Il s’agit pour nous 
de faire l’aménagement du 
voisinage qui a commencé 
par le planting d’arbres, l’ins-
tallation de la fibre optique 
et du bon courant électrique 
pour que les équipements 
fonctionnent bien. Nous al-
lons le faire pour que ce bâ-
timent soit rendu disponible 
avant la fin de l’année ». 

Ernest Otsouanga

Modernisation

LE NOUVEAU SIÈGE DU PARLEMENT 
BIENTÔT MIS EN SERVICE

Le gros œuvre du nouveau siège du parlement est fini, sinon presque. 
L’équipement, les décorations et les aménagements extérieurs, préludes à 
l’inauguration de ce joyau se poursuivent sans anicroche. C’est le constat 
qui a été fait par les ministres et les parlementaires ayant visité le nouveau 
siège du parlement le 6 novembre 2020. Ils ont mis à profit cette journée 
pour procéder au planting d’arbres d’ornement sur le site.  On peut dire 
avec assurance que  lentement mais surement les travaux avancent à pas 
de géant et la mise en service sous peu de ce lieu par excellence du jeu 
démocratique ne saurait tarder. 

L’ÉVANGILE DÉMOCRATIQUE 
SELON SAINT DONALD

Le ridicule ne tue certes pas, mais le reste de la 
planète n’aura plus le même regard pour le pays 
de l’oncle Sam. En effet, après le dernier épisode 

électoral en date (la dernière présidentielle), sans doute 
le plus long et le plus sulfureux de l’histoire américaine, 
les Etats-Unis, l’une des plus vieilles démocraties de 
l’univers, en sortent passablement discrédités. A tout le 
moins, l’aura démocratique dont jouissait cette grande 
nation, portée par une Constitution plus que centenaire 
et immuable vient de s’évanouir, comme sur un coup de 
baguette magique.
Il faut dire que le 45ème président des Etats-Unis, Donald 
Trump, est passé par là. Depuis son élection il y a qua-
tre ans en effet, ce locataire iconoclaste de la Maison 
Blanche n’a cessé de tout bousculer sur son passage, 
en y faisant l’effet d’un éléphant dans un magasin de 
porcelaine. Le monde qui vit dans un équilibre précaire, 
à la merci des humeurs des présidents de la première 
puissance planétaire et qui avait pensé qu’on avait 
définitivement tourné la page des extravagances du 
vieux cow-boy Reagan et des équipées meurtrières de 
Georges Bush fils se trouve aujourd’hui plongé dans une 
profonde désillusion. Ces deux-là au moins avaient, à 
leur façon, incarné le « rêve américain » tout en refu-
sant de céder à la tentation de l’isolationnisme. Donald 
Trump, au contraire, ne s’embarrasse d’aucun scrupule 
dans ses relations, tumultueuses, avec les dirigeants 
des autres nations. Ce qui a fait dire à un diplomate 
européen établi aux Etats-Unis que « Donald Trump est 
indifférent aux amitiés, à l’histoire. Il n’a pas d’affect et il 
ne voit pas l’intérêt d’avoir des alliances ».
Il est en effet difficile, pour un Chef d’Etat étranger, de 
gérer le caractère imprévisible, narcissique et peu fiable 
de Donald Trump pour arriver à un résultat positif, ou au 
moins à une collaboration satisfaisante. Certes on dit que 
la politique étrangère n’a jamais fait gagner d’élections  
aux Etats-Unis, mais de graves échecs peuvent en faire 
perdre, comme Jimmy Carter en fit l’amère expérience 
avec la crise des otages en Iran en 1980. Or force est 
de reconnaître que Donald Trump en a multiplié allègre-
ment, comme cela a été le cas en Syrie, en Corée du 
Nord, en Iran, au Venezuela, en Afghanistan etc. Sur 
ces nombreux théâtres d’opérations,  Donald Trump 
s’est trouvé dans l’impasse, avec un déficit de crédibi-
lité abyssal. Ces revers ont signalé la perte d’influence 
des Etats-Unis dans un monde plus multipolaire que 
jamais. Mais ils portent surtout la signature de Donald 
Trump. Ce « président qui ne lit rien, qui ne tient pas de 
réunion et prend des décisions au débotté sans qu’on 
en connaisse l’origine, les raisons et les implications » 
comme le décrit un ambassadeur européen en poste 
à Washington. La procédure en destitution qui l’a visé 
pendant un long moment ainsi que l’irruption de lanceurs 
d’alerte à la Maison Blanche n’avaient fait qu’amplifier 
cet isolement qui s’est traduit, grotesquement, par des 
tweets présidentiels de plus en plus extravagants. Si l’on 
y ajoute le racisme décomplexé qui a été pendant quatre 
ans son mode de gestion de ce pays multiracial, on peut 
comprendre que la coupe était décidément pleine.
Cependant, que Donald Trump soit le plus crétin des pré-
sidents de l’histoire des Etats-Unis, on peut au moins dire 
à sa décharge qu’il nous aura révélé que ce grand pays 
n’est pas aussi démocratique que ce qu’on a toujours 
voulu nous faire croire, que les élections peuvent être 
entachées d’irrégularités, et pire, que contrairement aux 
autres démocraties classiques, la victoire est au bout de 
fraudes massives. Le « perdant » n’a alors qu’à se taire 
pour ne pas révéler ce pot au rose qui peut porter un rude 
coup à cette vieille démocratie. Une loi du silence que 
lui, Donald Trump, en héros, en vient à violer. Comme 
on le voit, en matière de démocratie, l’Amérique n’a plus 
de leçons à donner !

Aimé Raymond Nzango

Le futur siège du parlement congolais
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Humeur

Pour la ministre de 
l’action humanitaire, 
Antoinette Dinga-

Dzondo qui a présidé cette 
réunion, il est impérieux que 
le gouvernement maintienne 
l’urgence humanitaire pour 
faire face aux conséquen-
ces des inondations dans 
la Likouala, la Sangha, les 
Plateaux et la Cuvette.  Cela 
permettra aux partenaires de 
déclencher la mobilisation 
des ressources financières 
et tout appui technique pour 
accompagner les efforts du 
gouvernement, a-t-elle dit. 
« Nous étions encore en train 

de travailler sur les consé-
quences des inondations 
de l’année passée. Malheu-
reusement, le coronavirus a 
quelque peu bouleversé no-
tre travail d’aide d’urgence et 
du relèvement. Aujourd’hui, 
la situation est devenue 
alarmante », a ajouté Mme 
la ministre. 
Lors des inondations de 
2019, 170.000 personnes 
ont été affectées et près de 
80% des récoltes ont été 
détruites dans les départe-
ments de la Likouala, de la 
Sangha, de la Cuvette et des 
Plateaux. Selon les experts 
de la National oceanic and 
atmospheric administration 
(Noaa) du Bureau de la mé-
téo des Etats-Unis d’Améri-
que, celles de 2020 pourront 
affecter plus de personnes.  
D’après eux, depuis le mois 
de juillet 2020, les précipi-
tations anormales et pré-
coces sur le département 
de la Likouala ont été deux 
fois plus importantes que la 
moyenne saisonnière et le 
niveau des eaux de l’Ouban-
gui a atteint un record de 
hauteur sur la période 2019-
2020.   
Cette situation, ont-ils fait 
savoir, est à l’origine des 
inondations totales ou par-
tielles de près de 81 villages 
dans les districts de Bétou, 
d’Impfondo, d’Epéna, de 
Liranga, de Dongou et de 
Bouaniéla, d’où la nécessité 
de déclarer l’état de catas-
trophe naturelle et d’urgence 
humanitaire dans cette partie 
septentrionale du pays en 
proie déjà à de fortes inon-
dations. 

Les partenaires ayant parti-
cipé à la réunion de coordi-
nation humanitaire se sont 
engagés à accompagner le 
Congo dans la prise en char-
ge des victimes des inon-
dations, qui ont perdu leurs 
domiciles et leurs champs.  
« Nous attendons la décision 
du gouvernement afin de 
multiplier les stratégies pour 
secourir les populations qui 
sont devenues aujourd’hui 
vulnérables. La communauté 
humanitaire marque sa dis-
ponibilité sans faille à ac-
compagner le gouvernement 
dans ses efforts d’assistance 
aux populations touchées 
par cette nouvelle catastro-
phe », a dit le représentant 
du Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les ré-
fugiés (Hcr) au Congo, M. 
Modeste Cyr Kouame.  
L’année dernière, environ 
170.000 personnes ont été 
affectées par les inonda-
tions. Ce seuil risque d’être 
dépassé cette année. Selon 
le rapport de la mission 
conjointe gouvernement et 
agences du système des 
Nations Unies, qui a effectué 
une descente le 9 octobre 
dernier dans le département 
de la Likouala, on déplore 
deux morts par noyade et 73 
villages inondés. A ce jour, 
près de 66.000 personnes 
sont affectées par ces inon-
dations. Certaines d’entre 
elles se sont réfugiées dans 
les forêts et d’autres dans les 
localités à l’abri du sinistre.

Gulit Ngou

Inondations

NECESSITE DE MAINTENIR
 L’URGENCE HUMANITAIRE DANS 

LA PARTIE NORD DU PAYS
Une réunion de la Coordination humanitaire vient de se tenir dans la ca-
pitale pour alerter les autorités nationales sur la nécessité de maintenir 
l’urgence humanitaire dans la partie septentrionale du pays qui se trouve 
encore confrontée cette année aux inondations. 
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L’ENFER DU TABAGISME

Les organismes du monde sanitaire, l’OMS 
en tête, ne cessent de mettre en exergue le 
caractère particulièrement nocif du tabagisme 

et font tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir 
les troubles éventuels nés de cette toxicomanie des 
personnes dépendantes du tabac. D’où la naissance 
de la tabacologie, discipline médicale traitant de ces 
troubles et visant à prévenir la dépendance vis-à-
vis du tabac. Les gouvernements des Etats ne sont 
pas en reste. Un peu partout dans le monde, des 
lois et autres mesures sont adoptées pour contrer 
la tabacomanie (abus du tabac) en interdisant par 
exemple aux fumeurs de s’adonner à leur plaisir fa-
vori dans des lieux publics. Ceci pour protéger ces 
personnes du « cancer du fumeur », mais aussi pour 
combattre le tabagisme passif auquel sont exposés 
les non-fumeurs, qui inhalent involontairement la 
fumée dégagée par les fumeurs. Pour accompagner 
ces mesures, des « cigarettes électroniques » sont 
fabriquées à l’effet de détourner les fumeurs de leur 
habitude jugée suicidaire.
Cependant tout cet arsenal d’initiatives ne semble pas 
faire reculer le tabagisme. On a même l’impression 
que les gens sont devenus de plus en plus accrocs à 
cette pratique violemment réprimée. La police elle-mê-
me semble dépassée par l’exceptionnel entêtement 
de ceux qui tiennent mordicus à leur « sport » favori. 
Il est pourtant établi que, dans la vie quotidienne, un 
homme ou une femme qui,  dès son réveil, cherche 
à tâtons ses cigarettes, fume comme une cheminée 
tout en aspirant la fumée comme un noyé une bouffée 
d’air, qui vit la tête dans un nuage et les pieds dans la 
cendre et les mégots, qui brûle les nappes, les draps 
et même les serviettes de bain, une personne dont 
les cheveux, les vêtements et même l’appartement 
empestent le tabac, est difficilement supportable. Si 
vous-même n’êtes pas fumeur, les cigarettes de votre 
conjoint vous agressent comme des pistolets braqués 
sous votre nez et qui lentement vous assassinent.
Il est vrai que les fumeurs ne respectent pas les non-
fumeurs. Est-ce par manque de savoir-vivre ? Non, 
car ils sont soumis à un besoin qu’ils ne contrôlent 
plus. Aussi, aujourd’hui, dans les trains, les avions, 
isole-t-on les fumeurs en attendant de s’en débar-
rasser. Une question : les non-fumeurs respectent-
ils les fumeurs ? Certains, vous l’avez constaté, tels 
des Croisés, veulent délivrer le monde de ceux qu’ils 
jugent plus dangereux que les Infidèles, les fumeurs 
responsables à leurs yeux du plus grand mal, la pollu-
tion. Cigarettes et déchets industriels, pour eux, c’est 
le tabac d’une même pipe ! Ne devraient-ils pas faire 
preuve de plus de tolérance ?
Paradoxalement, le vrai conflit entre fumeur et non-
fumeur éclate lorsque le fumeur décide de cesser de 
fumer. La vie devient un enfer, l’air pur irrespirable. 
On vit sur la dynamite et certains mots à peine  pro-
noncés mettent le feu aux poudres. L’homme (ou la 
femme) en manque de nicotine, agité de tics, en proie 
à l’obsession, cherche désespérément un objet de 
substitution, suce des bonbons, vide le réfrigérateur, 
prend du poids, atteint les sommets de l’irritabilité, em-
poisonne son entourage. Et, quelques semaines plus 
tard, retourne à son tabac. Avant d’affronter l’épreuve 
d’une désintoxication, un fumeur devrait s’assurer de 
la solidité de ses motivations et ne se l’imposer que 
s’il n’a d’autre alternative que la victoire, une vraie 
victoire, pas une victoire à la Pyrrhus.
Heureusement qu’il y a quand même quelques per-
sonnes qui, décidées à arrêter, quittent définitivement 
la cigarette, sans un regard en arrière, comme on 
quitte une femme que l’on n’aime plus. Malheu-
reusement de telles personnes sont rarissimes. Le 
tabagisme ainsi que les manufactures de cigarettes 
ont encore de beaux jours devant eux.

Paul René Di Nito

Des champs, des maisons et des animaux domestiques ne sont pas épargnés 
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« C’est le moment de l’Afrique, 
à condition de saisir cette op-
portunité historique. Le passé, 
notre passé a été ce qu’il est. 
On n’y peut rien. Toutefois, 
l’heure du changement a 
sonné. Le mot d’ordre est 
donné : relève-toi et réveille-
toi Afrique».  Cet ouvrage de 
80 pages appelle les pays afri-
cains à maîtriser le présent, à 
mieux préparer l’avenir devant 
un passé manqué. Ceux qui 
sont appelés à gouverner les 
Etats doivent redécouvrir le 
sens du bien commun et du 
service pour pouvoir discer-
ner dans l’actuel les lignes de 
force par lesquelles l’humanité 
est en train de se créer un 
avenir, a -t-il déclaré. 
L’Afrique doit passer du 
«temps chronologique » au 
« temps logique » pour oser 
combler son retard historique, 
s’emparer de la puissance du 
«temps logique » pour essayer, 
tant soit peu, de récupérer le 
« temps perdu ».  Selon lui, 
les soixante ans d’indépen-
dance de la plupart des pays 
africains sont une occasion 

unique, précieuse et favorable 
d’interroger l’histoire, de faire 
la part des responsabilités et 
surtout d’apprécier, avec du 
recul, la gestion politique, éco-
nomique, sociale et culturelle 
de l’Afrique par ses propres 
filles et fils. Les Africains, doi-
vent modestement s’attacher, 
s’attaquer aux problèmes et 
difficultés de chaque jour, es-
sayer d’apporter des solutions 

aux problèmes politiques, éco-
nomiques, culturels, éthiques, 
sanitaires ou diplomatiques.  
A son avis, le chemin parcouru 
par l’Afrique depuis son ac-
cession à la souveraineté fait 
penser au chemin de croix de 
Jésus, sur la route du Gol-
gotha. Si le présent est plus 
que jamais insoutenable et 
déprimant, il faut oser scruter 
l’horizon, quoique sombre et 
incertain… un moment histo-
rique où « l’humanité entière 
vit une espèce d’exode gigan-
tesque », étant donné qu’« en 
passant sans clignotant d’une 
vie à l’autre, l’Afrique n’a plus 
d’excuses et de justifications 
à donner ». 
Elle doit avancer, peut-être 
pas au pas des autres, mais 
avancer quand même, trouver 
les stratégies et les moyens 
de ses ambitions. Giscard 
Kevin Dessinga est docteur en 
philosophie, épistémologue, 
maître assistant (Cames) et 
enseignant chercheur à l’Uni-
versité Marien Ngouabi. Il a 
déjà publié plusieurs livres, 
entre autres : «Ma passion 
d’Africain», «Comment se 
pose le problème métaphysi-
que aujourd’hui ?», et «Démo-
craties au four et au moulin».

Gulit Ngou

Livre

GISCARD KEVIN DESSINGA PUBLIE 
L’OUVRAGE « LETTRE OUVERTE
A L’AFRIQUE SOIXANTENAIRE »

L’écrivain congolais Giscard Kévin Dessinga a 
publié récemment à Brazzaville, aux éditions 
L’Harmattan l’ouvrage « Lettre ouverte à l’Afrique 
soixantenaire », en interpellant les pays africains 
pour maîtriser le présent et mieux préparer l’ave-
nir devant un passé manqué. 

Les équipes de cette 
institution de recherche 
ont conçu et exécuté un 

projet d’envergure nationale 
portant sur la « Cartographie 
des zones touristiques en 
République du Congo ». Ce 
projet répond à la volonté du 
gouvernement de promouvoir 
le secteur touristique et d’en 
faire l’un des piliers de la 
diversification de l’économie 
nationale.  
Après la publication de la carte 
touristique de Brazzaville et 
ses environs en juillet 2020, 
les équipes du CERGEC 
ont réalisé deux missions de 
terrain. La première, a eu lieu 
en fin septembre, pour pren-
dre contact avec les autorités 
locales et les informer sur 
l’exécution du projet. La se-
conde mission par contre s’est 
déroulée du 14 au 25 octobre 

2020 et a permis de collecter 
diverses informations en vue 
de l’élaboration de la carte.  
 Ces données permettent de 
localiser les circuits et les 
sites touristiques naturels, 
historiques et culturels, les 
principaux services adminis-
tratifs, les sites d’hébergement 
et de restauration aussi bien 
de la ville de Pointe-Noire que 
de ses environs.  C’est ainsi 
que les gorges de Diosso, 
le domaine royal et les sites 
naturels autour des lacs Cayo 
et Nanga seront inscrits sur 
cette carte.   La publication de 
la carte est prévue en janvier 
2021. Après Pointe-Noire, ce 
projet va se pencher sur la 
carte touristique de la ville 
d’Oyo et ses environs.

 G.N.

Recherche scientifique
BIENTÔT UNE CARTE 

TOURISTIQUE DE POINTE-NOIRE 
ET SES ENVIRONS

Le ministre de la recherche scientifique et de l’inno-
vation technologique M. Martin Parfait Aimé Cous-
soud-Mavoungou, la direction du Centre de Recher-
che Géographique et de production Cartographique 
(CERGEC), viennent de travailler à Brazzaville, sur 
la carte touristique de Pointe Noire et ses environs 
dont le siège du Roi Makosso IV.

uLe nom d’un maire japonais 
se prononce « Jo Bai-den »
Le maire d'une petite ville du dépar-
tement de Kunamoto, dans le sud du 
Japon a acquis une notoriété inatten-
due grâce à son nom qui se prononce 
comme celui de Joe Biden le nouveau 
président des Etats-Unis. Cet élu ne 
s'attendait certainement pas à devenir 
une star au Japon pendant qu’une 
page de la politique américaine se 
tournait aux Etats-Unis. Au Japon, les 
idéogrammes se lisent de plusieurs 
façons. Ainsi les deux derniers carac-
tères du nom de famille de ce maire 
se prononcent « Bai-den ». Quant au 
premier caractère de son prénom, il 
signifie « Jo ». Cette étonnante trou-
vaille a donné une popularité inatten-
due à ce maire que certains habitants 
s’amusent à appeler « Monsieur le 
président ». L’intéressé s’est exprimé 
en ces termes : « Cette histoire m'a 
complètement pris de court et me rend 
un peu perplexe, même si je sens que 
cela pourrait créer un lien entre le 
président Joe Biden et moi ». 
Aussi étonnante que soit cette coïn-
cidence, il ne s'agit pas de l'unique 
anecdote de ce genre au Japon. En 
2008, un lien avait également été éta-
bli entre l'ancien président américain 
Barack Obama et la ville d'Obama, au 
nord de Kyoto où des habitants de la 
commune avaient monté un collectif 
pour soutenir le candidat Obama 
sans son autorisation. Le maire de 

la ville de l'époque, Toshio Murakami, 
avait même envoyé comme cadeau 
au futur président, une figurine d'un 
moine bouddhiste pour lui servir de 
porte-bonheur dans sa course à la 
Maison-Blanche. Quelques jours plus 
tard, Barack Obama avait pris de court 
les habitants de la ville, en adressant un 
courrier au maire, dans lequel il souli-
gnait «l'amitié» entre les États-Unis et 
le Japon.

uFace à un hippopotame un 
homme prend la fuite en tenue 
d’Adam
Des hippopotames sont de plus en 
plus visibles aux abords de plusieurs 
villages du district de l’Ile Mbamou. 
Certains habitants de ces localités 
ont pris la mauvaise habitude de faire 
du naturalisme en se lavant nu sur 
la rive. Dans l’un de ces villages, en 
l’occurrence Kitengué, un homme qui 
se baignait, a vu apparaitre un hippopo-
tame tout juste à 5 mètres. Ce dernier, 
pris de panique a pris la fuite en tenue 
d’Adam, abandonnant ses habits sur 
la rive. L’homme devenu nudiste de 
circonstance, a trouvé refuge dans 
une maison se trouvant à proximité du 
fleuve avant qu’un jeune homme ne lui 
apporte d’autres habits. Après s’être 
habillé, l’homme est rentré chez lui la 
peur au ventre. Cependant, la nouvelle 
s’est répandue dans le village et cha-
cun l’interprétait à sa manière. Pour 
la majorité des habitants du village, le 

pachyderme a donné une belle leçon 
à tous les impudiques qui aiment se 
baigner nu au fleuve.

uUn pèlerinage dans le ciel
En cette période de pandémie de coro-
navirus, des compagnies aériennes ont 
imaginé des stratégies pour faire redé-
coller leurs avions. Des vols au départ 
et à l'arrivée du même aéroport sont 
organisés. La compagnie Thai Airways 
par exemple propose désormais un 
pèlerinage dans le ciel à travers un 
vol spécial qui survole 99 sites sacrés 
bouddhistes dans 31 provinces de la 
Thaïlande. Ce vol offre aux fidèles pré-
sents à bord de prier et de chanter des 
mantras aux quatre coins du royaume 
en l'espace de quelques heures.
Ce vol inédit, qui part de Bangkok et 
qui y revient sans marquer aucun arrêt, 
est accessible à partir de 165 euros. 
Les passagers ont droit à un livre de 
prières et un repas complet. Cette of-
fre rappelle évidemment les multiples 
«vols pour nulle part» proposés par de 
nombreuses compagnies aériennes 
dans le monde, alors que le secteur 
traverse une crise sans précédent pro-
voquée par le coronavirus. En septem-
bre dernier, la compagnie australienne 
Qantas avait ainsi écoulé, en l'espace 
de dix minutes, 130 billets d'avion pour 
un vol de sept heures sans arrêt, dans 
le but de visiter, à travers les hublots de 
l'appareil, les lieux emblématiques du 
pays des kangourous. La compagnie 

japonaise All Nippon Airways a pro-
posé de son côté des vols pour nulle 
part avec une ambiance hawaïenne, 
pour contenter les globe-trotters nos-
talgiques. 
u30 ans de cavale pour rien
La scène se passe en Chine où un 
homme de 52 ans a passé 30 ans de 
cavale pour rien. Tout a commencé  
en 1990 à Yinchuan, le chef-lieu de 
la région autonome du Ningxia, dans 
le nord-ouest de la Chine. L’homme, 
nommé Zhou, a fui une bagarre dans 
laquelle il était impliqué, craignant 
d’avoir blessé gravement un homme et 
d’être interpellé par la police. Le lende-
main, il est retourné sur les lieux de la 
rixe pour se rassurer et y a découvert 
une voiture des forces de l’ordre. Pris 
de panique, il s’est alors persuadé qu’il 
était impliqué dans une affaire pénale 
et a décidé de quitter la ville pour n’y 
revenir que 30 ans après.
Pendant toutes ces années, Zhou a 
fait profil bas et vivait de petits bou-
lots, travaillant dans des mines ou 
des briqueteries, pour ne pas attirer 
l’attention. Récemment, le fugitif rongé 
par le remords, a décidé de retourner à 
Yinchuan afin de se rendre à la police 
pour faire des aveux complets. Arrivé 
au commissariat, l’homme apprend 
paradoxalement qu’il n’a jamais été 
recherché par les autorités chinoises 
et que son nom ne figure pas dans les 
fichiers de la police.r

Giscard Kévin Dessinga
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Le quatrième bâtiment de 
l’école de Nanga aura 

dix salles pédagogiques.  Sa 
construction et son équipe-
ment sont à la charge de la 
société Chevron overseas 
limited. Cette entreprise 
pétrolière a déjà financé 
la construction des deux 
principaux bâtiments et du 
premier forage de cette école 
qui  est bâtie dans un quar-
tier  dépourvu d’eau potable. 
La vaste cour de l’école de 
Nanga, prise d’assaut par les 
corps constitués nationaux et 
la population,  a servi de ca-
dre à la cérémonie de lance-
ment des travaux de moder-
nisation de cette école. Le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation a poursuivi 
la distribution des cahiers 
d’activités aux élèves du 
Kouilou et de Pointe-Noire. 
Rappelons que cette opéra-
tion a été lancée récemment, 
à l’occasion de l’inauguration 
de l’école de Lipounou, vil-
lage situé dans le district de 
Tchikapika. Dans ce quartier 
qui n’a ni collège ni lycée 
publics d’enseignement gé-
néral, le directeur départe-
mental de l’enseignement 

primaire, secondaire  et de 
l’alphabétisation de Pointe-
Noire, Jean Baptiste Sitou,  
a souhaité que dans l’avenir, 
ce quatrième bâtiment de 
l’école primaire de Nanga 
abrite le collège. Il a sollicité 
par ailleurs la mansuétude 
d’une fondation pouvant 
supporter la construction 
moderne d’un bâtiment de 
type  R+1 ou R+2. Il a enfin 
conseillé à la communauté 
bénéficiaire de prendre soin 
de ce qui est offert, pour 
encourager le bienfaiteur à 
faire davantage. 
Genest Wilfrid Paka Ban-
thoud, administrateur maire 
de Ngoyo a qualifié les ac-
tes posés par Chevron de 
« vraie politique, essentielle 
et primordiale à la vie des 
autres ». Car,  l’eau étant la 
vie et la formation de l’élite 
de demain étant l’assurance 
du développement. Pour lui, 
la construction de cet édifice 
permettra aux apprenants et 
aux enseignants de travailler 
dans des conditions optima-
les. De même, indique le 
maire, « la mise en service 
du forage permettra à nos 
élèves de consommer une 
eau saine,  pure et agréable 

pour la santé ». 
Au-delà de la société dont 
elle assume les fonctions 
de directeur des relations 
institutionnelles et publiques,  
Katia Mounthault Tatu a fait 
l’éloge de la responsabilité 
sociale de cette entreprise 
et du partenariat public-
privé grâce auxquels des 
solutions sont trouvées aux 
difficultés structurelles du 
secteur éducatif. Aussi, a-t-
elle précisé, la construction 
et l’équipement des salles 
de classe, des bibliothèques, 
des blocs administratifs et 
des blocs sanitaires ainsi 
que  l’érection des forages 
d’eau à l’école primaire de 
Nanga depuis 2014 parti-
cipent à l’émancipation de 
l’enfant. Car, « éduquer un 
enfant, c’est s’assurer qu’il 
deviendra un membre à part 
entière de la société. C’est 
pourquoi Chevron met tout 
en œuvre pour assurer une 
éducation de qualité dans un 

Pointe-Noire

L’ÉCOLE DE NANGA SUR LA VOIE DE LA MODERNISATION
Ancien village riverain de Pointe-Noire, Nanga de-
vient aujourd’hui un quartier de l’arrondissement 
6 Ngoyo. Comme tout quartier né de l’urbanisa-
tion sauvage, il ne possède pas d’infrastructures 
qui garantissent la santé, l’hygiène et l’éducation 
de qualité à ses 16 000 habitants. C’est pour ré-
pondre de façon pratique à ses nombreux besoins 
que Chevron overseas limited, finance actuelle-
ment la construction, l’extension de l’école et du 
forage. Ces travaux ont été lancés le 9 novembre 
2020 par Anatole Collinet Makosso, ministre de 
l’enseignement primaire, secondaire et de l’al-
phabétisation. Faisant d’une pierre deux coups, 
le ministre en charge de l’enseignement général 
a procédé à la distribution de supports pédago-
giques aux élèves des classes intermédiaires de 
Pointe-Noire et du Kouilou. Il a également eu un 
entretien avec le personnel éducatif et visité le 
chantier du lycée de Vindoulou.  

contexte favorisant l’envie 
d’apprendre ». C’est dans 
cette optique, dit-elle que sa 
société parraine ce projet 
pilote de Nanga, symbole 
de la « concrétisation de son 
engagement à œuvrer pour 
la protection, l’épanouisse-
ment et le développement 
des communautés ».       
De son côté, le ministre 
Anatole Collinet Makosso  
a exprimé  la reconnais-

sité, de créativité et  d’auto-
apprentissage ». Outre les 
activités de l’école primaire 
de Nanga, le ministre de 
l’enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisa-
tion a visité d’autres écoles 
primaires de Pointe-Noire. Il 
a aussi constaté l’effectivité 
des cours au titre de la ren-
trée scolaire 2020-2021 dans 
les collèges et les lycées de 
la capitale économique. 

sance du gouvernement à 
l’endroit de Chevron et des 
partenaires qui le soutien-
nent dans l’encadrement, 
l’éducation et l’épanouis-
sement de la jeunesse. En 
supervisant les activités qui 
visent l’amélioration des 
conditions d’apprentissage 
à l’école primaire de Nanga, 
le gouvernement voudrait 
« que le peuple réalise les 
efforts entrepris, afin qu’il 
ne se pose pas de questions 
sur les avantages à avoir des 
entreprises pétrolières sur le 
territoire national ».  
Anatole Collinet Makosso 
place les enfants de Nanga 
au centre des préoccupa-
tions du gouvernement en 
matière de formation. Il leur 
a remis des cahiers d’activi-
tés aux fins de les motiver à 
«développer l’esprit de curio-

La ronde de quelques éta-
blissements privés et publics 
d’enseignement général 
a été mise à profit pour 
rappeler à la communauté 
éducative sous sa tutelle, la 
reconduction du protocole 
sanitaire et d’approches pé-
dagogiques nouvelles adap-
tées à l’école en cette pé-
riode de crise sanitaire.  Le 
personnel éducatif rassem-
blé à l’amphithéâtre Sueko 
a été entre autres édifié sur 
la prise en charge des fina-
listes, des bénévoles et des 
prestataires. Ce personnel a 
été également informé des 
orientations du gouverne-
ment sur le déroulement de  
l’année scolaire dans une 
conjoncture difficile. 

Henriet Mouandinga
Les travaux de construction du futur lycée de Vindoulou

Le forage de Nanga
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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 Li-
bre, Avenue de l’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé
Agence de Moukon-
do-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, ave-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

Le Patriote : Comment 
vous est venue l’idée de faire 
la musique ?
Yvon Martial Mbaya : 
La musique est en moi, c’est 
une passion innée ! Je suis 
en effet convaincu que de-
puis le ventre de ma maman, 
j’en faisais déjà. 

L.P. : Vous êtes parti de 
Brazzaville, saviez-vous 
qu’un jour, vous devriez 
embrasser cette carrière?
Y.M.M. : Évidemment que 
non ! Surtout qu’en 1987, 
en quittant Brazzaville pour 
la France, l’objectif priori-
taire pour moi ainsi que mes 
parents, c’était de continuer 
mes études universitaires 
car je venais d’obtenir mon 
Baccalauréat. 

L.P. : Vous voilà à Paris 
dans les années 87, après 

que faites-vous ?
Y.M.M. : Comme je disais 
tantôt, j’ai débarqué à Paris 
en 1987, puis Marseille pour 
mes études ! Parallèlement 
j’ai fait des jobs d’étudiant 
puis la radio, à partir de 
1993...ce qui a réveillé en 
moi cet instinct d’artiste. 

L.P. : Que faites-vous en 
dehors de la musique ?
Y.M.M. : Depuis 2005, je 
suis technicien bancaire en 
région parisienne. 

L.P. : Quels sont souvent 
vos thèmes de prédilection 
dans vos compositions ?
Y.M.M. : Je chante souvent 
l’amour dans tous ses sens, 
les rencontres, la vie à deux, 
la déception amoureuse, la 
solitude, la famille, la sé-
paration, bref je puise mon 
inspiration dans la vie de 

tous les jours. 
L.P. : Il me semble que 
vous préférez chanter en 
solo ?
Y.M.M. : De plus en plus, je 
prends goût à vouloir chanter 
en solo effectivement. Ce 
qui n’était pas le cas dans 
mes deux premiers albums 
« Attaque défense » sorti en 
1998 et « Kongophonie » 
en 2014. « Toujours Love », 
mon récent album me met 
plus en vedette. 
L.P. : Avez-vous un pro-
ducteur, si oui, peut-on le 
connaître, si non, alors qui 
produit vos œuvres ?
Y.M.M. : Je suis mon propre 
producteur ! Qui peut mieux 
me servir que moi-même par 
les temps qui courent? Évi-
demment l’idéal serait d’en 
avoir un pour se consacrer 
exclusivement à l’art... Hé-
las, même les plus grands et 
célèbres en sont également 
là. 
L.P. : Apparemment sur 
le plan local, c’est-à-dire 
au Congo, vos œuvres n’y 
sont pas sur le marché ?
Y.M.M. : Ce sont ceux 
de mes amis à qui j’avais 
laissé quelques exemplaires 
qui n’ont pas su mouiller le 
maillot pour faire la promo-
tion. Je les comprends. Avec 
tout ce qui se passe sur le 

marché du disque, les pau-
vres n’ont pas voulu prendre 
le risque, car aujourd’hui la 
piraterie est devenue telle 
que nous, les musiciens, 
sommes dupés par la contre-
façon. Tout dernièrement en 
2019, j’étais à Brazzaville, 
on y a travaillé avec mes 
relais sur place. Ce n’est 
pas évident, le marché est 
si étroit et le pouvoir d’achat 
inexistant ! 

L.P. : Actuellement 
vous êtes à combien 
de titres ? Et quel est le 
meilleur selon vous ?
Y.M.M. : J’en suis à mon 
3ème album : 10 titres le 
premier, 14 le second et 15 
le tout dernier. À chaque fois, 
j’essaie de me surpasser et 
tout ce qui en sort est fait 
avec amour et passion ! Pour 
moi, tout est merveilleux. 
Le quatrième album est en 
chantier, il est presque fini 
et sortira probablement en 
fin 2021 ; tout dépendra de 
la promotion du dernier opus 
dont tous les clips prévus ne 
sont pas encore sortis. 

L.P. : En vous écoutant, 
on a l’impression que vous 
vous intéressez plus au 
thème de l’amour ?
Y.M.M. : Simplement parce 
que sans amour, il n’y a pas 
de vie, c’est l’essence même 

Musique

YVON MARTIAL MBAYA, LE NOUVEAU PRINCE
DE LA RUMBA CONGOLAISE

Parti du Congo en 1987 pour la France dans le but de poursuivre ses études universitaires après 
son admission au baccalauréat, Yvon Martial Mbaya, ce jeune Congolais de la diaspora a été subi-
tement réveillé par l’instinct d’artiste dans l’Hexagone, où il ne cesse aujourd’hui de cartonner et 
de faire la fierté de la musique congolaise, notamment sur les places publiques de Paris et d’autres 
villes françaises. Peu connu des mélomanes de son pays, le Congo, ce nouveau prince de la rumba 
congolaise s’est prêté au journal Le Patriote, dans le cadre de la promotion de son œuvre musicale 
qui puise son inspiration dans la vie quotidienne. 

de la vie. 
L.P. : Dans « Koukoulou 
élombé», une des chan-
sons que nous avons vrai-
ment appréciée, vous par-
lez de « tartufes ». A qui 
faites-vous allusion ?
Y.M.M. : Tout à fait, je dé-
nonce cette mentalité qui 
empêche l’être humain de 
reconnaître les mérites de 
l’autre, cette tendance à 
toujours vouloir critiquer pour 
nuire ! Bref, je m’attaque 
aux complexés et préten-
tieux qui, à défaut d’avoir ce 
qu’ils désirent ou convoitent, 
s’attaquent à  autrui gratuite-
ment pour se donner de l’im-
portance... Heureusement 
en vain.

L.P. : Quel est le groupe 
qui vous accompagne du 
point de vue orchestra-
tion? Pouvez-vous nous 
présenter l’ossature de ce 
groupe ?
Y.M.M. : Mes deux compli-
ces sont Brice Malonga, le 
virtuose de la programmation 
et Press Mayindou « le petit 
génie » de la guitare. À trois, 
nous travaillons dur pour 
donner le meilleur de nous. 
Selon la direction artistique, 
je fais appel aux artistes de 
la place de Paris pour m’ac-
compagner. 

L.P. : Vous êtes tous dans 
la lignée des artistes nés, 
quand on sait que votre 
sœur aînée est aussi sur 
cette voie ?
Y.M.M. : C’est dans le sang, 
effectivement...je l’ai dit plus 
haut. Ma Sœur Dany Patricia 
Mbaya joue bien au piano et 
chante divinement bien. 

L.P. : Y’a-t-il une pré-
occupation que nous 
n’avons pas soulevée 
au cours de cet entre-
tien ?
Y.M.M. : Peut-être au ni-
veau de la distribution des 
œuvres, le nerf de la guerre! 
Je cherche des partenaires 
également au niveau des 
médias sur place à Brazza-
ville et ailleurs, avec cette 
envie de faire connaître ma 
musique pour ainsi partager 
ma passion. Je remercie vi-
vement Le Patriote, et j’invite 
les mélomanes à s’abonner 
à ma chaîne YouTube MAR-
TIAL PRINCE OFFICIEL 
pour suivre mon actualité et 
Martial PRINCE topic pour 
le téléchargement légal de 
mes œuvres. Toujours Love 
à Perpétuité 

Propos suscités par
 Grégoire Yengo D.
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Au moment où les deux 
équipes représen-
tatives congolaises 

ouvrent une nouvelle page 
de leur histoire africaine, per-
sonne n’est en mesure de les 
situer à l’échelle des valeurs. 
Il s’agit plutôt d’un authenti-
que voyage dans l’inconnu. 
Car la crise sanitaire est ve-
nue « noircir » davantage les 
temps du moment où la trop 
longue inactivité a dû laisser 
des traces. 
Or, en matière de football, 
l’entraînement permet non 
seulement d’entretenir les 
sportifs mais aussi de favori-
ser l’amélioration des perfor-
mances alors que la compé-
tition n’est que l’évaluation. 
Il se trouve que depuis mars 
dernier le ballon ne roule 
plus au Congo. Même les en-
traînements sont strictement 
interdits. Dans ces condi-
tions-là, que pouvons-nous 
attendre de nos équipes 
représentatives ?
L’Etoile du Congo, la saison 
dernière, a été prématuré-
ment balayée dès le tour 
préliminaire après deux dé-
faites devant Pyramids FC 
d’Egypte. Pas étonnant donc 
que cette Etoile du Congo-là 
n’ait terminé qu’à la sixième 
place du classement du 
championnat  national sans 
avoir réussi la moindre victoi-
re devant aucune de ses cinq 
devancières. Tout au long de 
la saison, elle a laissé l’image 
d’une équipe désorganisée, 
vivant d’interminables  «per-
fusions» et cherchant en vain 
ses marques. Et si elle est 
encore là, en Afrique, elle le 
doit à un heureux concours 
de circonstances. 
Ce n’est donc pas étonnant 
si, à un moment donné, la 
hiérarchie ait pensé à la rem-
placer par Diables-Noirs qui 
a terminé plutôt deuxième du 
dernier championnat natio-
nal. Ceux qui suivent de près 
les choses du football savent 
combien l’Etoile du Congo a 
entretenu le suspense quant 
à se faire admettre comme 
participante à la présente 
coupe de la confédération. 
Il aura vraiment fallu ba-
tailler fermement mais cela a 
néanmoins laissé apparaître 
pas mal de faiblesses orga-
nisationnelles. Lassé, sans 
doute, par de nombreuses 

incertitudes, un joueur-cadre 
a failli quitter « l’empire » par 
une porte dérobée afi n d’at-
terrir au FC Bravos d’Angola, 
l’actuel adversaire de l’Etoile 
du Congo en coupe de la 
confédération. 
Voilà donc pour le climat qui 
n’est guère rassurant. C’est 
tout cela qui inquiète et fait 
peur. Et pourtant, depuis la 
restructuration de sa sphère 
dirigeante, l’Etoile du Congo 
n’a fait que multiplier des 
réunions. Mais, pour quels 
résultats ? On en aura une 
idée plus précise d’ici début 
décembre 2020. Car, en 
coupe de la confédération, 
l’Etoile du Congo recevra 
FC Onze Bravos au stade 
Alphonse Massamba Débat 
probablement le 28 novem-
bre 2020, en ce qui concerne 
la manche-aller, alors que le 
retour se jouera entre le 4, 
le 5 ou 6 décembre 2020. 
C’est pour la troisième fois 
que l’Etoile du Congo jouera 
contre une équipe angolaise. 
La première fois c’était en 
l’an 2001 quand, après avoir 
éliminé le champion en titre à 
savoir Hearts of Oak, l’Etoile 
du Congo tomba sur Petro 
Atletico de Luanda. Après 
avoir été malmenée au com-
plexe sportif Cidadela (1-4), 
l’Etoile du Congo menait 
par 2-0 au stade Marchand 
quand débarqua, contre 
toute attente le contingent 
angolais bien armé.
Finalement, la « remon-
tada » échoua (2-2). Un peu 
plus-tard, l’Etoile du Congo 
fut de nouveau confrontée 
au champion angolais en 
l’occurrence Petro-Atletico. 
Cette fois, l’Etoile du Congo 
l’emporta de justesse (1-0) 
à Brazzaville avant d’aller 
arracher le match-nul (1-1) 
à Luanda. Mais pour cette 
fois, l’Etoile du Congo va 
devoir faire face à une totale 
inconnue qui, entre-temps, 
a tenté de lui enlever son 
capitaine. Ce qui promet déjà 
de belles étincelles. L’Etoile 
du Congo aura intérêt à se 
faire violence pour tenter de 
passer cet obstacle qui, à 
vrai dire, n’a rien d’un foudre 
de guerre. Car le Onze Bra-
vos est en train de découvrir 
l’Afrique. Seulement, une 
fois le premier tour franchi 
l’équipe qualifi ée aura à en 

découdre avec un costaud 
en l’occurrence le Daring 
Club Motema Pembé. Sera-
ce une affaire congolo-con-
golaise ? Attendons voir.

La bonne saison pour 
l’As Otohô ?

Il est normal que l’on puisse 
se demander si cette ques-
tion vaut la peine d’être po-
sée dans un contexte pareil. 
Mais, nous le savons tous, 
le football est un jeu extrê-
mement complexe et dame 
coupe a l’art de faire des 
siennes. Rien, absolument 
rien ne peut être mathé-
matiquement programmé 
d’avance. Car il arrive que 
les rois aussi aient leurs mal-
heurs. C’est vrai que depuis 
le départ de Remy Ayayos 
Ikounga du football de haut 
niveau et de l’AC Léopards, 
le leadership revient dé-
sormais à Raoul Maixent 
Ominga et l’As Otohô. Le 
problème, c’est que l’As Oto-
hô tarde toujours à mûrir et 
à trouver ses marques dans 
un milieu où les ogres se font 
chaque jour plus nombreux 
que d’habitude.
Tous les adversaires, désor-
mais, sont à prendre très au 
sérieux. En plus, dès le 29 
novembre prochain, le cham-
pion congolais va débuter 
contre les soudanais d’El 
Merriekh. Des soudanais 
que les Congolais ont décou-
verts dès 1966 et donc il y a 
de cela 54 ans. On se sou-
vient que Diables-Noirs avait 
été écrasé à Karthoum par Al 
Hilal (1-6) qui s’était ensuite 
permis une démonstration en 
nocturne au stade de la ré-
volution (4-1). La deuxième 
double confrontation entre 
les deux pays a eu lieu 22 
ans après, précisément en 
1988, à l’occasion des quarts 
de fi nale de la coupe d’Afri-
que des clubs vainqueurs 
de coupe.
El Merriekh, dont il est ques-
tion aujourd’hui, avait gagné 
l’aller à Karthoum (2-0) avant 
de venir arracher le match-
nul (1-1) à Brazzaville contre 
Patronage Sainte-Anne. 
Mais comme on le voit, les 
valeurs s’étaient déjà consi-
dérablement resserrées sa 
au point où en l’an 2002 l’As 
Police a éliminé Al Mourada 

(2-0 et 1-0) en quarts de fi na-
le de la coupe d’Afrique des 
vainqueurs de coupe. C’est 
dire que le football congolais 
n’a plus de complexes à se 
faire vis-à-vis de son homo-
logue soudanais. 
Surtout qu’en 1972 lors du 
premier tour de la 8è C.A.N 
à Douala (Cameroun) le 
Congo avait battu le Soudan 
(4-2) et que lors des élimi-
natoires de la C.A.N 2015 le 
Congo avait dominé le Sou-
dan tant à Brazzaville (2-0) 
qu’à Khartoum (1-0). L’ennui 
c’est que, entre-temps, le 
football congolais  est en 
train de perdre pas mal de 
repères. On a l’impression 
qu’il marche plutôt à reculons 
et avec la crise sanitaire qui 
vient de s’inviter le fl ou est 
presque total. Logiquement, 
personne ne peut main-
tenant savoir de quoi est 
capable l’As Otohô. C’est 
donc cela qui fait peur. On a 
beau s’entraîner mais il faut 
aussi disposer d’une jauge 
pour se situer à l’échelle des 
valeurs. 
Entre-temps, il y a eu pas 
mal de mouvements (trans-
ferts) au niveau du champion 
congolais. Les joueurs et les 
encadreurs ont besoin de 
se connaître en travaillant 
longtemps ensemble. Les 
joueurs, eux, ont aussi be-
soin de matchs de com-
pétitions dans les jambes. 
Et ça, c’est ce qui manque 
cruellement à l’ensemble de 
nos équipes représentatives 
qui sont tout simplement en 
train d’effectuer un voyage 
dans l’inconnu. 

Compétitions africaines inter-clubs de la CAF

LE COUPLE AS OTOHÔ-ETOILE DU CONGO, 
POUR LA DEUXIÈME FOIS D’AFFILÉE, 

À LA CONQUÊTE DE L’AFRIQUE
C’est dans la fourchette du 27 au 29 novembre 2020 que le couple As 
Otohô-Etoile du Congo va entamer la nouvelle campagne africaine respec-
tivement à Owando contre El Merriekh du Soudan et à Brazzaville contre 
l’équipe angolaise du FC Onze Bravos.

 C’est pour cela que nous 
nous interdirons d’être très 
exigeants. N’empêche, il ne 
faudra pas non plus que les 
nôtres se présentent sur la 
scène africaine en victimes 
résignées. Il y a l’honneur 
et le drapeau du pays à dé-
fendre. Aussi, il va falloir se 
donner à fond sans calcul 
ni retenue. Un peu comme 
cela a été le cas jeudi dernier 
avec les Diables-Rouges. 
Car, à un moment donné, on 
a eu comme l’impression que 
la poisse leur tendait ouver-
tement les bras. But refusé 
pour hors-jeu, penalty raté, 
ballon caressant le poteau 
bref les garçons ont failli cé-
der à la panique quand  bien 
même intérieurement elle 
s’était déjà installée. Mais 
ils ont su se faire violence 
comme si une force invisible 
les poussait. C’est bien cela, 
à situation exceptionnelle 
réaction exceptionnelle.
Pour le cas de ces autres 
équipes représentatives, 
tout congolais se réclamant 
du football doit faire l’effort 
d’ignorer superbement les 
rivalités internes pour don-
ner la priorité au Congo. Il 
est donc question d’appor-
ter un soutien multiforme à 
ces équipes-là. Certes, les 
rencontres à domicile se 
joueront à huis-clos mais 
il y a toujours des moyens 
de motiver les joueurs. Ils 
en auront besoin surtout 
dans quelques jours tant à 
Owando qu’à Brazzaville.

Merlin Ebalé

Tarifs 
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200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière en noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
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¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa
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La veille, quelques pri-
vilégiés ont vécu sur 
RTS1 les péripéties de 

l’autre rencontre du groupe 
entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau à Thiès. A l’occasion, 
on s’est rendu compte qu’il 
n’y a plus vraiment de petites 
équipes sur la scène africai-
ne. Car la Guinée-Bissau a 
très sérieusement compliqué 
la tâche au Sénégal.
Et même le penalty de l’ouver-
ture du score par Sadio 
Mané n’a pas paru tout à fait 
évident. Pour preuve, RTS1 
n’a pas daigné montrer le 
ralenti qui confirme la faute. 
En revanche, le deuxième 
but a été clair comme l’eau 
de source. Il reste que la vic-
toire du Sénégal (2-0) aura 
constitué un sacré coup de 
pouce en faveur du Congo 
qui n’avait plus qu’à battre 
le royaume d’Eswatini jeudi 
dernier à Massamba Débat. 
Seulement avec l’absence 
de Thievy Bifouma, le me-
neur de cette équipe, l’assu-
rance n’y était pas. 
Et, effectivement, cette équi-
pe des Diables-Rouges s’est 
mise à balbutier sur le terrain 
devant un adversaire venu 
avec la ferme intention de 

Troisième journée des éliminatoires de la 33ème C.A.N de football

GROSSE FRAYEUR POUR LES DIABLES-ROUGES 
À MASSAMBA DÉBAT

C’est aujourd’hui même, au sortir de la quatrième journée des éliminatoires, que l’on pourra voir 
un peu plus clair quant aux chances de qualification du Congo dans le groupe I. Mais jeudi dernier, 
at home, le suspense a été pendant longtemps difficile à supporter pour le Congo. Néanmoins, fort 
heureusement, plus de peur que de mal. Les Diables-Rouges ont fini par terrasser l’ex-Swaziland 
par 2-0.

tisser la toile devant son 
gardien. On a compris clai-
rement que les Sihlangu 
Semnikati tenaient à ne pas 
prendre de but pour profiter 
de contre-attaques afin de 
réussir le tremblement de 
terre à Brazzaville. L’idée, 
à vrai dire, était tout à fait 
intelligente car les congolais, 
privés d’espace, ont bien 
failli se faire piéger. Gaïus 

Makouta a certes réussi 
quelques gris-gris au niveau 
du flanc gauche de l’attaque 
mais tous ses centres trou-
vaient presque toujours un 
pied ou une tête adverse. 
On commençait même à 
se lasser d’un schéma de 
jeu complètement mis sous 
l’éteignoir par les visiteurs. 
La solution, au fond, était 
d’y aller balle aux pieds et 
c’est cela qui a occasionné le 
penalty, malheureusement, 
raté par Sylvère Ganvoula à 
la 34è mn. 
En ce moment-là, il se dessi-
nait comme une vraie poisse. 
Car après le but de Fernand 
Mayembo, annulé fort logi-
quement pour hors-jeu, il y a 
eu bien d’autres opportunités 
maladroitement  exploitées 
par les Congolais. A cela 
s’ajoute le ballon qui est 
venu caresser le montant 
droit du gardien des Si-
hlangu Semnikati avant de 
revenir en jeu. On dirait que 
la chance était en train de 
fuir les Diables-Rouges qui, 
en plus, développaient un 
football plutôt confus, sans 
imagination avec plein de 
déchets et de ballons ba-
lancés aveuglement dans la 
surface adverse. Ce qui fait 
qu’à la pause, le score restait 
nul et vierge. Un résultat qui 
faisait d’ailleurs les affaires 
de l’équipe visiteuse. 
Car en cas de nul à Braz-
zaville, elle n’avait plus qu’à 
battre le Congo et la Guinée-
Bissau à Mbabane pour es-
pérer effectuer le voyage du 
Cameroun à leur place. Dans 
la conférence de presse 
d’avant match l’entraîneur 

d’Eswatini n’avait pas man-
qué de préciser que c’est à 
Brazzaville que la compéti-
tion devait commencer pour 
son équipe. Mais, il y a eu 
cette deuxième période où, 
en voulant prendre quelques 
risques, l’équipe d’Eswatini a 
enfin été piégée. D’abord à la 
suite d’une action rapide des 
congolais sur le flan gauche 
de l’attaque suivie d’un cen-
tre millimétré sur la tête de 
Vinhy Ibara qui a surpris le 
gardien adverse.
Dès lors, les visiteurs ont re-
noncé à l’encombrement dé-
fensif pour tenter de revenir 
au score. Mais Ibara Vinhy, 
encore lui, a eu l’inspiration 
de trouver Junior Makiessé 
pour le 2-0. Il était un peu 
tard mais l’essentiel a été 
fait. Victoire par 2-0 qui place 
le Congo (6pts) en deuxième 
position derrière le Sénégal 
(9pts). Mais la Guinée-Bis-
sau (3pts) n’est pas loin.

Opération commando 
pour les Diables-Rou-

ges à Mbabane

Au vu du match de Brazza-

ville, celui d’aujourd’hui à 
Mbabane ne sera pas de tout 
repos. Car, mathématique-
ment, les chances existent 
pour le royaume d’Eswatini 
de se qualifier. Il lui suffit 
de gagner les trois matchs 
qui restent. Car en cas de 
victoire en Guinée-Bissau, 
le Sénégal peut tout simple-
ment se relâcher à domicile. 
Et donc, Eswatni-Congo sera 
pris très au sérieux de part 
et d’autre. Pour ceux qui 
avaient suivi en direct les 
péripéties de la rencon-
tre Eswatini Sénégal de la 
deuxième journée des élimi-
natoires, Eswatini à domicile 
n’est pas facile à jouer. Car 
il avait fallu que dame pluie 
s’y mêle pour que le Sénégal 
puisse se détacher. Mais, en-
tre-temps, Sadio Mané avait 
dû être sorti par Aliou Cissé 
pour cause d’énervement.
Et donc, Eswatini est un 
adversaire téméraire. Aussi, 
le match d’aujourd’hui sera 
pour lui comme une finale et 
les Congolais doivent s’at-
tendre à souffrir. Ce ne sera 
plus le football attentiste et 
prudent que l’on a découvert 
à Brazzaville. C’est à Valdo 
Candido de trouver l’anti-do-
te qui convienne en excluant 
l’idée d’une équipe attentiste. 
Car, c’est sûr, elle va jouer 
crânement ses chances sans 
complexes et sans retenue. 
Et donc nécessité de ver-
rouiller derrière en exploitant 
judicieusement l’idée de 
contre-attaques mortelles. 
Un bon résultat aujourd’hui 
à Mbabane additionné à une 
nouvelle contre-performance 
de la Guinée-Bissau devant 
le Sénégal, permettrait aux 
Diables-Rouges de prendre 
le large. On sait que ce ne 
sera pas une chose facile 
mais elle est dans nos cor-
des.
Mais, pour cela, il faudra que 
l’équipe reste concentrée à 
fond du début à la fin. Depuis 
vendredi, l’équipe nationale 
congolaise est déjà à Mba-
bane par un vol spécial. 
Question de s’acclimater 
en vue de « cette finale ». 
Quant à nous autres, restés 
au pays, il ne nous reste qu’à 
croiser les doigts pour que 
les « enfants » réussissent 
le match parfait. Alors, il nous 
faut prier Dieu afin que la 
réussite nous accompagne.

Georges Engouma

Photo des Diables-Rouges avant d’affronter les Sihlangu Semnikati à Brazaville


