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Résultats de l’enquête de conformité

145 PARTIS POLITIQUES
NE SONT PLUS DIGNES
D’EXERCER AU CONGO

En effet, sur les 200 partis politiques déclarés au ministère de l’intérieur, il n’y a que 55 partis politiques qui sont en règle, au terme d’une
enquête de conformité réalisée par les experts dudit ministère. Au total
145 partis ont été déclarés non conformes. Parmi ceux-ci, figurent en
bonne place, le PSDC de Clément Miérassa, le MUST de Claudine
Munari, l’UPRN de Mathias Dzon, le Cap de Christophe Moukouéké
et ses colistiers, ainsi que le MSD de René Blanchard Oba. Ces partis
politiques sont désormais sur la liste noire en attendant leur conformité
à la loi qui les institue. Ils sont donc pour l’instant interdits d’exercer
toute activité à caractère politique sur l’ensemble du territoire national.
Les leaders desdits partis politiques doivent ainsi mettre leur formation
politique à jour pour retrouver leur légitimité.
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Coopération Congo - Chine
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DENIS SASSOU-N’GUESSO INVITÉ
AU FORUM DE BEIJING PAR XI-JINPING
En visite de trois jours en terre congolaise, le
président du Comité de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yang a
eu des entretiens fructueux avec les présidents
des deux chambres des parlements. Il a été reçu
en audience au cours de son séjour de travail à
Brazzaville, par le Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso au palais du peuple, le 13
juin 2018. A cette occasion, le dirigeant chinois a
transmis au chef de l’Etat congolais, l’invitation
que lui a adressée son homologue chinois XiJinping, pour participer au forum Chine-Afrique
qui aura lieu à Beijing, en septembre 2018.

N

otons que le président du Comité de la
Conférence consultative politique du peuple
chinois a quitté Brazzaville
plein de bons souvenirs le
13 juin dernier.
Peu avant de quitter Brazzaville, Wang Yang a eu
plusieurs activités au nombre desquelles figurent en
bonne place des entretiens
avec les présidents des deux
chambres du parlement, un
diner offert en son honneur
par ses homologues congo-

lais. Il a été également reçu
en audience par le Chef
de l’Etat congolais Denis
sassou N’Guesso. Les deux
hommes d’Etat ont fait le
point du partenariat entre
le Congo et la Chine. Cette
coopération est devenue
stratégique et globale depuis
2016. Ils ont aussi passé en
revue d’autres questions
d’intérêt commun entre les
deux pays. Le Forum sur la
Coopération sino-africaine
(FCSA) prévu en septembre
prochain à Beijing, a été,

Wang Yang et Denis Sassou N’Guesso
également, au centre de cet
échange jugé fructueux par
un diplomate congolais. Le
président de la République,
Denis Sassou-N ’Guesso est
invité pas son homologue
chinois, Xi Jinping à prendre
part à ce forum qui se tiendra
après celui tenu en 2015 à
Johannesburg, en Afrique

du Sud.
Les deux hommes d’Etat ont
souligné la nécessité de renforcer les relations d’amitié,
de fraternité et de solidarité
entre les deux pays. La Chine
et le Congo nourrissent en
effet, l’ambition de renforcer
leur coopération stratégique
pour préserver les intérêts

fondamentaux qui unissent
les deux pays.
En dépit de la crise économique que le Congo traverse, la coopération entre
ces deux pays reste pragmatique, gagnant-gagnant
c’est-à-dire mutuellement
bénéfique. A l’occasion de
cette audience, Wang Yang
a offert à son hôte, Denis
Sassou-N’Guesso un présent, pour témoigner de la
solidarité de la Chine envers
le Congo et son peuple ainsi
que l’estime du président
Xi-Jinping à l’égard de son
homologue congolais.
L’homme d’Etat chinois a
quitté Brazzaville dans le
coup de 14 heures. Il a été
salué à son départ par le
président du Sénat, Pierre
Ngollo qui avait à ses côtés, Jean-Jacques Bouya,
ministre de l’aménagement
du territoire et des grands
travaux.r

DES MAIRES D’AFRIQUE FRANCOPHONE À LA RECHERCHE
DES SOLUTIONS À LA SOUS ALIMENTATION EN MILIEU URBAIN
Les citadins de l’Afrique francophone ne mangent pas à leur faim. La plupart
n’accèdent non plus à une alimentation de qualité. Cette réalité exacerbée par
l’urbanisation rapide, voire sauvage dans certains cas, préoccupe les maires de
cette entité politico-géographique. Une dizaine de décideurs urbains de l’Afrique
du centre et de l’ouest viennent d’en faire l’état des lieux et d’inventorier les
meilleures solutions, à la faveur du forum qui s’est tenu du 13 au 15 juin 2018 à
Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville. Cette rencontre a été exclusivement
consacrée à l’alimentation en milieu urbain.

Photo de famille après l’ouverture des travaux

L

e combat pour l’accès
inclusif à une bonne
alimentation en milieu
urbain dans les ex-colonies
françaises d’Afrique n’est pas
encore gagné.
A la recherche de la solution alimentaire dans leur ville respective, les maires de l’Afrique francophone, signataires du « pacte
de Milan sur la politique alimentaire urbaine » ont échangé
leurs expériences du 13 au 15
juin 2018 à l’hôtel la Concorde
du complexe sportif de Kintélé.
Ce forum qui a été placé sous

les auspices du ministre d’Etat,
ministre de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche Henri
Djombo, a bénéficié de l’appui
de l’organisation des Nations
Unies pour l’agriculture et l’alimentation (Fao) et du ministère
des affaires étrangères de la
France. Il a connu la participation des maires d’Abidjan, de
Bobo Dioulasso, de Dakar, de
Douala, de N’Djamena, de Kigali, de Niamey, de Nouakchott,
de Yaoundé, de Brazzaville et
de Kinshasa (invité spécial).
Au cours de leurs travaux, ils
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ont posé un diagnostic global,
évoqué leurs stratégies respectives de lutte contre l’insécurité
alimentaire en milieu urbain et
proposé des solutions idoines
pour relever ce défi.
Le forum de Kintélé a établi que
les décideurs urbains peuvent
contribuer au développement de
systèmes agricoles urbains sûrs
et durables. Plusieurs tableaux
ont marqué cet événement
dont les plus significatifs auront
été les ateliers en groupe, la
visite des sites maraichers de
Mayanga, de la Corniche et

du jardin municipal d’essai de
compostage, l’ouverture de la
première foire de Brazzaville,
le vernissage d’une exposition
organisée par la mairie de
Brazzaville ainsi que l’Unesco.
Autant d’activités qui ont meublé ce forum pour renforcer les
capacités des collectivités locales dans l’identification des enjeux auxquels elles font face. La
définition du développement, la
mise en œuvre et l’évaluation
des initiatives qu’elles envisagent de prendre pour renforcer
la durabilité et la résilience des
systèmes alimentaires ont été
également inscrites au menu
de cette rencontre des premiers
citoyens des mairies francophones de l’Afrique de l’ouest
et du Centre. La mise en avant
des approches intégrées et le
renforcement du lien rural-urbain ont été identifiés comme
faisant partie de l’arsenal approprié pour relever l’essentiel
des défis alimentaires dans
lesdites villes. Ce forum trouve
également sa raison d’être dans
le fait que Brazzaville prépare
le prochain sommet de Tel-Aviv
en Israël, au cours duquel, il
sera question de faire émerger
la collaboration entre le villes,
pour accélérer la transition des
systèmes alimentaires durables
dans les villes.
La bonne alimentation urbaine
passe par un appui à la production, à la commercialisation, à
la gouvernance des systèmes
alimentaires et à la planification
territoriale
« Pour mieux nourrir les villes
et assurer un développement
rural et urbain intégré, il faut op-

timiser les politiques d’alimentation urbaines. L’agriculture
urbaine et péri urbaine peuvent
apporter les solutions», affirme
la représentante de la FAO au
Congo, Suze Percy Filipini. L’urbanisation est si rapide qu’elle
n’est pas accompagnée par
l’industrialisation, pour offrir des
services et les biens publics
appropriés aux citadins, fait-elle
constater. «Chaque année, les
villes font face à plusieurs pressions. Ce qui pose la question
de la planification territoriale et
intégrée», a-t-elle renchéri.
L’hôte du forum rêve de cités
d’Afrique francophone bien
nourries à travers «la réponse
à l’objectif zéro faim et réduction de la pauvreté». Selon le
président du Conseil municipal
de Brazzaville, Roger Christian
Okémba, «le maraichage joue
son rôle de pourvoyeur de produits agricoles».
Au terme du forum, les participants ont estimé qu’il a
abouti au renforcement de
la coopération ville-ville, au
partage des expériences et à
l’apprentissage. De même qu’il
a stimulé les initiatives locales
de bonnes pratiques et l’identification des enjeux. C’est à
cela que le forum a conclu sur
l’impérieuse nécessité de lancer
le processus d’anticipation. Kintélé serait, à en croire son maire
Stella Sassou N’Guesso, parmi
les cités pilotes de la mise en
œuvre des grandes orientations
du forum.
Henriet Mouandinga
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145 PARTIS POLITIQUES NE SONT
PLUS DIGNES D’EXERCER AU CONGO

En effet, sur les 200 partis politiques déclarés au ministère de l’intérieur, il n’y a que 55 partis politiques qui sont
en règle, au terme d’une enquête de conformité réalisée par les experts dudit ministère. Au total 145 partis ont
été déclarés non conformes. Parmi ceux-ci, figurent en bonne place, le PSDC de Clément Miérassa, le MUST de
Claudine Munari, l’UPRN de Mathias Dzon, le Cap de Christophe Moukouéké et ses colistiers, ainsi que le MSD de
René Blanchard Oba. Ces partis politiques sont désormais sur la liste noire en attendant leur conformité à la loi
qui les institue. Ils sont donc pour l’instant interdits d’exercer toute activité à caractère politique sur l’ensemble
du territoire national. Les leaders desdits partis politiques doivent ainsi mettre leur formation politique à jour pour
retrouver leur légitimité.

Mathias Dzon
de l’ UPRN
’attitude de ces leaders donne à penser
qu’au Congo, les lois
sont de simples mots qui
n’ont aucune force contraignante sur les acteurs sociaux. On se souvient que
la disposition qui détermine
les conditions de création
des partis politiques ainsi
que les modalités de leur
financement a été énoncée
en gros caractères dans la
Constitution du 25 octobre
2015, en son article 62 et
reformulée par la suite en
loi depuis décembre 2016.
Le dépoussiérage du fichier
des partis politiques marque
donc l’entrée de ladite loi
dans sa phase pratique. La
loi est dure, mais elle reste
la loi, dit le juriste. Le recensement des partis et associations politiques réguliers
existant sur l’ensemble du
territoire national en constitue la preuve tangible. Au
terme de cette opération, il
a été établi que sur les 200
partis politiques que compte
le Congo, il n’y a que 55 formations politiques qui sont
pour l’insatnt en règle. Quant
aux associations politiques,
sur les 300 déclarées, neuf
seulement remplissent les

L

critères. La publication de
ces résultats n’a pas été
du goût de tous parce que
les leaders de ces partis et
associations irréguliers profitaient de cette léthargie pour
se faire valoir sur l’échiquier
politique national. La non
application de cette loi avait
permis à ces partis politiques
de bénéficier de certains
privilèges qu’ils ne méritaient
pas. En réalité, ils n’étaient
des partis politiques que de
nom d’autant plus que la
plupart n’avait pour membres
que de dirigeant du parti, son
épouse et ses enfants. Au
plan national en général et
dans la circonscription où ils
sont nés en particulier, ces
partis politiques étaient inconnus du grand public. Les
leaders de ces entreprises
politiques, pour parler comme Max Weber, non seulement pouvaient tenir leurs
réunions politiques dans la
langue du terroir mais aussi
violaient délibérément la
Constitution et la loi sur les
partis politiques.
Ce que la loi requiert
Aux termes de la loi sur les
partis politiques et notamment en son article 6, «les

Christophe Moukouéké
du CAP

Claudine Munari
du MUST
membres fondateurs d’un
parti politique doivent être
originaires d’au-moins cinq
départements différents à
raison de trois membres au
moins par département ».
Cette disposition était initiée
pour lutter contre toutes les
atteintes possibles à l’intégrité territoriale. Elle empêche la création des partis
politiques sur la base de
l’appartenance à un même
groupement linguistique.
L’article 3 de la même loi est
à cet effet, explicite à plus
d’un titre. Il est ainsi libellé :
«les partis politiques doivent,
dans leur programme et dans
leurs activités, proscrire l’intolérance, l’ethnocentrisme,
le fanatisme, le racisme, la
xénophobie, l’incitation et le
recours à la violence sous
toutes ses formes».
Toutes ces précautions ont
été prises en fonction de la
place qu’occupe le parti politique dans le microcosme
politique. Il est au centre de
la conquête du pouvoir et de
sa gestion. A ce titre, il faut
donc un parti à caractère
national pour qu’il serve de
ferment à la paix, à l’unité
et à la concorde nationale.

Pascal Tsaty Mabiala au centre (leader de UPADS) et chef de file de l’opposition
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C’est ainsi qu’il est interdit
à tout parti qui se crée de
s’identifier à un département, à une commune, à un
district, à une communauté
urbaine ou rurale, comme le
stipule la Constitution dans
son article 58. Le constat
qui a été fait au terme du
dépoussiérage du fichier des
partis politiques exerçant au
Congo, par les experts du
ministère de la l’intérieur,
révèle que beaucoup de
partis politiques de grande
renommée ne remplissaient
pas les critères requis pour
créer une formation politique.
Pourtant ils sont censés le
savoir.
Ce qu’il faut savoir
Le respect des prescriptions
de la loi sur les partis politiques, s’inscrit dans le cadre
de la préservation de la paix
et la stabilité, la forme unitaire
et le caractère indivisible de
l’Etat, l’unité nationale et la
cohésion sociale. Cette loi ne
vise personne étant entendu
que la loi est impersonnelle.
Il a fallu qu’on passe tous les
partis politiques au tamis afin
de séparer le bon grain de
l’ivraie. La réaction négative
de certains partis à l’annonce

René Blanchard Oba
du MSD

Clément Miérassa
du PSDC
de cette bonne nouvelle
prouve que ces leaders ne
sont ni des républicains, ni
des démocrates. Car on ne
peut pas imaginer une République et une démocratie
en dehors des lois et de la
Constitution. Ces dirigeants
ont mal perçu l’application
de cette loi parce qu’on
leur a arraché le gâteau
de la bouche. Ils profitaient
de la mise en veilleuse de
cette loi pour satisfaire leurs
égos surdimensionnés. Rien
d’autre ne pouvait justifier
cette attitude le jour de la
publication des résultats
par le ministre de l’intérieur
Raymond Zéphirin Mboulou.
Les Congolais d’une manière
générale, attendent des partis de la majorité comme
ceux de l’opposition, des
programmes cohérents, une
stratégie et une organisation
qui se conforment aux dispositions contenues dans la
loi sur les partis politiques.
Comme quoi, plus rien ne
sera comme avant. Les choses ont radicalement changé
au Congo. La primauté est
désormais accordée aux
lois et règlements de la République.
Patrick Yandza

Le ministre de l’intérieur face aux délégués des partis
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION
***********
DIRECTION GENERALE
DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
***********
SECRETARAIT
***********

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
***********

LISTE DES PARTIS POLITIQUES RECONNUS PAR LE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
N°

DENOMINATION DU PARTI

01

Parti Congolais du Travail
(PCT)
Récépissé n° 119/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 21 février 1991

Union Panafricaine pour la
Démocratie Sociale
(UPADS)
Récépissé n° 360/91/MID/DGAT/DOR/
SAG du 19 novembre 1991
Mouvement Action et
03
Renouveau (MAR)
Récépissé n° 005/07/MAT/DGAT/DER/
SAG du 09 février 2007
04 Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social
(RDPS)

DIRIGEANT

Parti pour la Concorde et
l’Action Politique (PCAP)
Récépissé n° 004/017/MIDDL/DGAT/
DLPC/SAP du 19 avril 2017
Congrès pour la Démocratie
18
et la République (CDR)
Récépissé n° 002/015/MID/DGAT/SR
du 10 juillet 2015

Pierre NGOLO

TSATY MABIALA

19
Roland BOUITI
VIAUDO
20
Jean Marc
TCHYSTERE
TCHICAYA

21

Dynamique Républicaine pour
le Développement (DRD)
Récépissé n° 007/014/MID/DGAT/
DER/SR du 17 avril 2014
Mouvement Congolais pour la
Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI)
Récépissé n° 131/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 21 février 1991
Union pour le Mouvement
Populaire (UMP)
Récépissé n° 001/015/MID/DGAT/
DER/SR du 4 juin 2015
Club 2002 Parti pour l’Unité
et la République
Récépissé n° 008/07/MATD/DGAT/
DER/SR du 15 mars 2007
Mouvement pour la
Démocratie et la Paix (MDP)
Récépissé n° 002/07/MATD/DGAT/
DER/SAG du 25 janvier 2007
Rassemblement Citoyen (RC)
Récépissé n°
Union des Forces
Démocratiques (UFD)
Récépissé n° 395/91/MID/DGAT/DOR/
SAG du 20 décembre 1991
Parti Républicain et Libéral
(PRL)
Récépissé n° 163/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 23 février 1997
La Chaîne
Récépissé n° 003/017/MIDDL/DGAT/
DLPC/SAG du 19 avril 2017

Hellot MANTSON
MAMPOUYA

22

Euloge Landry
KOLELAS

23

Elvis Digne
OKOMBI
TSALISSAN

24

Mouvement National pour la
Libération du Congo (MNLC)
Récépissé n° 314/07/MISAT/DGAT/
DOR/SAG du 02 juillet 2001
15 Convention Républicaine pour
la Démocratie et le Progrès
(CRDP)
Récépissé n° 207/07/MISAT/DGAT/
DOR/SAG du 03 décembre 1998
16 Front Patriotique (FP)
Récépissé n°001/0161/MIDDL/DGAT/
DER/SR du 11 août 2016

Michel MBOUSSI
NGOUARI

05

06

07

08

09

10
11

12

13

14
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02

Récépissé n° 109/91/MINT/DGAT/DOR/SAG
du 21 février1991
Récépissé n° 006/010/MID/DGAT/DER/SR du
07 octobre 2010 retiré par lettre du MID.

N°

Juste Désiré
MOUNDELE
Jean Claude
IBOVI
Alphonse
N’SILOU
Josué Rodrigue
NGOUONIMBA
FYLLA
Saint Eudes
Nicéphore
KIGNOUMBIKIA-MBOUNGOU

Clément NGUIE
Georges
NGUEKALA
Hermella
Destiné
DOUKAGA

25

Union pour la République (UR)
Récépissé n° 110/MICSDU/DGAT/
DOR/SAG du 30 juin 1995
Action pour la Renaissance du
Congo Mwana Congo Téléma
(ARC)
Récépissé n° 017/07/MATD/DGAT/
DER/SR du 17 octobre 2007
Parti pour l’Action de la République MÂ (PAR)
Récépissé n° 006/014/MID/DGAT/
DER/SR du 10 juin 2014
Union pour la Restauration du
Congo (URC)
Récépissé n° 003/013/MID/DGAT/
DER/SR du 11 novembre 2013
Alliance Congolaise pour la
Consolidation du Renouveau
Démocratique (ACCORD)
Récépissé n° 009/07/MATD/DGAT/
DER/SAG du 6 avril 2007
Rassemblement pour la Démocratie et le Développement
(RDD)
Récépissé n° 127/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 21 février 1991
Union des Démocrates et des
Libéraux (UDLC)
Récépissé n° 001/017/MIDD/DGAT/
DER/SR du 15 février 2017

DIRIGEANT
Alexis NDINGA

BOUAKA William
Théophile
Fulgence
MIATOURILA
Benjamin
BOUNKOULOU
Rigobert
NGOUOLALI

ANGUIOSGANGUIA
ENGAMBE
Dominique
BASSEYLA
Martin OYALI

Jean Jacques
Serge YHOMBIOPANGO
KAYA-MAGANE
Gaspard

26 Union pour la Reconstruction
et le Développement du Congo
(URDC)
Récépissé n° 0014/02/MISAT/DGAT/
DOR/SAG du 25 janvier 2002
27
28 Parti Républicain pour le Développement du Congo (PRDC)
Récépissé n° 002/014/MID/DGAT/
DER/SR du 30 janvier 2014

Luc Daniel
Adamo MATETA

29 Parti des Nationalistes Congolais (PNC-Pirogue)
Récépissé n° 181/02/MISAT/DGAT/
DOR/SAG du 30 mai 2002
30 Mouvement Congo Uni (MCU)
Récépissé n° 001/014/MID/DGAT/
DER/SR du 30 janvier 2014

Jean Claude
MAVOUNGOU

31 Comité d’Action pour le Renouveau (CAR)
Récépissé n° 106/MIS/CAAB/SP-CAB
du 28 mai 1997
32 Parti des Républicains pour la
Paix, l’Education et le Développement du Congo (PRPEDG)
Récépissé n° 159/05/MAT/DDGAT/
DER/SAG du 18 avril 2005

Clotaire
MBOUSSA
ELLAH

MBOUNGOU
BAYENGUI
Modeste

ETOULA
POMINOKO
Purhence

Maurice
MOUFOUMA
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DIRIGEANT

N°

33 Action Per manente pour le
Congo (APC)
Récépissé n° 006/014/MID/DGAT/
DER/SR du 09 mai 2014

Charles
Rodrigue
MALANDA
SAMBA

42 Parti pour la solidarité et le
Progrès (PSP)
Récépissé n° 010/014/MID/DGAT/
DER/SR du 22 juillet 2014

PANDOU Wilfrid
Anicet

34 Dynamique pour le Développement du Congo (DDC)
Récépissé n° 001/010/MID/DGAT/
DER/SR du 21 mai 2010

Armand
MPOUROU

Naphtael
Apollinaire
MOUYOMBO

35 Mouvement Humaniste pour la
Nouvelle Citoyenneté (MHNC)
Récépissé n° 014/07/MATD/DGAT/
DER/SR du 16 mai 2007

Jean Louis
FRAGONARD

43 Mouvement pour l’Unité et la
Démocratie au Congo
(MUDEC)
Récépissé n° 137/MISAT/DGAT/DOR/
SAG du 03 mai 2000

36 Mouvement pour la Démocratie
et le Changement (MDC)
Récépissé n° 004/09/MATDD/DGAT/
DER/SR du 29 juin 2009

Maurice KINOKO

37 Parti Socialiste Congolais
(PSC)
Récépissé n° 172/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 23 février 1991

DIRIGEANT

44

Front Uni des Républicains
Congolais (FURC)
Récépissé n° 007/010/MID/DGAT/
DER/SR du 30 novembre 2010

Raymond
Timothée
MACKITHA

45

Christian Marcel
MOUMBA

Amédée Pierre
ONDOTCHI

Faveur Démocratique pour la
Révolution (FDR) actuellement
Panafricain pour le Développement intégral (RPDI)
Récépissé n° 210/MICSDU/CAAB du
20 août 1994

38 Rassemblement pour le Congo
(RAPCO)
Récépissé n° 468/05/MATD/DGAT/
DER/SR du 23 décembre 2005

Stanislas
EBATA MONGO

46 Mouvement National des Verts
(MNV)
Récépissé n° 002/013/MID/DGAT/
DER/SR du 18 octobre 2013

Alphonse
DINONGA

39 Parti Différiste (PADI)
Récépissé n° 90/91/MID/DGAT/DOR/
SAG du 15 décembre 1991

BIKOUTA
NKAWOULOU
Alfred Bienvenu

47 Union Patriotique des Démocrates Congolais (UPDC)
Récépissé n° 433/91/MID/DGAT/DOR/
SAG du 20 décembre 1991

Abel Godefroy
BOUCKAS

40 Union Congolaise des Républicains (UCP)
Récépissé n° 129/91/MINT/DGAT/
DOR/SAG du 21 février 1991

André ETOUA
a succédé
à Côme
MANKASSA

48 Alliance Congolaise pour l’Unité et les Libertés du Peuple
(ACULP)
Récépissé n° 013/MIS/CAAB/DSP/
du 9 octobre 1996

Clotaire
DIKAMONA

41 Mouvement National des Patriotes du Congo (MNPC)
Récépissé n° 391/05/MATD/DGAT/
DER/SAG du 26 octobre 2005

Bertrand
BAKANA

49 Congrès des Démocrates
Africains (CODEMA)
Récépissé n° 003/016/MIDDL/DGAT/
DER/SR du 10 octobre 2016

WALEMBAUD
Jean Antoine

BAYISSA
Christian
Bernard

A ces 49 partis politiques s’ajoutent les partis politiques
ci-dessous cités dont les enquêtes viennent d’être bouclées
N°

DENOMINATION DU PARTI

DIRIGEANT

50 Parti du Peuple (PAPE) réponse
du 22/01/18
Récépissé n° 32/95/MICSDU/DGAT/
DOR/SAG du 14 février 1995

François Xavier
ONGANDOU

51 Alliance Patriotique des Républicains du Congo (APRC)
Récépissé n° 002/016/MIDDL/DGAT/
DER/SR du 07 septembre 2016

André KAMBA

52 Parti Pour le Progrès Social
(PPPS)
Récépissé n° 005/014/MID/DGAT/
DER/SR du 05 mars 2014

NDINGA OPIERO
Pascal

N°

DENOMINATION DU PARTI

DIRIGEANT

53 Dynamique pour la Nouvelle
Ethique Républicaine et la Démocratie (DNERD)
Récépissé n° 148/09/MATD/DGAT/
DER/SAG du13 mai 2009

Crépin
NGOUALA

54 Union des Démocrates Humanistes - YUKI (UDH-YUKI)

Parfait Guy
Brice KOLELAS

55 Parti pour l’Unité, la Liberté et
le Progrès (PULP)

Médard
MOUSSODIA

Le travail se poursuit au rythme de l’arrivée des rapports des départements

Depuis
ans

Nous tissons notre succès, grâce à vous, nos lecteurs !
Vous nous avez permis de :
Fgarantir notre périodicité
Fassurer la qualité des contenus
Fpoursuivre la pluralité des opinions.
Aujourd’hui, le Patriote c’est vous d’abord !
Le Patriote, leader de l’information au Congo

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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27è journée de la concorde nationale et de la réconciliation

LE COMITE DE SUIVI SALUE LE RETOUR PROGRESSIF
DE LA PAIX DANS LE POOL
Kinkala, chef-lieu du département du Pool, a été choisi cette année pour abriter la 27è journée de la concorde nationale
et de la réconciliation célébrée sur le thème « Le vivre ensemble : enjeux et perspectives ». Plus de peur que de mal. Les
incertitudes créées dans les têtes par le climat d’insécurité dans le Pool, n’ont pu avoir raison de la détermination des parlementaires, des responsables des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile, des élus locaux, des
responsables administratifs du Pool et des originaires de ce département, qui entendaient se rendre à Kinkala pour célébrer
cette journée dans l’allégresse.

Le présidium du Comité de suivi
igne que la paix se entre le gouvernement et le
rétablit et reprend pasteur Ntoumi.
progressivement ses La paix, l’unité et la récondroits dans cette partie du ciliation nationale ont été
pays qui, il n’y a pas long- justement au centre de la
temps, était une fois de causerie-débat sur le « Vivre
plus plongée dans une crise ensemble », animée le 10
socio-sécuritaire et huma- juin dans cette localité par M.
nitaire ayant duré presque Marius Mouambenga, comdeux ans.
missaire général du comité
« Par nos écrits, nos paroles, de suivi de la convention
nos actes et nos comporte- pour la paix et la reconstrucments, renforçons la paix, tion du Congo.
l’unité et la réconciliation En définissant ce vocable
nationale », pouvait-on lire aux participants à la causesur les banderoles arborant rie-débat, le Commissaire
les artères du chef-lieu du général a signifié que « Vidépartement du Pool, remis vre ensemble » se dit d’une
debout à la faveur de l’ac- cohabitation harmonieuse
cord de cessez-le-feu et de entre individus ou entre comcessation des hostilités signé munautés. Mieux encore,

S

«bien vivre ensemble » équivaut à l’état d’harmonie atteint par les habitants vivant
dans un environnement de
diversité sociale et culturelle,
lorsque ceux-ci développent
avec succès une culture de
paix entre eux, sur fond de
respect et d’appréciation
mutuels ; qu’ils acceptent
la pluralité des opinions, et
qu’ils refusent de s’ignorer
ou de se nuire.
Le «bien vivre ensemble », a
poursuivi l’orateur, suppose
la liberté d’expression et le
pluralisme des opinions, le
respect de la dignité humaine, de la diversité culturelle
et des droits des autres, afin
de garantir la tolérance et la
compréhension ; la participation de tous les citoyens
aux affaires publiques, en
leur donnant accès à l’information et aux médias. Une
fois de plus, vivre ensemble
n’est possible que dans un
pays où la justice joue bien
son rôle, en faisant bénéficier de manière équitable les
avantages de la République
à tous les citoyens, car, s’il y
a des inégalités, on ne peut
parler du vivre ensemble.
Vu ainsi, M. Marius Mouambenga a souligné que vivre
ensemble constitue effectivement un enjeu, celui

Vue partielle de l’assiatnce
de réussir à faire que les dans les meilleurs délais,
enfants d’un même pays, du programme de Démobisoient porteurs de la volonté lisation, de Désarmement et
irréversible de tous de vivre de Réinsertion (DDR) des
ensemble pour un même ex-combattants, dont l’imidéal, de briser les barrières portance pour l’achèvement
qui nous séparent et nous du processus de paix est
éloignent les uns des autres, impérieuse.
de construire le Congo dans La journée du 10 juin 1991
l’intérêt bien compris de tous, nous rappelle la fin de la
de faire la politique avec Conférence Nationale Soucomme slogan « tout pour veraine, avec à la clé le
le peuple, rien que pour le planting de la forêt de l’unité
peuple ».
nationale et la cérémonie de
Tout en soutenant pleine- lavement des mains, signe
ment l’accord de Kinkala et de purification des cœurs et
en se réjouissant du retour d’oubli du passé, afin de bâtir
progressif de la paix dans le un Congo nouveau.
Pool, le commissaire général
a souhaité, la mise en œuvre
Gulit Ngou

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LA MAJORITÉ

L

a majorité ici s’entend comme
une technique de prise de
décision au sein d’un groupe
(assemblée, corps électoral) qui fait
prévaloir la volonté du plus grand
nombre (ou pluralité). On parlera
ainsi de la majorité des suffrages
ainsi que de la majorité des suffrages, des voix, des votes, des
membres présents. On évoquera
une mesure ou une loi adoptée à la
majorité ou un candidat élu à une
majorité écrasante.
La majorité peut se calculer, soit
par rapport à un effectif théorique
(inscrits sur une liste électorale,
membres d’une chambre du Parlement), soit par rapport aux votants,
soit par rapport aux suffrages
exprimés (total obtenu en retirant
de l’ensemble des bulletins des
votants les bulletins blancs ou nuls,
ce qui est la règle aux élections au
suffrage universel).

La majorité exigée peut être simple.
Dans ce cas de figure, l’écart des
voix, quel qu’il soit, exprime la décision. On parle également dans cette
option de majorité relative. La majorité peut être encore dite qualifiée ou
renforcée. Est qualifiée une majorité
qui répond à une exigence particulière, celle d’être absolue, c'est-à-dire
de réunir plus de la moitié des voix.
Il en va ainsi de l’élection présidentielle. L’article 67 de la Constitution
stipule : « le président de République
est élu au suffrage universel direct,
au scrutin uninominal, à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n’est pas obtenue au premier
tour du scrutin, il est procédé vingt et
un (21) jours après la proclamation
des résultats par la Cour constitutionnelle, à un second tour ».
Il en est de même dans la procédure
de la motion de censure et de refus
de la confiance à un gouvernement :
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le refus de la confiance tout comme la
motion de censure doivent recueillir,
pour être adoptés, une majorité des
deux tiers des membres composant
l’Assemblée nationale (articles 159
et 160 de la Constitution).
Il faut retenir que le vote peut comporter, de manière générale, un ou
plusieurs tours (avec d’abord une
exigence de majorité absolue, puis,
si elle n’est pas atteinte, la majorité
simplement relative, mais pour l’élection présidentielle, elle est obligatoirement absolue, au premier comme au
deuxième tour). Aux Etats-Unis par
exemple, il existe le veto, une prérogative reconnue au Président des
Etats-Unis de s’opposer à toute proposition de loi votée par le Congrès.
Pour brise ce véto, le Congrès doit à
nouveau voter la loi à la majorité des
deux tiers dans chacune des deux
chambres. Le droit de veto est une
« faculté d’empêcher » qui illustre la
participation du Président au pouvoir
législatif attribué au Congrès (le veto
présidentiel est en effet accompagné
de l’exposé des motifs de l’opposition

présidentielle).
Nous avons dit que la majorité est
une technique pour dégager une
décision collective au sein d’un
groupe, mais en même temps il
nous faut admettre que la majorité
est aussi un principe de légitimité
démocratique. C’est le principe
selon lequel la décision prise par la
partie la plus nombreuse du groupe
vaut comme décision du groupe
tout entier.
Cependant, le seul effet du nombre
ne suffit pas à établir la valeur intrinsèque d’une décision majoritaire,
et si le principe de majorité est un
principe qui oblige, son fondement
est d’ordre purement conventionnel.
«Une convention admise par chacun dans l’intérêt de la vie sociale»,
comme a écrit G Burdeau, qui a cru
utile d’ajouter: « c’est parce qu’elle
clôt un débat que la majorité est
respectable, c’est la discussion qui
la valorise ».
Germain Molingo

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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DEMARRAGE IMMINENT DU DESARMEMENT
DES EX-COMBATTANTS
Répondant aux préoccupations des populations
qui se sentent toujours en insécurité tant que
les armes sont encore détenues par les ex-combattants, le haut-commissaire à la réinsertion
des ex-combattants, M. Euloge Landry Kolélas, a
apaisé, la semaine dernière à Kinkala, les inquiétudes des uns et des autres, en annonçant que le
programme de Démobilisation, de Désarmement
et de Réinsertion (DDR) des ex-combattants va
démarrer dès la fin de ce mois de juin sur l’ensemble du Pool, pour un coût estimé à 8 milliards
300 millions de FCFA.
« Grâce au soutien technique et financier des Nations Unies et des autres
partenaires du pays, tous
les ingrédients sont réunis
pour que ce programme
par étape se déroule en synergie avec tout le monde,
notamment les élus, les
conseillers départementaux,
les préfets, les sous-préfets
et autres structures », a expliqué le haut- commissaire à
la réinsertion, au cours de la

causerie-débat sur le «vivre
ensemble» organisée à Kinkala dans le cadre de la célébration de la 27ème journée
de la concorde nationale et
de la réconciliation.
Il a fait savoir que les experts des Nations Unies déjà
présents sur place pour l’accompagnement technique
du processus de DDR, ont
pensé qu’on ne peut pas
effectivement commencer
le programme DDR dans

Euloge Landry Kolélas
les faits sans un dialogue des troubles, pour apaiser
des communautés au niveau d’abord les esprits et prépades localités touchées par rer le terrain.

Cette phase consiste notamment à organiser des
séminaires de formation sur
les droits humains, avant
l’exécution proprement dite
du programme. Celui-ci, va
mettre l’accent non seulement sur le développement
communautaire, la réinsertion socio-économique par
la remise des subsides aux
ex-combattants et à leurs
familles, mais surtout sur la
réintégration avec des projets économiques porteurs
à long terme.
« Dans le passé, il n’y a
pas eu des projets économiques conséquents pour
les ex-combattants, ni leur
suivi jusqu’au bout », a fait
remarquer le haut-commissaire. Il a ajouté que ce programme prendra également
en compte la population qui
a beaucoup souffert, pendant qu’une partie de cet
argent va servir à renforcer
le Conseil National de dialogue.
Gulit Ngou

Message du pasteur Ntoumi lu par son représentant

« LA GUERRE FAIT DESORMAIS PARTIE DU PASSE »
A l’occasion de la célébration de la 27è journée de la concorde nationale
et de la réconciliation, le 10 juin dernier à Kinkala, M. Fréderic Bintsamou
alias « Ntoumi », a fait parvenir un message dans lequel il déclare que la
guerre fait désormais partie du passé.

D

ans ce message lu
par son représentant,
M. Philippe Ané à
l’ouverture de la causeriedébat à Kinkala sur le «vivre ensemble », le pasteur
Ntoumi a mentionné que :
«Sans l’ombre d’aucun doute, le processus de paix est
en marche, et je ne cesserai
de dire que la guerre fait
désormais partie du passé.
Le Pool devient incontestablement fréquentable. La
réouverture des voies de
communication, le démantèlement des obstacles informels, et tant d’autres fruits
perceptibles dans le cadre
de la circulation des personnes et des biens en sont une
parfaite illustration ».

Attentivement suivi dans
la salle de conférences du
conseil départemental, par
les membres du Comité de
suivi de la convention pour
la paix et la reconstruction
du Congo, le préfet et les
sous-préfets du Pool, les
autorités civiles et militaires,
les parlementaires, les élus
locaux, les responsables des
confessions religieuses et de
la société civile, ainsi que
par les originaires du Pool,
M. Ntoumi a fait remarquer
que: « nonobstant les nobles
avancées dans le processus
de paix, plusieurs défis attendent d’être relevés, toutes
choses étant égales par
ailleurs, aussi bien s’agissant
de la paix que de la récon-

ciliation ».
Pour lui, cette réconciliation
ne peut être célébrée, comme c’est le cas aujourd’hui,
sans que le poids de sa
valeur ne soit passé sur la
balance de l’histoire. Dans
cette adresse, M. Ntoumi
rappelle en effet que des
familles entières se trouvent
encore dans les conditions
pénibles d’un sinistre très
avancé, loin de leurs localités d’origine. Les citoyens
sont privés des droits et libertés, plusieurs traumatisés cycliques devenus chroniques
attendent toujours d’être
assistés, des communautés
entières sont en quête de
relèvement d’urgence.
« La paix n’est pas seule-

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

Philippe Ané délivrant le message de Ntoumi
ment l’absence de guerre,
mais l’ensemble des solutions idoines aux questions
du respect des libertés, de
la pauvreté, du chômage,
de scolarisation ou d’alphabétisation », souligne-t-il.
Il interpelle la conscience
collective sur la nécessité
de promouvoir le dialogue,
le respect de la personne
humaine, la paix, le vivre
ensemble, comme naguère,
les vertus de justesse et de
justice sociale auprès de nos
ancêtres.
Réagissant au contenu de ce
message au sortir de cette

causerie-débat, quelques
originaires du département
que nous avons abordés,
ne se sont pas montrés prolixes, lassés depuis par ces
troubles devenus presque
cycliques dans leur circonscription. « Nous espérons,
cette fois-ci, que c’est une
vraie paix qui va s’installer
de façon définitive et non
une chimère. Il ne s’agit pas
de confondre le Pool à un
champ d’expérimentation et
de perfection des techniques
de guérilla », ont-ils lâché.
G.N.

N°484 du 18 juin 2018 - Le Patriote

P

8

OLITIQUE

Inauguration de la corniche sud de Brazzaville

LE ROND- POINT DE LA CASE DE GAULLE DÉSORMAIS
RELIÉ AU GIRATOIRE FULBERT YOULOU
Au terme de 35 mois de travaux, le tronçon de la corniche de Brazzaville partant du rond- point de la case De Gaulle (Bacongo) au rond-point ou giratoire Fulbert Youlou (Makélékélé)a été officiellement ouvert à la circulation le 15 juin 2018, par
le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. La mise en service de ce magnifique ouvrage d’art, facilite les déplacements vers
le centre-ville, des populations riveraines de Bacongo et Makélékélé, tout comme celles des quartiers situés au-delà du pont
du Djoué. Plus encore, elle absorbera une partie des flux routiers en provenance du centre-ville, désengorgeant ainsi le trafic
intense et croissant de l’avenue de l’OUA.

L

a route de la corniche a été réalisée en
double voie sur 4 km
600, alors que la prévision
initiale était de 5 km 200.
Elle a été construite grâce
au financement de la France,
dans le cadre du Contrat de
désendettement et développement (C2D), contrat signé
entre le Congo et la France
le 29 septembre 2010 pour
un montant de 52,2 milliards
de francs CFA. Le chantier
de cette route exécuté par
la société RAZEL- BEC, a
bénéficié du financement de
l’Agence française de développement (AFD) à hauteur
de 44 milliards 826 millions
686 mille 536 francs CFA.
Pour l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la France au Congo Bertrand
Cochery, cette route de la
corniche mérite à plus d’un
titre, le beau nom d’ouvrage
d’art. Elle s’inscrit dans la
lignée des métamorphoses
que connait Brazzaville depuis plusieurs années, sous
l’inspiration du Président
Denis Sassou N’Guesso.
«Nous sommes à vos côtés, les compagnons de
cette métamorphose, pour
l’épanouissement de cette
capitale si chère, au cœur
des Français», a reconnu le
diplomate de la France.
L’engagement du Congo dans
la réalisation de cet ouvrage,
a consisté à rendre disponibles les espaces à hauteur
de 7 milliards 461 millions
789 mille 406 francs CFA.
Soit 6 milliards 533 millions
505 mille 292 francs CFA repartis entre l’expropriation du
foncier et du bâtiment et 928
millions 284 milles 144 francs
CFA, pour l’indemnisation
de 1506 maraîchers. Le
ministre de l’aménagement,
de l’équipement du territoire
et des grands travaux, Jean
Jacques Bouya a indiqué que
300 d’entre-eux, ont bénéficié d’une garantie de 100
millions de FCFA de l’Etat,
pour l’obtention des prêts à la
MUCODEC. Ce, en vue de
l’acquisition d’autres terrains
pour une nouvelle activité
maraichère.
L’évacuation de 100.000 tonnes de déchets entreposés
depuis plusieurs années le
long du fleuve, a précédé la
construction de la route. Ces
déchets ont été enfouis dans
un site aménagé à cet effet

Le Chef de l’Etat ouvrant la corniche à la circulation (Photo CIP)

à Makana, à une vingtaine
de kilomètres sur la route de
Kinkala.. Ce projet a également pris en compte l’amé-

voiries sont en même temps
dotées de l’éclairage public,
de l’assainissement et de
réservation pour le réseau de

Kitengué et Nkouka Batéké.
La reconstruction du collecteur de Makélékélé désigné
par le vocable de « Zanga

L’ambassadeur de la France au Congo prononçant son discours (Photo CIP)
nagement et le bitumage de la fibre optique et télécom. Il dia Ba Ngombé » intègre
cinq voiries, soit une distance s’agit des avenues Fulbert également ce projet. Il en est
de 6 kms, dans les quartiers Youlou, Général De Gaulle de même pour la construcBacongo et Makélékélé. Ces et Edouard Renard ; des rues tion de 4 aires de transit des

Enfin Brazzaville regarde le fleuve avec la construction de ce joyau (Photo CIP)
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ordures ménagères (ATOM),
installées dans les quartiers
Bacongo et Makélékélé.
Pour permettre le franchissement de la ravine de Makélékélé, un viaduc sur la corniche de 116 m de long et 20 m
de largeur a été réalisé. Les
technologies innovantes utilisées pour faire face aux difficultés de terrain et construire
ce viaduc, ont amené l’ambassadeur de la France à
louer les performances de
l’entreprise française qui a
exécuté ce chantier en ces
termes : « une fois de plus,
le savoir-faire français a fait
ses preuves ».
Comme indiqué plus haut,
les travaux ont été réalisés
sur 4km 600 au lieu des
5 km 200. Le ministre en
charge des grands travaux
a expliqué ce gap en disant:
« le tronçon de 600 mètres
entre le giratoire (rond-point)
Fulbert Youlou et le pont, du
Djoué fait l’objet d’études
supplémentaires. Ceci pour
conjurer l’épineuse question
des coûts d’expropriations
estimés à 2,6 milliards, si la
route traversait le quartier
dénommé «Les rapides»
d’une part, et pour des besoins d’esthétique visuelle, si
la route continue à côtoyer le
fleuve. D’où la solution technique de réaliser un viaduc
de 550 mètres, avec pour objectif de mettre en valeur ce
site panoramique, complété
par un échangeur à l’entrée
du pont du Djoué ».
L’ambassadeur Bertrand
Cochery a souligné que le
projet faisant l’objet de l’inauguration, illustre de manière
exemplaire, la richesse et le
dynamisme du partenariat
entre la France et le Congo.
Il a par ailleurs souscrit à l’appel à la responsabilité et au
civisme des citoyens, auparavant lancé par le maire de
Brazzaville Roger Christian
Okemba. Le président du
conseil municipal de la ville
capitale a dans son mot de
bienvenue, pris l’engagement de veiller sur le bon
entretien de ce superbe
ouvrage d’art. Il a également
sollicité l’interdiction de la
circulation sur cette voie,
pour les véhicules motorisés
tous les dimanches, comme
c’est le cas pour le premier
tronçon du viaduc.
Dominique Maléla
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CONOMIE
Didier Yvon Miehakanda

DES ABONNÉS DE LA TÉLÉPHONIE
MOBILE S’INTERROGENT, LE MINISTÈRE
RASSURE, L’ARPCE JUSTIFIE

«AVEC L’INTERCONNEXION,
NOUS AVONS UNE DEUXIÈME
SORTIE PAR LE GABON»

L’entrée en vigueur de la taxe sur les télécommunications inscrite au
budget de l’Etat engendre une incidence financière qui est de plus en plus
décriée par les consommateurs. C’est ce qui est à l’origine du changement
de la grille tarifaire des télécommunications au Congo.

Le projet Central African Backbone (CAB) va procéder dans les tout prochains jours au démarrage
des travaux de l’une des étapes les plus importantes de sa deuxième phase. Elle concerne la
construction du réseau en fibre optique reliant
la République du Congo avec le Cameroun puis
entre le Congo et la Centrafrique.

C

Le Dg et le Caj de l’ARPCE face à la presse

C

’est ainsi que le Directeur général de
l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques
réagit aux multiples plaintes
des usagers de la téléphonie
mobile et à celles des associations des consommateurs.
On se souvient que ces derniers accusent le régulateur
de prendre fait et cause pour
des opérateurs de la téléphonie mobile. Dans ses échanges avec les journalistes et
les associations de défense
des droits des consommateurs, le directeur général
de l’Arpce a reconnu « le
déficit de communication».
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Les Dépêches de Brazzaville

Une responsabilité que Yves
Castanou partage avec les
opérateurs de téléphonie
mobile qui n’ont commencé
à alerter l’opinion à travers
les Sms qu’après son interpellation.
En effet, le régulateur reconnait une implémentation tarifaire des communications
électroniques consécutive
à l’application de la loi des
finances qui institue une taxe
sur les télécommunications.
L’incidence financière oscille
entre 2 à 5% des prix, selon
les offres. « La taxe porte
sur plusieurs points et paramètres. Son impact est très
léger. La taxe est calculée de
sorte que le consommateur
n’en sente pas le poids. Il n’y
a que les offres taxiques qui
ont une augmentation significative», a affirmé le Directeur
général de l’ARPCE.
Par ailleurs, Yves Castanou
réfute l’existence d’une polémique entre le ministère
de tutelle et l’Arpce. « Il n’y
a pas de polémique ni de
cacophonie entre l’Arpce et
le ministère. La taxe a été
initiée par le gouvernement
et non par le régulateur.
Donc tous les ministres
sont conscients de son existence», a-t-il indiqué. Sur la
présumée augmentation de
150% des prix qui fait le buzz
sur les réseaux sociaux, le
directeur de l’Arpce précise
qu’elle n’en est pas une. Elle
est plutôt la conséquence
du rétablissement du prix
normal d’une offre pratiquée
de manière sauvage et qui
paraissait suicidaire pour les
opérateurs. L’Arpce n’est
pas à son premier acte. Il
en était ainsi déjà avec les
«Massolo à gogo » prati-

quées par Azur. « On se
retrouve dans la même situation ou Massolo à gogo tirait
le marché par le bas. Les tarifs dégringolaient parce que
les opérateurs se faisaient
la guerre. Le régulateur a
été obligé d’ajuster», car
de 2010 à 2018, le marché
a beaucoup chuté, au point
d’atteindre moins de 18%. Il
fallait stabiliser le marché.
Implémentation tarifaire.
La tutelle de son côté promet de ne jamais cautionner
qu’on sacrifie, pour quelque
motif que ce soit, les intérêts
des usagers de la téléphonie
mobile. De même, il s’engage à veiller à la préservation
des acquis et des droits des
Congolais et de maintenir le
très sensible équilibre entre
la sauvegarde des intérêts
des opérateurs, des usagers
et de l’Etat. Le directeur général de l’Arpce rassure que
c’est un combat commun au
ministère et au régulateur.
« Si rien n’est fait dans un
ou deux ans, les opérateurs
tomberont en faillite. Il faut
arrêter l’hémorragie. Il fallait
décider. Le forfait promotionnel d’un giga byte coûtait 10
000 F.Cfa en 2016, chez un
opérateur…Mais le renouvellement de cette promotion
sur une longue période a
fait croire aux usagers qu’il
s’agissait du prix définitif,
alors qu’il est de 2 500 Fcfa.
En réalité, le prix du giga
n’a pas changé. Quand un
opérateur vend un service,
il ne doit pas être perdant.
Quand une promotion dure
trop longtemps, elle devient
une habitude et donne l’impression d’être une offre ».
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ette construction est
la suite de la première phase dont les travaux ont pris fin en décembre 2017. Les deux appels
d’offre internationaux relatifs
à la construction de ces deux
réseaux sont composés
de trois lots, a annoncé le
ministre des télécommunications et de l’économie
numérique, M. Léon Juste
Ibombo, au cours d’un point
de presse le 13 juin dernier à
Brazzaville.Le premier appel
d’offre comporte deux lots
et concerne les travaux de
génie civil de la construction
d’un réseau terrestre en fibre
optique entre le Congo et le
Cameroun. Les travaux de
génie civil sous-fluvial (dans
la Sangha) en fibre optique
entre le Congo et la RCA
font également partie de cet
appel d’offres. Le second
comporte un seul lot relatif
aux équipements actifs qui
seront installés dans ces
deux réseaux.

Télécommunications et de
l’Economie Numérique qui
est le bénéficiaire de l’activité
et des professionnels venant
à la fois des sphères publique et privée dont la compétence et l’expérience sont
reconnues. Ils examineront
dans leurs moindres détails
les différentes soumissions
afin de ne retenir que les offres dont les caractéristiques
techniques correspondent
aux spécifications demandées.
Parlant de l’apport technique
de cette deuxième phase,
le coordonnateur du projet
CAB-Congo, M. Didier Yvon
Miehakanda a indiqué que
le Congo n’a qu’une seule
sortie internationale avec le
câble qui longe la côte occidentale de l’Afrique.
« Avec l’interconnexion que
nous avions inaugurée il y
a deux mois, nous avons
une deuxième sortie par le
Gabon. Plus nous aurons la
possibilité de multiplier ces

Le ministre Léon Juste Ibombo
Conformément aux procédu- sorties, plus nous aurons
res de la Banque Africaine de d’offres. De plus, cela permet
Développement, les étapes également de désenclaver
suivantes mèneront à la réa- certaines parties du pays,
lisation de cette infrastruc- puisque l’interconnexion
ture. Aux jours sus-indiqués, avec le Gabon s’est faite
les plis contenant les offres dans le Niari. Celle-là se
seront ouverts en séance fera dans la Sangha pour
publique en présence des la RCA. L’objet, c’est de
représentants de tous les pouvoir mailler toute cette
soumissionnaires. Le mon- sous-région pour nous pertant des propositions finan- mettre d’avoir une véritable
cières sera dûment noté.
intégration des pays de la
Les jours suivants, une Com- CEMAC », a-t-il expliqué.
mission d’évaluation composée des représentants du
Gulit Ngou
Ministère des Postes, des
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L’EXPLOITATION DU FER OUVRE DES
PERSPECTIVES SOLIDES A L’ECONOMIE
CONGOLAISE
La vocation du Congo n’est pas de demeurer éternellement un pays en
voie de développement. Si ses nombreuses et variées richesses du sol et
du sous-sol sont exploitées de manière judicieuse, le Congo peut alors
intégrer le cercle très fermé des pays africains qui comptent. Notamment
ceux qui pèsent sur le continent et dans le monde du fait de leur poids
économique avéré.

E

n prenant la décision
de mettre désormais
en valeur ses richesses, particulièrement ses
minerais de fer, le Congo
s’engage à relever ce challenge. Pour y parvenir, le
pays espère s’appuyer sur
deux leviers : l’exportation
du minerai vers les pays
consommateurs et sa transformation in situ. Ce dernier
terme est le principal et le
plus déterminant dans la
mesure où il permettra au
pays d’entrer de plain-pied
dans l’industrie lourde.
On pense que la première
phase qui s’illustrera d’ici
là avec une exportation des
cargaisons de minerais de
fer vers les pays industriels
s’apparentera à un coup de
semonce à l’endroit des pays
consommateurs et même
à ceux qui en produisent.
Ceci pour les aviser que
désormais le Congo fait
partie des pays africains
producteurs du fer. Ce qui
ne manquera pas de susciter
l’intérêt non seulement des
traders mais également des
consommateurs qui pour en
avoir le cœur ne résigneront
pas de faire le déplacement
du Congo à travers leurs
émissaires. Ce d’autant que
le fer du Congo fait l’unanimité de tous les experts
ayant pu l’examiner pour
sa qualité jugée supérieure.
Il est vrai que des âmes
bien-pensantes ont déjà
embouché la trompette pour
lancer l’anathème contre les
auteurs de cette stratégie,
du moins dans sa première
phase. Il ne faut pas non
plus exagérer et croire que
les premières cargaisons qui
viennent d’être embarquées
au port automne de Pointe-Noire pour l’étranger, ne
répondront pas qu’au seul
souci de la promotion du
produit congolais.
L’importance du nerf
de la guerre
La recherche du gain se
trouve autant à la source
du déclenchement de toute
cette activité. On est tous
d’accord qu’en exportant
du fer brut à l’étranger, on
y crée des emplois ou on
les sauvegarde alors que
chez nous-mêmes, la valeur
ajoutée de cette transaction
est égale à zéro. Il ne viendrait à personne l’idée de
discuter de cette évidence

qui souligne la persistance
d’un type de transaction qui
réveille un passé douloureux
pour le continent. Du reste,
la plupart des pays africains
ont pris la résolution de renverser cette tendance qui
est à l’origine de plusieurs
maux dont ils souffrent, au
nombre desquels figurent
la corruption et le chômage.
Les ambitions du pays sont
sans ambiguïtés. Il s’agit de
déboucher sur la création de
l’industrie lourde, c’est-à-dire
la sidérurgie.
Des stratégies pour
réaliser le grand rêve
du pays
Du point de vue de la matière
première, en l’occurrence, le
fer, il ne se pose aucun souci.
Un exploitant minier qui a
obtenu de travailler dans un
gisement de Mayoko, dans le
Niari, produira 3 millions de
tonnes de fer par an. Mais il
pourrait atteindre 100 tonnes
pendant les pics. Un autre
dans le district de Zanaga
sortirait du sous-sol 12 millions de tonnes de fer par
an. Un autre gisement qui
sera bientôt en exploitation
dans la Sangha à l’extrême
nord du pays connaitra une
production de l’ordre de 40
millions de tonnes par an.
Autant dire qu’en se fondant
uniquement sur les quantités
et sur la qualité de la matière
première disponible, il ne
serait pas insensé d’avancer
que la première sidérurgie
pourrait même voir le jour
avant la fin de cette année.
Mais l’obstacle de taille qui
fait reculer beaucoup de pays
dont le sous-sol renferme le
fer est justement le nerf de la
guerre. La construction d’une
sidérurgie exige un investissement colossal qui est chiffré en milliards de dollars Us.
Ces investissements varient
en fonction de la taille des
usines. Celles d’envergure
moyenne avec une capacité
de production de 5 millions
de tonnes par an peuvent
exiger un investissement de
9 milliards de dollar US. Le
problème est d’en disposer
à l’ instant. On imagine que
le pays planche sur plusieurs
stratégies en vue de trouver
le filon susceptible de l’amener à résoudre cette question
d’investissement. Sur ce
point, il n’est pas impossible
que le pays lorgne vers les
gains qui résulteront de la
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vente des cargaisons de
fer. Un fonds pourrait être
constitué jusqu’à un certain
niveau qui permette de
négocier avec des partenaires étrangers ou nationaux
souhaitant s’engager avec
le Congo dans l’aventure du
fer. Il vaut mieux entreprendre des négociations en présentant une certaine surface
financière que de tout miser
sur un prêt bancaire. Ce qui
aboutit quelquefois au gage
des matières premières.
L’engagement du pays,
une source d’espoir
Mais on peut se féliciter de
ce que le pays a pris sur lui la
responsabilité de construire
des barrages dans des bassins ou le fer est exploité, en
attendant la construction du
grand barrage de Nsounda.
Le jeu en vaut la chandelle
d’autant plus que si le pays
réussit à construire une sidérurgie, il accèdera au niveau
de la strate des pays industriels. Le Congo pourrait
produire des tôles fortes qui
serviront à fabriquer de gros
tubes soudés, à la construction navale, le bâtiment, les
ouvrages d’art comme les
ponts et autres. Les tôles
minces qui sortiraient de
cette sidérurgie seraient employées à la fabrication des
voitures, de l’électroménager
etc… Mais plus intéressant,
les produits longs, issus de
cette industrie lourde serviraient également à la fabrication des rails. Quel port
maritime de la sous-région
pourrait mettre à mal celui de
Pointe-Noire si par ces rails,
on peut relier la porte océane
à Impfondo dans la Likouala
et à Ouesso dans la Sangha
? La rapidité, facilitée par les
rails avec laquelle les marchandises débarquées à ce
port arriveront dans l’hinterland et finalement pour être
acheminées vers les pays
enclavés comme la Centrafrique et des régions comme
l’Equateur en RDC et même
au Soudan et bien d’autres,
contribuera puissamment à
réaliser le rêve de faire de
ce port, un hub qui capterait
l’essentiel du trafic maritime
dans le golfe de Guinée.
Ce sont tous les secteurs de
la vie de la nation qui seront
impactés positivement par
l’industrie lourde.
Laurent Lepossi

LIBRES PROPOS

L’UNIVERS ANESTHÉSIANT
DE L’OPPOSITION CONGOLAISE

L

a prophétie était plaisante : le Congo, à l’instar
d’autres nations libres de la planète allait, à son
tour, faire son entrée dans la galaxie démocratique.
L’intolérance céderait la place à une avantageuse compréhension, c'est-à-dire à une attitude consistant à admettre
chez l’autre une manière de penser ou d’agir différente de
celle qu’on adopte soi-même. Ainsi gonflées par ce vent
purifiant d’une démocratie certes naissante mais vivante,
les voiles du bateau Congo allaient lentement mais sûrement, nous conduire vers une sorte de terre promise où
le vivre ensemble aurait toute sa place. Les antivaleurs
n’en disparaîtraient pour autant, ni les tensions, mais leur
dévoilement et leur dénonciation permettraient à un peuple
réconcilié et uni de les mieux maîtriser pour finir par les
éradiquer.
Dans ce nouvel univers où l’on cultiverait sans état d’âme
l’amour du prochain, l’autre, celui qui est issu d’une ethnie
différente, cesserait d’incarner la menace fantasmatique
toujours prête à surgir de quelque désert des Tartares.
Progressivement, cette espèce de « village national »
imposerait un voisinage fécondant entre les différentes
composantes ethniques de la nation séparées par la géographie et les peuples du Congo, pour parler comme les
poètes, auraient enfin une histoire réellement commune.
Aujourd’hui, près de trois décennies après l’accession du
pays à la démocratie, l’opposition congolaise, obsédée par
une haine viscérale vis-à-vis d’un homme et du pouvoir qu’il
incarne multiplie les chausse-trapes pour faire échouer
l’action gouvernementale. Chacune de ses déclarations
ou chacun de ses gestes infirme, quotidiennement la prophétie. L’univers pour le moins anesthésiant dans lequel
il s’est enfermé n’évoque pas les convivialités villageoises
mais une succession de catastrophes à désoler les cœurs
les mieux bronzés.
La première attitude négative, censé planter le décor d’une
opposition qui est tout sauf républicaine est le nihilisme
le plus abject, une affreuse doctrine qui nie sans honte la
vérité et qui cherche à semer dans le pays une disposition
d’esprit caractérisée par le pessimisme et le désenchantement moral. Déjà il y a une trentaine d’années, après
l’exécution des grands chantiers ayant pourvu de manière
décisive le territoire d’infrastructures de base dignes de
ce nom, un éminent homme disait sans cette angoisse
accompagnée de honte que cause la conscience d’avoir
mal agi : « Les ponts et les routes, on en parle mais moi
je ne les vois pas » ! Une hypocrisie digne de Tartufe, ce
personnage de la comédie italienne, repris par Molière en
1664, qui influence aujourd’hui les mœurs politiques en
vigueur dans l’opposition actuelle.
En effet que font les principaux leaders de l’opposition,
radicale ou non ? Aucune action gouvernementale ne
trouve grâce à leurs yeux. Au contraire ils cherchent par
tous les moyens à compliquer l’équation pendant les
crises (ou pseudos-crises), qu’elles soient économiques,
financières ou politiques (avec notamment l’affaire Ntumi),
quand bien même ils ont conscience que le sort de la nation
toute entière est en jeu. Point de vrai message mais un
massage émotionnel. Tout acte est saisi dans le moment,
sans référence au passé ni prolongement dans le futur.
L’essentiel est qu’il leur offre une formidable opportunité
pour abattre le pouvoir.
L’histoire projetée depuis l’univers paralysant de l’opposition congolaise n’est plus qu’une série d’histoires pleines
de bruits et de fureur faites pour être racontées à des
idiots, une violente bande dessinée dénuée de signification.
L’opposition qui avait vocation à servir de contre-pouvoir
intelligent, judicieux et salutaire n’aura servi qu’à opacifier
notre monde au lieu de contribuer à l’élucider. Le village
national que projetait la démocratisation du pays demeure,
selon l’image que nous renvoie le miroir de l’opposition
congolaise, un lieu de toutes les angoisses et de tous les
fantasmes : un ghetto national. L’avenir dira jusqu’à quelle
limite cette opposition peut tenir ce rôle si néfaste pour le
pays.
Aimé Raymond Nzango
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LES LANGUES MATERNELLES COURENT
LE RISQUE DE DISPARAITRE AU CONGO
Dans les familles congolaises, les langues maternelles deviennent de moins en moins parlées.
Ce fait devient très présent, surtout dans les
deux grandes villes Congolaises, où l’usage du
français prédomine dans les conversations familiales. Par conséquent, cela représente un risque
pour les langues maternelles.

A

u Congo, les 52 langues maternelles que
l’on compte, subissent
une influence au profit du français. Oubliant que les langues
maternelles sont une richesse
culturelle et une valeur ancestrale transmise de génération en
génération.
De nos jours, au sein des familles, la plupart des enfants qui
naissent et grandissent ignorent
ces langues. Certains jeunes ont
même du mal à s’en servir. Les
langues maternelles qui étaient
autrefois les premières langues
pratiquées par les enfants dès
leur naissance, ne sont plus parlées au profit du français et des
langues véhiculaires (lingala et
kituba). Ces langues deviennent
moins vivantes, du fait qu’elles
sont de moins en moins parlées,
courant ainsi le grand risque de

disparition.
Selon nos sources, une famille
sur trois parle la langue maternelle. Ce chiffre est faible et
prouve à suffisance qu’elles sont
très peu pratiquées.
Alors, qu’est-ce qui
explique ce fait ?
A la question de savoir pourquoi
ces langues sont moins parlées,
Sarah, une jeune fille répond en
ces termes : «j’aime bien la langue maternelle de mes parents,
surtout celle de maman. Quand
elle en parle, ça me procure de la
joie et du plaisir. J’ai tout de suite
envie, moi aussi, d’en parler. »
Si, pour Sarah, la faute est rejetée sur les parents, Gracia à son
tour répond : « Je veux connaitre
et parler nos langues maternelles. Mais, ni maman, ni papa n’en
parlent à la maison. »

Pour ces dernières, toute la
responsabilité revient à leurs
parents, qui ne ménagent aucun
effort dans l’apprentissage. Toujours à ce propos, Laure 23 ans
explique : «Ici, c’est Brazza,
les langues maternelles valent
mieux dans les villages. Parler
ces langues maternelles fait
vraiment vieux. En plus avec le
modernisme, tout a changé. On
n’est plus à l’époque de nos
ancêtres. N’étant pas au village,
alors pourquoi parler les langues
maternelles ? Parlons-nous le
français ou les langues maternelles à l’école? Pour moi, elles ne
sont pas importantes. »
Annie, mère d’une famille explique : « Si mes enfants parlent
la langue maternelle, ils seront
confus à l’école et auront des
difficultés d’expression. En plus,
nous avons été colonisés par
des Français, pourquoi parler ces
langues ? »
A ce sujet, les réponses sont divergentes. Il ressort que le complexe, le manque d’apprentissage
et le mépris de ces langues favorisent la mort de nos langues
maternelles. Ce comportement

entraîne en quelque sorte la division des classes sociales, par le
simple fait que ceux qui ne pratiquent pas ces langues se voient
et se croient supérieurs à ceux
qui en usent. Ces langues sont
qualifiées de langues barbares
et en retard.
A l’allure où vont les choses, les
langues maternelles risqueront
de tomber carrément dans l’oubli
et disparaitre pour toujours. D’où
la nécessité de les sauver et de
les promouvoir, comme l’a déjà
fait l’Unesco qui a depuis 2000,
institué la journée des langues
maternelles, célébrée le 21 février de chaque année.
Comment donc
les sauver ?
La responsabilité est partagée,
entre les parents et les pouvoirs
publics. Premièrement, les parents ont le devoir d’éduquer les
enfants aussi bien par l’apprentissage que l’usage des langues.
Elles doivent être apprises à
un certain âge comme d’autres
langues pour sauvegarder nos
cultures. Deuxièmement, les
pouvoirs publics doivent ouvrir

les institutions spécialisées en
langues et orienter les jeunes
vers ces établissements. Au
nombre de ceux-ci, il y a SIL
CONGO (Société Internationale
de Linguistique) au Congo.
A ce sujet, M. Roch BEAPAMI
Coordonnateur du département
d’alphabétisation à la Société
Internationale de Linguistique
(SIL-CONGO), réagit en ces
termes : « Pour ne pas que nos
langues maternelles meurent,
nous devons les enseigner à nos
enfants, afin que les héritages
soient transmis d’une génération
à l’autre. C’est ainsi qu’on peut
les sauver. »
Emile Cicéron disait : « Qui renie
sa langue pour en adopter une
autre, change d’identité et rompt
avec ses souvenirs jusqu’à un
certain point avec lui-même ».
C’est en effet à travers une langue que l’on reconnait un peuple,
une civilisation et une culture. Si
l’on perd cette identité, qu’est-ce
qui nous restera ? C’est donc un
devoir d’aimer sa langue, la négliger est un signe de décadence
morale.
Dim-Martie Mizère

Témoignage sur madame Jacqueline Allombo

«SA MORT EST VÉCUE DANS LA CONTRÉE NGARÉ
COMME UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE»

Née vers 1940 au village Ngouoni, dans le district d’Etoumbi, Jacqueline
Allombo qui vient de quitter le commun des mortels après une existence
exemplaire laisse un vide qu’il sera difficile sinon impossible de combler
non seulement dans son entourage immédiat, mais aussi dans toute la
contrée. Pendant toute sa vie, cette dame charitable et au destin peu
ordinaire aura été à la fois une école, une bibliothèque et une orfèvre
d’une vie communautaire harmonieuse.

J

acqueline Allombo
est entrée dans
l’histoire de la communauté Ngaré depuis sa
naissance, affirment ceux
qui l’ont côtoyée à un moment de son passage sur
terre. «Sa vie est en ellemême une anecdote»,
dit-on dans son entourage. Elle est née des
œuvres combinées d’une
dame sans histoire particulière, avec un grand
chasseur d’éléphants, qui
sera malheureusement
tué par un éléphant. Elle
a été élevée par un oncle
paternel nommé Epoba,
son oncle paternel, qui
lui a donné tout l’amour
qu’un père donne à son
fille, au point où Jacquie
ne s’était jamais rendue
compte qu’Epoba n’était
qu’un oncle.
A 18 ans, lors d’un recensement général de la
population et de l’habitat,
elle réalise qu’elle n’est
pas l’enfant biologique de

d’Epoba. C’est ainsi qu’elle décida de reverser cet
amour sur toute la famille.
Pour elle, «la relation avec
le prochain était primordiale
», raconte Etienne Pérez
Epagna, son fils.
Au village, elle récoltait
constamment les dividendes de sa générosité,
renchérit Alice, sa fille. «
Elle ne manquait de rien.
Même quand nous, ses
enfants biologiques ne lui
envoyions rien, il y a toujours un fils de passage qui
lui donne de l’argent...Elle
a enseigné l’amour à ses 9
enfants. L’amour au sens
large. Hormis les folies
de jeunesse, elle ne s’est
jamais chamaillée avec
quelqu’un. Elle ne tardait
pas à s’humilier pour abréger une incompréhension
quand bien même elle avait
raison ».
Jacqueline Allombo vécut
dans un foyer polygame
au sein duquel sa première
rivale n’a pas eu la chance

d’avoir un enfant. « Dès que
maman m’avait sevré, cette
rivale m’a adopté au point
où mes frères croyaient que
j’étais son fils unique », se
souvient le fils ainé d’Allombo Jacqueline. Après la
mort de leur mari en 1984,
Jacqueline et sa rivale sont
restées, jusqu’à la mort
de sa rivale 19 ans après.
Jacqueline nomma une de
ses deux filles Ahouya, en
mémoire de sa rivale.
Allombo Jacqueline a été
«une bibliothèque sans
frontière. Elle n’ignorait
aucune ramification généalogique, y compris au-delà
de sa propre famille. C’était
une source d’histoires inépuisables qui manqueront
à la postérité». Quelques
bribes ressortent heureusement, mais en partie,
depuis dix ans, dans les
colonnes du journal Le Patriote à travers la rubrique
la Parabole de l’éléphant,
qu’anime Jules Débel.
Travailleuse jusqu’aux heu-
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res tardives, Allombo a
vécu des travaux de la
terre. Elle produisait aussi
le vin de maïs. C’était une

âme pieuse de l’église
catholique où elle a enchainé presque tous les
sacrements. r
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Infrastructures routières

ETAT DES LIEUX DES ROUTES
ET PONTS DU SUD DU CONGO

Pour toucher du doigt la réalité des infrastructures routières de la partie
sud de la République, le ministre de l’équipement et de l’entretien routier,
Emile Ouosso, a effectué une mission de travail sur le terrain. Celle-ci l’a
conduit successivement dans les départements de la Bouenza, la Lékoumou, le Niari et le Kouilou. Les contrôles effectués dans ces différentes
localités du 10 au 12 juin 2018, lui ont permis de faire un constat amer. Il
révèle des arrêts des travaux de construction, des ponts dynamités, des
pointes de développement d’érosions, la liste n’est exhaustive, sont autant
de tableaux sombres qui peuvent causer l’interruption du trafic si l’on y
prend garde. Sur le champ, le ministre de l’équipement et de l’entretien
routier a donné des instructions en guise de prévention.

Le pont route-rail sur la Louessé à Makabana est à réhabiliter en urgence
n moins de trois jours, Chaque fois que la délégation ouvrage dès que la question
le ministre Emile Ouos- arrivait au niveau d’un site des finances sera réglée »
so a parcouru sept présentant un danger ou de- Sur l’axe Loudima-Sibiti, l’unitronçons de routes. Il s’agit vant les ouvrages cités supra, que pont qui dessert le dépardes tronçons Yié-Mindouli- les directeurs généraux ou tement de la Lékoumou, le
Loudima (route nationale no centraux, expliquaient la si- pont sur le Niari connait une
1); Loudima – Sibiti ; Sibiti- tuation. A son tour, le ministre dégradation d’ordre naturel.
Mapati-Ibé-Ingoumina-Obili de tutelle donnait les instruc- Les branches d’arbres char; Mapati-Komono ; Komono- tions adéquates. Sur la route riées par les crues ont déMossendjo ; Mossendjo-Ma- nationale no 1 entre Mayama placé de quelques centimètres
kabana-Mont Bélo-Dolisie ; et Mindouli, la circulation est l’épine. Après le diagnostic fait
Dolisie-Pointe Noire. Tout le arrêtée. Les véhicules sont par le Bureau de contrôle des
long de ce parcours, en vé- obligés de bifurquer. Les mili- bâtiments et des travaux puritable homme de terrain, le ciens Ninjas avaient tenté de blics (BCBTP), les instructions
ministre de l’équipement et de détruire un pont à ce niveau du ministre ont porté sur la
l’entretien routier a visité cinq à l’aide des dynamites. Le di- réparation dans les meilleurs
ponts. On peut citer le pont qui recteur général des ouvrages délais de cet ouvrage, en
avait fait l’objet d’une tentative Fulbert Bikoumou explique : faisant appel aux entreprises
de dynamitage par les Ninjas « une culée a été touchée. Le appropriées.
Nsiloulou sur la route lourde pont s’est déstabilisé. Heu- Le pont sur la Mpoukou, dont
Pointe Noire-Brazzaville entre reusement après l’expertise les travaux commencés il y a
Mindouli et Mayama et le pont de l’entreprise chinoise, on a cinq ans s’étaient arrêtés pour
sur la rivière Niari situé sur la constaté que les poutres sont un problème de financement,
route Loudima-Sibiti. Les trois encore en bon état. Ce qu’il devraient reprendre cette anautres ponts sont situés sur la faille faire c’est simplement née. « Le budget 2018 prévoit
rivière Mpoukou (frontière en- réparer la partie endomma- une ligne budgétaire pour la
tre Komono et Yaya), la rivière gée. Avec le rétablissement poursuite de ces travaux », a
Bongoto (Mossendjo) et sur du climat de paix, nous en- rassuré le directeur général
la Louessé ( pont route-rail à gagerons immédiatement les des ouvrages. Sur place, nous
travaux de réhabilitation de cet avons vu des containers veMakabana).

E

Erosion du Pk 56 de la route Mapati - Mossendjo (site de Malouassi)
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nus de l’Europe dans lesquels
sont stockées les différentes
pièces de ce pont métallique
de 80 mètres. La plateforme
pour monter ce pont et le lancer existe déjà. Visiblement
préoccupé par les risques
que courent les usagers du
pont actuellement utilisé, un
pont totalement rongé par la
vétusté, le membre du gouvernement a demandé à ses
collaborateurs, de diligenter le
processus de la réalisation de
ces travaux.
A l’entrée de la commune de
Mossendjo se trouve un pont
sur la rivière Bongoto. Depuis
deux mois, ce pont n’est plus
totalement opérationnel. Il est
presque détruit, après le passage d’un gros porteur d’une
société. Selon le président du
Conseil municipal maire de la
commune de Mossendjo, le
véhicule poids lourd de ladite
société n’a pas voulu obtempérer à l’interdiction d’accès
sur cet ouvrage, aux véhicules
lourdement chargés. Face à
cette situation, le ministre en
charge de l’entretien routier
a instruit le directeur général
de l’équipement, de faire appliquer sans faille, le principe
du destructeur réparateur.
En route pour Mont Belo, la
délégation a visité le pont
route-rail sur la Louesse. Cet
ouvrage métallique de plus
de 300 mètres date de 1958.
Les dernières réparations remontent de 31 ans. « Tout est
vieillissant, la qualité de fer et
même la plateforme. L’utilisation de ce pont présente un
risque évident », a reconnu
le directeur général du Bureau
de contrôle des bâtiments et
des travaux publics (BCBTP)
Pierre Nkoua. Les instructions
du ministre à son endroit ont
été claires : envoyer en urgence une équipe technique
pour faire l’auscultation, voir la
résistance des pylônes et des
pieds, afin d’envisager des
solutions immédiates.

tructions, pour l’accélération
et l’achèvement des travaux
des dalots sur la route Zanaga-Léfoutou-Komono. Quant
au traitement des érosions
de la montagne de Ndoumou
sur la route Sibiti-Zanaga, le
membre du gouvernement a
donné des instructions aux
sociétés forestières, pour une
intervention rapide.
Grâce au partenariat avec une
autre entreprise forestière dénommée Taman, l’érosion qui
menaçait la route nationale
no 1 au PK 55,51 à Malélé
(district de Mvouti dans le département du Kouilou), a vite
été traitée. Cette société a
comblé le grand ravin, tandis
que la société chinoise qui a
réalisé les travaux de cette
route, a réhabilité les ouvrages d’assainissement détruits
par cette érosion. Après avoir
visité ces travaux, le ministre
de l’équipement et de l’entretien routier a visité une autre
pointe d’érosion à quelques
kilomètres.
A ce niveau, il a ordonné à
ladite société chinoise qui a
construit cette route, de traiter
la dixième pointe d’érosion qui
menace la RN1 au village
Ntandou Milomba (3,7km de
Malélé dans le district de
Hinda), à l’image du traitement
fait pour la première érosion.
Cette société chinoise a en
effet opté pour une solution
provisoire consistant à bourrer
des sacs de terre et de les
superposer dans le ravin. Or,
tout le monde sait que cette
pratique n’a pas pu arrêter la
progression de l’érosion qui a
divisé la deuxième sortie nord
en deux, au quartier maman
Mboualé à Brazzaville. Le
tronçon Pointe Noire- Dolisie
n’étant pas encore réceptionné par le gouvernement,
le département en charge de
l’entretien routier joue le rôle
d’alerte par la prise des dispositions, en vue de contenir
ces érosions.

Le ministère joue le
rôle d’alerte pour
prévenir

Le long de son
parcours, le ministre
n’a pas fait que des
constats négatifs.

A côté des ponts, les routes
ont fait l’objet d’une attention particulière du ministre
Emile Ouosso. Question de
prévenir toute éventualité.
Le tronçon Mapati’Ibé, bien
qu’encore sous la responsabilité de la société Escom qui l’a
construit, présente déjà quelques pointes de développement des érosions, à partir du
PK 40. Face à cette situation,
le ministre en charge de l’entretien routier a envisagé des
solutions de sauvegarde. Il a
commis au directeur départemental, la mission d’évaluer
l’ensemble de ces travaux,
afin de les soumettre à la
tutelle en sa qualité de maitre
d’ouvrage délégué.
Le PK 56 de la route Komono-Yaya, plus précisément
sur le site de Malouassi se
développe d’importantes
érosions. Le ministre Emile
Ouosso a instruit la direction générale de l’entretien
routier, aux fins d’engager
des travaux d’urgence à ce
niveau Cette même direction
a auparavant reçu des ins-

A côté des tableaux sombres,
on en retrouve un qui est plus
reluisant. Il s’agit de la route
reliant Mapati à Komono traitée aux produits stabilisants
de type 3S. La délégation
ministérielle a constaté que
5 ans après la couverture,
la chaussée reste encore
intacte, malgré la passage
par dizaines au quotidien des
grumiers sur ce trajet. Le
directeur général de l’équipement Blaise Onanga a relevé
que l’expérience de ce tronçon
serait étendue sur l’ensemble
des départements du pays,
n’eut été les difficultés économiques. Mais, ce n’est que
partie remise. Il a par ailleurs
insisté sur le bas coût de ce
produit. La société Sipam a
dépensé trois fois moins, en
recouvrant le tronçon MapatiKomono du produit 3S qu’elle
n’aurait dépensée, si elle avait
appliqué le produit noir habituel sur cette chaussée.
Dominique Maléla
envoyé spécial.
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LES PARLEMENTAIRES CONGOLAIS À L’ÉCOLE DES
PRINCIPES DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Le programme Noria de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie (APF) a organisé du 12 au 13 juin
dernier, au Palais des Congrès de Brazzaville, un séminaire-atelier sur la communication parlementaire.
Ce séminaire a offert l’opportunité aux parlementaires
congolais d’être au fait des enjeux de la communication institutionnelle moderne pour mieux faire connaître le parlement et ses acteurs. La démonstration des
différentes façons de communiquer et d’interagir, pour
valoriser l’image de l’institution parlementaire leur a
été proposée.

I

ntervenant en premier au
cours de cette session de
formation, Mme Mireille Eza,
directrice du programme Noria
de l’APF, a présenté brièvement
les objectifs du séminaire permettant une meilleure visibilité
des activités du parlement de
la République du Congo en
modernisant et en développant
des stratégies et des apports innovants pour la communication
interne et externe. Pour Mme
Eza, la communication peut
être factuelle. Il n’y a pas de
position personnelle à exprimer
car la communication peut vous
échapper si vous n’êtes pas
vigilant.
Dans son mot d’ouverture de ce
séminaire-atelier, le président
de l’Assemblée nationale, M. Isidore Mvouba a retracé l’histoire
de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie tout en se
réjouissant de la tenue effective
de la thématique essentielle à
la bonne marche du parlementaire. Ce séminaire-atelier va
renforcer la stratégie globale en
ce qui concerne l’amélioration
de la gouvernance, le renforcement des rapports entre les
mandants et les représentants
du peuple, a-t-il indiqué.
Reconnaissant la pertinence
du sujet au cœur de l’Agora,
Isidore Mvouba a déclaré « qu’il
demeure au centre des préoccupations des pouvoirs publics,

Opinion

dans ce monde où les réseaux
sociaux avec leurs cortèges de
fausses nouvelles influencent
négativement la conscience
collective ».
Cet atelier qui s’est tenu pendant deux jours a été animé
par quatre conférenciers aux
profils différents. Les travaux
de ce séminaire qui se sont
déroulés en plénière ont permis
aux participants de suivre des
communications portant sur
huit sous-thèmes. Ceux-ci ont
été déclinés sous la modération du député Blaise Ambéto
et du sénateur Ludovic Robert
Miyouna.
La première communication
axée sur les fondements et
principes directeurs de la communication parlementaire et
institutionnelle, a été abordée
par Mme Vannina Patriarche,
experte de l’Assemblée nationale et M. Cheikh Diop Dionne,
ancien député du Sénégal.
Après avoir défini la communication institutionnelle, les deux
conférenciers ont basé leur exposé sur trois questions, à savoir : pourquoi communiquer?
Vers qui communiquer ? Avec
qui communiquer ?
En conclusion, ils ont relevé que
la communication institutionnelle est un devoir démocratique et un enjeu majeur pour
l’institution parlementaire.
Le parlementaire, en tant que

les nouvelles aires de la communication. Puis au travers de
la lecture des sites et comptes
web de quelques parlements
africains, il a dégagé l’intérêt
croissant que les Africains accordent aux technologies de
l’information et de la communication. Sur le cas spécifique
du Congo, il a noté une nette
augmentation des usagers d’internet depuis l’année 2000.
De l’interactivité, il a été relevé que les réseaux sociaux
recèlent des avantages et des
inconvénients. Les parlementaires ont exprimé leur préférence
pour le site web.
A propos de la présentation des
principaux réseaux sociaux, M.
Donatien Koffi Kanga a présenté
Youtube, Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp, Blogs. Il a
noté que ces différents réseaux
sociaux sont ouverts à tous
les usagers, pourvu qu’un bon
usage en soit fait.
L’ancien député sénégalais
Cheikh Diop Dionne, parlant
de la communication institutionnelle et la communication
individuelle et partisane a mis

Bertin Ekani

LES MÉDIAS PUBLICS EN QUESTION

La problématique des médias publics congolais
est de plus en plus d’actualité. Ceux qui insistent sur la mission de service public des médias,
veulent que ceux-ci soient avant tout au service
du public et non, en priorité, au service des gouvernants, comme c’est le cas dans la plupart des
pays d’Afrique.

G

mandataire du peuple, doit
communiquer avec le peuple
par différents moyens et selon
un plan de communication défini au préalable. Etant entendu
que la population cible peut être
intérieure ou extérieure, ont-ils
conclu.
Abordant la deuxième communication portant sur les relations
entre le Parlement et les médias
(radio, télévision, presse, sites),
Mme Vannina Patriarche a dégagé l’importance de l’existence
d’un système
d’information
intégré pour un parlement en
vue d’actualiser les relations
incontournables avec les médias, afin de leur fournir la
matière brute et l’obligation de
réglementer les relations avec
ceux-ci. Elle a en outre conclu
que le parlement doit agir et/ou
réagir avec promptitude pour
éviter tout dérapage des organes de presse.
Concernant la troisième communication intitulée les communications parlementaires à
l’ère du numérique, l’expert en
médias et réseaux sociaux, Donatien Koffi Kanga a présenté

en relief la mission du
parlementaire qui a le
devoir de communiquer
avec ses mandants pour
les rassurer. Il a souligné
que la communication
institutionnelle est le reflet
de l’image de l’ensemble
de l’institution, tandis que
la communication individuelle transmet un message partisan d’un parti
politique, d’un groupement
politique ou d’un individu.
Au terme d’échanges fructueux, les parlementaires
ont été édifiés sur l’importance de la communication parlementaire, ainsi
que l’usage et la maîtrise
des technologies de l’information et de la communication, afin
de réduire le fossé qui existe
entre eux et leurs mandants.
En outre, les participants ont exprimé le vœu de la pérennité de
ce genre de formation avant de
déplorer la modicité des crédits
alloués à la communication.
Clôturant le séminaire-atelier,
le premier vice-président du
Sénat, M. Michel Mayinga a
relevé que les parlementaires
sont désormais dotés d’outils
novateurs qui les aideront à
mieux mener leur mission avec
une meilleure visibilité des activités du Parlement. Il a remercié
le président en exercice de
l’Assemblée Parlementaire de
la Francophonie, M. Jacques
Chagnon pour sa sollicitude en
direction du parlement congolais, ainsi que les éminents
conférenciers et modérateurs
qui ont permis le bon déroulement du séminaire-atelier.

érés par la
puissance publique, il est de
bon aloi que
les divers démembrements
de l’Etat les utilisent pour informer et surtout pour engager
un courant d’échange ou de
dialogue avec les citoyens afin
d’aboutir à un consensus sur les
principaux sujets d’intérêt national. Hélas, au Congo, force
est de reconnaître qu’aucun
dispositif, aucun arsenal n’est
en place pour faciliter la participation des citoyens ou leurs
représentants à l’orientation et
au contrôle du processus d’utilisation de ces médias.

Pourtant, sans un tel dispositif,
il est difficile de parler ou de
faire valoir la mission de nos
médias publics. En réalité, le
public devient une cible ou un
simple destinataire et non une
partie active du système médiatique national. Par conséquent,
on est face à une option qui
davantage exclut les citoyens
de toute possibilité de prendre
part ou d’exprimer leurs choix
dans la chaine de programmation des émissions qui doivent
contribuer à leur rayonnement
par une information saine et
fiable.
En effet, depuis la démocratisation de la vie nationale intervenue dans notre pays avec la te-

nue de la conférence nationale
souveraine et la libéralisation de
la presse, les cinq textes fondamentaux initiés par le Congo à
savoir : l’acte fondamental de
la transition de 1991-1992, la
constitution du 15 Mars 1992;
l’acte fondamental de la transition flexible (1997-2002), la
constitution du 20 janvier 2002
et la constitution en vigueur
actuellement, ne prévoient des
organes consultatifs au public.
Ceci étant, les professionnels
des médias publics devraient
tenir compte d’un type de programmation qui participe des
droits et des préférences des
uns et des autres acteurs de la
société congolaise.
L’allègement du monopole de
l’Etat dans les différents programmes et informations diffusés par exemple à Télé Congo
contribuerait au rayonnement
de ce média largement concurrencé par les stations privées.
Et pour cause !
La chaine nationale ne joue pas
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son rôle en matière de diffusion
sur l’ensemble du territoire
en égard de la proximité prônée par les petits poussins de
l’audiovisuel privé ces derniers
temps. A ce jour, toutes les opérations de charme entreprises
par la hiérarchie, j’allais dire la
tutelle ne sont pas porteuses
d’espoir et ne visent pas forcément son objet social, ni la
qualité attendue pour un organe
où le contribuable n’attend pas
de rentes à la fin de chaque année. Sa responsabilité première
n’est-t-elle pas de satisfaire les
besoins et les aspirations du
public dans les domaines de
l’information, de la culture, de
l’éducation et des loisirs ?
S’il est vrai que des efforts ont
été faits en matière de modernisation des équipements, force
est de constater que le nouveau
programme lancé dernièrement
manque notoirement d’innovations d’esprit et la participation
du public au processus de programmation est un problème de

volonté politique et de capacité
de définition d’une stratégie de
communication qui tient compte
de la nature de chaque média.
Dans cette perspective, il faut
avoir à l’esprit les spécifications
et les aspirations de chaque
composante de la communauté
nationale. Il nous semble que
les gestionnaires des médias
publics ne prennent pas en
compte tous les éléments et
facteurs socioculturels des différentes sensibilités ethniques
et religieuses. En somme, il
faut éviter les facteurs pouvant
créer des frustrations, des ressentiments d’abandon ou de
négligence.
En clair, il faut considérer la
diversité culturelle d’un pays
comme une richesse dans la
confection d’un programme
pour les médias publics. La
loi fondamentale accorde une
large place au droit de chaque
sensibilité.
Martial Olami
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Baccalauréat général session de juin 2018

UNE PERFECTION QUI FAIT L’UNANIMITÉ
DES DÉLÉGUÉS SUR LE TERRAIN

Pour la troisième année consécutive qu’il organise les examens d’Etat, Anatole Collinet Makosso
peut se frotter les mains pour avoir tenu le pari
d’un baccalauréat sans tâche. L’anticipation et
le renforcement du dispositif anti-fraude ont
donné les résultats escomptés. Des rapports en
provenance des différents centres d’examens
n’ont signalé aucune fuite des épreuves, aucune
faille dans l’organisation. Cependant, les quelques rares tentatives de fraude ont été très vite
démasquées et les auteurs arrêtés ont été remis
aux forces de l’ordre. Une organisation exemplaire qui a suscité l’admiration des délégués de
l’Assemblée nationale et de ceux de l’Association
des parents d’élèves et étudiants du Congo, dont
les émissaires ont parcouru les 12 départements
pour faire le Saint Thomas.

T

enant compte du bon
déroulement du baccalauréat général,
session de juin 2018, on
peut affirmer sans prendre
le risque d’être démenti qu’il
en sera ainsi pour le Brevet
d’études du premier cycle
(Bepc) et du Certificat d’études primaires élémentaires
(Cepe). Ainsi, le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation aura une fois de plus
relevé un des principaux
défis contenu dans la feuille
de route qui lui été prescrite
par le Chef de l’Etat.
E n e ff e t , p e n d a n t q u e
d’aucuns redoutaient la réédition des fraudes flagrantes
en milieu scolaire comme au
début des années 2010, les
épreuves du baccalauréat
général session de juin 2018
se sont bien déroulées. Un
sentiment partagé par l’ensemble de la communauté
éducative, généralement
très critique en pareille circonstance, notamment les
présidents de la commission
éducation de l’Assemblée
nationale et de l’Association des parents d’élèves et
étudiants du Congo, qui ont
parcouru les 12 départements que compte le Congo

examen d’Etat propre a été
tenu. L’Apeec s’en félicite.
Elle croit que ce résultat est
le fruit de la campagne de
sensibilisation et de dissuasion contre la fraude à l’école
qu’a menée tambour battant
et toute l’année, le ministre
de tutelle. L’Apeec se croise
les doigts. Elle attend qu’il
en soit également ainsi pour
le reste des examens d’Etat
pour tirer son chapeau au
ministre Anatole Collinet
Makosso. Elle encourage
les enfants, leurs parents et
toute la communauté à s’impliquer dans cette lancée de
sorte que les vieux défauts
qui tiraient notre système
éducatif par le bas relèvent
définitivement du passé », a
déclaré Christian Grégoire
Epouma, au terme de son
inspection des épreuves. A
l’instar de l’Apeec, l’Assemblée nationale s’en félicite
également. Le président de
la commission éducation de
cette institution qui a également suivi de près le déroulement des épreuves du bac
général sort de ce périple
très satisfait. Boniface Ngoulou estime que les résultats
de cet examen reflèteront
le niveau réel des enfants.
«Aucun cas de fraude ou de

Anatole Collinet Makosso veille à la conformité des documents distribués
le doute sur le mérite des
admis n’a été observé, a-t-il
affirmé».
Des précautions
qui ont payé
Pour mémoire, Anatole Collinet Makosso, a été nommé
en qualité de ministre de l’enseignement général, en septembre 2015, au lendemain
de l’annulation d’un examen
d’Etat dont les épreuves et
les réponses étaient postées
sur les réseaux et distribuées
comme des petits pains dans
les rues avant le déroulement des épreuves. Tirant
les leçons de cette triste expérience, le ministre a tenu
plutôt le bon bout en responsabilisant toute la chaîne,
c’est-à-dire les enseignants,
les parents et l’administration. A chaque rentrée scolaire, une campagne contre
la fraude en milieu scolaire
est organisée et l’arsenal
juridique est renforcé. A cela
s’est ajouté cette année,
l’introduction des détecteurs
d’objets étrangers (bébés

Le silence et l’ordre étaient de rigueur
pour s’en convaincre. « Dans
ce monde avare d’éloges,
il faut dire que le pari d’un

défaillance organisationnelle
de nature à entamer la crédibilité du diplôme ou à semer
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Lilly, téléphones portables…)
que pourront avoir les candidats par devers eux. L’ex-

périmentation de ces gadgets a donné de très bons
résultats, au point où ceux
qui ont tenté de frauder, ont
été détectés avant d’entrer
en salle d’examen. Associée
aux procédés classiques de
contrôle, cette technique a
permis de démasquer tous
ceux qui ont tenté de tester
la fiabilité de ces détecteurs.

collège qui s’est fait passer
pour un candidat libre afin
de passer les épreuves à la
place d’un candidat. Tout en
saluant les résultats spectaculaires du dispositif mis
en œuvre par la Direction
de lutte contre la fraude,
Anatole Collinet Makosso
a demandé « aux repentis
de se rapprocher de lui à la

A Gamboma, un candidat fraudeur joue au mort
Au lycée Henri Lopes de
Gamboma par exemple, au
deuxième jour des épreuves,
un candidat inscrit au complexe scolaire privé Saint
Joseph Ora et Labora ayant
réussi à s’infiltrer avec un
téléphone sans Sim « pour
être convaincu de l’efficacité
de la technique » a été pris
la main dans le sac.
A Ollombo, Ossebi Marius,
un transhumant inscrit par
le centre d’encadrement la
Lune des Elites de Mikalou
a été lui aussi arrêté.
En larmes, il implorait la
clémence du ministre et de
la gendarmerie en ces termes : « J’ai tenté de filmer
le sujet pour l’envoyer dans
notre groupe whatapps. J’ai
été arrêté sans avoir réalisé
l’opération. Je n’avais pas
de forfait internet ». A Ewo,
un mercenaire a été identifié
dès le début des épreuves. Il
s’agissait d’un enseignant de

fin des épreuves ». Il s’agit
d’un nombre négligeable
de candidats qui ont osé
défier le dispositif technique mis en place. Certains
fraudeurs qui portaient des
badges avec des photos des
mercenaires ont fini par se
rétracter avant le démarrage
des épreuves sachant qu’ils
n’avaient aucune chance
d’entrer en salle. Ces potentiels fraudeurs étaient aussi
conscients qu’ils couraient le
gros risque de faire la prison
conformément aux termes
de loi contre la fraude.
Après le bon déroulement
des épreuves, les 79 504
candidats récolteront ce
qu’ils auront semé neuf mois
durant. Selon la direction
des examens et concours,
la correction commencera
immédiatement.
Ernest Otsouanga
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CAMBASKET 2018

BRAZZAVILLE ABRITE LA 1ère ÉDITION DE LA COMPÉTITION
Le président de la République, M. Denis Sassou N’Guesso a, de manière très athlétique, donné le
coup d’envoi de la première édition du championnat d’Afrique militaire de basketball (CAMBASKET,
en présence d’une foule nombreuse dans laquelle on pouvait distinguer le premier ministre Clément
Mouamba et l’ensemble du gouvernement, le chef d’Etat-major général Jean Richard Okoï appuyé
par toute la hiérarchie de la force publique. L’ensemble de la cérémonie et les matches d’ouverture
s’étant déroulés au gymnase Etienne Monga situé dans l’enceinte du lycée de la Révolution dans
le cinquième arrondissement de Brazzaville le 12 juin dernier.

Y

était également présent le maire de
Brazzaville, Roger
Christian Okemba. Il est des
jours qui sont chargés d’un
potentiel symbolique exceptionnel. Comme l’a si bien dit
le maire de la ville capitale,
Roger Christian Okemba,
le fait que dans la matinée
même, il s’est tenu à Kintélé,
dans la périphérie nord de
Brazzaville, un forum des
maires francophones, signataires de l’accord de Milan
sur la politique alimentaire
urbaine, cela prouve, s’il en
était besoin, que le Congo
garde sa place sur l’échiquier stratégique africain,
de même qu’il a renoué, de
manière définitive, avec sa
vocation de pays théâtre,
dans le bon sens, d’évènements de caractère politique,
diplomatique et historique de
portée mondiale.
Ainsi donc, c’est dans une
salle pleine comme un œuf
que le président Denis Sassou N’Guesso, après avoir
esquissé un pas de deux
très remarquable et très applaudi, a jonglé comme il se
doit avec le ballon de basket,
avant d’opérer un splendide
smash, c'est-à-dire de donner un coup violent frappé
de bas en haut, qui écrase
la balle au sol et la fait rebondir hors de la portée de
l’adversaire. Donnant de
cette manière si fantastique
le coup d’envoi de la compétition. Cet épisode ayant

Le Président Denis Sassou N’Guesso donnant le coup d’envoi des jeux
généré une liesse générale l’Angola a eu raison de la panafricanisme, la paix, la
dans un public bigarré mais Côte d’ivoire par un score sécurité et la stabilité, l’amitié
par le sport, note-t-on.
dominé, on peut comprendre sans appel de 99 à 53.
pourquoi, par des hommes Ce championnat, il convient C’est le 12 mars 1994 qu’a
en treillis, a été suivi par une de le préciser, est organisé été créée à Conakry (Guiconfrontation de haut niveau conjointement par l’organi- née), l’organisation du sport
opposant les Lions Sport sation du sport militaire en militaire en Afrique. Sa ratifi(équipe nationale militaire Afrique (OSMA) et la Répu- cation devait intervenir le 24
andu Congo) à l’Association blique du Congo. Ainsi, cette septembre de la même
ème
sportive des Forces armées première édition du cham- née au cours de la 40 asguinéennes (AS Fag). Une pionnat militaire de basket- semblée générale du Conseil
occasion pour les Congolais ball en sigle CAMBASKET international du sport milide prendre une bonne option est dénommée Trophée taire (CISM) tenue à Istanbul
pour la suite de l’événement Denis Sassou N’Guesso. (Turquie).
en s’imposant, au terme Une preuve de l’engagement L’OSMA est une association
d’une rencontre pleine de universellement reconnu continentale africaine comrebondissements, sur le du président Denis Sassou posée des forces armées
score de 55 à 50. Le même N’Guesso pour l’intégration des pays membres. Elle est
jour, sur le même terrain, africaine, l’hospitalité, le partie intégrante du CISM

Football féminin au Congo

CHRONIQUE D’UNE DÉRIVE PROGRAMMÉE
Au commencement, le football était considéré comme
un sport d’hommes. C’est ainsi que ses balbutiements
en version féminine au Congo avaient l’air d’une plaisanterie destinée à amuser ceux des hommes envoûtés par l’admiration des cuisses du sexe opposé. Ces
êtres-là, sur un terrain de football, suscitaient souvent
la curiosité alors que le spectacle, lui-même, faisait
tordre de rire.

P

etit à petit, le cap de football loisir a été franchi et
la vraie compétition s’est
installée. Difficile de nier qu’AC
Colombe et FC La Source sont
les deux équipes pionnières
qui sont parvenues à tirer ce
football congolais au féminin
vers le haut à travers une rivalité féroce et acharnée. Non
seulement ces deux équipes
avaient acquis progressivement
une popularité impressionnante
mais aussi la qualité de leur
jeu avait pris du galon. Pas
étonnant donc que les Diables-

Rouges soient parvenues, à
leur premier essai, à se qualifier
pour la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations Guinée
Equatoriale 2008. Elles avaient
signé un authentique exploit
en marchant sur le ventre des
camerounaises et des Congolaises d’en face.
Certes, elles étaient passées
au travers du tournoi final mais
cela peut s’expliquer par l’absence de deux des cadres
de l’équipe qui avaient profité du stage en Allemagne
pour s’évanouir dans la nature.

Autrement, les Diables-Rouges
étaient promises à des lendemains enchantés. Mais dix ans
sont aujourd’hui passés et le
constat qui vient d’être fait est
plutôt insoutenable. Le football
congolais au féminin vient de
redescendre au niveau de football-loisir.
Dix buts à brosse sur l’ensemble de deux matches contre
le Cameroun, c’est la preuve
palpable comme quoi le Congo
a cessé de travailler depuis un
bon moment. Il est aujourd’hui
largement dépassé par ses
victimes d’il y a une décennie.
Il apparait clair que le football
féminin au Congo n’est maintenant d’aucun intérêt. Il est de
plus en plus orphelin de la défunte marie Thérèse Mouanou
qui, à la tête de l’Association
du football féminin, se battait
de tout son cœur et de toutes
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ses forces pour promouvoir
et développer cette branche
du football. Au sein de la fédération congolaise de football
elle savait quoi dire, quoi faire
et utiliser rationnellement la
subvention en provenance de
la Fédération Internationale de
Football Association (Fifa) pour
rendre ce football compétitif.
Mais dix ans après force est de
reconnaître que tous les acquis
ont progressivement fondu
comme beurre au soleil. Tout
cela aurait pu se comprendre si
le football masculin avait retrouvé ses lettres de noblesse. Car
on aurait dit que le football féminin a été négligé pour donner
la priorité au football d’hommes.
Or, là aussi, c’est la poisse qui
continue de coller à la peau des
Congolais. C’est dire que le mal
provient clairement des gestionnaires incapables d’imagination
fertiles et surtout promoteurs
d’anti valeurs.
Pendant près d’une décennie
on se contente juste de déplorer la médiocrité des résultats
sur l’échiquier international et,

dont elle constitue la branche
africaine. Elle a pour mission
essentielle « de contribuer à
l’effort global en faveur de
la paix en Afrique et dans le
monde, au travers d’actions
multiformes visant la promotion de l’esprit d’amitié,
de solidarité, d’hospitalité et
d’entente mutuelle, tout en
développant, au moyen de
compétitions sportives, les
relations amicales entre les
sportifs des forces armées
des pays membres ».
L’Union Africaine, note-t-on,
reconnait l’OSMA comme
membre observateur de la
conférence des ministres
en charge des sports de
ladite organisation. L’OSMA
organise de nombreuses
manifestations à l’échelle
du continent dont les plus
significatives sont les Jeux
africains militaires, la coupe
d’Afrique militaire de football (CAMBOXE), la coupe
d’Afrique militaire de judo
(CAMJUDO).
La 1ère édition du championnat militaire de basketball
(CAMBASKET) qui est venue s’ajouter aux autres
manifestations citées plus
haut et qui se déroule actuellement à Brazzaville connait
la participation des équipes
militaires des pays suivants:
Algérie, Angola, Cameroun,
Congo, Côte d’ivoire, Guinée, Kenya, Nigéria et Sénégal. Outre le gymnase
Etienne Monga, certaines
rencontres ont lieu également au gymnase Maxime
Matsima de Makélékélé. La
cérémonie de clôture interviendra au gymnase Etienne
Monga, le 19 juin 2018.
Aimé Raymond
Nzango

paradoxalement, on s’accroche
au perchoir juste pour se servir.
L’argent destiné à promouvoir et développer le football
sert plutôt à tisser de solides
réseaux mafieux pour poursuivre l’œuvre de destruction du
football congolais. Le comble,
c’est que cela se passe avec la
bénédiction des dirigeants des
clubs, eux-mêmes corrompus
ou obligés de se taire par peur
de représailles. C’est ainsi que
c’est l’ensemble du football
congolais qui est irrémédiablement condamné. Ce qui fait le
plus mal, c’est le fait que l’on se
permettre d’engager le Congo
à toutes les compétitions internationales. Car, après tout,
c’est l’Etat seul qui supporte les
charges. Pendant que plein de
priorités embarrassent financièrement l’Etat en ces temps
si difficiles on prend plutôt du
plaisir à « gaspiller » l’argent.
Où est donc le sérieux ? Il s’agit
là bel et bien d’une dérive programmée.
Georges Engouma
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Coupe du monde de football Russie 2018

ÇA Y EST, C’EST PARTI !
C’est donc jeudi dernier qu’a été donné le coup d’envoi à Moscou (Russie) de l’évènement sportif
le plus populaire et le plus envoûtant. Tout a commencé par une cérémonie d’ouverture toute en
musique brillamment animée par le britannique Robby Williams.
sage relatif à une bonne
fête était déjà parvenu aux
oreilles du monde entier.

I

l a donc fallu attendre
précisément 88 ans pour
voir la coupe du monde
de football atterrir pour la
première fois en Europe de
l’Est. C’est encore et toujours la Russie qui réussit un
authentique exploit. Car en
1980 c’était encore la grande
Union des Républiques Socialistes Soviétiques qui,
pour la première fois, avait
accueilli les jeux olympiques
d’été, boycottés du reste par
plusieurs pays occidentaux.
Mais tout récemment c’est le
monde entier qui fut convié
à Sotchi pour les jeux olympiques d’hiver. L’Afrique,
dont ce n’est pas vraiment la
spécificité, fut quand même
représentée par quelques
rares pays dont le Togo. Or,
maintenant, c’est la fête du
sport-roi, c’est la célébration
du 88ème anniversaire de la
coupe du monde. Le monde
entier y est représenté. Et,
jeudi dernier, pendant la cérémonie d’ouverture le ballon

Des buts à la pelle

Jusqu’où peut aller la Russie ?
est parti de l’eau, manipulé sa course sur le terrain du
par un enfant qui symbolise stade Louyniki, plein à rasl’avenir et ce dernier a été bord, comme pour dire : «
encadré par Ronaldo de amusez-vous bien ». Même
Souza, un des génies du si Vladimir Poutine et Gianni
football. L’enfant a terminé Infantino ont parlé, le mes-

Généralement, les matches
d’ouverture n’ont rien d’un
feu d’artifice. Mais jeudi dernier la Russie, qui n’a gagné
aucun match de préparation,
a amplifié le message de fête
en trouvant des ressources
pour atomiser l’Arabie Saoudite (5-0). En plus, ceux qui
redoutaient le hooliganisme,
car lors de l’Euro 2016 en
France on avait fait porter
le chapeau aux supporters
russes, ont plutôt été agréablement surpris. Sur le plan
organisationnel la Russie
a mis le paquet pour que
ce soit une fête dans toute
l’acceptation du terme. Du
moins les premières impressions sont là pour le témoigner. Vendredi 15 juin 2018
était un jour marqué par
l’entrée en lice de l’Afrique
du nord. Mais la déception a
été à la hauteur des attentes.
L’Egypte et le Maroc ont tous
les deux perdu sur un score

identique (0-1) des matches
qui étaient pourtant à leur
portée. C’est à se demander
s’ils n’ont pas laissé passer
leur chance. La journée de
vendredi se clôturait par le
premier choc de la coupe du
monde entre le Portugal et
l’Espagne.
Quel match ! Beaucoup de
technique, de précision, et
de générosité de part et
d’autre pour un match-nul
(3-3) équitable. Cristiano
Ronaldo en a profité pour
exhiber toute l’étendue de
son registre mais l’Espagne
que l’on croyait déstabilisée
après le limogeage de Julen
Lopetegui, l’entraîneur, a su
réagir plutôt brillamment.
Cela ne fait que confirmer
l’idée de fête avec ce match
le plus beau de début de coupe du monde. S’en est suivi
samedi le jour le plus long de
cette coupe du monde avec
quatre rencontres à savoir
France-Australie, ArgentineIslande, Pérou-Danemark et
Croatie-Nigéria.
Georges Engouma

Mondial 2018

L’AFRIQUE EST MAL PARTIE
Quatre rencontres figuraient au programme de la troisième journée de la
coupe du monde. Mais, comme la veille, huit buts au total ont été marqués, soit une moyenne de deux buts par match. La fête poursuit son petit
bonhomme de chemin.
du groupe C devant le Danemark qui, lui, s’est contenté
d’un but pour venir à bout
du Pérou. Mais, là aussi, le
suspense a été entier avec
des Péruviens qui ont raté
un penalty. C’était donc la
journée des penaltys ratés
puisque Lionel Messi a, lui
aussi, raté le sien dans le
match Argentine-Islande.
Un match d’hommes où
l’Islande a imposé un football très physique alors que
son rideau défensif était des
plus rigoureux. Kun Aguero

L’Egypte perd contre l’Uruguay (0-1)
t pourtant France-Australie a été plutôt âpre,
incertain et plein de
suspense. La démonstration
attendue des «Bleus» a bien
failli tourner au cauchemar.
Heureusement, l’arbitrage
vidéo était là pour repérer le
penalty pour une faute, qui
était déjà oubliée, sur Griezman et pour confirmer le but
de Paul Pogba. La France
l’a finalement emporté de
justesse par 2 à 1. Une victoire au forceps qui permet à
Le Nigeria battu par la Croatie (0-2)
la France de prendre la tête

E
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Le Maroc s’incline face à l’Iran (0-1)
n’a trouvé la faille qu’une craquer complètement sur
seule fois et c’est seulement un penalty transformé par
pendant quatre minutes que Modric. Battu (0-2), le Nigel’Argentine est restée devant. ria aura comme prochains
Autrement, les deux équipes adversaires : l’Argentine et
se sont parfaitement neutra- l’Islande, qui ont vraiment
lisées.
fait forte impression. Ce lundi
soir dans le groupe G, c’est
Ce que vaut l’Afrique
la Tunisie qui fera son entrée
Vendredi dernier l’Afrique du contre l’Angleterre. Il s’agit là
nord avait trahi en se faisant d’une affaire du genre David
battre dans les dernières contre Goliath. Mais la Tuminutes. L’Egypte devant nisie saura-t-elle se mettre
l’Uruguay (0-1) et le Maroc dans la peau de David ?
face à l’Iran (0-1). On atten- C’est pourtant le souhait de
dait de voir de quoi serait toute l’Afrique du football. Le
capable le Nigeria. Un Nige- Sénégal, dans le groupe H,
ria si impressionnant dans entrera en lice demain mardi
la phase des éliminatoires contre la Pologne. Il sera
où la Zambie, l’Algérie et le alors 16 heures à Brazzaville
Cameroun ont été sévère- et les Lions de la Teranga
ment balayés. Seulement, se devront de sortir toutes
en face, il y avait la Croatie leurs griffes pour sauver la
qui regorge
d’individuali- face de l’Afrique. La Pologne
tés de qualité. Le Nigeria a est certes une solide cliente
même montré la voie aux mais ce n’est pas pour autant
Croates en marquant un but un foudre de guerre.
contre son camp avant de
N.T.
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