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DENIS SASSOU
N’GUESSO
EN VOYAGE
OFFICIEL
À MOSCOU

Sur invitation de son homologue Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, Denis Sassou N’Guesso effectue un
voyage officiel à Moscou du 21 au 23 mai 2019. Le programme prévoit une communication du président de la République devant
la Douma et une réception au Kremlin. Notons que le dernier voyage du Chef de l’Etat congolais en Russie remonte à 2012,
voyage au cours duquel, plusieurs accords de coopération avaient été signés dans les domaines de l’économie, de la science,
de la formation, du commerce et de la technique. Cette deuxième visite officielle du président de la République du Congo en
Russie est une preuve de l’excellence des relations entre les deux pays.
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Dialogue social

CLÉMENT MOUAMBA AFFIRME QUE LE
CONGO AMORCE UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE DURABLE
Le Premier Ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mouamba a présidé
les 17 et 18 mai derniers à Brazzaville (au Palais des Congrès), une session
du Comité National du Dialogue Social, une instance de concertation entre
le gouvernement et ses partenaires sociaux qui sont les responsables des
travailleurs les plus représentatifs et ceux des organisations patronales.
Le Premier Ministre était assisté, pour la circonstance, de Firmin Ayessa,
vice premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat,
du travail et de la sécurité sociale, ainsi que d’Antoine Thomas Nicéphore
Fyllla Saint Eudes, ministre de l’enseignement technique et professionnel,
de la formation qualifiante et de l’emploi.

D

ans son mot d’ouverture, le Premier Ministre a relevé que
cette session se tient « au
lendemain de la célébration de la fête internationale
des travailleurs, qui, cette
année, a coïncidé avec le
centenaire de l’Organisation
Internationale du Travail, le
rapport mondial sur l’avenir
du travail et les 60 ans de
l’intervention de cette organisation en Afrique ». Clément
Mouamba a également noté
que cette session s’est tenue
« dans un contexte économique où les défis à relever
sont d’une telle ampleur »
qu’il en appelle au sens du
patriotisme et de la responsabilité qui doit animer chacun de nous pour préserver
la paix sociale. Il a invité les
participants à « œuvrer dans
la continuité, notamment
dans la nécessité de placer
toujours l’intérêt supérieur de
la nation au-dessus de toute
considération, la consolidation du dialogue social
comme moyen de parvenir
au règlement des questions
d’intérêt commun, la prise
en compte du contexte socio-économique difficile et la
quête inlassable du consensus ».

président du Comité national
du dialogue social, a fait état
des efforts dont a fait preuve
le gouvernement « dans
la résolution progressive
des revendications sociales,
notamment à l’Université
Marien Ngouabi, dans les
conseils départementaux
et municipaux, à la Caisse
de retraite des Fonctionnaires».
Faisant le point sur les démarches entreprises depuis
la signature, en avril 2018,
de l’accord technique avec le
FMI, Clément Mouamba a dit
tout son optimisme quant à
la signature d’un programme
triennal dans les prochains
jours avec cette institution
de Bretton Woods.

transfert, la sécurité sociale,
le climat des affaires, la
situation des droits sociaux
des entreprises liquidées ou
fermées, le climat social, la
situation des cadres supérieurs du personnel du corps
diplomatique et consulaire.
Il a été observé à cet effet
qu’une nette amélioration a
été enregistrée dans la mise
en œuvre de ces différentes
recommandations.
Nouvelles préoccupations et recommandations nouvelles
Les nouvelles préoccupations formulées par les partenaires sociaux concernent
l’incidence des nouvelles

Une embellie
économique se profile
à l’horizon
Revenant un peu plus en
détail sur ce contexte socio-économique, le chef du
gouvernement a toutefois
relativisé la sévérité de cette
crise en indiquant que le
Congo sort progressivement
d’une grave récession économique pour amorcer une
croissance, tout en invitant
cependant ses compatriotes à rester vigilants sur les
dépenses.
Pour illustrer cette amélioration de la situation économique nationale, le Premier
Ministre, qui est aussi le

M. Firmin Ayessa
Cet optimisme du chef du
gouvernement peut se justifier à travers l’évaluation qui
a été faite de la mise en œuvre des recommandations
des sessions précédentes
(2014-2018), recommandations portant sur la fonction
publique et les agents civils
de l’Etat, la fonction publique
territoriale, les établissements publics à budget de
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dispositions fiscales de la
loi des finances 2019 sur
le coût de la vie, l’augmentation du prix du gaz et du
pétrole lampant, l’impact
du système de péage sur le
coût de la vie, le report des
élections-professionnelles et
ses implications sociales, le
fonctionnement optimal du
comité national du dialogue
social, la construction de la

M. Clément Mouamba
bourse du travail.
Sur chacun de ces points, le
gouvernement a donné des
réponses appropriées. A titre
d’exemple, il a pris bonne
note des préoccupations
qui ont été exprimées sur la
loi des finances 2019, tout
en marquant sa volonté de
« restaurer les discussions
préalables avec les partenaires sociaux dans le processus d’élaboration des projets
des lois des finances».
Concernant l’augmentation
du prix du gaz et du pétrole
lampant, le ministre des hydrocarbures, M. Jean Marc
Thystère Tchicaya a évoqué
« l’amenuisement des capacités de subvention de l’Etat
et la dépendance de l’extérieur causée par la faiblesse
de la production nationale».
Sur la demande formulée par
les partenaires sociaux de la
redynamisation du Comité
national du dialogue social
qui passerait par l’affectation
d’une ligne budgétaire conséquente, la mise en place d’un
mécanisme permanent de
suivi des recommandations
à travers les commissions
techniques et une meilleure
représentativité des parties
prenantes, le gouvernement
a marqué son adhésion
à une telle démarche et a
préconisé, d’urgence une
application plus stricte des

textes règlementant le fonctionnement du Comité.
Après des échanges jugés
fructueux et constructifs, une
quinzaine de recommandations ont été adoptées parmi
lesquelles la convocation par
le gouvernement d’un dialogue économique, la mise
en place d’une commission
interministérielle chargée
d’examiner les dysfonctionnements de la grille salariale
de la fonction publique, la
tenue régulière des commissions administratives
paritaires dans les différents
ministères, la nécessité de
construire une bourse du
travail.
Enfin, clôturant les travaux
au nom du Premier Ministre,
M. Firmin Ayessa, vice-président du Comité national du
dialogue social a adressé
ses vives félicitations aux
partenaires sociaux car a-t-il
dit, « la qualité de nos débats a été proportionnelle à
l’acuité des questions abordées et, la moisson qui en
a résulté a pour socle, la
vérité et le réalisme dictés
par la conjoncture ». Il les
a exhorté à poursuivre, à
maintenir le dialogue social à
tous les niveaux et en toutes
circonstances.
Aimé Raymond
Nzango
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DENIS SASSOU N’GUESSO
EN VOYAGE OFFICIEL À MOSCOU
Sur invitation de son homologue Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, Denis Sassou N’Guesso effectue un voyage officiel à Moscou du 21 au 23 mai 2019. Le programme prévoit
une communication du président de la République devant la Douma et une réception au Kremlin.
Notons que le dernier voyage du Chef de l’Etat congolais en Russie remonte à 2012, voyage au cours
duquel, plusieurs accords de coopération avaient été signés dans les domaines de l’économie, de
la science, de la formation, du commerce et de la technique. Cette deuxième visite officielle du
président de la République du Congo en Russie est une preuve de l’excellence des relations entre
les deux pays.

P

our mémoire, le
Congo et la Russie
ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1964, soit 4 ans
seulement après l’accession
du Congo à la souveraineté
nationale et internationale.
Ce qui revient à dire que
les deux peuples célèbrent
cette année les 55 ans de
l’établissement de leurs relations diplomatiques. On se
souvient encore du voyage
officiel que le président de
la République du Congo de
l’époque, Alphonse Massamba-Débat avait effectué en
1965 en ex-URSS, juste un
an après l’établissement des
relations diplomatiques entre
les deux pays. Le Congo
ayant opté pour le socialisme
apparaissait de ce point de
vue idéologiquement proche
de l’ex-URSS. Cette coopération avait connu un dynamisme plus accru avec l’arrivée de Marien Ngouabi à la
tête du Congo qui devient du
coup République populaire
du Congo, avec pour option
politique le socialisme scientifique afin de marquer son
ancrage complet à gauche.
Pendant toute cette période,
le Congo avait bénéficié de
plusieurs appuis de la part
de Moscou.
Ces relations qui ont pris
un coup de froid de 1977
à 1978, ont été réchauffées quand Denis Sassou
N’Guesso prend les rênes
de l’Etat en 1979. Et depuis,
la coopération entre les deux
pays est de plus en plus
agissante et fructueuse. Elle
n’a de cesse de s’élargir vers
d’autres horizons. L’on peut
citer pêle-mêle, le projet de
construction d’un pipeline
devant relier les villes de
Pointe-Noire, Brazzaville et
Ouesso. Ce projet est important dans la mesure où,
sa réalisation permettra au
gouvernement d’alimenter
en toute sécurité, la zone
nord du Congo en proie à
des ruptures intempestives en produits pétroliers.
Il faut y ajouter, le projet de
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques

tentialités économiques qui
intéressent à plus d’un titre
les sociétés russes. Le climat
des affaires étant favorable
au Congo, les opérateurs
de la Fédération de Russie
ne veulent laisser d’autres
pays bénéficier seuls des
avantages qu’il offre en y
installant leurs entreprises.
De son côté, le Congo ne
pourra qu’exploiter de telles
opportunités, d’autant plus
qu’il a opté pour l’exploration de toutes les potentialités qu’offre la coopération
économique bilatérale et
multilatérale. La Fédération
de la Russie figure donc
parmi les pays sur lesquels
le Congo sait compter pour
promouvoir la diplomatie au
service du développement.
Ce deuxième voyage en
Russie qui intervient sept
ans après celui effectué
en 2012, s’inscrit parfaitement dans cette logique.
La coopération Congo-Russie augure de très bonnes
perspectives dès lors que
les deux présidents Vladimir
Poutine et Denis Sassou
N’Guesso entretiennent de
bons rapports et partagent
dans une large mesure les
mêmes points de vues sur
les questions visant à promouvoir la paix et la sécurité
tant sur le plan international
que continental.
Patrick Yandza

Poignées de mains franches et sincères entre Poutine et Sassou N’Guesso
; l’exemption de visas pour activités l’import et l’export de exhaustive. En tout cas, le
les Congolais détenteurs de l’électricité ainsi que EFESK sous-sol et le sol congolais
passeport diplomatique et Group, la liste n’est pas regorgent d’énormes pode service. Cette dernière
clause est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2016.
D’autres accords ont été
CE QUE NOUS ENSEIGNE LE SOMMEIL DE L’ÉLÉPHANT
également signés entre les
deux pays couvrant les secn parle souvent de la mémoire heures. L’éléphant se couche rarement
teurs de l’économie, de la
d’éléphant. Mon grand-père m’a pour dormir. Souvent, il s’appuie contre
suggéré de coller un autre qualifi- un arbre ou un gros rocher. Mais, à tout
science, de la formation, de
catif
à
cet
animal, celui d’insomniaque. A instant, il dort debout. Plutôt, il somnole,
la culture, du commerce, de
en
croire
ses
démonstrations, l’éléphant en dialoguant avec son environnement
l’industrie et de l’agriculture.
serait
le
plus
insomniaque
des mammifères immédiat et lointain. Cela varie en fonction
Sur le plan de la formation,
terrestres.
L’homme
qui
passe
pour un fin des circonstances.
on estime à environ 7000,
connaisseur des pachydermes, a indiqué Le vieil homme a aussi soutenu qu’à certaile nombre de congolais en
que, contrairement aux humains qui profi- nes périodes de l’année, les éléphants, surformation dans les instituts
tent de la nuit pour se reposer et reconsti- tout les femelles peuvent résister jusqu’à
et universités de l’ex-URSS
tuer ainsi leurs énergies, les éléphants eux, 46 heures sans se reposer. En outre,
et de la Fédération de Russie
se saisissent des ténèbres, pour établir des après une telle privation de sommeil, ces
actuellement.
relations insoupçonnables avec l’écorce animaux n’affichent aucun signe de fatigue,
Le séjour du Chef de l’Etat
terrestre. Aucun d’eux ne peut rater cette et n’éprouvent aucun besoin de rattraper le
congolais en Russie sera
aubaine. C’est ainsi qu’ils ne consacrent déficit enregistré.
que très peu de temps au sommeil. Pour J’ai eu du mal à réaliser que l’éléphant,
fort probablement marqué
mon grand-père, si homme se hasardait à reconnu comme le plus gros mammifère
par la signature d’autres
limiter son temps de sommeil à l’image de vivant, n’est que le plus petit dormeur de
accords, d’autant plus que
l’éléphant, il viendrait à réduire son temps tous. Son insomnie ou son temps de somde grandes sociétés russes
de vie. En comparant le temps de sommeil meil limité pose la question de l’importance
manifestent un vif et réel
d’un éléphant à celui d’autres animaux du sommeil paradoxal, vital pour la consointérêt à venir s’installer au
comme le chat (12 heures par jour) ou le lidation de la mémoire. Globalement, il
Congo pour l’entreprenariat.
cochon (8 heures par jour), le vieil homme ressort que c’est durant le sommeil que se
Il y a par exemple, Gazprom
a été très convaincant... Parlant avec des produisent les remodelages synaptiques,
qui est une société russe
précisions propres à un homme des scien- synonymes de consolidation de la mémoispécialisée dans l’extraction,
ces, il a souligné sans détour que « plus, re, soi-elle humaine ou strictement animale.
le traitement et le transport
plus un animal est grand, moins il semble Mais, l’éléphant, avec son court temps de
de gaz naturel. Cette société
dormir ».
sommeil, nous offre un grand paradoxe :
Le sommeil de l’éléphant est ‘’polyphasi- l’animal dort peu, mais il est réputé pour
est devenue depuis 2005,
que’’, c’est-à-dire réparti en de courtes pé- sa mémoire presqu’électronique.
actrice majeure sur le marriodes. La journée, ses siestes sont courtes
ché mondial du pétrole. Il y a
et rares. La nuit, ses moments de sommeil
Jules Débel
aussi Inter RAO qui est une
mis
bout
à
bout,
ne
dépassent
pas
les
deux
entreprise russe fondée en
1997, ayant pour principales

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

O
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RECHERCHE DE L’EFFICACITE ET DE LA COHESION
Le premier congrès ordinaire de la Force montante congolaise (FMC), jeunesse du PCT aura lieu après celui du PCT. Toutefois, face à l’urgence et à la montée des antagonismes entre ses membres divisés en « frondeurs » et « loyalistes », en
« progressistes » et « conservateurs », la convocation d’une session extraordinaire du comité central est imminente. Elle
aura le mérite d’apaiser les esprits, de restaurer l’ordre et la confiance et redynamiser la structure. Un débat franc sur les
égarements et les excès des uns et des autres, l’application des textes, la vie et l’avenir de cette organisation meubleront
également ce rendez-vous.

L

Le PCT a besoin d’une jeunesse unie, organisée, disciplinée et combative (Photo d’archives)

’orage qui secoue
la Force montante
congolaise s’est estompé. Mais, à la moindre
brise, ses cellules dormantes
peuvent se réactiver, tant
les problèmes décriés et les
frustrations créées restent
entiers. Le calme précaire
qui règne est illustré par la
déclaration de la frange des
«frondeurs» incarnée par le
secrétaire à l’emploi et aux
affaires sociales, Donald
Mobobola, au lendemain
de l’assemblée générale
qui aurait lavé le linge sale
en famille. Etant donné que
Fernand Sabaye, secrétaire
permanent du PCT chargé
de la jeunesse avait, malgré tout calmé les esprits. Il
avait restauré la confiance
entre les soutiens du premier secrétaire de la FMC,
Juste Bernardin Gavet et
ceux qui s’opposent à eux,
sous la houlette de Donald
Mobobola.
Lutte pour le pouvoir
ou recherche
d’efficacité ?
La session extraordinaire du
comité central de la FMC est
vivement attendue par chacune de ses deux tendances.
Les conditions sont en train
d’être créées pour le bon déroulement et la réussite des
travaux, a lâché un membre
du bureau politique du PCT,

au sortir de la première session ordinaire. Il y a d’un
côté des « Gavétistes », les
plus nombreux. Ce sont des
membres qui soutiennent la
posture du premier secrétaire Juste Bernardin Gavet.
Ils se présentent comme
des légalistes, parce que
respectueux des principes et
valeurs fondamentaux, des
directives de la hiérarchie
politique. Ils espèrent que
l’ordre sera rétabli au sortir
de la session du comité central. Rencontré dans les couloirs du palais des congrès,
en marge de la réunion du
bureau politique du parti,
l’un d’eux vide son cœur
en déclarant : « le mauvais
climat que les frondeurs ont
créé au sein de la FMC n’entame nullement la survie et la
mobilisation de la FMC pour
les batailles futures ; mais
il menace tout de même le
bon fonctionnement de notre
organisation. On ose croire
que des mesures urgentes
seront prises pour rétablir la
discipline, la cohésion et la
confiance ».
Pour un autre, « les frondeurs ne sont autre que les
animateurs du front antiGavet. Ils ont institué une
guérilla des égos et luttent
pour le pouvoir. Pour eux, le
premier secrétaire a déjà fini
deux mandats sans être remplacé. C’est pourquoi Donald
et ses amis ont mis en place
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un pseudo comité ad’ hoc
qui a été dissout par l’assemblée générale du 8 mai.
Décidé à en découdre avec
Gavet, voilà qu’ils ont remis
en cause le communiqué
final adopté en assemblée
générale. Pour eux, la nomination de Juste Bernardin
Gavet au secrétariat exécutif
du Conseil consultatif de
la jeunesse est constitutive
d’un cumul gênant. En fait,
les gens instrumentalisent
la FMC pour exprimer leurs
ambitions politiques au sein
du PCT. En réalité, ces frondeurs font la volonté de leurs
parrains au lieu d’obéir au
parti. C’est dommage et cela
ne sert ni la jeunesse, ni le
PCT, ni le président de la
République, encore moins
les intérêts supérieurs de la
nation ».
Un troisième loyaliste s’offusque contre le chantage
et le tapage des frondeurs.
« Je mets au défi quiconque
prouvera que ces frondeurs
ne sont pas manipulés par
des forces occultes au sein
du parti pour des ambitions
sordides. Car, on se connait
entre nous et on sait que ces
frondeurs ne peuvent pas
avoir autant d’argent pour
louer des grandes salles,
payer des pages magazines
dans des chaines de télévisions alors qu’ils se plaignent
d’être pauvres. En plus tous
ceux qui s’agitent ont plus de

35 ans. Donc leur place est
désormais au parti et non à
la FMC ».
Notre combat n’est
pas contre Gavet
Présenté comme le chef
de file des frondeurs de la
FMC, Donald Mobobola
assume vraisemblablement
cette veste. Il affirme à qui
veut l’entendre que depuis
six ans, sa tendance s’oppose «à l’immaturité politique
des gestionnaires de cette
organisation » qu’il accuse
«d’ignorer leurs missions».
Car, dit-il « l’objectif de la
FMC est d’éduquer, d’encadrer, de mobiliser la jeunesse
du PCT autour des valeurs
fondatrices de la démocratie.
Pendant six ans, il n’y a eu
aucune politique d’orientation de la jeunesse du parti
qui ne sait plus quoi faire.
En plus la FMC n’est pas
structurée dans le Pool, la
Cuvette, la Cuvette ouest et
la Likouala. Dans certains
départements où elle est
structurée, cela n’est qu’au
sommet et non à la base.
La FMC ne tient jamais ses
sessions annuelles ».
Hormis des faits inhérents
au fonctionnement, les frondeurs ne comprennent pas la
misère dans laquelle vivent
les membres de la FMC. « Le
secrétaire à l’emploi des jeunes et aux affaires sociales

est lui-même un chômeur.
La jeunesse du parti qui est
censée être le miroir de toute
la jeunesse congolaise, n’est
pas formée. La présidentielle
c’est dans 17 mois, et il faut
mettre de l’ordre et se rattraper », s’indigne-t-il.
Contrairement aux intentions
qui leur sont prêtées, les
frondeurs disent qu’ils ne se
focalisent pas sur la personne du premier secrétaire de
la FMC. « On s’interroge si le
premier secrétaire a eu pendant toutes ces années les
moyens de sa politique». Ils
en appellent à l’organisation
du premier congrès ordinaire. En attendant l’imminente
session du comité central, ils
demandent la mise en place
d’un comité ad’ hoc qui gérera leur structure jusqu’à la
restructuration des instances
dirigeantes.
Pourtant, les «Gavétistes»
et les « Mobobolaïstes »
ont tous foi en l’avenir de
leur organisation. Ils sont
conscients qu’à 17 mois
de l’élection présidentielle,
la FMC est à l’heure des
grands enjeux. « Le temps
est si court et il s’égrène si
vite que la jeunesse donne
déjà le rythme, afin d’offrir le
maximum de chance de succès aux futures échéances
à la majorité présidentielle »
indique Donald Mobobola.
Marlène Samba
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Parti Congolais du Travail
ème

LE 5

CONGRÈS ORDINAIRE AURA LIEU CETTE ANNÉE

Les documents préparatoires sont fin prêts. Ce constat a été fait par le bureau politique du Parti congolais du travail, réuni
les 17 et 18 mai 2019 au palais des congrès de Brazzaville. Cette rencontre qui a été présidée par le secrétaire général
Pierre Ngolo, a permis au bureau politique d’affirmer que la tenue du 5ème congrès ordinaire du PCT aura bel et bien lieu
cette année. C’est un vœu commun aux membres du parti disséminés sur l’étendue du territoire national.

P

révu en avril, la première session ordinaire du bureau politique du parti congolais du
travail au titre l’année 2019
a finalement eu lieu en mai.
Elle a examiné le rapport
d’activités du secrétariat permanent. « Chaque année,
le Parti congolais du travail organise trois sessions
ordinaires de son bureau
politique, à raison d’une
session tous les quatre mois.
Celle-ci est la première au
titre de 2019 », explique le
porte-parole du PCT, Serge
Michel Odzocki. Il précise :
« c’est une session ordinaire
qui traite essentiellement
du rapport d’activités du secrétariat permanent, qui est
la permanence du bureau
politique entre les sessions.
Ainsi, le bureau politique a
regardé ce qui reflète les
activités menées ces quatre premiers mois. Car au
début de chaque année, le
secrétariat reçoit la feuille de
route qui est le programme
intérimaire du bureau politique. On a débattu de ces
questions ».
De ce rapport, il se dégage
que « tous les membres du
Parti congolais du travail
souhaitent que le congrès
se tienne cette année. Les

Vue partielle du Bureau Politique du PCT
documents y relatifs sont
déjà prêts. Donc, dès que
les opportunités s’offriront, le
congrès sera convoqué par
une session extraordinaire
du comité central. Le congrès
se tiendra au cours de cette
année ». Ainsi, la marche
vers ce 5ème congrès ordinaire se poursuit. Par conséquent, les différentes étapes
pour y arriver se franchissent
les unes après les autres.

Une quête spéciale décidée
par la dernière session du
comité central pourvoira la
trésorerie du parti en fonds
supplémentaires lui permettant de préparer, de tenir et
de réussir lesdites assises.
De même, les sessions du
bureau politique et d’autres
instances participent de l’ambition du PCT de bien jouer
son rôle de locomotive de
la majorité présidentielle.

Comme le rappelle souvent le président par intérim
Pierre NGolo : « il nous faut
absolument préparer notre
victoire à l’élection présidentielle en perspective.
Nous devons nous atteler
à comprendre comment
préparer la présidentielle,
en préservant les chances
de gagner et sans courir le
risque de perdre l’initiative.
Nous ne pouvons pas nous

donner le loisir de perdre
l’initiative en 2021». Pierre
Ngolo a salué le renforcement significatif des rangs
du parti par l’adhésion de
nouveaux membres et des
cadres. Le parti attend d’eux
un apport important dans le
renforcement des capacités
de réflexion, d’organisation
et de mobilisation.
E.O.

REAMENAGEMENT DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’UMP
Le président exécutif de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), M.
Digne Elvis Tsalissan Okombi, a présenté officiellement le 17 mai dernier
à Brazzaville, les deux nouveaux vice-présidents de cette formation politique. Il s’agit de MM. Bertrand Bebert Etou-Elion et Augustin Monaphy
qui assureront dorénavant les fonctions de premier vice-président et de
quatrième vice-président de ce parti du centre.

L

M. Digne Elvis Tsalissan Okombi (au milieu)

’honorable Charles
Lebarras, précédemment quatrième viceprésident devient deuxième
vice-président, a confirmé M.

Tsalissan Okombi, au cours
d’une conférence de presse.
Cette restructuration au sommet de l’UMP, fait suite à la
sortie médiatique de trois

des 11 vice-présidents qui
annonçaient il y a quelques
jours, l’exclusion du président exécutif de l’UMP, en
foulant aux pieds les textes
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fondamentaux du parti.
« Cela ressemble à un coup
d’épée dans l’eau », selon le
président Tsalissan Okombi
qui a précisé que ces cadres
relevés de leurs fonctions
sont libres de rester au parti.
Dans ce cas, ils devront désormais respecter les statuts
et le règlement intérieur du
parti. Dans le cas contraire,
ils pourront donc aller créer
leur propre formation politique ou adhérer à celle de
leur choix.
L’UMP ayant totalisé dix ans
d’existence cette année, le
président de cette structure
politique a annoncé à cette
conférence de presse qu’à
partir du 1er juillet 2019, une
série d’activités qui consacreront ces 10 ans sera
organisée à Brazzaville et
à Pointe-Noire. Ces retrouvailles inclusives seront un
moment de partage et de
cohésion avec ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué
à l’avancement de l’UMP.
A cet effet, les présidents fé-

déraux, sous la coordination
du premier vice-président
chargé de l’organisation,
ont été instruits de façon
que tout se passe dans les
meilleures conditions. Pour
cela, une session extraordinaire du Bureau politique est
convoquée pour la première
quinzaine du mois de juin, et
un conseil national extraordinaire sera appelé pour faire
une évaluation et redonner
les directives pour la poursuite de la longue marche du
parti, créé en février 2009.
« C’est ainsi que depuis lors,
10 ans se sont écoulés. De
Pointe-Noire à Ouesso, de
Djambala à Sibiti, de Madingou à Oyo, nous nous sommes battus pour construire
pierre par pierre ce parti avec
la sueur et les larmes. Nous
nous sommes battus pour
créer un parti qui reflète notre génération », a rappelé le
président exécutif de l’UMP.
Gulit Ngou
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Euloge Landry Kolélas

« L’AMBITION DU GOUVERNEMENT
EST DE RÉGLER DÉFINITIVEMENT
LA QUESTION DU POOL »
Les dialogues intra-communautaires organisés dans les districts et communes du Pool ont été une brillante réussite. Le bilan de ces rencontres
citoyennes sera tiré du 11 au 14 juin 2019 à Kinkala à la faveur de la réunion qui fera la synthèse des recommandations et préoccupations émises
au niveau local par les ex-ninjas et les civils. Acteur et metteur en scène
de cette grand-messe, soutenue par les Nations Unies, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas prêche
l’irréversible détermination du gouvernement à résoudre globalement et
définitivement l’équation du Pool. Il appelle l’attention de chacun sur la
nécessité de s’armer de patience pour qu’étape après étape, le processus
de pacification et de développement du Pool réussisse.
Le patriote : Redoutiezvous la sérénité et le succès des dialogues intracommunautaires ?
Euloge Landr y Kolélas: Généralement après un
conflit, toute rencontre entre
les bourreaux présumés et
les victimes est très difficile.
Pour le Pool, le déploiement
de toutes les compétences à
savoir le Haut-commissariat
et le système des Nations
Unies a abouti au bon résultat que nous exaltons tous.
Les uns savent ce qu’ils ont
subi et les autres ce qu’ils
ont fait. Mais, aujourd’hui,
tout le monde est tourné
vers l’avenir. Le premier
succès de ces dialogues a
été de réunir au Mbongui
les ex-Ninjas et la population
civile afin d’exorciser les
rancœurs. Il n’est un secret
de polichinelle, les ex-combattants et les populations
se regardaient en chiens
de faïence pendant près de
deux ans. Ces échanges
ont été un véritable succès.
L’engouement était partagé
par tous.
L.P : A-t-on relevé la volonté et les garanties d’une
vie harmonieuse entre
bourreaux et victimes ?
E.L.K : Après des événements tragiques, le vivre
ensemble n’est pas chose
aisée. Cependant, grâce
aux plateformes d’échanges
intra-communautaires, les
populations et les ex-combattants ont compris l’intérêt
et la nécessité d’enterrer
définitivement la hache de
guerre et de s’impliquer résolument dans le processus
de pacification en cours, seul
gage de développement. Je
vous rassure que lors des
échanges, les ex-ninjas et
les populations ont pris le
ferme engagement d’œuvrer
véritablement pour la paix et
la prospérité socioéconomique. D’où la mise en place
des comités de dialogue et
de réconciliation dans les
districts et les communautés
urbaines. Nous espérons
que dorénavant, les popu-

lations vivront en parfaite
harmonie.
L.P : Les urgences et priorités variaient-elles d’un
district à un autre ?
E.L.K : Les exigences et
les recommandations des
populations et des ex-combattants variaient au gré des
spécificités des contrées.
Cependant, les questions de
sécurité, d’amélioration des
conditions de vie, de relance
des activités agropastorales,
de réhabilitation des infrastructures communautaires
de base ainsi que le statut du
pasteur Ntoumi revenaient
partout.
L.P : En réponse aux exninjas qui réclamaient le
statut de leur chef, il été
dit que cette doléance sera
transmise à qui de droit,
l’avez-vous fait et quelle
en est la suite ?
E.L.K : Comme je viens de
le dire, cela fait partie des
réclamations des proches
du pasteur Ntoumi. Evidemment, cela a été transmis à
qui de droit. Pour preuve,
une première étape et non
des moindres vient d’être
franchie avec la réhabilitation de son parti politique.
Cette reconnaissance est
un pas décisif du retour du
Pasteur Ntoumi sur la scène
politique.

L.P : Etes-vous d’avis
avec le chef de file de
l’opposition Pascal Tsaty
Mabiala qui demande une
table ronde inclusive sur
le Pool ?
E.L.K : L’ambition du gouvernement est de régler
définitivement la question du
Pool au-delà d’une simple
table ronde. Ce qui justifie
l’organisation des plateformes d’échanges au niveau
local, départemental et national. Leur spécificité et leur
exclusivité découlent de la
participation des ex-ninjas
et des populations. Ces rencontres ont été de véritables
opportunités qui leur ont été
offertes de s’exprimer librement sur le développement
intégral de leurs localités respectives. Après les dialogues
au niveau des districts et des
communes, une plateforme
départementale est prévue
à Kinkala du 11 au 14 juin
2019, pour faire la synthèse
des recommandations qui
ont été faites au niveau local
en vue de les transmettre
à l’échelon national par le
canal du Conseil national du
dialogue.
L.P : Que répondez-vous
à ceux qui allèguent que
le gouvernement n’en fait
pas assez pour le relèvement de la population?
E.L.K : Dans ce contexte

Gislain Bitsangou et Euloge Landry Kolélas
démocratique et de liberté,
chaque citoyen est libre de
se prononcer sur la pacification du Pool. Dire que le
gouvernement ne ferait pas
assez dans le relèvement
des populations du Pool c’est
faire preuve de mauvaise foi.
Car, de nos jours, soit un an
et demi après l’accord de
Kinkala, force est de constater que la circulation et la
sécurité des personnes et
des biens sont rétablies partout dans le Pool. De même,
la plupart des déplacés ont
regagné leurs localités. On
note aussi la présence et le
rétablissement de l’autorité
de l’Etat. Les populations de
leur côté vaquent à leurs occupations. Autant de signaux
qui traduisent la normalisation de la vie dans le Pool,
grâce à l’action gouvernementale et aux dialogues intra-communautaires. Ce qui
montre que le train de la paix
suit son cours. Il faut certes
reconnaitre que beaucoup
reste à faire. On peut citer
par exemple l’effectivité du
programme DDR. Il serait
donc hasardeux de penser
que le gouvernement n’en
fait pas assez.

Euloge Landry Kolélas échange avec des ninjas-nsiloulous à Mayama
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L.P : Qu’attend-on de la
grande retrouvaille prévue
à Kinkala qui marquerait le
clou des dialogues intracommunautaires ?
E.L.K : La grand-messe
de Kinkala synthétisera les
conclusions des dialogues
tenus dans les districts et
les communes du Pool. Elle
formulera les recommandations départementales qui
seront transmises au niveau
national.
L.P : Où trouverez-vous
les moyens pour que le
gouvernement fasse face
à ses obligations dans la
réintégration des 10 000
combattants et populations civiles ?
E.L.K : C’est plutôt 20 000
cibles. Le budget prévisionnel du programme DDR
s’élève à 8 milliards 300 millions de FCFA. La contrepartie congolaise est de 25%,
soit 2 milliards de FCFA.
L’apport de nos partenaires
est de 75%, donc 6 milliards
3 00 millions de FCFA.
L.P : Quelles perspectives
pour le Pool, après la parenthèse de sang ?
E.L.K : Les perspectives
sont portées vers le lancement et l’effectivité du
DDR. Mais au-delà, nous
exhortons la population du
Pool à la patience, car nous
sommes convaincus que
la volonté du président de
la République à résoudre
définitivement la situation
du Pool à travers la mise
en œuvre du programme
DDR est irréversible. Nous
félicitons et encourageons
la tolérance manifestée par
les ex-Ninjas et la population
civile grâce à laquelle, la paix
et la sécurité gagnent inexorablement le Pool.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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BRAZZAVILLE ACCUEILLE LE 5ème FORUM
EN SEPTEMBRE PROCHAIN
Prélude à la tenue de ce forum prévu du 10 au 12 septembre 2019 dans la capitale congolaise, une
réunion a rassemblé à Brazzaville le 14 mai dernier, le comité d’organisation élargi aux co-organisateurs, qui sont la Chine et la Banque Mondiale.

A

u cours de cette première réunion préparatoire, les délégations des trois parties
se sont accordées sur les
thèmes et sous-thèmes qui
seront développés au 5ème
forum Investir en Afrique. Les
problèmes de la logistique et
du financement ont également été à l’ordre du jour de
cette réunion. La délégation
congolaise était conduite
par le président du comité
d’organisation, le ministre de
l’aménagement du territoire
et des grands travaux, Jean
Jacques Bouya.
Ce dernier avait à ses côtés le 1er et le 2ème viceprésident de ce comité, le
ministre des finances et du
budget Calixte Nganongo
et la ministre du plan, de la
statistique et de l’intégration
régionale Ingrid Olga Ebouka
Babakas. La représentante
résidente de la Banque Mondiale au Congo, madame
Korotoumou Ouattara a représenté cette institution à
ladite réunion. Côté chinois,
on a noté la présence d’une
dizaine d’experts de divers
secteurs venus de ce pays
et celle de l’ambassadeur

Une séance de travail entre le Congo, les experts Chinois (Photo d’archives)
de la Chine au Congo, Ma celle que nous avons tenue pour la première fois que les
à Pékin, au siège de la Ban- trois délégations se retrouFu Ling.
« Cette réunion fait suite à que de développement de vent, pour faire le point des
celle que nous avons tenue Chine. Elle fait également précédentes rencontres»,
à Washington au siège de suite à la visite que nous a déclaré le ministre Jean
la Banque Mondiale, lors avons faite au vice-ministre Jacques Bouya au début de
de l’Assemblée générale et chinois des finances. C’est cette réunion.

A la fin, la représentante
de la Banque Mondiale au
Congo a laissé entendre,
que les participants se sont
accordés sur les cinq thèmes qui seront déroulés
pendant le prochain forum.
Les principaux thèmes portent sur le partenariat publicprivé et le climat des affaires.
« L’objectif principal de ce
forum est d’attirer les investissements privés dans les
pays africains. Ceux-ci vont
accompagner les gouvernements dans la réalisation
des projets structurants », a
relevé madame Korotoumou
Ouattara. Dans la suite de
son propos, la représentante
de la Banque a fait état de
l’intérêt que revêt ce forum
pour le pays organisateur en
ces termes : « il est important
qu’on puisse montrer que
le Congo est une terre où
on peut investir et faire de
bonnes affaires ».
La Banque Mondiale, a-t-elle
indiqué, est appelée à jouer
un rôle déterminant dans
l’organisation de ce forum.
Outre l’appui financier à
apporter aux deux autres
parties, il est question pour
cette institution, « d’appuyer
les autorités congolaises
sur le plan technique, en les
aidant à faire en sorte qu’au
cours de ce forum, elles puissent proposer des projets
structurants aux participants,
surtout au secteur privé tant
africain que chinois qui sera
présent à ce forum ».
Dominique Maléla

uu

Un homme transforme la
rue en parking privé
La situation est visible dans la
rue Haoussa à Poto-Poto non
loin de l’Avenue de la Paix où un
monsieur, locataire de son état,
a transformé la devanture de sa
parcelle qui est une partie de la
ruelle en parking privé et réservé
uniquement à ses véhicules. Il a
mis de part et d’autre des pancartes sur lesquelles il n’y a aucune
mention et il s’en prend à toute
personne qui oserait stationner
dans cet endroit où la rue est trop
étroite. Même un taximen qui fait
descendre un client dans ce lieu
est pris à partie. Pourtant la rue
est un domaine public qu’on ne
peut occuper sans en avoir reçu
une autorisation des autorités
compétentes.
Et si chaque occupant de parcelle agissait comme ce monsieur, qui n’est peut-être pas le
seul dans la ville de Brazzaville,
il n’y aurait pas d’endroits pour
stationner et les usagers de la
route n’allaient pas circuler. Avec

de tels comportements, on est en
droit de se demander, si la rupture
pourra atteindre les mentalités.
 L’auvent de la station
d’essence de la CNSS déssouché
C’est à peine croyable. L’auvent
de la station d’essence de la
CNSS n’a pas résisté à la furie de l’orage qui a soufflé sur
Brazzaville la nuit de jeudi 16 au
vendredi 17 mai 2019. Cet auvent
s’est renversé laissant ainsi les
pompes à carburant à ciel ouvert.
Heureusement, que l’incident a
eu lieu aux heures où la station
est fermée à la clientèle. Au cas
contraire, on aurait dû enregistrer des pertes en vies humaines
et matérielles plus importantes.
Jusqu’au moment où l’incident se
produit, personne n’imaginait un
seul instant qu’un auvent pouvait
être dessouché par le vent. Ce
qui revient à dire que la technique a justement ses limites. Des
sources proches des pompistes
indiquent que les travaux de réha-
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bilitation démarreront sous peu.
Des jeux d’argent attirent
de plus en plus des Congolais
Ce sont des jeux d’argent installés
par des Chinois un peu partout
dans la capitale congolaise. On
trouve ces appareils chinois
destinés à ces jeux de hasard
notamment dans les caves, Vip,
restaurants et salons de coiffure
certainement pour échapper à
d’éventuelles taxes. Cependant,
un pourcentage est accordé à
tous ceux qui acceptent d’héberger ces appareils dans leurs établissements. Des jeunes et des
adultes, hommes comme femmes
s’adonnent à ces jeux d’argent. Il
suffit d’introduire une ou plusieurs
pièces de 100 francs dans ces
appareils et d’appuyer sur les
différents boutons pour espérer
gagner un lot d’argent.
En passant dans la plupart des
endroits où sont installés ces
appareils, nous avons constaté

que la probabilité de gagner est
maigre. Toutefois, un taximen a
pu gagner une somme de 8.000
en pièces de 100 Francs CFA.
Aussitôt après, une passion
de gagner s’est emparée des
admirateurs de ces jeux parmi
lesquels des enfants sortant des
écoles. Ils ont joué tour à tour
sans gagner la moindre pièce.
Notre heureux gagnant de taximan a affirmé qu’il gagne assez
souvent et il joue chaque soir
avant d’aller faire le versement
chez son patron. Les personnes
que nous avions interrogées ont
des avis partagés. Certaines
soutiennent que comme tout
jeu de hasard, il faut avoir de
la chance. Pour d’autres, il faut
beaucoup jouer pour prétendre
gagner. Ces jeux ont l’inconvénient d’inciter les petits enfants
à voler l’argent de leurs parents
pour tenter leur chance, certains
appareils étant malheureusement placés non loin des écoles
primaires. 
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3ème session extraordinaire du Sénat

LA CLÔTURE A LIEU CE LUNDI 20 MAI
Depuis le 14 mai 2019, les vacances parlementaires des membres de la première chambre du
parlement sont momentanément interrompues
pour raison d’Etat. A la demande du président de
la République, les sénateurs ont été convoqués
en session extraordinaire, la 3ème de la troisième
législature du Sénat, pour examiner une unique
affaire : le projet de loi autorisant la ratification
de l’accord complémentaire sur la restructuration
de la dette du Congo envers la Chine.

C

ette session se tient
à la suite de l’accord
signé à Pékin en
Chine le 29 avril 2019, entre
«The export-Import Bank
of China» et la République
du Congo. Cet accord porte
sur le rééchelonnement de
la dette du Congo. Selon
l’exposé des motifs qui accompagne l’avant-projet du
texte complémentaire, cet
accord constitue un volet qui
intègre les discussions avec
le Fonds monétaire international (FMI), en vue de la
conclusion d’un programme
soutenu par une «facilité
élargie» de crédit.
La République du Congo et
«The export-Import Bank of
China » ont en effet conclu
8 contrats de crédit acheteur. Ces contrats de crédit
concernent le projet de réhabilitation de l’unité d’eau de
Djiri ; le projet de construction
des réservoirs et pose du
réseau de distribution d’eau
potable ; le projet d’aménagement et de bitumage
de la route Pointe-Noire-

Brazzaville, tronçon DolisieBrazzaville long de 415 kilomètres ; le projet du centre
commercial à Brazzaville ;
le projet de construction de
logements sociaux à Mpila
; le projet de construction
de la zone commerciale de
Mpila et enfin, le projet de
construction du mémorial de
Mpila ( à Brazzaville).
Aux termes de ces contrats,
le prêteur a accepté de mettre
à la disposition de l’emprunteur des facilités, dans les
termes et conditions contenus dans lesdits contrats.
Le Congo voulant rendre sa
dette soutenable pour le rétablissement de ses équilibres
macroéconomiques à moyen
terme, ce pays a exprimé la
volonté de restructurer sa
dette. Cette volonté a abouti
à la signature de l’accord
complémentaire du 29 avril
2019, paraphé par Peng Hao
et Calixte Ganongo, pour
la Chine et le Congo. A la
faveur de ce nouvel accord,
la durée de la facilité pour
chaque contrat de crédit est

prolongée de 15 ans.
A l’ouverture des travaux de
ladite session, le président
du Sénat Pierre Ngolo a
salué avec enthousiasme cet
accord. Il a dit dudit accord
qu’il représente une étape
décisive vers le rétablissement de la viabilité de la dette
du Congo ; qu’il augure des

perspectives intéressantes
quant à la suite des négociations avec les partenaires
financiers, notamment le FMI
et la Banque Mondiale. Il
sied de préciser que le Sénat
est la deuxième chambre
saisie pour l’examen de
cette affaire. L’Assemblée
nationale, première chambre

saisie a ouvert les travaux
de la session consacrée
à la même affaire, deux
heures avant le Sénat. Les
Commissions économie et
finances sont actuellement
en plein travaux, en attendant la convocation de la
plénière dans quelques jours.
Selon le règlement intérieur
des deux chambres du Parlement, la durée d’une session
plénière est de 15 jours. Sa
clôture interviendra, le lundi
20 mai 2019.
Dominique Maléla

MOT INTRODUCTIF
DU 2ème SECRÉTAIRE DU SÉNAT
- Vénérables Sénateurs;
- Mesdames et Messieurs.
L’article 119 de notre loi fondamentale stipule
que « Chaque chambre du Parlement est
convoquée en session extraordinaire par son
Président sur un ordre du jour déterminé, à
la demande du Président de la République
ou de la majorité absolue de ses membres...
».
C’est donc, conformément à cette disposition constitutionnelle que
la troisième
Session Extraordinaire de la troisième législature du Sénat a été convoquée ce mardi
14 mai 2019, par Décision N°017/S/P/CAB
du 13 mai 2019 du Président du Sénat, le
Vénérable Pierre Ngolo.
Joseph Dhadie
La saisine de notre haute chambre est sousYédikissa
tendue par une lettre du Président de la
République datée du 13 mai 2019.
- Vénérable Président du Sénat ;
Une seule affaire sera donc examinée au
- Monsieur le Ministre des Affaires Fon- cours de notre session.
cières et du Domaine Public, chargé des Cette affaire est relative au projet de loi
Relations avec le Parlement ;
autorisant la ratification de l’accord complé- Vénérables Membres du Bureau du Sé- mentaire sur la restructuration de la dette du
nat;
Congo envers la Chine.
- Vénérables Présidents des Groupes
Je vous remercie.
Parlementaires et des Commissions Permanentes du Sénat;

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT
- Monsieur le Ministre des Affaires foncières
et du domaine public, chargé des relations
avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames, Messieurs
Les temps difficiles que nous traversons et sur
lesquels nous ne cessons d’attirer l’attention
des compatriotes en les appelant aux comportements nouveaux compatibles avec l’effort de
redressement national viennent, une fois de plus,
de bousculer notre calendrier. Les vacances
parlementaires connaissent encore une interruption, suite à la convocation de la 3ème Session
Extraordinaire de notre Institution.
Au moment où s’ouvre cette session, notre
Chambre est terriblement secouée et pleure un
de ses Membres, le Sénateur Séba Sébastien,
élu de la Cuvette-Ouest dont il était, par ailleurs,
Président de la Fédération du Parti Congolais du
Travail (PCT), décédé le 27 avril 2019.
Nous garderons de lui le souvenir d’un cadre discret, doux qui avait toujours le sens de la mesure
dans son geste tout comme dans son propos, un
parlementaire soucieux de sa tâche et prompt à
la réplique percutante.
Que ses familles biologique et politique reçoivent ici l’expression des sincères condoléances
du Sénat. En sa mémoire, je vous invite à bien
vouloir vous lever et à observer une minute de
silence.
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- Monsieur le Ministre,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames Messieurs
Notre Parlement est convoqué’ en Session Extraordinaire dont l’objet porte sur l’accord de rééchelonnement de la dette du Congo envers la Chine ;
accord conclu, le 29
avril 2019, à Pékin.
Nous saluons, avec enthousiasme, cet accord qui
représente une étape décisive vers le rétablissement de la viabilité de notre dette et augure des
perspectives intéressantes quant à la suite des
négociations avec nos partenaires financiers,
notamment le Fonds Monétaire International et la
Banque mondiale.
Nous devons souligner, comme l’ont déjà fait
les organismes internationaux, le renforcement
spectaculaire de la position budgétaire de notre
pays, avec un solde budgétaire global, passé d’un
déficit de 7,4% du PIB en 2017 à un excédent de
6,8% en 2018.
Ces résultats très encourageants sont à mettre
d’abord au crédit de la volonté et de la détermination du Président Denis Sassou N’Guesso qui
a toujours cru en l’avenir de notre pays et qui
entreprend tout pour que le Congo recouvre son
rayonnement. .
Ensuite, ils sont le fruit de gros efforts consentis par
les travailleurs et l’ensemble du peuple congolais
dont l’esprit de sacrifice est incontestable. A tous
nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Pierre Ngolo

- Vénérables Sénateurs,
- Chers Collaborateurs,
En vous conviant à examiner, avec célérité et un
sens élevé des responsabilités, l’unique affaire
inscrite à l’ordre du jour,
Je déclare ouverts les travaux de la 3ème Session Extraordinaire du Sénat.
- Vive la République!
- Vive la Démocratie !
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ENTRE ESPOIRS DÉMESURÉS ET MALENTENDUS
Toutes les conditions sont réunies pour que les longues et rudes négociations entre Congo et le Fonds monétaire international débouchent sur la signature d’un programme d’appui budgétaire, lequel se traduira par une facilité élargie de crédit.
D’abord, il a fallu au gouvernement du Congo, de passer par le filtre du rééchelonnement de la dette du pays, vis-à-vis de la
Chine, son principal créancier. Une exigence qui appelle tant d’autres dans l’exécution de l’accord qui sera bientôt conclu
entre les deux parties. Il se trouve qu’à ce jour, chaque couche sociale voit Dieu à sa porte et attend des miracles. Le Congo
tout entier nourrit de grandes attentes vis-à-vis de l’institution de Bretton Woods. Les populations et les institutions se sont
se laissées gagner par une surexcitation délirante.

C

haque jour davantage, les zones d’ombre sont levées une à
une sur le chemin menant à
la signature d’un accord entre le Congo et le FMI. Même
les plus pessimistes affirment à leur corps défendant,
que le bout du tunnel est
perceptible. Le Congo verra
ainsi s’ouvrir les guichets de
la Banque mondiale, mais
aussi ceux de la France qui
se dit prête à l’aider à hauteur
de 135 millions d’Euros dont
le premier décaissement est
suspendu à l’accord avec
le FMI. Aujourd’hui, plus
personne ne doute de cet
acte qui ouvrira de bonnes
perspectives pour l’économie congolaise.
Pour autant, les congolais
sont-ils suffisamment informés sur les principaux axes
du programme en discussion
et les lignes de crédits qui le
constituent ? A en juger par
les nombreuses interprétations parfois fantaisistes qu’il
suscite, l’accord en discussion mérite des explications.
Le gouvernement gagnerait
en édifiant l’opinion sur les
grands axes de l’accord et
l’utilisation du prêt octroyé
par les institutions de Bretton
Woods.
Des interprétations
divergentes
En attendant, les avis du
public sont partagés. Dans
les discours officiels, certaines autorités affichent un
optimisme sans faille ; lequel optimisme rejaillit dans
les causeries au sein de la
population. Il y a peu, les
présidents des deux chambres du parlement ont affiché
une assurance débordante
à l’ouverture des sessions
extraordinaires respectives,

Christine
Lagarde

en vue de l’approbation de
l’accord de restructuration
de la dette du Congo envers
la Chine. Dans l’opinion,
l’accord en attente de signature entre le Congo et
le FMI nourrit des espoirs
démesurés. Certains commentateurs se demandent
si l’argent servira à résoudre
les problèmes des plus démunis ou d’autres causes ?
Nombreux se demandent s’il
sera dépensé à bon escient
ou viendra-t-il simplement
alourdir la dette nationale ?
D’autres encore s’inquiètent
des conditions dont les prêts
sont assortis, et craignent
qu’elles n’engendrent des
difficultés pour le citoyen
ordinaire.
Les optimistes voient en cet
accord, une fin en soi, sinon

une sortie miraculeuse de
crise. Par exemple, les retraités de la CRF y vont de tous
les fantasmes, en estimant
que cet accord permettra au
trésor public de renflouer et
de solder leurs arriérés de
pension. Il en est de même
pour les étudiants et autres
salariés des administrations
émargeant dans les budgets
de transfert comme le CHU,
l’Université Marien Ngouabi,
les Mairies... Chacune de
ces entités verse dans un
enthousiasme délirant qui
rejaillit dans la plupart des
familles qui ne jurent plus
qu’au nom du FMI et de la
Banque mondiale.
Force est de reconnaitre
que l’accord que le Congo
négocie avec le FMI tient
à des objectifs clairement
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définis qui ne sont pas forcément ceux des différentes
couches sociales et institutions. D’autant que tout
programme économique appuyé par le FMI, est élaboré
par les autorités nationales
en étroite collaboration avec
les services du FMI et les
services financiers restent
subordonnés à la réalisation
effective dudit programme.
Ainsi, tout au long de l’exécution de ce programme, le
FMI aura le pays à l’œil dans
le choix de ses investissements et naturellement de
ses dépenses.
Il y a peu, la directrice générale du FMI, Christine
Lagarde a confirmé la signature imminente de cet
accord. Mais, elle a surtout
marqué son insistance sur
« les exigences de gouvernance, pour rompre avec
les pratiques du passé ».
Allusion faite aux sorties
de piste souvent relevées
dans l’exécution des lois de
finances, notamment quand
le gouvernement procède
à des investissements hors
budget. Ce pied-de-nez de
madame Lagarde est assorti
d’une recommandation aux
autorités congolaises d’engager des réformes audacieuses et immédiates dans
le domaine de la gouvernance et de la transparence,
pour traduire en action, la
rupture proclamée par le
président de la République
et prônée par l’ensemble des
institutions.
Gouvernance et
transparence pour
une meilleure gestion
La signature d’un programme
avec le FMI oblige le Congo
à observer rigoureusement,
l’ensemble des règles de
bonne conduite édictées
par les principes directeurs
et très rigides de cette institution. Il s’agit de renforcer
la discipline budgétaire du
pays, en le forçant à se plier
aux sommations qui garantissent la bonne utilisation
des finances publiques et la
réalisation des objectifs du
programme, tels que retenus
par les deux parties.
La transparence dans la gestion des ressources naturelles dont le pétrole, ne souffrira d’aucun doute, quand
on sait que l’organigramme
de la Société Nationale des
Pétroles du Congo (SNPC)
a été restructuré, à l’effet de

la sortir de sa gestion jugée
opaque et hasardeuse. Bon
ordre sera aussi mis dans la
gestion des secteurs forestier et minier où des fuites
des ressources sont souvent
décriées par les organismes
internationaux, la société
civile et les conseils départementaux... En somme, les
notions de gouvernance et
de transparence sont destinées à ouvrir une relance
vertueuse et durable de
l’économie congolaise trop
dépendante du pétrole. Mais,
elles sous-tendent aussi une
bonne répartition du revenu
national, au travers des mécanismes de fluidité visant :
le renforcement des filets sociaux, l’appui de l’éducation,
la réduction de la pauvreté,
ainsi que l’amélioration des
offres de santé...
Pour éviter les remous sociaux des années 1980-90
consécutifs à la réduction
des salaires et le gel des
avancements avec effets
financiers, le président de la
République avait pris l’engagement de protéger l’emploi
et les salaires des fonctionnaires. Mais, les inquiétudes
ne manquent pas, l’enthousiasme n’est pas de mise,
pour ceux des congolais qui
ont subi la cure d’amaigrissement des années 80. Dans
un coin de leur mémoire,
subsiste le traumatisme né
du programme d’ajustement
structurel et du programme
d’ajustement structurel renforcé. Ils se souviennent
qu’un pays sous la tutelle du
FMI est obligé de procéder
à une réduction budgétaire
drastique, avec toutes les
répercussions que cela peut
avoir sur le panier de la ménagère et la vie tout court.
Pour que le retour du FMI
au Congo ne soit pas vécu
comme une désillusion sinon
un cauchemar, une révolution interne doit s’opérer en
chaque congolais, en vue
d’une profonde reconversion des comportements
et des pratiques à tous les
niveaux. Pour les décideurs,
la lutte contre la corruption,
la concussion, la fraude et
autres crimes économiques
doit se coupler à celle contre
l’impunité. Ainsi, le pays aura
la pleine maîtrise de ses dépenses et fera un meilleur
ciblage des investissements
publics.
Jules Débel
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DES PERSPECTIVES QUI VALIDERONT LES AMBITIONS
DU PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE
Longtemps caressé comme un rêve, le pont route rail devant relier Brazzaville et Kinshasa est sur
le point de devenir une réalité. Cet espoir a pris corps à la suite de la déclaration du président de
la Banque Africaine de Développement, Akinwumi Adesina qui a séjourné récemment à Oyo où il
a rencontré le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. Le grand argentier africain qui n’a pas voulu
faire l’économie de la précision, a annoncé le début des travaux de cette infrastructure pour le
mois d’Août 2020. On le pressent déjà, sa réalisation renforcera la vocation de transit de notre pays
en ouvrant d’immenses perspectives pour le Port Autonome de Pointe-Noire.

E

n effet, le pont route-rail sur le fleuve
Congo contribuera
puissamment à la réalisation de l’ambition affichée
du PAPN de devenir la principale porte des transits
Import/ Export du bassin du
Congo. A l’aide de cette infrastructure, la marchandise
débarquée à Pointe-Noire
atteindra facilement des
pays de la Cemac et de la
CEEAC qui ne possèdent
pas de façade maritime et
que l’on nomme par l’hinterland. Ils constituent l’enjeu
de la concurrence entre les
différents ports de la sous-région. Le Rwanda, l’Ouganda,
la République centrafricaine,
le Tchad et bien d’autres font
partie de cet hinterland.
L’éventail des pays à desservir qui s’élargira suite à
la réalisation du projet pont
route-rail sur le fleuve congo
se traduira concrètement
par une augmentation significative du trafic au port de
Pointe-Noire. A l’évidence,
les retombées financières
portuaires ne demeureront
pas statiques. Cette perspective décuplera sans nul
doute la notoriété du Port
Autonome de Pointe-Noire
au plan international. Et
celle de la ville ne sera pas
en reste. .

Port autonome de Pointe-Noire, la porte océane du Bassin du Congo
ce faire, en vue de permettre sont de nature à propulser ves qui s’ouvrent à ce port,
à ce port de jouer un rôle de ce port à une position idéale n’hésitent plus à mettre la
premier plan dans la sous- dans la concurrence entre main à la poche en vue de
région, des initiatives ont été les principaux ports de la participer à sa modernisation
zone en vue de remporter et au renforcement de ses
prises.
Au nombre de ces initiatives, des parts importantes de capacités. L’actualité de ces
figurent celles relatives au marché dans la desserte de derniers jours en a fourni la
renforcement des capacités l’hinterland. Des institutions preuve. Le Port Autonome
du Terminal à conteneurs. internationales, fortement de Pointe-Noire en aura
La capacité d’accueil des convaincues des perspecti- énormément besoin pour
navires a été multipliée par 2
au point de recevoir à la fois
5 navires de dernière génération. Ces derniers peuvent
ème
y mouiller ou lever l’ancre de
jour comme de nuit.

faire face aux enjeux actuels
et futurs.
Après le pont route-rail, un
autre projet routier se profile
à l’horizon. Les gouvernements congolais, centrafricain et tchadien se concertent présentement en vue de
la construction d’une route
transnationale devant relier
les capitales de ces pays.
Il n’est pas besoin d’être un
grand clerc pour comprendre
que cette route devra chuter
irrémédiablement au niveau
du port de Pointe-Noire. Ainsi
ce dernier aura ses ouvertures vers l’est de l’Afrique
avec le pont-route-rail et au
nord avec la transnationale
Congo-Centrafrique-Tchad.
Comme on a pu s’en apercevoir à travers ses lignes,
l’ambition du Port Autonome
de Pointe-Noire de devenir
la porte océane du Bassin
du Congo n’est ni démesurée ni sans bornes. Elle
est simplement à sa portée.
Pourvu que l’ensemble des
institutions concernées par
son développement mettent
la main à la pâte. Il y a lieu de
faire observer que c’est une
œuvre transversale.
Laurent lepossi

Art contemporain

Des atouts
indéniables

Des atouts
incomparables

Le moins qu’on puisse dire
est que le Port Autonome
de Pointe-Noire dispose
des atouts naturels qui le
prédestinent à porter son
ambition de devenir la porte
océane du bassin du Congo.
Il se trouve au carrefour des
routes maritimes d’Europe,
d’Asie et d’Amérique de par
sa position médiane entre
le Cap en Afrique du Sud et
Dakar au Sénégal. Cette
situation oblige les compagnies maritimes à mouiller à
Pointe-Noire pour des escales. Par ailleurs, il est le seul
port de la sous-région dont
l’accès est direct par la mer.
Mais à ces atouts naturels
s’ajoutent des atouts qui sont
l’expression de la volonté de
l’Etat de tirer un maximum
de profit de ce que donne la
nature. Ce, au bénéfice de la
collectivité et du pays. Pour

Toujours dans cette volonté
politique de construire des
conditions favorables au
port, un réseau routier de
près de 20.000 kms a été
mis à sa disposition pour
desservir l’hinterland. Ce réseau lui permet de desservir
les zones septentrionales
du pays, des Etats voisins
comme la RDC notamment
Kinshasa et son sud est
dans le bas Congo, l’Angola
à travers l’enclave du Cabinda et le Gabon dans sa
partie méridionale. Dans la
sous- région, Pointe-Noire
est l’un des rares ports à être
connecté non seulement à la
capitale mais également à
l’ensemble du pays par voie
carrossable. Et même à certains Etats voisins à l’instar
du Gabon et du Cameroun.
Tous ces atouts indéniables
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LA 8 EDITION DE LA RENCONTRE
INTERNATIONALE A BRAZZAVILLE

La 8ème édition de la Rencontre internationale de
l’art contemporain (Riac) se tiendra du 2 au 25
septembre prochain à Brazzaville, dans le but
de stimuler la créativité des jeunes et de leur
donner des possibilités d’émerger sur la scène
internationale.

C

ette rencontre sera
placée sous le thème « Réinventer le
monde à l’aube des traversées », tiré du recueil
de poèmes « A l’aube des

traversées et autres poèmes » de l’écrivain haïtien,
Mackenzy Orcel, un recueil
qui propose une relecture de
l’Afrique.
Elle permettra également de

réfléchir non seulement sur
la notion de la réinvention,
mais aussi sur celle de la
poésie du monde au sens
de l’expression et de partage. Au cours de cet événement, des ateliers seront
organisés sur la peinture,
la critique d’art et la photo/
vidéo.
Selon les organisateurs,
la Riac est devenue un
grand rendez-vous qui décomplexe le regard des
jeunes. Cette rencontre se
tiendra sous la supervision
de la fondatrice des ateliers
Sahm, Mme Bill Kouélany.
Une liste des candidatures
a été ouverte en janvier dernier. Les artistes sont tenus
de visiter la page Facebook
des ateliers Sahm ou les
joindre par mail à l’adresse
atelierssahm@gmail.com.
G.N.u
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« L’ALIMENTATION SCOLAIRE EST UN STIMULANT
POUR LES ÉLÈVES »
Le taux de scolarisation dans les circonscriptions soumises au régime de l’alimentation scolaire est
en nette augmentation. Tel est le constat qui a été fait en toute indépendance par des institutions
agréées. Cette initiative en vigueur au Congo et qui bénéficie de l’appui du Japon ainsi que des
Etats unis d’Amérique, couvre également les enfants autochtones. La direction de l’alimentation
scolaire dispose actuellement d’un cadre juridique. C’est ce qu’explique le directeur de l’alimentation
scolaire, Roch Bredin Bissala Nkounkou dans l’interview qu’il a bien voulu accorder au Patriote.
Le Patriote : Qui doit
bénéficier du programme
de l’alimentation scolaire
au Congo ?
Roch Bredin Bissala
Nkounkou : La vision du
gouvernement est d’étendre
l’alimentation scolaire sur
toute l’étendue du territoire
national. Nous faisons l’éloge de la place que le gouvernement accorde à cette
politique, notamment aux
peuples autochtones. Car,
l’alimentation scolaire est un
facteur déterminant de lutte
contre le décrochage. Un
ventre affamé n’a ni rythme,
ni oreille. Les études démontrent que des enfants qui
n’éprouvent aucun problème
de nutrition font de bons résultats scolaires. L’étiologie
des données nous oblige à
impulser la dynamique dans
les zones à faible potentiel.
Un enfant qui sait qu’il mangera à l’école, aura la volonté
d’y aller et de se consacrer
aux études. L’alimentation
est un appât qui attire l’élève
à mieux apprendre. Vous
vous souvenez de l’indéniable apport des internats dans
la réussite des générations

aux affaires actuellement.
Le Patriote : Quelles
innovations apporte le
projet de décret adopté en
conseil des ministres?
R.B.N.B : L’adoption de la
politique nationale de l’alimentation scolaire remonte
à 2007. Les écoles ORA qui
n’accueillent que les enfants
autochtones ne semblaient
pas en tirer tous les profits.
C’est pourquoi, le gouvernement travaille à densifier
le cadre juridique de leur
protection. D’où l’adoption
d’un projet de décret portant facilitation des peuples
autochtones à l’éducation
et à l’alphabétisation. C’est
parce qu’une attention plus
particulière est accordée à
ces peuples que le Congo
bénéficie du programme
Mac Governor qui assure
l’alimentation scolaire, la
lecture et l’arithmétique au
primaire. L’alimentation scolaire s’est avérée comme un
stimulant.
L.P : N’est-ce pas un texte
de trop ?
R.B.N.B : Le texte gouver-

l’éducation non formelle.
Vous comprenez qu’il s’agit
du processus de mise en place de l’alimentation scolaire
et de l’insertion des peuples
autochtones dans l’éducation formelle. Le nouveau
décret est un grand pas pour
l’insertion des autochtones
dans la vie active.
L.P : Quelles seront les
premières zones cibles
du programme ? Combien
d’enfants bénéficieront finalement de ce programme
dès lors qu’il inclut dorénavant les autochtones ?
R.B.N.B : Les cantines
scolaires et le programme
Mac Governor couvrent sept
départements. Actuellement,
60 000 élèves en bénéficient.
La vocation est de couvrir
toutes les circonscriptions
scolaires de tous les départements. Voilà pourquoi, le
dernier conseil des ministres,
a pensé qu’il est impératif
qu’il en soit ainsi. Nous y
travaillons.

nemental s’inscrit dans la
logique de multiplier et de
densifier l’arsenal juridique
protégeant et promouvant
les autochtones. L’éducation
formelle du peuple autochtone est régie par le décret

portant réorganisation du
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation et du décret
du 17 décembre 2017, relatif
à la création entre autres,
de la direction générale de

L.P : En faisant quoi précisément ?
R.B.N.B : Nous travaillons
avec nos partenaires. Nous
sommes en train de signer
des partenariats avec des
administrations qui nous accompagneront dans la mise
en œuvre de cette politique
conformément au nouveau
texte adopté. D’ici là, le gouvernement enrichira l’arsenal
régimentaire à travers un
décret portant approbation
de la politique nationale
d’alimentation scolaire. D’ici
là également, nous signerons un partenariat avec la
société ENI Congo. Comme
indiqué par sa dénomination,
la politique nationale d’alimentation scolaire via les
cantines scolaires se veut
élargie à tout le pays.
L.P : Quelle en sera l’incidence sur les élèves des
écoles ORA ?
R.B.N.B : L’alimentation
scolaire est un appât pour
l’éducation scolaire. Elle permet d’atteindre la rétention
scolaire et les objectifs 1 et 4,
mais surtout 11 du développement durable qui promeut
la mixité et la solidarité en
milieu scolaire. Les cantines
scolaires sont pérennes.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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L’ANDROPAUSE, LE PENDANT MASCULIN
DE LA MÉNOPAUSE
Dans la société congolaise, on parle souvent de
la ménopause caractérisée par la cessation de
l’activité ovarienne chez la femme, naturellement
accompagnée de l’arrêt définitif de l’ovulation et
des règles. Cependant, le même phénomène chez
l’homme, qu’on appelle l’andropause, semble être
ignoré par bon nombre de Congolais.

E

n effet, on définit l’andropause comme l’ensemble des symptômes physiologiques et psychologiques
qui peuvent accompagner la
baisse de testostérone chez
l’homme vieillissant. Elle
surviendrait habituellement
vers 45 ans à 65 ans.
Ces symptômes vont de la
baisse de l’appétit sexuel à
l’arrivée de problèmes érectiles en passant par une sensation d’être à court d’énergie et d’entrain. Des périodes
de transpiration excessive,
des problèmes d’insomnie
et une prise de poids pourraient aussi s’ajouter aux
répercussions d’un déclin
de production d’hormones

sexuelles.
Considérée comme un dysfonctionnement par certains,
comme le reflet du vieillissement normal par d’autres,
l’andropause demeure un
sujet controversé. Qui plus
est, le seul médicament
offert, la testostérone, n’a
pas fait ses preuves, que ce
soit en matière d’efficacité
ou d’innocuité. Pour la prévenir certains nutritionnistes
suggèrent une alimentation
adaptée.
Une comparaison
boiteuse
La comparaison entre l’andropause et la ménopause

est plutôt boiteuse. L’andropause touche seulement une
minorité d’hommes. Aussi,
elle ne marque pas l’arrêt
de la fertilité. Par ailleurs, le
déclin hormonal chez l’homme est partiel, progressif et
inconstant, contrairement
à la femme, chez qui les
hormones chutent de façon
marquée sur une courte
période de temps. Chez les

Justice

ENCORE DES DÉLINQUANTS FAUNIQUES
EMPRISONNÉS À BRAZZAVILLE
Armand Tonton Ibanda et Justin Wawa arrêtés le 2 octobre 2018 à Brazzaville ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme, assortis
d’une amende d’un million de FCFA chacun. La sentence a été prononcée
le 13 mai par le tribunal de grande instance de Brazzaville. Les preuves
irréfutables et les aveux des prévenus ont conduit le juge à prononcer
cet arrêt.

L

es services de sécurité ont été mis sur
la piste de ces deux
délinquants fauniques originaires de la République démocratique du Congo. Ils ont
été alertés par des indices
fournis par le Projet d’appui
à l’application de la loi sur
la faune sauvage (PALF). A
leur interpellation, des trophées d’espèces animales
protégées ont été découverts
entre leurs mains. D’où,
l’ouverture d’une procédure
en flagrance au parquet de
Brazzaville mettant en relief
les sieurs Armand Tonton
Ibanda et son complice Justin Wawa. Ils ont été accusés
de « détention, circulation
illégales et tentative de commercialisation de plusieurs
produits de faune ».
En effet, les deux hommes
avaient été surpris par la
gendarmerie en possession
de 260 baguettes chinoises
; une centaine de bracelets
; des colliers et bagues ;
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hommes, une légère baisse
de production de testostérone s’amorcerait dès la
trentaine ou la quarantaine.
D’après ce que les experts
ont observé, la concentration
en testostérone dans le sang
diminuerait d’environ 1 % par
année.
Chez certains hommes, divers symptômes pourraient
s’expliquer par une baisse de

une centaine de pendentifs
et 7 statuettes en ivoire. Ils
détenaient aussi 2 morceaux
d’ivoire bruts et trois peaux
de panthère.
Aux audiences publiques
ouvertes à cet effet, au tribunal de grande instance de
Brazzaville, ils ont avoué les
faits qui leur sont reprochés
et reconnu qu’en République du Congo, l’éléphant et
la panthère sont des espèces animales intégralement
protégées.
Aussi, il leur a été rappelé
l’article 27 de la loi 37/2008,
du 28 novembre 2008 sur la

la production de testostérone. Pour le moment, ceux qui
semblent le plus clairement
reliés au taux de testostérone sont notamment, une
baisse de l’appétit sexuel,
des érections matinales
moins fréquentes, l’incapacité d’avoir une érection et de
la maintenir convenablement
durant le coït.
L’andropause se caractérise
aussi par: des chaleurs, une
baisse importante d’énergie
et une fatigue, une vague
déprime, de l’insomnie, de
légers problèmes de mémoire et de concentration,
un malaise physique généralisé, un manque de force
physique et une augmentation de la graisse viscérale
(abdominale).
Pour atténuer l’impact des
symptômes de l’andropause,
les nutritionnistes conseillent
un mode de vie sain. Ils suggèrent entre autres, la modération de la consommation
d’alcool et la nourriture salée
tout en évitant les aliments
très sucrés.
Naomi Mataza

faune et les aires protégées,
sauf autorisation spéciale
pour des fins scientifiques,
«l’importation, l’exportation,
la détention et le transit sur le
territoire national des espèces animales intégralement
protégées, ainsi que de leurs
trophées ».
En conséquence, Armand
Tonton Ibanda et Justin
Wawa ont été condamnés à
deux ans d’emprisonnement
ferme. Au titre d’amende,
chacun d’eux paiera la somme d’un million de FCFA.
M.S.

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

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

05 582 32 73

SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32

Des déliquants pris la main dans le sac

CHU-B :

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

CNTS :

01 223 02 73
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Fourniture de l’accès internet

C ULTURE
Humeur

LES COMMUNICATIONS SATELLITAIRES
DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ AU CONGO
Un nouveau fournisseur d’accès internet vient de s’installer au Congo. Il
s’agit de RURA Communication qui a lancé ses activités à Brazzaville le
9 mai dernier. Cette entreprise de droit congolais s’appuie sur les technologies satellitaires de son partenaire Konnect Africa, filiale du groupe
Eutelsat, une société française, reconnue dans la fourniture des services
d’accès internet haut débit en Afrique. Ses offres sont destinées aux entreprises tout comme aux particuliers.

Présidium des travaux

L

e lancement des activités de RURA Communication a donné lieu à
une conférence de presse,
animée à Brazzaville par la
directrice générale de ladite
entreprise, Claudia Nzimbou
et le directeur général de
Konnect Africa, Jean Claude
Tshipama. Les conférenciers
ont saisi cette occasion, pour
présenter le nouvel acteur
qui arrive sur le terrain de l’internet, notamment les offres
de services à sa clientèle.
Ils ont notamment relevé
que le marché de l’internet
au Congo est jusque- là
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Les Dépêches de Brazzaville

dépendant de la pénétration
de la téléphonie mobile dans
le pays ; que l’internet reste
majoritairement limité aux
principaux centres urbains
du pays.
Le nouvel acteur dans le secteur des télécommunications
en République du Congo,
Rura Communication entend
relever ce défi, en se démarquant de ses concurrents
par une offre visant principalement la couverture des
zones non desservies par
les opérateurs de téléphonie
mobile et d’internet. « Nous
voulons faire de sorte que
partout où on se retrouve
en République du Congo,
on continue à avoir le même
débit qu’à Brazzaville », a
promis Claudia Nzimbou.
A son tour, Jean Claude
Tshipama a indiqué qu’à la
différence des autres fournisseurs d’accès internet dont
l’activité porte sur l’internet
mobile, le nouvel opérateur
offrira un internet fixe. «Eutelsat est le 3ème opérateur mondial en matière de
communication par satellite.
Nous possédons 39 satellites positionnés sur tous
les continents, qui assurent
plusieurs communications.
La fibre optique ne sera
jamais une solution d’accès
à l’internet à 100% pour un
pays, pour des raisons géographique et économique.
En France par exemple, plus
de la moitié de la population
n’est pas connectée.5% ne
le sera jamais à fibre optique,
ni par toute autre technologie
que le satellite. Nous venons
au Congo comme partout
ailleurs dans le monde, pour
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faire ce que la fibre optique
ne peut pas faire », a-t-il
expliqué.
A propos des services, nous
avons retenu que les clients
accéderont au produit Rura
Communication selon un
modèle prépayé. Les équipements qui bénéficient d’une
subvention ne sont revendus
qu’à 60.000 FCFA.
A l’endroit de la clientèle qui
n’est pas en mesure de faire
face au coût de cet équipement, le nouvel opérateur
lui fait bénéficier d’une offre
spéciale : le Wi Fi public
qui couvre un rayon donné.
Cette solution partagée permet à plusieurs clients de se
connecter. Elle intéresse surtout les élèves et étudiants.
Ils peuvent se connecter
à cet équipement public,
en achetant un coupon à
partir de 200 FCFA, selon
nombre de gigas désirés. La
gamme Konnect comprend
huit offres d’accès internet, pour les particuliers et
les professionnels Konnect
Home. L’offre résidentielle
est comprise entre 5Go et
30 Go et s’adaptant à tous
les besoins. A côté de cette
offre, il y a celle dite Konnect pro, des performances
supérieures entre 50 Go et
500 Go.
Selon les conférenciers, la
stratégie du nouvel acteur
sur le champ des fournisseurs de l’accès internet se
basera sur les revendeurs.
Son installation génèrera
plusieurs types d’emplois,
tant permanents que temporaires.
Dominique Maléla
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LE FLÉAU DU DIVORCE

A

en croire l’Ecclésiaste, « n’est-ce pas une
affliction qui touche à la mort, quand un compagnon identique à toi-même se change en
ennemi ? ». Je n’irais peut-être pas aussi loin mais,
sans avoir besoin de statistiques précises, on peut
affirmer que dans nos sociétés modernes, le divorce
se présente comme le fléau numéro un. Une simple
observation du fonctionnement quotidien de nos
familles suffit pour s’en convaincre.
La recrudescence de ce phénomène, hier encore
assez timide, tient à plusieurs facteurs. Le premier
relève des aléas d’une union essentiellement maritale
à tel point qu’une rupture doit plutôt être considérée
comme une simple séparation, pour peu que l’on soit
un peu plus puriste en la matière. De telles unions
libres poussent en effet comme des champignons et
peuvent durer quasiment toute une vie et se terminer
comme elles avaient commencé, c'est-à-dire que
le conjoint ayant pris l’initiative de la rupture se croit
obligé de rendre des comptes à son partenaire.
La deuxième cause est liée à la libération sexuelle et
la généralisation d’une morale permissive. Ainsi l’infidélité est-elle devenue monnaie courante. Certains
ou certaines y trouvent même une nouvelle raison
de vivre, un sentiment troublant qu’ils ne soupçonnaient pas au départ. Comme écrivait une héroïne
de théâtre : « oui ce fut pour moi une révélation.
Mentir, tromper, cacher des lettres, téléphoner en
secret, me recoiffer dans l’ascenseur, trembler pour
un retard…»
En somme cette faute n’a qu’une justification :
convertir un (ou une) infidèle à la loi conjugale.
Connaissez-vous cette phrase de Sacha Guitry : «Il
y a des femmes dont l’infidélité est le seul lien qui
les attache encore à leur mari ». On dirait autant du
sexe masculin : « il y a des hommes dont l’infidélité
est le seul lien qui les attache à leur épouse ». Il faut
avouer que dans de telles conditions, ce mariage se
trouve sur la corde raide.
Enfin une autre raison repose sur la crise économique et financière qui vient battre en brèche une
vieille mode qui veut que des personnes nanties
ou se considérant comme telles prennent plusieurs
conjointes ( je connais un ami qui en avait exactement dix). Naturellement, au plus fort de la tempête,
l’instinct de survie commande que l’on jette certaines
par-dessus bord !
Le divorce, pour toutes ces raisons et certainement
pour d’autres qui relèveraient d’un simple coup de
tête, est devenu un phénomène de société, une
mode. Quitte à vous choquer, je dirais qu’il fait plus
de ravages d’autant plus pernicieux qu’ils ne sont
pas immédiatement visibles. Je me souviens d’avoir
entendu un de mes neveux dire à sa mère : « Maman,
mes copains à l’école ont deux papas, pourquoi moi
je n’en ai qu’un seul ? » Le couple normal est ainsi
devenu anormal. Certains couples, à un moment de
leur vie, envisagent de se séparer. Mais à l’idée de
voir leur patrimoine divisé ils choisissent de ne pas
briser les liens conjugaux et font l’effort de rétablir
l’harmonie, tant bien que mal.
D’autres en revanche courent vers le divorce, à peine
mariés, sans un regard en arrière, sans vraiment se
soucier des conséquences d’une rupture sur les enfants. On prend tout à la légère. Alors que les conflits
ne vont pas tarder à surgir à propos de la garde
des enfants, du montant de la pension alimentaire,
de la répartition des biens. Il est sûr que l’on va se
déchirer même s’il n’y a rien à partager. Séparation
à l’amiable? Pure illusion.
Paul René Di Nitto
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SÉBASTIEN BIKOUTA BIK’S
S’EN EST ALLÉ
Le 8 mai 2019 à 11 heures au Centre Hospitalier
et Universitaire de Brazzaville (CHU-B), le cœur
de Sébastien Bikouta a cessé de battre. Musicien
talentueux, saxophoniste hors-pair, ancien chef
de l’orchestre national du Congo, Bik’s a quitté
la terre des hommes après de longues années
de maladie.

I

l était diplomate de carrière de haut niveau exerçant au ministère des
affaires étrangères où il prit
sa retraite après son dernier
poste à l’étranger où il fut
l’ambassadeur du Congo
en Chine.
Parallèlement à son métier, il
était connu des mélomanes
congolais férus de bonne
musique et fréquentant le
Centre Culturel Français.
Perfectionniste à l’envi,
jouant du jazz avec son
instrument de prédilection le
saxophone, Bik’s qui maîtrisait le solfège, se consacrait
de temps en temps à des
concerts au CCF de Brazzaville avec feu Bruno Houla
lui également saxophoniste
et Jeff Lounana, le guitariste
dans un orchestre de jazz.
Fervent admirateur de Lionel Hampton saxophoniste
noir américain, Bik’s fut un
arrangeur qui savait marier
la musique congolaise au
jazz, comme le firent en
leur temps Manu Dibango
le Camerounais dans l’orchestre Africa Jazz et Isaac
Muzékiwa le Zimbabwéen
dans l’Ok-Jazz au début des
années 1960.
Nous le plaçons sur le piédestal, parce c’est à lui que
revint la charge de conduire
l’orchestre national lorsque feu le président Marien
Ngouabi décida de mettre
sur pied en 1975 cet ensemble qu’il plaça sous la
supervision de Léthembet
Ambily, directeur général au
ministère de la culture, plus
tard ministre de la culture et
des arts sous la transition
dans le gouvernement du
premier ministre André Milongo après la Conférence

Nationale Souveraine.
La prétention de créer un
orchestre national supposait
un projet suffisamment fort,
ambitieux et structuré pour
placer à sa tête Bikouta
Bik’s, à la limite inconnu du
grand public sans courir le
risque de contestation des
profanes.
Le pari était quelque
part risqué.
Aussi, pour parfaire et solidifier le projet, l’orchestre Bantous fut choisi pour constituer
l’ossature de cet ensemble et
garantir sa qualité artistique.
Ainsi :
- Nino malapet, Jean Serge Esous et Bikouta Bik’s
constituèrent la section cuivres avec Samuel Malonga
« Sammy trompette » et Joe
Kabongo à la trombone ;
- Boyéla Gérard « Gerry’Gérard », Samba Mascott, Passy Mermans, Alphonse Taloulou « Alphonso » et Léopold Mbouna s’occupèrent
de la partie guitaristique ;
- Saturnin Pandi et Siméon
Ricky étaient à la percussion ;
- Freddy Kébano au synthétiseur, au Xylophone et à la
guitare Wa Wa ;
- Ange Linaud, Simon Mangouani et Fulgence Bouanga constituèrent l’attaquechant;
Qui pouvait trouver à redire
face à ce casting ?
Ainsi se présentait l’orchestre national du Congo qui fut
interné pour les besoins de
la cause et payé mensuellement comme l’avait décidé le
président de la République,
Marien Ngouabi.
Une sorte « d’Aragon à la
congolaise » comme c’est le
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cas encore de nos jours du
mythique orchestre Aragon
à Cuba.
Après des mois d’internement, de dur labeur, quel
ne fut pas l’étonnement des
Congolais en général, notamment des mélomanes,
lorsque l’orchestre national
produisit l’album «Vision»,
un chef d’œuvre musical
qui porta la griffe de Bikouta
Bik’s, aidé en la matière par
tous ces musiciens triés sur
le volet pour leurs talents incontestables, inestimables.
Des titres comme : «Ah
Congo», «Missié mabé»
de Bikouta Bik’s, «Mossendjo» de Jean Serge Esous,
«Lemba» de Passy Mermans, «Ntima ngongo» de
Samba Mascott, «Pembe
kanissa» de Joe Kabongo
etc, donnèrent la mesure de
l’expertise congolaise et le
fait d’avoir placé à la tête de
cet ensemble musical Sébastien Bikouta Bik’s.
C’était tellement impressionnant que la partie cuivres
de la chanson «Lemba»
de Passy Mermans devint
pendant un certain temps
l’indicatif des journaux parlés
en langues vernaculaires à la
radio nationale.
Le succès et l’influence de
l’orchestre national dépassèrent les frontières nationales
à telle enseigne qu’il fut
dupliqué dans la même période un ensemble musical
semblable au Zaïre.
L’orchestre national traversa
le Pool Malébo en 1976 pour
se produire à la foire de
Kinshasa (FIKIN) devant le
regard admirateur du gotha
artistique du Zaïre.
De même, l’orchestre représenta le Congo en 1976 au
festival culturel panafricain
de Lagos au Nigéria.
Ce sont ces souvenirs que
lègue à la postérité Sébastien Boukouta «Bik’s.
L’amour du travail bien fait,
la perfection, l’excellence,
loin des honneurs, dans la
sobriété, tel était l’homme
que l’on porte à sa dernière
demeure.
Le défunt Nino Malapet dira
dans un entretien privé en
1994 : « Nous avons beaucoup appris auprès de lui ».
Que reste-t-il de la musique
congolaise de nos jours
lorsque l’on revisite l’album
Vision ?
Du vacarme et du brouhaha
certainement ?
Va l’artiste, que la terre de tes
ancêtres soit légère, tu auras
au moins écrit ta dernière
partition dans le panthéon de
la musique Congolaise.
Roger Opa

Télécommunications

LES AMBITIONS ET LES
CHANTIERS DU NUMÉRIQUE
AU CONGO

L’édition 2019 de la journée internationale des
télécommunications a été célébrée le 17 mai.
Pour le gouvernement, elle a servi de tribune
d’appréciation du chemin parcouru à travers les
initiatives mises en œuvre au niveau national et
régional. Les efforts consacrés à l’équilibre des
télécommunications et l’épanouissement des
consommateurs ont été aussi mis en relief. De
son côté, l’Agence de régulation des postes et
communications électroniques à inventorié les
chantiers en cours et à venir du numérique au
Congo.

Le télé réglement des factures, un des chantiers
a République du Congo pas piètre figure dans l’accès
avance à son rythme et l’appropriation des télédans l’accomplissement communications et de leurs
de la révolution numérique. bienfaits. L’Agence Ecofin le
En conformité avec le thème classe au 15ème rang des
de la journée internationale 48 pays africains où l’internet
des télécommunications, elle coûte moins cher. En outre,
s’attèle à « réduire l’écart en le Congo est parmi les pays
matière de normalisation », où la tarification des services
retient-t-on de la déclaration a baissé de 38% entre 2015
lue par le ministre des postes, et 2019.
des télécommunications et de Face à la presse à cette ocl’économie numérique, Léon casion, le directeur général
Juste Ibombo. Il en ressort de l’Agence de régulation des
que le Congo est assuré de postes et des communications
ce que son cadre juridique et électroniques, Yves Castanou
règlementaire, ses stratégies a évoqué les chantiers sectoet politiques sectorielles épou- riels. Il a pris en exemple, la
sent les modèles sous régio- collaboration entre l’ARPCE,
naux. Dans ce sens, le conseil le trésor public et les impôts
des ministres a approuvé la afin d’optimiser et sécuriser
législation sur la lutte contre les recettes de l’Etat.
la cybercriminalité, la cyber Elle trouve son fondement
sécurité, la protection des dans la loi des finances 2019.
données à caractère person- Elle prévoit le paiement par
nel et les transactions électro- télé règlement des factures
niques. Elle est transmise au d’eau, d’électricité, d’internet et télévision satellitaires
parlement pour adoption.
Le gouvernement prévoit que Canal+. Ce qui implique un
les textes d’application de « la meilleur suivi des recettes de
stratégie nationale de cyber l’Etat. Etant donné que l’ARsécurité, la stratégie nationale PCE est mandatée pour cerd’accès et de partage de don- tifier ces paiements. Elle met
nées, la stratégie nationale du en place le hub numérique
e-commerce, le plan national pour surveiller, en temps réel
de développement des infras- tous les transferts d‘argent, la
tructures haut débit et la poli- balance des fonds, selon Max
tique nationale de migration Sakala, directeur des réseaux
du protocole internet IPv4 en à l’ARPCE.
IPv6 » seront élaborés avec Le timbre électronique, la
la participation de toutes les gestion des fréquences figure
parties prenantes. Aussi, le parmi les chantiers du numéministre Léon Juste Ibombo rique. La dématérialisation et
souligne-t-il qu’il sera prescrit la pénétration de la monnaie
aux sachants et aux acteurs électronique sont accélérées
du numérique qui recevront et l’ARPCE travaille sur un
le programme de travail et système de surveillance de
la documentation y relative, tous les revenus de l’Etat.
d’œuvrer dans le seul but
O.E.
d’assainir l’environnement
numérique.
A retenir que le Congo ne fait

L
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PORTS

Football européen

L’ANGLETERRE DÉTRÔNE ENFIN L’ESPAGNE
Le football dans le vieux continent se résume plutôt en une lutte féroce et acharnée entre les latins et les
anglo-saxons. Les latins, avec l’Espagne et l’Italie, semblent mieux représentés par rapport aux anglo-saxons
avec l’Angleterre, l’Allemagne et la Hollande. Mais la vraie bataille, à l’heure qu’il est, oppose plutôt les deux
leaders avec l’Espagne d’une part et l’Angleterre de l’autre.

M

ais au niveau des
clubs, dans la plus
prestigieuse compétition inter-clubs, il n’y pas photo.
Le Real Madrid (13 titres) et le
Milan Ac (7) sont largement audessus de tous les autres. La
suprématie latine est indiscutable. Liverpool FC, et le Bayern
de Munich se partagent la troisième place avec le FC Barcelone avec cinq victoires chacun
tandis que l’Ajax d’Amsterdam
est sixième avec quatre victoires. Mais en termes de victoires
par pays c’est l’Espagne qui
arrive largement en tête avec
dix-huit victoires contre douze
à l’Angleterre et l’Italie.
Mais si le Real Madrid a largement dominé les cinq premières
éditions de la coupe aux grosses oreilles avec cinq victoires
en cinq éditions (1956, 1957,
1958, 1959 et 1960), les équipes anglaises ont pour leur part
régné de 1977 à 1982 grâce à
Liverpool (1977, 1978 et 1981),
Nottingham Forest (1979 et
1980) et Aston Villa (1982).
Cette écrasante domination a
été perturbée par Hambourg
Sport Verein (Allemagne) avant
que Liverpool ne revienne en
1984 et ne provoque le ban-

nissement du football anglais
avec le drame du Heysel en
1985. A l’occasion, les hooligans anglais avaient déferlé sur
le stade bruxellois au point de
provoquer la mort de plus d’une
trentaine de supporters italiens.
Un drame qui avait causé l’expulsion des clubs anglais et qui
a contribué à leur faire perdre
leur hégémonie. Il avait alors
fallu attendre pendant quatorze
ans pour voir à nouveau une
équipe anglaise (Manchester
United) sur le toit de l’Europe. Si
Liverpool Fc a remporté l’édition
de 2005 après une fabuleuse
remontada face au Milan Ac,
il y aura une première finale à
100% anglaise en 2008 avec
Manchester United-Fc Chelsea.
Mais il ne s’agissait toujours
que de quelques exploits isolés. Le pays qui a vu naître le
football ne retrouvait toujours
ses marques qui lui ont permis
d’aligner six victoires d’affilée
de 1977 à 1982.
Et les victoires en coupe d’Europe des clubs champions ou
ligue des champions restaient
partagées entre l’Italie, la Yougoslavie, la Roumanie, la France, le Portugal, les Pays-bas,
l’Allemagne et bien sûr l’Espa-

gne. C’était l’équipe la mieux
inspirée et la plus en forme du
moment qui l’emportait. Mais
c’est la période où le Milan Ac
a beaucoup fait parler de luimême si, à l’époque, aucune
équipe n’est parvenue à aligner
trois victoires d’affilée.
Le retour en force
de l’Angleterre
Entre-temps, la rivalité entre la
Catalogne et Madrid est devenu
plus saine. Ce qui a permis à
l’Espagne de remporter la coupe du monde (2010) en Afrique
du sud et deux championnats
d’Europe des nations. L’argentin Lionel Messi et le portugais
Cristiano Ronaldo, évoluant l’un
à Barcelone, et l’autre au Real
Madrid ont monopolisé le ballon
d’or Fifa. Barcelone et Real Madrid, ont, par ailleurs, confisqué
la ligue européenne des champions de 2015 à 2018. On en
était jusqu’à la saison dernière
à la suprématie espagnole, si
on ajoute trois victoires d’affilée
du FC Séville en Europa ligue.
On commençait, petit à petit, à
se lasser de cette outrageante
domination espagnole. Mais,
la saison dernière, Liverpool

Fc est parvenu à se qualifier
pour la finale de la ligue des
champions à Cardiff (Pays de
Galles).
Finale disputée et perdue devant le Real Madrid qui signait
là une troisième victoire d’affilée
dans l’épreuve. Seulement,
quelques indices semblaient
annoncer le déclin du football
espagnol. En quarts de finaleretour le FC Barcelone a été
balayé à Rome (0-3) après
avoir battu As Roma au Camp
Nou par 4 à 1. En demi-finales
retour, le Real Madrid a mis
genou à terre au stade Santiago Bernabeu (1-3) après
avoir battu la Juventus à Turin
par 3 à 0. L’Espagne paraissait
désormais en fin de cycle. Cela
vient juste de se confirmer car
en huitièmes de finale le tenant
du titre, le Real Madrid, a été
éliminé à la maison c’est-à-dire
à Santiago Bernabeu par l’Ajax
d’Amsterdam qui, pourtant,
avait perdu la manche-aller
(1-2) à la Johan Cruyff Arena.
Le FC Barcelone, pour sa part,
s’est fait proprement malmener à Anfield Road (0-4) après
avoir pourtant gagner au Camp
Nou (3-0). Entre-temps, l’Angleterre se présentait déjà en

huitièmes de finale de la ligue
des champions avec quatre
équipes. C’était déjà un signe.
Et quand, en quarts de finale,
la main innocente a opposé Tottenham Hotspur à Manchester
city, deux équipes qui ne sont
jamais montées sur le toit de
l’Europe, on a cru percevoir un
nouveau signe. Les dieux du
football semblaient protéger l’un
des deux non gradés anglais.
Finalement, ils ont porté leur
choix sur Tottenham Hotspur
qui est néanmoins passé par
le choix d’une aiguille pour
accéder en demi-finale. Et là,
pas grand monde ne lui donnait
des chances de qualification.
Les Spurs, après avoir perdu à
la maison (0-1), sont pourtant
parvenus à inverser la tendance
à la Johan Cruyff Arena (3-2).
On a eu comme l’impression
que les Spurs étaient portés à
bout de bras par les dieux du
football. Quant à Liverpool, il
a réussi un authentique exploit
en éliminant le FC Barcelone,
vainqueur pourtant par 3-0 au
Camp Nou. En plus, il y aura
une finale à 100% anglaise en
Europa ligue. En effet, le 29 mai
prochain à Bakou la finale de
l’Europa ligne opposera arsenal
à Chelsea FC. C’est la preuve,
de plus, de l’écrasante domination de l’Angleterre.
Merlin Ebalé

Championnats européens de football

MANCHESTER CITY, PARIS SAINT GERMAIN, FC BARCELONE, JUVENTUS
DE TURIN ET, PEUT-ÊTRE, BAYERN DE MUNICH SUCCÈDENT À EUX-MÊMES
L’Angleterre, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne composent les grands championnats
du continent européen. A ce jour, ils ont définitivement rendu leur verdict à l’exception de
l’Allemagne où la journée décisive se disputait le
week-end dernier. Aucune surprise, les résultats
ont été conformes aux prévisions.

M

ais c’est plutôt dans
les pays anglo-saxons
que le suspense a
prévalu. En Angleterre comme
en Allemagne, c’est seulement
lors de la dernière journée que
le nom du champion a été dévoilé. En premier league, on a
eu droit à un sacré duel entre
le tenant du titre, Manchester
city, et Liverpool FC qui court
derrière cette couronne nationale depuis plusieurs années.
Un point, un seul, a permis à
Manchester city de franchir la
ligne d’arrivée devant Liverpool. Mais quel beau duel ! Le
champion totalise à l’arrivée
98 pts contre 97 à Liverpool.
C’est dire combien ces deux
équipes ont été régulières et
performantes tout au long de
la saison. Manchester city de
pep Guardiola a su prendre la
mesure de la premier league
mais, cette année, il a été très
sérieusement bousculé par
Liverpool de Jürgen Klop. Il
y a eu beaucoup d’émotions,

de suspense et aussi d’application de la part des différents
acteurs des deux équipes.
Côtés Red, les deux africains
Sadio Mané et Mohamed
Salah ont été d’une rare efficacité. Ils ont porté à bout de
bras une équipe qui a tout tenté pour redevenir la machine
broyeuse et ravageuse qu’elle
était par le passé. C’était vers
la fin des années 70 quand
l’entraîneur Bob Paisley a dirigé des extra-terrestres comme Souness, Kevin Keegan,
John Callaghan, Kennedy, Mc
Dermott ou Steve Heighway.
Il reste que Liverpool est de
retour mais cette équipe a
seulement eu la malchance
de trouver Manchester city
sur sa route. Des citizens qui,
sous la magie de pep Guardiola, semblent totalement
inaccessibles. On dirait d’eux
que les enfants s’amusent
et leurs adversaires tombent
les uns après les autres. Pep
Guardiola et Jurgen Klop ont

prêché le meilleur évangile
et ils ont pleinement droit de
cueillir des lauriers.
En bundesliga, ce fut la routine avec, encore une fois,
l’opposition entre l’éternel
Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. C’est plutôt le
Bayern de Munich qui a paru
moins saignant cette année. Il
a dû s’arracher pour coiffer le
Borussia Dortmund à l’arrivée
juste à la dernière journée. Ce
qui a vraiment prévalu, c’est
le suspense car aucune des
deux équipes n’a paru aussi
autoritaire et appliquée que
par le passé. Le Bayern de
Munich, un peu vieillissant, a
été aidé par dame chance.
Car, en Europe, cette saison
il a clairement montré ses limites. Il en est de même pour
le Borussia Dortmund qui,
lui aussi, a été fantasque à
souhait. Le Bayern de Munich
champion, c’était attendu mais
ses prestations ont été moins
convaincantes. L’inter-saison
va, peut-être, permettre aux
deux équipes de se refaire
pour se montrer à nouveau
spectaculaires et puissantes.
Absence de vraie rivalité en France, en Espagne et en Italie
Il est vrai qu’en France, en Es-
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pagne et en Italie, les champions sont restés là aussi les
mêmes que la saison dernière.
L’ennui c’est que le Paris Saint
Germain, le Fc Barcelone et
la Juventus de Turin n’ont
pas vraiment été inquiétés. Ils
ont tout simplement déroulé.
C’est, peut-être, cette étonnante facilité au plan national
qui n’a pas arrangé les choses
pour eux sur l’échiquier européen. Grisés par leurs succès à l’échelle nationale, ces
équipes ont eu le tort de croire
qu’elles allaient également se
balader en Europe. C’est ainsi
que le Paris Saint Germain a
été surpris par Manchester
United, le Fc Barcelone par Liverpool et la Juventus de Turin
par l’Ajax d’Amsterdam. Mais
les trois équipes ont pourtant
été déclarées championnes
dans leurs pays respectifs
avant l’heure. C’est vrai qu’en
France, le Paris Saint Germain a connu l’humiliation
devant Lille Olympique sportif
club (1-4). Mais c’était à un
moment où le titre était déjà
pratiquement dans la poche.
En plus, il semblait se développer au PSG une crise due
au fait que les joueurs avaient
désormais la tête ailleurs. Ce

qui étonne néanmoins c’est
que le P.S.G ait perdu la coupe
de France remportée finalement par Rennes. Ce qui a eu
tout l’air d’un laisser-aller ou
d’un esprit de suffisance. Car
avec ce potentiel là le P.S.G
était largement au-dessus de
tout. En Italie, la vieille dame
a elle aussi été championne
avant l’heure.
Mais, comme le Paris Saint
Germain, la Juve a fini par
laisser la coupe d’Italie à la
Lazio de Rome. C’est, peutêtre, la résignation causée
par l’élimination devant l’Ajax
d’Amsterdam sur l’échiquier
européen. Quant au Fc Barcelone, la finale de la coupe
du roi est encore à venir. Mais
comme il n’y a jamais deux
sans trois les « blaugrana
» peuvent avoir peur face à
une équipe de valence devant
laquelle ils n’ont ni gagné ni
perdu en championnat. Un
championnat où ils ont pris
quatre points à l’Atletico Madrid, classé deuxième, et six
points au Real Madrid, troisième au classement.
Georges Engouma
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Bataille pour la lutte qualificative à la prochaine coupe de la confédération

QUI DE L’ETOILE DU CONGO OU DE DIABLES-NOIRS POUR
ACCOMPAGNER L’AS OTOHÔ SUR LA SCÈNE AFRICAINE ?
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et le championnat national ligue 1 tend vers son dénouement. Le champion est
bien sûr déjà connu puisqu’il s’agit de l’As Otohô. Mais il reste à désigner les équipes qui doivent faire le voyage de l’enfer
et celle qui va occuper la deuxième place qualificative à la prochaine coupe de la CAF.

I

Etoile du Congo

l est vrai qu’il reste encore
quelques matches à disputer et, donc, on n’est sûr de
rien. Mais l’Etoile du Congo,
vainqueur (1-0) mercredi dernier à Owando, d’un adversaire qu’il n’a encore jamais
battu a peut-être fait un grand
pas vers l’objectif visé. Les
stelliens, avec quatre points
d’avance sur leurs principaux
rivaux de Diables-Noirs, tiennent solidement le bon bout.
Mais déjà le fait d’être là à
disputer cette deuxième place
qualificative à la prochaine
coupe de la confédération
est une sacrée surprise. Car
l’Etoile du Congo, depuis
quelques bonnes années, est
en crise de dirigeants. Tout
le monde ou presque hésite
à prendre en charge cette
équipe dont les belles années
sont déjà passées. Et les supporters, pendant ces temps
de vaches maigres, ont pris le
pli de rendre très mal à l’aise
tous ceux des bénévoles qui
prenaient le risque de vouloir
tenter de remettre le superbe
train d’autrefois sur les rails.
Habitués à gagner par le
passé, les supporters avaient
du mal à s’accommoder avec
la traversée du désert.
D’où leur incivisme face à
l’échec. Car la crise qui s’était
enracinée profondément entre-temps était surtout due à
l’insuffisance de performances
même si cela a débouché sur
l’histoire de vente d’espace. Le
clan Ndinga s’est ouvertement
affronté avec celui d’Emilienne
Charlotte Lekoundzou. Mais
depuis que le général Emmanuel Ngouelondelé-Mongo a
pris les choses en mains, la
crise semble désormais loin
derrière. L’équipe de football a
repris à gagner et à apporter la
joie dans les milieux stelliens.
Ngouma est de retour, c’est
certain même si les conditions
sont loin d’être celles souhaitées. Nanitelamio «Nanith »
et Nianga sont parvenus à
imposer un football qui est
probablement le meilleur de la
ligue 1. Il y a un fond, une excellente circulation du ballon,
des beaux mouvements d’ensemble, beaucoup de compli-

cité et d’harmonie. Cette Etoile-là joue et gagne, c’est tout
à l’honneur de ses dirigeants
qui ont fait preuve d’inspiration
et de sacrifices. Seulement
l’heure n’est pas encore au
bilan. Il faut encore continuer
de se battre car Diables-Noirs,
l’adversaire immédiat, n’a pas
encore abdiqué.
Le général Jean
François Ndenguet et
ses Diables-Noirs en
embuscade
Il n’y a pas de doute possible.

Le général Jean François
Ndenguet reste obsédé par
l’idée de laisser de beaux
souvenirs aux Diables-Noirs.
Voilà pourquoi il ne ménage
aucun effort pour faire de
Diables-Noirs l’un des clubs
les plus puissants du pays.
Voilà pourquoi à l’entame du
championnat national ligue 1,
les Diables-Noirs comptaient
parmi les favoris de l’épreuve.
Mais il y a eu un temps de
flottement qui, au niveau de
l’élite, se paie cash. Désormais, le rival stellien a pris une
légère avance au nombre de
points. Et même si l’Etoile du
Congo a encore plein d’obstacles devant elle, le Cara et
la Jeunesse Sportive de Talangaï, ses prochains adversaires, semblent cependant
lâchés. Du coup, la motivation
n’est plus la même que si les
joueurs restaient concernés
par la lutte qualificative à la
coupe de la CAF. Ces équipes-là ne jouent plus que pour
l’honneur. Cela avantage plutôt l’Etoile du Congo. Mais, en
football, sait-on jamais. C’est
ce qui fait espérer les « Noir-

Biables-Noirs
jaune » qui ont, cependant,
besoin que les stelliens perdent deux fois pour en profiter.
Voilà pourquoi ces dernières
journées seront suivies avec
beaucoup de passion et d’intérêt. Ce qui fait plaisir c’est
que la rivalité concerne les
deux équipes les plus vieilles
du pays. Il y aura sûrement
une belle ambiance dans les
stades. On espère que cela
fera revenir des supporters au
stade. On ira chanter, crier et
danser au stade tout au moins
pour oublier le quotidien où

Crise de judo

IMBROGLIO CAUSÉ PAR LE PASSAGE
À BRAZZAVILLE DU FRANÇAIS TEDDY RINER ?
Décidément, je judo congolais devient un véritable
feuilleton à rebondissements noyé dans un épais
brouillard. Car la décision N° 0266/MSEP-CAB du 21
février 2019 du ministre en charge des sports suspendait la Fédération congolaise de judo et disciplines
assimilées pour une période maximale de six mois.
Et pourtant, tout récemment, la dite fédération a
tenu son assemblée générale au cours de laquelle
deux nouvelles figures ont intégré l’équipe dirigeante
conduite par Marien Ikama.

O

n note cependant que
la tutelle et le comité
national olympique et
sportif congolais n’ont pas validé cette assemblée générale
par leur présence. C’est dire
qu’il ne s’agit pas encore de sortie de crise. L’initiative du président Marien Ikama a plutôt l’air
d’un défi lancé à la hiérarchie.
Reste maintenant à savoir
comment le nouveau feuilleton
va s’achever. Toutefois, on
peut aisément imaginer que ce
nouvel épisode du feuilleton fait
suite au passage dernièrement
à Brazzaville du célèbre judoka français Teddy Riner qui a
même été reçu par le président
Denis Sassou Nguesso en personne. Le malabar français est,
paraît-il, porteur de plusieurs
projets susceptibles d’aider à
l’épanouissement et au développement du judo congolais.
Seulement, il existe pas mal
de zones d’ombre autour de la
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question du moment où Boris
Ibacka, au cœur de l’initiative
du fait de ses relations particulières avec Teddy Riner, semble
en ce moment marginalisé.
Ce qui, évidemment, pourrait
même mettre à mal la phase
exécutoire des projets. Il y a,
parait-il, des tacles, des peaux
de bananes et des calculs sordides de nature à compromettre
l’investissement du judoka français au Congo. C’est dire que
l’intention de Teddy Riner de
bâtir quelque chose en faveur
du Congo suscite déjà pas mal
d’appétits.
Pour preuve, la Fédération
congolaise du judo et disciplines associées a soudainement
ressuscité en prenant soin de
marcher sur la décision N°0266/
MSEP/-CAB du 21 février 2019
signée par le ministre en charge
des sports. Une décision qui
interdisait le judo de se produire
dans toutes les infrastructures

sportives et d’utiliser les équipements sportifs de l’Etat. Cette
fédération, pendant le temps de
suspension, ne pouvait plus bénéficier de l’assistance financière, matérielle ainsi que du personnel d’appui. A noter qu’elle
se devait également de restituer
tout le matériel didactique et
sportif mis à sa disposition par
la tutelle. Elle perdait en même
temps le droit d’organiser les
manifestations et compétitions
à caractère officiel tout comme
il lui est formellement interdit de
représenter le Congo dans des
manifestations et compétitions
internationales.
Aussi, si au 21 août 2019 la
situation n’était toujours pas
débloquée la Fédération congolaise de judo et disciplines associées courait le risque de se voir
retirer son agrément. Mais voilà
que, sans quitus de la tutelle, la
Fédération congolaise de judo
et disciplines associées vient
de procéder à un remaniement
technique. Cela s’est passé
en l’absence de la tutelle et du
comité national olympique et
sportif congolais. En d’autres
termes, c’est une assemblée
générale qui n’a pas été validée par la hiérarchie. Il est à
craindre que l’on retombe dans
les travers habituels où la prio-

l’on ne fait qu’évoquer la crise
financière. La rivalité DiablesNoirs-Etoile du Congo n’est
donc pas sans rappeler le bon
vieux temps où le stade était
toujours plein à ras-bord. Car,
à l’époque, elles passaient
pour les plus populaires et
mettaient toujours le pays
sens dessous-dessus. Peutêtre que leur résurrection
pourrait contribuer à la réhabilitation de l’ensemble du
football congolais.
Merlin Ebalé

rité est souvent donnée à des
négociations improductives. Et
c’est le judo congolais qui va
continuer à souffrir.
Et pourtant le taekwondo, pour
sa part, a brillamment montré
la voie à suivre. Les opérateurs
concernés ont pris la peine de
tout mettre sur la table. Ils ont
donné la priorité à la discipline
en débattant de toutes les questions à l’origine de la discorde.
D’abord un dialogue parcellaire
dans les départements où la
discipline est pratiquée suivi
d’un dialogue national qui a
complètement effacé les querelles. Ils ont ainsi réalisé la paix
des braves et, en ce moment,
plus aucun son discordant ne
provient encore de ce milieu. Il
s’agit là, sûrement, d’un exemple à suivre au lieu de persister
dans la crise. L’impression est
qu’il y a, par-dessus tout, des
intérêts obscurs que chaque
camp tient absolument à contrôler. En attendant, ce sont les
judokas congolais qui souffrent.
Il y a de très fortes chances
qu’ils ne soient pas associés
aux prochains Jeux africains
de Rabat (Maroc). Car dans
un tel contexte d’inactivité il est
impossible de savoir quel sportif
est en forme et qui ne l’est pas.
Ce qui est, cependant, sûr et
certain, c’est qu’on n’a pas fini
de parler du judo. Un nouvel
épisode va forcément voir le
jour. Mais, à quand le dénouement final ?
Nathan Tsongou

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

