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UMP
LE BRAS DE FER SE DURCIT

ENTRE LES LOYALISTES
ET LES CONTESTATAIRES

Huit accords dont un sur la sécurité ont 
été signés, renforçant ainsi la coopération 
entre le Congo et la Russie. Le tête-à-tête 
qui a constitué un des temps forts de cette 
visite officielle a permis à Denis Sassou 
N’Guesso et Vladimir Poutine de passer 
en revue toutes les questions relatives à 
la coopération entre les deux Etats, éle-
vée au rang de coopération stratégique 
gagnant-gagnant. L’adresse du Chef de 
l’Etat congolais devant la Douma d’Etat 
a été vécue comme une véritable opéra-
tion de marketing politique d’autant plus 
qu’elle a permis aux membres de cette 
noble institution de connaitre le Congo 
dans tous ses compartiments. Au cours 
de ce voyage officiel, le  président de la 
République Denis Sassou N’Guesso a 
été fait docteur Honoris causa par l’institut 
des relations internationales de Russie. 
Cette distinction consacre l’activisme 
diplomatique avéré du Chef de l’Etat 
congolais tant au niveau africain qu’au 
plan international. En définitive, Denis 
Sassou N’Guesso et Vladimir Poutine 
ont saisi cette opportunité pour resserrer 
davantage les liens d’amitié et de coopé-
ration qui unissent si heureusement les 
deux pays.r

DENIS SASSOU N’GUESSO RENTRE DE RUSSIE
AVEC UNE MOISSON ABONDANTE

LES CAMBRIOLEURS DU TRÉSOR PUBLIC 
D’EWO MIS AUX ARRÊTS

Les malfrats ayant cambriolé le  trésor public d’Ewo, chef-lieu du département 
de la Cuvette-Ouest, dans la nuit du vendredi au samedi ont été arrêtés par les 
services de sécurité de Gamboma  dans le département des Plateaux. Pour 
réussir leur coup, les cambrioleurs ont neutralisé le gardien en le ligotant, avant 
de mettre du feu sur une porte et accéder au coffre-fort qu’ils ont ouvert à l’aide 
d’un chalumeau. L’arrestation de ces malfrats permettra d’obtenir plus d’éléments 
pour l’enquête qui a été immédiatement ouverte à cet effet.r

DENIS SASSOU N’GUESSO RÉPOND AUX QUESTIONS 
DE L’AGENCE ITAR-TASS NEWS
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le dictionnaire défi nit ce terme 
comme « l’action de reprendre, 
de critiquer les paroles, les ac-

tions des autres », dans le sens du 
blâme, de la condamnation, de la cri-
tique ou de la réprobation (s’exposer 
à la censure de son entourage). Cela 
peut être par exemple la condamna-
tion d’une opinion, d’un texte, après 
examen. Dans un régime non dé-
mocratique, il s’agit de l’examen des 
œuvres littéraires, des spectacles 
et publications, exigé par le pouvoir, 
avant d’en autoriser la diffusion. Dans 
ces circonstances, tout ou partie 
d’une œuvre ou d’un texte peut être 
censuré c'est-à-dire interdit. Dans ce 
même cadre, la censure peut aussi 
désigner l’ensemble des personnes 
(la structure) chargées d’interdire 
un film, un spectacle, un journal, 
une chanson etc., et de délivrer des 

autorisations de diffusion.
Dans le cas qui nous concerne ici, 
c'est-à-dire en droit parlementaire, la 
censure constitue la sanction défa-
vorable à l’égard de la politique d’un 
gouvernement, votée par une assem-
blée. Ainsi, aux termes de l’article 160 
de la constitution du 25 octobre 2015, 
« l’Assemblée nationale peut mettre 
en cause la responsabilité du Premier 
ministre et des autres membres du 
gouvernement par le vote d’une mo-
tion de censure. Pour être recevable, 
la motion de censure doit être signée 
par un quart (1/4) au moins des dépu-
tés composant l’Assemblée nationale. 
Le débat et le vote de la motion de 
censure ont lieu dans les quarante-huit 
(48) heures qui suivent son dépôt de-
vant l’Assemblée  nationale. Lors  du 
vote, seules sont prises en compte les 
voix favorables à la motion de censure. 

La motion de censure est adoptée à 
la majorité des deux tiers (2/3) des 
membres composant l’Assemblée 
nationale ».
L’article 161 de la même loi fondamen-
tale précise que «  lorsque la motion de 
censure est adoptée, le Premier minis-
tre remet au Président de la Républi-
que la démission du gouvernement. Si 
la motion de censure est rejetée, ses 
signataires ne peuvent en déposer une 
autre au cours de la même session (ar-
ticle 163 de la Constitution). Il ne peut y 
avoir plus d’une motion de censure au 
cours d’une même session. Pendant 
l’année précédant la fi n de la législa-
ture, aucune motion de censure ne 
peut être déposée ». (Article 164).
Que peut-il se passer après l’adoption 
d’une motion de censure ? En prin-
cipe le président de la République qui 
en prend acte peut choisir une autre 
personnalité qu’il chargera de former 
une nouvelle équipe gouvernementale. 
Cependant après avoir constaté les 
changements intervenus à l’Assem-

blée nationale (en cas par exemple 
de crise persistante entre cette ins-
titution et l’Exécutif ou au cas où un 
tel comportement est la preuve que 
le président ne dispose plus d’une 
majorité parlementaire pour soutenir 
sa politique), le Chef de l’Etat peut 
prononcer la dissolution de l’Assem-
blée nationale » (articles 162 et 165). 
Dans ce cas, de nouvelles élections 
sont organisées conformément aux 
textes en vigueur.
La censure est également utilisée 
par les règlements d’assemblée pour 
désigner une des sanctions prévues 
à l’encontre de parlementaires dont 
le comportement fait obstacle au 
bon déroulement de la délibération 
parlementaire. Elle est également 
évoquée par les commentateurs de la 
jurisprudence des Cours constitution-
nelles quand celles-ci rendent des 
décisions d’inconstitutionnalité.

Germain Molingo

LA CENSURE

Un  « comité de crise 
» mis en place par 
les trois têtes d’af-

fi che du camp opposé, di-
rigé par Jean Valère Mbani, 
vice-président et député 
UMP élu à Yaya, a organisé 
«une réunion élargie aux 
fédéraux et élus du parti ». 
Autour  de ces  meneurs, on 
a noté des hommes et des 
femmes présentés comme 
«la majorité des cadres, des 
conseillers municipaux et 
départementaux, des pré-
sidents départementaux ou 
des vice-présidents ». 
De l’autre côté, le président 
national et ses soutiens 
s’interrogent sur « le mobile 
réel de ceux qui fi nancent 
la déstabilisation des forces 
politiques acquises au Prési-
dent de la République à 17 
mois de la présidentielle ». 
Pour en découdre défini-
tivement avec Digne Elvis 
Tsalissan, les contestataires, 
ont adopté trois motions de 
soutien au comité de crise, à 
son président et à la session 
du conseil national extra-
ordinaire de l’UMP prévue 
à Dolisie. Ces motions  ont 
été lues au nom des jeunes, 
des élus, des fédéraux et des 
communaux du parti. Ils ont 
lancé un appel aux partici-
pants pour la constitution de 
la commission préparatoire 
du conseil national. La cam-
pagne d’explications prévue 
en amont conduira le comité 
de crise à Brazzaville, à Kin-
télé, à Ngo, à Pointe-Noire. 

Elle se terminera à Ouesso. 
La réunion a été sanctionnée 
par un communiqué final 
dans lequel toute la respon-
sabilité du désordre actuel 
est imputée au président du 
parti Digne Elvis Tsalissan. 
« Il s’est illustré malencon-
treusement par des décla-
rations incendiaires sur la 
crise du Pool, dans le mépris 
total des idéaux du parti en 
s’opposant à l’initiative du 
président de la République 
qui avait pris l’engagement 
de réconcilier les fi ls et les 
fi lles du Pool avec le reste 
de  la nation », ont-ils indi-
qué. Digne Elvis Tsalissan 
Okombi est accusé d’adopter 
une « attitude extrêmement 
belliqueuse ». Il aurait aussi 
fait de « l’intrique, de  la 
gestion opaque… son mode 
opératoire ». Par son « en-
têtement unilatéral», dit le 
communiqué fi nal, ce parti 
du centre glisse progressi-

vement  vers les forces de 
l’opposition. A ces griefs, 
Jean Valère Mbani, André 
Michel Ikongo Otere et les 
autres ont épinglé d’autres 
qui noircissent de plus belle 
«l’ancien président natio-
nal de l’UMP». Ils ont par 
exemple noté des irrégula-
rités dans le dossier ayant 
permis à ce parti d’obtenir 
le récépissé au ministère de 
l’intérieur. D’où leur décision 
de « saisir le procureur de 
la République pour dire le 
droit ».   

Des usurpateurs au 
service d’un ministre

Dans sa réaction, publiée le 
22 mai 2019 par le départe-
ment de la communication 
de l’UMP, le bureau exécutif 
de l’UMP présente les vi-
ce-présidents Jean Valère 
Mbani et André Otere Ikongo 
ainsi que leur suite comme 

UMP
LE BRAS DE FER SE DURCIT ENTRE LES LOYALISTES

ET LES CONTESTATAIRES
Décidément, la crise qui secoue l’Union pour un mouvement populaire (UMP) ne s’estompe pas. Pour mémoire, elle procède 
de la radiation le 7 mai 2019 de son président par trois des douze vice-présidents qui composent le bureau de cette formation 
politique. Cette radiation avait été d’ailleurs qualifi ée par Digne Elvis Tsalissan, son président, d’une « blague de mauvais 
goût et sans lendemain ». Le 22 mai dernier,  les contestataires sont revenus à la charge et confi rment sa radiation. Et de-
puis,  les deux factions se livrent à une guerre de tranchées qui  ne sera pas sans conséquences néfastes  sur la vie de la 
5ème force politique du Congo. 

«un groupe d’usurpateurs, 
au service d’un ministre ».  
Le communiqué précise : 
«depuis deux semaines les 
cadres des fédérations, les 
élus, les organisations de 
jeunesse et de femmes ont 
été soumis à une grande 
campagne de cooptation. 
Les sommes d’argent consi-
dérables et des promesses 
de nominations ont été faites 
dans le but de déstabiliser 
notre parti. Le groupe des 
usurpateurs, au service d’un 
Ministre de la République 
dans leur zèle sont allés 
jusqu’à promettre la prison 
aux cadres ayant résisté à 
cette offre de trahison ». 
Le bureau exécutif félicite 
les présidents des fédéra-
tions, les élus, les membres 
du secrétariat permanent et 
autres qui ont refusé de se 
vendre. Il fustige un « théâtre 
organisé à coup de millions, 
pour symboliser le ralliement 

du bureau exécutif national, 
du secrétariat permanent, 
des fédérations et des élus à 
la cause des usurpateurs ». 
Le bureau exécutif de l’UMP 
parle d’un échec des usurpa-
teurs par le simple fait qu’ils  
n’aient pu débaucher qu’une 
minorité de cadres. « Seuls 
deux conseillers sur 7 élus 
sous la bannière UMP ont 
été coptés ; un (1) conseiller 
sur les  6 élus ayant fait 
partie des listes de barrage 
UMP est parti ; deux Prési-
dents fédéraux sur douze 
ont répondu présent à ce 
théâtre; un seul membre du 
secrétariat sur 10 a cédé à 
l’appel de l’argent facile ».  
Le bureau exécutif « ap-
pelle les structures de base, 
intermédiaires et affiliées, 
conformément aux textes de 
prendre acte des démissions 
de fait » de ces compagnons. 
Il précise par ailleurs « que 
l’unique option qui reste pour 
nos ex-camarades c’est la 
création de leur propre parti. 
Ceux qui ont un mandat en 
cours doivent démission-
ner». Il lance un appel « aux 
forces politiques soutenant le 
Président de la République à 
poursuivre la réfl exion sur le 
mobile réel de ceux qui fi nan-
cent la déstabilisation des 
forces politiques acquises 
au Président de la Républi-
que à 17 mois de l’élection 
Présidentielle». 

Ernest Otsouanga 

Le comité de crise de l’UMP
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

La communication est l’acte par 
lequel s’établit tout échange d’in-
formations entre personnes ou ani-

maux. Elle est susceptible de modifi er les 
comportements au sein du groupe. Né-
cessaire à la reconnaissance  entre indi-
vidus et à la cohésion du groupe, elle est 
très complexe chez les éléphants, sans 
doute en raison de leur structure sociale. 
Ici, la communication joue un rôle impor-
tant dans la survie de cette espèce. Dans 
leurs contacts au quotidien et selon les 
cas, les éléphants ont réussi à construire 
un système de langages très diversifi é et 
bien élaboré qui prend plusieurs formes. 
Entre eux ou entre différents groupes, 
la communication peut s’établir à partir 
des signaux dits chimiques ou olfactifs 
(émission et reconnaissance des odeurs 
des uns et des autres). Ces animaux 
passent des messages en produisant 
des odeurs appelées phéromones, sou-
vent pour marquer le territoire ou attirer 
une partenaire sexuelle... Parfois aussi, 
c’est par des signaux visuels que les 
éléphants se passent des consignes, 
notamment quand ils sont dans le même 
champ visuel. Par exemple, les mouve-
ments d’oreilles et les postures diverses, 
correspondant chacun, à un  message 
précis. A d’autres occasions, ils recourent 

aux signaux tactiles (attouchements ou 
caresses faites avec la trompe) ou encore 
à des signaux auditifs (barrissements ou 
infra-sons). 
Mais, il arrive aussi que différents types de 
signaux soient utilisés de façon combinée 
pour marquer l’insistance et appuyer le 
message. Ainsi, des barrissements peu-
vent s’accompagner d’une autre forme 
de communication toute particulière, celle 
dite pédestre. Sur de longues distances, 
jusqu’à une cinquantaine de kilomètres, 
les éléphants ont la possibilité d’émettre 
des signaux en frappant lourdement leurs 
pieds contre le sol. Le rythme de ces frap-
pes, ainsi que leur ampleur varient selon 
les circonstances. De façon spécifi que, 
ces signaux peuvent être des appels au 
rassemblement ou à la prudence... 
L’environnement physique, la présence 
d’animaux de la même espèce ou d’espè-
ces différentes peuvent en effet, modifi er 
signifi cativement le message transmis. 
Et mon grand-père de conclure : « les 
éléphants sont des êtres sociaux ; la 
communication leur permet d’entretenir 
la cohésion de l’espèce et  au sein des 
groupes, elle leur évite de vivre en soli-
taire ».

Jules Débel

LES LANGAGES DE L’ÉLÉPHANT

Ce comportement est dic-
té fort probablement par 

le vide juridique qui caracté-
rise les textes qui régissent 
l’Assemblée nationale no-
tamment, dans l’organisation 
des descentes parlementai-
res. Les partisans de ces 
descentes groupées s’inspi-
rent certainement de l’article 
5 de la déclaration des Droits 
de l’Homme et du citoyen qui 
stipule que «la loi n’a le droit 
de défendre que les actions 
nuisibles à la société. Tout 
ce qui n’est pas défendu par 
la loi ne peut être empêché, 
et nul ne peut être contraint 
à faire ce qu’elle n’ordonne 
pas ». Les rédacteurs de 
ladite déclaration ont certai-
nement raison. Cependant, 
ils ignorent que pour les 
sociétés de tradition orale 
comme les nôtres, les inter-
dits qui font offi ce de loi ne 
sont pas écrits. Ils prennent 
des formes variées et sont 
plus ou moins fi gés en rites 
et transmis de génération en 
génération. Leur transgres-
sion suscite la répression 
au même titre que les lois 
formelles. Les interdits bien 
que non écrits, confèrent à 
la société des normes que  
personne ne peut franchir.  
Comme chacun le sait, il n’y 
a pas de bonheur sans limite, 
c’est-à-dire sans interdits. 
Les interdits réglementent la 
vie,  même dans les sociétés 
où l’oralité est de rigueur, 
parce que vivre avec les 
autres, nécessite toujours  
des règles et des codes. Il 
n’y a que l’anarchiste qui 
peut s’affranchir d’un cer-
tain nombre de règles et de 
devoirs. Ne rien s’interdire, 
cela peut être qualifié de 
permissivité, de libertarisme 
ou encore d’anarchisme. 
Il n’est pas superfétatoire  
d’affi rmer que l’interdit bien 
qu’oral peut être le fait, de 
la morale, de l’éthique et 
de la coutume. Le seul  lieu 
par excellence où il n’existe 
pas d’interdits sous quelque 
forme que ce soit, c’est la 
vie primitive, la vie sauvage 
qu’on appelle aussi « la jun-
gle ». Tout ceci donne à pen-
ser que les descentes par-
lementaires groupées font 

Parlement congolais

QUAND LES DESCENTES PARLEMENTAIRES
GROUPÉES FONT DES VAGUES

Ces derniers temps, les députés de la majorité ont délibérément pris l’option d’effectuer des descentes parlementaires grou-
pées. Le hic, c’est que le choix de ceux qui sont appelés à accompagner  le député dans sa circonscription électorale,  se 
fait très souvent sur la base des affi nités. C’est pourquoi, cette  initiative  qui n’est ni interdite ni autorisée est qualifi ée par 
certains députés de la même famille politique d’un « arbre qui cache la forêt ». La suspicion vient du fait que cette initiative 
ne fi gure ni dans le règlement intérieur, ni dans une quelconque loi de l’Assemblée Nationale. Ce qui revient à dire que la 
descente parlementaire groupée est une incongruité. Pourtant, cette option n’est pas en soit une mauvaise chose. Mais il 
faut y  conférer une certaine légitimité.  

de bien vouloir user de son 
pouvoir législatif  pour  revoir 
son règlement intérieur ou 
voter une loi en bonne et due 
forme allant dans le sens de 
l’amélioration du cadre juridi-
que de cette institution.   

Patrick Yandza

partie des interdits non écrits 
et acceptés par tous comme 
normes. Depuis l’avènement 
de la démocratie pluraliste 
dans notre pays, jamais on 
a assisté à des descentes 
parlementaires groupées. 
On devrait s’y accommoder 
sans fi oritures. Ce que la so-
ciété a déjà accepté comme 
règle de bonne conduite 
doit être scrupuleusement 
respecté pour ne pas s’atti-
rer non seulement la colère 
des mânes mais aussi de 
ceux qui partagent le même 
espace, les mêmes us et 
coutumes. L’Assemblée Na-
tionale n’échappe à la règle. 
Les divers comportements 
qui caractérisent nos socié-
tés découlent du respect des 
règles morales, d’éthiques 
propres à un groupe ou à 
un Etat.  C’est pourquoi, les 
descentes parlementaires 
groupées sont vécues au 
Congo comme une sortie 
de route, d’autant plus que 
cela n’existe qu’au niveau 
du groupe parlementaire 
formé par les députés de 
la majorité. Et dire que ces 
descentes parlementaires 
groupées ne sont pas gé-
néralisées. En guise d’il-
lustration,  l’opposition, n’a 
jamais daigné organiser des 
descentes parlementaires 
groupées. Chaque député 
après avoir reçu les émolu-
ments y relatifs entreprend 
seul, sa descente parlemen-
taire dans sa circonscription 
électorale.  Les sénateurs en 
font autant. Il est certain que 

cette option a ses avantages, 
dans la mesure où elle per-
met aux députés qui ne sont 
pas de la localité de vivre les 
réalités propres à d’autres 
départements. Pour ce faire, 
il faut donc donner à cette 
option une forme légale pour 
qu’elle ne suscite plus de 
controverses inutiles.  Aussi 

longtemps que les textes 
relatifs aux descentes par-
lementaires ne seront jamais 
réactualisés en y incluant ce 
nouveau besoin qui se créé, 
les suspicions ne s’estom-
peront guère. La balle est 
désormais dans le camp de 
l’Assemblée Nationale à qui 
on demande instamment 

Vue des députés dans l’hémicycle
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LIBRES PROPOS

Chaque jour davantage, 
l’actualité est abondante. 

Les citoyens manifestent une 
grande envie de s’exprimer 
sur chacune des questions 
en débat. Mais, ne pouvant 
tous accéder aux médias 
classiques, ils envahissent la 
toile. D’autres, notamment les 
cadres s’improvisent journalis-
tes en herbe, en publiant des 
articles de presse dans les 
journaux de leur obédience, 
en qualité de chroniqueurs ou 
analystes. Mais, ce débat est 
sorti des salles de rédaction 
pour s’installer dans la rue, 
notamment dans les bus et 
minibus assurant le transport 
en commun à Brazzaville ; 
faisant ainsi des bus de la 
ville capitale, des espaces 
de liberté pour commenter et 
analyser la vie de la nation 
sans complaisance. Dans ces 
véhicules transformés en vé-
ritables agoras, chaque ques-
tion d’actualité est passée au 
peigne fin et nourrit des dé-
bats souvent enflammés. Les 
personnalités les plus illustres 
et leur famille sont retournées 
dans tous les sens. Certaines 
figures politiques sont jetées 
en pâture, peu importe ce qui 
pourrait leur arriver par la sui-
te. Des révélations, plutôt des 
rumeurs sont souvent véhicu-
lées sur certains responsables 
politiques et administratifs. 
Fait étonnant, ces rumeurs 
circulent avec force détails sur 
leur fortune et autres biens à 
l’extérieur. 
Pour essayer de cerner ce 
phénomène qui n’est pas 
nouveau, mais qui prend de 
l’ampleur en ces temps de 
crise, la rédaction de l’heb-
domadaire LE PATRIOTE, a 
fait une coupe transversale 

de la ville de Brazzaville, en 
positionnant des reporters 
sur trois grands axes de la 
ville : Kintélé-Talangaï-Ouén-
zé-Poto-Poto-la gare CFCO ; 
Madibou-Makélékélé-Bacon-
go-centre-ville et Moukondo-
Moungali-Poto-Poto-la gare 
CFCO. 
Pendant une semaine, ces 
reporters ont tout vu et tout 
entendu. Il en ressort que 
les évolutions enregistrées 
dans les différents secteurs 
constituent l’essentiel des 
sujets débattus dans les bus. 
Les sujets économiques ayant 
des implications sociales, ont 
constitué les questions domi-
nantes et suscité plus de pas-
sions, sans doute en raison 
de la verticalité de leurs effets 
sur le quotidien des congolais. 
Ainsi, la signature imminente 
d’un programme entre le gou-
vernement du Congo et le 
Fonds monétaire international 
est le thème qui a occupé la 
plus haute marche au cours 
de ces débats. Parfois, on y 
va dans tous les sens, puisque 
chacun croit que l’aide du FMI 
pourrait l’aider à sortir de son 
état de pauvreté, en même 
temps qu’il ouvrira les portes 
de l’emploi à ses enfants. 
Mais, l’aspect du problème qui 
a suscité de grandes polémi-
ques est celui de la gestion 
de l’aide du FMI. Dans un 
minibus parti de Moukondo 
en direction de la gare CFCO, 
l’on est passé à côté d’un pu-
gilat entre débatteurs, lorsque 
cette question a été introduite. 
Une femme, visiblement cho-
quée a pris au collet un jeune 
étudiant qui tentait de rassu-
rer l’assistance sur la bonne 
gestion de l’argent attendu 
du FMI, en expliquant les 

mécanismes de financement, 
de gestion et d’évaluation 
des Etats, par l’institution de 
Bretton Woods. 
Les sujets en débat sont perti-
nents, puisqu’ils abordent les 
thèmes d’actualité comme la 
corruption, l’enrichissement il-
licite, l’impunité, l’approvision-
nement en eau, le courant, 
les carburants, le chômage 
des jeunes, la vie chère, la 
difficulté pour certains de s’ac-
quitter des frais de leur loyer... 
Autant de problématiques 
qui soulèvent des passions 
virulentes. Aussi passionnés 
sont les débats portant sur des 
sujets politiques, notamment 
les candidats à la prochaine 
élection présidentielle, ainsi 
que sur les différents acteurs 
possibles. Souvent, les mê-
mes fractions observables 
dans l’arène politique natio-
nale rejaillissent dans ce mi-
crocosme occasionnel. 
Ce qui est constant, c’est la 
liberté d’expression qui règne 
dans ces milieux où il n’y a ni 
ligne éditoriale, ni censure, ni 
interdit... Ici, on se permet de 
citer des noms, d’avancer des 
chiffres, de localiser des biens 
appartenant à X ou à Z. Dans 
ces tribunes occasionnelles, 
chacun est libre de tenir les 
propos de son choix, avant de 
se retirer. 
Souvent, ces débats puants 
et insipides heurtent l’esprit 
militant de certains voyageurs. 
Ils imposent le fair-play à 
l’auditoire. Mais, ils perdent 
toute leur valeur et toute cré-
dibilité à cause des excès de 
langage. De même, le profil de 
certains dénonciateurs suscite 
des doutes quant aux sources 
d’information.  

La singularité des 
acteurs et des débats

Généralement, quand un dé-
bat s’instaure, c’est du dé-
but à la fin que les acteurs 
échangent et confrontent leurs 
idées. Dans les bus de trans-
port en commun, les déba-
teurs sont des personnes qui 
ne se connaissent pas et qui 
n’ont que quelques minutes 
à passer ensemble, pour 
décortiquer les sujets en pro-
fondeur, en raison du laps de 
temps qu’ils y passent, lequel 
est dicté par la destination de 
chacun. Chaque personne 
qui arrive ici, trouve un sujet 
en débat et y met son nez. 
Une fois arrivé à destination, 
il laisse le débat se poursui-
vre avec d’autres acteurs 
qui, eux-mêmes, n’iront pas 
au bout des échanges. Au fil 
du voyage qui voit arriver de 
nouveaux acteurs avec leurs 
sensibilités, et partir d’autres, 
avec leurs argumentaires, 
le débat change de trame et 
ne manque pas de perdre sa 
teneur de départ.

J.D.

LES DÉBATS DANS LES BUS ÉRIGÉS 
EN TRIBUNES POLITIQUES

Qu’ils soient du secteur public ou du secteur 
privé, les bus assurant le transport en commun à 
Brazzaville, constituent de véritables tribunes, de 
hauts lieux d’échange sur les questions les plus 
diverses. De plus en plus  ils offrent aux usagers, 
des espaces de libre expression sur les questions 
politiques, y compris celles qui fâchent. Les dé-
batteurs ou animateurs de ces tribunes sont des 
personnes de tous les âges, des anonymes issus 
de toutes les couches sociales. Ils parlent sans 
emprunter la langue de bois.

LA PAIX SOCIALE, 
UN ATOUT PRÉCIEUX

Imaginez un pays confronté à des crises écono-
miques et financières les plus saillantes de son 
histoire secoué, en plus, par de violents remous 

sociaux. Ce serait un cas de figure tout à fait catas-
trophique, d’autant plus que cet Etat a besoin d’un 
climat de paix favorable à un  travail acharné qui 
seul peut lui permettre de sortir du tunnel. D’autant 
plus également qu’un climat social fait de débraya-
ges massifs et répétés  n’est pas pour rassurer les 
investisseurs. De même qu’il ne permettrait la mise 
en œuvre de certaines réformes indispensables à la 
signature d’un accord vital avec les institutions de 
Bretton Woods.
Une telle hypothèse, en tous points apocalyptique, 
signifierait une descente définitive aux enfers. C’est 
pour cela qu’il convient de louer le courage et le sens 
du sacrifice dont a fait montre le peuple congolais qui, 
dans son ensemble, a su résister aux chants de sirène 
de ceux qui, pour des raisons bassement politicien-
nes, avaient intérêt à ce que la barque chavire.
Un grand mérite revient également aux syndicats 
des travailleurs et au patronat congolais qui, avec 
lucidité, patience et perspicacité, ont su trouver, là 
où il le faut, les mesures consensuelles dont le pays 
a besoin pour avancer. Enfin, n’oublions pas la partie 
gouvernementale qui a su jouer avec une exception-
nelle maestria, une partition majeure de cette vaste 
entreprise de conscientisation des travailleurs et de 
communion, au plan des idées, avec le monde syn-
dical et patronal. 
Une telle entreprise est loin d’être aisée. C’est pour-
quoi il faut saluer l’opiniâtreté et la capacité pédagogi-
que  du Premier ministre, M. Clément Mouamba, qui a 
su développer, dans tous ses discours, l’intérêt d’une 
approche non violente et consensuelle des principaux 
problèmes qui se posent au pays. Il faut dire que le 
Chef du gouvernement a été efficacement secondé 
ou relayé par le titulaire du portefeuille du travail, 
M. Firmin Ayessa. C’est ainsi qu’à la toute récente 
session du Comité national du dialogue, le vice-pre-
mier ministre chargé de la fonction publique, de la 
réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale 
a été solennellement remercié par les partenaires 
sociaux pour avoir su mettre en œuvre des mesures 
qui ont  eu pour effet d’apporter des solutions à des 
problèmes de personnel dans les secteurs sociaux 
comme ceux de l’Education et de la santé.
Le Comité national du dialogue constitue en effet, 
comme son nom le dit si bien, une instance de 
concertation entre le gouvernement et ses partenai-
res sociaux. C’est en son sein que le Gouvernement, 
représenté notamment par le Premier ministre et 
le vice-premier ministre (l’un comme président du 
comité et  l’autre vice-président) et les responsables 
des syndicats des travailleurs les plus représentatifs 
et ceux des organisations patronales, adoptent des 
approches consensuelles susceptibles de déblayer 
les entraves qui nuisent au maintien d’un bon climat 
dans le monde du travail. Un confrère a écrit que 
« le comité national du dialogue social est le labo-
ratoire privilégié de la paix ». Nous pensons, nous 
également, que le Comité national du dialogue, par 
la pertinence des recommandations qui y sont prises 
ainsi que par la recherche inlassable du consensus 
sur toutes les questions traitées, est un formidable 
levier pour la conception et la mise en œuvre des 
mesures indispensables au bon fonctionnement de 
l’Etat en cette période difficile.

Aimé Raymond Nzango

Ici, il n’y a ni censure, ni ligne éditoriale
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POURQUOI PATAUGER DANS 
L’À PEU PRÈS ?

Nous avons déjà eu à attirer l’attention des 
autorités municipales de Brazzaville sur 
les nombreuses crevasses qui jonchent 

nos principales artères, crevasses qui, en certains 
endroits, prennent l’allure d’un trou béant ou d’une 
véritable excavation. Mais malheureusement nous 
avons eu la triste impression d’avoir prêché dans 
le désert tant les responsables concernés tardent 
à réagir.
C’est le cas de la large crevasse située au niveau 
de la morgue de l’hôpital de référence de Talangaï. 
Cette excavation d’autant plus handicapante qu’elle 
se trouve au carrefour de deux importantes artères a 
été causée par trois principaux facteurs. Le premier 
facteur a été constitué par les émissions d’eau acide 
occasionnées par une station de lavage située à 
proximité de cet endroit. Les détergents utilisés dans 
le lavage des voitures, du fait que les eaux qui en 
sont imprégnées viennent stagner pour longtemps 
sur ces lieux, constituent un puissant agent corrosif 
qui s’attaque au macadam avec une facilité décon-
certante.
Le deuxième facteur ce sont les eaux pluviales et 
même ménagères venues de l’amont comme de 
l’aval qui viennent naturellement stagner à cette place 
étant donné qu’ici le terrain, très bas, se présente 
sous la forme d’un bassin. Inutile de dire que ces 
eaux pluviales et ménagères viennent renforcer ou 
aggraver la capacité destructrice des eaux acides en 
provenance de la station de lavage, dans la mesure 
où elles permettent une situation de quasi inondation 
permanente.
Enfin le dernier facteur, sans doute le plus aggravant, 
c’est l’absence de canalisations appropriées pour 
l’évacuation instantanée des eaux provenant de la 
station de lavage tout comme des eaux pluviales et 
ménagères. Nous avons constaté, en effet, que le ca-
niveau situé sur le côté droit c'est-à-dire du côté de la 
morgue n’est pas suffisamment large et profond pour 
assurer une fluidité convenable des eaux. Sur le côté 
gauche, la situation est encore plus catastrophique 
d’autant plus que la petite rigole venant des hauteurs 
est arrêtée net à cet endroit par des inciviques qui ont 
érigé des taudis jusque sur le cours de ce caniveau. 
Présentement l’administration municipale a essayé 
de combler cette excavation en y installant des dal-
lettes. Bonne option. Cependant le mode opératoire 
adopté appelle quelques remarques. 
Primo, on aurait dû commencer par détruire, sans 
aucun état d’âme, les maisons construites sur le 
trottoir et au-dessus du caniveau. Il est en effet inac-
ceptable que la rue à ce niveau souffre d’un manque 
de trottoir.
Deuxio, ce n’est qu’après cette opération de déguer-
pissement qu’on penserait à recalibrer les caniveaux 
existants, tout en imaginant même la mise en place  
d’un collecteur transversal pour orienter les eaux 
vers le fleuve. La troisième étape, celle de la pose 
de dallettes, ne pouvait survenir qu’après les deux 
opérations préalables supra citées.
Hélas, les autorités ont fait le choix de l’à-peu-près. 
Certes les dallettes sont plus résistantes à l’eau que 
le bitume, mais à la longue, l’échafaudage finira par 
céder. Et ce sera un éternel recommencement.

Paul René Di Nito

Après un diagnos-
tic systématique du 
Congo et l’analyse 

individuelle de chacune des 
entités ciblées, il ressort 
que les entreprises publi-
ques congolaises présentent 
beaucoup de similitudes 
dans leur gestion. Elles sont 
confrontées toutes à plu-
sieurs défis relevant des 
déficits financiers structurels, 
sous le poids du passé, ag-
gravé par la problématique 
de qualité de service et de 
transparence. La situation 
des unes et des autres, à 
quelques exceptions près, 
se caractérise par des pertes 

LA BANQUE MONDIALE PRÉSENTE 
SON RAPPORT D’ÉVALUATION DES 

ENTREPRISES PUBLIQUES AU CONGO
Ce mercredi 22 mai courant, la Banque mondiale a présenté son rapport 
sur l’évaluation de la gouvernance des entreprises publiques en Répu-
blique du Congo. Il s’est agi pour cet organisme du système des Nations 
unies, de restituer les résultats d’une étude, en vue de fournir des pistes 
de réformes nécessaires pour l’amélioration du cadre institutionnel et 
réglementaire en général, comme levier d’amélioration des performan-
ces des entreprises concernées. Cette étude s’inscrit dans l’optique de 
diversification de l’économie nationale, afin d’atteindre les objectifs de 
modernisation de la société congolaise. Elle a porté sur quatre (4) des 
cinquante (50) entreprises relevant du portefeuille public que sont : Ener-
gie électrique du Congo, Chemin de Fer Congo-Océan, Congo Télécom et 
la Société nationale de distribution d’eau.

cumulées des arriérés de 
paiements des fournisseurs 
et dans certains cas, des 
arriérés de salaires. Ainsi, 
les contributions de ces 
entreprises aux ressources 
budgétaires sont mitigées, 
voire inexistantes. 
Le rapport souligne que « la 
gouvernance du portefeuille 
demeure un défi en Républi-
que du Congo, caractérisée 
par un manque de surveillan-
ce adéquate du portefeuille 
dans son ensemble et une 
pluralité d’acteurs ».
Ceci expliquant cela, selon 
le rapport ces contreper-
formances sont dues pour 

l’essentiel aux dysfonction-
nements qui apparaissent 
dans les décisions prises au 
niveau de l’Etat. De même, il 
a été noté de nombreuses in-
terventions de la tutelle dans 
des décisions qui relèvent 
du management. «Le re-
dressement financier de ces 
entreprises requiert un train 
de mesures dont la mise en 
œuvre pourrait présenter 
des complexités », indique 
le rapport. 
Un rapport constraté

L’appréciation de ce rap-
port est contrastée. Si les 
cadres de la Banque mon-
diale, auteurs de ce texte 
peuvent s’en réjouir, ceux 
de l’administration congo-
laise pensent que l’étude 
n’est pas scientifique. Sur 
les cinquante entreprises 
que compte le portefeuille 
public, seules quatre ont été 
évaluées. A en croire Jean-
Raymond Dirat, directeur 
de cabinet du ministre en 
charge du portefeuille public, 
cet échantillonnage très peu 
représentatif, laisse plutôt un 
goût d’inachevé. De nom-
breuses affirmations gratui-
tes y ont été relevées ; ce 
qui peut donner à croire que 
les résultats de l’étude ne 
seraient qu’approximatifs. 
Il revient à la Banque mon-
diale d’élargir la base de son 
étude et d’actualiser certai-
nes données, en se fondant 
sur la réalité.

J.D.

Messieurs Augustin TCHI-
TEMBO, Michel  TCHI-
TEMBO et Patrice TCHI-
TEMBO BOUITY ainsi que 
leurs épouses et enfants 
remercient sincèrement les 
membres de la Légion de 
Marie de la paroisse « Jésus 
Bon Pasteur » de Vindilou, 
de Socio-Solidarité, de la 
Voie Internationale (rameau 
de Vindilou), les Amis de 
l’Association Rosicrucienne 
Max-HENDEIL, le personnel 
de l’Hôpital général Adolphe 
SICE, du Lycée Technique 
POATY Bernard, de la Di-
rection Générale de la Ré-

REMERCIEMENTS
forme de l’Etat, du Comité 
Interministériel y compris les 
nombreux parents, amis et 
connaissances qui par leur 
présence, leur pensées se 
sont associés à leur peine et 
les ont soutenus moralement, 
matériellement et financière-
ment lors du décès de leur 
mère, belle-mère, grand-mè-
re : Pauline BOUANGA, 
décédée le 6 avril 2019 à 
Pointe-Noire, en sa soixan-
te-dix neuvième année. Que 
tous trouvent ici, l’expression 
de notre reconnaissance 
émue et de nos chaleureux 
remerciements.r

Le directeur de cabinet du ministre de l’économie
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Le Patriote : Que retien-
dra-t-on de la 17ème session 
ordinaire du bureau politi-
que du PCT qui s’est tenue  
les vendredi 17 et samedi 
18 mai 2019 au palais des 
congrès ?
Serge Michel Odzocki: 
En deux jours de travaux, 
le bureau politique a exa-
miné, apprécié et débattu 
tout ce que le secrétariat 
permanent a mené comme 
activités les quatre premiers 
mois de l’année. Ce rapport 
d’activités a été adopté avec 
amendements. Cette ses-
sion rentre dans le cadre du 
fonctionnement normal de 
cet organe de notre parti. 
Entre deux sessions du co-
mité central, c’est le bureau 
politique qui est l’organe 
supérieur. Entre les réunions 
du bureau politique, c’est le 
secrétariat permanent. Au 
cours de ces quatre premiers 
mois de 2019, il a travaillé et 
fourni son rapport d’activités 
au bureau politique.  

L.P : La situation écono-
mique n’a-t-elle pas été 
abordée ? 
S.M.O : On a été édifié 
sur la situation économique 
du pays et les évolutions 
récentes des négociations 

avec le Fonds monétaire 
international. Nous avons 
donc sollicité l’intelligence 
du gouvernement. Il a délé-
gué le ministre d’Etat Gilbert 
Ondongo qui suit ces négo-
ciations. Il nous a fait le point 
de l’accord de restructuration 
de la dette du Congo vis-à-
vis de la Chine,  signé le 29 
avril 2019 à Pékin. C’était 
l’un des points essentiels 
du FMI dans la perspective 
d’un accord définitif. Cet 
accord de restructuration 
ouvrira la porte à la signature 
avec le FMI. Sur la situation 
économique du pays, le mi-
nistre d’Etat Gilbert Ondongo 
nous a appris que le Congo 
retrouve progressivement 
ses marques. Les prévisions 
de croissance sont positi-
ves pour cette année et le 
taux de croissance attendu 
sera au-dessus de celui de 
l’année passée. Ce sont 
des perspectives heureuses 
qui montrent que malgré 
l’adversité et la difficulté, le 
gouvernement s’emploie à 
sortir le Congo de cette crise 
économique et financière 
aiguë. 

L.P : Qu’a dit le gouverne-
ment sur les conclusions 
de la récente mission du 

FMI ?
S.M.O : Après l’accord de 
restructuration de la dette, le 
FMI a délégué une équipe au 
début du mois de mai. Elle a 
travaillé avec le gouverne-
ment sur les suites à donner, 
selon le communiqué publié 
à la fin de la mission. Nous 
avons appris qu’un pro-
gramme était mis au point 
entre le gouvernement et le 
FMI. Tout cela sera envoyé 
à Washington pour que le 
conseil d’administration du 
FMI statue sur le dossier du 
Congo au début du mois de 
juillet prochain.

L.P : Quel est le format du 
prochain congrès qui a été 
retenu?  
S.M.O : Le débat sur le 
congrès a été clarifié et pré-
cisé par le camarade secré-
taire général de la manière 
la plus limpide. En décembre 
2016, la sixième session 
ordinaire du comité central 
avait décidé de la tenue du 
cinquième congrès ordinaire. 
Il avait prescrit au secrétariat 
permanent un programme 
intérimaire à travers une 
feuille de route, de préparer 
et d’organiser ce congrès en 
2017. Malheureusement, les 
contingences en ont décidé 

autrement. Depuis 2016, 
le comité central est resté 
constant sur cette décision. Il 
prescrit au secrétariat perma-
nent de préparer un congrès 
ordinaire. Nous savons que  
certains camarades parlent 
d’un congrès extraordinaire 
au lieu d’un congrès ordi-
naire.  C’est leur point de 
vue. Mais le comité central 

du PCT a décidé de la tenue 
d’un congrès ordinaire. Il n’y 
a que lui qui peut revenir sur 
sa décision. Chaque fois que 
le bureau politique se réunit, 
le secrétariat permanent 
introduit l’aspect préparatif 
du 5ème congrès ordinaire. 
Il n’y a pas d’ambiguïté à ce 
sujet.  Le débat de la rue 
n’est pas celui des instances. 
Au niveau des instances, le 
débat se jouera au comité 
central. S’il doit revenir sur 
sa décision, ce sont ses 
prérogatives. 

L.P : Ce 5ème congrès or-
dinaire se tiendra-t-il vrai-
ment en 2019 ?
S.M.O : Oui. La feuille de 
route ou le programme intéri-
maire nous en fait obligation. 
Pour nous, le congrès se 
tiendra cette année. C’est 
pour cela qu’en application 
d’une décision du comité 
central prise en décembre 
2018, il nous avait été pres-
crit la mission d’organiser la 
cotisation spéciale pour le 
5ème congrès ordinaire. Nous 
l’avions lancée le 5 février 
dernier sur une période de 
5 mois. Elle prendra fin le 
5 juin. Nous ferons le point 
de cette quête. Les médias 
en parlent abondamment. 
Le congrès pour nous va se 
tenir cette année, sauf cas 
de force majeure.   

Propos transcrits par 
Henriet Mouandinga

Serge Michel Odzocki

« IL EST PRESCRIT AU SECRÉTARIAT PERMANENT DU PCT 
DE PRÉPARER UN CONGRÈS ORDINAIRE »
Cette précision qui émane du porte-parole du Parti congolais du travail, 
Serge Michel Odzocki arrive à point nommé. Car, des rumeurs bruissent   
sur la tenue d’un congrès extraordinaire, alors que le comité central qui 
a la compétence exclusive de déterminer le format du congrès avait opté 
pour une session ordinaire. La cotisation lancée dans cette perspective 
se poursuit et le bilan sera fait le 5 juin prochain indique le porte-parole 
du PCT. Serge Michel Odzocki affiche par ailleurs son optimisme quant à 
l’avenir économique du pays.   
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Construite sur fi nance-
ment de l’Etat congo-
lais, cette route a été 

réalisée par la société bré-
silienne Andrade Gutier-
rez. Ouverte à la circulation 
après cinq ans de travaux, 
elle a couté la bagatelle de 
71 milliards de francs CFA. 
Cette route qui relie les deux 
Cuvettes, est l’une des por-
tes d’entrée de la Cuvette-
Ouest. Elle est stratégique 
pour les districts d’Etoumbi, 
Kellé et Mbomo qui en tirent 
le plus grand profit. Mais, 
grâce à ses nombreuses 
ramifications, cette route 
donne plusieurs ouvertures 
vers les districts  de Mbama, 
Ewo et Ngoko, par des voies 
détournées. 
C’est par ce tronçon que 
sont évacuées les planches 
sillées dans les exploitations 
forestières de Kellé, les gru-
miers, les cargaisons d’huile 
de palme de la société Eco-
Oil, ainsi que les tonnes 
de manioc et de banane 
produites à Etoumbi. C’est 
également, la principale voie 
d’accès au Parc d’Odzala-
Kokoua. De même, c’est 

Circulation routière

LA ROUTE ETOUMBI-MAKOUA GRAVEMENT MENACÉE
PAR UNE ÉROSION GALOPANTE

Inaugurée par le Président de la République le 19 mai 2014, la route Etoumbi-Makoua est menacée d’interruption par le 
départ d’une érosion de sol, à 17 kilomètres de Makoua, au village Moualo. Plus que quelques heures de pluie suffi ront à 
éroder davantage le sol et à couper la chaussée, et partant  la circulation entre les deux districts. 

ici que de nombreux trans-
porteurs routiers, à l’instar 
d’Océan du Nord, passent et 
repassent, en partance ou au 
retour. Cette fl uidité de la cir-
culation a considérablement 
réduit les frais de voyage 
entre les localités citées et 
d’autres points du pays et 
les coûts de productions 

agricoles.  
La forte mobilisation que 
son inauguration avait sus-
citée en 2014, dénote de 
l’intérêt de ce tronçon  de 
route pour les populations 
des localités desservies. 
Elle signifi ait surtout, la fi n 
d’un long cauchemar pour 
lesdites populations qui, 

plusieurs décennies durant, 
ont vécu les effets néfastes 
de l’enclavement et bu le ca-
lice jusqu’à la lie. L’annonce 
d’une interruption possible 
du trafi c, du fait des érosions, 
est cause d’angoisse, pour 
ces populations qui ont peur 
de se voir encore coupées du 
monde. D’où les nombreux 

appels des ressortissants 
des districts concernés aux 
pouvoirs publics, notamment 
le conseil départemental de 
la Cuvette et le ministère en 
charge des travaux publics. 

J.D

uu

Une jeune femme gère 
deux hommes
Dans un quartier de Brazzaville, 
une jeune femme vit en concu-
binage avec deux hommes et 
se sent bien à son aise. Cette 
dernière justifie sa polyandrie 
par le profi t fi nancier que lui pro-
cure cette inconduite. L’un des 
concubins est jeune et l’autre 
vieux. Ses deux copains paient 
mensuellement le loyer et lui 
remettent chaque mois l’argent 
de la popote, ce qui représente 
pour elle une bonne cagnotte. 
Pour tromper la vigilance du 
jeune copain, la femme lui fait 
croire que le vieux, qu’elle ap-
pelle affectueusement papa, est 
l’amant de sa mère. Pendant ce 
temps, le jeune homme passe 
des nuits avec ladite femme dans 
la maison pour laquelle les deux 
hommes versent les frais de loca-
tion. La jeune femme a interdit au 
vieil homme de visiter la maison 
au motif qu’elle habiterait avec 
sa mère. Cette dernière ne se-
rait pas contente de voir sa fi lle 
s’amouracher d’un homme trop 

âgé. Il y a déjà plus de cinq ans 
que la jeune femme gère les deux 
hommes sans qu’aucun d’eux ne 
s’en aperçoive. En agissant ainsi, 
cette femme ignore que quelle 
que soit sa malice, la situation 
sera connue un jour. A cet effet, 
plusieurs adjectifs seront utilisés 
pour qualifi er son acte. A bon en-
tendeur salut ! 

Rattrapé par la vérité
Une gamine de seize ans, orphe-
line de père, abandonnée avec 
une grossesse par un jeune hom-
me surnommé « Jdc » vient de 
donner vie à une fi llette. Le jeune 
homme avait nié être l’auteur de la 
grossesse, tout en reconnaissant 
avoir eu plusieurs fois des rap-
ports sexuels non protégés avec 
la gamine. Paradoxalement, la 
fi llette qui vient de naître, ressem-
ble à la sœur jumelle du fameux 
«Jdc». Pendant les neuf mois de 
grossesse, tous les frais des exa-
mens prénataux et ordonnances 
médicales, ainsi que ceux liés à 
l’accouchement ont été entière-
ment pris en charge par la mère 

de l’orpheline. Cette dernière a 
épuisé tout le bénéfice de son 
petit commerce pour faire face à 
ces dépenses. Heureusement que 
l’accouchement s’est bien passé. 
La maman de la gamine a remercié 
Dieu pour l’avoir aidé à surmonter 
cette épreuve. Cependant, elle re-
grette l’année scolaire perdue par 
sa fi lle qui devait passer cette an-
née le Brevet d’Etudes du Premier 
Cycle (Bepc). Actuellement, les 
parents qui avaient pris parti pour 
le jeune garçon sont désemparés 
et hésitent à venir réclamer leur 
paternité. La maman de la gamine 
affi rme qu’elle ne leur demandera 
aucun sou puisque l’enfant né est 
sa petite fi lle. Quelle belle leçon 
à la famille de cet inconscient 
garçon !    

Abus de confi ance
Pour abus de confi ance, un mon-
sieur est convoqué dans une 
compagnie territoriale de gendar-
merie où le délit est constaté. Il 
venait d’escroquer une somme de 
trois cent mille (300.000) francs 
CFA. Le malfaiteur qui minimisait 

le montant, comptait sur l’inter-
vention de son oncle, un offi cier 
de la gendarmerie pour se tirer 
d’affaire. Il a été surpris quand 
son parent, qui est un homme in-
tègre, a appliqué la loi dans toute 
sa rigueur. Ce dernier a signifi é 
à son neveu que ce n’est pas le 
montant qui importe, c’est plutôt 
le délit. Il lui a notamment dit : 
«pour avoir trompé la confi ance 
d’autrui, tu dois rembourser toute 
la somme avant 72 heures. Au 
cas contraire, tu seras transféré 
à la maison d’arrêt ». Sachant 
que son neveu n’avait aucun sou, 
l’offi cier lui a offert 48 heures de 
garde à vue, avant de demander 
à la famille d’organiser une quête 
pour restituer l’argent extorqué. 
Ce n’est qu’après le paiement de 
la somme avant la fi n de la durée 
de garde à vue que le malfrat a 
pu être libéré. A sa sortie, l’oncle 
a attiré l’attention de son neveu, 
en promettant que s’il récidive, il 
ira droit à la maison d’arrêt sans 
autre forme de procès. Comme 
quoi, on ne badine pas avec la 
loi.r

Une partie de la route rongée par une pointe d’érosion
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Itar-Tass New Agency: 
Merci beaucoup pour cette 
occasion de vous ren-
contrer. Nous vous ren-
controns littéralement au 
centre, au coeur même de 
Moscou, près des murs 
du Kremlin de Moscou. Et 
quelques heures plus tard, 
votre rencontre avec le pré-
sident russe Poutine aura 
lieu. Vous avez une visite 
très officielle et importante 
dans notre pays. De quoi 
allez-vous discuter - ouvrir 
un petit secret - avec notre 
président? Et quelles sont 
les tâches principales que 
vous avez définies lors de 
cette visite dans notre ca-
pitale, dans notre pays?

Denis Sassou N’Gues-
so: Rencontrer le président 
Poutine est pour moi un 
grand honneur et un grand 
plaisir. Nous nous sommes 
déjà rencontrés à plusieurs 
reprises, à l’étranger et ici, 
à Moscou, en octobre 2012. 
Le président Poutine m’a 
chaleureusement accueilli. 
Nous avons abordé ici les 
questions de renforcement 
de la coopération entre nos 
deux pays et nous les avons 
portées au niveau de parte-
nariat stratégique mutuelle-
ment bénéfique. Nous avons 
fixé certains objectifs et je 
suis à nouveau arrivé pour 
une visite officielle en Russie 
et je suis très heureux de le 
revoir. Nous résumerons les 
résultats de cette coopéra-
tion, nous déciderons de la 
renforcer et nous discuterons 
également des problèmes 
qui concernent maintenant 
le monde entier et en parti-
culier l’Afrique. C’est donc 
un moment très important 
pour moi.

I-T.N.A.: Vous avez dit 
les mots clés: la Russie 
et votre pays sont des 
partenaires stratégiques. 
En passant, cette année 
marque le 55e anniver-
saire des relations diplo-
matiques entre nos pays. 
Dans quels domaines, à 
votre avis, devrions-nous 
intensifier nos liens, les 
intensifier? Où voyez-vous 
les plus grandes perspec-
tives de développement de 
contacts entre le Congo et 
la Russie?

D.S.N.:  Oui, la coopération 
a déjà 55 ans. Vous devez 
savoir que notre coopéra-
tion s’est développée dans 
de nombreux domaines au 
cours de ces 55 années. Et je 
dois souligner que l’éducation 
était le plus important. Ici, en 
Russie, de nombreux cadres, 
civils et militaires, ont été 
formés. Nous avons égale-
ment collaboré dans d’autres 
domaines, par exemple l’in-
dustrie minière et le secteur 
culturel - il existe aujourd’hui 
un échange culturel entre 
nos deux pays.
Nous visons à diversifier no-
tre économie, qui ne devrait 
pas dépendre uniquement 
du pétrole. Nous pensons 
qu’avec le potentiel de notre 
pays, nous pouvons aller plus 
loin dans cette coopération 
et couvrir d’autres secteurs 
d’activité socio-économique 
dans le cadre de la diversifi-
cation de notre économie.

I-T.N.A.: Vous savez, Mon-
sieur le président, la Rus-
sie, à mon avis, possède un 
très bon bagage diplomati-
que et politique en Afrique. 
La Russie n’a jamais été 
une puissance coloniale, 
n’a jamais dirigé d’opéra-
tions militaires en Afrique. 
Jamais occupé aucun pays 
africain, au contraire, la 
Russie et l’Union soviéti-
que ont toujours aidé l’Afri-
que, aidé le mouvement 
de libération nationale en 
Afrique, y compris dans 

votre pays. Vous avez dit à 
juste titre que des milliers 
de Congolais fréquentaient 
les universités soviétiques, 
maintenant russes. A vo-
tre avis, quel est le rôle 
d’aujourd’hui, peut-être 
de la Russie en Afrique? 
Comment verriez-vous ce 
rôle - la Russie en Afri-
que aujourd’hui? D’autre 
part, quel est le rôle de 
la République du Congo 
sur le continent africain 
aujourd’hui?

D.S.N.: En effet, la Russie 
n’avait pas de colonies en 
Afrique, mais la Russie par-
ticipait activement à la lutte 
pour la libération de l’Afrique. 
De ce point de vue, nous, le 
Congo et la Russie, avons 
travaillé côte à côte dans une 
lutte commune aux îles du 
Cap-Vert, au Mozambique, 
en Angola et dans d’autres 
pays.
Nous pensons que la Russie 
est un pays important qui 
pourrait jouer un rôle impor-
tant au moment où l’Afrique 
est à la recherche de parte-
naires pour se reconstruire. 
Dans le domaine des infras-
tructures, dans le domaine 
économique et même dans le 
domaine de la sécurité dans 
ce monde difficile
Nous pensons que si les 
peuples africains veulent 
développer leur économie, la 
Russie peut s’implanter dans 
le monde, mais que la Russie 
devrait prendre sa place en 

Afrique après que la Russie 
ait participé à la lutte pour 
sa libération. Le moment 
est venu de participer à la 
lutte pour la construction de 
l’Afrique. Et il y a beaucoup 
de travail à faire.

I-T.N.A.: Vous êtes bien 
connu en Afrique et dans 
le monde en tant que pacifi-
cateur à succès. Vous avez 
dû à plusieurs reprises 
participer aux négociations 
les plus diverses sur le 
continent africain afin de 
réconcilier certains pays 
en conflit militaire. Je sais 
que vous avez même reçu 
la branche Olive dorée, 
qui récompense les chefs 
d’État pour leur contribu-
tion fructueuse au réta-
blissement de la paix. A 
votre avis, que faudrait-il 
faire pour assurer la sé-
curité collective sur un 
continent africain aussi 
difficile? Quelles mesures 
doivent être prises? Quel 
pourrait être le rôle de la 
Russie dans tout cela? Et 
que peut-on faire pour faire 
de l’Afrique un continent 
de paix?

D.S.N. : Eh bien, pacifica-
teur - c’est trop dit! Le paci-
ficateur est une expression 
très forte. Mais oui, nous 
avons essayé de contribuer 
à la recherche de solutions à 
la crise en Afrique du mieux 
de nos forces modestes. 
Nous avons toujours pensé 
que nous devions privilégier 
le dialogue et nous avons 
pensé que c’est par le dia-
logue que nous pouvons 
trouver une solution à ces 
problèmes.
De plus, le dialogue est une 
tradition africaine. En Afrique, 
il existe une expression: «la-
ve-atalaba» - «asseyez-vous 
et parlez sous un arbre» pour 
trouver une solution au pro-
blème. Telle est la tradition 
africaine - le dialogue. Dans 
notre pays, nous l’avons res-
tauré et même inscrit dans 
notre constitution, qui prévoit 
la création d’un tel organe 
constitutionnel chargé de 
promouvoir le dialogue.
Nous pensons que la Russie 
est un grand pays, membre 
permanent du Conseil de sé-
curité des Nations Unies, ce 
qui a contribué à la recherche 
d’une solution aux problèmes 
africains, qui sont très nom-

breux. Et oui, nous pensons 
que la Russie pourrait se tenir 
aux côtés de l’Union africai-
ne, qui cherche des solutions 
aux problèmes de l’Afrique et 
du reste du monde, en utili-
sant le dialogue comme outil 
à la fois parmi la population 
et au niveau international. Et 
nous pensons qu’en prenant 
cette position en Afrique, aux 
côtés de l’Union africaine, 
la Russie peut jouer un rôle 
important dans le monde 
d’aujourd’hui.

I-T.N.A.: J’ai eu l’honneur 
de vous rencontrer il y a 
quelque temps dans votre 
capitale. Vous avez en-
suite parlé de la nécessité 
de préserver les valeurs 
panafricaines. Vous êtes 
la troisième fois en tant 
que président, plusieurs 
années au pouvoir. Quel-
les mesures, selon vous, 
devraient être prises pour 
renforcer ces valeurs pa-
nafricaines? Qu’en est-il 
de cette période pendant 
laquelle vous êtes au pou-
voir, considérez-vous votre 
exploit? Et quels sont vos 
buts et objectifs pour le 
futur proche?
- Parlez-vous du futur pro-
che du Congo ou parlez-
vous de l’Afrique?

D.S.N. : «Au Congo et dans 
toute l’Afrique.»
- D’abord à propos de l’Afri-
que. Je pense que la pre-
mière chose à dire à propos 
de l’Afrique. Comme je viens 
de le dire, l’Afrique est au 
stade de la construction 
après la lutte pour sa libé-
ration. Aujourd’hui, l’Afrique 
est confrontée à de nom-
breux défis. Mais au niveau 
africain, nous avons réalisé 
l’intégration au niveau des 
sous-régions individuelles de 
l’Afrique.
L’Afrique est divisée en plu-
sieurs sous-régions: Union 
du Maghreb arabe, Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest, 
Communauté économique 
de l’Afrique centrale, Union 
des États de l’Afrique de 
l’Est, Communauté de déve-
loppement de l’Afrique aus-
trale. Tout cela pour pouvoir 
progresser vers le dévelop-
pement de l’intégration de 
l’Afrique à l’horizon 2063.

 D  OCUMENT

Huit accords dont un sur la sécurité ont été signés, renforçant ainsi la coopération entre le Congo et la Russie. Le tête-à-tête 
qui a constitué un des temps forts de cette visite officielle a permis à Denis Sassou N’Guesso et Vladimir Poutine de passer 
en revue toutes les questions relatives à la coopération entre les deux Etats, élevée au rang de coopération stratégique ga-
gnant-gagnant. L’adresse du Chef de l’Etat congolais devant la Douma d’Etat a été vécue comme une véritable opération de 
marketing politique d’autant plus qu’elle a permis aux membres de cette noble institution de connaitre le Congo dans tous 
ses compartiments. Au cours de ce voyage officiel, le  président de la République Denis Sassou N’Guesso a été fait docteur 
Honoris causa par l’institut des relations internationales de Russie. Cette distinction consacre l’activisme diplomatique avéré 
du Chef de l’Etat congolais tant au niveau africain qu’au plan international. En définitive, Denis Sassou N’Guesso et Vladimir 
Poutine ont saisi cette opportunité pour resserrer davantage les liens d’amitié et de coopération qui unissent si heureusement 
les deux pays.  Peu avant de quitter Moscou, le président Denis Sassou N’Guesso a répondu aux questions de la presse.

DENIS SASSOU N’GUESSO RENTRE
DE RUSSIE LA GIBECIÈRE BIEN GARNIE

Suite page 9
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Il existe une stratégie de 
développement de l’Afrique 
jusqu’en 2063. Et dans le ca-
dre de cette stratégie, nous 
avons déjà décidé de créer 
au niveau africain une zone 
de libre échange en Afrique. 
Nous allons célébrer cette 
décision en juillet à Niamey, 
au Niger, avec la création 
d’une zone de libre-échange 
en Afrique. Et nous avons 
décidé - au niveau africain 
- de construire des infras-
tructures de base, y compris 
l’électricité, car il n’ya pas 
assez d’électricité en Afri-
que et, sans électricité, il est 
impossible de participer au 
développement.
Il est nécessaire de produire 
de l’électricité en Afrique, 
de construire des lignes de 
communication, des che-
mins de fer, des routes, des 
lignes de télécommunica-
tion. Et ces programmes ont 
été adoptés au niveau de 
tout le continent. Tous ces 
programmes sont reflétés 
dans les projets de divers 
États - réaliser une véritable 
intégration, construire des 
infrastructures, promouvoir 
la diversification des écono-
mies et, surtout - éduquer les 
jeunes, éduquer les jeunes, 
car l’Afrique est un continent 
très jeune. Il est nécessaire 
de former une élite, de for-
mer des jeunes et d’associer 
les femmes à ce dévelop-
pement. Ces projets conti-
nentaux reflètent en fait les 
approches que nous avons 
dans notre pays. 

I-T.N.A.: Lors de notre vi-
site dans votre pays, dans 
votre belle capitale, nous 
avons vu et visité le Centre 
d’artisanat populaire - Poto 
Poto. C’est un lieu unique 
où sont représentés tous 
les métiers d’art populaire 
de votre pays.Que fait-on 
pour préserver les tradi-
tions de ces métiers, les 
traditions culturelles du 
Congo? Et comment cela 
se réalise-t-il, comment 
voyez-vous les voies de 
développement de la cultu-
re de votre pays?

D.S.N.:  Je pense que vous 
parlez de l’école de peinture 
Poto-Poto, où travaillent les 
peintres les plus en vue 
de notre pays ... Mais la 
culture au Congo est très 
diverse. Au Congo, nous 
soutenons le développe-
ment de la culture, car les 
personnes qui perdent leur 
culture perdent ensuite leur 
âme. Nous soutenons ce 
secteur avec nos moyens. 
Au Congo, nous avons un 
projet de construction d’un 
grand musée où seraient 
conservées les œuvres de 
la culture de notre pays. Un 
tel projet est à l’étude. 
I-T.N.A.: Je dois dire que 
le Congo est encore unique 
en ce sens que la nature 
a été préservée dans de 
nombreux endroits. Ce sont 
des cascades uniques, de 
belles jungles. Les animaux 
y sont très différents dans 
leur habitat naturel. D’autre 
part, vous pouvez considérer 
que je critique un peu à cet 
égard, mais il me semble que 
le gouvernement congolais 
n’en fait pas encore assez 
pour développer le tourisme 
dans votre pays. Selon vous, 
à quel point est-il important 
qu’il y ait plus de touristes, 
plus de voyageurs viennent 
au Congo? Parce qu’il y a 
vraiment des endroits uni-
ques qui valent le détour.

D.S.N.: Bien sur! J’ai déjà 
dit à mes amis à la Douma 
d’Etat que le Congo comp-
tait 22 millions 500 000 
hectares de forêts, qu’il y 
avait des milliers d’espè-
ces animales, des dizaines 
de milliers de types de 
végétation, qu’il y avait de 
grands fleuves, des terri-
toires protégés. Plus de 
11% du territoire du pays 
sont des zones protégées, 
où se trouvent des singes, 
des éléphants, des buf-
fles, des chimpanzés, des 
gorilles des montagnes 
et des plaines, bref, tout 
y est. Et vous avez raison 
de dire que nous n’avons 
pas assez travaillé pour 
promouvoir le tourisme 
et que nous possédions 
toutes ces richesses, mais 

nous y travaillons. Nous 
travaillons dans nos pro-
jets, nous supposons que 
le tourisme seul peut ap-
porter 10% du PIB de notre 
pays. Et nous essayons 
maintenant de stimuler le 
secteur du tourisme pour 
qu’il devienne un facteur 
de développement.

I-T.N.A.: Ce qui m’a in-
téressé et très attiré par 
le Congo, c’est sa nature 
multireligieuse. La plupart 
des habitants du Congo 
adhèrent aux cultes tradi-
tionnels, à leurs croyan-
ces. Mais les chrétiens et 
les musulmans y vivent. 
Ce multiculturalisme, ce 
Congo multi-religieux, 
bien sûr, est très inté-
ressant. Et pendant que 
tout cela se passe dans 
une atmosphère assez 
paisible. Que fait-on pour 
préserver l’unité du peuple 
congolais, pour préserver 
sa nature multiculturelle et 
multireligieuse?
D.S.N.: Tout d’abord, je 
dois dire que le Congo est 
un État laïc. La Constitution 
du Congo déclare clairement 
la liberté de religion. Et en 
plus, cela devrait être fait 
dans un esprit de tolérance, 
de respect des autres. Nous 

croyons que dans notre 
pays, chrétiens, musulmans 
et même animistes et autres, 
chacun est libre de pratiquer 
la religion de son choix, dans 
le respect des lois d’un État 
laïc et dans celui des autres. 
Aujourd’hui, nous pensons 
que tout cela se passe de 
manière harmonieuse et 
nous sommes heureux de 
le noter.

I-T.N.A.: Tu sais ce que j’ai 
aimé? Que les Congolais 
soient tels, en général, des 
gens joyeux, sincères et 
fêtent toutes les vacances. 
Et chrétien et musulman, 
et traditionnel, et État. 
Et l’impression est que 
chaque jour des vacances 
ont lieu au pays du Congo. 
Vous êtes ici, Monsieur 
le Président, quelles sont 
vos vacances préférées? 
Et comment les marquez-
vous généralement?

D.S.N.:  Les Congolais 
aiment la musique. La mu-
sique congolaise est large-
ment connue en Afrique et 
dans le monde. Les Congo-
lais organisent des vacan-
ces, quand ils le peuvent, 
lors des mariages, il y a 
aussi des fêtes religieuses, 
comme par exemple le 15 
août, le Nouvel An… Tout 
cela se déroule dans une at-
mosphère de joie, malgré les 
difficultés que tout le monde 
a endurées.
Nous sommes heureux de 
voir que notre peuple a un 
tel côté de la vie. Et s’il peut 
vivre heureux, en paix et en 
sécurité dans cette partie du 
monde, pourquoi pas?
Nous pensons que c’est 
ainsi que les gens devraient 
pouvoir vivre en harmonie, 
dans une société dans la-
quelle ils se respecteraient, 
respecteraient les autres 
opinions, opteraient pour des 
choix religieux différents et 
organiseraient des vacances 
ensemble, lorsque le bon 
sens le leur permettait.

I-T.N.A.: Comment fêtez-
vous les vacances vous-
même? Comment passez-
vous votre temps libre, 
car vos collègues et les 
assistants que j’ai ren-
contrés disent tous que 
vous travaillez beaucoup 
et, comme ils le disent, 
vous ne vous reposez pas. 
Mais quand passe-t-on des 
vacances, comment les 
dépensez-vous?

D.S.N.:  Le temps libre 
n’est pas si important dans 
notre cas, mais lorsque nous 
avons du temps libre, nous 
pouvons le consacrer au 
sport ...  

I-T.N.A.: Et quels sports?

D.S.N.: Maintenant je nage 
que. Dans le passé, j’ai été 
impliqué dans beaucoup 
d’autres sports, maintenant 
je ne fais que nager. Je nage. 
Vous pouvez également 
consacrer votre temps libre à 
la lecture, je le fais quand j’ai 
du temps libre. Famille Mais 
pour les vacances je n’ai 
pas beaucoup de temps. Eh 
bien, vous pouvez faire du 
sport, votre famille, je dirais, 
continuer à lire et à appren-
dre, parce que vous n’arrêtez 
jamais d’apprendre.

I-T.N.A.:  Vous savez, 
Monsieur le Président, 
notre programme s’appelle 
«Formula of Power». Et à 
la fin de ce programme, 
je pose toujours la même 
question à mes interlo-
cuteurs: qu’est-ce que le 
pouvoir pour vous? Vous 
êtes au pouvoir depuis 
de nombreuses années, 
vous êtes même qualifié 
de maître du pouvoir en 
Afrique. Qu’est-ce que 
le pouvoir signifie pour 
vous?Comment compre-
nez-vous le pouvoir, com-
ment vous sentez-vous le 
pouvoir? Et de toute façon, 
quel goût a-t-il?

D.S.N.: Vous savez, le pou-
voir est, si vous y réfléchis-
sez, la confiance que les 
gens vous accordent. C’est 
donc la confiance que les 
gens vous ont témoignée, 
comme je l’ai dit. C’est ce 
que le pouvoir est. Les gens 
ont confiance en vous, alors 
vous avez le pouvoir et vous 
devriez en valoir la peine. Il 
faut tout faire pour être digne 
de cette confiance. Vous de-
vez vous sentir proche des 
personnes qui ont confian-
ce en vous, méritez cette 
confiance et essayez, dans 
la mesure du possible, de 
remplir vos obligations offi-
cielles afin de satisfaire ceux 
qui vous ont fait confiance 
et d’être dignes de cette 
confiance. Et je dirais que 
je ne perçois pas le pouvoir 
autrement.r

Suite de la page 8

Le président Denis Sassou N’Guesso après la décoration
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°: PI-001 /MAETGT/CAB/CGMP-2019

Recrutement d'un consultant chargé de l'actualisation 
du Schéma d'Aménagement du Territoire (SNAT)

1. Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés 
paru dans le Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics de l'ARMP n° 205 du 10 
avril 2019.

2. Le Ministère de l'Aménagement, de l'Equipement du Territoire, des Grands Travaux a 
obtenu dans le cadre de son budget investissement, exercice 2019, les fonds pour fi-
nancer l'étude en vue de l'actualisation du Schéma d'Aménagement du Territoire (SNAT) 
et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
marché N° PI-001 /MAETGT/CAB/CGMP-2019, Actualisation du Schéma d'Aménagement 
du Territoire (SNAT).

3. Objectif de la mission
Le Schéma d'Aménagement du Territoire (SNAT) de 2005 devra être analysé. Sa struc-
ture et son schéma opérationnel devront être explicités et présentés en leurs forces et 
faiblesses. Le consultant devra présenter un cadre opérationnel détaillé, ses outils et 
méthodes, le détail de ses activités et un chronogramme détaillé, avec la liste des livrables 
par étapes, ainsi que les périodes d'évacuation à mi-parcours.

4. Profil du consultant
Le consultant devra être une firme spécialisée dans le domaine de l'aménagement du 
territoire. Son équipe de travail devra comprendre entre autres ressources humaines

a)- Un chef de mission, spécialiste de l'aménagement du territoire
En charge de diriger la mission dans toutes ses prestations, le chef de mission doit pré-
senter le profil suivant
- Etre titulaire d'un bac +5 (au moins) en géographie de l'aménagement du territoire ou 
dans les domaines apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins 1 0 ans en aménagement du territoire, 
en gestion des ressources naturelles et en gestion des espaces ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au moins, y compris dans les pays en 
développement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

b)- Un expert en géomatique
- Etre titulaire d'un bac+5 (au moins) en télédétection en système d'information géogra-
phique (SIG) ou dans les domaines apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en matière de traitement d'ima-
gerie, de SIG, d'analyse spatiale, de modélisation et de cartographie ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au moins, y compris dans les pays en 
développement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

c)- Un expert économiste planificateur
- Etre titulaire d'un bac +5 (au moins) en sciences économiques ou dans les domaines 
apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en planification et prospective, 
en étude socio-économiques et en gestion des ressources naturelles ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au mois, y compris dans les pays en dé-
veloppement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

d)- Un expert forestier
- Etre titulaire d'un bac +5 (au moins) dans le domaine de la foresterie ou dans les do-
maines apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en études liées à l'écologie 
forestière et en études environnementales ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au mois, y compris dans les pays en 
développement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout);
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

7. Le Ministère de l'Aménagement, de l'Equipement du Territoire, des Grands Travaux invite 
les Consultants (Firmes) à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants (Firmes) intéressés doivent produire les informations 
sur leurs capacités et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour cette prestation 
(documentation, domaines d'intervention ainsi que les années d'expériences, références 
des missions similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).

Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations suivan-
tes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom 
du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi 
que les performances du projet réalisé.

8. Une liste restreinte des candidats pré-qualifiés sera établis à l'issue de cet avis à manifes-
tation d'intérêt, auxquels le dossier de Demande de Proposition sera adressé.

9. Le dossier de Demande de Proposition est à retirer contre le paiement d'une somme non 
remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs FCA.

10. Les candidats seront sélectionnés selon les règles et procédures définies dans le code 
des marchés publics en vigueur en république du Congo, notamment selon la méthode 
de sélection basée sur la qualité technique et coût.

11. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables, de 09 heures à 14 heures 30 minutes 
(heure Brazzaville).

12. Les expressions d'intérêt doivent être déposées sous pli fermé en trois (3) exemplaires 
à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 juin 2019 à 14 heures et porter 
expressément la mention «Recrutement d'un consultant chargé de l'Actualisation du 
Schéma d'Aménagement du Territoire (SNAT)». L'adresse à laquelle seront adressées 
les manifestations d'intérêt est la suivante :
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l'Aménagement, de 
l'Equipement du Territoire, des Grands Travaux, Ex Immeuble du Plan, Place de 
la République, Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 710, 712 et 714 / Tél : O6 958 85 
10/06 410 82 06 / 06 871 39 67.

Fait à Brazzaville,  14 mai 2019 

P.O. Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, DES GRANDS TRAVAUX
-------------¬
CABINET
-------------¬

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
-------------¬

SECRETARIAT PERMANENT
-------------¬

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°: PI-002 /MAETGT/CAB/CGMP-2019

Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan National 
d’Affectation des Terres (PNAT)

1. Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
le Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics de l'ARMP n° 205 du 10 avril 2019.

2. Le Ministère de l'Aménagement, de l'Equipement du Territoire, des Grands Travaux a obtenu 
dans le cadre de son budget investissement, exercice 2019, les fonds pour financer l'étude en 
vue du Plan National d’Affectation des Terres (PNAT)  et a l'intention d'utiliser une partie de ses 
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché N° PI-002 /MAETGT/CAB/CGMP-2019, 
Elaboration Plan National d’Affectation des Terres (PNAT)

3. Objectif de la mission
La structure et le schéma opérationnel du PNAT devront être explicités et présentés en leurs 
forces et faiblesses. Le consultant devra définir un cadre opérationnel détaillé, et préciser ses 
outils et méthodes, le détail des activités assorti d’un chronogramme, la liste des livrables par 
étapes ainsi que les périodes d’évaluation à mi-parcours.
Il s’agit pour le consultant, dans un premier temps, de passer en revues au niveau sectoriel 
les documents de planification, les politiques sectorielles en vigueur, validées ou en cours de 
validation. Cette activité consistera à collecter et aligner les visions et planification sectorielles 
du pays sur les documents de planification nationales disponibles.
Le consultant devra par la suite faire l’état de perspectives sectorielles de développement, et 
des variantes en termes de projection des besoins et des contraintes corrélativement avec les 
usages des sols dans chaque secteur.
In fine, en se basant sur les politiques de planification identifiées, cette étape consiste à établir 
les perspectives et les estimations (en hectares) des besoins en usages des sols par secteur 
de développement.

4. Profil du consultant
Le consultant devra être une firme spécialisée dans le domaine de l'aménagement du territoire. 
Son équipe de travail devra comprendre entre autres ressources humaines

a)- Un chef de mission, spécialiste de l’aménagement du territoire
En charge de diriger la mission dans toutes ses prestations, le chef de mission doit présenter 
le profil suivant :
- Etre titulaire d’un bac +5 (au moins) en géographie de l’aménagement du territoire ou dans 
les domaines apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en aménagement du territoire, en 
gestion des ressources naturelles et en gestion des espaces ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au mois, y compris dans les pays en dévelop-
pement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

b)- Un expert en géomatique
- Etre titulaire d’un bac+5 (au moins) en télédétection en système d’information géographique 
(SIG) ou dans le domaine apparenté ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en matière de traitement d’imagerie, 
de SIG, d’analyse spatiale, de modélisation et de cartographie ;
Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au mois, y compris dans les pays en dévelop-
pement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

c)- Un expert économiste planificateur
- Etre titulaire d’un bac +5 (au moins) en sciences économiques ou dans les domaines ap-
parentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en planification et prospective, en 
étude socio-économiques et en gestion des ressources naturelles ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au mois, y compris dans les pays en dévelop-
pement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

d)- Un expert forestier
- Etre titulaire d’un bac +5 (au moins) dans le domaine de la foresterie ou dans les domaines 
apparentés ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en études liées à l’écologie forestière 
et en études environnementales ;
- Avoir déjà effectué cinq(5) missions similaires au moins, y compris dans les pays en dévelop-
pement (une solide connaissance des pays du bassin du Congo est un atout) ;
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.

5. Le Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des t7ranas Travaux invite les 
Consultants (Firmes) à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les consultants (Firmes) intéressés doivent produire les informations sur leurs ca-
pacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour cette prestation (documentation, 
domaines d’intervention ainsi que les années d’expériences, références des missions similaires, 
expérience dans des missions comparables, etc.).
Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations suivantes : 
le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la 
date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi que les perfor-
mances du projet réalisé.

6. Une liste restreinte des candidats pré-qualifiés sera établis à l’issue de cet avis à manifestation 
d’intérêt, auxquels le dossier de Demande de proposition sera adressé.

7. Le dossier de Demande de proposition est à retirer contre le paiement d’une somme non rem-
boursable de cent cinquante mille (150.000) francs FCA.

8. Le consultant sera sélectionné selon les règles et procédures définies dans le code des marchés 
publics en vigueur en république du Congo, notamment selon la méthode de sélection basée 
sur la qualité technique et coût.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse men-
tionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables, de 09 heures à 14 heures 30 minutes (heure 
Brazzaville).

10. Les expressions d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé en trois (3) exemplaires 
à!’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le .24 juin 2019 à 14 heures et porter 
expressément la mention «Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du Plan 
National d’Affectation des Terres (PTNAT)». L’adresse à laquelle seront adressées les 
manifestations d’intérêt est la suivante :
Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement 
du Territoire, des Grands Travaux, Ex Immeuble du Plan, Place de la République-Rond-
point CCF, 7e étage, Porte n° 710, 712 et 714/Tél : 06 958 85 10/06 410 82 06/06 871 39 
67.

Fait à Brazzaville,  14 mai 2019 

P.O. Le Directeur de Cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
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1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 
paru dans le Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics de l’ARMP n° 205 du 10 
avril 2019.

2. Le Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands Travaux a ob-
tenu dans le cadre de son budget investissement, exercice 2019, les fonds pour financer 
l’étude en vue de la réalisation de l’étude diagnostique du village Tongo, dans le dépar-
tement de la Cuvette et a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des 
paiements au titre du marché N° PI-003/MAETGT/CAB/CGMP-2019, Etude diagnostique 
du village Tongo, dans le département de la Cuvette.

3. Objectif de I’Etude
La mission consiste à réaliser l’étude diagnostique du village Tongo. Il est précisément 
question de faire un diagnostic approfondi de la situation économique et sociale du vil-
lage et de faire ressortir les besoins en termes d’équipements, d’infrastructures et des 
appuis nécessaires à la redynamisation de l’économie locale. La finalité étant d’établir 
la physionomie actuelle de différentes composantes du village puis proposer un plan 
d’aménagement et de revitalisation de celui-ci.
II s’agit spécifiquement de :
1 - Evaluer la situation des équipements et infrastructures sociales du village et établir 

les besoins prioritaires en équipements sociaux de base ;
2- Identifier et définir les appuis nécessaires à la redynamisation de la production en 

s’appuyant sur les potentialités du village ;
3- Identifier les potentialités, atouts et contraintes du village Tongo en matière de déve-

loppement économique et social ;
4- Identifier les principaux enjeux environnementaux pesant sur le village Tongo, liés 

à l’impact des activités anthropiques sur les écosystèmes, les réserves fauniques, 
halieutiques et l’assainissement ;

5- Analyser les dynamiques sociales dans le village Tongo : la place et le rôle des femmes 
et des jeunes, etc. ;

6- Analyser les capacités d’organisation et de gestion du développement des acteurs 
locaux;

7- Evaluer les conditions susceptibles de favoriser l’implication des acteurs locaux dans 
la mise en oeuvre du projet ;

8- Elaborer un plan prioritaire à moyen terme de revitalisation du village Tongo ;
9- Préparer les budgets de mise en oeuvre de toutes les composantes du projet ; afin de 

déterminer le volume des investissements publics à consentir pour la revitalisation 
du village Tongo.

4. Profil du consultant
Le consultant devra être un bureau ou cabinet d’études justifiant d’une expérience d’au 
moins cinq (5) ans en matière de développement local ou communautaire et disposant 
du personnel suivant :

• Un spécialiste de l’aménagement du territoire, chef de mission et titulaire 
d’un bac +5 (au moins) en aménagement du territoire ou dans les domaines apparentés, 
avec une expérience professionnelle d’au moins cinq(5) ans et avoir déjà effectué trois(3) 
missions similaires au moins.
• Un économiste de bac +4 avec une expérience professionnelle d’au moins trois (3) 
ans dans le domaine des sciences économiques ou les domaines apparentés;
• Un agronome de bac+5 avec une expérience professionnelle d’au moins trois (3) 
ans.
• Un ingénieur en génie civil de bac+5 avec une expérience professionnelle d’au 
moins trois (3) ans.
• Un sociologue de bac +4 avec une expérience professionnelle d’au moins trois (3) 
ans.

5. Durée de la mission
La durée de la mission est de trente(30) jours après notification du marché.

6. Le Ministère de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands Travaux invite 
les candidats à manifester leur intérêt pour fournir les informations sur leurs capacités 
et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour cette prestation (documentation, 
références concernant des contrats analogues, expérience dans des missions compa-
rables, etc.).

7. Une liste restreinte des candidats pré-qualifiés sera établie à l’issue de cet avis à mani-
festation d’intérêt, auxquels le dossier de Demande de Proposition sera adressé.
Le Bureau ou le Cabinet sera sélectionné selon les règles et procédures définies dans 
le code des marchés publics en vigueur en république du
Congo,

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables, de 09 heures à 14 heures 30 minutes 
(heure de Brazzaville).

9. Les expressions d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé en trois (3) exemplaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 juin 2019 à 14 heures et porter 
expressément la mention «Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude 
diagnostique du village Tongo, dans le département de la Cuvette». L’adresse à laquelle 
seront adressées les manifestations d’intérêt est la suivante :

Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère de l’Aménagement, de l’Equi-
pement du Territoire, des Grands Travaux, Ex Immeuble du Plan, Place de la Répu-
blique-Rond-point CCF, 7e étage, Porte n° 710, 712 et 714/Tél : 06 958 85 10/06 410 82 
06/ 06 871 39 67.

Fait à Brazzaville,  14 mai 2019 

P.O. Le Directeur de Cabinet

Dieudonné BANTSIMBA

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, DES GRANDS TRAVAUX
-------------¬
CABINET
-------------¬

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
-------------¬

SECRETARIAT PERMANENT
-------------¬

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°: Pl-003/MAETGT/CAB/CGMP-2019
Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude diagnostique du village Tongo, dans le département de la Cuvette

Dans son allocution de 
circonstance,  Vital 
Balla  a rappelé que 

l’ACAP avait été la seule or-
ganisation en Afrique, à obte-
nir la médaille internationale 
de la paix en 1986, décernée 
par le secrétaire général de 
l’ONU de l’époque, Javier 
Pérez de Cuellar. Au nombre 
des objectifs que s’étaient 
fixés l’ACAP à sa création 
figurent  la diffusion de par 
le monde de la culture de 
justice, de liberté et de paix. 
Elle a bien joué sa partition 
en accompagnant pendant 
plusieurs années, les com-
battants de la lutte héroïque 
qui a abouti à la libération de 

l’Angola, de la Namibie, du 
Mozambique, de la Guinée 
Bissau et celle de Nelson 
Mandéla.
Cette page une fois tournée, 
l’ACAP s’est consacrée à un 
autre objectif qu’elle s’était 
assignée au plan national 
depuis sa création. Il s’agit 
de contribuer au dévelop-
pement économique, social 
et culturel susceptible de 
garantir la paix, car un peu-
ple qui ne mange pas à sa 
faim n’est pas en paix. Cette 
organisation s’est engagée 
depuis 2010 dans l’agricul-
ture afin de lutter contre la 
pauvreté plurielle. 
En rapport avec le thème de 

cette célébration, le 55ème 
mois de l’amitié sera un 
haut lieu d’échange et de ré-
flexion avec les partenaires 
intérieurs et extérieurs, pour 
un développement constant 
afin de lutter contre la pau-
vreté. « Il est question pour 
les membres de l’ACAP, les 
partenaires et la commu-
nauté étrangère résidant 
au Congo, au cours de ce 
55ème mois de l’amitié, de 
créer les conditions idoines 
par une forte mobilisation, 
afin de maintenir l’Associa-
tion sur orbite à travers des 
activités culturelles à sa-
voir les conférences-débats 
autour du thème central de 
l’année ».
 Vital Balla a également évo-
qué une autre préoccupation 
de son organisation, courant 
les années 70 et 80. Il s’agit 
de la formation des cadres. 
4973 congolais ont bénéficié 
d’une  formation à travers 
le monde, grâce aux parte-
naires de l’ACAP. Cette as-
sociation entend également 
orienter son action dans la 
construction des cités et des 
routes secondaires.

Dominique Maléla 

55ème mois de l’Amitié

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ,
NOUVEAU CHEVAL DE BATAILLE DE L’ACAP
L’Association congolaise d’amitié entre les peuples (ACAP) célèbre tous les ans depuis 1965, une 
année après sa création un mois de l’amitié. Cette célébration s’ouvre dans la deuxième quinzaine 
du mois de mai et se clôture avant la fin du mois de juin. Fidèle à la tradition, le 55ème mois de 
l’amitié a débuté le 23 mai et se poursuivra jusqu’au 19 juin 2019. Le thème choisi pour l’année en 
cours est : « Donnons la priorité à l’agriculture pour sortir le pays de la dépendance alimentaire ». 
Placée sous le patronage du président de l’ACAP Vital Balla, la cérémonie d’ouverture du 55ème 
mois de l’amitié s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio 
Garcia de Gonzales. 

Vital Balla (au centre) l’ambassadeur de Cuba au Congo 
à sa gauche
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Les travaux de la troisième Ses-
sion extraordinaire de la troi-
sième législature du Sénat se 

sont déroulés du 14 au 20 mai 2019 
sous l'autorité de son Président, le 
Vénérable Pierre NGOLO.
La  cérémonie d'ouverture a été 
marquée par le mot introductif du 
Deuxième Secrétaire du bureau du 
Sénat, le Vénérable Joseph Yédi-
kissa Dhadié et le discours d'ouver-
ture du Président de notre chambre 
haute.
Le mot introductif du deuxième 
Secrétaire du Bureau du Sénat a 
décliné l’unique affaire inscrite à 
l’ordre du jour.
Dans son allocution d'ouverture, 
le Président du Sénat a justifié la 
convocation de la session.
Les temps difficiles que traverse 
notre pays, temps sur lesquels il ne 
cesse d'attirer l'attention des compa-
triotes en les appelant aux compor-
tements nouveaux compatibles avec 
l'effort de redressement national, 
sous-tendent cette justification.
Poursuivant son discours, il a relevé 
avec consternation qu'au moment où 
s'ouvre cette session, le Sénat est 
terriblement secoué et pleure un de 
ses membres, le Vénérable Sénateur 
SEBA Sébastien, décédé le 27 avril 
2.019, élu de la Cuvette-Ouest dont 
il était par ailleurs, Président de la 
Fédération du Parti Congolais du 
Travail (PCT).
En sa mémoire, le Président du Sé-
nat a invité la plénière à bien vouloir 
se lever et observer une minute de 

silence pour l’illustre disparu.
Par ailleurs, le Président du Sénat a 
indiqué que le parlement était convo-
qué en Session Extraordinaire dont 
l’objet sur l’accord de rééchelonne-
ment de la dette du Congo envers 
la Chine : accord conclu le 29 avril 
2019, à Pékin.
Il a salué par la même occasion, avec 
enthousiasme, cet accord qui à la 
fois représente une étape décisive 
vers le rétablissement de la viabilité 
de la dette du Congo et augure des 
perspectives intéressantes quant à 
la suite des négociations avec nos 
partenaires financiers, notamment 
le Fonds Monétaire International et 
la Banque Mondiale.
Que les Vénérables Sénateurs 
soulignent, comme l'ont déjà fait les 
organismes internationaux, le renfor-
cement spectaculaire de la position 
budgétaire du pays, avec un solde 
budgétaire global, passé d'un déficit 
de 7,4% du PIB en 2017 à un excé-
dent de 6,8% en 2018, a-t-il indiqué 
dans le même volet.
Ces résultats très encourageants 
a-t-il poursuivi, sont à mettre d’abord 
au crédit de la volonté et de la dé-
termination du Président de la Répu-
blique qui a toujours cru en l’avenir 
de notre pays et qui entreprend tout 
pour que le Congo recouvre son 
rayonnement.
Il a ensuite loué les efforts consentis 
par les travailleurs et l’ensemble du 
peuple congolais dont l’esprit de 
sacrifice est incontestable. A tous il 
a exprimé sa profonde reconnais-
sance.

Concluant son propos, le Président 
du Sénat a convié les sénateurs à 
examiner avec célébrité et un sens 
élevé de responsabilité, l’unique af-
faire inscrite à l’ordre du jour.
Après la cérémonie d’ouverture, le 
Premier Secrétaire du Bureau du 
sénat, le Vénérable Julien Epola, a 
présenté l’ordre du jour de la ses-
sion.
L’unique affaire inscrite, relative au 
Projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord complémentaire sur la 
restructuration de la dette du Congo 
envers la Chine a été affectée à la 
Commission Economie et Finan-
ces.
Au terme de leurs travaux, le Vénéra-
bles Sénateurs ont adopté le rapport 
de la Commission.
En conclusion, l’unique affaire ins-
crite au rôle du Sénat a donc été 
examinée et adoptée.
Dans sa genèse, il faut relever que 
les autorités congolaises ont entre-
pris des discussions avec le Fonds 
Monétaire International (FMI) en vue 
de la conclusion d’un programme 

soutenu par une Facilité Elargie de 
Crédit (FEC).
Ce programme s’articule autour de 
plusieurs axes, dont le volet restruc-
turation de la dette publique, pour la 
rendre soutenable.
Il convient ici de rappeler que la 
dette du Congo envers la Chine, au 
31 mars 2019, est établie à deux 
milliards cinq cent vingt-sept millions 
quatre cent mille (2.527.400.000) 
dollars US soit mille quatre cent 
soixante-dix-neuf milliards huit cent 
trente millions (1.479.830.000.000) 
de Francs CFA.
C’est dans ce contexte que le gou-
vernement a engagé des discussions 
avec la Chine et obtenu des autorités 
de ce pays, la conclusion d’un accord 
complémentaire de restructuration 
de la dette du Congo.
Signé le 29 avril 2019, entre la Ré-
publique du Congo et la Banque 
d’import-export de Chine (EXIM 
Bank Chine), l’accord complémen-
taire de restructuration de la dette 
du Congo comporte principalement 
les termes ci-après :
- Paiement de 33% de la dette pen-
dant les trois (03) premières années, 
à compter de l’entrée en vigueur de 
l’accord ;
- Rééchelonnement sur une période 
de quinze (15) ans de 67% de la 
dette résiduelle.
L’objet de cet accord est bien en-
tendu, d’alléger la pression sur les 
finances publiques du Congo en ma-
tière de remboursement de la dette 
chinoise née de huit (08) accords 
de crédit.
Telle est la synthèse des travaux de 
la troisième Session Extraordinaire 
du Sénat.
Fait à Brazzaville, le 20 mai 2019

Le 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 et Messieurs

Les rideaux de la 3ème Session Extraordinaire de 
la Troisième Législature du Sénat se referment 
dans une atmosphère chargée de grande émotion 
et d’immense tristesse suite à la mort inopinée, 
occasionnée par un accident de la route alors qu’il 
se rendait dans sa circonscription électorale pour 
une descente parlementaire, d’un de nos 
collègues parlementaires, l’Honorable Félix IBA-
RA-NDELLI, Président de la Commission Défense 
et Sécurité à l’Assemblée Nationale pendant que 
nous n’avons pas encore porté en terre le Véné-
rable SEBA Sébastien.

La disparition brutale de l’Honorable IBARA-
NDELLI est une perte énorme pour ses familles 
biologique et politique tout comme pour les collè-
gues parlementaires et les collaborateurs quand 
on sait qu’il était un homme de grandes relations. 
Que tous reçoivent ici les condoléances les plus 
attristées du Sénat. En sa mémoire, je vous invite 

à observer une minute de silence.

Vénérables Sénateurs,
L’accord sur le rééchelonnement de la dette 
congolaise envers la Chine est déterminant pour 
la suite des négociations avec le Fonds Moné-
taire International (FMI) dans la perspective de la 
conclusion d’un programme.

Le vote du projet de loi y relatif est une exhortation 
au Gouvernement à décupler ses efforts en vue 
de surmonter la crise économique et financière qui 
étrangle notre pays. Par cet acte, les Sénateurs 
donnent un coup d’accélérateur aux pourparlers 
en cours avec le FMI de même qu’ils viennent là de 
manifester leur détermination à s’assumer totale-
ment dans le processus de relance de l’économie 
et de consolidation de la démocratie au Congo.

A tous, j’adresse mes sincères félicitations pour 
tout le sérieux mis dans le travail.

- Vénérables Sénateurs,
- Chers Collaborateurs,

Je vous souhaite bonne fin de vacances parlemen-
taire et déclare clos, les travaux de la Troisième 

Session Extraordinaire de la Troisième Législature 
du Sénat.

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

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT, PIERRE NGOLO

CLÔTURE DE LA 3ème SESSION EXTRAORDINAIRE DU SÉNAT
Les sénateurs ont adopté le 20 mai dernier, le projet de loi 
autorisant la ratification de l’accord complémentaire sur la 
dette du Congo envers la Chine. La séance plénière consacrée 
à l’examen de cette seule affaire de ladite session, a été sui-
vie de la cérémonie de clôture. Nous publions l’intégralité de 
la synthèse des travaux de cette session extraordinaire et le 
discours de clôture du président du Sénat Pierre Ngolo.

Joseph Yédikissa Dhadie
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Cette édition pla-
cée sous le thème 
«L’école de la fo-

rêt», a été marquée par 
une exposition des outils 
de chasse et de pêche, 
des instruments de musi-
que, des luminaires, ainsi 
que des objets funéraires 
de ces peuples. Au pro-
gramme, fi guraient égale-
ment des projections sur 
les tournées réalisées par 
les artistes musiciens Aka 
à travers le monde, lors 
des festivals. 

Peuples autochtones

PROMOUVOIR ET SAUVEGARDER 
LE PATRIMOINE CULTUREL

DE CES COMMUNAUTES
Le chercheur ethnologue congolais, M. Sorel Eta, et le groupe de 
musique « Ndima », ont organisé la semaine dernière à Brazzaville, 
la 3ème édition de la Semaine culturelle des peuples autochtones 
« Aka », avec pour but de promouvoir et sauvegarder le patrimoine 
culturel de ces communautés menacées de disparition.

Pour Sorel Eta, la particula-
rité de cette 3ème édition est 
son thème, vu les menaces 
d’extinction qui pèsent sur 
ce peuple. « Rester passif 
devant les menaces qui 
pèsent sur cette culture en 
voie de disparition serait 
non seulement un man-
quement grave dont la ré-
paration serait complexe, 
mais aussi et surtout une 
responsabilité des institu-
tions, des chercheurs et 
des intellectuels chargés 
de sa préservation », a-t-il 
prévenu.  
Par conséquent, il s’op-
pose à l’initiative prise par 
le gouvernement de sco-
lariser les enfants autoch-
tones. A son avis, cela 
prouve à suffisance l’in-
térêt d’urger le processus 
de collecte du patrimoine 
culturel immatériel, d’archi-
vage, de valorisation et de 
diffusion de cette culture. 
 Insistant sur l’influence 
que pourrait avoir le mo-
dernisme sur les Aka, il 
a rappelé que plusieurs 
peuples ont été déracinés 
de leurs sources, d’où il 
serait mieux d’aider cette 
communauté à demeurer 
elle-même. « L’infl uence 
croissante du modernisme 
en milieu des autochtones 
au Congo entraîne des 
modifi cations inquiétantes 
sur des pratiques tradi-
tionnelles de ces peuples 
encore dépositaires du 
savoir ancestral », a-t-il 
poursuivi.  

 Selon lui, si ces derniers 
sortent de la forêt, leur 
culture qui fait notre fi erté 
viendrait à disparaître. A 
ce sujet, il a souligné l’in-
térêt des étudiants et cher-
cheurs de l’occident pour 
ce peuple autochtone. 
«Nous qui possédons ce 
bijou, nous voulons le dé-
truire. Construire une mai-
son demande beaucoup 
d’efforts, mais la détruire 
ne nécessite aucun effort», 
a-t-il fait savoir pour exhor-
ter les consciences à la 
préservation des Aka. 
« Les Aka peuvent contri-
buer à la sécurité du pays 
en formant l’armée congo-
laise dans les techniques 
de combat dans la forêt, 
ou former des unités spé-
ciales qui seront une ré-
férence, car ces derniers 
ont la maîtrise de la forêt, 
des atouts que les Bantous 
n’ont pas », a expliqué M. 
Eta.  
« La culture des peuples 
autochtones Aka est une 
culture qui nous emmène 
à la source de la culture 
humaine. Tout le monde 
sait que l’humanité à ses 
racines en Afrique. Ne 
pas préserver ce peuple 
serait déplorable », a dit le 
directeur du Centre culturel 
russe, M. Sergey Belyaev, 
à l’ouverture des travaux.   
Le terme « Ndima » signifi e 
forêt en Aka.

Gulit Ngou

L’histoire est le récit des 
événements passés, avons-
nous appris à l’école pri-

maire dès le cours élémentaire 
première année. On peut retenir 
de l’histoire de la République du 
Congo, qu’elle est jalonnée des 
conflits armés, notamment en 
1959, 1993, 1998, 2002 et 2016. 
Les personnes vivant avec han-
dicap ont toutefois subi de plein 
fouet, les conséquences de ces 
événements douloureux, qui font d’elles les  premières 
victimes.
En effet, pendant que les balles siffl ent, les personnes qui 
n’ont pas de problème de vue  cherchent à s’abriter en lieu 
sûr. Ce qui n’est pas évident pour l’aveugle, si ses proches 
l’abandonnent. La bonne volonté, même des parents de 
premier degré s’arrête souvent, devant la priorité de sauver 
leur propre vie. Ce cas de fi gure concerne également  le 
handicapé moteur dont la mobilité est réduite, tout comme 
le défi cient auditif. 
Sourd ou malentendant, ce dernier est incapable d’en-
tendre les sons des crépitements d’armes. Ne pouvant 
s’orienter pour se mettre hors du danger, il s’expose non 
seulement au risque d’être touché par les balles, mais 
également celui de se faire faucher par le véhicule rou-
lant à tombeau ouvert, sans contrôle. Les conséquences 
n’épargnent pas les personnes présentant le défaut de 
mélanine. Les déplacements souvent effectués inopiné-
ment, sans avoir pris les précautions habituelles pour se 
protéger contre le soleil, les exposent au cancer de la 
peau et à la cécité.   
Si les confl its armés sont sources d’angoisse pour les per-
sonnes vivant avec handicap, ils ne le sont pas moins pour 
leurs géniteurs. Mettez-vous à la place de ce parent vivant 
à Makabandilou dans l’arrondissement 9 Djiri, dont l’enfant 
fréquentant l’Institut des aveugles de Mantsimou dans l’ar-
rondissement 8 Madibou, est surpris par ces événements 
malheureux à son lieu d’étude. Il en est de même pour le 
parent qui habite Kimpouomo dans l’arrondissement 8, 
dont l’enfant défi cient intellectuel étudie à l’école spéciale 
des Dix maisons arrondissement 4 Moungali ; le parent 
domicilié à Ngamakosso arrondissement 6 Talangaï, dont 
l’enfant handicapé moteur étudie à la Faculté de Droit de 
Bacongo ; celui domicilié à Mantsimou arrondissement 8, 
dont l’enfant sans mélanine étudie à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines. En situation de troubles, le re-
tour de ces enfants dans leurs lieux de résidence devient 
un souci majeur pour leurs parents.  
Avec la cessation des hostilités dans le département du 
Pool, si j’ai un souhait à partager, c’est celui de fermer 
défi nitivement la page des confl its armés dans notre pays. 
Les congolais devraient devenir des partisans de la culture 
du dialogue et intérioriser le conseil de l’artiste musicien 
Zoba Casimir Zao : « la guerre ce n’est pas bon ». Pour 
mettre un terme à ce passé douloureux, une nouvelle ins-
titution républicaine vient d’être mise en place. Il s’agit du 
Conseil consultatif du dialogue national. C’est une action 
salutaire posée par le président de la République Denis 
Sassou N’Guesso. Grand merci au Chef de l’Etat pour 
cette innovation.   
Il revient aux congolais de placer leur confi ance en cette 
institution. C’est la tribune la mieux indiquée pour régler 
les palabres, « le Mbongui ». L’heure a sonné où le dialo-
gue va prendre le dessus sur les armes. Le dialogue, seul 
gage pour la paix durable dans notre pays.  Les congolais 
ont intérêt à faire preuve de civisme, en tournant le dos 
à l’égoïsme, à l’esprit partisan et en donnant la priorité à 
l’intérêt général.  Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra éviter le 
pire, qu’on  ne mettra plus à l’index la bêtise humaine. 
La quête de la sagesse et l’intérêt supérieur de la nation 
doivent être la préoccupation quotidienne des membres 
du Conseil consultatif du dialogue national. Les acteurs 
politiques en ce qui les concerne, sont appelés à orienter 
leur action vers la consolidation de l’unité nationale.  
 

 Armand Ndinga Okossa. 
Secrétaire adjoint au secrétariat exécutif 

permanent du Conseil consultatif 
des personnes vivant avec handicap.

Réfl exion
CONFLITS ARMÉS, PIRES DES 

MOMENTS POUR LES PERSONNES 
VIVANT AVEC HANDICAP

M. Sorel Eta, et le groupe de musique « Ndima »,
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Le premier poème, 
«Meng’ mun time» 
est en langue Vili et 

se traduit par «Du sang 
dans le cœur». Ce poème 
en Vili est une manière pour 
l’auteur de rendre un hom-
mage appuyé à la langue 
maternelle dont la journée 
mondiale est célébrée le 21 

février de chaque année.
Ce recueil de poèmes est 
préfacé par le Pr Dominique 
Ngoïe Ngalla qui écrit : «Tati 
Loutard a désormais un 
émule. Un poète du même 
coin de terre que lui, et de 
la même veine lyrique, s’est 
levé. Comme Tati Loutard  
en train de veiller la haute et 

basse marrée de souvenirs 
qui remontent du royaume 
de Loango, c’est la mer, dé-
voreuse d’Afrique qui inspire 
le chant de Florent Sogni 
Zaou. Comme son aîné, il 
confesse les impressions et 
les sentiments de son âme 
blessée au souvenir des 
centaines et des centaines 
des siens mélangés à tant 
d’autres, venus de plus loin, 
que la mer emporta vers des 
rivages sans nom, ou habite 
l’effroi ». Selon lui, la poésie 
de Florent Sogni Zaou s’ins-
crit dans la veine élégiaque, 
marquée par une émouvante 
sincérité du sentiment. 
« Sanglots pour Loango » 
est en effet le second re-

Littérature

SOGNI ZAOU PUBLIE SON SECOND RECUEIL 
DE POÈMES « SANGLOTS POUR LOANGO »
L’écrivain congolais Florent Sogni Zaou vient de 
publier son second recueil de poèmes intitulé 
« Sanglots pour Loango » édité aux éditions 
Renaissance africaine. Dédié à l’ancien minis-
tre François Luc Macosso pour sa sensibilité 
culturelle, ce recueil compte 53 poèmes en 
vers libres étalés sur 82 pages, et s’ouvre par 
une citation de Jean Baptiste Tati-Loutard : «la 
poésie ressemble à la mort. Elle vous atteint 
n’importe où ; elle frappe au lit et sur la route, 
lieux où guette aussi la mort ».

cueil de poèmes de Florent 
Sogni Zaou après Vumuk, 
Ma part de souffle. Il a déjà 
publié trois romans (Les 
goyaves amères, La saison 
des chenilles et La noisette 

de la cité insipide), 
deux pièces de théâtre 
(L’homme d’affaires 
et Labyrinthe), deux 
essais (« What a free 
press means to me » et 
La liberté de la presse 
au Congo Brazzaville), 
trois nouvelles parues 
dans la presse (Les 
rails de l’espoir, l’ar-
restation du greffier en 
chef et le Locataire).
Anc ien  rédac teu r 
en chef de l’Agence 
Congolaise d’Informa-
tion (ACI) et ancien 
consultant en commu-
nication au bureau de 
la Banque mondiale 
de Brazzaville, Florent 
Sogni Zaou est ac-

tuellement le rédacteur en 
chef du website pagesafrik.
info basé à Casablanca au 
Maroc.

G.N.

Créée sous le vent du 
Panafricanisme, un 
mouvement qui portait 

une vision à la fois sociale, 
économique, culturelle et 
politique d’émancipation des 
Africains du continent et de la 
diaspora, la maison d’édition 
Présence Africaine, référence 
en la matière de tous les écri-
vains africains, a été un outil 
essentiel dans la lutte pour 
les indépendances des pays 
africains.
Il est important de souligner 
que c’est dans le contexte du 
Panafricanisme que Alioune 
Diop fonde en 1947 la Revue 
semestrielle Présence Afri-
caine puis la maison d’édition 
éponyme en 1949. Déjà en 
ces temps, Alioune Diop avait 
saisi la nécessité de contri-
buer à l’accompagnement des 
auteurs négro-africains pour 
la défense et l’illustration de 
la pensée noire.
Alioune Diop, Aimé Césai-
re, Léopold Sédar Senghor, 
Léon-Gontran Damas, Birago 
Diop, Ousmane Sembène, 
Bernard Dadié, Cheickh Anta 
Diop, Amadou Ampaté Bâ, 
pour ne citer qu’eux, avaient 
déjà compris à cette époque-
là que le livre est l’allié de 
tous les combats et la pierre 

angulaire de la connaissance 
et de la reconnaissance. 
Ce qui fait qu’une grande 
majorité des écrivains qui 
font la gloire du service d’écri-
ture africain ont édité leurs 
ouvrages à la maison d’édi-
tion Présence Africaine. On 
peut citer entre autres, Aimé 
Césaire, Daniel Biyaoula, 
Léopold Congo Bemba, Tati 
Loutard, Alain Mabanckou, 
Théophile Obenga, Cheikh 
Anta Diop, Fatou Diom, Ken 

reste intacte, malgré l’absence 
d’Alioune Diop, décédé en 
1980 à l’âge de 70 ans. Sa 
veuve Christiane Mama Yandé 
Diop et sa fille Suzanne péren-
nisent son œuvre inlassable. 
«Présence Africaine, située 
à Paris, continue de veiller à 
la promotion de la littérature 
des premiers et des jeunes 
écrivains africains sur le conti-
nent et en dehors de l’Afrique. 
Cette promotion est utile dans 
le contexte qui est aujourd’hui 
celui du conflit des cultures 
tel qu’on peut le constater sur 
le monde économique, sur 
le marché de l’économie», a 
relevé à cette occasion Ro-
muald Fonkoua, rédacteur en 
chef de la Revue Présence 
Africaine et enseignant à La 
Sorbonne.
Il a fait remarquer que Pré-
sence Africaine à Paris reste 
non seulement la vitrine cultu-
relle du monde africain, mais 
également celle du monde 
noir, étant donné qu’il y a bon 
nombre d’écrivains américains 

a publié de nombreux auteurs 
du monde, à commencer par 
l’ouvrage « La philosophie 
Bantou » du Révérend Père 
Placide Tempels.
Les passionnés des chif-
fres pensent qu’à 70 ans, un 
homme aborde sa sagesse 
rayonnante avec une volonté 
de contribuer sans limite au 
bénéfice de ses alentours. 
C’est ainsi que pour rester 
égale à elle-même, la maison 
d’édition Présence Africaine, 
dans le cadre de la célébration 
de son 70ème anniversaire, a 
fait, dès le premier jour de ces 
festivités à Brazzaville, un don 
de son fond documentaire de 
près de 6.000 ouvrages à la 
Librairie «Les manguiers» qui, 
à son tour, l’a transféré comme 
destiné, aux Instituts Français 
de Brazzaville et de Kinshasa, 
ainsi qu’à la bibliothèque de 
l’Université Marien Ngouabi, 
où le Premier ministre, chef 
du gouvernement, Clément 
Mouamba a officiellement 
inauguré cette rencontre lit-

téraire de haut niveau. En 
fait, le but visé par Présence 
Africaine est naturellement de 
permettre aux jeunes élèves 
et étudiants congolais d’ac-
céder à la connaissance pour 
leur épanouissement.
«Cela constitue un point d’hon-
neur pour nous et une partie 
non négligeable de la réponse 
apportée au problème de la 
disponibilité des ouvrages 
que connait le Congo », a 
reconnu Mme Lydie Pongault, 
conseillère du Président de 
la République, chargée de la 
culture et arts. Elle a rappelé 
que le secteur de l’éduca-
tion est placé par le chef de 
l’Etat dans le Programme 
National de Développement 
2018-2022, au rang des axes 
prioritaires, en signifiant que la 
disponibilité de l’information à 
travers les ouvrages constitue 
un fondement réel pour attein-
dre cet objectif.
« Lorsqu’on est gagné par un 
idéal, lorsqu’on s’approprie 
un idéal que l’on croit juste, la 
tentation est grande de mettre 
tout à profit pour le défendre 
jusqu’à son dernier souffle. La 
maison Présence Africaine est 
idéale pour le réaménagement 
de l’Afrique et de l’homme, 
au-delà des barrières cultu-
relles et raciales », a notifié 
la conseillère du Président 
de la République. Outre ces 
différentes tables rondes, les 
participants à ces assises 
se sont rendus en croisière 
littéraire, le dernier jour, sur 
le majestueux fleuve Congo 
pour boucler en apothéose la 
série d’activités qui ont figuré 
au programme de cet hom-
mage mérité à ce professeur 
de philosophie, Alioune Diop, 
né au Sénégal en 1910.

Gulit Ngou     

Hommage à la maison « Présence Africaine »

POUR AVOIR CONTRIBUÉ À L’EVEIL DES CONSCIENCES NOIRES
La maison d’édition Présence Africaine, considé-
rée comme acteur majeur de la culture et de la 
littérature négro-africaine, a totalisé cette année 
ses 70 ans d’existence. Dans la capitale congo-
laise où ce 70ème anniversaire a été célébré avec 
éclat durant quatre jours, d’éminents hommes 
de lettres et intellectuels venus d’Afrique, de la 
diaspora et de France se sont manifestés à cet 
effet, à travers des tables rondes et des projec-
tions cinématographiques pour rendre hommage 
non seulement à cette maison historique, mais 
aussi à son fondateur, le Sénégalais Alioune Diop, 
qui ont tant contribué à l’éveil de la conscience 
des peuples africains, de la Négritude et du Pa-
nafricanisme.

Bugul, Bernard Dadié, Tchi-
kaya U Tam’si, Martial Sinda 
et bien d’autres.
La volonté de cette maison à 
apporter sa contribution aux 
défis du continent africain 

noirs ou de la diaspora qui re-
viennent toujours à cette mai-
son d’édition pour publier leurs 
œuvres littéraires en version 
française. Faut-il rappeler qu’à 
l’ouverture, Présence Africaine 

Des ouvrages des auteurs négro-africains

Mme Lydie Pongault
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Tout paraissait calme 
jusque-là même si au 
moment du retour de 

Zinedine Zidane comme en-
traîneur au Real Madrid, le 
président Fiorentino Perez 
avait lâché comme quoi il 
serait intéressé par le recru-
tement aussi bien de Ney-
mar Junior que de Kylian 
Mbappé. Dans une interview 
de Zinedine Zidane parue au 
même moment, le technicien 
français ne cracherait pas sur 
un Real avec ces deux stars. 
Mais les deux faits étaient 
passés comme une lettre à la 
poste. Sans doute parce que 
s’offrir à la fois Neymar Junior 
et Kylian Mbappé paraît, par 
les temps qui courent, une 
chose impossible à cause du 
fair-play financier.
Mais au jour de la remise 
des récompenses, à la fin 
du championnat de France, 

Mais on sent comme 
de la jalousie, des 
madrilènes ont ex-

pressément fait monter les 
prix un peu partout. Dans 
les hôtels, les restaurants et 
ailleurs dans les lieux publics 
les  tarifs pratiqués sonnent 
comme une grosse punition 
contre les Anglais. D’où le 
recours des dirigeants de 
Liverpool et de Tottenham à 
l’Union européenne de foot-
ball afin que les fans des deux 
équipes ne payent pas pour le 
«brexit» anglais ou pour avoir 
osé détrôner l’Espagne du 
fauteuil royal. C’est forcément 
méchant d’afficher une telle 
attitude hostile au pays qui a 
donné naissance au football  
et qui, en plus, fait preuve 
d’humilité, de respect et de 
sportivité quand le monopole 
du football lui échappe.
Mais quoiqu’il en soit la finale 
aura bel et bien lieu le sa-
medi prochain avec les deux 
équipes anglaises. L’une est 
parmi les gradées du circuit 

Kylian Mbappé a lâché des 
propos qui sont en train de 
mettre toute la France du 
football sens dessous-dessus. 
« C’est le moment de prendre 
les responsabilités ici à Paris 
ou ailleurs » a dit le jeune 
champion du monde. Ce qui, 
quelque part, ne garantit pas 
que le jeune attaquant va 
rester au Paris Saint Germain 
et a obligé les dirigeants de 
l’équipe à fondre un commu-
niqué selon lequel « Mbappé 
n’est pas à vendre ». Mais 
on sait ce qu’est ce milieu 
du football professionnel. 
L’argent est l’élément déter-
minant qui accompagne les 
ambitions personnelles. On 
sait qu’après avoir remporté 
si précocement la coupe du 
monde, Kylian Mbappé tient 
à s’offrir rapidement d’autres 
titres de gloire. Il se dit qu’il 
s’est senti très mal à l’aise 

quand, le dimanche  19 mai 
2019, l’argentin Lionel Messi 
a inscrit un doublé contre Ei-
bar. Un doublé qui permet à 
l’argentin de totaliser 36 buts 
alors que lui n’en est qu’à 32. 
C’est à croire qu’il rêvait éga-
lement du soulier d’or.
En fait, le jeune homme veut 
gagner et tout gagner. Admiré 
par le roi Pélé en personne, 
le jeune français se voit sans 
doute déjà dans la peau de 
son admirateur étant donné 
que la valeur n’attend point 
le nombre d’années. Seule-

ment, la déclaration de Kylian 
Mbappé met sérieusement à 
mal les ambitions d’Edinson 
Cavanni qui entendait pour-
suivre l’aventure avec le Paris 
Saint Germain. C’est à croire 
que le jeune prodige veut en 
même temps influencer le 
choix des dirigeants.

Alors, où jouera Kylian 
Mbappé la saison 

prochaine ?
Acquis par le Paris Saint 
Germain pour cent quatre-
vingt millions d’Euros soit 
environ cent dix-sept milliards 
neuf cent millions de francs 
CFA, Kylian Mbappé coûte 
désormais bien plus cher 
désormais. Mais il n’est pas 
pour autant inaccessible aux 
équipes comme Real Madrid, 
Manchester United, Juventus 
de Turin où même FC Barce-
lone. Surtout qu’il est possible 
de dégraisser l’effectif pour ac-
cumuler l’argent nécessaire. Il 
y a, en Europe, des équipes 
qui ont horreur des saisons 
blanches et qui ne lésinent 
pas sur les moyens pour bâtir 
chaque année un ensemble 
compétitif. Or le Paris Saint 
Germain pour atteindre cette 

dimension et décrocher en-
fin la ligue européenne des 
champions ne peut se per-
mettre de laisser partir toutes 
ses stars.
Mais, visiblement, l’équipe 
semble poursuivie par la 
poisse. Pour preuve, après 
avoir gagné à Manchester 
United (2-0), cette équipe a 
quand même été éliminée à 
la maison par un Manchester 
United affaibli à hauteur de 
75%. Ayant du sang africain, 
Kylian Mbappé a peut-être 
compris qu’il ne peut gagner la 
ligue des champions avec une 
équipe « maudite ». Voilà qui 
peut le pousser vers la sortie. 
Mais tout dépendra aussi de 
ses relations. On dit qu’il a pri-
vilégié le Paris Saint Germain 
parce qu’il avait, cet été-là, 
passé des vacances ensem-
ble avec Neymar Junior.
Or, le brésilien semble faire 
pression aux dirigeants pour 
le recrutement de Coutinho 
(Fc Barcelone). Et donc, à tout 
moment, Neymar Junior peut 
plier bagages au cas où Cou-
tinho ne venait pas au PSG. Il 
y a que Kylian Mbappé aurait 
de très bons rapports avec 
Eden Hazard, le belge, déjà 
pisté par le Real Madrid. C’est 
dire que tout peut basculer 
d’un moment à l’autre. C’est 
ainsi qu’à l’heure qu’il est, on 
n’est sûr de rien. Sauf que 
Kylian Mbappé fait sérieuse-
ment trembler le Paris Saint 
Germain.

Merlin Ebalé

avec déjà cinq titres remportés 
brillamment en 1977, 1978, 
1981, 1984, et 2005. Mais 
Liverpool, puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, a aussi été mêlé à 
une séquence sombre du foot-
ball européen. En 1985, en 
effet, ses supporters avaient 
déferlé sur le stade du Heysel 
à Bruxelles où plus d’une tren-
taine de supporters italiens de 
la Juventus de Turin avaient 
trouvé la mort. 
A l’occasion, l’Europe avait 
fait connaissance avec le 
hooliganisme. Des voyous 
saisissaient l’occasion des 
matches pour semer la déso-
lation, la haine, la violence et 
la mort. Ce qui avait entraîné 
le bannissement des clubs 
anglais des compétitions euro-
péennes pendant quelques 
années. Mais, depuis un mo-
ment, le hooliganisme a dispa-
ru en Angleterre et la priorité 
est redonnée au football. Voilà 
pourquoi ces clubs anglais 
sont tout logiquement repartis 
à la conquête du leadership 

sur l’échiquier européen.

Pari désormais tenu

En 2008 déjà, il y avait eu une 
finale à 100% anglaise avec 
Manchester United contre 
Chelsea Fc. Mais l’année sui-
vante, c’est le FC Barcelone 
qui était devenu champion 
avant de tendre le témoin à 
l’Inter de Milan. Le Fc Bar-
celone avait repris le titre en 
2011 mais Chelsea Fc, le 
perdant de la finale de 2008, 
avait enfin réussi à inscrire 
son nom au palmarès des 
vainqueurs de l’épreuve en 
2012. Seulement, l’Angleterre 
ne parvenait toujours pas à 
asseoir sa domination. C’est 
plutôt l’Espagne qui a mono-
polisé le prestigieux trophée 
de 2015 à 2018 à travers le Fc 
Barcelone (1) et le Real Ma-
drid (3). L’année dernière déjà, 
Liverpool a tenté de mettre un 
terme à l’hégémonie espa-
gnole. Mais le Real Madrid, 
avec le gallois Gareth Bale, 

s’est montré inaccessible. 
Mais la présence de Liverpool 
en finale s’est avérée comme 
un sérieux avertissement à 
l’Espagne et à l’Europe toute 
entière. Et voilà que, cette 
année, l’Angleterre vient de 
tout prendre avec deux fina-
les à 100% anglaises si l’on 
ajoute Arsenal-Chelsea Fc 
en Europa ligue. Mais est-ce 
autant dire que Liverpool, 
malheureux finaliste en 2018, 
va remporter son sixième titre 
cette année ?
Ce serait logique car, en pre-
mier league, c’est la seule 
équipe à avoir opposé une 
farouche résistance à Man-
chester city, auteur d’un triplé 
historique. Les citizens ont, en 
effet, tout raflé en Angleterre, 
remportant la coupe de la 
ligue, la coupe d’Angleterre 
et le championnat. Liverpool, 
qui n’a perdu le titre que pour 
un petit point de retard, méri-
terait bien de sauver sa saison 
par une victoire en ligue des 
champions. Seulement, en 

face, il y a l’équipe qui a élimi-
né Manchester city en quarts 
de finale. Là aussi, il existe 
des indices plutôt troublants. 
Déjà la main innocente avait 
proposé Tottenham Hotspur- 
Manchester city au menu des 
quarts de finale. Ils étaient 
les seuls non gradés du lot. 
C’est un peu comme si les 
dieux du football voulaient 
justement les protéger. A la 
fin, Tottenham Hotspur fut un 
vrai miraculé avec une quali-
fication à la faveur de l’arbi-
trage vidéo. En demi-finales, 
pourtant battu à domicile (0-1), 
Tottenham Hotspur a réussi 
le miracle d’aller se qualifier 
à Amsterdam. Là encore, un 
autre indice laissant croire que 
ce non-gradé était protégé par 
les dieux du football. Et donc 
la finale est plutôt incertaine. 
Le pronostic est par consé-
quent difficile.

Merlin Ebalé

Finale de la ligue européenne des champions

QUI DE TOTTENHAM HOTSPUR OU DE LIVERPOOL FC 
SUCCÈDERA AU REAL MADRID

Le vent du changement vient déjà de souffler sur le vieux continent. Après l’écrasante domination espagnole, c’est l’Angleterre 
qui vient de prendre le relais avec une arrogance plutôt royale. Samedi prochain au Wanda Métropolitano à Madrid la finale 
de la plus prestigieuse compétition européenne inter-clubs de football opposera le Fc Liverpool à Tottenham Hotspur.

Journal des transferts en Europe

KYLIAN MBAPPÉ SERA-T-IL LE PROCHAIN 
FEUILLETON DE L’ÉTÉ ?

Vendredi dernier, au soir, les rideaux sont définitive-
ment tombés sur la saison française de football. Les 
équipes vont maintenant se consacrer à dresser le 
bilan de leur saison et aussi réfléchir sur la prépara-
tion de la saison à venir. C’est ainsi que va s’ouvrir 
le journal des transferts avec, assez souvent, des 
feuilletons à rebondissements. Le parisien Kylian 
Mbappé n’en serait-il pas un cette année ?
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Depuis quelque temps 
l’équipe des Diables-
Noirs espérait un faux-

pas de l’Etoile du Congo pour 
la coiffer sur la ligue d’arrivée. 
Mais le camp Diables-noirs 
semblait perdre de vue que 
cette équipe, qui pratiquait 
le football le plus attractif du 
championnat, avait atteint sa 
vitesse de croisière au point 
de devenir invincible. Seuls 
AC Léopards de Dolisie et As 
cheminots de Pointe-Noire 
peuvent être fiers d’avoir 
partagé avec cette machine 
« made in Nanit ». L’Etoile 
du Congo joue, se fait et fait 
plaisir en même temps qu’elle 
gagne. C’est une vraie sur-
prise car même les sportifs les 
plus avertis n’osaient parier 
sur les chances stelliennes à 
l’entame de la saison. 
Car, en dehors de la crise de 
dirigeants, les «sages» étaient  
au cœur d’une guerre fratri-
cide qui prédestinait plutôt 
l’Etoile du Congo à sa perte. Et 
puis, c’est le troisième larron 
qui a surgi pour remettre le 

train sur les rails. Lui, Emma-
nuel Ngouélondélé Mongo, 
qui semblait avoir pris ses 
distances avec cette Etoile 
du Congo qu’il aimait tant a 
plutôt compris qu’il lui fallait 
revenir pour mettre de l’ordre. 
Mais avec quels moyens ? 
Tout le monde ou presque 
a sous-estimé son imagina-
tion, son intelligence, et sa 
capacité à rassembler. Sans 
rien, à cette heure où l’argent 
devient l’opium, Emmanuel 
Ngouélondélé-Mongo est par-
venu à bâtir quelque chose 

qui suscite l’admiration de 
tous. «Ngouma-Mokondzi ya 
terrain» a ressuscité, c’est une 
certitude. Car tout le monde 
ne parle plus que de son 
jeu sorti de l’ordinaire. De la 
technique, de l’application, de 
la cohésion et de l’efficacité, 
c’est ce qu’on voit à l’Etoile 
du Congo qui est parvenu à 
un excellent mariage entre 
le beau et le bon. C’est de 
cette manière-là que devrait 
se développer la campagne 
pour un retour du public au 
stade. Mais on attend que les 

stelliens en fassent de même 
au niveau africain.

Enfin un championnat 
propre

Tout ne peut s’effacer du jour 
au lendemain. Car depuis plu-
sieurs années, les opérateurs 
congolais du football avaient 
pris le pli de promouvoir les 
antivaleurs. C’est l’argent qui 
faisait la loi et les résultats 
étaient jugés sur une balance 
truquée. Voilà qui condam-
nait le football congolais à 
la médiocrité sur l’échiquier 
international. C’est ainsi que 
bon nombre de fous du foot, 
chez nous, ont choisi d’ignorer 
désormais les stades au profit 
des « ciné-foot ». C’est dire 
que les Congolais aiment le 
foot, le vrai, et non celui qui 
repose sur le truquage, la cor-
ruption, le clanisme et le trafic 
d’influence. Cette saison, au 
moins, les arbitres ne sont pas 
trop indexés. De même, il y a 
de moins en moins de «passe-
droit» et d’injustice.
Le milieu du football est certes  
réputé mafieux mais cette 
année, au Congo, les odeurs 
nauséabondes sont rares. 
C’est déjà prometteur pour 
l’avenir. Car si le président de 
la fédération congolaise de 
football persiste dans cette 

voie, celle de la tolérance 
zéro, l’assainissement du mi-
lieu sera facilité. Cette année, 
en tout cas, il y a eu moins de 
plaintes et c’est bon signe. 
Nul ne peut se permettre de 
croire que la relégation de La 
Mancha n’est pas méritée. 
Il en est sûrement de même 
pour l’équipe condamnée à 
disputer les barrages. C’est 
dire que le football congo-
lais vient de s’engager sur 
la bonne voie. Mais comme 
un seul doigt ne peut laver 
la figure, il appartient à tous 
ceux qui figurent sur la liste de 
Guy Lionel Mayolas de l’aider 
dans le changement vers 
la transparence et la bonne 
gouvernance. La presse, pour 
sa part, doit accompagner cet 
effort de sorte à contribuer à 
ramener le public au stade car, 
après tout, chaque opérateur, 
dans le secteur où il se trouve, 
doit jouer honnêtement et ob-
jectivement sa partition. Mais 
la saison, quant à elle, n’est 
pas encore terminée. Il va 
falloir maintenant se pencher 
sur la coupe du Congo dont le 
vainqueur disputera la coupe 
de la confédération l’année 
prochaine. On espère que tout 
se passera, une nouvelle fois, 
dans un climat apaisé.

Georges Engouma 

Non loin de nous, en 
République Démocra-
tique du Congo, c’est 

le Tout Puissant Mazembé de 
Lubumbashi qui, depuis des 
années, passe pour le plus 
grand club du pays. Non seu-
lement il collectionne des titres 
au plan national mais aussi il 
passe pour l’une des grosses 
cylindrées sur la scène afri-
caine. Visiblement, c’est une 
équipe qui est insensible à 
l’usure et c’est avec une éton-
nante facilité que son équi-
pe-fanion se renouvelle. Les 
exemples de ce type sont à la 
pelle surtout dans les grands 
pays de football. Mais au 
Congo-Brazzaville, on ne peut 
pas en dire autant surtout ac-
tuellement. C’est vrai qu’à une 
certaine époque, certaines de 
nos équipes ont su  remarqua-

blement s’investir au point de 
susciter une féroce rivalité qui 
a fini par tirer l’ensemble du 
football vers le haut. Il s’agit de 
Diables-Noirs, du Fc Abeilles, 
de Patronage Sainte-Anne, de 
l’Etoile du Congo et du Cara, 
les premiers représentants du 
Congo sur la scène africaine.
Et pourtant, en ces temps-là, 
il y avait également de belles 
équipes comme Lorraine, As 
Bantous, As Cheminots de 
Pointe-Noire, etc. mais dans 
tout ça, le Cara a été le seul à 
aligner cinq titres de champion 
du Congo de 1972 à 1976 et 
l’Etoile du Congo trois de 1978 
à 1980. Néanmoins de 1961 à 
2002 l’Etoile du Congo se dé-
tache nettement avec douze 
titres nationaux contre sept à 
Cara, quatre à Diables-Noirs, 
deux chacun à Patronage 

Sainte-Anne, Inter-club et 
Munisport tandis que Kotoko 
de Mfoa, FC Abeilles, As Che-
minots, V Club Mokanda et 
l’As Police n’ont glané chacun 
qu’un seul titre.
Il reste que c’est la période 
où le Congo a remporté la 
première coupe des tropiques, 
la médaille d’or des premiers 
jeux africains, la 8ème cou-
pe d’Afrique des nations, la 
10ème coupe d’Afrique des 
clubs champions à travers le 
Cara alors que feu Paul Mou-
kila « Sayal » a été plébiscité 
meilleur footballeur africain. 
Entre-temps,  des équipes 
comme Interclub et As Police 
ont, pour leur part, réussi quel-
ques remarquables percées 
sur la scène africaine à des 
moments où elles ont semblé 
mieux soutenues et plus ambi-
tieuses mais cela n’a pas duré 
longtemps.

Pourquoi, diable, nos 
équipes de l’élite s’en-
foncent-elles très vite 
dans la  médiocrité ?

Il n’y a pas si longtemps, Ac 

Léopards de Dolisie était di-
rigé de main de maitre par le 
colonel Remy Ayayos Ikounga. 
Mais depuis qu’il a choisi de se 
mettre dans les gradins, les 
«Fauves» du Niari ont perdu 
leurs griffes et, désormais, 
se battent juste pour éviter 
la relégation. Une relégation 
qui, il n’y a pas si longtemps, 
a failli emporter les Diables-
Noirs lesquels ont disputé 
pendant un bon moment le 
leadership aux «Fauves» de 
Remy Ayayos Ikounga. Voilà 
que la Mancha, si pétillante de 
santé et si saignante la saison 
dernière, vient simplement 
de sombrer et d’emprunter le 
train de l’enfer. Le merveilleux 
Cara de Fouka « Faras » l’an-
née écoulée est maintenant 
en train de broyer du noir. Les 
choses vont trop vite dans 
un sens comme dans l’autre. 
Aujourd’hui tout le monde ou 
presque est tombé sous le 
charme de l’Etoile du Congo. 
Mais pendant combien de 
temps cela durera –t-il ? Il 
s’agit donc d’une question 
où la réponse n’est pas si 
simple. Mais ce qui saute 
aux yeux, c’est avant tout la 
qualité des dirigeants et des 
moyens qu’ils peuvent mettre 
au football. Cela aide à moti-
ver de plus en plus les joueurs 
qui, aujourd’hui, jouent pour 

vivre. Le football, désormais 
devenu budgétivore, dévore 
les dirigeants qu’il suce im-
pitoyablement  jusqu’à épui-
sement. De nos jours, il n’est 
plus facile de tenir un club car 
plus on vise la performance, 
plus il faut investir. Mais il n’y a 
pas que cela. Beaucoup sont 
au football pour des intérêts 
obscurs et personnels. Ce qui, 
la plupart du temps, engendre 
la contestation et les crises. 
A cela s’ajoute l’incompétence 
et la panne d’imagination 
sans compter l’absence d’une 
vision claire. D’une manière 
générale l’organisation de nos 
clubs laisse plutôt à désirer. 
On ne pense jamais à former 
et à détecter mais on s’obstine 
plutôt à chasser sur le même 
espace de recrutement. D’où 
les télescopages, les mauvais 
choix et pas mal de mala-
dresses.  Or les sportifs sont 
obsédés par l’idée d’aller là où 
coulent le lait et le miel au lieu 
de privilégier les projets favo-
rables à leur épanouissement. 
Cependant, la présente dé-
marche n’est qu’une invitation 
à une réflexion plus profonde 
sur la question afin que des 
solutions idoines soient trou-
vées à l’avenir.

Nathan Tsongou

Vie des clubs congolais de football

POURQUOI TANT D’INSTABILITÉ ?
La question est certainement complexe mais 
elle mérite qu’on s’y penche très sérieusement. 
Il est vrai qu’il est toujours beaucoup plus facile 
de parvenir au sommet que de s’y maintenir mais 
ce n’est pas pour rien que l’on parle de grands 
clubs. Ils sont plus réguliers, plus compétitifs et 
donc taillés pour gagner, gagner  souvent.

Championnat  national de football ligue 1

C’EST L’ETOILE DU CONGO QUI ACCOMPAGNERA 
L’AS OTOHÔ SUR LA SCÈNE AFRICAINE

Ça y est, les rideaux viennent de tomber sur l’édition 2019 du championnat 
national de football ligue1. Sauf que pour cause de délais de bouclage, il 
ne nous a pas été possible d’attendre le verdict du bas du tableau. Depuis 
mercredi soir on connaissait déjà le nom de l’équipe qui accompagnera l’As 
Otohô à la prochaine campagne africaine. Il s’agit de l’Etoile du Congo qui 
s’est définitivement mise à l’abri d’un retour de Diables-Noirs à la faveur 
de sa large victoire (3-0) sur le Cara.

Etoile du Congo «Ngouma-Mokondzi ya terrain»


