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Méﬁez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

Guerre du 5 juin 1997

22 ANS DÉJÀ,
QUELLES LEÇONS TIRER ?
Le devoir de mémoire obligeant,
nous revenons sur cet événement
tragique ayant endeuillé plus
d’une famille et défiguré Brazzaville qui en porte encore les stigmates en certains endroits. Il n’est
donc pas question de chercher à
remuer le couteau dans la plaie
parce que les Congolais ont déjà
fait table-rase du passé. L’objectif est de permettre à chacun de
se souvenir de cette parenthèse
de sang pour que ce type d’événement ne se reproduise plus
jamais. En effet, cela fait 22 ans
jour pour jour, que les Congolais
ont vécu une stupide guerre civile
qui les a opposés entre eux. Le
pouvoir upadésien dans sa stratégie de vouloir conserver coûte
que coûte le pouvoir en dehors
des mécanismes édictés par la
conférence nationale souveraine,
avait pris la dangereuse option
d’éliminer physiquement ses adversaires politiques.
4
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ARMAND MPOUROU
UNE DESCENTE PARLEMENTAIRE PREND EN MAINS LE
QUI SORT DE L’ORDINAIRE
DESTIN DE SON PARTI
À DIATA

Le premier contact officiel de Bonaventure Boudzika, député de la troisième circonscription de Makélékélé avec sa base a eu lieu le 26 mai 2019
au terminus de Diata. Cette descente qui a coïncidé avec la journée des
mères, a été marquée par la distribution des présents aux centaines de
dames qui étaient sur les lieux. Le résumé des sessions parlementaires
et des questions-orales au gouvernement avec débats ont été au centre
des échanges avec ses mandants. L’élu de Diata a saisi cette opportunité
pour remettre du matériel de travail aux chefs de quartier.

La Dynamique pour le développement du Congo
(DDC) totalise aujourd’hui 10 ans d’existence. Le
bilan fait à la faveur de cet anniversaire, révèle
que cette jeune formation politique s’est taillée
une place de choix dans le microcosme politique
congolais. Elle a marqué de son empreinte les
grands rendez-vous politiques nationaux, tels que
les consultations présidentielles, les dialogues
politiques, les concertations et les élections.
Elle continuera à jouer sa partition à travers des
propositions constructives.

L
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our mémoire, Bonaventure Boudzika organisait jusque-là des
rencontres informelles dont
l’objectif était de maintenir
sa proximité avec la base. Sa
première descente officielle
préparée pendant deux ans,
a été organisée le jour où
l’humanité rend hommage aux
mamans. En effet, Bonaventure Boudzika a été assisté
dans cette descente d’Abel
Owassa, député de la première circonscription électorale
d’Owando, des membres de la
coordination de la Convention
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Les Dépêches de Brazzaville

des partis républicains (CPR)
conduite par Chris Antoine
Walembeaud et du maire de
Makélékélé, Maurice Maurel
Kihouzou.
Devant un auditoire bigarré,
le député a évoqué le travail
immense réalisé par l’Assemblée nationale dans une
conjoncture de crise aiguë et
aux conséquences désastreuses qui se font sentir à tous
les niveaux de la vie. Des lois
ont été adoptées, des interpellations et des questions
orales au gouvernement ont
été organisées pendant les
7 sessions ordinaires ayant
ponctué la 14ème législature
de l’Assemblée Nationale. La
rationalisation des dépenses
publiques, la promotion de
la bonne gouvernance et le
respect de l’orthodoxie des
finances publiques ont constitué le principal menu de la
descente parlementaire du député Bonaventure Boudzika.
En hors-d’œuvre, il y a eu la
dématérialisation de la monnaie pour les factures d’eau,
d’électricité, de téléphone,
d’internet, d’abonnement et
réabonnement aux télévisons
satellitaires. Bonaventure
Boudzika leur a signifié l’institution dès cette année, des
droits fonciers exceptionnels,
des frais relatifs aux travaux
cadastraux, de l’impôt foncier
annuel et des droits forfaitaires
d’immatriculation ainsi que la
ratification de l’accord sur la
restructuration de la dette du
Congo envers la Chine.
Une mine d’informations ayant
permis à la population de se
faire sa propre opinion sur ce
la marche de l’Etat. Confron-
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tées à un quotidien incertain,
les populations ont émis leurs
inquiétudes sur les problèmes
de santé, de sécurité sociale,
du banditisme en milieu urbain, d’accès à l’eau potable
et d’électricité. Des réponses
appropriées ont été données
à chacune des questions posées. En sa qualité de doyen
des maires du Congo, Maurice Maurel Kihouzou a pris
la parole pour dénoncer des
dysfonctionnements dans l’assainissement de Brazzaville.
«Avant, les travaux de réfection de voiries urbaines commençaient par Makélékélé qui
est le premier arrondissement
de Brazzaville», a lâché le
maire sous les acclamations
de l’assistance.
Avant d’offrir des cadeaux en
nature et en espèces à chaque
dame présente, Bonaventure
Boudzika a déclaré : « nous
avons choisi de dédier cette
première descente parlementaire aux mères pour marquer
notre attachement et notre
considération inestimable à
leur égard…Merci de m’avoir
élevé, encadré, éduqué… ».
Face aux regards inquisiteurs
de quelques pères présents
qui se sont crus oubliés par
leur élu, Bonaventure Boudzika a promis de réserver
la prochaine descente aux
pères à la date qui leur sera
consacrée. Les jeunes n’ont
pas été non plus oubliés,
d’autant plus qu’il leur réserve
une place prépondérante dans
son programme d’activités et
qu’il a des défis énormes à
relever avec eux».
Henriet Mouandinga

e bilan et les perspectives de cette formation de l’opposition ont
été dressés le 25 mai 2019
à Brazzaville au cours de la
réunion qui a eu lieu dans un
restaurant chic de Ouenzé.
Mettant à profit cette occasion festive, le président
Armand Mpourou et ses
compagnons dont certains
ont été distingués pour leur
fidélité et leur engagement,
ont passé en revue les 10
années de leur activisme
politique en vue de mesurer
le chemin parcouru dans leur
lutte politique.
Ils se sont satisfaits de la
montée en puissance de la
DDC, de son action et de
sa reconnaissance nationale. En dix ans, la DDC a
combattu les inégalités, la
mondialisation aveugle et
le libéralisme sauvage. Elle

s’inspirant du new deal du
président américain Franklin Roosevelt, afin que le
Congo soit au diapason des
enjeux actuels. « La DDC
souhaite porter des solutions
pragmatiques, basées sur
les valeurs essentielles (…)
Nous portons des mesures
qui soutiennent les artisans,
le TPE, les PME et les entrepreneurs en difficulté, tout en
faisant de la lutte contre le
chômage et la précarité notre
priorité », a déclaré Armand
Mpourou.
La DDC propose en outre
d’anticiper les mouvements
qui s’opèrent dans le monde,
de saisir les opportunités qui
feraient rayonner le pays,
d’accompagner les mutations universelles et d’être à
la pointe des innovations.
Pour cette formation de l’opposition, le Congo est au

a œuvré pour la paix et la
croissance infinie qui n’est
possible que par le respect
des écosystèmes, de la biodiversité et de la lutte contre
le dérèglement climatique.
Dans la cour des grands,
la DDC travaille pour une
alternative équilibrée. Pour
la DDC, il est de la responsabilité du pouvoir et de
la volonté citoyenne de se
choisir un modèle pour bâtir
une société. Elle a fait des
propositions pour l’avenir en

pied du mur. Mais rien n’est
perdu car dit son président:
les Congolais sont prêts
à accepter les nécessaires sacrifices, pourvu qu’ils
«garantissent la sécurité, la
protection, la prospérité, la
grandeur et l’avenir ».
Armand Mpourou réitère que
la DDC reste un parti de droite et qu’il ne s’autorise pas la
critique sans propositions et
alternatives constructives.
Marlène Samba
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Pierre Ngolo

« UNE MISSION M’EST CONFIÉE, JE L’ASSUME »
Le Parti congolais du travail (PCT) poursuit sa marche vers la tenue de
son 5ème congrès ordinaire. Reporté deux fois de suite, il ne doit plus
l’être pour la énième fois. C’est le message du secrétaire général Pierre
Ngolo, au cours de la conférence de presse qu’il a animée le 29 mai 2019
à Brazzaville. Mettant à profit cette opportunité, le secrétaire général du
PCT a décliné l’échelle des priorités du parti avant le congrès et après. Ce
Congrès de la cohésion est tellement attendu que tout report ne pourra
qu’irriter les militants et les sympathisants du PCT.

P

ierre Ngolo n’a occulté
aucune question qui
lui a été posée par
les chevaliers de la plume.
Les questions spécifiques au
PCT et à son organisation de
jeunesse ont été densifiées
par celles relatives à la lutte
contre les antivaleurs, l’accord de restructuration de
la dette du Congo envers
la Chine, les huit accords
signés entre le Congo et la
Russie lors du récent séjour
de travail du président de la
République dans ce pays.
Parlant des antivaleurs,
Pierre Ngolo a indiqué qu’il
ne faut pas baisser les bras
dans ce combat du reste
déterminant pour l’avenir du
pays.

Dans son mot liminaire, le
secrétaire général du PCT a
annoncé le report de la clôture des cotisations spéciales destinées à l’organisation
du prochain congrès. Prévus
le 5 juin 2019, la clôture et
le point desdites cotisations
ont été reportés au 25 juin
du mois en cours. « Le point
sera fait à qui de droit. Il est
attendu que chacun s’implique dans la réussite totale
du congrès de la cohésion,
de l’unité et de la mobilisation des forces autour de
Denis Sassou N’Guesso. Le
congrès sera un rendez-vous
raté, s’il devient une tribune
de chamaille ou s’il consacre
des déchirures injustifiées»,
a prévenu l’orateur.

A la question de savoir s’il
sera candidat à sa propre
succession au poste de
secrétariat général du PCT,
Pierre Ngolo a répondu que
sa volonté importe moins.
De même, il a balayé d’un
revers de la main, le prétendu cumul qui le frapperait
tout en insistant sur le débat
démocratique qui selon lui
s’exerce en interne et non
sur les réseaux sociaux ou
dans le rue. A propos du
format du congrès, il a tout
simplement déclaré qu’il est
du ressort du comité central.
« En 2017, le débat a été introduit. Le bureau politique et
le comité central ont tranché
de façon responsable que ce
cumul n’est pas paralysant

Opposition

LA JUPADS DÉNONCE L’ANALPHABÉTISME
POLITIQUE DES ULTRA RADICAUX
Pour avoir voté en faveur du projet de loi relatif à
l’accord de restructuration de la dette du Congo
envers la République populaire de Chine à l’Assemblée nationale, l’opposition institutionnelle et
son chef Pascal Tsaty Mabiala se sont attirés les
foudres des ultra radicaux qui y voient un « deal
avec le pouvoir ». Une incongruité et une cécité
politique, réagit la Jeunesse de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (JUPADS).

P

ar la voix de son premier secrétaire, Giscard Sidoine Madoulou, la JUPADS condamne
l’analphabétisme politique
dont font preuve les détracteurs de l’opposition institutionnelle. Ils prétendent
que Pascal Tsaty Mabiala
aurait passé un deal avec
le pouvoir. Ce qui obligerait
Pascal Tsaty Mabiala à vouer
une allégeance au pouvoir.
Pour ces ultra radicaux,
les députés de l’opposition auraient été soudoyés,
comme en témoignent le
vote massif de l’opposition
au lieu de s’abstenir.
Des «sottises» et de la
«médiocrité», rétorque la
JUPADS qui regrette une
conception étriquée de la
politique. Elle met « horsjeu ces aventuriers qui n’ont
nullement le sens de l’Etat
(…) Il apparaît clairement
que nos chers donneurs de
leçons de morale, incapables
de se frayer un chemin dans
l’arène politique, tentent de
s’attirer la sympathie popu-

Sidoine Madoulou
laire en vendant l’illusion
aux populations, par leurs
contes de fées que seuls
les nigauds sont à même d’y
apporter le moindre crédit »,
dit Sidoine Madoulou.
Evoquant le vrai sens du
vote de l’opposition, la JUPADS rappelle que le rôle du
législateur est de légiférer et
de contrôler l’action du gouvernement. « Légiférer c’est

toujours rechercher le bienêtre du peuple. La crise qui
étrangle le Congo aujourd’hui
n’épargne aucune obédience
politique ni aucune catégorie

S

pour le parti et que le prochain congrès sera ordinaire.
Ma volonté ne compte pas.
Une mission m’est confiée,
je l’assume ».
Interrogé si les accords avec
la Russie n’étaient pas préjudiciables à la perspective
d’un programme avec le FMI
qui est considéré comme un
instrument aux mains des
sociale : étudiants, retraités,
travailleurs, chômeurs, bref,
toutes les catégories sociales sont bien concernées (…)
Le sens de l’Etat commande
une analyse profonde des
situations avant toute action».
Pour la JUPADS, en choisissant de voter pour l’accord,
l’opposition institutionnelle
aura pris une bonne déci-

M.S.

sion. « Etre homme public
c’est aussi savoir décider.
S’abstenir c’est l’indécision
et cela s’appelle de l’opportunisme. En pareille circonstance on ne s’abstient pas,
surtout quand on sait qu’il
n’y a pas d’autre alternative
pour aboutir à la solution »,
déduit-il.
E.O.

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
SI J’ÉTAIS UN ÉLÉPHANT

ur la place du village, des personnes
de tous âges avaient engagé un
grand débat en s’interrogeant sur
l’animal que chacun aurait souhaité être.
Plusieurs noms d’animaux étaient cités:
panthère, lion, gazelle... Un pèlerin de
passage dans le village, s’est intéressé à
la causerie. « Je serai un éléphant », a-til indiqué, parce que dans la peau de cet
animal, il règnerait sans partage dans la
forêt.
Prenant la parole à son tour, un vieil homme
qui faisait partie de ce beau monde, a indiqué qu’il serait aussi un éléphant, et fort
de sa puissance, il sortirait des forêts pour
occuper d’autorité les plus belles maisons
du village. Etant le plus fort de tous, il ne
manquera de rien et se servirait à satiété
dans n’importe qu’elle commerce. « Je
regrette simplement l’impossibilité de ne
pouvoir monter dans un avion sinon, je
voyagerais dans le monde entier… ». A-t-il
renchéri.
Un octogénaire qui se reposait à l’ombre
d’un arbre, s’est senti interpellé par ces fantasmes et s’est mêlé à cet entretien. Pour
lui, s’il était un animal, il serait lui aussi un
éléphant, pour régenter la vie dans la forêt
car, selon lui, il règne un grand désordre
dans la jungle qui empêche le respect des
règles établies. On ne sait plus qui, du lion
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occidentaux et des américains, Pierre Ngolo a fait
l’éloge de la diversification
des partenaires et de la souveraineté du Congo. « Nous
travaillons avec la Russie,
les USA et bien d’autres en
même temps. Ce n’est pas
cela qui devrait gêner la
signature d’un accord avec
le FMI ».
Pour lui, l’heure est aux
préparatifs de la compétition
de 2021. « Voilà pourquoi,
Il faut faire en sorte que
les citoyens soient toujours
en situation de nous faire
confiance malgré les difficultés conjoncturelles. Les
citoyens savent que Denis
Sassou N’Guesso est l’homme des moments difficiles.
Nous ne voyons pas la perte
du pouvoir en 2021. Nous
nous préparons en toute
sérénité. Et personne n’a le
droit de désorganiser nos
forces ».

ou de l’éléphant est le roi des animaux. Et
d’ajouter, « si j’étais un éléphant, je n’accepterais pas les migrations sans autorisation,
ainsi que la domination des animaux par
les hommes. J’utiliserais toute mon autorité
pour que plus rien ne soit comme avant…
Mes ivoires ne devraient plus servir des
causes humaines, au détriment des éléphants eux-mêmes ».
Après avoir écouté toutes ces déclarations,
mon grand-père s’est dit préoccupé par
l’esprit de domination qui anime l’espèce
humaine. Ceux qui passaient pour des
personnes aimables, se sont révélés irrespectueux de l’ordre établi. D’autres ont
exprimé leur élan hégémonique. Chacun
voudrait profiter de son statut et de sa puissance pour s’imposer aux autres. Aucun
intervenant ne s’est montré aussi humble
que l’animal auquel il voudrait s’identifier,
en se proposant de s’occuper des autres,
surtout des plus faibles. Pourtant, l’éléphant
est reconnu comme l’animal qui porte le
monde sur son dos, celui qui lève les obstacles pour faciliter la vie des autres. A tout
instant, il est habité par la responsabilité. Et
le vieil homme de s’interroger: «quel type
d’éléphants seraient ceux qui pensent le
contraire ? »
Jules Débel
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Guerre du 5 juin 1997

22 ANS DÉJÀ, QUELLES LEÇONS TIRER ?
Le devoir de mémoire obligeant, nous revenons sur cet événement tragique ayant endeuillé plus d’une famille et
défiguré Brazzaville qui en porte encore les stigmates en certains endroits. Il n’est donc pas question de chercher à remuer le couteau dans la plaie parce que les Congolais ont déjà fait table-rase du passé. L’objectif est de
permettre à chacun de se souvenir de cette parenthèse de sang pour que ce type d’événement ne se reproduise
plus jamais. En effet, cela fait 22 ans jour pour jour, que les Congolais ont vécu une stupide guerre civile qui les
a opposés entre eux. Le pouvoir upadésien dans sa stratégie de vouloir conserver coûte que coûte le pouvoir en
dehors des mécanismes édictés par la conférence nationale souveraine, avait pris la dangereuse option d’éliminer
physiquement ses adversaires politiques.

C

e fut un matin du 5
juin 1997. Sous un
temps gris et brumeux, la soldatesque à la
solde du pouvoir, avait encerclé la résidence privée
de Denis Sassou N’Guesso
qui venait de basculer à
l’opposition suite à la mauvaise gestion de l’accord de
gouvernement signé auparavant entre le Parti Congolais
du Travail (PCT) et l’Union
Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS).
C’est dans cette atmosphère
de guerre que l’ex Chef de
l’Etat s’est réveillé. Très vite,
la population s’organise et
desserre l’étau. Les militaires
dépêchés sur le théâtre des
opérations avec la consigne
de le capturer vivant ou
mort, ont été surpris par la
détermination de la population. Ces militaires n’avaient
plus une autre alternative
que de prendre la poudre
d’escampette abandonnant
derrière eux, un engin blindé
des Forces Armées Congolaises. Il convient de noter
que cette surchauffe avait
été déjà pressentie par Denis Sassou N’Guesso. Par
mesure de prudence, il avait
pris soins d’attirer l’attention
de la communauté nationale et internationale sur la
dérive totalitaire de l’élite au
pouvoir.
Pour mémoire, il avait traversé toute la ville de Brazzaville, malgré les menaces
de mort proférées à son encontre par le régime d’alors,
pour aller partager ses inquiétudes avec le président
de l’Assemblée Nationale de
l’époque André Milongo qui
habitait à Mafouta dans l’arrondissement I Makélékélé.
Ce dernier lui avait promis
de rencontrer le président
Pascal Lissouba pour lui
faire part des inquiétudes de
l’ancien président. Malheureusement, son successeur
imbu de sa personnalité
avait préféré faire la sourde
oreille.
Pourtant, le président Denis Sassou N’Guesso dans
le jeu des alliances, l’avait
soutenu à coups de millions
de FCFA dans sa campagne aux présidentielles de
1992 au deuxième tour.
Cela n’avait pas suffi pour le
faire réfléchir, passant ainsi

Le blindé des FAC positionné face à la résidence de Denis Sassou N’Guesso
l’éponge sur tout ce que son
prédécesseur aura fait pour
lui. Il avait un seul objectif à
atteindre : celui d’éliminer
physiquement son adversaire politique. Malheureusement, pour lui les choses
ne se sont pas passées
comme il l’avait souhaité. Par
mépris du jeu démocratique
ou encore des décisions de
la Conférence Nationale
Souveraine, Pascal Lissouba déclenche les hostilités
contre son prédécesseur, à
cinq jours de la célébration
de la cérémonie de lavement
des mains, prévue le 10 juin
de chaque année. Ce rituel
a été initié par la Conférence
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Nationale Souveraine pour
symboliser le bannissement
de l’intolérance politique et
de la haine tribale, considérées comme des sources de
guerre fratricide.
Un mandat infernal
En effet, des cinq ans de
règne du pouvoir upadésien, on retient tout simplement que le président Pascal
Lissouba qui avait gagné
les premières élections libres et démocratiques avec
l’aide multiforme de son
prédécesseur Denis Sassou
N’Guesso avait fini par sombrer dans le tribalisme et la

violence politique. Il a été
incapable, bien que paré de
son titre de professeur, de
parfaire le processus démocratique dont les contours
ont été dessinés pendant la
Conférence Nationale Souveraine. Pascal Lissouba
passait plutôt le plus clair
de sont temps dans le complot permanent en compagnie de ses collaborateurs :
Moungounga Kombo Nguila,
Victor Tamba-Tamba, Christophe Moukouéké, Pascal
Tsaty Mabiala et Claudine
Munari, à mijoter des stratégies sordides contre le
pays et la paix. Cette parenthèse de sang qui a été

La population fuyant le largage des fûts remplis d’explosifs

ouverte le 5 juin 1997 a été
refermée le 15 octobre de la
même année à Makélékélé,
le premier arrondissement
de Brazzaville.
En réalité, la guerre fratricide qu’a connue le Congo
en 1997 trouve ses origines
dans la méconnaissance
de la place qu’occupent les
lois et les règlements de la
République dans une société organisée. Lorsqu’on
s’éloigne du règne de la loi
on tombe naturellement dans
l’arbitraire et la victime de
cette injustice cherchera nécessairement à se défendre
pour faire valoir ses droits.
Car, les lois servent à définir
les droits et les devoirs de
chaque être humain. Elles
servent aussi à assurer le
respect des personnes, leurs
goûts, leurs opinions et leurs
biens. Sans lois, sans règles,
chacun agirait comme il veut.
Si chacun agissait en société
selon son plaisir, sans se
soucier des règles communes, on se retrouverait dans
une situation anarchique ou
d’ingouvernabilité. Le cas
du Congo en 1997 est à plus
d’un titre illustratif. Monsieur
Pascal Lissouba qui savait
que le Congo avait opté pour
la démocratie pluraliste et
donc pour l’alternance politique, cherchait à braver ces
principes en voulant s’imposer par la force à la tête de
l’Etat au delà de son mandat
constitutionnel. Dans le système démocratique congolais, c’est le peuple qui est le
souverain. Il élit le président
de la République et ses représentants aux parlements.
C’est aussi le peuple qui vote
la Constitution par voie de
référendum. Il faut rappeler
que tous ces principes démocratiques étaient décidés
au cours de la Conférence
Nationale Souveraine et légalisé par un vote populaire.
C’est pourquoi, le président
Denis Sassou N’Guesso
qui s’était incliné devant le
verdict des urnes en 1992,
ne décide de rien sans se
référer au peuple, comme
il l’a fait le 25 octobre 2015
pour la nouvelle Constitution
et en 2016 pour l’élection
présidentielle.
Patrick Yandza
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LES ADIEUX DE LA RÉPUBLIQUE
À FÉLIX IBARA NDELI

Arraché brutalement à l’affection des siens dans un accident de circulation
le 15 mai 2019 sur les plaines de Ngobana dans les Plateaux, le député de
la deuxième circonscription électorale d’Ollombo, Félix Ibara Ndeli repose
désormais en paix au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Peu avant
son inhumation, ce cadre de la sécurité sociale au curriculum vitae fourni
et l’un des poids lourds du Parti congolais du travail a eu droit aux ultimes
hommages de la République.

D

e l’hommage rendu
par le Parti congolais
du travail au siège
communal à Mpila, on retient
que Félix Ibara Ndeli a fait
preuve, toute sa vie d’un
engagement militant, doublé
d’une fidélité qui a résisté à
toute épreuve. Au palais des
congrès, cet ambassadeur de
la paix universelle a eu l’ultime
hommage de la République.
Il en ressort de sa vie, qu’il
est né en 1949 à Mbandza,
dans le district d’Ollombo. Son
cursus scolaire et académique

affiche des diplômes qui l’ont
propulsé au firmament de
la sécurité sociale. En effet,
le docteur Félix Ibara Ndeli
arrive à la CNSS en 1970. Il
y devient quelques années
après directeur de l’Agence de
Makoua avant d’être nommé
directeur général. Défenseur
acharné des intérêts des travailleurs et responsable syndical intègre, Félix Ibara Ndeli
entre en politique par la porte
de l’Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC),
avant d’intégrer le PCT.

De 2002 à sa mort, il est député d’Ollombo 2. A sa mort, il
était président de la commission défense et sécurité de
l’Assemblée nationale. Un travail qui lui a valu d’être élevé
au grade de commandeur et
officier dans l’ordre du mérite
congolais et ambassadeur de
la paix universelle. Membre
du conseil des sages des
Plateaux, Félix Ibara Ndeli est
cofondateur du groupe Vocal
bantou. Il laisse quatre veuves
et plusieurs enfants.
M.S.

Obsèques

HOMMAGE DES PARLEMENTAIRES
AU SÉNATEUR SÉBASTIEN SÉBA
Depuis le 29 mai 2019 à 10 heures, les restes
mortels du sénateur Sébastien Séba décédé le 27
avril à Brazzaville des suites d’un AVC reposent à
Endaki, village situé dans le district de Boundji,
département de la Cuvette où il était né. La veille
de son inhumation, les parlementaires des deux
chambres ont rendu hommage à leur collègue,
dans le hall du palais des congrès.

La cérémonie de recueillement et de dépôt de fleurs
était placée sous le patronage du président du Sénat
Pierre Ngolo, qui avait à
ses côtés le président de
l’Assemblée nationale Isidore Mvouba. Le ministre
des affaires foncières et du
domaine public chargé des

relations avec le Parlement,
Pierre Mabiala a représenté
le gouvernement.
Dans l’oraison funèbre, le
présentateur a mis l’accent
sur trois vertus qui ont caractérisé l’illustre disparu. Il
s’agit de l’engagement, le
courage politique et l’amour
du travail. « Tu t’es dépensé

sans compter, entre tes différentes fonctions professionnelles et politiques. Ce
n’est pas un reproche car
tu as su mener sans faille
cette symbiose. Tu as été
un grand homme après avoir
rendu d’énormes services
à la nation. Ton exemple
restera à jamais une source
d’inspiration pour nous »,
a déclaré le premier viceprésident de la Commission
affaires juridiques et administratives (CAJA), dont
Sébastien Séba était l’un des
membres.
Rappelons que ce dernier
était sénateur de la CuvetteOuest, élu le 31 août 2017et
président de la fédération
du Parti congolais du travail
(PCT) de ce département.
C’est à ce titre que l’illustre
disparu a eu droit à une
deuxième cérémonie de recueillement à Ewo le 28 mai
2018, après celle de Brazzaville le même jour.
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LE RAMU À PAS COMPTÉS…

C

omme tous les acronymes, le RAMU peut paraître
d’un certain barbarisme, il peut même, dans une
certaine mesure, être assimilé à une formule cabalistique tant il peut démeurer mystérieux, incompréhensible au commun des mortels s’il n’est pas suffisamment
démystifié. Et pourtant ce sigle a vocation à devenir très
familier aux Congolais tant le principe qu’il représente peut
bouleverser leur existence en profondeur.
Le RAMU c’est en effet le Régime de l’assurance maladie
universelle, un nouveau régime né de la volonté du président de la République, M. Denis Sassou N’Guesso, de
réformer en profondeur notre système de sécurité sociale
pour le rendre accessible à toutes les strates de la société
congolaise.
En vue de donner une réelle tangibilité à ce qui apparait
encore comme un projet, le vice-premier ministre chargé
de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail
et de la sécurité sociale, M. Firmin Ayessa, a piloté, avec
la volonté d’y aller sans aucune forme de procrastinisation,
un certain nombre d’actes décisifs. Au nombre de ces actes
on peut citer notamment : la mise en place d’un Comité
interministériel de pilotage du projet assurance maladie
universelle ; l’adoption des lois instituant le régime de
l’assurance maladie universelle d’une part, et créant son
organisme de gestion, la caisse d’assurance maladie universelle d’autre part, assorties des indispensables textes
d’application ; la réalisation des études ayant porté sur le
panier des soins et son coût, les actes médicaux et leur
tarification, le financement de l’équilibre du régime.
Un dernier acte, tout aussi capital, a été posé le 28 mai
dernier. Au cours de cette rencontre dénommée session de
la commission nationale consultative du travail, il s’est agi
principalement d’examiner l’avant-projet de décret fixant
les taux de cotisation au régime de l’assurance maladie
universelle.
Dans son allocution d’orientation à cette session, Firmin
Ayessa a annoncé que la prochaine étape, « que présidera
personnellement le premier ministre, Chef du gouvernement, Président du comité de Pilotage de l’Assurance
Maladie Universelle, sera la mise en place de l’équipe dite
de préfiguration. Celle-ci aura pour tâche principale de
préparer l’entrée en exploitation effective de la Caisse de
l’assurance maladie universelle, la CAMU, l’organisme de
gestion du régime ». Cette réforme est d’une importance
capitale car aucune société ne saurait se développer sans
asseoir, sur des bases solides, une politique de solidarité
agissante. Qu’elle s’exprime dans le cercle familial, à
l’échelle d’un quartier ou d’un village, au niveau national
(dans le système de retraite ou dans le cas d’une assurance maladie universelle), la solidarité est un élément
incontournable en tant que levain pour la mise en place
d’une vie harmonieuse.
L’enseignement majeur de l’actualité, que ce soit dans nos
pays en développement comme dans les grandes nations
est que l’homme est une créature fragile, constamment
menacée par le progrès qui se mord la queue et par la
nature qui, loin d’avoir dit son dernier mot, recèle toujours
dans ses flancs les épouvantes ancestrales. Les tremblements de terre ou secousses sismiques par exemple
ont beau être mesurés selon l’échelle de Richter, ils n’en
continuent pas moins à transformer les cités de certains
pays en champs de ruines et à faire, en quelques minutes,
d’une paisible population vingt mille sans-abri.
L’homme n’est en sécurité nulle part. Le trépas le guette
sur le fleuve, à la mer, sur une montagne, dans un avion.
Et le plus grand tueur dans cette histoire, le tueur tranquille,
impitoyable, c’est la maladie, cette « altération organique
ou fonctionnelle considérée dans son évolution, et comme
une entité définissable ». La maladie est sans doute un
tueur redoutable, mais son action meurtrière peut être réduite de manière significative si nous disposons de moyens
adéquats pour nous soigner.
C’est cette chance que nous offre l’assurance maladie
universelle qui préconise la mise en place d’une solidarité
à toute épreuve qui devra se déployer au bon moment et
au bon endroit. On ne peut que se féliciter de l’imminence
de l’effectivité de ce projet, qui comme dit plus haut, devrait
révolutionner la vie de chacun de nous.
Aimé Raymond Nzango
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Ben Michel Lomponda

« GAVET ET NGOLO VICTIMES DE
LA POLITIQUE : ÔTES-TOI DE LÀ
POUR QUE JE M’Y METTE »
Les membres de la Force montante congolaise (FMC) qui ne soutiennent
pas sa balkanisation sont plus nombreux qu’on ne le croit. Ils forment la
troisième voie de la FMC qui est défendue par le secrétaire chargé des
questions juridiques, Ben Michel Lomponda. Dans cette interview, il affirme que tous les membres des instances dirigeantes de la FMC ont déjà
épuisé leur mandat et précise par ailleurs que le premier secrétaire de la
FMC, Juste Bernardin Gavet et le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo
ne sont pas touchés par un cumul paralysant. Pour lui, ces deux personnalités « sont simplement victimes de la politique ôtes-toi de là pour que
je m’y mette ».
textes organiques.

Le Patriote : Comment
appréciez-vous le climat
qui prévaut au sein de la
FMC ?
Ben Michel Lomponda:
Le climat est mauvais et
nauséabond. Il ne permet
pas à l’organisation d’accomplir les missions qui lui
ont été assignées et de vivre
conformément aux textes qui
la régissent. Cela ne nous
permet pas d’être à l’aise
et serein devant le PCT, la
République et le peuple.
L.P : Confirmez-vous la
balkanisation de la FMC ?
B.M.L : Non. La majorité
ne soutient pas cette balkanisation éhontée de la FMC.
La plus grande frange des
membres n’est ni Gavétiste,
ni Mobobolaïste. Nous sommes avec les textes. C’est la
troisième voie et la meilleure.
Les problèmes posés par les
Mobobolaïstes sont sérieux
sur le fond. Nous sommes
tous au-delà des mandats.
Le secrétariat permanent
dirigé par Juste Bernardin

Gavet ou le secrétariat permanent chargé de l’emploi
et des affaires sociales géré
par Mobobola sont actuellement dans l’illégalité. Ils reprochent à Gavet le fait de ne
pas organiser les sessions
du comité central. Ce qui
constitue une violation des

L.P : Qu’est qu’on
reproche à Gavet?
B.M.L : Ils reprochent à Gavet le fait
de ne pas organiser
les sessions du Comité Central, alors
que Gavet ne peut
rien sans le PCT, la
mamelle nourricière. Il est de notoriété
publique que le PCT
lui-même éprouve
d’énormes difficultés financières. En
plus, Mobobola qui
s’agite est mal placé pour mettre tous
les dysfonctionnements sur le dos
de Gavet. Chacun
a une responsabilité. Qu’a
fait le chargé de l’emploi
des jeunes depuis tout ce
temps. L’histoire retiendra
qu’il a passé sa vie entre
deux avions. Il exhibait ses
photos dans les avions avec
le président Pierre Nkuru-

ziza. Au lieu de réfléchir sur
l’employabilité des jeunes,
il verse dans le verbiage. Si
Mobobola était dans la logique de sa fonction, on aurait
du le soutienir. Mais hélas,
aucun texte ne lui donne
mandat de se comporter
de la sorte. Si on n’est pas
d’accord avec ce que fait le
chef hiérarchique, le droit
administratif nous autorise
de démissionner.
L.P : A quel courant appartenez-vous ?
B.M.L : Nous n’avons pas
de courant de penseé. Nous
sommes avec les textes. Je
tiens à rappeler ici que les
instructions de la hiérarchie
ne sont pas négociables.
L.P : Il y en a qui pensent
que vous faites partie des
non-alignés ?
B.M.L : Nous ne suivons
ni Gavet ni Mobobola. Mais
nous sommes avec les textes, la loi, le parti. Nous
animons le courant des nonalignés au sein du Conseil
consultatif. Au Conseil national de la jeunesse, je gérais
les affaires liées à la gouvernance. Par conséquent,
je remplissais toutes les
conditions pour être membre
de l’assemblée générale du
Conseil consultatif. Mais les
autorités ont jeté leur dévolu
sur d’autres jeunes que j’ai
applaudis et félicités. Certes
nous animons le courant
des non-alignés. Mais ce
n’est pas une opposition à
ceux-là.
L.P : Etes-vous mécontent?
B.M.L : Je suis démocrate
de sang, d’âme, d’esprit et
de chair. Mon bureau a abrité
des réunions qui traitaient

des dossiers des jeunes qui
devraient être acheminés
chez la ministre de la jeunesse pour être au Conseil
consultatif de la jeunesse.
Nous déplorons le fait que
les autorités qui ont proposé la liste des membres
de l’assemblée général dudit
conseil ont violé la loi. Les
articles 5, 6 et 11 de la loi,
portant organisation et fonctionnement du CCJ n’ont pas
été respectés. La notion de
la parité a été foulée au pied.
Il y a plus d’hommes que de
femmes. En plus, j’aurai 32
ans en juillet prochain. Mais il
y a des ainés que j’ai trouvés
à la Faculté des lettres ou
ailleurs, qui y figurent. Pourtant, la loi dit que vous devez
avoir au plus 32 ans.
L.P : Quelle solution à la
cacophonie au sein de la
FMC ?
B.M.L : Le respect strict et
sans condition des textes de
base. Vous savez qu’un parti
de la majorité peut être infiltré
par l’opposition. Le souvenir
de la perestroïka est encore
frais. Le président de l’URSS
était préparé par la CIA, alors
qu’il était russe. Donc il n’est
pas exclu qu’il y ait des amis
entretenus par l’opposition
interne ou externe au PCT
qui peuvent bénéficier des
allocations pour destabiliser
le Parti congolais du travail
(…) Nous appelons les frondeurs au ressaisissement
et demandons aux instances dirigeantes du parti et
de la FMC d’organiser une
session extraordinaire du
comité central censée régler
le problème.
L.P : Que dites-vous du
cumul dont sont accusés
Pierre Ngolo et Juste Bernardin Gavet ?
B.M.L : Gavet et Ngolo
ne sont pas touchés par un
cumul. La constitution qui
est la loi fondamentale du
Congo interdit seulement au
président de la République
de ne pas être le président
d’un parti. C’est respecté.
Quelle autre loi ou quel autre
décret interdisent au président du Sénat d’assumer
les fonctions au sein de son
parti. Madame Arlette Soudan Naunault qui a évoqué
les conclusions du 6ème
congrès extraordinaire du
PCT oublie forcément que le
PCT n’est plus un parti Etat.
Le Congo est une République (…) Donc le secrétaire
général Ngolo et Gavet ne
sont frappés ni par un cumul simple, ni gênant moins
encore paralysant. Il n’y a
ni cumul gênant, ni cumul
fâcheux, ni cumul en colère.
Ngolo et Gavet sont simplement victimes de la haine et
de la politique : ôtes-toi de là
pour que je m’y mette.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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A PROPOS DE L’AIDE DU FMI :
MASOOD AHMED APAISE LES INQUIÉTUDES
que ces derniers ont été
approuvés par le Conseil
d’administration.

Après plusieurs mois de longues discussions avec
différentes délégations du Fonds monétaire international, le Congo n’attend plus que la validation
de son dossier par le conseil d’administration de
cette institution de Bretton Woods. Pour le gouvernement et les marchés financiers, la signature
d’un programme avec le FMI constitue un vote
de confiance et offre un amortisseur financier
dont le pays a bien besoin. En revanche, dans
l’opinion, les réactions du public sont partagées.
Pour apaiser les inquiétudes qui naissent çà et
là, la rédaction de l’hebdomadaire LE PATRIOTE a
bien voulu se référer aux déclarations de Masood
Ahmed, ancien directeur du département Moyen
Orient et Asie Centrale.

D

e nombreux commentateurs se demandent si l’argent sera
dépensé à bon escient ou
viendra simplement alourdir
la dette nationale. D’autres
s’inquiètent des conditions
dont le prêt sera assorti et
craignent qu’elles n’engendrent des difficultés pour le
citoyen ordinaire. Ces craintes trouvent leur origine dans
le souci légitime de faire
en sorte que les politiques
économiques nationales
soient guidées avant tout par
l’intérêt national et qu’elles
améliorent le sort des populations. Elles montrent aussi
que le FMI a encore des
progrès à faire pour ce qui
est d’expliquer pourquoi et
comment ses concours peuvent rendre plus supportable
l’action des pouvoirs publics
face aux chocs économiques
et aussi comment l’institution
elle-même a évolué au fil
du temps. Masood Ahmed
propose ici de rectifier cinq
malentendus très répandus
au sujet du FMI.
1- Les pr og r ammes
du FMI imposent inutilement des mesures d’austérité et des
conditions éprouvantes : En général, les pays
sollicitent l’aide financière du
FMI lorsqu’ils se heurtent à
des difficultés économiques.
Ces difficultés peuvent résulter d’un choc externe — par
exemple la baisse ou la
flambée des prix de l’énergie
ou d’autres produits d’importation essentiels — ou de
politiques internes qui ont
mené à des déséquilibres
économiques croissants et
à une aggravation des facteurs de vulnérabilité — par
exemple lorsque des déficits
budgétaires insoutenables
ont été financés en faisant
fonctionner la planche à
billets et que cela a entraîné
un effondrement des réserves de change.
Pour contrer ces chocs et ces
déséquilibres, les pouvoirs
publics doivent en général
prendre des décisions aux
conséquences douloureuses : réduire les dépenses
publiques, relever les taux

d’intérêt ou augmenter le
prix de devises devenues
rares. Les concours du FMI
ont pour but d’aider les pays
à rendre l’ajustement moins
douloureux en offrant un soutien pour amortir les chocs et
en donnant aux pays plus
de temps pour résoudre
les problèmes de fond. En
l’absence d’aide de la part
du FMI, l’ajustement serait
plus difficile. Par exemple,
si les investisseurs ne veulent plus acheter les obligations émises par un pays,
le gouvernement n’a pas le
choix : il doit, soit diminuer la
quantité de financement qu’il
utilise — en coupant dans les
dépenses ou en augmentant
les recettes —, soit financer
le déficit en imprimant de la
monnaie. Dans le premier
cas, les “restrictions” seraient plus prononcées en
l’absence de prêt du FMI;
dans le second cas, l’action
du gouvernement produira
de l’inflation, ce qui pénalise surtout les pauvres. Les
concours du FMI peuvent
faciliter un ajustement plus
progressif et soigneusement
soupesé.
Dans l’esprit de beaucoup
de personnes, l’ajustement
reste associé à l’idée d’austérité. C’est la raison pour
laquelle certains associent le
FMI à l’imposition injustifiée
de conditions éprouvantes.
En fait, cela revient un peu
à critiquer le pompier qui essaie d’éteindre l’incendie!
Cela dit, le FMI peut aussi
mettre à profit l’expérience
de ses 188 pays membres
en prônant une forme d’ajustement macroéconomique
qui protège les pauvres et les
couches les plus vulnérables
de la population. Ainsi, pour
de nombreux pays à faible
revenu, des planchers ont
été incorporés dans les programmes économiques pour
les dépenses sociales et
d’autres dépenses prioritaires. Selon une étude récente
portant sur 140 pays au cours
de la période 1985–2009, les
programmes appuyés par le
FMI ont souvent des effets
positifs et sensibles sur les
dépenses sociales, en parti-

culier dans les domaines de
la santé et de l’éducation.
2. Le FMI impose des
conditions qui sont inadaptées pour le pays :
S’il est une leçon essentielle
à tirer de notre expérience du
développement, c’est qu’il
n’y a pas de modèle universel! Chaque pays doit trouver
sa voie pour affronter les défis sur le plan économique et
social, même si l’expérience
d’autres pays peut apporter
des enseignements importants sur les types de mesures qui sont généralement
efficaces pour atteindre un
objectif donné. Cette vérité
fondamentale se retrouve
dans la conception des programmes soutenus par le
FMI, qui sont de plus en plus
souples et tiennent compte
de la situation particulière et
des conditions sociales du
pays concerné. On en trouve
un exemple concret dans la
réduction du nombre des
paramètres associés aux
programmes appuyés par le
FMI, qui est passé de neuf
en moyenne sur la période
2001–04 à six en 2008–09.
Dans le même ordre d’idée,
le nombre de programmes
comportant 15 conditions ou
plus par revue est tombé à
zéro en 2008–2009.
Autre aspect important, ce
sont les programmes conçus
par les pays eux-mêmes
et bénéficiant de la pleine
adhésion des autorités nationales qui ont le plus de
chances d’être mis en œuvre
efficacement. En général,
l’imposition de politiques par
l’extérieur ne mène à rien. Le
FMI insiste donc pour que
le programme qu’il soutient
soit élaboré par les autorités
locales et pour que, dans la
mesure du possible, elles
le fassent connaître dans
tout le pays de manière à
susciter une large adhésion.
De son côté, le FMI publie
les rapports de ses services
sur ces programmes dès
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3. Les financements
du FMI permettent
aux autorités de suivre des politiques
insoutenables : Le
FMI ne met pas de financements à la disposition
d’un gouvernement s’il
fait fausse route dans
ses choix de politique
économique. La plupart
des prêts du FMI sont
versés par tranches,
chaque décaissement
étant lié à des mesures
bien précises. Il s’agit de
s’assurer que la mise en
œuvre du programme
progresse comme prévu —
et de réduire les risques pour
le FMI, c’est-à-dire pour l’ensemble des ressources que
les pays membres mettent à
sa disposition.
Les programmes soutenus par le FMI font l’objet
de revues périodiques qui
permettent au Conseil d’administration de déterminer
à intervalles réguliers si ces
programmes suivent la voie
tracée ou si des modifications sont nécessaires pour
atteindre les objectifs retenus. Les revues conjuguent
une évaluation rétrospective
(les objectifs du programme
ont-ils été atteints dans les
délais fixés?) et une évaluation prospective (y a-t-il lieu
de modifier le programme
compte tenu de l’évolution
de la situation?). Les décaissements dans le cadre
d’un programme appuyé
par le FMI ne peuvent être
effectués que s’ils ont été
approuvés par le Conseil
d’administration, c’est-à-dire
une fois achevée chaque
revue du programme.
4. Le FMI n’a pas tiré
les leçons du Printemps
arabe : L’une des principales leçons du printemps
arabe est que, pour être
durable, la croissance économique doit créer des emplois, elle doit être largement
partagée et les débouchés
économiques doivent être répartis plus largement et plus
équitablement dans toute la
population. Les programmes
soutenus par le FMI ont donc
été axés davantage sur la
promotion d’une croissance
qui bénéficie à l’ensemble de
la population ainsi que sur la
réduction de la pauvreté et
du chômage, surtout parmi
les jeunes générations.
Par exemple, le FMI encourage vivement les gouvernements à faire une place aux
dépenses prioritaires, telles
que les investissements
dans les infrastructures,

l’éducation et la santé, en
réduisant le gaspillage et
les dépenses non ciblées. Ils
peuvent le faire notamment
en remplaçant les subventions généralisées par des
dispositifs de protection sociale mieux ciblés. La plupart
du temps, les subventions
généralisées ne bénéficient
pas aux pauvres : nous
avons même constaté que,
dans les pays du MoyenOrient et d’Afrique du Nord,
20 % seulement des subventions alimentaires et énergétiques parviennent aux
pauvres, tandis que les 80 %
restants bénéficient à ceux
qui n’en ont pas besoin.
5. Les prêts du FMI
ne font qu’alourdir la
dette nationale : D’un
point de vue technique, il
est bien sûr vrai que tous
les prêts, y compris ceux
du FMI, accroissent la dette
dans la mesure où il faudra
bien qu’ils soient remboursés. Cependant, il est plus
intéressant de savoir si un
prêt est utilisé de manière à
améliorer la situation du pays
bénéficiaire et à permettre
à son économie de se développer même après avoir
remboursé le prêt.
Les prêts du FMI aident
les pays à faire face à des
problèmes de liquidité immédiats — par exemple
lorsqu’ils n’ont plus accès
aux marchés financiers, ou
seulement à des taux prohibitifs. Cette liquidité fournie
par le FMI les aide littéralement à éviter un ajustement
économique beaucoup plus
lourd et plus dommageable.
En outre, du point de vue financier, c’est une bonne idée
d’emprunter au FMI. En effet,
le taux d’intérêt de ses prêts
n’est actuellement que de 1,5
% environ, c’est-à-dire bien
inférieur à ce que les pays
paient en général lorsqu’ils
empruntent sur les marchés
financiers nationaux. En
continuant d’emprunter sur
leur marché local à des taux
prohibitifs, ils alourdiraient
bien plus la dette nationale.
Enfin, les prêts du FMI — qui
constituent une forme d’emprunt extérieur — présentent
aussi l’avantage de laisser
aux banques nationales
une plus grande marge de
manœuvre, pour accorder
des prêts au secteur privé,
surtout aux petites et moyennes entreprises, ce qui est
indispensable pour créer des
emplois et promouvoir une
croissance partagée.
Par Masood Ahmed,
ancien directeur du département Moyen Orient
et Asie Centrale du FMI.
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Gilbert Ondongo après la visite de quelques industries dans la Bouenza, le Kouilou et Pointe-Noire

«L’INDUSTRIE CONGOLAISE EST EN MARCHE»
Les 27 et 28 mai courant, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille
public, a visité quelques unités industrielles installées dans les départements de la Bouenza, du
Kouilou et de Pointe-Noire. Saris-Congo, Sonocc,
ainsi que Lusicom, Fadipro et Sundeep oil&gas,
ont constitué les différentes étapes de cette visite. Ce contact direct avec le terrain, a permis
à Gilbert Ondongo de prendre la juste mesure du
tissu industriel, tel qu’il se construit dans les départements visités. En même temps, le ministre
en charge de l’industrie a apporté le soutien du
gouvernement aux différents investisseurs.
«Après cette série de visites,
je constate que l’industrie
est en marche. Notre devoir
est d’accompagner les entreprises», a indiqué Gilbert
Ondongo, en clôturant sa
visite sur la base Sundeep
oil et gas, située dans la zone
industrielle de Vindoulou à
Pointe-Noire. Pendant près
d’une heure, le membre du
gouvernement a découvert
les arcanes de cette unité
unique en son genre, grâce
à une visite guidée dans les
différents pans de la base, du
banc de test des vannes aux
espaces de lavage, en passant par le banc de tarage
des soupapes conventionnelles, ainsi que les ateliers de
rodage des testes cryogénique, de maintenance et démontage/montage... Le ministre en charge de l’industrie
a été impressionné à la fois,
par le lourd investissement
consenti ici, par des opérateurs économiques originaires de plusieurs Etats, parmi
lesquels des Congolais, ainsi que par la vision qu’ils ont
eue dans la mise en place de
cette industrie de pointe. En
signant le livre d’or de cette
société à la fin de la visite,
Gilbert Ondongo a exprimé
ses profonds sentiments :
«il n’y a pas qu’à l’étranger
qu’on peut apprécier le génie
humain. Ici, à Pointe-Noire,
des Congolais associés à
des personnes venant de
différents horizons, réalisent
des prouesses. Je les salue
et les encourage à demeurer
dans l’excellence », a-t-il
souligné.
Sundeep oil et gas est une
société de droit congolais,
représentant des fabricants
du matériel pétrolier mondialement connus. Elle a été
créée pour palier le manque
de technologies modernes
constaté dans les domaines
de maintenance et réparation du matériel pétrolier.
Ses promoteurs ont mis en
place des ateliers équipés de
matériel de pointe répondant
au concept dit de « A à Z »,
notamment : l’expertise, le
sablage, le nettoyage ultrason, la réparation, le test, la
peinture de finition, la certification.
Quelques instants plus tôt,
le ministre d’Etat, ministre

de l’économie, de l’industrie
et du portefeuille public a
été reçu tour à tour dans les
usines de Lusicom et de Fadipro, situées dans le district
de Hinda. Les deux unités de
production dont l’objet n’est
pas le même sont entrées en
activité en sa présence.
La première a pour objet, la
production du ciment colle.
Deux types de ce ciment
sortent de cette usine : le
classique C1 et le flexible C2.
Sa capacité de production
est de 500 sacs par heure.
Lusicom emploie une soixantaine d’agents. La société
entend explorer le marché de
la sous-région, pour exporter
le surplus de sa production.
Quant à la seconde, elle est
spécialisée dans la fabrication-distribution des produits
laitiers, singulièrement le
yaourt Maminova dont elle
détient la licence. Fadipro
est installée à quelques encablures de la première. Au
démarrage de ses activités,
elle emploie une quinzaine
d’agents dont majoritairement des Congolais. A l’issue
de la visite, le ministre Gilbert
Ondongo n’a pas manqué de
saluer l’initiative, ainsi que la
qualité de l’investissement.
Mais, le Kouilou et PointeNoire n’ont constitué que la
seconde partie de la mission
du ministre d’Etat qui a débuté dans le département de
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Gilbert Ondongo en visite dans les ateliers de Sundeep oil et gas
la Bouenza, dans les champs
de Saris-Congo (Nkayi) et à
l’usine Sonocc (Loutété).
Etape de Saris-Congo
Ici, le ministre de l’économie,
de l’industrie et du portefeuille public a procédé au
lancement de la campagne sucrière édition 2019.
Cette campagne qui durera
jusqu’au mois d’octobre implique 2 500 jeunes tâcherons. Cette année, les prévisions de production sont de
635 000 tonnes de canne à
sucre, pour une fabrication
estimée à 63 000 tonnes de
sucre. Pour la prise en charge rapide des travailleurs,
en cas d’urgence médicale
pendant la campagne, la société a impliqué une antenne
médicale équipée du matériel
nécessaire.
Grâce à un lourd investissement de plus de 40 milliards
de francs CFA, entre 2013 et
2018, Saris-Congo a jeté les
bases d’une modernisation
indispensable, pour tenir le
pari de la compétitivité face

à la rude concurrence mondiale. Ce qui a permis l’introduction de l’irrigation des
champs de canne à sucre
qui est à la fois une assurance pour la croissance de
la matière première en cas
de sécheresse, mais aussi
un précieux levier pour le
rendement agricole. Celui-ci
pourrait ainsi passer de 60
à 90 tonnes à l’hectare, en
culture pluviale.
A en croire le directeur général de la société, Guillaume
Ranson, un nouveau plan de
développement a été mis au
point pour couvrir l’horizon
2019-2023. Il s’articule autour
de quelques points majeurs:
consolider la production et
les ventes de sucre à 70 000
tonnes annuelles ; renforcer
la fiabilité des procédés, ainsi
que leur productivité et leur
rentabilité ; développer de
nouveaux produits commerciaux, en petits conditionnements, précisément les sachets doseurs et dosettes de
sucre ; mettre l’accent sur la
diversification des activités,

en développant la production
et la commercialisation du
calcaire et de la culture du
maïs sur le domaine de la
Saris-Congo...
Etape de la Sonocc
Ici la visite du ministre Gilbert Ondongo a été motivée
par les récents investissements consentis par la société nationale des ciments
du Congo, notamment : la
mise en service d’une nouvelle ligne de production de
ciment, et le changement de
combustible de production,
en passant du fuel au charbon. Ce qui a coûté à la société, la bagatelle de plus de
17 milliards de francs CFA.
La production de la Sonocc
est estimée à 3 millions de
tonnes par an. Deux types de
ciments sortent de l’usine : le
ciment 42.5 et celui dit 32.5. Il
est envisagé la production du
ciment de type 42.5 N.
Avec ses 330 agents, toutes
catégories confondues, Sonocc contribue énormément
à la résorption du chômage
des jeunes. Son appui aux
activités culturelles de la
localité de Loutété, particulièrement l’école et les
sports, a été souligné par ses
responsables, au cours de la
séance de travail qu’ils ont
eue avec le ministre d’Etat.
Mais, il a été aussi évoqué
les difficultés qui risquent
de miner l’avenir de l’entreprise : la faible demande
intérieure (700 000 tonnes)
et d’énormes difficultés d’exportation vers la République
Démocratique du Congo, en
raison des taxes très élevées exigées par le fisc de
ce pays voisin. Répondant
à ses interlocuteurs, Gilbert
Ondongo a promis apporter
des réponses à leurs préoccupations.
J.D.

Gilbert Ondongo lançant la campagne sucrière
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Lutte contre la malnutrition

LE CONGO SE DOTE D’UN PLAN
OPÉRATIONNEL 2019-2021

Ce cadre opérationnel de lutte contre la malnutrition en République du
Congo, adopté à l’issue d’un atelier qui s’est achevé le 1er juin 2019 après
trois jours des travaux, est un instrument d’implémentation de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Grâce à ce plan, il
est désormais possible de cerner les actions à mener entre 2019 et 2021
dans le cadre de la lutte contre la malnutrition ; de suivre et d’évaluer les
effets et les impacts attendus de cette politique.

L

es travaux dudit atelier
ont été ouverts et clôturés par le secrétaire
général de la présidence de
la République, point focal du
mouvement mondial Scaling
Up Nutrition (SUN) Jean Baptiste Ondaye. La coordinatrice
résidente des agences du
système des Nations Unies
au Congo, représentante du
FAO, Suze Percy Filippini
était à ses côtés, ainsi que le

Photo de famille
conseiller spécial du chef de
l’Etat, chef du département de
l’éducation, de la recherche
scientifique et de l’innovation
technologique, Louis Bakabadio. C’est ce dernier qui a
dirigé les travaux.
La République du Congo a
souscrit à plusieurs déclarations et conventions internationales, en matière de lutte
contre la malnutrition. Au nombre desquelles le mouvement

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat centrale Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40
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SUN. Le Congo a nommé en
2009 le point focal de ce mouvement qui a pris un essor en
2012. Depuis lors, le pays a

donné une place particulière
à cette tâche. Il s’est engagé
à mener des actions contre la
malnutrition, en commençant
par la mise en place du Comité Ad’ hoc de lutte contre la
malnutrition. Ce Comité s’est
attelé à élaborer les outils
essentiels de lutte contre la
malnutrition, dont la Politique
nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN). Le tout dernier outil est
le Plan opérationnel de lutte
contre la malnutrition.
A la fin des travaux, le point
focal SUN a résumé à travers
des chiffres ledit plan en ces
termes : « plus de 15 départements ministériels impliqués,
auxquels s’ajoutent 4 plateformes des ONG et 6 agences du
système des Nations Unies ;
près de 174 actions retenues
pour la période allant de 2019
à 2021 ; pas moins de 181
indicateurs définis au stade
actuel pour les besoins du suivi-évaluation ». Jean Baptiste
Ondaye par ailleurs expliqué
à l’ouverture, que « ce plan
opérationnel est un document
essentiel, en ce qu’il concilie
la conception (la politique nationale), la mise en œuvre et
le suivi évaluation ».
La synthèse des travaux fait
état de ce que, les participants à l’atelier ont identifié
quelques impératifs dans le
processus de lutte contre la
malnutrition. Ces impératifs
les ont amenés à formuler six

recommandations. A l’endroit
du gouvernement, les participants ont recommandé la
mise en place du Conseil national de sécurité alimentaire
et nutritionnelle ; la création
des lignes budgétaires consacrées à la nutrition, exceptées
celles liées à la contrepartie
congolaise dans le cadre des
financements extérieurs ;
ainsi que la création d’un mécanisme de mobilisation des
financements innovants.
En ce qui concerne le point
focal SUN, il lui est recommandé de mettre en place
un site web sur la nutrition ;
d’organiser un atelier sur le
casting du plan opérationnel
de lutte contre la malnutrition
avant les conférences budgétaires annuelles et d’organiser
un atelier sur le suivi et l’évaluation opérationnel de lutte
contre la malnutrition.
A la fin des travaux, la représentante de l’UNICEF au
Congo, Micaëla Marques
De Suza a reconnu qu’avec
l’adoption de ce plan, le Congo
vient de marquer un grand pas
dans la mise en œuvre de la
Politique nationale de sécurité
alimentaire. Elle a par ailleurs
renouvelé l’engagement du
système des Nations Unies, à
continuer d’œuvrer aux côtés
du Congo, pour lutter contre
les affres de ce fléau
Dominique Maléla

DÉCÈS DE MADAME MICHELINE
POTIGNON NGONDO, À L’ÂGE 74 ANS
To u t l e m o n d e l a
connaissait sous l’appellation de « madame
Potignon » et, c’est
vrai, elle ne passait
pas inaperçue. C’était
une battante qui s’abstenait de mettre des
gants quand il était
question de bonnes
causes. Mais elle vient
d’être arrachée à la
vie le 28 mai dernier
à Pointe-Noire, à l’âge
de 74 ans. Dans ses
œuvres, on retiendra
qu’elle fut co-fondatrice de l’association
«Espace enfants» tout
comme elle a présidé
l’Association Ngondo
pour la lutte contre
la pauvreté (ANLPCP)
ainsi que l’Arche de
Noé.
Cette diplômée en hôtellerie
et également femme d’affaires a bénéficié en 2002
d’un retour d’ascenseur de
la part des populations de la
première circonscription de
Lumumba à Pointe-Noire.
Elle a été élue députée
et s’est mise à travailler
d’arrache-pied au sein de
la chambre basse où elle
a mis sur la table un projet
de loi sur la protection des
enfants. La loi Potignon,
adoptée en 2010, reste
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de nos jours un instrument
juridique fondamental pour
le bien-être de cette couche
sociale. On retiendra aussi
qu’elle avait initié un projet
de loi relatif à la protection
et aux droits des veuves,
notamment en matière d’héritage. Il est donc logique

qu’élue en 2002, elle a
été reconduite en 2007.
Signalons que Miocheline
Potignon Ngondo a été
membres du bureau politique et présidente fédérale
du Mouvement Action et
Renouveau (MAR) PointeNoire.r
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DES JEUNES À L’ÉCOLE DU LEADERSHIP
ET DU MANAGEMENT
L’opportunité est désormais donnée aux étudiants et jeunes entrepreneurs d’apprendre gratuitement les arcanes du management. Cette porte du bonheur leur a été ouverte pour la première fois
le 28 mai 2019 au palais des congrès par le directeur général de l’Agence de régulation des postes
et des communications électroniques, Yves Castanou.

D

ans un échange interactif avec des jeunes
visiblement assoiffés
d’informations sur le leadership et le management,
Yves Castanou leur a donné
toutes les clés pour y parvenir. Manager rompu, il rêve
d’une jeunesse actrice du
changement à l’ère du numérique. D’où sa décision de
consacrer une partie de son
agenda à son encadrement
en vue de l’aider à mettre
en œuvre des principes qui
gouvernent la réussite sur
terre.
Face à un auditoire constitué
de plusieurs jeunes dont
certains nourrissent des
ambitions de réussite, Yves
Castanou a partagé sa propre expérience vécue aussi
bien au Congo, en France
et qu’au Canada où il a fait
ses premiers pas dans le
business après ses études. Selon un étudiant en
formation à la faculté des
sciences économiques qui
a participé à ces échanges :
« il a relaté son parcours en
dents de scie. Nous les jeu-

Des jeunes attentifs au message de Castanou
nes croyions que le DG de de la réussite entendue com- qu’il chute. Il doit analyser
l’ARPCE serait une âme bien me conjonction de la prépa- et comprendre les raisons
née, un jeune qui n’a connu ration et de l’opportunité. Il a de son échec, mieux lire
que le bonheur dans sa vie. dit qu’il s’est cassé la figure à l’environnement et s’engager
Pourtant, il a également plusieurs reprises. Mais il n’a de nouveau. C’est ce que
jamais baissé les bras. J’ai je ferai désormais», promet
connu des déboires ».
« Il nous a dit qu’un destin se compris qu’un homme qui Maxwell, un petit entrepreforge et qu’on ne réussit ou veut réussir ne doit pas avoir neur qui a fait faillite deux
qu’on échoue par hasard. Il peur d’échouer, mais qu’il fois.
nous a démontré la relativité doit se relever chaque fois Etudiante dans un institut pri-

vé, Zoé est partagée entre la
déception et la reconstitution
d’un nouvel espoir. « Monsieur Castanou m’a déçu
quand il affirme qu’ il est plus
facile de réussir au Congo
qu’en France, aux Etats unis
d’Amérique, en Chine et au
Canada. Il m’a traumatisé en
disant qu’en France même
un étudiant qui commence
sa vie peut être cousu de
dettes et que la France est
le premier consommateur
d’antidépressifs au monde.
Je ne lui en veux pas. Mais
je vais juste changer ma vision. Il nous a dit que si vous
constatez des Mauritaniens,
des Ouest-africains, des
Asiatiques…s’installer dans
votre pays, c’est qu’il offre
des opportunités de réussite.
J’ai compris que le Congo est
dans cette situation. Il nous a
fait rêver que le Congo sera
le premier pays du monde et
j’y crois et je travaille à être
de ceux qui feront la fierté de
la République ».
Des réactions qui attestent
que l’objectif visé par Yves
Castanou a été atteint. Car il
n’est pas facile de « partager
son expérience managériale
et sa vision pour inspirer les
autres ». En effet, à l’issue des échanges, les jeunes se sont montrés « plus
conscients de leur potentiel
et du rôle qu’ils sont appelés
à jouer dans la diversification
de l’économie et pour favoriser le bien-être de tous ».
M.S.

L’ÉNERGIE DU PARTAGE
SE PROPAGE À MOUKONDO
Emise par la fondation Ninon Gouamba à travers l’opération « un geste
= un sourire », l’énergie du partage, d’assistance et d’accompagnement
des personnes démunies gagne du terrain. Sous la conduite du président
Ninon Patchel Gouamba, les membres de cette structure philanthropique
ont choisi la journée du vendredi 25 mai 2019 pour rencontrer les personnes vulnérables de Moukondo.

Le député Ninon dans ses œuvres de bienfaisance
’est la plus grande porte-à-porte a duré toute la
séance jamais or- journée. La délégation prêganisée par cette chait l’espoir et la guérison
association en sept ans aux malades. Elle distribuait
d’existence de l’opération un petit filet de sécurité nutriun geste = un sourire. Le tionnelle et sanitaire assorti

C
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d’une enveloppe financière
dont le montant n’a pas été
révélé. On aura retenu par
exemple que les vieillards
malades recevaient un peu
plus d’argent. Aux bénédictions et encouragements
des vieillards, le président
de la fondation répond par la
joie, le bonheur et l’émotion
qu’il éprouve. « La parole de
Dieu recommande de l’aide
aux démunis. C’est vrai que
les bénéficiaires prononcent des mots bienveillants
envers la fondation et ma
personne. Nous le faisons
sans s’attendre à quelque
chose. La fondation pratique les saintes écritures qui
recommandent l’amour et
l’entraide », explique Ninon
Patchel Gouamba.
Il rafraîchit la mémoire à
ceux qui l’accusent de tout
et de rien. « Il y a un mois
nous avons lancé sunga

Ninon Patchel Gouamba réconforte un grabataire
jeune avec les jeunes filles de l’eau à Matour, nous
pour les aider à être plus venions de donner du sang
responsables. Nous préco- au CNTS et d’agir en faveur
nisons une série d’activités, des hôpitaux de Talangaï
mais n’oublions pas que et Makélékélé. Ceux qui me
notre pays traverse une reprochent d’être plus présituation économique très sent dans cette zone oublient
difficile. L’argent se fait de qu’elle m’a vu naitre et granplus en plus rare. Nos ac- dir. La charité bien ordonnée
tions sont calibrées à l’aune commence par soi-même.
des moyens de la fondation. Mon quartier occupe la place
Nous avons de nombreux et de choix dans mon cœur ».
ambitieux projets (…) Il y a
deux mois nous apportions
H.M.
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Courant électrique

POUR REDUIRE LES «TURBULENCES»
PENDANT LES MAINTENANCES DES TURBINES
Un obscur rigolo, sans doute féru d’humour noir, classait par l’entremise des réseaux sociaux, la
défunte SNE, devenue aujourd’hui la Société Energétique Electrique du Congo (E2C), parmi les
facteurs à l’origine des cas d’infarctus qui frappent la plupart des citoyens congolais. Qu’on veuille
partager ou non cet humour noir, on ne peut réfuter les désagréments que cause régulièrement la
mauvaise qualité des services de cette entreprise à sa clientèle. Moins encore ce qui peut s’apparenter à une absence de volonté de sa part en vue de changer profondément la qualité de ses
services. Il s’agit du manque d’alternative à proposer aux clients afin qu’ils se mettent à l’abri des
affres inhérentes à la maintenance des turbines de la Centrale Electrique du Congo.

P

our son bon fonctionnement, cette entreprise de production
de l’électricité procède régulièrement à la révision
d’une de ses turbines. Il
serait foncièrement suicidaire qu’une structure de
ce genre fonctionne sans
respecter les moments où
elle doit marquer un temps
d’arrêt pour s’atteler à la
maintenance de ses installations. Cette activité est
cruciale dans l’anticipation
des avatars qui pourraient
surgir en cas de désinvolture
des responsables de cette
entreprise, la Centrale Electrique du Congo qui vend le
courant électrique à l’E2E.
Cependant sa principale faiblesse est que lorsqu’arrive
ce moment crucial, surviennent également les perturbations empêchant les clients
au bout de la chaîne que
sont les consommateurs de
l’électricité de bénéficier d’un
courant de bonne qualité.
Encore qu’il faille nuancer
dans la mesure où, pendant
ou sans période de maintenance, ces derniers ne se
sont jamais, et à juste titre,
sentis séduits par la qualité
du courant électrique qu’ils
consomment.
Les délestages intempestifs
demeurent permanents tout
comme l’instabilité du courant dont les conséquences
se manifestent souvent par
la dégradation des appareils
électroménagers. Au point
que les consommateurs de
l’électricité ne saisissent
pas trop la différence entre les périodes de maintenance et celle supposée
au cours de laquelle les
perturbations ne devraient
pas apparaitre. Aujourd’hui
avec la nouvelle réforme
du secteur de l’électricité, la
Société Energétique Electrique du Congo qui distribue
le courant a le beau rôle de
rejeter les critiques de ses
clients et de les orienter vers
les producteurs de l’électricité que sont Imboulou,
Moukoukoulou, Lieouesso et
surtout la Centrale Electrique
du Congo pour ceux de la
capitale. La Société Energétique Electrique du Congo
pourrait arguer que la qualité
de l’électricité dépend non
d’elle mais des producteurs.

Une turbine d’une centrale électrique
On peut néanmoins faire
remarquer que les installations de distribution sont de
son ressort. Or justement

la vétusté qui caractérise
ces installations peut être la
source des distorsions graves que connait la fourniture

de l’électricité. Quoi qu’il en
soit, une polémique de ce
genre n’aboutirait nullement
à la construction d’une solution fiable permettant de
servir à la clientèle un produit
de qualité. On le sait, l’Etat
sous l’impulsion, du président de la République, Denis
Sassou N’Guesso caresse
de grandes ambitions afin de
rendre disponible le courant
électrique dans ce pays. Il
s’agit de porter le taux d’accès à l’électricité en milieu
urbain qui est actuellement
de 45% à plus de 96%. Celui
en milieu rural qui connait
des progrès très sensibles
ces dernières années devrait encore augmenter. Les
efforts se concentreront sur
l’offre qui pourrait dépasser
1500 mégawatts alors qu’elle
se situe présentement à un
peu plus de 620 mégawatts.
L’exécution, en perspective,
de deux grands barrages hydroélectriques, notamment
Chollet à cheval entre le
Cameroun et le Congo dans
le Nord du pays et celui de
Sounda dans le Kouilou
matérialisera ces ambitions.
Cette perspective ne semble pas encore proche ainsi
qu’on peut aisément en ima-

Commerce

OPERATION DE CONTROLE DES PRODUITS
LIBELLES EN LANGUES ETRANGERES
La direction générale de la Concurrence et de la répression des fraudes
commerciales a lancé récemment à Brazzaville, une opération de contrôle
pour une durée d’un mois sur toute l’étendue du territoire national, en vue
d’évaluer l’application de la note de service interdisant l’importation et la
commercialisation des produits notifiés en langues étrangères.
« Aux contrôleurs en mission, rappelez-vous que vous
avez un serment de loyauté
envers la République. Votre
première mission est de protéger le consommateur et de
veiller à la loyauté des transactions commerciales. Vous
allez contrôler dans les lieux
de vente et de stockage pour
vous rassurer du respect de
la réglementation », a instruit le directeur général de
ladite structure, M. Philippe
Nsondé Mondzié.
Au cours de ce contrôle commercial, un accent est mis
sur les dates de péremption

M. Philippe Nsondé Mondzié
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des produits alimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques, d’hygiène et d’entretien, le libellé des notices, la
publicité des prix, le respect
des prix pour des produits
soumis aux régimes spécifiques de fixation des prix, à
l’instar des produits pharmaceutiques, a-t-il fait savoir.
Selon lui, cette opération de
contrôle vise également la
vérification de la conformité
au respect de la règlementation commerciale en général.
Il a cependant précisé qu’il
n’y aura pas de compromis
pour des stocks ayant déjà

giner les causes.
Cependant en vue de remédier aux tracasseries que subissent les consommateurs
du courant électrique pendant les périodes de maintenance des installations
de la Centrale Electrique du
Congo, il parait judicieux de
relancer le barrage de Djoué
et la Centrale thermique
de Mpila comme y pensent
opportunément les autorités. Ces deux producteurs
d’électricité totalisent ensemble une puissance de l’ordre
de près de 46 mégawatts qui
pourrait soulager tant soit
peu les consommateurs de
leur produit. Mais en plus,
ils pourraient relever l’offre
de l’électricité dans Brazzaville avec pour conséquence
heureuse l’émergence des
initiatives en vue de réaliser
des affaires. Par exemple,
le développement de la micro agro-industrie. De nombreux congolais rêvent en
effet de se lancer dans ce
secteur, encouragés par la
très grande fertilité du sol. Il
n’est pas inutile de rappeler
par ailleurs que l’électricité
fait partie des critères d’appréciation de la filiale de la
Banque Mondiale, en l’occurrence Doing Business.
Il n’est pas anodin de signaler qu’aucune institution n’a
jamais évalué les conséquences économiques de
ces turbulences.
Laurent Lepossi

fait l’objet de report. A ce sujet, a-t-il souligné, la direction
générale de la Concurrence
et de la répression des fraudes commerciales regardera
au cas par cas. Pour que la
population s’approprie cette
action menée pour son bien,
des spots publicitaires seront
diffusés dans les médias
locaux, a fait savoir M. Nsondé-Mondzié.
La durée de la mission de
contrôle pourra être renouvelée en fonction de l’évaluation qui sera faite au bout
de la première phase. Rappelons qu’il y a plus d’une
année, le ministre d’Etat, du
commerce, des approvisionnements et de la consommation, M. Alphonse Claude
Nsilou, avait pris une mesure
qui interdisait l’importation
et la commercialisation au
Congo des produits notifiés
en langues étrangères.
Gulit Ngou.
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MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC

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

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°011/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
NTERNATIONAL POUR L’ELABORATION D’UN PLAN
DIRECTEUR DE L'ORGANISATION GENERALE DU SYSTEME COMPTABLE PUBLIC ET LA REDACTION DES PROCEDURES D’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des réformes
intégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : « Consultant
individuel international pour l’élaboration d’un plan directeur de l'organisation générale du système comptable public et la rédaction des
procédures d’exécution budgétaire et comptable des opérations financières de l’Etat ».
2- L’objectif général de la mission va consister à mettre en place un nouveau cadre organisationnel et fonctionnel de la comptabilité de l'Etat permettant de décrire et de suivre
l'évolution du patrimoine de l'Etat, (iï) d'apprécier l'exécution du budget et d’en évaluer
les coûts analytiques des actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques publiques.
Les objectifs spécifiques ci-après seront poursuivis à savoir :
• élaborer un plan directeur de l'organisation générale du système comptable public à
la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP), au ministère des finances
et du budget ;
• rédiger les manuels de procédures d'exécution des opérations financières de l'État,
comprenant les recettes et les dépenses budgétaires d’une part, et les opérations
de trésorerie et de financement d'autre part ;
• organiser le système de reporting de l'information financière et comptable ainsi que
les mécanismes de reddition des comptes de l'Etat ;
• assurer l'accompagnement des experts des métiers des administrations concernées
par la mise en œuvre des procédures financières de l'Etat.
3- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur (PRISP), invite les
candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant, un CV détaillé
à jour indiquant les missions similaires exécutées et une lettre de motivation.
4- Le consultant sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Règlement
de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
(FPI) de la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016, par comparaison des CVs.
5. Le Profil du consultant :
Le Consultant doit être un consultant individuel international en audit comptable et
organisationnel avec une très bonne connaissance de l’administration publique, des
principes et règles de gestion des finances publiques. Il doit répondre aux qualifications
suivantes :

• Avoir au moins 10 ans d'expérience dans la réalisation des missions de mise en œuvre
des outils d’opérationnalisation des réformes de deuxième génération des finances
publiques comprenant les modules : (i) état des lieux ; (ii) élaboration des manuels de
procédures d’exécution des opérations financières ; (iii) informatisation des procédures
comptables de l’Etat ;
• Avoir une très bonne connaissance des divers domaines des finances publiques en général
en rapport avec l’approche du droit budgétaire, d’une part, les procédures comptables
du système OHADA, les directives du cadre harmonisé de la CEMAC, et le manuel des
statistiques des finances publiques du FMI, d’autre part ;
• Avoir une maîtrise de la comptabilité publique avec de préférence une formation spécifique en comptabilité publique (formation de type inspection du Trésor, administrateurs
des finances publiques, expertise comptable ou similaire) ;
• Avoir participé à au moins une (1) mission de réforme de la comptabilité publique et/ou
mise en place de projet de normes et procédures comptables ;
• Avoir conduit où participé à au moins trois (3) missions dans le domaine de l’audit et du
contrôle interne, de la gestion et/ou du management des administrations publiques ;
• Avoir conduit ou participé à au moins trois (3) missions en matière d’organisation ou de mise
en œuvre de procédures de gestion financière dans les administrations publiques ;
• Bonne connaissance du cadre juridique régissant la gestion des finances publiques au
sein de la CEMAC et en République du Congo ;
• Bonne maîtrise dans l’utilisation des logiciels de bureautique notamment : Word, Excel,
PowerPoint.
• La connaissance de l’administration congolaise et des réformes en cours serait un
atout.
• La langue de travail est le français.
6. Durée et lieu de la mission
La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à Brazzaville auprès
de la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP).
7. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse ci-dessous au plus tard
le 17 juin 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant individuel
international pour l’élaboration d’un plan directeur de l'organisation générale du système
comptable public et la rédaction des procédures d’exécution budgétaire et comptable des
opérations financières de l’Etat ).
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon
derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31
08/06 834 47 00:Email: prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 28 mai 2019
Le Coordonnateur du PRISP,

• Expert international en finances publiques, titulaire d'un diplôme universitaire (Bac+5) ou
équivalent dans le domaine, de l’administration publique, de l’économie, de la gestion et/
ou le management des administrations publiques avec au moins 5 ans d'expérience ;

Jean-Noël NGOULOU

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS
N°012/DMI/PRISP/C/19
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
INTERNATIONAL CHARGE DE L’APPUI AU PILOTAGE
DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES »

nancement de Projets (FPI) de la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016, par
comparaison des CVs.

1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet des
réformes intégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat:
« Consultant individuel international chargé de l’appui au pilotage
des réformes des finances publiques ».

Le consultant chargé de l’appui au pilotage de la réforme des finances publiques
doit disposer d ‘un diplôme de niveau BAC+5 dans l’un des domaines suivants
: management des administrations publiques, finances publiques, comptabilité,
audit et contrôle.
• Il doit avoir exercé pendant dix (10) ans au moins dans les domaines de la gestion
des finances publiques et/ou de Ia comptabilité publique.
• En outre, il doit justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) missions d’évaluation des projets de réformes des finances publiques, d’audit organisationnel,
d’évaluation comptable, d’audit de performance ou de mise en place d’un dispositif
de contrôle interne.

2- L’objectif général de la mission consiste à apporter une assistance multiforme,
permanente et soutenue au Président du comité de pilotage des réformes des
finances publiques, en vue d’optimiser le pilotage et la mise œuvre desdites réformes.
Les objectifs spécifiques ci-après seront poursuivis à savoir :
• mettre en place un cadre institutionnel répondant aux exigences des réformes
des finances publiques ;
• participer à la validation du plan d’actions stratégique de pilotage des réformes
des finances publiques ;
• concevoir les plans d’actions opérationnels assortis d’indicateurs ;
• assister les groupes thématiques des réformes dans la mise en œuvre de leurs
plans d’actions opérationnels ;
• prendre part aux réunions de validation technique, des documents et outils
d’opérationnalisation des réformes ;
• participer à toutes les activités relatives aux réformes avec voix consultative ;
• assurer le conseil auprès du Comité de pilotage.
3- L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur (PRISP),
invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature comprenant,
un CV détaillé à jour indiquant les missions similaires exécutées et une lettre de
motivation.
4- Le consultant sera sélectionné conformément aux procédures définies dans
le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Fi-
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5. Le Profil du consultant :

6. Durée et lieu de la mission
La durée de la mission du consultant est de cinq (5) mois.
7. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au plus
tard le 17 juin 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant individuel
international chargé de l’appui au pilotage des réformes des finances publiques).
Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-poto, Brazzaville
Tél : +242 22 613 31 08/06 834 47 00:Email: prispmarches@gmail.com,
prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 28 mai 2019
Le Coordonnateur du PRISP,
Jean-Noël NGOULOU
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Examens d’Etat

LES UNS ET LES AUTRES VONT BIENTÔT
RECOLTER CE QU’ILS ONT SEME
L’heure de vérité a sonné pour les candidats aux différents examens d’Etat
qui ont déjà démarré au niveau de l’enseignement technique et professionnel. Les sujets reﬂétant les cours suivis en classe, ceux qui se sont
donnés corps et âme le long de l’année ont le cœur tranquille et n’ont rien
à craindre, puisqu’il s’agit pour eux d’aller récolter correctement ce qu’ils
ont semé laborieusement.

E

n jouant aussi le rôle
d’éducateur de la société, le Patriote n’a
cessé de répéter à cette jeunesse sur qui le Congo compte demain, que l’examen se
prépare dès le premier jour
de la rentrée scolaire en
octobre. Cependant, il suffit
d’être un observateur averti
pour comprendre le degré
du comportement négatif de
certains de nos enfants qui
n’honore personne.
Comment comprendre qu’un
enfant qui a devant lui des
études, choisit plutôt le vagabondage dans les bars et
autres boîtes de nuit pour se
livrer à la consommation de
l’alcool et des drogues de
toute sorte. Que peut-on attendre de lui quand son loisir
n’est que de faire des rallyes
sur la « Djakarta » ou à bord
de la « V 8 » de Papa avec
des parades spectaculaires
pour épater les jeunes filles
sur les grandes artères de
la ville ?
Quel avenir par exemple pour
cet autre élève qui passe ses

Le compte à rebours a commencé
soirées entières à la navigation dans des cybercafés,
non pour s’instruire, mais
uniquement pour visionner
des films pornographiques,
quand il n’est pas dans une
salle de jeux de loterie à la
recherche de l’argent facile.
Quelle perdition ! A moins
d’un miracle, la réussite est
incertaine pour un candidat
à l’examen qui a adopté ces
genres de comportement,

même si l’on pense que
«l’examen, c’est la chance
d’un jour ».
L’école n’est plus un
milieu qui permet les
antivaleurs, mais
celui du mérite
Ce qui est plus condamnable, est qu’à l’approche des
examens, certains candidats
tenant à tout prix à devenir

breveté ou bachelier, malgré
leur incompétence avérée,
se livrent, indique-t-on, à
des pratiques d’un courage
vraiment risqué qui consisteraient à recruter des avaliseurs dits « sûrs » qu’ils
commanditent aux fins de
leur ramener le diplôme en
poche. L’arrangement pour
atteindre l’objectif visé est
simple et connu de tous.
Dans la plupart des cas,
le tout se passerait autour
d’une offre «motivante»,
devant laquelle ces fameux
avaliseurs ou complices,
n’hésitent pas d’aller affronter les épreuves de l’examen, munis bien sûr des
identités de ces candidats
partisans du moindre effort.
Cela à lieu le plus souvent
dans les centres d’examen
de l’intérieur du pays.
Pour eux, « tout chemin
mène à Rome ». Et, sans
vergogne, ce brevet ou ce
baccalauréat décroché de
manière frauduleuse est
célébré avec pompe dans le
quartier, en oubliant que de
tels délits sont passibles d’un
emprisonnement si la loi est
appliquée.
Cette remarque nous conduit
justement à attirer l’attention
des parents imprudents, afin
qu’ils ne cèdent pas aux ten-

tations des marchands d’illusions qui viennent pour faire
miroiter la réussite à leurs
enfants, en proposant à ces
derniers des « prétendus sujets corrigés » de l’examen,
moyennant l’argent. Donc,
ils doivent éviter de tomber
dans l’erreur, étant donné
que désormais, l’école n’est
plus un milieu qui permet
les antivaleurs, mais celui
du mérite.
A ce sujet, le ministre de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet
Makosso, insiste à toutes
les occasions qui se présentent pour que les enfants
prennent la mesure de leurs
responsabilités, à savoir
jouer leur rôle, comprendre
qu’à l’école, c’est par l’effort
et c’est en étudiant tous les
jours qu’on obtient de bons
résultats. Autrement dit, ceux
qui réussissent sont ceux qui
comprennent qu’on ne peut
pas faire confiance aux marchands de sujets ; il est plutôt
question de retranscrire sur
les copies d’examen tout ce
que l’on a accumulé comme
savoir à l’école.
Il nous reste à demander aux
candidats retardataires aux
différents examens d’Etat
qui ne l’ont pas encore fait,
d’aller déjà vérifier leurs
centres d’examen afin d’éviter des égarements qui leur
seraient dommageables le
jour J. Bonne chance à tous
les candidats.
Gulit Ngou

uu

 Trois femmes pour un
homme
Le roi du Swaziland, Mswati III a
décidé, qu’à compter de ce mois
de juin, tous les hommes épousent
plus de deux femmes. L’homme
qui ne le fera pas, court le risque
d’être emprisonné. Le roi qui vient
de prendre cette décision a déjà
montré l’exemple. Il compte à son
actif 15 femmes et 25 enfants. Son
père et prédécesseur a 70 épouses
et 150 enfants.
Selon ce roi polygame, il y a plus
de femmes que d’hommes au Swaziland, ce qui constitue un grand
problème pour son royaume qui
regorge de plusieurs vierges. Pour
résoudre ce problème, il pense
que chaque homme doit épouser
cinq femmes. Le gouvernement
est tenu de prendre en charge les
frais relatifs aux cérémonies de
mariage et d’acheter une maison
à ces polygames. Ainsi chaque
femme aura un mari, estime le roi
du Swaziland.
Le roi avertit que tout homme ou
toute femme qui s’opposerait à
cette décision est passible d’une
peine d’emprisonnement à perpétuité. Wait and see, comme disent
les Anglais ?

Hémorroïdes et faiblesses
sexuelles pour de bonnes
affaires
Des tisanes anti-hémorroïdaires
associées à celles qui traitent les
faiblesses sexuelles font le bonheur
des tradi-praticiens qui exposent ces
potions un peu partout dans la ville
capitale.
C’est dans des bouteilles remplies
de vin de palme ou d’eau dans
lesquelles sont immergées toutes
sortes d’écorces d’arbres que sont
présentés ces produits traditionnels.
D’autres tisanes sont faites de poudre et proposées dans des sachets
sans nom de fabrication.
Cependant, Il n’est pas rare de voir
les vendeurs de ces tisanes proposer
leurs produits dans des marchés et
débits de boissons. Chacun d’eux
vante les qualités curatives et les
bienfaits de ces potions qui n’ont
aucune notice. Le mode d’utilisation
est communiqué verbalement à toute
personne qui s’y intéresse. Toutefois,
la prise de ces tisanes présentées
comme des potions magiques n’est
pas sans danger pour la santé tant
la dose est souvent approximative
car elle varie d’un tradi-praticien à
un autre.
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Aussitôt après le pavement,
des failles sont constatées
Le traitement du bourbier qui s’était
créé devant la morgue de l’hôpital de
base de Talangaï a réjoui les usagers
de la route. Malheureusement deux
jours après, les pavés qui ont été
posés, pour améliorer la circulation
à cet endroit, ont commencé à se
décaper. L’entreprise chargée des
travaux a été obligée de refaire le
pavement.
Ce désagrément montre clairement
que la société qui a réalisé le pavement n’a pas non seulement mené
une bonne étude, mais elle n’a pas
non plus tenu compte de la résistance des matériaux utilisés pour
pouvoir supporter des véhicules
de grand tonnage. Les travaux de
réparation de ce genre doivent être
réalisés selon les règles de l’art pour
éviter l’éternel recommencement. A
bon entendeur salut !
Des arnaqueurs sur les réseaux de téléphonie mobile
Les sociétés de téléphonie mobile
font de temps en temps des promotions pour accorder des faveurs
à leurs abonnés. Cependant des
arnaqueurs en profitent pour tromper

des usagers. C’est ce qui est arrivé
à un de nos doyens admis depuis
longtemps à la retraite. Ce dernier a
reçu le 26 mai dernier, à 12 heures
37 minutes, un coup de fil provenant
sans nul doute d’un arnaqueur qui a
utilisé le numéro 06 400 05 33.
L’escroc s’est présenté comme
étant un agent de Mtn, évoluant au
service du marketing. Sur l’objet de
son appel, l’arnaqueur a dit à son
interlocuteur qu’il était chargé de
lui annoncer que son numéro a été
choisi pour être primé parce que
son compte Mobile Money est bien
garni. Surpris par cette annonce,
le vieux retraité qui ne perçoit plus
sa pension depuis belle lurette, lui
répond en toute honnêteté que son
compte n’a aucun sou. Après ces
propos, l’arnaqueur promet de rappeler avant de raccrocher. Jusqu’à
ce jour, l’escroc est injoignable par
le numéro qu’il avait utilisé pour son
arnaque.
Ces genres d’arnaques sont légion
et interpellent les usagers de la téléphonie mobile à être vigilants afin
de ne pas tomber dans le piège de
ces nombreux pirates qui écument
le numérique.r
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Semaine du cinéma italien

C ULTURE
Humeur

LA JEUNESSE A MASSIVEMENT RÉPONDU
AU RENDEZ-VOUS CULTUREL
L’ambassade d’Italie en République du Congo a célébré à Brazzaville et à
Pointe- Noire, une semaine culturelle consacrée au cinéma italien. Du 22
au 26 mai 2019, le public a eu l’occasion d’apprécier le savoir- faire des
acteurs italiens en matière de septième art. Le thème retenu pour cette
célébration est « L’Italie fait son cinéma ».

O

rganisées en partenariat avec le
l’Institut français du
Congo (IFC), les projections
cinématographiques liées
à cet événement, se sont
déroulées dans la salle des
spectacles dudit Institut. La
toute première projection
a eu lieu en présence du
nouvel ambassadeur d’Italie
au Congo Stéfano De LEO.
L’ambassadeur représentant
l’Union Européenne était
présent dans la salle, ainsi
que les représentants des
autres pays membres de
l’Union Européenne.
Le public est venu en grand
nombre. La majorité, ce sont
des étudiants en langue
italienne formés dans les
différentes écoles privées de
Brazzaville. On a également
compté parmi les spectateurs, des italiens résidant
dans la capitale congolaise,
des anciens étudiants congolais en Italie, les personnes
qui souhaitent se rendre
dans ce pays. Cinq films
ont été programmés pour la
circonstance. Ces films ont
pour titres : « Le bonheur
est un système complexe »,
« The Startup », « Il faut un
beau physique », « Le Club
des 27 » et « Le jour avant
l’examen ». Ce sont des récentes réalisations, dont la
date de production se situe
entre 2015 et 2018.
Leurs thèmes tournent
autour de l’entreprenariat,
la gestion des entreprises
familiales, l’amour, l’école et
la musique. Comme les cinéphiles ont eu l’occasion de
le constater, loin d’être fondé
sur le fantasme, le choix des
thèmes de ces films s’inspire
du vécu au quotidien dans
la famille et dans la société,
plus précisément dans le
milieu juvénile en Italie. Ce
sont des films de société. A
travers la filmologie, l’ambassade d’Italie entend donner

L’ambassadeur d’Italie au Congo Stéfano De LEO.
aux étudiants, cœur de cible de ces projections, un
aperçu sur le pays d’accueil
escompté pour les études
supérieures,
« On a voulu montrer à Brazzaville le cinéma moderne
italien. Ce ne sont pas des
films classiques. Il s’agit
d’une nouvelle génération
d’acteurs. Les thèmes exploités sont étroitement liés
aux préoccupations actuelles de la jeunesse, tant au
plan social, économique que
culturel. Il est question pour
nous, de porter à la connaissance des jeunes de ce pays
ami, les défis et les espérances de la nouvelle génération
de notre pays », a expliqué
l’ambassadeur d’Italie au
Congo, avant de conclure :
«j’espère que cette activité
va renforcer les liens entre
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les deux pays ».
Il sied de relever que les projections cinématographiques
sont un canal de prédilection
pour cette représentation
diplomatique, dans la promotion de la culture tout comme
celle de la langue italienne.
Une action considérée à
juste titre, comme un véritable leitmotiv de la politique
étrangère de cet Etat de
l’Europe méridionale membre de l’Union Européenne.
On se souvient qu’au mois
d’octobre 2017 et 2018, l’ambassade d’Italie au Congo
a organisé une semaine
culturelle dite semaine de la
langue italienne
On peut affirmer que ces
différents rendez-vous ont
effectivement participé à la
promotion la culture italienne
et de la langue italienne,
compte tenu des messages
véhiculés à travers les projections cinématographiques
et l’affluence du public. Sur
les traces de son prédécesseur, le nouvel ambassadeur
d’Italie Stéfano De LEO, qui
a pris ses fonctions en décembre dernier, a entrepris
de perpétuer cette tradition
en organisant la semaine
du film italien en République
du Congo, qui a connu un
succès remarquable.
Dominique Maléla
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SILENCE, ON ASSASSINE…
L’ORTHOGRAPHE

M

on présent coup de sang part d’une chûte
de conversation téléphonique dans laquelle
un vieux frère promettait à un correspondant
d’effectuer comme convenu la mission qui lui avait été
confiée. Sans faute, tint-il à préciser. Et ce savoureux
« sans faute » lui valut une petite blague de ma part :
«moi qui pensais que tu faisais zéro faute, si tu en fais
cent, alors moi j’en ferai mille». Ayant saisi au premier
quart de tour cette cordiale ironie, mon interlocuteur me
rappela que justement, à l’école primaire, il était tombé
sur un instituteur qui avait la curieuse manie de faire
essoucher à ses élèves un arbre pour chaque faute
commise dans l’épreuve de dictée.
La dictée, c’est selon les ouvrages de référence,
«l’exercice scolaire consistant en un texte lu par l’enseignant et que les élèves s’efforcent d’écrire avec une
orthographe correcte ». Et l’orthographe est justement
entendue comme la manière d’écrire un mot qui est
considérée comme la seule correcte. L’orthographe
c’est aussi la capacité d’écrire sans faute. Un objectif
que se fixe chaque enseignant, au travers de stratégies
qui peuvent varier d’un maître à l’autre, au gré de son
humeur, de ses fantaisies et peut être également de
ses fantasmes. La méthode punitive la plus courante
était la chicotte, un coup pour chaque faute commise.
C’est dire à quel point la méthode d’essouchement était
autant originale que perverse.
Revenons d’ailleurs à notre sulfureuse conversation
avec mon interlocuteur, devenu aujourd’hui un des écrivains les plus en vue de ce pays. Conversation au cours
de laquelle mon vieil ami m’apprit que dans sa classe,
ils n’étaient que deux élèves éternellement dispensés
de ces séances cocasses, infamantes et inhumaines
d’essouchement, consistant à débarrasser un terrain
des souches qui restent dans le sol après l’abattage
des arbres. Ses autres collègues, plus infortunés car
pouvant totaliser près d’une soixantaine de fautes,
étaient condamnés, quotidiennement, à essoucher
autant d’arbres. On peut aisément imaginer les efforts
surhumains que devraient accomplir ces galériens des
temps modernes pour sortir de la zone rouge pour se
mettre définitivement à l’abri de la furie maladive de
l’instituteur, qui décidément, ne connaissait aucune
limite.
De nos jours où les choses se sont dangereusement
dégradées au plan de l’orthographe, on ne peut imaginer jusqu’où serait allée l’imagination des enseignants
si l’on n’avait pas pris la précaution d’interdire de telles
méthodes ainsi que toutes sortes de châtiments corporels.
Eh oui ! Il n’y a qu’à observer les petits chefs-d’œuvre
à rebours que pondent nos enfants sur divers supports,
même les plus informels et les plus improvisés pour se
rendre compte de l’exceptionnelle décadence de notre
orthographe. Bien sûr le français n’est pas notre langue.
C’est par cette pitoyable pirouette que nombre de ceux
qui se savent nuls en orthographe essaient de se tirer
d’affaire. Cependant dès lors que nous nous exprimons
dans cette langue qui est notre langue officielle, dans
la mesure où nous sommes tenus d’y développer notre
génie créateur, nous devons en maitriser les principales
normes.
Je sais que mon propos ne manquera pas de provoquer
quelque part une sacrée levée de boucliers et des réactions indignées. Les plus paresseux vont me traiter de
franchouillard, d’aigri. Les plus érudits vont sans doute
me rappeler que le Congo n’a pas l’apanage d’un tel
déclin orthographique et que la France elle-même ne
cesse de poursuivre sa descente aux enfers dans ce
domaine. Pour ma part, je ne me propose pas de rétablir
la peine de mort pour ceux qui peinent à bien écrire.
Mais je crois que ce travers qui est devenu névrotique
nous oblige, tous, à tirer la sonnette d’alarme.
Paul René Di Nitto
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Bilan du championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ A CUEILLI TOUS LES LAURIERS
C’est depuis jeudi dernier, à Owando, que les rideaux sont définitivement tombés sur le championnat national de football ligue
1, saison 2018-2019. La cérémonie de clôture a été placée sous le patronage de Monsieur Elenga-Ekobo, maire d’Owando.

A

près cinq mois et
trois semaines soit
précisément 172
jours de compétition. Le premier championnat
de l’ère Guy Lionel Mayolas
est enfin entré dans le gouffre de l’histoire. On retiendra
alors que La Mancha (19 pts)
a emprunté le train de la rélégation, que Patronage Sainte-Anne va devoir encore
batailler fermement pendant
les barrages pour conserver
sa place au sein de l’élite et
que l’As Otohô succède aisément à elle-même. L’équipe
du président Raoul Maixent
Ominga, avec 64 pts, devance sur le podium l’Etoile
du Congo (54 pts) et DiablesNoirs. Au bas du classement,
Patronage Sainte-Anne est
avant dernier avec 24 pts
et La Mancha est dernière.
Les quatorze équipes de
l’élite ont inscrit ensemble
422 buts soit une moyenne
par match de 2,31 buts. L’As
Otohô dispose de l’attaque
la plus prolifique avec 55
buts contre 46 à l’Etoile du
Congo et 41 à la Jeunesse
Sportive de Talangaï (J.S.T).
L’As Otohô, décidément,
a présenté l’équipe la plus
équilibrée du moment où sa
défense n’a encaissé que 9
buts en 26 journées.
La défense de Diables-Noirs,
deuxième au classement, a
pris 19 buts et celle de l’Etoile du Congo 20 buts. C’est
Jaurès Ngombé, toujours
de l’As Otohô, qui aura été
le meilleur artificier avec 14
buts alors que les stelliens
Moukouri (10 buts) et Belvys
Ngoyi arrivent respectivement deuxième et troisième.
Au total 599 cartons jaunes
auront été distribués et l’As
Otohô justement apparaît
comme l’équipe la plus fairplay avec seulement 35
cartons. A cela s’ajoute le
fait que l’As Otohô n’a écopé
d’aucun carton rouge. En la
matière, les mauvais élèves
s’appellent Tongo Football
club avec 57 cartons jaunes, Ac Léopards de Dolisie
et Patronage Sainte-Anne
avec trois cartons rouges
chacun. Notons au passage
que dix-huit expulsons au
total ont été enregistrées
cette saison. Ainsi l’équipe
du président Raoul Maixent
Ominga, exemplaire et intouchable cette saison, mérite
pleinement de cueillir tous
les lauriers. Elle a pour cela
été récompensée d’un trophée, de la médaille d’or et
d’un chèque de douze (12)
millions de francs CFA.
L’Etoile du Congo, qui arrive

l’As Otohô succède à elle même avec 64 pts

sur la deuxième marche du
podium, encaisse elle un
chèque de six millions de
francs CFA. Officiellement,
ce sont ces deux équipes
qui représenteront le Congo
respectivement à la prochaine ligue africaine des
champions et à la prochaine
coupe de la confédération.
Une rumeur circule avec insistance sur une éventualité
pour le Congo de récupérer
les deux places perdues. Il
s’agit en fait d’un vieux dossier où le Congo avait été injustement pénalisé. Depuis,
des requêtes ont été entreprises mais la confédération
africaine de football n’a pas
encore tranché. Mais il n’y a
pas lieu de désespérer car
un jour, peut-être, justice
sera rendue.
Néanmoins des manquements dans le bilan dressé à Owando

L’Etoile du Congo occupe la deuxième place avec (54 pts)

Les Diables-Noirs troisième au classement final

La Mancha a emprunté le train de la rélégation
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C’est vrai, on ne sait pas à
ce jour si la nuit des oscars,
promise par la tutelle, sera
enfin lancée en décembre
de cette année. Toutefois,
à la fin d’une saison, on
a besoin de connaître les
meilleurs dans tous les secteurs concernés. A Owando,
la fédération congolaise de
football a visiblement oublié
de désigner le meilleur footballeur du championnat, le
meilleur arbitre, le meilleur
footballeur par poste afin de
dégager une équipe-type,
le meilleur entraîneur, etc.
il s’agit là d’une émulation
qui pousse les opérateurs
au dépassement de soi et
aide l’ensemble du football à
un épanouissement harmonieux. C’était là, sans doute,
le travail de la ligue nationale
de football qui se devait de
s’organiser en conséquence
et soumettre des propositions à la hiérarchie. Cela
ne s’est pas fait cette saison
mais on espère que des
corrections seront apportées
afin d’aider également la
tutelle à mieux organiser la
nuit des oscars.
Enfin, la saison n’est pas
encore totalement terminée
du moment où il reste encore
les play-offs, les barrages et
la coupe du Congo. Néanmoins, on espère que la ligue
nationale de football, aidée
par la fédération congolaise
de football, va persévérer
dans cette voie de l’assainissement afin que l’ensemble
du football congolais soit tiré
vers le haut.
Georges Engouma
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Vie des clubs

PATRONAGE SAINTE ANNE DANS LA TOURMENTE
Dans la vie, la bible dit qu’il y a un temps pour
tout et donc il y a des hauts et des bas. Le tout
est de savoir s’en tirer. Mais l’équipe de football
de Patronage Sainte Anne, désormais menacée
par la rélégation, saura-t-elle relever la tête ?

T

out récemment V. Club
Mokanda de PointeNoire a emprunté le
chemin de l’enfer avant de
revenir juste un an après plus
fort que jamais. Mais c’est
une chose qui n’arrive pas
tous les jours. Pour preuve, il
a existé par le passé de belles équipes au sein de notre
élite. On peut citer pêle-mêle
Lorraine, Standard, CS Negro
Stade congolais, Nancy-Kahunga, As Bantous, Avenir du
rail, Kotoko de Mfoa, Racing
Mobébissi, Kimpwanza, Unisport, Ucosport, tout Puissant
Mystère, FC Libota, As Police,
Kronenbourg, A Suco, Elecsport de Bouansa, Mbako, Club
57, Jambon Petrosport, Club
Athletique Tourbillon Moupépé, Télésport, As Brazza,
Munisport, EPB, FC Abeilles,
etc. tous ces noms-là, hélas,
ont totalement disparu. Et
pourtant, parmi ces équipes il y en a qui ont joué les
premiers rôles au sein de
l’élite nationale comme le Fc
Abeilles, EPB, Munisport, As
Suco Petrosport Electrosport
de Bouansa, Télésport et
Kotoko de Mfoa. Mais toutes
ces équipes ont «rendu l’âme»
faute de moyens et parfois
pour cause d’insuffisance de
performances.
Il y a que, de nos jours, leur
histoire paraît comme effacée de la mémoire collective.
Et pourtant, elles ont produit
bon nombre de joueurs qui
ont fait la fierté de notre pays
comme François Mpélé (Standard), Maurice Ondjolet (FC
abeilles), Mananga «l’enfant
de l’homme» (As Bantous),

Mbemba Thorex (As Bantous),
Alphonse Niangou (Standard),
Désiré Mayala « Larby »
(Lorraine), Célestin Mouyabi
«Chaleur» (Kotoko de Mfoa),
Samba «Kocsis» (Lorraine)
etc. Le phénomène n’est certes par propre au Congo mais
avec les exigences du football
actuel qui devient exagérément budgétivore, plusieurs
autres équipes vont sûrement
prendre la voie de l’enfer.
C’est le danger qui guette présentement l’équipe de Patronage Sainte Anne, treizième
du championnat national ligue
1 qui vient de s’achever et
condamné à disputer les barrages. L’adversaire, à ce jour,
n’est pas encore connu car la
compétition en ligue 2 est loin
d’être terminée.
On peut trembler pour
Patronage Sainte Anne
Cela ferait désordre, surtout
à Poto-Poto, si Patronage
Sainte Anne venait à rétrograder en division inférieure.
Car c’est une équipe qui a
la chance de disposer d’un
personnage aussi illustre que
Maurice Nguesso en qualité
de président du conseil d’administration. Autour de lui se
trouvent des hommes qui sont
loin d’être des figurants dans
l’administration ou dans la
sphère politique. Le problème
se pose plutôt en termes d’investissement individuel dans
la chose. L’équipe si chère au
père Morizur à l’époque semble aujourd’hui comme lâchée,
abandonnée ou négligée tout
simplement.

Pour preuve, elle a pris un
forfait pour n’avoir pas effectué le déplacement d’Owando
pour y affronter l’As Otohô.
C’est la preuve palpable du
climat qui prévaut dans cette
équipe où notre collègue,
Karim Feder, a été mis à la
touche. Cette équipe, vieille
de plus d’un demi-siècle, est
donc réellement menacée. Et
pourtant, elle a une histoire
qui mérite qu’on la respecte.
Championne du Congo en
1969 et en 1986, vainqueur de
la coupe du Congo en 1988,
elle a produit des footballeurs
de très grande qualité comme
Mbiya «Mackoul», Christophe
Ombélé, Maurice Filankembo
«Lipopo», Mieré Richard, Mieré Chine, Mouniongo «Tapys»,
Léopold Foundoux « Mulélé »,
Balekita Bertrand «Eusebio»,
Joseph Matongo «Soucous»,
Gambou Ondono, Daniel Ebomoua, etc.
Par trois fois, Patronage Sainte Anne a effectué des incur-

sions en Afrique. D’abord en
1969 quand le terrible Ashanti
Kotoko de Kumasi (Ghana)
s’est dressé sur son passage.
Le « porc-épic » ghanéen
s’est montré intraitable (5-1)
à Kumasi avant de venir arracher le match-nul (1-1) à
Brazzaville. La deuxième expérience se situe dix neuf ans
après quand Patronage Sainte
Anne, en coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe, a
d’abord éliminé Union Vesper
de Guinée equatoriale (1-0 et
2-0) puis Sagrada esperança
de Dundo (Angola) avant de
se faire débarquer, en quarts
de finale, par El Merriech
du Soudan (0-2 et 1-1). On
retiendra au passage qu’en
1986 Patronage Sainte Anne,
en tant que champion du
Congo, n’a pu représenter
le pays en coupe d’Afrique
des clubs champions. Car le
Congo traversait quelques
difficultés financières. C’est en
1996 que l’on a vu Patronage

Nécrologie

HENRI JOSEPH PARRA N’EST PLUS
La mort, décidément, vient d’emprunter la piste
handball avec une arrogance et un cynisme qui dépassent l’entendement. Déterminée comme jamais,
elle est entrain de semer le malheur et la désolation. Néanmoins elle a clairement ciblé les présidents de la fédération congolaise de handball. Car,
voyez-vous, la dépouille mortelle de Kitsadi Zorino,
rapatriée, n’était même pas encore mise en terre
que Joseph Henri Parra a été victime d’un accident
vasculaire cérébral qui l’a emporté lui aussi. Lui, qui
était à l’aéroport Maya-Maya pour accueillir le corps
de Kitsadi Zorino en provenance de Paris (France),
n’a pas eu le temps d’assister à l’inhumation de son
prédécesseur. C’est un peu comme s’ils s’étaient
donnés rendez-vous pour effectuer le voyage de
l’au-delà ensemble. « On a joué ensemble, mourrons
ensemble », c’est un peu cela le message.

C

ar les deux anciens
présidents de la fédération congolaise de
handball ont la particularité
d’avoir pratiqué la discipline
sur les terrains. En connaisseurs, ils ont tenu à prendre
les commandes du handball

pour tenter de réhabiliter cette
discipline qui plongeait déjà.
Mais l’un et l’autre ont eu la
mauvaise inspiration de s’engager au moment où la hiérarchie
n’avait plus d’yeux que pour le
football.
Car, auparavant, ce qui a énor-
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mément aidé à bâtir la fabuleuse académie congolaise
de handball c’est l’implication
combien conséquente de la tutelle, déçue sans doute des performances du sport-roi. Sans
moyens, sans vrai soutien de la
hiérarchie et avec une imagination en panne les deux hommes
ont échoué dans leur mission.
Le cas Henri Joseph Parra a
encore été plus dramatique.
Car il a été trahi par ses propres
collaborateurs qui ont jugé sa
gestion plutôt unipersonnelle.
Le 6 décembre 1975 deux tiers
des conseillers fédéraux l’ont
suspendu de ses fonctions. Une
sortie houleuse et catastrophique, mais acceptée en toute
sportivité car Henri Joseph
Parra a assumé. C’est à croire
que l’homme était d’un genre
courageux qui sait reconnaître
ses fautes. Il s’est abstenu de
faire la guerre et de causer du

tort à la discipline. Sans doute
a-t-il voulu bien faire pour redonner vie à la discipline.
Mais il s’est trompé. On ne peut,
cependant, nier qu’il était un
passionné de handball. Il mérite
donc pleinement qu’on lui rende
hommage car, après tout, un
chef ne peut être totalement
bon ou totalement mauvais.
Quelque part il a certainement
rendu au handball ce qu’il lui
avait donné. Mais ce qui fait le

Sainte-Anne pour la dernière
fois sur la scène africaine.
Le représentant congolais a
débuté contre Kiovu sports du
Rwanda qu’il a éliminé assez
aisément (2-4 et 4-0). Mais,
au second tour, les marocains
de KACM ont carrément été
inaccessibles (0-0 et 0-2).
Depuis, les « bleu-blanc » se
contentent plutôt de seconds
rôles ici à la maison. Ils sont
habitués à des places dans le
ventre mou du classement du
championnat national.
Mais jamais, au grand jamais,
ils ne sont menacés par la
rélégation comme c’est le
cas présentement. On peut
donc trembler pour Patronage
Sainte Anne qui va devoir
passer très prochainement
par les barrages pour rester
en ligue 1.
Georges Engouma

plus mal c’est qu’Henri Joseph
Parra vient brutalement d’être
arraché à la vie. Il s’en va à un
moment où le handball se porte
de plus en plus mal. L’équipe
nationale féminine, à domicile,
n’a même pas pu se qualifier
pour le dernier carré. Les
hommes, eux, sont pour leur
part interdits de participation
aux compétitions internationales. Le pays ne sera même
pas représenté aux prochains
jeux africains de Rabat alors
que lui, Henri Joseph Parra,
avait laissé le pays avec une
médaille de bronze, en version masculine, en septembre
2015. Henri Joseph Parra n’a
donc pas vécu le changement
attendu qui réponde aux attentes générales. Mais, c’est
la vie et c’était, peut-être, bon
pour lui de tendre le témoin
pour ne pas porter seul le
poids de l’effondrement. Alors,
président, vas en paix. Que la
terre te soit légère !
Nathan Tsongou
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