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

8ème conférence mondiale de l’ITIE

« LE GOUVERNEMENT PREND TOUTES LES DISPOSITIONS
POUR QUE LES RAPPORTS DES EXERCICES 2017-2018
SOIENT PUBLIÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE »
Dixit le Premier ministre Clément Mouamba
Paris, capitale de la République
Française, a abrité les 18 et 19 juin
2019, la 8ème conférence mondiale
de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (ITIE).
La délégation congolaise à cette
conférence d’envergure mondiale, a
été conduite par le Premier ministre,
Chef du gouvernement, Clément
Mouamba. Ce dernier a porté la voix
du Congo à ce forum de haut niveau
et a présenté à la face du monde
l’expérience congolaise de mise en
œuvre de l’ITIE.
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POURQUOI LES DEUX
FOIRES DE BRAZZAVILLE
ET DE POINTE-NOIRE
SONT ELLES MISES
EN VEILLEUSE ? F 5
L’OPPOSITION POLITIQUE
CONGOLAISE À LA CONQUÊTE
DE L’HINTERLAND
Après Pointe-Noire et la Sangha, la campagne de structuration
de l’opposition politique congolaise (OPC) s’est poursuivie dans
les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou.
Cette campagne est placée sous la double supervision de Paul
Marie Mpouélé et de Christian Mboumba. Au nord comme au
sud, l’absence très remarquée de l’Union des démocrates
humanistes (UDH-Yuki) de Guy Brice Parfait Kolélas pendant
les cérémonies a suscité plusieurs interrogations.
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BEPC

DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
DANS DES SALLES D’EXAMENSF 12

EDOUARD
NGAKOSSO
N’EST PLUS
Il en est toujours ainsi.
Il ne se passe pas un
jour sans que la mort ne
fasse des siennes. C’est
ainsi que samedi 29 juin
2019, aux premières
heures de la matinée,
on a appris qu’elle venait d’arracher à la vie
Edouard Ngakosso

F 16

COMMENT LE FMI PREND-IL SES DÉCISIONS
D’ASSISTANCE AUX ETATS MEMBRES ? F 8
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LE PCT SE DIT CONFIANT DANS LA VICTOIRE
AUX SÉNATORIALES PARTIELLES DE 2019

Les élus locaux, municipaux et départementaux des deux Cuvettes, de la Likouala et du Pool iront aux urnes le 21 juillet
2019 pour choisir ceux qui les représenteront au Sénat. Pour ces élections qui se tiennent dans le cadre des sénatoriales
partielles, le Parti congolais du travail (PCT) a positionné un prétendant dans chaque circonscription électorale. Il se dit
d’autant plus confiant que le PCT détient la majorité des grands électeurs dans ces différentes circonscriptions.

André Massamba,

C

es sénatoriales partielles permettront de
combler le vide laissé par les
quatre élus du PCT, décédés
en cours de mandat dans la
Cuvette, la Cuvette Ouest,
la Likouala et le Pool. C’est
pour cela que le PCT pense
qu’il récupérera ces sièges.
Le PCT qui a la majorité des
grands électeurs, part avec
une longueur d’avance sur
ses concurrents. De même,
depuis plusieurs années, il
n’a jamais été battu dans
ces circonscriptions.
C’est donc en toute confiance qu’il s’engage dans cette compétition. En effet, à
moins d’un mois du vote, la
Commission d’investiture du
PCT s’est réunie le 24 juin
2019 au palais des congrès
pour décider des candidats
qui porteront les couleurs du
PCT pendant ces sénatoriales partielles. Les travaux
y afférents ont été placés
sous l’autorité du secrétaire
général Pierre Ngolo. Notons
que cet organe est composé
des membres du secrétariat
permanent, ceux du bureau
politique ainsi que des présidents des fédérations du
PCT. Le premier secrétaire
de la force montante congolaise et la présidente de
l’Organisation des femmes
du Congo font également
partie de la commission
d’investiture. Au cours desdits travaux, 18 dossiers de
candidature ont été passés
au tamis, conformément aux
critères de sélection préétablis que sont l’expérience et
le militantisme. Au terme de
ce travail de fourmi, quatre
cadres du partis ont été sélectionnés pour défendre les
couleurs du PCT dans les circonscriptions concernés par
les sénatoriales partielles.
Justin Aya, Docteur vétérinaire défendra les couleurs
du PCT dans la Cuvette. Il

Justin Aya
est membre du PCT depuis
1973 et a été membre du
bureau politique de la jeunesse du parti (UJSC). Il
a été fait grand officier et
commandeur dans l’ordre
du mérite congolais. Justin
Aya a été nommé attaché
militaire à l’ambassade du
Congo au Maroc, de 2002 à
2013. Il a accompagné les
médecins marocains venus
aider le Congo frappé par les
explosions du 4 mars 2012.
Depuis 2013, il se consacre
entièrement aux activités du
parti.
Jem Ayoulove, Conseiller politique et diplomatique du secrétaire général du PCT, sera
le porte-étendard du Parti
Congolais du Travail dans

la Cuvette Ouest. Ancien
député, il et diplômé d’études
supérieures spécialisées en
droit international à l’Université d’Etat d’Azerbaïdjan.
Ce cadre de renommée
qui a roulé sa bosse dans
les structures de l’UJSC, a
occupé de très hautes fonctions administratives et dans
les chancelleries. Il dispose
d’un cursus politique et administratif suffisamment riche.
Georges Moungbendé Ballay est un cadre expérimenté
de l’administration publique
et membre du PCT depuis
son engagement politique. Il
a été choisi pour représenter
le PCT dans la Likouala. Son
militantisme et son expérience politique avérés ont
permis à la commission d’investiture de jeter son dévolu
sur ce cadre.
André Massamba, secrétaire général adjoint du Parti
congolais du travail, a été
présenté comme un homme
de conviction et loyal. Il a
été choisi pour représenter
le PCT dans le Pool.
Pour le porte-parole du PCT,
Serge Michel Odzoki : « Il y a
généralement dans ce genre
de situation une solidarité
qui est mise en évidence.
Un appel est toujours lancé
aux amis de la majorité pour
soutenir les candidats du
PCT, parce que les sièges

Jem Ayoulove
à pourvoir étaient bien les
sièges du PCT. Il s’agit de
leur demander de faire agir la
solidarité qui est de mise à la
majorité présidentielle. Il n’y
a donc aucun doute que nos
candidats soient élus ».
Pour le secrétaire général,
ces partielles sont un test.
Pierre Ngolo en appelle à
la responsabilité de chacun.
«C’est un défi qu’il nous faut
relever dans un contexte
d’austérité. La charge qui
nous incombe de choisir
ceux qui portent la bannière
du PCT est un privilège redoutable, pour autant qu’il
nous impose une lourde
responsabilité. Ainsi, j’invite
tous les membres à faire
montre de sérieux et de so-

Georges Moungbendé
Ballay
lidarité pour des choix qui
conduiront demain notre parti
à la victoire ».
Ce qui est sûr est que le PCT
est désormais en ordre de
bataille « pour cette élection
qui constitue un test important sur la route de la grande
échéance (présidentielle
NDLR). Nous lançons un
appel à tous les cadres, militants et sympathisants et aux
organisations affiliées, aux
amis pour que nous allions
à cette consultation avec la
détermination de consolider
notre position et de garantir la
victoire totale à notre chef»,
conclut Pierre Ngolo.
Marlène Samba

Sangha

LÉONIDAS CAREL MOTTOM MAMONI DÉBORDE T-IL
D’UNE ONCTION POPULAIRE À OUESSO ?
La première descente parlementaire du député de la deuxième circonscription électorale de Ouesso,
Léonidas Carel Mottom Mamoni a eu lieu du 14 au 20 juin 2019. Elle a drainé des foules identiques
à celles de l’époque de Germain Samba et de Pierre Nzé. Ces cadres qui ont fait l’unanimité autour
de leur personne et de leur nom dans ce département calme, mais où le poids de l’ethnie prend
quelque fois le dessus sur le bon sens et le désir d’unité.

C

’est par un meeting
populaire que le député de la deuxième
circonscription de Ouesso a
démarré ses activités et un
bain de foule. Il a ensuite mis
en service des ouvrages communautaires qu’il a construits,
lancé la construction d’autres
et échangé avec les membres
du PCT de la Sangha. Les
descentes de proximité dans
les quartiers de Ouesso 2 et
la remise des équipements à
l’hôpital de base de la localité
ont marqué le clou des activités.
Au premier contact direct
avec la base, Léonidas Carel
Mottom Mamoni a bénéficié
d’un accueil enthousiaste.
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L’OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE
À LA CONQUÊTE DE L’HINTERLAND
Après Pointe-Noire et la Sangha, la campagne de structuration de l’opposition politique congolaise (OPC) s’est poursuivie dans les départements du
Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou. Cette campagne est placée sous
la double supervision de Paul Marie Mpouélé et de Christian Mboumba.
Au nord comme au sud, l’absence très remarquée de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Guy Brice Parfait Kolélas pendant les
cérémonies a suscité plusieurs interrogations.

L

Les représentants de l’opposition républicaine dans le Niari

es coordinations de
l’Opposition politique
congolaise du Niari, de
la Bouenza et de la Lékoumou
ont été toutes confiées aux
membres de l’UPADS en l’occurrence Dieudonné Félicien
Nzahou, Eugène Mankessi et
Jean Thédodule Bauzanga. Ils
se sont engagés à consacrer
toutes leurs énergies et leurs
intelligences au rayonnement
de l’opposition républicaine

dans leurs localités respectives. Le quotidien des Congolais, la situation économique,
la montée des antivaleurs et
des comportements antirépublicains d’une part ; l’actualité
politique, le manque de cohésion à l’opposition de l’autre
ont constitué les principaux
points ayant fait l’objet des
échanges entre les coordonnateurs et les militants. Ainsi,
Paul Marie Mpouélé président

MOTTOM MAMONI DÉBORDET-IL D’UNE ONCTION
POPULAIRE À OUESSO ?
Suite de la page 2
Par milliers, des citoyens sont le quartier Birankem à la ville
venus à la rencontre de ce de Ouesso. Le député a lancé
jeune député que d’aucuns ne la construction du deuxième
donnaient aucune chance de pont sur la rivière Mbindzo,
survie au lendemain de son sur l’axe « Ndjombo le soir ».
accident de circulation. « On A l’hôpital de base, il a remis
croyait qu’il avait des déforma- des équipements et matériel
tions après l’accident. Mais la médical. En marge de ces
médecine a fait son travail et activités, Léonidas Mottom a
nous l’avons vu en forme », entretenu les cadres et milis’exclame un jeune venu de tants du PCT Sangha, avant
Pokola pour la circonstance.
d’assister à l’intronisation d’un
Léonidas Mottom a placé chef traditionnel Bakwélé.
sa descente parlementaire Devant l’assistance, ce «chef
sous le thème « merci », en « Kwel » l’a désigné comme
reconnaissance au président «le seul qui doit parler au
du Comité central et au comité nom de la communauté au
d’investiture du PCT » pour plan politique ». A ce titre, il
la validation et le maintien de devient l’interlocuteur entre la
sa candidature. Il a témoigné communauté et les sommités
aussi sa gratitude à la po- politiques de la République.
pulation de Ouesso grâce à Pour mémoire, Léonidas Calaquelle il a porté l’écharpe rel Mottom Mamoni a été élu
tricolore en tant que député.
député en juillet 2017 en son
Face aux mandants, il a ré- absence. Il avait bénéficié de
sumé les différentes sessions la confiance des populations,
de l’assemblée nationale aux- pendant qu’il se battait contre
quelles il a pris part. Les la mort, en France à la suite
échanges ont été suivis par d’un accident de circulation
l’inauguration des ouvrages sur le RN2, alors qu’il était en
communautaires parmi les- route pour battre campagne.
quels le marché Ndjokani, exDiazy et le pont de 40 mètres
Henriet Mouandinga
sur la rivière Mbindzo, reliant

du Parti des Républicains
(PR), Christian Mboumba
du Rassemblement panafricain pour le développement
intégral (RPDI) et leur base
ont « regretté la montée du
tribalisme dans l’administration publique ». Ils ont aussi
« déploré l’opacité autour de
la dette du Congo envers la
Chine et des conditions ayant
conduit à son rééchelonnement ». Ces coordinations
départementales de l’OPC du

L

Niari, de la Bouenza et de la
Lékoumou ont noté que « les
engagements présidentiels
dans la lutte contre la corruption tardent à produire des
effets ».
Les représentants du parti
des républicains (PR), du
Rassemblement panafricain pour le développement
intégral (RDPI), de l’Union
patriotique des démocrates
congolais(UPDC), du Mouvement national pour la libération du Congo (MNLC), de
l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UPADS),
de l’Union des patriotes démocrates congolais (UPDC),
du Parti pour l’action de la
République (PAR Mâ), du
Front des partis républicains
congolais(FPRC), de l’Alliance congolaise pour l’unité et la
liberté des peuples (ACULP),
de la Dynamique pour le développement du Congo (DDC) et
l’Union pour la démocratie et
la République(UDR-Mwinda)
ont participé à la mise en place des coordinations départementales. L’Union des démocrates humanistes (UDHYuki) de l’ancien ministre de
la fonction publique, Guy Brice
Parfait Kolélas y a été le grand
absent. Une chaise vide que
certaines méchantes langues
assimileraient à une démission tacite de son président
de ce groupement politique
de l’opposition. D’aucuns
pensent que « l’heure de la

trahison a sonné». D’autres y
voient « le démon de la division et de la guerre des égos».
D’autres estiment encore que
Guy Brice Parfait Kolélas
n’aurait pas le cœur à cette
plateforme politique pour avoir
annoncé, précipitamment et
unilatéralement sa candidature à l’élection présidentielle
de 2021.
De sa feuille de route, il ressort
que l’OPC œuvre pour « la refonte du fichier électoral et la
réécriture de la loi électorale,
la plénitude des compétences
de la CNEI, la nouvelle clé
de répartition du découpage
électoral, la redéfinition du
rôle du ministère chargé des
élections, l’implication des
informaticiens de l’opposition
dans le traitement des données, la révision à la baisse du
montant des cautionnements
des élections et le plafonnement des dépenses des campagnes ». L’OPC, a insisté
Paul Marie Mpuélé est favorable à la tenue d’un dialogue
qui trouve son essence dans
la résolution des problèmes
actuels et l’aplanissement des
divergences.
La structuration de l’OPC
dans l’hinterland connaitra son
épilogue par la mise en place
future des coordinations de la
Cuvette, de la Cuvette-ouest,
de la Likouala, du Pool, des
Plateaux et du Kouilou.
Henriet Mouandinga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT, UNE CRÉATURE CONTRASTANTE

e contraste est saisissant chaque fois
que le nom de l’éléphant est évoqué.
Tout de suite, chacun ne pense qu’à
son impressionnante monture physique, à
sa mémoire ou aux nombreux mythes qui
lui sont rattachés... Pourtant, derrière ces
traits se cachent de nombreux autres qui
font l’éléphant.
Alors, comment justifier la « petitesse »
que mon grand-père reconnait à cet animal
réputé le plus gros de la faune ? Qui oserait croire à cette métaphore qui résonne
comme une plaisanterie et qui écorne
l’image du plus gros mammifère, objet de
nombreux cultes et rites ? Evidemment,
personne.
Pour convaincre, le vieil homme est allé
puiser dans la profondeur des vertus pour
remonter son humilité et sa tolérance à la
surface. Son gros corps, mais aussi son
grand cœur couvent et reflètent une amabilité et une flexibilité morale inégalables.
Autant de formes, autant de vertus que
l’animal exprime à chacune de ses apparitions. En le classant parmi les plus «petits»
animaux de la terre, mon grand-père fait
allusion à l’Etre Supérieur qui s’humilia
pour nous, par l’incarnation. L’universalité
et la profondeur symbolique des légendes,
fables et récits épiques sont unanimes sur
le mythe qu’inspire l’éléphant, au travers de
l’un de ses principaux caractères qu’est la
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tolérance ou l’acceptation qui fait appel aux
qualités qui lui sont reconnues, telles que:
l’écoute, la compréhension, l’indulgence,
l’empathie, la tempérance, la patience...
Malgré son immense taille, il sait se faire
tout petit ; refusant ainsi de heurter la
susceptibilité des autres. A tout instant, sa
place est parmi les plus faibles, pour mieux
protéger l’ensemble des créatures. S’il le
faut, il ne manque pas de se réduire à la
dimension d’une fourmi ou d’un ver de terre
tout comme il sait se hisser à la dimension
des nuages. Il ne fait jamais injure aux
plus faibles, tout comme il ne brave pas
les animaux de sa taille. Il n’affronte pas la
montagne qui domine le relief à l’horizon,
tout comme il ne piétine pas les termitières
qui jonchent son parcours. Il contourne la
première et enjambe les dernières, sans se
soucier de la peine qu’il endure. Sa patience
et sa tolérance le lui recommandent.
Partout, sa «petitesse» l’a élevé à un niveau inégalable de la grandeur. Ainsi, on
dit de son corps qu’il abrite les âmes des
héros de la patrie, avant leur réincarnation.
Sa réputation concilie les sciences et les
coutumes, et les deux peuvent cheminer
sans se rejeter, ni s’interférer. L’éléphant
confirme ainsi son statut de plus gros mammifère vivant.
Jules Débel
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AFFAIRE BITOLO : LA CLASSE
POLITIQUE FAIT PREUVE D’UNE
SAGESSE REPUBLICAINE
Ce pourrait être un fait inédit dans l’histoire politique de notre jeune démocratie. Un ministre de la République, en plein exercice, aurait échappé
à une embuscade dont le dessein, semble-t-il, était de lui supprimer la vie.
La scène se serait déroulée au village Bitolo dans le Niari. La justice s’est
saisie de cette affaire qui se trouve au niveau de l’instruction au tribunal
de Dolisie. Depuis son ébruitement, on observe tant dans les milieux politiques que médiatiques une posture très prudente que l’on peut attribuer
à deux facteurs. D’abord la gravité, le caractère inouï du sujet et ensuite
la volonté, à ce stade, de s’abstenir de gêner la justice dans son travail
délicat de dénouement de cette affaire.

D

’ordinaire diserts sur
ce genre de questions, les acteurs politiques semblent avoir convenu de faire motus autour de
cette affaire d’embuscade
qui serait tendue au ministre
des travaux publics, Emile
Ouosso au village Bitolo à
15 kilomètres de Yaya, son
village natal. Ce, jusqu’aux
conclusions de la justice. En
d’autres circonstances, ils se
seraient jetés à bras raccourcis sur cette affaire. Non pas
tant qu’ils demeurent indifférents à ce qui a failli arriver
à l’homme d’Etat. Mais la
classe politique adopte ce
postulat de façon délibérée,
sans nul doute, par respect
à ce principe républicain.
L’affaire se trouvant entre
les mains de la justice, il est
juste de ne pas susciter une
interférence avec le travail
qu’elle réalise actuellement
en vue d’établir la vérité et de
trouver des coupables afin
de les punir conformément
à la loi. Des interventions
hâtives et malencontreuses
pourraient amener à violer
le sacro-saint principe de
la présomption d’innocence
des sujets cités dans cette
affaire. Fréquemment, dans
ce genre d’affaire, avant
même qu’un individu trempé
dans une affaire criminelle
n’ait comparu, l’opinion a
déjà trouvé le coupable. Et

lorsqu’à l’issue d’un travail
de fourmi, la justice arrive à
épingler le véritable coupable
et à le condamner, les gens
s’acharnent injustement sur
elle, l’accusant même de
tous les noms d’oiseau. L’on
devrait avoir du respect pour
cette institution prestigieuse
de la République et autant
pour les personnes appelées à s’expliquer devant la
barre avant qu’elles n’aient
été déclarées coupables. La
prudence qu’observent les
formations politiques dans
l’affaire relative à l’embuscade du village Bitolo constitue
certainement l’expression de
ce respect qu’elles vouent
à la justice de notre pays.
Autrement, on aurait déjà eu
droit à un déchaînement des
réactions en provenance des
formations politiques qui ne
manquent jamais pareilles
occasions pour se lancer
dans la surenchère politique
et la démagogie.

Constitution du 25 Novembre
2015, consacre tout un titre
aux partis politiques et au
statut de l’opposition. Une
loi d’application sur les partis
politiques existe. Celui qui
souhaite faire de la politique
devrait s’en imprégner avant
de lâcher la bride à sa passion dans ce domaine. Dans
le champ politique, la mise
en œuvre des stratégies
visant l’élimination physique
d’un concurrent politique est
non seulement abhorrée,
mais expose son auteur à
la mise au ban de la sphère
politique. L’adversaire est
battu dans les urnes à la
suite d’une campagne électorale au cours de laquelle
on a convaincu les électeurs
de son incapacité à incarner
leurs aspirations. C’est donc
le verbe qui prime.
En démocratie
convaincre qu’on est
le meilleur

CHU-B :

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

En démocratie, ce sont les
électeurs qui désignent leur
représentant dans une circonscription électorale à
travers les urnes. Mais on
ne s’impose nullement en
trucidant ses adversaires.
Il n’est pas besoin d’être un
devin pour imaginer que la
classe politique qui a été
tenue en haleine par cette
affaire, explosera le jour où
la justice rendra son verdict.
Au cas où celle-ci établirait
effectivement l’établissement d’une tentative d’assassinat. Unanimement,
elle devrait vilipender avec
force cet acte et ses auteurs
en vue d’arrêter net cette
pratique étrangère à notre
jeune démocratie qui se veut
vertueuse. La condamnation
avec force par toute la classe
politique de cette tentative
d’assassinat politique, si
elle était avérée, aurait pour
enjeu l’interdiction que cette
stratégie bourgeonne dans
le microcosme politique du
Congo. On peut lui faire
confiance à cette classe politique. Elle a su faire preuve
d’une sagesse républicaine
au cours de cette affaire dite
de Bitolo. L’idéal est qu’elle
persévère dans cette voie
républicaine.

CNTS :

01 223 02 73

Laurent Lepossi

La prudence des
acteurs politiques
Mais pourtant, elles ont quelque raison de sortir de leur
tanière. Elles sont parfaitement conscientes que le
champ politique n’est pas
assimilable à un champ de
guerre. Il est régi par des us
et coutumes et même par
des lois. La loi suprême de
la nation, en l’occurrence la

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

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

05 582 32 73

SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
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CHANGER NOS MENTALITÉS ?

C

’est le sens du combat quotidien auquel nous
convie le président de la République, soucieux de
voir ses compatriotes faire fermement front contre
les antivaleurs qui minent notre tissu économique et social,
et constituent un terrible handicap pour notre marche vers
le développement. Changer de mentalité revient donc à
se débarrasser positivement, non pas de l’ensemble des
croyances et habitudes d’esprit qui informent et commandent la pensée d’une collectivité et qui sont communes à
cette collectivité, mais d’un esprit entièrement versé dans
des choses condamnables.
Nous avons certes connu, dans ce pays, les heures de
gloire pendant lesquelles la rigueur, l’honnêteté, le respect
du bien public et de l’intérêt général étaient des vertus
largement partagées, des temps où travailler pour atteindre des objectifs favorables à un bon fonctionnement de
l’Etat était considéré comme un devoir sacré. J’ai eu par
exemple l’occasion de rencontrer dans les tout débuts
de ma vie active un chef de service rigoureux, impartial,
faisant son travail avec méthode, distribuant des bons
et mauvais points, non pas selon son humeur et sur des
critères subjectifs, mais en toute conscience. Monsieur
Emmanuel, pour ne le citer que par son prénom, était d’une
telle sévérité que ses grâces étaient sans prix. Il avait une
haute idée de sa fonction et menait son service comme un
chef d’Etat mène un pays. Je veux dire qu’il le considérait
à la fois comme une puissance et comme une patrie.
Si monsieur Emmanuel n’est pas content de quelqu’un ou
de quelque chose, il le fait savoir avec une inflexible courtoisie. De même il savait encourager ses collaborateurs
quand ils le méritaient. Beaucoup de ses homologues
ont essayé de tenir un rôle assez semblable dans leurs
structures, mais il ne semble pas qu’ils aient atteint à l’élégance de monsieur Emmanuel. Très peu de personnes
sont parvenues à obtenir ce mélange délicat de dignité et
de réprobation. Dans un tel environnement, le travail ne
pouvait que refléter le génie du chef de service, donnant
aux événements un tour sensationnel, suggérant que tous
les maillons de la chaine nationale étaient d’une égale
importance dans le processus de développement du pays,
et qu’ici également se jouait, comme ailleurs, l’avenir de la
Nation. Une vision surprenante, romanesque, mystérieuse,
mais riche d’un futur heureux.
L’autre preuve de génie, c’est son exceptionnelle capacité
à subjuguer ses collaborateurs, alors qu’il n’avait pas une
taille importante. Les petits hommes, dit-on, sont plus
intimidants que les grands parce qu’ils lèvent la tête pour
vous parler, tandis que vous la courbez pour écouter. C’est
comme s’ils étaient assis et vous debout, dans la position
du supérieur et du subalterne. Les nabots auraient une
majesté innée, que leur vivacité exalte, et dont les personnes de hauteur normale se vengent en prétendant qu’ils
rachètent leur nanisme par de l’arrogance.
Emmanuel, qui ne mesurait guère plus d’un mètre soixante,
qui était chauve et avait la taille épaisse, n’était en rien
arrogant. Il avait plutôt le genre camarade, ainé facétieux.
Mais il en imposait par une autorité positive qui n’avait rien
de l’autoritarisme. Il nous avait appris, sous toutes ses coutumes, l’amour du travail, du travail bien fait. Nous avions
l’impression que notre vie ne se résumait qu’à cela, loin
de toute idée de fraude, de concussion, de détournement
de biens publics. Bref ce fut une véritable école de la vie.
Si par clonage, l’on pouvait multiplier des milliers d’Emmanuel, le Congo ne s’en porterait que mieux. Cependant, si
nous le voulons bien, par un effort profond, nous pouvons
tous, autant que nous sommes, ressembler à Emmanuel.
Inch Allah !
Aimé Raymond Nzango
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POURQUOI LES DEUX FOIRES DE BRAZZAVILLE ET
DE POINTE-NOIRE SONT ELLES MISES EN VEILLEUSE ?
La question peut paraître saugrenue au regard de l’importance que revêt la foire dans un pays
comme le Congo. En effet, le constat révèle que la foire de Pointe-Noire n’est plus fonctionnelle
depuis 2014 ; tandis que celle de Brazzaville tente vainement de se relever. La dernière édition de
la foire de Brazzaville a eu lieu en 2018 sans éclat particulier. Pourtant, le Congo a opté pour la
construction des zones économiques spéciales et industrielles dont certaines sont actuellement
en production. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Congo ne dispose ni d’un site, ni d’une
foire de renommée internationale où il doit faire la promotion des produits issus des entreprises
installées dans ces zones spécialisées.

Q

u’il s’agisse de PointeNoire ou de Brazzaville,
la foire n’a plus de site fixe.
L’exemple de Pointe-Noire
est à plus d’un titre illustratif.
Depuis 2014, la foire internationale de Pointe-Noire ne vit
plus. Le site qui lui était naguère attribué a été retiré au
profit des commerçants du
marché central. Il en est de
même pour Brazzaville, où
la foire n’a pas aussi un site
déterminé. C’est pourquoi,
la foire de Brazzaville se
promène dans tous les quartiers de notre ville capitale.
En 2016 par exemple, la foire
a eu lieu dans les jardins
du palais des congrès. En
2018, elle s’est tenue dans
un site privé appartenant à
la société Agrotec. Un site
totalement excentrique qui
a désorienté les visiteurs.
Pourtant, la foire internationale de Pointe-Noire et celle
de Brazzaville sont des manifestations importantes pour
la vie d’une nation. Elles ne
permettent pas seulement

Dans une foire, on fait la promotion de tout
aux commerçants de faire la Chine et bien d’autres l’ambition de renouer avec
connaître leurs produits. El- pays, sans se déplacer. Et une activité qu’il n’avait plus
les permettent aussi aux bien plus, par ces temps de réalisée depuis 20 ans. A
consommateurs de trouver maigres vaches, le Congo cette occasion, le CCCE
sur place des produits ven- devrait organiser les foires avait réitéré sa demande
dus sur les marchés inter- sur place pour mieux faire d’obtenir un espace appronationaux comme Dubaï, la promotion des produits de prié d’exposition comme
toutes sortes. A en croire le l’ont fait d’autres pays, pour
directeur général du Centre plus d’expression. Avec la
Congolais du Commerce construction des zones écoExtérieur (CCCE), Basile nomiques spéciales et indusObongui, le Congo est parti trielles, cet espace devient
à la foire internationale de plus qu’urgent pour faire le
Chine qui a lieu actuellement markéting de l’ensemble des
les bras ballants. Le site qui produits fabriqués par les enlui a été attribué ne servira à treprises installées dans ces
rien, si ce n’est pour montrer zones. Ce qui revient à dire
que le Congo est là. Il ne que ces entreprises auront
serait pas le cas, si et seule- besoin des espaces de ce
ment si, le Congo organisait genre pour faire connaître
sa foire sur place dans ses leurs biens et services.
Par définition, une foire se
propres installations.
Pourtant, en organisant la donne à comprendre comme
La société Océan du Nord est désormais aussi sur
première édition de la foire une manifestation commerles trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impmultisectorielle de Braz- ciale ou attractive se tenant
fondo / Bétou
zaville en 2O18, le CCCE dans une ville ou un village
Pointe-Noire
–
se donnait par cet acte, en un lieu et date généralePour les usagers de BrazBrazzaville
zaville – Pointe-Noire
les agences disponibles Agence Kouinkou, arrêt
sont:
Zango
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat central Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

ment fixes. C’est un grand
marché en plein air où sont
exposés et vendus toutes
sortes de marchandises, de
denrées, de produits locaux
et qui donne souvent lieu à
des fêtes et réjouissances.
Comme quoi la foire est une
affaire sérieuse en ce qu’elle
se révèle comme un endroit
où se traitent les grands intérêts de négoce. C’est aussi
là où le petit commerce, dans
toutes ses variétés, trouve
l’opportunité de prospérer.
Il n’y a pas de foire, sans un
site adéquat, étant donné
que cet événement commercial a des objectifs bien précis. Elle est en outre un point
de rencontres et d’échanges
entre les personnes partageant les mêmes passions
ou professions. A ce titre,
la foire permet à la fois aux
exposants de se connaître et
de prospecter de nouveaux
marchés. Elle constitue aussi
un outil incontournable de
communication entre les
parties intervenant dans
des activités d’un secteur
donné. C’est autant dire
que le rôle d’une foire dans
le développement économique et commercial est bien
loin d’être négligeable. Des
spécialistes en la matière affirment sans ambages que le
développement commercial
reste le premier but d’une
foire, car les entreprises
qui exposent dans des foires surtout internationales
par exemple, s’ouvrent aux
marchés mondiaux et donc
à l’export.
Autant d’atouts qu’offre une
foire que tout pays qui veut
se positionner sur d’autres
horizons doit pouvoir exploiter à bon escient. C’est une
opportunité que le Congo qui
a opté pour la diversification
de son économie est appelé
à saisir au bond pour garantir
son avenir.
Alexandre Mwandza

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

Des sociétés de téléphonie mobile occupent également des stands
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8ème conférence mondiale de l’ITIE
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« LE GOUVERNEMENT PREND TOUTES LES DISPOSITIONS
POUR QUE LES RAPPORTS DES EXERCICES 2017-2018
SOIENT PUBLIÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE »
Dixit le Premier ministre Clément Mouamba
Paris, capitale de la République Française, a abrité les 18 et 19 juin 2019,
la 8ème conférence mondiale de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE). La délégation congolaise à cette conférence
d’envergure mondiale, a été conduite par le Premier ministre, Chef du
gouvernement, Clément Mouamba. Ce dernier a porté la voix du Congo
à ce forum de haut niveau et a présenté à la face du monde l’expérience
congolaise de mise en œuvre de l’ITIE.

L

’assurance d’une bonne
gouvernance des industries, extractives est
essentielle pour atteindre les
objectifs de développement
durable et lutter contre la
corruption.
C’est fort de cette assertion
que l’idée de créer une initiative de transparence et de
bonne gouvernance fut lancée
en 2002 à Johannesburg en
Afrique du Sud, par l’ancien
Premier ministre britannique
Tony Blair, à l’occasion du
sommet mondial sur le développement durable.
En 2003, un groupe de pays,
d’entreprises et d’organisations de la Société civile,
réunis à la Conférence de
l’ANCASTER HOUSE organisée par le gouvernement
britannique à Londres, avait
adopté une déclaration des
principes destinée à accroitre
la transparence des paiements et des revenus dans le
secteur extractif.
Depuis lors, ces principes sont
connus sous le nom de principes de l’ITIE et constituent
la pierre angulaire de cette
initiative.
L’ITIE est donc un processus
international qui demande aux
gouvernements des pays producteurs de pétrole, de gaz et
des mines de publier dans des
rapports indépendants toutes
les recettes de l’Etat et les
paiements des compagnies
générés par l’exploitation
pétrolière, gazière et minière
dans le but de renforcer la
responsabilité dans la gestion
des revenus de ce secteur.
Elle vise à accroître la transparence des revenus en mettant à la disposition du public,
de la société civile et de la
communauté internationale,
le récapitulatif des versements
effectués afin que les flux
financiers relatifs au pétrole,
au gaz et aux mines soient
connus de tous et servent
réellement à financer la lutte
contre la pauvreté ; que les
citoyens, les institutions et
la communauté internationale aient les moyens de
demander des comptes au
gouvernement et que l’opacité
et la corruption qui entourent
très souvent le secteur des
industries extractives soient
réduites.
Au regard de ces principes
clés, tout pays qui souhaite
mettre en œuvre l’ITIE est
tenu de franchir un certain

nombre d’étapes avant de
postuler et de devenir un pays
ITIE.
Ces étapes sont liées à l’engagement de l’Etat, à l’engagement des entreprises, à
celui de la société civile, à la
création et au fonctionnement
d’un groupe dit multipartite
(composé des gouvernements, des entreprises et de
la société civile) et à l’adoption
d’un Plan de travail.
Lorsque le pays a satisfait à
ces engagements et souhaite
être reconnu comme pays
mettant en œuvre l’ITIE, le
gouvernement doit soumettre une demande au Conseil
d’Administration de l’ITIE.
Le Congo qui a adhéré à
cette initiative en 2004 et qui
a franchi ces étapes est passé
pays candidat en 2008, pays
conforme en 2013 et pays
ayant fait des progrès significatifs en 2018.
Aujourd’hui, il se prépare
à une autre étape, celle de
l’exercice de validation qui est
un procédé utilisé par le secrétariat international de l’ITIE
et qui consiste à évaluer les
progrès accomplis par notre
pays dans la mise en œuvre
de cette initiative depuis l’année dernière.
La 8ème conférence mondiale tenue à Paris les 18 et
19 juin 2019 a été l’occasion
pour les chefs d’Etat et de
gouvernement, les activistes
de la société civile et les chefs
d’entreprises de ces trois secteurs pétrolier, gazier et minier
de discuter de meilleures
pratiques de transparence et
de gouvernance de ces res-

N° 535 du 1er juillet 2019 Le Patriote

sources naturelles. 52 pays de
mise en œuvre y ont pris part,
parmi lesquels le Congo représenté au plus haut niveau
par le chef du gouvernement
Clément Mouamba.
Invité par le président sortant
de l’ITIE Frédrick Reinfeld à
participer et à y prendre la
parole, le Premier ministre
congolais a saisi cette opportunité pour faire entendre la
voix du Congo et présenter à
la face du monde l’expérience
congolaise de mise en œuvre
de l’ITIE.
L’un des principes de l’ITIE,
c’est la norme mondiale pour
la bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et
minières qui fait par ailleurs
obligation à tout pays de publier la totalité des contrats
et des licences octroyés, de
divulguer les contrats extractifs.
Par transparence des contrats
extractifs dans le cadre de la
norme ITIE, s’entend la divulgation du texte entier de tout
contrat, de toute licence, de
toute concession et de tout
accord de partage de production. Là-dessus le Premier
ministre a présenté la situation
du Congo.
Pour Clément Mouamba, « le
gouvernement de la République du Congo entend réitérer
son engagement politique
et celui de M. Denis Sassou
N’Guesso, président de la
République, à poursuivre et
à renforcer la mise en œuvre de l’ITIE, comme outil
essentiel de la gouvernance
des ressources naturelles du
Congo ». Notre engagement

Clément Mouamba
a poursuivi le Premier ministre « consiste à travailler de
concert avec la société civile
pour soutenir et favoriser le
suivi des politiques publiques
en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption ».
Les principaux dirigeants et
les parties prenantes participant à la Conférence de Paris
avaient été invités à utiliser
cette session pour faire des
déclarations et prendre des
engagements en matière de
bonne gouvernance des industries extractives.
Clément Mouamba qui a saisi
cette fenêtre d’opportunité
a dit à cette assemblée que
« Son gouvernement a pris
toutes les dispositions pour
que les rapports des exercices 2017-2018 soient publics
avant la fin de l’année en
cours, que la publication de
tous les contrats pétroliers,

miniers et forestiers se poursuivent ; Et que les rapports
de l’auditeur international
KPMG sur la certification des
recettes pétrolières et sur la
commercialisation de la part
du pétrole brut de l’Etat étaient
déjà disponibles».
Initiative d’envergure mondiale visant à promouvoir la
transparence et la bonne gouvernance, source de développement durable, l’assemblée
générale de l’ITIE réunie la
veille de l’ouverture de ladite
conférence a porté à la tête
de l’ITIE Mme Helen Clark,
en qualité de Présidente du
Conseil d’administration International de l’ITIE, dont le siège
est basé à Oslo en Norvège,
succédant ainsi à M. Frédrick
Reinfeld. Le Premier ministre
Clément Mouamba a échangé
avec la nouvelle présidente
de l’ITIE. Les entretiens entre
les deux personnalités se
sont focalisés d’une part sur
l’expérience congolaise de
mise en œuvre de l’ITIE et de
l’autre sur les efforts qui sont
actuellement déployés par le
gouvernement en vue de passer avec succès le prochain
exercice de validation qui aura
lieu vers le fin de l’année en
cours.
Rappelons que les conférences mondiales de l’ITIE se
tiennent tous les 3 ans. La 9ème
conférence aura lieu en 2022;
Clément Mouamba a émis
le vœux de voir le continent
africain abriter la prochaine
conférence en reconnaissance de la contribution essentielle des pays africains au
lancement de l’ITIE.
Miafouna Mboungou

Vue des participants dans la salle
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LE CONSEIL CONGOLAIS DES
CHARGEURS SORT DE L’ORNIÈRE
C’est ce qui ressort des rapports présentés à la récente session ordinaire
bilancielle du conseil d’administration de cette structure. Les commissaires aux comptes ont certifié à la faveur de cette session que le Conseil
congolais des chargeurs (CCC) renoue avec l’équilibre financier. Malgré
la crise économique et financière, la direction générale fait feu de tout
bois pour que la stabilité retrouvée se consolide et apporte la croissance
pour le bonheur de l’économie congolaise en général et de cette entreprise
publique en particulier.

L

Ils sont heureux d’avoir réalisé un bond qualitatif

e rebondissement
du Conseil congolais
des chargeurs découle d’un management
tous azimuts, combiné au
leadership de son directeur
général, Séraphin Mouendzi. Fraîchement sortie de
l’ornière, cette entreprise
est en plein redressement.
En effet, sous la conduite
du président du conseil d’administration Jean Louis
Osso, les participants ont relevé que cette structure s’est
constituée une provision de
sécurité sociale au titre de
l’année passée. L’analyse
de sa situation en 2017,
a ressorti des excédents
budgétaires remarquables.
Cette tendance qui traduit
la bonne santé économique
du CCC a été confirmée en
2018. Cette embellie est
fortement ressentie par
l’ensemble des travailleurs
y compris ceux qui vont
faire valoir leurs droits à la
retraite. Cette structure s’est
constituée une provision de
361.178.494 FCFA pour les
départs à la retraite. Ainsi,
le Conseil congolais des

chargeurs s’est acquitté de
ses charges sociales vis-àvis de la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNSS), en
payant les encours dus et le
moratoire au titre de l’année
2018.
Fier de ce bond qualitatif
réalisé, le directeur général
Séraphin Mouendzi, se dit
convaincu de la bonne politique managériale mise en
place par ses soins. Selon
lui «l’analyse des états financiers 2018, tel qu’audité
par les commissaires aux
comptes montre incontestablement que le Conseil
Congolais des Chargeurs
est désormais arrimé à la
modernité, en mettant en
œuvre dans toute la rigueur,
les dispositions pertinentes
du plan comptable SYSCOHADA révisé ».
Le Conseil d’administration
a encouragé la direction
générale du CCC qui a réalisé l’exploit, en faisant de
cette entreprise, l’une des
rares à réussir là où une
panoplie d’entreprises publiques a brillamment échoué.
Cette structure que Séra-
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phin Mouendzi dirige avec
maestria a réussi à apaiser
le climat social malgré la
décadence économique et
financière en payant régulièrement les salaires et les
pensions. En collaboration
avec les commissaires aux
comptes, une réflexion a été
envisagée pour augmenter
le capital social du Conseil
congolais des chargeurs.
Déterminé à lutter contre
les antivaleurs, Séraphin
Mouendzi souhaite que les
administrateurs autorisent
la construction du siège
du CCC pour un meilleur
confort des conditions de
travail. Cette doléance a été
introduite au vu des résultats
obtenus par l’entreprise. Sur
la base des états financiers
certifiés réguliers, sincères
et fidèles, le conseil d’administration a indiqué que « les
états financiers sont conformes aux règles et méthodes
comptables édictées par
l’acte uniforme de l’OHADA
relatif au droit comptable et à
l’information financière ».
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SAVONS-NOUS VIVRE
EN AUTOMOBILE ?

l ne se passe pas de semaine sans que l’on apprenne
qu’à tel arrêt de bus d’une des artères de nos principales villes, un contrôleur de bus (qu’on appellerait en
réalité receveur), a été passé à tabac par des passagers
outrés par ses déclarations à l’emporte-pièce et par des
gestes jugés infâmants. En effet, ces contrôleurs ont tout
simplement pris l’habitude de développer une logorrhée
d’autant plus insoutenable qu’elle tourne en dérision les
faits et gestes des usagers, n’épargnant personne, pas
même les femmes visiblement accompagnés de leurs
conjoints. Ce sont généralement ces derniers qui choisissent un arrêt à leur convenance pour sonner l’hallali
du contrôleur.
Dans ces conditions pour le moins confuses, tous les
passagers du bus, suffisamment ulcérés par l’outrecuidance verbale du contrôleur, se jettent à qui mieux sur
le pauvre contrôleur, situation aggravée par l’intervention
inopinée de la foule présente dans les parages, qui vient
elle aussi jouer sa partition dans cet infernal tango. Il peut
aussi arriver que le chauffeur, craignant d’être pris pour
un couard, se jette tête baissée dans cette bataille qui
fait déjà rage, envenimant de plus belle l’animosité de la
foule. Généralement, devant un tel déploiement de force
d’une masse en délire, le contrôleur et le chauffard, pour
tenter de s’en tirer, n’ont d’autre ressource que de prendre
la poudre d’escampette. Mais ils ne s’en tirent pas pour
autant à si bon compte puisqu’ils en sortent avec un corps
suffisamment cabossé, parsemé d’ecchymoses. Tout cela
ajouté à d’éventuels dégâts matériels tels que la destruction du parebrise du véhicule.
Ces lynchages, quoique déplorables, sont la conséquence
d’un comportement insensé du contrôleur que ne respecte
pas sa clientèle. Il n’est d’ailleurs pas rare que ce dernier,
s’adressant à une dame à qui il demande en vain de monter
dans le bus, la traite de bordelle. De telles injures pleuvent
ainsi tout le long du parcours, au gré des circonstances.
Pour sa part, le chauffeur, au lieu de chercher, par tous
les moyens en sa possession, à modérer les ardeurs
énervantes de son-compagnon de travail, en vient souvent
à jeter de l’huile sur le feu. Comportement d’autant plus
révoltant que notre homme n’accepte aucune remarque.
Par exemple, quand les passagers lui reprochent d’avoir
roulé à tombeau ouvert ou d’avoir enfreint bien d’autres
règles du code de la route, il prend inconsidérément le parti
de vociférer tout en traitant ses interlocuteurs de sauvages. C’est ainsi qu’arrive souvent l’irréparable : chauffés
à blanc par des propos si peu discourtois (c’est le moins
qu’on puisse dire), les passagers attendent tranquillement
un point de chûte pour infliger une belle leçon à ce personnage impertinent.
Pourtant, il suffit de respecter quelques règles de savoirvivre pour demeurer en intelligence avec ses passagers.
Le code de la route édicte les règles à suivre pour bien
conduire. Tous les automobilistes se doivent de les avoir.
Il y a aussi le savoir-vivre qui vous permet d’apparaître
aux yeux de votre clientèle comme un homme digne de
confiance. Conformez-vous aux itinéraires officiellement
établis. Certains chauffeurs entraînent leurs clients sur des
voies cahoteuses pour échapper à la police routière. Mais
soyez en règle ! Si vos passagers se cramponnent aux
accoudoirs, c’est qu’ils redoutent la vitesse. Alors modérez votre allure et conduisez en souplesse, sans freinage
brusque ni départ en tombe. Pour une conduite sportive,
attendez d’être seul à bord. Sachez que la vitesse et
l’alcool, lorsqu’ils se conjuguent, sont les causes numéro
un des accidents de la route.
Enfin pour vous contrôler, sachez respecter votre clientèle,
efforcez-vous en toutes circonstances de les caresser
dans le sens du poil. Surtout, n’injuriez personne, pensez
uniquement à votre travail qui doit avoir la limpidité de tout
travail public.
Paul René Di Nito
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Dans quelques jours, le dossier du Congo pourrait
passer au crible du conseil d’administration du
Fonds monétaire international. Dans la forme, il
est conforme aux exigences de cette institution,
mais il devrait requérir l’approbation des 24 administrateurs, par consensus ou par vote. Il ne
s’agit nullement d’une appréciation fantaisiste,
mais d’un véritable examen de passage qui obéit
à plusieurs critères, avant la décision finale.

L

e Fonds monétaire international (FMI) a été
créé en 1944 à Bretton
Woods avec la Banque mondiale, son institution jumelle.
Son but initial était de stabiliser le système financier international, en réglementant
la circulation des capitaux.
Ce rôle a évolué avec le démantèlement du système de
Bretton Woods en 1971 et la
nécessité grandissante de
venir en aide aux anciennes
colonies en développement.
L’institution se fixe également
pour objectifs de surveiller
les systèmes bancaires en
difficulté et de lutter contre
la pauvreté. Avec la crise
économique récente, le FMI
a encore étendu son rôle au
maintien de la stabilité financière, mais aussi macroéconomique mondiale. Les décisions les plus importantes
comme les prêts accordés
aux Etats, sont prises par
le conseil d’administration,
censé représenter l’ensemble des membres.
Ce qu’est le Conseil
d’administration
du FMI
Il est composé de 24 administrateurs et administratrices ;

soit : cinq administrateurs
nommés par les pays qui détiennent les cinq quotes-parts
les plus élevées (États-Unis,
Japon, Allemagne, France
et Royaume-Uni) et dix-neuf
désignés par le reste des
pays membres. Il s’occupe
de la gestion quotidienne de
l’Institution. Dans les faits,
les 8 pays ayant les plus
grandes quotes-parts ont
droit à leur propre administrateur tandis que tous les
autres pays sont représentés
en groupes par une seule
personne issue du pays le
plus riche du groupe. Premier
actionnaire de l’institution,
les États-Unis y exercent
une influence particulière.
Le Conseil d’administration
examine tous les aspects
du travail du FMI, des bilans de santé économique
établis chaque année par
les services de l’institution
pour tous les pays membres
aux questions de politique
économique qui concernent
l’ensemble de l’économie
mondiale.
A l’effet de soutenir les Etats
dans le cadre du nouveau
système monétaire international, la Banque mondiale
l’une des filiales du FMI, pos-
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C’est dans cette salle que se joue le destin du Congo
sède un capital apporté par aux pays qui suivent cette tance de décision, où votent
les pays membres et surtout politique, des prêts d’ajuste- 24 pays et groupes de pays.
L’aspect conditionnel et colemprunte sur les marchés ment structurel.
légial de l’aide du Fonds, qui
internationaux de capitaux.
regroupe 186 pays, traduit
De la prise
Elle oriente ses interventions
une volonté de marquer le cade décisions
dans une perspective macroractère exceptionnel de ces
économique et de plus en
plus, impose la mise en place Les prêts sont accordés prêts. L’assistance du FMI
de politiques d’ajustement aux Etats en difficulté à leur doit s’accompagner d’un asdestinées à équilibrer la demande, après un examen sainissement de l’économie
balance des paiements des minutieux de la situation, du pays: réduction drastique
pays lourdement endettés. et sous des conditions dis- du déficit budgétaire et des
La Banque mondiale ne se cutées entre le FMI et le déséquilibres extérieurs, reprive pas de « conseiller » les gouvernement des pays constitution des réserves de
pays soumis à la thérapeuti- concernés. Normalement, changes et éventuellement
que du FMI sur la meilleure le Conseil prend ses déci- remontée des taux d’intérêt
façon de réduire les déficits sions par consensus, mais il pour réduire les attaques
budgétaires, de mobiliser procède parfois à des votes contre la monnaie.
l’épargne interne, d’inciter formels. Dans ce cas, les Les États secourus doivent,
les investisseurs étrangers Etats-Unis sont de nouveau de leur côté, accepter de
à s’installer sur place, de les seuls à disposer d’un droit modifier leurs politiques
libéraliser les changes et les de veto. La décision est en- économiques. L’institution
prix. En outre la Banque par- suite soumise à l’approbation peut également apporter
ticipe financièrement à ces du conseil d’administration une assistance technique,
programmes en accordant du Fonds, la plus haute ins- par exemple sur la politique
fiscale, la gestion des dépenses ou encore la réglementation des systèmes bancaire
et financier. Le versement
des prêts se fait tranche par
tranche, en examinant le
respect des objectifs fixés
par le programme économique auquel s’est engagé
le pays. Ces remèdes sont
douloureux en temps de
crise. Dans certains pays
d’Afrique, d’Amérique latine
et d’Asie, les recommandations du FMI ont eu des
conséquences sociales qui
lui ont durablement attiré
l’hostilité des opinions publiques. Voulant tenir compte
de ces critiques, le Fonds
insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de préserver les dépenses sociales
des Etats.
Ce mécanisme de solidarité
internationale a été institué
après la création du FMI en
1944, avec l’intention d’éviter
une réédition de la crise des
années 1930, où les réflexes
nationalistes avaient enfoncé
l’économie mondiale dans la
dépression.
J.D.
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Aviation civile

Plateaux

LE CONGO SURPREND
AGRÉABLEMENT L’OACI
L’aviation civile congolaise offre de bonnes conditions de sécurité aérienne. Telle est la conclusion de l’expertise pluridisciplinaire et multinationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), réalisée
du 17 au 27 juin dernier.

DES PEAUX DE PANTHÈRE
ET DES IVOIRES SAISIES
À DJAMBALA
Le coup de filet a été réalisé les 21 et 23 juin. Les
services de sécurité ont interpellé cinq hommes
de nationalité congolaise, entre les mains de qui,
des pointes d’ivoire et des peaux de panthère ont
été retrouvées.
eux de ces cinq délinquants fauniques
présumés ont été
arrêtés en « flagrant délit
de détention, circulation
illégales et tentative de commercialisation de quatre
pointes d’ivoire représentant deux éléphants tués
». Les services de sécurité
précisent que l’un d’eux est
un récidiviste. « Il a déjà été
arrêté le 19 octobre 2017 à délit de détention, circulation
Zanaga dans la Lékoumou, illégales et tentative de compour les mêmes faits et pour mercialisation d’une peau de
abattage d’éléphants. A la panthère. Ayant reconnu les
seule différence que cette faits lors des premières audifois-ci, il est aussi poursuivi tions, ils courent des peines
pour abattage d’une espèce allant jusqu’à cinq ans d’emintégralement protégée avec prisonnement ferme.
une arme de guerre ». Dans Paradoxalement, tous ces
les archives de la direction trafiquants et leurs complices
départementale de l’écono- reconnaissent les efforts du
mie forestière et du projet projet d’appui à l’application
d’appui à l’application de la de la loi sur la faune sauvage
loi sur la faune sauvage qui (PALF). Ce projet rappelle
ont contribué au succès de sans cesse que l’éléphant et
ce coup de filet, il transparait la panthère sont des espèque ce dernier serait un bra- ces intégralement protégées
connier très actif dans le parc en République du Congo et
au plan international.
national d’Ogoué-Lékiti.
Les trois autres suspects ont
H.M.
été interpellés en flagrant

D

Fidèle Dimou face à ces interlocuteurs
a mission d’évaluation l’aviation civile Fidèle Dimou, avons une évaluation du sysde l’OACI a été coor- le chef de mission a déclaré tème de l’aviation du Congo
donnée par René Tava- que toutes les informations qui rentre dans le programme
rez, expert régional de l’OACI, permettant d’attester la ca- international de l’audit de
chargé de la sécurité des pacité du Congo à faire une l’OACI. Nous avons recueilli
vols. Les dix jours de travaux supervision de la sécurité tel des résultats intérimaires qui
ont été accomplis avec tout que souhaité par l’OACI ont seront confirmés par le siège.
le professionnalisme requis. été collectées. Il en découle Sur la base, nous avons bon
Des experts étatiques ont été qu’à la dernière évaluation « espoir parce que le Congo a
associés à ceux de l’OACI, la République du Congo pré- réussi à atteindre les objectifs
pour garantir l’universalité de sentait un niveau de mise en de sécurité. Il est même allé
ce programme qui impose œuvre en deçà des objectifs au-delà. Le Congo est sur la
d’évaluer tous les Etats sur fixés par la conférence des mi- bonne voie pour renforcer et
les mêmes principes.
nistres des Etats membres de soutenir sn système d’aviation
Dans son résumé après la re- l’OACI ». Cette fois-ci, a pré- », a confié l’expert.
mise du rapport intérimaire au cisé René Tavarez, le Congo
M.S.
ministre des transports et de a réalisé un bond. « Nous

L

uDes caniveaux transformés
en dépotoirs
A Bacongo, non loin de l’arrêt des
bus de marque Coaster, les vendeurs et vendeuses du marché Total
occupent cette zone y compris les
trottoirs et même les bordures de
l’avenue de l’OUA. Les caniveaux
ont été transformés en dépotoirs,
dégageant des odeurs nauséabondes sans que les occupants
anarchiques de ces lieux ne s’en
préoccupent. La société Averda
dont la compétence ne fait plus
l’ombre d’aucun doute a du fil à
retordre pour curer ces caniveaux
dans un lieu qui est constamment
insalubre. Pendant ce temps, les
bacs placés pour recueillir les ordures n’ont aucune utilité pour ces
inciviques qui préfèrent déverser
la saleté dans les caniveaux. Ce
triste spectacle laisse pantois tous
les observateurs qui sont irrités du
fait qu’aucune autorité ni au niveau
du marché total ni au niveau de la
police dont le poste se trouve dans
cet endroit nauséabond ne semble
se préoccuper de cette situation
incongrue.
Ces non fonctionnaires qui
règnent dans les administrations publiques
Une pratique paradoxale est adop-

tée par certaines autorités ministérielles qui choisissent des postes
dits juteux comme directeur financier,
directeur commercial ou tout autre
poste ayant trait aux finances pour
les confier à des non fonctionnaires.
Parmi eux, on trouve des diplômés
sans emploi et des agents du privé.
Ces derniers se vantent d’être sortis
du privé pour aider l’administration
publique, une disposition non prévue
par les textes régissant la fonction
publique. Ces agents se passent
pour des confidents du ministre et
n’ont pour la plupart aucun respect
pour le directeur général à qui ils
refusent toute collaboration.
Cependant, ils gèrent les finances
de la structure et sont en plus de
leurs fonctions des gestionnaires
de crédits. C’est avec leur concours
que les crédits des structures soustutelle sont directement engagés
par le ministère au détriment de la
direction générale. On est en droit de
penser que ce sont des membres du
cabinet ministériel qui sont commis à
ces tâches bien ciblées et en cas de
détournement, on ne peut pas leur
coller un ordre de recettes puisqu’ils
n’ont pas de numéro matricule. Si
des pratiques de ce genre ne sont
pas réprimées avec la dernière
énergie, les antivaleurs ont encore
de beaux jours.
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uConcours pour la conception des posters aux morts
Des veillées mortuaires qui sont de
plus en plus nombreuses dans la
ville capitale constituent de bonnes
affaires pour des sérigraphes. Dès
qu’une personne décède, une palme
est plantée au coin de la rue pour
indiquer le lieu de la veillée. S’ensuit
un business qui commence par les
concepteurs de posters qui rivalisent
de talent pour proposer le meilleur
portrait du défunt. Le vendredi dernier un groupe de sérigraphes qui
a étalé ses talents n’a pu obtenir
le marché à Talangaï auprès d’une
famille endeuillée. Celle-ci n’a pas
cédé à la pression des concepteurs,
prétextant que le poster frappé
de l’effigie de Jésus Christ était le
meilleur. Bon débarras. Les femmes quant à elles, ont fait le choix
du pagne qui servira à la confection
de la tenue d’enterrement. Ce qui
est paradoxal c’est le fait que ces
femmes dont certaines ont annoncé
la nouvelle les larmes aux yeux à
leur petit copain n’apportent aucune
contribution financière pour les obsèques. Les plus actives dans ce
sens sont celles qui appartiennent
à plusieurs mutuelles de solidarité
et d’entraide, car elles récoltent les
dividendes prévues par les textes
régissant leur association en cas de
décès d’un proche.

uQu’est devenu le journal
d’Etat « La Nouvelle République » ?
C’est la question que se posent les
orphelins lecteurs de ce canard né
de la fusion du quotidien national
«Mwéti», de l’hebdomadaire «Le
Sportif» et du mensuel «CongoMagazine». La Nouvelle République
a pratiquement disparu du marché
des journaux par manque de financement, dit-on. Le fait est paradoxal
d’autant plus que cet organe de
presse qui émarge au budget de
l’Etat a une tutelle. Celle-ci pouvait
faire l’essentiel pour maintenir ce
journal dans les kiosques. Même
si certains responsables pensent
que la presse écrite d’Etat n’a plus
sa place avec l’avènement des réseaux sociaux. Erreur grave pour
tous ceux qui croient ainsi. Les
lecteurs de ce journal qui avait des
rubriques alléchantes regrettent
l’absence de ce canard dont les
agents sont en congé forcé. Même
dans les pays dits de grande démocratie, la presse écrite d’Etat occupe
une place de choix dans le système
des médias de ces nations. Un peu
de considération pourrait redonner
vie à notre consœur La Nouvelle
République qui pourtant a un bon
cadre de travail et un personnel
assidu !r
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES À LA MAGISTRATURE
Ils sont au total 89 nouveaux magistrats qui vont bientôt prouver leur compétence dans les différentes juridictions du Congo.
Ces anciens auditeurs, rentrent fraichement de Tunis où ils ont été formés aux frais de l’Etat à l’institut supérieur de la magistrature (ISMT). Chaque magistrat auditeur a reçu son diplômes des mains du ministre de la justice, des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones Ange Wilfrid Aimé Bininga, au cours d’une cérémonie qui a été organisée à cette
occasion le 28 juin 2019 à Brazzaville.

C

Photo de famille

’est dans la salle des
conférences du ministère de la justice
que la deuxième promotion
des magistrats auditeurs de
justice a attesté la fin de sa
formation en Tunisie. Le procès-verbal issu de la réunion
du comité du jury tenu le 28
février 2019 à Tunis a été
présenté à cette occasion.
Ce document indique que les

C

moyennes ont oscillé entre
12,40 et 16,41 assorties des
mentions très bien, bien et
assez-bien. Ayant réalisé la
meilleure moyenne de la promotion, Prince Okondo a été
déclaré major, suivi d’Hérold
Bongo Itoua.
Avant leur nomination en
qualité de magistrat, les 89
auditeurs de justice suivent
des stages de perfectionne-

ment depuis le 3 juin, dans
les juridictions nationales.
Leur entrée en fonction imminente devra apporter du
sang nouveau et surtout de
nouvelles compétences au
système judiciaire congolais
qui en a fortement besoin.
C’est pourquoi, dit le ministre Wilfrid Bininga, malgré
les conditions financières
difficiles, le gouvernement a

tout mis en œuvre pour que
cette promotion termine sa
formation. « Vous intégrez
un corps organisé. Vous
suscitez l’espoir. C’est donc
un nouvel espoir que vous
portez », leur a-t-il dit en
substance.
Un message qui a été compris comme un encouragement de la République et
un accompagnement des

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
de juger ne doit pas être donnée à
LE POUVOIR JUDICIAIRE
un sénat permanent, mais exercé

ette dénomination est donnée dans notre pays par la
Constitution du 25 octobre
2015 qui en son article 166 dispose
qu’il est institué un pouvoir judiciaire
exercé par la Cour suprême, les
Cours d’appel et les autres juridictions nationales.
Le même article 166 ajoute que «la
Cour suprême, les cours d’appel,
les Tribunaux de grande instance,
les tribunaux administratifs, les Tribunaux du travail, les Tribunaux de
commerce, les tribunaux d’instance
ainsi que toutes autres juridictions
nationales sont créés par des lois
organiques qui fixent leur ressort,
composition, organisation et fonctionnement ».
Aux termes de la loi fondamentale,
«le pouvoir judiciaire qui statue sur
les litiges nés entre les citoyens
ou entre les citoyens et l’Etat » est
indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif. Les juges

ne sont soumis, dans l’exercice de
leurs fonctions, qu’à l’autorité de la
loi. Ainsi le pouvoir judiciaire « ne
peut empiéter ni sur les attributions
du pouvoir exécutif, ni sur celles du
pouvoir législatif ».
De même les pouvoirs exécutifs et
législatifs ne peuvent ni statuer sur
les différends, ni entraver le cours de
la justice ou s’opposer à l’exécution
d’une décision de justice. « Toute loi
dont le but est de fournir la solution
à un procès en cours est nulle et de
nul effet (article 169 de la Constitution)».
La notion d’un pouvoir judiciaire
exprimant la souveraineté dans son
domaine de compétence, à l’égal
des pouvoirs législatif et exécutif
découle, à ses origines des travaux
de Montesquieu. Ce dernier, dans le
chapitre VI du livre XI de « De l’esprit
des lois », définit bien un pouvoir qui
est la puissance de juger, mais c’est
pour ajouter que cette « puissance
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par des personnes tirées du corps
du peuple, pour former un tribunal qui
ne dure qu’autant que la nécessité le
requiert ».
Résumée ainsi, la puissance de
juger, si terrible parmi les hommes,
n’étant attachée ni à un certain Etat
ni à une certaine profession, devient
pour ainsi dire invisible et nulle, ce
qui est très exactement exclure que
les tribunaux constituent et ne relèvent que d’organes professionnels.
D’ailleurs, un peu plus loin, Montesquieu ajoute : « des trois puissances
dont nous avons parlé, celle de
juger est, en quelque façon nulle. Il
n’en reste que deux ». Les grands
spécialistes du domaine judiciaire
relèvent d’ailleurs que « l’expression
de pouvoir judiciaire est de toute façon équivoque, et donc malheureux,
parce qu’elle ne peut avoir la même
signification organique que celles de
pouvoir législatif et de pouvoir exécutif : les plans ne sont pas identiques
et en aucun cas, les magistrats ne

citoyens pour l’accomplissement d’une nouvelle vie
qui s’ouvre. Notons que
bien avant cette promotion,
la première formée dans ce
même institut tunisien entre
2013 et 2015 composée de
40 magistrats est déjà sur le
terrain.
E.O.

peuvent être considérés comme
des représentants du peuple au
sens de l’article 5 de la Constitution
qui stipule que « la souveraineté
nationale appartient au peuple qui
l’exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus
ou par voie de référendum ».
Rappelons dans d’autres pays du
monde, à l’exemple des Etats-Unis
d’Amérique, la Constitution institue
également un pouvoir judiciaire
confié aux tribunaux qu’elle institue
à l’effet de dire le droit en réglant
les litiges dont ils sont saisis. En
France en revanche la Constitution
de la Vè République retient la dénomination d’autorité judiciaire pour
désigner l’ensemble des magistrats
du siège et du parquet.
Notons enfin que chez nous au
Congo, l’indépendance du pouvoir
judiciaire est un principe constitutionnel dont le président de la
République, assisté par le Conseil
supérieur de la magistrature, est
le garant.
Germain Molingo
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9ème Semaine africaine de vaccination

LES PARTENAIRES SALUENT LES
EFFORTS FOURNIS PAR LE CONGO
Le gouvernement a capitalisé cette édition par l’organisation du 26 au 30
juin 2019, des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Le
but visé par cette campagne qui s’est déroulée dans les centres de santé,
les ménages et les lieux publics est le renforcement de l’immunité des
enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes enceintes, la supplémentation
en vitamines A pour les enfants dont l’âge varie entre 6 mois et 5 ans.

Lancement de la campagne de vaccination
e lancement de ce dou- l’innovation technologique, de l’UNICEF au Congo, Mible événement a eu Aimé Parfait Martin Coussoud caela Marques de Sousa. A
lieu le 26 juin 2019, au Mavoungou en lieu et place la faveur de cette célébration,
siège du Programme élargi de la ministre de la santé et les représentants du gouverde vaccination (PEV), sous le de la population en mission. nement et du Système des
patronage du ministre de la On a noté la présence à ses Nations Unies cités supra, ont
recherche scientifique et de côtés de la représentante respectivement prononcé un

L

discours dans lequel, ils ont
mis l’accent sur la situation
sanitaire actuelle de la République du Congo, caractérisée
par une large couverture vaccinale. Madame Micaela Marques de Sousa a reconnu que
le Congo a accompli au cours
de cette dernière décennie,
des progrès considérables en
matière de vaccination. Elle a
étayé son propos en évoquant
l’introduction dans ce pays
de nombreux vaccins, dont le
vaccin contre la rougeole et
la rubéole.
« Le Congo a amélioré la
couverture vaccinale jusqu’à
atteindre 90% en DTC3 en
2014. Sur le plan de la lutte
contre la poliomyélite, ce pays
a réalisé des progrès considérables, puisqu’aucun cas
de poliomyélite sauvage n’a
été enregistré depuis 2011 »,
a indiqué la représentante de
l’UNICEF. Elle a par ailleurs
exhorté le Congo à poursuivre
ces efforts et à tout mettre en
œuvre, pour progresser avec
succès vers les objectifs de
couverture vaccinale universelle, définis dans le cadre du
plan d’action mondial pour les
vaccins 2012-2020. La même
oratrice a également réitéré la
ferme volonté de l’UNICEF, de
l’OMS, de GAVI et des autres
partenaires de la vaccination,
à accompagner le gouvernement dans ses efforts.
A son tour, le ministre en charge de la recherche scientifique
a rappelé que la précédente
semaine africaine de vaccination, dont le lancement avait
eu lieu le 24 avril 2018, avait
largement contribué à l’amélioration de la couverture vaccinale. Le taux national pour
l’antigène de référence est
passé de 69% en décembre
2017 à 76% en juillet 2018,
soit 7 points enregistrés en

un trimestre. Ce qui a permis
de renverser la tendance à la
baisse de la couverture vaccinale observée dans notre
pays à partir de 2015.
Pour améliorer la qualité de
l’offre de service de vaccination, le gouvernement vient
d’acquérir grâce au financement de l’alliance GAVI, à
travers l’OMS et l’UNICEF,
des équipements au profit
des structures de santé. Il
s’agit de 80 réfrigérateurs à
énergie solaire répondant aux
normes, pour le stockage des
vaccins et autres intrants de la
vaccination ; 2 véhicules 4x4
et 10 hors- bords destinés à
renforcer la logistique du PEV
; un lot de matériel de néonatologie destiné à renforcer
les capacités des structures
de santé assurant la prise
en charge des nouveau-nés.
Ces équipements ont été
remis au gouvernement par
la représentante de l’UNICEF
au Congo et le délégué du représentant de l’OMS pays, au
cours de cette cérémonie.
En guise de rappel, les pays
de la région africaine célèbrent chaque année depuis
2011, la semaine africaine de
la vaccination. Elle constitue
un moment particulier de
plaidoyer et de sensibilisation
en faveur de la vaccination,
une intervention majeure de
santé publique bénéfique pour
la survie et le développement
de l’enfant. En effet, la vaccination permet d’éviter chaque
année 2,5 millions de décès
dans le monde. Elle peut
encore permettre d’éviter 1,5
million de décès de plus chaque année. Le vaccin a permis
l’éradication de la variole à
l’échelle mondiale en 1977.
Dominique Maléla

Santé

L’AMBASSADEUR DU CANADA AU CONGO
A VISITÉ LE CHU DE BRAZZAVILLE
La confiance que les autorités congolaises ont
placée en M. Sylvain Villiard de nationalité canadienne, de diriger le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU B), interpelle ses
compatriotes, à commencer par l’ambassadeur
du Canada en République du Congo, Nicolas Simard, tant les défis à relever sont de grande importance. Ce dernier, bien que basé à Kinshasa
en RDC, a effectué la traversée du fleuve Congo
le 28 juin 2019, pour visiter le CHUB.

C

ette visite a porté sur
quatre services. Le diplomate accompagné
du directeur général du CHU
B s’est notamment rendu au
service de neurologie (neurophysiologie, unité des soins
intensifs neuro vasculaire et
hospitalisation) ; au service de
neurologie unité AVC (secteur
hémorragique et glycémique)
et à la cardiologie. On a noté
à chaque niveau, la présence
du personnel soignant. A travers les échanges qu’il a eus
avec les différents chefs de
services, le visiteur s’est fait
une idée des problèmes qui
se posent en termes de défis,

dans le plus grand établissement hospitalier du pays, tout
de même en ce qui concerne
le personnel soignant.
A la fin de sa visite, le diplomate canadien a déclaré: «J’ai
été impressionné par cette
visite de quelques services,
en l’occurrence la cardiologie
et la neurologie. Je me suis
rendu compte de la qualité de
la formation des médecins. Ils
ont beaucoup de compétences. Ce qu’il va falloir faire,
c’est renforcer les investissements dans l’infrastructure et
les équipements. Notre souhait est qu’il y ait davantage
d’échanges entre les spécia-

listes de la santé canadiens
et congolais, non seulement
au niveau de la gestion des
hôpitaux, mais également au
niveau des médecins, des infirmiers. Etant montréalais, je
suis particulièrement fier que
ce sont des cadres de Montréal qui soient ici. Le CHU
de Montréal est une institution
phare au Canada et au Québec. J’espère qu’il en sera de
même pour le CHU B. Cette
visite me donne beaucoup
d’idées dans la coopération
canadienne, dans le domaine
de la santé ».
A la question de savoir si à
la suite de cette visite, on
peut s’attendre à une aide
du Canada dans le cadre de
l’amélioration des soins de
santé notamment au CHU B,
l’ambassadeur du Canada a
répondu que son pays n’intervient pas directement dans
le cadre de l’aide bilatérale.
«Nos financements s’effectuent à travers les institutions.
Plusieurs projets mis en
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L’ambassadeur canadien visite le CHU-B
œuvre ici avec le UNFPA, talents. Les investissements
l’UNICEF, la Banque mon- attendus par le CHU B perdiale et la BAD bénéficient des mettront de mieux renforcer
contributions du Canada», les capacités des experts, afin
de leur permettre de mieux
a-t-il précisé.
Le directeur général du CHU soigner les congolais sur
B a quant à lui relevé que le place au lieu de les évacuer
choix des services visités, l’a à l’étranger. On a visité les
été en fonction de l’importante services qu’on peut améliorer
représentativité des experts immédiatement avec l’invesnationaux. « En cardiologie, tissement. Notre objectif est
nous avons des chirurgiens de donner au CHU B une
cardiaques. Nous avons éga- renommée internationale, en
lement de grandes compéten- offrant aux populations, des
ces en neurologie et en AVC soins en quantité et en quaneuro. Le but de l’expertise lité», a-t-il expliqué.
canadienne est de mettre
D.M.
en place le processus, pour
aller exploiter un peu plus les
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BEPC

DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE DANS DES SALLES D’EXAMENS
La recherche de la méritocratie a conduit le ministère de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation à renforcer son système
antifraude. En effet, malgré le bon déroulement
des épreuves écrites du CEPE et du baccalauréat général, le dispositif antifraude monte en
puissance. Ayant constaté que la surveillance ne
comble pas totalement les attentes, ce système
a été renforcé par l’installation des caméras de
surveillance dans des salles des examens. Ceux
qui se seront rendus coupables des faits répréhensibles répondront de leurs actes.

L

a tendance baissière
constatée depuis 2016
au niveau des effectifs des candidats au BEPC
poursuit son petit bonhomme
de chemin. Ces effectifs sont
passés de 110 078 en 2018
à environ 99 380 candidats
pour la session de 2019.
Tandis que le nombre de
candidats libres est divisé de
moitié. De 10 018 l’an passé,
on n’en a enregistré l’année
en cours que 9 299 qui passeront les épreuves écrites
du 2 au 5 juillet dans les 352
centres ouverts à cet effet.
Cependant, l’épreuve d’éducation physique et sportive
n’aura lieu que dans les 133
centres. L’écart négatif du
nombre des candidats s’explique par la densification et
le renforcement de l’arsenal
de lutte contre la fraude
en milieu scolaire, avec la
création par le président de

la République de la direction
centrale de lutte contre la
fraude. A en croire le ministre
Anatole Collinet Makosso :
«le mécanisme pour réduire
le taux de participation des
faux candidats a fermé les
vannes pour que ceux qui
ne sont pas prêts à passer le
BEPC ne soient pas inscrits,
notamment parmi les candidats libres. Ce verrouillage a
fait que leur nombre passe
de 16 000 en 2017, à 11 000
en 2018 et finalement à 5
200 cette année ».
La lutte contre la fraude
en milieu scolaire doit être
tentaculaire, d’autant plus
que les élèves changent de
technique de fraude à chaque examen d’Etat. Selon
le ministre de tutelle : «les
enfants sont malins et ils ont
trouvé d’autres techniques
pour tenter de tricher. Ils
se permettent de perforer

Des membres du jury suivant les dernières consignes du ministre
leurs sandales pour y introduire des téléphones». C’est
pourquoi, Anatole Collinet
Makosso en appelle à la
rigueur du jury et à la responsabilité des surveillants
dont certains peuvent être
complaisants avec des candidats. « Il faut que nous
soyons tous rigoureux afin
d’accompagner les efforts
du ministère. Le ventre mou
reste la surveillance. Malheur
à celui qui se fera prendre. Il
y a des centres où des salles
sont dotées des caméras de
surveillance qui permettront
au chef de centre d’avoir

une vue globale de toutes
les salles où se déroulent les
examens. Les surveillants ou
les agents de sécurité qui se
feront prendre répondront de
leurs actes. Surveillez vos
surveillants. C’est la mission
des chefs de centre », leur
a-t-il prescrit.
Anatole Collinet Makosso
n’a pas occulté les difficultés
spécifiques qui peuvent caractériser le BEPC. Pour le
ministre, « contrairement au
bac, le BEPC ne se déroule
pas que dans les grands
centres urbains et les chefslieux, mais aussi dans les

petits villages parfois excentrés, qu’il faut atteindre
avec la malle sur la tête. Je
sais aussi que c’est difficile
de subir les regards et les intimidations des populations,
quelquefois des autorités
locales. Mais, résistez. Le
BEPC doit être un grand
succès et que nul ne soit
le canal par lequel l’image
du BEPC, du ministre, du
jury et de l’enseignant soit
ternie ».

accrue de la communauté
éducative comprend deux
volets, a-t-on appris à cette
cérémonie de signature.
Le premier volet concerne
la désignation des Journalistes Points focaux qui
vient d’avoir lieu, le second
est la mise en place d’un
programme de partenariat
avec les radios de proximité
que le projet va entamer
dans les prochains jours.
En s’adressant à ces Journalistes Points focaux, M.
Calixte Kolyardo les a invi-

tés à s’approprier ce projet,
en participant activement et
de façon constructive aux
activités du PRAASED, afin
de jouer pleinement leur
rôle pour l’amélioration du
système éducatif dans le
pays. Un rôle qui sera joué
au niveau de l’hebdomadaire le Patriote par deux
de ces journalistes points
focaux, Gulit Ngou et Ernest Otsouanga.

H.M.

Enseignement

CHARTE DES JOURNALISTES POINTS
FOCAUX DU SECTEUR DE L’EDUCATION
Dans le but d’améliorer les rendements scolaires
au primaire et au secondaire premier cycle et de
renforcer l’efficacité de certains systèmes de
gestion, le gouvernement du Congo et la Banque
Mondiale cofinancent le Projet d’appui à l’amélioration du système éducatif (PRAASED). Le
succès de ce vaste projet ne saurait s’envisager
sans une réelle implication de l’ensemble des
parties prenantes, en particulier des médias et
des bénéficiaires du PRAASED.

P

our cela, le
PRAASED, en relation avec la cellule
de communication du ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, a désigné
une vingtaine de professionnels des médias qui deviennent désormais des «
Journalistes Points focaux
de la stratégie sectorielle de
l’éducation ». Leurs devoirs
définis et approuvés sont
consignés dans un texte de
deux pages dit « Charte des
Journalistes Points focaux
du secteur de l’éducation
», qu’ils ont signée le 27
juin dernier à Brazzaville,
en présence du coordon-

nateur du projet, M. Calixte
Kolyardo et des membres
du cabinet du ministre de
tutelle.
Ces journalistes issus aussi
bien de la presse audiovisuelle qu’écrite seront
chargés de mieux informer
l’opinion sur la mise en
œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation (SSE)
2015-2025, et de réaliser
des reportages de qualité
sur l’éducation en République du Congo. Il s’agit
aussi pour eux d’assurer la
couverture médiatique et de
véhiculer des messages sur
les réalisations importantes
qui seront enregistrées
dans le cadre de la mise
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en œuvre du PRAASED.
Lorsque les circonstances
l’exigent, l’Unité de Coordination du Projet (UCP) peut
demander aux Journalistes
Points focaux de collaborer
sur un thème avec la cellule de communication du
ministère.
Cette initiative du PRAASED
fait suite au constat selon
lequel les messages sur
les réformes importantes
qui sont envisagées dans le
cadre de la mise en œuvre
de la stratégie sectorielle
de l’éducation ne sont pas
largement diffusés. En plus,
les informations limitées
dont disposent les parties prenantes, à tous les
niveaux du système éducatif, rendent difficile la recherche d’explications sur
l’utilisation des ressources
ou l’atteinte des résultats
spécifiques.
Le dispositif particulier de
partenariat avec les médias
qu’entrevoit le PRAASED
pour optimiser l’implication

G.N.
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Première édition du Forum Vox Eco

LE LIVRE BLANC CONTENANT LA SYNTHÈSE
DES THÉMATIQUES DÉJÀ DISPONIBLE
Après la tenue le 6 mars 2019 du premier Forum Vox Eco sur le thème
«Congo, terre d’investissement ?», le groupe Vox Eco a présenté le 25 juin
dernier à Brazzaville, le livre blanc de la première édition dudit Forum. Cette
présentation précède l’organisation de la deuxième édition du Forum Vox
Eco prévu dans l’après- midi du 2 juillet 2019. C’est à cette occasion que
Vérone Mankou et Arsène Séverin, respectivement promoteur du groupe
Vox et directeur général de Vox médias, ont animé un point de presse.

L

e livre blanc édité en
mai 2019 est constitué
de trois chapitres intitulés : Attraction des investissements privés nationaux
et étrangers : quelle politique
et quelle stratégie pour améliorer la situation ? Ressources pour accompagner les
investisseurs ; Difficultés et
stratégies de développement
du secteur privé au Congo.
Cette publication est une
synthèse des thématiques
développées au cours du 1er
Forum Vox Eco. Ce livre ne
restitue pas les propos des
panélistes et autres intervenants mais reprécise l’esprit
des échanges, notamment
les problématiques soulevées, les analyses faites et
les suggestions apportées.
La restitution et l’analyse de
ces discussions de haute
facture, se présentent dans
la suite de ce livre sous
forme de chapitres ».
Tiré à 5000 exemplaires, ce

Vérone Mankou, le manager de Vox TV

livre de 60 pages distribué
gratuitement est destiné à
un large public. Il vise premièrement les autorités qui
sont chargées de mettre en
œuvre ou de suivre l’application des politiques publiques.
« Notre rôle est de favoriser
le dialogue entre le public
et le privé. Nous l’avons
déjà favorisé concernant
les péages, pour éviter aux
consommateurs de subir
les conséquences des frais
imposés aux usagers de la
route. Sa tenue est prévue
d’ici peu», a expliqué le
directeur général de Vox
médias Arsène Séverin.
Le groupe Vox est propriétaire de la chaîne de télévision
Vox TV qui organise des
débats constructifs sur des
questions d’intérêt national.
Forum Vox Eco devient un
format amplifié de ces discussions du petit écran sur
un plus large podium, suscitant des interventions diverses sur les problématiques
posées. Le rôle du groupe
Vox est de rassembler les
suggestions des congolais,
de les transcrire dans un livre
blanc et de les présenter à
d’autres congolais, notamment ceux qui décident.

Nouveau livre

DUVAL MOKOUÉRI GAMBOU MET EN EXERGUE
LE POIDS DE LA TRADITION SUR LA FEMME
« Mémoire de Lucy : Le combat d’une vie » est le
titre du roman que vient de mettre sur le marché
du livre Duval Mokouéri Gambou. La préface de
cet ouvrage paru au mois d’avril dernier aux éditions Présence africaine, est de Danielle Sassou
Nguesso. C’est sous son parrainage qu’a eu lieu
la cérémonie de dédicace dudit roman, le 22 juin
dernier à Brazzaville dans la salle de conférences
du ministère de l’économie forestière. La ministre en charge de ce département ministériel,
Rosalie Matondo s’est également impliquée dans
l’organisation de la cérémonie de présentation
et de dédicace du nouveau roman. Au cours de
celle-ci, l’écrivaine Aline Olga Lonzaniabéka a
joué le rôle de critique littéraire.

C

e roman, le tout premier écrit par l’auteur
précité compte 270
pages. Il est structuré en
11 chapitres. L’héroïne est
une jeune fille de 13 ans
née à Djambala, la nommée Lucy dit Bamba. Cette
adolescente s’exile à ses
risques et périls, à cause
de l’obscurantisme de ses
parents, notamment son
père Mbouamabé. L’auteur
du livre explique : «pour
échapper aux coutumes de
son pays, Lucy a traversé

toute l’Afrique et ses péripéties. Il lui faudra de l’audace
pour avancer, s’investir une
apparence et se grimer. Une
fraternité tapie au fond d’elle
reprendra vie, au gré de ses
rencontres ».
Pour Danielle Sassou Nguesso, cet ouvrage s’inscrit
comme un symbole dans un
combat humain qui est celui
du droit des femmes, pour
lequel la Fondation Sounga
dont elle est la présidente
manie le fer de lance. «C’est
au- delà du symbole même,

Le combat de la femme est multidimensionnel
parce que Duval Mokouéri
Gambou a su retranscrire
les différentes violences faites aux femmes, au travers
du parcours de Lucy. Cet
ouvrage retranscrit la force
de mon combat au quotidien
qui est celui de l’amélioration
des conditions et des droits
de la femme en République
du Congo ». L’auteur de la
préface salut cet ouvrage,
«qui dépeint les violences et
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les lamentables conditions
qui orchestrent le quotidien
des femmes africaines ».
Aline Olga Lonzaniabéka
considère ce récit entièrement consacré à la femme
africaine actuelle, comme un
hommage que l’auteur fait à
la femme, matrice de l’humanité. A travers cette publication, cette écrivaine doublée
de sa qualité de présidente
de l’antenne FAWE Congo

Le promoteur du groupe Vox
Vérone Mankou a, à son
tour précisé que des éditions
Forum Eco seront successivement organisées tous les
quatre mois. « Nous avons
créé une plateforme qui
réunit tout le monde. C’est
un dialogue qui est important, parce que les bonnes
décisions ne viennent toujours pas du sommet. Elles
peuvent également venir
de la base, naître de ces
échanges ». Il a par ailleurs
envisagé la parution de la
deuxième édition du livre
blanc au mois de novembre
prochain. Celle-ci présentera
la synthèse des thématiques
qui seront développées au
cours de la deuxième édition
de Forum Eco.
Cette édition qui se tient ce 2
juillet 2019 à l’hôtel Ledger à
Brazzaville, sera consacrée
à l’agriculture. Elle réunira
des experts et des opérateurs de tous les horizons,
tant du secteur public, privé
que de la société civile, pour
discuter de ce maillon essentiel de la diversification de
l’économie congolaise qu’est
l’agriculture.
Dominique Maléla
nourrit l’espoir de réveiller les
consciences en Afrique subsaharienne. Ce, en rendant
hommage plus précisément
aux victimes meurtries et
réduites au silence dans de
nombreuses contrées. Elle
croit que cet ouvrage deviendra un déclencheur de leur
destinée.
Un autre écrivain, Weldy Telemine Kiongo qui a assuré
la modération de la cérémonie a présenté cette publication en ces termes : «l’auteur
peint les vertus d’une femme
battante et combattante,
guerrière et aguerrie de la
guerre contre les violences
faites aux femmes. Il dépeint
en outre les vices masculins
dont les femmes sont victimes».
Né le 4 novembre 1997 à
Nkayi, République du Congo,
département de la Bouenza,
Duval Mokoueri Gambou est
secrétaire général de l’association Union des jeunes
instruits. Il a été en 2017
lauréat au concours d’art
oratoire le maitre du verbe.
Il a également été lauréat du
grand prix du jury catégorie
nouvelle de la saison congolaise 2019.
D.M.
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Université Marien Ngouabi

LE BUDGET EXERCICE 2020 ESTIMÉ
À PLUS DE 70 MILLIARDS DE FCFA

Le budget de l’Université Marien Ngouabi (UMNG), exercice 2020 a été estimé récemment à Brazzaville, en recettes et en
dépenses à la somme de 70 milliards 929 millions 763 mille 413 FCFA contre 69 milliards 335 millions 536 mille 825 FCFA
en 2019, soit une augmentation de 2,30%.

Une vue partielle des participants

C

ette augmentation
est liée à la mise en
œuvre du plan stratégique de développement,
suivant lequel l’UMNG est
obligée de remplir au mieux
ses trois missions cardinales, à savoir la formation, la
recherche et le service à la
société, a-t-on indiqué à l’issue de la session ordinaire
du comité de direction, tenu
sous le patronage de son
président, M. Louis Bakabadio.
A cet effet, la subvention de
l’Etat augmente aussi de
3,24%, selon le compte rendu
de cette session ordinaire, lu
par le secrétaire général de
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Les Dépêches de Brazzaville

l’Université Marien Ngouabi,
M. Pascal Ongoka. D’après
les conclusions du comité de
direction, le volet investissement s’élève à la somme
de 32 milliards 400 millions
100 mille FCFA, tandis que
le volet fonctionnement est
de 38 milliards 529 millions
663 mille 413 FCFA.
« La session du comité
de direction qui se tient
aujourd’hui, nous place devant de lourdes responsabilités, eu égard d’une part, à
la situation économique de
l’ensemble de notre pays,
qui est assujettie à la signature d’un accord avec le
Fonds monétaire international (Fmi), et d’autre part, à
la concurrence qu’imposera
l’Université Denis SassouN’Guesso de Kintélé, appelée à ouvrir ses portes
l’année prochaine », a fait
savoir M. Bakabadio.
Il a exhorté les membres du
comité de direction à maximiser les performances de
l’université, au regard des
ressources que la société
a mises à sa disposition.
« Notre plan stratégique
2018-2022 nous impose
d’améliorer d’un cran notre
gouvernance, en mettant
l’accent notamment sur l’initiative assurance qualité, tant
au niveau de l’objet social de
notre institution, à savoir l’enseignement et la recherche,
qu’au niveau des structures
d’appui », a-t-il dit.
Plusieurs points ont été abordés lors de cette session,
parmi lesquels l’examen et
l’adoption du rapport d’activités 2018 de l’UMNG, la
validation de l’évaluation
des travaux de recherche à
l’UMNG, période 2010-2017,
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et l’examen et adoption du
plan d’actions 2019 de ladite
université.
Nécessité de créer
le titre Honoris
Causa à l’Université
Marien Ngouabi
Au cours de leurs travaux,
les membres du comité de
direction ont également validé la procédure portant
création et attribution du titre
de docteur Honoris Causa,
pour s’arrimer aux standards
internationaux et de souscrire à la tradition universitaire.
La validation de la décision
portant création et procédure d’attribution du titre
de docteur Honoris Causa
figurait au nombre des points
retenus à l’ordre du jour de
la session, et revêt une importance majeure pour une
institution universitaire.
Pour le comité de direction,
après la mise en œuvre du
système Licence-MasterDoctorat (LMD), suivie du
statut particulier du personnel qui énonce le titre de professeur émérite, il restait un
palier non moins important à

Louis Bakabadio
franchir, celui de l’instaura- seignants dormeurs, sans
tion du titre de docteur Ho- inspiration, qui ne sont là
noris Causa, attribué à toute que pour rabâcher le même
personnalité nationale ou cours pendant 40 ans aux
internationale dont la com- étudiants, mais à ceux qui se
pétence, l’excellence et la mettent à découvrir la solunotoriété sont avérées dans tion d’un problème ou d’une
les principaux domaines de difficulté par un effort de la
pensée, pour le bonheur de
l’activité humaine.
« Vu l’exigence de qualité tous. Il est déplorable que
de notre alma mater de s’ar- nombreux de nos enseirimer aux standards inter- gnants de ce haut lieu du
nationaux et de souscrire à savoir n’accordent pas d’imla tradition universitaire, la portance à la recherche qui
création de ce titre devient est pourtant l’une de leurs
une nécessité. Cependant, il missions primordiales. A ce
n’existait aucune disposition sujet, le comité de direction
réglementaire permettant de a donné mandat au recle faire », souligne le compte teur de l’Université Marien
rendu du comité de direction Ngouabi pour l’application
des présentes délibérations,
de cette université.
Par ailleurs, le comité de di- conformément aux disposirection a rendu deux délibé- tions de l’article 9 du décret
rations relatives à l’exclusion n° 2012-698 du 6 juin 2012
des assistants ayant plus de portant statut particulier du
six ans dans ce grade et la personnel de l’UMNG et de
suspension de la prime de l’article 14, alinéa 4 du décret
recherche pour les ensei- n° 2013-395 du 29 juillet
gnants permanents, dont 2013 portant réorganisation
l’activité de recherche est de ladite université qui a
jugée inexistante ou insuf- totalisé 48 ans d’existence,
rappelle-t-on.
fisante.
La prime de recherche est
Gulit Ngou
attribuée non pas aux en-

23 Juin 2018 – 23 Juin 2019
Le temps qui passe ne peut effacer le souvenir et la douleur de la disparition d’un talentueux musicien congolais
Lambart Kabako
Un an après son départ auprès du Père céleste, son esprit
demeure toujours vivace. Lambert Kabako a réalisé une
carrière musicale élogieuse avec les Bantous, l’orchestre
qu’il a intégré en 1972. On lui doit plusieurs succès dont la
chanson anthologique « Mama Alphonsine ».
Que par ta miséricorde, Seigneur, son âme repose en
paix.r
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S
CAN 2019 de football

13ème édition de la Copa Angelo Quarenghi

LE PREMIER TOUR
S’ACHÈVE DEMAIN
MARDI
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et le dénouement ne se fait
plus attendre que dans les groupes C, D, E et F pour ce qui concerne le
premier tour. Désormais, les calculettes sont sorties dans la perspective
de places réservées aux quatre meilleurs troisièmes.

A

utrement l’Egypte et
l’Ouganda (groupe
A), le Nigeria (groupe
B), l’Algérie (groupe C),
le Maroc (groupe D) et le
Mali (groupe E) avaient déjà
assuré leur présence en
huitièmes de finale dès la
deuxième journée dans chacun des groupes. On vit,
cependant, une compétition
très fermée avec beaucoup
de prudence, de calcul et de
méfiance. Les équipes attendent, peut-être, le moment
des matches coupe-gorge
pour se donner à fond. Ce
n’est donc pas encore la
vraie fête car les équipes,
pour l’instant, se préoccupent
de ne pas quitter prématurément ce grand rendez-vous
panafricain. Mais la toute
première grande satisfaction
à cette entame est que les
nouveaux venus dans cette
cour des grands n’ont pas
vraiment l’air de « faire-valoir ». Bien au contraire, ces
équipes enchantent par la
qualité de leur football, l’application et l’envie. A ce jour
seul la Mauritanie a pris l’eau
(1-4) face au Mali mais sans
pour autant démériter sur le
plan du jeu. On peut juste
lui reprocher une certaine
naïveté et, forcément, son
manque d’expérience de la
haute compétition. Mais la
Tanzanie, bien que n’ayant
pas ouvert son compteurpoints, produit un spectacle
de bonne facture. Contre le
Sénégal, elle a été battue
(0-2) par plus fort mais devant le Kenya elle a mené au
score à deux reprises avant
de s’incliner (2-3) de justesse. Certes, demain contre
l’Algérie, elle n’a que très
peu de chance de l’emporter
mais il y a fort à parier que,
pour ses adieux à la compétition, elle saura éviter le ridicule. Madagascar, pour sa
part, n’a pas vraiment donné
l’impression d’être néophyte
dans l’affaire. Cette équipe
a partagé d’entrée avec la
Guinée Conakry (2-2) avant
de battre les « Intamba »
du Burundi (1-0), occupant
ainsi la deuxième place au
classement du groupe D derrière le Nigeria. Désormais,
il apparait comme un sérieux candidat à la première

place du groupe car son
rival nigerian ne donne pas
encore l’impression d’avoir
véritablement trouvé ses
marques.
Mais, au pire des cas, il pourra
se qualifier comme meilleur
troisième si la Guinée venait
à laminer le Burundi déjà
éliminé. La Namibie, pour sa
part, n’a été battue (0-1) par
le Maroc que sur une petite
maladresse. Elle a également opposé une farouche
résistance à l’autre ancienne
championne d’Afrique, l’Afrique du sud (0-1). C’est dire
qu’il n’y a pas véritablement
de petites équipes dans ce
rassemblement panafricain
d’Egypte.
Que se passera-t-il
aujourd’hui
et demain ?
Dans chacun des groupes,
les deux premières journées ont permis d’observer
et, maintenant, il s’agit de
chercher à poursuivre la
compétition. Plus de calcul,
il faut faire ce qui est nécessaire pour passer. Dans le
groupe C, si Algérie-Tanzanie compte pour du beurre
du moment où l’Algérie avec
six points est déjà qualifiée
et la Tanzanie avec zéro
point déjà éliminée, il n’en
est pas le cas pour SénégalKenya. Ce sera une vraie
finale pour éviter d’attendre
la calculette qui détermine
les quatre meilleurs troisièmes. A l’heure qu’il est,
le Sénégal est lègèrement
en tête au goal-différence
avec plus un contre moins
un au Kenya. Un match-nul
arrangerait le Sénégal mais
peut-il prendre le risque de
jouer le nul ? Sûrement pas.
Alors, les deux équipes vont
se donner à fond et, donc, on
va se régaler.
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Dans le groupe D, on verra
s’affronter d’une part l’Afrique du sud au Maroc et, de
l’autre, la Côte d’ivoire à la
Namibie. Le Maroc, déjà
qualifié après sa victoire
(1-0) sur la côte d’Ivoire, ne
se bat plus que pour chercher la première place afin
d’avoir à affronter une équipe
supposée faible en huitièmes
de finale. Il s’agit du meilleur
troisième issu des groupes
B, E ou F. mais l’Afrique du
sud, elle, aura intérêt à batailler fermement pour créer
la sensation, car comme la
Côte d’Ivoire, elle compte
trois points. La Côte d’ivoire,
elle aussi, va devoir mettre
le turbo pour échapper au
calcul des meilleurs troisièmes. Il lui faudra battre la
Namibie qui n’a pas vraiment
l’air d’un faire-valoir même
si son compteur points reste
scotché à zéro point. Sur ce
qu’elle a montré jusque-là
la Namibie est bien capable
d’un grand coup.
Dans le groupe E, le match
de samedi à savoir entre la
Mauritanie et l’Angola se
disputait un peu tard et la
supputation était, par conséquent, difficile. Néanmoins le
mali (4pts) était en ballotage
favorable et pourra demain
mardi voir venir l’Angola.
Ce n’est pas pour autant le
cas pour la Tunisie qui, avec
deux points seulement, aura
tout intérêt à l’emporter face
à la Mauritanie.
Situation encore plus floue
dans le groupe F où Cameroun-Ghana et Bénin-Guinée
Bissau ont eu lieu samedi en
soirée. Mais demain mardi le
Bénin sera opposé au Cameroun alors que la Guinée
Bissau s’expliquera avec le
Ghana.
Nathan Tsongou

COPA AMERICA
L’Argentine de Lionel Messi retrouvera le Brésil en demi-finales de la Copa America après
avoir triomphé du Venezuela par 2-0. Le Chili,
pour sa part a écarté la Colombie au terme
de la loterie des tirs au but (5 - 4) après un
nul vierge.r
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LE CONGO DISPUTERA
LE MATCH D’OUVERTURE
CONTRE LE MILAN A.C
Ce qui étonne, c’est qu’on ne parle que très peu
de Fabrizio Eraldo Cesana et de sa mission au niveau du football congolais de jeunes. Et pourtant,
c’est là que se construit l’élite de demain. Déjà,
l’équipe des moins de 14 ans subira son premier
test le plus sérieux en août prochain en Italie.

P

as étonnant, c’est la
terre natale de Fabrizio Eraldo Cesana qui
vient là de prouver qu’il jouit
d’une certaine audience dans
son pays. Car, cette année,
ce sera pour la toute première
fois qu’une équipe africaine
va participer à ce « torneo di
calcio gionvanile » doté de
la coupe Angelo Quarenghi
du 22 au 25 août 2019 à San
Pellegrino Terme au nord de
l’Italie. Le directeur de cabinet
du ministre des sports et de
l’éducation physique, Jacques
Gambou, qui a eu le privilège
d’assister au tirage au sort a
eu droit à tous les honneurs.
Pour preuve, il y a même des
bottines griffées « JG », c’està-dire dire Jacques Gambou.
C’est dire que les équipes
participantes seront équipées
par l’organisation.
Mais le Congo a eu la part
belle avec une production
filmée sur le Congo et son
cadre de préparation. Les
organisateurs semblent vraiment honorés par la présence
des congolais. Selon le programme, sauf modification de
dernière heure, la délégation
congolaise devrait quitter
Brazzaville dès le 17 août
afin de permettre à l’équipe
de s’acclimater. Mais, même
s’il y a un trophée en jeu,
les résultats pour les jeunes
congolais n’auront que très
peu d’importance. Car le cadre, pour eux, sera nouveau et
ils manquent d’habitude d’évoluer dans pareil contexte qui
n’est guère familier. Fabrizio
aura à cœur de vérifier à quel
niveau se situent les jeunes
avec les fondamentaux ainsi
que leurs réactions dans un
environnement étranger.
Car, après tout, ce n’est qu’une
pépinière pour alimenter l’élite.
Voilà pourquoi Fabrizio Eraldo
Cesana doit être soutenu et
accompagné de manière responsable. Car le projet «Goal»
de la Fifa est en train de porter
des fruits dans bon nombre
de pays « bizuts » à la CAN,
c’est tout simplement parce
que ce fameux projet a été
pris au sérieux par les pays
bénéficiaires. Le Congo qui y
a mis du flou ne récolte finalement que ce qu’il a semé. Or
le proverbe dit : «aides-toi, le
ciel t’aidera». Mais quoiqu’il en
soit, une mission vient d’être
confiée à Fabrizio Eraldo Cesana, par ce test italien.
Seize équipes pour un
trophée
Il y aura donc onze équipes
italiennes, quatre européen-

nes et une africaine pour se
disputer le trophée mis en
compétition. Les seize équipes ont déjà été réparties en
quatre groupes de quatre.
Le Congo a été logé dans le
groupe A avec le Milan AC
(Italie), Red Bull Salzbourg
(Autriche) et Abinoleffe (Italie).
Le groupe B se compose
de Tottenham Hotspur (Angleterre), Atlanta Bergame
(Italie), Cremonese (Italie) et
AC Renate (Italie).
Le groupe C réunit Juventus
de Turin (Italie), Lazio Rome
(Italie), Helsinki (Finlande), et
Vertus Bergamo (Italie).
Enfin le groupe D verra
s’affronter l’inter de Milan
(Italie), Torino (Italie), Lugano
(Suisse) et Rapp. Valle Brembana (Italie). On peut noter
que seul le groupe A, celui
du Congo, a deux équipes
étrangères alors que tous les
autres n’ont chacun qu’une
équipe étrangère. Il y a donc
des noms ronflants mais, ne
l’oublions pas, il ne s’agit que
des enfants de 14 ans qui vont
jouer deux mi-temps de vingtcinq minutes chacune.
Néanmoins, c’est avec une
attention toute particulière
que l’on se devra de suivre
la prestation de nos enfants.
On espère que la presse tant
audiovisuelle qu’écrite sera
associée à l’opération pour
un compte-rendu quotidien et
objectif de toutes les péripéties. C’est important que tous
ceux qui suivent les choses
du football sachent si de nouveaux Matsima. Niangou, Balekita, Minga, Mpélé, Mbono
et autres Moukila peuvent
renaître.
A l’époque, le foot pelote avait
permis la détection de ces
champions. Maintenant, avec
le « modernisme », on peut
« fabriquer » les champions
d’avenir. Mais il sied d’y mettre
tout le sérieux car la formation,
désormais, est primordiale à
une période où l’office national
des sports scolaires et universitaires (ONSSu) n’existe
plus que de nom. Dans quatre
ou cinq ans, les enfants en
formation sous la baguette
de Fabrizio seront majeurs.
Ils pourront, peut-être, rendre
déjà de grands services au
niveau de l’élite nationale.
Alors, travaillons maintenant
pour que demain soit meilleur.
Mais, de grâce, mettons tous
la main à la pâte car l’implication collective dans le bon
sens aide de beaucoup.
Georges Engouma
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Vie des clubs

OÙ VA LE CARA ?

Le Club Athlétique Renaissance Aiglon (Cara) tisse du mauvais coton,
c’est une certitude. Il a péniblement terminé le championnat national de
football ligue 1 et vient de se faire débarquer prématurément en coupe du
Congo par une équipe de ligue 2 en l’occurrence Las Vegas sur le score
sans appel de 4 à 0.

sur le football congolais
même si dans l’équipe nationale, victorieuse au Cameroun, il n’y avait que le seul
Joseph Ngassaki « Zeus »
parmi les titulaires. Mais en
1974 le Cara a remporté le
seul titre de gloire, pour le
Congo, en coupe d’Afrique
des clubs champions.
Peut-on vraiment
oublier son parcours ?

I

l est vrai qu’il est toujours
bien plus facile de parvenir au sommet que de
s’y maintenir mais le Cara
n’a pas pour habitude de
descendre aussi bas. Ce qui
arrive est nouveau et la rue
a déjà ouvertement placé les
anciens footballeurs du Cara
sur le banc des accusés.
Vrai ou faux, c’est l’argent
rétribué par la confédération
africaine de football lors de
la campagne africaine 20172018 qui serait à l’origine de
la situation actuelle. Il semblerait que cet argent n’ait
pas été convenablement
géré. Ce qui aurait engendré le mécontentement et la
contestation. D’où la naissance des clans. Désormais,
on se montre du doigt, on
se marche sur les pieds, on
s’accuse réciproquement
mais personne ne prend l’initiative de créer les conditions
pour un lavement du linge
sale en famille.
Mais en fouillant dans le
passé, on ne peut pas ne
pas découvrir que le Cara
et Etoile du Congo ont le
même sang. Pas étonnant
que les réactions soient les
mêmes partout. La petite
différence c’est que le Cara,
dans la composition de ses
opérateurs, est très hétérogène. Il y a un mélange du
nord, du sud, de l’est et de
l’ouest. Difficile de savoir la
frange qui domine. D’ailleurs,
par le passé, les Aiglons se
considéraient comme des «
Fiancés », c’est-à-dire une
famille où chaque pion était
lié à l’autre par l’amour. Un
amour si fort que l’équipe résistait à l’usure en formant un
tout cohérent. Mais comme
on le dit souvent, l’argent
n’aime pas le bruit.
Le président Fouka a beau
expliquer que l’argent en
provenance de la CAF a

Cara dans le creux de la vague
surtout servi à rembourser
les dettes occasionnées par
la campagne africaine. Car
il sied de reconnaître que
la participation en coupe
africaine de clubs est particulièrement budgétivore et il arrive aussi que le financement
de l’Etat arrive avec retard.
Or si l’on veut aboutir à des
résultats positifs, il est absolument nécessaire d’exclure
le cafouillage, et l’à peu près.
Car pour gagner, il faut bien
que des conditions idoines
soient réunies. C’est surtout
au président de l’équipe
de créer ces conditions qui
permettent aux joueurs de
ne pas avoir d’autres soucis
que le jeu. C’est donc à lui,
aujourd’hui, de percer l’abcès en rendant compte officiellement avec documents
et preuves à l’appui qui font
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taire les suspicions, les commérages et dénigrements en
tous genres. La survie du
Cara est à ce prix au lieu de
laisser le mal gangrener.
Le Cara est
une légende
Dans la vie, il y a forcément
des hauts et des bas. Mais,
jusque-là, le Cara a toujours
su résister aux mauvais
signes du temps. Mais entretemps, il a déjà laissé des
traces qui resteront à jamais
impérissables dans l’histoire
du football congolais. Si,
pour la première fois, il a
été champion du Congo en
1970, on retiendra que c’est
le tout premier club congolais
à aligner cinq titres nationaux
d’affilée notamment de 1972
à 1976. C’est la période du
règne sans partage du Cara

Il avait commencé à Brazzaville en triomphant de Zalang de Libreville par 3 à 1.
Avant de l’emporter encore
plus nettement en terre gabonaise (4-0). Puis vint, au
deuxième tour, le tenant du
titre en l’occurrence Vita club
de Kinshasa. A l’époque,
l’équipe kinoise disposait de
plusieurs internationaux qui
revenaient de la coupe du
monde en Allemagne avec
les Léopards du Zaïre. Mais
il y avait quand même un
grand absent à savoir Ndaye
Mulumba qui était sous le
coup d’une suspension. Ce
jour-là, le célèbre défenseur
Lobilo-Boba se donnera
quelques airs en se mettant tout seul au centre du
terrain du stade de la révolution comme pour dire « je
suis là ». Et c’est, peut-être,
tout cela qui avait incité les
joueurs congolais à se faire
violence et à « noyer » Vita
club (4-0). Mais, côté congolais, on aura aussi noté une
sacrée solidarité car lorsque,
sur une charge de Nkembo
(avant-centre de Vita club)
un poteau s’est écroulé en se
coupant, le président Mangafou de V. Club Mokanda
de Pointe-Noire s’en est allé
en courant au stade annexe
pour prendre le poteau de
remplacement. Car tout le
monde avait au moins réalisé, cette fois, que le Cara
défendait les couleurs du

Congo.
La fête était donc totale
quand les Cara l’a emporté
finalement par 4 à 0. Le stade
de Kinshasa étant suspendu,
le match-retour s’est joué à
Lumbubashi au Shaba. Làbas, Vita-club avec Ndaye
Mulamba a finalement pris
sa revanche mais n’a gagné
que par 3 à 0. Le Cara pouvait continuer sa route. En
quarts de finale, c’est le Djoliba de Bamako, qui venait
d’éliminer Bendel Insurance
du Nigéria, qui se présente.
A Bamako les deux équipes
partagent sur le score nul et
vierge alors qu’à Brazzaville
les Aiglons l’emportent par 3
à 0. En demi-finales le Cara
commence à domicile et bat
assez difficilement la Jeanne
d’Arc de Dakar (Sénégal) par
2-0 mais, dans la capitale
sénégalaise, le champion
congolais écrase son adversaire, qui venait pourtant
d’écarter l’Asec d’Abidjan,
par 4 à 1.
Alors, arrive la finale contre
les egyptiens du Mehalla.
Match très ouvert à Brazzaville où le Cara l’emporte
par 4 à 2. Cela se passe le
29 novembre 1974. Le 13
décembre 1974 à Mehalla, le
Cara se montre encore plus
fort et l’emporte par 2 à 1. Le
Cara est déclaré champion
d’Afrique tandis que feu Paul
Moukila « Sayal » est plébiscité meilleur footballeur du
continent. Depuis, plus rien
de pareil n’est encore arrivé
pour le Congo à l’exception
de la victoire des « Fauves»
du Niari en 2012 en coupe
de la confédération. Alors,
comment peut-on se permettre de vouloir «enterrer»
ce Cara ?
Merlin Ebalé

Nécrologie

I

EDOUARD NGAKOSSO N’EST PLUS

l en est toujours ainsi. Il ne se passe pas un jour sans que la mort ne fasse
des siennes. C’est ainsi que samedi 29 juin 2019, aux premières heures de la
matinée, on a appris qu’elle venait d’arracher à la vie Edouard Ngakosso « Tout
bouge », « Etoile ya basi ». Un sobriquet qui lui vient du sport quand il a dirigé
brillamment l’Etoile du Congo « Ngouma mokonzi ». Non seulement il en a fait
l’équipe championne mais aussi, pour la première fois dans le pays, il avait doté
son équipe d’un moyen roulant pour faciliter le transport de ses sociétaires.
Communicateur-né, il savait aussi écouter au point de conquérir la confiance totale
des opérateurs stelliens. Apparemment, il avait simplement voulu par-là prêcher
l’évangile et donner l’exemple sur la manière de gérer une association sportive.
Car, très vite, il a été accaparé par la politique où il a assumé, là aussi, avec
beaucoup de sagesse, d’intelligence et de compétence les fonctions de ministre
de finances. Il en est d’ailleurs sorti sans tâche ni reproche. Ce comportement
intègre lui a d’ailleurs valu la reconnaissance et la gratitude des populations
d’Ollombo qui en ont fait leur député. C’est dire que l’homme savait convaincre
aussi bien par la parole que par l’acte. Maintenant qu’il vient de partir, il mérite
pleinement en retour d’ascenseur. Et même si notre aîné, Birago Diop, affirme
que « les morts ne sont jamais morts », il ne nous restera en réalité que les
souvenirs de ses œuvres. Concrètement, il ne pourra plus jamais « bouger »
comme il en avait l’habitude. Décidément, cet homme sait quitter les choses en
douceur et, c’est sûr, il va reposer en paix. Alors, que la terre de nos ancêtres
lui soit légère !r
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