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Premier ministre Clément Mouamba

« L’ACCORD AVEC LE FMI N’EST QU’UN DÉBUT
DE SOLUTION AUX PROBLÈMES DU CONGO »

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire
international (FMI) a approuvé le 11 juillet 2019, le
programme de la République du Congo après deux
ans de négociations. L’institution du Bretton Woods
s’engage à travers ledit accord à verser au Congo,
448,6 millions de dollars américains soit 259 milliards
de F.CFA, au titre de la facilité élargie de crédit. Une
semaine après la signature, le premier ministre chef
du gouvernement Clément Mouamba a animé le
18 juillet dernier à Brazzaville, une conférence de
presse consacrée à l’enjeu économique de l’accord
signé avec le FMI. Ce dernier considère cet accord,
non pas comme une panacée, mais plutôt comme
un début de solution aux problèmes qui se posent
avec acuité au Congo.
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Département du Pool

DES DESPERADOS MIS
HORS D’ÉTAT DE NUIRE

La nuit de samedi 20
à dimanche 21 juillet
2019, une patrouille de
la police a neutralisé
une bande de bandits
qui avaient pris le malin
plaisir de braquer les
paisibles populations
sur la route lourde à
hauteur du pont de la
Loukouni. Sur le champ,
deux bandits ont été
abattus et un autre a
pris la clé des champs
bien que blessé.

F2

Identification préalable des abonnés

L’ARPCE APPELLE LES CLIENTS DE MOBILE
ET AIRTEL MONEY À LA PRUDENCE F 11

Opposition CPOC
« L’ACCORD CONCLU
ENTRE LE CONGO
ET LE FMI EST
UN PIÈGE » F 10

P

2
Pool

OLITIQUE

LE DERNIER VIRAGE
PRÉLUDE À LA RÉINSERTION

La démobilisation et le désarmement des ex-ninjas nsiloulous du pasteur
Ntoumi ont été un grand succès. Après cette étape décisive, il est prévu,
sauf cas de force majeure, leur réintégration socioéconomique. Les ultimes
actes préludes à l’effectivité de cette composante du programme Démobilisation-Désarmement-Réinsertion (DDR) sont en phase terminale.

Ces Ninjas démobilisés et désaremés attendent leur réinsertion
a formation des par- à la gestion axée sur les des nations unies.
ties prenantes au pro- résultats (GAR). A l’instar En exécution depuis le 18
gramme DDR dans le des premiers ateliers, celui- septembre 2018, le projet
Pool a connu son épilogue ci a été également organisé «consolidation de la paix et
le 17 juillet 2019 au minis- par le Haut-commissariat à démarrage du programme
tère des affaires étrangères la réinsertion des ex-combat- DDR dans le Pool » se pouravec l’organisation d’un sé- tants et par les organismes suit normalement. A ce jour,
minaire qui a été consacré techniques de l’Organisation plusieurs activités ont été

L

menées avec succès. L’organisation des 15 plateformes de dialogue d’échanges
intracommunautaires locaux
et une départementale à
Kinkala ont été couronnées
par l’adoption d’une série
de recommandations. On
se rappelle qu’à l’occasion
de ces assises, les ex-ninjas et les populations civiles
avaient ardemment sollicité
« la restauration de l’autorité de l’Etat, la promotion
des moyens d’existence, le
renforcement du dialogue
et de la cohésion sociale, le
démarrage effectif du DDR ».
La mise en place, la formation et l’opérationnalisation
des 15 comités locaux de
dialogue et de réconciliation ont été mises en place.
L’élaboration et la signature
des documents de base du
programme DDR selon les
normes internationales et
la formation de 72 acteurs
étatiques et non étatiques
à l’instar des professionnels
de l’information et de la
communication, des gendarmes, des policiers et des
acteurs de la société civile
sur la promotion des droits
humains sont entre autres
recommandations ayant enrichi ces rencontres.
Metteur en musique de la
politique nationale de la
réinsertion des ex-combattants, le haut-commissaire

Euloge Landry Kolélas fait
savoir que ces activités ont
favorisé le retour de la paix et
de la cohésion sociale dans
le Pool, en vue de contribuer
à la préparation technique
des conditions permissives
relatives au démarrage du
DDR. Il indique par ailleurs
que l’atelier de formation
des fournisseurs de services
« complète la préparation
technique. C’est un moment
de préparation des acteurs
de terrain pour la mise en
œuvre de la réintégration
socioéconomique des cibles
et bénéficiaires du DDR »,
renchérit-il.
Une conviction partagée
par le HCR, le PNUD et le
FNUAP, à en croire Valeye
Diop, représentant résident
du PNUD. Pour lui, cet atelier
« parachève le dispositif attendu pour la mise en œuvre
du DDR ». Il constate l’impatience des ex-ninjas nsiloulous, alors qu’il apparait que
toutes les conditions sont
réunies pour le démarrage
de la réinsertion qui constitue
le dernier module du programme DDR. Cependant,
il avertit que : « la plupart
des échecs des programmes
DDR dans le monde relève
de l’écart entre la Démobilisation, le Désarmement et la
Réinsertion »..
Henriet Mouandinga

Département du Pool

DES DESPERADOS MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE
La nuit de samedi 20 à dimanche 21 juillet 2019, une patrouille de la police a neutralisé une bande de bandits qui avaient pris le malin plaisir de
braquer les paisibles populations sur la route lourde à hauteur du pont
de la Loukouni. Sur le champ, deux bandits ont été abattus et un autre a
pris la clé des champs bien que blessé. Actuellement, il est activement
recherché par la force publique. Les deux corps ont été transférés à Brazzaville pour des besoins d’enquête.

E

Le banditisme a un prix...

n attendant les résultats de l’enquête, des
sources concordantes affirment que les trois
malfaiteurs vivaient dans le
village Taba. Parmi les trois,
il y avait deux frères et un

beau-frère. Le frère cadet et
le beau ont trouvé la mort au
cours de l’échange des tirs.
Tandis que le grand frère
blessé est en fuite. Signalons que c’est pour la sixième
fois que ces bandits opèrent
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pratiquement au même endroit et aux mêmes heures.
Ils dressaient un faux barrage de contrôle de police.
Dès que l’usager s’arrêtait,
croyant qu’il s’agissait d’un
acte réglementaire, ils les
cueillaient comme de fruits
mûrs et les brutalisaient sans
autre forme de procès. Selon
certains témoins, ces bandits
étaient armés de machettes et d’autres de fusils de
chasse. Il faut noter que ces
coupeurs de route avaient
pris la mauvaise habitude
de dépouiller les occupants
des véhicules et d’autres
usages qui passaient par
là, tard dans la nuit. Ils leur
dépouillaient de tous leurs
biens et ceux qui tentaient de
leur résister ou de s’en fuir
étaient souvent grièvement
blessés.
A malin, malin et demi, la
force publique a imaginé
un stratagème qui a fini par
produire de bons résultats

... pour les hors-la-loi
en mettant un terme à cette ont été supprimés sur toute
barbarie qui commençait à l’étendue du territoire natioremettre en cause la paix nal depuis l’entrée en vigueur
chèrement acquise et la li- de l’accord de cessez-le-feu
berté d’aller et venir. En tout et de cessation des hostilités
cas, la neutralisation de ces signé en décembre 2018 à
bandits a été saluée par la Kinkala.
population en général et la Signalons que, la patrouille
force publique en particulier. qui a mené cette opération
Car certaines mauvaises lan- est rentrée au commissariat
gues commençaient à attri- sans incident.
buer ces atrocités à l’armée
et à la force de l’ordre.
Patrick Yandza
Pour mémoire, les barrages
de contrôle non réglementés
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DOIT-ON EXCUSER LES VIOLENCES POLITIQUES
EN DEMOCRATIE ?

Le Conseil du dialogue national que dirige Martin Mbéri a tenu sa première réunion plénière il y a quelques jours dans la capitale. Plusieurs sujets se rapportant à la paix ont fait l’objet d’échange entre les différents membres de ce conseil, présents à
cette réunion. Au nombre de ces sujets, les violences politiques récurrentes dans notre pays. A suivre des intervenants à ce
plenum, la gouvernance électorale, la longévité au pouvoir et autres seraient la source du recours systématique aux armes
pour régler les problèmes politiques qui surviennent épisodiquement dans notre pays. Cette argumentation a fait bondir un
certain nombre de citoyens dont le souci premier est de voir notre démocratie s’affranchir de la barbarie pour épouser les
bonnes pratiques qui lui sont inhérentes.

A

en croire ces citoyens,
les auteurs de l’argumentation expriment
par là ou leur méconnaissance de la démocratie ou
simplement leur résilience
à ce système politique. Et
ce n’est que pur enfumage
lorsqu’en public ils vibrent en
parlant de démocratie. Les
véritables démocrates sont
ceux qui se reconnaissent
autour des valeurs et des
principes qui la fondent et
travaillent à les défendre.
La violence politique est
prohibée en démocratie, la
seule violence qui vaille est
la violence légitime, celle
qui ressort du monopole de
l’Etat. Ce monopole lui permet de faire respecter son
autorité sur le pays et sur
l’ensemble des populations
qui y habitent. C’est un des
principes cardinaux de la
démocratie et un trait des
pays modernes. Dans ces
pays qui sont très avancés
dans la pratique démocratique, l’existence des milices
armées est inconcevable.
Pourtant, les facteurs susceptibles de déclencher des
violences politiques, à l’instar
de celles que notre pays vit
à chaque élection, n’y sont
pas absents. Aux Etats-Unis
comme en France dont le
modèle de démocratie est
envié par les autres nations
de la planète, on crie autant
à la fraude électorale. En
2000, la cour suprême des
Etats-Unis a dû intervenir
en vue de mettre un terme
à un litige électoral pour désigner Georges Bush junior
comme 43ème président de
la première puissance mondiale. Pour en arriver là, il a
été nécessaire de procéder
au recomptage des voix.
Les camps du démocrate Al
Gore et de Georges Bush
junior s’accusaient de fraude
électorale. Le mot fraude a
été également entendu dans
l’Hexagone aux dernières
élections européennes. Un
scénario inimaginable, à nos
yeux, pour des pays qui prônent des élections sincères,
honnêtes et justes. Dans
tous ces pays, le découpage
électoral se fait toujours en
faveur du parti au pouvoir.
Cependant, on ne peut affirmer l’existence d’une adhésion des populations de
ces pays à ces pratiques
frauduleuses. Mais il ne
peut venir à l’idée des partis
politiques victimes de ces

pratiques d’appeler leurs
électeurs à se jeter dans la
rue afin de manifester leur
désapprobation en bloquant
la vie du pays.
Les violences
politiques ne sont pas
inéluctables
Lorsqu’on interroge l’histoire
récente de notre propre pays,
on peut trouver des périodes
où des acteurs politiques
se sont comportés ainsi, en
véritables hommes d’Etat et
démocrates. Les élections
intervenues au lendemain
de la conférence nationale
en 1992 ont été tout, sauf
un modèle de bonne gouvernance électorale ainsi que
veulent le laisser croire avec
démagogie certaines personnes. Il suffit de rappeler
la lettre de dénonciation du
premier ministre de l’époque,
André Milongo. Il y fustigeait
des fraudes massives qui
avaient entouré ces élections. Mais ce qui ne l’avait

Photo de famille à l’issue des travaux
pas empêché de féliciter la mauvaise gouvernance
le président élu. Lui-même électorale, tant s’en faut,
était candidat à l’élection mais pour démontrer que
présidentielle. Pareil pour les violences politiques ne
le président Denis Sassou sont nullement inéluctables
N’Guesso qui était l’homme telle qu’on veut le faire croire.
à abattre. Tout était conçu et Le remède ne se situe pas
fait pour qu’il perde l’élection seulement dans la gouà défaut d’avoir pu obtenir la vernance électorale dans
disqualification de sa can- la mesure où elle ne sera
didature. La manifestation jamais impeccable quelle
de ses nombreux sympa- qu’en soit la latitude sous
thisants frustrés et énervés laquelle elle s’exerce comme
devant le commissariat de on vient de le voir. Dans les
Ouenzé pour avoir été dé- pays comme les nôtres, il
libérément privés de carte y aura toujours des failles
nationale d’identité par les dans lesquelles s’engouforganisateurs de l’élection freront immanquablement
en est une parfaite illustra- des «justiciers armés » pour
tion. Il a été pourtant l’un vouloir redresser les torts.
des tout premiers candidats Sauf que ces derniers, dans
à adresser ses compliments leurs actions armées, font
à son successeur à la magis- peu de cas de la vie humaine
et des infrastructures indistrature suprême du pays.
pensables à la production
des biens. Ramenant ainsi
Toute gouvernance
de plusieurs années en arélectorale n’est pas
rière, les avancées réalisées
infaillible
par le pays. L’expérience à
Ceci n’est pas pour excuser travers le monde montre que

ces « justiciers » parvenus
au pouvoir, la destruction
de la démocratie au nom
de laquelle ils ont tué et
détruit devient leur premier
objectif. Par ailleurs, les violences politiques retardent
l’appropriation des valeurs
et principes de la démocratie par les populations. Or
il faudrait qu’elles fassent
elles-mêmes leur propre
expérience de la démocratie.
Elles comprendront par la
suite elles-mêmes que des
méthodes de manifester, de
protester et de revendiquer
pacifiquement existent en
démocratie. Celle-ci n’a pas
besoin de « justicier »
Cependant, il revient aux
élites et autres versées dans
les valeurs et principes de la
démocratie à travailler avec
persévérance en vue de
contribuer à leur émergence
dans les pratiques politiques
de notre pays.
Laurent Lepossi

A l’occasion de la fête nationale de
l’indépendance, le 15 août, le journal
Le Patriote vous réserve des espaces
pour faire passer vos messages.
Contact : service commercial
05 521 45 73/06664 18 19
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Session extraordinaire de la FMC

P

OLITIQUE

DES MESURES COURAGEUSES POUR SORTIR
LA FMC DE LA GUÉGUERRE

Le « remembrement des organes dirigeants » de la Force Montante Congolaise (FMC) par son comité central le 15 juillet 2019 vise à remettre l’organisation juvénile du Parti congolais du travail
sur les sentiers tracés par son congrès constitutif. C’est ce qui justifie la série de mesures prises
contre certains membres de cette institution, à l’instar de Donald Mobobola et Jean Cliff Davy Oko
Elenga, respectivement secrétaire chargé des activités économiques, de l’emploi des jeunes et
secrétaire à l’organisation et de la mobilisation pour indiscipline. Cette session extraordinaire du
comité central de la FMC a suspendu avec déchéance de fonctions Donald Mobobola. Tandis que
Jean Cliff Davy Oko Elenga a été, quant à lui temporairement exclu.

Donald Mobobola
n attendant la tenue
du congrès qui réaménagera de fond
en comble les instances
de la FMC en vue de sa
redynamisation, la session
extraordinaire du comité
central de cette organisation
a initié un réaménagement
du bureau afin de remettre
l’ordre et la discipline qui
étaient mis à mal par un
groupe de frondeurs. Il s’agit
entre autres de Donald Mobobola secrétaire chargé
des activités économiques,
de l’emploi des jeunes et
des affaires sociales, qui a
été remplacé par Prudence
Mayata. Tandis que Lucien
Emmanuel Francky Ibata

E

L

succède à Jean
Cliff Davy Oko
Elenga en qualité de secrétaire
à l’organisation
et à la mobilisation jusqu’au
congrès dont la
date et le lieu
restent à définir.
Prenant la parole à l’ouverture
des travaux, le
premier secrétaire de la FMC
Juste Bernardin
Gavet, stigmatisant la cacophonie qui caractérise cette
organisation, a
indiqué que cette session
extraordinaire s’articulera
autour « d’une organisation
en désaccord avec ellemême. Nous parlons de
désaccord avec elle-même
parce qu’il ne s’agit ni plus
ni moins que d’une situation
interne dont les réponses
sont à trouver au sein de
l’organisation elle-même.
C’est donc à juste titre que
le Comité Central, l’instance
suprême après le congrès se
retrouve en session extraordinaire, pour remettre la Force Montante Congolaise sur
les sentiers tracés par son
congrès constitutif ». C’est
au terme des débats à huis
clos, menés « en toute liberté

mais aussi en
toute responsabilité », qu’une
nouvelle page
de l’histoire de
la FMC, « celle
d’une organisation qui sait dépasser les clivages subjectifs et
personnels pour
préserver l’intérêt commun »
est de nouveau
en train d’être
écrite.
Le comité central a aussi rappelé l’article 12
des statuts relatifs à la tranche d’âge des
Juste Bernardin Gavet
membres qui doivent
faire partie de la FMC. Cette Au regard des enjeux du
tranche d’âge est comprise futur congrès de la FMC,
entre 15 et 35 ans. C’est Fernand Sabaye secrétaire
pourquoi, au cours de cette permanent chargé de la jeusession extraordinaire de la nesse du PCT, a demandé
FMC, des justificatifs ont été au secrétariat permanent
apportés sur les membres du de la FMC de « commencer
bureau qui y siègent malgré la préparation du rapport
qu’ils ne remplissent plus le au congrès et d’amorcer
critère d’âge. Il ressort des les réflexions susceptibles
débats y afférents : «qu’en d’améliorer les textes fonraison des circonstances damentaux de l’organisation
particulières, les dirigeants en tirant les leçons sur le
en place, bien que ne rem- fonctionnement pratique de
plissant plus le critère d’âge celle-ci ».
pour certains, restent en De son côté, Pierre Ngolo,
fonction jusqu’au prochain secrétaire général du Parti
congrès. Ceux qui remplis- Congolais du Travail a invité
sent encore les critères sont les membres de la FMC « à
susceptibles d’être promus». plus d’ardeur au travail et à

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
signataire, c’est-à-dire le chef du
LE CONTRESEING
gouvernement, la responsabilité

es dictionnaires définissent
le contreseing comme la «
deuxième signature destinée
à authentifier la signature principale,
ou à marquer un engagement solidaire ». Historiquement, le contreseing est une habitude de chancellerie permettant d’authentifier un
acte. L’acte étant, au sens juridique,
toute manifestation ou opération
de la volonté destinée à produire
des conséquences juridiques, qu’il
s’agisse d’un élément de procédure
(par exemple le décret du Premier
ministre déposant un projet de loi
sur le bureau d’une assemblée),
ou de produire une norme, c’est-àdire de créer des droits et des obligations. Le contreseing se dit des
secondes et éventuellement autres

signatures qui doivent être apposées
au bas de certains actes émanant,
soit du président de la République,
soit du Premier ministre.
En effet aux termes de l’article 97
de la Constitution, « les actes du
président de la République autres
que ceux prévus aux articles 82, 87
et 93 sont contresignés par le Premier ministre et les ministres chargés
de leur exécution». L’article 104 de
la même loi fondamentale dispose
que « les actes du Premier ministre
sont contresignés par les ministres
chargées de leur exécution ».
Dans le cadre d’un régime parlementaire classique donc, le contreseing par le Premier ministre des
actes du président de la République
fait endosser par l’autorité contre
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de l’acte contresigné. Dans le cadre précis du régime fondé sur la
Constitution du 25 octobre 2015,
il permet surtout de distinguer les
compétences dévolues du président
de la République énumérées dans la
Constitution : nomination du Premier
ministre, dissolution de l’Assemblée
nationale, décision de soumettre un
projet de loi à référendum, décision
de recourir à l’article 93 (prise de
mesures exceptionnelles lorsque les
institutions de la République, l’indépendance de la nation, de l’intégrité
du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux
sont menacées de manière grave
et imminente), exercice du droit de
message, nomination des trois membres de la Cour constitutionnelle et
saisine de cette même Cour d’une loi

prendre une part active dans
la préparation du congrès du
Parti à travers des réflexions
et suggestions. Pierre Ngolo
a pris l’engagement selon
lequel, le PCT va créer les
conditions pour la poursuite
de la structuration de la FMC
avant son prochain coingrès».
La riposte de Donald
Mobobola
Au cours d’une communication qu’il a faite à Brazzaville
le 19 juillet 2019, le chef de
file des frondeurs se dit victime d’une injustice. Evoquant
l’article 87 du règlement
intérieur de la FMC, Donald
Mobobola allègue que : « la
suspension et l’exclusion définitive de l’organisation d’un
membre du comité central
est prononcée à la majorité
absolue sur proposition du
comité central ». Il a également évoqué les articles 74,
75 et 76 des statuts du PCT
qui disposent que « l’organisation de la jeunesse du
parti jouit d’une autonomie
de gestion ». A la lumière
de ces articles, l’ex-secrétaire chargé de l’emploi de
la jeune conclut « qu’aucune
disposition règlementaire
ne prévoit une inféodation
organisationnelle de la FMC
au PCT ». Par conséquent,
il rejette la sanction qui lui a
été infligée par la session extraordinaire du comité central
de la FMC qui a été pourtant
régulièrement convoquée par
des instances habilitées.
Marlène Samba

ou d’un engagement international,
des compétences qu’il partage avec
le Premier ministre, une importance
nouvelle au point où en cas de
cohabitation par exemple aucune
signature (seing ou contreseing)
ne peut être considérée comme
acquise d’avance.
Mais la cohabitation jusqu’ici n’est
qu’une hypothèse, dans le cas rarissime mais pas impossible d’une
situation d’opposition politique entre
l’exécutif et le législatif. Quant au
contreseing par les ministres des
actes du Premier ministre, il permet d’informer ces ministres des
obligations qui leur incombent dans
l’exécution de l’acte contresigné. Il
ne s’agit pas de l’approbation par
le ministre contre signataire de la
décision du Premier ministre.
Germain Molingo
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Force Montante Congolaise

IL ÉTAIT TEMPS DE SIFFLER LA FIN DE LA RÉCRÉATION
Si un perroquet peut perdre son bec à force de trop parler, combien de fois l’homme qui vit dans
une société organisée et travaille dans une structure réglementée. En effet, Donald Mobobola qu’il
convient d’appeler désormais ex-secrétaire permanent chargé de l’emploi au sein de la Force
Montante Congolaise (FMC) a écopé d’une sanction lourde au terme de la session extraordinaire
de cette organisation juvénile affiliée au Parti Congolais du Travail. Il a notamment été suspendu
du secrétariat permanent avec déchéance de fonctions pour avoir enfreint à la discipline de cette
organisation politique. Ce faisant, la session extraordinaire de la FMC qui a connu la participation
du secrétaire général du PCT Pierre Ngolo et du secrétaire chargé de la jeunesse Fernand Sabaye,
a fini par sifflé la fin de la récréation. Ce qui revient à dire que le jeune Donald Mobobola est libre
de tout engagement et peut, s’il le souhaite, créer son propre mouvement de jeunesse pour se faire
valoir, comme il en a l’ambition.

D

orénavant, Donald
Mobobola ne peut
plus parler au nom de
la FMC qui l’a désavoué. Il
est de notoriété publique que
ce jeune homme parle beaucoup et sans arrêt. Malgré
son caractère volubile, les
mots resteront les mots sans
impact réel sur la décision qui
a été souverainement prise.
Un proverbe dit : « un arbre
qui tombe fait plus de bruit
qu’une forêt qui pousse ».
En effet, tous les Congolais
se souviennent que depuis
le début de l’année en cours,
un groupe de frondeurs dirigé par Donald Mobobola
s’est créé au sein de la FMC
en violation flagrante des
textes réglementaires qui régissent cette organisation de
jeunesse du PCT. Ce groupe
a été plus d’une fois rappelé
à l’ordre par la hiérarchie,
sans succès. Il n’a de cesse
d’afficher son arrogance et
de manifester son mépris
pour ses camarades qui font
partie du même bureau de la
FMC que lui. Ces frondeurs
n’écoutaient personne et
faisaient tout à leur tête.
Ils exploitaient la moindre
occasion qui se présentait
à eux pour détruire et salir
ceux qu’ils considéraient pa-
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Les Dépêches de Brazzaville

radoxalement comme leurs
adversaires politiques, alors
qu’ils luttent pour les mêmes causes que lui. Ils ont
tellement fait de bêtises que
tout observateur politique
averti a fini par conclure que
ces jeunes étaient instrumentalisés. Trop c’est trop,
Mobobola Donald et son
groupe ont été donc sanctionnés conformément aux
prescriptions du règlement
intérieur de la FMC. Ils ne
s’en prendront qu’à eux-mêmes et aussi éventuellement
à leurs commanditaires. Ces
sanctions qui ont une valeur
éducative sont également
d’ordre disciplinaire d’autant
plus qu’elles sont strictement
encadrées par les règles
qui régissent la FMC. Ces
sanctions ont été infligées à
ces contestataires invétérés
en vue de maintenir l’harmonie entre les membres de la
FMC.
Ces sanctions ont aussi pour
but d’assainir les relations
entre le PCT et la FMC. Le
climat était devenu si délétère
qu’il fallait mettre un terme à
la cacophonie orchestrée par
ces jeunes qui n’éprouvaient
aucun signe de respect à
leurs chefs hiérarchiques.
C’est pour préserver l’ordre
social que les participants à
la session extraordinaire de
la FMC ont recouru à la règle
et à la loi pour faire respecter
la discipline liée aux valeurs
défendues par le PCT et la
FMC. Ces sanctions doivent
être comprises comme un
coup d’arrêt pour rompre
définitivement avec la spirale
du faire-mal ou de se faire
mal. Pour ces cas de récidive
avérée, la sanction se donne

à comprendre aussi comme
un moyen de permettre à ces
jeunes de réaliser les conséquences de leurs actes répréhensibles. Ces frondeurs
qui avaient commis ces impairs avaient peut-être agi
de leur plein gré ou avaient
été faits le jouet d’un ancien
plus fortuné et influent. Dans
ces conditions, le fait de les
sanctionner leur permet de
prendre conscience qu’ils
avaient pris le mauvais che-

I

min et ne représentaient rien
devant la force de la loi et
la majorité de leurs camarades.
Ces sanctions ont été souverainement prononcées à
l’encontre de ces frondeurs
en vue de réhabiliter la Force
Montante Congolaise qui se
veut comme fer de lance de
la jeunesse congolaise et
partant le maillon du vivreensemble. Ces sanctions ont
ainsi une valeur éducative,

Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
LE GRAND TÉMOIN PARLE

l y a deux jours, l’éléphant est apparu à
mon grand-père dans le rêve. Furieux
de voir son cadre de vie se réduire, l’animal a exprimé toute sa colère à cet homme
qui se veut l’intermédiaire entre les animaux
et les humains. Dans le rêve, l’éléphant lui a
parlé en usant du langage articulé, comme
le ferait une personne humaine. Il a parlé
sans complaisance, en se disant hors de
lui. Toutes ses récriminations étaient orientées vers l’Homme dont la dignité s’effrite,
chaque fois que les splendeurs naturelles,
notamment les forêts et les savanes sont
menacées de destruction. Et l’éléphant de
s’interroger : « où allons-nous? Jusqu’où
l’homme poussera-t-il ce projet de suicide
collectif » ?
C’est sur ce questionnement que mon
grand-père a sauté de son lit, le corps suintant d’huile de palme qu’il a oint pour calmer
ses contorsions musculaires avant de s’endormir, le cœur battant à la chamade.
Habituellement après une rencontre avec
l’éléphant, même au travers d’un rêve, le
vieil homme a perdu sa sérénité. « Comment cet animal a-t-il pu me parler avec
autant d’autorité? », s’est-il demandé, en
se culpabilisant.
Puis, il s’est mis à faire le décryptage de
son rêve : «l’éléphant est une créature que
j’observe depuis plusieurs années. Cet
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parce qu’elles ne cherchent
pas à nuire. Elles se veulent
plutôt comme un espace privilégié pour accéder à l’ordre
de la parole et de la raison.
Un proverbe dit « qui aime
bien châtie bien ». On peut
donc comprendre que si ces
jeunes ont été lourdement
sanctionnés, c’est parce que
le PCT et la FMC cherchent à
rendre meilleurs ceux qu’on
affectionne. C’est pourquoi,
ils n’épargnent rien, pas
même les châtiments, pour
les remettre dans la bonne
voie. Le Parti Congolais
du Travail veut voir la FMC
devenir une pépinière de
cadres politiques disciplinés,
vertueux, travailleurs, unis et
résolument engagés dans
une démarche de développement durable du Congo.
Pour mémoire, ils sont nombreux, ces cadres de l’exunion de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) qui
ont gravi les hautes sphères
de l’administration publique
à l’instar d’Isidore Mvouba,
François Ibovi, Charles Zacharie Bowao, Pierre Ngolo
et François Nguimbi parce
qu’ils ont été exemplaires.
En sanctionnant donc ces
jeunes frondeurs, le PCT et
la FMC ont mis des limites de
façon ferme, claire et juste à
tout comportement déviant
afin de garantir la paix et la
cohésion.

animal est un grand témoin malgré lui, de
l’inconséquence des humains. La nature est
son cadre de vie. Les forêts, les arbres, les
lianes, les fruits, les feuillages, les points
d’eau..., sont les réserves dédiées à toutes
les créatures vivant sur la terre. Il se trouve
que de toutes ces richesses offertes par la
nature, l’éléphant ne prélève que ce dont il
a réellement besoin. Mais, contrairement à
d’autres, il est un grand régénérateur de la
forêt et de la savane. Au fil des âges, cet
animal qui a connu de nombreuses mutations, a vu se développer de vastes étendues de forêt. Il les a vues aussi disparaitre
sous ses pieds et sur sa tête. Souvent, il est
surpris dans son sommeil, en voyant des
géants de la forêt, tomber les uns après
les autres, du fait des actions conjuguées
de l’homme. Malheureusement, il observe
impuissant l’extinction programmée des différentes espèces, à cause de la destruction
impitoyable des forêts et de leurs stocks de
nourriture...»
Et le vieux de tirer une conclusion qui interpelle l’espèce humaine : « si les hommes
ne prennent pas conscience des larmes
de l’éléphant, ils n’échapperont guère aux
grands maux qui pointent à l’horizon ».
Jules Débel
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Démocratie

OLITIQUE

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE ET DES ONG SE
DONNE LES MOYENS D’ACTIONS

Institution républicaine consacrée par la constitution, le Conseil consultatif
de la société civile et des organisations non gouvernementales (CCSCONG), joue progressivement sa partition dans le jeu démocratique. A la
journée d’information et de sensibilisation des parties prenantes sur le
rôle, les missions et le fonctionnement de cette institution, le 19 juillet
2019 au Centre d’informations des Nations unies (CINU), son secrétaire
exécutif, Céphas Germain Ewangui a annoncé l’ouverture prochaine de
«la maison de la société civile » à Brazzaville.

L

a journée de sensibilisation et d’information
sur le Conseil consultatif de la société civile et des
ONG consacre la mise en
œuvre de son premier plan
d’actions. Il comprend entre
autres la vulgarisation des
textes, l’élaboration d’un code
de bonne conduite et d’éthique, la création d’une banque
de données, l’évaluation et le
renforcement des capacités
d’expertise et d’intervention,
l’appui aux plateformes et associations, l’éducation contre
les violences ainsi que l’appropriation du plan national de
développement 2019-2022.
Cette journée a été organisée
pour fixer les acteurs sur leurs
responsabilités, à travers la
vulgarisation des textes, des
documents de travail et les
thèmes d’actualités. « L’objectif général est de vulgariser
l’institution afin de permettre
aux principaux acteurs de
bien connaitre l’institution et
de s’en approprier », a indiqué
le secrétaire exécutif. Pour
l’essentiel, les objectifs spécifiques étaient de « permettre
aux dirigeants des organisations de la société civile et des
ONG de connaitre leur instrument d’appui dans le cadre du
partenariat avec les pouvoirs
publics, de les faire contribuer
à la visibilité du conseil, de
leur faire prendre conscience
de leur responsabilité dans les
politiques de développement
national, permettre la maitrise
du cadre juridique, mettre la
lumière sur l’utilité des réseaux», a-t-il poursuivi.
En effet, la société civile
congolaise affiche de nombreuses faiblesses dont les
disparités de compétence,
d’expérience, de professionnalisme, de moyens humains,
logistiques et financiers, de
positionnement éthique et
déontologique. Le secrétaire
exécutif pense qu’il faut relever urgemment, les défis qui

Le présidium des travaux
incombent à la société civile
pour qu’elle devienne forte et
crédible. Face à la nécessité
de l’éclosion d’une société
civile totalement responsable
et consciente de sa place
dans le développement socioéconomique et politique
de la République du Congo,
Céphas Germain Ewangui exhorte l’ensemble des acteurs
à la prise de conscience de la
noblesse et de la délicatesse
de leurs missions. Il évoque
notamment, les normes et les
vertus qui tournent autour de
l’honnêteté, de la serviabilité,
la transparence, l’humanisme,
l’impartialité et la loyauté envers soi et envers les autres ;
le respect des engagements,
la tolérance, la mutualisation
des efforts s’avèrent comme
des prémices qui conditionnent la crédibilité et la respectabilité de la société civile.
Il sera ainsi dans cette institution dont la vocation est
d’assister le président de la
République et d’émettre des
avis sur les questions liées à
la participation des citoyens à
la vie active de la nation. Un
pas de géant fait par la République du Congo qui exige que
les acteurs s’élèvent au diapason des nouveaux paradigmes afin de jouer pleinement
les rôles qui leur reviennent
dans la construction et le
développement. Ce qui n’est
possible que lorsque les uns
et les autres ont la parfaite
maîtrise de l’institution et des
missions qui leur incombent.
C’est là que la sensibilisation
tire son essence.
Une institution en
avance sur son temps
Céphas Germain Ewangui a
agréablement surpris le parterre des parties prenantes,
ses homologues des cinq
autres conseils consultatifs
ou leurs représentants, quand
il leur a indiqué que « la maison de la société civile sera

N° 538 du 22 juillet 2019 Le Patriote

un centre pour la promotion
des droits de l’homme, la
démocratie et la bonne gouvernance. Sa vocation est
d’assurer chaque année, des
formations en droits de l’homme à 5 000 leaders d’opinion,
leaders communautaires, acteurs politiques, citoyens…Ce
centre de documentation sera
doté d’un service d’assistance
juridique ».
Sauf cas de force majeure,
l’inauguration de la maison de
la société civile aura lieu avant
la fin de l’année en cours.
«Cette maison sera en fait un
centre de ressources pour la
formation en permanence des
acteurs de la société civile,
en vue de leur professionnalisation aussi bien sur le plan
technique que managérial.
Le Conseil entend mieux
s’organiser en réseaux sur
les différentes thématiques.
Par le biais de cette maison,
les acteurs de la société civile
vont désormais mutualiser
leurs efforts et se connecter
en permanence », indique le
secrétaire exécutif.
Les uns et les autres ont
été convaincus que cette
institution semble avoir pris
de l’avance par rapport aux
autres conseils, quand ils ont
découvert dans les dossiers
distribués, l’édition spéciale
de la revue d’informations et
de communication du conseil
consultatif de la société civile
et des ONG, publiée depuis le
18 avril 2019. Ce tabloïd de 8
pages qui est «gratuit», fait
le point des activités phares
de cette institution depuis sa
création. On y trouve également la présentation de
l’institution et un flashback sur
l’échange des vœux entre le
président de la République et
les forces vives de la nation
ainsi que la visite de deux
consultants européens.
Henriet Mouandinga

Humeur

L

HALTE AU MASSACRE
DES POISSONS !

es populations vivant dans nos cours d’eau
intérieurs sont plus que jamais menacées d’extinction par l’action conjuguée de la sécheresse
et du braconnage. Déjà dans plusieurs rivières comme
la Sangha et la Likouala aux herbes, la côte d’alerte a
été atteinte il y a déjà quelques années. Les poissons
dont la capture faisait hier le bonheur des riverains
de ces cours d’eau sont devenus de moins en moins
visibles, obligeant les pêcheurs à faire preuve d’un
maximum d’ingéniosité pour survivre.
Les causes de cette raréfaction de l’offre, nous venons
de le dire, sont à rechercher dans une faible mesure,
du côté des facteurs naturels comme l’assèchement
plus ou moins marqué de nos cours d’eau. Ce facteur
à lui seul est à l’origine de la disparition de certaines
grottes sous-marines dans lesquelles les poissons
se reproduisaient. Phénomène d’autant plus préoccupant que certains pêcheurs ont intensifié une technique ancestrale consistant à découper les jacyntes
d’eau et les roseaux pour y récupérer les poissons qui
y trouvent refuge. Ces jacynthes d’eau sont à classer,
il faut le souligner, parmi les principales niches où se
reproduisent les poissons.
Le deuxième phénomène, de loin le plus dangereux,
est celui relatif l’arrivée massive d’une nouvelle et
curieuse race de pêcheurs en provenance des pays
voisins, essentiellement de la République Démocratique du Congo (RDC). Ne faisant pas dans la dentelle, n’ayant aucun souci d’ordre environnemental,
ils mettent en œuvre plusieurs techniques de pêche
plus destructrices les unes que les autres, au point
où un spécialiste du domaine avait parlé de solution
finale pour l’une d’entre elles.
Ces techniques, jugées révolutionnaires tant à cause
de la nouveauté qu’elles incarnent dans un milieu où
les pêcheurs traditionnels se contentaient de perfectionner tant bien que mal les mêmes procédés hérités
de leurs aïeux, que par la caractère jusqu’au-boutiste
de leur mise en œuvre. En effet, les nouveaux venus
sont arrivés avec des méthodes allant de l’utilisation
de filets hors normes (qui attrapent donc des fretins)
à l’empoisonnement pure et simple des marigots et
des étangs. Ce qui a pour conséquence immédiate
un abattage monstrueux d’une importante quantité
de poissons, toutes espèces confondues.
Nos ancêtres, afin de préserver les poissons d’éventuelles velléités d’extermination et surtout pour mettre
en sécurité une certaine quantité de poissons aux fins
d’une indispensable reproduction, prenaient le soin de
creuser des puits qui, une fois que les eaux se sont retirées, leur servaient non seulement de réserves mais
permettaient aux poissons ainsi faits prisonniers de se
multiplier loin de toute action humaine traumatisante.
Or, les envahisseurs braconniers pourchassant les
poissons jusque dans leurs derniers retranchements,
n’épargnent rien, même pas les fretins.
Cette politique de la terre brûlée, si elle n’est pas
fermement contrecarrée, aboutira fatalement à un appauvrissement drastique de nos cours d’eau intérieurs
en poissons. Elle est même susceptible d’entraîner
une disparition complète de toutes les ressources
halieutiques des contrées concernées, d’autant plus
que les braconniers utilisent des engins prohibés
comme les grenades ou autres explosifs. Le plus
étonnant dans cette affaire c’est que ce braconnage
qui se pratique à ciel ouvert ne semble provoquer ni
une condamnation active des populations locales ni
l’intervention de l’administration qui dispose de forces
suffisamment coercitives comme la gendarmerie et
la police.
Paul René Di Nito
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Coopération turco-congolaise

UN BATEAU TURC FOURNIRA AU CONGO
500 MW D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DU GAZ NATUREL
Le 15 juillet est une date commémorative pour la Turquie. Ce pays de l’Asie occidentale a connu un
événement mémorable en 2015. Il s’agit d’un coup d’Etat qui a fortement ébranlé les institutions.
Trois ans après le triste événement, l’ambassadeur de Turquie en République du Congo, Serhan A.
Yigit a animé une conférence de presse le 15 juillet 2019 au siège de sa représentation diplomatique. Cette occasion lui a permis d’informer l’opinion nationale à ce sujet. Le diplomate a également
évoqué des réalisations en perspective de son pays en République du Congo, notamment dans les
domaines culturel et économique.

D

’entrée de jeu, l’ambassadeur de la Turquie a largement expliqué ce qui s’était passé
dans ce pays il y a trois ans.
Ces événements avaient
placé cet Etat de l’Asie occidentale, au centre de l’actualité à une période donnée. Il
s’avère que Fetullah Gülen
était le principal conspirateur
du coup d’Etat du 15 juillet
2015. Le diplomate turc a
présenté ce personnage,
comme le chef d’une organisation clandestine, criminelle
et terroriste appelée « Fetö ».
Cette organisation contrôlait
des milliers d’établissements
d’enseignement en Turquie
et dans 800 pays à travers
le monde depuis les années
70. Dans ces écoles, les enfants bénéficiaient d’une aide
académique et financière de
la part de son promoteur. En
contrepartie, ce dernier endoctrinait les apprenants. «Ils
sont devenus de véritables
fantassins inconditionnés de
Fetullah Gülen qui prétend
être l’élu, son objectif étant
de renverser les fondements
démocratiques de l’Etat turc
et d’en établir d’autres sous
son règne ».
Selon l’ambassadeur Serhan A. Yigit, le contrôle
systématique du système
éducatif par les partisans
de Fetullah Gülen a eu pour
conséquence, l’occupation
de bon nombre de postes de
commandement au sein de

Serhan A. Yigit, ambassadeur de la Turquie au Congo
la force publique et des pos- zaville. Le gouvernement « Nous saisissons cette optes de responsabilité dans congolais qui a vite compris portunité, pour réitérer nos
les administrations civiles que le Fetö représentait une remerciements au gouvernejusqu’au niveau ministériel, menace pour son pays en ment congolais pour leur dépar les membres de Fetö. même temps qu’il causait cision sage et raisonnable»,
Un documentaire de 90 mi- un grave préjudice à la Tur- a relevé l’ambassadeur. Il a
nutes, visionné au cours de quie, a vite fait de mettre par ailleurs indiqué que cet
la conférence de presse a cette école sous le contrôle établissement fonctionne
permis aux participants, de du ministère en charge de actuellement sous la décerner le modus operandi l’enseignement primaire. A nomination d’école turco
de cette organisation tant à son tour, le gouvernement congolaise. Il a ensuite dél’échelle nationale qu’inter- congolais a accepté l’offre du voilé l’ambition de son pays
national, dont les comman- gouvernement turc de mettre pour la jeunesse congolaise
ditaires sont essentiellement ladite école sous la tutelle dans le cadre de la formation
basés aux Etats-Unis.
de la fondation « Maarif », en disant : « nous comptons
L’orateur a indiqué que cette reconnue officiellement en offrir aux enfants congolais et
organisation avait également Turquie dans le cadre de étrangers, un cadre d’étude
moderne. Le problème se
implanté une école à Braz- l’éducation.

Justice

SEPT DÉLINQUANTS FAUNIQUES DEVANT
LA BARRE À POINTE-NOIRE ET À DJAMBALA
A la cour d’appel de Pointe-Noire, un bijoutier et
un vendeur d’objets d’art détenteurs illégaux de
sculptures en ivoire seront fixés sur leur sort le
24 juillet prochain. Au tribunal de grande instance
de Djambala dans les Plateaux par contre, cinq
braconniers et complices supposés répondront
pour abattage et trafic d’espèces animales protégées.

D

ans un cas ou dans
l’autre, ces accusés
ayant violé l’interdiction de l’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national
des espèces intégralement
protégées ainsi que de leurs

trophées, encourent des
peines d’emprisonnement
assorties de lourdes amendes.
La première affaire a été
déclenchée le 16 octobre
2017. Mise sur la piste des
malfrats par le Projet d’appui

à l’application de la loi sur
la faune sauvage (PALF), la
gendarmerie de Pointe-Noire
avait arrêté un bijoutier de
nationalité angolaise et son
complice, un congolais vendeur d’objets d’arts, en possession de centaines pièces
de sculptures en ivoire et de
cinquante morceaux d’ivoire
brute. Le procès ouvert à cet
effet connaitra son épilogue
à l’audience du mercredi 24
juillet 2019.
A Djambala, cinq Congolais,
arrêtés les 21 et 23 juin
2019 par la gendarmerie,

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

grâce aux informations fournies par le Projet d’appui à
l’application de la loi sur la
faune sauvage et la direction
départementales de l’économie forestière, répondront
de leurs actes. Deux ont été
arrêtés en flagrant délit de
détention, circulation illégales et tentative de commercialisation de quatre pointes
d’ivoire. L’un d’entre eux,
identifié comme un récidiviste, a déjà été interpellé le
19 octobre 2017 à Zanaga
dans la Lékoumou, pour les
mêmes faits, est poursuivi
pour abattage d’une espèce intégralement protégée
avec un pistolet mitrailleur
automatique Kalachnikov
(PMAK). Les trois autres
ont été surpris en flagrant
délit de détention, circulation

pose en termes d’acquisition
de site d’implantation de ladite école. Les deux parties
s’attèlent à la résolution de
ce problème ». Le diplomate
turc a en outre indiqué que
les bourses d’études supérieures que son pays accorde depuis quelques années
à la jeunesse congolaise,
sont un symbole de relations
chaleureuses et sincères
entre les deux pays.
La Turquie entend également
intervenir en République du
Congo dans le secteur de
l‘énergie. L’ambassadeur a
annoncé l’installation prochaine dans le pays, d’une
entreprise turque opérant
dans le domaine de la fourniture de l’énergie électrique à
base du gaz naturel. La fourniture en énergie s’effectuera
à partir d’un bateau placé au
large de l’océan atlantique
à Pointe-Noire. Cette entreprise a déjà fait ses preuves
au Ghana, en Gambie, en
Sierra Léone et en Zambie.
La demande d’énergie est
supportée à 100% par cette
entreprise en Guinée Bissau.
Le diplomate turc a également annoncé le lancement
imminent de l’exploitation
de la ligne aérienne entre
Ankara et Brazzaville- Pointe-Noire, par la compagnie
nationale turque de transport
aérien. « Les relations entre
la Turquie et le Congo sont
en train de prendre de l’ampleur », a souligné Serhan
A. Yigit, avant d’exprimer la
ferme volonté de son pays à
l’aider le Congo dans divers
domaines.
Dominique Maléla

illégales et tentative de commercialisation d’une peau de
panthère.
Ces affaires prouvent que la
lutte menée pour la préservation de la biodiversité en République du Congo ne fléchit
pas. Mais elles symbolisent
que notre pays demeure une
plaque tournante du trafic
d’espèces animales protégées. La sévérité des sanctions judiciaires, la pression
du ministère de l’économie
forestière et la sensibilisation
du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune
sauvage (PALF) ne semblent
pas dissuader les maffieux
qui demeurent toujours actifs
dans ce commerce illicite,
mais juteux.
M.S.
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Accord avec le FMI

LE CONGO FACE À SON DESTIN

Après la signature de l’accord de facilité de crédit avec le Fonds monétaire international, le Congo est face à son destin : soit,
les Congolais acceptent de se faire violence pendant les trois années du programme, pour permettre au pays de rebondir
; soit, ils continuent d’entretenir les mêmes comportements et pratiques blâmables, pour étrangler davantage l’économie
nationale. Devant un tel dilemme, le Congo n’a pas d’autre choix que d’avancer dans la bonne direction. L’option choisie sera
jugée aux actes et aux résultats escomptés.

L

e Fonds monétaire
international est au
chevet du Congo pour
l’aider à relancer son économie. Le prêt de 259 milliards
de FCfa que l’institution financière accorde au pays
va ouvrir la voie à plusieurs
appuis financiers additionnels. Par exemple, celui
de la France, à hauteur de
89 milliards de FCfa, ceux
de la Banque mondiale et
de la Banque Africaine de
Développement (BAD) évalués respectivement à 171
milliards et 262 milliards de
FCfa. Il va sans dire que grâce à ce programme d’appui
financier, le Congo vient de
se donner les moyens de gagner la double bataille de la
crédibilité et de la confiance
auprès des investisseurs.
Point n’est besoin de rappeler que les prêts accordés
aux pays en difficultés par le
FMI, sont toujours assortis
de conditions, et que les
pays secourus de leur côté,
doivent accepter de modifier
leurs politiques économiques. Pour une meilleure
gestion de tous les financements octroyés au Congo et
des recettes générées au niveau local, le FMI exige une
amélioration considérable de
la transparence des comptes
publics.
Il est prévu que tous les six
mois, le Fonds monétaire international veillera au respect
des procédures en vigueur et
aux conditions que le pays a
librement acceptées, avant
tout paiement. Ces conditions sont, entre autres, la
poursuite des « reformes
audacieuses et immédiates
dans le domaine de la gouvernance », comme l’avait
indiqué en son temps, Christine Lagarde. L’ancienne patronne du FMI avait à l’esprit,
la relance de l’activité économique du pays, tout en rétablissant la viabilité budgétaire
et en remettant de l’ordre
dans la gestion publique.
Ce qui devrait se traduire
par : la réduction du déficit
budgétaire, la transparence
des dépenses publiques,
ainsi que l’élargissement de
l’assiette fiscale et la lutte
contre la corruption.
Rompre avec les pratiques du passé
Les préoccupations notifiées par le FMI constituent
effectivement les principales
faiblesses du système de
gouvernance au Congo. Il y
a peu, dans son discours du

30 décembre 2018, désormais historique, le Président
Denis Sassou-N’Guesso a
exprimé ses vives inquiétudes quant aux défis liés à la
gouvernance et à la corruption, ainsi qu’au déficit de
transparence.
L’accord que le Congo vient
de signer avec l’institution
financière internationale s’impose au pays comme un rappel à l’ordre, en vue du renforcement de la gouvernance
dans la gestion publique. Il
s’agit-là des conditions préalables à la rupture prônée par
le Chef de l’Etat. Mais, toute
la question est de savoir
jusqu’où le Congo pourrait-il
aller dans ces reformes, afin
de se mettre en phase avec
les exigences du FMI ?
Il n’y a pas d’alternative à la
rigueur, si le pays qui n’est
pas à sa première expérience, veut sortir de l’ornière
le plus tôt possible. Les mots
du chef de mission du FMI à
Brazzaville peu avant l’acte
de signature, sont révélateurs. Alex Segura-Ubiergo
a indiqué : « nous avons des
exigences en matière de
gouvernance qui devront être
mise en place très vite après
l’approbation du conseil d’administration et qui nous paraissent de nature à garantir
une bonne utilisation des
financements publics et la
bonne réalisation des objectifs du programme ». Le
fonctionnaire du FMI engage
le Congo dans les réformes
immédiates, pour traduire
en action la rupture avec
les politiques et pratiques
du passé proclamée par le
gouvernement. Le principal
objectif visé étant l’efficacité.
Ainsi, le FMI exhorte le pays
d’une part, à augmenter ses
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recettes, de l’autre, à réduire
ses dépenses. Cela signifie
des mesures courageuses,
sans doute aussi douloureuses pour les individus mais,
salutaires pour le pays.
Le gouvernement est attendu
sur le terrain de la performance à travers des actions
multiformes. Il doit travailler
à sortir l’économie nationale
de sa dépendance tutélaire
au pétrole. Cela suppose des
actions bien pensées : par
exemple, aller à l’assaut des
niches fiscales là où elles se
trouvent. Mais, le gouvernement doit aussi rationaliser le
système fiscal, de sorte que
les charges liées au recouvrement de l’impôt ne soient
plus élevées que l’impôt à
collecter.
En outre, l’Etat doit adapter son niveau de vie à la
conjoncture actuelle, en réduisant le niveau de ses dépenses de fonctionnement,
mais aussi d’investissement,
tout en évitant d’étrangler
la poule aux œufs d’or. La
qualité de la dépense devenant la règle, il n’y a plus
de place pour les dépenses
de luxe ou celles visant à
satisfaire des intérêts strictement politiciennes. L’Etat
considéré comme premier
pilier dans ce combat, doit
devenir un Etat démocratique
qui assume ses fonctions
régaliennes, en se dotant
d’une administration efficace.
Il doit migrer vers un Etat
acteur et stratège qui tourne
systématiquement le dos à
la prédation, en s’appuyant
sur des principes majeurs
comme : la consolidation de
l’Etat de droit ; l’amélioration
du climat des affaires avec la
création d’un environnement
favorable à l’investissement

privé ; la mutation de l’administration d’une administration bureaucratique vers celle
plus transparente et efficace
; la consolidation des avancées démocratiques... L’immensité et la transversalité
de la tâche voudraient que le
gouvernement ne soit pas le
seul acteur sur le terrain.
Rôle des différents
acteurs
D’emblée, le changement de
comportements et de pratiques implique un profond
changement de mentalités.
La prise de conscience doit
être générale. Dans cet état
d’esprit, les exigences formulées par le FMI doivent être
saisies par tous, non comme
des obstacles au développement, mais comme des sommations, pour servir la bonne
cause. Dans cette quête de
l’efficacité, la contribution de
chaque institution est vivement recommandée.
Le rôle de la société civile
est indéniable, puisqu’elle
doit prendre sa place dans
l’élaboration et la mise en
œuvre des différentes reformes administratives, de
concert avec les partenaires
au développement et les
institutions en place. En
même temps, elle doit imposer la bonne gouvernance
comme un argument utile à
toute aide ou appui venant
des partenaires extérieurs.
Forte de son emprise dans
la société, elle joue le rôle
de gendarme ou de gardien
du temple, pour arrêter toute
pratique contraire à l’intérêt
général.
Il en est de même pour le
parlement, appelé à renforcer sa mission de contrôle

de l’action gouvernementale
et des grands corps de l’Etat,
aux fins de réduire la marge
des fraudes. Il s’agit: des
douanes, impôts, ports autonomes, ainsi que des grandes entreprises publiques
comme la société nationale
des pétroles du Congo, Energie électrique du Congo et la
Congolaise des Eaux...
Ancrée dans ses principes
fondateurs, telles l’égalité,
l’impartialité et l’indépendance, la justice congolaise est
de fait appelée à s’adapter
aux évolutions en cours dans
le pays. Elle doit être une justice protectrice de l’intérêt général et de l’intérêt privé, un
organe qui joue son rôle de
contre-pouvoir et qui trouve
sa légitimité dans sa mission
de garantir la démocratie et
de défendre les libertés.
En rapport avec la Cour des
comptes et de discipline budgétaire, et l’inspection générale d’Etat, ainsi que d’autres
administrations similaires, la
justice doit renforcer son rôle
dans le traitement des crimes
économiques.
La presse à travers ses reportages, commentaires ou
analyses doit éclairer l’opinion, en donnant l’information
nécessaire à chaque citoyen
et à toutes les catégories
sociales. Elle doit être une
presse responsable qui sait
accompagner les efforts de
redressement, lorsqu’ils sont
réellement engagés, critiquer
et dénoncer ce qui mérite de
l’être, sans compromission
aucune. Ainsi, les journalistes seront reconnus de vrais
vecteurs de développement
et de la démocratie.
Jules Débel
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Premier ministre Clément Mouamba

« L’ACCORD AVEC LE FMI N’EST QU’UN DÉBUT
DE SOLUTION AUX PROBLÈMES DU CONGO »

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 11 juillet 2019, le programme de la République du Congo après deux ans de négociations. L’institution du Bretton Woods s’engage à travers ledit accord à verser
au Congo, 448,6 millions de dollars américains soit 259 milliards de francs CFA, au titre de la facilité élargie de crédit. Une
semaine après la signature, le premier ministre chef du gouvernement Clément Mouamba a animé le 18 juillet dernier à
Brazzaville, une conférence de presse consacrée à l’enjeu économique de l’accord signé avec le FMI. Ce dernier considère
cet accord, non pas comme une panacée, mais plutôt comme un début de solution aux problèmes qui se posent avec acuité
au Congo.

A

la faveur de la signature de cet accord, le
Congo pourrait mobiliser 780 milliards de FCFA
auprès de ses partenaires
bilatéraux et multilatéraux,
en sus des 259 milliards de
F.CFA promis par le FMI. Au
nombre des partenaires multilatéraux et bilatéraux figurent en bonne place la Banque africaine de développement (BAD) qui interviendra
à hauteur de 262 milliards de
F.CFA, la Banque Mondiale
et la France qui apporteront
respectivement 171 et 89
milliards de F.CFA au Congo,
les trois prochaines années.
« Cette aide soutiendra de
manière décisive, les efforts que fournira le Congo
pour rétablir les équilibres
macroéconomiques, assainir les finances publiques
et reconstituer le niveau de
ses réserves de change », a
indiqué le premier ministre.
L’approbation du programme

et des finances publiques
solides au profit de la population ; qu’elle améliorera la
gouvernance dans toute ses
composantes ».
Clément Mouamba a mis
l’accent sur la diversification
de l’économie, afin de sortir
le pays du piège pétrolier.
« Les efforts d’ajustement
budgétaire du gouvernement, ceux consentis par nos
créanciers et l’aide apportée
par nos partenaires au développement, vont améliorer nos finances publiques,
pour permettre une bonne
exécution du Programme
National de Développement
(PND) 2018-2022 », a-t-il
envisagé.

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

Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

du Congo par le Conseil d’administration du FMI marque
l’aboutissement d’un long
processus de négociations.
Les experts du FMI sont
venus à Brazzaville pendant
sept fois. Tandis que ceux
du Congo se sont rendus à
Washington cinq fois avant
la signature de l’accord. En
fin de compte, l’accord tant
attendu a finalement été
signé. Mais, a fait observer
le chef de gouvernement,
« le plus dur reste à faire ».
Ce, a-t-il précisé, « parce
qu’il faut mettre en œuvre
ce programme, dans des
délais préétablis qu’il faut
respecter ».
En effet, la réussite de ce
programme dépend de la
mise en œuvre de 48 mesures d’ici mars 2020, pour
rendre performant l’accord.
Ces mesures visent à mettre
un accent particulier sur les
préoccupations prioritaires
des populations les plus vulnérables, notamment dans
les domaines de la santé, de
l’éducation, de l’accès à l’eau
comme à l’électricité et de
la promotion de la femme. «
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Dès la signature de l’accord,
25 milliards de francs CFA
ont été débloqués par le FMI
sur les 259 milliards prévus.
Les priorités dans les dépenses s’appuient à 80% sur le
secteur social », a relevé
Clément Mouamba.
Ce dernier a par ailleurs
indiqué, que le reste de cet
argent sera progressivement
versé, en fonction des progrès réalisés dans le respect
des engagements pris par le
Congo. Il a attiré l’attention
des citoyens inciviques, qui
veulent profiter de cette situation pour augmenter les
prix des denrées dans les
marchés.
Le programme approuvé par
le FMI prévoit par ailleurs,
un effort d’assainissement
des finances publiques reposant sur une meilleure
mobilisation de la ressource
fiscale et une maitrise des
dépenses. Le chef du gouvernement pense que « la
mise en œuvre de ce programme permettra dans
les prochaines années, de
retrouver une économie forte

A propos du niveau d’endettement du Congo, le premier ministre l’a estimé à
5.580 milliards de F.CFA. Il
a ensuite donné les détails
suivants:
- dette extérieure 3861 milliards F.CFA ;
- dette intérieure 1719 milliards F.CFA ;
- dette extérieure avec les
partenaires multilatéraux
(Banque Mondiale, BAD…)
228 milliards de F.CFA ;
- dette extérieure avec les
partenaires bilatéraux
(Club de Paris) 197 milliards de F.CFA ;
- dette extérieure avec les
partenaires bilatéraux non
Club de Paris 239 milliards
de F.CFA ;
- dette commerciale avec
Exxim bank qui a fait l’objet
de la restructuration avec
la Chine : 1.360 milliards
de F.CFA ;
- dette avec l’Etat chinois 976
milliards de F.CFA.
Le premier ministre a insisté
sur l’audition préalable de
la dette intérieure avant
son payement et sur la restructuration des créances
détenues par les négociants
en pétrole (traders), afin de
rétablir la viabilité de la dette
congolaise.
Dominique Maléla
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CPOC

« L’ACCORD CONCLU ENTRE LE CONGO
ET LE FMI EST UN PIÈGE »

Mathias Dzon, Christophe Moukouéké et Raymond
Serge Mviri pensent que l’accord obtenu avec le
FMI « est un défi pour voir si le Congo pourrait
respecter ses engagements ». Au cours d’une
conférence de presse que le collectif des partis
de l’opposition congolaise (CPOC) a animée le 20
juillet 2019, les leaders de cette plateforme se
disent prêts à aider la République en intégrant
« le gouvernement de transition » qui sera formé
au terme d’un dialogue inclusif. Cependant, il
attend les conclusions de la première revue du
Fonds monétaire international qui interviendra
en décembre 2019, pour être convaincu que la
République du Congo s’en sortira dans la mise en
œuvre du programme triennal de facilité élargi
de crédit conclu avec le FMI.

D

ans le mot liminaire
présenté par son
porte-parole Christophe Moukouéké, le CPOC
prétend que les 224 milliards
300 millions de F.CFA octroyés au titre d’une facilité
de crédit élargie représentent 200% de la quote-part
du Congo dans le capital du
FMI. Une allocation qui se
révèle dérisoire, selon cette
frange de l’opposition. «
Plus grave, ces fonds seront
décaissés par tranches tous
les six mois, après une évaluation au cours de laquelle
le FMI vérifiera si le Congo
a bien utilisé les fonds de la
tranche précédente. La modicité des sommes allouées et
les conditions draconiennes
de leur utilisation, ne permet-

tent pas au Congo ni d’assurer le paiement régulier des
salaires des fonctionnaires,
des pensions des retraités,
des bourses des étudiants,
ni la restructuration de la
dette, ni de rétablir la viabilité des finances publiques
en rééquilibrant le budget ».
Par conséquent, le CPOC
fait sienne la conviction d’un
diplomate occidental pour
qui « ce programme s’il est
une condition nécessaire,
n’est pas une condition suffisante au redressement tant
attendu de l’économie ».
Se prévalant de son expérience d’ancien ministre des
finances et de sa formation
d’économiste, Mathias Dzon
déclare que « ce programme qui s’apparente à l’aide
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Christophe Moukouéké, Mathias Dzon, et Raymond Serge Mviri notant les questions
des journalistes après le mot liminaire
budgétaire promise par la
directrice générale du FMI
Christine Lagarde, ne permettra pas au Congo de s’en
sortir. Cet accord est conclu
pour pousser le Congo à
faire un effort. Pour retraiter
la dette, il faut payer la première échéance. Le budget
exercice 2019 arrêté à la
somme de 2 138 milliards de
F.CFA avait prévu de payer
555 milliards de F.CFA aux
créanciers. Alors que ce budget accuse un déficit de 455

milliards de FCFA. Où trouvera-t-on l’argent pour payer
la dette due aux créanciers»,
s’interroge-t-il.
Il renchérit en ces termes :
« cet accord nous permet
de négocier avec le club
de Paris et le club de Londres. Nous pensons que la
crédibilité du Congo n’est
pas encore établie. Elle ne
viendra que d’une bonne
gouvernance qui sortira d’un
dialogue national inclusif.
L’accord a été conclu pour

pousser le Congo à faire
une bonne politique. Nous
verrons à la première revue
qui interviendra au bout de
six mois, si le Congo aura
reconstitué les réserves de
changes, retraité la dette
et clôturé les comptes à
l’extérieur. Cet accord est
un piège et non le résultat
d’une négociation. C’est par
défi qu’il est conclu pour voir
ce dont le Congo est capable
de faire ».
Mais, le CPOC affirme que
« le programme ne profitera
au Congo et à son peuple
que si et seulement si, les
autorités manifestaient une
forte volonté d’appliquer le
programme en promouvant
réellement les conditions permissives d’une gouvernance
vertueuse et transparente.
Les Congolais attendent un
véritable changement de
gouvernance qui ne peut
se construire qu’à l’issue
d’un vrai dialogue national
inclusif ».
Toutefois, le CPOC se propose d’apporter son expertise à la mise en œuvre du
programme Congo-FMI, à
condition que les choses
soient bien définies. « Nous
ne pouvons intégrer le gouvernement que si le système de gouvernance change.
Nous sommes prêts à entrer
dans un gouvernement de
transition dont le programme
et les priorités seront issus
d’un dialogue inclusif. Car,
si on entre dans le système
tel quel, on sera broyé »,
conclut l’ancien ministre des
finances.
E. O
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L’ARPCE APPELLE LES CLIENTS DE MOBILE
ET AIRTEL MONEY À LA PRUDENCE

Une enquête menée par l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques
(ARPCE), sur l’ensemble du territoire national entre le 26 juin et le 2 juillet 2019, a notamment révélé que les opérateurs de téléphonie mobile, leurs distributeurs et revendeurs continuent à vendre
des cartes SIM pré-activées et sans identification préalable des abonnés. L’autorité de régulation
a accordé à ces opérateurs le délai d’un mois à compter du 17 juillet 2019, pour se conformer à
la règlementation en vigueur. Dépassé la date du 16 août 2019, des sanctions pécuniaires seront
prises à leur encontre.

L

es dispositions de l’article 130 de la loi n°
9-2009 du 25 novembre
2009 portant règlementation du secteur des communications électroniques,
complétées par des textes
subséquents sont foulées aux
pieds par les opérateurs de
téléphonie mobile. Au cours
d’une réunion tenue avec ces
opérateurs le 17 juillet 2019,
le directeur des réseaux des
communications électroniques à l’ARPCE Marc Sakala,
a rappelé à l’ordre les sociétés
MTN et AIRTEL. Ce dernier a
demandé à ces deux opérateurs de respecter les normes
en matière d’identification
préalable des abonnés.
En effet, ces sociétés ont
aujourd’hui mis sur le marché
des produits qui n’existaient
pas avant 2010. Il s’agit notamment de Mobile Money
et d’Airtel Money. La bonne
identification des abonnés
constitue le fondement de ces
produits. Or, les associations

Marc Sakala au milieu
des consommateurs et la police font état d’une prolifération
d’arnaques dont les coupables
ne figurent pas sur les bases
des données des deux sociétés supra citées. D’où l’initiative de l’ARPCE de mener une
enquête pour cerner la question. Cette enquête a révélé
un relâchement en termes
d’identification des abonnés,
de suivi de collecte de pièces

uLe prix de la fausse repentance d’un escroc
Un escroc avait reçu il y a près de
deux ans des mains d’une dame une
somme de 100 000 F CFA comme
acompte pour réaliser des travaux de
construction qu’il n’a jamais exécutés.
Après son acte d’abus de confiance,
notre maçon avait déménagé et
changé de numéro de téléphone pour
vivre comme un clandestin. Pendant
qu’il agissait ainsi, paradoxalement,
des malheurs se sont abattus coup
sur coup sur sa famille. En effet,
l’homme a perdu successivement
deux de ses enfants. Certains charlatans qu’il consultait, prédisaient la
mort prochaine de son épouse. Pris
de panique, le maçon s’est confié à
un pasteur. Ce dernier lui conseillera
de demander pardon à toutes les personnes dont il reconnait avoir fait du
mal pour éviter qu’un mauvais sort ne
s’abatte sur lui et sa famille. Il devra
aussi réparer tout préjudice causé. En
faisant son examen de conscience, le
monsieur décide de se rendre chez
la dame qu’il avait escroquée pour
amorcer le processus de repentance.
La femme est surprise de rencontrer
deux ans après, le maçon qui avait
abusé de sa confiance. Le monsieur
lui dira qu’il est venu lui demander
pardon pour son acte d’escroquerie.
La dame s’attendait à ce que le maçon
lui rembourse son argent puisqu’un
autre ouvrier avait exécuté les travaux
de construction. Curieusement, le maçon, après la repentance, lui demande
une somme de 100 000 F CFA pour
faire face aux soins de son épouse.

d’identité. A cela s’ajoute une
très forte négligence au niveau des revendeurs, dernier
maillon de la chaîne. « Il y a
un véritable relâchement en
ce qui concerne la vente des
cartes SIM », a insisté Marc
Sakala.
Cette situation a amené l’autorité de régulation, à mettre
en demeure les sociétés de
téléphonie mobile impliquées

Ce qui ferait un total de 200 000F CFA
sans aucun intérêt. La dame qui vit une
retraite de misère a immédiatement fait
recours à la gendarmerie. Le monsieur
a été gardé à vue avant qu’il ne prenne
l’engagement de rembourser la somme
escroquée selon un échéancier établi
de commun accord avec la dame qui
heureusement pour lui n’a exigé aucun
intérêt. A la fin du mois de juin, l’escroc
a versé le dernier acompte de l’échéancier. Ainsi le maçon a payé le prix de sa
fausse repentance.
uDes certificats de vie pour des
enfants inexistants
Ces pièces d’état civil se trouvent dans
les dossiers de plusieurs fonctionnaires
ayant résolu de déclarer beaucoup plus
d’enfants afin de bénéficier des prestations financières allouées aux familles
par l’Etat. Ces agents joignent à leur
dossier d’allocations familiales, des
pièces justificatives dont des extraits
d’acte de naissance et des certificats
de vie et d’entretien pour des enfants
qui ne sont jamais nés. Ils se procurent
facilement ces documents à travers des
réseaux bien établis. C’est ainsi que
l’on constate que certains agents âgés
de moins de 30 ans se retrouvent avec
10, voire 15 enfants à charge. Ainsi la
solde prend en charge des enfants réels
et des enfants fictifs. Tout cela est favorisé par la vente des actes d’état civil
permettant de fabriquer des documents
pour des enfants qui n’existent que sur
papier. Et pourtant en leur fabrique des
certificats de vie.
La situation matrimoniale de certains
agents a fait en sorte que la solde
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dans les transactions financières, pour une durée d’un mois.
« Si les prochaines enquêtes
s’avèrent négatives, les sanctions pécuniaires s’en suivront
», a mis en garde le directeur
des réseaux des communications électroniques de
l’ARPCE. Ce dernier a par
ailleurs appelé à la prudence
les clients de Mobile Money
et d’Airtel Money, en leur de-

prenne en charge les deux conjoints.
Ces incohérences sur les allocutions
familiales ont une forte incidence sur
le budget de l’Etat.
De façon chiffrée, 9985 enfants de sexe
féminin ont déclaré six à 10 enfants
soit 79576 enfants pour un montant
de 397.880.000 FCFA. De même
10938 agents (hommes) ont déclaré
94.958 enfants pour un montant de
474.790.000 FCF. Note une disproportion dans la prise en compte des enfants
des fonctionnaires évoluant à l’intérieur
du pays et ceux de Brazzaville. Un autre
fait est que les cas de décès d’enfants
ne sont pas signalés et l’on continue
de percevoir même les allocations des
morts.
uQue de décorations abusives
dans les bus et taxis
Dans les moyens de transport en commun circulant à Brazzaville et PointeNoire ainsi que dans d’autres localités
du pays, on observe toutes sortes de
décorations. Parmi celles-ci il y a des
fleurs en plastiques rabougries, utilisées
souvent pour fleurir les tombes et cercueils lors des funérailles. Pire encore,
ces fleurs sont fanées par l’effet de la
chaleur.
On observe également des loupes
plaquées sur les rétroviseurs des taxis
et bus, alors que ces instruments ont
pour effet de rapprocher ou éloigner
l’objectif visé. Pendant que le chauffeur
croit que son objectif est proche, il peut
être encore loin, et quand le conducteur
estime qu’il est loin, il peut être proche.
Devant cette hallucination la panique
peut s’emparer du chauffeur et l’accident peut subvenir.

mandant de ne pas répondre
à toutes sollicitations de gain
du genre, « transférez de l’argent à tel numéro pour gagner
de l’argent » Rappelons que
l’identification des abonnés remonte à 2011 en République
du Congo. Ce pays était alors
considéré comme un modèle
en la matière au niveau de
l’Afrique.
L’enquête a également porté
sur la qualité des réseaux des
opérateurs de téléphonie mobile. Cette activité régulièrement menée chaque trimestre
par l’ARPCE a révélé que les
indicateurs de performance
sont très bas pour l’ensemble
des opérateurs de la place.
Comme l’a reconnu le directeur des réseaux des télécommunications électroniques, si
la qualité des services n’est
pas trop bonne actuellement,
la cause est à rechercher
notamment dans l’exécution
des travaux liés à l’émigration
de la 3G à la 4G. Marc Sakala
a demandé à ses interlocuteurs, d’améliorer le réseau
pour le trimestre en cours, en
attendant le prochain test de
qualité de service prévu pour
le dernier trimestre de cette
année.
Dominique Maléla

Un autre phénomène étrange observé.
C’est l’installation des poupées, biscuits, bonbons, tiges contons, cure
dents, nounous, divers peluches,
mouchoirs à jeter, ballons qui font
que les taxis et bus sont confondus
aux berceaux des bébés, aux stades
de football, ou encore aux salles de
bain.
u Quand des églises perturbent le sommeil des paisibles
citoyens
L’implantation des églises n’obéit pas
à des règles comme cela est le cas
pour les pharmacies qui doivent respecter les distances. En comparaison
avec des VIP et des caves, il y a des
églises qui sont très rapprochées tandis que d’autres sont même situées
face à face et se disputent les mêmes
fidèles. Ainsi la concurrence s’installe
et les pasteurs doivent rivaliser de talents pour attirer plus de croyants. La
semaine dernière quatre églises qui
quadrillent un bloc dans un quartier de
Talangaï dans le 6è arrondissement de
Brazzaville ont organisé chacune une
veillée de prières. Ces manifestations
nocturnes ont perturbé le sommeil
de paisibles habitants. Pour cela,
des chants, des sons de tams-tams
et d’autres instruments ont été mis
à contribution. L’un des pasteurs a
comme adeptes les responsables de
blocs et de quartier, ce qui lui permet
d’agir comme il le veut. Pourquoi tant
de vacarme pour adorer un Dieu qui
n’est pas sourd alors que l’Eternel qui
sonde les cœurs exauce même un
soupir de foi.r
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Journée mondiale de la population

ESPOIR D’UNE VIE MEILLEURE À L’HORIZON 2030

L’édition 2019 de la journée mondiale de la population a été célébrée le 11 juillet dernier. La célébration de cette journée a coïncidé avec le jubilé du Fonds des Nations Unies pour la Population
(FNUAP), le quart de siècle de la conférence internationale sur la population et le développement
ainsi qu’avec le lancement du rapport sur l’état de la population mondiale. Le gouvernement et
les agences du système des Nations Unies, ont mis à profit cette journée pour réfléchir sur les
moyens à mettre en route en vue d’accélérer l’offre de santé et de promouvoir le développement
du Congo.
e résumé du rapport
jour, à travers le monde
sur l’état de la popuplus de 800 femmes meulation qui a été fait par
rent en voulant interrompre
le professeur Hervé Diata
la grossesse ou pendant
a ressorti les forces et les
l’accouchement. Au Congo,
faiblesses des stratégies qui
des statistiques disponibles
ont été appliquées depuis la
attribuent cette situation
mise en place de cette initiaà la qualité des services,
tive. Il a classé par catégorie
notamment en matière de
les stratégies qui préservent
santé maternelle où 89% de
mieux la vie de l’espèce hudécès sont liés au retard
maine pendant une décennie
qu’accuse la femme entre
et celles qui l’exposent aux
le domicile et la formation
dangers potentiels. On resanitaire», indique son reprétiendra pour l’essentiel que
sentant résidant, Lemine Sale développement démogralem Ould Moujtaba. Fort de
phique demande plus que la
ces éléments déplorables,
planification familiale. Pour
le rapport recommande le
cela, les Etats et l’Organi- autres par les inégalités des 18% des femmes d’autres renforcement des capacités
sation des Nations Unies revenus, le coût élevé des pays de l’Afrique Centrale et des agents de santé et la
doivent garantir le choix de produits pharmaceutiques et de l’ouest.
construction des établissechaque femme en matière des prestations des person- Une interpellation du FNUAP ments sanitaires afin de
de santé de reproduction. A nels de santé, l’insuffisance relève que « 214 millions de s’adapter aux évolutions de
cela se greffent, la disponibi- de l’éducation en matière femmes veulent éviter une la société. Le professeur
lité des contraceptifs, l’accès de santé ainsi que des iné- grossesse par des méthodes Hervé Diata de son côté
aux services de santé et des galités de sexes. L’analyse de contraception archaïques propose « d’atteindre le seuil
produits pharmaceutiques. comparative indique que et non modernes. Une nais- de zéro besoin non satisfait
Le constat sur le terrain ré- 26% des femmes ont re- sance sur cinq a lieu sans en matière de contracepvèle que l’accès aux soins couru à la contraception en l’assistance d’un personnel tion, zéro décès maternel
de santé est contrarié entre République du Congo contre de santé qualifié. Chaque et zéro violence à l’égard

L

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
-=-=-=-=-=-=-=-=CABINET
-=-=-=-=-=CELLULE DE GESTION DES
MARCHES PUBLICS
=-=-=-=-=-=-

des femmes et des filles ».
Cependant, le rapport 2019
constate une évolution des
paradigmes. «Il y a eu des
avancées significatives,
mais des nouveaux défis
sont apparus à l’instar de
la relation genre, de la couverture santé universelle,
la résilience du système ».
Malgré tout, la coordonnatrice par intérim des agences
du système des Nations
unies, Suze Percy Filippini,
la ministre de la santé et de
la population, Jacqueline
Lydia Mikolo, le représentant
résidant du FNUAP et le professeur Hervé Diata estiment
que ce rapport véhicule un
message d’espoir d’une vie
meilleure.
Ce qui revient à dire que
des « pas pour changer le
monde» ont été donc faits
le 14 juillet 2019, en vue
de parvenir à l’égalité des
sexes, à travers une marche
qui a démarré au ministère
de la santé et de la population, sous la conduite du
ministre d’Etat Henri Djombo
pour s’achever au ministère
de l’agriculture.
Marlène Samba

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

Avis d’Appel d’Offres – Sans pré-qualification
Avis d’appel d’offres N°: F-AON-001-MAEP-CGMP-PDPAC-2019
Acquisition des véhicules tout terrain
Objet : AVIS PUBLIC D’APPEL D’OFFRES
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés
paru dans le Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics n° 206 du 24
avril 2019.
2. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a obtenu du Gouvernement Congolais, des fonds, dans le cadre du budget d’investissement, exercice
2019, afin de financer le Projet Développement de la Pêche et de l’Aquaculture
Continentales ( PD-PAC) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché n° F-AON-001-MAEP-CGMP-PDPAC-2019 : Acquisition des véhicules tout terrain.
3. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sollicite des offres
sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir des véhicules tout terrain ci-après :
- quatre (4) véhicules pick up, double cabine (4x4)
.

4. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini
dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, secrétariat permanent de la CGMP,
secretariatpermanentmaep@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, rue Tréchot, nouveau bâtiment en bois à côté de l’hôpital
Mère et Enfant Blanche Gomes, du lundi au vendredi de 09h00 à 14h00.
6. Les exigences en matière de qualification sont :
• Expérience générale : Avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires au
cours des cinq (05) dernières années ;
• Expérience spécifique : Avoir réalisé au moins une (01) fois le même type de
marché au cours des cinq (05) dernières années.
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7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet
en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, rue Tréchot, nouveau bâtiment
en bois (rez de chaussée, porte N° 103, Cellule de Gestion des Marchés
Publics, CGMP/MAEP) à côté de l’hôpital Mère et Enfant Blanche Gomes, du
lundi au vendredi de 09h00 à 14h00, contre un paiement non remboursable
de 125.000 FCFA.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, rue Tréchot, nouveau bâtiment en bois (rez
de chaussée, porte n° 103, Cellule de Gestion des Marchés Publics, CGMP/
MAEP) à côté de l’hôpital Mère et Enfant Blanche Gomes, au plus tard le 12
août 2019 à 12H30.
9. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse
ci-après : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, rue Tréchot,
nouveau bâtiment en bois à côté de l’hôpital Mère et Enfant Blanche Gomes,
1er étage, salle de réunion le 12 août 2019 à 13H30.
10. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 1.500.000
Frs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours
à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019
Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
Personne Responsable des Marchés Publics,
Henri DJOMBO
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Enseignement général

LES RÉSULTATS DES EXAMENS D’ETAT SERONT CONNUS
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
C’est le ministre Anatole Collinet Makosso qui livre cette bonne nouvelle aux élèves, aux parents
ainsi qu’aux associations impliquées dans l’éducation nationale. Ainsi, avec la fin des épreuves
du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), fini
alors la série des examens d’Etat au titre de
cette année scolaire à l’enseignement général.
Elle cède le pas à la compilation des copies, à la
correction et à la publication des résultats.

L

es épreuves pratiques
d’éducation physique
et sportive du BEPC
2019 clôturent l’année scolaire 2018-2019. Ce sentiment exprimé par le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation Anatole Colinet
Makosso est partagé par
les responsables syndicaux,
les associations des parents
d’élèves, les commissions
éducation de l’Assemblée
nationale et du Sénat qui
accompagnent ce processus
ayant démarré le 1er octobre
2018. «Nous avons eu droit à
des évaluations transparentes, rigoureuses et de haute
qualité », s’est exprimé le
ministre en charge de l’enseignement général.
L’expérimentation des caméras de surveillance dans des
centres d’examen a apporté
un plus à la transparence
des évaluations et à la crédibilité des résultats. Ce qui

a conduit le gouvernement à
décider de sa pérennisation.
« Les caméras nous ont
permis de connaitre le comportement des surveillants
dans les salles. Nous savons
actuellement qui a fait quoi
dans la salle d’examen. S’il
y a une fraude orchestrée
au BEPC, elle est du fait des
adultes qui organisent des
laboratoires et transmettent
les sujets aux enfants. Ce
sont eux que nous avons
voulu identifier. Les caméras
ont été un succès et l’année
prochaine, elles seront dans
toutes les salles. Quand
nous repassions en revue
les images à la fin de la journée, on repassait le matin
dans les centres pour attirer
l’attention des surveillants et
des élèves surpris en flagrant
délit. Avant la publication des
résultats, on passera tout en
revue et on verra qui a fait
quoi. Les coupables écoperont la sanction prévue à

cet effet ».
Dans l’ensemble, la gestion
administrative des examens
d’Etat a été une réussite.
Car, la direction des examens et concours n’a pas
eu vent de ce qu’un seul
des 356 centres du BEPC
aurait manqué de sujet ou
de feuilles d’examens. Les
conseils prodigués par le
ministre la veille du baccalauréat ou d’autres examens

ont porté de bons fruits. A
preuve, « les candidats ont
eu droit aux sujets qui ont
répondu bien à ce qu’ils ont
eu à l’école. Il n’y a pas eu
des erreurs dans les sujets.
Il n’y a pas eu non plus des
sujets connus d’avance. Les
enfants comme le ministre
ont découvert les sujets
pendant les épreuves », a
précisé le directeur des examens et concours.

Après les épreuves suivront
naturellement, la compilation
des copies, les corrections,
le calcul des moyennes, la
délibération et la publication
des résultats. Pour le ministre de tutelle, « les choses se
passeront sans interruption,
les résultats seront connus
dans les meilleurs délais ».
H.M.

LES ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE THOMAS SANKARA
SE DONNENT LA MAIN POUR SON ÉLÉVATION
Ces anciens élèves entendent transmettre aux
jeunes qui intègrent ce lycée après le goût de
l’effort, l’esprit de solidarité et de l’unité dans
la diversité. Ils pensent que cette flamme qu’ils
ont allumée au lycée Thomas Sankara ne doit
pas s’éteindre. Des anciens élèves ayant forgé
leur destin dans cette école dont certains sont
devenus hommes d’affaires, des fonctionnaires,
des responsables administratifs ou politiques
veulent servir de modèle à leurs successeurs.

R

egroupés au sein de
l’association Revivre
le lycée Thomas Sankara (R2LTS), ces anciens
élèves nourrissent plusieurs
ambitions pour ce lycée dont
l’excellence et l’amour entre
les élèves. Cette association
a été portée sur les fonts
baptismaux, il y a un an. Elle
est le moyen approprié que se
sont donnés ces hommes et
femmes qui ont bravé la précarité et la misère quotidienne
pour réussir. Ils veulent ceux
qui les succèdent, les imitent
en prônant les valeurs sûres,
d’unité, de solidarité et du
vivre-ensemble, d’une génération à une autre.
La première assemblée générale ordinaire de l’association

des anciens élèves du lycée
Thomas Sankara, le 15 juillet
2019 dans la salle de conférences du centre inter Etat de
santé publique de l’Afrique
centrale (CIESPAC) a été un
moment de remémoration
du passé commun de ses
membres. Question d’édifier
l’opinion et leurs successeurs
de la réalité de l’époque, donc
de la dureté des temps dans
laquelle ils ont appris.
Les âmes sensibles ont été
secouées par l’exhumation du
passé qui a été par le président du bureau exécutif, Mesmin Opfouma qui a fait état
d’un souvenir tantôt amère,
tantôt doux. « D’aucuns appelaient ce lycée : « le lycée du
village ». Nous mangions du

manioc appelé Jaccard et de
la graisse de bœuf, matafoul.
Le lycée était sans clôture.
Mais nous étions toujours
attentifs dans les salles de
classe et respectueux de la
discipline. Il n’y avait pas de
bagarre. Notre principe était
de s’élever par l’effort ».
Un récit repris également par
Guy Marius Okana, président
d’honneur de R2LTS. Il se
souvient que «le lycée le plus
reculé de Brazzaville était
difficile d’accès. Les esprits
faibles avaient jeté l’éponge.
Le cas le plus dramatique aura
été celui de Faustin Atsoué,
qui éprouvait des difficultés de
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locomotion. Après le décès de
sa mère, il avait mis fin à ses
jours. Nous avons affronté
la faim, la soif et la précarité.
Nous avons fréquenté dans le
dénuement. Mais grâce à la
solidarité, ces obstacles ont
été surmontsé. Nous avons
surmonté le mur de l’égoïsme
et le repli identitaire. C’est cet
esprit qu’il faut transmettre
aux générations actuelles.
C’était une ambiance bonne
enfant et personne ne cherchait l’origine ou l’ethnie de
l’autre».
Un hommage a été rendu à
Michel Clotaire Mondia, le
tout premier proviseur du ly-

cée Thomas Sankara et aux
encadreurs qui ont semé la
bonne graine, en inculquant
aux enfants, le savoir et l’intelligence. « C’est à notre tour
de les imiter et de travailler
pour les jeunes générations
qui nous ont remplacé. C’est
le but de l’association. Nous
ne saurons y faillir », promet
Guy Marius Okana.
Ainsi, R2LTS se préoccupe
de la situation des élèves démunis. A l’avenir, elle mettra
un filet de solidarité à leur
profit. Elle mènera des actions
salvatrices en leur faveur. En
résumé, l’association trouvera
des ressources nécessaires à
l’amélioration des conditions
d’études au lycée Thomas
Sankara, afin de consolider
le lien, vivre l’unité dans la
diversité.
L’association R2LTS est née
de la volonté de revivre l’histoire commune qui symbolise le parcours scolaire, un
voyage plein d’embuches et
fait d’amitié, de fraternité ainsi
que de solidarité.
Ernest Otsouanga
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Ecole inclusive de Kintélé

C ULTURE

LES ENFANTS NON-VOYANTS ET LES VOYANTS SCOLARISÉS
DANS LES MÊMES SALLES DE CLASSE DÈS OCTOBRE 2019
Ces enfants fréquenteront au complexe scolaire EMMAÜS, une initiative
de l’ONG « Viens et Vois » réalisée grâce au financement de la mission
évangélique Braille Suisse. Les responsables de cette ONG ont réceptionné l’immeuble abritant ledit complexe scolaire le 15 juillet dernier.
Au mois d’octobre prochain, cette école inclusive située sur l’avenue du
marché à Kintélé dans le 9ème arrondissement de Brazzaville, accueille la
première vague des apprenants, au début de l’année scolaire 2019-2020.
Les inscriptions des enfants non-voyants et voyants se font déjà. Les frais
d’écolage sont fixés à 7000 francs cfa. Actuellement, les enseignants affectés par le gouvernement pour dispenser les cours subissent sur place,
une formation amorcée juste après la réception de l’ouvrage.

L

e complexe scolaire
AMMAÜS jette les bases de l’éducation inclusive en République du Congo,
une des recommandations de
l’Objectif du millénaire pour le
développement (ODD4), dans
le domaine de l’éducation.
Cette école est logée dans
un bâtiment d’un étage. Le
coût prévisionnel des travaux
avait été estimé au départ à
211.866.519 francs CFA. L’entreprise Congo engineering
construction a effectué les travaux de ce bâtiment abritant
également le siège de l’ONG
« Viens et Vois ». L’école est
constituée de six salles de
classe de 25 à 30 élèves, une
salle informatique, une bibliothèque, une salle d’archives,
une salle de réunion, un bloc
administratif de 5 bureaux. On
y trouve également au rezde-chaussée un cyber-café
capable de recevoir 15 postes,
-

Complexe scolaire Emmaüs de Kintélé
une cantine et une cuisine,
sans oublier la présence d’un
forage dans son enceinte.
Pour le président de l’ONG
« Viens et Vois » Emerson
Massa, « c’est un véritable

rêve qui vient de se réaliser
après six ans ». Il a par ailleurs
mis l’accent sur le caractère
exceptionnel de cet établissement. A travers le brassage
entre les enfants non-voyants

et les voyants, cette école
favorise une meilleure socialisation des deux catégories.
« Les aveugles ne peuvent
pas constituer des ghettos,
pour vivre sous le poids de
l’isolement et de la solitude,
sans unité», a-t-il relevé.
L’initiative de former ensemble, les enfants qui ne voient
pas et ceux qui voient, permettra dans l’avenir d’instaurer
dans les écoles professionnelles l’écriture Braille. L’insertion
des travailleurs en situation
de cécité en dépend. Il en
sera de même pour la pratique de l’écriture braille dans
les administrations publiques
et privées. Les personnes
malvoyantes pourront y être
accueillies, au même titre
que celles qui n’ont pas de
problème avec leur vue.
La session de formation des
enseignants du complexe
scolaire EMMÜS concerne
21 professionnels. Quinze
d’entre-eux font partie des
personnels du ministère en
charge de l’enseignement
primaire et secondaire. Les
six autres sont des agents du
ministère des affaires sociales. La formation est assurée
jusqu’au 5 octobre 2019, par
quatre inspecteurs provenant
de la direction de la formation
continue du ministère de l’en-

seignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
Outre les cours de braille,
ces futurs formateurs seront
outillés à travers une série de
thèmes. On peut citer : l’analyse des comportements de
l’enfant; les méthodes et styles d’enseignement ; la place
de l’école dans le système
éducatif congolais ; les notions
essentielles de l’éthique, de
législation et de déontologie,
la définition de l’école inclusive et des emplois du temps
; quelques repères de l’enfant
handicapé.
A l’endroit des bénéficiaires
de la formation, le conseiller
technique Nicolas Toumbou
qui a lancé cette session de
formation au nom du ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation, en appelle au sens élevé
de conscience professionnelle
en ces termes: «une école vit
parce que les enseignants la
font vivre. Vous êtes appelés
à faire vivre l’école EMMAÜS.
Nous vous exhortons à beaucoup de sérieux, d’assiduité et
de ponctualité, vous qui êtes
les pionniers de l’éducation
inclusive en République du
Congo ».
Dominique Maléla

NÉCROLOGIE

LE PROFESSEUR FRANÇOIS
LUMWAMU SERA INHUMÉ CE MARDI

Décédé le 9 juillet 2019 au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le Professeur François Lumwamu sera inhumé demain mardi
23 juillet 2019 à Bimbouloulou (Louingui), son village natal, situé dans
le district de Boko.

L

’homme qui nous a
quitté est né le 16
septembre 1939 à
Bimboulou. Il était marié et
père de 7 enfants dont 6
sont vivants. De tous les témoignages recueillis auprès
de ceux qui l’ont côtoyé,
révèlent que le Professeur
François Lumwamu était
un homme exemplaire, vertueux et pieux. En consultant son riche curriculum
vitae, on découvre qu’il
est détenteur d’un Doctorat d’Etat Es Lettres et en
Sciences Humaines. Un
doctorat qu’il a obtenu avec
une mention très honorable.
Il a obtenu également un
doctorat de troisième cycle
en linguistique avec mention
très bien.
Le Pr François Lumwamu
a été successivement Recteur de l’Université Marien
Ngouabi de 1991-1992, fondateur du département de
linguistique et de littérature
orale après avoir occupé les
fonctions de président de la
Commission des sages de

l’Université Marien Ngouabi
en 1989.
Au plan scientifique, il
a été consultant à l’Unesco,
consultant au Bureau africain
des sciences de l’éducation,
consultant au centre international des civilisations bantu
à Libreville et collaborateur
au Programme de coopération
linguistique de l’ACCT.
La liste n’est exhaustive.
Au plan politique, François Lumwamu était le fondateur de l’Union Nationale des
Patriotes Croyants (L’UNAPAC) et cofondateur du Rassemblement pour la Majorité
Présidentielle (RMP).
De 1997-1999, il a été assumé
les fonctions de ministre de
l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Au plan religieux, on
retient de lui qu’il a été formé
au Petit et Grand Séminaire
de la 7ème jusqu’en Terminal.
De 1989 à 1994, François
Lumwamu a été le premier
président du Conseil National
de l’Apostolat des Laïcs du
Congo (CNALC) et président
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d’honneur de la Chorale « A
cœur joie ». De même, il a
été président national de la
chorale « Les Amis du Grégorien ».
Membre du Conseil paroissiale de Notre-Dame du Rosaire, il a été conseiller de Mgr
Barthélemy Battantu pour les
questions liées à la famille.
François Lumwamu, a été fait
commandeur dans l’Ordre du
Mérite Congolais en décembre 1991.
Le programme des obsèques
se présente ainsi qu'il suit :
Lundi 22 juillet 2019:
- Levée du corps à la morgue
municipale de Brazzaville
- Messe des suffrages à 12h30
à Notre-Dame du Rosaire de
Bacongo.
-Exposition de la dépouille à
son domicile (derrière le CEG
Trois glorieuses à Bacongo).
Mardi 23 juillet 2019 :
Hommage de la nation à l'illustre disparu puis départ de
la dépouille pour le cimétière
familial à Louingui (Boko)r
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Organisation des compétitions sportives internationales

REVENONS AU BON SENS
Il ne fait certainement pas bon de remuer continuellement le couteau
dans une plaie. Mais cela vaut la peine de s’y attarder pour corriger le tir
à l’avenir. Car avec le dernier désistement à l’organisation de la 12ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football féminin, le Congo tend
plus que jamais à devenir un « mauvais élève ».

I

l y a déjà eu cette affaire
d’afro-basket que l’on
traîne comme un boulet.
A ce jour, le Congo reste sous
le coup d’un carton rouge qui
lui a été brandi pour n’avoir
pas soldé les amendes financières vis-à-vis de Fiba-Afrique suite aux engagements
non tenus. Ce qui, du reste,
a un impact fâcheux sur la
vie du basket-ball congolais.
Déjà ce premier impair aurait
dû inciter le Congo à tirer les
leçons pour ne plus jamais
emprunter la voie de l’aventurisme. L’image du Congo
avait déjà trop souffert de
ce premier renoncement.
Néanmoins, eu égard à tout
ce que le Congo a déjà fait
par le passé en matière d’organisation de compétitions
sportives internationales, le
pardon de l’Afrique sportive
était très sérieusement envisageable même si l’on ne
pouvait effacer les amendes.
On se disait que de tels
couacs ne pouvaient plus
jamais arriver.
Car pour un pays qui avait

déjà fait preuve d’imagination, de sacrifices, d’audace
et de folie en organisant
les premiers jeux africains
dans un contexte si particulier d’antagonisme entre
les « progressistes » et les
« modérés », c’était déjà un
exploit. C’est donc un pays
qui sait prêcher l’exemple
et n’a donc plus droit de
faire fausse route. Ainsi, à
tout moment, il se doit de
défendre l’idéal selon lequel
l’union par le sport, c’est
l’union du cœur. Car il s’agit
de permettre aux jeunes de
se rencontrer pour mieux se
connaître afin de tisser entre
eux d’indissolubles liens
d’amitié et de fraternité qui
ne peuvent qu’aider à bâtir
une Afrique plus solidaire.
Voilà pourquoi organiser une
compétition sportive entre
africains doit avoir l’allure
d’un devoir sacré.
Le nouveau désistement tombe mal
Jamais, au grand jamais,

les organismes sportifs ne
se permettront d’attribuer
leur compétition à des pays
qui ne sont pas candidats
il y aura toujours un appel
à candidature accompagné d’un cahier de charges.
Seul le pays qui s’en sent
capable et qui réunit les
conditions souhaitées peut
s’offrir l’organisation d’une
compétition. On est donc
encore à se demander comment le Congo s’est-il porté
candidat à l’organisation de
la 12ème coupe d’Afrique des
nations de football féminin
alors que la crise financière
était déjà là ? En plus, c’est
un événement budgétivore
qui allait avoir lieu un an
avant l’élection présidentielle. Etait-il responsable et
opportun de prendre un tel
engagement ?
Mais quoiqu’il en soit, il a été
responsable d’y renoncer à
temps. N’empêche, l’image
du pays a quand même pris
un coup. C’est la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase.
D’où la nécessité de revenir

Football national

RACING CLUB DE BRAZZA (RCB),
DÉSORMAIS DANS LA COUR DES GRANDS

Les « play-off » pour désigner l’équipe qualifiée
pour disputer le prochain championnat national
ligue 1 ont été longs et éprouvants. Mais ils viennent néanmoins de rendre leur verdict. C’est en
triomphant de Flamengo (3-0) en finale que le
Racing club de Brazza a obtenu son visas pour
l’accession dans la cour des grands.

C

e qui est désormais
sûr et certain c’est
que quelque chose se
fait à Poto-Poto. Il y a de cela
deux saisons, on avait déjà vu
passer la Jeunesse sportive
de Poto-Poto qui, du reste, figurait parmi les grandissimes
favoris de ces «play-off». Mais
c’est une autre équipe de Potot-Poto-Poto en l’occurrence
le Racing club de Brazza qui
a décroché la timbale. Après
des débuts difficiles à l’étape
préliminaire, puisque le racing
club de Brazza avait largement perdu (0-3) devant Flamengo tout comme il avait été
tenu en échec (0-0) par Aigle,
cette équipe a fini par prendre
son envol. On sait qu’elle a
accédé en demi-finales après
avoir battu l’Inter-club de
Pointe-Noire (2-0) et Aigle de
Sibiti (9-0). En demi-finales
le Racing club de Brazza a
retrouvé une vieille connaissance à savoir Aigle de Braz-

zaville. Victoire étriquée par 1
à 0, qui a permis néanmoins
au RCB de se qualifier pour
la finale. Finale contre une
autre vieille connaissance à
savoir Flamengo qui, à l’étape
préliminaire, avait déjà écrasé
RCB par 3 à 0. Le match a
donc été pris très au sérieux
par les « Racingmen » qui
tenaient à tout prix à prendre
leur revanche. Hermann Juste
Ohuia Mayela, le fils du fondateur du RCB, a ouvert le score
avant d’être imité par Anthony
Eboké, le meilleur buteur de la
compétition avec sept buts.
Mais comme si cela ne suffisait
pas, c’est encore Hermann
Juste Ohwia Mayela qui a
scellé le score en inscrivant le
troisième but. Une écrasante
victoire qui permet au RCB de
se qualifier pour le prochain
championnat national ligue
1. Le président de la section
football, Jery Doucouré, et
son secrétaire général,Patrick

Tchicaya, peuvent dire tout
haut « mission accomplie ».
Mais ils ont pour cela compté
sur une équipe jeune, talentueuse et disciplinée. Difficile
de les citer tous mais quelques noms méritent pleinement d’être ressortis comme
le capitaine Arnold Oponga,
Inga Rodelin, Charly Atipo,
Pael Bataba, Gloire Ngabali,
Jonathan Ngalien, Stephane
Samba, Hermann Juste Ohuia
Mayela, Salomon Okouo,
Anthony Eboké et consort.
Mais tout ce beau monde a
bénéficié du soutien moral et
financier du président d’honneur Mohamed Dembélé.
«Capable « Mayela,
au cœur de tout
Il était lui-même un footballeur
qui a évolué dans la grande
Etoile du Congo. C’est lui,
«Capable » Mayela, qui a eu
en 2007 l’idée de créer un
centre d’encadrement des
jeunes à Poto-Poto. Question
de se rendre utile et de contribuer à la promotion du football
national. On se souvient que
les Varel Rozan, Belange
Epako ou Moïse Nkounkou
sont passés par là. Car il
a existé une collaboration
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sur la question et d’en tirer
les leçons. C’est loin d’être
une affaire d’enthousiasme
ou de plaisir. C’est plutôt un
sérieux engagement où l’Etat
doit se battre pour réunir
les conditions matérielles,
humaines et financières
requises. Or, pour le cas
de cette CAN féminine, une
bonne frange d’opérateurs
sportifs a été comme surprise. Car, déjà, il n’y a pas
d’équipe nationale féminine
digne. On allait droit vers une
humiliation programmée. Et
donc, l’image du pays allait
en souffrir. Aussi, avec toutes
les dépenses qui allaient
accompagner l’organisation,
le Congo allait forcément
sortir grand perdant. C’est
dire que le tout n’est pas
seulement d’organiser. Il
faut aussi qu’on y laisse des

traces que l’on souhaite positives comme lors des jeux
africains du cinquantenaire,
des championnats d’Afrique
de boxe, des championnats
d’Afrique de gymnastique
ou de la compétition militaire
de basketball. Ce n’est plus
l’époque du baron Pierre
de Coubertin où l’essentiel
était seulement de participer.
Maintenant, le plus vite, plus
haut, plus fort » est à la mode
partout. Il faut éviter au maximum de faire comme cela a
été le cas avec le handball
féminin, c’est-à-dire un gaspillage et du bruit pour rien.
Aussi, avant de se porter
candidat, tous les contours
doivent être soigneusement
examinés en amont.

très étroite entre «Capable
« Mayela et Eddy Hudanski.
Mais vu l’ampleur que prenait
chaque jour le centre, l’idée
a finalement germé de lancer
une équipe en troisième division. Mais l’opération devait
avoir un coût financier non
négligeable.
D’où le recours à Mohamed
Dembélé qui, en bon sportif,
accepte de jouer le jeu. Seulement, la première participation au championnat de la catégorie se solde plutôt par un
échec sauf que l’avant-centre
Adriano Mouanzibi réussit à
inscrire 31 buts. C’est plutôt
la saison suivante que RCB
accède en deuxième division
où l’à aussi il passera deux
saisons. Douze ans sont
aujourd’hui passés. A force
d’obstination, de persévérance, et de travail le Racing
club de Brazza vient enfin de
grimper dans la hiérarchie et
surtout d’atteindre le sommet.
Mais l’objectif n’est pas pour
autant atteint. Car, comme on
le dit souvent, il est beaucoup
plus facile de parvenir au
sommet que de s’y maintenir. Pour «Capable» Mayela,
c’est même le plus difficile qui
commence et pendant deux
saisons l’équipe va jouer le
maintien avant d’élever le
niveau des ambitions.
Néanmoins «Capable « se
doit d’être fier d’avoir été
capable de faire ce qu’il a fait
jusqu’ici. Car, à partir de rien,

il est parvenu à mener une
banale équipe de quartier au
niveau de l’élite, ce n’est pas
rien.
Mais c’est aussi le moment de
remercier tous ceux qui ont
bien voulu adhérer au projet
et consentir d’énormes sacrifices. La devise du groupe
à savoir « Rigueur-CourageBravoure », désormais, prend
tout son sens et prouve bien
qu’il ne s’agissait nullement
d’une simple aventure. Il y a
eu plutôt un beau mariage entre ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Maintenant, le grand combat
consiste a se battre pour se
maintenir au niveau de l’élite.
Les Kimbonguela et Jeunesse
Sportive de Poto-Poto avaient
déjà, à leur tour, réussi pareil
exploit. Mais très rapidement, ils ont fini par faire le
voyage contraire et donnent
présentement l’impression
de s’essouffler. L’élite est
très exigeante et extrêmement difficile à embrasser.
Or le lancement du prochain
championnat national ligue 1
ne va plus tarder. Il est donc
question de faire vite mais
avec quels moyens? Il n’y a
pas vraiment de temps pour
pavoiser mais se concentrer
déjà suffisamment sur la prochaine saison.

Merlin Ebalé

Georges Engouma
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Can 2019 de football

ET DE DEUX POUR L’ALGÉRIE !
Les fennecs algériens viennent d’accrocher une deuxième étoile à leur maillot après leur victoire,
vendredi soir au stade du 30 juin du Caire, sur les Lions de la Teranga grâce au seul but de Boumedjah inscrit dès l’entame de la deuxième minute.

I

l semble écrit quelque
part que cette coupe est
avant tout une affaire
d’anciens vainqueurs. Et
pourtant, c’est depuis novembre 1965 en Tunisie que
le Sénégal avait commencé
à fréquenter la phase finale
de la coupe d’Afrique de
nations. Mais c’est sûrement en 2002, au Mali, qu’il
a vraiment laissé passer sa
meilleure chance de devenir enfin champion d’Afrique. Après une lutte âpre et
acharnée, en finale contre
le Cameroun, il a seulement
été battu à la loterie des tirs
au but. Et pourtant, cette
année-là, le Sénégal a été la
deuxième équipe africaine,
après le Cameroun en 1990,
à disputer les quarts de finale
d’une coupe du monde.
Ce Sénégal-là, qui avait
battu la France (tenante du
titre mondial), méritait sûrement mieux cette année-là,
mais…. Voilà pourquoi les
spécialistes s’accordent à
affirmer que les Lions de la
Teranga sont maudits. C’est
ainsi que 54 ans après leur
première participation en
phase finale de la CAN,
ils ne parviennent toujours
pas à épingler le prestigieux trophée continental à
leur tableau de chasse. La
poisse colle sévèrement à

Les Fennecs algériens jubilent après leur victoire
leur peau. C’est à croire que résultat final. Et, de toute Sénégal et le Nigeria. C’est
les dieux et les marabouts façon, sur l’ensemble de la le nigérian Odion Ighalo qui
réunis n’y peuvent absolu- compétition l’Algérie a plei- termine meilleur buteur avec
ment rien pour eux. C’est nement mérité de monter sur cinq réalisations. L’Algérien
une impuissance qui est le toit de l’Afrique. Il a évité Benaceur a été, pour sa part,
désormais chronique et qui avec dextérité trois pièges plébiscité meilleur joueur de
sait s’ils pourront s’en sortir ouest-africains à travers la la compétition.
un jour. Vendredi dernier, les Côte d’Ivoire, le Nigéria,
De fâcheuses
opportunités n’ont pourtant et le Sénégal. L’Algérie a
conséquences
pas manqué au Sénégal de donc brillamment contré les
revenir au score et même ambitions de l’Afrique de
de gagner surtout que les l’ouest, sous-région la mieux La compétition n’était même
Fennecs algériens ont, pour représentée dans ce concert pas encore terminé que déjà
une fois, joué contre nature. panafricain de football. On certains entraîneurs avaient
Car, après le but matinal de sent, pourtant, venir cette fait les frais des contres-perBoumedjah (1’20»), ils se hégémonie ouest africaine formances de leur équipe.
sont mis à exhiber un jeu avec quatre pays (Nigeria, A commencer par le mexitotalement indécent fait de Burkina Faso, Côte d’Ivoire cain Javier Aguïre, coupagrimaces, d’agressions phy- et Sénégal) impliqués dans ble d’avoir fait que l’Egypte
siques, de simulacres et de quatre des cinq dernières quitte prématurément «sa»
provocation sous le regard finales continentales. Au compétition dès les huitiècomplaisant des arbitres classement final de cette mes de finale. Le belge Paul
camerounais.
édition egyptienne, l’Algé- Put, entraîneur de la Guinée,
Mais quoiqu’il en soit, à la rie précède deux équipes a lui aussi été limogé bien sûr
fin, on ne retiendra que le ouest-africaines à savoir le pour insuffisance de perfor-

33e CAN de football, Cameroun 2021

LE TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES
A EU LIEU JEUDI DERNIER AU CAIRE
Le décor est déjà planté. Tout va commencer très
bientôt par une étape préliminaire concernant huit
pays et les quatre vainqueurs vont intégrer les
groupes. Mais la main innocente a déjà tout arrangé
en mettant en place douze groupes de quatre. Les
deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale.

O

n ne peut pas dire que
le Congo soit mal tombé
dans le groupe I aux côtés
du Sénégal, de la GuinéeBissau et Eswatini. Si le
Sénégal parait tout logiquement inaccessible, le Congo
peut disputer la deuxième
place qualificative à la Guinée-Bissau. On se souvient
quand même qu’en route

pour Gabon 2017, la GuinéeBissau avait perdu deux fois
(2-4 et 0-1) devant le Congo
et ne s’était qualifié pour le
tournoi final qu’à la faveur de
ses résultats contre le Kenya
et la Zambie. Le Congo,
pour sa part, ne s’était fait
éliminer qu’en perdant (1-2)
à Nairobi devant les Harambée Stars du Kenya.
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Mais la Guinée-Bissau vient
d’aligner deux qualifications
d’affilée en phase finale et
sera, par conséquent, une
concurrente redoutable. Il
reste qu’apparemment le
coup est jouable. Seulement,
il faudra surtout éviter de
sous-estimer le pays qu’on
prend pour arbitre en l’occurrence Eswatini. Aux opérateurs congolais concernés
de prendre désormais les
dispositions qui s’imposent
pour permettre aux DiablesRouges de se qualifier pour
Cameroun 2021.
Au tour préliminaire, il y aura

quatre doubles confrontations à savoir Liberia-Tchad,
Soudan du sud-Seychelles,
Ile Maurice-Sao Tomé et Djibouti-Gambie. Le vainqueur
de Liberia-Tchad va intégrer
le groupe A où se trouvent
déjà le Mali, la Guinée et la
Namibie. Le vainqueur de
Soudan du Sud-Seychelles
sera, pour sa part, dans
le groupe B aux côtés du
Burkina Faso, de l’Ouganda
et du Malawi. Le vainqueur
d’Ile Maurice—Sao Tomé va
rejoindre le groupe C où il
y a déjà le Ghana, l’Afrique
du sud et le Soudan. Enfin le
vainqueur de Djibouti-Gambie sera dans le groupe D
pour affronter la République
Démocratique du Congo,
l’Angola et le Gabon. Pour
ce qui concerne les autres
groupes, toutes les compo-

mances. Clarence Seedorfs
et son adjoint Patrick Kluivert
ont eux aussi été chassés
du banc camerounais. Mais,
eux au moins, emportent en
contre partie plus de sept
cent millions de francs CFA.
Le président Paul Biya en
personne a ordonné qu’une
enquête soit diligentée sur la
question car le dédommagement semble excessivement
lourd. Le français Hervé Renard attend, lui aussi, d’être
fixé sur son sort. On peut
donc s’attendre à ce que
d’autres têtes tombent. Déjà,
en face, Florent Ibengé n’est
pas forcément en train de
passer des jours tranquilles.
Mais plusieurs associations
sportives attendent encore
d’analyser plus froidement
la question pour éviter de
tomber dans le piège de la
précipitation. Egypte 2019,
c’est désormais fini et même
le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021 a
déjà été effectué. Un autre
tirage au sort, celui des éliminatoires de la coupe du
monde 2022 au Qatar, est
prévu pour le 24 juillet 2019.
Maintenant, chaque pays
n’aura plus qu’à se concentrer conséquemment sur le
jeu et, pour certains, à s’offrir
de nouveaux entraîneurs.
Au football, tout va très vite
et il n’y a pas de temps à
perdre.
Merlin Ebalé

santes sont déjà connues.
Le groupe E réunit le Maroc,
la Mauritanie, la RCA et le
Burundi. Dans le groupe F
se trouvent le Cameroun, le
Cap vert, le Mozambique, et
le Rwanda. Dans le groupe
G, l’Egypte va en découdre
avec le Kenya, le Togo, et
les Iles Comores. Dans le
groupe J, on trouve la Tunisie, la Libye, la Tanzanie et
la Guinée Equatoriale.
Le groupe H verra s’affronter l’Algérie, la Zambie, le
Zimbabwé, et le Botswana.
Le groupe K réunit la Côte
d’Ivoire, le Niger, Madagascar et l’Ethiopie. Enfin,
le groupe L rassemble le
Nigeria, le Benin, la SierraLeonne et le Lesotho.
G.E.
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