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

Message du Président de la République, Chef de l’Etat, à l’occasion de la célébration du 59ème
anniversaire de l’indépendance

«NOUS DISPOSONS D’IMPORTANTES
POTENTIALITÉS QUI OFFRENT
DE BELLES PERSPECTIVES
DE RELANCE À NOTRE PAYS»

Au nombre des thèmes évoqués
par le Chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso dans son message à la
Nation, figure entre autres, la récente
découverte du pétrole dans la partie
septentrionale du pays. Cette découverte offre assurément de nouvelles
perspectives au développement économique du Congo. Cependant, le
président de la République a pris soin
d’attirer l’attention des Congolais sur
le mirage que présente cette matière
première. Aussi, il a réitéré son appel
à la diversification de l’économie. Par
ailleurs, le Chef de l’Etat a insisté sur
la consolidation de la paix, la stabilité
des institutions et le renforcement de
la bonne gouvernance.
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Dialogue public - Privé

DES ENSEIGNEMENTS DE LA RÉVISION
DES TARIFS DU PEAGE
Le sujet relatif au droit de péage sur les routes nationales était sur la table de discussions du
conseil des ministres tenu le 7 août dernier dans la capitale sous la présidence du Chef de l’Etat,
Denis Sassou Nguesso. Les vagues suscitées par la publication de la première tarification issue du
décret N° 2019-39 du 28 Février 2019 figurent au nombre des mobiles ayant conduit le conseil des
ministres à inscrire ce sujet explosif au menu de son ordre du jour. Les discussions ont conduit à
la modification de ce décret et à le compléter par de nouvelles dispositions. Le tout dans le double
souci de préserver la sécurité des infrastructures routières concernées par le décret et de tenir
compte de l’intérêt des entrepreneurs routiers et des usagers.

V

oici comment se présente le tableau synoptique de la nouvelle tarification du péage
dans le pays.
- 1000 frs CFA pour la classe
1 (berlines)
-1500 frs CFA pour la classe
2 (véhicules 4x4)
-2000 frs CFA pour la classe
b (minibus)
-10.000 frs CFA pour la
classe 3 (autocar)
-15.000 frs CFA pour la classe 3b (camions)
- 30.000 frs CFA pour la classe 4 (semi-remorques).
A la publication de ces tarifs,
des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur routier ont exprimé leur
soulagement.
Fruit du dialogue
public- privé
Il faut dire que ces résultats
sont le fruit du dialogue public-privé qui a pu se tenir
sous les auspices du premier

ministre Clément Mouamba.
A la publication de la tarification initiale, le syndicat des
patrons congolais, en l’occurrence l’Unicongo a tiré la
sonnette d’alarme à propos
de la nature de cette dernière. Si ce syndicat adhère
entièrement à la politique de
viabilisation des infrastructures routières proposée par
l’Etat, il a cependant émis

des inquiétudes devant les
tarifs fixés sur les routes
nationales 1 Pointe-Noire
– Brazzaville, BrazzavilleOuesso et Brazzaville – Mindouli. D’après une analyse
critique de ces tarifs et après
les avoir comparé à ceux
pratiqués dans la sous-région Afrique Centrale, ils ont
déduit qu’ils sont prohibitifs.
Les garder en l’état expose-

rait le pays à des risques de
mouvements sociaux. Les
prix de produits de première
nécessité flamberaient et
le panier de la ménagère
en pâtirait énormément.
Pour rentrer dans leurs investissements qui auront
subi les contre coups de la
tarification, les transporteurs
routiers feraient répercuter
le manque à gagner sur les
commerçants jusqu’à atteindre au bout de la chaine les
consommateurs. D’où les
démarches entreprises par
ce syndicat des patrons du
Congo d’abord en direction
du président du sénat, Pierre
Ngolo et par la suite auprès
du premier ministre Clément
Mouamba. Très sensibles au
plaidoyer des leaders de ce
syndicat, les deux hommes
d’Etat se sont engagés à
transmettre aux instances
supérieures du pays leurs
préoccupations. Le moins
qu’on puisse dire est que le
président de la République,

MESSAGE DE FÉLICITATIONS DU MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL DU PCT, DANIEL KAYA-KAYA,
RÉSIDENT À NKAYI DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA
AU
CAMARADE DENIS SASSOU NGUESSO
PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL DU PCT, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
Le 59e anniversaire de la République du Congo marque l'âge de la maturité, de l'expérience
accumulée tournée vers la modernisation.
Cependant, pour son 59e anniversaire, notre pays est encore jeune et plein d'espoir. Il se
construit jour après jour et se prépare au développement pour atteindre l'émergence sous
votre conduite grâce à votre savoir-faire et à votre vision futuriste.
C'est un bonheur pour les Congolais que de circuler aisément du Nord au Sud, de l'Ouest
à l'Est grâce à votre magnifique politique de désenclavement de l'arrière-pays à travers le
maillage du pays en infrastructures de transport le cas de la Bouenza qui est traversée par
la route lourde Pointe-Noire Bra~7.aville est une parfaite illustration, aussi se déploie-t-il
perpendiculairement l'axe routier Bouansa-Mouyondzi qui a pris le slogan « Mouyondzi
travaille et ravitaille dans la paix ».
Grâce à votre ferme conviction de promouvoir la politique infrastructurelle et sociale, lek
Congolais même la plus irréductibles se rendent compte des progrès réels que connaît
notre beau pays.
Convaincu de vos ambitions de conduire le Congo vers l'émergence, je saisis cette occasion de fête nationale de l'indépendance pour vous réaffirmer, camarade Président ma
disponibilité à vous accompagner avec abnégation, à réaliser vos défis pour la Nouvelle
République comme l'affiche toujours notre parti, le Parti Congolais du Travail.
Profitant de la célébration de ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, je vous adresse mes vives félicitations
pour les efforts gigantesques que vous ne cessez de déployer
pour la construction, l'industrialisation et le bien-être social au profit des populations.
Nous vous soutenons, Monsieur le Président de la République, à maintenir la paix et la sauvegarde
de l'unité nationale.
Puisse le bon Dieu, continuer à prendre soin du Congo et de vous donner longue vie. Bonne fête
Camarade Président du Comité Central du PCT,
Tout pour le peuple rien que pour le peuple.
Fait à Nkayi, le 12 Août 2019
Daniel KAYA-KAYA
Membre du Comité Central du PCT
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Denis Sassou N’Guesso, les
a entendus et a veillé sur
l’inscription de la question
au conseil des ministres du
7 aout dernier.
Les enseignements de
cette séquence
Cet épisode conduit à tirer un
certain nombre d’enseignements. En effet, il n’est pas
besoin d’organiser des manifestations violentes dans la
rue pour obtenir satisfaction
à ses revendications, surtout
lorsqu’elles sont fondées
et rondement menées. Au
départ, le syndicat des transporteurs routiers s’est illustré
par des actes de violence
mais très vite il est rentré
dans le rang, comprenant
que cette attitude ne servait
pas les intérêts de ses adhérents encore moins ceux
du pays. La violence détruit
mais ne construit pas. Le
dialogue, au contraire, peut
déboucher sur des solutions
profitables et durables sans
causer des dégâts ni sur les
infrastructures ni sur l’image
du pays. La leçon a été
donnée par Unicongo, ce
syndicat des patrons dont le
sérieux, la connaissance des
dossiers et la pondération en
font un acteur incontournable du privé congolais. Il n’a
pas ménagé son temps encore moins ses efforts pour
convaincre les acteurs étatiques sur les conséquences
qu’entrainerait le maintien
de la tarification antérieure.
Avec une argumentation
étayée par des statistiques.
Une concertation entre le
secteur privé, les gérants
des péages au Congo et de
certains membres du gouvernement sous la houlette
de Clément Mouamba s’en
est suivie.
Le cours d’événements a mis
en lumière une certitude. Le
dialogue public-privé prôné
par le gouvernement est loin
d’être un enfumage. Mais
bien une réalité ainsi que
vient de le démontrer cette
séquence de la tarification
sur le péage. Le privé est
considéré comme un partenaire important dans le
développement économique et social du pays. Son
action dans la création des
emplois, dans l’industrialisation et dans bien d’autres
secteurs est appréciée à sa
juste valeur. L’intérêt que lui
voue l’Etat se traduit par les
efforts qu’il déploie afin que
le privé tire profit de tout son
potentiel. Allusion faite au
travail étatique sur l’amélioration du climat des affaires.
Ce, au grand bénéfice de
la collectivité. Comme on le
remarque, l’Etat reste ouvert
au privé en privilégiant le
dialogue avec lui pour faire
avancer la société.
Laurent Lepossi
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Message de Son Excellence, Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat, à l’occasion
de la célébration du 59ème anniversaire
de l’indépendance
Mes chers compatriotes ;

Mes chers compatriotes ;

Le 15 août 2019 honore nos 59 ans d’indépendance forgés dans le sillage de l’histoire
et la dynamique de notre marche vers le
développement.

Nous disposons d’importantes potentialités
qui offrent de belles perspectives de relance
à notre pays.
Ces richesses ne deviendront de véritables
atouts que par le travail acharné de toutes les
congolaises et tous les congolais, ce qui implique, par conséquent, la mobilisation effective
des énergies ainsi que l’engagement total et
déterminé des forces vives de la Nation.

Tout en se félicitant des festivités en cours, le
Congo se situe à la veille des 60 ans de son
accession à la souveraineté internationale
qui seront célébrés dans un an, en 2020.
A l’évidence, 60 ans ne sont qu’un trait à
peine visible à la dimension du temps qui
s’écoule.
A l’échelle humaine, c’est l’âge de la grande
affirmation, du plein épanouissement, de la
maturité. DIGNITÉ, MATURITÉ, MÉRITE
et RESPECT sont l’expression d’une force
tranquille, en articulation avec l’UNITÉ, le
TRAVAIL et le PROGRÈS.
Notre Peuple concentre, dans son âme, ces
valeurs qui fondent le Congo.
Ce rendez-vous de la mémoire avec notre
glorieux passé nous donnera l’occasion de
tirer les leçons nécessaires et de conforter
nos convictions en un avenir radieux.
Dès ce jour, il nous faut donc amorcer une
réflexion avisée pour que ce référentiel
des 60 ans d’indépendance soit célébré
dans la dignité, au rythme de la relance de
notre économie et au profit du mieux-être
collectif.
Mes chers compatriotes ;
Notre pays se construit au prix d’un effort
persévérant.

Une fois de plus, J’invite l’ensemble du Peuple
à privilégier, sans cesse, le travail créateur de
richesse pour permettre au Congo de valoriser ses ressources et apporter des réponses
pertinentes aux défis du développement.
A cet effet, je prends acte de l’annonce faite
le samedi 10 août 2019 à Oyo, par la Société
PEPA, de l’heureux aboutissement des opérations d’exploration pétrolière menées au titre
du permis « NGOKI », mettant en évidence la
présence des réserves de pétrole de qualité
dans la partie Nord de notre pays.
Le permis « NGOKI » pourrait, à terme et si
les données sont confirmées, rendre possible
la mise en valeur d’un gisement situé à la
périphérie des zones humides séquestrant
les tourbières.
Le Congo est partie prenante des conventions
et accords sur les zones humides d’importance internationale.
Notre pays applique, avec force et rigueur,
les dispositions des traités et mécanismes
mondiaux mis en place, ces dernières années,
dans le cadre de l’utilisation rationnelle de ces
espaces spécifiques.

Grâce à sa détermination éprouvée et l’appui inestimable de ses partenaires, le Congo
vient de conclure un accord avec le Fonds
monétaire international.

Dans la revendication assumée de son droit
au développement, le Peuple congolais s’est
placé dans le sens du devoir, au service de
l’humanité, en matière de sauvegarde des
écosystèmes.

Ce programme triennal de réformes vise
à améliorer la situation de nos finances
publiques et de l’économie nationale. Nous
saluons ce résultat acquis après des négociations longues et complexes.

Le Congo reste parfaitement attentif et
conscient de la nécessité de préserver les
tourbières, au regard de leur incidence sur
l’équilibre climatique mondial et la protection
de la biodiversité.

Cependant, cet objectif atteint ne saurait
être une finalité. Il constitue un nouvel appel
à la mobilisation et à un engagement sans
faille.

Notre pays n’a jamais enfreint l’obligation
de protéger les tourbières dans ses zones
lacustres.

Cette issue magnifie le comportement
louable de nos concitoyens qui ont facilité,
par leur sens élevé de patriotisme et de responsabilité, la consolidation du climat social
apaisé, l’adhésion au processus engagé et
l’espérance des lendemains meilleurs.
Dès lors, J’adresse mes sincères remerciements au Peuple, pour cet élan de cœur et
de raison, sans lequel les avancées actuelles n’auraient guère été réalisées.

Il n’a nullement l’intention de le faire à l’avenir, nonobstant les contreparties financières
annoncées et qui continuent à se faire attendre.
Grâce à l’affinement des technologies, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures
liquides ou gazeux tirent désormais avantage
des innovations adaptées et des techniques
appropriées. Celles-ci permettent, par une
bonne chirurgie, d’en limiter l’impact sur l’environnement et certains milieux naturels.
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Il reste entendu que l’issue fructueuse de
ce processus d’exploration pétrolière ne doit
pas nous détourner de notre principal axe
d’effort, à savoir la diversification de notre
économie.
Nous ne devons plus être, à chaque fois
comme aujourd’hui et par le passé, victimes
des fluctuations des prix d’une ressource,
fût-elle stratégique.
Au moyen de ce levier incontournable, porté
par des réformes institutionnelles judicieuses
ainsi que des programmes d’investissement
et des partenariats public-privé efficacement
articulés, notre économie s’inscrira durablement dans l’axe d’une croissance soutenue
et du développement.
Aussi, la mise en place effective des Zones
économiques spéciales tirera-t-elle tout
son intérêt de la revitalisation espérée des
secteurs productifs, tels les mines, la forêt,
l’agriculture, l’industrie, le tourisme et le numérique.
Mes chers compatriotes ;
En raison de son ouverture remarquable au
monde et de la crédibilité conférée par la
communauté internationale, notre pays abritera, dans quelques jours, la 5ème édition
du Forum « Investir en Afrique », ce grand
moment d’intense réflexion sur la coopération sino-africaine.
D’autres événements importants, d’envergure internationale, comme la tenue imminente
de la 69ème session du Comité régional de
l’Organisation mondiale de la santé pour
l’Afrique, se dérouleront également cette
année dans notre pays.
Toutes ces échéances devront être menées
dans la sérénité et la paix sociale, en référence à la légendaire tradition congolaise
d’accueil et d’hospitalité.
La multiplication des signaux cumulatifs et
rassurants légitime, à juste titre, notre appel
renouvelé à l’espérance et à l’optimisme, au
bénéfice du CONGO ETERNEL.
C’est pourquoi, les orientations et les mots
d’ordre réitérés à différentes occasions restent, plus que jamais, d’actualité en ce qui
concerne :
- la consolidation de la paix ;
- la stabilité des institutions ;
- le renforcement de la gouvernance ;
- la diversification de l’économie ;
- le bon voisinage et la coopération au service
du développement.
- Bonne Fête de l’indépendance à tous !
- Vive le Congo !
Je vous remercie.
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59 ans d’indépendance du Congo

DES FAITS AYANT MODIFIÉ LA PHYSIONOMIE
DU CONGO POSTCOLONIAL
Un proverbe vili dit : « un oiseau qui passe la nuit sur une branche d’arbre, en s’envolant le matin,
laisse toujours une de ses plumes pour marquer son passage ». C’est le sacro-saint principe qui
guide chacun des pas du président Denis Sassou N’Guesso, comme plus d’un Congolais averti n’a
de cesse de l’observer. Il est conscient que la population se souvient toujours de l’homme politique
dont l’action a fondamentalement changé sa condition humaine. Le Chef de l’Etat sait aussi qu’on
ne peut entrer dans l’histoire autrement que par le travail, la persévérance, la détermination et
l’héritage qu’on lègue à la postérité. Ainsi, à la faveur des 59 ans de l’accession du Congo à l’indépendance, l’occasion est toute indiquée de rafraichir la mémoire des Congolais à travers des faits
qui font aujourd’hui, l’histoire socio-économique du Congo.

E

n journalisme, il y a une
expression empruntée
à Beaumarchais, qui
dit : «les faits sont sacrés, les
commentaires sont libres».
C’est pourquoi, il est recommandé à chaque citoyen de
s’interroger sur la façon dont
il est informé. Il s’agit-là de
l’une des conditions inaliénables de la démocratie. Ces
derniers temps, ce légitime
questionnement est fortement
dominé par des accusations
systématiques qui, très souvent, mélangent beaucoup
de choses à la fois, par ignorance ou par calcul politicien.
Pourtant, être journaliste ce
n’est pas simplement user de
la liberté d’expression. C’est
aussi et surtout en faire usage
dans le strict respect des valeurs de vérité, d’exactitude,
d’indépendance, d’impartialité, de respect du public et
de responsabilité. Comme on
le voit, cela exclut du champ
journalistique : rumeur, spéculation, désinformation qui, en
revanche font de belles heures de la liberté d’expression.
Il est de notoriété publique
que la distinction entre faits
et opinions est essentielle,
comme le souligne à grands
traits Hannah Arendit: « les
opinions sont inspirées par les
différents intérêts et différentes passions». Ainsi compris
et pour ne pas tomber dans
les travers de ce journalisme
ringard, il nous a paru logique
de ne parler que des faits qui
ont marqué l’histoire du Congo
ces trois dernières décennies
de durs labeurs pour protéger
la population contre ces objecteurs de conscience de la pire
espèce.
En effet, chacun se souvient
qu’au début des années 1998,
les infrastructures viables de
transport, d’énergie, d’eau potable, de communications et
des édifices de souveraineté
faisaient cruellement défaut
au Congo. Pour y remédier,
le gouvernement avait pris le
ferme engagement de relever
ce défi en mettant sur pied des
programmes très ambitieux de
développement dénommés : la
Nouvelle Espérance de 2002
à 2009 ; le Chemin d’Avenir de
2009 à 2016 et la Marche vers
le Développement de 2016
à 2021. C’est dans ce cadre
que le Congo a vu émerger ça
et là, plusieurs infrastructures
modernes couvrant tous les
secteurs socio-économiques
du pays. La route nationale

Un des symboles de la modernité de Brazzavillé
n°1 qui part de Pointe-Noire
à Ouesso, en traversant six
départements, est l’une de
ces grandes réalisations ayant
relié le Congo de la mer à la
grande forêt équatoriale située
à l’extrême nord. Cependant,
la commune de Brazzaville a
pris une véritable cure de jouvence avec la construction de
la corniche qui part de Makélékélé au centre ville ; le viaduc
Talangaï-Kintélé ; l’échangeur
de Kéba na virage qui permet
les échanges entre l’avenue
des Trois Martyrs, l’avenue
Marien Ngouabi et la troisième
sortie nord. Autant d’ouvrages
qui participent actuellement
de la modernisation de la
capitale politique. Dans le
domaine aérien, il y a eu la
construction des aéroports de
Pointe-Noire, de Brazzaville,
d’Impfondo, d’Ollombo, de
Ouesso, d’Ewo et de Dolisie.
Le Port Autonome de PointeNoire a été agrandi et modernisé. De même, il a été doté
d’un parc à bois et bénéficié
des travaux de renforcement
de ses capacités en postes
d’accostage.
L’offre en électricité a été renforcée avec la réhabilitation
du barrage hydroélectrique de
Moukoukoulou dans la Bouenza ainsi que la construction
du barrage hydroélectrique
d’Imboulou dans le Pool. La
construction de cet ouvrage
avait permis d’électrifier environ 70% des entités administratives de la partie nord
du pays. Il faut ajouter à cela,
le barrage hydroélectrique de
Liouesso dans le département
de la Sangha et la construction de la Centrale à gaz à
Pointe-Noire. Le projet « eau
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pour tous » et la construction
de la deuxième usine de traitement d’eau à Djiri au nord
de Brazzaville ainsi que la
construction des forages dans
certaines localités du Congo,

ont renforcé la desserte en
eau potable sur l’ensemble du
territoire national. Au plan de
la communication, le Congo
a été connecté depuis 2017
au réseau de la fibre optique.

Des stades modernes ont
été construits dans tous les
Chefs-lieux de départements
du Congo. Il y a eu également
des marchés publics qui ont
été construits ou qui sont en
cours de construction.
Cet élan de modernisation
tous azimuts du pays a été
enrichi dès 2004 par l’introduction du concept de « municipalisation accélérée». Cette
politique volontariste du gouvernement dont l’intérêt résidait dans le désenclavement
de l’arrière-pays, a permis
également de doter les douze
départements que compte le
Congo des structures de base
qui épousent l’ère des temps
modernes. Ce qui a apporté la
modernité à l’intérieur du pays
longtemps délaissé. Outre les
édifices de souveraineté, il
y a eu la réhabilitation ou la
construction des écoles, des
hôpitaux, des amphithéâtres,
la construction de l’université
de Kintélé et la restauration de
l’université Marien Ngouabi.
Il convient de noter que toutes ces réalisations sont le
résultat d’un dur labeur sous
la conduite de Denis Sassou
N’Guesso dont l’ambition de
moderniser le Congo ne fait
plus l’ombre d’un doute.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L

LA GRANDE DÉCOUVERTE

oin de l’animation habituelle du
village, j’ai gouté aux délices d’une
vie sans heurts, au cœur de la forêt
vierge. Mon grand-père m’y a conduit, semble-t-il, pour me rapprocher de l’éléphant,
du moins de ses comportements à chaque
moment de la journée. Nous avons marché
sur une distance difficile à évaluer, tant la
piste était sinueuse. Dans cette arène, les
endroits se ressemblent. Chemin faisant,
mon grand-père ne cessait de répéter :
«bientôt nous allons arriver », sans me dire
réellement où nous allions. A la croisée des
chemins, j’ai vu le vieil homme scruter la
forêt, avant de me dire de le suivre par un
geste de la tête. Jusque-là, je ne savais
pas où nous allions. Subitement, il me
commanda de m’abaisser comme si un
danger nous guettait. Je me suis exécuté
sans chercher à comprendre. Ma curiosité
m’a permis de constater que juste à côté,
coulaient allègrement les eaux sombres
d’une rivière sans nom. Aussitôt après,
j’ai vu les singes sauter d’une branche à
une autre. Puis, une sorte de tonnerre a
rompu le silence qui régnait dans ce milieu
incertain: « c’est l’éléphant », m’a soufflé le
vieux. «Que sommes nous venus faire ici,
avec tes éléphants », avais-je rétorqué, le
cœur battant la chamade, les jambes grelottant de peur. Quelques instants plus tard,
j’ai aperçu une sorte de case se mouvoir
vers le rivage. C’était l’éléphant. Plusieurs
fois, l’énorme animal s’est mis à frapper à
l’aide de sa trompe sur l’eau. L’émouvante
scène dura longtemps. Puis, tout le trou-

peau a commencé à traverser la rivière à
la queue-leu-leu.
Mon cœur était étreint par la peur de voir ce
spécimen zoologique en face, mais aussi
envahi par l’immense plaisir d’observer
ses faits et gestes. Toutefois, j’ai voulu
comprendre ce geste répétitif de l’éléphant
avant la traversée. Et mon grand-père de
répondre spontanément : « mon petit, c’est
justement à cause de ce geste que j’ai
voulu que tu assistes à cette traversée des
éléphants. Je vais peut-être te surprendre
en t’indiquant que même dans la jungle, il
y a des lois, et l’éléphant sait bien les respecter. En frappant sa trompe sur l’eau, il
avertit les maîtres des lieux de son arrivée
et de son passage avec sa famille, pour
que ceux-ci ne se sentent pas frustrés, et
ne s’attaquent à personne. Par ce geste, il
reconnait l’autorité des caïmans, des hippopotames, des crocodiles et autres serpents
sur leur territoire, et ne profite pas de sa
puissance pour les réduire au silence ou
à la soumission. Il répète ce geste avant
avant de traverser un étang ou n’importe
quel point d’eau. Quand il doit traverser une
savane qui a aussi ses maîtres, il adopte
aussi un comportement qui ne heurte pas
la susceptibilité d’autrui».
Une chose m’a profondément marqué de
tout ce que j’ai vu et entendu : l’humilité
d’un animal qui, pourtant dispose de tous
les atouts pour agir selon son gré.
Jules Débel
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L’HÔPITAL DE RÉFÉRENCE DE KINKALA
MODERNISÉ PAR LA SNPC
Chaque année à l’occasion de la commémoration de l’indépendance du Congo,
la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) met à la disposition de
l’Etat, un ouvrage réalisé dans le cadre de ses missions sociétales. Ce sont
des réalisations d’intérêt général dans les domaines de l’éducation, la santé,
la culture, la formation professionnelle, la lutte contre la pauvreté. A la faveur
du 59ème anniversaire, l’honneur est revenu au département du Pool. Cette entreprise a bâti et équipé, à travers la Fondation SNPC qui est son bras social,
des constructions dans l’enceinte de l’hôpital de référence de Kinkala. La
cérémonie d’inauguration de ces ouvrages a eu lieu, le 12 août 2019 sous le
haut patronage de l’épouse du chef de l’Etat, Antoinette Sassou N’Guesso.

L

es travaux d’extension
de l’hôpital de référence
de Kinkala sont réalisés
sur un site de 9638 m². On
y a construit trois principaux
bâtiments et des annexes.
Ces bâtiments abritent notamment la pédiatrie, le pavillon
mère-enfant, la gynécologie
obstétrique (maternité) et la
néonatologie. Le nouveau
module abrite entre autres :
14 salles d’hospitalisation, un
bloc d’accouchement constitué de 6 salles, 2 blocs opératoires, un incinérateur, un
groupe électrogène de 160
KVA et un forage.
Avant la coupure du ruban
symbolique par la première
dame du Congo présidente
de la Fondation Congo Assistance, le directeur général
de la Société nationale des
pétroles du Congo Raoul
Maixent Ominga, a remis les
clés des nouveaux bâtiments
au ministre des hydrocarbures
Jean Marc Thystère Tchicaya.
Ce dernier à son tour, les a remises à la ministre de la santé
et de la population Jacqueline
Lydia Mikolo. C’est finalement,
le préfet du département du
Pool Georges Kilébé qui a
transmis ce trousseau de clés
au directeur départemental
de la santé au Pool. Ce geste

Antoinette Sassou N’Guesso coupant le ruban symbolique
traduit la mise en fonction officielle de ce deuxième module
de l’hôpital de Kinkala, don de
la SNPC.
L’inauguration de ce joyau a
été ponctuée de quatre discours prononcés tour à tour
par le président du Conseil
municipal, maire de Kinkala,
Joseph Kifoua ; le directeur
général de la SNPC Raoul
Maixent Ominga ; le directeur
général des soins et services
de santé au ministère de
la santé et de la population
Ulrich Judicaël Biez et le délégué de la Fondation SNPC
Marie Joseph Letembet. Ce
dernier orateur a focalisé son
propos sur la présentation de
l’ouvrage.

Cependant, une constance
s’est dégagée dans les propos
des trois premiers orateurs. Il
s’agit d’une part, de l’hommage rendu au chef de l’Etat pour
avoir restauré la paix dans
cette partie de la République,
une paix sans laquelle, la
cérémonie d’inauguration de
l’ouvrage n’aurait pas eu lieu.
D’autre part, ces mêmes intervenants ont remercié la première dame du Congo, pour
son implication sans failles
dans l’amélioration de l’offre
de santé et des conditions de
vie des populations vulnérables, sur toute l’étendue du
territoire national. Le docteur
Ulrich Judicaël Biez a adressé
des félicitations au directeur

Vue panoramique de l’hôpital de Kinkala
général de la SNPC, « pour
avoir répondu favorablement,
promptement et professionnellement, aux cris de cœur
des populations du département du Pool et du personnel
de santé évoluant au sein de
cet établissement ».
Raoul Maixent Ominga a rappelé que la réalisation de cet
ouvrage est la matérialisation
des promesses faites en 2012
par le couple présidentiel. La
marraine de la municipalisation accélérée du département
du Pool s’était engagée pour
l’installation à Kinkala de
la maison Mère-Enfant. Le
président de la République
avait promis de répondre à un
besoin pressant, celui de doter
la même localité de meilleures
structures sanitaires.
Le Pool compte 7 districts
sanitaires pour une population
de responsabilité de 341 455
habitants. Le district sanitaire
de Kinkala dessert 71.981
habitants, soit 21% des populations de tout le département.
L’emprise de l’hôpital de référence de Kinkala porte sur
quinze Centres de santé intégrés (CSI), implantés dans les
localités suivantes : Kinkala,
Boko, Moussana, Louingui,
Kimbédi, Loumo, Kimpandzou, Kimpila, Moulenda,
Mankoussou, Matoumbou,
Madzia, Kibouendé, Mant-

siédi et Voka. Le directeur
général des soins et services
de santé, a pour sa part loué
le geste de cœur accompli
par le directeur général de la
SNPC et la présidente de la
Fondation Congo Assistance.
« Vous venez d’accélérer l’action du gouvernement, dans le
vaste chantier de revitalisation
des districts sanitaires », a-t-il
déclaré.
Rappelons que l’extension de
l’hôpital de Kinkala allonge
la liste des réalisations de la
SNPC, une entreprise qui se
veut très proche des préoccupations des populations.
Dans le cadre de sa responsabilité sociale, cette société
a toujours accompagné les
pouvoirs publics, notamment
dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture
et le tourisme. Fermement
attaché à cet engagement, le
directeur général de la SNPC
a instruit ses services de tout
mettre en œuvre, pour que
la mission d’allègement des
charges de l’Etat continue
d’être assurée sans faille.
Cette société entend ainsi
contribuer au développement
national à travers le bien-être
des populations.
Dominique Maléla,
envoyé spécial
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LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

’association ici est entendue
comme un « groupement de
personnes qui s’unissent en vue
d’un but déterminé ». (Le Robert).
Ainsi selon la déclaration des Droits
de l’Homme, « le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles
de l’homme ».
Toute association, il est vrai, n’est pas
politique, les associations politiques
étant assimilés à des partis politiques
qui, aux termes de la Constitution, sont
considérés comme des associations
dotées de la personnalité morale, qui
rassemblent des citoyens « pour la
conquête et la gestion pacifique du
pouvoir autour d’un projet de société
dicté par le souci de réaliser l’intérêt
général ». Jusqu’ici, les associations
qui se créent au Congo se réfèrent
à la loi du 1er juillet 1901 qui les définit comme une forme de « mise en
commun permanente des activités de
plusieurs personnes dans un but non
lucratif ».

Sans que cela soit expressément affirmé, les constitutionnalistes estiment que
de toutes les libertés publiques dont la
Constitution fournit le socle juridique, la
liberté d’association mérite d’être distinguée pour ce qu’elle est établie dans de
nombreux Etats démocratiques comme
principe fondamental reconnu par les lois
de la République.
En France par exemple, le Conseil
constitutionnel était saisi d’une loi dont
un article instituait une procédure selon
laquelle l’acquisition de la capacité
juridique des associations déclarées
pourrait être subordonnée à un contrôle
préalable par l’autorité judiciaire de leur
conformité à la loi. Or, pour le Conseil
constitutionnel, le principe de la liberté
d’association est celui en vertu duquel
«les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques
sous la seule réserve du dépôt d’une
déclaration préalable».
En république du Congo, la Constitution
reconnait et garantit d’ailleurs, dans les
conditions fixées par la loi, les libertés
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d’association, de réunion, de cortège et
de manifestation (article 27). Est donc
contraire à la Constitution, tout dispositif visant à soumettre la constitution
d’associations à l’intervention préalable
de l’autorité administrative, ou même
de l’autorité judiciaire. Ainsi entendue,
la liberté d’association bénéficie de la
consécration constitutionnelle.
Il faut noter qu’en France, le texte de la
Constitution ne mentionne pas la liberté
d’association. Le Conseil constitutionnel
a fondé son argumentation sur le 1er
alinéa du Préambule de 1946 (auquel
renvoie le préambule de 1958) qui réaffirme solennellement, dans sa dernière
phrase, « les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ».
En l’espèce, il s’agit de la loi du 1er juillet
1971 relative au contrat d’association.
Cette décision du conseil constitutionnel
français est ainsi une décision fondatrice du contrôle de constitutionnalité en
France, en même temps qu’elle amorce
le processus de constitutionnalisation
du droit. On peut juger la situation en
termes identiques pour la République
du Congo, d’autant plus que, non seulement, comme écrit plus haut, le texte

de la constitution du 25 octobre 2015
reconnait et garantit formellement la
liberté d’association, mais en plus le
Préambule de cette même loi fondamentale réaffirme solennellement,
dans sa dernière phrase, les principes
fondamentaux de la République »,
auxquels fait naturellement partie les
libertés d’association, de réunion, de
cortège et de manifestation.
Enfin sachons qu’en ce qui concerne le
droit des libertés publiques, la constitution des associations vient en quelque
sorte consacrer la tradition libérale
selon laquelle la liberté est le principe,
le contrôle de l’usage fait de la liberté
ne pouvant avoir lieu qu’a posteriori,
c'est-à-dire relever du régime répressif qui est de la compétence du juge,
alors que le contrôle préventif-que des
contraintes techniques peuvent rendre
nécessaire, par exemple en matière de
communication audiovisuelle- relève de
la compétence de l’autorité administrative (ce qui n’exclut pas que le juge soit
saisi ultérieurement).
Germain Molingo
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L’annonce de la découverte du premier gisement
pétrolier dans la partie septentrionale de la République du Congo a été faite à l’hôtel Alima, district
d’Ollombo, département des plateaux, le 10 août
2019 par les responsables de la Société africaine de recherche pétrolière et de distribution
(SARPD Oil). L’exploitation future du gisement
pétrolier terrestre de Mikoungou, village situé
dans le district de Loukoléla, département de la
Cuvette, ouvrira une nouvelle ère économique,
financière et sociale en ce qu’elle multiplierait
par quatre la production pétrolière actuelle. Selon les études de prospection, l’entrée en production du Delta pétrolier de la Cuvette permettra
d’augmenter le PIB et de renflouer les caisses
de l’Etat. Des mêmes sources indiquent que le
Congo engrangerait 10,5 milliards de dollars US
chaque année. Une véritable bouffée d’oxygène
en perspective.

D

es partenaires économiques, financiers et
au développement de
la République du Congo ; des
diplomates dont Philip Tod
Haskell, ambassadeur des
USA au Congo et quelques
membres du gouvernement
conduits par le vice-premier
ministre Firmin Ayessa ont
assisté à la publication des
résultats des études de
plusieurs années de prospection dans cette partie
du Congo. Les différents
experts se sont succédé au
podium, chacun selon sa
spécialité, pour retracer les
péripéties de cette grande
découverte dont les recherches, démarrées en juillet
2006, ont été renouvelées en
2013 et confirmées en 2019.
Au début, le gouvernement
avait autorisé la Société
nationale des pétroles du
Congo (SNPC) à explorer
le sous-sol du district de
Loukoléla, département de
la Cuvette. Cette recherche
dénommée «permis Ngoki»
n’a finalement abouti que
neuf ans après, quand le
relais fut pris par le groupe
SARPD-Oil.
De l’or noir et opportunité d’une embellie
financière
Baptisé le « Delta pétrolier
de la Cuvette », il s’étend sur
une superficie de 9 392 km²,
à en croire la présentation
générale qui a été faite par
Nzi Lamemaro, directeur
général adjoint de la société
exploratrice PEPA. Le permis Ngoki nom de code de
l’autorisation gouvernementale est situé au nord de la
République du Congo, plus
précisément dans la Cuvette. Il est limité au nord par
le permis Ngolo, au sud par
le fleuve Congo et à l’ouest
par le permis Mboto, deux
noms symbolisant les deux
poissons les plus répandus
dans la zone, qu’ils ont bien
voulus donner aux deux
frontières.
Abordant l’aspect financier et

juridique du projet, Mohammed Rahmani, conseiller
financier et juridique du
groupe SARPD-Oil a expliqué avec force détails, le
contrat de partage de production, c’est-à-dire la part
qui reviendra au Congo dès
que le gisement entrera en
production. Il a déclaré que
la signature du contrat de
partage remonte à 2006.
Son rapport sera présenté
en octobre prochain. A ce
stade dit-il, on retiendra que
« la part du Congo variera
en fonction de l’augmentation ou de la baisse de la
production, entre 35% et à
45% ».
Aussi, a-t-il indiqué, sur les
dix ans de production estimée, la République du
Congo encaissera 105 milliards de dollars US. Soit une
moyenne de 10,5 milliards
de dollars US chaque année.
Ce qui permettra à la République du Congo de doubler
son Produit intérieur brut
(PIB), qui atteindrait 11%.
Il y aura donc des recettes
nécessaires pour équilibrer
le budget de l’Etat. Ainsi,
l’Etat trouvera les fonds
nécessaires à son développement économique et
à la création d’emplois. Ce
qui permettra également à
l’Etat d’augmenter le pouvoir
d’achat des citoyens. « Ces
recettes, ajoutées aux recettes fiscales, permettront
aussi de rembourser la dette
publique extérieure qui pèse
sur le budget de l’Etat, par
le poids du remboursement
et des intérêts y correspondants», a poursuivi Mohammed Rahmani, conseiller
financier et juridique du groupe SARPD-OIL. Ces propos
ont été confirmés par le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
dans un documentaire de 25
minutes, conçu à cet effet.
«J’étais optimiste et je ne
me suis jamais découragé.
Nous pouvons être contents
avec cette découverte. On
mesurera l’importance des
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Le site pétrolier terrestre de Mikoungou
réserves. Avec le travail, le
Congo peut être considéré
comme un pays appelé à un
meilleur avenir ».
Des impacts environnementaux étudiés et
maitrisés
Les sociétés SARPD-Oil,
SNAT et SMP sont les trois
acteurs majeurs impliqués
dans ce projet à effets multiplicateurs. Du forage à la
distribution, toutes les compétences y seront associées,
pour garantir la bonne exploitation de ce sésame tant
convoité par plus d’un pays à
travers le monde. La chaîne
d’expertise rassemble des
métiers aussi spécialisés
que pluridisciplinaires.
Les études entreprises n’ont
rien négligé y compris celles
relatives à l’environnement.
Le président du groupe
SARPD-Oil, Wilfrid Etoka
le certifie en ces termes :
«j’ai souhaité que toutes les
études d’impacts démarrent
en amont, afin d’anticiper
les situations et répondre
aux préoccupations des
parties prenantes ». Il fallait,
« anticiper les risques, prévenir toute forme d’impacts,
maitriser les situations possibles et faire du Delta de la
Cuvette, un exemple phare
de développement ». Ainsi,
l’option prise est l’utilisation
des boues à eau admises
comme très faiblement toxiques. Les déchets seront
stockés à la base-vie. Leur
collecte sera confiée aux
sous-traitants agréés qui les
achemineront vers la décharge pour leur prise en charge.
Les déchets spéciaux à
l’instar des huiles usagées
seront collectés dans des
conteneurs étanches et expédiées vers les centres de
traitement dont le terminal
de Djeno. Les néons, les
chiffons plastiques, les verres et les morceaux de bois
contaminés pour ne citer que
ces déchets, seront collectés
selon les procédures spécifiques et expédiés vers les

centres habilités.
Les experts certifient que les
impacts sur le sol et le soussol sont très mineurs et des
mesures préventives sont
prises pour la maitrise des
impacts et rejets accidentels.
Ce qui permet aux agents de
travailler dans les conditions
optimales de sécurité. Par
ailleurs, des piézomètres
(instruments servant à mesurer la compressibilité des
liquides) seront mis en place
pour l’analyse régulière de
la qualité des eaux souterraines. Des prélèvements

réguliers des eaux de surface
seront également effectués
en vue d’évaluer leur taux
de toxicité. Il est aussi fait
état du contrôle technique
et de l’entretien régulier des
matériels et équipements.
De l’avis des spécialistes,
l’impact sur la faune et la
flore benthiques est nul. Car,
ces poissons ne fuient une
zone que lorsqu’elle devient
inhospitalière. A ces aspects
s’ajoute la sensibilisation des
employés et des populations.
Ernest Otsouanga

COMMUNAUTÉ DES RESSORTISSANTS
NIGÉRIANS AU CONGO

Message de félicitations
à
Son Excellence Monsieur
Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République,
Chef de l’Etat

Je saisis l’occasion que m’offre le 59e anniversaire
de l’indépendance du Congo pour formuler au nom
de l’ensemble de mes compatriotes, nos vœux de
santé, de prospérité et de réussite à Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef de l’Etat.
Qu’il plaise à l’Eternel d’illuminer votre chemin, guider vos
pas et conduire à bon port notre
deuxième patrie.
Fait à Brazzaville, le 13 août 2019

Alhadji Muda Mohamed
Roi de Haoussa
Président d’Honneur
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39 ANS D’ODYSSÉE SILENCIEUSE DANS LE DELTA DE LA CUVETTE
C’est la chronique d’une histoire à rebondissements. Le président Denis Sassou N’Guesso se souvient
qu’on en parlait déjà au sommet de la République dès 1980. La genèse tirée du documentaire « la
découverte du champ pétrolier du delta de la Cuvette à Mikoungou », renseigne que ce gisement
pétrolier on shore a des origines séculaires, voire millénaires. La situation géographique de l’endroit
le prédisposait déjà à quelque chose de vital pour l’économie du Congo. Il se situe à l’intersection
de nombreuses rivières : la Likouala Mossaka, Likouala aux herbes, le Kouyou et le fleuve Sangha. Les résidus drainés par ces différents cours d’eau, comme le veut la légende de l’or noir, se
sont transformés en pétrole, sous l’action combiné du temps, de la géologie, de la physique, de la
sismique ou de la chimie.
émoin privilégié de la société INTERA SERVICE spécialistes de conclure qu’il y une sorte d’échographie du
l’odyssée de l’or noir qui met en évidence quatre a du pétrole dans le sous-sol sol ». Ce travail qui avait
dans la partie septen- sous-bassins. Un an après, de la Cuvette. Le forage est démarré en 2006 n’avait pu
trionale de la République la société Carson identifie six réalisé jusqu’à 1.800 mètres, aboutir dans les délais pour
du Congo, Denis Sassou sous-bassins au lieu de qua- mais il faudra forer jusqu’à plusieurs raisons. En sus
N’Guesso fait l’éloge des 39 tre. La mission géologique et 3,1 kilomètres au rythme d’un de l’investissement financier
ans de prospection multifor- la synthèse géologique ont été mètre par heure. « C’est le colossal qu’il nécessitait, il y
me ayant conduit aujourd’hui, faites en 1996 par les sociétés premier puits qu’on fore dans a eu également, des aléas
à la découverte du gisement : Agip recherches, Chevron et la Cuvette sur le permis Ngoki de toutes sortes qui n’ont
pétrolier de Mikoungou. « Il Schell. En 1997, les images et sur le bassin côté Congo- pas facilité l’acheminement
faut aussi dire que ce résultat radar et de faisabilité sismique Brazzaville. C’est quelque de la logistique sur le champ.
est obtenu à la suite d’un long ont été réalisées par la com- chose d’assez particulier pour Le permis a été prolongé en
le pays en ce sens que la juillet 2013 puis reconduit
processus qui a commencé pagnie Agip recherche.
dans les années 1980. Il a En 2006, les études géo- démarche est de démontrer en 2019 pour que le maître
nécessité beaucoup de per- morphologiques, géologi- qu’il existe du pétrole dans d’ouvrage, la SARPD Oil et
sévérance et d’opiniâtreté. ques, structurales et carto- la partie nord du Congo. On ses partenaires aboutissent à
Nombreux oiseaux de mau- graphiques ont été déclarées fera des essais de production la conclusion.
vais augure ne croyaient pas concluantes. C’est ce qui a pour voir la capacité de pro- L’interprétation des logs de la
à son aboutissement 39 ans encouragé la mise en route duction du puits », a indiqué phase 12¼ a été confiée au
docteur Patrick Ngami, pétroaprès. Le pétrole ne se trouve de la prospection chimique, le géologue.
pas qu’en mer, mais aussi en géologique et géothermique Il précise par ailleurs que « les physicien et vice-président du
on shore. Le champ pétrolier l’année suivante. C’est après études et les travaux ont eu cabinet Isomind. Il a indiqué
du Delta du Congo en est un la campagne d’acquisition lieu en amont. La sélection du que les résultats préliminaires
exemple », affirme le prési- sismique 2D réalisée par la site s’est faite sur la base des de l’interprétation du diagraCompagnie générale de géo- études de géologie de sur- phique du puits ont révélé des
dent de la République.
L’odeur du pétrole a été sentie physique (CGG), l’interpréta- face. Il fallait d’abord repérer indices de surface lors de l’exà travers le système d’aé- tion des données, l’identifica- les indices d’hydrocarbures ploration. L’analyse des gaz
romagnétomètre réalisé par tion des prospects P1, P2,P3 sur la surface. Ces indices enregistrés pendant le forage
la Compagnie générale de et P4 en 2009 que le forage très probants ont confirmé la a permis d’établir que ce gaz
géophysique. Les résultats du puits P1 a pu être réalisé présence d’hydrocarbures. est composé des éléments
Notre enquête a consisté à lourds. Ce qui prouve qu’il y a
obtenus seront analysés un an en 2019.
après par la société Internatio- Le chef géologue Giles Nton- déterminer d’où venaient les deux réservoirs avec des quanal exploration (INTEX). Mais do parle d’un forage en quatre hydrocarbures. Et, l’enjeu a lités d’huiles différentes. Les
ils sont peu satisfaisants. En phases, toujours en cours, été de localiser ces hydro- études ont révélé aussi que
1991, une réinterprétation des sur cet espace argileux dont carbures, avant les travaux l’accumulation et la saturation
mêmes résultats est faite par l’interprétation a permis aux sismiques. Nous avons fait des hydrocarbures alternent
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Accord FMI-Congo

L’ASSEMBLÉE NATIONALE MET EN PLACE
UNE COMMISSION DE SUIVI DE L’EXÉCUTION
Les travaux de la sixième session ordinaire de
l’Assemblée nationale, ouverts le 02 juin 2019 ont
pris fin le 13 août dernier au Palais des congrès
de Brazzaville. L’ordre du jour de ladite session
comportait vingt-sept affaires dont seize retenues
par la conférence des présidents et onze autres,
reçues en cours de session. Pendant soixante-dix
jours, les députés ont examiné et adopté quinze
affaires à caractère économique, social, sécuritaire
et culturel. Une commission ad’hoc chargée du suivi
de l’exécution de l’accord conclu entre le Fonds
monétaire international (Fmi) et la République du
Congo a été mis en place.

O

n retiendra de cette
session que l’accord
conclu le 11 juillet 2019
entre le Fmi et le Congo qui a
constitué une affaire reçue en
cours de session, de par son
importance, a volé la vedette
aux autres dossiers soumis à
l’attention des députés. A cet
effet, une séance de questions
d’actualité a été organisée pour
édifier les élus du peuple sur
les grandes lignes de cet accord. A l’issue de cette séance,
les députés ont mis en place
une commission ad hoc de 15
membres qui va suivre pendant

six mois l’exécution de l’accord
de facilité élargie de crédit
entre le Fmi et Congo. Cette
commission est dirigée par le
président de la commission
économie, finances et contrôle
de l’exécution du budget, Maurice Mavoungou.
Parmi les documents adoptés
par les élus du peuple figurent
entre autres, les lois relatives
à la cybersécurité, à la protection des données à caractère
personnel et celles portant lutte
contre la cybercriminalité et
création de l’Agence nationale de sécurité des systèmes

Vue partielle du bureau de l’Assemblée nationale
d’information. L’adoption de
ces quatre lois traduit l’importance que le Congo accorde à la
mise en place des instruments
juridiques de protection des
systèmes d’information, des
réseaux de communications
électroniques, des citoyens et
de la souveraineté nationale.
Ils ont aussi approuvé quatre
autres lois consacrées aux
Zones économiques spéciales
(Zes). Trois d’entre elles qui
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portent création des Zes d’Igné,
d’Oyo-Olombo et de Ouesso
vise à renforcer l’engagement
du Congo à diversifier son
économie.
Le débat budgétaire prélude à
l’élaboration du projet de loi de
finances pour l’année 2020 a
également eu lieu à l’Assemblée nationale. La séance de
questions orales au gouvernement avec débats a connu
quant à elle la participation

avec l’argile. Les saturations
en huile commencent à 1800
mètres de profondeur. Le
pourcentage d’hydrocarbures
est de 67%. On peut dire qu’il
y a existence d’une accumulation d’hydrocarbures dans la
zone. Donc les analyses dans
l’interprétation vont de pair
avec les indices de surface.
En conclusion, il déclare : « il
y a du pétrole dans le Delta de
la Cuvette ».
L’existence du pétrole dans
le Delta de la Cuvette est une
évidence. Il faudra finaliser le
forage et réunir les conditions
de son exploitation, afin que le
Congo en tire les dividendes.
Et là, c’est une autre aventure qui commence. Avec ses
exigences et ses non-dits. La
réalité est que cette découverte ouvre un nouvel horizon
économique et social pour un
pays en difficulté financière.
Marlène Samba

d’une délégation des députés
tchadiens qui ont apprécié l’expérience du Congo en matière
de contrôle de l’action gouvernementale.
Clôturant les travaux, le président de l’Assemblée nationale,
Isidore Mvouba a rappelé que
depuis le 11 juillet 2019 le
Congo a signé avec le Fmi,
un accord de facilité élargie de
crédit. Il a souligné que c’est
une « facilité à visage humain
puisqu’il préserve le social, ce
qui n’était pas le cas à l’époque
des ajustements structurels ».
Le président de l’Assemblée
nationale a insisté sur le caractère élargi de cet accord qui
ouvre au Congo la possibilité
d’obtenir des appuis financiers
de nombreux partenaires tant
bilatéraux que multilatéraux,
tels que la Banque africaine
de développement, la Banque
mondiale et la France.
« Le Congo se doit de tenir
les engagements rigoureux et
complexes que préconise cet
accord. C’est pourquoi chaque député doit s’approprier
la quintessence de cet accord
et veiller au strict respect des
conditions de son succès, qui
passe par une rigueur budgétaire qui récuse les dépenses
hors budget», a conclu Isidore
Mvouba.
Guy Moukoza
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Message de félicitations des distingués Conseillers
du département du Pool
À
Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat à l’occasion
de la fête nationale
Monsieur le Président de la République,

J’ai l’honneur de présenter à votre Excellence, au nom des
distingués Conseillers du département du Pool et en mon nom
personnel, nos vœux de santé et de réussite pour les efforts
que vous ne cessez de déployer en faveur du redressement
économique de notre beau pays.
Je saisis cette opportunité pour vous traduire l’engagement
des distingués Conseillers du département du Pool, à soutenir
sans réserve votre programme
de société.
Que le Très haut vous accorde
une longue vie afin que le
Congo puisse continuer à
bénéficier de votre très riche
expérience.
Fait à Kinkala, le 12 août 2019

Vénérable
André Massamba

Message de félicitations du Préfet de la Lékoumou
À Son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat
A L’occasion de la célébration du 59e anniversaire de l’indépendance
de la République du Congo, la population de la Lekoumou se joint
au Préfet du département pour exprimer à votre endroit les souhaits
de joyeuse et heureuse fête nationale. Nous formulons par la même
occasion à vous-même et à votre très chère
épouse, nos vœux de santé, de longévité,
de prospérité et de bonheur.
Mettant à profit l’opportunité offerte par
cette fête, la population de la Lékoumou
vous présente ses remerciements pour
avoir daigné nommer à la tête du département une dame, ce qui traduit votre ferme
attachement à la politique du genre.
Que l’Eternel Dieu vous garde encore en vie
afin d’accomplir jusqu’à son terme l’œuvre
de construction de la Nation Congolaise.
Fait à Sibiti, le 13 août 2019
Micheline Nguessimi
Préfet de la Lékoumou
N° 541 du 15 août 2019 Le Patriote
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LA SOCIÉTÉ DES PAVÉS DU CONGO,
POUR LA MODERNISATION DE NOS VILLES

Inaugurée en mars 2015, la société des pavés du Congo quoiqu’en proie à de nombreuses difficultés ne désarme pas. Au
contraire, la nouvelle équipe conduite par un jeune manager, en l’occurrence Rock Aristide Mossa, reste chevillée aux ambitions initiales du projet : le revêtement des chaussées urbaines avec des pavés sortis de l’usine. Les principaux objectifs
visés par les autorités congolaises en créant cette entreprise étaient d’une part, de produire des pavés à base de sable, de
graviers, de ciment, de colorants et de plastifiants, et de revêtir les routes, en vue de la modernisation de nos villes, l’amélioration de la mobilité des usagers et du renforcement de la sécurité routière. Il s’agit en fait, de résoudre les épineuses
questions d’assainissement et de désenclavement des quartiers jugés difficiles d’accès, où la circulation est une véritable
épreuve pour les populations.

Rue Lagué (avant)
l ressort que le choix que le bitume. En même
des pavés pour le revê- temps, l’entretien d’une route
tement des chaussées en pavés est de loin moins
de Brazzaville, Pointe-Noire cher que celle d’une route
et d’autres villes, découle bitumée.
du constat selon lequel les La mise en œuvre de l’usine
pavés résistent mieux à l’eau des pavés du Congo intègre

I

le Programme des investissements à haute maind’œuvre (HIMO). De ce fait,
cette entreprise affiche de
grandes ambitions en termes de création d’emplois
pour les jeunes. Environ 300

Avenue des 3 Martyrs (Moungali)

Rivière Madoukou
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Rue Lagué (après)
agents, femmes et hommes, duction à raison de 1 200
se complètent dans les ate- pavés vibrés chacune, et 500
liers de production, ainsi que mètres linéaires par jour.
dans divers chantiers, pour Siège social : 141, rue Lagué
à Moungali-Brazzaville
la pause des pavés.
A ce jour, l’entreprise comptabilise dix lignes de pro-

Avenue Bouéta-Mbongo (Moungali)

Les travailleurs en pleins chantiers
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Exécution de l’accord avec le FMI

LE CONGO ENTRE OPTIMISME
ET PESSIMISME
Après l’accord conclu avec le Fonds monétaire international, les cœurs
des Congolais balancent entre l’optimisme affiché par le gouvernement et
le doute entretenu par les leaders de l’opposition politique. Pour sa part,
le FMI, tout en prévoyant un taux de croissance positif, insiste sur une
batterie de mesures que le pays doit à tout prix respecter, pour espérer
rebondir. En somme, un climat qui cache mal la situation socioéconomique
préoccupante du Congo. L’opinion est dubitative, tant la question divise.

L

’accord de facilité élargie avec le Fonds monétaire international,
signé le 11 juillet 2019 entre
le Congo et le FMI nourrit
des débats interminables
dans l’opinion. Depuis un
mois, l’optimisme des uns
rencontre le doute et le pessimisme des autres, laissant
les populations dans l’incertitude totale.
Les tenants du pouvoir ne
cessent de rassurer, en soutenant que la situation actuelle n’est pas insurmontable.
Pour le gouvernement singulièrement, les faiblesses
relevées sont perfectibles.
Ce qui laisse penser que les
perspectives macroéconomiques du pays pour l’année
2019 sont favorables. Dopés
par les projections du comité
de cadrage macroéconomique et budgétaire ainsi que
le récent accord signé avec
le FMI, les défenseurs de
ces affirmations tablent sur
un taux de croissance élevé
au terme des trois années du
programme.
Il y a peu, les universités
de la majorité présidentielle
tenues du 27 février au 30
avril 2019, ont confirmé qu’à
l’horizon 2019 à Brazzaville, l’économie congolaise
est bien orientée et devrait

atteindre un taux de croissance du PIB réel de 1,2%.
Pour ne pas compromettre
cette lueur d’espoir, les partis de ce consortium politique, après de profondes
réflexions, ont pris l’engagement d’amélioration de la
gouvernance pour l’avenir.
Pour ces optimistes, nul doute, le Congo devrait renouer
avec la croissance. Seulement, les partis de la majorité
présidentielle se disent aussi
conscients des défis qui
attendent le gouvernement,
et pensent les relever après
avoir ausculté les différents
secteurs de la vie nationale
et corrigé les nombreuses
faiblesses constatées dans
la gestion publique. Sur les
plans économique, politique
et social, ces faiblesses se
traduisent par les contreperformances diverses et le
mal-développement, dus aux
effets conjugués de plusieurs
maux dont singulièrement
la corruption, la concussion,
la fraude et autres crimes
économiques. L’enrichissement sans cause de certains
cadres a été également
épinglé en même temps que
l’inconscience, la paresse
et l’insouciance ainsi que
l’effritement de l’autorité de

l’Etat. Dans cette famille politique, la préoccupation est
la même : mettre un terme
aux nombreux maux qui
ruinent les efforts de développement.
L’optimisme des gouvernants est partagé par les
experts du FMI qui, en mai
2019 après une mission à
Brazzaville, ont estimé à 5%,
voire plus, la croissance du
Congo après la signature de
l’accord de facilité de crédit.
Les fonctionnaires de l’institution financière fondent
leurs estimations sur « une
forte expansion de la production pétrolière, une reprise
de la croissance du secteur
non-pétrolier », peut-on lire
dans le communiqué de
presse publié à l’issue de la
mission.
Les doutes et le
pessimisme des
ténors de l’opposition
Depuis la signature de l’accord entre le Congo et le
Fmi, les leaders de l’opposition multiplient des sorties
médiatiques, au travers des
conférences de presse, interviews et autres déclarations.
Claudine Munari, Clément
Miérassa, Mathias Dzon,
Paul Marie Mpouélé, Bona-

venture Boudzika sont tour
à tour montés au créneau,
pour faire une autre lecture
de cet accord. Pour l’essentiel, ils ont émis de sérieux
doutes quant à l’aboutissement heureux du programme
en cours d’exécution, et ne
manquent pas d’arguments
pour défendre leurs points de
vue. Aux affirmations du Premier Ministre sur le profit que
le pays pourrait tirer de cet
accord, Clément Miérassa
et Mathias Dzon rétorquent
sans transiger : « faux, archifaux ». S’appuyant sur des
repères qui dénotent de la
mauvaise gestion, ces ténors
de l’opposition ne cessent
de prendre le pouvoir aux
mots. Pêle-mêle, des chiffres
et des dates sont avancés,
pour démontrer que « cet
accord ne rapportera rien au
Congo ». Au contraire, il ne
fera qu’appauvrir et fragiliser
les populations déjà très
pauvres, ont-ils indiqué en
substance.
Ces acteurs de l’opposition
congolaise ne cachent pas
le constat noir qu’ils ont fait
de la manière dont les pouvoirs publics ont laissé se
dégrader le système économique et social du pays, en
tolérant des pratiques blâmables telles la corruption, la
concussion, la fraude et leurs
conséquences logiques:
l’enrichissement illicite et
facile. Ils partent du constat
de la crise économique et financière qui tire ses origines
de la mauvaise gestion de la
dernière manne pétrolière ;
laquelle aurait pu permettre
au pays de se développer.
Le patriotisme comme
réponse aux mesures
du FMI
Rendre performant l’accord

conclu avec le FMI, est le
principal défi que le Congo
doit relever. Chaque institution, chaque catégorie
doit se sentir interpellée.
Car ici, il s’agit des intérêts
supérieurs de la nation qui
priment sur ceux des groupements politiques. Une telle
entreprise exige un profond
changement de mentalités,
une reconversion des comportements et des pratiques
à tous les niveaux, mais surtout une forte dose de patriotisme. Pour s’attaquer à ce
vaste chantier, les filles et fils
du pays doivent s’armer de
patriotisme ; le patriotisme
entendu non pas comme une
idéologie, mais un sentiment,
un mode d’existence dans
le fleuve de l’histoire. Sans
une classe politique patriote
et exigeante, la patrie est en
danger.
D’autre part, la nation a besoin des serviteurs de l’Etat
qui privilégient l’intérêt général, au détriment des intérêts
strictement personnels. Cela
signifie que les tenants du
pouvoir créent les conditions
d’un Etat où la priorité revient
au droit. Le Congo, grâce à
l’arsenal juridique en vigueur,
devrait réduire le déficit de
transparence dans la gestion
des ressources naturelles,
particulièrement le bois, les
mines et le pétrole...
L’opposition, plutôt que de
pousser le pays vers l’abîme et de se satisfaire des
contreperformances du gouvernement, devrait travailler
à éviter à la patrie, tout risque d’enlisement et de crise
profonde.
Jules Débel
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59 ans d’indépendance du Congo

LES ÉVÊQUES DU CONGO-BRAZZAVILLE
DE 1960 – 2019

La gestion de l’Eglise catholique par les prélats, natifs du Congo n’est intervenue qu’au lendemain de l’accession de notre
pays à l’indépendance. En effet, tout commence en 1964 par l’Archidiocèse de Brazzaville avec la démission de Mgr Michel
Bernard. Ensuite c’est Fort-Rousset (Owando) qui avait pris la relève avec le départ de Mgr Vernille. Le diocèse de PointeNoire a vu un de ses fils être nommé évêque en 1975 après le départ de Fauret. D’autres localités du Congo, à l’instar de
Ouesso, de Nkayi de Kinkala, de Gamboma, de Dolisie et d’Impfondo ont successivement été érigés en diocèses un peu
plus tard. Au total 18 fils du pays ont été honorés par le Saint Siège pour diriger les diocèses du Congo-Brazzaville.

L

e premier à recevoir
cette charge épiscopale au Congo-Brazzaville, c’est l’abbé Théophile Mbemba, ordonné
prêtre en
1946, en
compagnie
de l’abbé Fulbert Youlou,
l’abbé Benoit
Gassongo
et l’abbé Raphaël Dangui.
En 1960, l’abbé Théophile
Mbemba sera nommé premier vicaire général de l’Archidiocèse de Brazzaville en
plus de sa charge de Curé
de la paroisse Notre-Dame
de Bacongo. En 1961, il est
nommé évêque coadjuteur
avec droit de succession de
Mgr Michel Bernard et sera
sacré le 11 février 1962 au
stade Félix Eboué. Après la
démission de son prédécesseur Mgr Michel Bernard en
1964, le nouvel évêque devient le premier archevêque
métropolitain de Brazzaville.
Son premier combat était la
prise en charge des différentes structures de l’église par
les fils du pays. Le deuxième
combat était axé sur la lutte
contre la marginalisation des
veuves et des orphelins par
les parents du conjoint. Il
meurt le 14 juin 1971.
Le deuxième prêtre, natif
du Congo à recevoir cette
charge épiscopale fut l’abbé Benoit Gassongo,
ordonné prêtre le 9 juin
1946. Sacré
évêque le 10
octobre 1965
à Rome, il
prônait la scolarisation des
enfants et l’évangélisation
des adultes surtout dans la
partie septentrionale. C’est
pourquoi, il a fait construire
des écoles et des églises
dans cette partie du Congo.
Contraint à la démission, il
meurt en 1981 à Brazzaville
dans des conditions qui
restent à ce jour non élucidées.
L’abbé Emile Biayenda
est ordonné prêtre le 26 octobre 1958 par; Mgr Michel
Bernard (archevêque). Il fut
le deuxième archevêque métropolitain congolais qui reçût
la Bulle du Saint Siège, le 4
mai 1970 des mains du Père

F a r r e l l y.
L’épiscopat
lui a confié
ses grâces
et l’a fait
évêque le 17
mai 1970, à
Rome. Deux
ans plus
tard, il repart
à Rome pour se voir imposer
la calotte et la barrette rouges cardinalices, le 5 mars
1973. Il devient alors un des
princes de l’Eglise Catholique car âgé seulement de
46 ans. Il est à cette époque le plus jeune Cardinal
au monde. C’est à l’âge de
cinquante (50) ans qu’il va
rendre gloire à son Sauveur,
Jésus Christ, le Seigneur de
sa vie, le 22 mars A Brazzaville. Sa dépouille mortuaire
repose encore paisiblement
dans la nef de la Cathédrale
Sacré-Cœur.
L’abbé Georges Firmin
Singha est ordonné prêtre
à Brazzaville,
le 7 octobre
1956. Il est
ensuite nommé évêque
d’Owando
après la démission de
Mgr Benoit
Gassongo. Le nouvel évêque d’Owando est sacré le
6 août 1972. Il a assuré la
présidence de la Conférence
Episcopale du Congo de
1977 à 1986. Pour Mgr Georges Firmin Singha, l’épiscopat n’était pas un honneur
mais un service de Dieu qu’il
fallait rendre et exercer. Avec
la démission de Mgr Pwati,
il est muté à Pointe-Noire
comme évêque résident, le
17 octobre 1988, poste qu’il
occupa jusqu’à sa mort le 18
août 1993.
L’Abbé Godefroy Emile
Pwati, ordonné prêtre le 9
juillet 1961,.
N o m m é
évêque, il
fut sacré
par le Cardinal Emile
Biayenda, le
7 décembre
1975, en la fête du ChristRoi. Il remplace à ce poste
Mgr Jean-Baptiste Fauret,
évêque de Pointe-Noire,
ayant renoncé à sa charge
épiscopale en octobre 1974
pour des raisons de santé.

L’abbé Barthélemy
Batantu, un
évêque nommé de façon
spéciale par
deux papes.
Ordonné prêtre le 28 juin
1959 par Mgr Michel Bernard en compagnie de son
condisciple Maurice Mbindi-Mizère en la Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville,
il passe tout le temps de son
ministère sacerdotal à NotreDame du Rosaire comme
Vicaire. Envoyé à Angers
en France pour les études,
le nouvel archevêque de
Brazzaville, le fait revenir au
pays pour être nommé Curé.
L’Abbé Barthélémy Batantu y
passera 18 ans, soit 5 ans
comme Vicaire et 13 ans
comme Curé. C’est en tant
que Grand séminariste qu’il
va déployer ses talents de
musicien. Ce griot de Dieu a
fondé le fameux groupe des
Scholas populaires, dans le
souci de christianiser les
coutumes, pour reprendre sa
propre expression. Il a composé des chants liturgiques
et profanes.
L’abbé Hervé Itoua, il
fut ordonné
prêtre le 12
juillet 1970
par Mgr Emile Vérhille en
la paroisse
Saint Pierre
de Makoua.
Il a été vicaire paroissial pendant un an et Curé de paroisse 2 ans durant à Gamboma.
Directeur du séminaire de
Makoua pendant six ans,
il a été nommé évêque de
Ouesso à la faveur de la
célébration du centenaire de
l’évangélisation du Congo. Il
est sacré évêque le 28 août
1983 en compagnie de Mgr
Anatole Milandou, évêque
auxiliaire de Brazzaville. Mgr
Itoua a exercé son ministère
épiscopal pendant 23 ans. Il
avait eu une idée judicieuse,
celle de réunir toutes les
femmes catholiques en une
association dénommée « Le
MOPAX », mouvement pour
la paix. En 2006, il renonce à sa charge épiscopale
et vit actuellement à Paris
(France).
L’abbé Anatole Milandou fut ordonné prêtre pour
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l’Archidiocèse de Brazzaville par le
cardinal Émile Biayenda,
le 23 juin
1974. Il fut
successivement nommé Vicaire général
et responsable du clergé
ainsi que des maisons de formation. Le 22 juillet 1983, il
est nommé évêque auxiliaire
de Brazzaville, avec le titre
d’évêque titulaire de Capra.
Son sacre a eu lieu le 28
août de la même année par
le cardinal Roger Etchegaray
légat du Pape Jean Paul II,
avec Mgr Hervé Itoua au
stade Félix Eboué, lors des
festivités de clôture du centenaire de l’évangélisation du
Congo. Le 3 octobre 1987,
il est transféré au diocèse
de Kinkala, nouvellement
créé. Il y travaille 14 ans
durant avant d’être muté
à Brazzaville le 23 janvier
2001 en remplacement de
Mgr Barthélemy Batantu
qui venait de renoncer à sa
charge épiscopale pour avoir
atteint l’âge de la retraire. Ils
font une passation digne de
bonne foi devant le peuple
de Dieu réuni à la Place Mariale de la cathédrale SacréCœur en avril 2001. Dans
la même année, il prend la
tête du Conseil Œcuménique
des Eglises Chrétiennes du
Congo. Mgr Anatole Milandou est l’évêque qui a battu
le record de longévité à ce
titre. A ce jour, il totalise 36
ans d’épiscopat.
Le Père Ernest Kombo qui fut un prêtre jésuite
congolais a
été ordonné
prêtre le 8
juillet 1973. Il
est le premier
prêtre consacré par le Cardinal Émile
Biayenda en la basilique
Sainte-Anne-du-Congo, à
Brazzaville. Nommé premier
évêque du diocèse de Nkayi,
le 6 décembre 1983, il reçut
l’ordination épiscopale des
mains du Pape Jean-Paul II,
le 6 janvier 1984. Il fut intronisé à Nkayi le 25 mars de la
même année en présence de
tous les évêques du Congo.
Avec la démission de Mgr
Godefroy Emile Pwati, il
est nommé administrateur
apostolique du diocèse de

Pointe-Noire. Lorsque Mgr
Georges Firmin Singha est
muté à Pointe-Noire, il est
transféré comme évêque
d’Owando le 19 juillet 1990
poste qu’il a occupé jusqu’à
sa mort le 22 octobre 2008
à Paris. Choisi par ses pairs
de la Conférence Episcopale
du Congo pour prendre part
aux travaux de la Conférence nationale souveraine
du Congo, il a été désigné
par les participants président
du présidium de ce grand
forum politique national qui
se tint de février à juin 1991.
Il fut élu président du Conseil
Supérieur de Transition (Parlement), institution dont il
présida aux destinées de
juin 1991 à août 1992 Il fut
décoré par le Chef de l’Etat
à la distinction du Grand
Commandeur de l’Ordre de
Mérite Congolais.
L’abbé Bernard Nsayi,
ordonné prêtre en la paroisse Saint
François de
Pointe-Noire, le 27 juin
1971 par Mgr
Jean-Bapstite
Fauret, Il fut
sacré évêque de Nkayi le 16
septembre 1990 par le ProNonce Apostolique Stella
Baniamino. En 1994, il est
porteur de la lettre au pape
Jean Paul II demandant la
béatification et la canonisation du Cardinal Emile
Biayenda. Elu président en
exercice de l’Association
des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale en
1999, il démissionna de sa
charge pastorale du diocèse
de Nkayi et réside actuellement à Rome pour raison
de santé.
L’abbé Jean Claude
Makaya-Loembé est ordonné prêtre
à Loango lors
du centenaire
diocésain de
l’Evangélisation du
Congo, le 3
juillet 1983,
par Mgr Godéfroy Emile
Pwati, évêque du lieu. Il fut
nommé évêque résident du
diocèse de Pointe-Noire, le
25 février 1995 et fut sacré le
22 avril 1995 par Mgr Albert
Rouet, évêque de Poitiers
Suite page 12
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(France). Le 31 mars 2011, le
pape Benoît XVI le destitue.
A la faveur de l’année de la
miséricorde, le Pape François le réhabilite comme évêque émérite. Il réside dans le
diocèse de Gamboma.
L’abbé Daniel Mizonzo
a été ordonné
prêtre le 12
juillet 1981 à
la paroisse
Saint louis
de Nkayi, par
Mgr Godefroy
Emile Pwati,
alors évêque de PointeNoire. Après son ordination,
il est devenu recteur du petit
séminaire de Loango et deux
ans plus tard, il devient prêtre
à Mouyondzi. Le 16 octobre
2001, le Pape Jean-Paul II,
le nomme évêque de Nkayi.
Il fut sacré le 6 janvier 2002.
Le 3 février 2002, le nouvel
évêque de Nkayi fut intronisé
dans la cathédrale Saint
Louis de Nkayi. Il remplace à
cette fonction Bernard Nsayi
contraint à la démission.
L’abbé Louis Portella
Mbuyu, prêtre du diocèse
de Pointe-Noire, est ordonné
le 31 décembre 1967. Au
début de son sacerdoce, il
enseigne d’abord au petit
séminaire Notre-Dame, à

Loango dans
le Ko u ilo u ,
puis au Grand
séminaire
Libermann
(François Libermann de
Brazzaville,
renommé plus tard, Grand
séminaire Cardinal Émile
Biayenda). Il devient le premier recteur congolais dudit
séminaire de 1983 à 1989.
À l’issue de ce mandat, il
est nommé vicaire général
par Monseigneur GeorgesFirmin Singha.
De 2000 à 2001, il assume
les fonctions d’administrateur apostolique du diocèse
de Nkayi dans la région de
la Bouenza. Le 16 octobre
2001, Monseigneur Louis
Portella Mbuyu est nommé
évêque du diocèse de Kinkala, en remplacement de
Monseigneur Anatole Milandou. Ce dernier est muté à
Brazzaville afin de succéder
à Barthélemy Batantu atteint
par la limite d’âge dans la
fonction d’archevêque de
Brazzaville.
L’abbé Victor AbagnaMossa fut ordonné prêtre
à Owando le 29 décembre
1974 à la paroisse Saint
Pierre de Makoua par son
Excellence Mgr Georges

Firmin Singha, évêque
d’Owando.
Après son
ordination, il
exerça successivement
les ministères suivants : de 1975 à
1977 : Vicaire paroissial à
Gamboma, ministère exercé
alors qu’il suivait les cours de
maîtrise en Lettres. Il a en
outre enseigné le français au
Lycée Engels de Gamboma
puis au Lycée Salvador Allende de Makoua. De 1977
à 1979, il est professeur au
Petit Séminaire Saint Pie
X de Makoua ; de 1979 à
1986: Directeur du même
Petit Séminaire Saint Pie X
de Makoua ; de 1986 à 1992:
Vicaire général du Diocèse
d’Owando et enfin de 1992
à 1998 : Curé de la Paroisse
de Boundji, puis Curé de la
Paroisse Saint Jean-Marie
Vianney d’Ewo, cumulativement avec la fonction du
Vicaire général.
En 1999, il est envoyé à
Namur (Belgique) en tant
qu’aumônier de l’hôpital et
Administrateur de la Paroisse Sacré-Cœur et St Charles
à Vedrin Les Comognes.
En date du 11 février 2011, le
Pape Benoît XVI le nomme
évêque du diocèse d’Owan-

do, resté vacant suite au
décès de Mgr Ernest Kombo.
Actuellement, il est le viceprésident de la Conférence
Episcopale du Congo
L’abbé Urbain Gassongo est prêtre du diocèse
d’Owando ordonné à Brazzaville en la
paroisse Saint
Jean Baptiste
de Talangaî,
le samedi 20
juillet 1996
par Mgr Ernest Nkombo,
évêque d’Owando.
Le 22 février 2013, le Pape
Benoît XVI nomme Mgr Urbain Gassongo évêque du
nouveau diocèse de Gamboma et Jean Gardin qui y était
en fonction comme évêque,
est muté au nouveau diocèse d’Impfondo. Mgr Urbain
Ngassongo fut installé canoniquement sur son siège
par Mgr Anatole Milandou,
archevêque métropolitain de
Brazzaville, le consécrateur
principal qu’il avait lui-même
choisi. C’était au cours d’une
messe solennelle célébrée
dans la cour de la cathédrale
Saint-Pie X de Gamboma, en
présence du chef de l’Etat,
Denis Sassou-N’Guesso et
son épouse.

L’abbé Bienvenu Manamika-Bafouakouahou, a
été ordonné
prêtre le 29
août 1993 en
la Cathédrale
Sainte Monique de Kinkala par Mgr
Barthélemy
Batantu, archevêque de Brazzaville. De
1993 à 1995, il est directeur
spirituel du petit séminaire de
Mindouli dans le diocèse de
Kinkala, en plus de sa qualité de prêtre de la paroisse
des Martyrs de Mindouli. De
1995 à 2000, il étudie le droit
canonique à l’université de
Salamanque en Espagne
tout en étant prêtre dans les
églises Saint Paul et Marie
de la Miséricorde (19981999). De 2000 à 2003, il est
curé à Paray-Vieille-Poste en
France.
Le 24 mai 2013, le pape
François le nomme évêque
du diocèse de Dolisie. Le 25
août de la même année, il
reçoit la consécration épiscopale des mains de Mgr
Andrés Carrascosa Cozo,
archevêque titulaire d’Élo,
ancien Nonce Apostolique au
Congo et au Gabon. Il est le
plus jeune évêque membre
de la Conférence Episcopale
du Congo à ce jour.
Une compilation de
G. Yengo Diatsana

DU BRUIT DANS LA COUR DU ROI MAKOKO À MBÉ

La Cour royale et le prince Louis N’salou ne sont
plus en odeur de sainteté. Et pour cause, le préjudice porté à la royauté et à la communauté Téké,
par le Prince pour avoir osé écrire une lettre au
Chef de l’Etat à l’insu du roi. Celui-ci a reconnu
son erreur et a demandé pardon pour qu’on le
réhabilite dans le cercle sacré du Kwembali.
En attendant, le Premier vassal de ladite Cour,
François N’gueilinou a présidé une réunion d’urgence, le 6 août 2019 à Mbé, sous la clairvoyance
de sa Majesté le roi Auguste Nguempio qui était
accompagné de la Reine Gaatsibi.

L

’acte est considéré à
juste raison comme
« une usurpation du
pouvoir royal », d’autant plus
qu’il aura engagé la Cour
sans en avoir reçu mandat.
En effet, dans cette lettre «ce

La Cour royale

dernier demandait au président de la République de se
rendre instamment à Mbé
pour prendre connaissance
d’une proposition de sortie
de crise ». La Cour royale
désapprouve cette démar-
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che unilatérale parce qu’elle
est sans fondement et se
donne à comprendre comme
une «ambition démesurée
qui n’a de corollaire que
l’humiliation». A noter que
cette faute lourde expose
son auteur au bannissement
pur et simple de la Cour.
La tension est vive dans la
Cour et les langues se délient. Dans son mea culpa, le
Prince N’salou a
avoué les faits
et demandé
pardon en ces
termes : « en
toute humilité,
je reconnais
ma faute. Je
l’assume. Je
reconnais sincèrement le
tort irréfutable
et la profonde
désolation
causée par
mes agissements à la
royauté. L’acte
a été commis
par moi et ma
réprobation intérieure est
sans limites. En me confessant de la sorte et loin de tout
sentiment d’humiliation, j’espère en sortir grandi, pour
quitter à jamais ces instants

Le prince Louis N’salou
funestes d’égarement et
retrouver le droit chemin. Le
devoir m’impose de demander pardon à la communauté
TEKE en général et au Roi
en particulier ».
La réaction de la Cour Royale s’est faite sous forme
d’une mise au point. On y
retient que : «le cachet utilisé n’était pas conforme au
Sceau Royal qui sert habituellement à authentifier des
correspondances et autres
documents soumis à la signature de sa Majesté le Roi
Makoko. L’empreinte digitale
apposée au bas de ladite
lettre, en lieu et place de la
signature du roi Makoko est
totalement contraire à la pra-

tique habituelle. Dans cette
même veine, les expressions
contenues dans ce courrier
comme le produit intérieur
brut, la dette extérieure, la
croissance, le taux d’inflation, dépassent de très loin
le modeste niveau de notre
maigre savoir de paysan.
L’analyse de la situation actuelle du pays, incite plutôt à
la confiance et à l’optimisme
eu égard à l’action entreprise
par le chef de l’Etat, en vue
du redressement et de la
relance de l’économie nationale ».
La Cour Royale dénonce
des pratiques qui entament
son honneur et celui de
ses membres. Elle rappelle
qu’elle est au service de
la paix et de la stabilité du
Congo. La cour royale rassure le Président de la République de son engagement
en faveur des idéaux de
concorde nationale et de la
consolidation des valeurs qui
structurent l’âme du Congo.
Car, institution traditionnelle
de type socioculturel, la Cour
n’entreprend ses activités
que dans ce seul et unique
moule.
Armand Firmin Awené
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anniversaire des Bantous de la capitale

LE MEGA CONCERT POPULAIRE A OYO
LAISSE LE PUBLIC SUR SA SOIF
Chose promise, chose due. Pendant les préparatifs de leur anniversaire, les responsables du mythique
orchestre congolais, « Les Bantous de la capitale », avaient promis de ne pas célébrer tout seuls cet
événement de portée nationale et internationale. Après Kinshasa la capitale de la RDC où ils se sont
produits à cet effet le 30 juin avant l’étape de Pointe-Noire le 4 août, le tour est revenu à Oyo dans le
département de la Cuvette où le public de cette ville a eu également droit à un méga concert populaire
le 10 août dernier, au boulevard de la sous-préfecture pris d’assaut par une marée humaine de toutes
les tranches d’âge.

L

«Les Bantous de la capitale» en plein concert à Oyo

es plus jeunes venus sans
doute pour découvrir les
Bantous de la capitale dont
on parle, pendant que les plus
âgés, bons connaisseurs de la
qualité de cette musique, ont
vite accouru sur les lieux pour
ne pas rater ce concert qui a
été pour les uns et les autres,
un moment de se retrouver
dans leur vie de jeunesse marquée par de bons et mauvais
souvenirs, à travers les riches
chansons du monument de la
musique congolaise ; surtout
que le répertoire a porté tant
sur les nouvelles créations
que sur les vieilleries comme
«Congo na biso», «Comité
Bantou», « Isabella », « Aimée
wa bolingo », « Even », « Azo
loba, azo sala », « Osala ngai
nini », « Makiri ».
C’est dans cette ambiance de
fête avec électricité dans l’air
que ces férus de cette musique sont entrés dans la danse,
emportés trois heures durant
par les mélodies de « Bakolo
Mboka » qu’ils ne cessaient
de reprendre en chœur tout
au long du spectacle.
Mais, à l’annonce de la fin du
concert, les spectateurs, y
compris les responsables politico-administratifs en liesse,
ont eu du mal à quitter le
boulevard, se disant restés
sur leur soif, puisque « ces
moments prestigieux avec
les Bantous de la capitale
n’arrivent que rarement ».
Même si le répertoire, pour
les régaler, a été si bien fourni
avec d’autres chansons du
genre « Rosalie », « Makambo
mibalé », « Maswa », « Choisis, ou c’est lui ou c’est moi »,
« Mama Adèle », « Miso na
nzéla », «Bantous patchanga»
et « Fafisina ». Une soirée qui
sera désormais gravée dans

leur mémoire.
Les populations d’Oyo ont vivement remercié les Bantous
de la capitale pour les avoir
associé à leur anniversaire,
rendu possible grâce au soutien multiforme de la marraine
de l’événement, Mme Claudia
Ikia Sassou Nguesso. Ce
groupe musical de tous les
temps que la marraine considère depuis son enfance comme un patrimoine national qui
se confond au Congo, a-t-elle
reconnu dans son évocation
faite à l’ouverture du mégaconcert.
A cette même occasion, le ministre de la culture et des arts,
M. Dieudonné Moyongo a fait
savoir que cette célébration
prévue de longue date, fait
partie du programme qui a été
conçu par le gouvernement
pour honorer les Bantous de
la capitale. « Nous avons reçu
des instructions du Président
de la République pour accompagner cet ensemble musical,
et nous sommes en train de
les exécuter », a précisé le
ministre Moyongo.
Après Oyo, les Bantous de
la capitale sont descendus à
Brazzaville où ils ont livré le 11
août, leur 4ème concert à la
grande satisfaction du public
de la capitale qui, lui aussi, est
resté sur sa faim. Ce concert
a été suivi le 12 août, par la
projection du documentaire
sur la vie musicale de l’artiste
Nganga Edo, le patriarche
des Bantous de la capitale qui
totalise à ce jour 86 ans de vie
sur cette terre.
L’histoire des Bantous
de la capitale
L’orchestre est né le 15 août
1959 au bar Faignond à
Brazzaville, de la volonté de

sept musiciens originaires
du Congo Brazzaville qui,
depuis Léopoldville (actuellement Kinshasa) où ils évoluaient dans l « Ok-Jazz » et
le «Rock-A-Mambo», avaient
décidé de créer une formation
musicale pour œuvrer à l’édification de la rumba congolaise
et au renouveau de la musique cubaine. Ces musiciens
fondateurs des « Bantous »
sont Jean Serge Essou (1er
chef d’orchestre), Edouard
Nganga alias Edo, Nino Malapet, Célestin Nkouka alias
Célio, Saturnin Pandi, Alphonse Ntaloulou et Loubélo
« De la lune », qui vont sortir
sous le label Ndombé leur
premier tube « Wa BB », suivi
de « Una noche », « Luiza »,
« Nazonga na motéma » et
«Quiere me».
Tout cela, avant d’accueillir
par la suite une nouvelle génération de talents inestimables
dans le groupe comme Papa
Noêl, Francis Bitsoumouna
alias Céli Bitsou, Passi Mermans, Michel Samba Miguel,
Joseph Samba «Mascott», Michel Boyibanda, Yvon Bemba
Bingui Pamelo dit « Pablito »,
Joseph Mulamba «Mujos»,
Côme Moutouari «Kosmos»,
célèbre pour sa chanson
«Ebandéli ya mosala», Gerry
Gérard, José Missamou, Simon Mangouani, Rikky Siméon, Lambert Kabako, Théo
Blaise Nkounkou et autres.
Les moments de gloire
et la traversée
du désert
Le chef d’orchestre Simon
Mangouani que nous avons
abordé au sujet de ce 60ème
anniversaire, a déclaré que le
parcours des « Bantous » a
connu des moments heureux
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Le ministre de la culture et
la marraine Claudia Sassou
Nguesso

ou de gloire et des temps difficiles. « Cela est naturel. La
vie des hommes comme celle
d’un orchestre ne sont jamais
exemptes de problèmes ».
Au chapitre des moments de
gloire, il a cité des productions
discographiques à succès,
des invitations dans plusieurs
pays africains pour l’animation
des événements nationaux,
notamment en Côte d’Ivoire,
au Bénin, au Ghana, en RCA,
en Gambie, au Cameroun, au
Tchad, au Liberia, en Angola,
au Nigeria, au Togo etc., les
participations aux festivals
d’Alger en Algérie, de Dakar
au Sénégal, de Paris et d’Angoulême en France et de la
Havane à Cuba.
Parlant des moments difficiles
que ce monument de la musique congolaise a traversés, le
chef d’orchestre a énuméré la
dislocation du groupe en 1972,
avec le départ des musiciens
compositeurs Yvon Mbemba
alias Pamelo Mounk’a, Edo
Nganga, Mountouari Côme
«Kosmos» et Célestin Nkouka
dit «Célio». L’ensemble ébranlé, il fallait impérativement
procéder au recrutement de
nouveaux chanteurs compositeurs pour la restructuration
de l’orchestre, après le départ
des musiciens précités. « Loin
de plonger dans le désespoir,
cette crise a été non seulement un temps de riche expérience dans la gestion des
conflits, mais aussi une source
de joie, dès lors que les jeunes
recrutés, à l’image de Pambou
Tchikaya alias Tchico, avaient
remplacé valablement les
musiciens partis», a notifié M.
Mangouani.
La disparition des musiciens
comme Pamelo (revenu au
sein de l’orchestre dans les
années 80, Essou, Pandi,

Samba « Mascott », José
Missamou, Nkouka Célio,
et récemment Lambert Kabako, a aussi secoué « Les
Bantous de la capitale », a
reconnu l’artiste Mangouani,
avant de réagir au sujet d’un
supposé conflit de générations au sein du groupe, avec
l’arrivée de jeunes musiciens.
« La jeunesse vient toujours
avec de nouvelles énergies
qu’il faille canaliser selon la
discipline, l’esprit et le style
de l’orchestre pour aller de
l’avant. Il n’y a jamais eu de
conflit de générations au sein
du groupe, car nous avons su
accueillir et former les jeunes
que nous avons reçus », a-t-il
souligné.
S’agissant de la réconciliation
qui avait ramené les dissidents au sein des « Bantous
de la capitale », M. Rikky
Siméon, auteur compositeur,
batteur et percussionniste, a
rappelé que le conflit était né
des ambitions de quelques
musiciens qui aspiraient au
leadership. Il a loué les efforts
consentis par le maire de
Brazzaville de l’époque, M.
Jean Jules Okabando, et le
gouvernement qui ont réussi
à réunir tous les musiciens
pour relancer cet orchestre
considéré comme un « bien
de la nation ».
Pour cette relance, a poursuivi ce vétéran du groupe,
la mairie et le gouvernement
avaient mis à la disposition du
groupe des moyens financiers
et matériels conséquents. «Au
regard de ce soutien inestimable, notre reconnaissance
aux efforts des autorités s’était
matérialisée à travers notre
dévouement au travail et notre
rendement », a-t-il ajouté.
Il a profité de cet entretien pour
évoquer la situation difficile de
la musique congolaise. A son
avis, l’art musical congolais
souffre d’un problème de production et de diffusion. Cela
est dû en partie au manque
de grands producteurs et de
studios adéquats. En ce qui
concerne le style des « Bantous », un autre doyen de cet
ensemble, Arthur Nona qui est
saxophoniste et clarinettiste,
nous a assuré que malgré
l’arrivée des jeunes au sein
l’orchestre, le groupe a su garder et entretenir son style.
« Cela est le fruit du travail soutenu et du sens des
responsabilités de chaque
membre du groupe, d’où la
propulsion de l’ensemble au
firmament pendant des années », s’est-il réjoui. Selon
lui, malgré les intempéries
qui ont secoué les « Bantous
de la capitale », le sens des
responsabilités et l’esprit de
groupe sont la source de la
longévité de l’orchestre. « De
tous les groupes musicaux
qui ont existé en Afrique, sans
doute aussi dans le monde,
les «Bantous de la capitale»
demeurent l’un des rares
ensembles qui résistent au
temps, à l’instar de Aragon à
Cuba», a conclu cet artiste.
De notre envoyé
spécial Gulit Ngou
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16ème édition du SMIB

LES VAINQUEURS DE LA 15ème ÉDITION SE SONT CONFIRMÉS
A l’orée de la fête de l’indépendance de la République du Congo le 15 août, un événement
sportif populaire réuni les jeunesses congolaise
et africaine le 14 août depuis 2003. Il s’agit du
Semi- marathon international de Brazzaville
(SMIB). La seizième édition de l’année en cours,
placée sous le haut patronage du président de la
République Denis Sassou N’Guesso, a réuni 696
athlètes dont 40 venus de l’étranger. On a noté
la participation des athlètes venus du Kenya, du
Rwanda, de l’Ethiopie, de l’Erythrée, du Tchad, du
Cameroun et de la République Démocratique du
Congo. Les 656 autres compétiteurs sont venus
des différents départements de la République
du Congo.

C

omme à l’accoutumée,
les participants ont
parcouru 21,100 kilomètres à travers les grands
artères de la capitale. Le
président de la République
a donné le coup d’envoi du
SMIB 2019 à 10 heures 40
minutes au boulevard Alfred
Raoul. Le Rwandais Félicien
Mutuhiré, lauréat de la 15ème
édition a été le tout premier
athlète à traverser la ligne
d’arrivée, après 1 heure 04 minutes 42 secondes de course.
Il a été suivi par le Kényan Mutai Kipkemboi, qui a parcouru
la même distance en 1 heure
05 minutes 30 secondes.
Toujours en ce qui concerne
les athlètes étrangers, les
sœurs Barsiosio du Kenya
ont une fois de plus occupé
les deux premières places
chez les dames. La différence

se situe au niveau de l’ordre
d’arrivée. Cette fois-ci, Agness
est arrivée en tête et Estellah
en deuxième position.
Chez les nationaux, les trois
vainqueurs en version féminine de l’année dernière sont
encore revenus sur le podium
cette année. Clème Prudence
Mambéké a réitéré son exploit
en occupant le premier rang.
Les places occupées par ses
deux poursuivantes ont connu
un changement. Celle qui était
troisième en 2018 est placée
en deuxième position en 2019.
Chez les athlètes nationaux
masculins, Éric Semba a
une fois de plus remporté la
palme d’or, comme à la 15ème
édition. Okouéré Smith Maël
qui avait occupé le troisième
rang s’est retrouvé derrière le
vainqueur.
Il sied de relever que c’est

pour la septième fois qu’Eric
Semba, un élément des forces
armées congolaises, a remporté cette course. La SNPC
lui a offert entre temps une
formation dans le domaine
de l’athlétisme au Rwanda.
Quatre autres athlètes ont bénéficié de la même formation.
On peut citer la dame Jodelle
Ossou arrivée en 2ème position, une icône du SMIB
qui est déjà montée 7 fois au
podium ; Maël Smith Okouéré
; Clème Prudence Mambéké ;
Melvie Mounzenguélé.
A l’occasion de la 19ème édition
du SMIB, le président de l’association dénommée Ambition
sport et loisir (ASL), a une fois
de plus porté son choix sur
trois personnalités, auxquelles elle a décerné des distinctions. Il s’agit du président de
la République Denis Sassou

N’Guesso, grand mécène des
sports, des arts et des lettres
; du directeur général de la
SNPC Maixent Raoul Ominga,

la SNPC étant le principal
sponsor du SMIB et du président du Comité olympique
congolais, Raymond Ibata en
sa qualité de président du Comité de direction du SMIB.
Le ministre en charge des
sports Hugues NGuouélondélé a salué la constance du
partenariat développé depuis
16 ans, entre la SNPC et le
SMIB. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel
aux sponsors potentiels dont
regorge le pays, afin qu’ils
accompagnent l’éclosion des
valeurs sportives existant
dans toutes les disciplines.
Dominique Maléla

LES VAINQUEURS DE LA 19ÈME
ÉDITION DU SMIB
Nationaux féminins
Clème Prudence Mambéké (1h 22 mn)
Jodelle Ossou
Gerluchérie Matsoni (1h 24 mn 18 s)
Nationaux masculins
Semba Eric (1h 10 mn 33 s)
Okouéré Smith Maël (1h 12 mn 8 s)
Venze Guelor (1h 12 mn 16 s)
Internationaux féminins
Barsiosio Agness (1h 123 mn 23 s) Kenya
Barsiosio Estellah (1h 14 mn 43 s) Kenya
Truneh Mestawut (1 h 18 mn 47s) Ethiopie
Internationaux hommes
Félicien Muhitir (1h O4 mn 42 s) Rwanda
Mutai Kipkemboi (1h 5mn 30 s) Kenya
Toroitich Timothy (1h 7mn 7 s) Ouganda

Message à Son Excellence Monsieur le Président
de la République
A l’occasion des festivités marquant le 59ème
anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance, le Directeur Général de la COGELO
SA et l’ensemble de son Personnel souhaitent
une bonne fête à Son Excellence Monsieur le
Président de la République ainsi qu’à son épouse.
Que le Seigneur vous bénisse
Fait à Brazzaville, le 13 août 2019
Le Directeur Général p.i.

Martial Djimbi Makoundi
N° 541 du 15 août 2019 Le Patriote

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

S
Douzièmes jeux africains, Rabat 2019

QUE LA FÊTE SOIT BELLE !
C’est précisément lundi prochain qu’aura lieu à Rabat (Maroc) la cérémonie d’ouverture des douzièmes jeux africains. C’est dire, à propos de ces
jeux, qu’ils ont déjà pris leur envol depuis 1987 à Nairobi (Kenya). Aussi,
même le renoncement de Malabo (Guinée Equatoriale) n’a suscité aucune
inquiétude. Il est définitivement établi que l’Afrique sportive se rassemble tous les quatre ans pour tester le niveau atteint par ses meilleures
athlètes. Après Brazzaville en septembre 2015, c’est maintenant au tour
de Rabat (Maroc) d’abriter la grande fête panafricaine du sport du 19 au
31 août 2019.

A

u démarrage, en juillet
1965 à Brazzaville, il
n’y avait que 28 pays
participants pour environ trois
mille sportifs, 500 officiels et à
peine dix disciplines sportives
inscrites au programme des
jeux. Cinquante-quatre ans
plus-tard, l’Afrique compte
54 Etats indépendants appelés à participer aux jeux. En
plus, vingt-sept disciplines
sportives sont inscrites au
programme de ces douzièmes
jeux. C’est dire que les choses
ont considérablement évolué.
Autrefois gérés par le Conseil
supérieur du sport en Afrique
(CSSA), les jeux africains sont
aujourd’hui une priorité à part
entière de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA).
C’est ainsi que, dorénavant,
ils peuvent servir d’éliminatoires aux jeux olympiques. A
Rabat, par exemple, dix-sept
des vingt-sept disciplines vont
servir d’éliminatoires aux jeux
olympiques de l’année prochaine à Tokyo (Japon).
Il se dégage, cependant, comme un vrai paradoxe autour
de ces jeux. Car, souvenonsnous, suite au désistement du
Mali en 1968, les deuxièmes
jeux ont tardé à trouver pre-

neur. Il a fallu patienter huit
ans après Brazzaville 1965
pour que Lagos (Nigeria) ne
ressuscite les jeux. Alger,
troisième ville organisatrice
des jeux, n’a réagi qu’en 1978.
C’est dire que l’Afrique sportive a beaucoup tergiversé et
hésité avant de croire en ces
jeux. Pas grand monde ne
leur accordait une longue vie.
Mais le sénégalais Lamine
Bâ, le Congolais Jean Claude
Ganga et leurs successeurs
au secrétariat général du
CSSA ont dû batailler fermement pour convaincre les
gouvernements et la famille
olympique du bien fondé d’adhésion au projet et d’accompagner les jeux africains. Voilà
qu’aujourd’hui ces jeux sont
d’un gigantisme effrayant.
Mais il n’y a pas eu de diffi-
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culté à suppléer le faux bond
de Malabo. Tout le monde
semble préoccupé par l’idée
de promouvoir ces jeux et
ceci au grand bonheur de la
jeunesse qui, tous les quatre
ans, peut désormais se rassembler quelque part dans le
continent. Une belle opportunité de se tester avant de faire
la fierté du continent noir dans
les concerts universels.
Et le Congo
dans tout ça ?
Côté organisation, le Congo
est l’un des rares pays à
avoir déjà accueilli les jeux
à deux reprises en l’espace
d’un demi-siècle. Alors, il est
irréprochable. Toutefois, le
Congo éprouve d’énormes
difficultés à faire face aux
exigences du sport de haut

niveau où prédomine plus que
jamais « le plus haut, plus vite,
plus fort ». D’où les éternels
tâtonnements, tergiversations,
improvisations, etc. On note
toujours l’absence de lisibilité
de l’action au quotidien et dans
la perspective tout comme un
manque total d’organisation
qui laisse libre cours à tout
genre de déviance. En tout
cas, il y a une incapacité
avérée à fonctionner sur un
programme d’action à cause,
sans doute, d’une administration trop lourde qui étouffe
presque toujours l’étape combien déterminante de la préparation des sportifs. C’est
pour cela que l’on s’accroche
à n’en plus finir au hasard et
à la chance.
A Rabat, le Congo sera représenté juste par 37 compétiteurs dans sept disciplines
sportives que sont l’athlétisme, le karaté, le tennis de
table, le taekwondo, la natation, la lutte et la gymnastique.
Les disciplines les mieux
représentées étant le karaté
(11 sportifs), l’athlétisme (11)
et le tennis de table (7). Dans
les quatre autres disciplines,
il n’y en aura que deux par
secteur. Mais à bien y voir, ce
sont les sept disciplines les
plus compétitives lors des jeux
africains du cinquantenaire en
2015 quand le Congo avait fait
sensation. Seulement, pour
cette fois, 26 sportifs casernés
au lycée Chaminade ont eu
une préparation locale alors
que seulement dix ont bénéficié de bourses olympiques
pour se préparer à l’étranger.
Seul Franck Elemba, basé
au Maroc, n’a pas cru devoir
retourner le formulaire qui lui
aurait permis de bénéficier lui
aussi d’une bourse olympique.

Coupes africaines inter-clubs de football

AS OTOHÔ ET ETOILE DU CONGO, PRÉMATURÉMENT
BALAYÉES AU TOUR PRÉLIMINAIRE ?
Ce n’est pas dans les habitudes des deux équipes de quitter l’Afrique dès l’entame. Mais, pour
cette fois, cela sent plutôt le roussi. Etoile du
Congo a fait naufrage (1-4) au pays des Pharaons
tandis que l’As Otohô, dans son jardin d’Owando,
a fait preuve de légèreté (2-1) devant Mamelodie
Sundows.

C

’est vrai qu’il y a longtemps, bien longtemps, que l’Etoile
du Congo n’a plus goûté aux
délices de la compétition
africaine. Mais l’entame du
présent cycle a tout l’air d’un
apprentissage désolant. Certes, le football égyptien est
connu comme étant l’un des
plus costauds du continent.
Mais de là, à prendre la raclée devant un néophyte du
circuit, c’est impardonnable.
Car Nanitelamio a pris quarante-cinq minutes à analyser
et comprendre l’adversaire
qui en a profité pour faire le
« trou ». À 3-0, à la pause,
la messe était pratiquement
dite et, en seconde période,

Pyramids FC a baissé le pied
sans doute pour laisser croire
que cette équipe-là était prenable. Le temps pour le staff
égyptien de mieux analyser
l’Etoile du Congo, dans sa
débauche d’énergie pour tenter de limiter les dégâts, afin
de l’assommer aussi en terre
congolaise. Voilà pourquoi la
« remontada » paraît difficile
à imaginer.
Sauf si Nanitelamio fertilise
davantage son imagination
et inculque à ses joueurs une
bonne dose d’audace et de
folie. Un peu comme lorsque
les Ghanéens de Hearts of
Oak avaient cru devoir affronter des « magiciens » au lieu
d’une équipe de football. Car,

après tout, il suffit parfois de
très peu de choses pour que
tout bascule à jamais dans un
sens comme dans un autre.
Et pour cela, il va falloir ne
pas se résigner et croire en
son étoile. Alors, l’Etoile va
devoir jouer sans complexe,
sans arrière-pensée, sans
calcul mais avec intelligence
et détermination. Pyramids
Fc n’en est quand même qu’à
sa toute première expérience
et donc les faiblesses ne
manquent pas. Il faudra les
détecter et les exploiter avec
le soutien inconditionnel du
public. C’est à ce prix-là seulement que la « remontada »
sera possible.
L’As Otohô a-t-elle laissé passer sa chance ?
Cette rencontre d’Owando
aura été pleine de paradoxes.
Car, avant le match, tout le
monde ou presque craignait
cette équipe sud-africaine
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comme la peste. On la prenait
pour une montagne totalement inaccessible. Mais, au
bout de vingt-cinq minutes
de jeu, le champion congolais menait déjà par 2-0 en
gâchant en même temps plusieurs opportunités d’alourdir
le score. Non seulement cela,
dès la 37è mn l’équipe sudafricaine était en infériorité
numérique. Son capitaine
étant expulsé pour arrogance
et comportement anti sportif. Une occasion inespérée
pour l’As Otohô d’ajuster
son placement sur le terrain
afin d’étouffer et de noyer le
champion sud-africain. Mais,
au lieu de cela, l’As Otohô a
plutôt choisi de faire du théâtre et d’amuser le public au
lieu d’aller à l’essentiel. Mais,
en football, il n’est jamais bon
de se croire supérieur quand
on ne l’est pas. La révélation
de la vérité devient subitement accablante. Mamelodie
Sundows, pour sa part, n’a

On ne sait donc pas grandchose en ce moment de ce
spécialiste de lancer de poids
qui a, néanmoins, déposé
récemment une demande
de naturalisation en France.
Mais étant donné la durée
de la procédure, trois ans au
moins, le Congo peut encore
compter sur lui jusqu’en 2022.
Dans tous les cas, pour ces
douzièmes jeux africains, le
Congo a choisi les disciplines
qui s’étaient illustrées il y a de
cela quatre ans. Pour quels résultats ? le pronostic, comme
on le voit, n’est pas facile mais
on espère qu’un miracle va
se produire et le Congo ne va
pas brutalement sortir du top
10 continental.
Notre malheur, en ce moment,
c’est la crise financière qui
s’est installée en paralysant
complètement la recherche de
l’excellence. Il n’y a donc plus
que la chance et le hasard
pour voler à notre secours.
Mais ce n’est pas un refrain
nouveau. C’est plutôt notre
refuge quand le flou et l’incertitude s’installent. N’empêche,
l’Afrique sportive attendra
que le Congo confirme ses
prestations de Brazzaville
2015. Il va falloir croiser les
doigts pour que Dame chance
accompagne notre pays afin
que l’honneur soit sauf. Enfin,
après l’Algérie et l’Egypte, le
Maroc est le troisième pays
de la zone à abriter les jeux
africains. On attend de ce
pays qu’il réussisse à réunir
toutes les conditions pour que
la fête tant attendue en soit
effectivement une dans toute
l’acceptation du terme. Alors,
que la fête soit belle !
Georges Engouma

jamais oublié ce qu’elle était
venue chercher à savoir limiter les dégâts.
Et quand l’équipe sud-africaine a réussi à réduire le
score, l’objectif était atteint.
Elle a décidé de tisser la toile
en empêchant l’As Otoho de
faire le Break. C’est la preuve
que c’est une équipe de compétition. Néanmoins, pour
le match-retour, c’est quand
même l’As Otohô qui est encore devant. C’est maintenant
que le staff technique et ses
joueurs doivent prouver de
quoi ils sont capables. Car les
grandes équipes sont celles
qui savent s’adapter à toutes
les situations pour s’en sortir.
On attend donc de voir une
équipe de l’As Otohô plus solidaire, plus intelligente et plus
appliquée. Voilà pourquoi,
on souhaite que l’équipe se
concentre suffisamment pour
cette opération-commando.
En attendant, l’As Otohô et
l’Etoile du Congo ont disputé
la finale de la coupe du Congo
qui, compte tenu de l’enjeu,
leur a permis de préparer la
manche-retour de l’échéance
africaine.
Georges Engouma
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Ministère de l’Intérieur et de
la décentralisation
---------Département de Brazzaville
---------Préfecture
---------Cabinet
----------

UBLI - MESSAGE
REPUBLIQUE DU CONO
Unité*Travail*Progrès

Message de vœux du Préfet du département de Brazzaville
A
Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
président de la République, Chef de l’Etat

A l’occasion de la célébration du 59ème anniversaire de l’accession du Congo à l’indépendance, j’ai un réel plaisir
de vous adresser au nom des populations du département de Brazzaville et en mon nom propre, les vœux les
meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.
La signature de l’accord entre le gouvernement de la République et le
Fonds Monétaire international (FMI), le 11 juillet 2019, est une preuve
supplémentaire de la dextérité managériale qui vous a toujours caractérisé et un signal fort incontestable qui augure des nouvelles perspectives
de développement et du progrès pour le Congo.
C’est pourquoi, les Brazzavilloises et les Brazzavillois vous réitèrent
leur soutien indéfectible et inconditionnel pour l’œuvre grandiose de
modernisation et d’industrialisation de notre pays dans la paix, l’unité et
la concorde nationale.
Puisse l’éternel, le Tout Puissant veiller sur vous et sur votre chère épouse, Madame Antoinette Sassou N’Guesso, ainsi que sur votre famille.
Fait à Brazzaville, le 12 août 2019.
Le Préfet du département de Brazzaville

Pierre Cébert Ibocko-Onangha
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