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QUAND LA DÉCOUVERTE 
DU PÉTROLE 

IRRITE L’UPRN 
DE DZON MATHIAS

Exclusivité

« LE CONGO DOIT RELEVER PLUSIEURS 
DÉFIS EN CE QUI CONCERNE

LA GOUVERNANCE»

Alex Segura-Ubiergo, chef de mission du FMI

RAPPORT SYNTHÈSE DE LA VIe SESSION
ORDINAIRE ET ADMINISTRATIVE

DE LA 3ème LÉGISLATURE  DU SÉNAT
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Le programme appuyé par le FMI, signé 
le 11 juillet 2019 pour soutenir les efforts 
déployés par l’Etat, afin d’assurer une 
croissance plus forte et plus inclusive, 
en vue d’améliorer la gouvernance ainsi 
que la transparence, défraie toujours la 
chronique. Dans une interview exclusive, 
Alex Segura-Ubiergo, chef de mission 
du FMI en République du Congo, donne 
des détails sur les articulations de ce 
programme.

F 7

La 69ème session du Comité Régional de l’OMS - Afrique

DES STRATÉGIES 
POUR PARVENIR 

À LA COUVERTURE 
SANITAIRE

UNIVERSELLE
Les participants aux travaux de la 69ème session du Comité régional de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) pour l’Afrique se sont séparés le vendredi 23 août 2019, au terme de cinq jours 
d’échanges. Ils ont adopté plusieurs stratégies dans la perspective d’améliorer l’offre de santé du 
continent. Cette session a été ouverte par le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso,  le 19 août 2019, 
en présence du directeur général de l’OMS le Dr Tedros Ghebreyesus et clôturée par la ministre de 
la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo. Au cours de celle-ci, la directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique le Dr Matshidiso Moeti, a été reconduite à son poste pour un nouveau mandat 
de cinq ans.
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Tous pourraient s’ac-
corder sur le fait que 
le pays n’a pu se dé-

barrasser de son péché 
originel. Celui de la nature 
de son économie. Elle est 
demeurée fondamentale-
ment une économie de rente. 
L’essentiel des matières pre-
mières du pays  continuent 
de suivre le même itinéraire 
qu’à l’époque où notre pays 
n’avait pas encore obtenu sa 
personnalité internationale. 
Des ressources brutes du sol 
et du sous-sol prennent les 
mers pour se retrouver dans 
les pays industrialisés où 
elles participent à la création 
des valeurs. Le fer, le cuivre, 
la potasse et l’or figurent au 
nombre de ces ressources 
naturelles dont la plupart 
sont abondantes dans notre 
sous-sol. Transformées, ces 
ressources naturelles revien-
nent dans leur pays d’origine 
sous forme de produits finis 
devant lesquels s’extasient 
de nombreux compatriotes. 
Certains d’entre eux n’hési-
tent pas à casser la tirelire 
pour se les offrir. Les voi-
tures, les appareils électro-
ménagers mais également 
les voitures, les trains, les 
chemins de fer, les avions  
sont autant d’applications 
de produits finis issus de la 
transformation de ces ma-
tières premières. Il n’est pas 
superflu de faire remarquer 
que la persistance de ce type 
de transactions obère pour 
longtemps les chances de 
l’envol économique et social 
de notre mère patrie. Nos 
budgets paraissent aléatoi-
res non pas toujours du fait 
des mauvaises politiques 
mais aussi pour des raisons 
exogènes.

Les limites de 
l’économie de rente

 Les exportations des matiè-
res premières qui fournissent 
l’essentiel des recettes bud-
gétaires de l’Etat sont assu-
jetties à l’humeur des cours 
mondiaux de ces dernières. 
Celle-ci peut varier pendant 
l’exercice budgétaire en 
cours et au moment où on s’y 
attend le moins et souvent 
de manière brutale. Pire, 

L’ECHEANCE 2020, UNE ECHEANCE 
DE TOUS LES ESPOIRS

Les observateurs éclairés de la politique congo-
laise retiendront du message présidentiel du 15 
Aout dernier, entre autres, l’échéance 2020 à 
laquelle a clairement fait allusion le premier ma-
gistrat de la république, Denis Sassou N’Guesso. 
A cette échéance, le Congo entrera dans sa 60ème 
année d’indépendance. Ce rendez-vous de la mé-
moire avec notre glorieux passé, a dit le chef de 
l’Etat, nous donnera l’occasion de tirer les leçons 
nécessaires et de conforter nos convictions en 
un avenir radieux. La promesse conduit ces ob-
servateurs à phosphorer déjà sur les leçons qui 
pourront être tirées du parcours de notre pays. 
Mais ils y voient autant une opportunité pour un 
nouveau départ expurgé des entraves de toute 
nature ayant pu constituer des grains de sable 
dans le moteur de développement du Congo.

les cours de ces matières 
premières sont fixés non par 
les pays producteurs mais 
par les acheteurs, en l’occur-
rence les pays industrialisés 
qui pourtant manifestent une 
soif inextinguible pour ces 
matières. Ces facteurs mon-
trent clairement que notre 
économie ne se trouve pas 
en capacité de financer la 
réalisation des ambitions na-
tionales de faire du Congo un 
pays véritablement prospère 
et qui compte. Un Koweït de 
l’Afrique centrale. En tout 
cas ils expliquent pour une 
grande partie les raisons 
pour lesquelles  des pays 
comme les nôtres végètent 
dans les profondeurs des 
classements mondiaux de-
puis maintenant un peu plus 
d’un demi-siècle. Il est judi-
cieux que le chef de l’Etat ait 
fixé le rendez-vous en 2020 
lorsque le pays célébrera 
les 60 ans de son indépen-
dance. Le moment sera venu 
de jeter un regard critique 
et sans complaisance sur 
les fortunes connues par 
les expériences tentées par 
notre pays en vue de réaliser 
les promesses de l’indépen-
dance. Sur la base de ces 
critiques, il sera certaine-
ment fait des projections sur 
les quatre décennies à venir 
qui correspondront à cent 
ans d’existence du Congo.

4 décennies et le 
Congo aura cent ans

On ne peut imaginer que lors 
de cet exercice on occulte la 
nature de notre économie qui 
est à l’origine de la stagnation 
du pays. Ces projections de-
vraient porter sur l’évolution 
de l’économie congolaise 
vers une économie fondée 
sur les industries lourdes. 
Celle qui verra le pays réelle-
ment profiter de nombreuses 
ressources naturelles et de 
qualité dont le ciel l’a pourvu. 
Les matières premières su-
biront leur transformation 
localement. Avec la sidérur-
gie, la métallurgie qui pour-
ront naître de la volonté de 
transformer le fer, le Congo 
pourrait se doter des voies 
de communications dont 
les ouvrages sont construits 

avec du fer congolais. Le 
système honteux des bacs 
pour franchir les cours d’eau 
disparaitra pour laisser place 
à de véritables ouvrages de 
franchissement. Les rails qui 
sortiront de la métallurgie 
permettront de construire 
des voies ferrées qui amélio-
reront le désenclavement de 
l’hinterland. Non seulement 
celui compris à l’intérieur des 
frontières nationales mais 
aussi l’hinterland constitué 
par des pays frontaliers ne 
possédant aucune façade 
littorale. Ou des pays fron-
taliers qui en possèdent 
mais dont la desserte directe 
de l’hinterland se heurte à 
d’innombrables obstacles. 
On imagine tout le bénéfice 
que pourrait en tirer le Port 
Autonome de Pointe-Noire. 
Par ailleurs, on assisterait 
également à la construction 
des échangeurs dignes de ce 
nom et à la sortie de terre de 
véritables tours ou buildings 
grâce aux produits sortis de 
la métallurgie congolaise. La 
liste n’est pas exhaustive. 
Ce qui est sûr est qu’avec 
l’émergence des industries 
lourdes, le Congo  rattrapera  
son rêve d’être le Koweït 
de l’Afrique centrale. Les 
conditions s’y prêtent. Une 
population en dessous de 5 
millions d’âmes, un sous-sol 
scandaleusement riche, des 
forêts abondantes. 

Rattraper son rêve de 
devenir le Koweït de 

l’Afrique centrale

Cette perspective est loin 
d’être utopique. On en perçoit 
déjà les prémices lorsqu’on 
se réfère à l’audience que le 
chef de l’Etat a accordé le 22 
Août dernier à l’homme d’af-
faire nigerian Clemente Dan-
gote. Ce dernier est allé lui 
confirmer sa ferme intention 
de procéder à l’exploitation 
domestique de la potasse 
du Kouilou. Le produit fini 
sera exporté vers l’extérieur. 
Les premiers coups de canif 
dans l’économie de rente. 
D’autres coups pourraient 
intervenir si le Congo y met 
du sérieux en créant les 
conditions propices à l’émer-
gence des industries lourdes 
comme le proclamait le 8éme 
engagement du Chemin 
d’Avenir. Ceci en consacrant 
de lourds investissements à 
la construction des barrages 
hydroélectriques pour fournir 
des sources d’énergies à 
ces industries, en menant 
des discussions pied à pied 
avec ceux qui convoitent 
nos richesses de sorte que 
celles-ci soient transformées 
in situ. Une telle économie 
repondra parfaitement aux 
besoins de développement 
du Congo. 

Laurent Lepossi

Ce rappel remonte au 
23 août 2019 à Braz-
zaville, lors d’une ren-

contre du secrétariat perma-
nent avec des cadres et mili-
tants de la jeunesse du PCT. 
Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre du décryptage du ré-
cent message à la nation du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso,  de 
l’accord Congo-FMI et de la 
découverte du gisement on 
shore d’hydrocarbures au 
village Mikoungou, district de  
Loukolela. Pour Juste Ber-
nardin Gavet, ce message 
est celui que les Congolais 
amoureux de leur pays at-
tendaient. C’est un message 
qui rassure et qui inspire 
l’espérance. Tout ce qui se 
brode autour, ne dénote que 
d’un pitoyable divertisse-
ment. Mettant à profit lcette 
occasion, Juste Bernardin 
Gavet a attiré l’attention de 
l’ex-secrétaire aux affaires 
sociales et à l’emploi Donald 
Mobobola qui ne cesse de 
multiplier des déclarations 
provocatrices, malgré les 
sanctions subies la dernière 
session du Comité central. 
En effet, à la faveur de sa 
réunion du 31 juillet 2019 
au cercle culturel Soni La-
bou Tan’si face aux jeunes 
présentés comme des sym-
pathisants de Makélékélé, 
Bacongo et de Madibou 
ainsi qu’à la rencontre  qu’il 
a organisée à  Ouenzé le 18 
août dernier,  Donald Mobo-
bola, déclarait :  « ce combat 
est plutôt guidé par le sens 
du devoir et des valeurs qui 
nous habitent, à savoir la dé-
fense de la social-démocra-
tie. Enfin, nous condamnons 
fermement toute tentative 
de récupération ou de sub-
version, à d’autres fins », 
insiste-t-il. Une diversion aux 
lourdes conséquences face 
à laquelle la direction poli-

Force montante congolaise 

LE TOUR DE VIS DE GAVET 
FACE À L’ENTÊTEMENT DES 
FAUTEURS DE TROUBLES

La Force montante congolaise (FMC) est la pro-
priété du Parti congolais du travail. Jalouse de 
son unité et de sa crédibilité, elle a besoin de 
tout le monde, mais elle ne laissera pas impunies, 
les sorties de route opérées par qui que ce soit. 
Un rappel du premier secrétaire Juste Bernardin 
Gavet qui fait office d’ultime avertissement aux 
fauteurs de troubles. 

tique de la FMC ne saurait 
rester indifférente. 
Le secrétariat permanent se 
félicite des conclusions de la 
deuxième session extraordi-
naire du comité central cen-
sées renforcer la discipline 
au sein de cette organisa-
tion, cadre par essence, de 
formation et d’initiation aux 
bonnes mœurs  et pratiques. 
Il rappelle que le comité 
central n’est pas un tribunal, 
comme certains veulent l’in-
sinuer. «Le comité central a 
pris ses responsabilités face 
aux comportements pervers 
qui se développaient, étant 
donné qu’un bon militant 
respecte les décisions de 
l’instance suprême. La FMC 
a besoin de tout le monde, 
mais il ne faut pas qu’on 
personnalise les affaires» 
martèle Juste Bernardin 
Gavet. 
Aussi, attire-t-il l’attention 
des comités d’arrondisse-
ments de Brazzaville sur 
l’excès de liberté que se 
permettent quelques-uns de 
leurs membres. «Les comités 
d’arrondissements sont sou-
mis à la fédération comme le 
stipule l’article 28 des statuts 
de la FMC. La première des 
antivaleurs est la violation 
des principes. Si hier nous 
étions tolérants avec ce 
genre d’attitudes, plus rien 
ne sera comme avant. La 
FMC est la propriété du PCT 
et non un moziki. Elle est 
une chaussure conçue aux 
dimensions et à la taille du 
PCT. Ceux dont les pieds ont 
grossi et ne s’en accommo-
dent plus, peuvent acheter 
d’autres chaussures. La 
confiance peut être retirée de 
la même manière qu’elle a 
été faite», a relevé le premier 
secrétaire. 

Marlène Samba 

Vue partielle de la direction politique de la FMC
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Au demeurant, un fo-
rage d’exploration de 
pétrole en mer coûte 

environ 10 fois plus cher qu’un 
forage terrestre, indiquent les 
spécialistes en la matière. 
Il est d’ailleurs de notoriété 
publique que les conditions 
d’extraction du pétrole sont 
toujours complexes, d’autant 
plus qu’il y a plusieurs para-
mètres qui doivent être pris 
en compte avant l’étape du 
forage et de distribution. Au 

QUAND LA DÉCOUVERTE DU PÉTROLE IRRITE
L’UPRN DE DZON MATHIAS

Depuis que la Société Africaine de Recherche 
Pétrolière et de Distribution (SARPD-OIL) a an-
noncé la découverte du pétrole à Mikoungou, un 
village du district de Loukoléla, certains partis 
politiques, dont l’Union Patriotique pour le Re-
nouveau National (UPRN) ont perdu leur séré-
nité. La conférence de presse qui a été animée 
par ses membres le 21 août 2019 à Brazzaville 
en constitue la parfaite illustration. Prétendre 
que : « le gisement Ngoki ne serait pas du tout 
rentable, en raison des difficultés d’accès au 
site,  de la faiblesse des réserves en pétrole et 
de l’impact écologique désastreux pour la rivière 
Alima, le Fleuve Congo et ses affluents », relève 
de l’affabulation, d’autant plus que l’UPRN ne 
pourrait citer un seul point du globe terrestre où 
l’extraction du pétrole est aisée. 

nombre de ceux-ci, figurent 
en bonne place : la pros-
pection, l’interprétation des 
données, la délimitation de 
la superficie, l’évaluation du 
gisement, l’impact sur l’envi-
ronnement  et  la nature du 
sol. Autant d’étapes qu’il faut 
franchir avant d’annoncer la 
présence du pétrole  dans 
une zone. C’est le chemin 
qu’ont suivi  les différentes 
sociétés impliquées dans la 
découverte du pétrole de la 

L’UPRN a pris une 
semaine pour lire, étu-
dier chaque phrase et 

mot utilisés, pour bien com-
prendre le sens du message 
du Chef de l’Etat à la nation. 
Son secrétaire permanent, 
Elo Dacy constate en effet 
qu’au lieu d’annoncer des 
solutions appropriées à cha-
cun des défis qui s’imposent 
pour sortir la République de 
la crise, « le président de 
la République a donné des 
faux espoirs aux Congolais». 
Pour lui, « les importantes 
potentialités qui offrent les 
belles perspectives de relan-
ce à notre pays, l’espérance 
des lendemains meilleurs, la 
diversification de l’économie, 
la consolidation de la paix, 
le renforcement de la gou-
vernance, le bon voisinage 
et la coopération au service 
du développement », relè-

Message du chef de l’Etat à la nation

L’OPPOSITION RÉCUSE, LA MAJORITÉ
ET LES PARTIS DU CENTRE APPROUVENT

Depuis que la Société Africaine de Recherche Pétrolière 
et de Distribution (SARPD-OIL) a annoncé la découverte 
du pétrole à Mikoungou, un village du district de Loukolé-
la, certains partis politiques, dont l’Union Patriotique pour 
le Renouveau National (UPRN) ont perdu la sérénité. La 
conférence de presse qui a été animée par ses membres 
le 21 août 2019 à Brazzaville en constitue la parfaite 
illustration. Prétendre que : « le gisement Ngoki ne serait 
pas du tout rentable, en raison des difficultés d’accès 
au site,  de la faiblesse des réserves en pétrole et de 
l’impact écologique désastreux pour la rivière Alima, le 
Fleuve Congo et ses affluents », relève de l’affabulation, 
d’autant plus que l’UPRN ne pourrait citer un seul point 
du globe terrestre où l’extraction du pétrole est aisée.  

vent de la poudre aux yeux. 
Il s’agit, insiste-t-il, « d’une 
communication politique ». 
Le président du comité di-
recteur de l’UPRN, Mathias 
Dzon s’est alarmé face à ce 
qu’il appelle « l’aggravation 
de récession économique du 
pays et de la banqueroute de 
l’Etat, de l’assèchement des 
réserves internationales, de 
l’explosion de la dette pu-
blique, de la paupérisation 
extrême des populations, de 
la montée de la morbidité et 
de la mortalité, de la montée 
en flèche du népotisme et de 
l’érosion de la confiance». 
Il doute de la capacité du 
gouvernement à mettre en 
œuvre les 48 mesures du 
FMI et propose la réduction 
du train de vie de l’Etat, 
portée par la mise en place 
d’un gouvernement de tran-
sition au terme d’un dialogue 

inclusif. L’UPRN ne croit ni 
en l’existence du gisement 
pétrolier de Mikoungou, ni 
en son exploitabilité, en-
core moins à sa rentabilité. 
A l’appel du président de la 
République à la mobilisation 
pour le 60ème anniversaire 
de l’indépendance l’an pro-
chain, ce parti rétorque que 
l’urgence impérieuse est la 
sortie de crise. 
Une appréciation balayée 
par le Parti congolais 
du travail qui se félicite du 
fond et de la forme du mes-
sage. Le PCT, dit le porte-pa-
role Serge Michel Odzoki est 
comblé par ce message qui 
prêche l’espoir en l’avenir, 
décrit la réalité nationale et 
dégage les pistes, pour un 

avenir meilleur du pays. Il fait 
de 2020 une année et un cap 
importants. 
De son côté, la dynami-
que citoyenne Pona 
Ekolo salue la clarté, la 
concision et la précision de 
ce discours. « Le président 
de la République remercie 
le peuple et lui demande de 
réfléchir sur le 60ème anni-
versaire de l’indépendance. 
Il réaffirme l’espoir et appelle 
à la contribution de tous. En 
exhortant le peuple à espé-
rer, c’est être capable de voir 
qu’il y a la lumière malgré les 
ténèbres». Ceux qui l’assi-
mile à une communication 
politique, affirme Digne Elvis 
Tsalissan Okombi, sont les 
politiciens qui s’attendaient 

à ce que le président parle 
d’eux et non des Congolais. 
Pour l’élite politique, affirme-
t-il, « le président devrait par-
ler du remaniement et du dia-
logue. L’UPRN a prononcé 
un discours vieux d’une dé-
cennie et la découverte d’un 
nouveau gisement est une 
bonne nouvelle. Ceux qui ne 
croient pas sont les mêmes 
qui disaient que le Congo 
ne pouvait signer un accord 
avec le FMI ». En définitive, 
conclut-il, «le président ne 
s’est pas présenté avec des 
fausses promesses. Il rap-
pelle les difficultés, appelle à 
l’espérance et à  l’optimisme 
qui ne sont autres que le ré-
sultat du travail acharné». 

Henriet Mouandinga

Cuvette. A propos de l’envi-
ronnement, les experts ont 
certifié que les impacts envi-
ronnementaux  ont été étu-
diés et maîtrisés. De l’avis de 
ces spécialistes, l’impact sur 
la faune et la flore benthique 
est nul. C’est pourquoi, les 
hommes de bonnes mœurs 
ont tout simplement conclu 
que l’UPRN a non seulement 
défoncé une porte ouverte 
mais surtout fait preuve de 
mauvaise foi.   
En effet, ce parti est censé 
savoir qu’on ne recueille pas 
du pétrole comme on prend 
de l’eau  à la source sans 
consentir de lourds investis-
sements. L’exploration d’un 
gisement pétrolier s’avère 
toujours dispendieux. A ce 
titre, il est dit qu’investir dans 
le domaine du pétrole, c’est 
prendre un gros risque. Pour 
un parti qui prône le patrio-
tisme et qui manifeste son 
agacement devant la décou-
verte d’un gisement pétrolier, 
un sésame qui est tant convoi-
té par plus d’un pays à travers 

le monde, c’est le comble de 
l’aveuglement. En tout cas, 
Mathias Dzon et ses acolytes 
sont tombés bien bas. A en 
croire leur déclaration, on 
peut penser que les différents 
spécialistes ayant annoncé 
cette nouvelle ont menti. Et 
pourtant  ils devraient s’en 
réjouir. Malheureusement, 
ces spécialistes  font plutôt 
l’objet  de toutes sortes de 
récrimination de la part de 
ce parti politique. Le gou-
vernement, les partenaires 
techniques et les diplomates 
ont donc fait le déplacement 
d’Oyo pour rien. Il s’agit-là,  ni 
plus, ni moins d’une injure que 
ce parti a faite non seulement 
à son pays mais aussi aux 
diplomates qui représentent  
la communauté internationale 
au Congo. Ce qui est sûr, 
c’est que cette information 
est très loin d’être un bluff. Si 
elle l’était,  cette communauté 
internationale l’aurait déjà 
dénoncé  à travers RFI, si 
friande  de ce genre d’infor-
mation. 

De toutes façons, pendant 
que Mathias Dzon et ses par-
tisans médisent de la décou-
verte du pétrole au village 
Mikoungou, le forage s’exé-
cute normalement et a atteint 
déjà 1800 mètres de profon-
deur sur les 3,100 mètres 
attendus. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître,  
au moment où ils évoquent 
encore les difficultés d’accès 
au site, les travaux sur le site 
avancent harmonieusement. 
Ils  prendront le temps qu’il 
faudra, mais le baril du pétrole 
extrait du sous-sol de  la 
cuvette sera bel et bien mis 
sur le marché international. 
Ce n’est pas pour la première 
fois que Mathias Dzon se livre 
à un tour de passe-passe 
digne du meilleur prestidigi-
tateur.  On se souvient qu’en 
2018, il avait annoncé que le 
gouvernement ne pourrait pas 
payer les salaires avant 2019. 
C’est toujours Mathias Dzon 
qui avait affirmé que le Congo 
ne pourrait signer un accord 
avec le FMI. Sur ces deux 
annonces, aucune ne s’est 
révélée juste. Comme quoi, 
la critique est aisée, mais l’art 
est difficile

Alexandre Mwandza 

Mathias Dzon Serge Michel Odzoki Digne Elvis Tsalissan 
Okombi
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 D  OCUMENT
Cérémonie de cloture de la VIe session ordinaire (administrative) de 
la 3e Législature
Les travaux de la 6ème session  ordinaire administrative de la première chambre du parlement se sont achevés le 13 août 
2019. Comme à l’ouverture le 3 juin dernier, le président du Sénat Pierre Ngolo a clôturé lesdits travaux par le discours ci-
dessous que nous publions dans son intégralité. 

- Monsieur le Ministre des Affaires 
foncières et du domaine public, 
chargé des relations avec le 
Parlement ;

- Vénérables Sénateurs et Chers 
Collègues ;

- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames et Messieurs

Comme tout ce qui se situe dans 
le temps a une fin, la VIème Session 
ordinaire administrative du Sénat 
arrive à son terme.
Cette session a été fortement mar-
quée par l’intensité de l’activité 
de diplomatie parlementaire dont 
notre discours d’ouverture du 03 
juin dernier donnait déjà quelques 
indications.
A l’heure du bilan, il nous revient ici 
de relever les temps forts de cette ac-
tivité soutenue à incidence certaine 
sur le prestige de notre Institution.
Tout commence par la participation 
remarquable du Sénat Congolais à 
la XXème Réunion de l’Association 
des Sénats d’Europe, tenue du 13 
au 15 juin 2019, à Paris, sous les 
thèmes :« le bicamérisme : un atout 
pour la démocratie » et « le dialogue 
euro-africain des deuxièmes cham-
bres ».
Lieu de manifestation de l’enga-
gement des deuxièmes chambres 
parlementaires à pousser la réflexion 
collective en vue de l’élévation de 
leur apport dans la marche démo-
cratique ainsi que de l’instauration 
entre elles d’une solidarité active, la 
rencontre de Paris a été une étape 
importante dans le développement 
du partenariat entre le Sénat de 
France et celui du Congo.
En outre il convient de souligner, 
sous la conduite de l’Honorable 
Isidore MVOUBA, Président de l’As-
semblée nationale, la forte présence 
de notre Parlement au deuxième 
forum international sur «le déve-
loppement du parlementarisme », 
et à la Conférence parlementaire 
Russie-Afrique tenus à Moscou du 
1er au 03 juillet 2019 dont la clôture a 
été marquée par le discours du Pré-
sident Vladimir POUTINE, Président 
de la Fédération de Russie.
Nous devons ici saluer l’organisation 
réussie du Sommet de haut niveau 
sur le financement du VIH/SIDA et 
de la santé abrité par notre pays les 
11 et 12 juillet, à Kintélé.
Cet événement, par la symbolique 
qu’il représente, est en réalité un 
vibrant hommage du Parlement 
Panafricain ainsi que de l’ONUSIDA 
au Président de la République Son 
Excellence Monsieur Denis SAS-
SOU¬ NGUESSO et à son Epouse 
qui, depuis de longues années, ont 
retenu l’attention de la Communauté 
Internationale par leur engagement 
dans la lutte contre la terrible pandé-
mie du VIHSIDA associée à d’autres 
pathologies.
La présence à l’ouverture du Som-

met de Madame Antoinette SAS-
SOU-NGUESSO, Epouse du Chef 
de l’Etat, qui confirme l’exceptionnel 
intérêt qu’elle a toujours accordé aux 
questions de la santé et de la vie en 
société, a rehaussé l’éclat de cette 
rencontre et lui a conféré une solen-
nité toute particulière. Que le couple 
présidentiel trouve ici l’expression de 
notre déférente gratitude.
Ce Sommet a donné aux parle-
mentaires, aux Gouvernants, aux 
ONG œuvrant dans le domaine de 
la santé, aux systèmes des Nations 
Unies et aux différentes personnali-
tés venues de divers horizons, l’op-
portunité d’échanger et de prendre 
des résolutions importantes sur la 
lancinante question du financement 
du VIH/SIDA et de la santé. Nous 
comptons sur la mobilisation de tous 
les acteurs pour donner effective-
ment une suite aux conclusions des 
importantes assises de Kintélé.

- Vénérables Sénateurs et Chers 
Collègues

- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames, Messieurs
Un autre acquis qu’il convient de 
souligner, c’est qu’en marge des 
travaux du Sommet de haut niveau 
sur le financement du VIH/SIDA et 
de la santé, les Présidents, les chefs 
de délégation des Sénats et le Pré-
sident du Parlement Panafricain se 
sont réunis à Kintélé pour examiner 
la question relative à la création de 
l’Association des Sénats d’Afrique. 
Au cours de leurs échanges, les par-
ticipants ont adhéré unanimement 
à cette initiative. De même, ont-ils 
désigné le Président du Sénat du 
Congo comme Coordonnateur du 
projet. Parce que l’organisation de ce 
Sommet de haut niveau représentait 
un défi majeur pour notre Parlement, 
je profite de cette occasion pour 
adresser à tous ceux qui ont œuvré 
à sa réussite toutes mes sincères 
félicitations.
Après Kintélé, les Présidents des 
Parlements d’Afrique se sont re-
trouvés à Midrand en Afrique du 
Sud où ils se sont penchés sur la 
thématique suivante : «Trouver des 
solutions durables aux migrations 
forcées pour accélérer l’intégration 
et le développement de l’Afrique,  
rôle des Parlements nationaux et 
régionaux» .
Notons ici que cette importante ren-
contre a été une aubaine sur la voie 
de la mise en place de l’Association 
des Sénats d’Afrique pour autant 
que les réunions des Présidents et 
chefs de délégation des Sénats pré-
sents en Afrique ont permis d’élargir 
le cercle des adhérents au projet. 
Aujourd’hui, nous nous attelons à 
préparer la tenue de l’Assemblée 
générale constitutive.

Mesdames, Messieurs,
Pendant la VIeme Session Ordinaire, 

le Congo a réussi, au terme d’une 
longue marche, la conclusion, le 
11 juillet 2019, d’un accord portant 
sur le programme économique et 
financier du Congo à moyen terme 
(2019-2021) appuyé par la Facilité 
Elargie de Crédit(FAC) avec le Fonds 
Monétaire International (FMI).
Qu’il me soit permis d’adresser mes 
sincères félicitations à Son Excel-
lence Monsieur Denis SASSOU-
NGESSO, Président de la Républi-
que et au Gouvernement pour les 
efforts consentis à la conclusion de 
ce programme.
Cet accord, qui devrait avoir un im-
pact sur les dépenses et les revenus 
de l’Etat, permet désormais à notre 
pays de pouvoir faire un appel à nou-
veau aux créanciers internationaux.
Il faut ajouter également que le pro-
gramme conclu avec le FMI devrait 
inciter les créanciers privés du Congo 
à restructurer leurs créances ; ce qui 
donnera davantage de l’oxygène à 
l’économie du pays.
Notre souhait, le plus ardent, est 
de voir ce programme être appliqué 
avec rigueur et responsabilité. C’est 
le moment pour les congolais de 
tout bord d’éveiller leur patriotisme 
en s’abstenant de toute action ou de 
tout comportement de pyromanie, en 
cet instant de responsabilité.
Le Sénat, conformément à ses 
missions constitutionnelles, jouera 
pleinement son rôle pour accompa-
gner le gouvernement afin que les 
conditions optimales de la réussite 
de ce programme soient garanties en 
veillant entre autres, sur la poursuite 
de la réduction du déficit budgétaire, 
la transparence des dépenses publi-
ques, l’élargissement de l’assiette 
fiscale et la lutte contre la corrup-
tion.
- Vénérables Sénateurs et Chers 

Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
- Mesdames, Messieurs
Je m’en voudrais si je manquais 

d’évoquer les élections sénatoriales 
partielles qui ont été organisées, 
le 21 juillet 2019, dans quatre dé-
partements de notre pays : le Pool, 
la Cuvette, la Cuvette-Ouest et la 
Likouala.
Nous nous félicitons de la bonne 
organisation desdites élections qui 
démontre une fois de plus que notre 
pays s’est orienté résolument dans 
un processus démocratique irréver-
sible.
A cet égard, je renouvelle aux quatre 
Sénateurs élus mes félicitations et 
leur souhaite une cordiale bienvenue 
à l’hémicycle.
- Monsieur le Ministre ;
- Vénérables Sénateurs et Chers 

Collègues
- Mesdames, Messieurs
Les travaux de la VIème Session Ordi-
naire Administrative de la Troisième 
Législature de la Chambre Haute 
vont bientôt prendre fin, sanctionnés 
par un laborieux travail législatif et 
la détermination à veiller à l’amé-
lioration constante de la gestion de 
notre Cité.
Dans ce cadre, on retiendra que la 
séance des questions orales au gou-
vernement avec débat, le 30 juillet 
2019, a été une bonne occasion 
d’un échange utile avec l’Exécutif. 
Outil constitutionnel de contrôle par 
le Parlement de l’action gouverne-
mentale, cette séance demeure un 
exercice démocratique qui éclaire les 
citoyens sur les questions d’intérêt 
national et celles liées au quotidien 
des populations de même qu’elle in-
cite le gouvernement à une meilleure 
prise en compte des préoccupations 
des citoyens.
Le Sénat renouvelle son engagement 
à écrire une nouvelle page avec cette 
troisième législature qui a débuté 
dans un environnement de morosité 
consécutive à la crise économique et 
financière et qui, nous l’espérons, se 
clôturera dans un espace assaini où 
les congolais retrouveront espoir et 
gaieté. Les congolais doivent avoir 
foi en leur avenir.
Aux Sénateurs et aux collabora-
teurs, je vous adresse mes sincères 
félicitations pour le travail réalisé et 
vous souhaite une agréable fête de 
l’indépendance.
- Vénérables Sénateurs et Chers 

Collègues ;
- Chers Collaborateurs ;
Vous souhaitant de bonnes vacan-
ces parlementaires,

Je déclare clos les travaux de la VIème 

Session Ordinaire Administrative de 
la 3eme Législature du Sénat.

- Vive la République !
- Vive la Démocratie !

Je vous remercie !

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT, LE VÉNÉRABLE PIERRE NGOLO
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Les travaux de la sixième (6ème) 
Session Ordinaire (Administra-
tive) de la troisième (3ème) légis-

lature du Sénat se sont déroulés du 
03 juin au 13 août 2019, sous l’autorité 
de son Président, le Vénérable Pierre 
NGOLO.
Le mot introductif du Deuxième Secré-
taire du Bureau du Sénat, le Vénérable 
Joseph YÉDIKISSA-DHADIÉ, et le dis-
cours d’ouverture du Président du Sénat 
sont les principales allocutions ayant 
focalisé la cérémonie d’ouverture.
Dans son mot introductif, le Deuxième 
Secrétaire du Bureau du Sénat a décliné 
les dix-sept (17) affaires arrêtées par la 
Conférence des Présidents du lundi 27 
mai 2019.
Dans son discours d’ouverture des tra-
vaux, le Président du Sénat a d’abord 
rappelé les dispositions constitutionnel-
les qui justifient le décalage de l’ouver-
ture de la 6ème session ordinaire à la 
date du lundi 03 juin 2019.
Il a déclaré ensuite qu’avec la ratification, 
quatorze (14) jours après la clôture de 
la 3ème session extraordinaire, de l’ac-
cord de rééchelonnement de la dette 
du Congo envers la Chine, accord qui 
constitue une étape déterminante dans 
le processus de négociation avec les 
partenaires financiers, et le fait aussi 
pour notre économie de retrouver ses 
marques après deux (02) ans de réces-
sion, des perspectives meilleures sont 
envisageables pour notre pays.
Projetant l’avenir avec optimisme, le 
Président de la Chambre Haute n’a pas 
manqué de souligner avec force une 
fois encore que, dorénavant, le contrôle 
revêt une dimension particulière dans la 
conduite des affaires publiques.
Poursuivant son propos, le Président 
du Sénat a indiqué que la voie de sortie 
de crise et de relance de l’économie 
est celle de la prise de conscience à 
tous les niveaux, surtout au niveau du 
Parlement qui, par ses délibérations et 
par l’exercice de sa mission de contrôle, 
doit devenir un acteur clé de la nouvelle 
dynamique.
Il a ainsi exhorté de facto les Vénérables 
Sénateurs à tout faire pour que leurs 
réflexions, leurs suggestions, leurs déci-
sions ainsi que leurs actes soient guidés, 
toujours guidés, par la détermination à 
contribuer au changement.
Il a aussi exprimé sa satisfaction par 
rapport à l’exploitation utile de la période 
d’intersession par les Vénérables Sé-

RAPPORT  SYNTHÈSE PAR LE 2ème SECRÉTAIRE DU SENAT
nateurs qui ont effectué des descentes 
parlementaires vers les mandants et des 
contacts divers. Ces divers contacts qui 
ont cimenté la complicité Parlement-Ci-
toyens constituent en effet des matériaux 
indispensables à l’amélioration de leur 
rendement pour que, pendant les tra-
vaux, ils légifèrent avec plus d’efficacité 
et de rectitude.
S’inscrivant dans la diplomatie parlemen-
taire, le Président du Sénat a annoncé 
une intense activité diplomatique qui 
portera confirmation de la résonnance 
de la voix du Congo dans l’arène parle-
mentaire internationale, à travers :
- la participation à Paris, en France, à la 
XXème réunion de l’Association des Sé-
nats d’Europe du 13  au 15 juin 2019;
- la présence du Congo au Forum In-
ternational sur le Développement du 
Parlementarisme et à la Conférence 
Parlementaire Russie-Afrique qui se 
tiendront du 1er au 03 juillet 2019, à 
Moscou, en Russie ;
- l’organisation à Brazzaville, les 11 et 
12 juillet 2019, du Sommet Panafricain 
de Haut Niveau sur le Financement de 
la Santé et du VIH/SIDA.
Avant de clore son propos, le Président 
du Sénat a une fois de plus invité les 
Sénateurs au sérieux, à la rigueur et à 
la créativité pour que leurs rencontres 
soient toujours porteuses.
Après la cérémonie d’ouverture des tra-
vaux, le Premier Secrétaire du Bureau 
du Sénat, le Vénérable Julien EPOLA, 
a présenté le projet d’ordre du jour de la 
Session et la répartition des affaires par 
Commission permanente.
Aux dix-sept (17) affaires arrêtées par 
la Conférence des Présidents, douze 
(12) autres se sont ajoutées en cours 
de session.
Vingt-neuf (29) affaires ont finalement 
constitué l’ordre du jour de ladite ses-
sion.

Il s’agit de :

Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord sur le trans-
port aérien entre le Gouvernement 
de la République du Congo et le 
Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas.

Affaire n°2 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République 
du Congo et le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxemburg relatif 
au transport aérien.

Affaire n°3 : Projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord entre le Bur-
kina Faso et la République du Congo 
relatif au transport aérien.

Affaire n°4 : Projet de loi portant code 
forestier.

Affaire n°5 : Projet de loi autorisant 
la ratification du protocole à l’Acte 
Constitutif de l’Union Africaine relatif 
au Parlement Panafricain.

Affaire n°6 : Projet de loi relatif à la 
cybersécurité.

Affaire n°7 : Projet de loi portant lutte 
contre la cybercriminalité.

Affaire n°8 : Projet de loi relatif aux 
transactions électroniques.

Affaire n°9 : Projet de loi portant 
création de l’Agence Nationale de 
Sécurité des Systèmes d’Informa-
tion.

Affaire n°10 : Projet de loi portant 
protection des données à caractère 
personnel.

Affaire n°11 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale de Brazzaville.

Affaire n°12 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale d’Oyo-Ollombo.

Affaire n°13 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale de Ouesso.

Affaire n°14: Projet de loi portant créa-
tion de l’autorité de régulation des 
zones économiques spéciales.

Affaire n°15 : Apurement des comptes 
du Sénat, exercice 2018.

Affaire n°16: Séance des questions 
orales avec débat au Gouverne-
ment.

Affaire n°17 : Questions d’actualité

Affaire n°18 : Projet de loi portant loi 
d’orientation de l’action sociale.

Affaire n°19 : Projet de loi portant 
création de l’Institut National de Re-
cherche en Sciences de l’Ingénieur, 
Innovation et Technologie.

Affaire n’20: Projet de loi portant créa-
tion de l’Institut National en Sciences 
Sociales et Humaines.

 

Affaire n°21 : Projet de loi portant 
création d’un établissement public 
à caractère administratif dénommé 
Fonds de Développement de l’En-
seignement Supérieur.

Affaire n° 22: Projet de loi d’orienta-
tion sur la performance de l’action 
publique.

Affaire n°23 : Projet de loi portant 
création de l’Agence de Dévelop-
pement des Très Petites, Petites et 
Moyennes Entreprises.

Affaire n°24 : Projet de loi autori-
sant la ratification de l’accord du 
deuxième financement additionnel 
du projet Lisungui-système de filets 
sociaux entre la République du 
Congo et l’Association Internationale 
de Développement.

Affaire n°25 : Débat d’orientation 
budgétaire.

Affaire n°26 : Projet de loi portant 
création et organisation du guichet 
unique du tourisme.

Affaire n°27: Projet de loi relatif à la 
vidéo protection sur les aéroports et 
aérodromes.

Affaire n°28 : Projet de loi portant 
transformation de l’Office de Pro-
motion de  l’Industrie Touristique en 
un établissement public à caractère 
industriel et commercial.

Affaire n°29 : Projet de loi portant 
création de la Société Congolaise 
d’Ingénierie Touristique.

AFFAIRES EXAMINÉES 
ET ADOPTÉES

A l’issue de cette session quatorze (14) 
affaires ont été adoptées.

Il s’agit des affaires n°:1;2;3;8;9;10;11 
• 12• 13;14;15;18;22 et 24.

Affaire n°1 : Projet de loi autorisant la 

ratification de l’accord sur le trans-
port aérien entre le Gouvernement 
de la République du Congo et le 
Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas.

Cet accord a été signé le 30 avril 2014 à 
la Haye aux Pays-Bas. Il a pour objectif 
de permettre aux compagnies aériennes 
désignées par les deux parties d’exploi-
ter les services aériens entre les deux 
Etats.

Affaire n°2 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République 
du Congo et le Gouvernement 
du Grand-Duché de Luxemburg 
relatif au transport aérien.

Signé à Luxembourg (Grand-Duché 
de Luxembourg), le 24 juin 2013, cet 
accord, a pour objectif de permettre aux 
compagnies aériennes désignées par 
les deux parties, d’exploiter les services 
aériens entre les deux Etats.

Affaire n°3 : Projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord entre le 
Burkina Faso et la République du 
Congo relatif au transport aérien.

Signé le 11 novembre 2008 à Oua-
gadougou (Burkina Faso), cet accord 
a pour objet d’établir une relation de 
coopération entre le Burkina Faso et la 
République du Congo dans le domaine 
du transport aérien.

Affaire n°8 : Projet de loi relatif 
aux transactions électro-
niques.

Ce projet de loi a vocation à établir les 
conditions nécessaires au développe-
ment économique et à la croissance 
dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication au 
profit des citoyens, des entreprises et de 
l’intérêt général.

Affaire n°9 : Projet de loi portant 
création de l’Agence Nationale 
de Sécurité des Systèmes d’In-
formation.

Ce projet de loi vise à se conformer aux 
instruments juridiques internationaux, 
régionaux et communautaires.
L’Agence en création a pour mission 
principale la réduction de la vulnérabilité 
du cyberespace national.

Affaire n’10: Projet de loi portant pro-
tection des données à caractère 
personnel.

L’internet a entrainé l’éclosion d’un es-
pace virtuel spectaculaire qui, à travers 
les réseaux sociaux, expose et transmet 
à grande échelle des données à carac-
tère personnel.
Ce projet de loi vise à mettre en place 
un cadre juridique dont l’objet est de 
renforcer les droits fondamentaux et 
les libertés publiques, notamment la 
protection des données physiques et de 
réprimer toute infraction relative à toute 
atteinte à la vie privée sans préjudice du 
principe de la liberté de circulation des 
données à caractère personnel.

Affaire n°11 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale de Brazzaville (devenue 
zone économique spéciale d’Igné 
après adoption).

Vénérable Joseph YÉDIKISSA-DHA-
DIÉ, Deuxième Secrétaire du Bureau 
du Sénat
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Affaire n°12 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale d’Oyo-Ollombo.

Affaire n°13 : Projet de loi portant 
création de la zone économique 
spéciale de Ouesso.

La vocation de ces trois affaires traitant 
des projets de loi portant création des 
zones économiques spéciales d’Igné, 
d’Oyo, d’Ollombo et de Ouesso est de 
contribuer à l`émergence d’un secteur 
industriel dynamique et diversifié, re-
groupant des industries spécialisées 
essentiellement dans les exportations.
Les projets de loi desdites zones éco-
nomiques précisent entre autres les 
superficies, les activités éligibles, le 
caractère d’utilité publique des travaux 
à y entreprendre pour créer des parcs 
d’activités et des zones commerciales 
résidentielles.

Affaire n°14: Projet de loi portant créa-
tion de l’autorité de régulation des 
zones économiques spéciales.

Cet établissement public administratif 
est créé en vue de :

- veiller au respect des orientations des 
décisions prises par le Comité National 
d’Orientation des zones économiques 
spéciales ;

- arbitrer les conflits opposant l’Agence 
de planification, les développeurs, les 
opérateurs et les investisseurs ;

- prononcer les sanctions à l’encontre de 
tout investisseur agréé, responsable 
de violation manifeste des lois et règle-
ments relatifs aux zones économiques 
spéciales.

Affaire n°15 : Apurement des comptes 
du Sénat, exercice 2018.

En vertu de l’autonomie financière des 
assemblées parlementaires et confor-
mément  aux dispositions des articles 
183 du Règlement Intérieur et 42 du 
Règlement Financier du Sénat, le Pré-
sident du Sénat a publié la décision n° 
037/5/P/CAB du 31 juillet 2019 portant 
nomination des membres de la Com-
mission d’Apurement des comptes du 
Sénat, exercice 2018.

Cette Commission est composée ainsi 
qu’il suit : 

Président : NGUIE Paul Stanislas
Rapporteur :  KOUA Alphonse 
Membres: MBATCHI Bernard

MAKAYA MAKOUNDI Athanase
MOUNDZALO Jacqueline Solange

S’appuyant sur l’analyse de conformité 
entre les comptes administratif et de 
gestion, le rapport de la Commission a 
conclu qu’au niveau des ressources, le 
rapprochement de ces deux comptes ne 
fait apparaître aucun écart.

L’examen de la régularité des opérations 
n’a en effet révélé aucune anomalie. Le 
rapprochement des résultats globaux 
des comptes administratif et de gestion 
du Sénat au 31 décembre 2018 n’a pas 
non plus présenté d’écarts.
En conséquence, le Sénat a donné 
quittus au bureau du Sénat pour sa 
gestion.

Affaire n°18 : Projet de loi portant loi 
d’orientation de l’action sociale. 
Il fixe le cadre de la politique 
nationale en matière d’action 
sociale et traite des modalités 
de son organisation et de son 
exercice.

Affaire n°22 : Projet de loi d’orien-

tation sur la performance de 
l’action publique.

Ce projet de loi vise la promotion de la 
performance de l’action publique basée 
sur la Gestion axée sur les résultats 
(GAR) en vue de sauvegarder les va-
leurs fondamentales sur le respect des 
droits des usagers.

Affaire n°24 : Projet de loi autori-
sant la ratification de l’accord du 
deuxième financement additionnel 
du projet Lisungui-système de 
filets sociaux entre la République 
du Congo et l’Association Interna-
tionale de Développement.

L’accord du deuxième financement addi-
tionnel à l’appui du projet Lisungi, signé 
le 19 mars 2019 entre la République du 
Congo et l’Association Internationale 
de Développement (AID) est une ini-
tiative conjointe du Haut-Commissariat 
aux Réfugiés et la Banque Mondiale 
au profit exclusif des Communautés 
locales du département de la Likouala, 
dans un cadre adéquat de protection 
des réfugiés.

AFFAIRES TRAITÉES

Deux affaires ont été traitées, iI s’agit 
des affaires numéros 16 et 25.

Affaire n°16 : Séance des questions 
orales avec débat au Gouvernement.

Le Sénat a organisé une séance plénière 
consacrée aux questions orales avec 
débat au Gouvernement le mardi 30 
juillet 2019.

L’équipe gouvernementale a été conduite 
par Monsieur Clément MOUAMBA, Pre-
mier Ministre, Chef du Gouvernement.

Les questions ont été formulées par dix 
(10) Vénérables Sénateurs à l ’ e n -
droit de douze (12) membres de l’Exé-
cutif ciblés.

Quatre (4) Ministres ont été excusés.

Les questions des Vénérables Séna-
teurs étaient liées notamment à l’éco-
nomie et aux finances avec une focali-
sation particulière sur les tenants et les 
aboutissants de l’accord conclu avec le 
Fonds Monétaire International (FMI), au 
social, à la lutte contre la corruption, à 
la gestion des infrastructures sportives 
et fauniques.

Réagissant aux questions des Vénéra-
bles Sénateurs, le Premier Ministre et 
les membres du Gouvernement visés 
ont donné l’éclairage nécessaire à tou-
tes les préoccupations des Vénérables 
Sénateurs qui ont pris bonne note des 
réponses apportées par ceux-ci.
Faisant la synthèse des débats, le 
Président du Sénat s’est réjoui du cli-
mat serein qui a prévalu pendant cette 
séance.

Abordant la question relative à l’accord 
avec le Fonds Monétaire International 
(FMI), le Président du Sénat a souligné 
que cet acte n’appelle pas à l’euphorie, 
mais invite plutôt à un sens élevé de 
responsabilité et d’exemplarité. Il a salué 
à cette occasion l’implication personnelle 
du Président de la République et les 
efforts louables du Gouvernement et du 
Parlement pour l’aboutissement heureux 
dudit accord.

Le Sénat a pris bonne note de l’option 
prise par le Gouvernement de mettre 
en place une task-force que le Premier 
Ministre désigne comme une «équipe de 
guerre» afin que les engagements pris 
par celui-ci soient tenus a-t-il ajouté.
Pour conclure la séance, le Vénérable 
Président du Sénat a affirmé que le 
Sénat veillera à ce que tout ce qui sera 
mis à la disposition du Congo soit géré 
en toute transparence afin que l’espoir 
soit donné aux Congolais. La Chambre 
Haute doit donc continuer de jouer bien 
entendu sa partition avec pleine respon-
sabilité et sans complaisance à travers 
ses missions de contrôle.

Affaire n°25 : Débat d’orientation 
budgétaire.

Le Sénat a reçu le 12 août 2019, le Pre-
mier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Monsieur Clément MOUAMBA qui a fait 
une communication consacrée au débat 
d’orientation budgétaire.

L’exposé du Premier Ministre a suscité 
de pertinentes préoccupations expri-
mées par les Sénateurs. Lesquelles 
préoccupations portent sur une gestion 
efficiente des finances publiques. Les 
Sénateurs ont par ailleurs formulé des 
recommandations à l’endroit du Gou-
vernement qui en a pris acte.

Le Président du Sénat qui n’a pas 
constaté de divergence a exhorté, 
dans sa conclusion, le Gouvernement 
à prendre en compte lesdites recom-
mandations qui doivent être portées à 
la fois à travers une bonne maîtrise des 
recettes et une rationalisation efficiente 
des dépenses.

AFFAIRES NON TRAITÉES

Il s’agit des affaires n°s : 4; 5; 6; 7; 17; 
19; 20; 21 ; 23 ; 26, 27; 28 et 29.

ACTIVITÉS REALISÉES EN 
MARGE DES TRAVAUX

Les 11 et 12 juillet 2019, le Sénat a parti-
cipé à l’organisation du Sommet Panafri-
cain de Haut Niveau sur le Financement 
de la Santé et du VIH/SIDA, tenu au 
Centre de Conférences Internationales 
de KINTELE.

Pour combler le vide existant au Sénat, 
des élections sénatoriales partielles ont 
été organisées le 21 juillet 2019, dans les 
départements du Pool, de la Cuvette, de 
la Cuvette-Ouest et de la Likouala.

Au cours de cette session, les quatre 
(4) Sénateurs élus ont été présentés. Il 
s’agit des Vénérables :

- André MASSAMBA (Pool) 
- Justin AYA (Cuvette)
- JEM AYOULOVE (Cuvette-Ouest)
- Georges MOUNGBENDE BAL-
LAY (Likouala)

Dans le cadre des activités diplomatiques 
du Président du Sénat des audiences ont 
été accordées, respectivement :

04 juin 2019, à Monsieur Valery MIKHAY-
LOV, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la Fédération de 
Russie au Congo. Les échanges ont 
porté sur la tenue, du 1er au 03 juillet 
2019 à Moscou (Russie), du 2e Forum 
International «Développement du par-
lementarisme» et de la Conférence 
Parlementaire «Afrique-Russie»

Le 26 juin 2019, à une délégation de l’hô-
pital américain de Paris. Les entretiens 
ont porté essentiellement sur l’éven-
tualité d’établissement d’un partenariat 
entre le Sénat et cet hôpital.

Le 29 juin 2019, à l’Honorable Auré-
lien Simplice ZINGAS KONGBELET, 
Président de la Commission Santé du 
Parlement Panafricain. Les échanges 
ont porté sur les préparatifs du Sommet 
Panafricain de Haut Niveau sur le finan-
cement du VIH/SIDA et la Santé.

Le 16 juillet 2019, à Monsieur Bertrand 
COCHERY, Ambassadeur Extraordinai-
re et Plénipotentiaire de la République 
Française au Congo qui était venu faire 
ses adieux au Président du Sénat, après 
trois (3) ans de mission au Congo.

Le 26 juillet 2019, à Monsieur Valery 
MIKHAYLOV, Ambassadeur Extraordi-
naire et Plénipotentiaire de la Fédération 
de Russie au Congo, venu remercier le 
Président du Sénat après la participation 
de la délégation du Sénat conduite par le 
Vénérable Deuxième Secrétaire, Joseph 
YÉDIKISSA-DHADIÉ, délégué du Prési-
dent du Sénat, au 2e Forum International 
«Développement du parlementarisme» 
et à la Conférence Parlementaire «Afri-
que-Russie», tenus du 1er au 03 juillet 
2019 à Moscou (Russie).

Le Vénérable Pierre NGOLO, Président 
du Sénat, a conduit une délégation ayant 
participé à la 20ème réunion de l’Asso-
ciation des Sénats d’Europe tenue du 13 
au  15 juin   2019,  à Paris, en France.

Il a également participé à la 10e confé-
rence des Présidents d’Assemblées et 
des Sénats d’Afrique, tenue du 05 au 07 
août 2019 à Midrand (Afrique du sud).

En marge de cette conférence, le Prési-
dent du Sénat a pris part à la réunion des 
Présidents des Sénats et des Conseils 
Equivalents d’Afrique. L’objet de cette 
réunion a porté sur la création imminente 
d’une Association des Présidents des 
Sénats et Conseils Equivalents d’Afrique 
sous le leadership du président de notre 
chambre, le Vénérable Pierre Ngolo.

Telle est la synthèse des travaux de la 
sixième (6ème) session ordinaire
(administrative) du Sénat.

Fait à Brazzaville, le 13 août 2019

LE SÉNAT

RAPPORT  SYNTHÈSE PAR LE 2ème SECRÉTAIRE DU SENAT

Les Sénateurs pendant l’exécution de l’hymne national
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Question. Le FMI a ré-
cemment approuvé un 
accord au titre de la facilité 
élargie de crédit en faveur 
du Congo et compte dé-
sormais des programmes 
dans cinq des six pays de 
la CEMAC (Communauté 
Economique et Monétai-
re de l’Afrique Centrale). 
Quelle est la portée de ce 
programme de développe-
ment ?
Alex Segura-Ubiergo : Il 
s’agit d’une étape très impor-
tante pour la République  du 
Congo et pour la stabilité de 
l’union monétaire de la CE-
MAC. Le programme jouera 
un rôle clé pour appuyer la 
stratégie économique adop-
tée par les chefs d’Etat de la 
CEMAC, lors du sommet de 
Yaoundé de décembre 2016. 
L’accord de prêt d’un montant 
de 449 millions de dollars en 
faveur de la République du 
Congo, au titre de la facilité 
élargie de crédit soutiendra 
les efforts du pays visant à 
reconstituer des fonds en 
prévision de temps difficiles 
et contribuera à l’accumula-
tion des réserves auprès de 
la banque centrale.
Le programme appuyé par le 
FMI aidera aussi à stimuler 
la confiance économique 
dans le pays, à promouvoir 
la croissance inclusive et à 
montrer que la région est 
en train de réussir à met-
tre en œuvre une stratégie 
coordonnée pour répondre 
à la crise déclenchée par la 
baisse des prix du pétrole 
en 2014.
Question. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur le 
contexte dans lequel le FMI 
a approuvé le prêt fait au 
Congo ?
ASU : L’approbation du pro-
gramme a été difficile. Comp-
te tenu de la complexité des 
défis auxquels le pays était 
confronté, les discussions 
sur le programme ont pris 
plus de deux ans. Ces défis 
avaient trait à l’ampleur du 
choc pétrolier de 2014, aux 
capacités institutionnelles 
restreintes et à de sérieux 
problèmes en matière de 
gouvernance et de transpa-
rence. En outre, pour que le 
programme soit approuvé, il 

Exclusivité

« LE CONGO DOIT RELEVER PLUSIEURS DÉFIS
EN CE QUI CONCERNE LA GOUVERNANCE»

Alex Segura-Ubiergo, chef de mission du FMI

Le programme appuyé par le FMI, signé le 11 
juillet 2019 pour soutenir les efforts déployés par 
l’Etat, afin d’assurer une croissance plus forte 
et plus inclusive, et d’améliorer la gouvernance 
ainsi que la transparence, défraie toujours la 
chronique. Dans une interview exclusive, Alex 
Segura-Ubiergo, chef de mission du FMI en Ré-
publique du Congo, donne des détails sur les 
articulations de ce programme.

était impératif que le Congo 
obtienne des assurances de 
financement et notamment 
un allégement de la dette 
auprès de ses principaux 
créanciers, particulièrement 
de la Chine. 
Les services du FMI ont 
travaillé en étroite collabo-
ration avec les autorités 
pour déterminer les causes 
de la crise et pour présenter 
au conseil d’administration 
du FMI une solide série de 
reformes  structurelles pour 
améliorer la gouvernance. 
Tout cela était nécessaire 
afin de prouver que le Congo 
était disposé à changer ses 
politiques économiques et de 
montrer que l’adhésion au 
programme était réelle.
Question. Quels sont les 
principaux objectifs du 
programme au titre de la 
FEC et comment les at-
teindre ?
ASU : Le programme met 
l’accent sur trois domaines 
clés :
• Définir des politiques visant 

à générer une croissance 
plus forte et plus inclusive, 
y compris en finançant des 
programmes de protection 
de la population pauvre et 
vulnérable ;

•  Maintenir la discipline bud-
gétaire pour rétablir la 
viabilité de la dette ;

•  Faire avancer les reformes 
structurelles pour amélio-
rer la gouvernance et la 
transparence.

Le Congo doit relever plu-
sieurs défis en ce qui concer-
ne la gouvernance dans la 
gestion du secteur pétrolier 
du pays et assurer davanta-
ge de transparence  dans les 
dépenses publiques. L’Etat a 
pris différentes mesures pour 
répondre aux préoccupa-
tions en matière de gouver-
nance et de transparence, 
telles que l’établissement de 
rapports approuvés par des 
vérificateurs sur les ventes 
de réserves pétrolières, la 
publication des contrats dans 
le secteur pétrolier, la sup-
pression des dépenses hors 
budget et l’accentuation des 
efforts anticorruption. Cette 
dernière mesure comprenant 
la création d’une nouvelle 

haute autorité de lutte contre 
la corruption est dotée d’un 
pouvoir d’enquête.
Question. Est-il prévu de 
venir en aide aux membres 
les plus démunis de la 
société et de contribuer à 
faire baisser le chômage, 
notamment chez les jeu-
nes et les femmes ?
ASU : Il s’agit de l’un des 
objectifs clés du programme. 
Les autorités et les ser-
vices du FMI ont discuté 
des différentes manières de 
s’assurer que les réductions 
des dépenses publiques 
ne toucheront pas les plus 
pauvres et les populations 
les plus vulnérables. Le 
programme comprend une 
augmentation des transferts 
en espèces pour les ména-
ges les plus défavorisés, 
les femmes et les autres 
populations vulnérables. De 
plus, le programme relève 
des politiques qui peuvent 
contribuer à stimuler la crois-
sance économique et à créer 
plus d’emplois. D’autres 
mesures seront définies au 
fil du temps. Au moment de 
formuler ses recommanda-
tions, le FMI tiendra compte 
des conseils communiqués 
par les organisations de la 
société civile, qui représen-
tent une contribution impor-
tante. En fait, nous avons 
encouragé les autorités à 
renforcer le dialogue avec 
la société civile pour faire 
en sorte que les objectifs du 
programme soient bien com-
pris. Grâce à ce dialogue, le 
gouvernement pourra susci-
ter une adhésion plus large 
au programme.
Question. Quelles mesu-
res l’Etat prend-il pour ré-
gler le problème de l’explo-
sion de la dette publique 
et stabiliser la situation 

de ses finances, d’autant 
plus que cela contribuera 
à l’évidence à la stabilité 
de l’ensemble de la CE-
MAC ?
ASU : L’Etat a déjà pris des 
mesures décisives dans ce 
domaine en approuvant  et 
en mettant en œuvre des 
budgets prudents en 2018 
et 2019. Ces mesures ont 
conduit à un redressement 
spectaculaire des finances 
publiques, et le Congo a en-
registré un excédent budgé-
taire en 2018 ainsi qu’un net 
recul de la dette publique.
Certes, cette amélioration 
s’explique en partie par 
l’augmentation des prix du 
pétrole, mais il est aussi vrai 
que l’Etat a pris des mesures 
courageuses pour limiter les 
dépenses. A l’avenir, la plus 
importante série de mesu-
res mettra l’accent sur les 
efforts visant à stimuler les 
recettes non pétrolières, un 
domaine où les résultats ont 
été particulièrement faibles 
ces dernières années.
Il sera aussi primordial de 
limiter les transferts et les 
subventions dans le secteur 
pétrolier afin que suffisam-
ment de ressources soient 
disponibles pour l’investis-
sement public et les pro-
grammes sociaux, éléments 
indispensables pour une 
croissance plus forte et in-
clusive.
Question. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur l’état 
des reformes en matière de 
transparence et de gouver-
nance au Congo ?
ASU : Le Congo a mis en 
œuvre une dizaine de refor-
mes structurelles décisives 
pour améliorer la gouver-
nance et la transparence. 
A cet égard, ce programme 
appuyé par le FMI est l’un 

des plus ambitieux. Ces 
réformes comprennent l’obli-
gation de déclaration de 
patrimoine pour les hauts 
représentants de l’Etat, la 
mise en  place d’une autorité 
de lutte contre la corruption, 
la publication des accords 
de production pétrolière, la 
reforme des statuts de la so-
ciété nationale des pétroles 
du Congo (SNPC),dont les 
comptes seront désormais 
vérifiés chaque année, et 
l’établissement de rapports 
détaillés envoyés à l’Assem-
blée nationale concernant 
l’utilisation des recettes pé-
trolières, la dette relative au 
pétrole et les grands projets 
d’infrastructures.
De plus, le gouvernement a 
aussi commencé à publier 
sur son cite Web davantage 
de données économiques, 
et il prépare un premier audit 
sur les arriérés intérieurs. Il 
sera important de poursuivre 
ces efforts de reforme, par-
ticulièrement pour garantir 
que les lois anticorruption, 
récemment approuvées 
soient réellement mises en 
place et appliquées.
Question. Comment le 
FMI veillera-il à la bonne 
mise en œuvre du pro-
gramme ?
ASU : La réussite du pro-
gramme dépend principale-
ment des autorités. Elles ont 
exprimé leur engagement 
en faveur de cette réussite, 
et ce, au plus haut niveau 
politique. Les services du 
FMI surveilleront le respect 
de ces engagements par 
des revues semestrielles à 
l’occasion desquelles nous 
formulerons des avis sur les 
progrès effectués, et nous 
suggérerons si nécessaire 
des mesures correctives.
Il sera par exemple essentiel 
que les autorités maintien-
nent la discipline budgétaire 
mais, dans le même temps, 
qu’elles s’assurent que les 
ressources adéquates sont 
disponibles pour la protection 
des populations vulnérables. 
Les reformes pour améliorer 
davantage la gouvernance et 
la transparence seront éga-
lement importantes. Il sera 
également vital que le Congo 
parachève la stratégie de 
restructuration de sa dette 
commerciale afin de garantir 
la viabilité de la dette.
Enfin, dans le cadre de l’exa-
men de ces mesures, un 
dialogue sera également 
mené avec des représen-
tants de la société civile, de 
l’Assemblée nationale, du 
monde académique et de la 
jeunesse.r

E  CONOMIE 
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

C’est par l’entremise 
de ces chapitres que 
certains cadres ont 

pris la très mauvaise habi-
tude de surfacturer les devis 
qu’ils élaborent pour s’en 
mettre plein les poches. Avec 
la suppression de ces chapi-
tres, ils ont compris que les 
choses ont changé. On peut 
donc affirmer sans risque 
d’être démenti, que c’est 
pour  la première fois que le 
Congo a pu faire des écono-
mies à l’occasion d’une fête, 
en évitant des dépenses 
ostentatoires ou superfl ues. 
Comme quoi, les années 
passent mais ne se ressem-
blent pas. Si le Chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso est  
revenu pour la énième fois 
sur la bonne gouvernance, 
ce n’est pas pour la simple 
beauté de son discours. Il est 
décidé de passer à l’action, 
après avoir observé que 
certains Congolais qui occu-
pent d’importantes fonctions 
administratives, excellent 
toujours dans le mal agir, 
malgré ses mises en garde. 
Ainsi, les jérémiades de la 
population qu’il respecte 
tant, ne doivent pas rester 
indéfi niment sans réponse 
correspondante.  C’est ce qui 
conforte dans leurs  certitu-
des certains Congolais qui 
pensent que les antivaleurs 
et leurs auteurs n’ont plus 
de beaux jours devant eux. Il 
est de notoriété publique que 
lorsqu’un Etat commence à 
apprécier  l’opportunité ou 
la pertinence d’une dépense 
qu’il réalise, c’est qu’il veut 

L’EXÉCUTIF ADAPTE SES DÉPENSES PUBLIQUES
AUX EXIGENCES DE LA CONJONCTURE

Tout Congolais alerte et d’un corps pensant a pu observer que ce 59ème anniversaire de l’indépen-
dance du Congo aura été le moins coûteux de toutes les fêtes que le Congo a pu organiser. Il n’y a 
eu ni banquet, ni location de chapiteaux, ni décollage d’hélicoptères ou d’avions militaires, ni feu 
d’artifi ce, ni invités de marque, comme cela se fait  habituellement. Est-ce le renforcement de la ré-
duction du train de vie de l’Etat ? En tout cas,  la question revient comme un leitmotiv sur toutes les 
lèvres. Quoiqu’il en soit, il y a vraisemblablement anguille sous roche.  Toutes proportions gardées, 
on peut présumer que cette fois-ci, la lutte contre les comportements déviants qui se traduisent en 
termes d’excès de toutes sortes, prend une nouvelle tournure. 

se remettre en question. 

L’écoute et la réponse

En attendant, les commen-
taires sur l’annulation de 
certains chapitres juteux de 
la fête vont bon train. En effet, 
tout bon chasseur qui entre 
en forêt, a des principes de 
base qu’il doit observer  à tout 
prix. Au nombre de ces prin-
cipes, fi gure en bonne place,  
celui qui consiste à  écouter 
la forêt. Au terme de cet 
exercice fondamental, il peut 
décider de retourner chez lui 
ou de progresser. Ainsi, le 
président de la République 
n’est pas cet homme qui agit 
dans la précipitation ou sous 
pression. Il n’agit que lorsqu’il  
estime que l’heure indiquée 
est enfi n arrivée. Une façon 
de mettre tous les arguments 
possibles de son côté pour ne 
pas donner de fausses solu-
tions aux vrais problèmes. Le 
chef de l’Etat a mis à profi t le 
temps qui s’est écoulé entre 
ses différents discours, pour 
observer, écouter, scruter les 
faits et gestes de certains 
de ses compatriotes. Il a pu 
ainsi se faire sa propre opi-
nion. Il faut donc mettre hors 
d’état de nuire tous ceux qui 
torpillent les règles de bonne 
gouvernance. En tout état de 
cause, la bonne gouvernance 
doit cesser d’être un simple 
slogan destiné à meubler 
nos différents meetings, car 
elle est au cœur des préoc-
cupations majeures de Denis 
Sassou N’Guesso. Il suffit 
de consulter ses  multiples 

discours pour s’en convain-
cre. Le constat sur le terrain 
révèle qu’il ne se passe pas 
un seul  discours du Chef de 
l’Etat, ces derniers temps, où 
il ne défi nit pas de façon plus 
ou moins précise les règles 
qui vont avec la bonne gou-

vernance. 
Pour preuve, le président 
de la République dans son 
message sur l’état de la 
Nation en 2017 devant le 
parlement réuni en congrès 
déclarait: «face à la fraude, la 
corruption, la concussion, le 
trafi c d’infl uence, le laxisme, 
sanctionner restera la pierre 
angulaire de la gouvernan-
ce». L’on se souvient aussi 
qu’à cette occasion, il s’était 
interrogé sur la pertinence 
des sanctions contre les 
partisans des antivaleurs en 
ces termes : « est-ce à croire 
que les seules sanctions à 
considérer ou à mettre en 
œuvre seraient uniquement 
celles qui résultent des dé-
cisions du président de la 
République »?
De ce qui précède, on com-
prend avec aisance que 
le respect des règles de la 
bonne gouvernance ne doit 
pas être garanti que par le 
Chef de l’Etat mais aussi 
par toutes les institutions 

qui sont impliquées dans la 
lutte contre les antivaleurs.  
Autrement dit, il y a comme 
une complicité tacite entre  
ceux qui animent ces ins-
titutions et les auteurs des 
antivaleurs. Pourtant, un 
Chef de l’Etat n’est jamais  
juge et partie. Il instruit et 
chaque institution selon sa 
compétence s’exécute. Ainsi, 
face aux faiblesses de ses 
collaborateurs qui ne cessent 
de prendre des proportions 
inquiétantes, le président de 
la République va assurément 
changer de cap, d’autant plus 
qu’il sait mieux que quicon-
que, les compatriotes qui 
sont mouillés jusqu’au coup 
et sont complètement rejetés 
par la population, c’est-à-dire 
ceux dont l’image ne passe 
plus dans l’opinion. Le fait 
d’avoir réduit  d’une manière 
drastique les dépenses des 
festivités marquant le 59ème 
anniversaire de l’indépen-
dance, montre bien que le 
Chef de l’Etat a pris les cho-
ses par le  bon bout.  Le 
processus enclenché pour-
suivra son petit bonhomme 
de chemin. Car, quand  la 
machine est lancée, on ne 
devrait plus l’arrêter.  

Patrick Yandza  

Peu d’animaux ont captivé l’imagina-
tion humaine autant que l’éléphant 
qui, dans les traditions africaines 

est assimilé ‘’au gros de la viande’’ ou 
encore à une colline qui marche. Ailleurs, 
notamment en Asie, l’appellation est plus 
poétique parce qu’ici, l’animal est vécu 
comme un proche des nuages, en raison 
de sa haute taille et de sa couleur grise. 
Son barrissement comparable au gronde-
ment de tonnerre fait penser davantage à 
un être issu des sphères célestes. De là, 
est sans doute venu le mythe de l’existence 
supposée d’éléphants pourvus d’ailes, 
lesquels constitueraient la ligne nuageuse 
de l’horizon. Selon certaines mythologies, 
l’éléphant se place au sommet de l’Arbre 
de Vie qui unit le Ciel et la terre, là d’où 
vient la lumière qui illumine le monde, 
de la cime à la vallée. Vécu comme un 
instrument de l’action et de la bénédiction 
du Ciel, il possède en lui la structure du 
cosmos qui le gratifi e d’une perception 
surnaturelle des phénomènes mêmes les 
plus complexes.
C’est certainement en connaissance de 
cause que les humains, au fi l des civili-
sations et au gré de leurs besoins, l’ont 
parfois utilisé comme bûcheron, ou comme 
machine de guerre, animal d’apparat, 
machine agricole et moyen de transport 
pour des ballades exotiques, avant de lui 
reconnaitre de nos jours, le statut privilégié 

d’animal entièrement protégé. 
Pour mon grand-père, cet admirateur in-
conditionnel de l’éléphant, ce spécimen 
zoologique est très religieux, c’est certai-
nement le plus pieux de tous les animaux 
de la terre. Il sait comprendre le langage 
des lieux qu’il fréquente et surprend par 
ses réactions. Plus que l’homme, il a trois 
yeux si petits en apparence, mais si grands 
par leur fonctionnalité exceptionnelle : 
indépendamment de ce que l’on observe, 
il dispose d’un œil frontal tourné vers le 
passé, d’un œil du feu fi xé sur le présent 
et d’un troisième œil qui regarde l’avenir ; 
c’est l’œil de la perception transcendantale. 
Grâce à ses différents yeux, il est le seul 
capable de regarder dans son for intérieur 
ou d’observer ce qui se trouve derrière une 
barrière étanche. Mon grand-père, lui, va 
plus loin en soutenant que ce quadrupède 
vit par anticipation chaque événement qui 
se déroule dans son environnement im-
médiat et il est rarement surpris. Au moins 
quelques heures avant toute catastrophe 
naturelle comme les tremblements de terre, 
tsunamis…, il est alerté par des vibrations 
qu’il reçoit de l’écorce terrestre et des as-
tres. Une légende souvent racontée par les 
vieux nous enseigne qu’un jour, s’adressant 
à ses congénères, un vieil éléphant leur a 
dit : «chaque fois que vous me verrez courir, 
courez avec moi pour éviter le danger ». 

Jules Débel

L’INTERMÉDIAIRE DU CIEL ET DE LA TERRE

Le siège du Ministère des fi nances
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Excellence Monsieur le Président,
A l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de l’Indépen-
dance du Congo, J’ai l’honneur de vous présenter, au nom du 
Conseil départemental de la Bouenza et en mon nom propre, 
nos très vives félicitations pour l’exaltante œuvre de reconstruc-
tion nationale que vous continuez à accomplir contre vents et 
marées.
Monsieur le Président, veuillez agréer aussi notre indéfectible 
soutien pour l’empreinte personnelle que 
vous marquez dans la consolidation de la 
paix qui ouvre à notre pays, le chemin du 
développement.
Je formule à vous-même, à votre chère 
épouse ainsi qu’à toute votre famille, nos 
sincères vœux de bonheur, de succès et 
de longévité.

Vive la République du Congo
Le Président du Conseil Départemental de 

la Bouenza

Jean Fulgence Mouangou

Message de félicitations A Son Excellence 
Denis Sassou N’Guesso,

Président de la République, Chef de l’Etat,  
à l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance  du Congo

Le président de l’ACAP, 
Vital Balla et l’ambas-
sadeur du Vénézuéla 

au Congo, Anibal José Mar-
quez Munoz ont apposé 
leurs signatures sur ces 
deux lettres. Avant eux, les 
étudiants d’espagnol latino-
américain de Brazzaville, 
ainsi que les représentants 
des groupes d’organisations 
sociales et groupes culturels 
ont fait le même geste.  « 
Nous recevons avec joie 
ce signe de solidarité du 
peuple et du gouvernement 

de République du Congo à 
l’endroit du Vénézuéla. Nous 
remercions de tout cœur le 
peuple du Congo.», a dé-
claré le diplomate vénézué-
lien. Ce dernier a par ailleurs 
relevé qu’une délégation 
congolaise du ministère des 
affaires étrangères, qui a 
récemment participé à une 
réunion ministérielle des 
pays non alignés à Caracas, 
a soutenu le Vénézuéla dans 
sa lutte et exigé  le respect 
des droits à la paix et au 
dialogue du peuple de ce 

Solidarité envers le peuple vénézuélien

L’ACAP A ORGANISÉ LA CAMPAGNE « PLUS DE TRUMP » 
AU NIVEAU DU CONGO

Cette campagne conjointement organisée dans plu-
sieurs pays du monde le 10 août dernier, a consisté 
à recueillir des signatures jointes au message 
adressé au peuple vénézuélien. A travers ce mes-
sage, l’Association congolaise d’amitié entre les 
peuples (ACAP), a exprimé la solidarité du peuple 
congolais envers le peuple frère du Vénézuéla, dure-
ment éprouvé par de récentes mesures coercitives 
prises par les Etats-Unis d’Amérique contre cet Etat 
souverain. Les bateaux transportant des vivres et 
des médicaments à destination du Vénézuéla, ont 
été arrêtés sur le canal de Panama et contraints 
de rebrousser chemin. Il a également été question 
au cours de la même campagne organisée au siège 
de l’ACAP, d’envoyer une lettre au Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Les 
auteurs de ladite lettre lui demandent d’accomplir 
sa tâche en toute impartialité  et d’arrêter l’agres-
sion des USA contre le Vénézuéla. 

Anibal José Marquez Munoz et Vital Balla
pays.
La République Bolivarienne 
de Vénézuéla est confrontée 
à une crise politique aigüe: 
le bicéphalisme du pouvoir 
exécutif. Une frange de l’op-
position contestant l’autorité 
du président de la Républi-
que Nicolas Maduro, a mis 
en place des institutions 
parallèles. Face à cette si-
tuation, le dialogue est la 
seule issue. L’ambassadeur 
Anibal José Marquez Munoz 
a déclaré que « le dialogue 
entre le gouvernement et 
l’opposition vénézuélienne 

était très avancé, en vue 
de nouvelles élections, des 
solutions pacifiques négo-
ciées entre le peuple de Vé-
nézuéla. Les USA ont lancé 
une bombe sur ce processus 
pour le démanteler ». 
En effet a fait savoir le diplo-
mate vénézuélien, le prési-
dent Trump a ordonné un 
blocus total sur les biens, les 
avoirs du Vénézuéla dans 
son pays. Selon l’orateur, 
le but de cette action est de 
paralyser la vie économique 
et sociale du Vénézuéla, 
de réduire les capacités 

d’approvisionnement en ali-
ments et en médicaments. « 
Ces nouvelles sanctions ne 
sont pas seulement dirigées 
contre les Vénézuéliens, 
mais contre les institutions 
ainsi que des tierces per-
sonnes, qui travaillent avec 
le Vénézuéla dans le com-
merce par exemple », affir-
me-t-il. 
Ce dernier pense qu’il s’agit 
d’un acte de guerre contre le 
peuple de Vénézuéla, dont le 
seul objectif est de lui arra-
cher le contrôle du pétrole, 
une ressource naturelle que 
son pays gère en toute sou-
veraineté au mépris de la 
volonté de ses détracteurs. 
«Ces nouvelles mesures 
dites «Hordes exécutive», 
sont en réalité un chantage 
et un crime contre le droit 
du peuple vénézuélien à 
l’alimentation, à la santé et 
à l’éducation. Le Vénézuéla 
saura combattre cet acte 
de guerre avec sa vocation 
pacifique et sa disposition 
de continuer à être guerrier 
de la paix mondiale» a-t-il 
martelé.

Dominique Maléla 
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Le Patriote : Que repré-
sente une distinction pour 
un cadre ?
Joseph Moumbouilou : 
Une distinction représente 
la reconnaissance de la Ré-
publique envers ce cadre, 
par rapport à son travail. Je 
suis comblé, tout en ayant 
conscience de ma lourde 
responsabilité
L.P. : Qu’entendez-vous 
par lourde responsabilité 
J.M. : Je veux simplement 
dire que lorsqu’on a reçu 
une distinction, on a plus 
droit à l’erreur. Ce prix donne 
plus de courage à chaque 
récipiendaire, dans l’accom-
plissement de ses missions 
quotidiennes. Dans le cas 
précis du secteur des eaux 

et forêts, les  missions sont 
souvent pleines de risques 
mais il faut faire avec, car ce 
secteur est stratégique pour 
l’économie nationale. Il faut 
faire de sorte que ce secteur 
contribue au développement. 
Le prix qui vient de nous être 
attribué constitue une sorte 
de stimulant, pour plus d’effi-
cacité dans le rendement. 
L.P. : Vous avez été plé-
biscité en même temps 
que cinq directeurs dépar-
tementaux de l’économie 
forestière. Pourquoi tant 
d’intérêt pour votre sec-
teur ?
J.M.: Je pense que le nom-
bre élevé de récipiendaires 
relevant de notre dépar-
tement ministériel, est un 

témoignage qui traduit la 
probité de ses animateurs. Il 
y a du sérieux et des cadres 
sérieux au niveau de ce 
ministère. Tout cela grâce à 
la clairvoyance de madame 
Rosalie Matondo, ministre 
de l’économie forestière.  
Ces prix viennent à point 
nommé pour contredire les 
mauvaises langues,  ces 
ONG internationales qui 
disent des contrevérités, en 
ce qui concerne la gestion 
des ressources forestières 
et fauniques. Nous sommes 
sûrs de ce que nous faisons, 
parce que nous le faisons 
conformément aux disposi-
tions légales en la matière. 
Les résultats des efforts 
fournis par les cadres de ce 

département sont remarqua-
bles. Les chiffres en disent 
long. Les recettes qui étaient 
de 3 milliards au départ sont 
aujourd’hui passées à 11 mil-
liards en termes de taxes. 

L.P. : Que dites-vous à 
l’endroit de vos collabo-
rateurs ?
J.M. : Mon message porte 
sur le travail et la discipline. 
Travaillez sans état d’âme 
pour la République, afin 
qu’à votre tour vous soyez 
gratifié. Le pays ne peut 
se développer que par le 
travail dans la discipline. Je 
demande aux collaborateurs 
de travailler durement, en 
toute responsabilité, sans 

Emulation

« JE SUIS COMBLÉ TOUT
EN AYANT CONSCIENCE DE

MA RESPONSABILITÉ »

Le Réseau des journalistes congolais pour la promotion et l’émulation du 
citoyen a procédé à la décoration d’une trentaine de personnes à Brazza-
ville, le 17 août 2019. Il s’agit, entre autres, des parlementaires, des direc-
teurs généraux, des directeurs départementaux, des artistes musiciens. 
Parmi les récipiendaires figurent le promoteur du Complexe scolaire «Ex-
cellence plus», le professeur Anaclet Tsomambet et sept élèves de cette 
école privée, ayant obtenu plus de 15/20 de moyenne annuelle.  Au début 
de la cérémonie de décoration, le président de ce Réseau, le journaliste 
Samétonne Ondendé a indiqué la raison d’être dudit réseau : « reconnai-
tre les mérites des uns et des autres de leur vivant, à travers le choix 
opéré par des relayeurs-sondeurs ». Au nom de l’ensemble des lauréats, 
le sénateur Robert Ludovic Miyouna a insisté sur la lourde responsabilité 
qui pèse désormais sur les heureux récipiendaires, afin de continuer de 
mériter de la confiance de ceux qui les ont identifiés. A la fin de la céré-
monie d’émulation, le directeur général de  l’économie forestière, Joseph 
Moumbouilou s’est prêté à notre questionnaire.

Dixit Joseph Moumbouilou, 
directeur général de l’économie forestière

influence aucune de l’exté-
rieur devant des situations 
d’infraction, de violation des 
textes légales et judiciaires 
en matière de gestion des 
ressources forestières et 
fauniques. J’ai l’assurance 
qu’aujourd’hui, toutes les 
orientations, directives et ins-
tructions que nous donnons 
sont appliquées à plus de 
75%, depuis la tutelle jusqu’à 
la base. Le changement est 
perceptible.  Puisse l’Eter-
nel nous assister, pour que 
nous continuons dans cette 
lancée.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla 

Samétonne Ondendé remettant la décoration à Joseph 
Moumbouilou
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Le Congo qui venait 
d’être de nouveau éli-
gible au Fonds mondial 

de lutte contre le VIH/Sida, la 
tuberculose et le paludisme, 
a bénéficié d’un don de 8 mil-
liards 400 millions de francs 
CFA. Ces fonds ont permis 
d’acquérir 3.074.600 mousti-
quaires imprégnées qui seront 
distribués aux bénéficiaires 
avant la fin de ce mois. Ac-
tuellement, les organisateurs 
s’attèlent à la tâche de dé-
nombrement de la population 
dans chaque département, 
notamment         au niveau 
des 57 districts sanitaires que 
compte le pays. S’en suivra 
la distribution qui mobilisera 
environ 6000 personnes sur 

Lutte contre le paludisme
PLUS DE 3 MILLIONS DE MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES 

SERONT DISTRIBUÉS DANS LES MÉNAGES
La République du Congo s’apprête à lancer une campagne dite « Zéro palu, je m’engage ». Au 
nombre des activités prévues dans ce cadre, figure la distribution gratuite de moustiquaires im-
prégnées d’insecticide, à longue durée d’action. Les populations peuvent appeler au numero 1035 
par tous les réseaux, pour plus amples informations au sujet de cette distribution. Prélude à cette 
distribution de masse, la coordination nationale de ladite campagne a tenu sa réunion inaugurale 
au début du mois d’août à Brazzaville, sous la direction de la ministre de la santé et de la popula-
tion Jacqueline Lydia Mikolo. A cette occasion, le coordonnateur du Programme National de Lutte 
contre le Paludisme, le docteur Jean Mermoz Youndouka et le coordonnateur du projet en charge 
de la distribution de masse de ces moustiquaires (ONG Catholic Relief Services) Njara Rakotonirina, 
ont fait l’état des lieux de l’organisation de cette activité, aux différents acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre de ladite campagne.

ailleurs indiqué que la cam-
pagne «Zéro moustique, je 
m’engage» vise à encourager 
les parties prenantes’ à s’en-
gager à éliminer le paludisme 
à l’horizon 2030.
C’est une subvention de deux 
ans qui a démarré en mai 
2018 et s’achèvera officielle-
ment au mois d’avril 2020. Le 
principal objectif à atteindre à 
travers cette campagne est la 
réduction de 20%, de la mor-
bidité et de la mortalité liées 
au paludisme. L’objectif spé-
cifique est celui  d’atteindre au 
moins 80% de la population 
générale qui devraient dormir 
dans les moustiquaires d’ici 
2020. 90% des ménages de-
vraient posséder une mousti-
quaire pour deux personnes. 
Le parrainage de la campagne 
«Zéro palu, je m’engage» sera 
assuré au plus haut niveau de 
la République.
Rappelons que le paludisme 
constitue un réel problème de 
santé publique dans plus de 
90 pays, représentant environ 
3,2 milliards de personnes, 
soit 40% de la population 
mondiale. L’Afrique est le 
continent le plus touché. 80% 
de décès, qui surviennent 
dans les 15 pays d’Afrique 
subsaharienne sont dus au 
paludisme.  

Dominique Maléla

le terrain. Cette opération sera 
couplée à la distribution des 
médicaments antipaludiques 
sur l’ensemble du territoire 
national, que le gouvernement 
effectuera avec l’appui de 
l’UNICEF.
Selon l’OMS, le paludisme est 
la première cause de consul-
tation, d’hospitalisation et de 
mortalité (18%) en  Républi-
que du Congo. Face à cette 
problématique d’une extrême 
gravité, le gouvernement avec 
l’appui des partenaires techni-
ques et financiers, a entrepris 
des actions de lutte contre 
cette maladie. On peut citer 
la gratuité du traitement du 
paludisme chez les enfants de 
moins de quinze ans depuis 

2008, sans oublier les femmes 
enceintes.    
De 2006 à 2015, l’incidence 
du paludisme avait diminué 
de 75%  grâce à deux inter-
ventions majeures : la mise 
en œuvre de l’initiative citée 
plus haut et la distribution de 
2 millions de moustiquaires 
imprégnées, fruit du finance-

ment conjoint Fonds Mondial/
Banque Mondiale. «Nous 
n’avons pas soutenu ce projet. 
Il était question qu’on renou-
velle ces moustiquaires 3 ans 
après. On note actuellement 
une recrudescence du pa-
ludisme. On est reparti aux 
données de 2006 », a révélé 
Njara Rakotonirina. Il a par 

Au milieu, Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la santé

Quarante- sept minis-
tres de la santé de 
la région Afrique de 

l’OMS ainsi que leurs parte-
naires, ont pris part à cette 
session du Comité régional 
tenue sous le thème : « La 
Couverture sanitaire univer-
selle ne laisse personne de 
côté ». Parmi les questions 
à l’ordre du jour de cette réu-
nion, celle consistant à faire 
face aux grandes épidémies 

et autres urgences sanitaires 
du genre Ebola, a figuré en 
bonne place. Les ministres 
africains de la santé ont 
adopté une stratégie régio-
nale décennale (2020-2030), 
visant à renforcer la sur-
veillance et la réponse inté-
grée aux maladies et à atté-
nuer les effets dévastateurs 
des épidémies. Sa mise en 
œuvre permettra d’améliorer 
la préparation et la riposte 

aux poussées épidémiques 
dans le continent.
Les participants à la 69ème 
session de la région africaine 
de l’OMS ont également 
adopté le plan stratégique 
visant à réduire le double 
fardeau de la malnutrition en 
Afrique. Cette stratégie four-
nit des orientations aux pays, 
pour mettre fin à l’obésité et 
aux maladies non transmis-
sibles liées à l’alimentation 

d’ici à 2025.    
La lutte anti vectorielle fait 
partie des problèmes qui ont 
fait l’objet d’une stratégie. 
Les ministres africains de 
la santé se sont accordés 
sur une offensive de tous 
les fronts à cette fin. Ces 
derniers ont approuvé le 1er 

plan agressif de lutte anti 
vectorielle de la région. Des 
actions à mener sont préco-
nisées sur tous les fronts, 

pour éliminer les agents 
pathogènes du paludisme, 
de la fièvre jaune, du chikun-
gunya, de la dengue et de la 
schistosomiase. Il est ques-
tion à travers cette stratégie, 
de se donner les moyens 
de maîtriser les maladies à 
transmission vectorielle et 
de renforcer le système de 
santé des districts, afin de 
parvenir à une Couverture 
de santé universelle.
A l’ouverture des travaux, le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso a 
invité la communauté afri-
caine, à lever les obstacles 
qui entravent l’élargissement 
de la Couverture sanitaire 
universelle en Afrique. L’idée 
de ladite Couverture deve-
nant une exigence, le chef 
de l’Etat a exhorté les Etats 
africains, à prendre active-
ment part à la réunion de 
haut niveau sur la Couver-
ture sanitaire universelle, 
prévue le 23 septembre 2019 
à New-York, en marge de la 
74ème session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 
Cette exigence a été évo-
quée par le directeur général 
de l’OMS,  en soulignant à 
l’ouverture de la 69ème ses-
sion de l’OMS pour la région 
africaine, que dans les 47 
Etats membres, seulement 
le tiers de la population a 
accès aux services de santé 
essentiels et un tiers peut le 
faire sans crainte de difficul-
tés financières.

Dominique Maléla

La 69ème session du Comité Régional de l’OMS - Afrique

DES STRATÉGIES POUR PARVENIR 
À LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE

Les participants aux travaux de la 69ème session du Comité régional de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) pour l’Afrique se sont séparés le vendredi 23 août 2019, au terme de cinq jours 
d’échanges. Ils ont adopté plusieurs stratégies dans la perspective d’améliorer l’offre de santé du 
continent. Cette session a été ouverte par le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso,  le 19 août 2019, 
en présence du directeur général de l’OMS le Dr Tedros Ghebreyesus et clôturée par la ministre de 
la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo. Au cours de celle-ci, la directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique le Dr Matshidiso Moeti, a été reconduite à son poste pour un nouveau mandat 
de cinq ans.

Cérémonie de clôture des travaux du Comité Régional de l’OMS-Afrique
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Chers frères, sœurs, jeunes et cadres-du district de Lékana ; 
J’ai une nouvelle fois le courage de penser à partager avec vous la fortune 

de mes idées sur les questions qui touchent notre terroir et patrimoine com-
mun : Lékana. Vous savez, tout autant que moi, que l’ouragan politique qui 
a soufflé sur cette terre de tradition pacifique et d’amitié nous a tous plongé 
dans la torpeur et obscurci temporairement notre bon sens. Je vous appelle 
au réveil et au rassemblement derrière le ministre d’Etat, directeur de cabinet 
du Chef de l’Etat : Florent Ntsiba, notre frère à tous que le destin de la fidélité 
à l’Homme de son temps, j’ai cité : le Président Denis Sassou N’Guesso, a 
permis de nous soustraire de l’isolement politique qui nous guettait au détour 
de l’énervement par certains des nôtres des lois de la République.

Chers frères, sœurs, jeunes et cadres; 
Le bons sens séculaire du Kukuya nous impose de taire la raison et de 
sublimer la confiance en Florent Ntsiba, nôtre plus ancien briscard politique 
à l’ombre d’un Grand Homme d’Etat. Il magnifie comme à l’accoutumée sa 
passion pour Lékana à travers des œuvres d’amélioration du cadre de vie 
de nos parents et de restauration de certains symboles de fierté gravés dans 
la mémoire collective. Sommes-nous aussi myopes au regard des œuvres 
de construction et de réhabilitation des écoles, des marchés publics, des 
infrastructures sanitaires et gestes de dons divers dans le district pour ne 
pas lui témoigner toute notre sincère gratitude, du moment où pareils actes 
relèveraient de la responsabilité collective ? Quant à moi, je me joins à la 
colonne des autres frères et sœurs enchantés pour lui exprimer avec effusion 
toute ma reconnaissance et mes encouragements.
Que Lékana soit la boîte (contenant) et que chacun de nous s’offre en outil 
(contenu) de la boîte pour qu’ensemble nous parvenions à réparer les maux 
qui nous accablent et nous distancient les uns des autres. Ce terroir de 
proverbes, parfois controversés, et de paroles historiques sont la marque 
de notre identité culturelle qui mérite à tout instant d’être intériorisée pour 

« L’histoire s’écrit toujours des histoires »

LÉKANA VERSUS LÉKANA ?
L’histoire est un ensemble de repères et ses repères sont créés et animés par les hommes doués 
et forts dont les actes posés à travers l’espace et le temps ne doivent aucunement tomber dans 
les oubliettes. L’histoire les classe dans l’ordre des Grands Hommes, simplement parce qu’ils lisent 
nos craintes, saisissent nos désirs et conjurent, à maintes situations, nos mauvais sorts.

cimenter à jamais cette communauté autour de 
l’essentiel : l’«Unité ». L’unité des gens dans la 
diversité des idées et la liberté des actions, les 
bonnes. Mais aussi l’unité autour des hommes 
charismatiques du terroir. N’est-ce-pas ?
Florent Ntsiba est le fruit des entrailles du 
terroir de Lékana et objectivement le meilleur barreur politique d’entre nous. 
Nous devons le soutenir de toutes nos forces et l’inciter à parcourir monts et 
vallées, pour étancher nos soifs, en recherchant les faveurs de l’ouverture 
des écluses des cieux pour que demain tous en Hérauts allions annoncer 
à Lékana le retour des hirondelles de manière à ce que chacun se recase 
dans la cellule de son vrai destin à l’aurore des temps futuribles. Faisons 
seulement qu’à certaine mauvaise fortune, bon cœur, car si Lékana joue 
contre Lékana, le résultat sera à somme nulle. Ayons bonne conscience des 
écueils du passé pour entretenir dans notre for intérieur le sentiment d’une 
continuité historique indispensable dans le sens de notre réalité socio-poli-
tique, le devoir de participer à la construction du Congo.
Denis Sassou N’Guesso, le Bâtisseur infatigable a ordonné le projet de 
l’électrification du district de Lékana. Celui-ci avance à pas de géant et les 
superbes pylônes vont incessamment dominer majestueusement la savane 
herbacée qui culminent les hauts plateaux de Djambala à Lékana. La ville 
lumière ce n’est plus pour demain. C’est la vertu d’un Grand Homme d’Etat 
qui guérit seulement nos maux.
Pardonnez-moi, si je n’ai pas écrit ce qui est bon pour chacun de vous. Tant 
mieux !
Mais, manifestons l’intérêt que ces mots aient l’autorité de la chose écrite et 
que la loi de nos profonds et sages proverbes nous donne bonne conscience 
du rôle qui est le nôtre face à notre destin commun. 
Vive Lékana ! Deo gratias.

Jacques N’goulou

En effet, à Ouesso, chef-
lieu du département de la 

Sangha, deux individus sont 
cités à comparaitre au tribu-
nal de grande instance pour 
détention, circulation illégales 
des trophées d’une espèce 
animale intégralement proté-
gée et abattage d’éléphants. 
Une audience publique a eu 
lieu le 21 août 2019. 
La particularité de cette affaire 
découle du fait qu’elle met en 
exergue un agent des Forces 
armées congolaises (FAC) et 
un civil, présumés être des 
trafiquants des pointes d’ivoire 
qui ont été arrêtés le 12 jan-
vier 2019, avec neuf pointes 
d’ivoire pesant une dizaine 
de kilos. Ce qui représente 
cinq éléphants tués. Une piste 
proche du dossier indique : 
«que les deux présumés délin-
quants fauniques seraient des 
habitués du commerce illégal 
des produits de faune dans la 
Sangha, Brazzaville et Pointe 

Noire.  Ces pointes d’ivoire 
saisies auraient été achetées 
par le sous-officier auprès des 
braconniers à Pokola. Il serait 
aussi revendeur ».  
A Sibiti, dans la Lékoumou la 
justice décidera sur le cas de 
deux autres Congolais pour-
suivis pour abattage d’élé-
phants. Appréhendés, le 27 
novembre 2017 à Zanaga grâ-
ce aux informations fournies 
à la gendarmerie par le PALF, 
ils détenaient « 37 morceaux 
de viandes boucanées d’élé-
phant. Le verdict du tribunal 
de grande instance de Sibiti 
est attendu à l’issue de cette 
audience du 30 août 2019 », 
indique un magistrat.
Ces délinquants encourent 
des peines de cinq ans d’em-
prisonnement ferme assortis 
des amendes. Ils devront 
aussi verser des dommages et 
intérêts à l’Etat congolais. 

M.S.

UN MILITAIRE EN SERVICE 
POURSUIVI POUR TRAFIC 

D’IVOIRE À OUESSO
Les départements de la Sangha et de la Lékou-
mou tendent à devenir des plaques tournantes 
du braconnage et du trafic des espèces animales 
protégées. La traque des services de sécurité, 
la dissuasion des directions départementales de 
l’économie forestière, la vigilance des experts 
du Projet d’appui à l’application de la loi sur la 
faune et la sévérité des sanctions judiciaires 
n’entament nullement les ardeurs des nombreux 
et actifs réseaux dont certains sont animés par 
des agents de l’ordre. 

Le mode de vie et 
la culture des 45 
000 autochtones  

s’émoussent peu à peu 
sous la pression de la civi-
lisation occidentale et ban-
toues. En harmonie avec 
les conventions interna-
tionales, la République du 
Congo travaille à renverser 
définitivement cette ten-
dance. Le gouvernement 
s’active particulièrement 
à préserver l’identité de 
ces hommes, femmes et 
enfants appelés peuples 
autochtones. La création 
d’un département ministé-
riel qui consacre toute son 
énergie à la protection et à 
la promotion des droits de 
cette minorité, participe de 
cette volonté. C’est sous 

le thème des « langues 
autochtones » qu’a été 
célébrée la 25ème journée 
internationale dédiée aux 
peuples autochtones. 
A cette occasion, le minis-
tre de la justice, des droits 
humains et de la promotion 
des peuples autochtones 
a promis mettre tout en 
œuvre pour garantir la co-
habitation de cette minorité 
avec les bantous.  
A l’en croire, sous l’influen-
ce combinée de l’environ-
nement et de la percée 
des autres civilisations, 
les langues autochtones 
tendent à disparaitre. La 
précarité et la pauvreté 
dans les zones rurales où 
vivent ces autochtones les 
poussent à opter pour le 

mode de vie et de civilisa-
tion bantoue. La défores-
tation et les changements 
climatiques exacerbent 
ces conditions et les pous-
sent à rechercher le mieux 
vivre dans les cités urbai-
nes. Malheureusement, 
constate le gouvernement, 
le brassage des cultures se 
joue au détriment de celui 
des hommes de la forêt.  
Des mesures spéciales ont 
été prises pour faciliter leur 
accès aux services sociaux 
et de santé, protéger leur 
pharmacopée, établir des 
cartes  d’identité et actes 
d’Etat civil, faciliter l’accès 
de leurs enfants à l’éduca-
tion scolaire, protéger leurs 
biens culturels, leurs sites 
sacrés et spirituels. 
Tout est donc fait depuis 
des années, pour que ces 
Congolais jouissent au 
même titre que les autres, 
des bienfaits des droits ci-
vils, économiques, sociaux 
et culturels dans un envi-
ronnement propice à leur 
développement et à leur 
bien-être. 

 E.O. 

LE CONGO CÉLÈBRE LA JOURNÉE 
DES « PREMIERS OCCUPANTS

DE LA PLANÈTE »
Un quart de siècle après l’institutionnalisation 
de la journée internationale des populations 
autochtones, cette minorité qui représente 1,2% 
des Congolais bénéficie de la sollicitude et de la 
solidarité républicaine. La réalité de leur existen-
ce a été peinte par le ministre de la justice, des 
droits humains et de la promotion des peuples 
autochtones, Ange Wilfrid Aimé Bininga à la fa-
veur de la célébration de cette journée, le 9 août 
2019. Il  ressort de son discours de circonstance, 
une nette amélioration de leurs droits, malgré la 
persistance des préjugés. 

OPINION
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Des origines

I l  se crée à Brazzavil le 
courant 1954 l’ensemble 
musical Négro Jazz dans 
lequel s’exercent Nino Ma-
lapet, Jean Serge Essous, 
Edouard Ganga, Célestin 
Kouka, Saturnin Pandi et Da-
niel Loubélo. C’est au cours 
d’une prestation de l’orches-
tre African jazz de Joseph 
Kabasélé au bar Faignond à 
Brazzaville où le Négro jazz 
se reproduisit en vedette 
américaine, qu’une invitation 
leur sera adressée séance 
tenante par le «grand Kallé» 
de se produire à Kinshasa, 
impressionné qu’il fut par cet 
ensemble inconnu hors des 
frontières nationales.
Le Négro Jazz effectuera le 
déplacement et excella dans 
ses prestations musicales à 
la satisfaction des méloma-
nes kinois et des éditeurs 
musicaux en studio et les 
écuries en vogue à Kinshasa. 
Papadimitriou, Benathar, 
Dino Antonopoulos régen-
taient l’essentiel du gotha 
musical du Congo belge.
A l’époque, le travail en studio 
qualifié de zonzing dans le 
jargon musical local était bien 
rémunéré à la satisfaction 
des musiciens. C’est dans 
ces conditions que la plupart 
des musiciens du Négro Jazz 
optèrent pour une installation 
à Kinshasa. A titre d’exem-
ples, Jean Serges Essous 
abandonna son emploi à 
IBM-France à Brazzaville 
où il exerçait en qualité de 
mécanographe pour faire 
de la musique son métier. 
Nino Malapet fit autant aux 
PTT de Brazzaville où il était 
salarié à la grande poste du 
Centre-ville.
Le Negro Jazz se disloqua, 
ces musiciens disséminés 
dans différents studios d’en-
registrement et écuries de 
la place, y trouvèrent leur 
compte. Ainsi en 1956, Jean 
Serge Essous devint le pre-
mier chef de l’orchestre Ok-
Jazz qui se fixa aux éditions 
Loningisa de Papadimitriou. 
Saturnin Pandi et Nino Ma-
lapet choisirent l’orchestre 
Rock’A Mambo des éditions 
Essengo, rejoints par Jean 
Serge Essous et Lando Ros-
signol fin 1956.
La majorité des chroniqueurs 
musicaux et mélomanes de 
l’époque furent unanimes 
pour reconnaître que les 
orchestres African Jazz, Ok-
Jazz et Rock’A Mambo ou 
excellaient les musiciens 
du Congo-Brazzaville, riva-
lisaient d’ardeur pour porter 
au pinacle de la musique 
africaine, les sonorités de 
la musique congolaise, ra-
dio-Brazzaville servant de 

puissant relais à travers le 
monde.
La naissance des Ban-

tous de la Capitale
A l’orée des indépendan-
ces des colonies françaises 
d’Afrique de la zone sub-
saharienne, les musiciens 
de Brazzaville, principale-
ment ceux évoluant au sein 
de l’Ok-Jazz et du Rock à 
Mambo décidèrent de leur 
retour au pays pour créer un 
ensemble musical digne avec 
l’expérience capitalisée de 
l’autre côté du fleuve. Ainsi, 
Jean Serge Essous, Edouard 
Ganga, Célestin Kouka, Sa-
turnin Pandi et Daniel Lou-
belo regagnèrent Brazzaville 
en juin 1959. Dieudonné 
Malapet, instigateur du pro-
jet, ne fit pas la traversée 
du fleuve avec les autres, 
empêché par son statut de 
chef de l’orchestre Rock’A 
Mambo, contraint d’honorer 
des contrats de prestations 
en république gabonaise.
Le 15 Août 1959 aux environs 
de 16 heures, l’orchestre 
Bantous fit sa première ap-
parition au bar Faignond à 
Poto-Poto sous les applau-
dissements des Brazzavillois 
venus nombreux pour la 
circonstance. 
L’orchestre se présentait de 
la manière ci-après :
A l’attaque chant :
- Edouard ganga  «Edo» 
chanteur ténor ;
- Célestin Kouka «Célio» 
chanteur maracassiste 2è 
voix ;
Sur le plan guitaristi-
que :
- Dicky Baroza, soliste ;
- Dinos, guitare accompa-
gnement ;
- Daniel Loubélo, guitare 
basse ;

Pour les instruments à 
vent:
- Jean Serge Essous polyva-
lent à la clarinette, au saxo-

phone et à la flûte
Au tam tam et à la per-
cussion
- Saturnin Pandi
- Aribot, citoyen capverdien 
venu de Kinshasa.
Telle est la configuration pre-
mière de l’orchestre Bantous 
qu’adoubèrent les Brazza-
villois qui lui donnèrent plus 
tard le surnom des « Bantous 
de la Capitale ».
Cependant, tout n’ira pas 
pour le mieux dans le monde 
des Bantous où les sorties 
et les entrées se succèdent. 
Dès les premières années 
de l’existence de l’orchestre, 
commence la valse des mu-
siciens.
La plus remarquable sera 
l’intégration de Nino Malapet 
en 1961, symbolique à plus 
d’un titre, puisque inspirateur 
du projet de création depuis 
Kinshasa. Ce dernier prit la 
place qui lui revint de droit 
dans les Bantous dirigés 
depuis sa création par Jean 
Serge Essous.
A l’origine, les musiciens 
fondateurs des Bantous bé-
néficièrent d’un préjugé favo-
rable, auréolés du patriotisme 
des congolais en pleine gloire 
à Kinshasa, abandonnant 
tout en plan pour rejoindre la 
patrie et former un ensem-
ble musical fiable. Par cette 
démarche à l’approche de 
l’indépendance du Congo, 
ces compatriotes ajoutèrent 
une plus-value culturelle à la 
construction du pays qui fit 
réagir le premier président de 
la république du Congo.
En effet en 1962, l’abbé Ful-
bert Youlou enverra l’orches-
tre en France à l’occasion du 
deuxième anniversaire de 
l’indépendance du Congo. 
Des voyages en Afrique cen-
trale, de l’ouest, de l’est et   
plus tard à Cuba prouvent à 
suffisance que les Bantous 
devinrent le porte étendard 
de la musique congolaise à 
l’étranger.

Les années 
de maturation

Avec les entrées progressives 
dans les Bantous de la Capi-
tale de Biyela Gérard «Gery», 
Samba Mascott, Taloulou Al-
phonse «Alphonso», Samba 
Arthur «Nona», Mountouari 
Côme «Cosmos», Malonga 
Samuel «Sammy trompette», 
l’orchestre se stabilise et ga-
gne en maturité musicale. 
C’est l’époque des titres 
comme « Ebandeli ya mos-
sala», «Choisis», «Masuwa», 
Rosalie Diop » etc. seule 
fausse note de cette période: 
le départ de Jean Serge 
Essous pendant le Festival 
des arts nègres à Dakar en 
1966, alors qu’il préside aux 
destinées de l’orchestre, crée 
un désarroi qui laisse les 
musiciens et les Congolais 
perplexes.
Les Bantous qui prennent 
leurs quartiers à Abidjan en 
Côte d’Ivoire après le Festival 
de Dakar, se ressaisissent et 
portent unanimement à leur 
tête Nino Malapet dont ils se 
souviennent qu’il avait été 
également chef de l’Orches-
tre Rock’A Mambo. 
En 1972 alors que les Ban-
tous sont au sommet de 
leur art avec des titres tels 
que «Ma Kiri», «Alléluia Mu-
nka», «Sammy na Cathy», 
«Suzy», «Buboté mona pélé» 
etc, un séisme ébranle l’or-
chestre avec le départ des 
musiciens Célestin Kouka, 
Pamélo Mounka, Cosmos 
Mountouari qui allèrent fon-
der l’orchestre Le Peuple 
du trio Cépakos. Edouard 
Ganga, Théo Bitsikou, Passy 
Mermans créèrent, l’orches-
tre « Les Nzoïs ».
Les musiciens restent fidèles 
à l’orchestre tels que Saturnin 
Pandi, Biyela Gérard, Samba 
Mascott, Taloulou Alphonse 
«Alphonso», Ricky Siméon, 
Nona Arthur et bien entendu 
Essous et Nino s’employèrent 
à recruter une nouvelle vague 
de talents tels que Pambou 

Tchikaya, Braz Antonio, Lam-
bert Kabako, Roger Pikou et 
Simon Mangouani.
Le monument national 

Bantous de la 
Capitale

Tous les orchestres de la 
génération des Bantous, 
Négro Band, Cercul Jazz, 
Sinza Kotoko, Mando Négro 
Kwala Kwa, Super Boboto, 
Manta Lokoka, African Mod 
Matata etc. ont cessé leurs 
activités.
Seuls les Bantous de la capi-
tale continuent à se produire 
sur scène de façon plus ou 
moins régulière. Edouard 
Ganga reste le dernier sur-
vivant des co-fondateurs. 
L’hommage de la République 
aux Bantous eut lieu en 2009 
lors de la commémoration de 
leur 50ème anniversaire. Ils 
furent décorés de la médaille 
du commandeur par le chef 
de l’Etat, du vivant de Jean 
Serge Essous, Nino Malapet, 
Célestin Kouka et Edouard 
Ganga. 60 ans après, quelle 
appréciation portons-nous 
sur la musique congolaise 
actuelle ? La nouvelle géné-
ration de nos artistes-musi-
ciens peine à lui donner un 
second souffle, réduite à un 
plagiat servile et à un tinta-
marre qui lui ôte une identité 
spécifique.
La  preuve la plus palpable 
de la recherche de l’origi-
nalité sont les Bantous de 
la Capitale, dont le style de 
musique se situe à mi-chemin 
entre l’école African Jazz et 
l’école Ok-Jazz (Odemba) 
pour devenir finalement une 
troisième école à force de 
travail et d’opiniâtreté.
Notre musique a certes connu 
ses heures de gloire. Mais de 
nos jours, la musique néces-
site des structures viables 
pour la sortir des sentiers 
battus. On ne peut plus miser 
sur le talent inné ou le solfège 
basé sur les seules capacités 
sensorielles.
C’est plus que jamais le 
moment de poser le pro-
blème de la création d’une 
grande école de musique, 
d’un conservatoire plus apte 
à maîtriser et combiner tou-
tes les sonorités du métier. 
Combien de congolais de 
nos jours savent jouer du 
piano, du saxophone, du 
violon, du violoncelle etc. 
Dans le même registre, il 
serait aujourd’hui important 
de repenser sous une autre 
forme, les expériences des 
entreprises telles que l’Indus-
trie africaine du disque (IAD) 
pour donner une base à notre 
musique à venir.

Roger Vital Opa

LES 60 ANS DES BANTOUS DE LA CAPITALE
L’épopée des Bantous est liée à deux personnes charismatiques qui en constituent même le socle : Jean Serge Essous et 
Dieudonné Nino Malapet. Ils en furent les leaders pendant plus de 50 ans, se succédant à la tête de cet ensemble, contestés 
quelquefois par certains musiciens et pas des moindres, qui finiront par revenir au bercail.

Les Bantous de la capitale des années 50
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Cet équipement mu-
sical est composé 
entre autres de gui-

tares, d’un piano de dernière 
génération, de pieds de pia-
nos, de micros, de pieds de 
micros, de maracas, d’une 
sonorisation complète, d’une 
console numérique, d’une ta-
ble numérique de 32 pistes, 
capable de capter directe-
ment le son et de le traiter 
dans un studio. Dans sa 
contribution à la réussite des 
festivités de cet anniversaire, 
la SNPC s’est investie en 
prenant aussi en charge la 
production phonographique, 
avec la réalisation de 1.000 
double CD collector spécial 
60 ans et de 4.100 pagnes 
à l’effigie de ce mythique 
orchestre qui fait la fierté du 
pays.
En remettant ce don à l’en-
semble musical, en présence 
du professeur Théophile 
Obenga, conseiller du prési-
dent de la République, et du 
ministre de la culture et des 
arts, Dieudonné Moyongo qui 

ont conduit les Bantous de la 
capitale à cette cérémonie, 
M. Maixent Raoul Ominga 
a déclaré : « Consciente 
du patrimoine culturel que 

représente cet ensemble de 
la République du Congo, la 
SNPC n’a ménagé aucun 
effort pour satisfaire à la 
requête introduite, qui est 
d’autant plus en harmonie 
avec sa responsabilité so-
ciétale, la conduisant jus-
tement à s’impliquer dans 
les différentes sphères de 
la vie nationale, à savoir le 
sport, la santé, l’éducation, et 
aujourd’hui une fois de plus 
la culture ». 
Pour lui, ce rendez-vous pris 
et honoré avec les invités 
de haut niveau de la culture 
congolaise, est un moment 
de marquer un arrêt, de faire 
l’inventaire et de montrer 

60ème anniversaire des Bantous de la capitale

lNGANGA EDOUARD «EDO» DÉCORÉ PAR LE CHEF DE L’ETAT
lLA SNPC FAIT DON D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
A la faveur des festivités marquant le 59ème anniversaire de l’indépendance du Congo qui coïncide 
avec celui de l’orchestre les Bantous de la Capitale, l’artiste musicien Edouard Nganga, l’unique 
rescapé et pionnier de cet ensemble a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre du Mérite 
congolais par le Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, Grand Maître des Ordres Na-
tionaux, en reconnaissance des services rendus par Edo à la culture congolaise. Peu avant cette 
cérémonie, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), représentée par son directeur 
général, M. Maixent Raoul Ominga, a remis officiellement le 14 août dernier à Brazzaville, des ins-
truments de musique et de sonorisation à l’emblématique orchestre congolais, les Bantous de la 
capitale qui fêtent cette année le 60ème anniversaire de leur existence.

qu’on continuera de soutenir 
les Bantous de la capitale qui 
sont les « Bantous de notre 
culture ». « C’est également 
un honneur pour nous, per-
sonnel de la société, de 
voir et de toucher à cette 
occasion ces symboles de 
notre culture, le patriarche 
Edouard NGanga « Edo », le 
professeur Théophile Oben-
ga, le ministre de la culture 
et bien d’autres Congolais 
de marque à la SNPC qui 
est aussi leur entreprise », 
a poursuivi Maixent Raoul 
Ominga.
Raison pour laquelle il a 
interpellé les travailleurs de 
cette entreprise pour faire 
remarquer que bon nom-
bre de Congolais sont ceux 
qui ignorent leur culture, 
pendant que d’autres ont 
consacré toute leur vie à la 
faire vivre, tellement que sa 
renommée a fini par franchir 
les frontières nationales 
pour s’imposer à travers le 
monde.
Face à ce geste non seule-
ment envers les Bantous de 
la capitale, mais aussi à l’en-
droit de la culture congolaise 
en général, le professeur 
Théophile Obenga n’a pas 
tari d’éloges, en notifiant que 
«la SNPC a donné beaucoup 
d’enchantement, c’est-à-
dire une joie tellement pro-
fonde plus que l’allégresse, 
plus que le plaisir, plus que 
l’euphorie qui touchent les 
Bantous de la capitale com-
me étant aujourd’hui des 
êtres qui ne sont plus sur 

terre, mais des êtres aé-
riens, puisque tous leurs 
vœux sont presque satisfaits 
par cette société qui mérite 
d’être saluée ».
Pour sa part, le co-fondateur 
des Bantous de la capitale, 
Edouard Nganga « Edo », 
comblé, a remercié de tout 
son cœur le directeur général 
de la SNPC pour ce réconfort 
louable qui va permettre de 
redynamiser cet ensemble 
considéré comme le por-
te-étendard de la musique 
congolaise. « Je remercie 
également Dieu de m’avoir 
gardé en vie et de ce qu’il 
me donne encore des forces 
pour encadrer et transmettre 
l’héritage des Bantous aux 
jeunes. Après la mort de 
cinq amis avec lesquels nous 
avons créé cet orchestre le 
15 août 1959, je suis resté 
seul pour vivre ces 60 ans et 
encadrer ces jeunes », a-t-il 
conclu.
Rappelons que la délégation 
des Bantous à la cérémo-
nie de remise de ce don a 
été composée de Siméon 
Malonga dit Ricky Siméon, 
Mermans Mpassi, tous deux 
patriarches du groupe, Dieu-
donné Loussakou, président 
de l’ensemble, Simon Man-
gouani, chef d’orchestre, et 
bien sûr d’Edouard Nganga 
qui a été élevé au grade de 
Commandeur dans l’Ordre 
du Mérite congolais par le 
Président de la République, 
Denis Sassou-N’Guesso, 
Grand Maître des Ordres Na-
tionaux, en reconnaissance 
des services rendus par 
Edo à la culture congolaise. 
Une décoration qui lui a été 
décernée le 15 août dernier 
à Brazzaville pendant les 
festivités marquant le 59ème 
anniversaire de l’indépen-
dance du Congo.

Gulit Ngou  

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat centrale Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

Le président de la République, Grand Maître des Ordres Na-
tionaux décorant Edouard Nganga «Edo»

Le patriarche Nganga Edo reçoit un échantillon du matériel des mains du Dg de la 
SNPC, Maixent Ominga en présence du ministre de la Culture (au centre)
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Dans quelques jours, 
c’est une nouvelle 
page de l’histoire qui 

va s’ouvrir. Mais, sur le papier, 
c’est encore et toujours l’As 
Otohô qui va accaparer tous 
les regards. L’équipe du pré-
sident Raoul Maixent Ominga 
est, sans aucun doute, la plus 
nantie en ce moment. Situa-
tion qui lui permet de s’offrir 
les meilleurs joueurs du pays 
et de demeurer au-dessus du 
lot. Néanmoins, cette équipe 
n’a pas encore réussi de dou-
blé coupe-championnat. Ce 
qui n’en fait pas un champion 
toutes catégories. C’est donc 
une équipe qui est encore 
perfectible. L’année dernière, 
en coupe du Congo, elle avait 
été battue par Diables-Noirs à 
la loterie des tirs au but. 
Cette fois encore, c’est aux tirs 
au but qu’elle est tombée de-
vant l’Etoile du Congo. C’est 
dire qu’il ne lui manque pas 
grand-chose mais la chance, 
dans ce genre d’épreuve, il 
faut savoir la provoquer. Non 
seulement cela, en Afrique 

Championnat national de football ligue 1

LA SAISON 2019-2020 DÉMARRE EN FIN SEPTEMBRE
La finale de la coupe du Congo, le 14 août der-
nier, a clos définitivement la saison 2018-2019 
marquée par le sacre de l’As Otohô, la victoire 
de l’Etoile du Congo en coupe du Congo et l’ac-
cession du Racing club de Brazza au sein de 
l’élite.

Pendant une heure le pu-
blic a vécu le défilé des 
différentes délégations 

qui a été suivi des discours 
d’usage parmi lesquels celui 
de Mustafa Berraf, le prési-
dent de l’Association des Co-
mités Nationaux olympiques 
d’Afrique (A.C.N.O.A). Il sied 
de relever que l’A.C.N.O.A est 
désormais propriétaire des 
jeux et c’est pour cela  que dix-
sept des disciplines inscrites 
au programme des douzièmes 
jeux africains vont organiser 
les éliminatoires pour les 
prochains jeux olympiques 
de l’année prochaine à Tokyo 
(Japon). Mais quelque temps 
avant la cérémonie d’ouver-
ture quelques sportifs, comme 
ceux du taekwondo étaient 
déjà en compétition comme 
pour dire que les jeux étaient 
réellement lancés.

Le Congo, attendu mais 
ça commence mal

Tout le monde se souvient de 
ce que le Congo avait fait feu 
de tout bois quatre ans plus 
tôt à domicile en se classant 

le fabuleux comportement des 
nageurs sud-africains tant en 
hommes qu’en dames du mo-
ment où, pour la seule journée 
de vendredi, l’Afrique du sud a 
remporté cinq médailles d’or. 
Très bon comportement des 
Marocains en lawn tennis où, 
dans les étapes préliminaires, 
ils ne laissent rien passer. 
Au football, dans son grou-
pe, le Maroc qui a partagé 
avec le Nigeria (2-2) est élimi-
né dès le premier tour. Ce sont 
les Burkinabé et les Nigerians 
qui se qualifient. Au niveau 
dames, le Maroc a écrasé le 
Mali (4-1) et se qualifié pour 
les demi-finales. 
En Aviron, on assiste plutôt 
à une domination egyptienne 
avec plusieurs finales et plu-
sieurs médailles. 
Quoiqu’il en soit à la cinquiè-
me journée des compétitions 
l’Egypte trônait largement en 
tête avec 65 médailles, l’Afri-
que du sud était deuxième 
avec 37 médailles tandis que 
le Maroc et l’Algérie étaient 
au coude-à-coude pour la 
troisième place. Le Gabon 
était neuvième avec deux 
médailles d’or alors que la 
RDC totalisait deux médailles 
de bronze.

Georges Engouma

Douzièmes jeux africains

LE CONGO, ENCORE DANS LE BROUILLARD
C’est depuis lundi dernier qu’à eu lieu à Rabat (Maroc) la 
cérémonie d’ouverture des douzièmes jeux africains aux-
quels participent 54 pays du continent. Une cérémonie 
riche en couleurs et rendue plus joyeuse encore par la 
délégation de la République Démocratique du Congo qui 
a imprimé un air véritablement festif.

sixième au classement général 
avec 32 médailles. Ce qui ne 
lui était jamais arrivé lors des 
dix précédentes éditions des 
jeux africains. La meilleure 
moisson, jusque-là, étant en-
registrée lors de l’édition inau-
gurale en 1965 à Brazzaville 
avec juste six médailles. L’or 
au football, deux médailles 
d’argent pour Makaya au judo 
et Henri Elendé au saut en 
hauteur et trois médailles de 
bronze dont une pour l’équipe 
masculine de volley-ball, une 
autre pour l’équipe masculine 
de basket-ball et la troisième 
pour feu Jean Prosper Tson-
dzabéka. Le taekwondo côté 
congolais aura été la première 
discipline à entrer en compé-
tition. Mais, elle est passée 
comme une lettre à la poste. 
Normal. Cette discipline, de-
puis 2016, a passé le plus clair 
de son temps à entretenir une 
guerre intestine. A ce niveau-
là, cela se paie cash. Ensuite, 
on a vu entrer en compétition 
les deux nageurs congolais. 
Mais, à vrai dire, la natation 
congolaise n’a jamais eu pour 

réputation d’être compétitive. 
Cela ne peut donc pas être 
interprété comme une sur-
prise car les deux congolais 
n’ont pas fait le poids. Déjà 
même en 2015 à domicile, ils 
n’avaient rien réussi de bon. 
Mais les pongistes, eux, ont 
plus que résisté. 
Les dames ont certes perdu 
au premier tour par équipe 
face au Nigeria mais elles sont 
parvenues à se qualifier pour 
les quarts de finale où elles 
ont été éliminées par l’Algérie. 
Les hommes, eux, ont réussi 
un sans-faute au premier tour 
tout comme ils ont évincé 
l’Algérie se mettant même en 
posture de conquérir une mé-
daille fut-ce-t-elle de bronze. 
Mais, pour eux, la compétition 
ne fait que commencer et, sur 
le plan individuel, il y a encore 
espoir.
De toute façon nous ne som-
mes encore qu’à la première 
semaine des jeux. On n’at-
tendait pas grand-chose de 
la natation ou du taekwondo. 
Si le record de 2015 est ex-
trêmement difficile à envisa-

ger, l’honneur peut encore 
être sauvé au tennis de table 
(individuel), au karaté, à la 
gymnastique et en athlétisme. 
Rien n’est donc encore perdu 
mais au regard de la prépa-
ration réalisée, l’optimisme 
n’est pas tout à fait de mise 
on va donc, encore une fois, 
s’accrocher à la chance et 
au hasard puisque c’est ce 
qui, d’habitude, nous porte 
bonheur.

Le Maroc brille 
chez lui mais…

Les grandes nations sportives 
africaines affichent clairement 
leurs ambitions d’entrée. Au 
taekwondo, par exemple, c’est 
le Maroc qui prend le haut 
du podium devant l’Egypte. 
La finale masculine du VTT 
a certes été remportée par 
la surprenante Namibie mais 
le Maroc est juste derrière. 
Mais côté dames, c’est bien 
le Maroc qui s’offre l’or. C’est 
du côté de la natation que 
le Maroc parait complète-
ment dépassé et eclypsé par 
l’Egypte et la Tunisie. L’Egyp-
tienne Farid Osman remporte 
les 100 m papillon tandis que 
le tunisien Mohamed Mehdi 
enlève les 400 m Freestyle. 
L’Egyptienne Moreau Agaci 
remporte, elle, les 400 m 
freestyle. On note également 

aussi, l’As Otohô a tout intérêt 
à s’organiser autrement pour 
imposer son empreinte. Car 
il ne suffit pas seulement de 
régner au plan national. Il faut 
aussi faire ses preuves au 
niveau international. Or, pour 
cette année, l’As Otohô, qui a 
joué samedi en Afrique du sud, 
était plutôt sous la menace de 
l’élimination. Et donc le leader 
actuel du football congolais 
a encore plein de choses 
à corriger. Néanmoins, As 
Otohô est incontestablement 
la meilleure équipe congolaise 
du moment. C’est pour cela 
que, cette saison encore, elle 
restera la principale favorite 
du championnat  national de 
football ligue 1.

Sa suprématie peut-
elle être contestée ?

La saison dernière, à la même 
étape, on attendait l’As Otohô, 
bien sûr, Diables-Noirs et le 
Cara. Mais, ô surprise, on a 
vu surgir de nulle part l’équipe 
de l’Etoile du Congo qui est 

finalement passée sous la 
coupe de l’ancien, Emmanuel 
Ngouélondelé Mongo. Un 
homme reconnu pour sa rigu-
eur et son esprit de discipline. 
Il a su arrêter toute la pagaille 
qui caractérisait, ces derniers 
temps, l’Etoile du Congo pour 
en faire une équipe ambitieuse 
et compétitive. Ce sera donc 
elle la principale rivale de l’As 
Otohô cette saison. Elle vient 
d’occuper la deuxième place 
en championnat national ligue 
1 et de remporter brillamment 
la coupe du Congo. Le mérite 
est celui de ses dirigeants 
mais aussi de son entraî-
neur Nanitelamio. L’Etoile 
du Congo est donc de retour 
mais la question est de savoir 
si cela va tenir dans la durée. 
Reste que l’Etoile du Congo, 
en ce moment, est capable 
de contester la suprématie 
de l’As Otohô. Mais elle ne 
sera probablement pas seule 
car l’équipe des Diables-Noirs 
paraît, elle aussi, capable de 
quelque chose cette année. Le 
général Jean François Nden-
guet n’a pas pour habitude 
de passer des saisons blan-
ches d’affilée au sein de cette 
équipe. Diables-Noirs va donc 
s’employer à renouer avec les 
bonnes habitudes. C’est pour 
cela qu’il y aura sûrement une 

dernière campagne africaine. 
Les dirigeants s’obstinent à 
entretenir le flou et cela ne 
fait que susciter des divisions 
internes. Dans quel état sera 
le Cara pendant la saison à 
venir ?
C’est le gros point d’inter-
rogation. Mais on aimerait 
pourtant voir cette équipe plus 
sereine, plus solidaire et, par 
voie de conséquences, plus 
ambitieuse mais…on devrait 
également se poser la ques-
tion de savoir dans quel état 
sera Patronage Sainte-Anne 
cette saison ? 
L’équipe du président Momo 
vient de passer par un gros 
moment d’angoisse en fin 
de saison. On espère que 
la leçon a porté et que les 
dispositions sont désormais 
prises pour éviter que le pire 
n’arrive. 
Enfin, le Racing club de Brazza 
va se contenter d’apprendre et 
de jouer le maintien. Cette 
équipe a passé une grande 
partie de sa préparation à 
Kinshasa. Cela devrait l’aider 
à affronter les rudes batailles 
du championnat national ligue 
1.

Nathan Tsongou

féroce rivalité qui, normale-
ment, devrait tirer l’ensemble 
du football congolais vers le 
haut. Mais une autre équipe 
semble capable de se mêler à 
la lutte pour les places d’hon-
neur. Il s’agit de la Jeunesse 
Sportive de Talangaï (JST) du 
président Théodore Ikemo. 
L’homme, lui-même, est plein 
d’ambitions pour son équipe 
qu’il aimerait bien conduire 
un jour sur la scène africaine. 
Le seul problème se pose 
probablement dans la manière 
de s’y prendre car il n’est pas 
un genre pédagogue. Il exerce 
une rigeur  qui, parfois, paraît 
excessive et c’est peut-être 
pour cela qu’il se voit obligé 
de faire et défaire sans cesse. 
Généreux à souhait, Théodore 
Ikemo a sûrement  besoin de 
conseillers de poigne capa-
bles de l’aider sans arrière-
pensée à bâtir une grande 
JST. Ce qui est, au moins, sûr 
c’est qu’on verra encore cette 
éuqipe aux premières loges 
cette saison.
L’équipe qui suscite pas mal 
d’interrogations en ce mo-
ment, c’est celle du Club Ath-
létique Renaissance Aiglon 
(Cara). Elle a terminé la sai-
son sur une grossière crise 
occasionnée, semble-t-il, par 
les recettes issues de sa 
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Les deux pays com-
menceront à l’exté-
rieur les 20, 21 ou 22 

septembre 2019 avant de 
disputer le match-retour à 
domicile les 16, 17 ou 18 oc-
tobre 2019. Alors, peut-être 
que pour la première fois les 
deux pays seront ensemble 
en phase finale. Seulement 
il ne sera pas exclu que les 
deux pays soient logés dans 
un même groupe au premier 
tour. Mais on n’en est pas 
encore là car les deux Congo 
ont encore à se défaire de la 
Centrafrique et de la Guinée 
Equatoriale.
Côté Brazzaville, Barthelemy 
Gatsono, l’entraîneur-sélec-
tionneur, avait déjà lancé sa 
campagne de préparation 
le mois dernier. Il avait déjà 
retenu 25 noms pour com-
poser sa pré-sélection qui 
est, toutefois, confrontée  à 
pas mal de difficultés. Car, 
dans la même période, Elie 
Ngoya, l’entraîneur des Dia-
bles-Rouges U23, doit pré-
parer le déterminant match 
qualificatif contre la Zambie 

Eliminatoires du CH.A.N Cameroun 2020 de football

LE CONGO DISPUTERA LE VISA QUALIFICATIF
À LA GUINÉE EQUATORIALE

On commençait un peu à se lasser de RDC-Congo ou vice-versa à chaque fois qu’arrivaient les éliminatoires du championnat 
d’Afrique des nations de football. Pour cette fois au moins, la RDC sera opposée à la Centrafrique alors que le Congo devra 
en découdre avec la Guinée Equatoriale.

dans le cadre des éliminatoi-
res de la CAN de la catégorie 
et bon nombre de joueurs 
figurent sur les deux listes. 
Un télescopage qui génère 
un vrai casse-tête chinois. 
L’autre difficulté, c’est le fait 
que l’Etoile du Congo et l’as 
Otohô, qui composent l’ossa-
ture de ces Diables-Rouges, 
sont encore accaparées 
par la coupe du Congo et 
les compétitions africaines 
inter-clubs.
Quoiqu’il en soit Barthelemy 
Gatsono a retenu, pour sa 
part, les joueurs dont les 
noms et prénoms suivent. 
Comme gardiens : Joël 
Ombanda (Cara), Pavelh 
Ndzila (Etoile du Congo) 
et Giscard Mavoungou (As 
cheminots);  défenseurs : 
Varel Rozan (Diables-Noirs), 
Farnès Mampembé (Etoile 
du Congo), Bisssiki-Magno-
kelé (AS Otohô), Fara On-
dongo (As Otohô), Willy De-
gou (Etoile du Congo), Caroff 
Bakoua (As Otohô), Chancy 
Danga (Cara), Vouidibio (As 
cheminots), Theorold Sa-

boukoulou (Diables-Noirs) ; 
milieux : Harry Osseté (Dia-
bles-Noirs), Duval Ngoma 
(Diables-Noirs), Mignon Etou 
(Etoile du Congo), Andy 
Mboussa (As Cheminots), 
Loundou Makiessé (As che-
minots), Everest Maboto-
Kimbi (Cara) et enfin atta-
quants : Matthieu Botamba 
(As Otohô) Wilfrid Nkaya 
(Diables-Noirs), Deldi Ngoyi 
(Etoile du Congo) Yann Mon-
kombo (Etoile du Congo), 
Jaurès Ngombé (As Otohô), 
Maleka (V. club) et Emma-
nuel Milandou-Mantouari 
(J.S.T). 
Il sied cependant de re-
connaître que Barthelemy 
Gatsono, lui aussi, souffre 
de quelques critiques notam-
ment de la part des puristes 
qui estiment que certains 
noms n’ont pas leur place. 
Mais à ouvrir entièrement 
une telle fenêtre, on n’en 
finirait jamais. Ce qui compte 
c’est que l’équipe se prépare 
dans la sérénité afin d’attein-
dre l’objectif visé à savoir la 
qualification.

Les vrais défis de l’ère 
Mayolas  commencent 

par cette épreuve
Il est vrai que le Congo n’a 
été ni en coupe du monde 
en Russie ni à la CAN 2019 
en Egypte. Mais aucun di-
rigeant, dans le sport, n’est 
détenteur d’une baguette 
magique pour entamer triom-
phalement sa mission par 
des succès. On arrive plutôt 
avec un programme que l’on 
met en musique en atten-
dant les résultats. «Obama» 
connait parfaitement le mi-
lieu depuis des lustres après 
ses passages à l’Etoile du 
Congo, à Tout Puissant Mys-
tère et comme deuxième per-
sonnalité de la fédération. Il 
a de l’ambition et aussi, sans 
doute, un honneur personnel 
à défendre. C’est ce qui en 
fait un homme sacrifié  vu 

l’état actuel du football et les 
attentes. Il en est conscient 
et ne cesse, chaque jour, 
de prendre la température 
afin d’apporter la solution 
appropriée. Aussi s’attend 
t-on à le voir mobiliser les 
énergies pour conduire le 
football congolais sur la voie 
du redécollage. Et cela pas-
se par des premiers signes, 
par des actes positifs et donc 
par la qualification devant la 
Guinée Equatoriale. Il faut 
s’investir de façon sérieuse 
et conséquente pour at-
teindre l’objectif visé. C’est 
ainsi que toute l’équipe de la 
Fécofoot doit être obsédée 
par le «gagnons ensemble» 
pourgagner la confiance et le 
soutien tant du peuple sportif 
que de la hiérarchie.

Nathan Tsongou

C’est connu de tous. Qui trop joue avec le feu finit presque tou-
jours par se brûler. L’As Otoho a gâché un nombre incalculable 
d’opportunités à Owando pour se mettre définitivement à l’abri. 
Car l’équipe avait rapidement mené à la marque par 2 à 0 au 
bout de 25 mn avant de bénéficier d’un précieux coup de pouce 
à la faveur de l’expulsion du capitaine de l’équipe sud-africaine 
suite à une attitude arrogante. Mais, inexplicablement, l’As 
Otoho a plutôt levé le pied permettant à Mamelodi Sundowns 
de marquer le fameux but qui compte double à l’extérieur. 
Objectif pleinement atteint puisque samedi dernier, à Prétoria 
en Afrique du sud, Mamelodi Sundowns n’a juste fait que se 
balader devant un adversaire totalement désemparé. Victoire 
par 4-0 qui permet à l’équipe sud-africaine de se qualifier pour 
l’étape suivante. Entre-temps l’As Otoho va devoir maintenant 
se concentrer sur le prochain championnat national Ligue 1 
afin d’espérer repartir l’année prochaine.r

Dernière heure
FIN DE PARCOURS 

POUR L’AS OTOHO EN 
LIGUE DES CHAMPIONS

NÉCROLOGIE
Les enfants, petits-fils et famille KOSSA-
LOBA ont la profonde douleur d’annoncer 
aux parents, amis et connaissances le 
décès de leur père, grand-père et fils 
KOSSALOBA Jean Claude, survenu 
au Centre Université et Universitaire de 
Brazzaville, le vendredi 16 août 2019, des 
suites d’une longue maladie.
La veillée mortuaire se tient à son domi-
cile situé au n° 63 de l’avenue Révolution 
(Référence BCI - Mikalou II).r

Les Diables Rouges du Congo Les Zalang de la Guinée Equatoriale


