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Abel Davila Boucka

OLITIQUE

« JE SUIS PRÉSIDENTIABLE POUR 2021 »
L’opposition ira à la présidentielle de 2021 en
rangs dispersés. Une stratégie suicidaire selon
le nouveau président de l’Union patriotique des
démocrates congolais(UPDC), Abel Davila Boucka qui ne jouera les figurants à cette échéance.
Successeur de son père biologique à la tête de ce
parti signataire du mémorandum de l’opposition
congolaise, ce trentenaire craint que l’alternance
démocratique tant souhaitée au sommet de la
République soit sacrifiée sur l’autel du culte des
égos.
Le Patriote : Il n’y avait
que le fils pour remplacer le père à la tête de
l’UPDC?
Abel Davila Boucka :
Après la mort de mon père,
Abel Godefroy Boucka, président fondateur de l’Union
patriotique des démocrates
congolais le 19 mai 2019, le
parti a été mis en hibernation
pendant les 45 jours du deuil.
Il vient de reprendre ses
activités. Pour ne pas parler de moi-même, j’ai signé
mon engagement politique
en 2013. Il était logique,
suite à la mort du président
fondateur, que l’assemblée
générale me hissât à la tête
de l’UPDC. Un sacerdoce
certes, mais je ne pouvais
décliner cet honneur émanant de l’instance suprême
du parti.
L.P : Etiez-vous obligé
d’accepter cette succession familiale ?
A.D.B : Oui. Par devoir de
mémoire et par nécessité.
Pour respecter et perpétuer l’action, les convictions
et le combat politique du
président Boucka que je
connaissais mieux que quiconque. J’avais le profil idéal
et j’avais rendez-vous avec
l’histoire.

L.P : Le syndrome de
l’UDR-Mwinda, du MCDDI
ou du RDD ne présage-t-il
pas la chute de l’UPDC ?
A.D.B : Je ne sais pas dans
quelles conditions Stéphane
Milongo, Parfait Kolélas et
Jean Jacques Yhombi ont
succédé à leur père. Moi,
j’avais l’obligation et le devoir d’immortaliser la vision
d’Abel Boucka qui était mon
père biologique et politique.
J’étais le successeur naturel
et idéal. J’ai été formé et
préparé pour cela.
L.P : Inscrivez-vous votre
action dans la continuité
ou la rupture avec papa ?
A.D.B : L’UPDC a été créée
en 1991, dans la même
période que l’UPADS et les
autres grands partis politiques congolais. Notre parti
a eu des sénateurs et des
conseillers. J’ai l’avantage
d’être jeune pour apporter
les réformes et les innovations qui s’imposent. Je vais
y intégrer les TIC, une nouvelle façon de communiquer
pour relever les grands défis
de l’heure. Mon courage, ma
détermination, mais surtout
mon obligation d’immortaliser la vision originelle
du fondateur sous-tendent
mon action. Il faut rajeunir

le parti.
L.P : Avez-vous déjà des
contacts pour qu’il en soit
ainsi ?
A.D.B : Nous avons noué de
nombreux contacts avec les
jeunes dans le cadre institutionnel et non formel. Nous
avons discuté avec le secrétaire exécutif du Conseil
consultatif de la jeunesse et
des jeunes députés dans la
perspective d’une réflexion
pour trouver les inconnues
de l’équation juvénile.
L.P : La redynamisation
inclurait-elle un changement de l’orientation politique ?
A.D.B : L’UPDC est cosignataire du mémorandum
des partis de l’opposition politique congolaise qui lie tous
ces partis derrière le chef de
file, Pascal Tsaty Mabiala.
Je sais qu’il y a beaucoup à
dire dans notre plateforme,
mais pour l’instant, l’UPDC
y demeure.

L.P : Que reproche
l’UPDC à l’opposition constitutionnelle ?
A.D.B : Le manque
de cohésion. On n’est
ensemble que de forme. On ne fait pas un
bloc solide face au
pouvoir. Or, l’opposition gagnerait si ses
acteurs mettaient de
côté leurs égos, pour
aller à la présidentielle. Si l’opposition
politique pouvait choisir le candidat le plus
sûr parmi nous, on
pourrait balancer le
candidat de la majorité
et ceux des autres partis de
l’opposition. Or chez nous,
chacun croit qu’il est présidentiable et tout le monde
veut devenir président de la
République. Il faut mettre les
égos de côté pour prétendre
gagner.
L.P : Est-ce possible
quand on sait qu’Anguios
Nganguya Engambé ou
Guy Brice Parfait Kolélas
se sont autoproclamés
candidats à la présidentielle de 2021 ?
A.D.B : C’est encore possible. Nous pouvons suivre
l’exemple de la RDC où des
opposants présidentiables se
sont réunis pour affronter le
candidat de la majorité. Cela
demande que les signataires
du mémorandum s’asseyent
et discutent, pour choisir le
meilleur d’entre nous.
L.P : Ce qui revient à dire
que vous excluez de vous
présenter à la présiden-

tielle ?
A.D.B : Pas du tout. La
constitution me reconnait
le droit de candidater à la
présidentielle de 2021. J’ai
30 ans révolus, donc je suis
présidentiable. Mais pour
l’instant ce n’est pas mon
objectif. Nous allons d’abord
restructurer le parti, avant
de penser à l’élection présidentielle.
L.P : L’opposition politique
congolaise fonctionnet-elle selon le principe
d’égalité des partis ?
A.D.B : Nous sommes
égaux. Mais le poids politique est déterminant. Il y
a des avantages réservés
aux poids lourds, mais dans
les débats on est au même
diapason.
L.P : Comment lisez-vous
les perspectives de cette
opposition ?
A.D.B : Si l’opposition politique congolaise persiste dans
le culte des égos, je crains
qu’elle s’éclate un jour. On
me dira que même le PCT et
la majorité connaissent des
problèmes d’égos. Je suis
persuadé qu’un minimum
d’entente à l’opposition peut
déclencher l’alternance politique à la prochaine présidentielle. Mais dans la situation
actuelle, l’opposition ne peut
pas gagner pour plusieurs
raisons. Tout est fait au profit
de la majorité présidentielle.
Nous déplorons les conditions actuelles de la CNEI, à
laquelle nous appartenons.
Convaincu que le combat démocratique se mène dans les
institutions, nous n’avons jamais opté pour la chaise vide.
Nous espérons qu’avant la
présidentielle, les corrections
seront apportées à la CNEI.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
BIPARTISME, MULTIPARTISME…

C

es deux termes bipartisme
et multipartisme sont à l’opposé d’un régime à parti
unique, expression préférée par
les ouvrages de référence pour
désigner ce que dans nos pays on
appelle couramment par monopartisme. Si le monopartisme dans
notre entendement renvoie, sans
doute abusivement, à un pouvoir
d’essence dictatoriale, le bipartisme
et le multipartisme apparaissent
comme les principaux éléments
caractéristiques de la démocratie,
la démocratie pluraliste s’entend.
Ici « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel, par
ses représentants élus ou par voie
de référendum ».
Et pour qu’il y ait élection au suffrage
universel il faut qu’il y’ait plusieurs
partis qui concourent librement à la
conquête du pouvoir, au sommet
de l’Etat, ou dans les institutions

intermédiaires. Ainsi la Constitution
reconnait-elle la présence des partis
politiques qui « se créent librement
autour d’un idéal de paix, d’unité nationale et de développement socioéconomique ». Selon l’article 57 de
la Constitution du 25 octobre 2015,
« le parti politique est une association dotée de la personnalité morale
qui rassemble des citoyens pour la
conquête et la gestion pacifiques du
pouvoir autour d’un projet de société
dicté par le souci de réaliser l’intérêt
général ».
Ainsi le bipartisme est un système
politique dans lequel deux partis,
et deux partis seulement, sont en
situation de remporter les élections
nationales, et de prétendre diriger le
pays. Favorisé en Grande-Bretagne,
pays de référence du bipartisme, par
un mode de scrutin majoritaire à un
tour qui, en privilégiant dans la compétition électorale l’affrontement entre deux candidats, simplifie le choix
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de l’électeur, le «two party system »
permet le gouvernement par le parti
majoritaire (le parti conservateur ou
le parti travailliste), sous le contrôle
de l’opposition. Ainsi se trouve également facilitée l’alternance. Il en est
de même aux Etats-Unis d’Amérique où le pouvoir oscille entre deux
partis, le Parti républicain et le Parti
démocrate.
En ce sens, le régime bipartiste a été
qualifié de « gouvernement d’un parti
sous le contrôle de l’autre, et sous
l’arbitrage des électeurs ». Le principal intérêt du bipartisme est ainsi
d’assurer la promotion du pouvoir de
suffrage : le peuple attribue vraiment
le pouvoir à un parti qu’il choisit.
En revanche, concernant le multipartisme, toute opinion publique
est plus ou moins multipartisane.
Mais les modalités de la compétition électorale (et notamment la
variable essentielle qu’est le mode
de scrutin) peuvent ouvrir plus ou

moins la représentation au sein du
Parlement. Dès lors que le nombre
de partis représentés est supérieur
à deux, le système peut être dit
multipartisan, et s’impose alors la
nécessité de coalitions entre deux
ou plusieurs partis pour former le
gouvernement.
Le multipartisme est de ce fait un
système de partis qui favorise l’instabilité gouvernementale, mais cette
responsabilité peut être atténuée et
même effacée, si un regroupement
suffisamment stable de forces politiques peut s’opérer autour d’un
parti en situation de domination. En
d’autres termes autour d’un parti
régulièrement et nettement en tête
aux élections et ayant une vocation
gouvernementale incontestable.
C’est le cas par exemple du Parti
Congolais du Travail qui, à plusieurs
reprises dispose d’une majorité
absolue qui le met à l’abri de toute
crise majeure au sein de la majorité
parlementaire.
Germain Molingo

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

P

Vie des partis

3

OLITIQUE

LE PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL ÉVOLUET-IL VERS UN SEISME POLITIQUE ?
Ce qui était une guerre larvée depuis des mois s’est transformé subitement en un affrontement fratricide. Le Secrétariat
permanent du PCT est hanté par les démons de la division. Deux camps diamétralement opposés s’affrontent dans l’objectif
de provoquer la démission du secrétaire général Pierre Ngolo. D’un côté, il y a le camp de ceux qui soutiennent la tenue du
congrès sous le label « ordinaire », conformément aux conclusions du dernier comité central et de l’autre, ceux qui défendent le « congrès extraordinaire » avec en prime le débat sur le cumul paralysant. Comme on le voit, le PCT traverse des
moments difficiles, avec un gros risque d’implosion, si et seulement si, les deux camps ne s’asseyaient pas pour résoudre
cette contradiction d’approche avant la tenue du congrès.

A

u-delà de tout, le
PCT est victime des
appétits politiques
des uns et des autres. Cette
situation que connaît ce
parti actuellement était prévisible, affirme une certaine
opinion très proche de ce
parti. En effet, à en croire
cette opinion, quand l’argent des particuliers circule
dans les couloirs d’un parti
politique, généralement ce
parti perd son âme et va
à-vau-l’ eau. Pour tout dire,
un séisme politique est bel et
bien en train de se produire
au PCT. Miné de l’intérieur
par les pros et les antis
congrès ordinaires, le PCT
est au bord de l’implosion,
si l’on n’y prend garde. Et
pourtant, il s’enfonce chaque
jour qui passe dans une crise
politique de plus en plus
aiguë. La septième session
extraordinaire du comité du
Parti Congolais du Travail
(PCT) Talangaï, tenue le 22
septembre 2019 et qui s’est
achevée dans un cul de sac,
en est la parfaite illustration.
Le Parti Congolais du Travail
est donc à un tournant en ce
qui concerne sa cohésion et
surtout son avenir, d’autant
plus que Talangaï a toujours
été le fief imprenable du PCT
et sa plus grande réserve
de voix pendant les élections. Un militant du PCT de
longue date qui s’est confié
au Patriote affirme : « nous
sommes las des querelles
intestines du PCT». D’autres
par contre pensent qu’au lieu
de détruire le PCT, que ceux
qui ne trouvent plus leur
compte créent leur propre
parti pour être libres de tout
engagement. Autant de récriminations qui témoignent de
l’exaspération des militants
du PCT.
A qui profitent ces
querelles intestines
Sans trop perdre du temps
dans les méandres de la réflexion, ces querelles de clocher ne peuvent profiter qu’à
l’opposition qui, malheureusement se trouve actuellement en pièces détachées.
Certes, il est vrai qu’un parti
politique est perçu comme le
lieu où la soif de pouvoir des
uns et des autres s’exprime
mais il est aussi vrai qu’il n’y

Une séance de travail présidée par le Secrétaire Général du PCT
a pas de place pour tout le
monde au sommet. N’ayant
pas compris cette réalité, les
membres du PCT se livrent
à cœur joie à une querelle
intestine sans merci. Pour
résoudre cette guerre de leadership qui bat son plein au
PCT, certains intellectuels du
parti affirment qu’il faut appliquer les textes en vigueur.
En réalité, le problème qui se
pose au PCT n’est pas aussi
simple qu’on le croit. Il s’agit
de la guerre de succession
qui est précocement déclenchée entre les membres du
PCT au sommet. C’est donc
un problème qui se situe en
dehors des textes qui régissent le parti. Si la guéguerre
actuelle procédait des textes,
la solution aurait déjà été
trouvée depuis, puisque la
contradiction fondamentale
porte sur la dénomination du
congrès, alors que le dernier
comité central qui est l’instance habilitée avait décidé
d’une tenue d’un congrès
ordinaire, comme ne cesse
de le rappeler le porte-parole
du PCT. A propos du cumul
paralysant qu’on reproche
au secrétaire général du
PCT Pierre Ngolo, la jurisprudence en la matière nous
renseigne que le défunt Ambroise Edouard Noumazalaye cumulait la présidence
du Senat et les fonctions de
secrétaire général du PCT.
Ce cumul n’avait jamais soulevé autant de vagues qu’elle
le fait maintenant. Mieux,
Pierre Ngolo n’a pas été élu
au Sénat et au secrétariat
général du PCT aujourd’hui.
Il l’a été depuis quatre ans
environ. C’est ainsi que plus

d’un observateur s’interroge
sur l’ampleur que prend cette
situation à quelques mois de
l’élection présidentielle. Il y
a fort probablement anguille
sous roche. C’est pourquoi,
le cessez-le-feu attendu entre les pro et les anti congrès
ordinaire est bien loin d’être
conclu. Aussi longtemps
qu’une réunion de conciliation entre les différentes
tendances n’aura pas lieu,
ce parti ne va pas connaître
sa sérénité d’antan.

C

Qui peut alors siffler
la fin de la récréation
En effet, plus d’une fois Pierre
Ngolo n’a de cesse d’appeler
les uns et les autres au respect des textes qui régissent
le Parti Congolais du Travail.
Et depuis, cette invite est demeurée sans suite. Bien au
contraire, la situation s’envenime et s’accentue au fur et
à mesure qu’on avance vers
la présidentielle de 2021. Le
pourrissement de la situation

Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ESPRIT D’ÉLÉPHANT

’est le temps des aveux. Mon grandpère avoue sa relation avec l’éléphant
et nous édifie sur le chemin tracé par
cet animal. Selon lui, à tout instant ce pachyderme nous invite à ouvrir notre champ de
conscience et à maîtriser l’incroyable force
de notre énergie, pour soutenir le monde
de la création, dans l’équilibre et l’harmonie. Puisqu’il suggère que chacun de nous
prenne sa place sur l’échiquier de la planète
terre, sans écraser l’autre. En même temps, il
opte pour l’élévation de conscience en toute
simplicité.
A en croire mon grand-père, dans son rapport
au groupe, l’éléphant s’est toujours montré
très respectueux des autres qui n’ont pas
nécessairement le même rythme que lui dans
leur évolution. Sous la tutelle de son esprit,
il nous inspire l’usage du temps dans le silence, en tant que notre priorité. En outre, par
ses faits et gestes, cet animal nous convie à
la création d’un environnement où l’exploration des niveaux plus élevés de conscience
sera la règle d’or. Par sa lenteur féconde,
il nous invite à marcher en évitant de faire
retour en arrière. Ainsi, il va son chemin sûrement et apporte la patience nécessaire au
jeu de l’incarnation, à l’évolution de soi et du
monde sur plusieurs cycles de vie.
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politique de plus en plus trouble que connaît le PCT n’est
pas la solution idéale. Il faut
agir vite, au lieu de laisser
ce parti s’empêtrer dans
des querelles intestines.
Les simples manifestations
de soutien à telle ou telle
autre tendance ne peuvent
pas ramener de l’ordre à la
maison PCT. Puisque Pierre
Ngolo ne semble plus être
écouté par tout le monde, il
faut donc trouver une autre
personnalité qui rassemble
pour rapprocher les deux
tendances en conflit. Il est
sincèrement triste de voir les
compagnons d’un vieux parti
comme le PCT s’entre-déchirer et passer le plus clair de
leur temps dans les joutes
enfantines, pour le moins
destructrices. Le PCT subit
aujourd’hui, un véritable
calvaire à travers le spectacle dégoutant qu’offrent ses
principaux dirigeants. Il n’est
pas encore trop tard pour
résoudre ce problème, car
le PCT a tout à gagner en
restant uni que fragmenté.

Pour le vieil homme, si l’éléphant est renommé pour sa mémoire, c’est parce qu’il
prend le temps de se rappeler ; parce qu’il
sait différencier les choses qui exigent une
considération lente et celles qui nécessitent
une réaction spontanée. Son esprit peut
nous indiquer où s’arrêter pour implanter
nos pieds solidement sur la terre et pour
penser une heure ou deux, différemment…
Ainsi, une personne qui a l’esprit d’éléphant,
a également la caractéristique d’attaquer
toute forme d’égarement par de petits avertissements. Elle a peu de choses à craindre
des autres. Rien ne peut la menacer, ni la
perturber, bien que son corps puisse être
blessé. C’est-à-dire, elle doit regarder droit
devant, sans se préoccuper de ce qu’il y a
autour. « Sur son chemin de vie, l’éléphant
franchit chaque pas en toute conscience,
pour n’oublier aucune information de son
champ de vision. Sa patience est sa force.
Il montre cette patience envers lui-même
et envers les autres à chaque étape de
son évolution. Il peut se tromper dans son
cheminement, mais il a tout le temps de se
rattraper, sans revenir sur ses pas… Ceci
doit faire partie de votre caractère normal»,
a conclu le vieil homme.
Jules Débel
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THÉOPHILE ADOUA EN BISBILLE
AVEC GABRIEL ONDONGO
Le premier soutiendrait l’aile des contestataires et le second la ligne incarnée par le Secrétaire général Pierre Ngolo. Les deux tendances dont
la naissance ne se justifie pas formellement ont étalé au grand jour les
contradictions jusque-là sous-jacentes, le dimanche 22 septembre 2019
au gymnase Nicole Oba à l’occasion de la septième session extraordinaire
du comité PCT Talangaï. Le président dudit comité Théophile Adoua et
le président fédéral Gabriel Ondongo qui dirigeaient et supervisaient la
fameuse session se sont séparés sans avoir adopté le communiqué final
comme à l’accoutumée.

S

ur les 770 membres
du comité PCT Talangaï invités à prendre
part à la septième session
extraordinaire, il y a eu 649
qui se sont présentés. C’est
ce beau monde qui n’a pas
pu paradoxalement s’entendre sur les points essentiels
inscrits à l’ordre du jour.
Pourtant, tout semblait sur
les rails. Les membres dudit
comité ont unanimement
reconnu la qualité du travail
abattu dans le cadre du
recensement des membres
du PCT Talangaï, du démembrement des structures
et dans le cadre de la levée
des fonds destinés au 5ème
congrès du parti. Une mention spéciale a même été
accordée aux équipes ayant
accompli avec brio le recensement. Celles qui n’ont pu
réaliser cette opération, ont
été enjointes de s’y mettre
sans attendre. Le comité
a été informé des postes
vacants au sein des secrétariats des sections. Mettant
à profit cette session, les
membres du comité ont été
informés du montant de la
levée des fonds destinés au
5ème congrès. Les contributions s’élèvent à la somme
de 7.949. 000 FCFA.
Les langues n’ont commencé à se délier que lorsqu’on
a abordé le climat politique
délétère qui caractérise actuellement le PCT. En effet,

juste après que Théophile
Adoua président du comité
PCT Talangaï ait fait constater que le climat malsain qui
y règne était exacerbé par le
débat de rue et les réseaux
sociaux. Cela a suffi pour que
les deux clans rivaux entrent
en scène, tirant chacun la
couverture de son côté. D’un
côté, ceux qui dénoncent
«le cumul des fonctions par
le secrétaire général Pierre
Ngolo ». Ils en appellent à
la démission de ce dernier
pour ne se consacrer qu’à la
gestion du Sénat. Pour eux,
le congrès en préparation
serait extraordinaire. Cette
posture soutenue par le président du comité PCT Talangaï est contrariée par l’aile
incarnée par le président
fédéral Gabriel Ondongo.
Cette aile insiste sur le respect du format arrêté par le
comité central à savoir « le
congrès ordinaire », malgré
le retard par rapport au calendrier règlementaire.
Pour trancher, Gabriel Ondongo explique que cette
deuxième posture qui a mobilisé 32 intervenants pour la
défendre l’emporte, dans la
mesure où les contestataires n’ont enregistré que 23
intervenants. Ce que réfutent
les perdants qui ont commencé à quitter la salle sans
attendre l’adoption du communiqué final de la session,
de la motion de soutien au

président de la République
et de la motion de confiance
au secrétaire général. Pour
l’essentiel, le comité s’est
indigné de la morosité qui
a gagné les rangs du PCT,
morosité qu’il attribue aux
membres du parti commandités par certains cadres.
Dans un «communiqué final»
qui n’a pas été adopté, la
septième session extraordinaire du comité demande :
« le respect des textes fondamentaux, des recommandations du sixième congrès
extraordinaire sur le cumul
paralysant, l’application de
l’éthique et de la déontologie
du parti, le retour dans un
bref délai, à un climat apaisé
pour le bon fonctionnement
du parti et la bonne préparation de la présidentielle de
2021 ».
D’aucuns ne se reconnaissent pas dans ce communiqué final qui n’a été ni
examiné, ni adopté, ni lu
publiquement. Dans ces
conditions, son contenu n’engagerait que ses auteurs,
annonce l’aile majoritaire au
débat. Mais les observateurs
auront remarqué que les
deux dirigeants de la séance,
Théophile Adoua et Gabriel
Ondongo étaient dans deux
camps opposés.
Henriet Mouandinga

GUERRE DE TRANCHÉES
AU PCT ?

N

ombre d’observateurs de la vie politique
congolaise en sont allés jusqu’à franchir
le rubicond en parlant d’une guerre de
mouvement, tant les protagonistes de cette guerre
pré-électorale au sein du parti majoritaire ne se
contentent plus de s’observer, de camper sur
leurs positions respectives. Aujourd’hui, c’est bien
en effet d’un branle-bas de combat qu’il s’agit, si
l’on en croit les différents audios postés sur les réseaux sociaux, dont le plus pertinent en la matière
demeure celui de l’ex ministre de la promotion
de la femme et de l’intégration de la femme au
développement, Ines Nefer Bertille Ingani.
Tout porte ainsi à croire que dans les principaux
clans en présence, l’heure est à l’action et que
tout le monde est désormais sur le pont pour une
bataille qui se veut décisive. Quels sont précisément les seigneurs de cette guerre, absurde aux
yeux d’un éléphant du parti, outré par le manque
cruel d’élégance qu’affichent certains, dans un
camp comme dans l’autre où l’on enchaine réunions sur réunions selon un mode opératoire qui
n’a rien à envier aux situations cabalistiques que
notre pays a traversées dans les pires moments
de son existence ? Il est difficile pour l’instant de
répondre de manière autant claire que précise à
cette terrible interrogation tant le déroulement de
l’intrigue ressemble à un véritable théâtre d’ombres, tant un grand nombre d’acteurs ont choisi
d’avancer masqués.
Voilà comment l’opinion plante le décor originel
de cette situation qui a fini par métastaser dans
tout le corps du parti, situation qui fait, depuis, les
choux gras de la presse avide de sensationnel
et qui apparaît comme lourde de conséquences
dans la mesure où les langues se délient et que
des têtes commencent à tomber. Dans l’opinion
proche du PCT, tout au moins dans sa frange
unitariste, on en appelle au ressaisissement. Et
dans la foulée, l’idée de la refondation retrouve
toute sa sève. Fabriquer un nouveau parti tout
à la main de l’actuel leader du PCT, blackbouler
l’actuelle formation et reconstruire sur ses cendres
un mouvement résolument uni derrière son chef,
voilà une stratégie qui refait peu à peu surface.
Le président du Comité Central du Parti Congolais
du Travail, en sa qualité de puissance tutélaire
de cette formation, sans doute le seul à combler
ce trou noir que les uns et les autres ont creusé
et dans lequel ils commencent à tomber. Il est
le seul à mettre le holà à ces vents contraires
qui ballottent frénétiquement le navire pécétiste.
Mais tel un sphynx il demeure coi, tout au moins
jusqu’ici. Le restera-t-il encore pour longtemps?
2021 approche à grands pas et il convient évidemment de se hâter.

Aimé Raymond Nzango
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Restaurer l’esprit et l’âme du PCT

P

LA RESPONSABILITÉ DES CADRES
EST PLEINEMENT ENGAGÉE
Le climat qui prévaut au sein des instances du Parti congolais du travail
donne à penser que ce parti souffre d’un profond malaise. A vrai dire, le
PCT convulse sous le poids de plusieurs maux dont les plus manifestes sont : le déficit d’autorité, l’insoumission, l’arrogance, l’obstruction
de la voie hiérarchique, la trahison, l’intrigue, l’ambition personnelle...
Dans ce parti qui a servi d’école à tant d’autres, tout se passe comme
si ses membres avaient opté pour un suicide collectif. Au quotidien, les
comportements et pratiques des uns et des autres révèlent les signes de
léthargie et de division, dignes d’un parti ayant perdu toute ambition. En
témoigne la confusion qui a régné au cours de la réunion du comité PCT
Talangaï, il y a peu. Dès lors, la restauration de l’esprit et l’âme du parti
sonne comme un impératif.

S

ouvent, on a entendu
le Président Denis
Sassou-N’Guesso
dire : « le Parti congolais
du travail est ce roseau qui
plie, mais qui ne rompt pas ».
En prononçant ces mots, le
président du comité central
avait sans doute à l’esprit
les nombreuses épreuves
que le parti a traversées,
face auxquelles il a su garder
la main. Dans certains cas,
alors qu’il était miné par des
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Les cadres et militants du PCT
querelles intestines, le PCT les démissions massives
a frôlé l’implosion. A d’autres d’avant, pendant et après
occasions, des contingen- la Conférence nationale en
ces externes ont failli le 1991 et les soubresauts
pousser vers le précipice. découlant du débat entre
Même quand la situation est les conservateurs et les
considérée comme perdue rénovateurs... Aucun de ces
d’avance, il a su rebondir. évènements n’a eu raison de
On n’en voudra pour preuves la détermination des cadres
que les nombreux complots et militants de ce parti qui,
déjoués au cours des an- grâce à ses ressorts internées 70 qui ont culminé en nes, a su résister.
1977, avec l’assassinat du L’une des principales clés
Président Marien Ngouabi; utilisées par les stratèges du

parti aura été sa propre remise en cause, en se basant
sur le principe de la critique
et de l’autocritique. Ainsi, le
PCT a su remettre bon ordre
dans ses rangs et a poursuivi
sa marche, contre vents et
marées.
Loin d’être des paroles
d’autosatisfaction, la référence au roseau est plutôt le
témoignage de la résilience
dont ce parti a su faire montre face à chaque épreuve.
Aujourd’hui, confronté à une
crise politique qui s’installe
dans la durée, cet aphorisme du Président du comité
central est d’une actualité
brulante. Il sonne comme
un appel au sursaut, en ce
qu’il recommande tacitement
la remobilisation des forces
et des intelligences, afin de
relever tous les défis qui
pourraient obstruer la bonne
marche du parti.
Dans le contexte actuel marqué par la guerre des clans,
les mensonges, la diabolisation de l’autre, l’intrigue
et l’ambition personnelle, la
responsabilité des cadres
qui peuplent ce parti, est
pleinement engagée. C’est
le nouveau challenge du
Secrétaire Général du parti,
Pierre Ngolo dont la mission
en ces temps de tempête,
est de restaurer l’esprit et
l’âme du parti.
Restauration de l’esprit du PCT et de son
âme
Restaurer l’esprit et l’âme
du PCT, signifie remettre ce
parti sur de bons rails, par la
discipline. Dès lors, l’observance des textes fondamentaux du parti est un indicateur
incontestable. En appliquant
à la lettre les statuts et le
règlement intérieur du parti,
ses dirigeants sortiraient de
l’arbitraire et éviteraient de
céder à la dérive autoritaire.
Il ressort aujourd’hui que les
principes d’organisation et

Parti Congolais du Travail

LE CONGRÈS TANT ATTENDU POURRAIT
SE TENIR EN DÉCEMBRE 2019
C’est l’un des principaux points à l’ordre du jour
de la réunion du bureau politique qui s’est ouvert
le 28 septembre 2019 au palais des congrès. Si
ce point est adopté tel quel, le Parti congolais
du travail pourrait alors tenir son cinquième
congrès ordinaire et non extraordinaire en décembre 2O19. Toutefois, la date reste à déterminer. La tenue de ce congrès avant la fin de
l’année en cours est le vœu ardent des militants
et sympathisants du PCT, déçus par les contradictions qui commencent à produire des effets
négatifs aussi bien sur le fonctionnement que
sur l’image de vieux parti.

L

es assises de ce congrès
dit du cinquantenaire
devraient se tenir dans la
discipline et la responsabilité, si l’appel du secrétaire

général du parti est respecté
à la lettre. Dans son mot de
circonstance, Pierre Ngolo
a en effet demandé aux
partisans du PCT d’aller au

Pierre Ngolo
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congrès « dans la discipline,
l’unité et la cohésion ; tous
préoccupés par la détermination à faire du congrès
du cinquantenaire du PCT,
un grand rendez-vous qui
conforte le rassemblement
et la mobilisation des forces, autour du président
de la République, pour les
grands combats à venir.
Donnons la priorité au parti,
taisons nos contradictions
pour privilégier l’essentiel ».
Les débats du bureau politique ont également porté
sur la convocation, dans un
délai raisonnable, de la 5ème
session du comité central
qui pourrait convoquer le

de fonctionnement du PCT
sont impunément foulés au
pied par certains membres
de ce parti, parmi lesquels,
des élus : conseillers, députés et sénateurs. Certains
appartiennent même aux
instances dirigeantes.
S’agissant par exemple des
dissidences qui se sont déclarées dans les instances et
dont les effets sont ressentis
au niveau des deux chambres du parlement et parmi
les militants, le règlement
intérieur est très explicite.
Ce texte stipule en son article 68 : « sont considérées
comme fautes graves : le
refus d’exécuter les directives venant des organes
supérieurs ou votées par la
majorité ; le fait d’engager
l’organisation sans en avoir
reçu mandat ; l’obstruction
de la voie hiérarchique ; le
travail fractionnel ; l’utilisation de l’abus du pouvoir et
d’autorité ; la divulgation des
secrets ; la trahison du parti;
l’intrigue... »
Restaurer l’esprit et l’âme du
PCT, c’est aussi faire bloc
autour du chef qui, de toute
évidence, fixe le cap selon
les principes édictés par les
textes fondamentaux. Dans
ce sens, l’article 4 des statuts
du PCT dispose : « le président du parti, président du
comité central incarne l’unité
du parti et la cohésion de sa
direction politique, dont il fixe
les grandes orientations de
travail et d’action ». Dans ces
missions, il est suppléé par
le Secrétaire Général.
Le malaise qui secoue l’édifice PCT à la veille du congrès
et du scrutin présidentiel de
2021, devrait être vécu comme une interpellation. De ce
fait, il exige une profonde
réflexion, afin de conjurer les
nombreux maux qui minent
le parti de l’intérieur.
J.D.

5ème congrès ordinaire tant
attendu..
La 17ème session ordinaire
du bureau politique, s’est tenue dans un contexte que le
secrétaire général du parti a
rappelé en ces termes : «La
route qui amène le parti à
son 5ème congrès ordinaire
connait une agitation fébrile,
qui justifie l’exceptionnelle
attente fondée sur cette
réunion. Il est requis que
chaque membre du bureau
politique se mette à son vrai
niveau de responsabilité,
pour que les présentes assises du bureau politiques,
enclenchent une dynamique nouvelle qui restaure le
prestige du parti ». Reste à
savoir si Pierre Ngolo sera
entendu, tant les frondeurs
ne semblent pas avoir dit
leur dernier mot.
E.O.
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« LA PRIORITÉ DES DÉPENSES
A ÉTÉ LAISSÉE À L’ARBITRAGE
DU CHEF DU GOUVERNEMENT »
dixit Gilbert Ondongo

L’ANCIEN PRÉSIDENT
FRANÇAIS
JACQUES CHIRAC
INHUMÉ CE LUNDI
30 SEPTEMBRE 2019

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie et du portefeuille public Gilbert
Ondongo, n’a fait ni l’économie des mots ni de son énergie pour convaincre les militants et sympathisants des partis de la majorité présidentielle,
le 27 septembre 2019 au palais des congrès. A la faveur de l’assemblée
générale de cette plateforme politique, il a été désigné pour donner des
réponses pratiques aux interrogations de l’opinion sur le contenu de l’accord Congo-FMI ainsi que sur son applicabilité. Le ministre de l’économie
n’y est pas allé avec le dos de la cuillère : « nous allons exécuter les 48
mesures », a-t-il indiqué.

D

ans une salle des
conférences internationales du palais des
congrès pleine à craquer, le
ministre Gilbert Ondongo a
édifié le collège des présidents des partis de la majorité présidentielle sur toutes
les questions qui défraient
la chronique nationale. L’accord avec le FMI, la découverte d’un gisement pétrolier
on-shore dans la Cuvette, le
voyage officiel du président
de la République en France
et le 5ème forum Investir en
Afrique. Autant de sujets
qui préoccupent plus d’un
Congolais.
A ces sujets principaux, il
faut ajouter les réseaux sociaux. L’assemblée générale
a été sanctionnée par une
déclaration dans laquelle la
majorité présidentielle exhorte le gouvernement à mettre
en œuvre les 48 mesures
qui sous-tendent l’accord
avec le FMI. Les partisans
de la majorité présidentielle,
ont également demandé au
gouvernement de travailler
sans relâche, pour ne pas
décevoir les espoirs suscités
par ledit accord.

Comme il fallait s’y attendre,
l’auditoire était impatient de
tout savoir sur l’accord de
facilité élargie de crédit, ses
recommandations et l’applicabilité des 48 mesures
qui la sous-tendent. Tenant
compte de la technicité de
la question, l’économiste Gilbert Ondongo a été mis face
au public pour dégager des
zones d’ombres qui restent à
éclaircir. Au lieu d’énumérer
les 48 mesures qui accompagnent l’accord CongoFMI, comme l’a réclamé
un citoyen dans la salle, le
ministre d’Etat a plutôt insisté
sur les cinq piliers à savoir
l’ajustement budgétaire, le
renforcement de la gouvernance et de la transparence,
le renforcement des capacités des statistiques, les
réformes structurelles et la
sauvegarde de la stabilité.
Répondant à la question de
savoir si ces mesures ont été
imposées par le FMI, Gilbert
Ondongo a dit que c’est
plutôt le contraire. «Les 48
mesures ont été proposées
par nous. Le gouvernement
a pris le soin de lire et relire
le mémorandum. Donc ce
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ne sont pas les mesures
du FMI», a-t-il déclaré en
substance. Cependant, à
la question de savoir si le
gouvernement appliquera
ces mesures à la lettre, il
répond : « Nous allons exécuter les 48 mesures. Nous
ne pouvions pas signer cet
accord pour ne pas l’appliquer. Certaines mesures
peuvent soulever des problèmes. Si nécessaire, nous
irons au dialogue avec les
populations pour en réduire
ou annihiler les effets collatéraux ».
Le ministre d’Etat a rassuré
que cet accord intègre le
plan national de développement et le projet de société
du président de la République. L’agriculture y figure
comme « priorité pour la diversification économique ».
Sur la gestion de la première
tranche des fonds résultant
de l’accord, Gilbert Ondongo
a affirmé que « les priorités
des dépenses ont été laissées à l’arbitrage du chef du
gouvernement », Clément
Mouamba. De même qu’il a
indiqué que les conditions
du FMI obligent le Congo à
apurer sa dette intérieure à
l’horizon 2022.
De son côté, Pierre Ngolo,
président par intérim de la
majorité présidentielle a dénoncé l’exploitation abusive
qui est faite actuellement des
réseaux sociaux par certains
Congolais. Selon lui, « les réseaux sociaux nous inondent
de mensonges et font de la
manipulation. Nous y avons
été déjà donnés pour mort.
C’est un espace de mensonge par excellence ».
Aux tentatives récurrentes
de manipulation de l’opinion, de désinformation et
de déstabilisation du pays,
la majorité présidentielle
oppose le calme et la sérénité. D’ailleurs, la déclaration
publiée au terme de cette
assemblée en appelle « à la
vigilance, au renforcement
de la cohésion et à la mise en
avant des vrais soucis des
congolais ».

Les obsèques de l’ancien président de la République de
la France Jacques Chirac, ont lieu ce lundi 30 septembre
2019, au cimetière du Montparnasse. Décédé à Paris le
jeudi 26 septembre dernier à l’âge de 86 ans, il est inhumé
dans l’intimité familiale aux côtés de sa fille Laurence Chirac,
décédée le 14 avril 2016 à Paris.
Après les hommages de la Nation, une cérémonie religieuse
sera célébrée en sa mémoire, en l’église Saint-Sulpice de
Paris, en présence de plusieurs personnalités au nombre
desquelles le président de la République du Congo, Denis
Sassou N’Guesso. Dès l’annonce de la nouvelle de sa
disparition, le chef de l’Etat congolais a adressé à son homologue Emmanuel Macron, le message de condoléances
ci-dessous.

Ernest Otsouanga
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E CONOMIE
LE PAYS SOUS LA FERULE
D’UN PESSIMISME FACTICE
Il ne faut pas se voiler la face, il souffle sur le pays un air de catastrophisme
que l’on peut facilement percevoir à travers les propos des gens. A les
entendre, le pays n’aurait plus de perspectives. Toutes les issues seraient
hermétiquement bloquées. Des sentiments que l’on peut attribuer à une
conjoncture économique et financière délicate qui n’échappe à personne.
Pourtant des motifs pour relativiser ce pessimisme excessif foisonnent.
Le lancement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire et la mise
en œuvre satisfaisante à cette étape du programme que le Congo a signé
avec le Fonds monétaire international le 11 Août dernier comptent au
nombre de ces motifs.

O

n peut d’entrée de
jeu faire observer
que devant la crise
qui secoue le pays, l’Etat ne
s’est pas réduit en un simple
acteur passif, contemplant
un navire qui prendrait de
l’eau. Loin s’en faut. Il s’est
résolu, au contraire, à bâtir
et à appliquer une stratégie
qui repose, entre autres,
sur deux piliers majeurs. La
reconquête de la confiance
des hommes d’affaires au
niveau international et national. Ceci à travers la signature d’un programme
avec le Fonds monétaire
international. L’application
satisfaisante des mesures
structurant ce programme
permettra au pays de desserrer l’étau de la dette qui
étrangle lourdement le pays
depuis quelques années.
Des signes annonciateurs
de bonnes nouvelles sur ce
volet de la dette apparaissent déjà dans la mesure
où les services compétents
annoncent la baisse du taux
d’endettement qui se situe
aujourd’hui largement en
dessous de 90% du Pib. On
peut penser qu’avec un peu
plus d’efforts et dans des
temps raisonnables, la dette
congolaise pourrait encore
descendre et se situer à des
niveaux compatibles avec les
exigences de la Communauté économique et monétaire
de l’Afrique Centrale. Notamment à hauteur de 70%
du Pib pour chaque pays
membre. Ainsi, les bailleurs
de fonds pourront reprendre
langue avec le pays.

Le port de Pointe-Noire
Des hommes d’affaires déjà au portillon
Mais non moins important
est le bénéfice dont tirera le
Congo de la mise en œuvre
rigoureuse et intelligente du
programme agréé par l’institution financière internationale. En effet, le pays ne
sera plus considéré comme
un Etat pestiféré. Des investisseurs retrouveront le
chemin de Brazzaville avec
les avantages que ce nouvel
intérêt pour notre pays suscitera. Des investissements
pourraient en résulter, qui
impacteront positivement
la croissance avec pour
corollaire la création des
emplois. Le Congo renferme
des richesses du sol et du
sous-sol en abondance.
Elles sont, par ailleurs, de
qualité. De ce fait, elles ne
peuvent laisser de marbre
de nombreux investisseurs
qui sillonnent le continent en
quête de matières premières
dans l’espoir de booster
leurs affaires. Avant même
le terme du programme en

cours avec le Fmi censé
rétablir la confiance de notre
pays auprès des hommes
d’affaires, nombre d’entre
eux se bousculent déjà au
portillon. Parmi eux se trouve
le richissime homme d’affaires nigérian, Clémente Dangote dont on peut dire, sans
exagération aucune, qu’il est
littéralement tombé amoureux du Congo. Il a rencontré
ces derniers jours le chef de
l’Etat congolais, d’abord à
l’étranger et ensuite à Oyo,
pour lui réaffirmer son ardent
désir de mettre en valeur les
gisements de potasse de
Pointe-Noire et du Kouilou.

7
et même la possibilité d’en
créer d’autres dans ces pays
très avancés. Il ne reste alors
pour les pays exportateurs
que des larmes et geignements suite au chômage de
masse qui les étreint. Dangote a été clair là-dessus. Il
entend transformer in situ la
potasse. S’il y a exportation,
elle se fera sous forme de
produits finis pour créer de
la valeur ajoutée au pays.
Ce projet contribuera à l’industrialisation du Congo
et surtout à une résorption
sensible du chômage. On a
pas besoin d’avoir été à Harvard pour saisir les bonnes
perspectives qui pourraient
se dégager pour notre pays
si la partie congolaise ne se
disperse pas dans des considérations antipatriotiques et
donne de bonnes réponses
à la sollicitation du businessman nigérian.
Des perspectives
très heureuses pour
Pointe-Noire
Le second pilier qui provoquera assurément du prurit
au catastrophisme ambiant
est la zone économique
spéciale de Pointe-Noire qui
quitte les tiroirs des bureaux
pour emprunter définitivement la voie de la réalisation.
Dans ce cadre, l’élément
déclencheur du démarrage
des travaux de construction
de la zone est mis en œuvre depuis le 23 Septembre
dernier. Les ministres Pierre

Mabiala et Gilbert Mokoki
respectivement ministre des
affaires foncières et ministre
des zones économiques
spéciales ont procédé au
lancement de l’indemnisation
des expropriés de la ZES de
Pointe-Noire. Au terme de
cette opération, prendront
place sur les espaces libérés, des grues et d’autres
engins aussi impressionnants les uns que les autres
indispensables pour sortir
de terre ce projet salvateur
tant attendu. Des industries
lourdes pourront y voir le jour
à l’instar de celles de transformation d’aluminium, de
fabrication de ferro-alliage.
L’agro-industrie de même
que l’industrie du bois complèteront cette liste avec à la
clef près de 6000 emplois.
Ce n’est pas tout. Pour faire
fonctionner la zone, il sera
construit une centrale électrique à gaz d’une capacité
de 1100 mégawatts et une
grande usine d’eau capable
de répondre autant aux besoins de la ville océane. Du
coup, les questions récurrentes d’électricité et d’eau
qui se posent avec grande
acuité dans cette ville trouveront leur épilogue.
Lorsqu’on a parcouru ces
lignes, comment pourrait-on
encore demeurer subjugué
par l’alarmisme dont se sont
emparés des congolais ?
Laurent Lepossi

Des projets créateurs
de la valeur ajoutée
au pays
Mais l’avantage remarquable
du projet de l’homme d’affaires nigérian est qu’il ne vide
pas le sous-sol congolais
pour en extraire les matières
premières afin de les exporter vers les pays industriels.
Ce qui a pour conséquence
la sauvegarde des emplois

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat central Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard
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Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40
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Pêche

OCIETE

DES PRATIQUES QUI EMPÊCHENT
LA REPRODUCTION DES POISSONS

Le Congo dispose d’énormes potentialités halieutiques. Le pays bénéficie des conditions topographiques et climatiques favorables, d’un réseau
hydrographique dense. Tous les cours d’eau du
Congo sont poissonneux. Cependant, la pêche
traditionnelle ou artisanale qui se pratique sur
le fleuve Congo et les rivières congolaises est
destructive au regard des mauvaises méthodes
de capture des poissons.

L

a pêche traditionnelle
est pratiquée dans
des pirogues par les
paysans dont nombreux implantent leurs campements
dans les zones poissonneuses situées principalement
sur le fleuve Congo et ses
affluents l’Oubangui et la
Sangha, ainsi que sur les
rivières secondaires que sont
la Léfini, la Nkéni, l’Alima, la
Likouala-Mossaka, le Kouyou, la Likouala aux herbes,
la Motaba et la Libenga. Elle
est aussi pratiquée dans les
étangs naturels. La pêche
se fait seul ou en groupe, à
l’aide de divers outils rudimentaires comme les filets,
les harpons, les nasses,
les hameçons. Les produits
de la pêche sont destinés
aux centres urbains où ils
sont vendus chers dans les
marchés.
Les poissons sont capturés
toute l’année au fleuve Congo
et dans d’autres cours d’eau
du pays. Aucune disposition
de fermeture de pêche n’est
appliquée comme cela est
le cas pour la chasse afin de
permettre aux poissons de se
reproduire. Si nos ancêtres
utilisaient des filets à grosses
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Les Dépêches de Brazzaville

mailles pour ne capturer que
des gros poissons afin de
permettre la reproduction et
la croissance des différentes
espèces, actuellement la plupart des pêcheurs se servent
des filets à petites mailles
peu sélectifs qui attrapent
même les alevins.
Certains utilisent des moustiquaires pour qu’aucun fretin n’échappe. D’autres par
contre se servent des dynamites et des produits chimiques qu’ils déversent dans
les eaux pour empoisonner
les poissons et détruire leur
environnement. A cela, il
faut ajouter les spécialistes
du « Ndouka », une pratique
consistant à entourer les roseaux et les jacinthes d’eau
de filets à petites mailles.
Ensuite, ces prédateurs de
la faune coupent en petits
morceaux ces herbes aquatiques servant de lieu de
reproduction et de refuge aux
poissons afin d’attraper toutes les espèces y compris les
fretins. Dans ces conditions,
les poissons ne peuvent
amorcer aucun repli. Ils sont
pour cela pris dans un étau.
Une autre preuve de ces
pratiques destructives est
palpable sur le fleuve Congo
où nous avons observé de
nombreux pêcheurs jetant
des filets éperviers à petites
mailles et capturant des
masses de fretins vendus au
port de Yoro. L’utilisation des
pratiques interdites comme le
dynamitage et l’empoisonnement des poissons entraine
un déséquilibre de l’écosystème et une perturbation de
la vie aquatique. Aussi les
hippopotames et les crocodiles perdent leur quiétude
lorsque des dynamites explosent dans leurs zones de
prédilection.
Pour une meilleure conservation des eaux poissonneuses
et leurs espèces, il est important de renforcer les normes
nationales moins strictes
dans le domaine, en vue de
l’éradication des mauvaises
pratiques de pêche pour
préserver les cours d’eau
congolais des effets nocifs à
l’environnement.
Il faut également encourager
la pisciculture pratiquée
dans les zones marécageuses comme le bassin du
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Une pêche avec les filets aux mailles non conformes
Congo, ainsi que dans les
départements du Kouilou
et du Niari. Cette activité
bénéfique consiste à entretenir les poissons dans
les étangs, surtout dans les
milieux ruraux et de manière

artisanale. Si les pêcheurs
congolais s’engagent dans
la pisciculture en élevant des
espèces comme les silures,
les tilapias, les carpes et
bien d’autres, la production
halieutique sera de bonne

qualité et les poissons d’eau
douce qui coûtent chers dans
nos marchés, seront vendus
à des prix raisonnables.
Guy Moukoza

NÉCROLOGIE
Monsieur Bertin Ebinda, journaliste, les
enfants Ebinda et familles ont la profonde
douleur d’annoncer
aux parents, ami(e)s
et connaissances le
décès de leur épouse,
mère et fille Madame
Ebinda née Massengo Ngambou
Claudéa, survenu
le 25 septembre 2019
au Centre Hospitalier et Universitaire de
Brazzaville, à l’âge 51
ans.
La veillée se tient au
n° 46 de la rue Nambié à Mikalou (quartier
Kahounga sur la ligne
haute tension).
La date de l’inhumation vous sera communiquée par voie de
presse.r
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Pointe-Noire

DES INDEMNISATIONS DES EXPROPRIÉS
DE LA ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE EFFECTIVES

L’ultime point de blocage au démarrage des travaux de la zone économique spéciale de PointeNoire est en train d’être levé. Après le bouclage des enquêtes parcellaires et l’identification des
propriétaires des terrains situés sur l’espace concerné, les ayants-droits perçoivent depuis le 21
septembre dernier leur indemnisation, préalable à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L

e planning du versement des indemnisations tient compte
de l’étendue de cette vaste
zone économique spéciale.
Le paiement des droits commence par les propriétaires
terriens situés dans la zone
de démarrage du projet, à
l’instar de la famille Tchignoka-Koufoli. Les listes des
expropriés et des familles
seront affichées au siège des
mairies concernées.
A en croire le ministre des
affaires foncières et du domaine public Pierre Mabiala,
le paiement des autres expropriés se fera de manière
graduelle. Pour cela, « les
expropriés sont classés en
trois catégories : les expropriés réguliers, c’est-à-dire
ceux qui sont propriétaires
de leur terrain et qui ont
été régulièrement identifiés.
Puis, viennent les expropriés
de la catégorie des contentieux, c’est-à-dire ceux qui
se disputent les mêmes
propriétés à deux, trois ou
plus. Ceux-là ne pourront
être payés qu’après épuisement du contentieux par les
juridictions de la place. La
troisième catégorie concerne
les expropriés ayant des propriétés dont les propriétaires
n’ont pas été identifiés sur

Les officiels pendant le lancement de l’opération indemnisation
le terrain ». Pierre Mabiala payés, selon des montants phase de démarrage durera
explique en outre que « la évalués par la commission. quatre à cinq ans. Elle génécommission les a enregis- Pour cela, ils devront ouvrir rera près de dix mille emplois
trés comme propriétaires un compte d’ensemble et avec un impact sur le produit
inconnus. Ils ne percevront percevoir le montant affecté intérieur brut d’un milliard
l’indemnisation qu’une fois à chacun ».
de dollars américains. Puis
identifiés ou s’ils délèguent Le paiement des indemni- s’en suivront tour à tour la
des représentants munis sations ouvre donc la voie phase 1 et la phase 2. Gilbert
d’une procuration ».
à la construction de la zone Mokoki relève en outre que
Les autorités publiques qui économique spéciale de « la Zone économique spétiennent au succès total de Pointe-Noire. Elle sera le fruit ciale de Pointe-Noire va se
l’opération ont introduit des du partenariat stratégique construire progressivement
innovations dans le paiement global entre la République du en trois phases : la phase
des expropriations. Selon le Congo et la République po- de démarrage, qui verra la
ministre Pierre Mabiala « le pulaire de Chine. La matéria- construction d’un quai multipaiement ne se fera que par lisation de cette ZES obéit à fonctions dans le Port autovoie bancaire et non par fa- la diversification de l’écono- nome de Pointe-Noire, la
mille. Chaque exproprié est mie dont l’incidence positive construction d’une autoroute
appelé à ouvrir un compte sur la population conduira à de 14 km en bordure de mer
dans l’une des banques de la la réduction de la pauvreté qui va relier le Port autonome
place pour se faire payer car et à l’amélioration du cadre de Pointe-Noire et la zone
le paiement par espèces est de vie de la population. De économique spéciale. Seront
exclu. Les maraîchers jouis- son côté, le ministre des zo- aussi construites dans cette
sant du droit de superficie nes économiques spéciales zone, une centrale électrique
exerçant sur les terrains à Gilbert Mokoki précise que à gaz d’une puissance de
exproprier seront également « le développement de cette 1100 mégawatts, une grande

74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU

CUBA RÉITÈRE LA DEMANDE DE LA LEVÉE
LE BLOCUS ÉCONOMIQUE
Depuis le 24 octobre 2019 se tient à New York aux
Etats Unis d’Amérique (USA), la 74ème Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
L’intitulé du projet de résolution que Cuba présentera à cette tribune les 6 et 7 novembre prochain
est : « Nécessité de lever le blocus économique,
commercial et financier appliqué à Cuba par les
Etats Unis d’Amérique », (USA) depuis le 6 avril
1960. Une fois de plus, Cuba interpelle la communauté internationale, pour qu’elle vote en faveur de
la levée de ce blocus, « qui constitue une violation
flagrante et systématique des droits humains du
peuple cubain », comme l’a rappelé l’ambassadeur
de ce pays en République du Congo, José Antonio
Garcia de Gonzales.

A

u cours d’un entretien,
le diplomate cubain a
largement commenté
le durcissement des mesures
du blocus entrepris par l’administration Trump. Ces mesures
produiront désormais des effets jusqu’au-delà du territoire
national. En effet a-t-il indiqué, le département américain
a annoncé l’entrée en vigueur
à compter du 17 avril 2019, du
titre III de la loi Helms-Burto,

un titre ajourné tous les six
mois depuis 1996. Aux termes
de cette disposition, les USA
peuvent désormais engager
des actions judiciaires devant
leurs juridictions, contre les
personnes morales, juridiques ou des pays tiers, qui
entretiendraient des relations
commerciales avec Cuba.
«Les actions des USA contre
Cuba sont qualitativement
plus agressives et plus vastes.

L’ambassadeur José Antonio
Garcia de Gonzales

Cette escalade agressive crée
des précédents dangereux et
de graves conséquences »,
a-t-il relevé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de ladite disposition,
l’ambassadeur cubain a affirmé : «le département d’Etat
américain a allongé trois fois
la liste des entités juridiques
cubaines frappées de restric-
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tion. Il profère des menaces
aux sociétés pétrolières, aux
armateurs et aux réassureurs
basés en Amérique du Sud, en
Europe et en Afrique du Nord
qui mènent des activités à
Cuba, sans en avoir l’autorité
morale ou légale ».
Les populations en subissent
de plein fouet les conséquences, car « depuis la mise
en œuvre de cette décision,
les activités économiques
cubaines ont été fortement
touchées, notamment les
opérations de commerce extérieur et les investissements
dans le pays. Aucun secteur
de l’économie n’échappe aux
retombées de cette politique
unilatérale qui entrave le développement du pays », a
relevé l’orateur.
Dans la suite de son propos,
ce dernier affirme que « l’administration Trump a adopté
ces mesures, dans le but
délibéré et affiché de causer
des préjudices économiques
à Cuba, de priver ce pays de
ses ressources financières». Il
poursuit : « par cette politique,
cette administration se moque
de la communauté internationale qui depuis 27 ans, vote
à l’Assemblée générale des

usine d’eau de très grande
capacité qui va satisfaire les
besoins de la zone économique spéciale et de la ville de
Pointe-Noire. Aussi, il va se
développer des industries de
transformation d’aluminium,
de fabrication de ferro-alliages à partir du manganèse
sans oublier les industries
légères de production d’aliments et de boissons qui
verront le jour tout comme
l’industrie du bois qui y sera
construite ».
Le lancement officiel de cette
opération à Pointe-Noire
par Gilbert Mokoki et Pierre
Mabiala, respectivement
ministre des zones économiques spéciales et ministre
des affaires foncières et du
domaine public, a eu lieu
devant les autorités civiles
et militaires, les membres
de la commission d’enquête
parcellaire, les propriétaires
terriens et les ayants-droits.
Elle est la suite logique des
enquêtes parcellaires démarrées le 27 avril 2018.
Cette phase menée selon les
règles de l’art et de manière
contradictoire a permis de
repérer et d’enregistrer les
parcelles de terrains, d’en
déterminer la valeur conformément à la loi et d’en identifier les vrais propriétaires.
Antoine Ambendza
Mokia

Nations Unies, une résolution
condamnant et demandant la
levée du blocus appliqué à
Cuba. L’administration Trump
fait également fi des déclarations des sommets réunissant
les Etats membres de l’Union
européenne et ceux de l’Amérique Latine et les Caraïbes,
ainsi que les sommets de
l’Union africaine ; celles des
sommets de la Communauté
des Etats latino-américains
et caribéens (CELAC), sans
oublier les sommets du groupe
des 77 et la Chine, les Mouvements des pays non alignés,
qui ont toutefois demandé la
levée du blocus de Cuba ».
Pour José Antonio Garcia
de Gonzales, le blocus est
un acte de génocide, tel que
défini dans la convention et
la punition des crimes de génocide (1948). C’est un acte
de guerre économique et un
viol de la Charte des Nations
Unies et du droit international.
L’homme d’Etat cubain a terminé par des remerciements
à l’endroit de la Communauté
internationale, pour son appui
permanent à la cessation de
cette politique.
Dominique Maléla

N° 547 du 30 septembre 2019 Le Patriote

10

S OCIETE
COMMENT SE PRÉMUNIR DE LA DÉSINFORMATION
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Les Congolais semblent avoir été pris au piège de
la manipulation, au regard de la crédibilité qu’ils
accordent naïvement aux flux d’informations qui
circulent sur les réseaux sociaux. La question
est préoccupante, car le contexte, complexe,
est caractérisé par une overdose de fausses
nouvelles, diffusées en temps réel par les médias
électronique. Chaque jour apporte son lot d’enregistrements audio, de vidéos et de messages
écrits, aux contenus toxiques. En conséquence,
de nombreux destins sont détruits, la cohésion
sociale est mise à mal par cette masse de nouvelles véhiculées au gré des intentions de leurs
auteurs.

L

ongtemps négligée et
battue en brèche, la
rumeur, le plus vieux
média appelée encore radio
trottoir, a pris des proportions
alarmantes au Congo. Portée par les réseaux sociaux,
ce phénomène social qui se
présente sous de nouveaux
formats, demeure un très
puissant canal de communication. Les progrès scientifiques et technologiques en
matière de communication
et d’intelligence artificielle
sont tels qu’il est désormais possible de créer des
contenus audio et vidéo.
Minute après minute, des documents d’origines diverses,
souvent accompagnés de
photos recadrées et sorties
de leur contexte sont diffu-

sés. Reprises en chœur, ces
fausses nouvelles fabriquées
et diffusées de manière de
plus en plus sophistiquée,
constituent de véritables
tribunes politiques. Enclines
à la manipulation, elles sont
utilisées pour entretenir la
désinformation, le dénigrement des personnalités politiques ou des institutions des
Etats. Profitant des moments
de crise, les géniteurs de ces
infox sont soit, à l’intérieur
du pays, soit, à l’extérieur.
Le but visé est simplement
d’influencer et transformer
les idées, ainsi que les comportements des citoyens,
sans que ceux-ci n’en aient
conscience.
Au Congo, de plus en plus,

u Un garage sert d’urinoir
Un bon nombre de débits de
boissons, des « caves » et «
VIP » qui pullulent dans la ville
capitale ne disposent presque
pas de latrines. Certains tenanciers de ces lieux sollicitent
le concours de leurs voisins
moyennant argent pour permettre à leurs clients de se soulager
en cas de besoin. A Mikalou par
exemple, non loin de l’arrêt «La
ferme», un garage implanté dans
une grande parcelle fait office
d’urinoir pour les clients d’une
cave située tout juste à côté.
Nous nous sommes retrouvés
un week-end dans cette cave
et avons constaté comment le
garage est bien arrosé d’urine.
Jeunes et vieux, hommes et
femmes en état d’ébriété font un
véritable concours d’arrosage,
chacun se mettant derrière une
des nombreuses voitures garées
qui attendent une hypothétique
réparation. Les mécaniciens
que nous avons trouvés buvant
de la bière offerte par la propriétaire de la cave, sont apparemment très serviables. Dès que
vous entrez dans ce garage
bien clôturé, si ces mécaniciens
constatent que vous hésitez, ils

la distorsion de la réalité est
devenue un projet politique
pour les géniteurs de ces
documents séditieux qui

vous disent gentiment de vous
mettre derrière n’importe quelle
voiture en stationnement et de
faire votre besoin. Pour eux, les
odeurs des urines ne les gênent
nullement dans leurs travaux de
réparation. Ils affirment même
que ces odeurs sont dissipées
par celles des huiles de vidange
et du carburant.
u Un pasteur et un féticheur cohabitent
A Moukondo, un quartier de
Brazzaville, un pasteur se disant
serviteur de Dieu et un féticheur
utilisant des pratiques ancestrales
sont tous deux locataires dans
une même parcelle. Paradoxalement, chacun d’eux reçoit ses
clients sans empiéter sur le travail
de l’autre. Nous avons constaté
que le pasteur fait beaucoup
plus de bruit que son voisin. Dès
que ses fidèles viennent chez lui,
notre serviteur de Dieu, muni de
sa bible, fait des prières à haute
voix accompagnées de chants de
louange et d’adoration. Ajoutés à
cela des exercices d’exorcisme.
De son côté, le féticheur reçoit
en silence et dans la maison tous
ceux qui viennent en consultation.
On le voit de temps en temps
dans sa tenue en raphia raccom-
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ne pensent nullement aux
conséquences qui peuvent
en découler ; l’essentiel étant
d’atteindre leurs objectifs po-

pagner ses différents hôtes.
Visiblement il n’y a pas d’hostilité
entre les deux locataires particuliers. Peut-être que spirituellement ils se lancent des flèches
pour mesurer leur puissance dans
cette cohabitation entre des forces opposées.
uDes dégâts causés par un
mauvais courant
La perturbation de la fourniture
d’électricité qui a eu lieu suite aux
travaux d’entretien de la centrale
à gaz de Pointe-Noire a causé
des dégâts dans certains quartiers de Brazzaville soumis à
des coupures de circonstance.
Seulement dans ces moments
de délestage, certains abonnés à
l’instar de ceux de la rue Djiélé à
Talangaï se sont retrouvés le 23
septembre dernier aux environs
de 18h30 avec des ampoules
électriques cassées et des appareils endommagés suite à un
courant hors normes.
Rien ne présageait un tel incident dans un quartier qui n’a
jamais vécu pareil désagrément.
Les habitants qui craignaient un
éventuel incendie ont été pris de
panique. Des grincements de
dents ont été entendus dans le
quartier et les agents de la société
Energie électrique du Congo ont

liticiens. Par des mots et images qui donnent l’impression
de vérité, ils s’adressent plus
à l’émotion qu’à la raison. En
faisant usage du mensonge,
de la ruse ou de la fourberie,
ils ne se soucient que de
la disqualification de leurs
adversaires politiques, en
l’occurrence ceux de l’actuelle majorité présidentielle.
Si l’on n’y prend garde, le
pays risquerait de foncer
droit vers un effondrement
catastrophique du marché
des échanges des idées.
Sous d’autres cieux, des
cordons sanitaires ont été
construits contre cette forme
renouvelée et dangereuse
de la manipulation des discours politiques. Des lois ont
été votées par le parlement,
pour éviter de sombrer dans
les dérives dues à une désinformation savamment
entretenue. Dans des Etats
aussi fragiles que le Congo,
en l’absence d’une loi pouvant aider à réguler ces
médias électroniques, c’est
la conscience collective qui
devrait se sentir interpellée,
de sorte que ces messages
réputés venimeux, soient
irrecevables.
J.D.

été traités de tous les maux.
Certains jeunes sont sortis de
leurs maisons avec des appareils dont des postes téléviseurs
et stabilisateurs endommagés.
Après un jour sans électricité
le courant normatif est revenu
dans le secteur malgré les dommages subis.
uLa course vers les inscriptions continue
La rentrée scolaire a lieu ce 1er
octobre. Cependant, les affiches
des promoteurs des écoles privées qui ont rivalisé de publicité
pour inciter les parents à inscrire
les enfants dans leurs établissements continuent de salir les
murs des édifices dans principales artères de la ville. Ces
affiches y resteront certainement
toute l’année puisqu’aucune
contrainte n’est faite à ces
promoteurs de les enlever et
nettoyer et si possible repeindre les murs de ces édifices
publics. Ces affiches vantant les
résultats des écoles privées aux
examens d’Etat sont toujours
visibles dans les arrêts de bus
et même sur le mur de la morgue
de Talangaï où elles se disputent
la place avec les annonces des
confessions religieuses.r
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UNE NOUVELLE EQUIPE PRESBYTERALE POUR L’UNITE
PAROISSIALE DE « NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION » D’OYO
L’évêque d’Owando, Mgr Victor Abagna Mossa, a présenté la semaine dernière à la communauté chrétienne d’Oyo, dans le
département de la Cuvette, la nouvelle équipe presbytérale de cinq prêtes-diocésains de la Basilique « Notre Dame de l’Assomption » d’Oyo, en présence des autorités locales, notamment le président du Conseil municipal, maire de la ville d’Oyo,
M. Gaston Yoka, le sous-préfet d’Oyo, M. Roger Louzaya Mamingui, et le préfet des Plateaux, Mme Alphonsine Ompangana.

I

l s’agit de messieurs les
Abbés Gervais Protais
Yombo, nouveau Curé
de la paroisse ; Charnel
Patrick Mave, vicaire ; Emmanuel Moukouri, séminariste-stagiaire; Apollinaire
Tuta Mopana, responsable,
suivi des Abbés César Prudence Mossa et Richel Boris
Mossa, tous deux vicaires
pour la communauté de la
Divine Miséricorde de la
même localité.
Dans son homélie prononcée à la cérémonie de prise
de possession de cette Basilique et de l’installation du
nouveau Curé, ayant porté
sur l’évangile tirée des livres
de l’Exode, chapitre 32, verstes 7 à 14 ; de 1Timothée 1
:12-17 et de Luc 15, 1-32,
Mgr Victor Abagna Mossa
a demandé à ce dernier
de mettre en pratique les
commandements de Dieu.
« Souviens-toi, cher frère,
de ce jour et des paroles
que Dieu te donne d’écouter.
Qu’elles soient lumière, un
guide pour ton action à toi
qui reçoit la responsabilité de
ce lieu de prière, maison de
Dieu, maison des enfants »,
a-t-il exhorté.
De même, il a invité le
nouveau Curé à avoir un
cœur miséricordieux afin de
ne condamner personne.
«N’as-tu pas été comme
Saul, devenu Saint Paul
dans l’ignorance ? N’as-tu
pas blasphémé, persécuté,
insulté, tué ? Dieu t’a attiré
à lui, il t’a donné la foi en lui,
vois ce qu’il a fait de toi un
prête, un autre Jésus-Christ
pour le salut des hommes
dont il ne veut perdre aucun.
Il t’a pardonné. Tu as prié
pour que des frères et amis
soient nombreux », a-t-il
poursuivi.
L’Ordinaire du lieu a aussi
recommandé à M ; l’abbé Dr
Gervais Protais Yombo de ne
pas oublier les malades dans
l’exercice de sa mission, ni
les exclus des quartiers ainsi
que les jeunes qui ont besoin
des paroles qui consolent
et montrent le bon chemin.
« Jésus a dit qu’il y a de la
joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit plus
que pour 99 justes qui n’ont
pas besoin de conversion ».
a-t-il conclu.
Prenant la parole au nom
de M. l’Abbé Paul Ndzendze
Ombissa, Curé sortant, M.
l’Abbé Aymar Gildas Mikonga
a souligné que « l’évènement
de ce jour constitue une

L’abbé Gervais Protais Yombo présenté à la communauté paroissiale d’Oyo par Mgr
Victor Abagna Mossa.
nouvelle étape, une tournure
de notre paroisse qui est en
train de vivre un changement
de l’équipe presbytérale »,
tout en souhaitant la bienvenue à la nouvelle équipe.
« Chers confrères, nous qui
sommes mutés ailleurs, et
vous, qui êtes nouvellement
affectés ici, nous vivons tous
une nouvelle étape de la mission », a-t-il dit. S’adressant
particulièrement au nouveau
Curé, il a également souhaité à l’homme d’Eglise un
fructueux ministère. «Ayons
confiance et continuons à vivre notre fraternité sacerdotale et avançons ensemble
afin de vivre notre foi en Jé-

sus Christ », a-t-il exhorté.
Les missions du nouveau Curé d’Oyo
Après l’installation canonique
du nouveau Curé, celui-ci a
rendu grâce au Seigneur et
remercié le Père Evêque de
l’avoir placé à la tête de la
paroisse. « Ce 24ème dimanche du temps ordinaire revêt
un caractère symbolique. Il
est un jour béni, de joie et
d’action de grâce », a témoigné l’Abbé Yombo.
Précisant leurs missions, il a
signifié que « notre ministère
sera fondé sur l’obéissance
à Dieu et à l’Evêque. Lourde,
exaltante qu’elle soit, cette

charge, je ne l’assumerai pas
seul, mais avec mes frères
dans le sacerdoce.
« Nous aurons la mission
d’encadrer le stagiaire qui
nous a été confié pour l’aider
à faire ses pas dans cette
belle aventure de porteur
de la Bonne Nouvelle de
Jésus. Au niveau de la paroisse, nous avons une Unité
qui a sous sa juridiction la
Communauté de la Divine
Miséricorde, à laquelle sont
envoyés trois prêtes, aidés
par les religieuses de la
congrégation des sœurs de
Saint Joseph de Cracovie,
établie dans la paroisse depuis 1975 ».

« Je viens en simple serviteur
dans la vigne du Seigneur
sur la terre Alima, avec une
pensée pour Mgr Augouard
et ceux qui ont eu d’admirable vision d’offrir à ce peuple
un lieu de culte pour prier,
louer et adorer Dieu, ainsi
que pour les missionnaires
polonais qui ont marqué son
histoire, notamment le père
Joseph Pistzeck », a-t-il fait
savoir.
Le nouveau Curé a remercié
tous les paroissiens et les
invités, particulièrement les
familles N’Guesso et Dirat
qui ont œuvré pour que cette
chapelle voit le jour, tout en
bénissant le Seigneur pour
ce don à la dimension du
cœur, et qui est le fruit de la
générosité de ces familles.
Prélude à cette cérémonie, une activité culturelle a
été organisée par les mouvements d’apostolat de la
paroisse, notamment les
enfants Yamboté et Elisa,
les servants de messe et
le groupe culturel « Amis
et Frères » venu de PointeNoire.
Rappelons que l’abbé Gervais Protais Yombo est Docteur en théologie. Il a occupé
plusieurs fonctions ecclésiastiques, dont celle de
recteur au grand séminaire
de Brazzaville. Il remplace
l’Abbé Paul Ndzendze Ombissa à la tête de la paroisse
« Notre Dame de l’Assomption » d’Oyo.
Lomba Mwana Mboualé

Voiture à vendre
Marque NISSAN
X-TRAIL
bon état
de couleur noire

Pour tout renseignement,
appelez au numéro :
06 974 33 11
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Journée culturelle des Personnes handicapées de la vue

UN MOMENT DU RIRE, THÉRAPEUTIQUE
POUR APAISER LES SOUFFRANCES
MORALES

la vue, on pense qu’on perd
sa place dans la société ».
Intervenant à son tour, le secrétaire général de la Mission
évangélique braille, Thoma
Vuilleumier a encouragé les
personnes handicapées de
la vue en ces termes : « nous
avons partagé ce moment
avec l’ONG «Viens et Vois»
et avec les partenaires de
RDC et du Cameroun. Je
trouve magnifique l’initiative
de la journée du sourire,
une initiative positive face à
un handicap qui est souvent
perçu négativement. C’est
un moment de se dire qu’on
n’a pas besoin de se battre
contre quelque chose, mais
au contraire se battre pour
quelque chose. C’est ce que
nous voulons faire, la Mission évangélique braille avec
les partenaires, se battre
pour l’éducation des enfants
handicapés de la vue, pour la
vision économique et sociale
des personnes aveugles
et malvoyantes, se battre
pour que la société toujours
plus, devienne inclusive et
accueille toujours plus et toujours mieux en son sein, les
personnes handicapées de
la vue. J’aimerai vous encourager aussi à vous battre non
pas contre les personnes qui
peuvent vous discriminer,
mais à vous battre contre
les attitudes et vos pensées
négatives, pour une vie plus
digne, plus belle ».
D.M.

Paul René Di Nitto

Une vue partielle des personnes vulnérables

D

que nous nous retrouvons,
ce sont des personnes qui
viennent de plusieurs horizons qui se mettent ensemble, pour témoigner des
situations ignorées que les
uns et les autres peuvent
connaitre au sein de leurs
familles et pour partager les
expériences de chacun. Cet
échange permet d’avoir un
nouveau regard sur la cécité.
Cette occasion permet aux
PHDV de se réapproprier la
vie. Parce que lorsqu’on perd

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

118 / 05 516 89 89

Pompes funèbres de Pointe-Noire 05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Braazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé 06 660 60 79
Hôpital Central des Armés M.M.: 06 654 91 32
EEC : 42.42. Sce technique : 05 677 40 00
LCDE - Sce technique 05 648 40 60 - 06 644 28 43 05 553 62 48
CORAF : 06 654 06 62
Radio Congo :

05 582 32 73

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 2 : 06 620 18 57
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police de Poto-Poto : 06 852 08 91
Association des consommateurs : 05 522 39 00
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’est devenu pratiquement une règle : les
maîtres ou maîtresses de maison et aussi
les propriétaires de mini sociétés à l’exemple
des restaurants chics en ville ne respectent pas, loin
s’en faut, leur personnel. En majorité féminin, ce
personnel est l’objet de plusieurs formes de traitements dégradants, les maîtres des lieux le mettant,
c’est le moins que l’on puisse dire, au même niveau
que les animaux de compagnie. Aux salaires qui ne
bougent pas malgré des horaires de plus en plus
élastiques, de plus en plus contraignants, viennent
s’ajouter diverses formes d’humiliation, souvent publique ainsi que la crainte obsessionnelle d’être viré à
tout moment, selon l’humeur du boss. Résultat : une
instabilité chronique qui fait que chaque semaine ou
chaque mois, des têtes disparaissent pendant que
de nouvelles apparaissent. Un cycle démentiel ayant
pour conséquence directe une sorte d’amateurisme,
préjudiciable à la qualité du service, mais qui fait
l’affaire de l’employeur pervers qui y trouve mille
prétextes pour régner sans partage.
Les femmes sont plus à l’aise que les hommes dans
ce jeu qui leur permet de se considérer comme les
égales des hommes. Elles vont même très loin dans
la recherche de tourments à infliger à leurs employés,
tourments plus sophistiqués, plus cruels les uns que
les autres. Elles s’en donnent à cœur joie à cette entreprise d’infantilisation du travailleur qui a pour effet
parfois de le rendre complètement maboul.
La simple sagesse nous enseigne pourtant qu’il est
important pour un employeur de savoir vivre avec son
personnel, qu’il soit domestique ou de service. Ceci
pour plus d’une raison. La première c’est naturellement la nécessité de mettre en place un climat de
confiance, générateur d’une indispensable sérénité
dans le travail, et qui seule peut vous apporter la
qualité que vous attendez. La seconde raison tient
au caractère fondamental d’une complicité active,
situation de nature à pousser le travailleur à aller
plus loin dans la recherche de l’efficacité et même
de consentir des sacrifices quand il le faut.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les voies du
destin sont impénétrables à tel point qu’il est impossible de lire, à l’instant, ce que deviendra chacun de
nous dans l’avenir. Les exemples ne manquent pas
au sujet d’un renversement spectaculaire de situation
où le serviteur d’aujourd’hui devient le patron de son
employeur d’hier.
J’eus à une certaine époque de ma vie une femme de
chambre très attentionnée. A laquelle je me suis très
vite attaché. Adèle était vive, intelligente, fine, rapide.
Son visage eut été ravissant s’il n’avait été gâché
par un nez, un nez impossible à porter. Un jour je lui
proposai de la confier à l’un de mes amis chirurgiens.
Elle accepta aussitôt. Et quelques semaines plus tard,
elle arborait le profil de Néfertiti. Nous découvrîmes
une femme transformée, superbe. Mais mon épouse
et moi nous ne fûmes pas les seuls.
A son retour de vacances, je vis Adèle pénétrer dans
ma chambre, l’œil brillant de joie et de malice. Elle
nous dit qu’elle était désolée de nous quitter car elle
allait se marier. Elle nous tendit sa main où étincelait
un diamant. Elle devenait l’épouse d’une des plus
grandes fortunes du pays.
Plus tard, elle vint nous remercier en nous remettant
une grosse enveloppe, alors que nous traversions
des moments difficiles. Cet argent nous permit de
redécoller.

Chaque année, l’ONG « Viens et vois » avec l’appui de la Mission évangélique braille suisse, organise une journée culturelle regroupant les personnes handicapées de la vue (PHV). L’intitulé de cette manifestation est
journée du rire ou du sourire. Le dimanche 22 septembre 2O19, les PVH
ont fait le plein de la salle de conférences de la préfecture de Brazzaville.
La manifestation s’est déroulée en présence du secrétaire général de la
Mission évangélique braille Suisse Thoma Vuilleumier. Près de 30 PVH ont
répondu à l’appel à candidature, pour participer aux activités organisées
pour la circonstance à savoir : la dictée en braille, la bible chantée, la
lecture chronométrée, les devinettes, l’orientation et mobilité. Une dizaine
de lauréats ont reçu des récompenses.

ans son mot introductif, le président
de l’ONG « Viens et
Vois » Emerson Massa a
insisté sur la raison d’être
de cette journée, organisée
dans le but d’apaiser les
souffrances morales des
personnes handicapées de
la vue. « Quand on perd la
vue, s’il n’y a pas d’accompagnement, pas d’assistance
quotidienne, la personne
vit comme recroquevillée
sur elle-même. Chaque fois

Humeur
LES VOIES IMPÉNÉTRABLES
DU DESTIN
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Education inclusive

LE COMPLEXE SCOLAIRE EMMAÜS OFFICIELLEMENT
OUVERT AU PUBLIC
Situé à Kintélé non loin de l’université Denis
Sassou N’Guesso, le complexe scolaire Emmaüs
accueille dès le début de ce mois d’octobre 2019
dans les mêmes salles de classe, les enfants handicapés de la vue (HDV) et ceux qui voient. Les
travaux du bâtiment abritant cette école spécialisée sont totalement achevés. C’est un ouvrage
réalisé par l’ONG « Viens et vois », grâce au financement d’une ONG suisse dénommée Mission
évangélique braille. Ainsi, dès la rentrée scolaire
2019-2020, le concept éducation inclusive appelé
de tous ses vœux par l’UNESCO, est désormais
une réalité en République du Congo.

L

a cérémonie officielle
d’inauguration de cet
établissement scolaire
a eu lieu le 21 septembre
2019, sous le patronage de
Christian Aboke-Ndza, directeur de cabinet de madame
la ministre des affaires sociales et de l’action humanitaire.
On a noté la présence à ses
côtés d’Adolphe Mbou Maba,
directeur de cabinet du ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation. La délégation de la Mission évangélique suisse était conduite
par son secrétaire général
Thoma Vuilleumier.
Dans son allocution, ce dernier a mis l’accent sur l’intérêt de scolariser ensemble,
les enfants handicapés de
la vue (HDV) et ceux qui
n’ont pas de problème de
vue. L’orateur a commencé
par expliquer l’origine de la
dénomination Emmaüs, tirée
d’une histoire biblique.
En effet, après la mort et
l’ensevelissement de Jésus
Christ, deux de ses disciples
avaient décidé de se rendre
au village Emmaüs. Chemin
faisant, Jésus s’approcha
d’eux et fit route ensemble
avec eux, mais leurs yeux

étaient incapables de le
reconnaitre. Thoma Vuilleumier a dit qu’on trouve cette
forme de cécité chez certaines communautés de la
population, qui refusent de
comprendre qu’un HDV a
des capacités et des compétences, une intelligence à
mettre au profit de la société,
au même titre que tout un
chacun.
L’inclusion des personnes
HDV a- t-il poursuivi, « c’est
faire route ensemble avec
elles, vers une société plus
juste où chacun trouve sa
place. Une société où les enfants voyants et les enfants
HDV peuvent apprendre
ensemble, jouer ensemble,
faire des bêtises ensemble
mais surtout, grandir ensemble, parce que c’est la société
toute entière qui grandira ».
Le secrétaire général de la
Mission évangélique braille
suisse a par ailleurs, salué
l’importance accordée par
le gouvernement congolais à
l’éducation inclusive. « Nous
n’avons vu nulle part ailleurs,
un ministère détacher tant
d’enseignants pour servir
dans une école spécialisée»,
a-t-il déclaré.
En effet, le ministère en

Photo de famille après la cérémonie d’inauguration du complexe scolaire Emmaüs
charge de l’enseignement multiforme, régulier, constant L’entreprise Congo Engineeainsi que celui en charge et renouvelé.
ring Construction a effectué
des affaires sociales, ont La ministre des affaires so- lesdits travaux. Le bâtiment
respectivement détaché 15 ciales a été représentée à érigé abrite également le
et 6 enseignants pour en- cette cérémonie par son siège de l’ONG « Viens et
cadrer les élèves de l’école directeur de cabinet Chris- Vois ». L’école est constituée
Emmaüs. Ces 21 profession- tian Aboké Ndza. Ce dernier de six salles de classe d’une
nels ont reçu une formation a rappelé dans le discours capacité de 25 à 30 élèves,
appropriée depuis le 15 juillet qu’il a prononcé, que le une salle informatique, une
2019, juste après la réception gouvernement a fait de la bibliothèque, une salle d’ardu bâtiment. La fin de cette scolarisation des personnes chives, une salle de réunion,
formation devrait intervenir handicapées une priorité. En un bloc administratif. Au
avant la fin de cette semai- 2007, a-t-il fait savoir, son rez- de- chaussée, il y a un
ne. Le président de l’ONG ministère avec l’appui de cyber café de 15 postes, une
«Viens et vois», Emerson l’UNESCO avait élaboré un cantine et une cuisine. Les
Massa a vivement remercié cadre stratégique sur la sco- frais d’écolage sont fixés à
le ministère de l’enseigne- larisation et la ré scolarisa- 7000 F CFA. Les délégations
ment primaire, secondaire tion des enfants handicapés du Cameroun et de la RDC
et de l’alphabétisation, pour ; que la politique nationale à cette cérémonie, étaient
avoir rendu possible le dé- d’action sociale et son plan conduites par le président
roulement de la session de de développement 2018- du Comité des jeunes aveuformation des enseignants, 2022, mettent en exergue, la gles du Cameroun, Coco
sur les techniques pédago- scolarisation des personnes Bertin Mowa et le président
giques de l’éducation inclu- handicapées.
de l’ONG «Voir Encore»,
sive. Auparavant, ce dernier En guise de rappel, le Jérémie Balunguissa.
a exprimé la reconnaissance coût prévisionnel estimatif
de son ONG à l’endroit de des travaux était estimé
Dominique Maléla
l’ONG suisse, pour son appui 211.866.519F CFA au début.

PROMOUVOIR L’ART ET LA RECHERCHE
La 8ème édition de la Rencontre internationale
de l’art contemporain (RIAC) s’est tenue du 4 au
25 septembre à Brazzaville, sur le thème « Réinventer le monde, à l’aube des traversées », afin
de promouvoir l’art, la recherche et le partage
des savoirs.

C

ette rencontre a réuni
au total 65 artistes
de 13 pays, parmi
lesquels le Congo, la République démocratique du
Congo (RDC), le Cameroun,
l’Ouganda, le Sénégal, la
Côte d’Ivoire et le Mali. Il est
un évènement qui accueille
les artistes africains de plusieurs domaines artistiques,
entre autres la peinture, la
photographie, la vidéo, la
critique d’art, la performance,
le slam, l’écriture, le marché
de l’art et la gastronomie.

Au programme de cette rencontre, il y’a eu la formation
des artistes, deux vernissages à l’Institut Français du
Congo (IFC) et aux ateliers
Sahm. A cette occasion,
la directrice déléguée de
l’IFC, Mme Marie Audigier,
a vanté les mérites de l’art
pour mettre en exergue sa
place centrale dans la société. « Lorsque l’on dort,
on s’évade. Lorsque l’on
respire, on est libre. L’art
c’est l’oxygène. Grâce à l’art,
on respire. Un artiste n’est

Les artistes à la clôture de la RIAC

pas une personne à qui on
colle une étiquette parce
qu’il fait la comédie ou parce
qu’il joue un instrument de
musique ».
Elle a souligné que l’IFC soutient la RIAC pour permettre

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

aux artistes de l’Afrique ou
de l’international d’être plus
créatifs, en vue d’encourager
les différents talents à persévérer dans leurs arts.
Pour sa part, le commissaire
d’exposition de nationalité

camerounaise, M. Landry
Mbassi, invité à cette 8ème
édition de la RIAC, a dit que
cet évènement culturel se
veut être une opportunité
pour plus de 70 artistes et
experts pour « réfléchir sur
la notion de réinvention et
de poésie du monde au sens
de rencontre et de partage,
non pas au sens de déni
d’antécédents brûlants et
douloureux, mais de renouvellement d’espérance à partir de son historicité même
souillée ».
La RIAC est une initiative de
Mme Bill Kouélany qui en
est la directrice artistique.
Artiste visuelle et écrivaine,
elle organise cet évènement
chaque deux ans pour soutenir les artistes de divers
pays.
Gulit Ngou
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LE MINISTRE DE TUTELLE PRÔNE
UNE RENTRÉE SCOLAIRE APAISÉE
La tranquillité qui prévaudrait au démarrage des cours, ce 1er octobre au titre de la nouvelle année
scolaire n’est pas un fait du hasard. Un travail de fond a été fait en amont par le ministre Anatole
Collinet Makosso pour garantir une rentrée scolaire 2019-2020 apaisée.

O

n se souvient qu’une
semaine avant la rentrée scolaire, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation a eu un échange franc
et sincère avec les différents
acteurs de la communauté
éducative. Ils ont passé en
revue tous les aspects de
l’année scolaire écoulée pour
tirer les leçons qui s’imposent
et repartir de bon pied, malgré la conjoncture financière
difficile qui n’épargne aucun
secteur.
Avec la coordination des finalistes des écoles professionnelles de l’enseignement, les
échanges ont été très heurtés.
Les représentants des 4000
retenus dans ce contexte,
déploraient les ratés de la
tutelle dans l’application de
la convention qui les lie au
gouvernement et sur la base
de laquelle, ils ont commencé
à prester depuis l’année passée. Ils ont déploré aussi leurs
conditions de travail et exigé
le paiement d’un trimestre de
bourse avant leur retour dans
les localités d’affectation, au
lieu d’un seul mois d’arriérés
sur les quatre. Ils menacent
d’aller en grève si cette exigence n’était pas satisfaite.
«Nous avons des collègues
qui doivent aller très loin et qui
doivent payer jusqu’à 35 000

Le ministre Collinet face aux prestataires et bénévoles
francs CFA pour le billet alors Makosso a prêché la fermeté
qu’il n’aura perçu qu’un seul et le réalisme. C’est ainsi, qu’il
mois de bourse, soit 50 000 leur a demandé d’affronter
francs pour le primaire. C’est la vérité malgré sa dureté.
une mission impossible qu’on Au nombre des griefs faits à
lui assigne », se plaint Balla- la tutelle, les prestataires et
dur Balenda, porte-parole de bénévoles de l’enseignement
la coordination des diplômés ont déploré la lenteur qu’acdes écoles professionnelles cuse le processus de prise de
de l’enseignement (Cdepe).
notes portant leur autorisation
Cet échange avec les par- d’enseigner au titre de cette
tenaires a été élargi aux année, l’accompagnement
plateformes syndicales et financier et la mise à l’écart
aux autres prestataires de dans le dénombrement de
l’enseignement. Ce moment ceux qui exercent réellement
de vérité a été marqué par sur le terrain. Ayant compris
des interventions pointues des que ce n’était pas dans leur
enseignants et des réponses intérêt de boycotter la rentrée
appropriées du ministre sur scolaire, étant donné que le
le calvaire de cette catégorie gouvernement aurait un plan
socioprofessionnelle. Face B, toutes les plateformes se
à des interlocuteurs intran- sont alignées sur la posture
sigeants, Anatole Collinet de la coordination nationale

Enseignement technique

tion professionnelle initiale et
continue est en préparation.
Dans ce contexte, le ministère
plaide pour la mise en œuvre
du transfert des compétences
avec les collectivités locales et
territoriales dans le cadre de la
décentralisation. Cette année,
au lycée
technique
industriel
1er mai par
exemple, on
expérimente le projet
dénommé
«séchoir solaire hybride
à double
connexion »
et « broyeur
mixte pour
céréales ».
Au lycée
professionnel agricole
Le ministre A.Th. N. Fylla Saint Eudes
Amilcar Cabral, la diversification des fichômage s’élève à 30%.
Pour que la formation cor- lières de formation est prévue
responde aux défis actuels, pour prendre en compte les
il paraît plus qu’urgent de priorités du gouvernement.
procéder à la révision du dé- Ces actions formelles époucret portant organisation du sent les préoccupations des
ministère de l’enseignement parents d’élèves, exprimées
technique, professionnel et de par l’entremise de l’Assola formation qualifiante. Déjà, ciation des parents d’élèun texte de loi sur la forma- ves et d’étudiants du Congo

LES PRIORITÉS ET LES URGENCES
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
L’état des lieux de l’enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante affiche un
tableau peu glorieux. On y note le chômage des
jeunes, l’insuffisance des plateaux techniques et
du personnel qualifié ainsi que l’insuffisance des
résultats aux examens et concours. Ce diagnostic
posé par le 22ème conseil national de ce sous-secteur exige des réformes audacieuses.

L

es axes autour desquels
s’articule l’action du
ministère de l’enseignement technique, professionnel
et de la formation qualifiante
cette année sont connus.
Ses priorités et urgences qui
font partie intégrante du plan
d’action 2019-2020, sont entre
autres le développement du
partenariat public-privé et de
la formation des techniciens
supérieurs.
Dans le cadre du développement du partenariat publicprivé, « un nouveau système
d’accréditation et de certification devra dorénavant être
pris en compte pour évaluer la
capacité des établissements

privés », tel qu’énoncé par
les accords avec le Fonds
monétaire international. La
communication institutionnelle
fluidifiera davantage la circulation de l’information à travers
un système de communication
interne et externe. Au niveau
de la formation des techniciens supérieurs un accent
particulier sera mis sur ce
volet. Le constat sur le terrain
a révélé que 30 000 bacheliers n’ont pu être orientés ces
cinq dernières années. C’est
pourquoi, le ministre de tutelle
préconise l’ouverture des cycles techniques supérieurs, en
vue de booster l’employabilité
des jeunes dont le taux de
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de reprendre les cours sans
conditions et de procéder
eux-mêmes à l’identification
de ceux qui sont sur le terrain
avant la prise des notes par le
ministère.
Félicien Mbolé, président du
comité national des enseignants prestataires déclare
à cet effet : « on a semblé résoudre seulement le problème
du dénombrement. Mais il y a
un écart entre le nombre des
recensés et ceux qui sont
sur le terrain. L’identification
devient un tabou, parce que
le ministère a fait confiance à
l’administration et a écarté les
concernés eux-mêmes. C’est
pourquoi les directeurs départementaux, les directeurs
d’écoles, des députés, des
sénateurs, des sous-préfets
et autres autorités ont rempli
les listes en insérant leurs
parents, amis et connaissances qui ne prestent pas ». Au
nom de tous, il dénonce une
injustice que se serait rendu
coupable le gouvernement.
«Notre intention n’est pas de
boycotter la rentrée. Nous
avons voulu faire constater que les prestataires sont
abandonnés à eux-mêmes».
De son côté, le représentant
des coordinations de prestataires et bénévoles de l’enseignement de la Likouala et de
la Sangha, Vincent Maviondo

insiste sur le fait que le travail
doit se faire en synergie. «Tout
le monde est sur le terrain. On
devrait nous gérer de la même
manière qu’on gère les finalistes. Il nous faut la note de
maintien au poste pour être au
même pied d’égalité que les
finalistes. Et nous refusons la
qualification de bénévole ».
Pour mémoire, les enseignants ont obtenu depuis
l’année dernière un statut particulier du personnel de l’éducation qu’ils doivent maintenant vulgariser. Des équipes
seront déployées dans les
départements pour expliquer
le contenu de ce statut à la
base. Les syndicalistes ont été
aussi informés de ce que les
effets financiers de ce statut
seront visibles dès la sortie
du pays de la crise financière
actuelle. Le ministère a également noté leur revendication
inhérente au paiement de
trois trimestres de rappel. Le
ministre devra aussi se battre
pour décrocher les quotas
2019 et 2020 pour l’intégration
des bénévoles à la fonction
publique.
C’est avec les équipes de
maitrise que la série a été bouclée. Face à eux, le ministre a
fait part de sa déception sur le
rapport de l’Association des
parents d’élèves et d’étudiants
du Congo qui évoque une
gestion peu orthodoxe de l’apport des parents par certains
directeurs. Il a aussi mis en
garde ceux qui s’emploieraient
à marcher à contrecourant de
l’idéal républicain en matière
d’éducation de qualité et qui
s’obstineraient à saper les engagements du président de la
République sur l’éducation.
Marlène Samba

(APEEC). Elles prennent en
compte l’approche conceptuelle et les fondamentaux du
financement de l’éducation.
Ces préoccupations intègrent
également, le financement
alternatif de l’éducation par
les contributions des parents
d’élèves et la gestion dans
l’intérêt exclusif de l’école par
les desdites contributions.
Au nom de la Fédération
africaine des parents d’élèves et d’étudiants (FAPE), le
président Grégoire Epouma
demande au gouvernement
de faire respecter le droit à
l’éducation, de proscrire toute
tendance à la marchandisation de l’éducation, de fournir
des financements nécessaires
et suffisants pour garantir une
éducation de qualité, équitable
et inclusive.
L’heure n’est plus aux discours. Il faut passer à l’action,
indique Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint Eudes.
Par ailleurs, il affirme avoir pris
toutes les options pertinentes
et nécessaires à la refondation
de l’enseignement technique,
professionnel et à la formation
qualifiante.
Ernest Otsouanga
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Deuxième journée de la phase de poules de la ligue européenne des champions

LES RÉACTIONS DE LIVERPOOL FC
ET REAL MADRID ATTENDUES
Le souvenir est encore frais. Le Real Madrid et Liverpool FC avaient fait naufrage respectivement
à Paris (0-3) et à Naples (0-2) à l’occasion d la première journée de la phase de poules de la ligue
européenne des champions. Demain mardi est prévu le démarrage de la deuxième journée et le
Real Madrid se devra de se réhabiliter en accueillant le club brugeois alors que mercredi Liverpool
FC devra en faire de même face à Salzbourg.

C

’est donc ce mardi
soir que les équipes
des groupes A, B,
C et D devront disputer les
rencontres de la deuxième
journée de la phase de poules de la ligue européenne
des champions. Dans le
groupe A. le Real Madrid va
en découdre avec le Club
Brugeois au stade Santiago Bernabeu alors que le
Paris Saint Germain sera
en déplacement sur le terrain de Galatasaray. Il s’agit
apparemment de deux rencontres déséquilibrées où le
Real Madrid et Paris Saint
Germain partent largement
favoris. Seulement, dans
ce domaine du foot, il existe
aussi des jours sans où les
rois peuvent aussi déjouer.
C’est bien cela qu’espèrent
le Club brugeois et Galatasaray dans la mesure où leurs
adversaires passent pour de
vraies montagnes. Le Real
Madrid, surtout lui, aura tout

intérêt à ne pas passer à côté
face au modeste club belge.
Paris aussi, pour avoir été
terrassé mercredi dernier at
home par le stade de Reims
(0-2) n’a plus droit à un nouveau faux-pas. Autrement,
cela pourrait bien susciter
des vagues.
Dans le groupe B, les regards seront accaparés par
le choc anglo-saxon entre
Tottenham Hotspur et le
Bayern de Munich alors que
l’autre rencontre mettra aux
prises l’Etoile Rouge de Belgrade à Olympiakos le Pirée.
L’Etoile Rouge, écrasée dernièrement par le Bayern de
Munich (0-3), va donc tenter
de se racheter à domicile.
Dans le groupe C, Manchester city a une très belle opportunité de prendre le large.
Déjà vainqueur à Donetsk
(3-0) lors de la première
journée, les citizens vont
sûrement confirmer devant
Dinamo Zagreb. Mais, at-

tention, cette équipe, qui occupe la tête du groupe, avait
atomisé l’Atalanta Bergame
(4-0) lors de la première journée. L’Atalanta justement
aura besoin de se racheter,
mardi, devant Shakhtar Donetsk.
Dans le groupe D, la Juventus de Trin avec Cristiano
Ronaldo accueille le Bayer
Leverkusen alors que Lokomotiv Moscou, leader du
groupe, va s’expliquer avec
l’Atletico Madrid.
Chaude soirée
au Nou Camp
La deuxième journée, mercredi prochain, va concerner
les équipes des groupes E,
F, G et H. Dans le groupe E,
il y aura sans doute de belles
étincelles à Anfield Road. Le
champion en titre, Liverpool
FC, battu à Naples est en
quête de réhabilitation. Mais
il va affronter les autrichiens

de la Salzbourg qui avaient
atomisé le Racing club de
Genk par 6 à 2.
Certes, Liverpool Fc est
encore invaincu en premier
league mais il a déjà plié
en Europe et précisément
devant Naples. Reste que le
champion d’Europe est extrêmement difficile à dompter à Anfield Road. C’est
pourtant le défi que s’est
fixé Salzbourg qui affiche
de grosses ambitions après
avoir malmené les belges
du RC Genk (6-2). C’est
vraiment avec curiosité que
l’on attend cette explication.
Naples, pour sa part, sera en
déplacement en Belgique où
il sera reçu par RC Genk.
Dans le groupe F, gros choc
entre le FC Barcelone et l’Inter de Milan au Nou Camp.
Si en Italie, l’Inter est présentement comme sur un
nuage, le Barça, en liga,
tarde à trouver ses marques.
Le Barça vient d’ailleurs

41ème édition des championnats d’Afrique des clubs champions de handball

LE TITRE POURRAIT-IL ÉCHAPPER À LA
DÉLÉGATION ANGOLAISE EN DAMES ?
Neuf équipes féminines et dix autres masculines
prendront part très prochainement à Praia (Cap
vert) à la 41ème édition des championnats d’Afrique des clubs champions de handball. Une édition
qui sera marquée par les absences d’équipes
camerounaises en dames ainsi que d’équipes algériennes et tunisiennes en version masculine.

L

e fait est rare pour
passer inaperçu et, forcément, il va manquer
quelque chose à la compétition. On peut, en même
temps, déplorer les absences
des pays en pleine ascension comme le Sénégal ou la
Guinée. Tout logiquement, on
peut craindre pour le niveau
de la compétition car le sacre
des Angolaises et des Egyptiens semble déjà programmé.
Il se dessine comme finales
Primeiro de Agosto-Petro
Atletico en dames et ZamalekSporting club en version masculine. Et pourtant, on aurait
tant aimé voir des équipes
venues de la RDC, du Congo,
et de la Côte d’Ivoire en dames ainsi que du Maroc, du
Cameroun, de la R.D.C et du
Congo-Brazzaville contester
la suprématie des Angolaises
et des Egyptiens. Car, à vrai

dire, on commence à se lasser
de cette outrageuse domination de l’Angola en dames
ainsi que des Egyptiens, des
Tunisiens et des Algériens.
Des compétitions sans surprise aucune ne peuvent
qu’agacer. Mais quoiqu’il en
soit, le Cap vert va découvrir
le haut niveau africain où ses
quatre représentants seront
réduits à l’apprentissage. Au
moins l’Atletico Mindelo en
dames a eu la chance de tomber dans le groupe B où il n’y
a que quatre équipes. Ce qui,
d’office, lui assure une place
en quarts de finale.
Le Cap, pour sa part, devrait
être la seule équipe dames
à quitter la compétition dès
la fin du premier tour. La
grande curiosité, en dames,
ce sera l’équipe Evabuka de
la R.D.C qui va découvrir la
haute compétition africaine.

Les deux autres équipes dont
le sort paraît d’avance scellé
sont Atletico de Mindelo et
Desportivo Praia, toutes deux
du Cap vert. Quant à ce qui
concerne les trois représentants congolais, ils ne semblent pas avoir été gâtés par
la main innocente.
D’abord chez les dames, la
direction Générale de la Sécurité Présidentielle, dans le
groupe A, hérite du champion
en titre, le Primeiro de Agosto,
de Bandama de Côte d’Ivoire,
d’Héritage de la R.D.C et le
Cap du Cap-Vert. En dehors
de Primeiro de Agosto qui
paraît totalement inaccessible, la D.G.S.P peut bien s’en
sortir devant les trois autres
adversaires et éviter un gros
morceau en quarts de finale.
Le champion du Congo, Abosport, semble mieux tombé
avec la deuxième équipe
angolaise, Petro Atletico, puis
Evabuka de la R.D.C et Atletico de Mindelo du Cap-vert.
En principe Abosport devrait
lutter pour la première place
contre Petro Atletico. En version masculine, l’Etoile du
Congo qui a l’obligation de
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résultats pour prouver que
l’interdiction faite aux équipes
masculines de représenter
le pays à l’extérieur ne s’imposait pas, est mal tombée
dans le groupe B. Un groupe
où il y a Zamaleck du Caire,,
Widad Smara du Maroc, Forces Armées et de Police du
Cameroun et Desportivo de
Praia du Cap vert. Les poulains de Mahoungou devront
aller puiser au plus profond
d’eux-mêmes pour obtenir une
bonne place dans ce groupe B
pour éviter surtout le Sporting
Club d’Egypte. L’Inter-club
d’Angola, Red Star de Côte
d’Ivoire et J.S.K de la R.D.C,
en quarts de finale, ne paraissent pas inaccessibles.
Qui peut créer
la sensation ?
La main innocente a donc
composé un groupe de cinq et
un autre de quatre en version
féminine alors qu’en hommes il y a deux groupes de
cinq. En dames, le groupe A
sera composé de Primeiro de
Agosto (Angola), la Direction
générale de la Sécurité Prési-

de perdre à nouveau son
patron en la personne de
Lionel Messi, blessé lors
du match contre Villaréal.
Reste que depuis le début
de la saison le Barça n’a
pas encore perdu au Camp
Nou. Ce qui laisse penser à
un match ouvert et difficile.
L’autre rencontre, dans ce
groupe, verra le Slavia Prague accorder son hospitalité
au Borussia Dortmund. Les
quatre équipes sont encore
à un point chacune et c’est,
peut-être, à l’issue de cette
deuxième journée qu’il y
aura une indication claire.
Dans le groupe G, Zénith
Saint Petersbourg sera aux
prises avec Benfica Lisbonne
tandis que le RP Leipzig va
recevoir l’olympique Lyonnais. Victorieux à Lisbonne
lors de la première journée,
le R.P Leipzig devrait consolider sa position de leader.
Enfin dans le groupe H, il
y aura une grosse bataille
à Valence pour la première
place. Valence, vainqueur
dernièrement à Londres
devant Chelsea, va recevoir
l’Ajax d’Amsterdam qui avait
étrillé Lille (3-0) Lille, quant
à lui, va devoir s’expliquer
avec Chelsea FC.
Merlin Ebalé

dentielle (D.G.S.P), d’Héritage
de la R.D.C, de Bandama de
Côte d’Ivoire et le Cap du
Cap vert. Le groupe B réunit
Petro Atletico (Angola), Abosport (Congo), Evabuka de la
R.D.C et Atletico de Mindelo
(Cap vert).
On attend, dans cette version dames, que des équipes
comme Héritage de la R.D.C,
compte tenu de sa régularité
à ce niveau, et la D.G.S.P, qui
a très fortement impressionné
lors de sa dernière sortie
africaine, puissent bousculer
sérieusement la solide réputation angolaise établie depuis
des années. C’est une affaire
de volonté, de foi, de détermination, et d’audace. Certes, il
ne s’agit pas d’une tâche aisée
mais c’est possible. Abosport, le champion du Congo,
semble lui aussi en mesure
de déclencher la révolution
tant attendue mais à condition d’y croire vraiment. En
version masculine plusieurs
équipes paraissent capables
de réussir quelque chose. Il
s’agit d’Inter-club d’Angola, de
J.S.K de la R.D.C, de Widad
Smara du Maroc et, de Fap
du Cameroun. Le problème
de ces équipes, c’est qu’elles
sont complexées. Autrement,
en jouant sans arrière-pensée
elles peuvent surprendre.
Nathan Tsongou
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Championnat national de football ligue 1 saison 2019-2020

FC KONDZO ET J.S.T OUVRENT LE BAL
SAMEDI PROCHAIN À MASSAMBA DÉBAT
On l’attendait pour le samedi 28 septembre 2019 mais le démarrage du
championnat national de football ligue 1 n’aura finalement lieu que samedi
prochain. FC Kondzo et la jeunesse Sportive de Talangaï ouvriront le bal
avant que Racing club de Brazza ne découvre les chaudes batailles de
l’élite en défiant Diables-Noirs.

A

l’heure qu’il est, la présaison n’a pas permis
d’évaluer le niveau
de préparation des uns et
des autres. Il n’y a eu que
des séances d’entraînement
et pas assez de matches de
préparation. Voilà pourquoi
il va falloir attendre pour se
faire une idée plus précise sur
les forces en présence. Mais,
concernant FC Kondzo-J.S.T,
l’équipe du président Théodore Ikemo sera favorite sur le
papier. Car elle n’a pas pour
habitude de mal démarrer sa
saison. La saison dernière,
au stade de l’unité du complexe sportif la concorde, la
Jeunesse Sportive de Talangaï avait terrassé l’Etoile du
Congo (3-2).
Mais, entre-temps, le président Théodore Ikemo a procédé à un profond nettoyage
dans son effectif. Une bonne
douzaine de joueurs ont pris
d’autres directions et, sans
doute, les plus compétitifs ont
été conservés. Seulement, un
sérieux problème pourrait se
poser au niveau de la richesse
et de la qualité du banc. Car
dix-sept joueurs seulement
ne peuvent résister durant

L’As Otoho va pour défendre son titre

toute la saison. Mais dès
l’entame la jeunesse sportive
de Talangaï a toujours faim.
On voit mal comment elle
pourrait se laisser dompter
par Kondzo FC. Seulement,
le football reste ce qu’il est
car les rois aussi ont parfois
leurs malheurs. Car il existe
aussi des jours sans et cela
peut arriver à tout le monde.
Dans l’autre match, RCBDiables-Noirs, il ne devrait
pas y avoir photo. Racing club
de Brazza découvre le haut
niveau et pendant la phase
préparatoire cette équipe a
rencontré deux grands noms

de Kinshasa. Mais le RCB a
perdu aussi bien devant Renaissance (0-2) que face au
DCMP (0-3). Ce ne fut certes
pas une catastrophe mais ces
essais ont montré les limites
du néophyte brazzavillois. On
s’attend à ce qu’il se contente
de limiter les dégâts face à
l’ogre géré par le général
Jean François Ndenguet.
Patronage-Etoile du
Congo, le choc de la
première journée
La première journée se poursuivra dimanche prochain

avec une rencontre à Owando, une à Dolisie, deux à
Brazzaville et une à PointeNoire. A Owando, le champion
en titre à savoir l’As Otohô
va accorder son hospitalité
à l’inter-club. Le complexe
sportif Marien Ngouabi a la
réputation d’être une citadelle
imprenable. L’as Otohô règne
sans partage là-bas et l’Interclub n’a jamais rien réussi de
bon dans ce complexe. Aussi,
à moins d’une colossale surprise, l’As Otohô devrait facilement s’imposer. Au stade
Paul Sayal Moukila, à Dolisie,
l’Ac Léopards va recevoir l’As
cheminots de Pointe-Noire.
Les « Fauves » du Niari, on
le sait, ne sont plus ce qu’ils
étaient sous l’ère Ayayos. Ils
sont redevenus une simple
équipe ordinaire sans plus.
Cette année encore, elles
devraient jouer pour le maintien. C’est aussi, sans doute,
le même objectif pour les
cheminots.
Mais, pour un démarrage, on
peut s’attendre à un match
ouvert où tout peut arriver.
Le derby local, V Club-NicoNicoye, promet pour sa part
d’être âprement disputé. C’est
une affaire d’orgueil et de rivalité et, de part et d’autre,
on va se préoccuper de tout
donner pour ne pas mettre
d’entrée genou à terre. De
belles étincelles en perspec-

tive. A Brazzaville, comme
deuxième match, Tongo Fc
va en découdre avec le Cara.
Ce sera l’occasion de se faire
une idée sur le Cara qui a
longtemps été secoué par
une crise. Il parait qu’il y a eu
une séance de réconciliation.
On verra, dimanche prochain,
si la séance sera porteuse de
bons fruits.
Mais le grand choc de cette
première journée va opposer
l’équipe de Patronage Sainte
Anne du président Momo à
l’Etoile du Congo d’Emmanuel
Mongo Ngouélondelé. Momo
a senti dernièrement le vent
de la rélégation souffler sur
son équipe. C’est ainsi qu’il a
pris le pari de ne plus jamais
se faire peur. Il a dû prendre
toutes les dispositions pour
ne plus jamais plonger dans
l’angoisse. Et cela impose
à l’équipe de Patronage de
prendre un bon départ surtout
que, ces dernières années,
l’Etoile du Congo lui réussit
plutôt bien. Or Emmanuel
Mongo Ngouélondelé, après
une saison encourageante,
a visiblement piqué au jeu.
Après avoir apporté les nécessaires corrections après
les ratés de la saison écoulée,
Emmanuel Mongo Ngouélondelé et son équipe envisagent
désormais d’aller plus haut.
Et donc nécessité d’envoyer
d’entrée un message très fort
à tous les adversaires. Il n’est
pas question de se laisser
surprendre. Voilà pourquoi
Patronage-Etoile du Congo
promet d’être chaud, très
chaud.
Merlin Ebalé

Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football

LE CONGO S’EST FAIT PEUR À MALABO
La Guinée Equatoriale et le Congo-Brazzaville
se sont neutralisés (2-2) dimanche 22 septembre 2019 à Malabo dans le cadre du dernier tour
qualificatif du championnat d’Afrique des nations
de football, Cameroun 2020.
n savait déjà que ce était déjà mené 0-2. Alors, on
match n’allait pas être redoutait le pire du moment où
facile car ces derniè- les Equato-Guinéens étaient
res années la Guinée Equa- saignants, appliqués, comtoriale avait considérablement batifs et en confiance. Fort
refait son retard. Les Zalang, heureusement, à un moment
que les Diables-Rouges mal- donné, ils ont fini par connaître
menaient à leur guise dans une baisse de régime qui a
les années 70-80, ont depuis permis aux Diables-Rouges
appris à tutoyer n’importe qui de revenir dans le match. Gédans le continent. Et en 2015, néralement, quand le Congo
en ouverture de la 30ème coupe encaisse un but il finit par
d’Afrique des nations de foot- concéder une défaite ou le nul.
ball, les deux sélections pha- En plus, cette équipe a l’art
res avaient fait jeu égal (2-2) de se démobiliser après une
comme pour dire que la Gui- brillante prestation. Elle se
née Equatoriale avait cessé voit trop vite sur un nuage d’où
de jouer au faire-valoir.
elle ne peut plus redescendre.
Voilà pourquoi dans cette Une suffisance totalement
affaire entre joueurs locaux, insensée.
les congolais se méfiaient
Que se passera-t-il le
à raison du déplacement
20 octobre 2019?
en terre équato-Guinéenne.
Evidemment ils n’ont pas eu Le grand problème avec le
tort car au bout de seulement foot congolais c’est qu’il est
vingt-trois minutes, le Congo sur une courbe descendan-
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te. Au fur et à mesure que
l’on avance dans le temps,
l’affaiblissement prend de
plus en plus de l’ampleur. De
l’indépendance à nos jours
c’est le plongeon vers la nuit
profonde. Il y a donc lieu de
verser dans une sérieuse réflexion pour infléchir le cours
de l’histoire. Car, voyez-vous,
de 1960 à 1980 il y a eu quatre
titres de rang (coupe des tropiques, médaille d’or des jeux
africains, coupe d’Afrique des
nations et coupe d’Afrique des
clubs champions) qui avaient
clairement laissé entendre
que le Congo était promis à
des lendemains enchantés.
Mais de 1980 à 2000 aucun
titre majeur n’a été glané
alors que de 2000 à 2019 il
y a eu la Can des juniors et
la coupe de la confédération.
On voit bien qu’il s’agit de
résultats en dents de scie qui
laissent apparaitre clairement
le déclin. Cette médiocrité
des performances fait que les
footballeurs congolais ne sont
plus sûrs de rien. C’est donc

un football plus que jamais
fantasque à souhait. Aussi,
malgré ce nul (2-2) combien
prometteur concédé à Malabo,
tout peut encore arriver à
Brazzaville. Le poids de l’enjeu ayant l’art de faire perdre
la tête aux « ambassadeurs »
congolais à la maison.
Mais est-ce vraiment la peur
de perdre qui en est à l’origine? Plusieurs interprétations
restent possibles. Toutefois,
l’élément non négligeable est
le fait que le congolais, en
la matière, s’accroche plutôt
à la chance et au hasard.
C’est pour cela, sans doute,
que le footballeur congolais
se sent libéré à l’extérieur. Il
n’a rien à craindre et perdre à
l’extérieur ne lui fait pas peur.
En revanche, à la maison, il
se sent investi d’une lourde
responsabilité. C’est ainsi qu’il
perd souvent sa confiance
son imagination, son audace,
son courage et sa folie. Il devient alors fragile à souhait.
C’est pour cela que l’on peut
avoir peur de la rencontre du

20 octobre prochain. Le fait
d’avoir remonté deux buts à
l’extérieur est susceptible de
la plonger dans un excès de
confiance.
Or, en la matière, il n’est
jamais bon de se croire supérieur quand on ne l’est pas.
La révélation de la vérité vous
accable irrémédiablement.
Néanmoins, logiquement, le
Congo est plutôt en ballotage
favorable avec ses deux buts
inscrits à l’extérieur. Un nul à
moins de deux buts lui suffirait. Autrement, une victoire lui
ouvrirait les portes de la qualification. Mais, ces derniers
temps, le public aussi a appris
à se méfier de ses équipes
représentatives à cause des
déceptions à la pelle. Il est
certain qu’il n’y sera pas en
grand nombre le 20 octobre
prochain. Et pourtant, il devrait être là pour apporter son
inconditionnel soutien afin de
pousser l’équipe à la victoire.
Georges Engouma
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