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5ème congrès ordinaire du PCT

NUL NE SERA CONGRESSISTE
S’IL N’A PARTICIPÉ À LA LEVÉE  

DES FONDS

JEAN MARIE MICHEL MOKOKO 
N’A PAS ASSISTÉ 

AUX OBSÈQUES DE SA MÈRE
Ses obsèques ont eu lieu sa-
medi 26 octobre 2019 au cime-
tière du centre-ville de Brazza-
ville, sans Jean Marie Michel 
Mokoko, son fils unique. Il a 
préféré écrire plutôt une lettre 
d’adieu à sa mère qui a été lue 
par son grand-frère au cime-
tière, comme l’avait fait Laurent 
Gbagbo lorsqu’il   n’avait pas 
obtenu l’autorisation de la CPI 
pour se rendre en Côte-d’Ivoire.

UN CONSENSUS SE DÉGAGE
La trame de l’ordre du jour du dialogue national en perspective se précise au fur et 
à mesure que le Conseil national du dialogue (CND) avance dans ses contacts avec 
les partis politiques, associations et notabilités nationales ainsi qu’internationales. 
On se souvient qu’au départ la démarche entreprise par le CND était incomprise 
et boudée par des acteurs de l’opposition radicale, malgré la caution morale du 
secrétariat général de l’ONU. Cette institution constitutionnelle n’a pas du tout 
baissé les bras. Sa persévérance commence à donner de bons résultats. Le CND 
rallie plusieurs hésitants à sa démarche constitutionnelle et avance lentement mais 
sûrement vers la tenue de la grand-messe des forces vives de la nation. 

Dialogue national :

Les membres du Parti Congolais du travail qui n’ont pas, à ce jour, versé leur contri-
bution relative à l’organisation du 5ème congrès ordinaire, peuvent encore se rattraper. 
Ainsi, ils auront prouvé leur attachement au parti. C’est la principale condition qu’il 
faut remplir pour espérer participer aux travaux du futur congrès. Le comité prépa-
ratoire y veillera scrupuleusement.  

UMP
QUAND LES POLITICIENS 

CONFONDENT LES
COURANTS DE PENSÉES 

AVEC UN PARTI

DÉCLARATION DU 
PREMIER SOMMET 
RUSSIE-AFRIQUE

Climat des affaires au Congo

DES OBSTACLES QUI
ANNIHILENT LES

RÉFORMES ENGAGÉES

LES GRANDES
 MANOEUVRES

ONT-ELLES DEJA
COMMENCÉ ?

Présidientielle 2021

Zone de libre-échange continentale 
africaine

LE CONGO AMORCE 
L’ÉLABORATION

DE SA STRATÉGIE
NATIONALE

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLE-
CAF), est un projet de marché commun de l’Afrique. 
Il est question pour les 55 Etats membres de l’Union 
Africaine, d’aboutir dans les dix prochaines années 
à leur intégration. Le président de la République du 
Congo a promulgué le 7 février 2018, l’Accord de 
création de la ZLECAF signé le 21 mars 2018 à Kigali 
au Rwanda, par les Chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’Union Africaine.
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La signature du mémo-
randum consacrant  la 
remise solennelle des 

actes de sa dissolution, la 
présentation d’un échantillon 
de ses anciens membres et 
nouveaux adhérents au Parti 
congolais du travail, le port 
des insignes et de foulards 
ont été supervisés par le 
secrétaire général du parti 
Pierre Ngolo. Le cérémonial 
a tenu en haleine l’assis-
tance au siège communal 
de la fédération PCT-Braz-
zaville, le 25 octobre 2019, 
date symbolique marquant 
le 4ème anniversaire du ré-
férendum constitutionnel. 
La dissolution de l’UFD dans 
le « PCT, parti épicentre de 
la vie politique nationale de-
puis un demi-siècle » a été 
faite dans des formes et les 
procédures légales ainsi que  
dans le respect des statuts 

continuer dans leur vie poli-
tique au sien du PCT, parce 
que c’est la garantie la plus 
sûre pour la gouvernance et 
la préservation de la sociale 
démocratie. Plus la famille 
est grande plus la victoire 
est sûre et  certaine », a-t-il 
renchéri. 
Il a précisé en outre que les 
sociétaires de l’ex-UFD sont 
jaloux des valeurs cardinales 
d’unité, de travail et de jus-
tice chères à feu Charles Da-
vid Ganao. Ils s’appuieront 
sur lesdites valeurs, « pour 
accompagner dignement le 
président de la République 
dans sa noble mission pour 
le Congo de demain ». D’où 
son appel aux forces vives 
qui se réclament du prési-
dent de la République, d’aller 
vers un grand regroupement 
politique solide et inébran-
lable.  

LE PCT PREND ENCORE 
DE L’ÉPAISSEUR

L’Union des forces démocratiques (UFD) s’est 
sabordée au profit du Parti Congolais du Travail. 
Ses biens meubles et immeubles ainsi que ses 
ressources humaines et financières ont été cé-
dés à titre gracieux au Parti Congolais du Travail. 
Cette allégeance au PCT, découle du réalisme 
politique des continuateurs de l’œuvre amorcée 
en 1991 par le patriarche  Charles David Ganao. 
Selon le dernier président de la défunte UFD, 
Josué Rodrigue Ngouonimba « le PCT représente 
la garantie la plus sûre pour la gouvernance et la 
préservation de la sociale démocratie ». 

Ce rappel aux mem-
bres et sympathi-
sants du PCT par 

Pierre Ngolo, président 
du comité préparatoire du 
5ème congrès ordinaire, à 
la faveur du lancement des 
travaux dudit comité,  fait 
office d’avertissement. La 
cérémonie y relative s’est 
déroulée le 26 octobre 2019  
au palais des congrès de 
Brazzaville. Des actes lus à 
cette occasion, on retiendra 
qu’outre le président Pierre 
Ngolo, Firmin Ayessa et Isi-
dore Mvouba respectivement 
premier et deuxième vice-
président, Fernand Sabaye 
et Antoinette Kebi premier et 
deuxième rapporteur, d’émi-
nents cadres dirigent les 
onze commissions. Une di-
zaine d’éminences grises du 
parti président les différentes 
commissions. Le secrétariat 
est animé par  Anatole Colli-
net Makosso, Pierre Mabiala, 
Jean Béal Akoundze, Jean 
Jacques Bouya ou Odette 
Massoussa Kombila. Les 
nombreuses sous-commis-
sions sont également aux 
mains des cadres de renom 
et d’expérience. 
Leur tâche est immense, 
complexe, difficile à telle 

enseigne qu’être membre 
du comité préparatoire du 
5ème congrès ordinaire, plu-
tôt qu’un privilège, est une 
grande responsabilité, réa-
lise Pierre Ngolo. C’est pour 
que les assises atteignent 
leurs objectifs que le prési-
dent du comité préparatoire 
appelle à la perpétuation 
de la «forte chaleur mili-
tante» qui a prévalu lors de 
la récente session du comité 
central. Ainsi, longtemps dif-
féré pour des raisons nette-
ment compréhensibles, ce 
congrès s’annonce comme 
un moment de partage et de 
communication pour toute 
la famille du PCT. « Le 5ème 
congrès est un rendez-vous 
important qui puise dans le 
contexte de son déroulement 
les raisons de sa singula-
rité historique (…)  Il sera 
le cadre idéal de réflexion 
approfondie, rigoureuse et 
objective sur le parcours du 
PCT, depuis sa fondation », 
indique le président Pierre 
Ngolo. La mise en évidence 
par les congressistes des 
avancées et des contre-
performances enregistrées 
depuis le 31 décembre 1969, 
lui permettra d’amorcer la 
deuxième partie de son cen-

tenaire mieux préparé sur 
la base des perspectives 
définies avec réalisme, a-t-il 
renchéri.
La relance économique et 
la restauration de l’espoir 
figurent parmi les grandes 
préoccupations du congrès, 
au même titre que l’iden-
tification des voies et des 
actions susceptibles de faire 
du PCT une puissante ma-
chine de mobilisation, une 
digue inaltérable. Rappelons 
que le congrès du cinquan-
tenaire du PCT est placé 
sous le thème «membres 
et sympathisants du Parti 
congolais du travail, en cette 
année du cinquantenaire, 
ensemble, dans la discipline 
et la cohésion, raffermissons 
les idéaux et les valeurs 
de notre grand et glorieux 
parti ; relevons, sous la très 
haute conduite du cama-
rade président Denis Sassou 
N’Guesso, les défis du déve-
loppement de notre pays ». 
Pour ces travaux, le comité 
préparatoire prévient que « 
des camarades qui n’ont pas 
contribué à la mobilisation 
des ressources ne  participe-
ront pas au congrès ». 

E.O. 

5ème congrès ordinaire du PCT

NUL NE SERA CONGRESSISTE
S’IL N’A PARTICIPÉ À LA LEVÉE  

DES FONDS
Les membres du Parti Congolais du travail qui n’ont pas, à ce jour, versé 
leur contribution relative à l’organisation du 5ème congrès ordinaire, peuvent 
encore se rattraper. Ainsi, ils auront prouvé leur attachement au parti. C’est 
la principale condition qu’il faut remplir pour espérer participer aux travaux 
du futur congrès. Le comité préparatoire y veillera scrupuleusement.

et règlement intérieur de 
l’UFD. Le 23  octobre 2019 
à Brazzaville, le bureau po-
litique n’a fait qu’entériner la 
décision prise par la base. 
«Devant les réalités de la vie, 
il faut savoir prendre les dé-
cisions pour s’orienter vers 
les voix salutaires. L’UFD 
a résolu, en toute respon-
sabilité d’intégrer le grand 
ensemble politique, le PCT», 
a indiqué Josué Rodrigue 
Ngouonimba, peu avant la 
remise des actes de disso-
lution au secrétaire général 
de l’UFD. « Les membres de 
l’UFD ont pris la mesure de 

En réaction aux actes po-
sés par les membres de la 
défunte UFD, le secrétaire 
général du PCT a félicité 
l’option prise qu’il qualifie 
d’une « décision responsa-
ble et réaliste qui va dans le 
sens de renforcement de la 
démocratie avec des partis 
forts, tel que le PCT ». Il leur 
a souhaité la bienvenue dans 
«la maison commune», leur a 
rappelé qu’il n’y a ni anciens, 
ni nouveaux membres du 
PCT et les a encouragés à y 
prendre toute leur place. 

H.M. 

Le présidium du comité préparatoire

Les cadres, militants et sympathisants du PCT

Port des signes distinctifs du PCT par un membre
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Depuis le 9 ju i l let 
dernier, le secréta-
riat permanent du 

Conseil national du dialogue 
exécute son plan d’actions.  
La première phase dudit pro-
gramme court jusqu’au pre-
mier semestre 2020. La dé-
marche constitutionnelle en 
cours lui permet de recueillir 
les propositions de toutes les 
forces vives de la nation no-
tamment, l’opposition toutes 
obédiences confondues, la 
majorité présidentielle, les 
partis du centre et l’opposi-
tion radicale. Des sources 
proches du CND affi rment 
que toutes ces platefor-
mes politiques adhèrent à 
la procédure engagée par 
le Conseil national du dia-
logue. A ces entreprises 
politiques, se greffent, les 
confessions religieuses et 
des chancelleries occidenta-
les. Ces structures politiques 
associatives, religieuses et 
diplomatiques accueillent 
favorablement la démarche 
entreprise par Mbéri Martin 
et ses collaborateurs. El-
les les encouragent à aller 
jusqu’à épuisement du plan 
concocté à cet effet.  C’est 
un signal fort qui démontre 
que cette démarche fédère 
finalement toute la classe 
politique congolaise. Hormis 
l’incident qui s’est produit  au 
sein de  l’UMP qui se réclame 
du centre, le Conseil national 
du dialogue exécute avec 
succès son plan d’actions.
Il faut toutefois signaler que 
l’opposition n’a pas don-
né un chèque en blanc au 
CND. L’adhésion du Col-
lectif des partis d’opposition 
(CPOC) de Mathias Dzon et 
la Fédération de l’opposition 
congolaise (FOC) que dirige 
Claudine Munari et l’opposi-
tion non institutionnelle est 

assortie des désidératas que 
ces plateformes politiques  
résument  ainsi qu’il suit :  
la « décrispation du climat 
politique par la libération 
des prisonniers politiques, 
la réforme de la gouver-
nance électorale, la liberté 
d’expression, l’accès aux 
médias d’Etat, la liberté de 
circulation des acteurs po-
litiques ». Ces plateformes  
proposent aussi un débat 
sur la question des partis 
politiques, de l’opposition 
institutionnelle et l’opposition 
non institutionnelle. Leurs 
désidératas s’étendent à la 
problématique sécuritaire,  le 
grand banditisme et la situa-
tion du Pool. Elles  proposent 
également des échanges sur 
la gouvernance économique 
et fi nancière, pour sortir le 
pays du marasme et relancer 
l’économie. A cela s’ajoute 
la fracture sociale faite de 
l’accumulation des arriérés 
de pensions, de bourses et  
de salaires dépendant des 
budgets de transfert. 
Cependant l’opposition non 
institutionnelle demande la 
mise en place d’une com-
mission préparatoire mixte 
et consensuelle, structurée 
en équipes selon les thémati-
ques d’analyses. Elle compte 
proposer un projet d’ordre du 
jour, veiller et garantir l’équili-
bre de la représentativité des 
forces en présence. Alors 
que la majorité présiden-
tielle note avec satisfaction 
le démarrage du processus 
constitutionnel du dialogue 
et promet d’apporter très vite 
ses propositions.  De son 
côté, l’Opposition politique 
congolaise (OPC) que dirige 
Pascal Tsaty Mabiala  entend 
par gouvernance électorale, 
« la refonte du fi chier élec-
toral et  la réécriture de la loi 

électorale, la plénitude des 
compétences de la CNEI, 
la nouvelle clé de répartition 
du découpage électoral, la 
redéfi nition du rôle du mi-
nistère chargé des élections, 
l’implication des informati-
ciens de l’opposition dans le 
traitement des données, la 
révision à la baisse du mon-
tant des cautionnements des 
élections et le plafonnement 
des dépenses des campa-
gnes ». 
Sur le Pool, l’OPC relève : 
« les armes se sont tues. Il 
reste à régler les problèmes 
créés par cette guerre (…) Il 
faut une table-ronde sur le 

UN CONSENSUS SE DÉGAGE
La trame de l’ordre du jour du dialogue national en perspective se précise au fur et à mesure que le Conseil national du 
dialogue (CND) avance dans ses contacts avec les partis politiques, associations et notabilités nationales ainsi qu’inter-
nationales. On se souvient qu’au départ la démarche entreprise par le CND était incomprise et boudée par des acteurs de 
l’opposition radicale, malgré la caution morale du secrétariat général de l’ONU. Cette institution constitutionnelle n’a pas du 
tout baissé les bras. Sa persévérance commence à donner de bons résultats. Le CND rallie plusieurs hésitants à sa démar-
che constitutionnelle et avance lentement mais sûrement vers la tenue de la grand-messe des forces vives de la nation. 

Pool pour savoir d’où vien-
nent ces confl its récurrents  
et que faire  pour tourner dé-
fi nitivement cette page som-
bre ». Concernant l’écono-
mie, l’OPC propose un débat 
et des solutions au sujet de 
la délinquance économique, 
la bonne gouvernance et la 
mise en œuvre des mesures 
relatives à l’accord entre le 
Congo et le FMI. 
Le dialogue est vivement 
encouragé par les parte-
naires du Congo. Il s’agit 
entre autres de François 
Lounceny Fall, représentant 
du secrétaire général de 
l’Onu en Afrique Centrale, 

la Nonciature apostolique 
et la République française. 
Dans un échange avec le 
secrétaire permanent Mbéri 
Martin, son ambassadeur 
en République du Congo, 
François Vincent Pierre Ba-
rateau, a promis d’en parler 
à l’Union européenne « pour 
voir dans quelle direction on 
va et comment l’Union euro-
péenne pourrait appuyer, 
aider ce processus de dialo-
gue », a indiqué le diplomate 
français. 

Henriet Mouandinga

Elle se lit d’abord dans sa monture physi-
que. Puis, dans ses comportements et 
pratiques. Enfi n, elle se vérifi e à travers 

les représentations qu’inspire cet animal, objet 
de plusieurs cultes. Alliage complexe, l’élé-
phant n’a cessé de nourrir des mythes au fi l 
du temps. Ses protecteurs soulignent les nom-
breux rôles qu’il joue dans son milieu naturel. 
Jour après jour, ils multiplient des initiatives 
pour le mettre à l’abri de toute prédation. Ses 
prédateurs au contraire, poussent leur ingé-
niosité plus loin : ils réussissent à contourner 
toutes les précautions prises par les premiers 
et à violer toutes les règles établies en faveur 
de l’éléphant. La masse de viande que l’animal 
offre, ainsi que ses trophées, singulièrement 
ses ivoires en font une espèce de plus en plus 
convoitée. Nombreux ont été rattrapés par la 
loi et en paient un lourd tribut.
Partout, l’éléphant alimente l’imagerie de plu-
sieurs religions qui le hisse à la dimension d’un 
Dieu : les herbes de la vallée et les cimes des 
montagnes le bénissent, l’insecte bourdonne 
ses louanges, les autres animaux le saluent 
à chacun de ses passages. Au lever du jour, 
il réveille la nature en silence, en se faisant 
caresser dans le feuillage doux. La nuit, il 
murmure avec les invisibles. A de nombreuses 

occasions, de sa puissance, il fait éclater 
la foudre. 
En apparence, il est tout petit devant 
l’océan, la forêt et la terre,  mais aucune 
de ces catégories ne contente son im-
mensité. Il a toujours su mener  sa vie 
dans la plus grande tranquillité. Dans 
son jeune âge, il est comme le soleil du 
matin, doux et plein de promesses. A 
l’âge de la maturité, quand son soleil est 
au zénith, il brille et partage sa magni-
fi cence avec les autres. Adulte, au soir 
de sa vie, il est forcé à la solitude et sait 
se distancer du groupe, sans le quitter. 
Il reste toujours proche de sa famille, en 
continuant à jouer son rôle de protecteur 
jusqu’à son dernier souffl e. 
Mon grand-père pense qu’en cet animal, 
il n’y a ni jeunesse, ni vieillesse. C’est 
une force incarnée dont la mission cor-
respond aux épreuves, aux paradoxes 
et aux obstacles inhérents à toute 
existence. Il peut être vertueux pour les 
uns, vicieux pour les autres... « C’est çà, 
l’éléphant », a-t-il conclu.

Jules Débel

LA PROFONDEUR DE L’ÉLÉPHANT

La Fédération de l’opposition face au CND COPAR-CND après les échanges

Dialogue national
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La décision du ministre 
de l’intérieur coïncide 
avec le divorce de El-

vis Digne Tsalissan Okombi 
et Jean Valère Mbani. Ces 
deux vieux amis étaient 
tous des députés élus sous 
le sceau de l’Union pour un 
mouvement populaire dont ils 
se disputaient le leadership. 
Ils animaient respectivement 
les deux franges opposées 
de ce parti. 
Le premier se prévalait du  
soutien de sept des onze 
vice-présidents et s’était 
octroyé le titre de « prési-
dent-fondateur ». Il criait à la 
provocation et au coup d’état 
commandités par un ministre. 
Le second qui s’était arrogé 
la qualité de «président du 
comité de crise» avait pro-
noncé la radiation temporaire 
de l’autre. Il l’accusait d’être 
le porte-malheur du parti et 
de l’avoir pris en otage. 

Les sorties d’adieu 

Alors qu’il s’apprête à célé-
brer les dix ans de l’UMP, «le 
plus grand parti du centre » 
par le nombre d’élus, Elvis 
Digne Tsalissan Okombi 
s’est enlisé dans des sautes 
d’humeur, les règlements 
de comptes et les luttes 
intestines dont le point culmi-
nant a été l’altercation du 
16 octobre 2019 dans un 
hôtel de Brazzaville. Après 
ce corps-à-corps, le ping-
pong entre les deux factions 
ennemies avaient repris sa 

forme  par communiqués in-
terposés. Au nom du comité 
de crise qu’il dirigeait, Jean 
Valère Mbani affi rmait qu’au 
terme d’une réunion avec le 
Conseil national du dialogue, 
lui et son groupe étaient 
victimes «d’une agression 
préméditée par monsieur 
Tsalissan Okombi», accom-
pagné de «trois sbires». 
Ces allégations  avaient été 
vigoureusement réfutées par 
le secrétariat permanent qui 
se disait en légitime défense 
suite à la récurrence des pro-
vocations des « imposteurs à 
la solde d’un ministre ».
Cependant, face à la presse 
le 22 octobre 2019 à Braz-
zaville, Jean Valère Mbani a 
déclaré : « Nous avons été 
victimes d’une agression par 
surprise. Monsieur Okombi 
Tsalissan nous avait tendu 
un guet-apens. Monsieur 
Frédéric Lahouya, secrétaire 
national de l’UMP a reçu 
des coups et s’est retrouvé 

à terre. Le sang était visible 
en abondance sur le sol. Ces 
coups lui ont été portés par 
l’honorable Okombi Tsalissan 
qui était venu nous agresser, 
accompagné de trois sbires 
(…) Il a donné un coup de 
pieds à l’honorable Mbani 
mais ce coup de pied a été 
heureusement stoppé ». Il a 
annoncé que le procureur de 
la République s’est autosaisi 
et qu’une plainte est dépo-
sée par leur avocat. 
Dans une déclaration lue au 
siège du parti le jour suivant 
par Fred Loemba, le secré-
tariat permanent de l’UMP 
indique au contraire que, le 
président Okombi Tsalissan 
a été victime d’une tentative 
d’agression. « La vidéo ma-
nipulée, découpée et montée 
qui circule sur les réseaux 
sociaux est une tentative de 
vouloir manipuler les mas-
ses. Le président de l’UMP 
a été victime et mis dans un 
état de légitime défense. Il 

FIN DU FILM LONG MÉTRAGE TOURNÉ PAR L’UMP
Le récépissé délivré à l’Union pour un mouvement populaire (UMP) est annulé pour « non concor-
dance des données d’état-civil et celles liées à l’identité ». L’arrêté y relatif, signé du ministre de 
l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphyrin Mboulou et publié le 24 octobre 2019, scelle 
ainsi le destin de cette formation politique, qui traverse une crise interne majeure. 

s’est défendu face à l’agres-
sion. Aucun coup n’a été 
porté à monsieur Lahouya 
(…) Il est tombé sur une 
pierre ce qui a été à la base 
de sa blessure». Réagissant 
à la déclaration du Conseil 
national du dialogue suite à 
cet événement, le secrétariat 
général de l’UMP appelle le 
secrétaire permanent Mbéri 
Martin à « ouvrir les yeux et 
à ne pas se laisser manipuler 
par des confl its d’intérêts qui 
existent entre le groupe des 
imposteurs et l’un de ses 
collaborateurs ». 

Sans suite

Jean Valère Mbani récusait 
le fait que « monsieur Tsalis-
san Okombi et ses partisans 
multiplient les déclarations 
accusant le ministre de l’in-
térieur d’être la personne qui 
manipule le comité de crise 
dans l’optique de ravir l’UMP 
ou de la fragiliser ». Car, di-
sait-il, le comité agit sans re-

cevoir des ordres d’une quel-
conque personnalité. Dans 
cette foulée, il avait annoncé 
que le travail du comité pré-
paratoire dans la perspective 
d’un congrès extraordinaire 
prévu d’ici décembre 2019 à 
Brazzaville, est avancé. Ce 
congrès, disait-il est inclusif. 
« Tous les membres y com-
pris monsieur Tsalissan sont 
conviés. Ce congrès sera le 
moment important où chacun 
devra s’exprimer librement. 
Chaque cadre aura le choix 
de ses ambitions et où les vi-
sions concordantes s’uniront 
pour bâtir leur futur. Un futur 
que chacun assumera ». 
En retour, le secrétariat per-
manent estimait que « ce 
pseudo congrès annoncé par 
les imposteurs est sûrement 
le congrès constitutif de leur 
nouveau parti, car ils n’ont 
ni la qualité, ni le pouvoir de 
convoquer une instance de 
l’UMP ». Car, arguait-il, les 
statuts de l’UMP ne parlent 
pas de congrès, mais plutôt 
d’un conseil national. Le se-
crétariat permanent appelle 
le « commanditaire et fi nan-
cier des imposteurs à se res-
saisir ». Il considère comme 
faute grave, le fait que les 
moyens acquis par un posi-
tionnement politique ou ad-
ministratif puissent servir de 
fonds de déstabilisation des 
forces acquises au président 
de la République.  Mais cette 
querelle a été abrégée par le 
ministre de l’intérieur. Même 
si l’arrêté donne ses motifs, 
l’UMP aura payé au plus fort 
les interminables querelles 
de ses dirigeants.

Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Dans notre précédente livrai-
son, nous avons évoqué les 
différentes astuces de procé-

dure qui permettent à des députés, 
principalement ceux de l’opposition, 
d’empêcher ou de retarder l’adoption 
d’un texte au Parlement. Et nous en 
avons  conclu que ces différentes 
techniques constituaient des moyens 
délibérés d’une obstruction qui se 
veut systématique.
L’obstruction. Ce procédé est fa-
meux au football où il consiste en 
une manœuvre illicite visant à barrer 
volontairement le passage à un ad-
versaire en cours d’action. Ici l’obs-
truction est sanctionnée par un coup 
franc ou, s’il elle a lieu dans la surface 
de réparation, par un indiscutable 
pénalty. C’est dire tout le caractère 
nocif de l’obstruction, surtout si elle 
vise à empêcher un gouvernement 
de faire voter des lois.
L’obstruction est en effet un ensemble 
de pratiques et de comportements 
parlementaires dont l’objet est de 

faire obstacle à la progression de la 
délibération vers son terme qui est la 
décision majoritaire. Les spécialistes 
de l’obstruction sont habituellement 
(et presque nécessairement) de fi ns 
procéduriers, experts dans le dépôt de 
motions de procédure ou d’amende-
ments répétitifs, les demandes de véri-
fi cations de quorum ou de vote public, 
le rappel au règlement ou l’utilisation 
systématique du temps de parole.
L’obstruction aux Etats-Unis par exem-
ple n’est pas en soi condamnable s’il 
s’agit de ralentir une procédure menée 
au pas de charge par le gouvernement. 
Elle le devient si son but est d’empê-
cher la majorité démocratiquement 
élue de décider.
Lutter contre l’obstruction est dans 
ce cas une nécessité. Au Congo la 
Constitution du 25 octobre 2015 offre 
à l’Exécutif des moyens pour la com-
battre ou tenter de s’en prémunir. Les 
moyens les plus utilisés sont : 

- la déclaration d’urgence (article 
150): « lorsque, par la suite d’un dé-

saccord entre les deux chambres, un 
projet ou une proposition de loi n’a 
pu être adopté après une lecture par 
chaque chambre, le Premier ministre 
a la faculté de provoquer la réunion 
d’une commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion. 
Le texte élaboré par la commission 
mixte paritaire est soumis pour 
approbation aux deux chambres 
du Parlement. Aucun amendement 
n’est recevable sauf accord du gou-
vernement. Si la commission mixte 
paritaire ne parvient pas à l’adoption 
d’un texte commun, le Premier mi-
nistre, après une nouvelle lecture par 
l’Assemblée nationale et le Sénat, 
demande à l’Assemblée nationale 
de statuer défi nitivement ».

- à l’Assemblée nationale, l’engage-
ment de responsabilité du gouver-
nement sur le texte en discussion 
(article 159), technique qui présente 
l’avantage décisif d’interrompre le 
débat législatif et de le remplacer, 
en cas de dépôt d’une motion de 
censure, par un débat pour ou contre 
le gouvernement.

- En France, il existe également la 
célèbre formule du vote bloqué 
(article 44, alinéa 2):

  « Après l’ouverture du débat, le Gou-
vernement peut s’opposer à l’exa-
men de tout amendement qui n’a 
pas été antérieurement soumis à 
la commission. Si le gouvernement 
le demande, l’assemblée saisie se 
prononce par un seul vote sur tout 
ou partie du texte en discussion 
en ne retenant que les amende-
ments proposés ou acceptés par 
le Gouvernement ». Au Sénat, la 
procédure de la question préalable 
a pu également être utilisée pour 
lutter contre l’obstruction.

En Grande-Bretagne, à la Chambre 
des communes, peut être appliquée 
la procédure de la «guillotine» qui 
consiste, en cas d’urgence, à limiter 
le temps consacré à la discussion  
d’un texte. La procédure du «kan-
gourou» permet au «speaker» ou 
à un président de commission de 
sélectionner les amendements les 
plus représentatifs des opinions 
exprimées par les députés dans le 
débat.

Germain Molingo

L’OBSTRUCTION

Raymond Zéphyrin MboulouDigne Tsalissan Okombi Jean Valère Mbani
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Certes, comme tous les 
partis politiques qui sont 

créés sur le sol congolais, 
l’UMP tolère et encourage 
l’émergence des courants 
politiques en son sein. Mais 
cela ne doit  prendre ni la 
couleur  d’un complot, ni cel-
le d’une conspiration. Car ne 
dit-on pas que ce qui se fait 
sans moi est nécessairement 
contre moi. Les courants 
de pensée politiques, s’ils 
existent doivent s’exprimer 
dans le strict cadre du parti 
et pas en dehors. Quand ces 
courants de pensées fonc-
tionnent comme des partis 
dans un parti, en prenant 
des décisions majeures, ils 
deviennent tout simplement 
un danger pour la cohésion 
et le fonctionnement régulier 
de cette formation politique. 
C’est le cas de l’UMP ac-
tuellement. Rappelons que  
l’UMP traverse une crise 
politique aiguë depuis le 
début de l’année en cours. 
Plusieurs faits l’illustrent dont 
principalement, la radiation 
du président exécutif Elvis 
Digne Tsalissan Okombi par 
Jean Valère Mbani, président 
du comité de crise, créé par 
cette aile et trois de ses com-
pères en dehors du Conseil 
national  qui est  l’instance 
habilitée. Réponse du berger 
à la bergère, le président 
exécutif informé par médias 
interposés a prononcé à son 
tour, le 17 mai 2019,  la radia-
tion de ces quatre membres 
sur les onze vice-présidents 
que compte l’UMP. Mettant à 

profit cette rencontre, il avait 
procédé au remplacement 
de ces quatre dissidents par 
d’autres membres. 

Depuis que ce réaménage-
ment technique des instan-
ces dirigeantes  a eu lieu,  
l’UMP vit une situation de ni 
guerre, ni paix. Le pugilat de 
la fois dernière à l’hôtel  Sa-
phir n’est que la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase. 
Un parti politique qui est par 
essence structuré, fonction-
ne conformément aux textes 
qui le régissent, c’est-à-dire 
les statuts et le règlement in-
térieur.  D’ailleurs, un article 
du  règlement intérieur dudit 
parti stipule que « nul n’a le 
droit d’engager le parti sans 
en avoir reçu mandat ». Et 
pourtant, Frédéric Lahouya 
est parfaitement au courant 
de ces principes fondamen-
taux du parti. Pendant que le 
président exécutif  de l’UMP  
est à la maison, parce qu’il 
n’est pas au courant d’une 
quelconque réunion avec le 
Conseil national du dialogue, 
il apprend que les dissidents 
radiés pour insoumission et 
travail fractionnel prennent 
part à ladite rencontre au 
Saphir au nom de l’UMP. Il ne 
pouvait pas comprendre que  
des individus fussent-ils des 
membres de l’UMP, partici-
pent  à une rencontre au Sa-
phir  au nom de l’UMP à son 
insu. Quand il arrive sur les 
lieux, Elvis Digne Tsalissan 
Okombi constate que des 
gens qui sont pourtant sous 

le coup de la sanction,  pren-
nent par à cette rencontre au 
grand mépris des textes qui 
régissent l’UMP. N’ayant pas  
maîtrisé ses nerfs, il bous-
cule Frédéric Lahouya qui 
chute sur les abords d’une 
dalle et se blesse. Il a été très 
vite évacué au CHU-B où il 
a été admis pour des soins 
médicaux. 

A la lumière de ce fait, le 
président exécutif de l’UMP  
est condamnable sur tous 
les plans, pour coups et 
blessures sans prémédita-
tion. Mais le Conseil national 
du dialogue l’est aussi pour 
n’avoir pas été vigilant en 
invitant les dissidents de 
l’UMP à prendre part à la 
réunion qui a été organisée 
par ses soins. Le Conseil na-
tional de l’UMP  n’ayant pas 
encore eu lieu pour changer 
les dirigeants de ce parti, 
cette formation politique ne 
doit être représentée à n’im-
porte quelle réunion que par 
son président exécutif Elvis 
Digne Tsalissan Okombi qui 
est connu de tous ou son 
représentant. Le fait d’avoir 
accepté des dissidents dans 
la salle, ne pouvait qu’éner-
ver le président exécutif de 
l’UMP qui peut assimiler cela 
à un coup d’Etat de palais, si 
ce n’est un complot contre 
lui.  C’est pour cela que le 
Conseil national du dialogue 
est civilement responsable.  

Alexandre Mouandza 

UMP

QUAND LES POLITICIENS 
CONFONDENT LES COURANTS DE 

PENSÉES AVEC UN PARTI
En effet, la semaine dernière le microcosme politique congolais a connu 
un acte politique insolite qui s’est avéré politiquement inacceptable et 
humainement injustifiable. Il s’agit du pugilat qui a opposé Elvis Digne 
Tsalissan Okombi à Frédéric Lahouya, respectivement président exécu-
tif de l’UMP et ancien secrétaire général faisant actuellement partie de  
l’aile dissidente de cette formation politique. Cette rocambolesque affaire 
traduit l’esprit  de division, complotiste et conspirationniste qui  prend 
de plus en plus corps dans la plupart des partis politiques congolais. On 
peut donc affirmer sans risque d’être démenti que l’UMP fait partie des  
formations politiques qui sont hantées par cet esprit méchant. 

AYONS UN MORAL
DE VAINQUEURS

Le plus long voyage commence, dit-on, par le pre-
mier pas. Et ce pas doit être assuré, décliné de la 
manière la plus résolue. Un pas en avant, mais un 

grand pas. Comme disait Buffon, le pas, qui est la plus 
lente de toutes les allures, doit cependant être prompt. Ce 
qui suppose non seulement de l’énergie, mais également 
du courage et de la foi en un avenir meilleur, quel que soit 
la mauvaise passe que l’on traverse.
Il y a quelques jours, j’ai rencontré un nombre impression-
nant de compatriotes qui ne croyaient pas un seul instant 
en la possibilité pour les Diables Rouges de se qualifier 
pour le CHAN. Je leur dis à chacun d’eux qu’une attitude 
si pessimiste revenait à maudire notre onze national qui 
ne manquait pourtant pas d’atouts pour nous envoyer 
au septième ciel. Je réussis à les convaincre d’être plus 
optimistes. Ils ont promis de faire la même chose dans 
leurs milieux respectifs pour contribuer à tisser une boucle 
d’espérance à ce sujet.
Cela est vrai pour la conjoncture difficile que nous tra-
versons. Une conjoncture difficile certes, mais dont nous 
pouvons nous tirer avec bonheur si nous cessons d’avoir 
toujours le moral dans les chaussettes. Il faut qu’en dépit 
des difficultés de toutes sortes, il y ait des rémissions, des 
moments forts où nous donnons le sentiment que le pays 
ne va pas si mal, qu’il est uni, qu’il partage les mêmes va-
leurs, qu’il pouvait se recueillir dans un même élan devant 
le courage et l’héroïsme des pères de l’indépendance par 
exemple. Eux qui ont bravé tous les défis. Ce qui nous 
permet aujourd’hui de célébrer dans l’allégresse chaque 
anniversaire de la journée ayant  connu l’entrée du Congo 
dans le concert des nations.
Il faut reconnaitre, hélas, que nombre de nos compatrio-
tes, volontairement ou involontairement, demeurent d’une 
humeur massacrante, le moral toujours dans les chausset-
tes. Rongés comme par des puces par les syndromes du 
déclin, ils font penser à ces grands malades qui, à force 
de s’être grattés, ne supportent plus qu’on les touche.
N’est-il pas temps que tous les citoyens, chacun en ce qui 
le concerne, positivent franchement, aux fins de guérir le 
Congo, comme s’y emploient avec courage et détermina-
tion le président de la République, le Premier ministre et 
l’ensemble du gouvernement ? Il n’y a pas cent manières 
de sortir le pays de la crise économique et financière ac-
tuelle. Il n’y en a qu’une poignée de mesures clés même 
si certains se laissent tétaniser par le chiffre 48 repris 
en chœur par toutes les composantes de l’opinion tant 
nationale qu’internationale, chiffre auquel une certaine 
opposition s’accroche pour tenter de démontrer l’inanité 
des efforts que  ne cesse de déployer le gouvernement.
Dans un premier temps, les économistes vous diront qu’il 
s’agira de la nécessité de relancer la croissance en optant 
pour un assainissement hardi des comptes de l’Etat, c’est-
à-dire en réduisant de manière drastique le train de vie de 
l’Etat. Les spécialistes parlent de l’obligation pour l’Etat de 
réduire les dépenses publiques jugées astronomiques. 
C’est cette politique qui a servi à sortir du bourbier tant 
de pays qui étaient dans un état de liquéfaction proche 
ou supérieur au nôtre.
Ensuite il faut récréer la confiance en milieu entrepreneurial 
en mettant en œuvre un peu plus de mesures incitatives 
et en assainissant davantage le climat des affaires. C’est 
d’ailleurs en toute connaissance de cause que le Chef de 
l’Etat a insisté sur cet aspect lors du dernier conseil des 
ministres.
Enfin, comme je l’ai précisé dès l’entame de cette prose, 
après que nous nous soyons complu pendant tant d’années 
à ressasser nos échecs ou nos malheurs, vrais ou faux, il 
est temps de nous ouvrir et sourire à nous-mêmes et au 
monde, deux activités dont une partie non négligeable de 
notre pays a perdu l’habitude. La psychologie étant la mère 
de l’économie, notre réenchantement est la condition sine 
qua non de notre redressement. Inch Allah !

Aimé Raymond Nzango

Elvis Digne Tsalissan Okombi et Frédéric Lahouya avec une plaie à la nuque
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Nous, chefs d’État et de gouverne-
ment de la Fédération de Russie 
et des États africains reconnus 

par l’Organisation des Nations Unies (les 
Nations Unies) (ci après dénommés égale-
ment «la Fédération de Russie et les États 
africains»), et les représentants des organi-
sations économiques régionales africaines 
de premier plan, réunis le 24 octobre 2019 
à Sotchi (Fédération de Russie) pour par-
ticiper au premier sommet Russie-Afrique, 
nous appuyant sur les relations amicales 
existant entre la Fédération de Russie et 
les États africains et les traditions de la 
lutte commune pour la décolonisation et 
l’établissement de l’indépendance des États 
africains, aussi bien que sur l’expérience 
considérable de coopération polyvalente 
et mutuellement avantageuse répondant 
aux intérêts de nos peuples, attachés aux 
principes et aux objectifs fondamentaux de 
la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux 
normes du droit international, et notant la 
nécessité de leur strict respect par tous les 
États, exprimant la ferme détermination à 
contribuer par tous les moyens à la paix et à 
la sécurité internationales, à la construction 
d’un système de relations internationales 
plus juste et plus équitable, basé sur les 
principes du respect de la souveraineté, de 
l’intégrité territoriale, de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures des États, de 
la préservation de l’identité nationale et 
de la diversité des civilisations, notant la 
coïncidence ou la proximité des approches 
à de nombreuses questions sur l’agenda 
mondial et régional, partageant et soutenant 
les buts des États africains inscrits dans leur 
programme social et économique «Agenda 
2063» adopté en janvier 2015 au cours de 
la 24ème Assemblée de l’Union africaine, 
aussi bien que ceux de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable approuvé par la 
résolution 70/1 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies du 25 septembre 2015,
 
confirmant l’engagement ferme pour le dé-
veloppement progressif de l’interaction tous 
azimuts entre la Russie, les États africains 
et les organisations sous-régionales africai-
nes de premier plan, agissant en conformité 
avec les normes de la législation nationale 
de la Fédération de Russie et des États afri-
cains, sommes convenus de ce qui suit:
 
Création du mécanisme de parte-
nariat par dialogue
 
1. Établir le Forum du partenariat Russie 

– Afrique afin de coordonner le dévelop-
pement des relations russo-africaines, 
déterminer comme son organe suprême 
le sommet Russie – Afrique qui sera 
convoqué tous les trois ans.

 
2. Pendant la période entre les sommets, 

tenir en Fédération de Russie des consul-
tations politiques annuelles entre les 
ministres des affaires étrangères de la Fé-
dération de Russie et des États africains 
qui sont présidents actuel, précédent et 
prochain de l’Union africaine.

 
Coopération politique
 
3. Développer un dialogue équitable en 

tenant compte des intérêts de la Fédéra-
tion de Russie et des États africains sur 
la base d’un ordre mondial polycentrique. 
Se prononcer contre la révision des prin-
cipes et des normes du droit international 
universellement reconnues et de la Charte 
des Nations Unies, aussi bien que contre 
la pratique des mesures unilatérales et 
de l’imposition des approches qui minent 
les intérêts communs de la communauté 
internationale en général.

 
4. Collaborer étroitement dans la réalisation 

des buts et des principes de la Charte 
des Nations Unies, assurer le rôle actif 

des Nations Unies dans les affaires inter-
nationales, surtout en ce qui concerne le 
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. Coordonner les efforts dans le 
domaine de la réforme des Nations Unies, 
y compris son Conseil de sécurité, et du 
renforcement des capacités des Nations 
Unies pour faire face aux défis et aux 
menaces mondiaux, qu’ils soient actuels 
ou à venir.

 
5. Renforcer la gestion globale, considérer 

la nécessité de réformer le Conseil de 
sécurité des Nations Unies compte tenu 
des réalités géopolitiques afin de lui donner 
un caractère plus représentatif grâce à une 
large participation des États africains.

 
6. Tenir des consultations ordinaires et ex-

traordinaires entre la Mission permanente 
de la Fédération de Russie et les missions 
permanentes des États africains auprès 
des Nations Unies. Augmenter davantage 
le niveau des contacts et de la coordination 
entre la Russie et les membres non perma-
nents du Conseil de sécurité des Nations 
Unies représentant les États africains aux 
fins de travailler ensemble pour promouvoir 
des intérêts communs.

 
7. Élargir la coopération au sein d’autres 

organisations internationales, recourir plus 
souvent à la pratique du soutien mutuel lors 
des élections à leurs organes directeurs et 
de la prise de décisions sur des questions 
d’importance particulière pour la Fédéra-
tion de Russie et les États africains.

 
8. Contribuer à approfondir le partenariat 

BRICS – Afrique, l’interaction entre les 
États de BRICS et les États africains visant 
à renforcer les mécanismes collectifs de la 
gestion globale dans le cadre du système 
multipolaire des relations internationales, 
avec un rôle significatif des pays en voie 
de développement et des pays émergents, 
aussi bien qu’à assurer leur développe-
ment social et économique durable dans 
le contexte de la Quatrième révolution 
industrielle.

 
9. Intensifier les contacts interparlementaires 

russo-africains, coordonner les efforts pour 
assurer la prise des décisions et l’adoption 
des résolutions favorables pour la Fédé-
ration de Russie et les États africains au 
cours des événements parlementaires in-
ternationaux. Contribuer à l’établissement 
d’un dialogue régulier entre l’Assemblée 
fédérale de la Fédération de Russie et les 
parlements nationaux des pays d’Afrique, 
ainsi qu’à la création des groupes d’amitié 
bilatéraux entre eux.

10. Développer les contacts interpersonnels 
entre la Russie et les États africains en 
profitant des possibilités offertes par les 
organisations non-gouvernementales et 
les différents forums, y compris ceux de 
jeunesse.

 
Interaction dans le domaine de l’as-
surance de la sécurité
 
11. Favoriser le développement de la coopé-

ration pour combattre les défis traditionnels 
et modernes dans le domaine de la sécu-
rité, avant tout le terrorisme international 
dans toutes ses formes et manifestations, 
aussi bien que l’extrémisme, la criminalité 
transnationale, le trafic illicite des stupé-
fiants, des substances psychotropes et 
de leurs précurseurs. Coopérer sur le par-
cours antiterroriste et anti-extrémiste sur la 
base du droit international, avant tout de la 
Charte des Nations Unies, des résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies et de la stratégie antiterroriste 
mondiale des Nations Unies.

 
12. Afin de lutter contre la criminalité orga-

nisée, le trafic illicite des stupéfiants, la 
traite des êtres humains, le trafic illicite des 
armes, le blanchiment d’argent, l’immigra-
tion clandestine et la piraterie, intensifier 
les contacts entre les organes de maintien 
de l’ordre public et les services spéciaux 
de la Fédération de Russie et des États 
africains, notamment entre le Ministère 
des affaires intérieures de la Fédération de 
Russie et les organisations de coopération 
policière des États africains.

 
13. Coordonner les efforts et échanger l’ex-

périence dans le domaine de la lutte contre 
le terrorisme et l’extrémisme, y compris 
dans le cadre des programmes communs 
pour le renforcement des capacités des 
États africains intéressés et du personnel 
de maintien de la paix, réalisés dans les 
établissements de formation spécialisée 
de la Fédération de Russie et des États 
africains.

 
14. Exhorter la communauté internationale 

à entreprendre des actions communes 
ultérieures et à appliquer des efforts plus 
complexes afin de lutter contre tous les 
groupes terroristes indépendamment de 
leurs formes et idéologies, aussi bien 
que contre l’augmentation ultérieure de 
la criminalité organisée afin d’éliminer la 
menace terroriste. Appeler tous les États 
membres des Nations Unies à continuer 
les actions et les mesures concrètes pour 
élaborer une législation concernant le rè-
glement de l’activité des réseaux sociaux, 
l’interdiction ou la limitation de l’utilisation 

des organisations non-gouvernementales 
et caritatives à des fins illicites, aussi 
bien que la poursuite des personnes et 
des organisations octroyant toute forme 
de soutien aux entités ou aux personnes 
impliquées dans l’activité terroriste, y 
compris en continuant les mesures visant 
à empêcher le recrutement des membres 
des groupes terroristes et favorisant 
l’élimination des sources du financement 
des terroristes.

 
15. Poursuivre la coopération étroite pour 

le règlement et la prévention des conflits 
en Afrique dans le cadre de la réalisation 
de l’initiative de l’Union africaine pour 
la cessation des hostilités en Afrique 
d’ici à 2020. Le principe des «solutions 
africaines aux problèmes africains» doit 
rester fondamental pour le règlement 
des conflits.

 
16. Coopérer afin d’assurer l’intégrité, la 

viabilité et l’universalisation du Traité 
sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires qui a confirmé le potentiel de la 
structure équilibrée des obligations qui y 
sont inscrites sur trois composantes clés 
– non-prolifération des armes nucléaires, 
utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, 
désarmement. S’opposer aux tentatives 
de déstabiliser l’architecture existante 
des accords juridiques internationaux en 
matière de maîtrise des armements, de 
non-prolifération et de désarmement.

 
17. Entreprendre des efforts communs 

visant à la prévention de la course aux 
armements dans l’espace. Travailler en-
semble dans le cadre des organisations 
internationales et forums pertinents afin 
de promouvoir les différentes initiatives 
constructives visant à l’utilisation de l’es-
pace à des fins pacifiques. Soutenir les 
efforts en vue d’élaborer un instrument 
multilatéral juridiquement contraignant 
pour établir les garanties fiables du non-
déploiement de tous les types d’armes en 
orbite terrestre, basé sur le projet du traité 
relatif à la prévention du déploiement 
d’armes dans l’espace et du recours à la 
force ou à la menace de la force contre les 
objets spatiaux. Déclarer sur les forums 
internationaux pertinents que la Fédéra-
tion de Russie et les États africains, tout 
en notant la politique du non-déploiement 
en premier d’armes dans l’espace décla-
rée par la Fédération de Russie, feront 
tous les efforts possibles afin d’empêcher 
la transformation de l’espace en un théâ-
tre d’affrontement militaire et d’assurer la 
sécurité des activités dans l’espace.

DÉCLARATION DU PREMIER SOMMET RUSSIE-AFRIQUE
Les travaux du premier sommet Russie-Afrique coprésidés par le président russe, Vladimir Poutine et son homologue égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi se sont achevés jeudi 24 octobre 2019 à Sotchi. Une quarantaine de dirigeants africains avaient fait le déplacement 
à l’instar de Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo. Un mémorandum d’accords décliné en 47 points et régle-
mentant le cadre de partenariat entre la fédération de Russie et l’Afrique a été signé à l’issue des travaux. Le chef de l’Etat russe a 
annoncé, par ailleurs, l’augmentation du volume des échanges de son pays vers l’Afrique à hauteur de 40 milliards de dollars. Vladimir 
Poutine a précisé être « convaincu que le travail entamé donnera un coup de pouce très puissant à l’ensemble de la coopération et 
de l’économie des pays africains ». Voici l’intégralité du mémorandum d’accords des travaux dudit sommet.

D  OCUMENT 

Suite page 7

Photo de famille des chefs d’Etat au sommet de Sotchi
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Appeler tous les pays disposant de ca-
pacités spatiales à suivre leur exemple. 
Examiner les possibilités de coopération 
entre la Fédération de Russie et les États 
africains dans l’utilisation de l’espace à 
des fins pacifiques et développer la coo-
pération et l’échange de données techni-
ques avec l’Agence spatiale africaine.

 
18. La Fédération de Russie et les États 

africains qui sont parties à la Convention 
sur l’interdiction des armes biologiques 
du 16 décembre 1971 (CABT) et à la 
Convention sur l’interdiction des armes 
chimiques du 13 janvier 1993 (CIAC), 
s’obligent à respecter et à renforcer les-
dites Conventions, y compris par l’adop-
tion du Protocole à la CABT qui prévoit, 
entre autres, un mécanisme efficace 
pour la vérification de leur réalisation. 
Entreprendre des efforts communs actifs 
pour lutter contre l’activité suspecte du 
point de vue de la CABT. La Fédération 
de Russie et les États africains parties à 
la CABT et à la CIAC soulignent l’inad-
missibilité de la création des mécanismes 
internationaux qui doublent les fonctions 
de la CABT en contournant le Conseil de 
sécurité des Nations Unies. En réponse 
aux menaces du terrorisme chimique et 
biologique, la Fédération de Russie et 
les États africains parties à la CABT et 
à la CIAC insistent sur la nécessité de 
lancer des négociations multilatérales 
sur une convention internationale pour 
la suppression des actes de terrorisme 
chimique et biologique.

 
19. Entreprendre des efforts pour améliorer 

la situation en matière de sécurité inter-
nationale, augmenter progressivement 
le niveau de la confiance interétatique 
et renforcer la stabilité globale et régio-
nale en s’appuyant sur le principe de la 
sécurité égale et indivisible pour tous les 
États. Prêter une attention particulière 
dans ce contexte au maintien et au ren-
forcement de l’architecture internationale 
de maîtrise des armements et de non 
prolifération.

 
20. Intensifier la coopération dans le 

domaine de reconstruction et de déve-
loppement après-conflit sur le continent 
africain par la réalisation des program-
mes du renforcement des capacités et 
des projets d’infrastructure. Saluer le 
rôle que le Centre de l’Union africaine 
de reconstruction et de développement 
après-conflit peut jouer à cette fin.

 
21. Exprimer la préoccupation par le fait 

que les technologies d’information et de 
communications modernes peuvent être 
utilisées à des fins incompatibles avec 
les objectifs de maintien de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité internationales, 
y compris à des fins terroristes et autres 
fins criminelles. Favoriser le développe-
ment de la coopération russo-africaine 
dans le domaine de la sécurité informa-
tique internationale. Entreprendre des 
efforts afin de consolider les positions et 
coordonner les actions au sein des pla-
tes-formes internationales pertinentes.

 
22. Coopérer dans le domaine des tech-

nologies d’information et de communi-
cations en se basant sur la nécessité 
de travailler davantage sous l’égide des 
Nations Unies sur les règles du compor-
tement responsable des États dans l’es-
pace informationnel fixant les principes 
de non-recours à la force, de respect de 
la souveraineté d’État, de non-ingérence 
dans les affaires intérieures des États et 
prévoyant l’utilisation de ces technolo-
gies uniquement à des fins pacifiques, 
et soutenir également les efforts de la 
communauté internationale visant à la 
prévention des conflits dans l’espace 
informationnel et à la réduction de la 
«fracture numérique».

 
Coopération économique et com-
merciale
 
23. Unir les efforts pour faciliter le commer-

ce, les investissements et le développe-
ment durable afin de donner un caractère 
plus social au système économique global. 
S’opposer à toutes manifestations de l’ap-
proche unilatérale, du protectionnisme et 
de la discrimination, soutenir le régime du 
commerce mondial basé sur les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce.

 
24. Soutenir les entrepreneurs russes et 

africains dans leur exploration des voies de 
coopération mutuellement avantageuse. 
Les participants au sommet Russie – Afri-
que apprécient hautement les résultats du 
sommet extraordinaire de l’Union africaine 
qui a eu lieu à Niamey (République du Ni-
ger) en juillet 2019, y compris la création de 
la Zone de libre-échange sur le continent 
africain. La Fédération de Russie exprime 
sa volonté de collaborer avec les États 
africains dans le commerce, l’industrie 
et la simplification de l’activité d’investis-
sement, tout en examinant les moyens 
de soutenir les efforts des États africains 
pour l’encouragement de l’interaction entre 
eux, le développement de l’infrastructure 
et l’industrialisation.

 
25. Entreprendre des mesures pour définir 

les vecteurs prometteurs du partenariat 
économique, commercial et d’investis-
sement entre la Fédération de Russie 
et l’Union africaine, aussi bien que les 
organisations régionales majeures de 
l’Afrique – l’Union du Maghreb arabe, le 
G5 Sahel, la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe, le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe, 
la Communauté de l’Afrique de l’Est, la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest, la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique centrale, 
l’Organisation intergouvernementale pour 
le développement.

 
26. Faire des efforts pour augmenter consi-

dérablement le chiffre d’affaires entre la 
Fédération de Russie et les États africains, 
diversifier sa nomenclature, y compris 
par l’augmentation de la part de la pro-
duction agricole dans les importations 
et les exportations. Aider le fonctionne-
ment des commissions et des comités 
intergouvernementaux russo-africains 
bilatéraux existants pour la coopération 
commerciale, économique, scientifique 
et technique, faciliter la création des nou-
veaux mécanismes de partenariat pareils 
entre la Fédération de Russie et les États 
africains. Encourager la participation active 
des milieux d’affaires aux expositions, aux 
foires et aux congrès en Russie et dans 
les États africains, développer la pratique 
d’échange de missions d’affaires.

 
27.Favoriser le développement de la coopé-

ration commerciale et économique entre la 
Communauté économique eurasienne et 
les États africains.

 
28. Faciliter le développement de la coopéra-

tion pour assurer la sécurité énergétique, 
y compris la diversification des ressources 
énergétiques, l’utilisation des énergies 
renouvelables et la mise en œuvre des 
projets conjoints dans le domaine de 
l’énergie nucléaire civile. Poursuivre l’in-
teraction mutuellement avantageuse dans 
le domaine pétrolier et gazier.

 
29. Prêter une assistance nécessaire aux 

sociétés russes majeures qui travaillent 
sur les marchés africains et aux entrepre-
neurs des États africains qui envisagent 
de travailler en Fédération de Russie en 
assurant l’amélioration mutuelle du climat 
d’investissement et d’affaires et offrant 
d’éventuelles préférences ciblées.

 
30. Mener une lutte commune contre le diktat 

politique et le chantage monétaire dans la 
coopération commerciale et économique 
mondiale, réprimer le désir de certains 
pays de s’approprier le droit exclusif de 
déterminer la pertinence et les paramètres 
acceptables de l’interaction légitime entre 
d’autres pays, éviter la manipulation des 
exigences du régime mondial de non-pro-
lifération afin d’exercer la pression sur les 
États indésirables et de provoquer une 
concurrence déloyale.

 Coopération judiciaire
 
31. Rester attachés aux principes du droit in-

ternational tels que reflétés dans la Charte 
des Nations Unies et dans la Déclaration 
relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coo-
pération entre les États conformément à la 
Charte des Nations Unies du 24 octobre 
1970.

 
32. Souligner le fait que le principe de l’égalité 

souveraine est particulièrement important 
pour assurer la stabilité des relations in-
ternationales.

 
33. Rester attachés au principe selon le-

quel les États s’abstiennent du recours 
à la force ou à la menace de la force en 
violation de la Charte des Nations Unies, 
et condamner les interventions militaires 
unilatérales.

 
34. Soutenir le principe de non-ingérence 

dans les affaires intérieures des États et 
condamner en tant que violation de ce 
principe toute ingérence de certains États 
dans les affaires intérieures d’autres États 
afin d’organiser la destitution des gouver-
nements légitimes. Considérer l’application 
extraterritoriale du droit national par des 
États en violation du droit international 
comme un des exemples de la violation du 
principe de non-ingérence dans les affaires 
intérieures des États.

 
35. Réaffirmer le principe du règlement paci-

fique des différends en favorisant ainsi la 
détente et l’établissement de la coopéra-
tion pacifique entre les États.

 
36. Partager l’avis que l’implémentation de 

bonne foi des principes et des normes 
du droit international universellement 
reconnus exclut la pratique des doubles 
standards ou l’imposition par certains États 
de leur volonté aux autres États. Considé-
rer l’application des mesures coercitives 
unilatérales non basées sur le droit inter-
national, également connues comme les 
sanctions unilatérales, comme un exemple 
d’une telle pratique. L’application de me-
sures coercitives unilatérales par les États 
outre les mesures prises par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies peut priver 
ces dernières d’objet et d’objectifs, porter 
atteinte à leur intégrité et leur efficacité.

 
37. Souligner l’importance permanente pour 

la Fédération de Russie et les États afri-
cains du principe universellement reconnu 
de l’égalité en droits et de l’autodétermina-
tion des peuples, devenu le cadre juridique 
du processus de décolonisation.

 
Coopération scientifique, technique, 
humanitaire et informatique
 
38. Faciliter la coopération dans le domaine 

des projets conjoints de recherche scien-
tifique, l’élargissement de contacts entre 
les universités et les centres de recher-
che majeurs de la Fédération de Russie 
et des États africains, l’organisation des 
conférences et des séminaires scientifi-
ques, encourager les échanges ultérieurs, 
l’enseignement conjoint, la coopération 
dans la sphère académique, culturelle, de 
l’éducation, des technologies, du sport, de 
la santé, du tourisme et des médias.

 
39. Renforcer les systèmes nationaux de la 

santé publique et augmenter leur fiabilité et 
stabilité dans la lutte contre les épidémies, 
les pandémies et les autres problèmes 
dans le domaine de la santé publique. 
Les efforts communs doivent viser, entre 
autres, au développement des capacités 
nationales et locales par la consolidation 
des systèmes de la santé publique com-
pétents, productifs, responsables, transpa-
rents, équitables et contrôlables par l’État, 
ce qui doit améliorer la qualité des services 
médicaux de base, augmenter le nombre 
des recherches et des développements, 
renforcer les capacités économiques des 
prestataires de services médicaux.

 
40. Examiner la possibilité de la coopération 

dans le domaine de la prévention et de 
la gestion des catastrophes naturelles 

et des épidémies, discuter les moyens 
de renforcer la coopération dans des 
domaines tels que l’aide humanitaire, la 
lutte contre le changement climatique, la 
sécheresse et la désertification, la pré-
vention et la gestion des catastrophes, 
aussi bien que le suivi et la prévision des 
situations d’urgence.

 
41. Développer la coopération dans le do-

maine de l’enseignement, mettre en place 
des programmes de formation profession-
nelle et des échanges académiques afin 
de favoriser la stabilité sociale en proté-
geant et en habilitant les gens, avant tout 
les jeunes, les femmes et les personnes 
handicapées, en facilitant l’accessibilité 
de l’enseignement, de la formation tech-
nique et professionnelle. Les participants 
au sommet Russie-Afrique ont confirmé 
que l’éducation de qualité et le dévelop-
pement des compétences de l’application 
des connaissances acquises par les 
jeunes et les femmes peuvent devenir 
une force motrice des transformations 
économiques structurelles et de l’indus-
trialisation dans les États africains, aussi 
bien qu’une base pour le renforcement du 
potentiel industriel indispensable pour la 
diversification économique.

 
42. Respecter la diversité des civilisations et 

souligner ses avantages, insister que les 
contacts interpersonnels et les échanges 
culturels sont extrêmement importants 
pour le développement de la compréhen-
sion mutuelle, de l’amitié et de la coopéra-
tion entre les peuples de la Fédération de 
Russie et des États africains. Encourager 
les échanges ultérieurs, l’éducation mu-
tuelle et la coopération dans le domaine 
de la culture et de l’enseignement.

 
43. Élargir la coopération dans la sphère de 

l’information, y compris le renforcement 
des relations entre les médias nationaux, 
les échanges de contenu, la formation, y 
compris continue, des journalistes, les 
contacts à travers les ministères et les 
agences concernés. Renforcer le cadre 
juridique et contractuel de la coopération 
dans le domaine de la communication 
et des médias. Favoriser l’intégration 
mutuelle des médias russes et africains 
dans les réseaux nationaux de diffusion 
numérique par antenne et par câble. 
Favoriser l’ouverture des bureaux des 
médias russes et africains sur les terri-
toires respectifs des pays d’Afrique et de 
la Fédération de Russie.

 
44. Examiner les perspectives pour la coo-

pération scientifique et technique dans le 
domaine de l’utilisation de l’espace à des 
fins pacifiques.

 
Coopération environnementale
 
45. Intensifier les efforts pour lutter contre 

le changement climatique en Afrique, 
assurer le transfert des technologies 
pertinentes, renforcer les capacités et 
élargir les possibilités des États africains 
pour améliorer leur viabilité et la capacité 
d’adaptation aux conséquences négati-
ves du changement climatique.

 
46. Saluer les résultats du Sommet sur le 

changement climatique tenu le 23 sep-
tembre 2019 à New York sur l’initiative du 
Secrétaire général des Nations Unies et 
soutenir l’appel commun à l’action visant 
à assurer l’adaptation et la résistance 
des États aux conséquences négatives 
du changement climatique. Encourager 
les pays à se joindre à cet appel et à 
prendre des mesures pertinentes, surtout 
en Afrique.

 
47. Appeler à un processus ciblé et compré-

hensif pour le réapprovisionnement des 
ressources du Fonds vert pour le climat 
et à l’intensification des efforts pour lutter 
contre le changement climatique, tout 
en soulignant que le financement des 
mesures pour la lutte contre le change-
ment climatique ne doit pas entraîner 
l’augmentation de la dette des États, 
surtout des États africains, ni menacer 
leur souveraineté.

Sotchi, le 24 octobre 2019

 D  OCUMENT
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 P  OLITIQUE

On peut légitimement 
imaginer que cette 
pratique de la politi-

que consistant à nouer des 
alliances ou des coalitions 
entre formations politiques 
touchera les partis de gou-
vernement qui aspirent à 
l’exercice du pouvoir en vue 
de faire prévaloir leur concep-
tion du monde. Le multipar-
tisme intégral en cours dans 
notre pays ne peut permettre 
à une formation politique 
d’obtenir seule la majorité 
absolue lors d’une élection, 
présidentielle ou législative. 
L’analyse du microcosme 
politique congolais et même 
l’expérience confirment cette 
réalité implacable. Le recours 
à l’apport des autres partis 
s’avère  nécessaire.  

Les partis 
de gouvernement

Les statistiques officielles 
font état d’un peu plus de 49 
formations politiques. Avec 
ce nombre impressionnant 
de partis pour une population 
de moins de cinq millions 
d’âmes, il est impossible 
que la majorité des voix 
se coagulent autour d’une 
seule formation politique de 
sorte à remporter la majo-
rité absolue. Les voix sont 
émiettées entre cette lé-

LES GRANDES MANOEUVRES POUR  2021
ONT-ELLES DEJA COMMENCE ?

Un fait politique important s’est produit la semaine dernière dans la capitale mais qui semble  loin d’être  innocent. Il est 
susceptible d’éveiller l’intérêt même du plus somnolent des observateurs de la vie politique congolaise. A l’issue de la 5eme 
session de son bureau politique, l’Union des forces démocratiques que préside Rodrigue Gouonimba s’est sabordé pour fondre 
dans le Parti congolais du travail. Cette initiative grandissime des successeurs de feu David Ganao  devra se  traduire par 
un enrichissement quantitatif du parti bénéficiaire en termes d’adhérents. Pas seulement. Les circonscriptions électorales 
gagnées par ce parti pourraient passer entre les mains  du parti congolais du travail. Au moins lors des élections à venir. C 
c’est tout bénef pour le Pct dont la base s’élargit substantiellement à l’aube des échéances électorales de 2021.

de l’un ou l’autre groupement 
de partis. L’Ufd qui s’est  of-
ficiellement dissoute  dans 
le Pct le 25 Octobre dernier 
et avant cette formation, le 
député de la circonscription 
électorale de Mouyondzi, 
MBoussi Ngouari et son parti 
qui a rejoint avec armes et 
bagages le groupement que 
dirige Tsaty Mabiala. On 
ne peut raisonnablement 
soutenir que ces initiatives 
aient été improvisées. El-
les sont, au contraire, le 
fruit des tractations serrées 
et longues peut-être, entre 
ces formations politiques. 
L’important n’est pas  de 
savoir qui a commencé par 
draguer l’autre mais plu-
tôt de connaitre les termes 
du marchandage électoral 
ayant débouché sur ces 
conclusions. Ce, dans la 
mesure où ces initiatives ne 
peuvent pousser les acteurs 
politiques à les prendre à la 
hâte et encore moins sur un 
coup de tête. Ces derniers 
évaluent au préalable le cout-
avantage de l’acte qu’ils vont 
poser et qui va impacter toute 
une formation  ou groupe-
ment politiques. 
Le moins qu’on puisse dire 
est qu’au fur et à mesure 
que l’échéance de 2021 se 
rapprochera, on assistera à 
une montée en puissance 
de ce type de ralliements 
qui s’inscrivent dans les 
stratégies devant conduire à 
conclure des alliances et des 
coalitions avec d’autres partis 
ou formations politiques. A la 
lumière de la dernière actua-
lité, il n’est pas aventureux 
d’avancer que des forma-
tions se trouvent déjà dans 
les starting-blocks, les yeux 
rivés sur l’horizon 2021.

Laurent Lepossi

gion de partis. Mais on peut 
observer par ailleurs une 
bipolarisation illustrée par 
l’existence de deux grands 
pôles chapeautés par deux 
partis de gouvernement. Le 
Parti congolais du travail et 
ses alliés et en face l’Upads 
et ses alliés. Ce dernier a 
déjà exercé le pouvoir d’Etat 
tandis que le premier l’exerce 

de leur côté avec les yeux de 
Chimène. Pour reprendre la 
rhétorique propre aux journa-
listes sportifs, ils sont en me-
sure de départager les deux 
poids lourds de la politique 
congolaise en reportant leurs 
voix au second tour de la 
présidentielle sur l’un d’entre 
eux. Avec à la clef la victoire 
pour le parti ou le groupe de 

qu’à la surface de l’actualité, 
il règne un calme apparent 
mais les profondeurs, au 
contraire, grouillent d’une 
activité intense à laquelle 
l’échéance électorale de 
2021 n’est pas étrangère. A 
preuve, on remarque que, 
de temps en temps, a l’instar 
des éruptions volcaniques, 
des informations émergent 
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présentement. Il peut se 
targuer de disposer d’une 
majorité absolue autant à 
l’assemblée nationale qu’au  
sénat. Comme ce fut le cas 
pour l’Upads. Mais tous par 
le biais des alliances et des 
coalitions. Entre les deux, on 
retrouve les partis - charniè-
res qui sont de tailles moyen-
nes et limitées par un nombre 
dérisoire d’élus et d’autres 
qui n’en possèdent même 
pas. Ce fut le cas de l’Ump 
avec deux sièges à l’assem-
blée nationale. Cependant 
ces partis peuvent tirer  profit 
de leur faiblesse en faisant 
la preuve de leur capacité à 
négocier  avec les partis de 
gouvernement. Ces derniers 
lorgneront irrémédiablement 

partis bénéficiaires. Cette 
vocation de faiseurs de roi 
leur permettrait, en retour, 
d’obtenir des portefeuilles au 
gouvernement ou quelques 
sièges au parlement. A tout le 
moins des sièges au niveau 
des arrondissements ou 
conseils départementaux. 

Les partis-charnières

Il est difficile de penser que 
les formations politiques de 
gouvernement ou à vocation 
majoritaire qui sont  bien 
rompues à ces genres de 
stratégies soient  actuelle-
ment en pleine hibernation 
ou en train de s’adonner à 
la gestion des menues acti-
vités quotidiennes. Il est vrai  

de ces profondeurs pour ré-
véler des ralliements au profit 

CSTC
VERS LA TENUE DU PREMIER 

CONGRÈS ORDINAIRE

Le conseil confédéral de la Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Congo (CSTC), réuni en session ordinaire 
le 25 octobre dernier à Brazzaville, s’est prononcé pour 

la tenue, dans les meilleurs délais du premier congrès ordinaire 
de cette organisation. Pour cela, les membres du Conseil ont 
adopté à l’issue de leurs travaux, une délibération instituant 
une cotisation extrastatutaire d’un montant de 10.000 Fcfa par 
adhérant afin de  permettre le déroulement de ce congrès.
Les travaux de cette session ordinaire ont été dirigés par le 
président de la CSTC, M. Elault Bello Bellard. Il a interpellé les 
membres du Conseil confédéral sur la nécessité des cotisations 
statutaires, de la création des unités de production et des méca-
nismes devant permettre de générer les finances r
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Le ministre d’Etat, mi-
nistre du commerce, 
des approvisionne-

ments et de la consommation 
Alphonse Claude N’Silou, a 
ouvert ces travaux en lieu 
et place du premier ministre 
chef du gouvernement, qui 
assure la présidence de 
cette Commission compo-
sée de douze membres du 
gouvernement. La Com-
mission nationale de suivi 
et d’évaluation de la mise 
en œuvre de l’Accord a été 
mise en place par décret no 
2019-160 du 26 juin 2019 
du premier ministre chef du 
gouvernement, avec pour 
rôle de définir le contenu des 
différentes étapes jusqu’à 
son opérationnalisation.
Cette Commission est char-
gée de mener de concert 
avec les administrations 
concernées, des réflexions 
et des études en vue de dé-
finir les politiques, les straté-
gies et les mesures capables 
d’assurer la promotion et la 
croissance des exportations, 
vers les autres pays signatai-
res de l’accord. Entre autres 
charges dévolues à ladi-
te Commission composée 
d’une coordination nationale 
et d’un comité technique, 

Zone de libre- échange continentale africaine

LE CONGO AMORCE L’ÉLABORATION
DE SA STRATÉGIE NATIONALE

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), est un projet de marché commun de 
l’Afrique. Il est question pour les 55 Etats membres de l’Union Africaine, d’aboutir dans les dix pro-
chaines années à leur intégration. Le président de la République du Congo a promulgué le 7 février 
2018, l’Accord de création de la ZLECAF signé le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda, par les Chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine. La Commission de l’Union Africaine a recommandé 
aux Etats signataires d’élaborer une stratégie nationale en vue de sa mise en œuvre. En République 
du Congo, la réunion consacrée au lancement des travaux de la coordination de la Commission na-
tionale de suivi et d’évaluation de la ZLECAF a été lancée le 25 octobre 2019. Ladite Commission 
a pour mission d’élaborer cette stratégie pour le Congo. 

celle de faire des proposi-
tions au gouvernement, sur 
toutes les questions relatives 
à la mise en œuvre de l’Ac-
cord ; proposer au gouver-
nement les projets de textes 
législatifs et règlementaires, 
indispensables à la mise en 
œuvre de l’Accord.   
Quant à la stratégie à met-
tre en place, elle vise no-
tamment à rehausser les 
capacités de production et 
d’exportation du secteur 
privé du pays et à intensi-

fier le commerce avec les 
marchés de la ZLECAf. « Le 
Congo disposera d’un délai 
de 10 ans à compter du 1er 
juillet 2020, pour restructurer 
son économie et adopter des 
mesures ciblées destinées à 
promouvoir son secteur pro-
ductif », a expliqué Alphonse 
Claude Silou. 
Le ministre d’Etat en charge 
du commerce a par ailleurs 
relevé, que la ZLECAF vise 
essentiellement l’élimination 
progressive des barrières 

tarifaires au commerce in-
tra-africain, notamment les 
droits de douanes pour ouvrir 
les portes à un gigantesque 
marché continental, unique 
et intégré de plus de 1,2 
milliard de personnes et un 
PIB cumulé supérieur à 2500 
milliards de dollars, dans 
lequel vont circuler biens, 
services, capitaux et plus 
tard des personnes.
Poursuivant son propos, le 
même orateur a présenté 
la ZLECAF comme une 

locomotive au service du 
développement de l’Afrique. 
« Elle va favoriser l’indus-
trialisation des économies 
et l’augmentation des échan-
ges commerciaux régionaux. 
Elle va améliorer l’efficacité 
des marchés et réduire les 
coûts de la conduite des 
affaires, en permettant des 
économies d’échelle. Elle 
va faciliter les échanges et 
les investissements et créer 
de nombreux emplois », a-t-
il dit. 
Cependant, le ministre d’Etat 
Alphonse Claude N’Silou a 
insisté sur certains  écueils 
à surmonter pour faire fonc-
tionner la ZLECAF. Le cas 
des besoins d’accès à l’éner-
gie et aux infrastructures, 
des difficultés d’achemine-
ment des marchandises d’un 
pays membre de la ZLECAF 
à un autre, des pays qui ont 
une avance financière sur 
d’autres. « Autant d’écueils 
qui pourraient rendre pessi-
miste ; mais toutes les gran-
des zones économiques ont 
connu des débuts difficiles, 
parce que confrontées aux 
mêmes écueils. C’est la 
volonté des hommes qui a 
permis de les surmonter », 
a-t-il indiqué.
Rappelons que les 55 pays 
membres de l’Union Africai-
nes ont signé l’Accord  de 
création de la ZLECAF. La 
dernière signature attendue 
était celle de l’Erythrée. Du 
fait de la poursuite des négo-
ciations sur certaines ques-
tions restées en suspens, la 
ZLECAF  sera effective le 
1er juillet 2020. Son secré-
tariat général sera installé à 
Accra au Ghana.

Dominique Maléla     

L’honorable Virginie 
Euphrasie Dolama, Pre-
mière Questeure de 
l’Assemblée Nationale, 
députée de la deuxième 
circonscription électo-
rale d’Impfondo, les 
enfants Dolama, Kono 
et la famille Bozongo 
ont la profonde douleur 
d’annoncer aux parents, 
amis et connaissan-
ces, le décès de leur 
sœur, mère, tante et 
grand-mère Bozongo 
Miyondzo Pascali-
ne, survenu le jeudi 24 
octobre 2019 au Centre 
Hospitalier et Univer-
sitaire de Brazzaville 
(CHU-B).
Le deuil se tient au n° 6 
de la rue Etsouali (Arrêt 
Jakson) à Massengo.
La date de l’inhuma-
tion sera communiquée 
ultérieurement.r

NÉCROLOGIE

Le ministre d’Etat Alphonse Claude N’Silou à l’ouverture des travaux
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Le dern ier  rappor t 
«Doing business » de 
la Banque mondiale 

place le Congo au 180ème 

rang, avec 39,83 sur cent 
points. Le pays avait déjà 
perdu deux places et devrait 
en concéder encore une 
prochainement. Ce classe-
ment qui contraste avec les 
nombreuses réformes enga-
gées par le gouvernement a 
fait réagir le président de la 
République, au cours de la 
dernière réunion du Conseil 
des ministres. Denis Sas-
sou-N’Guesso a stigmatisé 
toutes les pratiques qui dé-
couragent les investisseurs. 
Le chef de l’Exécutif a enjoint 
à son gouvernement de ren-
dre le climat des affaires plus 
attractif, afin de susciter de 
nouveaux investissements. 
Concrètement, il convie l’en-
semble du gouvernement 
et des administrations à 
travailler à l’élimination de 
toutes entraves à un bon 
climat d’investissement en-
tendu comme l’environne-
ment politique, institutionnel 
et réglementaire dans lequel 
les entreprises et sociétés 
opèrent et qui leur offre les 
possibilités d’investir de fa-
çon rentable, de créer des 
emplois et des richesses. 
Plus ce climat est favorable, 
plus le niveau d’investisse-
ment privé est élevé.

Plusieurs réformes
ont été engagées 

Dans le souci d’assainir le 
climat des affaires et favo-
riser l’investissement privé 
au Congo, le gouvernement 

Climat des affaires au Congo

DES OBSTACLES QUI ANNIHILENT
LES RÉFORMES ENGAGÉES

L’amélioration du climat des affaires est un vaste chantier pour le gouvernement qui nourrit l’ambi-
tion de moderniser l’action publique et de diversifier l’économie nationale. Malgré les nombreuses 
réformes engagées, le processus enclenché depuis quelques années se heurte à des obstacles 
de plusieurs ordres. Ceci expliquant cela, l’arrivée massive des investisseurs étrangers telle que 
souhaitée par tous, a du mal à se concrétiser. Dans cet environnement gangréné par l’intérêt indi-
viduel au détriment de l’intérêt général, la corruption et l’impunité..., le gouvernement est appelé 
à relever ces défis. 

commerce, des impôts et 
même au centre de formali-
tés des entreprises...
Ce même état d’esprit règne 
dans la circulation routière 
où les usagers, notamment 
les étrangers, sont soumis 
au paiement des taxes fan-
taisistes dans les différents 
check-points érigés en viola-
tion des décisions du conseil 
des ministres. Le long de la 
dorsale Pointe-Noire-Braz-
zavil le-Ouesso-frontière 
camerounaise, on compte 
plusieurs check-points te-
nus par des policiers où des 
taxes sans reçus de caisse 
sont prélevées. D’autres 
administrations ont rejoint la 
force publique sur ces check-
point. Il s’agit singulièrement 
de l’économie forestière, 
l’agriculture, la santé et les 
douanes qui ont toutes, des 
taxes à prélever sur le dos 
des usagers. 
Partout ou presque, la déma-
térialisation des procédures 
administratives rencontre la 
même résistance de la part 
des agents, surtout des ca-
dres qui opposent un refus 
catégorique à toute idée de 
modernisation qui signifie 
pour eux, la mise à nu des 
pratiques mafieuses. Et il 
n’est pas surprenant que de 
nombreuses études menées 
au Congo placent la corrup-
tion en tête des entraves du 
climat des affaires. Toute 
offensive contre ce fléau 
semble être un coup d’épée 
dans l’eau, parce qu’elle 
engage un combat entre l’in-
térêt personnel des agents et 
l’intérêt général. L’impunité 
érigée en mode de gestion 
dans le pays disqualifie l’in-
térêt général et conforte les 
agents publics véreux dans 
ces pratiques déplaisantes 
pour tout investisseur. 
Dans l’opinion, il revient as-
sez souvent que la volonté 
politique est ce qui manque 
le plus à la lutte engagée 
contre la corruption, en vue 
de l’assainissement du cli-
mat des affaires. Le coup 
de gueule du Chef de l’Etat 
annonce-t-il enfin la prise 
en main de ce dossier ? Il 
revient au Premier minis-
tre, chef du gouvernement 
d’enfiler sa combinaison de 
chef de chantier, de porter 
lui-même ce dossier, d’en 
déceler les points de blo-
cage et de sanctionner ceux 
qui rament à contre courant 
de la dynamique gouverne-
mentale. 

Jules Débel

a engagé de nombreuses 
réformes qui tiennent en 
deux aspects : institution-
nel et législatif. Au niveau 
institutionnel par exemple, 
le tribunal d’arbitrage com-
mercial a été mis en place 
depuis 2010 pour résoudre 
les litiges commerciaux, afin 
de contourner la pléthore des 
tribunaux locaux. En outre, 
des initiatives ont été prises 
en vue du renforcement 
des capacités des tribunaux 
traduit par la formation systé-
matique des juges locaux au 
droit OHADA depuis 2011. 
L’institution du guichet uni-
que douanier en 2012, pour 
faciliter les importations des 
biens et équipements en Ré-
publique du Congo, ainsi que 
l’installation du haut conseil 
du dialogue public-privé en 
2010, participent des efforts 
du gouvernement.
Au niveau législatif, un cadre 
juridique incitatif accordant 
de nombreux avantages 
aux investisseurs désireux 
de s’installer au Congo, a 
été créé ; allusion faite ici 
à la loi n°6-2003 portant 
charte des investissements 
du 18 janvier 2003 et au 
projet d’appui au climat des 
affaires et à la diversification 
de l’économie congolaise 
(Pacadec). Dans le cadre de 
ce projet, plusieurs activités 
ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation avec 
les bailleurs de fonds ; par 
exemple : la modernisation 
du Centre de formalités des 
entreprises (CFE) qui permet 
à tout investisseur de consti-
tuer sa société en moins de 
48 heures. De même, les 

lois de finances successives 
depuis 2011, ont considé-
rablement réduit le taux de 
l’impôt sur les sociétés, en 
le faisant passer de 49% 
dans les années 90 à 30 à 
ce jour. Les régimes fiscaux 
particuliers sont prévus pour 
les activités s’exerçant dans 
les zones économiques spé-
ciales, les zones franches de 
santé... D’autres mesures 
ont été adoptées, elles por-
tent essentiellement sur une 
fiscalité allégée et adaptée à 
la nature ainsi qu’à l’impor-
tance de l’investissement ; la 
simplification des procédures 
administratives préalables à 
l’exercice des activités ou 
pendant l’exercice de cel-
les-ci ; la sécurisation de 
l’environnement judiciaire et 
juridique des entreprises ; 
la sécurisation et facilitation 
de l’accès au foncier ; la 
liberté de rapatriement des 
bénéfices réalisés au Congo 
; l’adaptation de la formation 
professionnelle aux besoins 
des entreprises ; le déve-
loppement des mécanismes 
d’appui financier et non fi-
nancier aux entreprises.
Pour exécuter cette batterie 
de mesures, il a été crée par 
décret 2017-42 du 28 mars 
2017 un comité interministé-
riel pour l’amélioration du cli-
mat des affaires placé sous 
l’autorité du Premier ministre, 
chef du gouvernement. Les 
attributions de cet organe lui 
donnent le droit d’interpeller 
et contraindre les structures 
qui n’appliquent pas ces 
mesures. Il se trouve que 
rien n’a changé, la bataille 
en vue de l’assainissement 

du climat d’affaires congolais 
est toujours confrontée à 
plusieurs obstacles. 

Les principaux obs-
tacles au climat des 

affaires

Le climat des affaires contrai-
gnant au Congo constitue un 
des obstacles majeurs au 
développement du secteur 
privé et à la diversification 
de l’économie. En effet, dès 
leurs premiers contacts avec 
l’administration congolaise, 
les investisseurs privés, 
soient-ils des étrangers ou 
des nationaux, s’exposent à 
une administration prédatri-
ce. L’ouverture de toutes les 
portes exige un pourboire, 
ainsi que la circulation. De 
même, la circulation d’un 
dossier n’est pas condition-
née par sa conformité aux 
prescriptions administratives, 
mais par la manière dont son 
porteur graisse la patte des 
agents de l’Etat chargés de 
le traiter à chaque étape. Tel 
est la conduite à tenir au port 
autonome de Pointe-Noire, 
dans les bureaux de doua-
nes de Maya-Maya ou dans 
les administrations relevant 
de l’économie forestière, du 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010

Le Conseil des ministres (Photo d’archives)
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Humeur

Le Patriote : A quoi sert 
la machine que vous venez 
d’inventer ?  
Tsengué-Tsengué : C’est 
une défibreuse, une ligne 
de défibrage de manioc.  Le 
processus de défibrage est 
une opération qui entre dans 
le procédé de la fabrication 
du manioc. Il y a plusieurs 
opérations qui impliquent 
plusieurs machines. Cette 
machine ne sert qu’à enlever 
les fibres. D’où son appella-
tion de  défibreuse. Elle est 
de niveau industriel.
L.P. : Comment l’avez-
vous mise au point ?
T.T. : Nous avions déjà 
construit une machine beau-
coup plus petite. Elle était 
commercialisée par mon 
entreprise Challenge Futura. 
Parmi mes clients figurent 
des jeunes organisés en 
coopérative agricole dé-
nommée Agro Coop. Cette 
coopérative a d’importantes 
étendues de plantations 
dans les départements de 
la Bouenza et de la Lékou-
mou.  Les petites machines 
qu’ils ont achetées leur ont 
tellement donné satisfaction 
qu’ils m’ont demandé de 
fabriquer des équipements 
plus grands. Malgré le man-
que de moyens financiers 
et la cessation des activités 
de mon entreprise, j’ai fini 
par accepter, compte tenu 
de leur engouement, leur 

passion, des difficultés qu’ils 
avaient à trouver une alterna-
tive que moi. Voilà comment 
je les ai aidés à construire 
cet équipement.
L.P. : Quelles sont les 
difficultés que vous avez 
éprouvées à mettre au 
point cette machine ?   
T.T. : La principale diffi-
culté c’est que je n’ai plus 
d’entreprise. Vous voyez les 
conditions d’exigüité dans 
lesquelles je travaille.  Ce 
ne sont pas les conditions de 
travail de quelqu’un de mon 
âge. Cela a été extrêmement 
stressant et difficile de tra-
vailler dans ces conditions.
La deuxième difficulté se 
situe au niveau des res-
sources humaines. Elle est 

même majeure. Pour faire 
un tel équipement, il faut 
que les ouvriers en aient les 
capacités. Le problème de 
chômage chez nous n’est 
pas tellement lié au manque 
de travail mais, à la for-
mation donnée aux jeunes 
qui ne leur permet pas de 
monter au niveau qu’exige 
le travail à faire. La manière 
dont les enseignements sont 
délivrés, ne permet pas aux 
jeunes d’entreprendre à la fin 
de leur formation.
L.P. : Quels sont les outils 
qui vous ont permis de 
faire cette réalisation. 
T.T. : Nous avons réalisé 
cet équipement de niveau 
industriel avec un poste à 
souder, une perceuse et une 
meuleuse. 
L.P. : Peut-on connaitre le 
coût de fabrication ?
T.T. : Cet équipement est 
un prototype, c’est-à-dire 
le premier de la série. Un 
prototype coûte cher. Pour-
quoi ? Parce qu’il y a beau-
coup d’ingénierie. Quand 
on fait de l’ingénierie pour 
un équipement, on l’amortit 
en principe sur plusieurs 
équipements. Il y a toute 
l’étude à faire et des essais 
de correction. Nous ne som-
mes pas en répétition. S’il 
avait été fabriqué dans des 
conditions d’exploitation nor-
male, cet équipement aurait 
peut-être couté 3 à 4 millions 
de F CFA.  Mais en tant que 
prototype, son cout s’élève à  
environ 13 millions.
Je dois vous dire que ce 
n’est pas moi qui ai sorti ces 
millions. Mon investissement 
s’est limité à l’achat du poste 
à souder, de la meuleuse et 
de la perceuse. Je n’ai pas 
investi plus de 400.000 F 
CFA. Je n’ai eu besoin que 
cet outillage pour fabriquer 
cette machine. Le reste de 
la provision est venu de celui 
qui a fait la commande.
L.P. : Quel est votre mes-
sage à l’endroit des jeu-
nes?
T.T. : Nous voulons montrer 
aux jeunes qui  suivent une 
formation technique à tous 
les niveaux qu’ils peuvent 
également, avec 400.000 F 
CFA construire et pérenniser  
leur activité. C’est aux jeunes 
de monter au niveau de l’exi-
gence de l’emploi. Ce  n’est 
pas à l’emploi de descendre 
à leur niveau. Ce n’est qu’à 
cette condition qu’ils peuvent 
contourner le chômage.

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Invention

UN CONGOLAIS MET AU POINT 
UNE DÉFIBREUSE DE MANIOC DE 

NIVEAU INDUSTRIEL
Il s’agit de Tséngue-Tséngué, qui a présenté son 
invention à la presse le 18 octobre 2019, une im-
posante machine de niveau industriel réalisée sans 
avoir dépensé trop d’argent.  Dans l’interview qui 
suit, ce dernier exhorte les jeunes formés dans les 
différents établissements d’enseignement techni-
que, à se mettre en valeur en entreprenant  même 
avec des moyens de bord, comme lui-même l’a 
fait pour l’invention à la pointe de l’actualité. Il en 
appelle aux gestionnaires du système éducatif, de 
donner aux jeunes une formation qui leur permette 
de monter au niveau des exigences du travail.

L’ÉLÉGANCE QUEL QU’EN SOIT 
LE PRIX

Je fus un jour subjugué par une affiche géante 
déployée dans les quatre coins de Brazzaville 
avec pour message essentiel : « Kiabi, la mode 

à petits prix ». Je me rendis aussitôt au supermarché 
« Casino » pour savoir de quoi il retournait. Il me 
fut présenté des vêtements de marque, mais non 
interlocuteur insistait sur un détail, fondamental à 
ses yeux : quelle que soit l’ingéniosité qu’un créateur 
peut mettre dans la confection d’un vêtement, quel 
que soit le rapport de cet habit à la mode la plus en 
vogue du moment, le résultat  final ne peut être ob-
tenu si celui qui porte ce produit vestimentaire n’est  
pas naturellement élégant.
Ici l’élégance c’est le bon goût manifestant un style 
personnel dans l’habillement, la parure, les manières. 
Et la mode ce sont les habitudes collectives et passa-
gères en matière d’habillement. Ainsi se trouve posée 
la question suivante : la mode est-elle l’élégance ?
Il est bien difficile de répondre à cette question, car 
l’élégance elle-même reste un véritable casse-tête 
chinois. Car si la mode masculine demeure à peu 
près aussi stable que le rocher de Gibraltar, la mode 
féminine, elle, change chaque année et les femmes 
naturellement suivent la mode. Le théâtre classique 
obéissait à trois  règles : l’unité de temps, l’unité 
d’action, l’unité de lieu. L’élégance obéit à la règle 
de l’âge, la règle de l’heure, la règle de la circons-
tance.
Prenez une robe. Sur cette jeune fille vous la trou-
vez sublime, sur cette femme de quarante ans elle 
parait ridicule. Donc un vêtement n’existe pas par 
lui-même. Il suit la loi des liquides, c’est-à-dire qu’il 
prend la forme du corps qu’il contient. Un vêtement 
doit, vous en convenez, être adapté à une silhouette, 
à un âge, à un milieu, à une occasion.
Un artiste, même s’il n’est plus très jeune, peut se 
permettre une tenue extravagante, mais pas chacun 
d’entre nous. Ainsi est-il établi qu’on ne sort ni en jean 
ni en blouson, et à un mariage, même s’il a lieu à 
midi, on se doit de mettre une tenue « très habillée». 
Beaucoup d’entre nous se souviendront longtemps 
encore du jour où ils ont été éconduits à l’entrée d’une 
importante cérémonie, au seul motif qu’ils n’étaient 
pas habillés en « tenue de ville sombre ». J’ai eu 
l’occasion de faire la connaissance d’un homme au 
physique très disgracieux, un véritable chef d’œuvre 
de laideur qui de prime abord ne pouvait plaire à une 
personne portée sur le bon goût. Je me pris pourtant 
d’amitié pour lui car, au fur et à mesure que je le cô-
toyais, je découvris qu’il avait un charme irrésistible. 
Ce chef-d’œuvre de laideur, ce caprice de la nature 
était, paradoxalement, un tombeur de femmes, un 
Don Juan aux ressources insoupçonnées, sachant 
alterner, tel un prestidigitateur, les diverses nuances 
de la mode sur son physique ingrat.
Cela ne veut pas dire qu’il faille rester esclave de 
mode. Suivre aveuglément la mode conduit à des ex-
cès. Les voisins finiront par vous regarder d’un regard 
désapprobateur en se demandant si vous n’avez pas 
perdu le nord. Parce que vous serez devenu partisan 
de l’attifement. S’attifer c’est s’habiller avec une re-
cherche excessive ou d’une manière ridicule.
Nous ne sommes ni des stars, ni des comédiens, 
encore moins des pitres pour nous accoutrer bizar-
rement. La vie n’est pas un éternel défilé de mode. 
Elle est loin d’être une parade permanente. Suivons 
donc la mode à petit spas, sans exagération aucune. 
Soyez simplement propres et correctement vêtus, 
afin que votre vue ne soit jamais une offense au 
bon goût.

Paul René Di Nito 
un prototype de l’invention
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Le Patriote : Qu’est-ce qui 
justifie votre remontée au 
créneau ?

Guy Marius Okana : En 
mai et juillet dernier, le maire 
de Brazzaville a transféré aux 
services sous ma tutelle les 
questions d’hygiène, d’amé-
nagement,  d’entretien des 
cimetières et de lutte contre 
les érosions. 

L.P : Cela englobe-t-il le cu-
rage récent des collecteurs 
naturels Mikalou, la Tsiémé 
et Nzanga na bangombé ?
G.M.O : Vous le dites si bien. 
En prévision de la saison des 
pluies, nous avons curé les 
rivières Mikalou, la Tsiémé, 
Madoukou et Nzanga na ba 
ngombé qui s’inondent à la 
moindre pluie. Nous avons 
bénéficié du secours de la 
société Averda.  

L.P : Appartient-il à un ad-
joint au maire d’inspecter 
les boulangeries tel que 
vous le faites ?

G.M.O : Je veille à l’hygiène 
à Brazzaville. Cela implique la 
qualité des aliments proposés 
aux citoyens. Les boulange-
ries ne sont pas à l’hôtel de 
ville, mais dans les quartiers 

de la ville. Nous descendons 
sur le terrain pour nous as-
surer de la qualité du travail 
lors de la fabrication du pain 
et de sa vente  sur le marché. 
Nous avions échangé avec les 
syndicats des boulangers, afin 
qu’ils communiquent à leurs 
syndiqués les conditions de 
fabrication  du pain. Mais, sur 
le terrain, il y en a ceux qui 
n’ont pas de certificat médical, 
ni de gants, encore moins de 
blouses. Malheureusement, 
des Brazzavillois se permet-
tent de vous accuser de faire 
le «matalana».     

L.P : N’est-ce pas vrai suite 
à l’altercation verbale entre 
vous et un citoyen à Moun-
gali ? 
G.M.O : Ce que nous faisons 
est du ressort de la loi et des 
délibérations. Le 11 octobre 
dernier, nous avions annoncé 
la présence des agents d’hy-
giène et de l’assainissement 
à Brazzaville. Il fallait leur 
montrer des cas qui doivent 
les  interpeller quand ils sont 

sur le terrain. On a découvert 
par exemple  une boulangerie 
dans la rue Franceville où le 
pain se fabrique dans des 
conditions exécrables. A côté 
de cette boulangerie, il y a  des 
mécaniciens qui réparent des 
véhicules sur la chaussée et 
des huiles suintaient sur le bi-
tume. Pendant qu’on discutait, 
des journalistes découvrent 
des épaves de groupes élec-
trogènes dans la rue. Quand 
on s’y approche pour parler 
au propriétaire, on découvre 
que c’est monsieur Tsengué 
Tsengué qui en est le proprié-
taire. Il s’en prend à nous. Il a 
dit que nous ne savons pas 
travailler, que le peuple souffre 
et nous faisons du spectacle. 
Face à un tel comportement,  
j’ai demandé qu’il soit conduit 
au commissariat de police le 
plus proche. 

L.P : Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
G.M.O : Il était libéré le même 
jour. J’étais récemment face 
à lui, pour vérifier s’il avait 
respecté le délai de deux 
jours qu’on lui avait assigné 
pour enlever ses épaves. Il 
avait sollicité et obtenu un 
médiateur devant lequel il a 
reconnu son tort. Il a avoué 
que c’est sa manière de faire 
qui avait  brisé notre obligation 
de réserve.  

L.P : N’est-ce pas un excès 
de pouvoir quand un maire 
arrête un citoyen ?
G.M.O : Pas du tout. Nous 
avons le droi t  d ’arrêter 
quelqu’un. La loi est claire. 
La police de Brazzaville m’ac-
compagne. Je suis gardé pour  
qu’on ne touche pas à ma vie 
en tant que maire en activité. 
N’oubliez pas qu’un maire a 

Guy Marius Okana

« NOUS TRAVAILLONS PRESQUE 
LES MAINS VIDES »

La pluviométrie abondante de ces derniers temps à Brazzaville  fait crain-
dre le pire pour les habitants des quartiers de Brazzaville exposés aux 
inondations, ensablements et érosions. A ces risques s’ajoutent ceux liés  
à la pollution qui pourrait résulter du débordement des puisards, fosses 
septiques et des ordures qui jonchent certaines artères publiques à cause 
de la fermeture de l’unique dépotoir de Kintélé.  Presque sans ressources, 
le premier adjoint au maire, Guy Marius Okana à qui incombent ces ques-
tions, tente d’assainir l’environnement de Brazzaville. Mais son activisme 
est stoppé par le manque de moyens d’accompagnement. A travers cette 
interview,  il sonne l’alarme avant qu’il ne soit trop tard. 

déjà été assassiné dans cette 
ville, alors qu’il se rendait sur 
le terrain pour constater un 
fait.  

L.P : Pourquoi avez-vous 
qualifié cet ingénieur d’op-
posant ? 
G.M.O : Il n’y avait aucun rap-
port entre l’occupation du do-
maine public et ses propos se-
lon lesquels le gouvernement 
est incompétent. Je lui ai dit de 
ne pas me coller ses propos 
contre le gouvernement. Il y 
a des opposants déguisés. 
Ils n’appartiennent à aucun 
parti, mais sont très actifs et 
prennent des positions. 

L.P : Etes-vous satisfaits de 
votre rendement ?
G.M.O : Je n’ai pas à me li-
vrer à une autosatisfaction. Je 
voudrais que les Brazzavillois 
disent s’ils sont satisfaits du 
peu de travail qui se fait en 
période difficile. On travaille 
presque les mains nues.  

L.P : Pourquoi les bacs 
Averda débordent-ils ces 
derniers temps ?
G.M.O : La seule décharge 
de Lifoula est interdite à Aver-
da de continuer à y enfouir les 
ordures ménagères. On craint 
que Brazzaville soit débordée 
un jour. Si Averda n’est plus à 
même d’enlever des déchets, 
Brazzaville tombe dans la 
pollution. Je lance un appel au 
ministre de l’intérieur qui de-
vrait relayer nos inquiétudes 
sur la fermeture du dépotoir 
de Kintélé. Je le dis en toute 
objectivité. C’est un cri de 
cœur.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Devant les autorités 
municipales, les se-
crétaires permanents 

des Conseils consultatifs, les 
représentants du cadre de 
concertation de la société 
civile de la République dé-
mocratique du Congo, les 
composantes de la société 
civile, les représentants des 
institutions constitutionnelles 
et autres pouvoirs publics, le 
préfet de Brazzaville, Pier-
re Cebert Iboko Onanga a 
ouvert la maison de la so-
ciété civile. Selon lui  cette  
œuvre grandiose est « un 
motif de fierté pour le dé-
partement de Brazzaville et 
la justification de la sincère 
et méritée admiration de la 
préfecture ». Pierre Cebert 
Iboko Onanga  a exhorté les 
bénéficiaires à entretenir et à 
préserver ce joyau architec-
tural. D’ailleurs, il a  promis 

PLUS D’EXCUSES POUR L’ÉCLOSION D’UNE 
SOCIÉTÉ CIVILE RESPONSABLE
Depuis le 18 octobre  2019, la société civile congolaise dispose d’une 
maison moderne à la dimension  des missions qui lui sont assignées par 
le Conseil consultatif  et des ONGs. C’est à ce titre que le secrétaire per-
manent de cette institution, Céphas Germain Ewangui entend inaugurer  
le démarrage de ses activités par une série de dix sessions de formation 
au profit de 500 leaders avant la fin de l’année.

dans ce cadre, le soutien de 
la préfecture. 
La maison de la société ci-
vile est composée de deux 
salles de réunion, une salle 
polyvalente réservée aux 
séances de formation, une 
bibliothèque qui comptera 

plus de 5 000 ouvrages, 
d’un centre d’information 
et de documentation. Pour 
Céphas Germain Ewangui, 
cet espace est mis à la dis-
position de toutes les com-
posantes de la société civile, 
des ONGs, associations, 

mutuelles, organisations de 
développement communau-
taires, des sociétés savan-
tes, des syndicats, des fon-
dations, des organisations 
patronales et des médias. 
Le secrétaire permanent 
du Conseil national de la 
société civile et des ONGs 
Céphas Germain Ewangui 
a indiqué que les bénéficiai-
res  « auront gracieusement 
des informations utiles, la 
documentation nécessaire, 
des salles de réunions mais 
aussi et surtout toute une 
gamme de programmes 
de formation appropriée. 
Question de promouvoir, 
renforcer et accroitre leurs 
capacités institutionnelles, 
organisationnelles et opéra-
tionnelles. C’est dans cette 
optique qu’il inscrit les 10 
formations au profit d’un de-
mi-millier de leaders d’ici l’an 
prochain sur le leadership et 
le management associatif, le 
réseautage, la lutte contre 
la criminalité économique, 
la bonne gouvernance, le 
plan national de dévelop-
pement, les objectifs de 
développement durable, le 
bénévolat, le volontariat et 
l’engagement citoyen ». Il a 
par ailleurs précisé que cette 
maison est un « centre de 

ressources par excellence 
pour l’ensemble des ac-
teurs». Notons que des par-
tenaires africains, européens 
et canadiens le soutiendront 
pour maximiser les chances  
de l’éclosion d’une société 
civile forte, professionnelle 
et dynamique.
A la tête de la délégation 
de la RDC, le professeur 
Théodore Fumuzanza Gi-
muanga, président du Cadre 
de concertation nationale de 
la société civile a salué la 
création d’un Conseil spécial 
de la société civile. Il a quitté 
Brazzaville « satisfait d’avoir 
vu la structure et participé 
à sa mise en service ».  Le 
maire de Poto-Poto dont 
l’arrondissement abrite ce 
bijou au quartier OCH, s’est 
félicité du choix porté sur cet 
historique quartier. 
Le maire du  troisième  ar-
rondissement Poto-poto Jac-
ques Elion a indiqué qu’il 
attend un bon rendement  de 
la part de la société civile qui 
dispose d’un beau cadre de 
travail. Selon lui : « lorsque 
le bâtiment va, tout profite de 
son activité ». Ainsi, le travail 
de la société civile est donc 
plus que jamais facilité. 

Marlène Samba

Le Préfet Pierre Cebert Iboko Onanga coupant le ruban 
symbolique
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L’une des premières 
causes de la morta-
lité dans le Pool, le 

paludisme est assimilé à 
une maladie spirituelle dans 
certains ménages. Des dé-
cès qu’il occasionne sont 
attribués à la sorcellerie.  Le 
paludisme exacerbe le climat 
de suspicion dans les fa-
milles,  disloque les villages 
et entame le vivre ensemble. 
A l’extrême, ces soupçons 
engendrent des assassinats 
crapuleux des présumés 
jeteurs de mauvais sorts. 
Ainsi, dans la perspective de 
mettre un terme à de telles 
considérations, des mesu-
res de prévention sont à 
promouvoir. « La distribution 
gratuite des moustiquaires 

APRÈS BRAZZAVILLE, DES MOUSTIQUAIRES
IMPRÉGNÉES DISTRIBUÉES DANS LE POOL

Plus de 191 000 habitants du Pool dorment désor-
mais sous des moustiquaires imprégnées d’insec-
ticides à longue durée. Cette distribution qui se 
déroulera du 15 au 19 octobre 2019 a été  lancée 
à Kinkala devant Todd Philip Haskell, ambassa-
deur des Etats Unis d’Amérique en République 
du Congo. Elle a mobilisé les populations et les 
pouvoirs publics. Lassées de voir les familles se 
désarticuler en cas de décès d’un membre des 
suites du paludisme, l’ambassadeur Todd s’est 
résolu d’étendre cette opération au Pool.  

imprégnées d’insecticides à 
longue durée», intègre ces 
mesures. La moustiquaire 
imprégnée est considérée 
à plus d’un titre  comme le 
meilleur «remède contre  
le moustique, vecteur du 
paludisme».  En ce sens, 
elle mettra les populations à 
l’abri des moustiques. C’est 
ainsi qu’on ne parlera plus 
de sorcellerie pour tout cas 
avéré de paludisme.     
En remettant des moustiquai-
res à une mère de jumeaux 
dans la salle des conféren-
ces de l’hôpital  de base de 
Kinkala,  l’ambassadeur des 
Etats Unis d’Amérique en 
République du Congo, Todd 
P. Haskell dont le pays est le 
principal financier du Fonds 

mondial, a circonscrit l’ac-
compagnement de son pays 
en ces termes :  « le parte-
nariat entre la République 
du Congo et les Etats unis 
d’Amérique a toujours été 
avant tout, un investissement 
dans le peuple du Congo. 
Nous avons apporté une 
assistance alimentaire aux 
écoliers. Nous avons favo-
risé le retour des populations 
dans leurs villages après le 
conflit dans le Pool. Nous 

formons les entrepreneurs 
et leur donnons les moyens 
d’utiliser les outils du 21ème 
siècle ». Aux population du 
district sanitaire de Kinkala 
le diplomate déclare, « les 
Américains sont conscients 
que la santé, la prospérité et 
la sécurité sont interdépen-
dantes…Votre santé, votre 
prospérité et votre sécurité 
sont des choses que nous 
partageons en commun. No-
tre partenariat avec le Fonds 

mondial illustre parfaitement 
l’engagement des USA dans 
ces domaines ».
Plus grand contributeur au 
Fonds mondial, les USA y 
ont versé 15 milliards de 
dollars depuis sa création en 
2002. Et, chaque année, leur 
investissement au Fonds 
couvre le quart du budget de 
cet organisme.  Le diplomate 
américain avait remis à titre 
symbolique quelques spéci-
mens aux bénéficiaires. Pré-
sent à la cérémonie, Scott 
Campbell, directeur régional 
Afrique centrale de Catholic 
relief services (CRS), l’orga-
nisme chargé de la distribu-
tion a réitéré la disponibilité 
de sa structure à accomplir 
sa tâche avec zèle et a salué 
le succès de la campagne. 
De leur côté, les autorités lo-
cales et les bénéficiaires ont 
exprimé leur soutien et leur 
attachement à la réalisation 
de cette opération jusqu’à 
son terme. « C’est un inves-
tissement dans la prévention 
du paludisme. Dormez sous 
la moustiquaire pour éviter 
le palu. Moi, je n’ai jamais 
dormi sans moustiquaire et 
je ne souffre pas du palu », 
a déclaré Georges Kilébé, le 
préfet du Pool.  

E.O. 

uUn fiancé disparait avec sept 
millions F CFA prévus pour la 
dot
Un monsieur a exploité le désir ardent 
d’une jeune fille de se marier avec lui 
pour escroquer une somme estimée à 
sept millions de francs CFA. Tout est 
parti d’un projet commun de mariage 
coutumier. La jeune fille venait de tom-
ber amoureuse du monsieur qu’elle 
considère comme étant son fiancé. 
L’amour la rend aveugle et la fille ne 
s’entoure d’aucune précaution. Elle 
propose un projet de mariage. Aussi-
tôt, notre escroc rédige une lettre qu’il 
adresse aux parents de sa fiancée, en 
affichant sa volonté d’honorer leur fille 
par le biais du mariage, conformément 
à leurs us et coutumes. 
Le message bien rédigé est reçu avec 
enthousiasme par les parents de la fille, 
qui invite le monsieur à les rencontrer, 
en compagnie de son chef de famille, 
pour mieux se faire connaissance. Pour 
paraître sérieux aux yeux de sa future 
belle famille, le monsieur choisit dans 
son monde des escrocs, un homme 
âgé au gabarit imposant. Il l’abreuve de 
son projet de mariage tout en lui pro-
posant une somme importante et une 
fuite ensemble lorsqu’ils auront réalisé 
leur forfait. Le lendemain, le monsieur 
achète une bouteille de whisky, va 
prendre son faux chef de famille et tous 
les deux se rendent chez les parents de 
la fille où ils sont bien reçus. Après l’en-
tretien, les deux escrocs se réjouissent 
d’avoir franchi une étape importante. 
Le monsieur n’était pas capable de 
supporter financièrement toutes les 
dépenses liées à la dot. Il comptait sur 
sa fiancée qui avait affiché sa déter-
mination à supporter les plus lourdes 
charges du mariage coutumier. 
Dès que la liste lui est parvenue, notre 
escroc et sa fiancée ont fait des es-

timations qui s’élèvent à sept millions 
de francs. Le lendemain le monsieur 
présente à la fille trois millions comme 
sa contribution au mariage. Ce semblant 
de bonne volonté a émerveillé la fille qui 
a déjà reçu un coup de foudre. L’escroc 
l’entoure de plus en plus de tendresse 
pour continuer à gagner sa confiance. 
Ils allaient chaque fois faire des achats 
ensemble pour totaliser tous les objets 
figurant sur la liste de la dot. Comme un 
escroc ne fréquente que son espèce, 
le monsieur conduisait la fille dans des 
magasins tenus par des gens avec 
lesquels il avait tissé des liens. Il faisait 
garder les objets, rassurant la fiancée 
qu’il viendrait les chercher à la veille 
du mariage. Après des achats, l’escroc 
revenait retirer l’argent en laissant 10% 
au revendeur. En approchant du jour 
de la dot, la fille lui remet deux millions 
pour les exigences en espèces lors de 
la cérémonie et les frais de la dot. Le 
monsieur est très content et la fille rejoint 
ses parents où l’on prépare l’accueil de 
la belle famille.
Dans la nuit, le monsieur et son escroc 
de père qui avaient bien préparé leur 
coup ont pris la clé des champs. Le jour 
de la dot, les parents de la fille et les 
invités ont attendu en vain la belle famille 
et le fiancé. Le monsieur qui a abusé de 
la jeune fille a disparu avec une bagatelle 
d’argent pendant que cette dernière est 
inconsolable. Quelle honte !

uUne pendaison surprise
Un juge déclare à un condamné à 
mort qu’il sera pendu une matinée de 
la semaine suivante, mais que le jour 
de l’exécution sera une surprise totale 
pour le pauvre homme. Il ne connaitra le 
jour de sa pendaison que le matin ou le 
bourreau viendra frapper à sa porte, sa 
seule certitude étant que les pendaisons 
n’ont pas lieu le week-end. De retour 

dans sa cellule, le prisonnier réfléchit à 
sa sentence : il commence par se dire 
que la « pendaison surprise » ne pourra 
avoir lieu le vendredi, car s’il survit tous 
les jours de la semaine jusqu’au jeudi 
soir, il ne restera plus que le vendredi 
pour l’exécution. Et dans ce cas, ça ne 
sera pas une surprise. Il se dit ensuite 
que la pendaison ne pourra pas avoir lieu 
le jeudi non plus, car s’il est encore vivant 
mercredi soir, le vendredi étant éliminé 
d’office, il ne restera plus que le jeudi. Et 
par conséquent l’exécution ne sera tou-
jours pas une surprise. En suivant cette 
même logique, le prisonnier élimine éga-
lement le mercredi, le mardi et le lundi. 
Rassuré, il en déduit que la sentence 
ne sera jamais exécutée. La semaine 
suivante, le bourreau vient frapper à la 
porte du condamné le mercredi matin, 
ce qui, malgré toutes les réflexions de ce 
dernier, reste effectivement une surprise 
totale. Le juge avait raison. Ce paradoxe, 
en apparence simple, a divisé les écoles 
de pensée. Encore aujourd’hui, il n’a pas 
de solution clairement établie.

uLe faux positif 
Une maladie mortelle fait son apparition. 
Elle touche une personne sur 10000. 
Inquiet, vous décidez de passer un 
test de dépistage. Votre médecin vous 
assure que le test est fiable à 99%. Une 
semaine après la prise de sang, vous 
recevez les résultats : ils sont positifs. 
Désespéré, vous pensez en toute lo-
gique que vous êtes condamné, avec 
une certitude de 99%. Cependant, et 
heureusement pour vous, les proba-
bilités produisent parfois des résultats 
contre-intuitifs : en réalité, vous avez 1% 
de chances d’être réellement malade. 
Comment est-ce possible ? Imaginons 
qu’un million de personnes fassent le 
test. La maladie touche une personne 
sur 10000. Il y aura donc 100 personnes 

contaminées. Sur ces 100 personnes, 
99 seront correctement diagnostiquées 
positives, et une personne sera dans 
l’erreur, puisque le test a une fiabilité de 
99%. Maintenant, sur les 999 900 per-
sonnes qui ne seront pas touchées par 
la maladie, il y aura toujours 1% de faux 
diagnostics, mais ce 1% représente ici 
9999 personnes. Par conséquent, en 
recevant un résultat positif, vous avez 
100 fois plus de chances de faire partie 
des 9999 personnes victimes d’un faux 
diagnostic, que des 99 correctement 
diagnostiquées. Les chiffres peuvent 
se révéler dramatiquement trompeurs, 
pensez-y la prochaine fois que vous 
entendrez des statistiques sortir de la 
bouche d’un homme politique.

uL’occultisme divise les fa-
milles mais, pas l’argent... 
De plus en plus, l’occultisme sous 
toutes ses formes divise les familles. 
Il suffit d’occuper de hautes fonctions, 
d’accumuler des biens (immeubles et 
voitures),  pour être accusé de sorcel-
lerie, de franc-maçonnerie... Tout enri-
chissement ou semblant de bien-être 
est désormais cause de suspicions. Les 
cadres sont souvent affublés de tous 
les noms d’oiseaux, en raison de leur 
situation sociale confortable. Ces accu-
sations gratuites font d’énormes dégâts 
dans la plupart des familles. Il se trouve 
que chaque fois que le besoin d’argent 
s’exprime dans les familles, c’est à ces 
mêmes cadres que l’on fait recours. 
Souvent, c’est pour faire face aux cas 
de maladie, aux obsèques des proches 
ou pour financer les études de certains 
enfants démunis de la famille... C’est 
alors que les tabous sont brisés, les 
peurs vaincues. Du jour au lendemain, 
le malfaiteur tout désigné est recyclé en 
bienfaiteur et en sauveur. r

 S  OCIETE
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Cette rencontre orga-
nisée à Brazzaville, 
par le secrétaire gé-

néral de la présidence de la 
République Jean Baptiste 
Ondaye, qui est en même 
temps point focal du Mou-
vement mondial pour la nu-
trition (Scaling Up Nutrition) 
en sigle SUN, a regroupé à 
l’hôtel Radisson des cen-
taines d’acteurs du secteur 
privé du Congo. Outre les 

Lutte contre la malnutrition

LES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ 
ENTRENT DANS LA DANSE 

Les directeurs généraux des entreprises privées, ainsi que les représen-
tants des organisations patronales et professionnelles, ont unanimement 
décidé le 21 octobre 2019, de se constituer en un Réseau des acteurs du 
secteur privé de lutte contre la malnutrition. Ils ont pris cette décision 
sous forme d’engagement, à l’issue d’une rencontre du Comité ad ‘hoc 
national de lutte contre la malnutrition avec le secteur privé. 

membres du Comité ad ‘hoc, 
on a noté la participation des 
membres des réseaux des 
parlementaires et des ONG 
de lutte contre la malnutri-
tion. La sensibilisation des 
acteurs du secteur privé et 
le plaidoyer à l’endroit dudit 
secteur, ont précédé la mise 
en place du Réseau de ces 
acteurs, dont la présidence 
du bureau est assurée par 
El Hadj Djibril Abdoulaye 

Bopaka.
La malnutrition constitue un 
défi pour le développement 
du Congo. C’est un problème 
majeur de santé publique, 
qui nécessite à la fois plus 
d’implication de tous les 
acteurs et de mobilisation 
des moyens, pour un maxi-
mum d’interventions, dans 
un cadre cohérent assurant 
plus d’efficacité. Les par-
ticipants à cette rencontre 

ont suffisamment été édifiés 
sur l’ampleur et les consé-
quences  de la malnutrition 
en République du Congo, à 
travers les communications 
développées pour la circons-
tance.
Ces communications ont por-
té sur les thèmes suivants: 
«Présentation du Mouvement 
SUN » par madame Voumbo 
Matoumona née Mavoungou 
Yvonne Valerie Yolande ; 
«Situation nutritionnelle au 
Congo » par un représentant 
de l’UNICEF : « Nutrition et 
environnement du travail » 
par le Dr Depazet, médecin 
nutritionniste en entreprise.  
Dans son plaidoyer, le Point 
focal pays du Mouvement 
SUN a démontré chiffres à 
l’appui, l’aggravation de la 
situation nutritionnelle au 
niveau national. Une situa-
tion qui appelle l’implication 
de tous les secteurs dont le 
secteur privé. 
En effet a expliqué Jean-
Baptiste Ondaye, depuis 
l’adhésion du Congo au 
mouvement SUN le 28 octo-
bre 2013, la première tâche 
a été d’élaborer les outils de 
pilotage de la lutte contre la 
malnutrition dans le pays. 
Au nombre de ceux-ci figure 
le cadre stratégique multi-
sectoriel du lutte contre la 
malnutrition. La deuxième 
préoccupation a porté sur 
l’ancrage institutionnel, pour 
fédérer les différents acteurs 
engagés dans cette lutte. 
C’est ainsi qu’un Comité na-

tional Ad ‘hoc de lutte contre 
la malnutrition a été mis en 
place. Ce Comité intègre des 
départements ministériels, 
la société civile, le secteur 
privé, l’université et les par-
lementaires.
A l’image des parlementaires 
qui se sont réunis au sein de 
l’Alliance congolaise pour 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (APCAN), la 
mise en place du réseau du 
secteur privé s’inscrit dans 
la dynamique du renforce-
ment de la lutte contre la 
malnutrition. « Le bénéfice 
attendu de la mise sur pied 
de ce réseau est le déve-
loppement des partenariats 
public-privé dans la lutte 
contre la malnutrition. Ce 
partenariat, s’il jouit d’un bon 
fonctionnement, peut optimi-
ser la rentabilité économique 
et l’impact social des actions 
d’amélioration de la malnutri-
tion », a relevé le point focal 
SUN pays.
Le secrétaire général de la 
présidence de la Républi-
que, considère la motion 
d’engagement du secteur 
privé adoptée par les parti-
cipants comme un vrai motif 
d’espoir, une garantie de la 
participation des acteurs du 
secteur privé à la lutte contre 
la malnutrition, aux côtés 
des acteurs de la société 
civile, des parlementaires, 
des agences du système des 
Nations Unies et du gouver-
nement.

Dominique Maléla

L’intronisation du nou-
veau siège de cet-
te association a eu 

lieu le 25 octobre 2019, en 
présence de son président 
d’honneur l’administrateur 
maire de la commune de 
Makélékélé Maurice Maurel 
Kihounzou. On a également 
noté la présence à cette cé-
rémonie, d’une délégation 
de la mairie de Brazzaville, 
conduite par le directeur de 
cabinet du 1er vice-président 
du Conseil départemental et 
municipal, premier adjoint au 
maire de Brazzaville.  
Abordé par la presse, Mau-
rice Maurel Kihounzou a re-
connu en l’association Sauve 

toi, un partenaire sur lequel 
son administration  compte, 
notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre des actions 
de salubrité et de la conscien-
tisation des vendeurs. A son 
tour, l’attaché à l’hygiène et 
à l’environnement du pre-
mier adjoint au maire de 
Brazzaville, Mac Nsondé a 
rappelé qu’en s’installant 
dans un siège, l’association 
Sauve toi répond à une des 
conditions posées par le 
Maire de Brazzaville, aux as-
sociations d’assainissement 
œuvrant dans les différents 
marchés de la ville capitale, 
celle d’avoir un siège et de 
posséder les outils. « Cette 

association vient de nous 
démontrer qu’elle a un siège 
et un effectif capable d’as-

surer l’assainissement. Le 
constat est satisfaisant », 
a-t-il déclaré. Il a par ailleurs 

lancé un appel à l’endroit des 
autres associations impli-
quées  dans la salubrité des 
marchés, de se conformer à 
la loi comme l’a fait l’associa-
tion Sauve toi. 
Le président de l’association 
Sauve-toi, Guy Cyr Sikou et 
le vice-président chargé de 
la coordination des marchés 
de Makélékélé, Audrice Ma-
lapet  ont évoqué la princi-
pale difficulté éprouvée par 
leur association. Il s’agit de 
l’insuffisance de matériels 
pour assurer l’assainisse-
ment des marchés, surtout 
chaque premier samedi du 
mois, conformément à la 
directive du premier ministre 
chef du gouvernement. 
Rappelons que c’est de-
puis le 19 septembre 2017 
que cette association a été 
créée. Ses effectifs sont 
actuellement de plus de 150 
membres. Ce sont des ven-
deuses et vendeurs du mar-
ché Bourreau, du marché 
Sachet, ceux de Moukoundzi 
Ngouaka, Bifouiti,  Kinsoundi 
et bien d’autres.  

Dominique Maléla

Assainissement des marchés de Makélékélé

L’ASSOCIATION SAUVE-TOI INTÈGRE SON NOUVEAU SIÈGE
Sauve- toi est la dénomination d’une association 
dont le champ d’action porte sur l’assainissement 
des espaces publics. Ladite association assure 
la coordination de l’ensemble des associations 
de la même thématique, implantées dans les 
marchés de la circonscription territoriale de 
Makélékélé. Son nouveau siège se situe à Ba-
congo moderne quartier Moukounzi Ngouaka, 
dans le bloc abritant le magasin chinois Asia 
au marché Total. Cette organisation à but non 
lucratif et apolitique, vient ainsi se conformer 
à une exigence des autorités municipales de la 
ville capitale, faite à l’endroit de cette catégo-
rie d’associations de disposer d’un siège et des 
outils d’assainissement. 

 S  OCIETE

Le président d’honneur Maurice Maurel Kihounzou 
s’adresse aux membres de l’association

Photo de famille
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 C  ULTURE

Au cours de la céré-
monie de clôture de 
cette 3ème édition, 

ces écrivains ont également 
proposé la réduction des 
coûts de transport et de 
la taxe douanière. A cette 
occasion, ils ont déploré 
l’absence des bibliothèques 
et des librairies susceptibles 
de faciliter la circulation du 
livre.  
Clôturant les travaux de 
cette rencontre littéraire, le 
conseiller du ministre de la 
Culture et des arts, M. Claure 
Kombo, a souligné que cette 
édition traduit un sentiment 
de satisfaction et de recon-
naissance à l’endroit des 
panelistes, dont la sollicitude 
et l’accompagnement ont 
servi de trame au succès de 
cet événement.  
« Les résolutions de nos 

Livre

LES ÉCRIVAINS RECOMMANDENT LA RÉVISION
DES COÛTS ÉLEVÉS DE LA PRODUCTION DU LIVRE

Les écrivains ayant participé récemment aux 
travaux de la 3ème édition de la Rentrée littéraire 
du Congo (Relico) à Brazzaville, ont fait plusieurs 
recommandations, parmi lesquelles la révision 
des coûts élevés de la production du livre édité, 
dans la plupart des cas, hors des frontières na-
tionales.

travaux, j’ose le croire, don-
neront un lendemain meilleur 
pour une plus grande prise 
en compte des activités 
culturelles. Je voudrais vous 
inviter à vous en approprier, 
notamment les recomman-
dations qui ont été faites, 
afin d’appuyer fortement leur 
mise en œuvre dans notre 
sous-région », a-t-il dit.  
Il a en outre assuré les écri-
vains de la disponibilité du 
ministère en charge de la 
Culture pour des actions 
visant à élaborer des poli-
tiques de promotion et de 
circulation du livre dans les 
espaces nationaux et sous-
régionaux. A son avis, cette 
édition détermine davantage 
le renforcement de la promo-
tion du livre en définissant le 
cadre juridique et le mode 
de financement des activités 

culturelles.  
Dans son mot de clôture, le 
coordonnateur de la Relico, 
président du Pen centre 
Congo Brazzaville, M. Flo-
rent Sogni Zaou, a remercié 
les écrivaines et écrivains 
pour la présentation de leurs 
œuvres.  Placée sous le 

thème « La circulation du 
livre en Afrique centrale, un 
réel enjeu », cette édition 
a été organisée par le Pen 
centre Congo Brazzaville, la 
librairie « Les manguiers » 
(Les Dépêches de Brazza-
ville), l’Association culturelle 
Elongo et le Club lecture et 

écriture (Clé).  
La 3ème édition de la Relico 
a réuni plusieurs écrivains et 
a permis la présentation de 
15 livres au cours des cinq 
tables rondes portant notam-
ment sur la nouvelle, l’essai, 
la poésie et le roman.

Gulit Ngou

Composé de cahiers, 
stylos, crayons, gom-
mes, équerres, compas, 

crayons de couleur et autres, 
ces fournitures scolaires ont 
été remises en son nom, no-
tamment aux apprenants des 
lycées A.A Neto A et B, du CEG 
A. A Neto, et des écoles primai-
res A.A Neto, 18 Mars, et Nga-
makosso, par le suppléant de 

cette circonscription électorale, 
l’honorable Isidore Lenga.
« La remise de ces fournitures 
scolaires est devenue comme 
une coutume. A chaque rentrée 
scolaire, l’élue de cette circons-
cription électorale a toujours 
eu ce réflexe d’utiliser ses par-
tenaires, dans la limite de ses 
moyens, pour aider les élèves 
de ce quartier. Puisqu’elle est 

consciente que le développe-
ment de la nation dépend de 
l’éducation et de la formation 
de ces cadres de demain sur 
qui le Congo compte », a notifié 
Isidore Lenga.
Pour Claudia Ikia Sassou 
Nguesso, il est question en 
ces moments difficiles, de s’ef-
forcer pour mettre ces enfants 
dans des conditions d’études 
et de les encourager, avant de 
préciser que ce genre de geste 
sera désormais fait par ordre de 
mérite, par trimestre ou par se-
mestre ; car, il s’agira de rester 
dans l’esprit de la concurrence, 
en instaurant une forme d’ému-
lation afin de les pousser à bien 
travailler.
A l’instar de tous ces écoliers 
et élèves bénéficiaires du don, 
les chefs des trois quartiers 
Mama Mboualé, Ngamakosso 
et Manianga qui forment cette 
circonscription, ont vivement 
exprimé leur reconnaissance à 
la main droite tendue par leur 
députée, qui « ne cesse de 
veiller aux conditions d’exis-
tence de ses mandants ». Ces 
six établissements de l’en-
seignement public concernés 
par ce don comptent plus de 
30.000 élèves, a-t-on appris à 
la cérémonie de remise de ces 
fournitures scolaires.

Gulit Ngou  

Talangaï

DES KITS SCOLAIRES AUX ÉLÈVES
DU QUARTIER 68 POUR ATTENUER LES 
DIFFICULTES DES PARENTS
Les élèves du quartier 68 à Talangaï, dans le 
7ème arrondissement de la capitale, tous cycles 
confondus, vont aborder leur année scolaire sans 
souci majeur. Un souci balayé par la magnani-
mité de leur députée, l’honorable Claudia Ikia 
Sassou N’Guesso qui vient de leur faire un don 
de kits scolaires pour atténuer les difficultés des 
parents, liées à toute rentrée scolaire. 

«Plumes fécondes» est une an-
thologie de 325 pages, préfacée 
par Mme Aline Olga Lonzania-
béka et postfacée par Mme 
Winner Dimixson Perfection. 
Dans son ouvrage, le critique 
littéraire a compilé dans un seul 
recueil les articles publiés dans 
les rubriques littéraires qu’il a 
l’habitude d’animer dans les 
médias. 
Il y a publié près de 127 auteurs, 
aussi bien de la nouvelle que 
de la vieille génération, entre 
autres Jean Malonga avec 
«Cœur d’Aryenne», Richard 
Gérard Gambou avec «L’es-
poir est permis», Neil Davis 
Batchi avec «Gerbes de fleurs», 
Liss Kihindou avec «Chêne de 
Bambou ou le pont entre deux 
univers» et Pierre Ntsemou 
avec «La flûte du cœur». 
En effet, dans cet ouvrage, le 
jeune auteur à la maturation 
cognitive incontestable offre 
le panorama de la littérature 
congolaise dans sa quintes-
sence. Il mixe une variabilité 
de genres, parmi lesquels le 
roman, la poésie et le théâtre.  
 « Aubin Banzouzi a peut-être 
pris la mesure des choses en 

pensant aux autres avant lui, 
en renouant avec le sacerdoce 
littéraire, qui est à n’en point 
douter, un métier fort noble. 
C’est à cela que se rapporte 
l’expression un peu exagérée 
«d’humanisme hors norme» 
que j’ai perçu en lui », a affirmé 
Mme Lonzaniabéka.  
M. Banzouzi est l’auteur de 
plusieurs publications, parmi 
lesquelles «Nouvelle anthologie 
de la littérature congolaise», 
«Nouvelles voix de la poésie 
congolaise», «L’Anthologie 
des 60 ans de la littérature 
congolaise, de 1953 à 2013» 
et «Noces de diamant». 
Licencié en Langue et Littéra-
ture Françaises, Aubin Ban-
zouzi est professeur certifié de 
lycée, option français, issu de 
l’Ecole Normale Supérieure, et 
journaliste indépendant. Ancien 
formateur à l’Ecole Militaire 
Préparatoire Général Leclerc 
de 2010 à 2012, il a assumé les 
fonctions de directeur des étu-
des au Collège Catholique Saint 
Augustin de Kinkala. Actuelle-
ment, il est étudiant en théolo-
gie en vue de la prêtrise.

G.N.

Vient de paraitre

« PLUMES FÉCONDES »,
LE NOUVEAU LIVRE DE AUBIN 
BANZOUZI
Le critique littéraire congolais, Aubin Banzouzi, vient 
de présenter et de dédicacer à Brazzaville, son nou-
veau livre intitulé « Plumes Fécondes : la beauté de 
la littérature congolaise et d’ailleurs », publié en 2019 
aux Editions « Renaissance africaine ». 

L’honorable Lenga remettant les kits aux concernés

Les écrivains lors de la 3ème édition
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Maître Jean Philippe 
Esseau, a justifié 
ce refus en ces ter-

mes: « le général Jean Marie 
Michel Mokoko constate à 
travers cette décision, une 
occasion de plus pour pou-
voir le mettre à genoux. Il 
n’accepte pas cette décision. 
Il laisse à sa famille le soin 
d’enterrer sa maman. Il est 
fils unique de sa maman ; 
il avait souhaité obtenir une 
telle permission comme tous 
autres condamnés pour cinq 
jours au moins pour qu’il ait 
l’occasion d’aller accueillir la 
dépouille mortelle de sa ma-
man à son arrivée à l’aéroport 
de Maya-Maya et la conduire 
à la maison. Cette décision 
est moralement inacceptable 
et politiquement incompré-
hensible ». En définitive, le 
général Jean Marie Michel 
Mokoko n’est pas sorti de la 
maison d’arrêt de Brazzaville 
pour assister aux obsèques 
de sa mère. Ce refus caté-
gorique montre bien qu’il n’a 
pas fait preuve d’humilité et 
a certainement oublié qu’il 
est avant tout un condamné, 
comme l’a d’ailleurs reconnu 
son avocat. 
Ainsi, la justice n’est pas 
obligée de faire sa volonté. 
Les Saintes écritures nous 
enseignent que l’humiliation 
de l’âme apporte avec elle 
une bénédiction. Si nous 
vidons nos cœurs de notre 
égo, Dieu les remplira de 
son amour. Ainsi, en refusant 
de saisir cette opportunité, 
Jean Marie Michel Mokoko a 
commis la même erreur mo-
numentale, comme il l’avait 
commise  lors de son procès 
quand il avait refusé de par-
ler pour donner à l’opinion sa 
version des faits. En tout état 
de cause, l’acte posé par le 
général révulsera à coup sûr  
plus d’un Congolais, d’autant 
plus que dans l’opinion pu-
blique congolaise, l’autori-
sation de sortir qui lui a été 
accordée est perçue par tous 
comme un acte hautement 
humanitaire. 
Jean MMM rejette ce 

que les autres ont 
recherché

En réalité, Jean Marie Mi-
chel Mokoko a refusé ce 
que d’autres prisonniers 
n’ont pas obtenu à travers 
le monde. En guise d’illus-
tration, nous citons le cas 

JEAN MARIE MICHEL MOKOKO N’A PAS 
ASSISTÉ AUX OBSÈQUES DE SA MÈRE

de l’ivoirien Charles Blé 
Goudé, un prisonnier de la 
Cour Pénale Internationale 
(CPI) qui n’a pas été autorisé 
à aller assister aux obsè-
ques de son père en Côte 
d’Ivoire. Il en est de même 
pour Jean-Pierre Mbemba, 
un citoyen de la République 
Démocratique du Congo qui 
n’a pas non plus participé 
aux obsèques de son père 
biologique puisqu’il était re-
tenu à la CPI.
Toujours dans la même vei-
ne, le président Laurent 
Gbagbo n’a pu faire le dé-

placement de la Côte-d’Ivoire 
pour assister à l’inhumation 
de sa mère. Tous les trois 
qui  étaient tenus par les fers 
de la CPI, n’ont eu que les 
larmes pour pleurer loin leurs 
regrettés parents sans les 
voir, même morts.  Pour té-
moigner de sa douleur, Lau-
rent Gbagbo avait écrit une 
lettre d’adieu à sa maman 
qui a été dévoilée et lue à cet 
effet par son avocat. Il l’avait 
dit en ces termes : « c’est le 
cœur lourd que je voudrais 
dire quelques mots sur ma 
mère. Une femme volontaire, 

un modèle de courage. Bien 
qu’issue d’une famille mo-
deste et elle-même illettrée, 
ma mère a tout de suite com-
pris l’importance de l’école. 
Elle nous a poussés de 
toutes ses forces, ma sœur 
Jeannette et moi-même, ses 
seuls enfants que le sort lui 
avait laissé, à apprendre à 
comprendre et aller aussi loin 
que possible (….) De bonnes 
âmes ont alors conseillé à 
ma mère de me convaincre 
de devenir instituteur, une 
fonction qui m’était désor-
mais ouverte. Cela nous aura 

permis, et d’abord à elle, de 
vivre mieux. Son ambition 
était plus haute. Elle a refusé 
et leur a répondu haut et fort 
: « mon fils ira à l’école aussi 
loin que son intelligence le 
permettra et moi je suis prête 
à faire tous les sacrifices, 
même celui de bonne pour 
qu’il en soit ainsi ». 
En tout état de cause, le 
Congo est un pays bantu. 
A ce titre, chacun est censé 
savoir ce que  représente un 
mort chez le bantu.  Le prési-
dent Denis Sassou N’Gues-
so en sait quelque chose. 
On le voit chaque premier 
jour du mois de  novembre et 
chaque anniversaire du dé-
cès d’un de ses êtres chers, 
faire le déplacement d’Oyo 
et d’Edou pour commémorer 
ces deux tristes événements. 
Si Jean Marie Michel Mo-
koko a bénéficié de cette 
liberté, même provisoire pour 
assister aux obsèques de sa 
mère, c’est en connaissance 
de cause. Malheureusement, 
il a rejetté l’offre, préférant la 
lettre à la présence physi-
que. «Maman, toi qui veillait 
sur moi, qui dépêchait l’agent 
de maison vérifier si j’étais 
réveillé chaque fois que le 
matin je quittais ma chambre 
un peu tard. Tu me laisses 
seul et tu vas seule. Mais je 
me réjouis que tu trouveras 
auprès des nôtres qui t’ont 
précédée et de la place que 
tu me prépareras auprès de 
celui qui m’accueillera quand 
sonnera mon heure pour te 
rejoindre, puisque c’est le 
sort de tous».
Rappelons que la maman de 
Jean Marie Michel Mokoko 
est décédée le vendredi 18 
octobre 2019 à Pointe-Noire, 
à l’âge de 92 ans. 

Clotilde Oko   

 S  OCIETE

Le procès déclenché 
après leur transfère-
ment au parquet, s’est 

soldé par la condamnation 
de deux des trois trafiquants. 
Ils écopent chacun de trois 
ans d’emprisonnement fer-
me, assortis d’un million de 
FCFA d’amende et de deux 
millions de FCFA de domma-
ges et intérêts. Le troisième 
a écopé également de trois 
ans d’emprisonnement avec 
sursis. Une amende de cinq 
cent mille FCFA  et   deux 

millions de FCFA pour dom-
mages et intérêts lui  étaient 
infligés. 
Les scellés saisis entre leurs 
mains disparaissent miracu-
leusement dans les locaux 
du parquet général d’Owan-
do.  Les enquêtes entrepri-
ses ont orienté les soupçons 
vers le greffier principal Go-
defroy Boyanga. Les ju-
ges ont établi que Godefroy 
Boyanga « avait profité de 
sa fonction pour tromper le 
personnel de la magistrature 

d’Owando, afin de s’enrichir 
en vendant les scellés du 
Parquet ». Pendant le pro-
cès, ce dernier avait  aussi 
reconnu avoir recélé une 
moto également sous-scellé 
que la justice avait rattrapée. 
Devant l’évidence établie par 
des preuves aussi accablan-
tes qu’irréfutables, la culpa-
bilité du greffier principal de 
la Cour d’appel d’Owando 
a été manifeste. Godefroy 
Boyanga passera 12 mois 
de prison ferme. 
Cette affaire révèle les dys-
fonctionnements récurrents 
dans la gestion des ma-
gasins de stockages des 
biens et produits illicites, 
saisis dans les tribunaux. 
Elle renseigne du niveau de 
corruption et de la montée 
des comportements indéli-

cats dans l’appareil judiciaire 
où les initiés devraient servir 
d’exemple de probité morale. 
Le Projet d’appui à l’applica-
tion de la loi sur la faune sau-
vage signale à cet effet que 
depuis 2015, des dizaines 
de kilogrammes d’ivoires ont 
disparu à la Cour d’appel de 
Dolisie. Ce que condamne 
la loi du 22 septembre 2009 
portant lutte contre la corrup-
tion, la fraude, la concussion 
et les infractions assimilées 
ainsi que celle du 21 avril 
1983, relative à la conserva-
tion et à l’exploitation de la 
faune sauvage. L’article 69 
stipule que « les trophées et 
dépouilles seront adressés à 
l’administration centrale des 
Eaux et Forêt ». 

M.S.

Cuvette

LE GREFFIER PRINCIPAL DU TGI D’OWANDO 
EMPRISONNÉ POUR VOL DE SCELLÉS

Le 14 septembre 2017, Léandre Ngassaï, Daniel 
et Jacques Konga (père et fils) sont arrêtés pour 
détention, circulation illégales et tentative de 
commercialisation de six pointes d’ivoire.  Des 
informations y relatives ont été fournies à la 
gendarmerie et à la direction départementale de 
l’économie forestière par le Projet d’appui à l’ap-
plication de la loi sur la faune sauvage (PALF). 

Ses obsèques ont eu lieu samedi 26 octobre 2019 au cimetière du centre-ville de Brazzaville, sans 
Jean Marie Michel Mokoko, son fils unique. Il a préféré écrire plutôt une lettre d’adieu à sa mère 
qui a été lue par son grand-frère au cimetière, comme l’avait fait Laurent Gbagbo lorsqu’il   n’avait 
pas obtenu l’autorisation de la CPI pour se rendre en Côte-d’Ivoire. Pourtant, il a bénéficié d’une 
autorisation spéciale du tribunal de grande instance de Brazzaville lui accordant deux jours, en 
l’occurrence la journée de samedi 26 octobre pour lui permettre de participer aux funérailles et 
celle de lundi 28 octobre 2019 pour assister aux palabres, de 9h00 à 15h00.  C’était l’occasion de 
voir maman Louise Ongagna pour la dernière fois. Les obsèques se sont finalement déroulées en 
présence  des autres membres de la famille, des amis et des militants de son parti J3M.


