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

200 Frs

10e année

François Nguimbi

« JE N’ACCORDERAI AUCUNE PAIE À TOUT
RETRAITÉ QUI N’AURA PRÉSENTÉ
SON ARRÊTÉ DE CONCESSION »
Plus de 80% des retraités de la Caisse de retraite des
fonctionnaires (CRF) perçoivent leurs pensions en banque.
Même si le processus rencontre encore quelques résistances dans l’hinterland, le directeur général de la CRF, François Nguimbi est déterminé à mener cette réforme à son
terme. Il annonce la prise en compte imminente des retraités
détenteurs de leur arrêté de concession et précise qu’ils
percevront leur première pension aux guichets de la BGFI.
C’est ce qui ressort de l’entretien que le Directeur général
de la CRF a eu avec le présentateur du journal parlé de
Radio Congo le dimanche 17 novembre 2019.
L’intégralité de ces propos sont à trouver en page 7

LE PAYSAGE POLITIQUE DU
CONGO SE RECONFIGURE
Ce n’est nullement une simple vue de l’esprit, d’autant plus qu’on
assiste ces derniers temps à un concassage volontaire des partis
politiques par leurs pères géniteurs respectifs. Un genre d’infanticide
qui enchante certains observateurs politiques et attriste d’autres. En
effet, après le Parti Congolais du Renouveau (PCR) du professeur
Grégoire Léfouoba et le Parti National (PANA) de Norbert Gambeg
qui avaient opté pour la fusion au PCT en 2011, d’autres formations
politiques viennent de leur emboîter le pas. Il s’agit de l’Union des
Forces Démocratiques (UFD), le Front Patriotique (FP) et l’Alliance
Patriotique et Républicaine du Congo (APCR). Si les dirigeants des
deux premiers partis ne posent à ce jour aucun problème en termes
de leur prise en charge, les trois derniers partis qui viennent de faire
leur entrée au PCT l’ont-ils fait par conviction ?
F3

Climat des affaires au Congo

LE DEPUTE DENIS CHRISTEL
SASSOU NGUESSO
MET LA PRESSION
SUR LE GOUVERNEMENT

F6

LA COGELO MISE
EN DEMEURE
PAR LE PMU FRANCE
F 12

L’intersyndicale du CHU-B

OÙ EST PASSÉ LE MILLIARD DE FCFA
DESTINÉ AU CENTRE HOSPITALIER
ET UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE?

F 11

P

2

OLITIQUE

Lutte contre la malnutrition en Afrique centrale

LES PARLEMENTAIRES DE LA SOUS- RÉGION
S’IMPLIQUENT À TRAVERS SIX ENGAGEMENTS
La création d’un réseau de parlementaires
d’Afrique centrale pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (RAPAC-SAN), est l’un des six
engagements pris par les parlementaires des
pays de la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC), réunis à Brazzaville
du 19 au 21 novembre 2019 au cours d’un forum
organisé pour la circonstance. Ces engagements
figurent dans une déclaration dite de Brazzaville,
publiée à la fin du forum sous régional des parlementaires de l’Afrique centrale sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, placé sous le haut
patronage du président de la République Denis
Sassou N’Guesso.

L

es participants ont
également pris l’engagement de susciter auprès des différents
exécutifs des Etats de la
CEEAC, l’introduction dans
les différentes lois fondamentales la notion de droit à
une alimentation adéquate,
comme une question de
souveraineté nationale. Ce,
en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour
l’atteinte du défi faim zéro.
L’autre engagement porte
sur l’institutionnalisation des
rencontres des parlementaires et des autres parties prenantes dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, dans le but de
maintenir et de renforcer la
dynamique de concertation
et d’échanges née à Brazzaville.
Dans cette même déclaration se trouve l’engagement
faisant état de poursuivre
la création des Alliances
parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone CEEAC;
celui d’œuvrer à la tenue
d’au moins un débat parlementaire par an sur la faim
et la malnutrition, qui sera
animé par les présidents
des parlements de l’Afrique
centrale en vue de mobiliser
les plus hautes instances
gouvernementales, ainsi que
l’engagement d’organiser au
moins une réunion par an
sur la faim et la malnutrition,
avec les ministères concernés dans les différents gouvernements des pays de la
CEEAC.

de malnutrition à savoir, le
retard de croissance dans
l’enfance occasionnée par la
sous-alimentation, la dénutrition, les carences en micronutriments, l’excès pondéral
et l’obésité.
Cette préoccupation a été
soulevée dans l’ensemble
des discours prononcés
au cours de la cérémonie
d’ouverture. Les différents
intervenants ont également
mis l’accent sur le droit à
l’alimentation qui est un droit
fondamental, notamment
reconnu dans la Déclaration
universelle des Droits de
l’Homme et sur l’atteinte de
l’objectif faim zéro en 2030
(ODD2) qui constitue défi
à relever par chaque Etat.
Avant que le chef de l’Etat ne
procède au lancement officiel
des travaux de ces assises,
cinq orateurs ont tour à tour
livré leur message à l’assistance, dans la salle des
conférences internationales
du palais des congrès.
Il s’agit de la représentante
de l’Unicef au Congo Michaëla Marques de Souza ;
du coordonnateur de la FAO
en Afrique centrale Helder
Meteya ; de la représentante
du FAO coordonnatrice du
système des Nations Unies
au Congo Suze Percy Fillipini ; de la secrétaire générale
adjointe de la CEEAC, chef
de département de l’intégration physique, économique

Le président de la République
et monétaire Marie Chantale
Mfoula et du président de
l’Assemblée nationale du
Congo Isidore Mvouba.
Dans son discours, le président de la République a
indiqué que «la sous-région Afrique centrale qui
dispose de tous les atouts
naturels, susceptibles d’atteindre un niveau conséquent de sécurité alimentaire
et nutritionnelle, ne pourra
y parvenir qui elle réalise
«l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres,
véritables leviers de sécurité
alimentaire et nutritionnelle
au sein de la CEEAC ». Le
chef de l’Etat a par ailleurs
interpellé les députés et sénateurs en ces termes : « La
puissance des réseaux intra
et inter parlementaire pour
lutter contre la malnutrition
est certes bénéfique, mais

il faut quitter le domaine des
incantations stériles pour
engager résolument des
politiques, des plans et projets agricoles cohérents et
intégrateurs, afin de rétablir
l’Afrique centrale dans son
rôle incontestable de grenier continental Il ne suffit
pas uniquement d’inscrire
l’importance de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
dans le dispositif législatif.
Plus que jamais, l’heure est
à l’action.»
Le président Denis Sassou
N’Guesso a exhorté les élus
du peuple en leur qualité
de législateurs, à « montrer l’exemple en devenant
des acteurs pragmatiques
de première ligne sur le
terrain, au rythme d’un parlementaire un champ, de
préférence chacun dans sa
circonscription électorale ».

Les réalisations du chef de
l’Etat lui-même, dans le domaine agro-cervico-pastoral
et halieutique visionnées à
travers un film projeté dans
la salle, « sont un exemple
de pragmatisme de nature à
faire école. La leçon à retenir de ce film documentaire
résume les attentes de nos
alliances parlementaires ; in
fine, vise l’émergence d’une
agriculture soutenue et durable, pour lutter efficacement
contre la faim », a déclaré
Isidore Mvouba.
Le parlement du Congo a
organisé ce forum en étroite
collaboration avec les agences du Système des Nations Unies à savoir le FAO,
le PAM, le FIDA, l’OMS et
l’UNICEF. L’intitulé du thème
dudit forum est « Une vision
commune pour une alimentation et une nutrition améliorée
à travers une agriculture
durable ». La cérémonie de
clôture s’est déroulée sous
la présidence de Pierre
Ngolo, président d’honneur
de l’Alliance parlementaire
congolaise pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle,
qui avait à ses côtés le président actif de cette même
Alliance Isidore Mvouba.
Clôturant les travaux, le président du Sénat a relevé que
l’organisation de ce forum,
atteste de l’intérêt que le
parlement manifeste pour
cette question qui affecte la
population. « Au terme de
notre réflexion, nous avons
épinglé de nombreuses causes de la malnutrition », a
indiqué Pierre Ngolo. Pour
ce dernier, « Il est question
de passer désormais à l’action, en faisant attention à
ses différentes causes, afin
d’anéantir leurs effets sur la
population ».
Dominique Maléla

« Des parlementaires
acteurs pragmatiques
de première ligne sur
le terrain »
La situation alimentaire et
nutritionnelle reste une préoccupation majeure en général avec 821 millions de
personnes sous alimentées,
dont 257 millions en Afrique
et précisément 42,7 millions
en Afrique centrale. Dans
cette partie du continent,
une personne sur trois souffre d’au moins une forme
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LE PAYSAGE POLITIQUE DU CONGO
SE RECONFIGURE

Ce n’est nullement une simple vue de l’esprit, d’autant plus qu’on assiste ces derniers temps à
un concassage volontaire des partis politiques par leurs pères géniteurs respectifs. Un genre
d’infanticide qui enchante certains observateurs politiques et attriste d’autres. En effet, après le
Parti Congolais du Renouveau (PCR) du professeur Grégoire Léfouoba et le Parti National (PANA)
de Norbert Gambeg qui avaient opté pour la fusion au PCT en 2011, d’autres formations politiques
viennent de leur emboiter le pas. Il s’agit de l’Union des Forces Démocratiques (UFD), le Front Patriotique (FP) et l’Alliance Patriotique et Républicaine du Congo (APCR). Si les dirigeants des deux
premiers partis ne posent à ce jour aucun problème en termes de leur prise en charge, les trois
derniers partis qui viennent de faire leur entrée au PCT l’ont-ils fait par conviction ?

Membre du PCT,
ancien UFD
n tout cas, cette question préoccupe à plus
d’un titre les cadres,
militants et sympathisants du
Parti Congolais du Travail qui
n’ont ménagé aucun effort
pour porter cette formation
politique sur les fonts baptismaux. Ils sont tellement
jaloux de ce parti qu’ils ne
veulent plus le voir faire l’objet de toutes sortes d’humiliations comme en 1990, avec
les démissions en cascades
de certains de ses éminents
cadres, à la conquête de la
virginité. On se souvient qu’à
cette époque, pour ne pas
être comptables de tous les
maux qui lui étaient attribués,
plus d’un cadre avait quitté
le navire PCT. Pourtant, la
sagesse interdit d’abandonner un navire parce qu’il y a
du grand vent. On ose croire
que les dirigeants de ces
partis ne ressemblent pas
à ces anciens membres du
PCT qui changent au gré du
vent comme des girouettes.
Sans leur prêter des intentions de malice, laissons le
temps au temps pour savoir,
si ces partis se sont fondus
dans le PCT juste pour bénéficier des privilèges qu’offre
ce parti au pouvoir.
Pour ce faire, ils doivent prouver ce dont ils sont capables
en termes de mobilisation,
d’organisation et d’idées
novatrices pour convaincre.
Ces partis n’ignorent certainement pas qu’ils ont trouvé
un parti fort, dynamique,
résilient et résolument rangé
derrière le président Denis
Sassou N’Guesso. Ceux
qu’ils ont trouvé sur le terrain
de l’action et qui se sont sacrifiés pour le rayonnement
du PCT, attendent la houe

E

Membre du PCT,
ancien FP
et le marteau en mains, symboles du travail, manifestant
ainsi leur attachement au
parti et non aux privilèges.
Les dirigeants de ces partis
ont opté pour la fusion et
doivent ainsi respecter les
textes réglementaires qui
régissent ce grand et vieux
parti ayant survécu au chaos
des années 90, grâce aux
hommes et aux femmes de
conviction et de grande expérience politique.
Pourquoi avoir attendu
si longtemps ?
La question en vaut la chandelle, dès lors que ces trois
partis et plusieurs personnalités rejoignent les rangs du
PCT à un mois environ de la
tenue de son Congrès ordinaire. Qu’à cela ne tienne,
les trois partis ont décidé de
se fondre dans le PCT. Le
terme de fusion ou encore de
fonte en droit commercial se
donne à comprendre comme une opération juridique
consistant à regrouper plusieurs sociétés en une seule
par voie de transmission
universelle de patrimoine.
Dans ces conditions, c’est
le nom de la société qui a
plus d’actions qui est retenu.
Pour le cas d’espèce, c’est le
PCT. Ainsi, les partis qui se
sont sabordés au profit du
PCT, ont donc par voie de
conséquence accepté volontiers de tout perdre à savoir
le patrimoine, la dénomination, les couleurs, symboles,
statuts et règlement intérieur.
Cependant, les députés élus
sous la bannière des partis
dissouts ne sont-ils pas en
porte-à-faux avec l’article
112 de la Constitution de
2015 qui stipule : «un député

Membre du PCT,
ancien APCR
ou un sénateur élu, présenté
par un parti politique, qui
démissionne du parti ou du
groupement en cours de
législature, perd sa qualité
de député ou de sénateur».
Les législateurs donneront
fort probablement la réponse
idoine à cette question cruciale. Ce qui est incontestablement vrai, le PCT ne sera

plus le même parce qu’il reçoit en son sein des hommes
et des femmes qui n’arrivent
pas les têtes vides. Ils ont
pour la plupart pratiquement
achevé leur processus de
socialisation, c’est-à-dire
qu’ils disposent d’un baground suffisant pour voir
la société autrement. Car
lorsqu’on fond du sucre ou
un glaçon dans l’eau, on obtient de toute évidence, soit
de l’eau sucrée soit de l’eau
glacée. Ainsi, les militants,
sympathisants et cadres du
PCT sont appelés à s’armer
de nouvelles connaissances
pour mieux aborder cette
période d’ouverture politique
avec optimisme pour ne pas
disparaitre. De son côté, la
hiérarchie du PCT se doit
ainsi de mettre à contribution, toutes les compétences
dont regorge ce parti pour
garder son originalité en dépit de ces nouveaux militants
qui arrivent.
Au regard de la taille des

partis, on peut affirmer sans
risque d’être démenti que
cette fusion est plus profitable aux dirigeants desdits
partis politiques qu’au PCT,
d’autant qu’ils sont restés
des années durant l’ombre d’eux-mêmes. Ils sont
donc arrivés au PCT pour se
mettre en sécurité politique
et espérer rebondir dans
l’opinion. Ces partis qui ont
attendu des années, n’ont
pas pris l’option de fusionner
par hasard. Ils ont mûrement
réfléchi. Cependant, en tant
que parti moderne, le PCT
qui se veut une organisation de combat politique au
sens premier du mot, doit
se conformer aux lois de la
tactique sur le terrain. Certes, il est universellement
reconnu qu’une organisation
trop vaste est déjà ellemême un mécanisme lourd
et difficile à mettre marche.
Le PCT doit donc se donner
les moyens subséquents de
ses ambitions. Toutefois, la
dissolution des petits partis
au profit de vastes mouvements politiques a toujours
été le vœu ardent du législateur congolais. Mieux vaut
tard que jamais, aujourd’hui
ce processus est enclenché.
L’idéal serait d’arriver à trois
partis politiques pour les
quatre millions environ de
Congolais, au lieu de plus
d’une centaine de formations
politiques, comme actuellement.
Alexandre Mouandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

C

POLÉMIQUE SUR LE ROI DE LA FORÊT

omme d’habitude, ce soir là, nous
étions tous autour du grand-père.
Le hangar très spacieux grouillait
de monde. Les personnes de tous les âges
se côtoyaient en parfaite harmonie. Puis,
un lourd silence s’y est installé quand le
grand-père a embarrassé toute la foule par
une question énigmatique : «qui du lion, de
la panthère et de l’éléphant est réellement
le roi de la forêt ?
Chacun a dû faire recours à ses petites
connaissances tirées des contes et légendes racontés dans la même arène. Les
leçons de chaque récit n’ont pas manqué
de nous édifier sur les mœurs et caractères
de certains animaux. L’énigme n’était pas
facile à dénouer. Mais, au bout d’un laps
de temps de méditation, les langues ont
commencé à se délier : «c’est le lion, en
raison de sa majesté, de sa splendeur, de
ses longues enjambées et de la force de
ses mâchoires…», a dit l’un d’entre nous.
Un autre a plutôt soutenu que c’est « la
panthère qui est la reine de la forêt, en
raison de sa puissance, son opportunisme
et sa ruse ».
Aussitôt après ces moments d’excitation,
le vieux a repris la parole, cette fois pour
fixer les esprits sur le qualificatif «roi » qui
selon lui, ne saurait être mêlé au nom d’un
prédateur qui, dans sa lutte pour la survie,
détruit d’autres vies innocentes. Pour lui,
«la panthère et le lion, tout comme le tigre,
l’hyène ou le léopard, ne sont que des rois
de la destruction et de la ruine qui ne sau-
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raient être aux commandes de la forêt, ce
cadre de vie pour toutes les espèces dont
les plus nombreuses sont vulnérables. Ici,
la vie nécessite une grande compréhension,
un esprit de tolérance, de tempérance, d’humilité, de sagesse et une grande sociabilité.
Des qualités qui manquent cruellement
à ces prédateurs qui ne vivent que pour
tuer».
Quant à l’éléphant que personne d’entre
nous n’a cité en exemple, il a été présenté
dans toutes ses dimensions par le vieil
homme. Pour lui, l’aspect physique de
l’animal, mais aussi la relation qu’il entretient avec son environnement lui ont permis
de s’imposer dans la nature et de devenir
ainsi le protecteur de la flore et de la faune,
surtout des espèces les plus fragiles. Son
alimentation faite essentiellement de fourrages, d’écorces d’arbres et de fruits, ainsi
que les déjections qui s’en suivent, font de
lui, un grand régénérateur du couvert végétal…N’est-ce pas que c’est lui qui ouvre des
pistes pour les autres, en forçant le passage
à travers les buissons les plus impénétrables et les marais les plus infranchissables?
Tout ceci lui confère un certain prestige et
lui vaut une grande estime parmi les animaux. Incontestablement, le roi de la forêt,
c’est l’éléphant « C’est à lui que revient la
redoutable mission de porter le destin de la
flore et la faune », a-t-il conclu.
Jules Débel
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Conseil National du Dialogue

« AUCUNE COMPOSANTE N’A REFUSÉ LES
CONCERTATIONS QUE NOUS MENONS »
dixit Joseph Christian Dzinga Boubanga

Le Conseil national du dialogue (CND) par l’entremise de sa cellule de communication vient de
boucler les consultations préalables entreprises
en direction de la classe politique, l’épiscopat,
les confessions religieuses ainsi que la société
civile. Ladite cellule a enregistré les désidératas
de chaque composante et s’apprête à faire autant
avec l’élite nationale avant de mettre le cap vers
le Congo profond et l’occident où il doit faire le
même exercice avec la diaspora. Le bilan de la
première étape a comblé les attentes de Joseph
Christian Dzinga Boubanga, directeur de cabinet
du secrétaire permanent Mbéri Martin. Il lève
l’équivoque autour du rôle de la cellule de communication du CND et se dit convaincu que les
moyens suivront, pour leur permettre de mener à
son terme la délicate mission que la République
a assignée au Conseil national du dialogue.
Le Patriote : Où en êtesvous avec les concertations préliminaires?
Joseph Christian Dzinga Boubanga : Il est
prévu des contacts préliminaires avec les composantes
politique et non politique
à Brazzaville, à l’intérieur
et à l’extérieur du pays.
Avec l’opposition politique
que dirige Pascal Tsaty Mabiala, on a discuté dans la
confiance mutuelle. Il en a
été de même avec la majorité présidentielle. Après les
partis du centre, nous avons
rencontré l’opposition extra
institutionnelle, non recon-

nue par la loi et dite radicale.
Pour préserver le caractère
inclusif des contacts, le secrétaire permanent nous a
instruit de discuter avec cette
composante. Nous avons
échangé avec la Fédération
que dirige Claudine Munari.
Au-delà de ses points de
vue parfois rudes, elle ne
rejette pas le dialogue. La
rencontre avec le Collectif
qu’incarne Mathias Dzon a
été constructive. Le Collectif
des partis de l’opposition
veut d’un dialogue inclusif.
Nous aussi avons travaillé
avec l’UPC de Paulin Makaya et la COPAR de Chris

Antoine Walembeaud.

et par lui seul.

L.P : Que retient-on de ces
échanges ?
J.C.D.B : La volonté d’aller au dialogue national est
manifeste. La composante
politique a déroulé toutes
les raisons justifiant la tenue
d’un dialogue. Des problèmes d’importance ont été
posés avec la conviction
qu’on y réfléchira, afin de
trouver une porte de sortie
à la situation difficile que
traverse le pays.

L.P : On vous reproche de
tout enregistrer alors que
le dialogue ne porterait
que sur un point précis ?
J.C.D.B : Le point précis
doit être identifié. Pour le
faire il faut aller vers les
composantes de la société.
C’est ce que nous faisons
actuellement.

L.P : Quelle sera la suite
des consultations ?
J.C.D.B : Il reste encore
beaucoup de travail à faire.
La partie non politique a
commencé par l’épiscopat et
les confessions religieuses.
Nous venons de rencontrer la société civile avant
l’élite nationale. Après, nous
rendrons compte au secrétaire permanent de la fin de
l’étape de Brazzaville.

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

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

L.P : Que ferez-vous après
tous ces contacts préliminaires ?
J.C.D.B : On va procéder à
l’élaboration du premier livre
blanc du Conseil national du
dialogue. Ce livre qui répertoriera toutes les questions
majeures soulevées, sera remis au secrétaire permanent
qui identifiera les points les
plus saillants qui feront l’objet d’un rapport destiné au
président de la République,
en vue de la convocation de
l’assemblée générale.
L.P : A qui appartient l’initiative de la convocation
du dialogue ?
J.C.D.B : L’assemblée générale du conseil national du
dialogue est convoquée par
le président de la République

L.P : Certains récusent
la légalité de la cellule de
communication et l’accusent de jouer le rôle
d’autrui ?
J.C.D.B : Le secrétariat
permanent est l’organe représentatif du Conseil national du dialogue. Entre
deux dialogues, il mène les
missions du CND qui sont la
concertation, l’apaisement et
la recherche du consensus
entre les forces vives de la
nation. Grâce au projet PBF
en cours pour le démarrage
du DDR dans le Pool, le CND
a pu lancer ses activités le 9
juillet 2019, sous l’autorité
du premier ministre. Ce que
nous faisons est la mise en
œuvre des recommandations de cet atelier. Entre
autres recommandations,
Il y avait celle relative à la
mise en place d’une cellule
de communication sous la
tutelle du secrétariat permanent. Cette équipe s’imprègne des objectifs et des
démarches de l’institution,
pour être capable d’expliquer
son rôle. Face aux attentes
des composantes de notre
société, le secrétaire permanent Mbéri Martin a prescrit
à l’équipe de prendre des
contacts préliminaires, pour
que le dialogue envisagé
prenne en compte toutes les

questions majeures. La cellule de communication est un
outil de travail du secrétariat
permanent du CND. Au sein
du secrétariat permanent les
rôles sont repartis. La Cellule
de communication que nous
constituons accomplit les
tâches qui lui sont dévolues.
L’un de ses secrétaires prend
les contacts confidentiels.
L.P : Il n’y aurait pas de
secrétaire qui bouderait
votre action ?
J.C.D.B : Nous n’avons
jamais enregistré une réaction négative d’un des secrétaires à savoir messieurs
Dominique Basseyla et Jean
Pierre Nonault. Aucun son
discordant n’est venu de ces
personnalités. Au contraire,
nous avons des rapports
étroits avec monsieur Basseyla qui travaille dans les
mêmes locaux et avec qui
on se voit tous les deux
jours. Monsieur Jean Pierre
Nonault n’a jamais renié le
travail fait. Contrairement à
ce que j’ai appris de certains
médias, Marius Mouambenga n’est ni membre du
Conseil national, ni membre
du secrétariat permanent.
Ceux qui ont fait passer cette
énormité se sont soit trompés, soit ils veulent tromper
les populations. Ou ils ne
savent pas ce qui se passe
dans leur pays, ou ils ne
veulent pas savoir ce qui se
passe dans leur pays.
L.P : Quelles sont les
grandes difficultés rencontrées à ce stade ?
J.C.D.B : Aucune composante politique n’a refusé
les concertations que nous
menons. Nous trouvons une
oreille attentive à chaque
rencontre. Toutes les propositions ont été enregistrées.
Nous sommes heureux de
constater qu’il y a une réelle
volonté de construire, de
travailler ensemble et d’aller
de l’avant.
L.P : Avez-vous les moyens
pour accomplir la mission
assignée?
J.C.D.B : Jusqu’à présent,
nous pouvons travailler parce
que tout se fait à Brazzaville.
On estime que le Congo ne
peut pas vouloir d’une chose
et de son contraire au point
de ne pas mettre les moyens
qu’il faut pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Nous
n’avons pas un budget prévu
actuellement pour pouvoir
mener les consultations à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays. Le dialogue devient
une exigence constitutionnelle pour régler les problèmes de la nation. Que les
conditions matérielles soient
réunies afin que le dialogue
se tienne et que le peuple
parle au peuple.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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LE PCT VICTIME DE L’AUTO-FLAGELLATION DES CADRES
Après une phase orageuse ayant emporté des têtes, le Parti congolais du
travail serait-il en train de traverser la période des « longs couteaux »,
caractérisée par l’épuration silencieuse de certains « camarades » ? De
temps en temps, des documents séditieux sont diffusés, lesquels jettent en
pâture des cadres du parti dont les noms émergent dans l’opinion, comme
prétendants à telles ou telles fonctions. C’est alors que se multiplient
des attaques personnelles. A travers les médias, des articles au contenu
viral, sont diffusés par des cadres, pour détruire d’autres cadres, pourvu
qu’ils appartiennent à des sensibilités rivales. Dès lors, chaque point de
rassemblement (veillée, lieu de travail, transport en commun), devient une
véritable tribune où se pratique allègrement l’autodestruction.

questions d’intérêt général
comme l’école, l’agriculture,
l’emploi des jeunes, le redressement économique...,
pour justifier le sens de cette
lutte. Au contraire, celle-ci se
concentre sur les personnes
et les fonctions auxquelles
aspirent les uns et les autres,
au sein du parti ou dans
l’appareil de l’Etat. En réalité, personne ne se bat pour
assumer le sacerdoce qu’impose l’exercice du pouvoir
politique. Sans doute, les
partisans de cette politique
n’ont pas conscience de ce
que ces guéguerres étant totalement déconnectées des
préoccupations réelles des
populations, elles pourraient
créer un fossé entre la direction du parti et sa base. En
conséquence, celle-ci finira
par lui retirer son estime.
Accorder la priorité
au parti pour vaincre
l’auto-flagellation

Au centre le président du Comité préparatoire du congrès
ans une organisa- manqueraient pas d’entamer tionnement, donc des problètion politique qui se le pronostic de l’ensemble de mes d’homme, les divisent
fondamentalement, au point
veut aussi cohérente l’édifice.
que le PCT, peut-on détrui- Là où le bât blesse, c’est de rompre les équilibres au
re l’autre, sans se détruire qu’aucun problème idéologi- sein du parti et de la majorité
soi-même ? C’est le triste que ou stratégique n’oppose présidentielle.
pari que les cadres du Parti les différents clans du parti. Il Dans ce mélange de subjeccongolais du travail veulent y a donc lieu de s’interroger tivité débridée et de certitude
faire, en engageant le parti sur la nature profonde de aveugle, les praticiens de
dans la politique de l’auto- ces conflits qui n’en finissent l’auto-flagellation se croient
flagellation où tous les coups pas, surtout quand on sait constamment dans le camp
sont permis, pour se débar- qu’ils se réclament tous de du «Bien» contre celui du
rasser d’un ou des «camara- Denis Sassou-N’Guesso. «Mal», incarné par les autres.
des» jugés gênants, quelles La réponse coule de source Leurs attentes ne sont nulleque soient leurs valeurs : seule la question du posi- ment axées sur les grandes
intrinsèques et leur dévouement avéré pour les causes
ème
du parti. Ici, tout se passe
comme si les différents clans
qui existent au sein du PCT
sont déjà dans la bataille, en
vue du contrôle de la direction du parti. Même si la ligne
de fracture est difficilement
observable à l’œil nu, les
La voie qui mène au congrès du cinquantenaire
uns et les autres ne cessent
du Parti congolais du travail (PCT) est totalede se neutraliser. Ceci expliment dégagée. C’est la conclusion tirée par le
quant cela, chaque groupe
secrétaire général du PCT Pierre Ngolo et ceux
voudrait vaincre l’autre, le
qui composent le comité préparatoire dudit
plus tôt possible. Dès lors,
congrès. Tous se félicitent de «l’excellent tran’importe quel argument
vail» présenté par les commissions mises en
même mensonger, est utilisé
place à cet effet, au terme des plénières orgapour détruire son vis-à-vis.
nisées du 18 au 21 novembre 2019 au palais des
Ainsi, certains cadres truffent
congrès à Brazzaville.
leurs discours de référenes membres du co- gnée au comité dès le départ
ces qui ne laissent aucune
mité préparatoire du par le président dudit comité
place au débat constructif.
cinquième congrès Pierre Ngolo. Il a d’ailleurs
A longueur de journées, des
ordinaire du PCT ont suivi, apprécié la pertinence des
flèches sont tirées froidedébattu et amélioré en plé- résultats obtenus en relèvant
ment sur des «camarades»,
nière, les rapports produits « l’analyse avec sérieux et
sans en mesurer les effets
par les commissions dans rigueur des documents, la
collatéraux sur la vie du parti
la perspective de la tenue discipline et l’ingéniosité
que l’on prétend défendre.
de cette grand-messe. Une dont ont fait montre les comIncontestablement, par ces
tâche bien accomplie, grâce missions pour produire des
pratiques, les acteurs de la
à l’esprit de responsabilité documents comestibles et
politique de l’auto-flagellaet de tolérance, à la com- pertinents ». Pierre Ngolo a
tion exposent leur parti à
préhension des enjeux et affirmé au terme des travaux
des déchirements internes
l’obligation de résultats assi- que « la voie est totalement
profonds qui, à terme ne
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A l’ouverture des plénières
en vue de l’adoption des
documents préparatoires
du congrès, le Secrétaire
général du PCT, Pierre Ngolo
a appelé l’ensemble des militants à privilégier le parti. Ce
qui signifie : taire toutes les
querelles intestines susceptibles de le fragiliser. Face aux
risques de division après le
congrès, en cas d’absence
de consensus sur le nouveau Secrétaire général, de
nombreux membres de ce
parti pensent qu’une potion
magique doit être inventée
dans l’immédiat, pour sauver le PCT de la dérive de
l’auto-flagellation et du cercle

congrès ordinaire du PCT

LE COMITÉ PRÉPARATOIRE RÉUSSIT
SON PREMIER TEST

L
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balisée pour que le congrès
soit une réussite et un grand
congrès ». Mais au-delà, le
secrétaire général du PCT
a demandé aux membres
du comité préparatoire, de
«sensibiliser, préparer et
mobiliser les militants pour
la tenue du congrès aux dates prévues ». Sous peu, le
bureau politique sera convoqué pour examiner en première lecture les documents
élaborés avant de convoquer
le comité central qui en prendra le relais et procédera
à l’ouverture des congrès
fédéraux et bien d’autres
assemblées générales sur
l’ensemble du territoire national.
Pierre Ngolo qui n’entend
rien laisser au hasard malgré
la présentation et l’adoption

vicieux de la fragmentation.
Dans cet état d’esprit, le
premier défi c’est accorder
la priorité au parti. Ensuite,
refaire son unité. En effet, la
course à la chefferie d’une
formation politique divisée,
en décroissance, ressemble à un suicide collectif.
D’autant plus qu’en politique,
la division et la diabolisation de l’autre, sont les plus
courts chemins vers l’échec.
Mais, l’unité ne se décrète
pas, elle se conquiert et se
construit. Elle ne signifie
nullement l’uniformité. Dans
un parti responsable, elle
respecte la diversité mais,
ne tolère pas la dispersion.
Certes, la lutte pour l’unité
n’est pas aisée, car il faudra
lutter contre les pesanteurs
du passé, les égos et les
petits intérêts personnels.
Une fois acquise, l’unité de
pensée et d’action permettra de travailler à faire du
PCT réellement, un parti de
masse. C’est alors que sera
engagée, la reconquête des
jeunes, des femmes, des
travailleurs... Car, un parti
est avant tout, une machine
à gagner les élections. Plutôt que de ressembler aux
mouvements politiques et
cercles de réflexion, qui
peuvent se lancer dans les
débats philosophiques sans
prendre le pouls des électeurs, le PCT devrait éviter
de se tromper d’adversaire.
Ainsi, il doit cesser d’être un
laboratoire de la haine, une
plateforme de règlement des
vieux comptes.
Jules Débel
des rapports dans les délais ainsi que l’observation
stricte du thème du congrès,
en appelle à «l’implication de tous les camarades, pour qu’au niveau
des assemblées générales
des comités de district et
d’arrondissement, au niveau des congrès fédéraux,
l’éclairage apporté aide la
base à saisir les documents
et à apporter les contributions attendues d’elle ». Il
insiste sur la singularité du
congrès et la responsabilité
de ceux qui le préparent. «Il
faut avoir bonne conscience. Travaillons à créer les
conditions du renforcement
de l’autorité du parti, de son
emprise, de sa capacité
d’analyse et de mobilisation
dans un contexte particulièrement difficile. Sachons
privilégier l’essentiel. Ce qui
peut faire que le parti assure
la relève. Ce qui fait qu’à
toutes les consultations le
PCT sorte victorieux ».
Marlène Samba
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Climat des affaires au Congo

LE DEPUTE DENIS CHRISTEL SASSOU NGUESSO
MET LA PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT
Meurtri, comme tout bon patriote, par les places minables qu’occupe
notre pays dans les classements de Doing Business, le député de la circonscription électorale n°1 d’Oyo a interpellé le chef du gouvernement,
Clément Mouamba sur les raisons de ces contreperformances récurrentes.
Il ne comprend pas que des pays comme le Rwanda, le Togo améliorent
régulièrement leur classement d’une année à une autre, exerçant ainsi un
attrait sur des investisseurs étrangers. A suivre les explications du premier
ministre suite à cette interpellation, des efforts sont fournis mais ils apparaissent encore insuffisants aux yeux des experts de Doing Business.

L

a pertinence de l’interpellation du député de
la première circonscription électorale d’Oyo
dans la Cuvette découle d’un
constat simple : la plongée
de notre pays dans les profondeurs des classements
de Doing Business.
Qu’on en juge. En 2016,
notre pays occupait la 176ème
place sur les 190 économies
mondiales. En 2017, il recule pour se retrouver à la
177ème place. La descente
aux enfers se poursuit en
2018 avec l’occupation de
la 179ème place. Le comble
s’est produit avec le classement 2020 où le Congo
se retrouve dans le lot peu
enviable des dix dernières économies mondiales.
Devant cette évolution négative, aucune institution,
aucun patriote convaincu ne
peut s’en réjouir. Ces classements calamiteux pour
notre pays ont revulser plus
d’un Congolais comme lors
des défaites cuisantes que
subissent les Diables Rouges football à l’occasion des
grands derbys. C’est sans
doute ce sentiment légitime
qui a poussé Denis Christel
Sassou Nguesso à cette

Denis Christel Sassou Nguesso

initiative l’ayant conduit à interpeller le premier ministre,
Clément Mouamba au cours
de la session de questions
orales au gouvernement
avec débat. Le gouvernement lui-même n’est pas
demeuré de marbre. Sur
instruction du chef de l’Etat,
le gouvernement a institué

un comité interministériel
en vue d’identifier les dysfonctionnements qui sont
à l’origine de ces mauvais
classements et d’en proposer des remèdes. Il s’agit
de tous les classements
publiés par des organismes
des Nations-Unies dans lesquels le pays végète. Dans

sa réponse à l’interpellation
du député de la première
circonscription électorale
d’Oyo, le premier ministre
a égrené un certain nombre
de reformes déjà entreprises
par le gouvernement ou en
cours, en vue d’améliorer le
climat des affaires dans notre pays afin d’être conforme
aux canons de Doing Business. Au nombre d’entre
elles, figurent entre autres,
les reformes relatives à l’octroi du permis de construire,
à l’obtention des prêts, au
règlement de la solvabilité et
au transfert de propriété entre entreprises. Des progrès
ont ainsi été réalisés dans
le cadre des procédures,
des délais, des frais officiels
nécessaires à l’obtention de
ces titres qui contribuent à
l’amélioration du climat des
affaires. Une réforme qui
pourrait impacter positivement les classements à venir
est la dématérialisation des
procédures tant à la douane
qu’aux impôts. Pour l’heure,
elle n’a pas encore, sans
doute, produit des effets à un
niveau qui puisse satisfaire
les enquêteurs de Doing Business. Dans l’ensemble, ces
efforts demeurent encore
insuffisants au regard des
11 domaines sur lesquels se
fondent ces enquêteurs en
vue d’apprécier les 190 économies mondiales. Le gouvernement est donc appelé
à cravacher davantage pour
espérer sortir le pays des
profondeurs du classement
de cette succursale de la

Banque Mondiale. La feuille
de route pourrait-on dire est
connue du gouvernement.
Elle devrait servir de guide
à son action. Dans ce sens,
le domaine de l’électricité qui
constitue le talon d’Achille
de la plupart des économies
africaines devrait être traité
prioritairement. Non seulement ce produit se caractériserait par une pérennité
mais en plus répondrait aux
exigences des experts de
Doing Business. C’est-àdire que les procédures au
raccordement au poteau
électrique soient les moins
lourdes en termes de temps
et surtout de délais qui soient
les plus courts possibles.
Pour mieux faire saisir à
l’opinion l’importance du sujet, le député Denis Christel
Sassou Nguesso lors de son
intervention à l’Assemblée
nationale, a laissé entrevoir
qu’un investisseur préférerait
s’établir à Dubai, Hong-Kong
ou Singapour qu’au Congo.
Dans ces pays, il pourrait
créer son entreprise le même
jour, y trouver de l’eau et de
l’électricité. Ce dont notre
pays ne peut lui offrir.
Voilà résumé tout l’enjeu des
efforts que le gouvernement
devrait fournir en donnant
satisfaction aux critères de
Doing Business. Ce, pour
que le pays devienne attractif
aux yeux des investisseurs
étrangers et même nationaux.
Laurent Lepossi

DES ESPOIRS APRÈS LA SCISSION DE L’ONEMO
Nommés le 13 novembre dernier, respectivement
directrice générale de l’Agence congolaise pour
l’emploi (ACPE) et directeur général du Fonds
national d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage (FONEA), Noelly Oyabiki et Patrick Ntsibat
assument pleinement leurs fonctions, à la tête de
ces administrations nées de la scission de l’exOffice national de l’emploi et de la main d’œuvre
(ONEMO), depuis le 22 novembre 2019. A leur
installation, ils ont été instruits par le ministre
de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint
Eudes de renforcer les capacités des personnels
et d’appliquer les réformes, pour éviter les travers de l’ex-ONEMO.

L

a technicité, la complexité de la tâche et
l’obligation des résultats qui incombent aux administrateurs de l’ACPE et du
FONEA a conduit le gouvernement à tirer les leçons de
l’expérience de l’ONEMO. Il
a ainsi choisi de nommer à la
tête de ces nouvelles entités

administratives, des compétences venues du secteur
privé. Dans leur travail, ces
compétences sont assistées
des cadres-maisons en vue
de « trouver les outils de la
réforme du service public
de l’emploi ». Il s’agit de
Auxence Léonard Okombi
et Didier Mavouézéla qui
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occuperont respectivement,
les fonctions de présidents
de comité de direction de
l’ACPE et FONEA. Ces reformes ont été dictées par
les nouvelles exigences en
matière d’employabilité et de
formation des jeunes. Ces
cadres sont censés être à
même de se donner corps et
âme aux buts poursuivis par
le gouvernement à travers la
réorganisation stratégique,
structurelle et fonctionnelle
du service public de l’emploi.
Le but poursuivi est de faire
en sorte que ses effets soient
en harmonie avec la lutte
contre le chômage de masse
en milieu jeune estimé à 40%
actuellement.
En termes de priorité et des
urgences édictées par le
ministre de l’enseignement
technique, de la formation

qualifiante et de l’emploi,
Antoine Thomas Nicéphore
Fylla Saint Eudes, figurent
en bonne place l’adoption
dans les plus brefs délais
des plans prioritaires et opérationnels, le renforcement
des capacités fonctionnelles,
administratives et opérationnelles des personnels.
En référence aux résultats
des études d’un consortium d’auditeurs sociaux de
l’ex-ONEMO, le ministre a
déduit que les recrutements
antérieurs n’ont pas été efficients. Avec le concours de
toutes les énergies et intelligences, ces jeunes en quête
d’emplois seront compétitifs
sur le marché du travail. Le
renforcement du dispositif de
formation professionnelle initiale et continue en constitue
des leviers essentiels.

Consciente que la bataille
pour l’emploi est une cause
nationale majeure qui rassemble tous les acteurs de
l’économie, la directrice générale de l’Agence congolaise pour l’emploi inscrit parmi
ses priorités, l’organisation
structurelle et fonctionnelle
de l’ACPE, dans le respect
de la loi, de la logique de la
performance basée sur les
valeurs d’éthique, d’innovation, d’accessibilité et d’égalité. A l’unisson, les promus
inscrivent leurs actions en
ligne droite avec l’interpellation du président de la
République à l’occasion du
dernier conseil des ministres
du mois en cours.
M.S.
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« JE N’ACCORDERAI AUCUNE PAIE À TOUT RETRAITÉ
QUI N’AURA PRÉSENTÉ SON ARRÊTÉ DE CONCESSION »
Plus de 80% des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) perçoivent leurs pensions en banque. Même si
le processus rencontre encore quelques résistances dans l’hinterland, le directeur général de la CRF, François Nguimbi est
déterminé à mener cette réforme à son terme. Il annonce la prise en compte imminente des retraités détenteurs de leur
arrêté de concession et précise qu’ils percevront leur première pension aux guichets de la BGFI. Reçu au journal parlé de
Radio Congo du dimanche 17 novembre 2019, François Nguimbi a fait le tour d’horizon de la situation générale de la caisse
de retraite des fonctionnaires qu’il administre depuis le 7 avril 2017.
Question : Comment se
porte la CRF ?
Fr a n ç o i s N g u i m b i :
La CRF se portera bien
lorsqu’elle sera à même
de payer régulièrement les
pensions des retraités et les
salaires de ses agents. Mais
elle résiste. La CRF reste débout et s’efforce de travailler
activement depuis un an à
traiter les facteurs endogènes. Les facteurs exogènes
ne dépendant pas d’elle. La
CRF est là. Elle tient.
Question : Les retraités
sont-ils payés en mode
électronique tel que vous
l’annonciez l’an passé ?
F.N : J’eusse aimé que ce
soit déjà le cas. C’est mon
devoir de faire qu’il en soit
ainsi. Mais les changements
mêmes les plus souhaités
doivent être conduits avec
méthode. Nous sommes à
plus de 80% qui ne sont plus
payés à la main. La nature
est faite qu’il y ait tendance
à résister au changement.
Nous l’avions commencé
avec force par des mesures
que j’avais annoncées notamment de ne plus payer
les retraités à la main. J’avais
aussi pris la décision de ne
payer les retraités qu’au lieu
d’assignation. Je m’interdis
les exceptions depuis que je
suis à la tête de la CRF qui
n’a ni conseil d’administration, ni comité de direction.
A ce jour, je n’ai accordé
aucune exception qui ne
soit prévue par la règle.
Donc nous n’avons plus de
collecte de pensions qu’il
y avait à l’époque. Si on lit
les statistiques, le montant
qu’il nous faut pour payer le
mois d’après n’est plus aussi
élevé qu’autrefois. L’idéal
est d’arriver à cette bancarisation…
Question : Doit-on continuer à mobiliser des fonds
supplémentaires pour satisfaire les résistants à la
bancarisation.
F.N : Ne stigmatisons pas
les retraités qui seraient à
l’intérieur et qui feraient de
la résistance. Il suffit qu’un
seul fruit soit pourri pour que
tout le panier soit contaminé,
surtout lorsqu’il n’est pas
encore décelé. Donc nous
y travaillons. Tout le monde
comprend maintenant qu’il
y a moins de numéraires.
Nous continuons à mobiliser
les équipes. Ce qui néces-

site des fonds extra. C’est
une perte que de dépenser
des dizaines de millions pour
payer quelques pensions de
30 ou 40 000 FCFA. D’ici
là, cela va être résorbé. Le
remède est la procédure
d’isolement de la mauvaise
graine.
Question : Près de deux
ans d’arriérés de pensions,
n’est-ce pas assez lourd
malgré les prélèvements
réalisés auprès des fonctionnaires actifs ?
F.N : Il est important d’être
précis quand on aborde cet
aspect. Il y a des cumuls de
retards des pensions. Deux
mois en 2016, six mois en
2017, deux mois en 2018 et
dix mois en 2019. Dix mois
parce qu’en 2018, il a été
convenu de ne pas cumuler
beaucoup de mois de retard
sur une année. Ce qui fait
que nous avons payé deux
mois de 2018, alors que
nous étions en 2019. Ce qui
peut donner l’impression
qu’en 2019 on n’a pas payé
de pension, non. En termes
d’arriérés de pensions, il y a
une vingtaine de mois, mais
en termes de paie, il ne faut
pas aller à la confusion de
dire depuis deux ans on ne
paie pas les pensions…
Question : Comment en
est-on arrivé là alors que le
président de la République
avait décidé de financer
le gap pour qu’à chaque
salaire, soit payé un mois
de pension ?
F.N : Le président de la République agit par l’entremise
du gouvernement qui a en
face le Parlement devant
lequel il fait passer les engagements du président. Le
6 octobre 2018, le président
avait instruit au conseil des
ministres, d’aller au principal.
Cela n’a pas été fait. Il y est
revenu lors du Conseil des
ministres d’octobre 2019 en
rappelant les instructions de
2018. L’objectif est de faire
preuve de solidarité en cette
période difficile afin que la
crise soit pour tous et non
pour certains seulement.
L’arbre qui nous a permis de
nous faire, c’est le salaire. Le
deuxième arbre, c’est la pension qui assure le relai. C’est
pourquoi le président de la
République a dit que lorsque le gouvernement paie
le salaire, il doit penser à la
pension, parce que les deux

tion ferme est confirmée
par la signature du premier
ministre et du vice-premier
ministre. Le travail de numérisation s’effectue. J’en
appelle à tous les retraités
détenteurs de l’arrêté de
concession. Je demande aux
nouveaux retraités de garder
leur sérénité et de ne pas
se laisser taper les doigts
par des agents véreux de la
CRF. Ils n’ont aucun franc à
payer, aucune démarche à
mener, sauf produire l’arrêté
de concession. Au premier
jour, les nouveaux retraités
doivent présenter l’arrêté qui
leur confère ce statut, une
pièce d’identité et leur droit
par lequel ils confirment la
première biométrie. Dès la
deuxième on pourra passer
au RIB. A la troisième paye
on pourrait demander le NIU.
Est-ce traquer les retraités?

soutiennent notre société. Le
retraité est à la fois le grandpère et le père de famille. Il
y en a qui font des enfants
jusqu’à la veille de la retraite.
Comment assumera-t-il son
rôle de chef de famille, s’il n’a
pas de pension ? La société
ne peut pas tenir dès qu’il y a
défaillance de salaires et de
pensions. Les retraités disent
quand le président a parlé en
2017, ils l’ont cru. Pendant
cinq mois les salaires étaient
virés. Une ou deux semaines
après on n’a pas payé les
pensions. On est allé dans
les distanciations. La loi fait
obligation qu’on les rattrape
un jour. Ce qui est évident,
c’est qu’il y a eu un problème
de gestion…
Question : Les nouveaux
retraités seront-ils pris
en compte avant la fin de
l’année ?
F.N : Ces faits sont issus
du conseil interministériel
du 27 septembre 2019, sur
instruction du président de la
République. La confirmation
émane de sa volonté de faire. Les instructions données
sont orientées vers la prise
en charge de ces nouveaux
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retraités qui attendent depuis
des années. Depuis ma nomination et ma prise de service en 2017, aucun retraité
n’a fait l’objet d’alignement.
Le directeur général ne peut
décider de qui il aligne ou
non. Des orientations ont été
données pour faire aligner
les détenteurs d’arrêté de
concession. Il a été demandé
qu’on évalue combien cela
peut représenter. Ce qui a
été fait à la CRF. La pension des anciens a été virée
depuis une semaine. Mais,
les salaires l’ont été bien
de jours après. On s’est retrouvé avec les partenaires
sociaux le jour suivant pour
virer automatiquement les
pensions des retraités qui
perçoivent en banque qui
n’avaient pas perçu le mois
passé. Nous faisons ensuite
un plan de paie présenté à la
tutelle et que nous validons
avec les partenaires sociaux.
Instruction avait été donnée
que le reste soit payé. Mais
les salaires n’ont été virés
qu’après. Les nouveaux se
sont interrogés si la volonté
du président avait été reléguée aux calendes grecques
? Réponse non. L’instruc-

Question : Quand serontils pris en compte ?
F.N : Nous avons voulu
que la banque qui reçoit
d’ordinaire les pensions de
la première race des retraités qu’on appelle anciens
parce que pris en charge,
leurs pensions arrivent à la
LCB. De là, ça prend la voie
de toutes les banques et
les numéraires. En interministériel, sous l’autorité du
vice-premier ministre qui a
voulu qu’il y ait la traçabilité pour faciliter le contrôle.
Comme il s’agit des fonds du
FMI, nous avons voulu qu’ils
arrivent à la BGFI. La paie
des nouveaux se fera sur un
autre plateau où la traçabilité
est garantie. Il est arrivé que
j’ai dans mon bureau une
maman qui a perçu la pension pendant 20 ans parce
qu’elle a eu un fils qui a fabriqué les pensions pour les
parents. Donc, il faut prendre
les précautions. La paie des
nouveaux retraités aura lieu
à la BGFI. Pour le compte
de la BGFI nous aurons à
libérer les plateaux fixes de
Brazzaville, Pointe-Noire,
Owando et Dolisie dans 10 à
15 jours. Ne sera payé que le
retraité détenteur de l’arrêté
de concession et de sa pièce
d’identité. Je n’accorderai
aucune paie à tout prétendu
retraité qui n’aura présenté
son arrêté de concession.
Propos transcrits par
H.M.
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LE FRANC CFA DANS LA TOURMENTE ?
Le président de la Commission de la Cemac, le
Gabonais, Daniel Ona Ondo a laissé entendre
lors de la session organisée récemment, que la
question du franc CFA fait l’objet d’un débat au
sein de la haute sphère de l’institution, donnant
ainsi les signaux d’une future réforme. La sousrégion Afrique centrale va certainement suivre
l’exemple de l’Afrique de l’Ouest.

D

’aucuns se demandaient
quel avenir l’Afrique centrale réservait à cette monnaie et pourquoi le franc
CFA résistait à la pression
de l’opinion publique alors
qu’elle se faisait pressante
dans le continent noir. Cette
question est de plus en plus
soulevée depuis que la Commission économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) avance sur son
projet de nouvelle monnaie
ECO.
Sur ce sujet à l’ordre du

jour de la deuxième session
ordinaire du parlement de la
Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale qui s’est tenue dernièrement à Malabo, en Guinée
Equatoriale, le président de
la Commission de la Cemac
a souligné que « la France
est ouverte à la réforme du
franc CFA. Le débat sur le
franc CFA ne doit pas être
passionné mais se fera la
tête froide en prenant en
ligne de compte des évolutions futures entre autres, le

compte d’opération, la fixité
de la parité entre franc CFA
et Euro et la souveraineté
des Etats selon Daniel Ona
Ondo.
Alors que les Chefs d’Etat
de la sous-région Afrique
Centrale ont souvent évité
tout débat sur le franc CFA,
le président Tchadien, Idriss
Deby Itno, dans une interview accordée à Afrique Média TV, s’est dit favorable
à une renégociation des
accords monétaires entre la
France et les pays de la zone
Franc. Pour Idriss Deby ces
accords qui datent de 1960
ont besoin de réforme pour
nous permettre d’avoir notre
souveraineté monétaire car,
l’Afrique Centrale connait
une situation économique et
financière particulièrement
difficile ces derniers temps.

Sur l’ensemble des six pays
qui forment la communauté,
seul le Cameroun s’en sort
bien avec une croissance
de 4,1% en 2018, même si
pour certains la remontée
du cours du pétrole et des
matières premières laisse
présager des performances
cette année. Face à ces difficultés, la politique monétaire
de la sous-région est pointée
du doigt à cause de la monnaie locale considérée des
années durant comme un
frein pour les économies de
l’Afrique francophone.
L’Afrique de l’Ouest fait
aujourd’hui une avancée
même avec l’Eco considérée comme une version du
franc CFA. Il est nécessaire
de réformer le F CFA pour
les besoins de l’intégration
africaine, il faut utiliser les

réserves des pays de la zone
franc de façon plus efficace
a indiqué le Bissau-guinéen
Carlos Lopes ex secrétaire
général de la Commission
économique pour l’Afrique
dans un entretien avec la
Tribune Afrique. Pour lui, le
fameux compte d’opération
donne certes, un certain
nombre de garanties pour la
couverture des transactions
via la Banque de France et
à travers elle via la Banque
européenne mais avec des
taux d’intérêt aussi bas. Ce
n’est probablement pas dans
l’intérêt des pays de cette
zone. D’où le vœu que la
situation change afin de voir
la politique monétaire devenir
un véritable instrument de
politique économique. La
sortie de Daniel Ona Ondo
pourrait jeter les bases d’une
évolution sur ce problème du
franc.
B. E

EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ FINAL DU SOMMET EXTRAORDINAIRE
DES PAYS DE LA CEMAC DU 22 NOVEMBRE 2019
Abordant les points inscrits à l’ordre du jour, les
Chefs d’Etat et de Gouvernement ont suivi le
compte rendu de leur pair, le Président dédié au
PREF-CEMAC, S.E.M. Denis SASSOU NGUESSO, la Communication spéciale du Président de
la Banque Africaine de Développement et le Rapport du Gouverneur de la BEAC sur la situation
monétaire et financière et les perspectives de la
sous-région.
A la suite de ces exposés, les Chefs d’Etat et de
Gouvernement ont procédé à un large échange
de vues sur l’état des économies des pays de la
CEMAC. Ils ont examiné les résultats obtenus à
la suite de la mise en œuvre de la stratégie commune de sortie de crise adoptée en 2016. Ils ont
ensuite analysé les perspectives économiques,
financières et monétaires de la communauté dans
un contexte mondial fortement marqué par des
tensions géopolitiques, des incertitudes et une
conjoncture économique encore difficile.
Au terme des échanges riches, les Chefs d’Etat et
de Gouvernement ont :
1. Salué le redressement global de la situation
macro¬économique de la zone CEMAC marquée par le retour à une croissance économique
positive, la maîtrise de l’inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants.
2. Relevé avec satisfaction la reconstitution des
réserves de change communautaires permettant ainsi de préserver le régime de change à
parité fixe de la monnaie commune et d’éviter
un ajustement monétaire.
3. Salué les contributions financières et techniques du FMI, de la Banque Mondiale, de la
Banque Africaine de Développement, de l’Union
Européenne, de la France ayant participé significativement à la réussite du programme de
redressement économique de la CEMAC.
4. Réitéré leur soutien total à la poursuite résolue
de la mise en œuvre des mesures pertinentes
arrêtées en faveur d’une politique budgétaire
soutenable, une politique monétaire appropriée
et une coopération internationale renforcée,
propices à une relance économique rapide.
5. Renouvelé leur engagement solidaire visant
à faire de la CEMAC un espace économique
émergent à travers l’accélération de la réalisation
des infrastructures d’intégration nécessaires à la
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promotion d’un développement économique et
social inclusif.
6. Décidé de poursuivre les réformes institutionnelles et la mise en œuvre des mesures appropriées
au sein de la BEAC. Elle devrait concourir durablement à des politiques monétaires efficaces,
une application judicieuse, concertée, rigoureuse
et améliorée de la règlementation de change
communautaire, à la préservation de la stabilité
financière et à la consolidation du système bancaire de la zone CEMAC.
7.
Examinant spécifiquement la question monétaire, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont
réaffirmé leur volonté de disposer d’une monnaie
commune stable et forte. Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France,
portant sur le franc CFA, Ils ont décidé d’engager
une réflexion approfondie sur les conditions et
le cadre d’une nouvelle coopération. A cet effet,
Ils ont chargé la Commission de la CEMAC et
la BEAC de proposer, dans des délais raisonnables, un schéma approprié, conduisant à
l’évolution de la monnaie commune.
8. Renouvelé leur engagement à poursuivre de
manière ordonnée la consolidation budgétaire
dans chaque Etat pour un retour maîtrisé à une
gestion saine des finances publiques.
9. Souligné la nécessité d’assurer, avec l’appui
technique et financier des partenaires au développement, un traitement approprié des arriérés
de paiement et d’accorder une attention particulière à l’impact des dépenses sécuritaires sur les
finances publiques des Etats.
10. Relevé la nécessité de préserver la soutenabilité et la viabilité de l’endettement public en
privilégiant les financements concessionnels et
en favorisant les partenariats public-privé pour
la réalisation des projets d’infrastructures.
11. Renouvelé leur engagement pour une approche
solidaire, cohérente et concertée dans l’élaboration, en accord avec les partenaires techniques
et financiers, de nouveaux cadres de coopération
à la fin des programmes économiques et financiers de première génération soutenus par une
Facilité Elargie de Crédit du FMI.
12. Sollicité auprès de tous les partenaires au

développement, une mobilisation accrue des ressources financières en vue de parvenir à l’objectif
de transformation structurelle des économies
vers une industrialisation plus large.
13. Renouvelé leur engagement, ainsi que leur
détermination à améliorer le climat des affaires
en zone CEMAC par des réformes structurelles
d’envergure, afin de promouvoir l’investissement privé, diversifier leurs économies pour
les rendre plus fortes, résilientes et davantage
compétitives.
14. Convenu d’accélérer l’approfondissement de
l’intégration pour développer les échanges commerciaux intra¬communautaires et préparer la
CEMAC à tirer le meilleur profit de la Zone de
Libre Echange Continentale africaine.
15. Décidé de renforcer les concertations et les
actions communes face aux nombreux défis
sécuritaires liés aussi bien au terrorisme international qu’aux diverses velléités déstabilisatrices
de l’ordre établi au sein de la communauté.
16. Félicité la Banque Africaine de développement
pour la réussite remarquable de la 7ème augmentation de son capital à 125% et exprimé leur
soutien au plan d’actions stratégique de cette
institution financière multilatérale au profit du
développement des pays africains.
Au terme des travaux ayant sanctionné le Sommet
Extraordinaire, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont salué la participation à ce Sommet des
invités spéciaux venant de la Banque Africaine de
Développement, du FMI, de la Banque Mondiale et
de la France. Ils ont enfin exprimé leur profonde et
fraternelle gratitude à l’endroit de Son Excellence
Paul BIYA, Président en Exercice de la CEMAC,
Président de la République du Cameroun, pour
l’heureuse initiative de convoquer le Sommet et
de son organisation réussie.
Les travaux du Sommet Extraordinaire des Chefs
d’Etat et de Gouvernement d’Afrique Centrale sur
la situation économique, financière et monétaire
dans la zone CEMAC, se sont déroulés dans une
atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d’entente cordiale.
Fait à Yaoundé, le 22 novembre 2019
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S OCIETE
DES HOMMAGES POPULAIRES
À BERNARD OKONGO
Arraché à l’intarissable affection des siens le 4 novembre 2019, soit un
jour après avoir célébré ses 64 ans d’âge et trois jours après la fête de
la Toussaint consacrée aux morts, Bernard Okongo repose désormais en
paix et pour l’éternité au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Avant
d’y être inhumé, ce cadre émérite de l’administration publique et du Parti
congolais du travail (PCT), secrétaire général du Conseil économique,
social et environnemental et président de l’Association de la diaspora
de l’axe Liboka (ADAL), a eu droit à une série d’ultimes et multiformes
hommages.

S

Pierre Ngolo consolant la veuve

es obsèques ont mobilisé des hommes et des
femmes d’horizons divers. Au cours de la première
séquence du 19 novembre
2019, à sa résidence de la rue
Diélé à Mikalou 2, ses proches
de l’axe Liboka, des ensembles traditionnels du terroir :
Amabarangouma, Mizèpè et
Ojine ; des cercles initiatiques
et dépositaires de la sagesse
ainsi que des pouvoirs ancestraux à l’instar d’Otouèrè
ont témoigné de leur affection à Bernard Okongo que
d’aucuns appelaient affectueusement « Vieux Perce ».
Le mardi 19 novembre 2019,
en fin d’après-midi, les pleurs

se sont tus conformément
aux us et coutumes d’Otouèrè
dont l’illustre disparu était
membre à part entière. A l’abri
des regards profanes, dans
le décor fait de palmes, des
notables d’Otouèrè ont officié
le culte d’initiation des successeurs de l’illustre disparu.
Les associations culturelles
Ambarangouma et Mizèpè ont
tenu en haleine l’assistance
jusqu’au matin. En application
de l’appel du vice-président
de ladite association, lancé
dès la survenue du drame,
la diaspora de l’axe Liboka
s’est aussi mobilisée pour
rendre un hommage mérité à
son président, en assistant à
toutes les étapes des obsè-

ques. Habillée en tee-shirts
frappés à l’effigie de leur défunt président, cette diaspora
est restée très attachée et
reconnaissante à leur coach.
Au pas des chants funèbres,
les dames de l’organisation
des jeunes d’Edou, Ngouéné
et Oyo (OJINE) n’ont pas été
en reste.
De son côté, le Parti congolais
du travail au sein duquel le défunt était président de la section n°4 du comité PCT Djiri et
qui venait de célébrer les 12
ans de la disparition tragique
de son secrétaire général Ambroise Edouard Noumazalye,
a rendu un hommage pathétique à leur infatigable militant
Bernard Okongo. L’oraison

REMERCIEMENTS
Monsieur Georges Eboué
remercie très sincèrement
tous ceux des parents,
amis et connaissances
qui lui ont apporté une
assistance multiforme à
l’occasion de la très dure
épreuve de la disparition
de sa chère épouse, Elise Ngala, décédée le 6
octobre 2019 au CHU de
Brazzaville.
Que Dieu les bénisse.r
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funèbre lue par Maurice Ikani Obambi,
secrétaire à l’organisation du comité PCT
Djiri a laissé transparaitre qu’il sera difficile au secrétaire
général Pierre Ngolo
et ses sociétaires de
surmonter «ce sentiment de désolation,
de chagrin, d’indécision, de mélancolie
et de lamentation »
suscité par la disparition de leur camarade. Cette oraison
funèbre a affiché un
cursus scolaire, académique, professionnel, politique, social
et culturel sans espace vide. Bernard
Okongo naquit le 3 novembre
1955 à Liboka, district d’Oyo,
département de la Cuvette.
Après de brillantes études
primaires et secondaires aux
écoles de Liboka et d’Edou,
puis au collège d’Oyo, il obtient successivement un Certificat d’Etudes Primaire Elémentaire et un Brevet d’Etudes Moyennes Générales. En
1978, au lycée Champagnat
de Makoua, il décroche un
Baccalauréat A4.
Engagé en 1980 dans la Fonction Publique en qualité de
contractuel et mis à la disposition de la direction de l’orientation et des bourses (DOB), il y
évolue jusqu’en 1982 comme
collaborateur au service de
l’orientation, division «Attribution des bourses». Entre
1983 et 1988, il bénéficie d’un
stage de formation à l’Institut
Supérieur de Gestion des
ressources humaines de Paris
en France. Okongo Bernard
en sort titulaire d’un Certificat
Supérieur de gestion des
ressources Humaines et d’un
diplôme d’Etudes Approfondies (DEA). A l’issue de cet
élogieux cursus universitaire,
il revient au Congo et reprend
ses activités professionnelles,
cette fois-ci comme collaborateur à la direction générale du
travail au ministère du travail
et de la sécurité sociale. En
1990, il y est promu assistant du Directeur Général.
Ces nouvelles fonctions qu’il
découvre avec intérêt et auxquelles il se consacre avec

abnégation, lui valent la nomination d’Assistant du Directeur
Général de la Fonction Publique. Les qualités professionnelles et sociales de Bernard
Okongo ont été sublimées
par le Conseil économique,
social et environnemental, à la
faveur de l’éloge funèbre que
cette institution a prononcé à
cet effet.
Il ressort de cet éloge que
la force de Bernard Okongo
résidait dans sa passion pour
la question de la gestion des
ressources humaines qu’il a
affectionnée jusqu’à ses derniers jours. Selon Alphonse
Malonga, comme secrétaire
général du Conseil économique, social et environnemental, Bernard Okongo laisse au
sein de cette institution « le
souvenir d’un homme au cœur
sur la main ». L’orateur affirme
en outre que son apparente
allure féline couvrait à peine la
sensibilité la plus délicate aux
difficultés de la vie auxquelles
étaient parfois confrontés les
agents qui trouvaient en lui
un ferme appui et en même
temps une sollicitude inépuisable. Pour tout dire le
Conseil économique, social
et environnemental regrette
un responsable intègre, exemplaire, rigoureux et travailleur.
Le vieux Perce s’en est allé
laissant une veuve et trois
enfants dont deux filles.
M.S.

NÉCROLOGIE
Messieurs Grégoire Yengo Diatsana, Tsana Stanislas, Jérémie
Nzalakanda, Mesdames Maléka
Clémentine, Tsana Evélyne, Véronique Banzouzi et les enfants
Mboussa ont la profonde douleur
d’informer les parents, amis et
connaissances du décès de leur
sœurs, fille et mère Mboussa
Leaticia survenu le mercredi 20
novembre au Centre hospitalier
Pierre Mobengo à Brazzaville.
Le deuil se tient au n° 6 de la rue
Berlioz non loin de la Paroisse
Notre-Dame du Rosaire de Bacongo.
La date de l’inhumation sera communiquée ultérieurement.r
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Catastrophe naturelle

742 TONNES DE VIVRES POUR LES VICTIMES
DES INONDATIONS DANS LE NORD DU CONGO
Les habitants des villages situés le long du fleuve Congo et des rivières Oubangui et Likouala aux
herbes dans le nord du pays vivent une situation dramatique causée par des pluies diluviennes ayant
entraîné des crues d’une ampleur jamais connue. En effet ces cours d’eau sont sortis de leur lit et
des dizaines de villages sont sous les eaux causant la destruction des habitations, des plantations
et des élevages ainsi que des structures administratives dont des écoles et des centres de santé.
Les agences humanitaires viennent d’affréter 742 tonnes de vivres pour voler au secours des 50
000 sinistrés des trois départements victimes d’inondations.

T

ous les six districts
du département de la
Likouala sont touchés
par ce phénomène qui a
conduit près de 50 000 personnes à trouver refuge sur
des terres fermes. Dans les
villages sinistrés, les maisons
sont tombées et les toilettes
complètement immergées.
Les plantations de manioc et
les bananeraies sont détruites. Les éleveurs ont perdu
leur troupeau et bétail. Les
bêtes sauvages fuyant les
eaux pour se réfugier sur la
terme ferme sont des proies
faciles pour les populations
qui vivent une situation de
famine. Depuis le 10 novembre dernier, les eaux ont
commencé à baisser et les
sinistrés courent les risques
d’épidémie de choléra. Des
cas de paludisme sont déjà
constatés.
La décrue des rivières
Oubangui et Likouala aux
herbes a des conséquences
sur certains villages des départements de la Cuvette et
des Plateaux situés le long
du Fleuve Congo qui vivent
déjà des inondations. Le
département de Brazzaville
n’est pas non plus épargné
car certains villages du district de l’Ile Mbamou sont
dans l’eau et les habitants

L

Une maison inondée
toit. L’habitat est très abimé ;
vivent dans la hantise.
Le représentant du Pro- certaines habitations se sont
gramme alimentaire mondial écroulées. Des écoles et des
(Pam), Jean-Martin Bauer centres de santé sont envaqui vient de boucler une his par les eaux. Les populamission de terrain dans la tions elles-mêmes ont dû se
Likouala, a fait la description déplacer sur des monticules
suivante : « On voit le long ou sur des endroits plus
de l’Oubangui, des dizaines hauts comme les villes de
de villages qui sont inondés Bétou et d’Impfondo. On voit
: l’eau est arrivée jusqu’au des populations qui vivent

depuis des semaines dans
des conditions précaires à
la merci des moustiques et
dans une grande précarité
alimentaire ».
Face à cette situation dramatique, le gouvernement
congolais a décrété l’état
de catastrophe naturelle
et d’urgence humanitaire
dans les départements de
la Likouala, de la Cuvette
et des Plateaux. Selon le
compte rendu du conseil
des ministres rendu public
le 20 novembre dernier, les
données collectées par le
ministère en charge de l’action humanitaire précisent
qu’environ 50.000 personnes, qui se trouvent dans les
localités les plus impactées,
à savoir celles situées le
long du fleuve Congo, sont
en état de détresse, A cet
effet, le gouvernement a
sollicité l’intervention des
agences humanitaires afin
de secourir les populations
durement affectées par ces
inondations.
L’appel à l’aide du gouvernement congolais a été entendu
par les agences humanitaires
qui ont réagi promptement le
22 novembre 2019 en affrétant 742 tonnes de vivres et
des médicaments pour les
sinistrés des trois départe-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
prononce la destitution (removal from
L’IMPEACHMENT
office). Aucun président américain

e terme impeachment est un
anglicisme entré parfaitement
dans la langue française
puisqu’il figure en bonne place dans
les ouvrages de référence comme
les dictionnaires. Le Robert le définit ainsi comme « une procédure de
mise en accusation d’un élu devant
le Parlement, le Congrès », en vue
d’obtenir sa destitution.
Cette formule défraie d’ailleurs
la chronique actuellement avec
l’ouverture d’une enquête au
Congrès américain (à majorité
démocrate) visant la destitution du
président Donald Trump. Historiquement, en Angleterre, il s’agit
d’une procédure judiciaire de la
mise en cause de la responsabilité
pénale d’un ministre. Intentée à
l’initiative de la Chambre des Communes qui vote l’accusation, elle
se poursuit devant la Chambre des
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Lords qui juge. La procédure d’impeachment a longtemps représenté
le seul moyen pour l’institution parlementaire d’atteindre les ministres qui
ne tenaient leur autorité que du Roi
(le Roi ne peut mal faire : the king
can do not wrong), mais avec l’émergence de l’organe gouvernemental
qui se détache du monarque et est
collégialement responsable devant le
Parlement (en 1782 : démission de
Lord North et de tous ses ministres),
elle va tomber en désuétude (dernier
cas relevé en 1806).
La procédure d’impeachment a par la
suite été transposée dans la Constitution des Etats-Unis où elle peut être
actionnée contre le Président et tout
fonctionnaire de l’Exécutif. La mise en
accusation (power of impeachment)
est votée par la Chambre (l’équivalent de l’Assemblée nationale) et
c’est le Sénat qui juge, et à ce titre

n’a été ainsi destitué. Cependant,
le président Andrew Johnson faillit
l’être en 1868, et le déclenchement
de la procédure a été décisif dans
la démission du président Nixon en
1974, suite au très célèbre scandale
du Watergate.
Quant au président Bill Clinton,
l’accusation, votée par la Chambre
des Représentants, ne put aboutir,
le Sénat l’ayant abandonné devant
l’impossibilité d’obtenir la majorité
des deux tiers indispensable pour
réunir les conditions de la destitution. Précisons que cette procédure d’impeachment s’est étendue à
beaucoup de pays américains dont
le Brésil où récemment elle a été
appliquée contre une présidente en
fonction.
En France et dans certains pays
francophones, on parle plutôt d’une
formule voisine, l’empêchement qui
est l’obstacle à l’exercice d’un man-

ments du Congo. C’est le
« bateau la Paix » qui a été
choisi pour trainer une barge
de 40 mètres bien chargée.
Selon l’assistant logistique
du Programme alimentaire
mondial, Didier Mbedi, « La
barge transporte 742 tonnes
composées de riz, de l’huile,
du sel et des petits pois. Il y
a des produits de l’Unicef, il
y a des produits que l’OMS
a bien voulu mettre à la
disposition de la population
sinistrée. Il y a aussi des kits
de dignité : pagnes et seaux
qu’on donne aux femmes qui
ont tout perdu et qui ont des
difficultés pour se laver ».
Au rythme de 7 kilomètres
par heure, l’embarcation est
attendue dans le département de la Likouala, plus
précisément dans la ville de
Bétou sa destination finale
dans dix jours. « Vu l’urgence, on a donné les bateaux
les plus puissants pour qu’ils
arrivent plus rapidement à
Bétou, car les populations
ont besoin de ces vivres le
plus tôt possible», a indiqué
Bello Farick, chargé des opérations du bateau la Paix.
Cette aide est la toute première partie de Brazzaville
depuis le début des inondations. Elle permettra de soulager, tant soit peu, les 50
000 personnes victimes des
inondations provoquées par
la crue de la rivière Oubangui
et des pluies diluviennes qui
tombent depuis le mois octobre dans cette zone.
Naomi Mataza

dat, d’une fonction ou d’un droit.
L’empêchement, provisoire ou définitif, du président de la République
est prévu par la Constitution. Dans
le premier cas, l’empêchement, qui
est constatée par le Conseil constitutionnel, ouvre une période d’intérim qui durera aussi longtemps que
l’empêchement.
Dans le deuxième cas, qui suppose
également l’intervention du Conseil
constitutionnel, la durée de l’intérim
est limitée à la période nécessaire à
l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle. La Constitution
française ne prévoit pas évidemment les hypothèses d’empêchement, qui pourraient par exemple
inclure une mise en accusation
pour haute trahison, l’empêchement
devenant définitif si le Président
est condamné par la Haute Cour
de Justice (à moins que celle-ci ne
prononce la destitution).
Germain Molingo
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OÙ EST PASSÉ LE MILLIARD DE FRANCS CFA DESTINÉ AU
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE?
Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) n’a jamais signé un contrat avec
l’ONG canadienne Unité de soins internationale
(USI), indiquent des sources syndicales. Les
mêmes sources affirment que ce contrat dont
les termes de référence ne sont connus que du
ministère de la santé et de l’USI ne profite pas au
CHU-B. A en croire l’Intersyndicale, l’expertise
de l’USI est non seulement onéreuse mais également déconnectée des réalités congolaises. A
cette allure, ces experts ne parviendront pas à
redresser le CHU-B, a prédit l’intersyndicale.

L

e ras-le-bol de l’intersyndicale a été exprimé le 22 novembre
2019 à travers un exposé
des faits qui a été déroulé
dans l’enceinte de cet hôpital par le président Victor
Bienvenu Kouama. La CSC,
la CSTC et le SYNAMEC ont
présenté la situation en termes de dysfonctionnements,
de frustrations et d’injustices
qui émaillent ce contrat.
Selon ces trois syndicats,
cet état de faits rend irréversible la descente aux enfers
du CHU-B, si l’on n’y prend
garde. Pour ces syndicats,
c’est pour la première fois
qu’un contrat signé au nom
du CHU-B ait été concocté
sans la structure bénéficiaire et que les termes de
référence du contrat soient
gardés secrets.
A titre d’illustration, l’intersyn-

dicale évoque la mauvaise
utilisation d’un milliard et
demi de FCFA décaissés
par le trésor public, en guise
de subvention d’exploitation
et de fonctionnement du
CHU-B. Malheureusement,
cette coquette somme n’a
servi qu’à la partie canadienne, d’autant plus que
la partie qui devrait servir
à l’achat des médicaments
et des consommables n’est
jamais parvenue au CHU-B.
C’est pourquoi, estime l’intersyndicale : « tous les
services du CHU sont presque à l’arrêt parce que les
300 millions de FCFA qui y
étaient destinés ont été virés
au Canada par le ministère.
Le matériel technique prévu
à hauteur de 26 millions de
FCFA n’a jamais été acheté.
Pire, les 144 millions prévus
pour l’achat des véhicules

uUn contrôleur abandonné à
l’arrêt de bus Mampassi
Ce contrôleur qui chargeait des
clients voulait passer un peu plus
de temps alors que le policier prénommé Arthur qui met la discipline à
cette station de bus avait demandé
au chauffeur de quitter l’arrêt. Devant l’insistance du contrôleur, le
chauffeur a résolu d’abandonner
ce dernier à l’arrêt pour éviter d’être
sanctionné par l’agent de police
chargé de réguler la circulation à
cet endroit. Tout le long du parcours,
le chauffeur a joué aussi le rôle de
contrôleur jusqu’au terminus du
Coaster au Marché Total où il a recruté un autre contrôleur. Le chauffeur nous a confié que depuis que ce
policier est positionné à l’arrêt Mampassi, les chauffeurs de bus et les
contrôleurs qui aimaient s’attarder à
cet endroit ne le font plus. Ceux qui
n’arrivent pas à charger assez de
clients vont contourner le rondpoint
Koulounda pour reprendre le rang
dans l’espoir d’embarquer plus de
clients.
uLes auteurs des nuisances
sonores réfutent tout reproche
L’implantation des églises de réveil

ne sont jamais arrivés au
CHU-B et aucun véhicule
n’a été acheté (…). Les services manquent de tout et les
décès s’accentuent dans les
services sensibles pour peu
de choses ».
La visite guidée réalisée
dans quelques services a
permis de vivre le désastre.
Le dénuement, la vétusté et
l’insalubrité font paradoxalement partie du décor du
Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. A la
buanderie par exemple, il n’y
a « plus de repassage parce
que le fer est en panne ». Au
laboratoire, l’automate conçu
pour réaliser une soixantaine
d’examens médicaux n’en
fait plus que quatre faute de

et des bars n’obéit pas à des règles
comme cela est le cas pour les pharmacies qui doivent respecter les distances. De même que les pasteurs
des églises de réveil rivalisent de
talents pour attirer plus de fidèles, les
tenanciers des bars mettent tout en
œuvre pour intéresser les soulards.
Pour cela la musique mondaine est
fortement jouée avec grosses baffles
placées dans les quatre coins du bar.
Dans les églises de réveil, ce sont les
groupes de louange qui bombardent
la musique religieuse accompagnée
des cris, des « Alléluias » et des
prières à haute voix comme si Dieu
était sourd. Avec l’approche de la
fin d’année, les veillées de prières
se multiplient. Quand on évoque
les nuisances sonores avec les responsables des églises de réveil, ces
derniers pensent que le problème
ne se pose pas quand il s’agit des
bars. Ils arguent même que ceux
qui en parlent sont des partisans du
diable et n’hésitent pas de les traiter
de démons. Pour les tenanciers
des bars, ils soutiennent qu’ils ont
le droit de jouer la musique comme
ils le veulent parce qu’ils payent des
taxes ce qui n’est pas le cas pour
ces fameuses églises. Et pourtant il
n’y a pas une taxe qui autorise les
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réactifs. Le dépôt pharmaceutique est vide et la cuisine n’est plus fonctionnelle
depuis des lustres. Selon
l’intersyndicale, les travaux
visibles actuellement sont
ceux qui s’exécutent dans
le bureau d’un expert de
l’USI jouxtant la cuisine. Le
service des urgences trop
exigu ne peut plus contenir
le flux des malades. Certains
sont traités dans le hall du
CHU-B avec tout ce que cela
comporte d’impondérables.
Par ailleurs, les syndicalistes reprochent à l’expertise
canadienne, le non-respect
du cadre juridique et la non
application des délibérations du comité de direction.
A cela se greffe la mise à

l’écart des compétences
prouvées, au profit d’onéreuses prestations externes.
Dans ce cadre, l’intersyndicale dénonce le recours par
la direction générale à une
coûteuse agence de communication pour sa conférence de presse prévue le
mercredi 27 novembre 2019,
au détriment de son propre
service de communication
qui a pourtant déjà fait ses
preuves.
Pour anticiper le pire, l’intersyndicale appelle les autorités au ressaisissement, à la
dénonciation et à la résiliation du contrat signé entre
le ministère de la santé et
l’USI. Si cela n’est fait, il faut
craindre qu’au bout de trois
ans, l’hôpital ne se retrouve
totalement dans le précipice.
La CSC, la CSTC et le SYNAMEC estiment que « le
redressement du CHU-B par
l’expertise de l’USI est une
utopie. Elle est onéreuse,
déconnectée de la sociologie
et de la psychologie congolaises ». L’intersyndicale
pense que les compétences
locales peuvent bien mener
le redressement du CHU-B
à moindre coût que ces experts canadiens.
Henriet Mouandinga

nuisances sonores. Il y a plutôt une
loi contre les nuisances sonores qui
n’est pas appliquée.

qu’ils s’installent le long des artères
bordant les marchés pour proposer
leurs marchandises aux passants.

u Les vendeurs de rue refont surface au marché de
Ouenzé
D’énormes sommes d’argent ont été
investies dans la construction des
marchés dont les rayons ne sont pas
occupés par des vendeurs. Malgré
des menaces de déguerpissement
proférées plusieurs fois par les
autorités municipales, ces vendeurs
préfèrent étaler leurs marchandises
à même le sol le long des artères
bordant ces édifices. Au marché de
Ouenzé, ces vendeurs anarchiques
ont été chassés à la grande satisfaction des piétons. Paradoxalement, ils
ont de nouveau investi l’avenue Miadéka et l’arrêt Mampassi obstruant
les voies publiques. Ces marchands
de rue entendent même faire de bonnes affaires pendant les fêtes de fin
d’année comme si un compromis a
été trouvé. Ces occupants de la rue
ont comme prétexte pour déserter
les étals des marchés, la mévente
de leurs produits. Pour eux, les acheteurs fréquentent rarement l’intérieur
des marchés. C’est pour cette raison

uUne belle famille chassée
d’une veillée mortuaire
Touchés par la disparition d’une
jeune femme qui avait eu trois enfants avec leur fils, les membres
d’une famille, venus pour assister
à la veillée mortuaire de cette dernière, ont été menacés et chassés
par des jeunes visiblement drogués.
Ces derniers les ont accusés de
non-assistance à la disparue qui
vivait chez son copain avant de
tomber malade. Après cet acte, la
veillée se prolonge faute de moyens
pour organiser les obsèques. Ceux
qui avaient chassé la belle famille
n’ont apporté aucune contribution.
Actuellement, un parent qui avait
condamné le comportement des
jeunes drogués est en train de
concilier les deux familles afin de
mutualiser les efforts et enterrer
la disparue dont la dépouille a
déjà passé plus de deux mois à la
morgue. La veillée est de moins en
moins fréquentée et les jeunes drogués bien que parentés à la défunte
se font rares.r
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DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR À L’ANAC
A l’origine de la surchauffe, un document émanant d’un soit-disant « Collectif des travailleurs
de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC)
Pointe-Noire », faisant état des dysfonctionnements qui entament le moral et la volonté des
travailleurs ainsi que leur rendement. Pris pour
vérité d’évangile dans certains milieux, ce document a été qualifié de tract par l’Intersyndicale.
En effet, réunie en urgence le 20 novembre 2019
à Brazzaville, elle a démenti toutes les allégations contenues dans ce document tout en rappelant que les salaires sont réguliers et payés
à temps.

L

’Assemblée nationale,
le Sénat, la primature,
le ministère de tutelle
et la direction générale de
l’ANAC auraient été des
ampliataires dudit document
qui a été signé par un certain Jean Blaise Ikamba. Le
signataire étale des griefs
à l’encontre de la direction
générale et dénonce entre
autres maux qui minent cette administration stratégique
un « système de gestion qui
plonge l’ANAC dans les frustrations ». Il met en lumière
une situation sociale catastrophique. A en croire ce
document, «les travailleurs
désabusés n’effectuent plus
le contrôle des aéronefs ;
les stations météo travaillent
au ralenti ; baisse du niveau
d’alerte de sécurité ; des aéroports secondaires, fruits de
la municipalisation accélérée
sont dans l’abandon ».

En guise d’illustration, il
critique des recrutements
fallacieux, la construction
d’une villa au directeur général en lieu et place du siège
de la direction générale,
la prolongation du séjour
des agents en formation à
l’extérieur, des missions à
l’extérieur et l’organisation
de séminaires. Il dénonce
des caisses d’avance non
justifiées, mettant l’ANAC
sous perfusion. Par ailleurs,
le « Collectif des agents de
l’ANAC » fustige la spoliation
du domaine de l’Agence par
la société AERCO. Il met en
lumière des mesures d’urgence proposées le 6 janvier
2011 dans le plan social pour
assurer la viabilité financière
de l’ANAC parmi lesquelles,
il fallait «affecter 30% du
chiffre d’affaires d’AERCO
à l’ANAC». Ce document
annonce dans une page

intitulée «pétition » que les
signataires décident d’ester
en justice contre le directeur
général de l’ANAC pour
entre autres, « paiement
des salaires par découvert;
déliquescence de comptes
bancaires ; non reversement
des cotisations patronales ;
non-paiement des mutuelles et rejet des dossiers de
retraite à la CNSS ainsi qu’à
la CRF ; manque de traçabilité de la subvention de
l’ASECNA ».
Des faits évoqués qui ont
surpris à plus d’un titre l’Intersyndicale constituée par
la CSC, CSTC et COSYLAC.
Elle crie à la manipulation, à

LA COGELO MISE EN DEMEURE
PAR LE PMU FRANCE
Notifiée le 31 octobre 2019, la mise en demeure
de la Congolaise de gestion de loterie (COGELO)
par le PMU France est consécutive aux « retards
de paiements importants portant sur les règlements des factures courantes de juillet, août et
septembre 2019 » qui s’élèvent à 47 218 euros,
soit 31 millions de francs CFA. A cela s’ajoutent
des factures impayées dues aux partenaires
stratégiques internationaux à l’instar de l’Association des loteries d’Afrique et au CM3 estimées
à environ 156 millions de Francs CFA. De l’argent
que la COGELO aurait payé à échéance, si ses
comptes n’étaient pas bloqués dans le cadre des
mesures dites conservatoires.

C

ette mise en demeure
a été signée par la responsable du département
juridique du PMU France,
Marie-Christine Andrau. Elle
précise qu’à défaut de régu-

larisation du compte, le PMU
France suspendra les droits
d’accès de la COGELO à la
base des données infocentre
et aux images de courses
françaises. Cette « sus-
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pension interdit l’utilisation
de courses françaises sous
peine de poursuite pénales
en France et pour contrefaçon ». Une décision lourde
de conséquences à laquelle
n’échappera cette société
anonyme dont l’Etat et la
Fondation Congo assistance
partagent les droits de propriété, étant donné que ses
comptes logés à la BGFI,
sont bloqués sur instruction
du président par intérim du
conseil d’administration, Guy
Wilfrid Ewolo. Le 4 novembre
2019, tenant compte de la
situation de crise sociale et
de gouvernance qui prévaut
au sein de la COGELO et
en attendant la tenue de la
session du conseil d’administration , l’administrateur
de la BGFI instruisait cette
structure en crise en ces termes : « par mesure conservatoire pour l’intérêt de la
société, toutes les dépenses
effectuées pour le compte
de la société doivent revêtir
la signature du président
du conseil d’administration.
Les dépenses effectuées
au mépris de cette mesure
seront retenues contre la
banque».
En application des contrats

L’intersyndicale accuse
la division, à la déstabilisation et à la pollution du climat
par des tracts publiés dans
des journaux et sur internet.
Elle « condamne avec la dernière énergie ce fameux collectif qui n’a pour but que de
diviser et de créer un climat
malsain au sein de l’ANAC.
Les agents de l’ANAC n’appartiennent à aucun collectif,
sinon qu’aux sections syndicales », indique son porteparole Oscar Crépin Okéré.
L’Intersyndicale reconnait la
baisse du trafic et l’endettement des compagnies visà-vis de l’ANAC, mais elle
« rassure que les salaires
des travailleurs sont payés
de la COGELO avec ses partenaires, le directeur général
de la COGELO Nestor Tchissambot Makosso avait sollicité le déblocage des comptes
de la société, ouverts dans
cette institution bancaire,
le 6 novembre 2019. Selon
lui, il était « urgent de faire
un virement au profit des
principaux partenaires en
l’occurrence PMU France et
CM3 de qui la COGELO est
sommée par une mise en
demeure ». Mais, la BGFI
répond « ne pas pouvoir accéder à la demande en l’absence de production d’une
délibération du conseil d’administration, éclaircissant les
responsabilités des organes
dirigeants de cette société».
Cependant, les agents et
les partenaires qui craignent
le statut quo s’interrogent
si un président du conseil
d’administration intérimaire
est en droit de bloquer les
comptes de l’entreprise. Ces
agents se réfèrent à une lettre circulaire du premier ministre dans laquelle, Clément
Mouamba précise que « les
nominations, même à titre
transitoire, aux fonctions de
président de conseil d’administration ou de comité de direction, de directeur général
ou de directeur central des
administrations, des entreprises et des établissements
publics, sont de la compéten-

à temps et de façon régulière». Elle informe l’opinion
de ce que l’Agence travaille
à éponger sa dette envers la
sécurité sociale. Au début du
mois, l’Intersyndicale avait
encouragé la hiérarchie à
poursuivre les efforts déjà
consentis et a réitéré son
soutien à l’action gouvernementale et au ministre de
tutelle ainsi qu’à la direction
générale. Elle sollicitait par la
même occasion, de l’aide de
la hiérarchie pour recouvrer
la redevance de concession auprès de la société
AERCO.
Ernest Otsouanga
ce exclusive du président de
la République et du premier
ministre ». Elle précise en
outre que «toute nomination
prononcée en violation des
dispositions précitées est
considérée comme nulle et
de nul effet ». Or, le président par intérim a été nommé
par note de service du ministre des finances. Quoiqu’il
en soit, l’antagonisme a pris
de nouvelles formes entre
les agents. Ils se sont rangés derrière le directeur
général ou le président du
conseil d’administration selon l’origine géographique
des agents.
L’espoir suscité par le paiement du salaire d’octobre cède le pas au doute
d’autant plus que le conseil
d’administration prévu le 13
novembre 2019 qui devait
examiner «la situation qui
prévaut suite à la réinstallation de Nestor TchissambotMakosso, nomination d’un
nouveau directeur général
et coptage d’un président
du conseil d’administration
n’a pu se tenir ». Le blocage
des comptes par la BGFI
se révèle comme un coup
dur qui pourrait emporter
cette entreprise, propriété
conjointe de l’Etat et de la
Fondation Congo assistance
(FCA).
E.O.

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

Fêtes de fin d’année

S

13

OCIETE

LES JOUETS A CARACTERE
DANGEREUX STRICTEMENT
INTERDITS
L’importation et la commercialisation des jouets à caractère dangereux
ou en rapport avec la guerre, à savoir les pistolets, les pétards et les feux
d’artifice, sont interdites au Congo, surtout pendant la période des fêtes
de fin d’année, a annoncé la semaine dernière à Brazzaville, le directeur
de la police administrative et de la réglementation, le colonel Jean Bernard Batantou.

Commission nationale des droits de
l’homme

ANTOINE MALONGA
OFFICIELLEMENT INVESTI
DANS SES FONCTIONS
Le processus de structuration de la Commission
nationale des droits de l’homme (CNDH) poursuit
son cours, conformément aux textes de base qui
régissent l’institution. L’ancien ministre de la
République, Antoine Malonga a été investi dans
ses fonctions de secrétaire général de la CNDH
le 22 novembre 2019, par le président de cette
institution républicaine Gabriel Etéka Yémet.

A

Le colonel Batantou mettant en gard les commerçants qui violeraient l’interdiction

C

e dernier a fait cette
annonce lors d’un
entretien avec les représentants du syndicat des
commerçants. « La circulaire
du ministère en charge du
commerce et de l’approvisionnement du 19 novembre
2003, portant interdiction
d’importation et de commercialisation des jouets à
caractère dangereux et en
rapport avec la guerre, reste
encore d’actualité», a-t-il
rappelé.
Le colonel Batantou a fait
savoir aux commerçants
que la direction de la police administrative sera intraitable et intransigeante
quant à l’application de la
mesure gouvernementale.
Pour lui, l’impression produite par l’usage des jouets

à caractère dangereux et
en rapport avec la guerre
est manifestement source
de traumatismes aussi bien
pour leurs utilisateurs que
pour le voisinage.
« Les pistolets à air comprimé, les pétards et les feux
d’artifice peuvent servir les
esprits mal intentionnés pour
simuler le port de vraies armes et commettre des actes
criminels, en plus qu’ils sont
aussi source de nuisances
sonores », a-t-il expliqué,
ajoutant que la police se propose de mettre à nouveau
des bouchées doubles, en
vue du respect sans faille de
cette décision.
Le colonel Batantou a encouragé les efforts consentis
par le syndicat des commerçants du Congo dans la

réduction considérable des
articles dangereux dans les
marchés de Brazzaville et
d’autres villes du pays. Ainsi,
pour épargner les commerçants des investissements
nuls, la direction de la police administrative et de la
réglementation compte sur
le pragmatisme du syndicat
dans la vulgarisation de cette
circulaire.
« Il vous revient donc de
prendre les précautions nécessaires pour vous abstenir
de passer les commandes
de tels articles. Si vous l’avez
déjà fait, il faut arrêter, faute
de quoi, la puissance de
l’Etat va s’exprimer dans
toute sa plénitude », a-t-il
prévenu. De son côté, le
président du syndicat des
commerçants du Congo, M.
Alexandre Ossebi, a loué
l’initiative du directeur de la
police administrative et de
la réglementation, tout en
mettant en garde les commerçants récalcitrants.
« Nous avons également
des groupes sur les réseaux
sociaux. De notre part, nous
allons relayer l’information,
et je crois que les membres
du syndicat des commerçants du Congo ne vont pas
importer ces jouets et ne
sauront tomber sous le coup
de cette loi », a-t-il assuré.

Sur la liste des jouets interdits : les pétards
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Gulit Ngou

ntoine Malonga succède à ce poste à
Julien Francis Moufonda, ancien secrétaire
général de la CNDH. Ce dernier a été investi à son tour
en qualité de coordonnateur
de l’antenne départementale
de cette même institution
à Brazzaville, par Gabriel
Etéka Yémet. Le président
de la CNDH a profité de cette
occasion, pour présenter la
secrétaire générale adjointe
madame Angélique Pascale
Okoko Esso. Il a également
donné des orientations et directives à l’ensemble de ses
collaborateurs et annoncé la
nomination prochaine, des
animateurs des onze autres
antennes départementales
de cette Commission conformément aux principes universellement reconnus.
« Désormais, le travail de
la CNDH commencera à
la base au niveau des antennes locales, de sorte
que toutes les informations
recueillies dans les départements soient remontées
au secrétariat général qui
par la suite, les remontera
au niveau du bureau national. Celui-ci fera travailler

du Service international des
droits de l’homme conduite
par Adelaïde Etong Kame.
Les membres de cette organisation des protecteurs
des droits humains basée à
Genève, sont venus à Brazzaville pour animer un atelier
portant sur la protection juridique des défenseurs des
droits humains au Congo,
organisé les 21 et 22 novembre 2019. Cet atelier a connu
la participation de la CNDH.
« Nous espérons créer un
partenariat fort, qui permettra à la société civile et la
CNDH d’avancer, en vue
de faire aboutir le projet sur
l’adoption d’une loi nationale
de protection des défenseurs
des droits humains », a déclaré Adélaïde Etong Kame
au sortir de cette audience.
Selon cette dernière, les
acteurs de la société civile
en République du Congo ont
besoin d’être protégés d’une
manière plus importante. De
même, elle précise que le
cadre juridique actuel parait
insuffisant. Ces acteurs demandent l’adoption d’une loi
qui les protègera, au cas où
leurs droits seraient violés.
Dans la suite de son pro-

les sous-commissions spécialisées », a expliqué le
président du CNDH. Dans
un style pédagogique, Gabriel Etéka Yémet a appelé
ses collaborateurs, au strict
respect des quatre consignes essentielles à savoir
l’excellence, l’application, la
diligence et la discipline.
Avant cette séance de travail,
le président du CNDH a reçu
en audience une délégation

pos, elle fait savoir que « la
CNDH devrait jouer un rôle
de support et de collaboration entre le gouvernement et
la société civile. Elle se doit
de sensibiliser, de convaincre les parlementaires et le
gouvernement de la nécessité d’adopter cette loi au
Congo ».
Dominique Maléla
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BIENTÔT DES CLASSES CONFUCIUS
EN RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le programme scolaire chinois et la culture chinoise seront bientôt enseignés aux élèves du complexe scolaire Révolution Gampo-Olilou de
Brazzaville. Le principe acquis en octobre 2018 a finalement évolué le 18
novembre 2019 à Brazzaville avec la signature d’un accord y relatif entre
ce complexe et le lycée expérimental d’Henan en Chine.

Le Directeur de cabinet recevant le don en compagnie du directeur du complexe

E

n application des instructions du président
du comité national de
la conférence consultative
politique du peuple chinois
Wang Yang, une délégation
chinoise vient de séjourner
en République du Congo.
Avec le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
Wang Shushan et sa suite
ont accompli des actions
pour avancer le jumelage
conclu en octobre 2018, en-
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Les Dépêches de Brazzaville

tre le complexe Révolution
Gampo-Olilou et le lycée
expérimental d’Henan. Au
nombre de ces actions figurent le don de 10.000 livres
qui a été fait au complexe
Gampo-Olilou pour le plus
grand profit et bonheur des
élèves de cet établissement. Des ordinateurs et
des dispositifs multimédias
de projection ont complété
cette donation. Les parties
chinoise et congolaise ont
par la suite signé l’accord
relatif à la « création d’une
classe Confucius », avant de
discuter de « la désignation
des chefs de classe chinois
et congolais, la formation
des enseignants, les échanges de personnel, le camp
d’été en Chine l’année prochaine».
Après la visite de quelques
structures d’accueil du complexe Révolution Gampo-Olilou, le chef de la délégation
chinoise, Wang Shushan
secrétaire général du comité provincial d’Henan s’est
ému. « Le complexe m’a
laissé une vive impression.
J’ai visité le gymnase, des
salles de classe et bien
d’autres structures d’accueil.
En tout cas, j’ai été beaucoup
frappé. C’est une très belle
école. Elle est bien construite
et est fréquentée par des élèves motivés. C’est génial ».
Il a par ailleurs expliqué que
« assurer le bon fonctionnement de la classe Confucius constitue également
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un acte important et une
action concrète de la mise
en œuvre des huit initiatives
majeures du sommet de
Beijing 2019, pour travailler
ensemble à la construction
d’une communauté de destin
plus étroite entre la Chine et
l’Afrique ».
En réaction, le proviseur
du lycée de la Révolution
Firmin Moungala a replongé
l’opinion dans la genèse
de cette aventure. « Nous
sommes sur un chemin qui a
commencé en octobre 2018,
avec la signature d’un protocole d’accord de jumelage
avec l’école secondaire expérimentale d’Henan. L’heure
est à la concrétisation avec la
création des classes Confucius. Ces classes auront un
programme congolais annexé au programme chinois.
Depuis la 6ème, les élèves
apprendront le chinois et la
culture chinoise ».
L’objectif dans trois ans est
que 1 000 à 2 000 élèves
apprennent le chinois et la
culture chinoise. Les classes
Confucius sont à la base
d’un partenariat qui permettra aux jeunes congolais de
poursuivre leurs études en
Chine. Si ce n’est en janvier
2020, ce sera à la rentrée
scolaire 2020-2021 que les
premières classes Confucius
seront fonctionnelles au sein
du complexe scolaire Révolution Gampo-Olilou.
E.O.

Lu pour vous

«LE COMTE DE FONTAINEBLEAU»,
LE NOUVEAU LIVRE DE
RAMSÈS BONGOLO
Le romancier et critique littéraire congolais,
Ramsès Bongolo, vient de présenter et de dédicacer à Brazzaville, son nouveau livre intitulé
«Le Comte de Fontainebleau », paru aux éditions
Alliance Koôngo, collection Gothique.

C

e livre qui enrichit une
fois de plus la littérature congolaise, est
un roman de 264 pages, subdivisé en 20 chapitres titrés,
au nombre desquels «Le
secret d’Adrianne», «Les brigands», «Le pacte de sang»,
«Le saint homme», «Les
gardiens de la lune» et «La
sentence de la Reine ».
«Le Comte de Fontainebleau» met en relief le surnaturel, le merveilleux, le
fantastique, la sorcellerie, la
magie, le sacré et aussi les
démons. Il inspire la peur et
l’horreur. Selon le présentateur, Eméraude Kouka,
l’histoire est racontée de
deux manières. D’abord, la
situation du Château puis
les personnages mystiques
comme Adrianne de Médicis
qui voit les choses au loin et
qui est capable de s’incarner,
et Dracula, un vampire qui
ne se nourrit que du sang
des humains. Ce dernier est
décrit par l’auteur comme le
tenancier d’une religion du
sang pour gouverner les nations, d’une religion du sang
pour réveiller les démons et
détrôner le firmament.

de Vinci : Francesco Melzi,
homme damné et loup-garou. En effet, pour l’affranchir, Dracula lui confie la
mission de verser le sang
de 50 vierges. Au moment
de l’accomplissement de ce
sombre projet, Francesco
requiert les services d’un
prélat exorciste.
Ce dernier échoue dans
sa tentative de délivrance.
Possédé par le démon, Francesco se jette à la fenêtre,
meurt dans la cour et se
transforme en loup-garou.
Traqué dans les bois par les
Mousquetaires et les chiens,
il pénètre dans l’enclos d’un
saint homme, qui changera
son destin et celui du château hanté.
D’après M. Kouka, le romancier Bongolo est sorti
du schéma traditionnel pour
amener le lecteur au 16ème
siècle avec un genre gothique, un genre littéraire peu
connu du grand public. M.
Ramsès Bongolo, animé
d’un seul et unique souci
de fouille, est aussi un anthropologue, un éditeur, un
essayiste, un poète et un
dramaturge. Il compte à son

Tel est le plan dantesque
de Dracula que découvre
Adrianne de Médicis, pensionnaire au château de
Fontainebleau, un lycée tenu
par un assistant de Léonard

actif près de 20 parutions
en l’espace de moins de 10
ans. Sa première publication
remonte à 2011.
Gulit Ngou
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Cinquième journée de la ligue européenne des champions

LE DÉNOUEMENT EST PROCHE
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et, très bientôt, les championnats en poules de la
ligue européenne des champions de football vont rendre leur verdict. En attendant, demain mardi
et mercredi prochain la bataille pour les places qualificatives va continuer à faire rage.

I

l sied de rappeler que
trois qualifiés étaient
déjà connus au terme
de la quatrième journée. Il
s’agit du Paris Saint Germain, dans le groupe A, du
Bayern de Munich dans le
groupe B et de la Juventus
de Turin dans le groupe D.
Demain mardi, choc de prestige prévu au stade Santiago
Bernabeu à Madrid opposera
le Real Madrid, co-leader
du championnat d’Espagne,
au Paris Saint Germain,
leader du championnat de
France. On se souvient qu’à
l’aller les parisiens l’avaient
emporté largement par 3-0.
Mais, à l’époque, l’équipe
de Zinedine Zidane était encore à la recherche de ses
marques. Mais maintenant
le Real est proche du top et
comme il n’a besoin que d’un
petit point pour être hors de
portée de ses poursuivants
au classement, il est certain
que toutes les batteries seront en branle en vue d’une
revanche réussie.
Mais, côté parisien, tous
les cadres seront là pour
éviter à l’équipe parisienne
de mordre la poussière à
Madrid. Car c’est par les
performances ronflantes sur
ce genre de terrains européens qu’on finit par être
redouté et respecté dans le
continent. Si Paris veut être
considéré comme l’un des
grands d’Europe, il lui faut
être en mesure de bomber le
torse à Santiago Bernabeu.
Ce qui est loin d’être une
mince affaire. Alors, ce Real
Madrid-Paris Saint Germain
promet de belles étincelles.
Certes l’autre match, Galatasaray-Club Bruges, aura lui
aussi un enjeu de taille pour
une place en Europa ligue
mais il sera sûrement éclipsé
par le choc entre les deux
monstres qui vont s’affronter
à Madrid. Dans le groupe B
la soirée s’annonce plutôt
tranquille pour le Bayern
de Munich déjà qualifié et
Tottenham Hotspur, sérieux
candidat à la qualification.
Tottenham Hotspur accueille
demain Olympiakos le Pirée
avec l’idée de se mettre définitivement à l’abri de ses
poursuivants.
Le Bayern de Munich sera,
pour sa part, en déplacement
à Belgrade pour y affronter
l’Etoile Rouge. Les Bavarois seront sûrement obsédés par l’idée de préserver
leur sans-faute face à une
équipe qui tout récemment
a pris la raclée (0-4) devant
Tottenham. Mais attention,
l’opération réhabilitation ne

concerne pas que l’Etoile
Rouge. Le Bayern de Munich
lui-même a dû se séparer de
son entraîneur, Niko Kovac,
suite à un naufrage (1-5)
à Francfort en bundesliga.
Francfort justement n’est pas
vraiment un foudre de guerre
en ce moment en Allemagne.
On ne peut donc pas exclure
un réveil de l’Etoile Rouge de
Belgrade.
Toutefois, c’est bien le
Bayern de Munich qui a la
faveur des pronostics. Dans
le groupe C, c’est la qualification de Manchester city
qui est attendue. A domicile,
face à Shakhtar Donestk, le
champion d’Angleterre ne
devrait pas laisser passer sa
chance. Largement distancé
par Liverpool FC en premier
league, Manchester city a
tout intérêt à mettre le paquet
en ligue des champions dans
l’espoir de vaincre enfin le
signe indien. L’autre match,
dans ce groupe, mettra aux
prises l’Atalanta Bergame
au Dinamo Zagreb. Dans le
groupe D, il y aura là aussi
une rude empoignade entre la Juventus de Turin et
l’Atletico de Madrid. Certes
la Juventus est déjà qualifiée mais elle n’a sûrement
pas l’intention de faire des
cadeaux surtout que l’adversaire s’appelle Atletico
Madrid.
Il s’agit de retrouvailles où
il est question de revanche.
Alors, nécessité absolue de
se donner à fond pour en
sortir vainqueur. Voilà qui
promet monts et merveilles
du moins sur le papier. Dans
l’autre rencontre Locomotiv
Moscou va en découdre
avec le Bayern Leverkusen
dans la perspective d’une
place en Europa-ligue. Car
les deux premières places
étant réservées à la Juventus de Turin, qui a déjà les
deux pieds en huitièmes de

finale, et l’Atletico Madrid
qui est en ballotage très
favorable.
Fc Barcelone-Borussia
Dortmund, le grand
choc du mercredi
Huit autres rencontres des
groupes E, F, G et H auront
lieu mercredi prochain.
Mais l’attention sera particulièrement accaparée par
le groupe F où deux anciens
champions vont en découdre
au Nou Camp à Barcelone.
C’est probablement là que va
se jouer la qualification pour
chacun des protagonistes.
Le FC Barcelone, leader du
groupe avec 8pts, ne compte qu’une petite longueur
d’avance sur son dauphin, le
Borussia Dortmund. Difficile
d’envisager un match fermé
dans la mesure où les deux
équipes sont reputées joueuses. Certes, le Barça a été
tenu en échec dernièrement
à domicile par Slavia Prague
mais cela ne va certainement
pas arriver tous les jours.
Car Lionel Messsi, l’homme
qui a pour habitude de porter le Barça à bout de bras,
est en train de retrouver ce
rôle. Son pied gauche magique a recommencé à faire
des ravages. Le Borussia
Dortmund devra s’en méfier
même si le Barça n’est plus
aussi conquérant que par le
passé. Mais si jamais Borussia Dortmund ne se fait pas
de complexes, on peut s’attendre à un vrai combat de
titans. L’autre match, Slavia
Prague-Inter de Milan, sera
lui aussi à suivre avec une
attention toute particulière
car, là aussi, c’est du malheur au vaincu.
C’est dire que le groupe F
est effectivement celui de
la mort. Dans le groupe E,
Liverpool FC-Naples apparaît lui aussi comme un vrai
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choc au sommet. Mais le
champion d’Europe et leader
de la premier league semble
avoir perdu l’habitude de la
défaite aux Reds. C’était
lors du match-aller. Depuis,
Liverpool est devenu une
machine infernale, broyeuse
et ravageuse. Avec arrogance, les Reds sont en train
d’écraser l’adversité. Aussi,
les Napolitains peuvent s’attendre à souffrir à Anfield
Road. Toutefois, le football
est ce qu’il est et, parfois,
les rois aussi connaissent
des malheurs. C’est en cela
seulement que réside l’espoir napolitain. Autrement,
Liverpool est largement favori sur le papier. L’autre
match opposera Genk à
Salzbourg. Dans le groupe
G, les Allemands de Leipzig
devraient assurer définitivement leur qualification pour
les huitièmes de finale. Avec
neuf points au compteur, soit

deux de plus que les Lyonnais, les Allemands rencontrent l’équipe portugaise de
Benfica qui est plutôt en très
mauvaise posture. Dernier
du groupe avec trois points,
Benfica rêve néanmoins
d’être reversé en Europaligue mais à condition de
gagner en Allemagne. Ce
qui n’est pas évident. C’est
plutôt le match Zénith Saint
Petersbourg-Lyon qui devrait être âprement disputé.
Une victoire à domicile pour
Zénith relancerait complètement les débats pour la
deuxième place qualificative
dans le groupe G.
Dans le groupe H, seule
l’équipe française de Lille
est définitivement éliminée
aussi bien de la ligue des
champions que de l’Europa
ligue. Tout ne se joue plus
qu’autour de trois équipes
à savoir Ajax d’Amsterdam
Valence et Chelsea. Les trois
équipes totalisent chacune
sept points et ne sont donc
départagées qu’à la différence de buts. Mais apparemment c’est l’Ajax d’Amsterdam, en déplacement à
Lille, qui aura la tâche la plus
facile. Car l’équipe française
jusque-là n’a gagné aucun
match et, comme en plus,
elle n’a plus rien à gagner, on
la voit mal se dépenser juste
pour l’honneur. La «vraie» finale, elle, aura lieu à Valence
où l’équipe locale accueille
Chelsea Fc. Un match placé
sous le signe de la revanche
car à l’aller Valence l’avait
emporté par 1 à 0. On peut
donc s’attendre à une rude
bataille de ce côté.
En définitive, mardi et mercredi prochain on devrait
connaître de nouveaux qualifiés et probablement aussi
de nouveaux éliminés.
Georges Engouma

A titre de rappel, voici le programme complet
des rencontres de la cinquième journée
Mar di 26 novembr e
2019

Mercredi 27 novembre
2019

Groupe A :
Real Madrid-Paris Saint
Germain
Galatasaray-Clubs Bruges

Groupe E :

Groupe B :
Etoile Rouge de BelgradeBayern de Munich
Tottenhama Hotspur-Olympiakos le Pirée

Groupe F:
Slavia Prague-Inter de Milan
FC Barcelone-Borussia Dortmund

Groupe C:
Manchester city-Shakhtar
Donestk
Atalanta Bergame-Dinamo
Zagreb

Groupe G:
Zénith Saint PetersbourgLyon
RP Leipzig-Benfica

Groupe D :
Locomotiv Moscou-Bayern
Leverkusen
Juventus de Turin-Atletico
Madrid

RC Genk-Salzbourg
FC Liverpool-Naples

Groupe H:
Valence-Chelsea FC
Lille-Ajax d’Amsterdam
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Eliminatoires de la 33ème CAN de football, Cameroun 2021

LES DIABLES-ROUGES,
BIEN LOIN DU RIDICULE
Les éliminatoires de la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations de
football vont connaître une longue trêve de neuf mois et quelques jours
avant de reprendre par la troisième journée qui verra les Diables-Rouges
en découdre avec le Royaume d’Eswatini.

E

n attendant, pas question de faire la fine bouche. Les Diables-Rouges ont
plutôt répondu aux attentes
même si la manière n’a toujours été flamboyante. Néanmoins, on peut reprocher pas
mal de choses aux principes
décideurs. Il y a d’abord que
la préparation n’a pas été
celle qui aurait dû être pour
un événement de ce niveau.
Un seul match en Thaïlande
n’était sûrement pas suffisant surtout que certains
pions majeurs avaient boudé
la qualité du sparring-partner
et ont fini par être sanctionnés. Et quand on sait la crise
actuelle de talents dans le
football congolais additionnée au fait que certains cadres comme Delvin Ndinga
et Prince Oniangué ont pris
l’option de tourner le dos à
l’équipe nationale, on comprend aisément la difficulté
du technicien Valdo Candido
à bâtir une équipe compétitive. Par conséquent, c’est
tout le Congo du football
qui avait, à juste titre, peur
notamment du déplacement
au Sénégal, vice-champion
d’Afrique.
Le Congo s’est donc présenté à Thiès sans aucun ronflant du moment où Thievy
Bifouma était indisponible. A
voir seulement le gabarit des
joueurs sur l’aire de jeu de
Thiès, à l’entame du match,
on ne pouvait que redouter
la raclée. Mais, au terme de
la rencontre, les Congolais
peuvent nourrir quelques

regrets. Car les Diables-Rouges ont été battus en l’espace de deux minutes suite
à des errements défensifs où
le gardien Christopher Mafoumbi a semblé totalement
hors du coup. Toutefois, en
seconde période, le technicien brésilien Valdo Candido
a trouvé les mots justes pour
motiver ses joueurs qui,
enfin ont eu des arguments
convaincants pour répondre
à leurs prestigieux adversaires. Il ne leur a manqué que
des « tueurs » pour inquiéter
plus sérieusement les Lions
de la Teranga. Des Lions qui
ont été obligés de gérer leur
avance au lieu de prendre
des risques qui auraient pu
être dangereux pour eux.
Néanmoins, le contrat a été
rempli dans la mesure où le
capital prestige a été finalement bien geré. Seulement,
au terme de cette première

journée, c’est la Guinée Bissau, victorieuse du Royaume
d’Eswatini par 3-0, qui a pris
la place de leader du groupe
I. à la différence de buts.
Toutefois, côté congolais, on
a commencé à se poser un
certain nombre de questions.
Car, depuis un moment, il se
pose presque toujours un
problème financier. Incompétence, abus de pouvoir,
sabotage ? Nul ne le sait.
Mais les choses ont tout
l’air d’un pays qui manque
d’ambitions. C’est comme si
perdre ou gagner n’a aucune
signification. L’essentiel c’est
de gaspiller l’argent même si
les temps sont durs.
Car, voyez-vous, on imagine
mal pourquoi avoir affrété un
voyage spécial qui arrive à
Dakar à la fin du match alors
que la prime destinée aux
joueurs et au staff technique
n’est pas payée. C’est à croi-

re que même au niveau élevé
on ne croit pas vraiment à la
qualification des DiablesRouges pour la grande fête
panafricaine de football en
2021. Tant mieux si l’équipe
se qualifie, tant pis si l’équipe
n’en est pas capable : c’est
ce qui semble être le message adressé par l’échelon
supérieur aux joueurs. Car
excédé par les promesses
non tenues, l’un des joueurs
a cru devoir répondre à un
éminent dirigeant de la fédération congolaise de football
comme quoi son message
ne passait plus. Et donc, il
n’avait plus rien à leur dire.
Après la Thaïlande déjà, il
avait « blousé » son monde
et voilà que maintenant encore, il s’est mis à pondre
des grossièretés.
Les joueurs en ont marre. Un
tel climat est-il acceptable en
pleine compétition d’une telle
importance ? Mais quoiqu’il
en soit, ces derniers temps,
il y a trop de problèmes liés
aux finances au ministère en
charge des sports. Il n’y a pas
si longtemps le phénomène
avait déjà été décrié par la
presse sportive et une frange de sportifs. Un énorme
mystère entoure la gestion
financière dans ce secteur
où les cadres tendent à noircir l’image de leur chef. Mais
il a intérêt, lui-même, à s’en
rendre compte pour ne pas
se rendre complice de pas
mal d’attitudes qui prennent
l’allure de sabotage.
Car, de nos jours, la gestion
d’une équipe nationale de
football à forte dose professionnelle doit devenir
méthodique, rigoureuse,
transparente et, bien sûr,
suffisamment responsable.
A ce niveau-là, il faut savoir
motiver les joueurs, gérer le
projet de manière professionnelle afin que le patriotisme
prenne tout son sens. Il s’agit
de créer les conditions afin
que tout le monde accepte
d’adhérer au projet au lieu
de susciter la méfiance, le
dégoût ou le rejet. Les décideurs, en matière de football, se doivent de mettre en
place un dispositif qui incite
les opérateurs du domaine à
contribuer à cimenter l’unité
car, voyez-vous, le dimanche
17 novembre dernier le stade
Alphonse Massamba Débat
était plein à ras-bord. C’est
la preuve comme quoi les
Congolais aiment leur pays
et même leur football. Alors,
il ne manque plus qu’un bon
marketing et une gestion
exemplaire pour recréer
l’ambiance du bon vieux
temps.
Les Congolais, pas
loin de reprendre en
chœur : Congo, c’est
notre pays
Les temps changent, c’est
vrai. Au terme de la qualifica-

N° 554 du 18 novembre 2019

tion, la toute première, pour
Asmara 68 quand Léopold
Foundoux « Mulélé » et Michel Ongania « Excellent »
avaient crucifié le Cameroun
de Mbappé-Lepé, c’est tout
le stade de la Révolution qui
avait spontanément chanté
: Congo, c’est notre pays,
Congo oh, Congo ooh ! ooh
! Congo c’est notre pays.
Mais, aujourd’hui, ce refrain
n’est plus maîtrisé. A force de
perdre, on oublie les bonnes
choses qui mettent suffisamment en valeur le sens élevé
du patriotisme. Le dimanche
17 novembre dernier, les
Congolais ont répondu nombreux à l’appel de la nation.
Ils sont venus au stade président Alphonse Massamba
Débat pour dire qu’ils aiment
leur pays ainsi que son football. Ils ont répondu à l’appel
du capitaine des DiablesRouges qui avait sollicité le
soutien du public.
Finalement, chaque partie a
accompli sa part de mission.
Les joueurs d’abord, malgré
des tares dues à une préparation cafouillée, sont parvenus à puiser au plus profond
d’eux-mêmes pour sauver
l’essentiel. Malgré l’absence
d’une «vraie» harmonie avec
la hiérarchie, qui a pêché
dans l’encouragement financier, les Diables-Rouges ont
mis en valeur la fierté, l’honneur, et le patriotisme. Ils
ont, pour une fois, joué pour
leur pays tout en prouvant
qu’ils étaient bien capables
de s’élever à un niveau admirable et respectable.
Ils ont donc répondu aux
attentes en infligeant un
cinglant 3-0 à la GuinéeBissau. Du coup, tout le
monde se met à y croire car,
la Guinée Bissau est sans
doute l’adversaire le plus
dangereux pour la deuxième
place qualificative dans le
groupe I, la première étant
tout naturellement réservée
au Sénégal. Maintenant il
s’agit de ne pas dormir sur
les lauriers.
Bien au contraire, il faut
prendre conscience de la
situation pour améliorer l’organisation de l’équipe. Il y a
encore neuf bons mois avant
la reprise des hostilités. Il
s’agit de prendre des précautions de sorte à faire le plein
de points face au Royaume
d’Eswatini avant de négocier
un résultat encourageant
face au Sénégal et limiter
la casse en Guinée-Bissau.
Tout cela, évidemment, est
du domaine du possible mais
à condition d’y mettre plus de
sérieux. Vouloir c’est pouvoir
dit-on et le moment est venu
pour que tous ceux qui sont
concernés par l’opération se
donnent la main et pensent
ensemble sur un même
thème.
Merlin Ebalé
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