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Anniversaire de la proclamation de la République 
du Congo

61 ANS DE FIDÉLITÉ
AUX PRINCIPES ET VALEURS

DE LA REPUBLIQUE

CHU-B

« LES REFORMES QUE NOUS METTONS
EN PLACE DÉRANGENT »

(Dixit Sylvain Villiard)

ET SI L’ÉCONOMIE 
CONGOLAISE ÉTAIT TIRÉE
PAR LES MINES SOLIDES ?

A l’occasion du 8ème anniversaire du décès 
du Généralissime Kim Jong Il

KIM JONG IL 
EN 2011

La vie de Kim Jong Il, Prési-
dent du Comité de la défense 
nationale de la République 
Populaire Démocratique de 
Corée, était une vie tout 
comme les flammes montant 
vivement, pourrait-on dire.

LE GROUPE TOTAL E&P 
FÊTE SES 50 ANS 
D’IMPLANTATION

AU CONGO

DES DISSIDENTS DE L’UMP 
CRÉENT LCEM

Le Congo en marche (LCEM) est le nom d’un nouveau parti créé 
par les  dissidents de l’Union pour un mouvement populaire (UMP). 
Au nombre de ceux-ci, figure Jean Valère Mbani, jadis président du 
comité de crise de l’UMP. L’assemblée générale constitutive tenue 
le 29 novembre 2019 à Brazzaville, a confié les destinées de cette 
formation politique à Jean Valère Mbani et à Guy Paulin Dibakala, 
respectivement président et secrétaire général de LCEM. 

Le pays a soufflé le 28 novembre dernier sur les soixante et une bou-
gies de la proclamation de la République du Congo. Cet anniversaire 
a donné lieu à des célébrations  sur toute l’étendue du territoire. Dans 
la capitale, Brazzaville, une cérémonie s’est déroulée à la place de la 
République en présence du président de la République, Denis Sas-
sou N’Guesso. Le moins qu’on puisse dire est que cette fête relative 
à la proclamation de la République du Congo est l’expression de la 
fidélité et de l’attachement de notre pays aux principes et valeurs qui 
fondent la République.

5ème congrès ordinaire du PCT
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur les trajets  
Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou

Pour les usagers de Brazza-
ville – Pointe-Noire les agen-
ces disponibles sont:

Agence de Mikalou, 1 rue 
Ango (Avenue de la Tsiemé
Agence Angola Libre, Ave-
nue de l’OUA face Commissariat 
central Makélékélé
Agence de Moukondo-Ma-
zala face à SNE
Agence de Moungali, 131 
avenue des 3 martyrs non loin de 
Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt Zan-
go
Agence OCH, avenue des bord-
bord non loin du château
Agence Voungou, avecnue de 
la liberté, arrêt étage
Agence de Tié-Tié, arrêt Sa-
von, non loin de la station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un finance-
ment de la Banque Mondiale pour financer le Projet des Réformes 
Intégrées du Secteur Public (PRISP), et a l’intention d’utiliser une 
partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché 
pour l’impression de cinq (5) documents du plan national de dé-
veloppement (PND) 2018-2022.
«Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à 
la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans 
les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements 
dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement»

2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) 
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour l’impression de cinq 
(5) documents du plan national de développement (PND) 2018-
2022.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en re-
courant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement 
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI)- Banque Mondiale 
version de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018, et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis 
dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des infor-
mations auprès de l’unité de coordination du Projet des Réformes 
Intégrées du Secteur Public (PRISP), Tél : 22 614 41 81 ; E-mail 
: prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-dessous 03, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école 
REMO, arrondissement 3 Poto-Poto Brazzaville; Tél: (+242) 22 
614 41 81/05 341 56 00/ 06 834 47 00
Email:prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com de 8 h 
00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Sou-
missionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse 
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 
000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 06 janvier 2020  à  14 heures. La soumission des offres par voie 
électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à 
l’adresse numéro 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école 
REMO, arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, République du 
Congo mentionnée ci-dessous à le 06 janvier 2020 à  14 heures 
30 minutes.

7. Les offres doivent être accompagnées d’« une Garantie de l’offre » 
pour un montant de 1.500.000 FCFA. 

8.  « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige 
que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs 
du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification 
d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation 
des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTE-
GREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Nom du bureau : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU 
SECTEUR PUBLIC (PRISP)
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière 
école REMO, arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, République 
du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 06 834 47 00 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@
gmail.com

Fait à Brazzaville, le 29 novembre 2019

Le Coordonnateur,

Jean Noël NGOULOU

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-------

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

-------------------------------
PROJET DES REFORMES INTEGREES

DU SECTEUR PUBLIC
----------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES
 (Procédure à enveloppe unique)

Pays : CONGO

Nom du Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC 

Numéro du Crédit : IDA 60 230 CG
Intitulé du Marché : IMPRESSION DE CINQ (5) DOCUMENTS DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT (PND) 2018-2022

Référence DAON No : N° 03 /MPSIR/PRISP/AON/F/UCP-19
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Les spécialistes ayant 
théorisé sur les thèmes 
politiques soutiennent 

l’assertion selon laquelle  la 
Grèce antique a inventé la 
démocratie et la République 
l’a été par l’Italie. Ce concept 
de République a pris son 
essor dans la Rome antique. 
La république est la conjonc-
tion de deux mots ; res qui 
signifie en français chose et 
publica public. En clair c’est 
la chose publique avec une 
connotation qui renvoie à l’in-
térêt général. Mais c’est à la 
suite des penseurs du siècle 
des lumières que ce régime 
politique s’est répandu en 
Europe après avoir vaincu 
la monarchie. La plupart des 
théoriciens politiques s’ac-
cordent pour reconnaître que 
la République est une forme 
d’organisation politique dans 
laquelle le pouvoir politique 
est détenu et contrôlé par 
le peuple. Son exercice ne 
se fait pas directement mais 
à travers ses représentants 
qu’il désigne lors des élec-
tions. Ils reçoivent un mandat 
pour une période donnée  qui 
peut toutefois être reconduit 
dans les mêmes procédures. 
D’où l’expression ‘’ le pouvoir 
appartient au peuple’’. On 
peut en déduire que la Répu-
blique s’oppose fermement à 
la monarchie dans laquelle 
le pouvoir relève du seul roi 
ou empereur et qui généra-
lement est héréditaire.

Des principes et va-
leurs de la République

Dans cette forme d’organisa-
tion, les membres de la col-
lectivité nationale consentent 
sans injonction ou pression 
aucune à vivre ensemble 
dans un territoire commun. 
Ce dernier est organisé par 
des lois qui s’appliquent à 
tous ceux qui y habitent et 
de manière identique. L’idéal 
républicain pour les citoyens 
se traduit par leur soumission 
à ces lois. Les personnes à 
qui les citoyens ont confié 
l’exercice du pouvoir en leur 
nom ne doivent pas abuser 
de cette confiance. Ainsi, il 
leur est interdit de privilégier 
les intérêts particuliers au 
détriment de l’intérêt géné-

ral. Leur souci  constant  et 
principal doit être le bien de 
tous. La République, par 
ses institutions, se charge 
du bien commun et veille à 
l’égalité entre les citoyens 
autant qu’à la protection de 
ces derniers.
La forme d’organisa-
tion politique en vi-

gueur au Congo
Le Congo peut s‘enorgueillir 
dès lors que ces principes 
et  valeurs et beaucoup 
d’autres de la République se 
retrouvent  justement dans la 
constitution congolaise  du 
25 octobre 2015. L’ensemble 
des ses lois fondamentales 
qui déterminent la forme de 
gouvernement de notre pays 
en constitue un véritable 
reflet. Dans son article 1er, 
la constitution affirme que 
la République du Congo est 
un Etat de droit, souverain, 
unitaire et indivisible,  décen-
tralisé, laïc et démocratique. 
Un Etat de droit dans la 
mesure où cette institution 
dans notre pays n’est pas 
au-dessus des lois. Il obéit a 
ces dernières. En effet, l’Etat 
peut être poursuivi s’il venait 
à enfreindre des lois que 
lui-même  a édictées. Des 
citoyens qui se sont sentis lé-
sés par des comportements 
inappropriés de sa part ont 
intenté des procès contre lui 
sans préjudice aucun.

Personne n’est 
au-dessus de la loi

Ainsi, l’article 95 stipule que 
le président de la Républi-
que lui-même est justiciable 
devant la Haute Cour de jus-
tice. Dans son  2eme alinéa, 
le même article précise que 
la responsabilité pénale du 
président de la République 
peut être engagée en cas 
de manquement grave à 
ses devoirs, manifestement 
incompatible avec l’exercice 
de sa haute fonction. Dans 
ce cas, poursuit l’article dans 
son 3ème alinéa, le président 
de la République est mis en 
accusation par le parlement 
réuni en congrès statuant à 
la majorité des trois quarts 
de ses membres. 
A propos de la souveraineté, 
l’article 5 de la constitution du 

Anniversaire de la proclamation de la République du Congo

61 ANS DE FIDÉLITÉ 
AUX PRINCIPES ET VALEURS

DE LA REPUBLIQUE
Le pays a soufflé le 28 novembre dernier sur les soixante et une bougies 
de la proclamation de la République du Congo. Cet anniversaire a donné 
lieu à des célébrations  sur toute l’étendue du territoire. Dans la capitale, 
Brazzaville, une cérémonie s’est déroulée à la place de la République 
en présence du président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Le 
moins qu’on puisse dire est que cette fête relative à la proclamation de 
la République du Congo est l’expression de la fidélité et de l’attachement 
de notre pays aux principes et valeurs qui fondent la République.

25 octobre 2015 affirme sans 
ambages qu’elle appartient 
au peuple qui l’exerce au 
moyen du suffrage universel 
par ses représentants élus 
ou par voie de referendum. 
Ainsi, il n’est pas excessif de 
dire que dans notre pays, nul  
ne peut détenir le pouvoir 
politique s’il n’a pas été dési-
gné par le peuple par la voie 
des urnes. Les élections qui 
se déroulent à des périodes 
définies obéissent à ce prin-
cipe et donnent l’occasion  
au peuple d’exercer en toute 
légitimité sa souveraineté. 

Une République 
unitaire et indivisible

Le principe de  la république 
unitaire et indivisible qui y  
est proclamé souligne  l’unité 
politique du Congo et l’inté-
grité de son territoire. Cela 
signifie qu’aucune portion 
du territoire ne peut prendre 
la lourde initiative visant 
une sécession. Le décou-
page administratif du pays 
en départements procède 
de ce principe républicain 
d’intégrité territoriale en ce 
qu’il  contribue à l’harmonisa-
tion de l’application des lois 
de sorte qu’elles soient les 
mêmes partout  et pour tous 
sur l’ensemble du territoire 
national. Le caractère laïc de 
la République du Congo est 
bien souligné dans la consti-
tution. Cela veut dire que 
l’Etat ne privilégie aucune re-
ligion dans notre pays.  Toute 
personne a le droit de prati-
quer la religion de son choix. 
L’Etat veille à la liberté de 
conscience. Ce qu’il assure 

en s’appuyant sur l’article 24 
de la constitution qui stipule 
que la liberté de croyance 
et la liberté de conscience 
sont garanties. Enfin sur 
son caractère démocratique, 
l’article 2 souligne que le 
principe de la République du 
Congo est : «gouvernement 
du peuple par le peuple et 
pour le peuple». En pratique 
la souveraineté appartient au 
peuple qui la transmet à ses 
représentants qu’il élit. Com-
me toute République digne 
de ce nom, la République du 
Congo accorde une grande 
place à l’Etat comme garant 
des libertés publiques.
On pourrait encore long-
temps égrener les princi-
pes et valeurs républicains 
consacrés par la constitution 
du 25 octobre 2015 afin d’af-
firmer que depuis 61 ans le 
peuple congolais  demeure 
fidèle a ce régime politique 
foncièrement opposé à la 
monarchie, a la féodalité ou 
à toute autre forme d’orga-
nisation politique déniant à 
la population le droit de jouir 
de sa souveraineté. En l’oc-
currence la République. La 
célébration, jeudi dernier, de 
la fête de la proclamation de 
la République est  loin d’être 
une simple lubie, encore 
moins un enfumage. Mais 
un geste fort  traduisant  la 
conviction du pays dans la 
République.

Laurent Lepossi

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Après un court séjour au pays des 
éléphants, un pèlerin inconnu s’est 
donné le devoir de comprendre la 

complexité des relations entre les différen-
tes espèces de la forêt. L’homme  s’est dit 
très préoccupé : d’une part, par le don de 
soi de l’éléphant, de l’autre, par les nom-
breuses exigences presque insatiables 
venant de l’ensemble des animaux. Le pè-
lerin a vécu ici pendant un cycle complet : 
en saison sèche, il a vu le pachyderme à la 
recherche des points d’eau pour satisfaire 
les besoins de toute la faune. Seulement, 
ces lieux ont été transformés en zone 
de chasse par les prédateurs qui s’em-
busquaient pour s’attaquer aux autres. 
En saison de pluie, le même pèlerin a vu 
l’éléphant afficher toute sa générosité en 
sauvant du naufrage, les couches vulné-
rables, notamment en transportant sur son 
dos tous les animaux faits prisonniers des 
eaux et incapables de nager seuls dans 
les vagues boueuses des rivières en furie. 
En temps normal, il a vu ce pachyderme 
accomplir des missions presque humaines 
au profit de ses semblables. Malgré tout 
cela, il a entendu des récriminations, des 
lamentations... Avant de quitter le pays des 
éléphants, le pèlerin a envoyé un message 
à toute la population, humaine et animale. 
A cet effet, il s’est confié à une vieille 

femme, la plus âgée du village. C’était une 
femme très respectée dans ce milieu. 
Voici le contenu de ce message : « Femme 
respectable, après un bref séjour dans votre 
village, j’aimerais laisser aux générations 
qui vont se succéder sur cette terre : tu 
témoigneras sur la générosité et le don de 
soi de l’éléphant. A tous, tu diras à tous, qu’il 
a beau être le plus grand des  mammifères 
vivants, l’éléphant ne saurait à lui seul, jouer 
tous les rôles. Ici comme ailleurs, il y a des 
rôles dévolus aux vers de terre, aux mou-
ches ou aux fourmis... Quelles que soient 
vos lamentations et vos récriminations, cet 
animal ne saurait produire le miel à la place 
des abeilles ». 
Pour comprendre le message du pèlerin, 
j’ai eu recours à mon grand-père, lui qui à 
mes yeux, comprend tous les langages. Il 
m’a répondu en ces termes : «mon petit, à 
force de trop demander à l’éléphant, nous 
finirons par lui faire porter une responsabi-
lité qui ne lui revient pas. Le pèlerin n’a-t-il 
pas dit qu’il ne revient pas à l’éléphant de 
produire du miel à la place des abeilles ? 
N’est-ce pas que si le miel venait à manquer, 
c’est aux abeilles qu’il faut demander des 
comptes ? »  

Jules Débel

MESSAGE D’UN PELERIN
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Excellence, Monsieur le Président de la Ré-
publique, 
Madame Antoinette SASSOU N’GUESSO, 
Epouse du Chef de l’Etat, 
Monsieur le Président du Sénat, 
Monsieur le Président de l’Assemblée Natio-
nale,  
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement, 
Monsieur le Vice-Premier Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Gou-
vernement, Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et diri-
geants des institutions constitutionnelles, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et Chefs de Missions diplo-
matiques, 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

J’ai l‘honneur de prononcer ce jour l’allocution 
d’usage ponctuant la célébration annuelle de 
l’anniversaire de la proclamation de la République 
du Congo, événement survenu il y a tout juste 61 
ans,à savoir le 28 Novembre 1958.   

Exercice important tant il parait au préalable-
nécessaire de restituer cette page historique et 
fondatrice du Congo moderne dans sa dimension 
originelle. 
Exercice important encore, parce qu’il convient 
de situer l’événement dans sa portée historique, 
plusieurs décennies après sa survenance. 
Exercice important enfin, parce que la pédagogie 
collective, exercée non seulement par les agents 
investis d’une parcelle de l’autorité publique, mais 
également et surtout par l’ensemble de la société, 
doit s’efforcer de transmettre, notamment aux 
plus jeunes de nos compatriotes, les valeurs et 
les leçons à en tirer. 

Ce devoir de mémoire est absolument fondamen-
tal ; il doit permettre aux générations montantes 
et à venir d’être édifiées par les générations pré-
sentes sur l’héritage que nous ont transmis nos 
anciens. 

Monsieur le Président de la République, 
Mesdames et Messieurs, 

Je viens d‘évoquer la nécessité de revisiter la 
dimension originelle de l’événement qui nous 
rassemble aujourd’hui. Pour ce faire, revenons 
à l’année 1958, qui connut des bouleversements 
politiques majeurs, tant en France métropolitaine 
que dans les territoires d’outre-mer alors placés 
sous la juridiction de celle-ci.   
La mise en application de la Loi-cadre du 23 
juin 1956, dite Loi Deferre,a permisde proposer 
aux territoires africains placés sous la juridiction 
française une plus grande implication dans l’ad-
ministration de leurs affaires. Le retour au pouvoir 

du Général De Gaulle en 1958 et les réformes 
constitutionnelles que celui-ci a mises en œuvre 
ont débouché sur l‘institution d’une Communauté 
franco-africaine. L’enchainement de ces événe-
ments a permis aux territoires concernés d’accé-
der à leur autonomie interne. 
C’est dans ce contexte que le Territoire du Moyen – 
Congo a vu sa situation évoluer, passant du statut 
de colonie située en Afrique Equatoriale Française 
(AEF) à celui de République autonome. 
Sans entrer dans le détail des événements politi-
ques survenus le 28 novembre 1958, il convient 
de relever que les textes adoptés et les décisions 
prises ce jour-là ont donné forme à la République 
naissante. Ainsi, par la délibération n°112/58, 
l’Assemblée Territoriale, l’organe législatif d’alors, 
a décidé de transformer le Territoire du Moyen-
Congo en République du Congo. 
Ce même 28 novembre décidément riche en déci-
sions, l’Assemblée, devenue séance tenante l’As-
semblée Législative de la République, a adopté la 
Loi constitutionnelle n°1 portant organisation des 
pouvoirs de la République du Congo ; une secon-
de Loi constitutionnelle fixait « provisoirement » à 
Brazzaville le siège de l’Assemblée législative et 
du gouvernement « provisoire » de la République 
du Congo ; enfin, le décret 58-2 portant nomination 
des membres du gouvernement provisoire a été 
rendu public le même jour. 

Monsieur le Président de la République, 
Mesdames et Messieurs, 

Le 28 novembre 2014, le Ministre d’Etat Aimé 
Emmanuel YOKA, s’exprimant à l’occasion du 
56ème anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique, notait avec pertinence que celle-ci avait 
vu le jour«dans la douleur politique de l’époque», 
fin de citation.

Les  événements qui ont débouché sur la nais-
sance de notre République se sont déroulés 
sur fond de querelles politiques et de conflits de 
leadership. Ainsi, la République est née dans un 
climat de violence verbale exacerbée. 
Malheureusement, cette atmosphère délétère se 
mua en violence moins de trois mois après que la 
République fut portée sur ses fonts baptismaux. 
En février 1959, des émeutes meurtrières déclen-
chées à Brazzaville occasionnèrent près d’une 
centaine de morts, des dizaines de blessés et des 
dégâts matériels importants. 

Monsieur le Président de la République, 
Mesdames et Messieurs, 

Tout le long de notre Histoire, le peuple congolais 
n’a jamais contesté la République en tant que 
mode de gouvernement. La République asurvécu 
à tous les régimes ; il est établi qu’elle a surmonté 
les crises politiques les plus aigues et résisté aux 

conflits internes les plus violents. 
Comment expliquer que la République, née dans 
le tumulte et le conflit, maintenue malgré les sou-
bresauts de notre histoire, n’ait pas été remise en 
cause dans ses fondements et dans ses principes 
par le peuple congolais? 
Une réponse à cette interrogation vient à l’esprit : 
c’est la force des valeurs positives qui structurent 
notre société, en tête desquelles le désir de paix 
de notre peuple, qui explique cette résilience. 
Heureusement, ces valeurs ont, tout compte fait, 
toujours triomphé des forces négatives trop sou-
vent acharnées à miner notre vivre-ensemble.  

Excellence, Monsieur le Président de la Ré-
publique, 

Soucieux de promouvoir l’unité et la concorde 
nationales en permettant à chacune et chacun 
de nos compatriotes d’intérioriser notre roman 
national dans toutes ses dimensions, vous avez 
décidé, à partir de 2010, de réhabiliter la célébra-
tion solennelle de l’anniversaire de la proclamation 
de la République, tombée en désuétude pendant 
les décennies précédentes. 
Ainsi, en 2016, vous avez inscrit cette célébration 
sous les auspices de « La République une et indi-
visible » ; en grand bâtisseur, vous avez placé le 

La communauté nationale a célébré le 28 novembre 2019, le 61ème anniversaire de la proclamation de la République du Congo 
sous le thème  « Bâtir dans la paix ». L’événement placé sous le haut patronage du président de la République Denis Sassou 
N’Guesso, s’est déroulé à la place de la République (rond-point de l’Institut français du Congo ex CCF), en deux phases. Il 
s’agit d’abord de la levée du drapeau national suivie de l’exécution de l’hymne du pays et ensuite de l’éloge de la Républi-
que. Cette deuxième phase s’est effectuée  à travers une allocution prononcée par Lezin Thierry Moungalla, ministre de 
la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Après avoir situé l’événement dans sa portée historique, 
l’orateur du jour a développé les vertus de cette valeur positive qu’est la paix.  Grâce à la force de cette valeur, a-t-il relevé, 
la République née dans le tumulte et le conflit, s’est maintenue dans ses fondements et ses principes, malgré les soubre-
sauts de l’histoire. Dans la suite de son allocution, le ministre en charge de la communication a rappelé que depuis son 
accession à la plus haute responsabilité dans le pays, le président de la République a fondé son action d’homme d’Etat sur 
la paix, en prônant la réconciliation et la recherche des solutions consensuelles aux problèmes rencontrés dans le pays. 
La communauté internationale a plus d’une fois sollicité son implication, dans la résolution des crises internationales et 
continentales.  Voici l’intégralité de cette allocution.  

61ème anniversaire de la proclamation de la République

UNE COMMÉMORATION PLACÉE
SOUS LE THÈME DE LA PAIX
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28 novembre 2017 sur le thème du Travail ; puis, 
nous avons célébré, en 2018,le 60ème anniver-
saire de la proclamation de la République sur le 
mot d’ordre suivant : « dans le travail et l’effort 
soutenus, bâtissons une République forte, unie 
et solidaire » ;enfin, voilà que la commémoration 
de ce jour, 28 novembre 2019, porte sur le thème 
de la paix. 

Le choix de ce thème n’est pas le fait du hasard. 

La paix constitue en effet la valeur principale sur 
laquelle vous avez fondé votre action d’homme 
d’Etat, notamment depuis votre accession à la 
plus haute responsabilité dans notre pays. Vous 
n’avez jamais manqué de rappeler à tous et à 
chacun, au Congo comme à l’étranger, l’impor-
tance de la préservation de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité comme les conditions préalables 
et essentielles au développement. 

Monsieur le Président de la République, 

Vous avez toujours prôné la réconciliation et la 
recherche de solutions consensuelles aux problè-
mes rencontrés par notre pays. Vous avez égale-
ment fait de la recherche et de la consolidation de 
la paix votre credo. Votre volonté politique a fait 
le succès des concertations, forums et dialogues 
que vous n’avez jamais hésité à réunir afin de 
permettre à notre pays de faire face aux crises 
que la passion politique avait engendrées. 
A cet égard, le dialogue est dorénavant inscrit au 
fronton de la Constitution approuvée par le peuple 
congolais lors du référendum du 25 octobre 2015. 
Le droit consacre ainsi cette valeur cardinale que 
vous n’avez jamais cessé de porter. 
Homme de profonde conviction, votre parcours 
parle amplement pour vous. Vos pairs, ainsi que 
la communauté internationale n’ont jamais hésité 
à vous demander de vous impliquer dans la ré-
solution de crises internationales et continentales. 
Nous pouvons citer la République centrafricaine, 
la région des Grands Lacs et la Lybie. 
Pour édifier nos compatriotes, notamment les plus 
jeunes, sur la constance de votre action, il est 
nécessaire de rappeler votre implication décisive 
dans les négociations qui aboutirent à la signature 
de l’historique Accord de Brazzaville. Cet accord, 
conclu sous votre égide le 13 décembre 1988 dans 
notre ville capitale permit, au terme de discussions 
tripartites entre l’Angola, l’Afrique du Sud et Cuba, 
avec la médiation des Etats-Unis d’Amérique, 
d’amorcer l’établissement d’une paix négociée 
en Afrique australe
Cet acte fondateur initié à Brazzaville fut conso-
lidé par la signature, le 22 décembre 1988, des 
accords de NewYork, ouvrant ainsi la voie au 
retrait des troupes cubaines d’Angola. Il est donc 
à l’origine de tout ce qui suivit alors : le retrait des 
troupes sud-africaines de la Namibie et du Sud 
de l’Angola puis l’indépendance de la Namibie 
et, conséquence heureuse de ces événements, 
la libération de Nelson Mandela. In fine, ces évé-
nements débouchèrent sur le démantèlement de 
l’apartheid et, enfin, sur l’avènement de la nouvelle 
Afrique du Sud. 

Monsieur le Président de la République, 
Mesdames et Messieurs, 

Le choix du thème de la paix nous oblige à un 
exercice didactique. Paix et République, Répu-
blique et Paix. 
Littéralement, le mot « République » provient du 
latin « res publica », qui signifie la « chose publi-
que ». Il désigne couramment le bien public, la 
propriété d’état, l’Etat, les affaires publiques, la 
vie politique et, plus récemment, une forme de 
gouvernement.

La paix quant à elle désigne l’entente amicale 

de tous les individus qui composent une société. 
Ainsi identifiée, elle n’implique pas l’absence de 
conflit, ce qui serait utopique. Elle est fondée sur la 
recherche calme et mesurée de solutions à toute 
difficulté inhérente à la vie en communauté. Ses 
outils sont l’écoute, la compréhension, le dialogue, 
mais aussi la négociation.  
Elle suppose, pour les individus comme pour la 
collectivité, la capacité à vivre sereinement avec 
l’autre, que cet « autre » soit lui-même un individu 
ou la société dans son ensemble. 
Ainsi définie, il semble évident que la paix est la 
«chose publique» que les citoyens souhaitent en 
priorité voir établie, protégée et consolidée. La paix 
est donc la chose publique, la « res publica » la 
plus précieuse pour la communauté nationale. 
Pour revenir à notre histoire, le Congo a connu 
l’effacement de la paix. Lors des conflits violents 
subis par notre peuple, nos institutions se sont 
effondrées ; la Nation elle-même a manqué de peu 
de se désagréger. Notre pays ne doit sa remontée 
des abimes dans lesquels la violence l’avait jeté 
qu’à la dextérité et à l’envergure du Président 
Denis SASSOU N’GUESSO, soutenu dans cette 
entreprise par l’adhésion largement majoritaire du 
peuple congolais. 

Fin 2017, le Chef de l’Etat s’est de nouveau investi 
pour ramener la paix dans le département du Pool. 
Son implication a permis d’éteindre les braises 
de la violence qui s’étaient de nouveau allumées 
dans ce département. 

Mesdames et Messieurs, 

La paix ne peut être circonscrite aux seules 
considérations politiques. Elle est également et 
surtout, à hauteur d’homme, l’intérêt commun pour 
le développement. 

Cet intérêt prend ses racines dans la prospérité. 
La paix est une des conditions du développement 
économique. Elle est le cœur de l’économie. Sans 
paix, il ne peut exister une économie prospère. La 
paix est l’économie, et l’économie est la paix. Les 
guerres sont le dysfonctionnement le plus grave 
que peut subir l’économie. Elles sont le principal 
obstacle à l’existence de l’économie. 

Il est vrai que notre pays connait des difficultés 
économiques momentanées. Elles sont notoi-
rement consécutives à la volatilité du prix des 
matières premières dont dépend pour l’essentiel 
l’abondement de nos finances publiques. Il s’agit 
cependant là d’une autre forme de conflit, carac-
térisée par l’inégalité de condition entre les pays 
de production de ces matières premières et les 

entités de consommation. 
L’Etat, les pouvoirs publics, le Gouvernement, sont 
depuis lors à pied d’œuvre afin d’assurer le retour 
de la croissance. 
Ces difficultés conjoncturelles doivent être per-
çues comme l’opportunité de renforcer notre unité 
et de trouver collectivement les voies et moyens 
de ramener la prospérité. 

Il convient que nous ne nous laissions pas influen-
cer par celles et ceux qui, au lieu de participer 
à l’œuvre de redressement, tentent d’agiter les 
peurs et les fantasmes. Leur objectif est de retar-
der le recouvrement des capacités économiques 
de notre pays. Le peuple n’est pas dupe. 
L’Etat garantit l’épanouissement de tous et de 
chacun. A cet égard, la paix sociale est tout aussi 
importante que la paix civile. 

Nous devons intérioriser ces constats de pur bon 
sens,au moment où notre « chose publique éco-
nomique », si l’on peut appeler ainsi l’économie 
congolaise, est encore si fragile et mérite de ce fait 
toute notre sollicitude et notre attention vigilante.  

La paix est une fleur délicate. Comme la rose de la 
fable, elle doit être semée et régulièrement entre-
tenue. La paix doit également être cultivée grâce 
aux trésors de l’instruction civique, afin d’éclore 
dans les meilleures conditions. C’est seulement 
ainsi qu’elle permettra à l’ensemble des citoyens 
de vivre et de s’épanouir dans une République 
fraternelle, solidaire et apaisée. 

Excellence, Monsieur le Président de la Ré-
publique, 

Demeurez l’ardent combattant pour la paix que 
vous n’avez jamais cessé d’être ; continuez à 
aider les Congolaises et Congolais à conjurer les 
dangers multiples et complexes qui guettent notre 
pays. Le serment que vous avez prêté devant la 
Nation le 16 avril 2016 vous désigne comme le 
garant constitutionnel de la paix. Ainsi, le droit 
rejoint heureusement vos convictions profondes. 
Ces convictions qui font de vous un homme de 
rassemblement et de tolérance. Monsieur le Pré-
sident de la République,continuez à montrer sans 
relâche au pays le chemin de la paix, de l’unité, 
du travail et du progrès. 

Monsieur le Président de la République, 
Mesdames et Messieurs, 
Vive la République, 
Vive le Congo. 

Suite de la page 4

 D  OCUMENT

Le ministre de la communication remettant l’éloge au Président de la République
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En effet, le 28 août 2019, 
face à la presse au siège 

national de l’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale (UPADS), le chef de 
file de l’opposition parlait du 
PCT,  au plus fort de la crise 
qui l’avait secoué entretemps 
en ses termes : « je ne peux 
terminer mon  propos limi-
naire  sans évoquer ce qui se 
passe au sein du PCT, le parti 
qui gouverne, vu le specta-
cle pour le moins ubuesque 
de ses éminents cadres qui 
passent le plus clair de leur 
temps à se taper dessus, 
au lieu de s’occuper des 
problèmes réels du pays».
Pascal Tsaty Mabiala appe-
lait ainsi « chaque citoyen à 
être témoin de l’histoire ». Un 
trimestre après, devant un 
demi-millier des membres du 
comité central, le secrétaire 
général du PCT Pierre Ngolo 
déclarait : « le PCT devient 
un patrimoine national ». 
«Quand il  éternue, le Congo 
tousse et quand il subit une 
secousse, l’onde de choc 
atteint l’ensemble des partis 
politiques et le peuple congo-
lais est bouleversé ». 
On comprend avec aisance 
pourquoi la situation du PCT 
préoccupe au plus haut point 
toutes les  composantes de 
la société. De sa stabilité 
dépend non seulement celle 
de ses membres ou de ses 
partenaires de la majorité 
présidentielle, mais aussi 
celle de l’opposition, toutes 
tendances confondues et les 
partis qui se réclament du  
centre. Voilà pourquoi cha-
que pas qu’il marque vers 
la tenue de son  congrès du 
cinquantenaire est scruté au 
détail  par l’opinion.
La communauté interna-
tionale n’est pas en reste. 
Lors de son récent séjour 
de travail en République du 
Congo, le représentant per-
sonnel du secrétaire général 
de l’Organisation des nations 
unies, François Lounceny-
Fall avait échangé utilement 
avec le secrétaire général du 
PCT sur les différents sujets 
de politique intérieure, no-
tamment le prochain congrès 
du Parti congolais du travail. 
Il déclarait à ce sujet : « nous 
l’avons félicité et souhaité 
pleins succès au congrès 
(…) Il était important que 
nous rencontrions le PCT qui 
est une formation importante 
en République du Congo 

(…) Nous avons recueilli 
des informations encoura-
geantes. Les Nations unies 
suivent avec un très grand 
intérêt, tout ce qui touche à 
la stabilité de la République 
du Congo ».
A la majorité présidentielle, le 
Mouvement congolais pour 
la démocratie et le dévelop-
pement intégral (MCDDI) par 
la voix de son président Eulo-
ge Landry Kolélas souhaite 
également pleins succès 
aux travaux du congrès du 
PCT, dont« les résultats sont 
largement attendus par l’en-
semble du peuple congolais 
pour la stabilité sociopolitique 
de notre pays ». La jeunesse 
du PCT regroupée au sein 
de la Force montante congo-
laise (FMC) est convaincue 
que ce « congrès de l’espoir 
sera celui de la consolidation 
de la position du PCT sur 
l’échiquier politique national 
et international, de la stabilité 
des institutions, du renfor-
cement de la gouvernance 
politique et économique, du 
renouvellement des forces 
du parti et du relèvement des 
défis du développement de 
notre pays le Congo ». Des 
enjeux qui justifient l’appel 
du premier secrétaire, Juste 
Bernardin Gavet aux comités 
et fédérations de la FMC à 
« s’impliquer aux côtés des 
structures du parti dans la 
préparation matérielle du 
congrès ainsi que dans les 
préparatifs de la célébration 
de son cinquantenaire».
Membre du PCT depuis son 
engagement politique en 
1991, Guy Marius Okana 
attend impatiemment ce 
«congrès de vérité après 
celui de l’unité en 2006 et ce-

lui de l’ouverture en 2011».   
Car, dit-il, « le PCT est le 
parti le plus représentatif et 
c’est le seul parti national. 
Lorsqu’il est grippé, Toute 
la République tousse ». Il 
souhaite que « ce congrès 
donne des résultats qui ren-
forcent la discipline et la 
cohésion tel que dit dans 
le discours d’orientation du 
secrétaire général pour que 

le parti s’en sorte fort et plus 
mobilisateur». Pour lui, le 
congrès en perspective doit 
réunir tous les ingrédients 
permettant de relever les 
grands défis et de garantir  la 
victoire du PCT aux échéan-
ces politiques de 2021 et de 
2022, puis le dialogue en 
perspective. « Tout congrès 
du PCT a toujours fait peur 
dans l’opinion qui se de-
mande de quoi parlera-t-on. 
Vous savez qu’il y a trois 
générations au sein du PCT 
et chacune d’elle voudrait se 
retrouver dans ce qui se fait. 
Le président a toujours dit 
que personne ne soit mis au 
bord de la route. Je voudrais 
au sortir du congrès voir le 
PCT continuer à glaner  ses 
victoires face à l’adversité».  
Conscient de cela, le prési-
dent du comité préparatoire 
Pierre Ngolo appelle chaque 
maillon de la chaine à y 
jouer sa partition afin que ce 
congrès soit une réussite obli-
gatoire. « Le 5ème congrès 
est un rendez-vous important 
qui puise dans le contexte de 
son déroulement les raisons 
de sa singularité historique 
(…)  Il sera le cadre idéal 
de réflexion approfondie, 
rigoureuse et objective sur 
le parcours du PCT, depuis 
sa fondation. Il dégagera  
les principaux repères de 
son itinéraire, les acteurs et 
leur comportement au cours 
des différents épisodes. La 

mise en évidence par les 
congressistes des avancées 
et des contre-performances 
enregistrées depuis le 31 dé-
cembre 1969, lui permettra 
d’amorcer la deuxième partie 
de son centenaire mieux 
préparé sur la base des 
perspectives définies avec 
réalisme. La relance éco-
nomique et la restauration 
de l’espoir figurent parmi les 
grandes préoccupations du 
congrès, au même titre que 
l’identification des voies et 
des actions susceptibles de 
faire du PCT une puissante 
machine de mobilisation, une 
digue inaltérable ».
Autant d’interventions qui 
renseignent que les enjeux 
et les attentes du prochain 
congrès du PCT sont de 
taille. Le président du co-
mité préparatoire qui l’aurait 
compris à temps, en appelle 
à « l’observation stricte du 
thème, à l’implication de 
tous et à en avoir bonne 
conscience ».Pierre Ngolo 
exhorte chacun à travailler 
« à créer les conditions du 
renforcement de l’autorité du 
parti, de son emprise, de sa 
capacité d’analyse et de mo-
bilisation, pour apporter tout 
l’appui exigé au président 
de la République, dans un 
contexte particulièrement dif-
ficile, à privilégier l’essentiel, 
qui fait que le parti assure la 
relève, qui fait qu’à toutes les 
consultations le PCT sorte 
victorieux ». 

Ernest Otsouanga

Parti Congolais du Travail

LE CONGRÈS DE TOUS LES ESPOIRS
Parti au pouvoir et locomotive de la majorité présidentielle, le Parti 
congolais du travail (PCT) est la plus grande et la plus ancienne forma-
tion politique en activité en République du Congo. De par son expérience, 
ses responsabilités, le nombre non égalé de ses élus, de ses membres 
responsabilisés à divers niveaux de l’administration publique ainsi que 
de son emprise sur l’ensemble du territoire national, le PCT est perçu 
aujourd’hui comme un « patrimoine national ». Cela est d’autant vrai que 
chaque Congolais de quelque bord politique qu’il soit, se sent concerné 
par ce qui se passe au sein et autour du PCT. 

Ouverture des travaux préparatoires du congrès

Les assemblées géné-
rales des districts et 
des arrondissements 

ainsi que les congrès des 
fédérations départementa-
les, prélude au congrès du 
cinquantenaire sont pré-
vus du 5 au 12 décembre 
2019. Convoqués par le 
comité central, ils consti-

tuent l’ultime étape avant la 
grand-messe. Cependant, 
l’étape la plus décisive de 
ce processus aura été, se-
lon le secrétaire général 
Pierre Ngolo, la session du 
comité central, « seul or-
gane dirigeant du parti dans 
l’intervalle des congrès, seul 
habilité à répondre devant le 

congrès », qui a adopté les 
documents de ces assises. 
Les participants ont aussi 
adopté à l’unanimité et sans 
amendement, les rapports 
présentés par l’ensemble 
des commissions du comité 
préparatoire, à l’exception 
de celui de la commission 
des politiques économique, 
sociale, culturelle et envi-
ronnementale. 
Le comité préparatoire du 
cinquantenaire du PCT a 
été mis en place et une 
motion de soutien au prési-
dent de la République a été 
adoptée à cette occasion. A 
la clôture de la session, le 
secrétaire général du PCT 
a fait part de la solidarité 
du parti aux populations 
des départements victimes 
des inondations de ces der-
niers jours et encouragé le 
gouvernement à poursuivre 
l’aide aux sinistrés de ces 
catastrophes naturelles. 

H.M.  

5ème congrès ordinaire du PCT
CAP SUR LES CONGRÈS FÉDÉRAUX ET

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES DISTRICTS
Plus rien n’empêche la tenue du 5ème congrès ordi-
naire du PCT, prévu du 27 au 30 décembre prochain. 
Pendant les trois jours de sa session extraordinaire, 
le comité central a adopté les documents de ce 
congrès. Il a également défini les dates des assem-
blées générales des comités de district et d’arron-
dissement ainsi que les congrès fédéraux.

Cadres, militants et sympathisants du PCT
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« Un homme politique sans 
appareil n’est rien et ne 
peut rien ». C’est ainsi que 
le député UMP de Yaya, 
Jean Valère Mbani justifie 
ses démarches au terme 
desquelles est né LCEM. 
La venue de cette « version 
tropicalisée » de La Républi-
que en marche d’Emmanuel 
Macron est motivée par la 
peur de ses acteurs, anciens 
sociétaires de l’UMP pour la 
plupart, de disparaitre de la 
scène politique, alors qu’ils 
veulent jouer leur partition 
dans le jeu démocratique. A 
travers cet appareil, ils par-
ticiperont en toute sérénité, 
indépendance et responsa-
bilité à la vie politique, en 
donnant la priorité à la Répu-
blique et au peuple. D’où son 
slogan, «le peuple d’abord». 
Ce parti est représenté par 
« un flambeau gris, tenu par 
une main droite avec une 
flamme au-dessus de quatre 
marches de couleur rouge 
symbolisant l’espoir, le tout 
dans un cercle ». 
Le Congo en marche se 

La convention de l’Union 
pour la restauration du 
Congo s’est déroulée 

dans la salle des conférences 
de la préfecture de Brazzaville, 
devant un parterre d’invités de 
l’Alliance des partis démocra-
tes (APD) et de la Convention 
des partis républicains (CO-
PAR). Pendant les travaux, 
les participants arborant des 
t-shirts à l’effigie du président 
de la République répétaient en 
chœur les inscriptions d’une 
banderole selon lesquelles 
l’URC considère le prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
comme « un don de Dieu pour 
le Congo » et l’exhorte à faire 

donne pour objet « de propo-
ser des idées et de concourir 
à l’expression du suffrage 
universel dans le strict res-
pect des valeurs consacrées 
par la constitution ». Parti 
d’orientation centraliste, Le 
Congo en marche se définit 
comme un espace de débat, 
d’analyse et de promotion du 
vivre ensemble. Il inscrit son 
action dans la défense et la 
protection des valeurs et de 
l’identité républicaines. Elu 
président de cette formation, 
Jean Valère Mbani travaillera 
à la recherche du compro-
mis et de l’harmonie des 
contraires. En application 
des principes fondateurs, les 
instances dirigeantes char-
gées de la mise en train de 
ce parti Intègrent parmi leurs 
priorités, les questions clima-
tiques et environnementales, 
la cause de la femme et de 
l’enfant ainsi que l’éclosion 
de la jeunesse, en vue de 
promouvoir le développe-
ment.  
LCEM fonctionnera sur la 
base d’une philosophie hy-

bride d’essence capitaliste 
et socialiste à la fois. Il «mè-
nera des réflexions pour 
proposer des pistes de so-
lutions aux problèmes de la 
société congolaise dans son 
ensemble. Il prônera le dia-
logue, la culture du Mbongui 
et veillera à ce que le peuple 
parle au peuple, pour mettre 
la nation à l’abri des dérives. 
De même qu’il se démar-
quera du criticisme et du 
nihilisme, en jouant un rôle 
de sentinelle face au gou-
vernement ». Afin de stimuler 
la marche du Congo vers un 
avenir qui donne la chance à 

chacun de réaliser son rêve, 
LCEM se propose de lancer 
un plaidoyer pour l’industria-
lisation du Congo après la 
municipalisation accélérée. Il 
fonde l’espoir de sa réussite 
entre autres sur l’expérience 
de ceux qui sont sur la scène 
politique avant lui. Au lieu de 
se contenter «de critiquer 
et de condamner» l’action 
gouvernementale, ses mem-
bres mèneront des actions 
censées accélérer la marche 
du Congo vers des horizons 
qui permettront à chacun de 
réaliser son rêve. 
Le Congo en marche com-

DES DISSIDENTS DE L’UMP CRÉENT LCEM
Le Congo en marche (LCEM) est le nom d’un 
nouveau parti créé par les  dissidents de l’Union 
pour un mouvement populaire (UMP). Au nombre 
de ceux-ci, figure Jean Valère Mbani, jadis pré-
sident du comité de crise de l’UMP. L’assemblée 
générale constitutive tenue le 29 novembre 2019 
à Brazzaville, a confié les destinées de cette for-
mation politique à Jean Valère Mbani et à Guy 
Paulin Dibakala, respectivement président et 
secrétaire général de LCEM. 

prend un comité central de 
85 membres, un bureau 
politique de 33 membres, 
un secrétariat permanent, 
une commission nationale 
de contrôle et d’évaluation 
ainsi que l’assemblée gé-
nérale. L’absence dans ces 
instances des poids lourds 
de la fronde à l’UMP à l’instar 
d’Ikongo Otéré et Lahouya 
fait dire aux fondateurs que 
LCEM n’est pas la répli-
que à Digne Elvis Tsalissan 
Okombi.  

Marlène Samba

L’URC PLAIDE POUR LE REMODELAGE
DU CHAMP DÉMOCRATIQUE

acte de candidature pour la 
présidentielle de mars 2021. 
L’élection présidentielle c’est 
déjà aujourd’hui, a déclaré 
son président qui s’interroge 
si le peuple se laissera sé-
duire par les marchands d’il-
lusions. D’où son invite aux 
compatriotes à intérioriser 
la « dimension substantiel-
lement spirituelle du pouvoir 
qu’exerce le président de la 
République » et à comprendre 
que l’échéance présidentielle 
de 2021 se prépare dès main-
tenant. Il milite pour la création 
d’un mouvement général de 
conscientisation et de mobili-
sation, pour que le président 

Denis Sassou N’Guesso ac-
cepte la charge qu’impose la 
fonction présidentielle. Do-
minique Basseyla conseille 
aux Congolais de s’éloigner 
des politiciens qui ambition-
nent «d’arriver au pouvoir 
en surfant sur des discours 
messianiques et de prendre le 
pouvoir par des moyens non 
démocratiques ». 
Par ailleurs, l’URC regrette 
qu’une multitude de partis 
se soient réduits à des sim-
ples groupes de pression 
par défaut d’idéologie pro-
pre et d’ancrage territorial. 

Favorable à l’éclosion d’un 
modèle démocratique adapté 
à nos us et coutumes, l’URC 
rêve d’un consensus sur une 
réorganisation drastique des 
partis sur la base des idéo-
logies socio-démocrates, les 
libéraux et centristes, ou des 
groupements calqués sur ce 
modèle. Ainsi, l’URC consi-
dère la dissolution des partis 
politiques et leur adhésion au 
PCT comme la matérialisation 
du remodelage démocrati-
que. L’URC n’adhère pas au 
courant qui revendique « un 
dialogue inclusif où serait fait 

Le cinquième anniversaire de l’Union pour la res-
tauration du Congo (URC), célébré le 30 novembre 
2019 a donné lieu à l’organisation de sa convention 
nationale. Une tribune qui a permis à ce parti de 
«l’opposition constructive», membre de l’Alliance 
des partis démocrates (APD) de faire la rétrospec-
tive de la situation nationale, la lecture du présent 
et de projeter l’avenir, en exhortant le président 
Denis Sassou N’Guesso, à faire acte de candidature 
à l’élection présidentielle de 2021. Le président Do-
minique Basseyla et ses sociétaires s’opposent au 
dialogue national fourre-tout qui déboucherait sur 
une transition. Ils saluent la création des grands 
ensembles et la réorganisation du paysage politi-
tique. 

le procès de la situation éco-
nomique, financière et sociale 
que connait le pays ». Elle 
l’assimile à une conférence 
nationale bis, un moment de 
déferlement d’affirmations, 
d’accusations et de revendi-
cations erronées et irrespon-
sables. Pour elle, ce courant 
joue le jeu de l’extérieur et ses 
animateurs sont des assoiffés 
du pouvoir qui pensent que le 
moment est venu d’accéder 
au pouvoir en instaurant une 
transition à l’image de celle 
de 1991. 
Le dialogue, insiste Domi-
nique Basseyla est astreint 
à un encadrement juridique 
rigoureux et, le Conseil na-
tional du dialogue qui trace 
le chemin ne peut débattre 
et se prononcer que sur des 
grands problèmes politiques 
d’intérêt national. S’il venait à 
être organisé avant les élec-
tions de 2021 et de 2022, le 
dialogue ne débattrait que de 
la démocratie et de la gouver-
nance électorale. Pour l’URC, 
l’organisation d’élections apai-
sées, libres et transparentes 
est tributaire de l’actualisation 
des composantes de la CNEI 
qui le méritent et du recours à 
un recensement administratif 
spécial en attendant l’effecti-
vité de la biométrie. 

M.S.

Le Congo en marche (LCEM) enrichit le microcosme politique congolais

Le présidium de l’URC
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En choisissant d’aller 
lui-même lancer les 
activités de la SOREMI 

et procéder en personne à 
l’électrification des deux dis-
tricts situés dans la partie 
sud du Congo à l’instar de 
Mfouati et de Boko-Songho, 
département de la Bouendza, 
le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso vient 
par cet acte de tordre le coup 
aux Fake news. Ceux qui ont 
des yeux et des oreilles ont 
vu et entendu que désormais 
ces deux localités sont ali-
mentées en électricité et que 
la société de recherche mi-
nière a démarré officiellement 
ses activités de traitement 
des polymétaux à Mfouati. Il 
s’agit-là de deux cadeaux de 
fin d’année que le Chef de 

l’Etat vient de faire à ces deux 
entités administratives qui 
sont restées depuis des lus-
tres sans courant électrique. 
La population de ces deux 
localités ne pouvait que s’ex-
tasier devant ces réalisations 
d’intérêt hautement social. 
Des actes qui resteront gravés 
dans la mémoire collective 
des populations de ces deux 
districts aussi longtemps qu’el-
les seront en vie. Autant dire 
combien la communication 
par des actes est un moyen 
très efficace de lutte contre 
les colporteurs de fausses 
nouvelles. Les bénéficiaires 
des réalisations  en consti-
tuent évidemment des témoins 
oculaires ou des défenseurs 
de l’action du président De-
nis Sassou N’Guesso dans 

leurs localités respectives. Ils 
constituent pour l’essentiel, les 
combattants de la  lutte contre 
les fake news qui polluent le 
paysage communicationnel 
congolais. D’où nécessité d’or-
ganiser une croisade contre 
ces fausses nouvelles ou de 
changer le style de communi-
cation pour mettre hors d’état 
de nuire, les producteurs de 
ces fake news. 
En effet, depuis quelques 
années, la lutte contre la dé-
sinformation ou les fakes 
news est devenue un des 
fondements du débat politique 
contemporain. Les adeptes 
des fake news  en usent à bon 
escient dans le but de déstabi-
liser ou de miner la réputation 
des hommes et des femmes 
politiques dans l’opinion pu-
blique. Avec le développement 
ex nihilo des réseaux sociaux, 
le phénomène des fake news 
prend l’ampleur surtout  pen-
dant les périodes incertaines 
de fin de mandat politique ou 
de crise économique. Ses par-
tisans sont conscients qu’une 
fois la rumeur partagée par 
le plus grand nombre, elle 
devient information et donc 
gagne en crédibilité. Ces in-
ternautes qui font mauvais 
usage de la diversification des 
moyens de communication en 

Des minerais et de l’électricité à Mfouati et Boko-Songho

UN MODÈLE DE COMMUNICATION 
PAR LES ACTES

Il ne saurait en être autrement, dans un pays 
comme le Congo où les Fake news prennent de 
l’ampleur à la faveur du développement exponen-
tiel des réseaux sociaux. Le lancement des acti-
vités de la société de recherche et d’exploitation  
minière(SOREMI) et de la connexion des districts 
de  Mfouati ainsi que de Boko-Songho au boule-
vard  électrique du Congo participe effectivement 
de la communication par des actes. Celle-ci a 
l’avantage de s’imposer à chacun y compris les 
incrédules en ce qu’elle ne peut être ni démen-
tie, ni falsifiée. C’est dans ce contexte que les 
théoriciens de la communication affirment:« les 
paroles s’envolent, les actes restent ».

publiant les fausses nouvel-
les, participent à dessein à la 
désinformation. Ils le font soit 
par l’intermédiaire des médias 
traditionnels, soit par des ré-
seaux sociaux, avec l’intention 
d’induire en erreur l’opinion 
publique dans le but d’obtenir 
un avantage politique. D’une 
manière générale, les arti-
cles consacrés à ces fausses 
nouvelles ou à des fake news 
utilisent des titres accrocheurs 
en vue d’augmenter le nombre 
de lecteurs, d’auditeurs, de 
téléspectateurs et de partages 
en ligne. En tout état de cause 
les fake news font des ravages 
dans l’opinion. Ces fakes news 
couvrent les secteurs : politi-
que, social et économique, la 
liste n’est pas exhaustive. En 
société par exemple un décès 
survenu des suites d’un AVC 
ou du VIH-Sida est souvent at-
tribué à un empoisonnement, 
mieux à un mauvais sort qui 
a été jeté contre celui qui a 
quitté la terre des vivants. Ce 
sont malheureusement, ces 
informations saugrenues qui 
sont relayées en boucle par 
les réseaux sociaux.  
Des sources concordantes 
affirment que la raison pre-
mière du développement des 
fakes news tient au fait que 
les réseaux sociaux, en ter-
mes d’audience, tendent à 
supplanter la presse profes-
sionnelle comme principale 
source d’information. Or, à 
la différence des journalistes 
professionnels, les utilisateurs 
des réseaux sociaux publient 
des informations sans se 
soucier de l’éthique et de la 

déontologie du métier. Ils ne 
prennent généralement pas 
la peine de vérifier les faits 
avant publication. Pourtant, 
la frontière entre les médias 
professionnels et les consom-
mateurs des informations était 
nette jusqu’à une époque 
encore récente. Mais avec le 
développement des réseaux 
sociaux, un nombre croissant 
d’individus sans formation, se 
trouve en situation de produc-
teurs des informations. Le hic 
ici est que ces personnes ne 
les soumettent pas aux règles 
régissant les milieux des jour-
nalistes professionnels. Ainsi, 
dans un tel environnement, 
la communication basée sur 
des actes doit être de rigueur, 
d’autant plus qu’en pédagogie,  
un adulte  assimile mieux  la 
leçon lorsqu’elle est présen-
tée en images réelles  que 
par les mots. Cela s’entend, 
dès lors qu’une information 
coupée des actes est souvent 
ravalée au rang de simples  
faits de propagande.C’est 
pourquoi, le président de la 
République opte pour la com-
munication par des actes afin 
de crédibiliser ses annonces.  
Récemment, il a demandé à 
chaque parlementaire d’avoir 
un champ pour divorcer d’avec 
les discours déconnectés de 
la réalité. Il a certainement 
réalisé qu’en matière agricole 
et d’élevage, le Congo a beau-
coup théorisé autour, il faut 
donc passer aux actes. 

Patrick Yandza

Cette célébration qui 
s’est déroulée le 29 
novembre 2019 à 
Pointe-Noire a don-

né lieu à plusieurs activités 
dont l’exposition de l’équi-
pement qui retrace l’histoire 
technologique dudit groupe 
au Congo. Elle a permis au 
premier ministre et au ministre 
des hydrocarbures Jean Marc 
Thystère Tchicaya de mesurer 
le progrès technique réalisé 
par cette société depuis son 
implantation au Congo. Il y a 
donc cinquante ans, jour pour 
jour que le groupe Total E&P 
s’est installé au Congo et l’ac-
compagne aussi bien pendant 
les moments de disette que 
de prospérité. En cinquante 
années, la société Total E&P 
Congo n’a cessé de soutenir 
la République du Congo dans 
le processus de son dévelop-

pement. 
Les responsables de cette 
société ont placé l’année du  
jubilé de Total E&P Congo  
sous le signe de la continuité. 
Ce qui revient à dire que mal-
gré la chute du prix du baril de 
pétrole, le groupe Total E&P 
entend poursuivre avec zèle et 
ferveur le travail de recherche 
en vue d’apporter au Congo 
les relais de croissance dont 
il a besoin. En outre, la com-
pagnie pétrolière Total qui est 
le plus grand opérateur de 
pétrole au Congo célèbre le 
cinquantième anniversaire 
de son implantation en terre 
congolaise en mettant un point 
d’honneur sur la consolidation 
des liens de coopération et de 
partenariat avec la République 
du Congo. Pour marquer d’une 
pierre blanche le demi-siècle 
de sa présence au Congo, la 

firme multinationale Total E&P 
envisage de lancer des initia-
tives en matière de réduction 
des coûts de production qui 
constituent un défi majeur à 
relever. Elle mise sur sa ca-
pacité technologique actuelle 
et sur son système de gestion 
des risques. 
En guise de rappel, le groupe 
Total E&P représente par ses 
investissements au Congo, 
les 2/3 de la production totale 
du pétrole. Ce groupe produit 
actuellement deux cent mille 
200.000) barils par jour. A titre 
indicatif, le groupe Total exploi-
te depuis 2008 le projet Moho 
Bilondo et en 2017 le gisement 
Moho Nord. Tous ces deux 
projets sont en offshore pro-

fond au large de Pointe-Noire. 
L’entrée en production de ces 
deux gisements, a  ouvert de 
belles perspectives d’avenir au 
Congo dans le domaine des 
hydrocarbures. A noter que 
le projet Moho Nord est par 
ailleurs le plus grand champ 
d’exploitation jamais réalisé au 
Congo. Au total dix puits ont 
été forés en 2018, marquant 
ainsi, l’intensification des ac-
tivités de recherches. Mais 
celle-ci n’exclut nullement le 
respect de l’environnement 
qui constitue le crédo de l’ac-
tion du Chef de l’Etat. C’est 
pourquoi, dans le cadre de la 
lutte contre le changement cli-
matique, la société Total s’est 
engagée dans l’éradication 

du torchage du gaz d’ici  l’an 
2030 au Congo en vue de 
respecter les normes prescri-
tes par le gouvernement aux 
sociétés exploitant le pétrole 
au Congo. 
A la faveur des cinquante ans 
de son implantation au Congo, 
Total E&P n’entend nullement 
occulter le volet social. Un 
responsable de ladite société 
déclarait qu’il n’y a aucune 
raison de changer de politique. 
Dans ce cadre, le groupe Total 
E&P investit dans deux projets 
phares, en l’occurrence l’uni-
versité catholique de Pointe-
Noire et « Terre d’école » à 
Kintélé au nord de Brazzaville. 
Selon le directeur Total E&P 
Congo, Martin Deffontaines 
, les travaux de construction 
de l’université catholique de 
Pointe-Noire prendront fin 
cette année. 
La société Total E&P Congo 
emploie environ 600 agents 
et entreprend librement ses 
activités commerciales  sur 
l’ensemble du territoire na-
tional. Ce groupe détient au 
moins 250 clients industriels 
et 48 stations-services dont 16 
sont situés en dehors de Poin-
te-Noire. Rappelons que la so-
ciété Total E&P s’est installée 
au Congo en 1969. Elle est 
le premier opérateur du pays 
dans l’exploration-production 
du pétrole. Elle est également 
le premier distributeur de pro-
duits pétroliers au Congo. 

Alexandre Mouandza        

LE GROUPE TOTAL E&P FÊTE SES 50 ANS 
D’IMPLANTATION AU CONGO

1969-2019, la firme multinationale Total E&P tota-
lise cinquante ans aux côtés du Congo. A l’occasion 
de la célébration de ce jubilé, le premier ministre, 
chef du gouvernement, Clément Mouamba a tenu à 
souffler sur les cinquante bougies qui symbolisent 
les 50 ans de la présence de cette société au Congo, 
en compagnie du président directeur général du 
groupe Total E&P Patrick Puyanné et du directeur 
général Total E&P Congo Martin Deffontaines. Pour 
la circonstance, Pascal Zene, le premier Congolais 
ayant été recruté à Total a reçu un certificat de 
reconnaissance de la part de la hiérarchie de cette 
société.  

Patrick PuyannéMartin Deffontaines
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Est-il besoin de rappeler 
qu’en République du 

Congo, environ deux tiers 
du PIB national et 80% des 
exportations sont reliés au 
pétrole ? Cette dépendance 
vis-à-vis du pétrole pose des 
risques significatifs autant 
pour l’équilibre, la stabi-
lité macroéconomique que 
pour le développement et la 
lutte contre la pauvreté. C’est 
ainsi que le gouvernement 
a opté pour la stratégie de 
diversification de l’économie, 
dont l’exploitation minière 
constitue l’un des secteurs 
prioritaires. Sans doute, la 
part que ce secteur pourrait 
représenter dans le PIB 
demain, est difficile à esti-
mer sans un cadre macro-
économique complet. Mais, 
certains ordres de grandeur 
donnent à espérer, notam-
ment au regard des indica-
teurs affichés par plusieurs 
études, singulièrement sur 
les investissements, les ex-
portations, les recettes fis-
cales, les emplois que ce 
secteur pourrait générer... 

Le potentiel minier du 
Congo est flatteur  

De nombreuses études 
conduites par la Banque 
mondiale en partenariat avec 
le ministère de la géologie 
et des mines révèlent que le 
sous-sol de la République 
du Congo est caractérisé par 
les formations rocheuses en 
allant des plus anciennes au 
plus récentes : 

- un socle de roches cristal-
lines et métamorphiques 
d’âge Meso-Archéen2 
(Massifs du Chaillu, au 
centre-ouest, et d’Ivindo, 
au nord), et sédimentaires 
datant du Paléoprotéro-
zoïque 3 (Bassin de Sem-
bé-Ouesso, au nord) ap-
partenant au Craton du 
Congo ; 

- une couverture sédimen-
taire Néoprotérozoïque 4 
(ou Système Ouest-Con-
golien, impliquée particu-
lièrement dans la chaîne 
Panafricaine du Mayombe, 
au sud-ouest; 

- des formations sédimen-
taires datant des ères se-

condaires, tertiaires et 
quaternaires, qui couvrent 
les trois cinquièmes de 
la surface du pays et se 
rencontrent essentielle-
ment développées, d’Est 
en Ouest, dans la Cuvette 
Congolaise, les Plateaux  
Batéké et le Bassin Cô-
tier. 

La présence d’environne-
ments géologiques similaires 
en Afrique Centrale, en
 Afrique de l’Ouest ou à tra-
vers le monde, indique que 
le potentiel minier de la
République du Congo devrait 
se révéler plus important 
que ce qui est aujourd’hui 
connu, à condition que des 

activités de développement 
des connaissances géologi-
ques soient menées à bien. 
Les principales ressources 
minérales sont le plomb-zinc 
et le cuivre dans le bassin du 
Niari, l’uranium, l’or, le wol-
fram, l’étain, le molybdène et 
le diamant dans le Mayombe, 
ainsi que des gisements de 
potasse et de phosphates 
sédimentaires, uranifères 
dans le Bassin Côtier. Les 
gisements polymétalliques à 
dominance Cu, Pb et Zn sont 
fréquents dans la Bouenza et 
dans le bassin de Niari, une 
province métallogénique qui 
se retrouve jusqu’au Katanga 
(RDC). Les plus connus sont 
localisés à Boko-Songho, 
Mfouati, Mpassa et Mindouli. 
Il s’agit de gisements stra-
tiformes et discordants de 
type « Mississippi Valley » 
dans l’Ouest du Congo, aux 
contacts schisto-calcaires 
ou schisto-gréseux. Les 
minerais de Cu-Pb-Zn sont 
fortement oxydés (malachite, 
azurite, cérusite, calamine). 
Les sulfures y semblent 
rares.
Quelques gisements de type 
«placers» ont été de tout 
temps exploités artisanale-
ment. Ils sont typiques des 
cours d’eau à travers le 
pays, dans les secteurs de 
Kellé, Mbomo, Elogo, dans 
le bassin côtier (Kouilou) 
et proviendraient de fortes 
concentrations dans des 
pegmatites qui restent en-
core à découvrir dans les 
massifs archéens, les Monts 
Avima et de Kellé-M’Bomo 
dans le Nord-Congo, ainsi 
que le Massif du Chaillu, 
de l’Ivindo, ainsi que les 
formations de Mayumba, 
les roches volcano-sédi-
mentaires ferrugineuses de 
Zanaga et de Mayoko où 
sont repérés de nombreux 
gîtes polymétalliques (Pb-
Zn-Cu). D’autres minerais, 
comme le cobalt, en raison 
de leur importance nouvelle 
dans les industries de haute 
technologie (aéronautique, 
télécommunications etc.), 
nécessitent une technologie 
de pointe.
La République du Congo 
dispose aussi d’un potentiel 
diamantifère certain bien 
qu’encore sous-évalué qui 
repose sur une position 
géotectonique favorable en 
bordure des grandes zones 
productrices d’Angola et de 
la RDC. Ce potentiel actuel 
est essentiellement constitué 
par les ressources alluvion-
naires rencontrées dans les 
zones de socle du Kouilou, 
du Chaillu ou de Kellé Mbo-
mo où le diamant est produit 
dans les mêmes bassins que 
l’or. Mais d’autres zones dans 
la Likouala, la Cuvette ouest, 

le Niari et la Lékoumou sont 
aussi réputées pour leur po-
tentiel diamantifère. Dans les 
quatre zones mises en évi-
dence, les secteurs d’intérêt 
définis à partir des données 
disponibles couvrent une 
surface d’environ 26 000 
km² et l’estimation donne un 
ordre de grandeur d’environ 
8 millions de carats.
Le potassium est l’un des 
sept éléments les plus abon-
dants sur la croûte terrestre. 
Les accumulations très im-
portantes de potasse que l’on 
trouve au fond des anciens 
lacs et mers permettent son 
exploitation économique. Au 
Congo, les évaporites sont 
connues dans les formations 
de la Loémé qui abritent un 
grand nombre de gisements 
de potasse et magnésium : 
Pointe Noire, Makola, Holle 
et Kouilou sont des exem-
ples de ces dépôts stratifor-
mes associés à des couches 
sédimentaires de sels et de 
gypse, du Crétacé Inférieur. 
Ces dépôts, proches les uns 
aux autres, sont observables 
le long de couches de sel qui 
s’étendent à partir de la côte 
sud du Gabon, traversent 
la région de la Pointe Noire 
(RC) sur plus de 50 km, l’en-
clave de Cabinda (Angola) et 
enfin la côte de la RDC. 
D’après MagMinerals, so-
ciété qui détient le permis 
de Mengo à 20 km à l’Est 
de Pointe Noire, l’ensemble 
des dépôts du Magnésium 
représenterait environ 800 
milliards de tonnes métri-
ques de ressources indi-
quées du sel de magnésium. 
D’importants gisements de 
fer associés aux formations 
volcano-sédimentaires ont 
été explorés dans les mas-
sifs archéens du Chaillu 
dans le Lékoumou (Mayoko, 
Zanaga, Bambama, Ma-
dzoumou) et celui d’Ivindo 
(Boundoudo, Avima, Nabeba 
et Youkou). Les tourbières de 
la plaine côtière et celles du 
Bassin du Congo qui regor-
gent de nombreux gisements 
de matériaux de construction 
existants, complètent la liste 
des potentialités minières. 
Des indices de grès bitumi-
neux ont été répérés dans 
les dépôts crétacés de la 
Série de Contact, dans les 
paléovallées entaillant le 
socle cristallin et tout au long 
de la bordure ouest de la 
chaîne du Mayombe... 
Quel serait le visage de 
l’économie congolaise, si 
toutes ces richesses ve-
naient à être exploitées ? 
Surtout, si les recettes gé-
nérées étaient réinjectées 
dans l’investissement et le 
développement ?

Jules Débel

ET SI L’ÉCONOMIE CONGOLAISE ÉTAIT TIRÉE
PAR LES MINES SOLIDES ?

Le fort potentiel du secteur minier national tient une place privilégiée 
dans  la stratégie de diversification économique enclenchée par le gou-
vernement. L’inauguration le 26 novembre dernier de l’usine de la Société 
de recherche et d’exploitation minières à M’fouati, par le président Denis 
Sassou-N’Guesso, s’inscrit dans la perspective de sortir le pays de la 
dépendance du pétrole. Puisse cet acte ouvrir l’ère d’une économie tour-
née vers l’exploitation des richesses très variées du sous-sol national. 
Le Congo pourrait enfin jouir de son patrimoine géologique composé de : 
cobalt, nickel, diamant, potassium, magnésium, fer, or et autres métaux 
recherchés dans la haute technologie. 

La diversification de l’économie en marche



10

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 556 du 2 décembre 2019

La Bouenza s’inscrit dé-
sormais dans l’histoire 
du Congo comme le 

premier département où sont 
extraites, transformées in situ 
et exportées des mines soli-
des de cuivre, de zinc et de 
plomb. Ce faisant, le Congo 
met fin à «la logique du tout 
pétrole», à en croire le préfet 
Jules MounkalaTsoumou. La 
postérité retiendra en effet 
que « la SOREMI est la pre-
mière entreprise minière au 
Congo à installer des usines 
de transformation des mine-
rais aux fins de fabrication 
de produits finis susceptibles 
d’être placés sur le marché 
international des métaux», 
a-t-il renchéri. Selon les 
exploitants, les cathodes de 
cuivre sont de grade A parce 
que d’une teneur de 99,99% 
de cuivre. La SOREMI est 
un complexe industriel de 
traitement des polymétaux. 
C’est un gigantesque projet 
qui s’articule autour de qua-
tre phases.  
La première a été la construc-
tion d’une usine de minerais 
de cuivre d’une capacité de 
20 000 tonnes de cathodes 
de cuivre par an. 
La deuxième a été consa-
crée à la réalisation des 
essais métallurgiques, de 
récupération de zinc et de 
plomb à partir du gisement 

de Yanga-Koubanza. 
La troisième phase  qui est  
en cours d’exécution, est 
consacrée à la  construction 
des usines de traitement et 
de production d’environ 25 
000 cathodes de zinc et 20 
000 tonnes de linguaux de 
plomb par an. Cependant, 
la quatrième phase dépend 
des résultats de la recherche 
géologique et des minerais 
sulfureux de cuivre des deux 
permis d’exploitation qui ont 
été octroyés à la SOREMI 
par le gouvernement. 
La genèse du projet remonte 
au 5 octobre 2016 quand la 
première cathode de cuivre 
a été produite. Des sources 
proches de la société indi-
quent que « la production du 
cuivre  est de 15 000 tonnes 
par année. Le produit fini 
est expertisé par Veritas  et 
transporté au port de Pointe-
Noire pour être exporté après 
les formalités douanières. La 
matérialisation de ce projet 
a nécessité un investisse-
ment de 294 590 000 dollars 
US. L’usine de production 
des cathodes de zinc avec 
une teneur de 99,99% sera 
achevée en 2022. L’unité de 
production de linguaux de 
plomb démarre en 2021 ».  
Liangyou Jiang, président du 
conseil d’administration de la 
SOREMI et directeur géné-
ral adjoint de la China Gold 
group présente la SOREMI 
comme un maillon supplé-
mentaire de la production de 
la richesse nationale, dans 
le respect des traditions et 
coutumes locales et selon 
les normes internationales. 

une association locale. Elle 
réalise des forages d’eau, 
réhabilite des  écoles, des 
routes et des ponts. Ces 
fonds sont destinés à payer 
ceux qui  dispensent des en-
seignements en chinois dans 
les écoles des  deux districts 
et assurent le transport des 
malades où cadavres en cas 
de besoin ». Pour encoura-
ger les acteurs à mener l’en-
semble des phases du projet 
à leur terme afin de garantir 
non seulement le développe-
ment harmonieux du Congo 
et la diversification de son 
économie, le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso a élevé dans diffé-
rents ordres nationaux, des 
cadres chinois qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes 
pour que le projet SOREMI 
aboutisse. 
Cette inauguration a été 
couplée à la connexion au 
réseau électrique national 
des districts de Mfouati et 
de Boko-Songho. En effet, 
après les districts de Sibiti, 
Mayéyé et Abala, l’électri-
fication des zones rurales 
poursuit son petit bonhomme 
de chemin. Les districts de 
Mfouati,et de Boko-Songho 
ont été connectés grâce à 
un cours financier de la Pré-
sidence de la République.   
Le ministre de l’énergie et de 
l’hydraulique, Serge Blaise 
Zoniaba, a indiqué dans son 
mot circonstance que «les 
populations de ces deux lo-
calités  goûtent aux délices 
du courant électrique, initient 
des activités génératrices 
des revenus et voient leur 
quotidien s’améliorer ». Mais 
le ministre a attiré l’attention 
des bénéficiaires quant à 
l’utilisation de l’électricité 
«pour ne pas être surpris 
par les coûts des factures. 
Il ne faut pas confondre 
surconsommation et surfac-
turation. L’utilisation doit être 
rationnelle ». 

Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial 

Ce responsable a précisé 
qu’avant d’entrer en produc-
tion, « la société a obtenu le 
certificat de conformité en-
vironnementale. Un comité 
de suivi environnemental 
et social, d’hygiène et de 
sécurité, ainsi qu’une asso-
ciation communautaire ont 
été mis en place pour  suivre 
la résolution des problèmes 
sociaux des communautés. 
La SOREMI a engagé 1 
000 personnes dont 70% 
de congolais. Le nombre 
augmentera avec le dévelop-
pement de l’activité ». 

Des profits tous 
azimuts

De son côté, le ministre 

Bouenza

INDUSTRIALISATION ET MODERNITÉ
À MFOUATI ET BOKO-SONGHO

Depuis le 26 novembre 2019, « des cathodes de cuivre » sont produits au village Mbandza, district 
de Mfouati par la Société de recherche et d’exploitation des mines (SOREMI). Celles de zinc et de 
plomb le seront prochainement. Avec la mise en service par le président de la République Denis 
Sassou N’Guesso de cette unité industrielle, propriété de la China gold group, le Congo intègre le 
cercle des pays  exploiteurs, transformateurs et exportateurs des polymétaux.

des mines et de la géologie 
Pierre Oba parle d’un bassin 
local d’emplois permanents 
pour les jeunes venus de 
tous les départements du 
Congo. Selon lui, « la prise 
en charge des soins des em-
ployés se fait par l’entreprise 
dotée d’une infirmerie que 
dirige un médecin congolais. 
Un accord d’établissement 
signé avec le personnel insti-
tue des avantages en faveur 
des employés. La SOREMI 
verse déjà aux populations 
de Mfouati et Boko-Songho 
la somme de 30 millions de 
francs par an depuis le début 
de la production. Des fonds 
utilisés selon les modali-
tés définis en accord avec 
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Une partie de l’usine de traitement des polymétaux

Messieurs Grégoire Yengo Diatsana, Tsana Sta-
nislas, Jérémie Nzalakanda, Mesdames Maléka 
Clémentine, Tsana Evélyne, Véronique Banzouzi 
et les enfants Mboussa informent les parents, 
amis et connaissances que les obsèques de leur 
sœur, fille et mère Mboussa Leaticia décédée 
le mercredi 20 novembre 2019 au Centre hospi-
talier Pierre Mobengo à Brazzaville se présente 
ainsi qu’il suit : 

Mercredi 4 décembre 2019

9h00: Levée de corps à la morgue municipale 
de Brazzaville et exposition au domicile 
familial;

12hoo: Messe de requiem en l’église Notre-Dame 
du Rosaire de Bacongo;

13h30: Départ pour le cimetière Samba-Al-
phonse

15h30 : Fin de la cérémonie..

NÉCROLOGIE
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2011, dernière année de sa 
grande vie, était marquée 
par les jours où il travaillait 
avec une ferme volonté de 
fer et une énergie surhu-
maine pour l’accroissement 
de la richesse et de la puis-
sance du pays et le bonheur 
du peuple.
Kim Jong Il se trouvait en 
cette année aussi à la tête 
de l’effort soutenu pour créer 
un nouvel esprit d’époque 
qui permettrait un essor à 
l’édification d’une puissance 
socialiste. 
En vue de faire atteindre le 
summum et accroître la pro-
duction dans la province du 
Hamgyong du Sud où étaient 
concentrées d’importantes 
entreprises industrielles, il a 
accordé une attention parti-
culière à sa direction sur les 
affaires économiques de cet-
te province. Il a dirigé avec 
force les secteurs économi-
ques de la province, y com-
pris des usines mécaniques 
et chimiques, des mines, des 
usines de l’industrie légère, 
des fermes coopératives et 
des fermes de culture frui-
tière. Il a visité même à deux 
ou trois reprises une unité 
d’activité pour démailler son 
chaînon tendu et annoncer 
le principe fondamental pour 
atteindre le summum et lui 
indiquer en détail l’orienta-
tion de développement et le 
moyen d’y parvenir.

Grâce à sa direction, la pro-
vince de Hamgyong du Sud 
a fait de grandes innovations 
dans les affaires écono-
miques. Le complexe mé-
canique de Ryongsong a 
fabriqué les équipements 
géothermiques de pointe. 
Le complexe de vinalon 
8-Février a produit en grand 
le vinalon, tandis que le 
complexe d’engrais de Hun-
gnam a établi le processus 

de production de l’ammoniac 
par la gazéification du lignite. 
Des complexes miniers et de 
grandes usines de l’industrie 
légère ont été modernisées à 
un niveau élevé.

Kim Jong Il a baptisé du 
nom des flammes de Ham-
nam l’esprit des travailleurs 
de cette province, esprit qui 
reflétait l’esprit de la capacité 
à se renforcer par soi-même 
et la révolution industrielle du 
nouveau siècle. Il a visité di-
verses régions du pays pour 
généraliser les flammes de 
Hamnam. Selon les médias, 
il a déployé ses activités of-
ficielles à quelque 150 repri-

ses, visité cent et quelques 
dizaines d’unités d’activité. Il 
a publié des dizaines d’œu-
vres importantes. Tout cela 
montre que le facteur de tous 
les succès miraculeux que la 
RPDC a remportés en 2011 
résidait dans les activités de 
précurseur inlassables de 
Kim Jong Il.

Kim Jong Il s’est dévoué 
corps et âme au bonheur du 
peuple.

« Moi, Kim Jong Il, se trou-
ve au-dessous du peuple; 
Kim Jong Il est le fils du 
peuple », voilà son credo.
Doté de cette noble concep-

tion du peuple, il a foulé le 
premier le chemin qui puisse 
donner au peuple la joie et 
le bonheur. Au début de dé-
cembre 2011, il faisait très 
froid, Kim Jong Il a visité 
le terrain aux attractions du 
parc de la Jeunesse de Kae-
son nouvellement aménagé. 
Il pourrait envoyer des ca-
dres examiner le terrain aux 
attractions, mais il a daigné 
le visiter en personne dans 
son désir de voir la joie de la 
population. En lui souhaitant 
la bienvenue, des travailleurs 
de ce terrain aux attractions 
lui ont demandé pourquoi il 
avait choisi le mauvais temps 
pour sa visite parmi beau-
coup de beaux temps. A la 
parole des travailleurs, 
Kim Jong Il a dit en sou-
riant : « Je suis venu par ce 
temps. Ce n’est qu’ainsi que 
le peuple vient visiter ici par 
un beau temps. »
Il a poursuivi ses visites ana-
logues à des établissements 
piscicoles, à des centres 
d’élevage et à des fermes de 
culture fruitière, à des entre-
prises textiles et alimentaires 
ainsi qu’à des établissements 
commerciaux et de services 
publics. Très indisposé, il a 
visité, deux jours avant son 
décès, le centre d’informa-
tions musicales Hana et le 
supermarché du secteur de 
Kwangbok et a pris le train 
pour visiter de nouveau le 
peuple.

Le 17 décembre 2011, 
Kim Jong Il, Président du 
Comité de la défense natio-
nale, est décédé en train qui 
courait.

Huit ans nous séparent du 
décès de Kim Jong Il, 
mais le monde se souvient 
de sa vie de précurseur, 
surtout de sa vie en 2011, 
pour accroître la richesse et 
la puissance du pays et le 
bonheur du peuple.

La vie de Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale de la 
République Populaire Démocratique de Corée, était une vie tout comme 
les flammes montant vivement, pourrait-on dire.

Kim Jong IL en 2011

A l’occasion du 8ème anniversaire du décès du Généralissime Kim Jong Il

KIM JONG IL EN 2011

P  UBLI-INFO
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Cette consultation pla-
cée sous le patro-
nage du premier mi-

nistre chef du gouvernement 
Clément Mouamba, a été 
organisée grâce à l’appui du 
système des Nations Unies, 
le GIZ et bien d’autres par-
tenaires au développement. 
Ces assises ont permis aux 
représentants des douze 
Etats composant la CIRGL, 
d’évaluer et d’identifier les 
actions pour la mise en 
œuvre de la déclaration 
de Kampala sur les violen-
ces sexuelles basées sur 
le genre. Les travaux de 
ladite concertation ont été 
précédés de la réunion des 
experts, qui s’est tenue du 
24 au 26 novembre sous la 
direction du ministre de la 
justice, des droits humains et 
de la promotion des peuples 
autochtones, Aimé Ange Wil-
frid Bininga.
Au nombre des décisions 
issues de la réunion de Braz-
zaville, le communiqué final 
fait état de l’approbation du 
rapport actualisé sur la mise 
en œuvre de la déclaration 
de Kampala par les Etats 
membres ; l’approbation 
du rapport sur les tribunaux 
spéciaux, les sessions extra-
ordinaires et les procédures 
spéciales. Les ministres du 
genre et de la justice ont 
également approuvé la loi 
type sur la création des tribu-
naux spéciaux, des sessions 
et des procédures spéciales 
sur les VSDG. Ladite loi 
servir de référence pour la 

création et le fonctionnement 
des tribunaux spéciaux, des 
sessions et des procédures 
spéciales, dans le cadre de 
la prévention des VSBG. 
La série de recommanda-
tions porte sur la prise en 
compte de l’impact des tech-
nologies de l’information et 
de la communication ainsi 
que des médias sur les jeu-
nes dans les efforts de pré-
vention ; l’intégration à la 
formation des enseignants et 
des leaders communautaires 
pour la prévention des VSDG 
; le respect et la protection de 
la confidentialité des cas des 
VSDG, l’assistance des victi-
mes survivantes des VSDG,  
la formation du personnel 
psychosocial, des huissiers 
de justice et des officiers 
de police au même titre que 
les personnels soignants en 
matière des VSDG, l’accent 
étant mis sur la prise en char-
ge des enfants et des autres 
personnes vulnérables. 
Il y a aussi la durabilité de 
cette formation, l’implication 
des partenaires au dévelop-
pement ainsi que des acteurs 
de la société civile et l’alloca-
tion d’un budget conséquent, 
notamment pour assurer les 
frais médicaux et les frais ju-
diciaires en ce qui concerne 
les VSDG, qui ont  fait l’objet 
de recommandations.       
Dans le communiqué final, 
les participants ont mis en 
exergue le progrès et les dé-
fis en matière de prévention, 
de lutte contre l’impunité et 
d’assistances multisectoriel-

les aux victimes survivantes 
des VSBG. Les ministres du 
genre et de la justice ont réi-
téré les préoccupations ex-
primées dans la déclaration 
de Kampala selon lesquelles, 
« les violences sexuelles se 
manifestent sous plusieurs 
formes en temps de paix, 
mais également pendant 
et après les conflits. Ces 
violences compromettent 
sérieusement la paix et la 
stabilité dans la région des 
grands lacs. Les réponses 
devraient être centrées sur 
les victimes, pour éviter de 
nouveau le traumatisme et 
la stigmatisation ».
Clôturant les travaux, le pre-
mier ministre chef du gouver-
nement Clément Mouamba a 
souhaité que, la mise en œu-
vre des conclusions issues 
de cette rencontre ne fasse 
l’objet d’aucune entrave. 
« Des mesures concrètes 
devraient être prises à tous 
les niveaux  et dans tous 
les Etats, pour une mise en 
œuvre efficace et efficiente, 
de la déclaration de Kampala 
sur les VSBG», a-t-il martelé. 
Le chef du gouvernement a 
par ailleurs salué le dérou-
lement à Brazzaville  « de 
cet événement qui s’inscrit 
dans les annales de la Ré-
publique du Congo, pendant 
le mandat de son président 
son excellence Denis Sas-
sou N’Guesso, président en 
exercice de la CIRGL ».

Dominique Maléla

Violences sexuelles basées sur le genre

UN TRAIN DE MESURES POUR 
ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES 

PÉNALES DANS L’ESPACE CIRGL
Les ministres du genre et de la justice des pays membres de la Conférence 
internationale sur la région des grands lacs (CIRGL), réunis le 27 décembre 
2019 à Brazzaville pour une consultation de haut niveau sur les violences 
sexuelles basées sur le genre, ont pris 20 décisions et recommandations. 
Ils ont également adopté deux documents essentiels  à savoir : le rapport 
sur l’Etat de la mise en œuvre de la déclaration faite en 2011 à Kampala en 
Ouganda par les chefs d’Etat et de gouvernement, concernant les violen-
ces sexuelles basées sur le genre (VSBG) et le guide pour l’accélération 
des procédures pénales en matière de ces violences. 

Humeur

La grande érosion qui, depuis quelques années, 
coupe le quartier N’Gamakosso en deux, conti-

nue de faire des émules. Le dernier en date étant un 
grand gouffre qui s’est déclaré sur les hauteurs de 
Mama Mboualé, sur le versant gauche cette fois-ci.
Il y a quelques jours en effet, les riverains de ce 
quartier populeux ont été emprisonnés, nuitamment, 
par une gigantesque lave de boue entraînée par 
de phénoménales fuites d’eau en furie, ce qui a eu 
pour effet d’inonder les parcelles de terrain et les 
habitations qui s’y trouvent.  Si l’on a pu constater 
que les ruelles ont gagné en hauteur (jusqu’à deux 
ou trois mètres en certains endroits, on imagine la 
gymnastique qu’il a fallu faire pour parvenir tant bien 
que mal à dégager les ouvertures des maisons ou 
les portails des parcelles.

Seulement voilà : craignant sans doute qu’un tel 
chemin de croix ne se répète indéfiniment, surtout 
que nous sommes en période de grandes pluies, des 
habitants de ce quartier ont pensé qu’il fallait boucher 
les artères qui étaient les plus menacées par ces 
terribles marées d’eau et de boue. Mais l’effet de ces 
bricolages a finalement été contraire aux attentes de 
ceux qui étaient à l’origine de ce stratagème, dans la 
mesure où les eaux pluviales et les énormes masses 
de boue en mouvement ne sachant plus où aller, ont 
cassé des murs, envahi de manière tout à fait infer-
nale les habitations et ont créé par ci par là, des lacs 
dont les eaux sales ont tendance à ne pas tarir.

Il faut dire que cette décision de boucher les ruelles 
ne fait pas l’unanimité au sein des différentes parties 
de la population. Des frictions parfois importantes se 
sont produites entre ceux qui malgré tout continuent 
de croire au bien-fondé des barrages parce que leur 
érection met momentanément leurs parcelles en 
sécurité, et ceux qui sont foncièrement opposés à 
une pratique qui met en péril le plus grand nombre. 
Dans certaines ruelles on fait et défait les barrages, 
ceux qui sont à l’origine de l’initiative ayant toujours 
le dernier mot. En effet, plus motivés, mieux organi-
sés sans doute, ils vont jusqu’à utiliser des moyens 
extrêmes, à l’image de l’utilisation de tracteurs. La 
situation ne cesse de s’envenimer d’autant plus que 
des équipes de policiers, arrivées sur les lieux, n’ont 
pu départager les belligérants.

Devant ce dialogue de sourds et cette situation 
de blocage, ceux qui sont opposés à l’initiative si 
controversée ont préféré jouer la carte légitimiste en 
sollicitant l’arbitrage des autorités municipales. Une 
délégation a été mise en place à l’effet de prendre 
les contacts nécessaires. Nul doute qu’une solution 
sera trouvée, dans l’intérêt de toutes les personnes 
concernées par ce fléau.

Tout le monde devrait savoir qu’en pareille circons-
tance, il est de bon aloi de s’adresser à la mairie qui 
est seule compétente pour s’attaquer à l’intégrité phy-
sique des quartiers quand il le faut, et pour prendre 
les mesures urgentes en cas de catastrophe, qu’elle 
soit naturelle ou d’une autre forme. On s’épargnerait 
ainsi des querelles ou des bagarres qui ne pourraient 
que diviser pour que le mal règne. 

Paul René Di Nito

ENCORE UNE SITUATION BURLESQUE 
DANS L’AXE N’GAMAKOSSO
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Le directoire du CHU 
B a en effet organisé 
une conférence de 

presse le 27 novembre 2019 
à Brazzaville, pour expliquer 
les réformes et donner la 
bonne information sur la 
situation passée, actuelle et 
à venir du plus grand établis-
sement hospitalier du pays. 
Aux côtés du directeur géné-
ral du CHU B Sylvain Villiard, 
on a noté la présence de la 
directrice des affaires médi-
cales le professeur Kimbaly 
Kaky et du directeur général 
adjoint dudit hôpital, Judicaël 
Ulrich Biez
D’entrée de jeu, le sujet ca-
nadien  a expliqué pourquoi 
le gouvernement de la Répu-
blique du Congo a signé une 
convention avec l’organisme 
canadien, le Centre hospita-
lier universitaire de Montréal 
CHUM/USI (Unité de santé 
international), en vue de 
l’amélioration de la gouver-
nance du CHU B. L’orateur a 
évoqué l’état des lieux catas-
trophique, dénoncé par les 
audits effectués en 2016 sur 
cet établissement sanitaire. Il 
ressort des résultats de ces 
audits, que le CHU B n’était 
plus un hôpital universitaire 
de référence, de niveau na-
tional intégré à la pyramide 
sanitaire et que la population 
était insatisfaite des soins 

offerts par cet établissement 
sanitaire  qui ne la sécurisait 
plus.
Les deux parties ont signé 
un contrat de trois ans. Le 
budget Etat pour assistance  
technique CHUM/USI s’élè-
ve au total à 4.763.740.800 
FCFA.Le paiement devrait 
s’effectuer annuellement, 
à raison de 1.429.122.240 
FCFA au départ et tous les 
12 mois. Ce montant inclut 
un fond d’appui spécial à la 
relance du CHU B. Le suivi 
est assuré par un comité 
multipartite.Les deux parties 
contractantes ont pris des 
engagements. Côté CHUM/
USI, il est question de four-
nir l’expertise prévue au 
contrat ; d’utiliser le fonds de 
relance pour faire face aux 
urgences ; d’atteindre entre 
autres résultats : assainir 
les pratiques gestionnaires, 
financières et comptables ; 
renforcer les compétences-
du personnel d’encadrement 
du CHU B ; réaliser les tra-
vaux de réhabilitation. Pour 
sa part, le gouvernement 
devrait mettre à disposition 
un budget d’équilibre de 6 
milliards ; verser les salai-
res du personnel ; régler la 
question de la dette ;signer 
un accord de prêt avec la 
BDEAC pour réhabiliter les 
infrastructures et améliorer 

le parc des technologies et 
enfin, payer annuellement 
l’assistance technique.
Le nouveau directoire a trou-
vé un lourd passif lors de son 
entrée en fonction : le taux 
de mortalité et de morbidité 
est de 9,4%. Cette situation 
n’interpellait personne. Il n’y 
avait pas non plus de proto-
cole et pas d’eau. Le labora-
toire se trouvait dans un état 
lamentable, ainsi que le plan 
des infrastructures et des 
équipements. Les rayons de 
la pharmacie étaient vides. 
Le plan d’embauche n’exis-
tait pas.Le coût administratif 
était de 30%, soit cinq fois 
plus la norme admise au 
niveau international. Des 
primes étaient versées à 
hauteur de 1,2 milliard aux 
agents du CHU B, pour des 
activités qui entraient dans le 
cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. L’hôpital débour-
sait également 1,1 milliard, 
pour supporter la formation 
de 223 agents, des forma-
tions qui étaient en inadé-
quation avec les besoins de 
la structure.

Des réalisations en 
2019 dans un contex-

te défavorable

Durant les cinq premiers 
mois d’activité du nouveau 

directoire, le CHU B  n’a 
reçu aucune subvention. Il a 
fallu attendre le 27 septem-
bre 2019, pour voir tomber 
une première subvention de 
1,4 milliard de FCFA et une 
deuxième de 1,5 milliard le 
5 novembre 2019. Malgré 
les difficultés évoquées, les 
réalisations sont visibles. 
Sylvain Villiard affirme qu’en 
2019, le pourcentage d’ap-
provisionnement en matière 
de médicaments, réactifs 
et films est de 133% par 
rapport à l’année dernière. 
« Nous allons dépenser 1,8 
milliard avant la fin de l’an-
née. L’année dernière, les 
dépenses pour ces mêmes 
produits s’étaient à peine 
arrêtées à 463 millions. En 
matière de laboratoire, les 
dépenses passent de 54 à 
217 millions de 2018 à 2019, 
soit une augmentation de 
300%. Le nombre de salariés 
du CHU B est descendu de 
2080 en 2018 à 1960 le 31 
octobre 2019. Ce chiffre sera 
surement revu à la baisse 
en fin décembre 2019, car 
le contrôle se poursuit pour  
274 agents », a-t-il précisé.
A propos de la subvention 
d’exploitation et de sub-
vention d’un montant de 
1.587.913.600 F CFA décais-
sée par le trésor public pour 
le compte du CHU B aux 

Gouvernance CHU B

« LES REFORMES QUE NOUS METTONS
EN PLACE DÉRANGENT »

(Dixit Sylvain Villiard)
Suite à la déclaration publiée le 22 novembre dernier par l’intersyndicale du Centre hospitalier et 
universitaire de Brazzaville (CHU B), demandant aux autorités congolaises de dénoncer et résilier 
le contrat passé entre l’Unité de santé internationale (USI) du CHU-Montréal et le Congo dans le 
cadre de la gouvernance du CHU B, le directeur général de cet hôpital , le canadien Sylvain Villard 
a fait le point de la structure qu’il dirige depuis sept mois.

fins de rendre fonctionnel 
son redressement, montant 
qui selon les syndicalistes 
a été viré dans une banque 
canadienne pour le compte 
de l’USI, le directoire du 
CHU B a expliqué que cet 
argent n’a pas été détourné. 
Une partie de cet argent est 
revenu au Congo, pour servir 
à la réhabilitation du service 
des consultations externes. Il 
a également permis de faire 
face à certaines charges des 
experts canadiens et à inves-
tir dans l’achat des produits 
médicaux, ainsi que dans 
l’équipement du service de 
cardiologie. Les travaux de 
réhabilitation vont d’ailleurs 
se poursuivre au niveau des 
services des urgences et 
d’accueil.
Pour le canadien à la tête du 
CHU B, « c’est la mise en 
œuvre par son équipe, du 
train de mesures prises par 
le comité de direction de cet 
hôpital, qui est à l’origine du 
bras de fer avec l’intersyndi-
cale depuis quelques mois». 
Sylvain Villiard a refusé de 
verser des frais en guise de 
perdiem, pour la tenue de la 
commission paritaire d’avan-
cement  et de la sécurité 
sociale, aux  participants à 
ces assises conformément à 
une délibération adoptée en 
comité de direction extraordi-
naire tenue le 3 juin 2019. 
Parmi les problèmes qui 
menacent la paix sociale 
dans cet établissement sa-
nitaire placé au sommet de 
la pyramide sanitaire, figure 
celui lié au versement de la 
subvention aux syndicats. 
Celle-ci s’élève à 8 millions 
par trimestre, soit 32 millions 
par année. Depuis le début 
de l’année 2019, la direction 
générale reconnait avoir ver-
sé aux syndicats la somme 
de 20 millions de FCFA. Elle 
exige des syndicalistes, les 
textes qui autorisent cette 
subvention. Selon Sylvain 
Villiard, les syndicalistes 
nostalgiques de l’époque de 
la trilogie, boudent la mise 
en œuvre du plan d’embau-
che instauré par le dernier 
conseil d’administration du 
CHU B, tenu au mois d’oc-
tobre dernier.
Le directeur général du CHU 
B a conclu par cet appel : «la 
désinformation nuit  à tout le 
monde. Il en va de l’avenir 
du CHU B et de la santé de 
la population congolaise. 
Nous avons un plan réali-
sable si les ressources sont 
au rendez-vous. Mais, nous 
ne pouvons réussir qu’en-
semble, si chacun tient ses 
engagements et met l’épaule 
à la roue ».

Dominique Maléla

Au centre, le Dg du CHU-B, Sylvain Villard
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L’annonce a été faite la 
semaine dernière dans 
la capitale congolaise 

par le président de Poet-
Essay-Novel (PEN-Congo), 
M. Florent Sogni Zaou, qui 
vient de participer à Dakar 
au Sénégal à la 27ème journée 
internationale des écrivains 
africains et à l’assemblée 
générale des PEN d’Afrique 
francophone.
Outre le Congolais Denis 
Sassou-N’guesso dont le 
pays jouit d’une bonne san-
té littéraire, la soixantaine 
d’écrivains venus du conti-
nent ont également attribué 
ce même prix aux chefs 
d’Etat sénégalais et de Gam-
bie. La Gambie qui a été l’in-
vitée d’honneur aux festivités 
de cette journée parrainée 
par le Congo à travers la 
personne de Henri Djombo, 
dramaturge et romancier 
congolais.
Ce dernier a lui aussi empo-
ché un prix, de même que 
son compatriote Laurent 
Malanda, soit trois prix dans 
la gibecière du Congo, à 
l’issue de cette rencontre 
littéraire. Le colloque orga-
nisé à cet effet sur le thème 
retenu cette année, à savoir 
« Littérature, citoyenneté et 

Parmi les difficultés 
répertoriées, figurent 
celles d’une éducation 

préscolaire peu développée 
et s’adressant surtout aux 
classes urbaines plus aisées, 
d’un enseignement primaire 
accueillant la quasi-totalité 
des enfants, mais souffrant 
d’un taux de redoublement 
élevé, d’abandons avant la 
fin du CM2, de classes trop 
chargées, d’infrastructures et 
d’équipements insuffisants, 
d’un enseignement de col-
lège n’accueillant que 60% 
du groupe d’âge dans des 
conditions d’apprentissage 

environnement », a été une 
véritable école du savoir 
pour ces écrivains qui en ont 
justement profité à travers 
des communications si enri-
chissantes.
En ce qui concerne l’as-
semblée générale des PEN 
d’Afrique francophone, oc-
casion au cours desquelles 
les hommes des lettres se 
partagent leurs expériences 
respectives, le Congo, par la 
voix de Florent Sogni Zaou, 

a exposé sur la dernière édi-
tion de la Rentrée Littéraire 
du Congo (RELICO) avec 
l’entrée en scène du Grand 
Prix Littéraire Jean Malonga, 
attribué récemment à Henri 
Djombo. A cette rencontre 
de Dakar, le président de 
PEN-Congo a précisé à ses 
homologues que ce prix n’est 
pas vraiment un prix que l’on 
décerne aux écrivains, mais 
une récompense destinée 
aux mécènes, autrement dit, 

aux personnes qui soutien-
nent l’activité culturelle.
Parlant des « Gourmandi-
ses poétiques » animées 
avec beaucoup de succès 
ici au Congo pour mettre en 
lumière les écrivains congo-
lais et leurs œuvres, il a fait 
savoir que les autres pays 
ont été alléchés par cette 
expression « Gourmandise 
poétique », au point où les 
écrivains guinéens ont pro-
mis de dupliquer, de faire la 
même chose, tout comme les 
Gabonais qui vont aussi co-
pier, même s’ils se proposent 
de changer « Gourmandise 
poétique » par « Barbecue 
poétique ».Quant à l’antho-
logie sénégalo-congolaise 
produite par les équipes des 
deux pays, elle contient une 
cinquantaine de poèmes, 
soit 26 poètes congolais et 
24 poètes sénégalais. 
On rappelle que la 27ème 
journée internationale des 
écrivains africains a été ins-
tituée par l’OUA à l’époque, 
avant de devenir l’UA en 
1992. Elle est organisée cha-
que mois de novembre par le 
Sénégal avec un pays invité 
d’honneur, comme le Congo-
Brazzaville l’a été en 2016. 
La délégation des écrivains 
congolais à ces retrouvailles 
de la capitale sénégalaise 
a été composée de Henri 
Djombo, Mukala Kadima-
Nzuzi, Laurent Malanda et 
Florent Sogni Zaou.

Dans la restitution du dérou-
lement de ces deux grandes 
rencontres littéraires africai-
nes, Sogni Zaou a révélé que 
Henri Djombo a laissé de 
très bonnes impressions, en 
ce qu’il a refusé d’aller occu-
per une chambre de prestige  
dans un hôtel luxueux de 
Dakar, préférant vivre au 
milieu des écrivains. « On se 
réveillait le matin avec lui. On 
s’alignait tous pour aller vers 
le buffet au moment du petit 
déjeuner. Le soir, quand il 
fallait prendre le dîner, il était 
là avec nous. La journée, 
nous partagions le repas à 
la sénégalaise, c’est-à-dire 
tout le monde autour d’un 
grand plateau où il prenait 
bien sa cuillère pour partager 
le repas de cette manière ; à 
telle enseigne que ce monde 
des lettres, saluant cette 
marque d’humilité, a trouvé 
que c’était un moment fort 
pour un homme d’Etat qui 
quittait ses fonctions d’Etat 
pour venir manger dans le 
tas, malgré toutes les dis-
positions que l’ambassade 
du Congo à Dakar a voulu 
bien prendre pour le mettre 
dans des conditions ». Pour 
le concerné, cela ne posait 
pas de problème, car, a-t-il 
signifié, « c’est Henri Djombo 
l’écrivain et non Henri Djom-
bo, ministre d’Etat ».

Gulit Ngou

qui doivent être améliorées.  
Il s’agit aussi des enseigne-
ments du lycée général ou 
technique et d’un enseigne-
ment supérieur qui peine à 
apporter les qualifications 
nécessaires à l’économie, 
particulièrement dans les 
disciplines scientifiques, d’un 
système d’éducation non 
formelle et d’alphabétisation 
qui ressemble plus aux en-
seignements informels de 
l’école primaire et du collège, 
ainsi que la persistance de 
fortes inégalités géographi-
ques et un défi particulier 
lié aux populations autoch-

tones, minoritaires dans le 
pays. 
Pour résoudre les problè-
mes du système éducatif 
d’une manière globale, le 
pays s’est doté d’une Sse 
2015-2025, dans le but d’ar-
rimer l’éducation à la vision 
politique d’un Congo émer-
gent, afin de doter le pays 

d’un capital humain formé et 
qualifié, gage de développe-
ment, précise le document 
de présentation du Projet 
d’appui au système édu-
catif (Praased) restructuré.  
Malgré la restructuration du 
projet, les objectifs de dé-
veloppement ne changent 
pas et restent toujours à 

Education

NÉCESSITE DE RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS 
DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Le secteur éducatif est déterminé à résoudre 
les difficultés auxquelles le système éducatif 
au Congo est confronté, en vue d’améliorer le 
rendement scolaire au primaire et au collège, 
indique un document remis récemment aux jour-
nalistes points focaux de la Stratégie sectorielle 
de l’éducation (Sse).  

améliorer au primaire ainsi 
qu’au collège,en renforçant 
l’efficacité de certains sys-
tèmes de gestion, avec une 
priorité accordée aux zones 
rurales, où les rendements 
scolaires sont très faibles et 
aux groupes marginalisés.   
Selon le document,  le 
Praased, financé par la 
Banque mondiale, entend 
réaliser des activités dans 
le domaine de l’évaluation et 
la révision des programmes 
scolaires, dans l’acquisition 
des manuels et matériels 
didactiques, la formation 
des enseignants, la mise 
en œuvre et l’utilisation d’un 
système d’information fiable 
de l’éducation.  
Il sied de souligner que le 
non versement des fonds de 
contrepartie de l’Etat devant 
financer les activités de la 
Composante I et II, ainsi que 
le long processus de recru-
tement des spécialistes du 
Praased, chargés de la mise 
en œuvre des activités, sont 
les principales causes qui 
justifient la restructuration 
du projet.  

G.N.

Littérature

UNE DELEGATION D’HOMMES DE LETTRES SENEGALAIS 
ATTENDUE A BRAZZAVILLE
Une délégation d’hommes de lettres sénégalais est attendue dans les tout 
prochains jours à Brazzaville où elle procédera à la remise officielle du 
«Prix de la fraternité de la plume» décerné au chef de l’Etat congolais Denis 
Sassou-N’guesso et à la présentation d’une anthologie sénégalo-congolaise 
produite dans le cadre de la solidification de la solidarité littéraire.

Florent Sogni Zaou

Une salle, des table-bancs, c’est l’école agréable
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Voiture à vendre
Marque NISSAN 

X-TRAIL 
bon état 

de couleur noire

Pour tout renseignement, 
appelez au numéro :

06 974 33 11

C’est désormais de-
venu une habitude. 
Dernièrement, pour 

le challenge Edith Lucie 
Bongo Ondimba organisé à 
Brazzaville, le Congo avait 
déjà fait recours aux servi-
ces d’un technicien français 
à savoir Therry Vincent qui, 
lui-même, est un «produit» 
de Guy Petitgirard. Mais 
cette fois, les dirigeants 
congolais ont carrément 
décidé de s’adresser au 
maître lui-même qui avoue, 
cependant, n’avoir qu’une 
connaissance superficielle 
du handball congolais. Guy 
Petitgirard, dans sa mission, 
sera accompagné par Alain 
Quintallet comme prépara-
teur physique. Ce staff est 
complété par Gabriel Tchi-
caya, qui doit apporter la tou-
che locale, d’un kiné français 
et du docteur Jean Pierre 
Elenga-Okandzé. Si Guy Pe-
titgirard, déjà à Brazzaville, 
a été présenté la semaine 
dernière au gymnase Nicole 
Oba, Alain Quintallet pour  
sa part ne devait intégrer le 
groupe qu’hier dimanche 1er 
décembre 2019. A noter que 
Guy Petitgirard était même 
déjà opérationnel bien avant 
l’heure du moment où il a pu 
déjà négocier un stage de 
deux semaines à Tunis sans 
doute en vue d’une meilleure 
acclimatation et aussi natu-
rellement pour  parfaire les 
automatismes du groupe. 
Mais le staff français vient 
trouver déjà une liste de pré-
sélectionnés de 19 joueurs 
élaborée par la fédération 
congolaise de handball.
Il s’agit de Dominique Bo-
koli, Glenn Sorel Moubombo 
Mopiti, Ariane Itoua Ma-
lapet, Christian Mabingui, 
Daeny Grâce Issassi, Fred 
Yoka Oke, Herma, Adou-
ki, Kevin Nkounkou, Davin 
Doum Douniama, Jean René 
Mfouayoua, Rubench Ma-
longa, Bouye Mbou, Davy 
Atsa, Nances Tchiloemba 
Yao, Faldy Urnes Samba, 
Fériole Itoua, Féfé Sirol San-
tou et Saclie Yoka. Mais un 
vingtième joueur, Evra Brad 
Magna, a été convoqué 
en complément d’effectif, 
juste pour les besoins de 
l’entraînement Six expatriés 
viendront de France et trois 
du Maroc pour arriver à 
Brazzaville le 20 décembre 
2019.
Il sied de souligner qu’ici à 

Handball masculin

LE CONGO FAIT À NOUVEAU RECOURS À LA TOUCHE
FRANÇAISE EN VUE DU PROCHAIN CHALLENGE

DENIS SASSOU N’GUESSO À TUNIS
En prévision du prochain championnat d’Afrique des nations de handball masculin qui aura lieu du 
16 au 26 janvier 2020 à Tunis, le Congo vient de solliciter et d’obtenir l’expertise de deux techni-
ciens français à savoir Guy Petîtgirard (principal) et Alain Quintallet (adjoint) qui se fixent comme 
objectif de qualifier le Congo pour la prochaine coupe du monde.

Brazzaville, Guy Petitgirard 
va se charger de la formation 
des entraîneurs de premier 
et deuxième degré. Si cha-
que matinée est réservée à 
l’entraînement de l’équipe, 
la formation elle s’effectuera 
pendant les après-midi. A 
titre de rappel, Thierry Vin-
cent, qui a assuré derniè-
rement l’encadrement des 
Diables-Rouges dames pen-
dant le challenge Edith Lucie 
bongo Ondimba organisé à 
Brazzaville, a justement été 
formé par Guy Petitgirard 
lequel est déjà en chantier 
depuis la semaine dernière. 
On note que le repos sera 
observé chaque dimanche 
alors que le programme sera 
suivi à la lettre jusqu’à l’éva-
luation au terme de laquelle 
l’équipe sera constituée. Sui-
vra ensuite le fameux stage 
de Tunis qui sera ponctué 
de quatre matches tests déjà 
négociés par Guy Petitgirard 
qui entend qualifier enfin le 
Congo pour la prochaine 
coupe.
Avec le forfait du Sénégal, le 
groupe du Congo est désor-
mais réduit à quatre pays à 
savoir Tunisie (pays organi-
sateur), Maroc, Zambie et, 
bien sûr, Congo. Si la Tunisie 
paraît logiquement inacces-
sible, le Maroc et la Zambie 
sont pour leur part à la portée 
des Diables-Rouges. Néan-
moins, il va falloir batailler 
fermement  pour atteindre 

les objectifs visés.

Un défi extrêmement 
difficile à relever

Guy Petitgirard a affirmé 
n’avoir qu’une connaissance 
superficielle du handball 
congolais. C’est à croire qu’à 
67 ans d’âge aujourd’hui, 
il ne devait sûrement pas 
trop s’intéresser au hand-

ball africain. Car près d’une 
décennie (1979-1988), le 
Congo fut la seule équipe de 
l’Afrique au sud du Sahara 
à contester la suprématie 
de l’Algérie, l’Egypte et la 
Tunisie. Pour preuve, il a dis-
puté la finale de la CAN 83 
au Caire contre l’Algérie et 
des jeux africains 87 à Nai-
robi (Kenya) toujours contre 
l’Algérie après avoir occupé 

longtemps la troisième ou 
la quatrième place dans les 
deux grands tournois conti-
nentaux. Mais la triste réalité 
est qu’il est beaucoup plus 
facile de parvenir au som-
met que de s’y maintenir. Le 
Congo n’a pas su préserver 
les acquis en plongeant 
dans l’auto-satisfaction et la 
négligence. Et même tout ce 
qui se fait aujourd’hui n’est 
qu’un plâtrage qui n’aura sû-
rement pas de résultat positif 
à l’avenir. Car une équipe 
nationale puissante ne peut 
naitre que de clubs bien 
structurés et compétitifs. Le 
vrai avantage à tirer de cette 
opération « coup de main » 
proviendra probablement de 
la formation des entraîneurs 
de premier et deuxième 
degré car ceux qui vont en 
bénéficier auront sûrement à 
cœur de s’exercer et à faire 
des preuves. Autrement le 
« bambissalipapa » actuel 
peut, peut-être, conduire à 
la coupe du monde.
Mais et après, qu’en sera-t-
il ? La vraie solution pour le 
handball congolais est dans 
une totale remise en cause 
et une organisation nouvelle. 
Et donc nécessité de repen-
ser la politique de promotion 
et de développement du han-
dball avec, bien sûr, l’appui 
de techniciens comme Guy 
Petitgirard et Alain Quintallet. 
Il faut donc penser au long 
terme au lieu de se concen-
trer sur du sporadique.

Georges Engouma

Jean Claude Ibovi, président de la Fécohand
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Le dossier « éliminatoires CAN 2021 de 
football » est à nouveau rangé dans les ti-
roirs. La famille du football, en ce moment, 

se concentre plutôt sur le championnat national 
ligue 1 avec, en arrière-plan, le championnat 
d’Afrique des nations Cameroun 2020 prévu du 
4 au 25 avril. Aussi, pendant un bon moment, 
on ne va plus penser à la coupe d’Afrique des 
nations de 2021 toujours prévue au Cameroun. 
La triste maladie congolaise est que plus per-
sonne ne prendra la peine de s’en préoccuper 
encore sous prétexte qu’il y aura neuf mois avant 
la reprise des éliminatoires. Et pourtant, il y a 
plein de leçons à tirer après les deux premières 
journées des éliminatoires.  Au lieu de s’installer 
comme dans une espèce de confort, c’est plutôt 
la remise en cause qui apparaît impérative pour 
corriger tous les ratés constatés. Car, il faut 
l’avouer, l’entrée dans ces éliminatoires n’a été 
ni sérieusement ni conséquemment préparée. 
On a plutôt joué, comme d’habitude, à la loterie 
qui n’accorde de chance qu’au hasard.
Car on n’était sûr de rien au moment d’engager 
les hostilités. Un petit tour en Thaïlande, cela 
n’était visiblement pas suffisant surtout que 
l’opération a engendré quelques défections 
de taille comme Tchibota Mavis ou Ndockyt. 
L’équipe a d’ailleurs connu une sérieuse pertur-
bation avec la suspension de ces « rebelles » 
et l’absence de Thievy Bifouma. Après avoir vu 
ce qu’on a vu, cela s’imposait de s’asseoir afin 
d’analyser froidement la situation. Car tous les 
deux adversaires croisés à Thiès (Sénégal) et à 
Brazzaville ont paru plus collectifs, plus homogè-
nes, plus joueurs et donc mieux préparés. Mais 
l’euphorie de la victoire sur la Guinée-Bissau 
(3-0) semble avoir fait oublier nos faiblesses. 
C’est vrai nous avons utilisé à la perfection 
l’arme fatale de la contre-attaque. Mais notre 
jeu, dans l’ensemble, a manqué de liant, de 
complicité et de folie. Une trop large part a été 
laissée à l’individualisme alors qu’une équipe 
se doit de former un tout cohérent. D’autre part, 
Valdo Candido n’a pas pris la peine de détecter 
des « tueurs » du genre feu Paul Moukila « Sayal 
», Jean Michel Mbono « Sorcier », Emmanuel 
Mayanda « combattant », Léopold Ndey, etc. 

En fait, il n’a pas eu suffisamment de matches 
amicaux pour tester ceux qui pouvaient  être 
convoqués tout comme pour parfaire les auto-
matismes de l’équipe. Mais ce sont des choses 
qui se prévoient longtemps à l’avance car de 
nos jours rien ne peut s’obtenir au pied levé. Il 
est donc question de combattre énergiquement 
l’improvisation et se faire violence pour instaurer 
la culture de la préparation. C’est dire qu’à l’heure 
qu’il est, on aurait dû déjà exploiter les « trous » 
du calendrier international pour s’offrir des spar-
ring-partners qui aident effectivement. Il faut donc 
se trouver des gens spécialisés dans ce type de 
questions. C’est à la mode un peu partout dans 
le monde du football même ce n’est pas gratuit. 
Mais pour devenir une grande  nation de football 
il faut aussi savoir soigner le marketing. Le Congo 
ne s’arrimera jamais à la modernité en ignorant 
le marketing. Car cela nous épargnera le gâchis 
du genre de celui qui a consisté à affréter un vol 
spécial en direction de Dakar pour rien.
Donc du gaspillage d’argent et en plus par les 
temps qui courent. Simplement, parce que nous 
ne savons pas faire les choses proprement. Mais 
c’est de l’argent qui aurait pu servir à motiver les 
joueurs ou à mieux les entretenir. Voilà qu’après 
avoir battu la Guinée-Bissau les professionnels 
sont repartis fâchés et déçus de ne pas avoir 
touché la récompense promise. Est-ce que le mot 
patriotisme seul suffira pour les faire revenir en 
août 2021 de gaîté de cœur ? En plus, avec quel 
comportement sur le terrain ?
C’est peut-être là le malheur d’être né congolais 
qui affectionne le cafouillage à un moment où 
l’on prône la recherche de l’excellence. Car l’ex-
cellence  n’était pas qu’un simple slogan valable 
à une certaine époque. Non, ce doit être une 
culture pour écarter l’à peu près, l’improvisation, 
le  hasard et toutes les antivaleurs. Or, justement, 
c’est le manque de professionnalisme qui est la 
cause principale de nos échecs à répétition. On est 
si convaincu de ce qu’on ne gagne plus que tout 
est fait pour maintenir le pays dans la médiocrité. 
Au vu de ce qui précède, peut-on vraiment croire 
en ces Diables-Rouges football pour la suite des 
événements ? 
Difficile de ne pas répondre par la négative car 

souvent  c’est quand le bonheur tend les bras 
que les choses se gâtent. Le dernier exemple 
en date étant l’élimination des U23 face à la 
Zambie même si peu avant quelques joueurs 
avaient passé la nuit à la belle étoile dans un 
aéroport. Au football, la préparation se situe à 
tous les niveaux (tactique, technique, physique, 
sanitaire, psychologique, etc.).mais, chez nous, 
beaucoup ne prennent pas cela au sérieux. C’est 
dire que nous ne faisons pas l’effort de créer 
des conditions pour la réussite de notre équipe 
représentative.
Et donc nous ne croyons pas en nous-mêmes. 
Alors, comment gagner quand on est complexé, 
quand on se dit inférieur aux adversaires, quand 
on se croit incapable d’aller au bout ? Car le 
football est aussi une affaire de mental. Il s’agit 
pourtant de croire dur comme fer que l’on peut 
vaincre et que rien n’est impossible sur un terrain. 
Car c’est bien cela la culture de nos voisins d’en 
face qui savent intimider, et agresser psycholo-
giquement leurs adversaires. L’autre grosse fai-
blesse congolaise, c’est son public qui ne sait pas 
jouer avec son équipe sous prétexte de fair-play. 
Ce qui est, à vrai dire, une très grosse confusion. 
Car le fair-play relève plutôt de l’attitude sportive 
de respect où l’on exclut l’agression physique ou 
verbale. Il n’y a pas de mal à faire preuve de pa-
triotisme en apportant un soutien inconditionnel 
et dans les normes à son équipe sans susciter 
le moindre incident fâcheux. C’est d’ailleurs tout 
à l’honneur du Congo si, jusqu’à ce jour, aucun 
stade n’a encore été suspendu pour cause d’at-
titude inconvenante. Mais ce n’est pas non plus 
une raison pour rester muet quand l’équipe est en 
difficulté. N’est-ce pas une attitude opportuniste 
ou hypocrite que d’aller au stade uniquement 
pour voir le spectacle ? Mais pourquoi est-on 
souvent déçu en cas de défaite ? En définitive 
tout le monde ou presque aimerait bien croire 
aux Diables-Rouges football. Mais, paradoxale-
ment, nous nous organisons toujours de sorte à 
défavoriser notre équipe représentative.

Merlin Ebalé

Réflexion

PEUT-ON CROIRE AUX DIABLES-ROUGES FOOTBALL ?

L’inauguration de ce 
siège, un immeuble R 
2 flambant neuf, est 

intervenue après la signature 
d’un protocole d’accord entre 
le gouvernement congolais 
et la Fifa, en vue d’installer à 
Brazzaville, le siège de la Fifa 
pour le compte de l’Afrique 
Centrale. Avec l’installation 
prochaine de ce siège, la Fifa 
s’emploiera à la formation 
des arbitres et à la détection 
des talents (jeunes filles et 
garçons), notamment dans 
les établissements scolaires 
du pays. M. Gianni Infantino 
qui a visité plusieurs struc-
tures sportives du Congo, 
a loué les efforts fournis 
par le président congolais, 
Denis Sassou Nguesso, 
pour avoir doté son pays 
d’infrastructures exception-
nelles, modernes, capables 
d’abriter des compétitions 
de haut niveau. « Plusieurs 

compétitions internationales 
seront organisées par la Fifa 
dans ces installations spor-
tives qu’il faut faire vivre », 
a-t-il promis à l’issue de cette 
visite. Le président de la Fifa 
a toutefois déploré le fait que 
le Congo ne retrouve plus 
ses marques, 47 ans après 
avoir été en 1972 champion 
d’Afrique.
Outre M. Infantino, la déléga-
tion de la Fifa était composée 
de Hamed Hamed, prési-
dent de la Confédération 
Africaine de Football (CAF), 
du président de la Fecofoot, 
Guy Mayolas et de Samuel 
Eto’, ancien international 
camerounais. Ils étaient tous 
accompagnés par le ministre 
congolais des sports et de 
l’éducation physique, Hu-
gues Ngouélondélé.

Anderson de Mbaloé

LA FECOFOOT SE DOTE D’UN SIÈGE MODERNE
Le président de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa), M. Giannni Infantino, en visite de travail au Congo, 
a procédé le 30 novembre dernier à Brazzaville, à l’inauguration du siège moderne de la Fédération Congolaise de Football 
(Fecofoot), situé derrière le bar « Le Zoo ».

Inauguration du siège de la Fécofoot sous les auspices du président de la FIFA


