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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
10e année

Charles Zacharie Bowao

« LE DIALOGUE A TOUJOURS
ÉTÉ LA SOLUTION
SALVATRICE »
La Fédération de l’opposition congolaise (FOC) est favorable à l’organisation d’un
dialogue national inclusif. Elle espère que ses conclusions permettront de sortir le
Congo de la crise qui y prévaut actuellement. Après la concertation avec le Conseil
national du dialogue, Charles Zacharie Bowao porte-parole de cette plateforme
de l’opposition non institutionnelle fait part de ses vœux, de ses espoirs et de ses
craintes. Autant, la FOC en appelle à un sursaut patriotique, au dépassement de
soi, au ressaisissement et à la mise en avant de l’intérêt général, autant, elle boude
la lenteur qu’accusent les concertations préliminaires et pose des préalables à sa
participation au dialogue.

F3

LE TRÉSOR
PUBLIC
MODERNISE
SON
SERVICE
D’ARCHIVES
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Lutte contre la violation des droits des femmes

LES VEUVES APPELLENT À
LA REGLEMENTION DE LEUR
CONTRIBUTION AUX FRAIS
DES FUNERAILLES
Les veuves congolaises sont exaspérées par de lourdes charges
qui pèsent sur elles lors des obsèques de leurs conjoints. Pendant
ces moments de dures épreuves, elles sont souvent victimes d’un
traitement inhumain,venant de la part des beaux parents qui, dans
la plupart des cas,s’illustrent par un comportement outrancier, au
mépris de la dignité humaine.Une situation qui vient de faire l’objet
d’une conférence de presse à Brazzaville, organisée par le Cercle uni
des droits de l’homme et culture de paix (Cudhoc), sur le thème « La
lutte contre la violation des droits des veuves ».
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CRF

ENFIN LES NOUVEAUX RETRAITÉS DÉTENTEURS
DE L’ARRÊTÉ DE CONCESSION PERÇOIVENT
F8
LEUR PENSION

Dominique Basseyla

«L’UNION POUR
LA RESTAURATION
DU CONGO
EST UN PARTI
VISIONNAIRE»
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LA DETTE INTÉRIEURE
DU CONGO :
UNE NÉBULEUSE
EMBARRASSANTE
Les résultats de l’audit commandé par le gouvernement, afin d’évaluer la
dette intérieure du Congo, sont attendus aussi bien par l’exécutif que par
les partenaires sociaux, ainsi que les institutions financières. Une réunion y relative regroupant les différentes parties, s’est tenue la semaine
dernière à Brazzaville.
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Avis d’Appel d’Offres (Révisé)

Avis d’Appel d’Offres (Révisé)

Pour la mise à jour du Datacenter et acquisition d’un outil de supervision des infrastructures de la fibre optique inter-administration à
Brazzaville

Pour le Raccordement des Centres des impôts et des Sites administratifs à la Fibre optique
Inter-Administration (FIA) à Brazzaville

Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
(PRISP)

Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR
PUBLIC (PRISP)

Acheteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Acheteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Pays : CONGO
Crédit No. :IDA- 60 230 CG
AAO No : 02/REVISE/MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le : 06 décembre 2019
1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de 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 de Mise
à jour du Datacenter et acquisition d’un outil de Supervision des infrastructures de la Fibre
optique Inter Administration (FIA) à Brazzaville.« 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, à l’exception des paiements pour
lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par crédit documentaire».
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 fournir:
Mise à jour du Datacenters et acquisition d’un outil de Supervision des infrastructures de
la Fibre optique Inter Administration (FIA) à Brazzaville. Le présent dossier d’appel d’offres
est constitué en un seul Lot Unique, lequel est subdivisé en deux Sous-lots fonctionnels
ci-après :
Sous-lot 1 : Aménagement de l’environnement physique du Datacenter et de la salle de
supervision de Brazzaville ;
Il s’agit de la fourniture et de l’installation des matériels pour l’aménagement d’une part,
du nouveau Datacenter dans le nouvel immeuble du Ministère des finances et du budget,
et d’autre part, de la salle de supervision des infrastructures de la FIA dans les locaux
de la DGI. Ce sous-lot devra couvrir: les modules de confinement, les travaux de gros
et seconds œuvres, la climatisation, les installations électriques, le contrôle d’accès, la
vidéosurveillance, le système de détection d’incendie, le système de gestion des infrastructures et le câblage.
Sous-lot 2 : Fourniture, installation et intégration d’une plateforme de service dans le Datacenter et dans la salle de supervision à Brazzaville.
Il s’agit de la fourniture et de l’installation des matériels pour la nouvelle urbanisation du
Datacenter de Brazzaville, mais également l’acquisition du système de supervision des
infrastructures réseaux et systèmes de la FIA. Ce sous-lot devra couvrir : le réseau Ethernet, le réseau IP, la consolidation des serveurs, la consolidation des racks/serveurs Sun/
oracle et la plateforme de supervision.
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins un marché similaire au cours des 5 dernières
années (et le montant cumulé des marchés similaires exécutés par le soumissionnaire au
cours de la même période devra être au minimum de 1,8 millards ou équivalent).
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant 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)- version de
juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018 de la Banque Mondiale, et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP),Tél
: 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 Poto-Poto
Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 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 Soumissionnaire intéressé
en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA en espèces, non remboursable. La méthode de
paiement sera en espèces. En plus du mode de paiement en espèces indiqué, le mode
par paiement bancaire est acceptable à partir des coordonnées bancaires ci-après :N°
de compte (IBAN) 30019 10001 10721400001 48 SWIFT :CNNGCGCGXXX. Le dossier
d’appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et le dépôt au siège du
projet pour les soumissionnaires locaux.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 janvier 2020 à 14
heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres sera écartée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 25 janvier 2020 à 14 h15 minutes.
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de 35
millions de FCFA.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES 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 00/04 032 22 81
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 06 décembre 2019
Le Coordonnateur,
Jean-Noël NGOULOU
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Pays : REPUBLIQUE DU CONGO
Crédit No. : IDA- 60 230 CG
AAO No : 01/REVISE/MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le : 06 décembre 2019
1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de Banque Mondiale
pour financer le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de
RACCORDEMENT DES CENTRES DES IMPOTS ET DES SITES ADMINISTRATIFS A
LA FIBRE OPTIQUE INTER-ADMINISTRATION (FIA) A BRAZZAVILLE. 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, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par
crédit documentaire.
2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des offres sous plis
fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour le raccordement des centres des impôts et des sites administratifs à la fibre optique
inter-administration. Ce lot unique couvrira deux sous-lot suivants :
Sous-lot 1 : Travaux de génie-civil et de fibre optique ;
Il s’agit de la fourniture des matériels et de la construction d’une infrastructure de génie
civil en propre sur certains tronçons, et en mutualisation des infrastructures existantes de
Congo Telecom ainsi que celles de la Société Nationale d’Electricité sur d’autres tronçons.
Ce sous-lot devra couvrir le génie-civil et la fibre optique, le câblage structuré des régies
financières et la sécurisation électrique pour l’ensemble des sites connectés à la FIA.
Sous-lot 2 : Fourniture et installation des matériels actifs.
Il s’agit de la fourniture des matériels et de la construction d’un nouveau réseau IP basé
sur la FIA, lequel devra activer les connectivités de l’ensemble des sites administratifs. Ce
sous-lot devra couvrir le réseau Ethernet, le réseau IP et la sécurité avancée.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles doivent avoir réalisé au moins un marché
similaire au cours des 5 dernières années dont le montant minimum s’élève à 3 milliards
(seront pris en compte les marchés similaires exécutés par un soumissionnaire au cours
de la même période dont le montant cumulé devra être au minimum de 3 milliards de
FCFA ou équivalent).
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant 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)- version de
juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018 de la Banque Mondiale, et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP),Tél
: 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 Poto-Poto
Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 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 Soumissionnaire 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 ou
par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont les suivantes :
Désignation du compte : PRISP
N° de compte : 30019 10001 10721400001 48 (IBAN)
SWIFT :CNNGCGCGXXX.
Domiciliation : Banque Postale du Congo (BPC).
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et le retrait
au siège du projet pour les soumissionnaires locaux.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 janvier 2020 à 14
heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres sera écartée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 23 janvier 2020 à 14 h15 minutes.
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de 45
millions de FCFA ou équivalent.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES 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 06 décembre 2019
Le Coordonnateur,
Jean-Noël NGOULOU
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Charles Zacharie Bowao

« LE DIALOGUE A TOUJOURS ÉTÉ
LA SOLUTION SALVATRICE »
La Fédération de l’opposition congolaise (FOC) est favorable à l’organisation d’un dialogue national inclusif. Elle espère que ses conclusions permettront de sortir le Congo de la crise qui y prévaut actuellement. Après la
concertation avec le Conseil national du dialogue, Charles Zacharie Bowao
porte-parole de cette plateforme de l’opposition non institutionnelle fait
part de ses vœux, de ses espoirs et de ses craintes. Autant, la FOC en appelle à un sursaut patriotique, au dépassement de soi, au ressaisissement
et à la mise en avant de l’intérêt général, autant, elle boude la lenteur
qu’accusent les concertations préliminaires et pose des préalables à sa
participation au dialogue.
Le Patriote : Joseph
Christian Dzinga Boubanga qui conduit les concertations préliminaires du
Conseil national du dialogue, a-t-il prononcé un mot
de trop dans son interview
au journal Le Patriote pour
susciter la réaction de la
Fédération de l’opposition?
Charles Zacharie Bowao : Nous réagissons
chaque fois que nous avons
à dire pour l’intérêt général.
Nous avons regretté certains
propos qu’il a avancés dans
son interview et suggérons
que soit préservée la neutralité positive du Conseil
national du dialogue. Monsieur Boubanga affirme qu’ils
ont travaillé dans la totale
confiance avec la mouvance
présidentielle, l’opposition
constitutionnelle et attribue
à la présidente de la Fédération de l’opposition une
rudesse de propos qui ne
correspond pas à l’esprit
dans lequel nous pensons
faire avancer la cause d’un
dialogue inclusif positif. Il ne
faut pas que ce dialogue se
transforme en un congrès
politique institutionnalisé.
Nous souhaitons pour la
suite de la démarche si elle
doit être positive, que le
CND conserve une certaine
hauteur et s’abstienne de
jugements de valeur anticipés. Les propos de madame
Claudine, présidente de la
Fédération de l’opposition
correspondent à la gravité
de la situation du pays. C’est
pourquoi nous demandons
que les uns et les autres
se dépassent et qu’on aille
au ressaisissement. Il dit
que la Fédération pose des
préalables. Pourtant, la typologie des dialogues indique
qu’il n’y a de dialogue que
pour régler un problème
précis. Donc, il n’y a pas de
dialogue permanent. Mais
il y a des mécanismes mis
en place pour permettre
de régler des problèmes
courants. Le seul préalable
à tout dialogue est que les
participants s’asseyent pour
s’accorder sur les objectifs,
la méthodologie, la conclu-

sion et les mécanismes de
suivi des conclusions de ce
dialogue. C’est ce que nous
exigeons. Au regard de cette
introduction quelque peu
partisane, il fallait repréciser
notre point de vue qui est
connue afin qu’il n’y ait pas
d’amalgame.
L.P : Quelle lecture faites-vous de la situation
actuelle du pays ?
C.Z.B : Nous sommes dans
la période post élection présidentielle anticipée de mars
2016, qui s’est soldée par
des résultats contestés ayant
engendré une profonde crise
nationale et l’arrestation
d’acteurs politiques de l’opposition dont deux candidats
à cette élection, dans la suite
d’un referendum constitutionnel biaisé et dont les résultats ne correspondent pas
à la volonté générale. A cette
crise politique s’est ajoutée
une crise économique, financière, sociale et sécuritaire
d’une ampleur sans précédent. Un regard rétrospectif
de notre expérience commune nous démontre que le
Congo a connu des crises
et que le dialogue a toujours
été la solution salvatrice. Le
pays est dans une crise multiforme. Nous avons toujours
souhaité que nous allions
au dialogue. Maintenant
que tout le monde semble
s’accorder, à ce stade où
tout le monde est consulté,
essayons de positiver.
L.P : Le dialogue ne s’impose -t-il pas dans ce
contexte que vous décrivez ?
C.Z.B : Le dialogue national
inclusif, serait l’occasion de
définir ensemble de nouvelles bases pour rétablir
l’autorité de l’Etat et garantir
l’alternance démocratique en
instaurant les bonnes pratiques de gouvernance.
L.P : Que doit-on aborder au dialogue, s’il était
convoqué ?
C.Z.B : Les conditions permissives pour atteindre ces
objectifs découlent de l’organisation des échanges et
du cadre de la concertation.

Les domaines des échanges incluent la décrispation
du climat politique par la
libération des prisonniers
politiques, la réforme de la
gouvernance électorale, la
liberté d’expression, l’accès
aux médias d’Etat, la liberté
de circulation des acteurs
politiques à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, la question des partis politiques :
opposition institutionnelle et
opposition non institutionnelle. A cela s’ajoutent la
problématique sécuritaire, le
respect des droits et libertés
des citoyens, le grand banditisme sur toute l’étendue
du territoire national, la situation humanitaire et sécuritaire dans le département
du Pool.
L.P : Qu’entendez-vous
par fracture sociale et
qu’attendez-vous sur le
plan économique ?

C.Z.B : Sur la gouvernance
économique et financière, il
faut sortir le pays du marasme économique et financier
pour relancer l’économie.
Quant à la fracture sociale,
elle s’articule autour de l’accumulation des multiples
arriérés catégoriels.
L.P : Que suggérez-vous
en termes d’organisation
du dialogue?
C.Z.B : La mise en place
d’une commission préparatoire mixte et consensuelle,
structurée en équipes selon
les thématiques d’analyses,
en vue de proposer un projet d’ordre du jour, de veiller
et garantir l’équilibre de la
représentativité des forces
en présence. Le dialogue
se conclurait par l’adoption

des solutions consensuelles
de sortie de la crise multidimensionnelle que traverse
le Congo. La mise en œuvre
de ces solutions ferait l’objet
d’un accord politique engageant tous les acteurs.
L.P : Quelles en sont vos
observations?
C.Z.B : Outre son caractère
purement consultatif, le dialogue constitutionnel voulu
par la loi fondamentale, pose
les problèmes de surreprésentation du pouvoir avec
159 délégués et de sous-représentation de l’opposition
politique avec 29 délégués.
Il y a aussi la durée de la
phase préparatoire établie
à neuf mois et la rédaction
Suité page 4

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
L’ÉLÉPHANT , UNE CRÉATURE QUI RAPPROCHE

D

ans le sous-bois qui meuble l’arrière-cour de mon grand-père, deux
enfants jouant à tous les jeux de leur
âge ont voulu s’identifier chacun à un animal
de son choix. Ils venaient de se croiser quelques instants plus tôt ; chacun d’eux arrivait
d’une contrée lointaine.
Le premier dit au second qu’il est un éléphant
; l’autre refuse de l’écouter en pensant que
l’éléphant c’est bien lui. S’en est suivie, une
chaude discussion, plutôt une dispute qui
attira l’attention du voisinage. Non loin de
là, siégeaient des vieillards à l’ombre du
grand arbre du village. Interrogés sur les
causes de la dispute, les deux protagonistes
ont dû s’expliquer devant les anciens. Pour
le premier citant abondamment ses vieux
parents, l’éléphant est l’animal totem de sa
famille : «l’éléphant est notre proche parent.
C’est un membre de notre clan. Son nom
est associé à un dieu chez nous. Comment
voulez-vous que je laisse à cet enfant venu
on ne sait d’où, le temps de s’accaparer le
nom de notre ancêtre qui est pour nous, un
attribut de divinité ? »
La parole est alors donnée au second garçon. Il dit : « mon père m’a toujours dit que
la mythologie de notre clan est entretenue
par la tête de l’éléphant. Il nous a été rapporté qu’au cours des parties de chasse, des
membres de notre clan ont été secourus par
des éléphants qui prenaient des apparences
humaines, en les transformant en arbres ou
en termitières ; les épargnant ainsi de la co-
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lère d’un animal blessé. Selon les croyances
de notre clan, l’éléphant est un dieu immortel,
et je ne saurais laisser cet enfant en devenir
un proche, plus proche que moi… »
La curiosité des vieux fut d’abord attirée par
l’étendue de connaissances qu’affichaient
les deux adolescents : ils avaient tous, une
parfaite maitrise des relations qui unissent
leurs clans respectifs avec l’éléphant, leur
animal allié. Marqué par cette étonnante
sagesse juvénile, mon grand-père finit par
détecter leurs origines communes lointaines
et conforta leurs croyances en l’éléphant,
leur ancêtre commun qui est présent dans
presque toutes les mythologies et considéré
partout comme une divinité vivante au point
d’être élevé au rang d’animal supérieur, porteur des fondements de la prospérité pour
les nations, de bénignité et de bienveillance
légendaires pour les peuples.
Pour mon grand-père, lui-même très proche
de l’éléphant, les deux jeunes gens ont raison de penser que les esprits des ancêtres
morts résident dans toutes les formes que
ce spécimen zoologique peut revêtir. Ils ont
donc raison de se le disputer et d’être sous la
protection de cette créature qui sait se mêler
de la vie des autres animaux. Ne dit-on pas
qu’à l’origine du monde étaient un gouffre infini qui engendra la terre, la montagne, la mer,
le ciel et l’éléphant ? Et la légende indique
cet éléphant régna partout.
Jules Débel
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LE RDD BOUGE ENCORE,
MALGRÉ SON ÉTAT COMATEUX PROLONGÉ
Le Rassemblement pour la démocratie et le
développement (RDD), que dirige l’ancien président de la République Jacques Joachim Yhombi
Opangault et qu’on croit avoir un pied dans la
tombe se remet lentement mais surement de
son coma. Le « parti de l’excellence » prévoit la
tenue de son deuxième congrès extraordinaire,
cumulativement à la célébration de ses trente
ans d’existence en décembre 2020. Des rendezvous historiques qui replaceront cette formation
politique sur orbite pour l’accomplissement de
ses ambitions les plus essentielles, à en croire
le vice-président Jean Jacques Serge Yhombi.

E

n effet, le RDD a totalisé
29 ans d’existence, le 2
décembre 2019. A la faveur
de cet anniversaire, le viceprésident de ce parti politique a lancé un appel à tous
les « bana ya excellence »
qui l’ont quitté pour une raison ou une autre à reprendre

leur place au sein de ce parti
qui a basculé récemment à
l’opposition institutionnelle.
Créé par Jacques Joachim
Yhombi Opangault dans
l’euphorie de l’avènement
du pluralisme politique, le
RDD résiste malgré toutes
les épreuves qu’il a rencon-

« LE DIALOGUE A TOUJOURS ÉTÉ
LA SOLUTION SALVATRICE »
Suité de la page 3
du rapport synthèse des
différentes contributions qui
interviendra en Juin 2020.
L.P : N’est-ce pas le temps
qu’il faut pour espérer de
bons résultats ?
C.Z.B : La Conférence Nationale Souveraine qui avait
fait l’état de la nation et instauré le pluralisme politique
et la démocratie dans notre
pays avait duré trois mois. Le
gouvernement de transition,
en un an avait préparé et
organisé les élections générales. Pour le changement
de la Constitution de 2002,
les consultations des forces

vives par le Chef de l’Etat,
avaient duré une quinzaine
de jours et le dialogue de
Sibiti qui s’en était suivi, avait
fait cinq jours. Il est utile de
rappeler qu’en juillet 2020,
nous serons à sept mois
des échéances électorales
constitutionnelles et il est
à craindre que les travaux
préparatoires du Secrétariat
Permanent du Conseil National du Dialogue n’aboutissent qu’à un échec, comme
le furent les concertations
d’Ewo, de Dolisie et même
de Sibiti.
L.P : Que dites-vous en guise
de conclusion ?

Jean Jacques Serge Yhombi
C.Z.B : La situation singulière à laquelle est confronté
notre pays, commande à
tous les acteurs de la vie
politique et de la société civile le dépassement de soi,
le ressaisissement et le sacrifice des intérêts partisans
afin de donner la priorité au
Congo. Il s’agit, non pas de
sauver un régime mais de
sauver un pays. Si aucun
des problèmes que nous posons n’est pris en compte, il
n’y a pas de raison que nous
y soyons. Le sens élevé de
notre responsabilité devant
l’histoire nous interdit au plan
éthique d’être comptables
d’un dialogue de sourds.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

trées dans son cheminement
politique. Aux félicitations
adressées aux militants qui
sont restés fidèles à la ligne
du parti, il faut ajouter le
message d’espoir. « Nous
vous remercions vivement,
car en dépit des manœuvres dilatoires procédant à
la déconstruction pour une
mort programmée de notre
parti, vous aviez su garder
la flamme et porter très haut
le flambeau. C’est donc pour
nous le moment indiqué d’en
appeler à la grande mobilisation de tous ceux qui se
réclament du parti de l’Excellence, afin qu’ensemble
nous œuvrons au triomphe
des valeurs qu’il incarne
pour le bonheur de tous »,
leur dit-il.
A l’occasion de cet anniversaire placé sous le sceau

de la méditation, le vice-président rappelle que le RDD
ne trahira jamais sa ligne
programmatique et doctrinaire. Il « se veut toujours un
espace où ne prime que l’intérêt général, seul gage pour
un Congo uni et fort où il fera
bon vivre. Nous réitérons
notre incessante invitation à
tous ceux qui, pour diverses
raisons ont quitté le navire
à le rejoindre. Car ils y ont
encore toute leur place». Le
vice-président du RDD Jean
Jacques Serge Yhombi demande en outre aux cadres,
militants et sympathisants
du RDD d’abandonner «les
querelles intestines ». Il leur
a prêché le message de
l’espoir à travers le grand
rebondissement de leur appareil politique, rebondissement qu’il entrevoit au sortir
de son prochain congrès
extraordinaire de décembre
2020. Ce 2ème congrès extraordinaire couplé au 30ème
anniversaire dit-il, redorera
le blason du parti. Le RDD
met des bouchées doubles
« en vue de lui permettre de
jouer efficacement aux côtés
d’autres forces politiques sa
partition dans l’édification
de notre maison commune». Pour que le parti accomplisse les missions qu’il
s’est assigné et remporte les
grandes batailles à venir, le
vice-président demande aux
membres d’être « plus attentifs, plus réceptifs, plus actifs,
plus réactifs, plus combatifs
donc plus mobilisés ».
Henriet Mouandinga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L

SAISINE, AUTOSAISINE

es ouvrages de référence
définissent la saisine comme étant « une prérogative
ouverte à un organe ou à une personne, afin de faire exercer ses
droits ». C’est ainsi que l’on parle
de saisine d’un tribunal, d’un juge
ou de la Cour constitutionnelle.
La saisine est donc l’acte de procédure ayant pour objet de déclencher l’intervention d’une juridiction.
En se limitant au contrôle de constitutionnalité des lois, la Constitution
du 25 octobre 2015 indique ce qui
suit, concernant son caractère, les
autorités qui peuvent en prendre
l’initiative, le délai dans lequel il
est possible, et qui est le délai de
promulgation de la loi, sa forme et
son contenu (en ses articles 178
et 179) :
« La Cour constitutionnelle est
saisie par le président de la République, le président de l’Assemblée
nationale, le président du Sénat, le
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Premier ministre ou par un tiers des
membres de chaque chambre du
Parlement.
La Cour constitutionnelle est saisie,
pour avis de conformité, avant la
promulgation des lois organiques
ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre
du Parlement. Dans ce cas, la Cour
constitutionnelle statue dans un délai
d’un mois. Toutefois, à la demande
expresse du requérant, ce délai
peut être ramené à (10) dix jours s’il
y a urgence. La saisine de la Cour
constitutionnelle suspend le délai
de promulgation de la loi ou de la
mise en application du règlement
intérieur ».
Par ailleurs, aux termes de l’article
180 de la loi fondamentale, « tout
particulier peut, soit directement, soit
par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant
une juridiction dans une affaire qui
le concerne, saisir la Cour constitu-

tionnelle sur la constitutionnalité des
lois et des traités ».
Ce qu’il faut donc retenir ici c’est que
la saisine de la Cour constitutionnelle
se définit par :
- Son caractère facultatif alors qu’elle
est obligatoire pour les lois organiques ;
- Le délai de promulgation qui est
normalement d’un mois et qui peut
être ramené à 10 jours en cas d’urgence ;
- Sa forme : une simple lettre adressée à la Cour constitutionnelle
suffit ;
- Son contenu : si les saisines, surtout les saisines parlementaires,
sont presque toujours motivées, il
n’y a pas là obligation ; les autorités
de la saisine ne sont pas tenues de
formuler conclusions et moyens,
en d’autres termes d’indiquer les
dispositions du texte dont elles
contestent la constitutionnalité, et
les moyens pour lesquels il y aurait
inconstitutionnalité. Saisie, la Cour
constitutionnelle l’est de la totalité

du texte, et elle peut, en ce qui la
concerne, soulever d’office conclusions et moyens. Ce qu’il ne faut
pas confondre avec une autosaisine qui serait le droit, pour la Cour,
de se saisir d’un texte qu’aucune
autorité ne lui déférerait.
L’autosaisine est en effet l’action de
se saisir soi-même. Cette possibilité, loin d’être l’apanage de la seule
Cour constitutionnelle, s’étend à
l’ensemble des institutions constitutionnelles à l’exemple du conseil
économique, social et environnemental, du conseil supérieur de
la liberté de communication, de la
commission nationale des droits
de l’homme.
D’un strict point de vue juridique,
on ne saurait considérer comme
autosaisine, la possibilité dont use
assez régulièrement la Cour constitutionnelle de prononcer l’inconstitutionnalité de dispositions que la
saisine n’a pas soulevée.
Germain Molingo
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OLITIQUE

L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO JETTE
LE PAVE DANS LA MARE
Contre toute attente, le leader de l’URC, Dominique
Basseyla, a suggéré la recomposition du paysage
politique congolais sur des bases idéologiques. Il s’est
indigné de la composition actuelle qui voit s’opposer
farouchement des partis dont les étiquettes politiques affichées sont pourtant identiques. Dominique
Basseyla a fait cette suggestion lors de la tenue de
la convention nationale de son parti le 30 novembre
dernier dans la capitale. Cette saillie du leader de
l’URC, on l’imagine, ne manquera pas de heurter la
plupart de ses collègues qui n’entendent sans doute
pas sacrifier leur position confortable actuelle à la
tête de leur parti au service d’une recomposition
dont l’issue pourrait leur être fatale politiquement.
Au moins pour quelques-uns d’entre eux.

L

orsqu’on dévisage
sans complaisance le
microcosme politique
congolais, on se convainc du
bien-fondé de la suggestion
de Dominique Basseyla. Il
conseille la structuration du
microcosme politique congolais en 3 grandes familles politiques ; la social-démocratie,
le libéralisme et le centrisme.
En d’autres termes la famille
des partis de la gauche,
celle des partis qui prônent
les valeurs de la droite et
enfin la troisième qui réunit
les partis pour des valeurs
beaucoup plus tempérées
de la droite en l’occurrence
le centre. Or le champ politique actuel apparait comme
un véritable cafouillis et ce
que l’on pourrait nommer
familles politiques par ’’ excès de générosité verbale’’
comprennent des formations
politiques qui partagent des
valeurs antinomiques. A l’opposition, on retrouve des

regroupements de partis
qui recouvrent tout l’éventail
des idéologies possibles.
La gauche avec l’Upads, la
droite avec l’Union des démocrates humanistes-Yuki
et bien d’autres formations
de tailles modestes mais
qui se réclament des valeurs
opposées à celles affichées
par les deux premières. La
même analyse s’applique à
la majorité présidentielle.
Le paysage politique
actuel, un frein aux
débats clairs et profonds
Il appert de cette situation
où la confusion règne à
merveille, qu’il est difficile
d’avoir un débat profond et
clair entre les différentes visions possibles que peuvent
exprimer ces partis politiques
en rapport avec le développement intégral du pays et
son avenir.

L’une des retombées de
cette confusion est que le débat plutôt que de s’articuler
sur les modèles susceptibles
de faire avancer le pays, se
centre sur la gouvernance et
se dérives. Il est vrai qu’on
ne peut éluder ces questions
graves qui sont de nature à
obscurcir l’avenir du pays.
Mais cela ne fait pas un programme politique susceptible de convaincre un grand
nombre sur sa pertinence et
son applicabilité. Et surtout
de susciter le sentiment que
porté par la majorité, il peut
changer le cours de sa vie et
celui du pays. C’est l’un des
intérêts de la suggestion de
Dominique Basseyla sur la
constitution de trois familles
politiques proposant des
visions de gauche, de droite
et du centre. Les formations
politiques rejoindraient ces
familles en conformité avec
les valeurs qu’elles prônent.
Il est vrai qu’une forte opinion se dégage dans certaines vieilles démocraties
pour soutenir que la frontière
entre la gauche et la droite
a disparu, surtout depuis
le triomphe des politiques
libérales avec leur corollaire
l’économie de marché. Cependant, les troubles sociaux
qui secouent ces pays ces
derniers temps expriment les
limites de ces politiques de la
droite et suggèrent que les
partis de gauche ont encore
de beaux jours devant eux.

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE
ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
------------------------------PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC
----------------------

La frontière gauche
droite, toujours
de rigueur
La proposition du leader
de l’URC n’est pour ainsi
dire nullement désuète. De
toutes les façons faire la
suggestion de la structuration du microcosme politique
comme il le propose donne
l’occasion aux électeurs de
comparer les différentes
politiques incarnées par les
programmes de chaque famille et de se fixer sur celle
qui lui parait la plus convenable. Entre la gauche qui
traditionnellement veut de
l’Etat-providence avec une
implication plus ou moins
forte de l’Etat pour assurer
l’égalité et la solidarité et la
droite une économie généralement libérale, l’ordre, la
sécurité, la tradition et le
mérite. A ce moment-là ces
débats mélangés à la sauce
congolaise deviendront plus
clairs et les leaders plus
audibles et visibles. On en
finirait avec ce genre de
situation incroyable où un
individu gagne ses galons
de leader politique avec pour
seul programme politique les
invectives à l’encontre des

gestionnaires du pouvoir
d’Etat. Une posture favorisée par les medias internationaux qui leur accordent
complaisamment des temps
d’antenne.
Mais il est difficile de se prononcer sur le sort qui sera réservé a cette suggestion du
leader de l’URC, Dominique
Basseyla. Ce qui est sûr est
qu’elle ne fera pas que des
heureux parmi les leaders
de certains partis qui considèrent ces derniers comme
leur chose personnelle. Intégrer une famille politique est
courir le risque de se trouver
confronté à des leaders plus
costauds dans la chose politique. Ce qui pourrait détruire le mythe qu’ils auraient
pu construire auprès de leurs
séides depuis la création de
la formation politique. Car
il ne faut pas être naïf, il se
déroulerait dans ces familles
politiques des luttes pour
prendre la direction de leur
gouvernement.
Le plus grand bénéfice dont
pourraient tirer la politique
et le pays serait l’affaiblissement progressif des clivages
politiques actuels fondés sur
l’ethnocentrisme. Les leaders ayant bâti leur réputation politique en tirant jusqu’à
rompre sur la fibre ethnique
pourront-ils cracher sur la
soupe qui les a fait rois ?
Laurent Lepossi

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès
-------

Avis d’Appel d’Offres (Révisé)
pour le dimensionnement, l’acquisition et l’installation d’un système solaire pour les sites
du ministère des finances et budget à Brazzaville et à Pointe-Noire
Projet : PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Acheteur
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
Pays
REPUBLIQUE DU CONGO
Crédit No.
IDA- 60 230 CG
AAO N° 03/REVISE/MPSIR/PRISP/AOI/F/UCP-19
Emis le: 06 décembre 2019

Mais cette hypothèse n’est
possible qu’après avoir tiré
les leçons et réactualisé
ses programmes en tenant
compte des évolutions du
monde.

(PRISP)

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de 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 de :
DIMENSIONNEMENT, ACQUISITION ET INSATALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE
POUR LES SITES DU MINISTERE DES FINANCES ET BUDGET A BRAZZAVILLE ET
A POINTE-NOIRE. 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, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule
que le paiement sera effectué par crédit documentaire.
2. Le Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sollicite des offres sous
plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir : DIMENSIONNEMENT, ACQUISITION ET INSTALLATION DU
SYSTEME SOLAIRE POUR LES SITES DU MINISTERE DES FINANCES ET BUDGET
A BRAZZAVILLE ET A POINTE-NOIRE. Le présent dossier d’appel d’offre est constitué
en un Lot Unique.
Le présent marché à lot unique vise l’électrification en photovoltaïque de 8 sites dans
les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Il s’agira de la fourniture, livraison, installation
et mise en service des kits solaires photovoltaïques.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles doivent avoir réalisé au moins un marché
similaire au cours des 5 dernières années dont le montant minimum s’élève à 300 millions
de francs CFA ou équivalent (seront pris en compte les marchés similaires exécutés par
un soumissionnaire au cours de la même période dont le montant cumulé devra être au
minimum de 300 millions de francs CFA ou équivalent).
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant 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)- version de
juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018 de la Banque Mondiale, et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de
passation des marchés.
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4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès
de l’unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP),Tél
: 22 614 41 81/06 834 47 00 ; E-mail : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.
com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
rue du Tourisme n° 03 quartier Clairon, derrière école REMO, arrondissement 3 PotoPoto Brazzaville; Tél: (+242) 22 614 41 81/04 032 22 81/ 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 Soumissionnaire
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 ou par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont les
suivantes :
Désignation du compte : PRISP
N° de compte : 30019 10001 10721400001 48 (IBAN).
SWIFT : CNNGCGCGXXX
Domiciliation : Banque Postale du Congo
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et le retrait
au siège du projet pour les soumissionnaires locaux.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31 janvier 2020
à 14 heures, heure locale. La soumission des offres par voie électronique n’est pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 31 janvier 2020 à
14 h 15 minutes.
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de 10
millions de francs CFA ou équivalent.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : PROJET DES REFORMES INTEGREES 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 00/04 032 22 81
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 06 décembre 2019
Le Coordonnateur,
Jean Noël NGOULOU
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UBLI - MESSAGE

UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO

URC

UNITE * TRAVAIL * EGALITE

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’URC,
MONSIEUR DOMINIQUE BASSEYLA
À
L’OCCASION DE LA CONVENTION NATIONALE DU PARTI
Chers Camarades ;
L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO a cinq ans d’existence ; c’est peu
mais c’est assez pour légitimement l’amener à jouer avec responsabilité son rôle avec les
autres forces politiques de notre pays lorsque se cristallisent les grands enjeux politiques.
L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO est un Grand Parti de par ses
idées qu’il traduit sans désemparer en action politique.
Nous ne cessons de le dire que l’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO
est aussi un Parti visionnaire qui sait scruter l’horizon et l’avenir de ce pays et
s’engage par voie de conséquence avec abnégation et lucidité.
Il convient de nous rappeller que l’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO
aura été la première Organisation Politique à avoir demandé le Changement de Constitution
du 20 Janvier 2002.
Dans d’autres circonstances, j’ai invité nos compatriotes à intérioriser la dimension susbstanciellement spirituelle du Pouvoir qu’exerce Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, depuis son accession à la fonction
de Président de la République.
Le peuple congolais, comme les dirigeants politiques de toute obédience, doivent donc
s’épargner des dérives de pensée, de comportements et d’agissements qui trop souvent et
de façon récurrente occasionnent des crises au sein de notre société.
Camarades ;
Il paraît évident que 2021 année de l’élection présidentielle, c’est déjà aujourd’hui. Le peuple congolais sera amené à exercer son pouvoir souverain, pour élire la personne qui va
conduire ses destinées.
Alors, dans quelle direction vont se tourner les cœurs, les pensées, les convictions et le choix
des Congolais ? Le peuple congolais se laissera-t-il séduire par des candidats marchands
d’illusion qui se livrent effrontément et sans désemparer à une débauche de démagogie ?
Lors du défilé marquant le 59ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale, notre Parti a exhorté avec humilité Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Président de la République Chef de l’Etat, à travers un message approprié, à
faire acte de candidature à l’élection présidentielle de 2021.
Notre formation politique a également indiqué avec force que Son Excellence Monsieur Denis
SASSOU NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat est un Don de Dieu pour
le Congo. Cela doit interpeller la conscience du peuple congolais ainsi que des hommes et
des femmes politiques pour comprendre que le Congo pays béni de Dieu ne peut être dirigé
que par un homme choisi par Dieu lui - même.
Notre message politique a été apprécié de différentes manières par les acteurs politiques.
D’aucuns ont condamné cette démarche qu’ils ont considérée comme prématurée et jugée
inopportune.
D’autres au contraire ont compris que l’échéance présidentielle de 2021 se prépare dès
maintenant.
Aujourd’hui encore, nous réaffirmons cet appel.
Nous invitons d’ailleurs, les autres forces politiques, notamment celles regroupées au sein du
Pôle du Consensus de Sibiti à se lever et créer un mouvement général de conscientisation
et de mobilisation des citoyens, pour s’approprier cette sollicitation, afin qu’elle devienne
une expression de la volonté générale, pour que Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat accepte de nouveau la charge qu’impose l’exercice de la fonction présidentielle, ce, dans l’intérêt de son peuple.
Nous affirmons avec assurance et autorité que l’UNION POUR LA RESTAURATION DU
CONGO est un Parti visionnaire. Elle inscrit son action dans une démarche rationnelle qui
indique le chemin à suivre afin que les Congolais ne se laissent pas abuser par des politiciens
de tout poil qui ambitionnent d’arriver au pouvoir en surfant sur des discours messianiques
qui projettent de prendre le pouvoir par des moyens non démocratiques, alors que l’époque
de la conquête du pouvoir par les coups de canon est révolue.
Il y a donc un intérêt à les combattre, en dénonçant leur syncrétisme religieux qui leur donne
à penser qu’ils ont absolument vocation à commander, à diriger ce pays.
L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO est un Parti responsable qui combat
toute entreprise qui met à mal l’unité nationale et met en péril les fondements de la Nation.
Il s’agit donc de circonscrire les risques d’implosion ou de déchirure qu’ils font courir à notre
pays.
Camarades ;
Le multipartisme a connu des avancées incontestables dans notre pays. Il a ouvert des
champs démocratiques remarquables. Aujourd’hui, le Congo compte plus de soixante partis
politiques légalement constitués. De plus, une multitude de formations politiques réclament
leur reconnaissance et un statut juridique bien établi.
Malheureusement, nous constatons que la plupart de ces organisations n’ont ni d’idéologie
propre ni d’ancrage territorial véritable ; en fait des partis qui ne constituent que des Groupes
de Pression.
C’est aussi, un multipartisme aux germes conflictuels. Trop souvent, les Majorités et les
Oppositions ne s’affrontent que sur la base des intérêts partisans, les dirigeants apparaissent comme des Grands Tribalistes Militants.
Le préambule de la Constitution du 25 Octobre 2015 consacre l’impérieuse nécessité de
concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales et culturelles nationales. Le moment est donc venu que la Classe Politique ait le reflexe sinon le bon
sens et la raison de concevoir un modèle démocratique adapté à nos us et coutumes.
Dans cette optique, pourquoi continuer encore à conserver :
 Un système démocratique, une démocratie d’exportation qui n’est qu’une illusion ?
 Une démocratie qui a amené notre pays à la désillusion ?
 Un modèle démocratique qui ne procure pas des dividendes à notre peuple si ce n’est que
des crises qui remettent en cause l’unité nationale ?
 Pourquoi ne pas convenir par consensus d’une réorganisation drastique des partis politiques sur la base des idéologies dont se proclament les formations politiques au Congo à
savoir la Social-Démocratie, le libéralisme et le Centrisme.

N° 557 du 9 décembre 2019

Ainsi compris, le paysage politique congolais se limitera à trois Partis Politiques ou
trois Groupements de Partis Politiques à
savoir : un Parti Socio démocrate, un Parti
Libéral et un Parti Centriste ou alors un
Groupement des Partis Socio Démocrates,
un Groupement des Partis Libéraux, un
Groupement des Partis du Centre.
Il parait évident que pareille réorganisation du paysage politique national serait
consacrée par la Constitution et mise en
application par une loi organique.
D’ores et déjà, l’Union Pour la Restauration du Congo salue le mouvement de
dissolution et d’adhésion des partis au Parti
Congolais du Travail. Ce qui n’est d’ailleurs
qu’une étape à une réelle fusion donnant
naissance à de nouvelles organisations
politiques. Aussi, pourra-t-on trouver une
réponse et une justification au préambule
de notre Constitution qui se soucie de bâtir
une République fondée sur les principes
d’égalité, de fraternité, de partage et de
solidarité.
Ainsi, le Congo confortera sa vocation panafricaniste en pratiquant un modèle
de démocratie participative, source de paix durable, garant de la stabilité
des institutions, gage du progrès intégral et du mieux vivre ensemble en
politique.
Camarades;
Aujourd’hui, de façon pressante un courant de pensée politique revendique un dialogue
inclusif, c’est-à-dire un dialogue où serait fait le procès de la situation économique, financière et sociale que connait notre pays.
En fait, ces organisations, hommes et femmes politiques militent pour la tenue d’une Conférence Nationale Souveraine bis – donc pour un déferlement d’affirmations, d’accusations et
de revendications erronées et irresponsables.
Il faut souligner avec force que consciemment ou inconsciemment, ces forces – là font le jeu
de l’extérieur et des personnes assoiffées de pouvoir qui pensent que le moment soit venu
d’accéder au pouvoir en instaurant une transition, made 1991.
Il convient de souligner que la Constitution du 25 Octobre 2015 en ses articles 227 et 228,
a créé un Conseil National du Dialogue. En effet, l’article 227 dispose qu’il est institué un
Conseil National du Dialogue placé sous l’autorité du Président de la République.
L’article 228 stipule le Conseil National du Dialogue est un organe de concertation, d’apaisement et de recherche du Consensus entre les forces vives de la Nation sur les grands
problèmes politiques d’intérêt national.
En outre, l’article premier alinéa 2 de la loi organique N° 30-2017 du 07 Août 2017 déterminant
l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil National du Dialogue précise
qu’il se réunit à la demande du Président de la République pour débattre et se prononcer
sur les grands problèmes politiques d’intérêt national.
L’article 9 de de la loi sus-citée souligne que lorsque le Président de la République est
confronté à de grands problèmes politiques d’intérêt national, il peut saisir le Conseil National
du Dialogue et lui demander de se prononcer.
Comme on peut le constater, le Dialogue au Congo est astreint à un encadrement juridique
rigoureux, consacré par la Constitution dont personne, vraiment personne, ne peut en
contester l’importance et la suprématie par rapport aux autres normes juridiques et considérations politiques.
Ainsi selon la Constitution du 25 Octobre 2015 et la loi organique prise en son application, le
Conseil National du Dialogue ne peut débattre et se prononcer que sur les grands problèmes
politiques d’intérêt national.
De ce point de vue, l’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO tout en saluant
l’engouement suscité par les rencontres initiées par la délégation du Secrétariat Permanent
du Conseil National du Dialogue, interpelle les forces politiques à intérioriser les règles
consacrées par la Constitution et la loi organique relatives au dialogue.
Il ne s’agira pas d’un dialogue inclusif où sera traitée la situation économique, financière et
sociale du Congo, - Autrement dit, une Conférence Nationale Souveraine bis pour créer de
nouvelles ondes de choc et instaurer une Transition. Il ne s’agira que d’un dialogue politique.
L’UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO considère que dans la perspective
des échéances électorales de 2021 et 2022, les problèmes politiques d’intérêt national qui
peuvent se poser et qui pourront nécessiter l’organisation d’un dialogue politique sont ceux
de la démocratie et de la gouvernance électorale.
Il s’agira convient – il de le rappeler, de réorganiser par consensus le paysage politique
national sur la base des idéologies des Partis Politiques.
Le second problème à traiter serait celui de la gouvernance électorale en choisissant consensuellement la méthodologie de détermination du corps électoral afin de réaliser des listes
électorales fiables permettant la tenue des élections libres, justes, apaisées et incontestables.
A cet égard, et compte tenu des delais impartis, une solution alternative à la biométrie
s’impose : seul un Recensement Administratif Spécial peut constituer une réponse adéquate
comme méthodologie de détermination d’un corps électoral permettant une bonne mise à
jour du fichier électoral.
En effet, l’organisation des élections apaisées, libres et transparentes ainsi que la préservation
de la paix sociale dépendent d’une bonne maitrise du corps électoral.
Dans le même ordre d’idées, il faudra actualiser la Commission Nationale Electorale Indépendante en certaines de ses composantes.
Tels peuvent être les enjeux d’un dialogue politique.r

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

E

LA DETTE INTÉRIEURE DU CONGO :
UNE NÉBULEUSE EMBARRASSANTE
Les résultats de l’audit commandé par le gouvernement, afin d’évaluer la dette intérieure du
Congo, sont attendus aussi bien par l’exécutif
que par les partenaires sociaux, ainsi que les
institutions financières. Une réunion y relative
regroupant les différentes parties, s’est tenue
la semaine dernière à Brazzaville, sans réellement faire avancer le dossier qui, de toute
évidence, reste suspendu aux conclusions de
l’audit. Celles-ci permettront de produire des
données à consigner dans un fichier unique, pour
la période allant de 2014 à 2016. Entre temps,
des voix discordantes fusent de partout, servant
une certaine cacophonie, y compris au sein du
gouvernement.

A

l’effet de reconstituer le stock de la
dette intérieure du
Congo, deux opérateurs
bien connus sur la place de
Brazzaville, en l’occurrence
Ernest & Young et Cacoges,
ont reçu la redoutable mission de passer au peigne
fin les archives de la dette,
puis la liste des opérateurs
économiques, avant de les
lier aux écritures comptables justifiant les créances.
Concrètement, le mandat de
Ernest & Young et Cacoges
consiste à recenser les titres
de créances de la période
considérée ; déterminer les
montants des arriérés au 31
décembre 2016 ; vérifier et
valider ces titres de créances, ainsi que la certification
du service fait et les calculs
de liquidation. En raison de
la complexité de la tâche,
les auditeurs ont eu besoin
d’un temps supplémentaire,
pour aller au fonds des dossiers, afin d’en tirer toute la
substance.
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Les Dépêches de Brazzaville

En attendant, les langues se
délient sur l’encours de cette
dette. Dans certains cas, la
politique s’est invitée dans ce
dossier profondément économique et social. Lors d’une
rencontre avec les cadres de
son département, il y a peu,
le ministre en charge des
finances Calixte Nganongo a fait état de nombreux
créanciers fictifs décelés
dans le cadre de l’opération
d’audit en cours. L’argentier
Congolais qui attend l’adoption des réformes, s’est dit
prêt à engager « la chasse
aux sorcières », notamment
contre les fraudeurs.
Le mécanisme d’apurement de la dette a
été présenté aux partenaires
Le Congo, déjà en programme avec le Fonds monétaire
international (Fmi), traine
une lourde dette extérieure de l’ordre de 120% du
produit intérieur brut ; soit
environ 5 329 milliards de
francs CFA. En engageant
le traitement de la dette
intérieure du Congo, le gouvernement voudrait avoir la
maîtrise totale de toute sa
dette (commerciale et sociale ; intérieure et extérieure).
Il compte sur l’accord, conclu
le 11 juillet dernier avec le
Fmi, pour restaurer la soutenabilité de cette dette.
Pour fixer les esprits sur
ses engagements, le gouvernement a proposé un
mécanisme de règlement de
cette dette. A cet effet, «la
stratégie de payer la dette
qu’on a choisie est la titrisation : une opération simple.
Un mécanisme qui consiste
à transformer la dette en
papier remis aux entreprises
qui vont pouvoir se refinancer auprès des investisseurs
moyennant la décompte »,
a expliqué Bernard Ngazo,
conseiller aux Institutions
financières nationales et à
la monnaie au ministère des
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Finances et du budget.
Le système appelé titrisation,
est un mécanisme d’emprunt
public via les titres. Il consiste à mettre à la disposition
des entreprises, un certificat de reconnaissance de
dette. Muni de ce document,
les entrepreneurs iront à la
rencontre des investisseurs,
moyennant une réduction. Si
ce mécanisme permet aux
entrepreneurs de recevoir
des espèces sonnantes et
trébuchantes, il permettra
à l’Etat, de disposer de plusieurs années, pour payer
sa dette. A condition que
cesse la guerre des chiffres
qui semble discréditer la
démarche.
La guerre des chiffres
A ce jour, aucune des parties
en présence ne peut dire
avec exactitude, le montant de la dette intérieure
du Congo. Selon Bernard
Ngazo, conseiller aux Institutions financières nationales
et à la monnaie au ministère
des Finances et du budget,
cette dette composée de
deux constituantes se chiffrerait à 220 milliards, pour
la partie auditée, à connotation sociale, et 141 milliards
de francs CFA, pour ce qui
est de la partie encore non
auditée, celle relative à la
dette commerciale.
Des chiffres qui contrastent
avec ceux évoqués par le
Premier ministre Clément
Mouamba qui, parlant de la
dette publique du Congo au
31 mars 2016, avait estimé
la dette intérieure du pays
à 350 milliards de francs
CFA.
Ces chiffres ont souvent été
contestés par les syndicats
patronaux et autres partenaires, ainsi que par le Fonds
monétaire international. L’on
se souvient que l’institution
financière internationale a
souvent dénoncé le manque
de transparence du gouvernement. Ce qu’elle a appelé
« la dette cachée », terme
que le gouvernement a toujours rejeté.
D’autres sources estiment
cette dette à plus de 1 000
milliards de francs CFA, en
faisant allusion à la dette du
pays vis-à-vis de la Chine et
des traders (Glencore, Trafigura). La dette du Congo,
ressemble à un serpent de
mer, à une véritable nébuleuse...
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Création de deux agences dans les
secteurs agricole et halieutique

LES SÉNATEURS SALUENT
LA NAISSANCE DES
NOUVEAUX ORGANES
ET POSENT LE PROBLÈME
DE FINANCEMENT
Les membres de la première chambre du Parlement se sont prononcés en faveur de la création de l’Agence nationale de développement de
l’agriculture et de l’élevage (ANDAE) et l’Agence
nationale de développement de la pêche et de
l’aquaculture (ANDPA). C’était au cours de la
séance plénière du Sénat, tenue le 5 décembre
2019 sous la direction de son président Pierre
Ngolo. Le gouvernement a été représenté par le
ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Henri Djombo. Les sénateurs
ont unanimement approuvé le projet du gouvernement de créer ces deux structures, mais ils
ont émis des inquiétudes quant à la modicité des
moyens qui peut entraver leur fonctionnement.

L

Bureau du Sénat (Photo d’archives)

’Agence de développement de la pêche et de
l’agriculture (ANDAE),
inspirée de l’exemple du Sénégal et de la Côte d‘Ivoire
entend se positionner comme la cheville ouvrière du
développement du secteur
agricole et pastoral dans
le pays, sur les plans technique et managérial. Il est
question pour le gouvernement- congolais de replacer
l’agriculture dans le système
économique national, pour
non seulement réduire le
fort taux d’importation des
aliments qui se chiffrait à 500
milliards de FCFA en 2015,
mais surtout de faire participer l’agriculture à la diversification de l’économie.
Dans le cadre de la nouvelle
politique agricole basée sur
la promotion des filières, le
gouvernement a entrepris
de créer l’Agence nationale
de développement de la
pêche et de l’aquaculture
(ANDPA). Ce, en vue de
réduire les importations des
produits halieutiques par le
Congo. Cette structure a
vocation d’accompagner notamment, la mise en œuvre
du Projet de développement
de la pêche et de l’aquaculture continentale (PDPAC),
projet qui s’adresse essentiellement aux acteurs de la
filière pêche et pisciculture

dans la zone septentrionale
du pays.
Les sénateurs ont salué la
naissance de ces structures,
dans la mesure où elles participent à la résolution d’un
problème qui se pose avec
acuité au pays à savoir, la dépendance alimentaire. Ils ont
en outre insisté sur le financement adéquat à mettre à la
disposition de ces agences
pour booster leur fonctionnement. Le ministre d’Etat
Henri Djombo a largement
sensibilisé les sénateurs,
sur l’intérêt de mettre en
œuvre des moyens consistants, non seulement pour
l’opérationnalisation de ces
agences, mais également
pour faire de l’agriculture un
secteur de la diversification
de l’économie.
Rappelons que le parlement alloue à ce secteur,
un budget en deçà de 3%,
contrairement à la convention de Malabo et de Maputo
qui fixe ce pourcentage à
10%. Face à cette situation,
le président du Sénat a interpellé ses collègues en
leur disant : « nous sommes
responsables en amont de
cette situation. Faisons en
sorte que nous affections au
secteur agricole des budgets
conséquents ».
Dominique Maléla
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CRF

ENFIN LES NOUVEAUX RETRAITÉS DÉTENTEURS DE
L’ARRÊTÉ DE CONCESSION PERÇOIVENT LEUR PENSION

Le directeur du cabinet du vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de
l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Josias Itoua-Yocka, a officiellement lancé, le 5 décembre
dernier à Brazzaville, l’opération tant attendue de prise en compte effective des nouveaux retraités
inscrits à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF). Et depuis cette date, les nouveaux retraités détenteurs de l’arrêté de concession perçoivent leurs pensions.

E

n compagnie de François Nguimbi directeur
général de la Caisse
de Retraite des Fonctionnaires
(CRF), Josias Itoua-Yockas a
fait le tour des différents sites
où cette opération est visible,
notamment à la direction départementale de Brazzaville,
située au centre-ville, ainsi
que dans les agences CRF
de Ouenzé et de Sony Labou
Tansi à Bacongo.
Il faut signaler que dans un
récent entretien à la presse,
François Nguimbi avait promis
cette prise en compte avant
la fin de l’année 2019. « Ces
faits, avaient-ils précisé sont
issus du conseil interministériel du 27 septembre 2019,
sur instruction du président de
la République. La confirmation émane de sa volonté de
faire. Les instructions données
sont orientées vers la prise
en charge de ces nouveaux
retraités qui attendent depuis
des années ».
C’est ainsi qu’il faut comprendre l’extraordinaire raz-demarée dont ont été l’objet les
différents sites dans lesquelles
a lieu cette opération. Ils ont
été, en effet, des milliers à
envahir les guichets. Ainsi
retraités, veuves et autres
bénéficiaires, détenteurs d’un
arrêté de concession, ont été

Le Directeur de cabinet et le Dg de la CRF visitant un des sites
au rendez-vous. Même si certains pensionnés reviennent
sur l’irrégularité constatée
dans les paiements des pensions à la Caisse de Retraite
des Fonctionnaires (CRF), la
bonne humeur a été de mise
ce 5 décembre car beaucoup
d’entre ces nouveaux retraités
demeurent persuadés que
l’Exécutif, avec à sa tête le
président de la République
lui-même, ne ménagera aucun

effort pour que les retraités arrivent définitivement à la sortie
du tunnel. Sur ce point, une
affiche placardée au fronton
du siège de cet établissement
public reprend un passage
d’un discours dans lequel le
Chef de l’Etat avait déclaré en
substance : « il n’y a ni faillite ni
banqueroute, la crise actuelle
sera vaincue. J’y mettrai toute
mon énergie ».

C

’est ce lundi 9 décembre
2019 que les avocats
du conseil de l’Union
pour un mouvement populaire
(UMP) devraient déposer la
plainte du bureau exécutif national au juge constitutionnel.
Un communiqué de presse,
s’appuyant sur l’article 112 de
la constitution du 25 octobre
2015, a été rendu public à cet
effet. Cet article qui énonce les
circonstances dans lesquelles
un député ou sénateur perd
son mandat en pleine législature, stipule: « un député
ou un sénateur élu, présenté
par un parti politique ou un
groupement politique, qui dé-

missionne du parti politique ou
du groupement politique en
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C’est donc l’aboutissement
heureux d’un processus confirmé dans un premier temps
par les signatures du Premier
ministre et du vice-premier
ministre en charge de la sécurité sociale et aujourd’hui par

Aimé Raymond Nzango

Technologies de l’information et de
la communication
AIDER LES JEUNES ENTREPRENEURS
A DEVELOPPER LEURS PROJETS

LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
DE YAYA SERA T-ELLE REMISE
EN JEU ?
Après consultation de ses avocats, le bureau
exécutif de l’Union pour un mouvement populaire
(UMP), a décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Il s’en remet au juge, espérant obtenir la
remise au souverain primaire du mandat de Jean
Valère Mbani, élu sous la bannière de l’UMP en
2017. Le bureau exécutif de l’UMP considère
comme démission, la création du parti Le Congo
en marche (LCEM) par le député de Yaya, alors
que l’UMP n’est pas encore dissoute.

La sérénité doit
demeurer de mise

l’effectivité de la paye des pensions. Prenant la parole dans
différents sites, le directeur
général de la CRF, François
Nguimbi a tenu à rassurer
les nouveaux pensionnés de
la volonté gouvernementale
et de l’obligation qui est faite
à l’établissement qu’il dirige
de satisfaire tous les retraités
ayant fait valoir leurs droits à
la retraite entre 2008 et 2019.
Il a demandé à chacun de ne
pas s’agiter inutilement, car
a-t-il précisé, des dispositions
sont prises pour que cette
opération aille à son terme,
c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2019.
François Nguimbi a également
promis que la même opération
va s’étendre à l’ensemble du
pays aux fins d’une prise en
charge des retraités résidant
dans les autres localités du
pays. De même, le Directeur
général de la CRF avait indiqué que pour cette première
opération de paie de pensions
aux nouveaux retraités, les
ayants-droits doivent se munir
outre l’arrêté de concession,
la carte nationale d’Identité
(CNI) et la carte biométrique.
Le NIU et le Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) sont les pièces
administratives que chacun
devra produire à la prochaine
paie. Le NIU, faut-il relever
est l’acronyme de Nouveau
système d’identification unique
dont la présentation technique
eut lieu le 27 septembre 2019,
dans la perspective de l’enrôlement biométrique des agents
civils de la fonction publique.

cours de législature, perd sa
qualité de député ou de sénateur ». Dans ce cas de figure,
l’article précise par ailleurs :
«il est procédé à des élections
partielles».
Le bureau exécutif national de
l’UMP rappelle à l’opinion que
« Jean Valère Mbani est élu
sous le label UMP qui n’est
pas un parti dissout». L’on
se souvient encore qu’il y a
quelques jours, l’ex chef de
file de la fronde et président
du comité de crise de l’UMP
ainsi que d’autres citoyens
avaient porté sur les fonts
baptismaux un nouveau parti
du centre dénommé Le Congo
en marche (LCEM), de peur
de disparaitre de la scène
politique, après l’annulation
du récépissé de l’UMP par
le ministre de l’intérieur. Un
acte que le bureau exécutif de
l’UMP avait félicité, mais qu’il
considère en même temps
comme une démission.
M.S.

Après Kinshasa, Lubumbashi en République Démocratique du Congo et Cotonou au Bénin, African Digital
Story est arrivé le 6 décembre dernier à Brazzaville
au Congo pour mettre en place un concept local dénommé « Brazzaville Digital Story 2019 », un espace
qui va regrouper les Start-up pour être connectés
aux grands ensembles et institutions publiques, une
manière d’accompagner ces jeunes entrepreneurs à
parvenir à développer leurs projets.

A

u cours de cette rencontre, les Start-up de
Brazzaville, ces jeunes
entrepreneurs qui ont répondu
massivement à cet appel, ont
bénéficié d’un partage d’expériences à travers des panels
animés par les responsables
d’entreprises. « L’objectif de
cette journée est de connecter
les Start-up aux grands groupes
et aux institutions publiques,
quand on sait que ces grands
groupes, ces entreprises et ces
PME ont des problématiques
que les acteurs tech nationaux
peuvent résoudre », a fait savoir
le fondateur de African Digital
Story, M. Thomas Strouvens.
Raison pour laquelle toutes les
équipes de OSIANE, les incubateurs de la RDC et du Congo
ont mené une longue réflexion
devant aboutir en avril 2020 à
Kinshasa, au lancement d’une
plate-forme, autrement dit, d’un
site internet où l’on trouvera tous
les challenges des entreprises
et des institutions publiques, a

annoncé M. Strouvens, avant
d’indiquer que plus de 40 entreprises ont déjà joué le jeu
en mettant leurs problèmes sur
cette plateforme.
A ce sujet, le directeur général de l’Agence de Régulation
des Postes et Communications
Electroniques (ARPCE), Yves
Castanou, en louant cette initiative, a reconnu qu’à travers cette
action, les organisateurs veulent
encourager ces jeunes à créer, à
développer pour les entreprises
qui ont toujours des besoins, au
lieu d’aller chercher, par erreur,
des expertises à l’étranger,
pendant qu’on peut avoir des
réponses adaptées sur place au
Congo. « Le secours ne doit pas
toujours venir de l’extérieur»,
a-t-il reprécisé, ajoutant que
ce genre de rencontre permet
aux gens de se connaitre et de
répondre aux besoins des uns et
des autres.
Gulit Ngou
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Les archives du trésor public seront bientôt dématérialisées et entièrement
numérisées. Elles seront aisément gérées et consultées en toute confiance
dans un immeuble à part entière de type R+2. Ce bijoux d’une architecture
futuriste est le fruit d’un partenariat exemplaire entre la République du
Congo et l’Union européenne. Les clés réceptionnéesle 4 décembre 2019
par l’ordonnateur national du Fonds européen pour le développement (FED)
Aimé Blaise Nitoumbi, ont été remises par la suite au directeur général
du trésor public Albert Ngondo.

I

l s’agit d’une réception
provisoire dudit bâtiment
en attendant son équipement. Situé dans l’enceinte
de la direction générale du
trésor public au centre-ville
de Brazzaville, le bâtiment
des archives jouxte le mur qui
sépare cette administration
stratégique du ministère des
finances de la concession
du chantier naval.Ce joyau
architectural de trois niveaux
reliés par des escaliers et
deux ascenseurs comprend
de nombreux compartiments,
des bureaux, des salles d’archives, des locaux techniques
et une terrasse, facilement
accessibles et sécurisés par
des portes métalliques ou en
bois massif. Il est calibré pour
recevoir des équipements et
les installations spécifiquement conçus pour la collecte
et la gestion optimales des
archives. Doté d’un système
de sécurité anti-incendie, d’un
système de climatisation, cet
édifice est relié au réseau
électrique national et au système électrique d’appoint du
trésor public. Ceux qui y ont
travaillé s’accordent à dire
que le bâtiment des archives
combine tout le luxe et le
confort nécessaires, pour une
administration axée sur les
résultats et résolument tournée vers le futur.
Une satisfaction
partagée
La délégation de l’Union européenne s’est réjouie de l’aboutissement de cette étape,
même s’il manque encore
des équipements. Mais l’élan
pris par le gouvernement via
le trésor public de moderniser
les locaux des archives obéît à
sa ferme volonté de mettre en
œuvre des réformes qui boostent la bonne gouvernance.
« J’exprime ma satisfaction
à trois niveaux. Au niveau
personnel, je me souviens
qu’il y a à peine un an qu’on
était réuni ici pour constater un
bâtiment dont l’achèvement
était pendant. On ne savait
pas comment avancer. Nous
nous sommes tous investis :
le trésor public, la délégation
de l’union européenne et l’ordonnateur national du FED,
pour ne pas laisser ce bijou
inachevé. Deuxièmement, les
responsables de la délégation
de l’Union européenne en
République du Congo sont
satisfaits de ne pas laisser
un éléphant blanc dans notre
coopération. Et, nous avons

un bâtiment prêt à être opérationnel. Troisièmement, je
suis satisfait pour le Congo et
le directeur général du trésor
public. La bonne gouvernance
est une priorité du Congo,
inscrite dans son plan national
de développement. L’Union
européenne est un partenaire
clé qui accompagne le Congo
dans cet élan de réforme. Le
directeur général du trésor public m’a rassuré que l’équipement arrivera très bientôt. Je
conclus par cette notion d’espoir »,a déclaré Karl Rewart,
premier conseiller, chef de
coopération de la délégation
de l’Union européenne au
Congo.
De son côté, le directeur
général du Trésor public Albert Ngondo a indiqué que
l’avènement de cette nouvelle
ère permettra aux agents du
Trésor de donner le meilleur
d’eux-mêmes pour atteindre
avec brio les objectifs assignés à cette direction par le
gouvernement.Le directeur
général du trésor public qui
a managé, obtenu de sa hiérarchie et du ministère du
plan tout l’appui nécessaire
à la matérialisation du projet
se dit comblé.« Au nom du
collectif des agents du trésor
public, nous sommes heureux
de réceptionner ce bâtiment.
Il était temps, en ce sens que
la direction générale du trésor
public accusait quelques insuffisances dans la conservation
de ses archives ».Impatient et
motivé de voir tout le projet se
réaliser le plus tôt possible, le
directeur général du trésor public a affirmé qu’il sait compter
sur l’appui de la tutelle en ce
qui concerne l’équipement du
bâtiment. « Nous irons vers les
autorités pour que l’édifice soit
équipé. Et il le sera selon les
standards internationaux », a
concédé Albert Ngondo.
Récit de l’odyssée
De la genèse du projet faite
par Aimé Blaise Nitoumbi,
directeur général par intérim
et ordonnateur national suppléant du Fonds européen
de développement, on y retient que ce projet est réalisé
grâce à un financement acquis
auprès de l’Union européenne. En effet, la République du
Congo et l’UE sont liés par
une convention de financement destinée à renforcer la
mise en œuvre de la bonne
gouvernance des finances
publiques.Dans ce cadre, il
était prévu la construction des

salles des archives de la Cour
des comptes et de discipline
budgétaire ainsi que du trésor
public.
A l’issue d’un appel d’offres
lancé en 2012, un contrat
était signé avec l’entreprise
Sarkozy, pour la construction
du bâtiment des archives du
trésor public. « Nous avons
connu des soucis que nous
avons surmontés. Puis, nous
avons signé un marché avec
l’entreprise EBCS pour l’achèvement des travaux »,explique Aimé Blaise Nitoumbi.
Sous le contrôle du cabinet
conseil Ben Moulah, EBCS
a commencé les travaux le 9
septembre 2019. Notons que
la remise des clés au bénéficiaire a été précédée par une
visite technique de l’ouvrage
au cours de laquelle chaque
partie a été convaincue du
respect des prescriptions

Le bâtiment où seront logés les archives du trésor public
contenues dans le cahier des République du Congo des
charges notamment dans la salles d’archives à la hauteur
réalisation de la peinture, la des enjeux de la direction
maçonnerie, les ascenseurs, générale du trésor public, va
la plomberie, l’électricité, le se renforcer davantage.Reste
conditionnement d’air….
donc l’équipement au terme
Selon l’ordonnateur natio- duquel le service réunira tounal du FED, les réserves tes les conditions qu’il faut
émises étaient si minimes pour un travail qui garantira
qu’elles ne pouvaient empê- la transparence et la bonne
cher la réception provisoire gouvernance.
de l’édifice.L’ambition gouErnest Otsouanga
vernementale de doter la

Département de la Sangha

UN MILITAIRE RISQUE LA PEINE
DE PRISON POUR UN SINGE À OUESSO
Un agent de l’ordre en service à Ouesso dont
nous taisons le nom pour des raisons d’enquête,
a été surpris en possession d’un jeune mandrill,
le 28 novembre 2019. Dans les locaux de la gendarmerie, il a reconnu qu’il détient depuis deux
ans, ce primate de la famille des cercopithécidés,
apparenté au babouin pourtant en voie de disparition. Des faits qui l’avancent vers les portes de
la prison et l’exposent à diverses amendes.

L

a procédure judiciaire
suit désormais son cours
au parquet de Ouesso.
Mais, le singe confisqué par
la brigade de la gendarmerie,
est aux bons soins des professionnels des grands singes de
la Réserve de Tchimpounga,
avec le soutien de l’Institut
Jane Goodall. Après deux ans
de captivité, le jeune animal
retrouvera la liberté une fois
toutes les conditions réunies.
Il sera relâché dans son environnement naturel, pendant
que le geôlier est moins sûr de
recouvrer sa liberté. Car, en
un jour et à cause d’un singe,
le destin de cet agent des
Forces armées congolaises
a basculé. Les portes du pénitencier largement ouvertes
pourront accueillir l’homme
qui, depuis deux ans, attirait
l’attention et suscitait l’admiration de la communauté en
plein centre-ville de Ouesso,
lorsqu’il paradait dans les
rues avec une espèce rare
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de signe.
Il encourt cumulativement la
peine de prison, des amendes, des dommages et intérêts, pour « détention illégale
d’espèce animale intégralement protégée ». En effet,
primate vivant dans les grands
espaces forestiers, le mandrill
est classé animal vulnérable
par l’Union Internationale de
la Conservation de la Nature.

Il figure dans la première annexe de la Catégorie la plus
menacée de disparition (CITES).
Conscient que la loi interdit
l’importation, l’exportation, la
détention et le transit sur le
territoire national des espèces
intégralement protégées dont
le mandrill, ainsi que de leurs
trophées, le militaire a tenté de
se défendre en présentant un
permis de détention. Il ignorait
que grâce aux experts départementaux de l’économie
forestière et du Projet d’appui
à l’application de la loi sur la
faune sauvage (PALF) qui
avaient mis la gendarmerie
sur ses traces, les auxiliaires
de justice savaient que ce
document était un faux.
A l’image de tout primate,
le mandrill peut être porteur
de maladies contagieuses à
l’homme. Il ne devrait être ni
abattu, ni blessé, ni détenu,
sauf autorisation spéciale
des administrations habilitées
pour des raisons scientifiques.
On le trouve au sud du Cameroun, au Gabon, en Guinée
équatoriale et de manière plus
rare en République du Congo.
A l’état sauvage, il peut vivre
jusqu’à 20 ans.
Marlène Samba

N° 557 du 9 décembre 2019

S

10

OCIETE

CHU-B

UN JEU DE PING-PONG ENTRE LE SYNDICAT
ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
Tu m’accuses, je t’accuse. C’est ce à quoi les Brazzavillois assistent ces derniers temps entre
la direction générale et le syndicat du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. On se
souvient en effet que ces centrales syndicales avaient accusé la direction générale de mégestion
et avaient demandé aux autorités de résilier le contrat qui lie le CHU-B à l’Unité de santé internationale (USI) du CHU-Montréal dans une déclaration publiée le 22 novembre 2019. Réponse du
berger à la bergère, à la faveur de la conférence de presse du 27 novembre 2019, Sylvain Villiard,
directeur général du CHU-B avait déclaré en substance que les centrales syndicales ont déjà reçu
de la direction générale du CHU-B la bagatelle de 2O millions de FCFA sur les 32 millions de FCFA
qu’ils exigent pour leur fonctionnement.

P

Les syndicalistes dénonçant le Dg du CHU-B

ourtant sous d’autres
cieux, les centrales
syndicales vivent des
cotisations de leurs membres. D’ailleurs, il est de
notoriété publique, qu’une
structure syndicale d’un hôpital qui tient à défendre les
intérêts de ses membres et
ceux des malades en toute
honnêteté et objectivité, ne
peut en aucune manière vivre encore des subventions
que l’Etat accorde à la structure pour le bien de tous.
Il s’agit-là d’un paradoxe
saisissant. C’est pourquoi,
plus d’un Congolais averti
pense que les 20 millions de
FCFA reçus des mains de la
direction générale que ces
syndicats accusent de tous
les noms d’oiseaux, intègrent
naturellement les méthodes
de corruption. Et on croit
savoir que si aujourd’hui,
ces syndicalistes crient au

voleur, c’est parce que la
direction générale du CHU-B
n’a pas versé le reliquat de
12 millions de FCFA.
Consciente des réformes
qu’elle doit mettre en œuvre
pour relever cet hôpital, la
direction générale de cet
établissement sanitaire n’entend engager le moindre
centime dans des dépenses
farfelues. C’est ainsi qu’elle
avait cru utile de résister
aux assauts de ces syndicalistes véreux. Les yeux
dans les yeux, il avait demandé à ces syndicalistes
de produire les textes qui
autorisent cette subvention.
Les syndicalistes ont vécu ce
refus comme un affront. Car
de tout temps, les doléances
des syndicalistes du CHU-B
sont prioritaires. A ce titre, le
directeur général, soit-il un
blanc n’a le droit de rejeter
sous quelque forme que ce

soit, les désidératas des
syndicalistes. Ce comportement qui frise l’impérialisme
a jeté un sérieux doute sur la
sincérité des revendications
des syndicalistes du CHU-B.
Tout compte fait, plus d’un
Congolais croit dur comme
fer que ces syndicalistes
n’ont changé ni de nature,
ni de statut malgré le temps
qui nous sépare de la toute
puissante trilogie. Ce qui
donne à penser que l’objectif
poursuivi par ces syndicalistes reste incontestablement
celui inspiré par la force
ouvrière au temps fort de la
lutte des classes.
Un malsain qui crie à
un autre malsain
Généralement, la prime est
instaurée pour récompenser
le personnel méritant et non
pour faire fonctionner un syndicat. Les syndicalistes sont
censés savoir que la population ne soutient nullement un
syndicalisme mercantiliste.
Nombreux sont ces Congolais qui ont compris que le
CHU-B est certainement le
seul organisme hospitalier
au monde où le militantisme
syndico-politique soit considéré comme une doctrine.
Ces syndicalistes se croient
au-dessus de la direction
générale, des médecins, des
personnels paramédicaux et
bien d’autres pour juger de
la qualité des accords que le
gouvernement signe avec

A l’analyse de ce comportement, on comprend avec
aisance que ces syndicalistes ne se soucient nullement
des malades. Comme quoi,
le CHU-B n’est pas seulement malade des dysfonctionnements connus de tous,
mais aussi de ses syndicats.
Ceux-ci s’éloignent de plus
en plus du rôle qu’ils doivent
jouer dans un établissement
sanitaire.
Dans un hôpital sérieux
qui n’a pour préoccupation
majeure que les soins de
qualité des malades, l’admi-

Le Dg du CHU-B s’explique

des tiers et de la pertinence
des réformes. En tout état
de cause, la réplique du directeur général du CHU-B a
permis aux Congolais de découvrir comment fonctionnait
le CHU-B d’hier. Un CHU-B
où les syndicalistes ne pensent qu’à leur propre ventre
et non aux malades qui sont
les principaux bénéficiaires
des services de cet hôpital
de renom. L’opinion publique ne comprend pas qu’au
moment où les syndicalistes
dénoncent l’obsolescence du
plateau technique, l’absence
des produits en pharmacie
et des consommables de
toutes sortes; déplorent les
morts qui se multiplient dans
les services sensibles, en
même temps ils se permettent d’encaisser en silence
20 millions de FCFA devant
servir au fonctionnement de
leurs syndicats respectifs.

nistration, les salariés et les
syndicalistes doivent être
disposés à échanger leurs
avantages contre la modernisation du plateau technique,
l’achat des consommables,
l’alimentation des malades
et la salubrité de l’hôpital.
Les syndicalistes auraient dû
prendre l’initiative de ce troc,
au lieu de rester eux-mêmes
agrippés à leurs avantages pécuniaires comme à
un étendard, préférant que
l’argent soit gaspillé dans le
fonctionnement des centrales syndicales. Si l’on veut
dénoncer quelqu’un, il faut
être soi-même saint. Ce
n’est pas dans la nature des
syndicalistes qui se veulent
responsables de prendre en
otage des malades, juste
pour montrer à un directeur
général qu’ils existent.
Patrick Yandza

Santé

LE CHU DU MAROC VA FORMER LES
AGENTS DU CHU DE BRAZZAVILLE

Le Centre hospitalier et universitaire IBN Sina
du Maroc et le CHU de Brazzaville ont signé une
convention portant sur la formation des personnels. Cette signature a eu lieu le 6 décembre 2019
à l’auditorium du CHU-B, au terme du séjour de
travail d’une délégation du plus grand CHU du
Maroc dans la capitale congolaise.

L

e secrétaire général de
cet hôpital, M. Ouaq
Ouaq Abdelhamid et
le directeur général du CHUB, M. Silvain Villiard ont
paraphé ce document, pour
le compte de l’une et l’autre
partie.
La délégation marocaine est

venue à Brazzaville, pour
faire l’état des lieux de la formation des agents au niveau
CHU-B. Elle est également
venue pour voir, dans quelle
mesure adapter cette formation à la réalité congolaise.
La mission effectuée par
ces experts marocains entre
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dans le cadre de la mise en
œuvre des accords signés le
30 avril 2018, entre le chef
de l’Etat congolais et le roi du
Maroc, concernant le secteur
de la santé.
Avant la fin de cette semaine,
des cadres de la direction
des soins infirmiers débuteront déjà leur formation au
Maroc. D’ici mars 2020, les
personnels du service des
urgences et ceux du bloc
opératoire bénéficieront tour
à tour d’une formation dans
ce même pays. La signature
de la convention citée supra

Poignée de main entre Villiard et Ouaq Ouaq

entre les deux structures
sanitaires, s’est déroulée en
présence du chargé d’affaires du Maroc au Congo M.
Assadafi et de la représen-

tante de l’ambassadeur du
Canada au Congo, Mme
Funey Van Raggun.
D.M.
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Lutte contre la violation des droits des femmes

LES VEUVES APPELLENT À LA REGLEMENTION
DE LEUR CONTRIBUTION AUX FRAIS
DES FUNERAILLES
Les veuves congolaises sont exaspérées par de lourdes charges qui pèsent
sur elles lors des obsèques de leurs conjoints. Pendant ces moments de dures épreuves, elles sont souvent victimes d’un traitement inhumain,venant
de la part des beaux parents qui, dans la plupart des cas,s’illustrent par un
comportement outrancier, au mépris de la dignité humaine.Une situation
qui vient de faire l’objet d’une conférence de presse à Brazzaville, organisée par le Cercle uni des droits de l’homme et culture de paix (Cudhoc),
sur le thème « La lutte contre la violation des droits des veuves ».

A

cette occasion, l’Association des veuves
congolaises a interpellé le gouvernement pour
que celui-ci réglemente la
contribution des veuves aux
frais des funérailles devant
être fixés à 25 ou 30% du
montant total du devis dûment établi par les services
habilités.
Outre ce point sur les sept à
insérer dans l’avant-projet du
« Code des personnes et de
la famille », la veuve Menga
a indiqué que l’Etat doit en
outre réduire de plus de la
moitié le montant total du
coût des pièces constituant
le dossier des funérailles, y
compris le prix du cercueil,
en vue d’amoindrir les frais
des obsèques débarrassés
de toute dépense exorbitante
et inutile.
Pour elle, l’Etat doit cesser
de créer ou d’encourager
des usages dispendieux qui
sont sources des inégalités,
tels que les morgues Vip, les
cercueils Vip, les cimetières
Vip et les motards Vip. Elle
a qualifié ces innovations
d’inutiles et injustifiées et
aux coûts exorbitants qui
pèsent sur la contribution de
la veuve, allant au-delà de
ses capacités financières.
« Tant d’argent susceptible
d’aider les vivants se trouve
souvent englouti dans l’inhumation d’un mort, sans tenir

Les veuves dénoncent les amendes qui leur sont infligées

compte des préoccupations
des survivants en difficulté »,
a-t-elle déploré.
Les veuves ont suggéré que
l’Etat puisse prendre des
mesures pour abolir tous
les rites de veuvage et pratiques néfastes coutumiers
imposés par la belle-famille
à la veuve, en vue de garantir l’égalité des droits des
hommes et des femmes
fortement reconnue par les
institutions juridiques nationales, la constitution de 2015
et le code de la famille.
Elles ont proposé à l’Etat de
prendre une mesure qui donne la charge du versement
de la dot légale aux familles
des deux conjoints, à raison
de 50.000 Fcfa par conjoint,
en vue de garantir l’égalité

des droits des hommes et
des femmes reconnus aux
époux par l’article 17 de la
constitution et l’article 798
du code de la famille.
De même, elles ont suggéré
que le mariage coutumier
puisse être célébré obligatoirement devant les trois autorités du quartier, notamment
le chef de quartier, le chef de
zone et le chef de bloc. Ces
derniers doivent veiller au
respect et à l’application de
la loi, mener des enquêtes
sur la liste et le montant de
la dot et faire le rapport au
maire qui devra intervenir
pour exiger, devant les tribunaux, la sanction contre tout
contrevenant.
Gulit Ngou

FAIRE-PART DE MARIAGE

Les familles Mavoungou et Makanga ont le
réel plaisir d’informer les
parents, amis et connaissances du mariage de
leur fils et fille Eric et
Pamela.
Le mariage officiel aura
lieu le samedi 14 décembre 2019 à 8h30 à la Mairie de Mongo-Mpoukou
et sera célébré par l’administrateur-maire Zéphirin Nguié.
La bénédiction nuptiale
se déroulera à l’église
«Amour du Christ du
Congo» (Ngunza) au
quartier Tchininina.
Un vin d’offert sera servi
au VIP Avant Match au
quartier Nkouikou.r
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ENCORE UNE SITUATION BURLESQUE
DANS L’AXE N’GAMAKOSSO

L

a grande érosion qui, depuis quelques années,
coupe le quartier N’Gamakosso en deux,
continue 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 infernale
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 organisés 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 circonstance, il est de bon aloi de s’adresser à la mairie qui
est seule compétente pour s’attaquer à l’intégrité physique 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
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LES AGENCES DE PRESSE FACE
À LA PROLIFÉRATION DES FAKE NEWS

La Fédération atlantique des agences de presse africaines (Faapa) vient
de tenir à Rabat au Royaume du Maroc sa 5ème assemblée générale. A cette
occasion, les participants ont convenu de renforcer davantage la coopération entre les agences de presse africaines et de nouer des partenariats
stratégiques dans tous les domaines d’intérêt commun, afin de faire face
à la prolifération des fake news.

C

ette assemblée
générale qui s’est
tenue les 29 et
30 novembre 2019 a
connu la participation
de plusieurs directeurs
généraux des agences
de presse africaines, de
la nouvelle secrétaire générale de l’Organisation
des agences de presse
d’Asie-Pacifique (Oana),
Mme Dong Min Lee et de
trois experts en médias
venus de France, de Côte
d’Ivoire et de la République du Congo.
Prenant la parole à cette
occasion, le président de
la Faapa et directeur général
de l’Agence marocaine de
presse (Map), Khalil Hachimi
Idrissi a indiqué que la Faapa
représente « une des digues
essentielles contre le tsunami
des fake news ». Il a souligné
que « ce sont les agences de
presse africaines qui peuvent,
par la qualité de leur travail,
barrer la route à cette plaie
des temps modernes qui pollue de plus en plus, aujourd’hui

Le président de la Faapa et ses invités
le paysage médiatique et dont
les acteurs connus ou inconnus n’ont aucun scrupule visà-vis des principes d’éthique
et de déontologie ».
«Dans ce contexte, nous
pensons qu’il est fondamental
d’accorder plus d’importance
à la concertation et la coordination entre les agences
de presse africaines qui demeurent les sources les plus

uAlerte
La Fédération atlantique des agences
africaines de presse (Faapa) vient
de tenir à Rabat sa 5ème Assemblée
Générale. L’expert congolais invité
pour animer un séminaire organisé
en marge des travaux a constaté
avec regret que le Congo doit 4
mois d’arriérés de cotisations soit 2
millions de FCFA à cette structure
panafricaine. Cette fédération a déjà
entamé l’équipement et la formation
par vague des agents de l’ACI dans
son centre au Maroc. Actuellement,
elle envisage de poursuivre les efforts de modernisation de cette structure. Ce qui est paradoxal c’est tout
simplement le fait que la cotisation
annuelle est de 500.000 francs. Donc
2 millions pour les quatre ans n’est
qu’une goutte d’eau dans la mer au
regard des crédits alloués par l’Etat
à l’Agence Congolaise d’Information
qui avait remporté en 2017 le prix
du meilleur article décerné chaque
année à Rabat par la Faapa. Un
sursaut d’orgueil des autorités peut
permettre d’éponger ces arriérés
et éviter la honte au pays. Certains
pays ont même anticipé sur leurs
contributions et possèdent une longueur d’avance de plus de 2 ans de
cotisations. Pourquoi ne pas suivre
cet exemple ?
uLes bêtes sauvages paient
le prix des inondations
Les inondations qui touchent beau-
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crédibles dans le domaine de
l’information, sachant que la
Faapa continue à innover, à se
développer et à rayonner tant
à l’échelle africaine qu’internationale», a relevé le président
de la Faapa.
Au cours de cette assemblée
générale, le rapport d’activités
de la Faapa a été présenté,
ainsi que son plan d’action
2020 et le rapport de la 7ème

coup de localités du Congo n’ont pas
épargné un district du département de
Brazzaville en l’occurrence l’ile Mbamou dont les habitants ont les pieds
dans l’eau. Le village de Kitengué
figure parmi les localités qui subissent
la crue du fleuve Congo et des pluies
diluviennes qui continuent de tomber
sur la ville capitale et ses environs.
Dans ce village, la montée des eaux
a contraint les hommes et les bêtes
sauvages à rechercher la terre ferme
pour s’abriter. Ces animaux qui ne
sont pas domestiques sont devenus
des proies faciles pour les chasseurs
qui les piègent et les capturent comme
des poissons. Il suffit de se rendre à
Kitengué pour constater que les hérissons communément appelés sibissi
sont vendus à vil prix dans ce village
où des chasseurs semblent moins préoccupés par les inondations. Parmi les
réfugiés de la faune et de la flore, il y
a aussi des serpents. C’est ainsi qu’un
python s’est retrouvé en plein jour dans
une cuisine où dormaient paisiblement
trois chiens appartenant à un chasseur
de sibissi avec l’intention de faire de
l’un de ces animaux domestiques une
proie. Le reptile a réussi à étouffer un
chien qu’il commençait à entrainer
dans le voisinage pour l’avaler. Le
propriétaire ayant suivi l’affolement
des deux autres chiens est sorti et a
constaté que le reptile était en train de
tirer sa proie vers les herbes. Il s’est
rapidement saisi d’une machette et a
pu promptement abattre ce serpent

réunion du Conseil exécutif
tenu du 23 au 28 septembre
2019 à Praia au Cap Vert. Les
participants ont fait le point
des cotisations. Il ressort que
le Congo doit une somme
de deux millions de FCFA
équivalent à
4 ans d’arriérés, à raison
de 500.000
FCFA par an.
Cette situation
qui n’honore
pas le pays
mérite d’être
réglée par les
autorités compétentes, afin
de permettre
à la Faapa de
continuer à apporter son soutien à l’Agence
Congolaise
d’Information dont le directeur
général est membre du conseil
exécutif de cette structure panafricaine. Il sied de signaler
que la Faapa a déjà procédé
à l’équipement de l’ACI et au
renforcement des capacités
des agents de ce média d’Etat
au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ)
basé à Rabat.
En marge des travaux de
l’assemblée générale, un sé-

de cinq mètres. Le chien qui était bien
étouffé n’a pas pu survivre. Le monsieur a livré le python aux vendeuses
de poissons venues de Brazzaville,
tout en regrettant la perte de son
chien le plus agile dans la chasse aux
hérissons.
uDes colis indésirables
A l’aéroport Maya-Maya de Brazzaville, un groupe de jeunes gens s’est
spécialisé dans l’envoi des colis qu’ils
proposent aux voyageurs en partance
pour des pays africains notamment
ceux situés dans le nord du continent.
Ils invoquent comme raisons pour
appâter ceux qu’ils consultent qu’il
s’agit des colis à remettre à leur petite
sœur qui poursuit ses études dans
le pays de destination. Ils contactent
souvent des fonctionnaires qui y vont
pour participer à des conférences
et qui très souvent n’ont pas de bagages accompagnés. Récemment
notre recherchiste est tombé sur un
jeune qui le suppliait pour qu’il fasse
enregistrer un colis que sa petite sœur
viendra retirer à l’aéroport dès son
arrivée. Il a constaté, après avoir à
trois reprises changé de lieu de destination, que le jeune avait un colis pour
chaque itinéraire. Notre recherchiste
a catégoriquement refusé de prendre
ce colis que le jeune a déballé pour
prouver qu’il n’y avait aucun danger.
Il contenait visiblement des vivres
dont des ignames, des chenilles, la

minaire placé sous le thème
«Le modèle historique et unique de l’agence de presse est
mort, inventez votre avenir»,
a été animé par trois experts
en médias dont le congolais,
Bernard Mantélé, spécialiste
en journalisme d’agence Ce
dernier a souligné que « La
numérisation, la multiplicité
des vecteurs d’images, de
textes et de sons, l’interactivité et le nomadisme se sont
développés, brisant la logique
des médias traditionnels, dont
les agences qui s’adressent à
tous et auprès desquels tous
sont censés s’informer ».
Pour lui, une logique nouvelle
a fait son apparition, celle portée par des services de plus
en plus personnalisés, individualisés qui tiennent compte
des singularités et des préférences du consommateur et
qui donnent toujours davantage de pouvoir apparent au
récepteur.
L’orateur a exhorté, les responsables des agences à diversifier leur production éditoriale et à choisir les moyens de
transmission ou de diffusion
les mieux adaptés, en utilisant
les différents supports qui
naissent avec les évolutions
technologiques. Ainsi, les
agences de presse pourront
atteindre un public plus large
et éviteront de subir de plein
fouet la concurrence des réseaux sociaux et des vidéos
de particuliers qui inondent
la toile, a conclu Bernard
Mantélé.
Naomi Mataza

pâte d’arachide, l’huile de palme, des
feuilles de manioc ou « pondou ».
Peut-on proposer dans un aéroport
et au moment de l’enregistrement
un colis aussi lourd à une personne
qu’on ne connait pas ?
La réalité révèle que c’est une stratégie qui permet à ces jeunes de se
faire des sous auprès de ceux qui leur
confient ces missions. En d’autres
termes, c’est une vente de kilos qui
ne dit pas son nom.
uColler la petite
Dans les quartiers Jacques Opangault et Domaine à Brazzaville,
l’expression « coller la petite », tirée
de la chanson d’un musicien étranger, est utilisée par les usagers des
véhicules de fortune qui assurent le
transport en commun dans ces zones
périphériques de la ville capitale. Une
ambiance particulière règne dans ces
véhicules qui sont bondés et où les
passagers sont très serrés donnant
l’impression de se coller les uns aux
autres. Pendant le parcours le refrain
de cette chanson fait fureur et aiguise
les appétits impudiques des hommes
qui coincent les femmes. Une femme
d’un gabarit imposant a eu de la peine
à descendre d’un de ces véhicules
de fortune parce qu’elle était bien
coincée. Elle a pu quitter le moyen
grâce au concours de quatre jeunes
gens qui l’ont soulevé pour la mettre
à terre.r
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UN COLLOQUE INTERNATIONAL CONSACRÉ
AUX « BIOGRAPHIES SOCIALISTES »
Conjointement organisé la semaine dernière à Brazzaville par les Universités Marien Ngouabi et
Paris 1 Panthéon Sorbonne, le colloque-atelier international portant sur la thématique « Biographies
socialistes », a permis aux enseignants-chercheurs venus de divers horizons, de partager leurs
expériences. Les travaux placés sous les auspices du recteur de l’université Marien Ngouabi, le
professeur Jean Rosaire Ibara, sont à mettre à l’actif de la coopération entre les universités et
instituts de recherche du sud et du nord d’une part ; entre les universitaires exerçant au pays et
ceux qui travaillent dans la diaspora de l’autre.

C

e colloque a réuni du
1er au 4 décembre
2019 dans l’auditorium de la grande bibliothèque universitaire sise
au rectorat, une dizaine
d’institutions universitaires
à côté de l’université Marien
Ngouabi. Ce sont des universités d’Europe, d’Afrique de
l’est et de l’Ouest ainsi que
de Madagascar.L’événement
scientifique s’est déroulé à
travers un colloque et un
atelier de formation doctorale, sur les trajectoires de
vie des figures du socialisme
en Afrique francophone.
Les matinées du colloque
ont été consacrées à des
interventions de chercheurs
confirmés, sur des thématiques biographiques. Les
ateliers se sont déroulés les
après-midi, avec les treize
doctorants préalablement
sélectionnés.

Les participants au colloque
Selon le comité d’organisation, « le thème retenu
pour ce colloque connait
actuellement en France et à
l’étranger, un développement
significatif. Les manifesta-

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

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

tions internationales qui lui
sont consacrées associent
divers travaux en sciences
humaines et sociales, autour
des biographies que complètent parfaitement les autobiographies des acteurs».
Ce comité a par ailleurs
déploré deux faits sur ces
rencontres. D’une part les
résultats élaborés par les
chercheurs locaux n’y sont
pas très souvent mis à l’honneur, à l’inverse de ceux des
spécialistes occidentaux.
D’autre part, le manque de
lieux et occasions de transmission aux étudiants africains, des outils spécifiques
pour produire ces savoirs. La
rencontre de Brazzaville a
visé à résoudre cette double
énigme, en même temps que
deux autres objectifs.
Il s’agit d’abord de poursuivre et compléter le travail
accompli avec les colloques
« Socialisme africain/Socialisme en Afrique » (Paris
2016) ; « Socialisme africain :
doctrine et corpus » (Dakar,
octobre 2017 ; New York,
septembre 2018), qui donneront lieu à des publications ;
ensuite donner une visibilité
aux travaux portant sur l’histoire de l’Afrique centrale. A
cet égard, il sera question de
nourrir le « Dictionnaire des
mobilisations et des contestations africaines » en ligne
dit « Maitron Afrique ».
Ce dictionnaire prétend donner une visibilité, non seulement aux grands acteurs
mais aussi à ceux de second
plan. Ces acteurs qui s’ils
n’ont pas gagné en notoriété,
ont cependant joué des rôles
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non négligeables dans leur
pays ou à l’échelle panafricain. L’un des soucis sera
également d’accorder une
large place aux femmes,
pour essayer de comprendre et battre en brèche les
raisons de leur invisibilité
historique.
Dans son discours d’ouverture, le recteur de l’université
Marien Ngouabi (UMNG),
tout en rappelant le rôle
important joué autrefois par
Brazzaville, capitale de la
République populaire du
Congo dans l’histoire du socialisme en Afrique, a tenu à
lever une équivoque :« il ne
s’agit pas de célébrer par
nostalgie idéologique une
époque qui comme toutes,
a eu ses hauts et ses bas à
l’échelle de l’histoire de l’humanité. Il est plutôt question
pour l’avenir, d’interroger
objectivement ce passé dont
les hommes ne cessent de
bourdonner à nos oreilles
avec insistance.L’histoire fait
les hommes tout comme les
hommes font l’histoire ».
Pour cerner la thématique
de ce colloque-atelier, le professeur Jean Rosaire Ibara

a indiqué « qu’il ne s’agit
pas de s’interroger aux vies
et œuvres prises de façon
hasardeuse ou par une subjectivité préférentielle, mais
de nous inviter à un retour
réflexif, sur l’histoire africaine
qui est bien une composante
inaliénable de l’universalité
de l’histoire ».
Selon Jean-Félix Yékoka,
responsable de parcours
type histoire à la Faculté des
lettres, des arts et des sciences humaines, président du
comité d’organisation, ce
colloque atelier est « l’aboutissement d’un vieux projet
muri par nos deux institutions
universitaires. Il s’agit de
réfléchir autour d’une problématique contemporaine
mais complexe, celle qui
concerne le socialisme en
Afrique, l’idéal étant d’écrire
un dictionnaire sur les figures
socialistes de ce continent ».
Il s’agit entre autres de Marien Ngouabi pour la République du Congo, Emery Patrice Lumumba pour la RDC,
Barthélémy Boganda pour la
RCA, Thomas Sankara pour
le Burkina Faso etc.« C’est
ce que nous appelons les
biographies socialistes. Il est
question de faire connaitre
de fond en comble l’histoire
de chacun d’eux, ce qu’ils
ont apporté individuellement
à l’humanité », a fait savoir
Jean-Félix Yékoka.
Ces assises ont été un moment de transmission des
méthodologies des sciences humaines et sociales
aux doctorants de l’Afrique
centrale en la matière, afin
de leur permettre à terme,
de produire des travaux de
grande qualité.Le comité
scientifique de ce colloque
a été composé des professeurs titulaires Scholastique
Dianzinga, Charles Zacharie Bowao et Michel-Alain
Mombo (Université Marien
Ngouabi) ; les Pr. Jean-François Owaye (université Omar
Bongo du Gabon) et Rémi
Bazenguissa (Ecole des
hautes études en sciences
sociales, Paris France) ; l’ingénieure CNRS Françoise
Blum (France) ; les maitres
de conférences JoachimEmmanuel Goma-Thethet
et Joseph Zidi (UMNG) ; le
maitre -assistant Jean-Félix
Yekoka (UMNG).
Dominique Maléla

ANNONCE
A l’occasion des fêtes de Noël et de nouvel an,
le Patriote réserve dans ses éditions des 23, 30
décembre 2019 et du 3 janvier 2020, des espaces publicitaires à des prix promotionnels.
Contacts du journal :
05 521 45 75
06 664 18 19
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LE CONGO ÉLU AUX INSTANCES
DE DÉCISIONS
La République du Congo vient d’être élue aux instances de décisions de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco), à l’occasion de la conférence générale de cette institution, tenue dans la capitale française du 12 au 27 novembre 2019, en présence
de sa directrice générale, Mme Audrey Azoulay.

E

lue pour un mandat de
4 ans, la République
du Congo aura désormais droit de décision au
plus haut niveau de l’Unesco,
notamment au niveau des
trois instances techniques, à
savoir «Man and biosphère»
(Mab), «Hydrological international program» (Phi) et
«Monotoring of social transformations » (Most). En ce
qui concerne la première
instance, le Mab, il s’agit
d’un programme scientifique
intergouvernemental dont
la mission est d’établir une
base scientifique pour améliorer les relations hommenature au niveau mondial.
Mis en œuvre au début des
années 1970, il propose un
agenda de recherche interdisciplinaire et encourage le
renforcement des capacités.
Ses principaux objectifs sont
la réduction de la perte de la
biodiversité et le traitement

Mme Audrey Azoulay
des aspects écologiques,
sociaux et économiques.
La deuxième, le Phi, est le
seul programme intergou-

vernemental du système des
Nations unies consacré à la
recherche dans le domaine
de l’eau, la gestion des res-

sources en eau, l’éducation
et au renforcement des capacités. Adapté aux besoins
des États membres, ce programme est mis en œuvre
suivant des phases données,
ce qui lui permet d’évoluer en
fonction des nécessités d’un
monde en pleine mutation.
La troisième, quant à elle,
le Most, est un programme
scientifique intergouvernemental de l’Unesco, dédié
aux transformations sociales. Il permet de coopérer
avec les autorités nationales,
les communautés des sciences sociales et humaines
et la société civile, en vue
de renforcer le lien entre la
connaissance et l’action, qui
constitue l’une des clés pour
conduire à un changement
social positif.
Le Congo a été élu à ces
instances sans « grands
moyens », a-t-on indiqué. «
C’est un sacerdoce accompli
pour booster le Fonds bleu
pour le Bassin du Congo et
doper l’apport du pays pour
lequel le chef de l’Etat, M.
Denis Sassou-N’Guesso,
est en pole position dans
les problématiques transversales du développement
durable au nom de l’Afrique,
comme l’atteste sa récente
désignation comme porteparole de l’Union africaine
à la COP25 en Espagne »,
a expliqué M. Henri Ossebi,
ambassadeur du Congo en

France qui a coordonné la
délégation de son pays à
cette conférence.
Avec cette élection, le Congo
signe son retour dans la
sphère des organes de décisions de l’Unesco. Selon
Henri Ossebi, en siégeant
désormais au Mab et au
Phi, le Groupe africain et le
Congo occupent une position enviée et stratégique
pour gérer l’appui multilatéral et pluridisciplinaire que
l’Unesco pourrait apporter à
l’Afrique.
Se félicitant de l’aboutissement du dossier du Congo,
le diplomate congolais a
exprimé son espoir quant
à l’inscription de la rumba
au patrimoine immatériel
mondial de l’Unesco, un
second dossier défendu
conjointement par le Congo,
la République démocratique
du Congo (Rdc) et l’Angola.
Par ailleurs, M. Ossebi a loué
l’implication des ministres
congolais des Affaires étrangères, de la coopération et
des Congolais de l’étranger,
de la Culture et des arts,
ainsi que de l’Enseignement
supérieur, à savoir JeanClaude Gakosso, Dieudonné
Moyongo et Bruno Jean Richard Itoua, pour l’élection
du Congo aux instances de
décisions de l’Unesco.
Gulit Ngou

MIGUEL BORGIA BOUESSO SAMBA
TOMBÉ EN PLEIN VOL
S’il n’est pas une chose plus certaine que la mort, il n’est pas chose plus
incertaine que l’heure à laquelle frappe la mort. Ces propos d’un illustre
écrivain s’appliquent fort bien au destin de notre jeune confrère Miguel
Borgia Samba qui vient d’être arraché à la vie au moment où on s’y attendait le moins. Il est décédé à l’âge de 43 ans alors qu’il avait à peine
17 ans de service. Un drame qui a frappé de plein fouet la communauté
journalistique du Congo.

M

iguel Borgia Samba assumait les
fonctions de directeur de l’information à la
télévision nationale congolaise jusqu’à la survenue de
son voyage pour l’éternité
le 28 novembre 2019. Il
aura consacré les 17 ans
de sa vie professionnelle au
ministère de la communication, au sein duquel sa disparition laisse un vide qu’il
sera difficile à combler. Le
dernier hommage rendu à
BBS pour les intimes, les 6
et 7 décembre à Télé-Congo où il exerçait, a mobilisé
au-delà de sa famille biologique et professionnelle, de
ses amis et connaissances.
Même des curieux s’étaient
amassés autour de la télévision nationale pour dire leur
adieu à un « journaliste du
peuple ».

Le Dg de Télé Congo déposant la gerbe de fleurs

L’oraison funèbre lue par
André Ondélé, le message
des Amis de Miguel Borgia
Samba délivré par Jocelyn
Francis Wabout ainsi que
les témoignages recueillis à
cette occasion convergent
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sur le fait que BBS était un
homme bien. Ils s’accordent
que Borgia faisait partie des
grands dont le nom restera
aussi longtemps que possible dans la mémoire collective. Il incarnait d’innom-

brables qualités et aucun
genre journalistique ne lui
échappait, selon le directeur général de Télé Congo
André Ondélé. « C’était
un homme doté d’une solide culture professionnelle,
connu pour son abnégation au travail, avec
cette pointe d’innovation exceptionnelle
qui caractérisait chacune de ses œuvres
», a déclaré André
Ondélé. Son curriculum vitae affiche
qu’il est né en 1976
à Brazzaville. Après
ses études primaires,
secondaires et académiques sanctionnées
en 1998 par une licence en journalisme
pendant qu’il prestait
déjà à la célèbre Radio Liberté, il intègre
la fonction publique en 2003.
«Il gravit rapidement les
marches et intègre le cercle
très restreint des présentateurs de journaux où il fera
vite sensation », a rappelé
le directeur général de Télé
Congo, visiblement ému. Il

a été nommé directeur de
l’information de la télévision
nationale en 2018, fonction
qu’il avait déjà occupée
entre 2009 et 2012.
De leur côté, les Amis de
Miguel Borgia Samba ont
plaidé pour la débaptisation
de la salle de la rédaction
de Télé Congo en salle
Borgia Samba. Ils n’excluent pas l’organisation
d’un concours, en mémoire
de cet illustre journaliste.
Un concours qui primera
les meilleurs articles, reportages et autres chroniques
chaque 28 novembre, date
de la mort de Borgia. Dans
la corporation, parmi ses
parents, amis et connaissances, on s’accorde à dire
avec le directeur général de
Télé Congo que « Borgia
a laissé un grand vide qui
sera difficile à combler ».
E.O.
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PORTS

Ballon d’or France Football 2019

ET DE SIX POUR LIONEL ANDRÈS MESSI CUCCITINI
On attendait le néerlandais Virgil Van Dijk ou le sénégalais Sadio Mané, tous deux champions d’Europe
avec FC Liverpool, mais c’est plutôt l’argentin Lionel
Andrès Messi Cuccitini qui a été plébiscité. Il a été élu,
pour la sixième fois, meilleur footballeur du monde. Il
devance, sur le podium, Virgil Van Dijk et le portugais
Cristiano Ronaldo.

M

ais c’est un sujet qui,
aujourd’hui, fait débat
sur la planète-foot.
C’est surtout la quatrième place
attribuée au sénégalais Sadio
Mané qui suscite des grimaces.
Mais à qui s’en prend t-on ?
Car l’élection elle-même est
tout à fait libre et transparente.
Des règles ont été clairement
établies et il n’y avait qu’à s’y
conformer en privilégiant le
choix de la raison aux dépens
de celui du cœur. Il se trouve
que nous vivons présentement
comme une transition. On est
juste en train de sortir d’un
affrontement combien féroce
et acharné entre Madrid et Barcelone, entre Cristiano Ronaldo
et Lionel Messi.
Ce qui avait d’ailleurs fait que
le championnat espagnol soitau-dessus de tous les autres
avec une ligue européenne
des champions, une Europaligue et le ballon d’or pratiquement confisqués. Pas étonnant
même que le précédent ballon
d’or soit revenu à Luka Modric,
encore un madrilène. Ce qui, de

toute façon, semblait indiquer
la fin du monopole des deux
monstres madrilène et barcelonais. Le portugais a choisi de
partir en Italie alors que la ligue
européenne des champions est
repartie en Angleterre. C’est
ainsi que beaucoup ont cru
que le ballon d’or allait la suivre comme pour déposséder
brusquement l’Espagne de
tout. Mais les habitudes ne sont
toujours pas faciles à briser d’un
seul coup.
Car les électeurs, quelque part,
restent nostalgiques de la belle
empoignade entre l’argentin et
le portugais. Pour preuve, ils
viennent de classer l’argentin en première position et le
portugais au troisième rang.
Seulement, même s’il y a eu
une quelconque anomalie dans
ce qui vient de se produire, personne ne peut se permettre de
nier le mérite de Lionel Andrès
Messi Cuccitini : car les statistiques plaident largement en
sa faveur. Non seulement il a
gagné la liga en portant le Barça
à bout de bras, mais il a aussi

que, très sportivement, tout le
monde doit s’incliner devant le
verdict des urnes. Nul ne doit
se permettre de prendre ses
désirs pour les réalités. Car une
élection peut même accoucher
d’un monstre.
Léo Messi, roi
de la planète-foot

disputé la finale de la coupe du
roi, la demi-finale de la ligue
européenne des champions, la
demi-finale de la Copa América
tout en inscrivant quarante-six
buts et en distillant dix-neuf
passes décisives.
Ce qui, de toute évidence, le
place largement au-dessus de
tous ses adversaires. Toutefois,
le sénégalais Sadio Mané pour
sa part ne méritait certainement
pas de figurer aux pieds du
podium et en plus derrière Cristiano Ronaldo. Seulement, on a
beau s’en plaindre personne ne
peut contrôler ni maîtriser une
élection où chaque électeur
a son état d’âme. C’est ainsi

Vie des clubs

TONGO FOOTBALL CLUB SERAIT-IL
IRRÉMÉDIABLEMENT CONDAMNÉ ?
Bien sûr, on n’en est qu’à la phase-aller du championnat national de football
ligue 1. Il y a encore pas mal de journées de compétition d’ici au dénouement final. Mais au rythme où vont les choses, les jours de Tongo Football
club au sein de l’élite nationale sont comptés.

G

énéralement, on ne
parle que des grandes
équipes lorsqu’elles tissent du mauvais coton. On s’en
inquiète et même on souhaite
qu’elles se fassent violence
pour sauver la face. Mais quand
il s’agit de Tongo Football club,
pas grand monde ne semble
s’en soucier. Bien au contraire,
cela semble plutôt faire le bonheur de ceux qui estiment que
cette équipe est née seulement
pour faire de l’ombre à l’Etoile
du Congo car Didier Elongo,
son fondateur, est avant tout un
stellien de sang.
C’est seulement à la suite de
son limogeage du staff dirigeant
stellien qu’a germé l’idée de
la création de cette équipe
qui porte d’ailleurs le nom
de sa contrée. Mais peut-on
pour autant le lui reprocher ?
Contribuer à la promotion et
au développement du football
national en prenant en mains
l’encadrement de la jeunesse
est certainement l’une des choses les plus nobles et respectables. L’initiative se doit plutôt
d’être encouragée et soutenue.
Seulement, le projet sportif
dans un pays comme le nôtre

est presque toujours confronté
à pas mal de difficultés tant logistiques que financières. Il est
si budgétivore que les initiateurs
finissent presque toujours par
s’essouffler. Or, dans ce cas
précis, il n’y a pratiquement
pas d’apport extérieur. Tout,
absolument tout, est dépendant
de la poche du président Didier
Elongo qui est dans l’obligation
d’entretenir les joueurs et le
staff en même temps qu’il doit
faire face aux exigences du
personnel et des médias qu’il a
mis en place. Une entreprise qui
apparait finalement suicidaire.

N’empêche, le président Didier
Elongo a osé dans l’espoir, sans
doute, de se faire accompagner
en plein parcours. Mais personne n’ignore sa toute fraîche
traversée du désert et cela ne
pouvait que se ressentir dans
ses affaires. Aujourd’hui, Tongo
Football club bat de l’aile et
ronge ses ongles tout en bas
du classement du championnat
national de football ligue 1. Tout
le monde assiste impuissant et
indifférent à la descente aux
enfers d’une équipe qui commençait à gagner l’estime et
le respect dans le monde du
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Après 2009, 2011, 2012, et
2015, Lionel Messi vient d’ajouter un sixième ballon d’or à
son tableau de chasse. A 32
ans d’âge, car il est né le 24
juin 1987, Messi n’est plus
tout à fait jeune. Il tend vers la
porte de sortie mais déjà ses
traces resteront à jamais impérissables dans l’histoire du
foot. Pour l’instant, personne
ne peut lui faire de l’ombre. Il
est, après Edson Arantès Do
Nascimento « Pélé » fait roi du
football au 20ème siècle, le génie
absolu. C’est un style plein de
grâce et de déliés tant joyeux,
lumineux qu’irrévérencieux. Il a
un charisme incomparable qui
inspire confiance autour de lui.
Sa perception du jeu, son intuition et sa rapidité de décision
sont uniques. Il incarne avec
poésie, joie et insouciance ce
football d’instinct, de ruse et de
déséquilibre qui a envouté pas
mal d’électeurs. On a ainsi l’impression comme quoi le ballon
lui obéit toujours parce qu’il le

football.
Tout le monde ou presque a
choisi de baisser les bras
Contrairement au passé où le
joueur évoluait surtout pour se
faire un nom, pour son prestige
et son honneur, maintenant les
jeunes ont fait le choix de vivre
du football. De ce fait, ils sont
plus exigeants, plus capricieux,
plus regardants et revendicatifs. La prestation sur le terrain
dépend de ce qui entre dans
la poche. Autrement, ce sont
les querelles, les divisions, les
trahisons, la corruption et toutes
les autres antivaleurs qui s’installent. Alors, on ne contrôle
plus rien, on ne maîtrise plus
rien et tout va dans tous les
sens. Au terme de la dixième
journée de championnat, on a
l’impression nette comme quoi
Tongo Football club est désormais une équipe démembrée,
déstabilisée, et à la dérive.
La concentration n’est plus et
le cœur est ailleurs. Alors, on
n’attend plus que la fin de la
compétition pour que chaque
sociétaire cherche à trouver son
compte ailleurs.
Alors, la mission de Didier
Elongo va se solder par un
échec. Ce serait-là forcément
une très grosse erreur car le
battant qu’est Didier Elongo se
devrait de ne pas accepter de
céder si facilement devant les
difficultés du moment. Il a peutêtre trop embrassé pour mal
étreindre mais l’encadrement
de la jeunesse est une mission
noble. Il ne sera peut-être pas
évident, cette saison, d’éviter
la rélégation mais il vaut mieux

traite bien. Il n’y a qu’à le voir à
l’exercice des «feuilles mortes»
pour mesurer toute l’étendue de
son audace, de sa folie et de
son génie.
C’est une inventivité sans borne.
Les spécialistes affirment que
sans Messi le FC Barcelone
tourne à la moyenne de 37,5%
de victoire alors qu’avec lui le
Barça en est à plus de 72%.
C’est dire le poids de l’homme
dans l’équipe barcelonaise où
tout le monde ou presque joue
pour lui. Ce qui n’est pas le cas
dans l’équipe d’Argentine où les
stars jouent chacune sa propre
partition. C’est ainsi que la
sélection albiceleste se trouve
fragilisée. Messi est aussi un
bout d’homme comme l’était
Diego Armando Maradona. Ils
ont tous les deux beaucoup de
respect l’un pour l’autre mais
Diego a eu la chance de jouer à
une époque où les co-équipiers
lui obéissaient religieusement.
Ce qui n’est plus tellement le
cas aujourd’hui où plusieurs
d’entre eux tiennent à faire de
l’ombre à la pulga. Difficile donc
que l’Argentine aille jusqu’au
bout de ses désirs. Gagner des
titres est certes l’objectif de tout
joueur mais cela ne remet pas
pour autant en cause le talent
d’un joueur.
Merlin Ebalé

ne pas se résigner. C’est le moment de chercher à approfondir
la réflexion pour corriger le tir. Il
s’agit donc de fertiliser l’imagination en regardant autour de
soi, en tendant les mains, et en
faisant preuve d’humilité. Mais
quoi qu’il en soit, à l’exception
de la Jeunesse Sportive de
Poto-Poto, Brazzaville n’a pas
l’habitude de la relégation.
C’est ce qui devrait pousser
cette équipe à se remobiliser,
à se reconcentrer, à consentir
des sacrifices pour chercher au
moins à se placer au-dessus
des deux équipes ponténégrines à savoir As cheminots et
Nico-Nicoye qui ne sont pas
encore hors de leur portée. Il
suffit pour cela de se convaincre
de ce que le football se joue à
onze contre onze et qu’il suffit
parfois de très peu de choses
pour que tout bascule dans un
sens comme l’autre. Dans ce
cas précis, il est question de
prendre conscience de la situation et de se concentrer autour
d’un idéal, celui de se sauver.
Alors, chaque sociétaire doit
s’investir de toutes ses forces et
de tout son cœur. Une manière
de laisser des traces qui resteront à jamais impérissables
dans le football congolais. Il y
a encore 16 journées et donc
48 points à prendre. Le sursaut
reste par conséquent possible
mais à condition d’y penser et
d’y croire. Toutes les clés sont
aux mains de Tongo Football
club qui doit s’efforcer de refuser la mort avant l’heure.
Nathan Tsongou
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Séjour congolais des présidents de la Fifa et de la C.A.F

FRUIT DE LA DIPLOMATIE SOUTERRAINE QUI
PORTE LA GRIFFE DE GUY LIONEL MAYOLAS
Pendant longtemps, le football congolais a vécu dans la tourmente, à la recherche d’un leader de poigne. Aujourd’hui, le
climat est apaisé et le Congo, désormais, est fréquentable. Pour preuve, le patron de la fédération internationale de football association (Fifa) en personne, Gianni Infantino, vient de s’y séjourner en compagnie de son staff, du président de la
confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, et de deux grandes personnalités du football à savoir Youri Djorkaef
et Samuel Eto’o fils.

I

l s’agit là d’un honneur
qui a été fait au Congo
et qui ne mérite pas de
passer comme une lettre
à la poste. Car le chef du
gouvernement, sans doute
le plus puissant au monde
en matière de football, a été
reçu en audience par son
Excellence Denis Sassou
N’Guesso. Ce n’est donc
pas rien dans la mesure où
cela va contribuer à faire
grandir, auprès des autorités
congolaises, l’intérêt pour
le football congolais qui va
sans doute bénéficier d’un
regard autrement. Car, à
entendre Gianni Infantino, il
veut qu’il reparte dans le jardin pour cueillir des lauriers.
C’est ainsi qu’il le veut plus
conquérant, plus audacieux,
plus imaginatif et naturellement plus compétitif.
Or, pour en arriver-là, il faut
travailler, investir et rechercher l’excellence. Cela impose au Congo de disposer
de cadres capables de fertiliser leur imagination afin
de répondre aux attentes
générales. Il s’agit donc,
pour le Congo, de retrouver
la place qui était la sienne.
Car ne l’oublions pas, au lendemain de l’indépendance
le Congo était effectivement
promis à un avenir radieux
en la matière.
Mais selon un adage bien
connu : les grandes équipes ne meurent jamais. Il
est maintenant question de
reconstruire. Et le Congo,
heureusement, ne sera plus
seul puisque les instances
internationales de football

Les membres de la délégation de la Fifa et de la CAF avec le Chef de l’Etat
vont l’encourager et le soutenir. Mais dans tout cela, il
aura fallu qu’un homme s’y
mette pour créer le contexte.
Cet homme, c’est naturellement Guy Lionel Blaise
Mayolas qui a saisi l’opportunité de l’inauguration du
nouveau siège de la fédération congolaise de football
pour négocier en silence la
délocalisation du siège Fifa
zone Afrique centrale du
Cameroun au Congo. Ce qui
a tout l’air d’une très grosse
surprise dans la mesure où,
à l’échelle des valeurs au
plan football, le Congo est
plutôt d’un poids léger par
rapport au grand Cameroun.
Comment alors ne pas rendre hommage à cette forte et
puissante diplomatie souterraine. On en voudra, certes,
à la fédération congolaise de
football ses ratés le jour de

l’inauguration du siège. Il y
a eu, par exemple, la sonorisation qui a été d’une qualité
plutôt médiocre alors que les

dirigeants invités n’ont pas
été déplacés. C’est un carton
jaune qui peut être brandi à
l’organisation. Mais la leçon

Le président de la Fécofoot reçoit le fanion de la Fifa
mérite d’être retenue pour
apporter les corrections qui
s’imposent à l’avenir. Mais
c’est aussi au président
Mayolas de se montrer très
regardant sur toutes les
questions pour éviter de se
laisser placer des peaux de
bananes ou du savon mouillé
sous les pieds. C’est encourageant de véhiculer une
image noble et séduisante à
l’extérieur.
Mais il ne faut pas, cependant, oublier de mettre la
propreté à l’intérieur de la
maison. Cela permettra sans
doute à la fédération congolaise de football de voguer en
toute transparence vers des
horizons meilleurs. Il y a le
championnat d’Afrique des
nations de football et la suite
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des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations qui ne
vont plus tarder. Il est question de gérer rationnellement
le temps et de s’y préparer
en conséquence. Et donc il
convient d’éviter d’attendre
pour ne plus être surpris. Il y
a nécessité de convaincre la
tutelle de s’investir déjà dans
ce qu’il y a à faire.
Il est, peut-être, un peu tard
pour le championnat d’Afrique des nations prévu en
avril prochain. Mais il y a lieu
de trouver quand même des
sparring-partners susceptibles d’aider nos Diables-rouges dans leur préparation.
Voilà qui nous oblige, à l’avenir, de disposer d’une équipe
de spécialistes capables de
gérer méthodiquement les
questions logistiques, de
négociations de rencontres,
de transport, etc. il faut s’ef-

forcer d’instaurer une rigueur
professionnelle. Néanmoins,
il faut bien l’admettre, tout
ne peut être obtenu en un
seul jour. Un grand point
vient d’être marqué avec
l’arrivée à Brazzaville de la
crème dirigeante du football.
Maintenant, il est question de
continuer sur la bonne voie,
celle qui inspire confiance et
suscite espoir. La diplomatie
est sans aucun doute au
beau fixe. Il reste à gagner
des victoires sur le terrain
pour pousser le grand public
à une adhésion populaire.
Mais, en attendant, grand
bravo au président « Obama » !
Nathan Tsongou
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