LE PATRIOTE

N°560 du 3 au 13 janvier 2020-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

200 Frs

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

Reveillon d’armes

DENIS SASSOU N’GUESSO INVITE TOUS LES COMMANDANTS
DE ZONES MILITAIRES À S’INSPIRER DE L’INITIATIVE
DE LA ZONE MILITAIRE N°1 POINTE-NOIRE
Dans le strict respect de
la tradition militaire en
vigueur en République du
Congo, le chef de l’Etat,
chef suprême des armées
Denis Sassou N’Guesso,
a donné les orientations
pour l’année 2020 aux
personnels des Forces
armées congolaises et de
sécurité publique. C’était
à l’occasion du réveillon
d’armes, organisé le 31
décembre 2019 à Brazzaville dans l’enceinte du
ministère de la défense.
Il a été question pour ces
personnels, d’élever leur
niveau dans tous les secteurs d’activité socioprofessionnels.
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LE PCT ENCORE PLUS APTE À RELEVER LES DÉFIS
MAJEURS PRÉSENTS ET À VENIR
Le Parti Congolais du Travail (PCT) est sorti bien
requinqué de son congrès du cinquantenaire. Quatre
jours durant, les 2.585 congressistes ont examiné
très minutieusement les forces et les faiblesses ayant
caractérisé ce parti politique depuis la tenue du 6ème
Congrès extraordinaire de 2011. Cet examen a permis
aux congressistes d’émettre des recommandations et
des résolutions en vue de renforcer l’image de cet
appareil politique et améliorer la place qu’il occupe
dans le microcosme politique congolais. Le nouveau
secrétaire général Pierre Moussa, âgé de 78 ans,
hérite d’un parti politique résolument tourné vers la
modernité, intégralement refait, sûr de son destin et
plus apte à relever des défis majeurs, à l’instar de
l’élection présidentielle de 2021. Sur ce dernier point,
les congressistes venus de tous les départements du
Congo ont demandé à Denis Sassou N’Guesso, de
faire acte de candidature pour la prochaine présidentielle.
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PCT : INSTANCES ISSUES
DU CONGRÈS

1- Membres du Comité central
2- Bureau Politique
3- Secrétariat permanent
4- Comité d’honneur
5- Commission nationale de contrôle
et d’évaluation
6à8

Nécrologie

DOMINIQUE ONDZÉ
« DOUKAYE »
RAPPELÉ À DIEU
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PARFAIT KOLÉLAS
FAIT L’OBJET D’UNE AVALANCHE
DE RÉCRIMINATIONS
Les propos hautement politiques prononcés par Guy Brice Parfait Kolélas, le 21 décembre 2019 à la faveur de son retour sur la scène politique
n’ont pas été du goût de certains extrémistes. Le président de l’Union des
humanistes démocrates (UDH-Yuki) aura soufflé un vent de panique qui
a mis en branle l’opposition, toutes tendances confondues. Son réalisme
politique avéré a irrité ces va-t’en guerre, partisans d’un discours discourtois, enflammé et empreint d’attaques personnalisées. En réaction,
ils lui vouent actuellement une haine implacable.
« Je suis candidat à la candidature pour 2021. Ne pas
le dire c’est être hypocrite.
Cela a toujours été mon rêve
depuis ma tendre enfance.
Kolélas ne se bat pas seulement pour être président de
la République, mais pour que
le Congo gagne. Je suis prêt
à m’effacer devant quiconque me convaincrait (...) En
2009, je croyais en Sassou
(…) S’il change, parce que
tout homme est perfectible,
je peux encore croire en
lui». Voilà quelques-unes
des phrases assassines qui
valent aujourd’hui toutes sortes de récriminations contre
le leader de l’UDH-Yuki,
Guy Brice Parfait Kolélas. Il
devient l’homme à abattre
et l’ennemi juré des tenants
d’une opposition haineuse.
Au Congo, le changement
d’une position politique est
toujours suspect. C’est la
raison pour laquelle, la politique est très largement
confondue à la haine et à la
confrontation des ethnies. La
preuve nous a été donnée
par une simple déclaration
de Guy Brice Parfait Kolélas
en faveur du président Denis
Sassou N’Guesso.
Ces propos de Guy Brice
Parfait Kolélas marqués du
sceau de la tempérance ont
fait du buzz sur la toile. On
peut lire entre autres phrases : «Kolélas déçoit. On
ne pouvait pas s’attendre à
autre chose que ça. C’est un
vendu, un traitre. Il ne pouvait en être autrement parce
que le vieux l’avait laissé
entre les mains de Sassou.
C’est un vrai faux opposant.
Oui, il est membre de la
famille. Il est entretenu».
Certains politiciens mus par
l’esprit grégaire pensent
qu’il doit être purement et
simplement excommunié.
La plupart des réactions
sur les réseaux sociaux ne
peuvent être reprises par
tout organe de presse qui se
veut responsable, tant elles
sont attentatoires à la vie
d’autrui.
Des propos qui ont été déplacés de leur contexte, à
en croire le chargé de la
communication de l’UDHYuki dans sa tentative de
recadrage. Il dénonce la «dé-

contextualisation des propos
tenus par le président Guy
Brice Parfait Kolélas par
certaines officines à des fins
politiciennes abjectes ». Il
s’interroge sur le but de cette
décontextualisation et se
demande pourquoi, les adversaires de l’UDH-Yuki ne
cristallisent toute leur attention que sur cette infime partie de la déclaration de Guy
Brice Parfait Kolélas. Selon
lui, il s’agit d’une mauvaise
interprétation de sa déclaration. Le docteur Guy Brice
Parfait Kolélas, répondant à
un journaliste d’une chaîne
de télévision locale « qui le
qualifiait de revanchard qui
n’est pas prêt à composer
avec les autres ». l’avait rassuré qu’il était prêt à soutenir
quiconque le convaincrait, y
compris le journaliste ayant
posé la question s’il devenait
candidat à la présidentielle,
y compris aussi le président
Sassou s’il change.
Une opposition
soupçonneuse
Plus d’un observateur averti
de la politique congolaise se
demande pourquoi tant de
bruit sur la question et pourquoi Kolélas fait trembler ses
camarades de l’opposition.
Car, il n’avait pas suscité
autant de réactions quand
il avait déclaré à l’inauguration du siège de son parti
à Moungali : « je suis prêt

N° 560 du 3 au 13 janvier 2020

pour l’élection présidentielle.
Beaucoup disent je ne vais
plus me présenter en 2021,
erreur. Je suis debout. Mon
défunt père m’a laissé pour
ça. Pour que je conduise
le combat jusqu’au bout.
Ceux qui le disent attendront
éternellement. Je ne suis
pas encore fatigué ». Cette
profession de foi n’avait intéressé personne, quand bien
même, elle était attentatoire
à l’unité de l’opposition politique congolaise que dirige
Pascal Tsaty Mabiala. Ni
Paulin Makaya, ni Anguios
Nganguia Engambé, encore
moins Abel Davila Boucka
n’avaient dénoncé cette attitude déstabilisatrice de l’opposition. Rien n’a également
été dit quand Dominique
Basseyla demanda au président de la République Denis
Sassou N’Guesso de « faire
acte de candidature ».
En effet, le constat sur le terrain révèle que la suspicion
est la tasse de thé de l’opposition. Pascal Tsaty Mabiala,
chef de file de l’opposition en
a déjà fait la triste expérience
lorsqu’il avait déclaré que
le débat sur le maintien de
l’ordre constitutionnel est dépassé tout en conseillant aux
autres opposants de « savoir
arrêter un combat quand il
devient inutile ».
Ernest Otsouanga

COMMENT RELEVER LE CRÉDIT
DE L’ENSEIGNANT ?

L

e président de la République, dans ses derniers
messages sur l’état de la nation, s’emploie intentionnellement à revenir sur le rôle central que doit
jouer l’enseignement dans tout pays, développé comme
en voie de développement, « la transmission des savoirs
participant de l’obligation objective de léguer, aux générations actuelles et futures, les outils nécessaires pour
bâtir le Congo ». En 1917 par exemple, le Chef de l’Etat
faisait remarquer que « le refus d’assurer le transfert de
connaissances aux étudiants est une entrave grave à la
préparation des élites dont le pays a le plus grand besoin
pour son développement ».
Il faut reconnaître que ce refus volontaire peut être endigué, pour peu que l’on procède à une application stricte des
règles disciplinaires en vigueur. En revanche, l’entreprise
paraitrait aléatoire lorsque les enseignants eux-mêmes
manquent visiblement de ressources professionnelles
conséquentes devant leur permettre de dispenser un
enseignement de qualité. Dans ce sens d’ailleurs, deux
professeurs d’université de renom essayent d’ouvrir quelques pistes de réflexion qui n’excluent nullement, jusqu’à
notre alma ater, des mesures aussi capitales que celle
consistant à renouveler entièrement l’essentiel du personnel enseignant aux fins de recalibrer qualitativement
le niveau des enseignants.
C’est vrai, la transmission est la fonction fondamentale de
toute société, de tout groupe qui veut assurer sa pérennité. Dans notre pays, le gouvernement, conscient de cet
incontournable paradigme, a fourni des efforts louables
consistant à faire bénéficier à la nécessaire formation
professionnelle des centres d’éducation, de formation et
d’apprentissage à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Des
actions multiformes ont été menées, dans le même temps,
pour que les études se déroulent dans un cadre de plus
en plus moderne, pour le plus grand bien de l’enseignant
comme de l’élève.
Malheureusement, force est de constater que la multiplication de ces opportunités de formation et cette modernisation sans cesse croissante des infrastructures peinent à
se traduire par une meilleure prise en charge pédagogique
des élèves et étudiants. En fin de compte, nous sommes
toujours loin d’une professionnalisation adéquate de notre
personnel enseignant. Et depuis près de trois décennies, le
prestige de l’enseignant ne cesse de chuter, pour amorcer
aujourd’hui une véritable descente aux enfers. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’à l’heure actuelle,
des voix s’élèvent au sein même de la corporation pour
tirer la sonnette d’alarme. Des professeurs chevronnés,
désormais dangereusement minoritaires, reconnaissent
qu’un nombre incalculable d’enseignants peinent à exercer correctement un métier pourtant primordial pour notre
société. Bon an, mal an, l’école congolaise poursuit son
petit bonhomme de chemin.
Cependant, le prestige des enseignants ne cesse d’être
entamé. Eux-mêmes reconnaissent qu’ils ressentent un
déclassement. Cette position entraîne naturellement un
cercle vicieux d’une baisse continue de l’estime et du
regard d’autrui. Même les enseignants compétents qui
ne cessent d’appeler à l’effort pour sauver ce qui peut
encore l’être n’en vivent pas moins cette posture comme
une incroyable tragédie collective. Ils se sentent désormais
comme les sentinelles d’une profession à la dérive, témoins
de valeurs qui ne passent plus.
Il serait pourtant injuste de tenir l’enseignant pour seul
responsable de cette hécatombe. Quel impact peut avoir
l’acte d’enseigner face à des enfants dont la capacité de
concentration s’émousse sous l’effet de la société des
écrans. Quelqu’un a si justement écrit que « l’impact de la
révolution digitale se fait sentir, pour le meilleur et pour le
pire. Le savoir n’est plus un bassin dans lequel surnage le
maître, mais un fleuve qui change continuement». Peut-on
pour autant dire que c’est une fatalité ? Je ne crois pas.
Les responsables du secteur peuvent endiguer le mal
en réfléchissant à une meilleure forme de formation et
de recrutement des professeurs. La formation continue
est non moins importante et doit prendre des dimensions
nouvelles. Enfin, il faut envisager une meilleure synergie
avec les parents d’élèves pour recadrer tant soit peu
l’exceptionnelle addiction de leurs enfants pour la révolution numérique. Peut-être faut-il pour cela un énième
colloque.
Aimé Raymond Nzango
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«IL NOUS FAUT HONORER LES 60 ANS DE NOTRE ACCESSION
À LA SOUVERAINETÉ ET À LA LIBERTÉ»
Ce message de vœux à la nation du Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso s’inscrit dans la suite logique de son
discours sur l’état de la nation prononcé le 17 décembre 2019 devant le parlement réuni en congrès. C’est un
message d’espoir, un appel au travail et à la préservation de la paix. Le président de la République a déploré par
contre la déréglementation climatique qui se manifeste au Congo par des inondations, des érosions, des glissements de terrain, les coulées de boue et l’ensablement. Pendant que les victimes de ces calamités naturelles se
comptent par milliers au Congo, ceux qui en sont à l’origine affichent une nette indifférence, s’ils n’en parlent du
bout des lèvres. Comme dans son discours sur l’état de la nation, Denis Sassou N’Guesso a rassuré la population
quant à la sortie du Congo de la zone de turbulences, tout en leur demandant de ne « céder ni au triomphalisme,
ni à la facilité.
semblent demeurer stationnaires.
Ce constat résulte, sans nul doute, du fait que, malgré l’envergure
planétaire de ce défi, tous les pays ne sont pas confrontés, avec la
même intensité, aux méfaits des dérèglements climatiques.
Le Bassin du Congo absorbe une bonne partie du carbone émis dans
d’autres régions du monde. Aujourd’hui, nous voilà victimes de toutes
les calamités naturelles : inondations, glissements de terrain, coulées
de boue, érosions, ensablement.
Devant la complexité de ces évolutions, personne ne peut prédire ce
que sera demain.
Loin de tout slogan et autres incantations stériles, ces menaces réelles
dont les origines se situent ailleurs affichent les contours d’une injustice irréfutable entre les sources bien connues de pollution à l’échelle
mondiale et des pays qui, comme le nôtre, en subissent les graves
conséquences, sans compensation ni réparation.

• Mes chers compatriotes ;
2019 termine sa course, dans quelques heures, pour céder la place
à une nouvelle année qui prendra le relai dans un contexte de crise
économique et financière de moins en moins exacerbée et de calamités naturelles sans précédent, consécutives au dérèglement
climatique.
Surtout, elle aura à son bord un repère important, essentiel pour notre
histoire : les 60 ans de notre indépendance.
Cependant, ne cédons ni au triomphalisme, ni à la facilité.
Bien au contraire, nous devons persévérer dans le travail acharné, la
rigueur, la discipline et dans la paix, toute réussite étant toujours au
bout de l’effort.
Pour l’année qui démarre, les différents axes d’action sont balisés par
les grandes orientations déclinées dans mon Message sur l’état de la
Nation devant le Parlement réuni en Congrès.
Ces directives devront être d’application ferme si nous voulons privilégier l’efficacité pour arriver à des résultats probants.
• Mes chers compatriotes ;

Dès lors, il nous faut rester vigilants et préparer, autant que possible,
la parade à travers la reconquête de notre espace territorial par le
reboisement accéléré et la protection plus efficace de notre couvert
végétal, mais aussi une gestion mieux structurée des espaces urbains,
un aménagement conséquent des grandes agglomérations.
Cette exhortation en faveur d’un milieu de vie sécurisé, à l’abri des
désastres ravageurs inhérents au climat, prend un caractère particulièrement impératif au moment où nous nous apprêtons à célébrer, en
2020, le 60ème anniversaire de notre indépendance.
• Mes chers compatriotes ;
Même dans ce contexte difficile, il nous faut honorer, dans la dignité
et la foi en un avenir radieux, les 60 ans de notre accession à la souveraineté et à la liberté.
Pour ces 60 ans chargés d’histoire, notre pays s’honore des combats
héroïques menés et des avancées gravées dans le marbre de la grande
maturité, de la notoriété.
Chaque citoyen de notre pays doit se sentir fier d’être congolais et se
mobiliser en permanence au bénéfice de la cohésion nationale, de la
paix et de la prospérité, pour un mieux vivre ensemble.
Pour cela, Je présente mes vœux les meilleurs au Peuple congolais
ainsi qu’à nos hôtes étrangers qui ont choisi de vivre dans notre
pays.
Que l’année 2020 apporte la Paix, la Santé et le Bonheur dans toutes
les familles pour que vive la République.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020.

Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes

DOMINIQUE ONDZÉ « DOUKAYE » RAPPELÉ À DIEU
Alors que le cinquième congrès ordinaire du Parti Congolais
du Travail (PCT) vient juste de s’achever, voilà que le président
du comité PCT de Ouenzé, Dominique Ondzé « Doukaye »,
choisit de s’en aller en silence. Il vient d’être emporté par un
accident vasculaire cérébral alors qu’il était encore député de
la circonscription n°II Ouenzé et assumait avec brio les fonctions de président de la commission plan et aménagement.
’était donc un homme politique budoka, qu’il présidait aux destinées
promis à un bel avenir. Ce cadre de la fédération congolaise de karaté
des finances, qui s’est illustré au trésor et arts martiaux affinitaires depuis sept
public est aussi reconnu comme grand ans. Il trainait aussi la réputation d’un

C
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homme assis, équilibré, intelligent et
généreux à souhait. Sa fulgurante
ascension politique et sur le plan du
sport s’explique par sa disponibilité à
servir autrui, son ambition de laisser
partout des traces qui resteront à jamais impérissables et son amour pour
les choses bien faites. Ainsi, Doukaye
s’en va et laisse donc un vide énorme.
Adieu Doukaye !
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Directives du chef suprême des armées pour l’année 2020

DENIS SASSOU N’GUESSO INVITE TOUS LES COMMANDANTS
DE ZONES MILITAIRES À S’INSPIRER DE L’INITIATIVE
DE LA ZONE MILITAIRE DE DÉFENSE N°1 POINTE-NOIRE
Dans le strict respect de la tradition militaire en vigueur en République du Congo, le chef de l’Etat,
chef suprême des armées Denis Sassou N’Guesso, a donné les orientations pour l’année 2020 aux
personnels de la Force publique et de sécurité publique . C’était à l’occasion du réveillon d’armes,
organisé le 31 décembre 2019 à Brazzaville dans l’enceinte du ministère de la défense. Il a été
question pour ces personnels, d’élever leur niveau dans tous les secteurs d’activité. Pour l’année
en cours marquée par la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance du Congo, le chef suprême des armées a exhorté les hommes en uniorme à la discipline, au sens élevé de l’organisation
et de l’opérationnalisation.

L

a directive présidentielle consiste à aborder cette échéance
avec optimisme, fierté et
engagement. La première
autorité de la Force publique a par ailleurs demandé
aux hommes en uniforme
de rester attentifs, vigilants,
organisés face à la menace
du terrorisme. Ils doivent par
ailleurs poursuivre le renforcement des relations entre la
Force publique et le peuple,
par leur implication dans
les actions de production, à
l’exemple des personnels de
Pointe-Noire.
Le président de la République a en effet loué l’initiative développée par le
commandant de la zone
militaire numéro 1 PointeNoire. Celle-ci consiste à
entraîner la Force publique
dans l’effort de production
agricole et animale. Il a demandé avec insistance aux
commandants des autres
zones de s’inspirer de cette
expérience dès janvier 2020,
selon le principe faire beaucoup avec peu. «Tentez
des expériences similaires
partout. Nous aurons ainsi
établi le lien entre la Force
publique et l’ensemble des
autres forces nationales, qui
sont appelées aujourd’hui à
lutter pour le redressement
économique de notre pays».
Dans la suite de sa directive,
le Chef de l’Etat a indiqué:
«si nous nous levons tous,
il n’y a pas de doute, nous
redresserons l’économie de
notre pays et donnerons un
peu plus d’espoir aux autres
générations ».
A travers ce genre d’initiatives, la force publique devrait contribuer à l’effort de
développement du Congo.
Le chef suprême des armées a d’ailleurs rappelé
l’instruction qu’il a donnée
au gouvernement, lors de
son message à la nation le
17 décembre dernier, devant le parlement réuni en
congrès. A cette occasion,
il a invité le gouvernement à
tout mettre en œuvre, pour
que des moyens conséquents soient donnés au
Génie des Forces armées.
Ce, afin de permettre à ce
corps de participer à l’effort
de construction d’ouvrages

et d’entretien routier, comme
dans le passé.
La construction du boulevard
Alfred Raoul, l’exploitation forestière à Tchinguidi
ainsi que l’activité agricole
et pastorale à Kilébémoussia sont entre autres, les
réalisations à mettre à l’actif
des hommes en uniforme.
« En ce moment, je pousse
la directive plus loin. J’invite
tous les commandants des
zones militaires, à s’inspirer
de l’initiative qui a déjà été
prise par les officiers, sousofficiers, hommes de rang
de la zone militaire numéro
1 à Pointe-Noire, une initiative forte qui a consisté à
entraîner la Force publique
dans l’effort de production
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agricole et animale », a martelé l’autorité suprême de la
Force publique
Cette directive entre dans le
cadre du renforcement des
relations entre le peuple et
la Force publique. Les deux
premières directives à mettre en œuvre cette année
portent sur la lutte contre le
terrorisme et le djihadisme
d’une part, l’implication aux
manifestations liées à la célébration du 60ème anniversaire
de l’indépendance nationale
d’autre part. «Des formes de
terrorisme se manifestent
déjà non loin de chez nous,
avec la présence de BokoHaram au Cameroun et au
Tchad. Quelques manifestations de djihadisme sont déjà

perceptibles au nord- est de
la RDC vers Béni, localité
située à la frontière entre ce
pays et l’Ouganda. Nous
n’avons pas le droit de dire
que ceci se passe loin de
chez nous. Au contraire, face
à toutes ces menaces qui
sont perceptibles, la force
publique se doit d’être attentive, vigilante. Nous n’avons
pas le droit de nous laisser
surprendre et d’exposer notre peuple au danger».
A propos des festivités
commémoratives des 60
ans de l’indépendance du
Congo le 15 août prochain,
le président Denis Sassou
N’Guesso a indiqué que dès
ce mois de janvier, « la force
publique devra s’organiser

Le commandant de zone militaire de défense n°1 dans un poulailler

fortement pour prendre part
aux manifestations qui seront organisées. Elle devra
se présenter à ces grandes
manifestations avec un visage différent». Il sied de
souligner qu’au début de son
adresse, le chef suprême
des armées a félicité la Force
publique, pour avoir efficacement mis en œuvre les
directives de l’année 2018
consistant à faire beaucoup
avec peu dans un contexte
national marqué par la crise
économique.
Le chef d’état-major général
(CEMG) des Forces armées
congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard
Okoï a affirmé dans son rapport, que c’est grâce à l’esprit
d’abnégation, de discipline
et de cohésion que la Force
publique a accompli les missions à elle prescrites l’année
qui vient de s’écouler. « Plus
que jamais, la force publique
reste déterminée à continuer
à remplir ses nobles missions, conformément à vos
très hautes orientations, en
faisant de mieux en mieux
beaucoup avec peu », a
rassuré le CEMG.
Guy Blanchard Okoï a en
outre présenté le projet de la
Force publique pour l’année
2020 qui se traduit à travers
les objectifs ci-après : la
poursuite de la mise en place
des outils permettant de normer les capacités opérationnelles des forces de défense
et de sécurité; la poursuite
des efforts d’instruction, de
formation et d’entrainement
associés au déploiement et
à la répartition harmonieuse
des compétences territoriales entre les composantes
de la Force publique, en vue
de maintenir un niveau élevé
d’offre de sécurité.
Les deux derniers objectifs
concernent la prise en charge des blessés et mutilés de
la Force publique en opération avec en perspective, la
création d’un Fonds de prévoyance militaire ; la mise en
place de structures adaptées
à la lutte contre la menace
liée aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Selon le CEMG des FAC, cette
structure devrait prendre
appui sur la mise en place
d’un cadre règlementaire
pour renforcer la protection
des personnels de la force
publique et la création d’une
cellule de cyber criminalité,
d’un laboratoire de la police
technique et scientifique.
Dominique Maléla
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LE PCT ENCORE PLUS APTE À RELEVER LES DÉFIS
MAJEURS PRÉSENTS ET À VENIR
Le Parti Congolais du Travail (PCT) est sorti bien requinqué
de son congrès du cinquantenaire. Quatre jours durant, les
2.585 congressistes ont examiné très minutieusement les
forces et les faiblesses ayant caractérisé ce parti politique
depuis la tenue du 6ème Congrès extraordinaire de 2011. Cet
examen a permis aux congressistes d’émettre des recommandations et des résolutions en vue de renforcer l’image de cet
appareil politique et améliorer la place qu’il occupe dans le
microcosme politique congolais. Le nouveau secrétaire général Pierre Moussa, âgé de 78 ans, hérite d’un parti politique
résolument tourné vers la modernité, intégralement refait,
sûr de son destin et plus apte à relever des défis majeurs, à
l’instar de l’élection présidentielle de 2021. Sur ce dernier
point, les congressistes venus de tous les départements du
Congo ont demandé à Denis Sassou N’Guesso, de faire acte
de candidature pour la prochaine présidentielle. Elu secrétaire
général du PCT, Pierre Moussa est un cacique parmi tant
d’autres du Parti Congolais du Travail et un fidèle compagnon
du président Denis Sassou N’Guesso. Après son élection au
prestigieux poste de secrétaire général, il a décliné son discours d’orientation dont voici la teneur.

Discours d’orientation du nouveau Secrétaire général
L’équipe que le congrès vient de mettre en place a donc un
véritable challenge à relever. Grâce à l’apport de tous, les
résultats du 5ème congrès seront capitalisés. Une nouvelle
étape constituée de nouveaux chantiers s’offre désormais
à nous.
Camarades membres du secrétariat permanent,
Camarades membres du bureau politique,
Camarades membres de la commission de contrôle et
d’évaluation, chers invités,

Camarades membres de la commission nationale de
contrôle et d’évaluation ;
Camardes membres du comité central,
Camarades membres du comité d’honneur,
Camarades congressistes,
Chers invités,
Je suis particulièrement ému en prenant la parole en ce moment exceptionnel où j’ai l’impression que le ciel me tombe
sur la tête ; que mes jambes refusent de me porter et que
mon système respiratoire est bloqué, tant l’événement est
colossal, la surprise totale, mon émotion incontrôlable.
En ce moment précis, mes premières pensées vont à l’endroit
de deux hommes. Au président Marien Ngouabi qui par son
audace, sa bravoure et la profondeur de son engagement
a payé de sa vie, la création d’un parti révolutionnaire aux
idées avant-gardistes. Il a ainsi doté le Congo d’un incomparable instrument de pilotage des luttes pour le bien-être
des peuples: le Parti congolais du travail. Mes pensées vont
aussi naturellement au camarade Denis Sassou N’Guesso
qui, en digne continuateur, a su par sa perspicacité, son
sens visionnaire et son génie propre, développer l’œuvre
en lui apportant des adaptations et mutations nécessaires,
propres à notre temps. Il a ainsi solidifié l’édifice, clarifié son
soubassement idéologique et son rôle historique. Il en a fait
cette maison commune, ouverte et aujourd’hui véritable
citadelle imprenable qui n’est autre que le Parti congolais
du travail.
Camardes congressistes,
Je ne peux manquer au devoir impérieux de vous remercier.
Vous venez donc d’autoriser qu’un vieil homme aux cheveux
grisonnants soit à la tête d’une équipe dans laquelle femmes
et jeunes apportent leurs expériences et leur énergie, succédant ainsi à une équipe dynamique animée par le camarade
secrétaire général, le charismatique Pierre Ngolo.
Pierre Ngolo et le secrétariat permanent épaulés par la
commission d’évaluation ont, dans des conditions progressivement devenues difficiles, abattu un travail impressionnant
et gigantesque comme l’a unanimement reconnu le congrès.
Pendant huit ans, ils ont fait face avec courage, abnégation et
héroïsme, aux épreuves multiples, aux effets collatéraux de la
crise, aux assauts de l’opposition, aux rigueurs et contraintes
de l’agenda électoral. Le Parti Congolais du Travail a traversé
victorieusement toutes ces épreuves sous le leadership du
camarade Pierre Ngolo et son équipe. Qu’ils en soient à
nouveau remerciés.

Le 5ème congrès ordinaire s’est tenu dans un contexte africain
et mondial très incertain. Le triomphe ici et là des idéologies
populistes aux antipodes de la social-démocratie, portée
par notre parti ; les guerres commerciales qui orientent à
la baisse, la croissance internationale ; le réchauffement
climatique et son lot de calamités ; le terrorisme de plus en
plus actif et meurtrier notamment dans la région africaine;
les agendas électoraux pleins de risques dans maints pays
africains sont entre autres facteurs potentiellement porteurs
de menaces et requièrent donc la vigilance du PCT.
La tenue victorieuse du 5ème congrès ordinaire de notre parti,
coïncide avec le 25ème anniversaire de sa création. Cinquante
ans, c’est l’âge de la maturité. L’histoire du PCT se confond
ainsi largement avec l’histoire de notre pays et des luttes de
notre peuple durant la période postcoloniale. Elle en épouse
les contours, les épreuves, les drames et les victoires. Leur
histoire commune et leurs objectifs et desseins s’enchevêtrent
de façon inextricable dans un processus interactif entre le
peuple, le pays et le parti. Le PCT est aujourd’hui le parti le
plus implanté sur toute l’étendue du territoire. Son rayonnement doit être étendu encore davantage.
Principal pôle de l’action politique, le PCT occupe une place
centrale dans l’échiquier politique congolais. Il doit continuer
d’être le grand pôle d’attraction. Cette position privilégiée
sans équivalent que les membres et cadres du parti doivent
non seulement défendre mais renforcer exige d’eux un don
de soi permanent et une contribution sacrificielle importante.
L’attractivité et le rayonnement accru du PCT requiert de ses
membres une unité en béton. Un grand homme politique a
analysé de façon dialectique la problématique des contradictions inévitables qui peuvent survenir dans la vie d’une
organisation.
Il y a des contradictions principales et des contradictions
secondaires. Les contradictions principales sont celles qui
nous opposent à ceux qui veulent détruire notre parti ou
l’affaiblir considérablement. Face à ceux-là, la réaction du
parti c’est-à-dire la réaction de ses membres doit se faire
dans l’unité. Les contradictions secondaires sont celles qui
peuvent apparaitre entre nous et sont résolues par le dialogue, la concertation, la discussion ou l’argument. L’autorité
s’efface devant l’autorité de l’argument aboutissant ainsi à
un renforcement de l’unité de notre parti.
Ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui peut
momentanément nous diviser. L’unité au sein du parti est la
pierre angulaire, le socle sur lequel se construisent de nouvelles conquêtes et de nouvelles victoires. Le PCT citadelle
imprenable ne l’est pas par l’épaisseur des murs de son
siège mais par l’épaisseur de son unité de sa discipline et
par l’action multidimensionnelle ardente de ses membres et
cadres sur le terrain œuvrant ensemble. C’est pourquoi, des
membres du parti qui n’aiment pas d’autres membres du parti,
c’est fini. Des membres du parti qui ne parlent pas à d’autres
membres, c’est fini. Des membres du parti qui ne sont pas
solidaires des autres membres du parti, c’est fini.
Centre de gravité de la vie politique nationale, le PCT doit
rayonner de plus en plus loin, grâce à sa bonne image et attirer des segments de populations de plus en plus importantes.
Cela ne peut être possible que si les membres du PCT sont
eux- mêmes rassembleurs. Les membres du PCT doivent
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savoir qu’ils ont des devoirs et des responsabilités envers
leur parti. L’attrait pour le parti dépend essentiellement de
leur comportement individuel et collectif.
Les multiples messages et écrits du président Denis Sassou
N’Guesso insistent sur la nécessité impérieuse pour les
militants et cadres du parti de se réapproprier les fondamentaux qui scellent le lien entre le parti et le peuple. Comme le
voulaient d’ailleurs, les fondateurs qui sont nombreux parmi
nous.
Ainsi, insiste le président, un membre du PCT doit être simple, humble et modeste. Il doit être intégré aux populations
comme un poisson dans l’eau. Il doit être rassembleur dans
son lieu de vie. Le membre du PCT est un patriote et un panafricain. Il doit faire briller partout l’image du parti et de son
chef le camarade Denis Sassou N’Guesso. Parti au pouvoir,
le PCT doit inspirer les politiques publiques et les conformer
à son programme. En tant que parti social-démocrate, l’ADN
de notre parti est un ADN de paix et de justice sociale pour
lesquelles, il doit œuvrer inlassablement. Son ADN est aussi
un ADN d’unité nationale chevillé au corps.
Forger une nation congolaise forte et indivisible est pour notre
parti, un devoir sacré. C’est pourquoi il est important d’affirmer
clairement comme le reconnaissent les documents adoptés
au congrès, que les opposants ne sont pas nos ennemis.
Ce sont des concitoyens qui ont opté pour des trajectoires
différentes de la nôtre. Ce sont des adversaires politiques
avec lesquels, le PCT est en compétition pacifique. Ils ont
choisi de faire œuvre de marchands d’illusions souvent dans
des confinements identitaires sans avenir, sans vision, sans
programme. Ils excellent dans des fantasmes hors sols déconnectés de la réalité nationale dans laquelle ils sont censés
vivre. Alors ils rivalisent de propositions chimériques, telle
cette idée invraisemblable d’une transition dans un pays en
paix où les institutions fonctionnent normalement en adéquation parfaite avec la constitution.
Tout cela afin d’échapper à l’agenda électoral pourtant
constitutionnellement clair. Le PCT déclare sérieusement
que de tels projets sont irrecevables. Fort de la réussite du
5ème congrès et du vibrant et émouvant message du président
du comité central aux congressistes, en synergie avec leurs
alliés, les responsables de notre parti doivent dès maintenant
se mettre en ordre de bataille en vue d’affronter victorieusement la grande compétition de 2021. Ils doivent pour cela
éventuellement procéder à des restructurations nécessaires
afin de maximiser l’efficacité de l’action sur le terrain. Ils développeront à la fois des mobilisations de masses géantes
et des actions permanentes et fortes de proximité, tenant
compte des zones de fragilités identifiées lors des dernières
assemblées générales des comités de districts et d’arrondissements ainsi que lors des congrès fédéraux. L’agenda
2021 est au cœur des priorités de l’année 2020. L’occupation
multidimensionnelle du terrain constitue donc une ardente
obligation dès l’entame de la nouvelle année.
Chers camarades
Le 5ème congrès a vécu. Des grands chantiers nous attendent.
En vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs,
nous vous présentons à l’orée de cette année 2020, stratégique pour nous, nos vœux les meilleurs de santé, de longévité,
de bonheur et de prospérité ainsi que de réussite à vous et
à l’ensemble de vos familles.
Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, soutien
indéfectible au camarade Denis Sassou N’Guesso président
du comité central de notre grand et glorieux parti, le Parti
congolais du travail.
Je déclare clos les travaux du 5ème congrès ordinaire du
PCT.
Je vous remercie.
(Transcription Le Patriote)
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Composition des membres du Bureau Politique du Parti Congolais du Travail
1-Sassou N’Guesso Denis,
2-Abibi Daniel,
3-Adoua Théophile,
4-Akoundzé Jean Béal,
5-Ayessa Firmin,
6-Bayonne Pierre Abert,
7-Mbemba Léon,
8-Bininga Ange Aimé,
9-Bopombou Jean Marie,
10-Bouya Jean Jacques,
11-Coussoud Mavoungou
Parfait Martin Aimé,
12-Djombo Henri,
13-Doukaga Hermella
Destinée,
14-Eyeni Richard,
15-Foudi Victor,
16-Gakosso Jean Claude,
17-Gavet Juste Bernardin,

18-Gayama Ahissou Esther,
19-Nguesso Issongo
Julienne Olga,
20-Hobié Thierry,
21-Ibovi François,
22-Iloki Parfait,
23-Ingani Hyacinthe,
24-Ingani Inès Néfer
Bertille,
25-Issongo Pauline,
26-Itoua Bruno J. Richard
27-IItoua Serge,
28-Kamba André,
29-Kébi Antoinette,
30-Mabiala Alexandre,
31-Mabiala Pierre,
32-Maboundou Rigobert,
33-Mahinga Michel,
34-Makosso Collinet Anatole

35-Malela Soba Claude
Maurice,
36-Manoukou Kouba Jean
Pierre,
37-Lekoba Jean Pierre,
38-Massamba André,
39-Massoussa Kombila
Matéo Odette,
40-Mbacka Guy Georges,
41-Mbandzoulou Eugène,
42-Mbossa Joseph,
43-Madame Dékambi née
Mavoungou Marie Catherine Fernande,
44-Madame Ekaka Matilde,
45-Mobondzo Endzonza
Marien,
46-Moka Alain,
47-Mouamba Clément,

48-Mougany Yvonne
Adélaide,
49-Moungalla Thierry Lézin,
50-Moussa Pierre,
51-Mvouba Isidore,
52-Ndinga Makanda Accel
Arnaud,
53-Ndouane René
Dambert,
54-Ngakala Michel,
55-Ngakosso Ngama
Aristide,
56-Ngambili Ibam Bersol
Exaucé,
57-Ngolo Pierre,
58-Ngoto Jeanne Emilie,
59-Ngouonimba Josué Rodrigue,
60-Nguié Paul Stanislas,

61-Nianga Blandine,
62-Nzambila Gabriel,
63-Oba Apounou Gabriel,
64-Obambi Pierre,
65-Ondélé Jean Jaurès,
66-Ondongo Gabriel,
67-Ondongo Gilbert,
68-Ongotto Hyacinthe,
69-Opimbat Léon Alfred,
70-Paka Alexandre Honoré,
71-Sabaye Fernand,
72-Sassou Nguesso Denis
Christel,
73-Sassou Nguesso Ikia
Claudia,
74-Soudan Nonault Arlette,
75-Tchithellé Moé Poaty
Edwige.

Membres du Secrétariat Parmanent du Parti Congolais du Travail

Fernand Sabaye

Secrétaire aux affaires de
justice et des droits humains

Jean-Pierre Manoukou
Kouba
Secrétaire aux affaires
économiques

Esther Gayama
Ahissou

Secrétaire à la condition féminine, à l’enfance et à la famille
1-Bala Vital,
2-Bayonne Bernadette,
3-Boundo-Nesa Alphonse,
4-Moutou Bayonne Joséphine,
5-Ganga Vincent,
6-Gakama Henri,
7-Ouavone Ongoya Ngouam
Devan,
8-Gondzia Alphonse,
9-Kondo Alphonse,

Gabriel Ondongo
Secrétaire à l’organisation
et à la mobilisation

Pierre Moussa
Secrétaire Général

Hyacinthe Ongotto
Secrétaire à l’administration

Accel Arnaud Ndinga
Makanda
Secrétaire aux ressources
humaines

Eugène Mbanzoulou
Secrétaire à l’éducation

Joseph Mbossa
Secrétaire aux affaires
électorales, à l’administration du territoire et
à l’urbanisme

Secrétaire aux finances, à
l’équipement et au patrimoine

Evélyne Tchichellé
Moe Poaty
Secrétaire à l’environnement et au développement
local durable

Pauline Issongo
Secrétaire aux affaires
sociales

Aristide Ngakosso
Ngama
Secrétaire aux affaires de
défense et de sécurité

Parfait Iloki
Secrétaire à la communication et aux technologies de
l’information

Marien Mobondzo
Endzonga
Secrétaire à la culture, à la
jeunesse, au civisme et aux
sports

19-Obili née Ekombi Emilienne,
20-Ondonda Alphonse,
21-Opandet Jean Félix,
22-Paka Antoinette,
23-Goma Louis Sylvain,
24-Yoka Aimé Emmanuel,
25-Dzangué Jean Baptiste,
26-Diafouka Bambela Edgard
Philippe,

27-Boussoukou Boumba Pierre
Damien,
28-Eyengué Pierrot,
29-Gombé Jean Pierre,
30-Koumba Justin,
31-Nguélé Lamyr,
32-Obenga Théophile,
33-Bongou Camille,
34-Samba Dumas Christian,
35-Nonault Jean Pierre,

36-Eyabo Alphonse,
37-Yandza Nicodème,
38-Yandza Ngala Jeanne,
39-Batéas Jean Marie,
40-Ngapolo Ida Victorine,
41-Gomez de Makanda,
42-Moufoma Okia,
43-Moufounda Francis Julien,
44-Longuélé André.

Membres du Comité d’honneur

10-Lékoundzou Itihi
Ossetoumba Justin,
11-Lekoundzou Emilienne,
12-Kifoua Joseph,
13-Milandou Fulgence,
14-Mouélé André,
15-Moundélé Ngollo Benoit,
16-Nzé Pierre,
17-Oba Bouya Jean,
18-Obili Gaston David,
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MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS
DU TRAVAIL ISSU DU VÈME CONGRÈS ORDINAIRE
1. SASSOU- N’GUESSO Denis
2. ABIBI Daniel
3. ABOLAWE Guy
4. ABOURI NDAM
5. ADADA Rodolphe
6. ADOUA Théophile
7. AKAMBO Urbain
8. AKONDZO Antoine.-’
9. AKOUALA Blanche
10. AKOUELAKOUM Emmanuel
11. AKOUELE Joëlle
12. AKOUNDZE Jean Béal
13. ALOKA Dominique ~
14. AMBETO Blaise
15. AMBOUA Jean
16. AMBOUD Sidonie
17. AMBVOUILI Jean
18. ANDJEMBO Corine
19. ANDOKA Gaston
20. ANDOYELE Fernand
21. ANDZOUONO Pierre
22. ATA Jean Marie
23. ATSANGO Augustin
24. ATTA Alphonsine
25. AVOUNGOU Georges
26. AWANDZA Gilbert
27. AWE Virginie
28. AYA Apollinaire
29. AYA Justin
30. AYESSA Firmin
31. AYOULOV Jem
32. BABINGUI Grâce Patcheli
33. BAHONDA Laurent
34. BAITOUKOU LOUYEBO Jean
Pierre,
35. BAITOUKOU Janos
Dieudonné
36. BAKANA Zacharie
37. BAKOTE JEAN Fabien,
38. BAKOUMINA Simone
39. BANGA Dominique
40. BANGUI Marie Bruno
41. BANIAKINA Antoine,
42. BANTSIMBA Angélique
43. BANTSIMBA Dieudonné
44. BANTSIMBA Paul
45. BANZANI Sabin Rigobert
46. BANZOUZI Marcel
47. BASSOUKISSA Edgar
48. BATANTOU Bernard
49. BATANTOU Félicité Clarisse-’
50. BATCHI Bacher
51. BATI Benoit
52. BAVIKA Georges
53. BAYAKISSA Ambroise
54. BAYENDISSA Brice Dimitri
55. BAYONNE Jean Jacques
56. BAYONNE Pierre Albert Victor
57. BELLO Homann
58. BEMBA Léon
59. BIKAMI Antoinette
60. BININGA Ange Aimé Wilfrid
61. BIRANGUI Aloïse
62. BISSEMO Apollinaire
63. BISSOMBOLO Alphonse
64. BOBOT Edmond Pascal
65. BOKINO Aimé
66. BOKOUMAKA Gabriel
67. BOMPEKOU Guillaume
68. BONGO Dominique
69. BONGO MAVOUNGOU
Raymond
70.BONGO SAMBY née IBOMBO
Louise
71. BONGOUANDE Emile
Aurélien
72. BOPACKA- OPETUL Salgar
73. BOPOUMBOU Jean Marie-`
74. BOTAMB née
POMBANZAGAYI Yvonne
75. BOTATA André Daniel
76. BOTOTO NGANGA Laurent
77. BOUANGA Silas Hortense
78. BOUBOUTOU MAMPOUYA
Michel
79. BOUDZOU Barthélémy
80. BOUKA Boniface
81. BOUKOU Jean Louis
82 BÔUMAKANY Benjamin
83. BOUMOU Daniel
84. BOUVET Marie Thérèse¬
85. BOUSSAKANGUI Marie
François Claver
86. BOUYA Jean Jacques
87. BOUYA Serges Bernard
88. CHISSO Adelaïde Ruffine
89. COUSSOUD MAVOUNGOU
Parfait Martin Aimé
90. DADA Destin

91. DAMBENDZET Jeanne
92. DEKAMBI MAVOUNGOU
Marie Catherine Fernande
93. DEKAMO MAMADOU
Camara
94. DENGUET ATTIKY Gilles
95. DIANTOUADI Corentin
96. DIATA Aloïse
97. DIAWARA lbrahim
98. DIMOU Fidèle
99. DION Gabriel Patrick
100. DISSONDET Mauth
101. DJOMBO Henri
102. DJOMBO-BOMONDJO
Gilbert
103. DOLAMA Virginie Euphrasie
104. DONGO Marie Rosine
105. DOUKAGA Destinée
Hermella
106. DOUKORO BEGUEL Berthe
107. DZENGUELE Maurice
108. DZIENGUE JEAN Pierre
109. EBA Sylvain Raphaël
110. EBA YOKA Richard
111. EBAMBI Gabriel
112. EBARA Fidèle
113. EBEAO Sébastien
114. EBINA José Cyr Abélard
115. EBOLO Emmanuel
116. EBOUKA-BABACKAS Ingrid
Olga Ghislaine
117. EFOTOTO Jean Faustin
118. EKANGA Nazaire
119. EKOBO Boniface
120. EKONDI Fulbert
121. ELANGA Anatole
122. ELANGA Gisèle
123. ELAUT BELLO Belard
124. ELEKA Jean Marie
125. ELENGA Martin Laurent
126. ELENGA EKOBO Michel
127. ELENGA Faustin
128. ELENGA Grégoire
129. ELENGA Hilaire
130. ELENGA NIANGA André
131. ELION Jacques
132. ELLENGA MBOLLA
133. ELOKO Davel
134. ELONDZA Barthélemy
135 ELONGO Jean Didier
136. ENDOKE Jean Célestin
137. EPOLA Julien
138. ESSANABOULY Sosthène
Fortuné
139. ESSOU Raoul
140. ETONDI Jean Desis
141. EWALAKA Pierre
142. EWOLO Dany
143. EWOLOUMA Pierre
144. EWOUKOUMA Pierre
145. EYENET Arnault Jonas
146. EYENGA Jean
147. EYENI Richard
148. FOLLO ISAAC Raymond
149. FOUDI Victor
150. FOUTI Joseph Herbin
151. FYLA SAINT EUDES Donald
152. GAKOSSO Arsène Guy
153. GAKOSSO Jean Claude
154. GAKOSSO Michel Gabriel
155. GAKOUA TIBA
156. GALESSAMY IBOMBOT
Jean
157. GALLOY -NGOUALA André
158. GAMPFINA BAMPE Borio
159. GAMPOUROU Alphonse
160. GANDZEMI Lucien Romuald
161. G0NDZIA Guy Patrick
162. GANGA Vincent
163. GASSAKYS Ferroléol
164. GAVET Jean Bernard
165. GAVET Juste Bernadin
166. GAYAMA AHISSOU Esther
167. GNAMBI Isidore
168. GOKANA Denis Marie
Auguste
169. GOMA Antoine
170. GOMA Kefren
171. GOMES OLAMBA Paul
Nicolas
172. GOMEZ de MAKANDA
173. GONGAULT Constant
174. GONGUE Gaspard
175. GOSSOLO Frédéric
176. GOUELONDELE Hugues
177. GUEBILA Daniel
178. GUEBILA Elisabeth
179. GUESSO ISSONGO
Julienne Olga

180. HISSIENGUE Vincent
181. HOBIE Thierry
182. IBALA Joseph
183. IBARA Jean Rosaire
184. IBARA Joseph
185. IBARA LEKASSI née
NONAULT Lynda
186. IBARA MBENGUE Eve
187. IBARESSONGO GATSE
NDONDO
188. IBATA Christian
189. IBEAHO Gabriel ~
190. IBOCKO ONANGHA Pierre
Cébert
191. IBOMBO Jean Pierre
192. IBOMBO Léon Juste
193. IBOUANGA BOUKEDI
François
194. IBOVI François
195. IBOVI Léon
196. ICKONGA Jean Bernard
197. ICKONGA Yves
198. IGNOUMBA MALIGA Serge
Victor
199. IKAMA Marien NGOUABI
200. IKANI OBAMBI Maurice
201. IKEMI Serges
202. IKEMO Théodore
203. IKOMBO Marie Josée
204. IKONGO OTERE André
Michel
205. IKOUMA ISSOMBO
206. IKOUROU YOKA née
ANGANDI Pauline
207. LANDE OKAGNA JEAN
Marc
208. ILOBAKIMA Jean Théophile
209. ILOKI Eméry
210. ILOKI Parfait Romuald
211. ILOKI Paul
212. ILOKI Roland
213. ILOY NGOUYA Daniel
214. ILOYE IBARA Boris
215. INDELE Julien
216. INGANI Hyacinthe
217. INGANI Ines Néfer Bertille
218. INGOBA Marie Thérèse
219. ISSANGA Armand Cyriaque
220. ISSONGO Pauline
221. ITOUA Albert
222. ITOUA APOYOLO Maryse
Chantal
223. ITOUA Bruno Jean Richard
224. ITOUA Euloge
225. ITOUA NDINGA Patrick
226. ITOUA ONGUELE Anatole
227. ITOUA Serge
228. ITOUA YOCKA Josias
229. KABA Jean Serges Hilaire
230. KABA MBOKO Michel
231. KABA VELE MPAN Suzanne
232. KABA-MBOKO Prince
Michrist
233. KAKY Nathalie
234. KALI Brigitte
235. KALLA Marcel
236. KAMA NIAMAYOUA Rosalie
237. KAMANGO Rosine
238. KAMARA Hilley
239. KAMARA Solange
240. KAMBA André
241. KANDO Jean François
242. KANDZA Simplice
243. KANGA Jean Bruno
244. KANGA Raphaël
245. KAYA Pierre Zito
246. KEBALI Faustin
247 KEBI Antoinette
248 KELEKELE Emmanuel
Kellman
249. KENTOULA Jean Serge
250. KETTA MBANGUID Yolande
251. KETTE Jean Serge
252. KHAMAR MA-MPOLO
KUMBEMBA
253. KHIESSI BASONGA Quiterie
254. KIAKOUAMA Guillaumette
255. KIBA Jean Paul
256. KIBAT Jean David
257. KIBILA Auguste
258. KIBILA Pascaline
259. KIESSE Gaston
260. KIHOUNZOU Maurice
261. KIHOUSSINGA MAKILA Ida
Flore I
262. KILEMBE Georges
263. KIMBEMBE Jacqueline
264. KINTOMBO NGOKO
Alphonse
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265. KINZENZE Charles
266. KISSA MABA Félix
267. KIYINDOU Mathurin
268. KOKO Eugène
269. KOMBOTEDOUA Thierry
270. KONDI NGOYI
271. KONG Antoine
272. KONGO Cynthia
273. KOUA Etienne
274. KOUA Pierre
275. KOUAKOUA Célestine
276. KOUBIKANI Auguste
277. KOUEBE Yvon
278. KOUENDENDE BICKOM
François
279. KOUFFA Grégoire- Hadjinsy
280. KOUKA Jean
281. KOUKA MAGANGA YOGO
Marianne
282. KOULOUMBOU Marie
Jeanne
283. KOUMBA Patrick
284. KOUMBA SAFOU Donatien
Chéribin
285. KOUMOU BOULAS
Dominique
286. KOUMOU Jean Médard
287. KOURISSA Jean de Dieu
288. KOUYETOSSO Joseph
289. KOZO Philomène
290. KYTHOUCA Françoise
291 LAKOUZOCK Aimé Félix
292. LALISSINI Justice
293. LEBOA Gertrude
294. LEBONGUI Stève Freddy
295. LECKOMBA LOUMETO
POMBO Jeanne Françoise
296. LEFOUOBA Grégoire
297. LEKAKA François
298. LEKELE OFFOUO Isidore
299. LEKOBA Jean Pierre
300. LEKOUNDZOU AVANKE
301. LEMAMY Irène
302. LEMBINDA Célestin
303. LENGA Isidore
304. LENKOUMA Marianne
305. LEPOUROU Jacqueline
306. LICKIBI Florian Aristide
307. LISSANGO Gaston
308. LOBOLO BOKOCKOU
Gabriel
309. LOEMBA Alain Roch
Francky
310. LOEMBA Aurèlie
311. LOEMBA MAKOSSO
Joseph
312. LOEMBA Max Toussaint
313. LOMBALIBADI Léon
314. LOPANDZA NIANGA
Dominique
315. LOUAKA Dieudonné
316. LOUBASSOU Anicet
317. LOUHOUNOU Jean Pierre
318. MABIALA Alexandre --~
319. MABIALA KIBANGOU Guy
Mathieu
320. MABIALA Pierre
321. MABIKA Félicien
322. MABIKA Geneviève
323. MABONDZO Emile
324. MABOUNDOU Rigobert
325. MADIKI Damien
326. MADINGOU André Paul
Dieudonné
327. MAHINGA Michel
328. MAKAMA Samson
329. MAKANDA née OVOUNDA
Charlotte
330. MAKASSELA Eddy
331. MAKAYIBILA Charles
332. MAKENDZA Jean Sylvain
333. MAKOSSO Christian Ernest
334. MAKOSSO COLLINET
Anatole
335. MAKOSSO Ester
336. MAKOSSO ILENDO
Christian
337. MAKOSSO Nicaise
Martin
338. MALANDA Joseph
339. MALELA SOBA Claude
Maurice
340. MALONGA KINKELA
Véronique
341. MALONGA Cyriaque
342. MAMBOUENI NGOUMA
Albin
343. MAMPASSI Gaston
344. MAMPASSI MPIKA René
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345. MAMYNA Cyprien Sylvestre
346. MANDOUNOU Hervé
Eugène347. MANGALA Bénédic
348. MANKENDA André
349. MANKOU IKAPI Alphonse
350. MANOUKOU KOUBA Jean
Pierre
351. MAPIKA Jean Médard
352. MASSAMBA André
353. MASSOUSSA KOMBILA
Mathéo Odette
354. MATALI Thérèse
355. MATONDO Rosalie
356. MATSONO Jean Gabin
357. MAVOUNGOU Clotaire
358. MAVOUNGOU Frédéric
359. MAVOUNGOU Jean Antoine
360. MAVOUNGOU NGOT Jean
Michel
361. MAWA Modeste
362. MAYATA Prudence
363. MAYELA Stevy Etienne
364. MAYINGA Jean Pierre
365. MAYINGUIDI Parfait
Bonaventure
366. MBAKA Guy Georges
367. MBAMA - OBILI Jean
368. MBAMA André
369. MBAMA Daniel
370. MBAMA Norbert
371. MBANI David
372. MBANI Marcel
373. MBANZOULOU Eugène
374. MBELA Gaston
375. MBELEMPOU NGAHYLA
376. MBEMBA Gilles
377. MBEMI Guillaume
378. MBIMBENI Jean Pierre
379 MBOBI Maurice
380. MBOLA Pierre
381. MBOSSA Fidèle
382. MBOSSA Joseph
383. MBOSSA NGOUABI
AKONDZO
384. MBOSSA OSSEBI Jofran
385. MBOT Christian
386. MBOU Jean
387. MBOU MABA Adolphe
388. MBOU Norbert -¬
389. MBOULOU Raymond
Zéphirin
390. MBOUMA Albert,
391. MBOUMA Dominique
392. MBOUMBA Dieudonné,-¬
393. MBOUNGOU Fils Aloïse.,¬
394. MBOUNGOU- MBOUNGOU
Raymond
395. MBOURANGON Albert
396. MBOUSSA Joseph
397. MEMBET Jean Paul
398. MENSAH née SASSOU
NGUESSO
399. MESSEH Raymond
400. METOUL Georges
401. MFIRA Pascal
402. MIAKASSISSA Damien
403. MIAKAYIZILA Charles
404. MIATABOUNA MOUBONGO
Enoch
405. MIKAMOU Germain
406. MIKANO Fayette Albert
407. MIKOLO Jacqueline Lydia
408. MISSILOU Jean Marie
409. MOBONDZO ENDZONGA
Marien
410. MOUFONDA Julien Francis
411. MOKA Alain
412. MOKEMO Zacharie
413. MOKOKI Célestin
414. MOKOKO Antonin
415. MOKOKO WONGOLO Emile
416. MOKOUABEKA Charles
417. MOLAMOU Antonin
418. MONDO Antoine Christel
419. MONGBENDE BALLAY
Georges
420. MONGO Anaclet
421. MONGO Annick
422. MONIA Venance
423. MOSSA Basile Brice
424. MOTTOM MAMONI
Léonidas Carrel
425. MOUATTAYA Ernest
Stéphane
426. MOUAMBA Clément
427. MOUANDA Jean Jacques
428. MOUANDA née TSONA
Céline
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429. MOUANDZA MOUYABI
Francis Clotaire
430. MOUANGOU Jean Fulgence
431. MOUAYA Jean Jacques
432. MOUELE Martin
433. MOUHOUMOUNOU Daniel
Benoit
434. MOUKANTSI DAMBA
Gaston
435. MOUKOUNOU Henri
436. MOUMBOUNGUI
née MILANDOU Julienne
437. MOUNDZALO Jacqueline
438. MOUNGALLA Thierry Lézin
439. MOUNGANI Yvonne
Adélaïde
440. MOUNIONGUI Pascal
441. MOUSSA BEYINA Fatima
442. MOUSSA Pierre
443. MOUSSIENGO Alain
Bernard
444. MOUSSODJI Lis Pascal
445. MOUSSOUNDA Serges
446. MOUSSOUNGOU Athanase
Jaurès
447. MOUTIMA Jean Roger
448. MOUTOU BANTHOUD
Clotilde
449. MOUTOU KANGO Franck
450. MOUTSONGO Emile
451. MOYONGO Dieudonné
452. MOZONGA Aubierge
453. MPELA Camille
454. MPIO Emmanuel
455. MPOUO Albert
456. MPOUO- MBAH
457. MPOURI Prosper
458. MVOUBA Eléonore
459. MVOUBA Isidore
460. MVOUBA Vladimir
461. MVOUMBI née
LOUVOUNOU Madeleine
462. MVOUO- OBIE Emmanuel
463. N’GANGUIA Jean Paul
464. NADZOURI Alexandre
465. NANA Célestine
466. NDAKI Félix
467. NDALA NANITELAMIO
Caddy Elisabeth
468. NDEDI Joseph
469. NDEKO Gertrude
470. NDEKOU Jean De Paul
Bonaventure
471. NDINGA Bilsou
472. NDINGA MAKANDA Accel
Arnaud
473. NDJILA Michel
474. NDJOBO Lambert
475. NDOMBA Casimir
476. NDONGO Alphonse
477. NDOUANE Dambert René
478. NDOUMOU Jean Pierre
479. NDOUNA François
480. NDZILA Serges Gilbert
481. NGAKALA BOUEKET
Monique
482. NGAKALA Michel
483. NGAKALA Michel Arnaud
484. NGAKALA ONDAYE Julia
485. NGAKENI Antoine
486. NGAKOLI Sylvie Rébecca
487. NGAKOSSO Jean Philippe
488. NGAKOSSO NGAMA
Aristide ~
489. NGALEDOUMI Pauline
490. NGAMAKITA Félix ~
491. NGAMBE Albert --e
492. NGAMBILI IBAM Bersol
Exaucé
493. NGANFOUOMO Charles
494. NGANKOUSSOU Dieudonné
495. NGANONGO Marcel
496. NGANONGO Paul
497. NGASSAKI Patrick Michel
498. NGASSIKI Daniel
499. NGATALI Patrice
500. NGATSE Benoit
501. NGATSE NGOUEMBE
Gervais
502. NGATSE OKANDZE
Gervany Taïky
503. NGATSELE Alphonse
504. NGAYI Dieudonné
505. NGODZE Jean Paul
506. NGOKAMBA Blanchard
507. NGOKOUBA Paul
508. NGOLO- ATIPO Histouel
Prestigieux
509. NGOLO Pierre
510. NGOLO-LEMBE Yvonne
511. NGOMA Isidore Séraphin
512. NGOMA KENGUE Enoch

513. NGOMA MBOUKOU Ulrch
514. NGOMBA LIBOLI
515. NGONDO Jean Baptiste
516. NGONDZO Pascal
517. NGOTO Jeanne Emilie
518. NGOUABI Dominique
519. NGOUABI Marien
520. NGOUALA Antoine
521. NGOUALA BIDILOU Serge
522. NGOULOU Jacques
523. NGOULOUBI Albert
524. NGOUONIMBA Josué
Rodrigue
525 NGOYA Guy Noël
526. NGOZOK MISSAKA Golfe
527. NGUESSO Maurice
528. NGUIE Kamel
529. NGUIE Paul Stanislas
530. NGUiE Zéphirin
531. NIAMA Célestin
532. NIAMA IBOUILY
533. NIAMALO Vincent Daniel
534. NIAMBf LOCKO Clémence
535. NIAMBI PANGOU Fayette
536. NIANGA Blandine
537. NIANGA PEYA Jacqueline
538. NKEKE née OBELI
Françoise
539. NKODIA Gaëtan¬
540. NKOUA Thomas
541. NKOUNDJI BELA Pierre
542. NKOUNKOU Louis Dovic
543. NKOUNKOU MVOUBA
Armel Rufin
544. NOUMAZALAYI ILOUNGA
Joseph
545. NOUMAZALAYI Linda
546. NSANA ZONGO Angèle
547. NSIMBA Ghislain
548. NSONDE Jean Marie. -¬
549. NTARI Adolphe
550. NTELA François
551. NTSAMBA Léon
552. NTSIKABAKA Prosper
553. NTSOUN-GAKOUA
Fulgence
554. NYAMA Max Chandrel
555. NYANGA ELENGA André
556. NZABA BAKALA Barthelemy
557. NZAMBILA Gabriel
558. NZIENGUI Jean Calixte
569. NZILA Pierre-¬
570. NZINGA-ONDEMBA
Jean Marie
571. NZOMONO Macaire
572. NZOUANI Jean Floriant
573. NZOUMINI DITADI Benjamin
574. OBA André Georges
575. OBA APOUNOU Gabriel
576. OBA APOUNOU Patricia
577. OBA EBONDZIT Aurelie l
578. OBA Gaston -¬
579. OBA SAUTHAT Lucile
Ysabel
580. OBAM ONDON Antoine
Bienaimé ~
581. OBAMBI Pierre
582. OBELA Norbert ~
583. OBENDZA Jean Marie
584. OBILI Gloriath Fulgence-’
585. OBILI Wilfrid Magloire
586. OBOA née OWORO Lydie ~
587. OBOU Madeleine
588. ODZEBA Roch Didas
589. ODZOCKI Serge Michel590. OFOUNGA Joseph
591. OGNIAMI Nicodème
592. OGNINGOU Jean Luc
593. O KABAN DO KAKY Sylvie
594. OKAMBA Emmanuel
595. OKAMBA Thierry Rock
596. OKANA Gaspardr
597. OKANA Guy Marius
598. OKANDZA Borel Nel 599. OKANDZA Jean Christophe
600. OKANDZA Nicolas601. OKANDZE Célestin
602. OKEMBA Christian Roger.
603 OKIELE Pierre Jonas
604. OKIEMY Bienvenu
605. OKIEMY Godefroy
606. OKO Emmanuel
607. OKO JEAN Bruno
608. OKOKO Christine
609.OKOKO née DOUKOUROU
Angèle
610. OKOMBI Jean Daniel
611. OKONDZA Fernand
612. OKOUA Sylvana
613. OKOUENI Michel
614. OKOUETOUNA Fidèle
615. OKOULA Edouard Roger
616. OLANDZOBO Gervais
617. OLANGA Alain Théogène
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618. OLONDOWE Charlotte
619. OLONGA Alphonse
620. OLONGO Jacques
621. OLOSSONGO KOUMOU
Herman
622. OMBAKA Jean Michel
623. OMINGA Maixent Raoul
624. OMVINI Maurice
625. ONDELE André
626. ONDELE Jean Jaurès
627. ONDELE KANGA
628. ONDONDA Jean Charles
629. ONDONGO Patrick
630. ONDONGO Abraham
631. ONDONGO Boniface
632. ONDONGO Evariste
633. ONDONGO Gabriel
634. ONDONGO Gilbert
635. ONDONGO Patrick
636. ONDONGO Sagesse Aimé
637. ONDOUKOU Bienvenu
Françis
638. ONDZE Dominique
639. ONDZE née GAMBOLO
Benadette.
640. ONDZE AHOUE Roger
Ngondzi
641. ONDZOUMOU Gervais
642. ONGOTTO Hyacinthe
643. ONGUEMBI Pascal
644. ONIANGUE Louis
645. ONIANGUE Ludovic
646. ONKA Leonard
647. ONTSENGUE Josephine r
648. OPA née ELION Mireille
649. OPASSA Charles Rémy
650. OPENDZA Rufin
651. OPIMBAT Léon Alfred652. OPIMBAT née MBOUNDZA
MOKE E. Charlotte
653. OSSEBI Romuald
654. OSSEBI Chantal
655. OSSEBI Henri
656. OSSEBI Jean Christian
657. OSSENGUE Jacques
Claver

658. OSSETE AYESSA Innocent
659. OSSETE Jean Roger
660. OTALOU Fidèle
661. OTOKA Oscar 662. OTOUBA Pierre 663. OTSELEYOUA Saturnin
664. OTSENGUE Joséphine
665. OUALIAOUE Jacques
666. OUELO LOUANGOU
Clotaire
667. OUESSO Emile
668. OVOULAKA Bernard
669. OWASSA YAUKA Abel
670. PABOU MBAKI Junior 671. PACKA Servais 672. PAKA Florent -,c
673. PAKA Alexandre Honoré
674. PAKA BANTHOUD
Genest Wilfrid
675. PARAISO Angélique
676. PEMOSSO Sabin
Appolinaire
677. PINDANIANGOULA Jean
678. PLAZA MOULADI Sidonie
679. PONGAULT Lydie
680. POTARD MOHOUSSA Didier
681. SABAYE Fernand
682. SABAYE Stella Marcelle
Geneviève
683. SABOGA Albert
684. SAFOU YALA Paul
685. SALONDO Antoine
686. SAMBA Boniface .
687. SANGHA Jean Michel
688. SASSOU N’GUESSO Arnauld
689. SASSOU N’GUESSO
Denis Christel690. SASSOU NGUESSO
IKIA Claudia691. SASSOU NGUESSO Teddy
Christel
692. SAYA née N’ONGO Julienne
693. SEKO Hyppolite
694. SODHET Roch Bruno
695. SOKI Marie Madeleine

696. SOUDAN NONAULT Ariette
697. TALAMOUROU Abraham
698. TATY Costaude Joachim
699. TCHIBINDA GOMA Delphin
700. TCHIBINDA François
701. TCHIGHELLE née MOE
POUATY Evelyne
702. TCHIGNOUMBA Paul
703. TCHLKAYA Jean Christophe
704. TCHILOUMBOU MENO Diop
Félicité
705. TCHITEM Joseph Rodrigue
706. TEME Thérèse
707. TENDELET Ignace
708.TIELE NGAMBIA née OLOU
Antoinette
709. TOMBE KENDE Célestin
710. TONI Abraham
711. TONO Marie-Louise `
712. TSAMOUNA MASSIMINA
713. TSIBA Yves
714. TSONDABEKA Ferdinand
715. TSOTA BONAZEBI Martin !
716. TSOUMOU Yves
717. VOHA Fidèle
718. VOUMA Ange Hyppolite
719. VOUMA Jean Rodrigue
720. WAMBA Joseph
721. WOKO Michel
722. YALA Placide
723. YANDOUMA Honoré Noël
724. YANDZA Jean Bruno
725. YEKA Frédéric
726. YOCKA AKEBE OBONGO
Augustin
727. YOKA François
728. YOKA Gaston.
729. YOKA Lesly Illytch Viadmir
730. YOUGA Jean Claude
731. YOUKOU Jean Gaspard
732. ZEBENGOU Mathieu
733. ZIBOTH Marf Claudel
734. ZOALGUIDAS Arthur Cissé
735. ZOBI Alphonsine
736. ZOULA Daniel

Liste des membres de la commission
nationale de contrôle et d’évaluation

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :

ODZOCKI Serge Michel
TOMBET KENDE Célestin
OPIMBAT née MBOUNZA MOKE EBOTIKAMBI Charlotte
MEMBRES

1. NGOMA KENGUE Enoch
2. TEME Thérèse

L

3. KOUA Pierre
4. MBAMA OBILI Jean

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
LA SOCIABILITÉ DES ÉLÉPHANTS

es éléphants sont des animaux
très sociables. Ils se réunissent par
groupes en formant des sociétés très
organisées, et mènent une vie sociale très
structurée et développée. Seuls les vieux
mâles ayant purgé leur maturité sexuelle vivent en marge du groupe, tel que le recommande l’organisation sociale de ces mammifères. Ils forment des troupes solitaires,
mais ils gardent des relations affectives très
étroites avec l’ensemble de la famille sur
laquelle ils veillent nuit et jour. C’est ce qui
garantit la stabilité des différents groupes.
Car, quelle que soit la force de la raison, il
n’est pas permis à un éléphant de changer
de groupe. Conservateurs à l’excès, les
éléphants ne quittent leur groupe qu’à la
mort. C’est ainsi qu’un éléphanteau égaré
par exemple, est activement recherché par
les membres de son groupe, notamment les
plus âgés. Une fois repéré, il est systématiquement réintégré. Cette vie sociale très
élaborée a permis le développement des
comportements sociaux chez ces animaux
qui, dans leurs contacts au quotidien, ont
réussi à construire un système de communication très diversifié qui prend plusieurs
formes. Grâce à cette communication
complexe faite d’un échange d’informations
systématique et rigoureux entre les mem-

bres du groupe, les éléphants parviennent
à modifier leurs comportements.
En cas de différend, parfois de combats
rangés, ils se retrouvent dans un endroit
approprié de la forêt à l’initiative de la
matriarche, toujours préoccupée par la
cohésion de la harde dont elle conduit la
destinée. Dans le silence absolu, ils échangent en situant les responsabilités des uns
et des autres. Parfois, des sanctions sont
prises à l’encontre des individus jugés irrespectueux des normes du groupe. Mais,
à en croire mon grand-père, la solution
à l’amiable est l’option la plus courante,
pour éviter des frustrations au sein de la
famille. Il ressort que les éléphants savent
aussi confesser leur indélicatesse et se
pardonner, afin d’entretenir ou de rétablir
l’harmonie au sein du groupe et l’équilibre
nécessaire à la vie au milieu de la jungle.
Dans l’humilité qui leur est reconnue, ces
conquérants subtils et dévoués de la stabilité n’expriment que rarement leur aversion
pour leurs semblables.
Et mon grand-père de conclure : « vous qui
avez perdu l’unité, la sérénité et l’harmonie,
mettez-vous sur une piste d’éléphants ; elle
vous les procurera!»
Jules Débel
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UBLI-MESSAGES

Département du Pool

Message de vœux de nouvel an
À
Son Excellence Denis SASSOU N’GUESSO
Président de la République, Chef de l’Etat
A l’orée du nouvel an, j’ai l’honneur de
vous adresser au nom des distingués
Conseillers du Pool, de nos familles respectives et en mon nom propre mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur, de
prospérité et de longévité.
Qu’il plaise à l’Eternel de vous renouveler
sa bonté et illuminer vos pas vers la réussite de votre programme de société
«la marche vers le
développement ».
Bonne et heureuse
année 2020.
Fait à Kin-

kala, le 23 décembre 2019
Vénérable Sénateur
André Massamba

Département de la Lékoumou

Message de vœux de nouvela ans
A
Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat
Excellence Monsieur le Président de la République,
A l’occasion de cette nouvelle année, j’ai l’honneur de venir très respectueusement au nom des populations du département de la Lékoumou et en mon nom
personnel, vous adresser à vous, à votre chère épouse et à toute votre famille
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité.
Exprimant toute sa gratitude pour les efforts
tant louables que vous ne cessez de déployer
pour le désenclavement de l’arrière-pays,
l’ensemble des populations de la Lékoumou
se tient toujours à vos côtés pour la réalisation à terme de votre programme de société
« La marche vers le développement » gage
sûr du développement économique de notre
beau pays.
Que le Maître de l’Histoire vous accorde une
bonne santé et vous assiste dans l’exercice de
vos hautes fonctions.
Fait à Sibiti, le 2 janvier 2020
La Préfète du département
Micheline NGUESSIMI
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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SA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?
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En adoptant sa stratégie nationale d’industrialisation, le Congo est sans doute en train de se frayer
un nouveau chemin, celui qui le conduira à la révolution industrielle. L’ambition gouvernementale
est forte, elle se place au cœur du processus des transformations structurelles du pays. En effet,
pour se développer, le Congo doit s’industrialiser. La vision de l’exécutif est opportune, aussi bien
par sa démarche que par la définition des axes de cette stratégie. Le vaste potentiel dont dispose
le Congo peut être un vecteur de succès pour cette révolution industrielle, à condition que l’Etat
et le secteur privé s’impliquent dans leurs rôles respectifs.

L

e premier pas a été
franchi par le gouvernement au cours de la
récente réunion du conseil
des ministres, en adoptant
«la stratégie nationale d’industrialisation». Tout un programme pour un pays qui
vise la diversification de son
économie, l’inversion de la
courbe de ses importations
notamment alimentaires,
la revitalisation du secteur
privé, l’amélioration du climat
des affaires et la réduction
du chômage...
A cet effet, une profonde réflexion a été menée sur les
différentes phases de l’évolution du secteur industriel du
pays, de l’époque coloniale
à nos jours. Les principaux
maux qui ont miné le développement de ce secteur
ont été identifiés. De même,
une projection des risques
éventuels a été faite, en
rapport à l’économie nationale jusque-là tributaire des
ressources pétrolières. Ceux
qui ont pensé cette stratégie
ont également épinglé la
gouvernance comme facteur
déterminant.
Pour le gouvernement, il
s’agit de corriger et de relever le niveau actuel du
secteur industriel qui se
caractérise par des indus-
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tries de petite taille, une
quasi-absence d’échanges,
des importations massives des équipements et
intrants, de faibles gains
de productivité, une faible
compétitivité, une absence
d’exportation, un difficile
accès aux financements et
un climat des affaires peu attractif. Par l’adoption de cette
stratégie d’industrialisation,
l’exécutif veut amorcer la
mutation d’une économie traditionnellement fondée sur
l’agriculture et l’exploitation
minière à celle reposant sur
la production mécanisée et
à grande échelle, des biens
manufacturés. La démarche
du gouvernement s’articule
autour de plusieurs axes dont
principalement : l’orientation
et les choix stratégiques, les
facteurs de facilitation, les
actions prioritaires, ainsi que
le dispositif institutionnel de
mise en œuvre du suivi-évaluation de cette stratégie.

tations. Celle-ci porte sur :
le bois, le fer, la potasse, le
gaz, le pétrole... ;
- l’industrialisation par l’organisation des filières de
production par la prise
en charge par l’Etat, des
différentes industries correspondant chacune à un
segment de la production,
ou par une industrie intégrée de façon verticale ;
- l’industrialisation par la
création des zones économiques spéciales, en
procédant par l’incitation
et en privilégiant pour chaque ZES, des industries
s’appuyant à la fois sur
les ressources et atouts
naturels ;
- l’industrialisation par l’exploitation de l’atout géographique du pays situé à
cheval sur l’équateur ;
- l’industrialisation par l’implication du secteur privé et la
participation de l’Etat

Orientation et choix
stratégiques

Facteurs
de facilitation
de l’industrialisation

Le riche potentiel du Congo,
sa position géographique
ainsi que ses faiblesses
commandent au gouvernement d’orienter le processus
d’industrialisation à la fois
vers les marchés extérieurs
et intérieurs, tout en veillant
à la naissance des industries
structurantes. L’option de
développement choisie par
le pays quoi qu’accordant
une place de choix à l’économie de marché et un rôle
de stratège à l’Etat, entend
s’appuyer sur le secteur
privé. L’orientation stratégique pour l’industrialisation du
Congo se résume à ce que
le gouvernement a appelé
un « mixte-industriel » et à
un « mixte des acteurs ».
Elle se traduit par les choix
stratégiques suivants :
- l’industrialisation par la
transformation des produits
bruts locaux qui, elle vise à
assurer principalement
la substitution des importations par la production
locale. Les produits bruts
sont ceux liés à l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’aquaculture pratiqués sur
le territoire national ;
- l’industrialisation par la
valorisation des ressources naturelles, en visant
essentiellement les expor-

L’environnement de paix
et de sécurité du pays, la
stabilité politique, la viabilité
du cadre macroéconomique,
ainsi que les politiques de
développement en cours
d’exécution dans le pays
sont autant de facteurs qui
forment le substrat de l’industrialisation, telle que envisagée par le gouvernement.
A cela s’ajoutent le capital
humain, la maîtrise des technologies, les infrastructures
de base, les nombreuses initiatives dans le domaine de
l’innovation technologique et
de la recherche... Des investissements supplémentaires
sont recommandés dans ces
différents domaines. S’agissant particulièrement de la
maîtrise des technologies,
de l’innovation technologique et de la recherche, l’Etat
s’engage à se doter d’une
politique clairement définie et
volontariste d’appropriation
des technologies utiles au
processus d’industrialisation continue du pays. De
même, il entend organiser
les entreprises évoluant
dans une même filière, de
sorte qu’elles coopèrent
dans le financement des laboratoires de recherche, des
établissements de formation,
des centres d’adaptation des
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innovations... Ne pouvant
tout faire à la fois, le gouvernement s’est donné une
feuille de route comportant
des actions jugées prioritaires.
Actions prioritaires
publiques de mise
en œuvre
Ces actions relèvent de la
politique industrielle en cours
d’élaboration. Une attention
particulière sera mise sur
les actions suivantes : la
réservation et l’aménagement des espaces fonciers,
l’implantation des industries;
la promotion et l’accompagnement des industries par
des aides publiques directes
et indirectes ; la diffusion du
progrès dans les entreprises
industrielles ; le soutien aux
exportations de ces entreprises et la création des institutions d’accompagnement du
développement industriel.
Le rôle de l’Etat demeure
non négligeable dans la mise
en œuvre de ces actions, en
termes d’appui. Par exemple,

l’aménagement des zones
industrielles, la promotion
et l’accompagnement, la
subvention ou création des
Fonds...
Dispositif institutionnel de mise en œuvre
et du suivi-évaluation
Le gouvernement, par le
truchement de son ministère
en charge de l’industrie, est
responsable de la mise en
œuvre de cette stratégie
nationale d’industrialisation.
Il prend toutes les initiatives
qui concourent à l’aboutissement des choix stratégiques
retenus. Ces choix, facteurs
et actions étant rattachés à
plusieurs départements ministériels, le gouvernement
s’appuiera sur les nombreux
dispositifs existants, pour
en assurer la coordination.
S’agissant du suivi-évaluation de la stratégie nationale,
les dispositifs institutionnels
concernés définiront des
objectifs annuels, pour chaque choix stratégique, pour
chaque facteur de facilitation et pour chaque action
publique.
Le succès de cette grande
ambition gouvernementale
recommande une implication responsable de l’Etat
et un engament sans faille
du secteur privé qui, par sa
capacité d’organisation est
appelé à sortir de sa torpeur,
pour servir de fer de lance.
Jules Débel

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
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Secteur extractif

L’ITIE ÉDIFIE LES MÉDIAS SUR LA BONNE GOUVERNANCE
DES REVENUS DES RESSOURCES DU SOUS-SOL
Prélude à la publication du rapport 2017, sur les ressources issues des industries extractives, le
Comité exécutif de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en République du Congo, a organisé le 21 décembre 2019 un atelier regroupant les acteurs du secteur de la
communication. Cette occasion a servi aux organisateurs de sensibiliser les participants, sur les
informations contenues dans le rapport 2017 de l’ITIE Congo avant sa publication le 31 décembre
2019 et de mieux faire connaitre l’existence du rapport ITIE 2016.

P

lus de cinquante professionnels des médias, tant du secteur
public que privé ont participé
aux travaux de cet atelier
placé sous la direction de
Florent Michel Okoko et de
Christian Mounzéo, respectivement président et premier
vice-président exécutif de
l’ITIE-Congo. « Sensibilisation sur le processus ITIE »
est le thème principal de cet
atelier. Il a été organisé dans
le but d’amener les médias
à s’approprier l’ITIE, à comprendre les informations et
les données des rapports
ITIE 2016 et 2017, en vue
de donner des informations
objectives sur cette initiative et sur son rapport aux
citoyens.
L’ITIE est une initiative volontaire visant à renforcer,
dans tous les pays riches en

Christian Mounzéo et Florent Michel Okoko
ressources pétrolières, gazières et minières, la bonne
gouvernance des revenus
publics issus de leur extraction. La République du
Congo a adhéré à l’ITIE
en 2004. Elle a été admise
comme pays candidat en
2007. Son accession au

Communauté des Ressortissants
Nigérians au Congo

Vœux de nouvel an
A Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République,
Chef de l’Etat
Je saisis l’occasion
que m’offre la nouvelle
année pour formuler
au nom de l’ensemble
de mes compatriotes,
nos voeux de santé,
de prospérité et de
réussite à Son Excellence Denis Sassou
N’Guesso, Président
de la République,
Chef de l’Etat.
Qu’il plaise à Dieu
d’illuminer votre chemin, guider vos pas
afin de conduire à bon
port notre deuxième
patrie.

Fait à Brazzaville,
le 22 décembre 2019
Alhadji Muda
Mohamed
Roi de Haoussa
Président d’Honneur

statut de pays «conforme»
remonte à l’année 2013. Le
Congo a fait l’objet d’une
première validation par rapport à la Norme ITIE 2016
qui a démarré début 2017.
Le 29 juin 2018, le Conseil
d’administration de l’ITIE
international a reconnu que
le Congo a fait des progrès
significatifs, dans la mise
en œuvre de la Norme ITIE
2016. La deuxième validation du pays à cette même
norme devrait avoir lieu le 29
décembre 2019.
Selon une exigence de la
Norme ITIE, cette initiative
ne peut être mise en œuvre
que lorsque ses rapports
sont rendus publics, largement diffusés et débattus
de manière ouverte par un
large éventail de parties
prenantes. D’où le rôle prépondérant des médias dans
le processus ITIE.
Il ressort de la synthèse du
rapport ITIE 2017 que : les
revenus du secteur extractif
totalisent un montant 867.
384 millions de F CFA en
2017, soit 838.799 millions
de FCFA (90,70%) provenant
du secteur des hydrocarbures ; 26610 millions de
F CFA (3,07%) provenant
du secteur forestier et 1975
millions (0,23%) provenant
du secteur minier. 40,83%
de ces revenus ont été directement versés au trésor
public, soit 354.160 millions
de F CFA.
A propos des revenus provenant du secteur extractif
versés au trésor public, le
rapport ITIE 2017 précise
que le secteur pétrolier vient
en tête, avec une contribution totale de 327 334 mil-
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lions de F CFA soit 92,43%
des recettes. Les secteurs
forestier et minier ont respectivement contribué à hauteur
de 25 149 millions de F CFA
(7,10%) et 1678 millions
(0,47%). Les revenus extractifs ont augmenté de 214 524
millions de F CFA, soit une
hausse de 32,86%, passant
de 652 860 millions de F CFA
en 2016 à 867 384 millions
de F CFA en 2017.
Sans remettre en cause
les informations divulguées
dans le présent rapport,
l’ITIE Congo a émis sept
recommandations, pour
améliorer la mise en œuvre de ce processus. Ces
recommandations portent
pour le secteur des mines,
sur l’exhaustivité des données sur la production et
les exportations minières ;

l’absence des statistiques
sur le secteur minier artisanal ; l’absence de précisions
concernant les critères techniques et financiers utilisés
lors de l’attribution des titres
miniers.
Concernant le secteur forestier, l’ITIE Congo recommande une gestion efficace
des revenus de ce secteur,
à travers la publication annuelle des rapports du Fonds
forestier. Elle recommande
également le renforcement
de la participation des représentants de l’industrie
forestière dans le comité
exécutif de l’ITIE et la publication des informations sur
la répartition des 50% de
la taxe de superficie entre
les différents départements.
Rappelons que depuis son
adhésion à l’ITIE, le Congo a
publié neuf rapports couvrant
les années 2004 à 2016. Le
dernier rapport couvre la
période allant du 1er janvier
au 31 décembre 2017.
Dominique Maléla

Vœux de l’Assosciation
«Sauve-Toi»
Makélékélé - Arrondissement 1

A
Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso
Président de la République,
Chef de l’Etat

A l’occasion du nouvel an, les agents de l’Association «Sauve-Toi», chargés de l’entretien de
la salubrité des marchés de Makélékélé et leurs
familles vous présentent très respectueusement
leurs meilleurs vœux de santé, de prospérité et de
réussite. Que 2020 apporte
à vous, à votre chère épouse
maman ANTO et à votre famille toutes les grâces.
Fait à Brazzaville,
le 22 décembre 2019
Placide MALONA
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DES PLAINTES PERSISTENT
ET S’AMPLIFIENT
Il ne se passe de jours sans qu’un abonné du réseau MTN ne manifeste son
dépit pour cette société de téléphonie mobile. Les mêmes maux décriés
hier, à l’instar de l’absence du service après vente, de la perte de crédit,
de la surfacturation des SMS et du système d’emprunt causent énormément
du tort à la clientèle de MTN aujourd’hui. Pourtant, ces plaintes sont déjà
parvenues aux oreilles des autorités de cette société qui avaient d’ailleurs
pris le ferme engagement de réparer tous ces désagréments. Et depuis,
des plaintes persistent et s’amplifient.

D

ans les moyens de
transport en commun, les administrations d’Etat, les entreprises
privées et publiques ainsi
qu’au niveau des ménages,
le sujet occupe une place
de choix dans les conversations. Les clients totalement
déboussolés de MTN ne
comprennent pas la vitesse
avec laquelle leurs crédits de
consommation s’épuisent,
malgré les précautions qu’ils
prennent à cet effet. Le micro trottoir que nous avons
réalisé est à plus d’un titre
illustratif. Bernardin, un journaliste ayant fait valoir ses
droits à la retraite, exaspéré
par le phénomène raconte :
« j’avais une communication
très importante à passer.
Après avoir consulté mon
compte, je réalise malheureusement que je n’avais
que 1000 FCFA. J’ai été
obligé de demander un emprunt de 2000 FCFA pour
que j’ai 3000 FCFA pour ne
pas être surpris par une coupure intempestive pendant
la communication. C’est ce
qui fut fait. Aussitôt, je reçois
un message m’annonçant
la consommation de 1000
FCFA, alors que je n’avais
pas encore lancé mon appel».
De son côté, Luc un enseignant de lycée raconte
avec grand étonnement son
histoire en ces termes : « Je
venais d’acheter le nouveau
modem à MTN. A la suite
d’une coupure d’électricité
à la maison, j’ai pris grand
soin de débrancher le modem. Le matin je constate
que le courant est rétabli.
Je l’ai branché et attendu en
vain la mise sous tension de
l’appareil. J’avais résolu de
le ramener à la direction de
MTN au service clientèle. La
jeune dame qui me reçoit
après quelques essais infructueux, m’a demandé de
l’amener à Moungali, chez
les réparateurs du quartier.
Grande était ma surprise.
Comment une grande maison comme MTN ne puisse
pas disposer d’un service
après vente ? La jeune dame
me dit avec une désinvolture
déconcertante, que nous ne
disposons pas d’un service
après vente. Désolé ! ».
Laurent, un magistrat, enchaine ces malheureuses
épopées par les SMS qui sont

Le siège de MTN à Brazzaville
surfacturés au grand dam représentants des consomdes clients. Il dit : «J’avais mateurs en 2018, pour les
balancé un message à un mêmes problèmes, le Direccousin à Pointe-Noire en teur général de cette strucactivant les forfaits comme ture Djibril Ouattara déclaindiqué dans le message rait: « en tant qu’entreprise
MTN. Le même message a leader de notre industrie au
été facturé deux, voire trois Congo, nous étions complèfois. Et chaque fois que j’ai tement déconnectés de nos
tenté d’ouvrir la messagerie clients. Il est plus que temps
pour envoyer un autre mes- de tout arrêter, d’agir et de
sage, les premiers ont été se concentrer principaleencore facturés. Par peur de ment sur le client ». Dans la
vider mon modique crédit, j’ai même veine, Fumu Dhéllo,
été obligé d’arrêter momen- Sénior-Manager-Expérience
tanément le téléphone ».
Client et service à MTN
Un autre client qui s’appelait Congo, rassurait la clientèle
Antoine évoque un fait qu’il en ces termes : « on nous
a bien voulu qualifier d’arna- avait remonté de nombreux
que. Selon lui : « on dit, votre désagréments de la part de
carte SIM vous accompagne nos abonnés. Enormément
même à l’étranger grâce de plaintes nous avaient été
aux nombreux accords d’iti- notifiées. A partir de là, il y a
nérance que MTN a signés eu un déclic, une réelle prise
avec les autres sociétés de de conscience et de grandes
téléphonie mobile à travers décisions ont été prises au
le monde. L’offre paraît très sein de toutes les entités de
alléchante. Mais MTN ne MTN Congo, pour améliorer
vous dit pas que chaque ap- vigoureusement de manière
pel reçu est facturé presque générale l’expérience véau même titre que celui qui a cue par les clients ». Ces
émis l’appel du lieu de rési- déclarations qui faisaient
dence habituelle, parce qu’il office d’un engagement ou
s’agit d’un roaming ». Plus encore d’une profession de
d’un Congolais en ayant fait foi avaient permis de remetla triste expérience, finit tou- tre la clientèle de MTN en
jours par prendre un abonne- totale confiance. Malheureument local dont les appels re- sement, une année après, la
viennent relativement moins situation va de mal en pis.
chers que le roaming. Autant Décidément, à qui la cliende désagréments que l’on tèle de MTN peut-elle encore
peut énumérer à l’infini.
faire confiance ?
A la faveur d’une rencontre
que la hiérarchie de la soAlexandre Mouandza
ciété MTN avait eue avec les
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Humeur
ENCORE UNE PIERRE PRÉCIEUSE !

E

ncore une Pierre précieuse en vitrine ! Le
sous-sol du Congo très riche en Pierres
précieuses, vient encore de livrer un de
ses nombreux secrets. Il vient de dévoiler ses
entrailles. Le 5ème congrès ordinaire du Parti
congolais du travail dont l’écho court encore, y a
pioché au milieu de la nuit du 30 décembre 2019.
Grâce à son étoile polaire, le PCT a vaincu les
ténèbres. Sous la lumière de l’astre, il a continué
d’exploiter son immense gisement qui s’étend
dans les douze départements du pays. Des
profondeurs de ce gisement est sortie une autre
Pierre précieuse à forte teneur, en l’occurrence
Pierre Moussa. Tout s’est passé comme en 2011,
quand le 6ème congrès extraordinaire avait sorti
du même gisement, une autre perle rare : Pierre
Ngolo.
Comme quoi, le sous-sol congolais regorge
de nombreuses Pierres recherchées, pour leur
préciosité. Disséminées sur les 342 000 km2,
elles ont servi, à des époques différentes, à
la construction de notre pays. Les unes, dans
l’arène politique comme chefs de parti ou acteurs
de premier rang, les autres en qualité de grands
commis de l’Etat ou de libres penseurs. Ce sont
: Pierre Ngolo, Pierre Nzé, Pierre Moussa, Pierre
Oba, Pierre N’zila, Pierre Mabiala, Pierre Mpassi,
Pierre Obou, Pierre Goura, Pierre Anga... En
raison de la teneur de leur alliage, certaines de
ces pierres ont reçu des appellations composées,
avec des combinaisons diverses : Jean-Pierre
Thystère Tchicaya, Jean-Pierre Ngombé, JeanPierre Lékoba, Jean-Pierre Nonault, Jean-Pierre
Makouta-Mboukou, Pierre Damien BoussoukouBoumba, Pierre Ernest Ambanzounou...
Mais, il existe une autre catégorie de pierres
venues d’horizons lointains, qui ont largement
contribué à la notoriété du Congo d’avant l’indépendance, comme : Pierre Savorgnan De Brazza,
Peyre Pierre, Pierre Buttafoco...
D’illustres figures à travers le monde, à des
siècles différents, ont porté ce prénom qui parle
à tous ceux qui se succèdent sur cette terre.
Pêle-mêle, on peut citer : Pierre I et Pierre II
Empereurs du Brésil XIXe siècle ; Abbé Pierre
Prêtre Français XXe siècle ; Saint Pierre, disciple
de Jésus et premier Evêque de Rome 64 après
Jésus-Christ; Pierre de Cortone, peintre et architecte italien du XVIIe siècle ; Pierre Abélard,
théologien et philosophe français du XIIe siècle
; Pierre Le Vénérable, religieux français du XIe
siècle ...
D’origines sédimentaire, magmatique ou métamorphique, ces diamants, rubis, saphirs et
émeraudes ont encore beaucoup à apporter au
Congo.
Jules Débel
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LE GOUVERNEMENT AFFRÈTE UN BATEAU
DE VIVRES ET NON-VIVRES
Cette action qui intègre les valeurs d’une République fraternelle et solidaire a été lancée conjointement par Fidèle Dimou et Antoinette Dinga Dzondo, respectivement ministre des transports et
ministre de l’action humanitaire, le 24 décembre 2019. Elle vise à soulager tant soit peu, les peines
des Congolais vivant le long du fleuve Congo et de ses affluents, en proie à des inondations spectaculaires. Au total 260 tonnes de médicaments, de biens vivres et non vivres ont été transportés
par le bateau ville de Brazzaville, gracieusement mis à la disposition du ministère des affaires
sociales et de l’action humanitaire par le ministère des transports et de l’aviation civile.

M

algré la baisse progressive des crues,
les victimes des
inondations manquent de
tout. Le départ de ce bateau
humanitaire et des véhicules
ayant pris la voie terrestre
pour la même opération arrivent donc à point nommé.
A bord du bateau, «il y a six
équipes qui desservent les
localités situées le long du
fleuve jusqu’à Betou». A en
croire le ministre des affaires
sociales et de l’action humanitaire, le kit humanitaire est
composé de sacs de riz, de
bidons d’huile, de médicaments, de moustiquaires,
de matériel de pêche et de
matériaux de construction.
Pendant plus d’un mois, le
bateau Ville de Brazzaville
devra parcourir plus de 1 000
kilomètres pour atteindre la
ville de Bétou dans la Likouala qui est la destination finale.
Il marquera des arrêts dans
les villes, villages, hameaux
et campements touchés par
les inondations, à l’instar de

La bateau humanitaire en partance pour Bétou
Maloukou, Makotimpoko,
Mossaka, Loukolela, Liranga, Mombédzélé, Impfondo,
Dongou et Boyélé, la liste

n’est pas exhaustive.
Dans ces localités et autres
lieux de regroupement des
sinistrés, l’espoir renait. La

Formation

LE FONEA SE DOTE
D’OUTILS DE TRAVAIL

Plus rien n’empêche le Fonds national d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage des jeunes (FONEA) d’accomplir les missions ayant conduit
à sa récente création. Le comité directeur inaugural vient de doter cette
administration d’un premier plan triennal d’actions stratégiques qui couvre
la période allant de 2020 à 2023.

C

’est la preuve que les
instructions reçues
par le directeur général et le président du comité
de direction du FONEA de
leur hiérarchie s’exécutent
à la lettre. La tenue du comité de direction de cette
structure quelques jours seulement après l’installation
dans leurs fonctions en est la
parfaite illustration. Au cours
de cette session qui a été
placée sous les auspices du
président Sylvestre Didier
Mavouezela, les participants
ont mis en place un plan
triennal d’actions, pris des
résolutions et recommandations salvatrices en faveur
de la jeunesse en quête
d’emplois.
Elu pour un mandat de deux
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cette aide allouée par l’Etat,
grâce à laquelle, ils pourront
reprendre une existence plus
ou moins aisée. Pour le ministre des transports, outre
cet aspect humanitaire, « le
départ de ce convoi prouve
que les voies navigables
sont praticables surtout en
cette période de crue. Elles
permettent même de sécuriser la voie routière qui
est endommagée ». Fidèle
Dimou précise par ailleurs
que cinq navires supplémentaires de la SOCTRAF seront
mis à l’eau, pour la même
mission.
De son côté, le directeur
général de la SOCOTRAF,
Alphonse Kani indique que
le convoyage de l’aide par
le bateau ville de Brazzaville
est une preuve de l’opérationnalité de cette entreprise
publique de transport fluvial.
Il prouve aussi la navigabilité
permanente du fleuve Congo
et certains de ses affluents.
Il renchérit enfin que la SOCOTRAF est dotée d’une
soixantaine d’unités fluviales
qui lui permettent de jouer sa
partition dans le développement national. Il convient de
noter que le bateau Ville de
Brazzaville est l’un des plus
grands que possède cette
entreprise avec ses 180 couchettes. Avec un tel confort,
ce bateau est disposé à garantir des excursions sur le
fleuve Congo.

vie devra reprendre très
vite son cours normal. Les
premiers bénéficiaires se réjouissent déjà de l’arrivée de

Henriet Mouandinga

ans renouvelable une fois, le
comité de direction du Fonds
national d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage, a
jeté les bases d’une action
efficace. Il a adopté une série de résolutions portant sur
le « programme intérimaire,
réalisation d’un plan stratégique, logo du FONEA, choix
du cabinet comptable pour le
comité d’audit et réalisation
globale d’une étude sur la
politique de rémunération ».
Une descente
dans les locaux affectés
au fonds a permis au comité
de direction
de s’imprégner de la situation exacte
des structures
d’accueil de
cette administration et des
conditions de
travail de ses
209 agents.
Selon le président Sylvestre Didier
Mavouezela,
cette session
a été une réussite d’autant
plus qu’elle a

permis de mettre en place
un plan qui guidera l’action
du FONEA pendant son
mandat. Tenue dans un
contexte où les jeunes sansemplois expriment leur impatience et où les entreprises
réclament une main d’œuvre
qualifiée, cette session a été
une occasion de rappeler
les missions qui incombent
au fonds. Ces missions sont
entre autres, la formation
des jeunes pour qu’ils soient
compétitifs sur le marché de
l’emploi. Pour mémoire, le
FONEA est une institution
qui intervient dans le processus de création d’emplois
et d’apprentissage.
Le FONEA est une des entités issues de la scissiondissolution de l’ONEMO.
Son action est axée sur la
promotion de l’employabilité,
l’apprentissage par la formation qualifiante et sur l’autoentreprenariat. Il contribue
à l’identification des besoins
en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, finance l’employabilité
des demandeurs d’emplois,
appuie les opérateurs de
formation professionnelle et
la mise à niveau des centres
des métiers.
Marlène Samba
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UBLI-MESSAGE

Congolaise de Gestion de Loterie

Message de vœux de nouvel an
à Son Excellence
Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO
Président de la République

Le Directeur Général de la Congolaise de Gestion de Loterie (COGELO-SA), ses collaborateurs et l’ensemble du personnel sont heureux d’adresser, à l’occasion de cette nouvelle
année 2020 leurs meilleurs vœux de santé, de paix, de
bonheur et de prospérité à Son Excellence Monsieur
Denis SASSOU N’GUESSO, à son Epouse et à leurs
familles.
Que l’Eternel vous accompagne dans l’aboutissement
heureux de votre programme de société « La marche
vers le développement ».
Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2019.
Dr Nestor TCHISSAMBOT MAKOSSO
Directeur Général
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Conseil Supérieur de la Liberté de Communication

LE NOUVEAU BUREAU ENTRE EN FONCTION
M. Jean Pierre Ngoma et Mme Agnès Isabelle
Nioko ont été élus respectivement vice-président
et secrétaire-comptable du Conseil Supérieur de
la Liberté de Communication (CSLC), au terme
de la session élective qui s’est déroulée le 30
décembre 2O19 à Brazzaville, pour compléter
le bureau de cette institution. Ce bureau mis en
place est composé de : Philippe Mvouo, président; Jean Pierre Ngoma, vice-président ; Agnès
Isabelle Nioko, secrétaire-comptable.

R

éagissant à la suite de cette élection,
Jean Pierre Ngoma,
conscient de la responsabilité qui est la leur, a déclaré
qu’il compte sur la collégialité
du Conseil qui doit être une
équipe soudée regardant dans
le même sens, la même direction, avec la même lecture
des dossiers. « Nous avons
un environnement médiatique
qui a besoin d’être assisté, une
presse qui demande à être
encadrée pour qu’elle soit à
un niveau honorable », a-t-il
reconnu, avant d’indiquer que
la première mission sera de
mettre en place les recommandations des dernières assises
de la presse congolaise.
Ces recommandations qui
ont été formulées, a rappelé
M. Ngoma, pour permettre
un environnement médiatique
assaini, responsable, prenant
en ligne de compte les intérêts
et les attentes du pays. Car, il
s’agit de faire de la presse, non

plus une arme qui détruit et
déstabilise, mais une arme qui
construit, a insisté le nouveau
vice-président du Conseil.
A propos de certains observateurs qui taxent à tort ou à
raison le Conseil de recourir
souvent à la sanction dans
la régulation des médias, le
nouveau promu a dit qu’on ne
peut pas faire les omelettes
sans casser les œufs. «Ceux
qui vont se conformer aux
dispositions de la Charte de
la presse auront de bonnes
appréciations, mais ceux qui
s’éloigneront de cette charte
qui est notre bible, notre document de référence, seront en
porte-à-faux avec la loi ; et par
conséquent, il y a le minimum
de chicottes à cet effet », a-t-il
conclu.
S’adressant aux membres du
Conseil, le président de cette
institution, Philippe Mvouo, les
a exhortés au travail en ces
termes : « les différents choix
opérés sur vous me laissent

Gulit Ngou

Image Vox TV

Enseignement

Calendrier de l’année
scolaire 2019-2020
Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a rendu public le calendrier de
l’année scolaire 2019-2020, fixé de la manière
suivante.

P

our le premier trimestre qui s’étale sur 13
semaines, la période
des cours, soit dix semaines, est située entre le 1er
octobre et le 7 décembre
2019, avant le déroulement
des évaluations, du 9 au 21
décembre 2019. Les élèves

Religion

L’ÉGLISE CATHOLIQUE SE DOTE
D’UNE ACADÉMIE POUR L’ÉTHIQUE
L’Eglise catholique vient de se doter d’une académie pour l’éthique, dénommée Académie catholique de Brazzaville pour l’éthique (ACCABE)
avec pour mission, la diffusion du sens, des valeurs éthiques et morales et de la compétence
sociale.

L

’inauguration de cette
académie catholique
couplée au lancement
des activités du bureau catholique de liaison parlementaire (Blp) et la présentation
du projet d’élaboration d’un
manuel pour le renforcement
de la cohésion sociale, a été
placée sous le patronage de
l’Archevêque de Brazzaville,
Mgr Anatole Milandou, en
présence de l’Evêque de
Kinkala, Mgr Louis Portella
Mbuyu et des responsables
des églises membres de
l’œcuménisme.
« L’ACCABE est l’institution
dont l’église s’est dotée pour
disséminer le sens, les valeurs et le savoir-faire auprès
des citoyens, en premier
lieu, auprès des dirigeants
et faiseurs d’opinions futurs
et contemporains du monde
de la politique, de l’économie
et de la culture », a dit Mgr

Milandou dans son mot de
circonstance.
Les bureaux de l’ACCABE
vont abriter en même temps
le Blp, une seconde structure
dont la mission est de favoriser des contacts formalisés
entre l’église et le parlement.
Ce genre de structures existe déjà dans bon nombre de
pays et structures internationales, a-t-il fait savoir.
« En effet, qu’il s’agisse de
l’ACCABE ou du Blp, ce sont
des initiatives que l’Eglise ne
cesse de prendre, en vue
d’apporter tant soit peu sa
part à l’édification de notre
pays et à l’émergence d’une
société libre, juste et prospère, lesquelles passent impérativement par une formation
qualitative permanente de
ses citoyens», a souligné
Mgr Milandou.
Pour le directeur de l’ACCABE, aumônier des in-

espérer un mandat apaisé et
prometteur de solides résultats éloquents dans la mission
que nous allons ensemble
accomplir, tant, dans
l’ensemble, vous présentez un gabarit intellectuel et professionnel
qui rassure au plan de
l’honneur, de la dignité
et de la responsabilité
». Rappelons que les
11 membres du CSLC
nommés par décret
présidentiel le 30 novembre 2019, ont prêté
serment devant la Cour
Suprême le 26 décembre dernier.

tellectuels, des hommes
et des femmes politiques,
M. l’abbé Jonas Koudissa,
cette structure a voulu, par
ce projet, suivre la démarche
positiviste qui vise la mise
en lumière de ce qui fonde,
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et les enseignants, autrement
dit, les parties prenantes ont
un congé de 11 jours à compter du 23 décembre 2019 au
2 janvier 2020.
Les cours reprendront le 3
janvier 2020, au titre du 2ème
trimestre, jusqu’au 7 mars.
La période des évaluations

maintient et renforce la paix
sociale au Congo.
Selon lui, à terme, l’objectif
de l’ACCABE est de contribuer à l’émergence d’une
société congolaise pérenne
et stable qui repose sur
l’adhésion libre des individus et des groupes à une
communauté permettant à
toutes ses composantes, la
satisfaction équitable des
besoins et des aspirations
sans aucune discrimination

pendant 12 jours, et comprise entre le 9 et le 21
mars, est suivie d’un congé
allant du 23 mars au 4 avril
2020 inclus.
S’agissant du 3ème trimestre,
la période des cours sur huit
semaines, va s’étendre du
6 avril au 30 mai 2020, et
les évaluations du 2 juin au
30 juin 2020. Les grandes
vacances d’une durée de
trois mois, démarreront le
1er juillet pour prendre fin
le 30 septembre, indique la
note ministérielle qui fixe la
rentrée scolaire 2020-2021
à la date du jeudi 1er octobre 2020.
G.N

ni d’origine, ni de religion,
ni de genre. Le décret de
création de cette académie
a été signé par l’Archevêque
de Brazzaville, le 4 septembre 2014, et les activités
avaient démarré le 3 mars
2015 par une conférence
inaugurale sur le problème
de la motivation en éthique,
rappelle-t-on.
G.N.
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PORTS

Fin de la phase aller du championnat national de football ligue 1

ENCORE ET TOUJOURS L’AS OTOHO DEVANT
Ça y est, la phase aller du championnat national ligue 1 a pris fin ce dimanche 29 décembre 2019. C’est encore et toujours l’As Otoho qui est championne de la mi-saison. Un verdict du reste conforme aux prévisions.

Les joueurs de l’As Otoho jubilent (Photo d’archives)
ifficile de ne pas réa- Certes, le titre national a été Otoho aura été l’équipe la
liser que le football brillamment conservé mais la plus régulière et forcément la
congolais vit présente- coupe du Congo et la suer- plus compétitive de cette prement une vraie révolution. Car coupe ont été perdues devant mière manche du championaprès le règne sans partage l’Etoile du Congo. Tout de nat national ligue 1. Comme
des « Fauves du Niari » le suite, on a cru à une passa- au football, il y a aussi une
relais a été passé à un petit tion de témoin. Mais erreur, logique mathématique parfois
village perdu entre les dis- grosse erreur, dans la mesure c’est la Jeunesse Sportive de
tricts d’Owando et d’Oyo. Le où, pendant cette phase-aller, Talangaï, seule équipe ayant
leadership dans notre football l’As Otoho a pratiquement pris un point à Owando, qui
est donc passé du Niari au « tué » l’adversité. L’équipe prend la deuxième place au
sud du pays à la Cuvette au du président Raoul Maixent classement. Ce qui est loin
nord. Là aussi, la démocratie Ominga a déjà fait le « trou », d’une surprise car Théodore
est en train de s’exercer avec reléguant la Jeunesse Spor- Ikemo, le président, est en
l’alternance entre le sud et le tive de Talangaï, seconde au train de bâtir quelque chose
nord. Tant mieux car on com- classement, à sept points.
qui a fière allure. Avec 26 pts
mençait un peu à se lasser du Le leader est donc apparu la J.S.T devance le Cara (23
monopole de Brazzaville et comme un vrai «prédateur» pts), Diables-Noirs (22 pts) et
Pointe-Noire. Et pourtant, pour passant à tabac, à tour de le Fc Kondzo (21 pts). Ce qu’il
cette fois, on avait comme le rôle, ses principaux rivaux. y a d’étonnant dans ce top 5
pressentiment que Brazza- Seule la Jeunesse Sportive de c’est juste la présence du Fc
ville au moins allait reprendre Talangaï (JST) s’est payée le Kondzo qui, pour une fois, a
le nord eu égard au fait que luxe d’imposer un nul vierge fait preuve de beaucoup de
l’As Otoho a connu une fin à l’As Otoho et de surcroit à sérieux, de professionnalisme
de saison 2018-2019 difficile. Owando. C’est dire que l’As et d’application. On espère

D

que cela va durer longtemps.
Etoile du Congo, la
grosse déception
Dans le ventre mou du classement, il y a pas mal de clients
aux noms ronflants comme
V. Club Mokanda (19 pts),
Patronage Sainte Anne (19
pts), et Etoile du Congo (17
pts). De ces trois vieux routiers, c’est l’Etoile du Congo
qui était la plus attendue
car elle venait de remporter brillamment la coupe du
Congo et la super-coupe aux
dépens de l’As Otoho. On a
vite cru à une résurrection
de « Ngouma, Mokondzi ya
terrain ». Malheureusement,
l’équipe chère au président
Emmanuel Ngouélondélé
Mongo est retombée dans
ses travers habituels. Il s’est
installé comme une guerre
qui ne dit pas son nom dans
l’asphère dirigeante. Car dans
cette «institution», lorsqu’une
frange tousse c’est l’ensemble qui s’enrhume. Jusque-là
les réunions à répétition ne
donnent rien. Certes l’équipe
joue bien mais elle ne marque
que très peu et ne gagne que
difficilement.
Désormais des voix s’élèvent pour porter un regard
accusateur sur l’entraîneur
Nanitelamio qui a même déjà
démissionné, alors que dans
les coulisses c’est toute la
gestion de l’équipe dirigeante
qui est en cause. C’est une
vraie tempête qui pointe à
l’horizon. Et si jamais le général ne remet pas rapidement
de l’ordre, le volcan pourrait
entrer en ébullition. Voilà une
situation qui pourrait mettre en
péril la prochaine participation,
en coupe de la confédération.
Mais la trêve est plutôt bienvenue et c’est le moment ou
jamais de chercher les voies

et moyens de remettre le train
sur les rails.
Derrière l’Etoile du Congo,
huitième au classement, pas
mal d’équipes vont devoir
se battre bec et ongles pour
améliorer leur position encore
fragile. Il s’agit de l’AC Léopards (15 pts), de l’Inter-club
(14pts), de RCB (13 pts) et
de Nico-Nicoye (12 pts) qui
vont lutter pour résister au
retour de l’As Cheminots (8
pts). L’As cheminots, treizième
au classement, est véritablement dans une très mauvaise
passe. Lors de son dernier
déplacement le 27 décembre
dernier face à la Jeunesse
Sportive de Talangaï, l’équipe
était composée juste de onze
joueurs dont trois gardiens et
deux ont participé au match
comme joueurs de champ.
Une désorganisation qui traduit fidèlement le vent de
panique qui s’est emparé des
cheminots.
Néanmoins, leur position actuelle permet d’envisager le
sauvetage car RCB (13 pts) et
Nico-Nicoye (12 pts) ne sont
pas encore loin. Il est donc encore possible d’échapper aux
barrages et à la rélégation.
C’est plutôt le cas de Tongo
FC (4 pts) qui est plus préoccupant. Au vu de sa dernière
prestation face à l’As Otoho
(0-1) l’équipe a cependant
donné l’impression de disposer d’un potentiel capable
de bonnes choses. Il ne se
pose tout simplement que des
problèmes d’organisation, de
volonté et de moyens financiers. Mais, apparemment,
cela fait beaucoup et cette
équipe semble désormais
taillée pour l’enfer.
Nathan Tsongou

Message de vœux de l’Année 2020
à Son Excellnence Monsieur le Président
de la république, Chef de l’Etat
Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat.
Permettez-moi, à l’occasion de la nouvelle année
2020, de vous présenter mes vœux les plus sincères
et de vous remercier pour la bonté que vous n’avez
cessé de témoigner pour la localité de Mindouli qui
a besoin de son autonomie.
Je vous prie d’agréer tous les souhaits que je forme
pour votre bonheur et celui de votre famille.
Fait à Mindouli,le 30 décembre 2019
Honorable Député
François BAKANA
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