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12e année

La corniche s’effondre

« ON RETROUVERA DE NOUVEAU
NOTRE CORNICHE TELLE QU’ELLE ÉTAIT »
dixit Jean Jacques Bouya

L’assurance émane du ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya. Arrivés sur
les lieux pour constater les dégâts matériels, Jean Jacques Bouya et les responsables de l’entreprise adjudicataire, China roads and briges
corporation (CRBC), n’ont eu d’autres mots que la promesse de remettre en l’état la partie de la corniche qui s’est effondrée sous la pression
des eaux de pluie de ces derniers temps. Mais auparavant, une expertise globale des berges de la corniche doit être effectuée, a précisé
Jean Jacques Bouya.
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L’UFD UN MORT BIEN VIVANT
L’acte de décès de l’Union des forces démocratiques (UFD) signé le 2 octobre 2019 dans un hôtel de Brazzaville, par le bureau politique de cette
formation politique, conduit par son président Josué Rodrigue Ngouonimba
est nul et de nullité absolue. Cette information à la limite surréaliste a été
annoncée le 4 janvier 2020 par Michel Ampiri, président du comité de crise,
créé pour la circonstance. Ce dernier se serait référé au testament politique de feu David Charles Ganao, fondateur de l’UFD qui stipule : « l’UFD
n’est pas à vendre et n’est pas à acheter ». C’est ainsi que le président de
ce comité de crise accuse les partisans de la dissolution de l’UFD d’avoir
violé non seulement ce testament mais aussi les textes fondamentaux.

L

es résistants au sabordement de l’UFD
se présentent comme
les vrais fidèles et dignes
continuateurs de l’œuvre

Coup de théâtre à l’UFD
amorcée par le patriarche
David Charles Ganao en
portant sur les fonts baptismaux, le 28 juillet 1991,
l’Union des Forces Démocra-

tiques (UFD). Ils s’insurgent
contre la dissolution de ce
parti et l’incorporation de
ses membres dans le Parti
Congolais du Travail (PCT).

Tout en indiquant que «le
logo de l’UFD n’est pas à
brader», ils dénoncent une
procédure biaisée. Elle est
donc sans effet dès lors
qu’elle a été entreprise par
un groupe d’individus en
violation flagrante des textes fondamentaux. Prenant
appui sur « la légèreté des
analyses évoquées, la précipitation dans la prise de
décision, l’improvisation, le
non-respect de la procédure
et le mépris avec lesquels »
cette frange a « tenté maladroitement d’abréger la vie »
de l’UFD, le comité de crise
crie au coup d’état et à la
haute trahison. Car, insistet-il, l’article 96 des statuts stipule clairement que l’Union
des Forces Démocratiques
ne peut être dissoute que
par décision d’un congrès
convoqué à cet effet. Selon
le comité de crise, « la base
du parti n’a jamais été ni
consultée, ni associée à
cette décision».
Le comité de crise marque
son étonnement quant à la
fonte de l’UFD dans le PCT,
alors que les deux partis sont
liés par un accord signé le 14
février 2001 à Libreville qui
ne prévoyait ni la fusion, ni
l’intégration d’un parti dans
l’autre. Il se dit convaincu
de l’impossibilité absolue et
de la nullité de l’acte posé
par ceux qui ont prononcé
l’autodissolution de cette
formation, partenaire de la
majorité présidentielle, dont
le PCT est la locomotive. En

Présidentielle 2021

LE RDD PLAIDE POUR UN CANDIDAT UNIQUE
DE L’OPPOSITION
Organiser en urgence des états généraux de
l’opposition desquels ses différentes franges
sortiront unies prélude à l’élection présidentielle,
tel est le vœu émis par le Rassemblement pour la
démocratie et le développement (RDD). Dans sa
sortie politique 2020, le 11 janvier à Brazzaville,
le vice-président Jean Jacques Serge Yhombi
Opango a mis en lumière des propositions dont la
mise en œuvre permettrait selon lui, l’accession
de l’actuelle opposition au pouvoir. Il a également
fait sa critique de la situation et précisé que la
participation en rangs dispersés de l’opposition
serait une manière de préparer la victoire du
candidat du Parti congolais du travail.

S

oucieux de voir l’opposition dans sa diversité accéder au
pouvoir à l’issue de l’élection
présidentielle, le Rassemblement pour la démocratie et
le développement a tenu à
faire ses propositions pour
éviter de retomber dans les
erreurs du passé. Cela ne
peut être possible que si
chacun se débarrasse de
son égo. C’est pourquoi,
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Jean Jacques Serge Yhombi
Opango réitère son appel
«au rassemblement de tous
les partis de l’opposition,
pour faire gagner le Congo
en 2021. Nous appelons
tous les opposants politiques
congolais à se rassembler.
Nous nous adressons également à tous les mouvements
progressistes, aux activistes
et aux vrais opposants de la
diaspora pour mutualiser nos

visions et toutes nos énergies afin de favoriser l’alternance politique dans notre
pays ». Fidèle aux principes
d’excellence chers au RDD,
le vice-président Jean Jacques Serge Yhombi Opango
estime qu’il est temps pour
les leaders de l’opposition
de prendre leurs responsabilités. « Il faut apprendre de
nos erreurs, il faut apprendre
de nos blessures. Mettons
de côté nos égos et divergences », afin d’aboutir à un
changement civilisé, dans
la paix et l’intelligence, a-t-il
exhorté.
Convaincu que la réussite de
l’unité de l’opposition écartera tout risque de dispersion
de voix, le RDD notifie en
outre que, la multiplicité des
candidats ne sera qu’une
dissémination des forces. Ce
qui « donnera l’avantage au
système ».
Cependant, il nuance en di-

J.J. S. Yhombi Opango
sant qu’il faut au préalable,
que l’opposition organise
ses états généraux. « Le bon
sens commande que l’opposition prenne le temps de
se remettre en question. Ce
préalable pour l’opposition

outre, le comité de crise demande à son partenaire qui
n’est autre que le PCT «une
clarification sur l’avenir de
ces deux accords ».
Pourtant, le 22 octobre dernier à la signature du mémorandum de fusion de l’UFD
dans le PCT, de la remise
solennelle des actes de sa
dissolution, de la présentation d’un échantillon de ses
anciens membres devenus
de nouveaux adhérents au
PCT, du port d’insignes et
de foulards, le président
de l’UFD, Josué Rodrigue
Ngouonimba avait indiqué,
au nom du réalisme politique
que « le PCT représente la
garantie la plus sûre pour la
gouvernance et la préservation de la social-démocratie». Il avait rassuré que la
dissolution de l’UFD et sa
fusion dans le PCT ont été
faites dans des formes et des
procédures légales ainsi que
dans le respect des statuts et
règlement intérieur de l’UFD.
« Devant les réalités de la
vie, il faut savoir prendre
les décisions pour s’orienter vers les voix salutaires.
L’UFD a résolu en toute
responsabilité d’intégrer le
grand ensemble politique,
le PCT », précisait-il, avant
d’appeler les forces vives qui
se réclament du président de
la République, d’aller vers un
grand regroupement politique solide et inébranlable.
Ernest Otsouanga

est le seul défi qui se présente à notre intelligence collective ». Pour le RDD, « il ne
peut avoir d’alternance sans
passer par la case dialogue
inclusif qui nous obligerait à
régler le problème de la gouvernance électorale ». A la
question de savoir d’où son
parti tire-t-il sa foi dans l’unité
de l’opposition en vue d’une
candidature unique, Jean
Jacques Yhombi affirme que
c’est facile si on met les égos
de côté. Il ajoute que ce sera
difficile, dans une opposition
où chacun veut devenir président de la République.
A propos de la proposition du
chef de file de l’opposition de
proroger le mandat de l’actuel président de la République de deux ans et d’organiser la présidentielle en 2023,
sans Sassou N’guesso, Jean
Jacques Yhombi répond que
« le but de la manœuvre est
d’arriver au pouvoir. Pour le
faire, il faut pousser l’autre
dehors. Deux ans de plus et
stop. C’est mieux. Si nous
ne désignons pas un seul
candidat, ce sera de l’aventure ».
E.O.
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LE CORPS DIPLOMATIQUE ET LES FORCES VIVES DE LA
NATION EXALTENT LES MÉRITES DU COUPLE PRÉSIDENTIEL
La semaine qui vient de s’écouler a été marquée par la présentation des vœux pour l’année 2020, au
couple présidentiel. Les membres du corps diplomatique, les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation ont successivement accompli ce devoir traditionnel, les 6, 7 et 8 janvier 2020
au palais du peuple. Les messages de la doyenne du corps diplomatique Marie Charlotte Fayanga
et du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile Germain Céphas Ewangui,
ont essentiellement exalté les mérites du président de la République Denis Sassou N’Guesso ainsi
que ceux de son épouse, pour les actions positives posées en faveur de leur pays et de l’Afrique
l’année dernière.

A

u premier jour, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Centrafricaine en République
du Congo, Marie Charlotte
Fayanga en sa qualité de
doyenne du corps diplomatique, a porté le message de
ses pairs. Dans ledit message, les diplomates ont
notamment salué les efforts
amorcés par le président
de la République du Congo
l’année qui vient de s’achever sur tous les plans, ainsi
que les initiatives prises en
faveur de la consolidation
de la paix, tant au niveau
national qu’international.
Il s’agit sur le plan politique,
de la démarche amorcée par
le Conseil national du dialogue, « qui traduisent la volonté profonde des autorités
de prendre en compte, les
aspirations de toutes les forces vives de la nation, pour
un vivre ensemble apaisé
et consensuel ». Au plan
économique, les diplomates ont salué l’approbation
par le Conseil national du
Fonds monétaire international (FMI), pour un programme de 3 ans soutenu par une
facilité élargie de crédit. Ils
ont par ailleurs souhaité voir
le gouvernement imprimer
les réformes nécessaires,
afin de sortir le Congo de la
dépendance pétrolière, en
mettant l’accent sur la diversification de l’économie.
Pour ce faire, le corps diplomatique en appelle au changement de la culture pour
rendre attractif les investissements, à la mise en place
des mécanismes adéquats
pour créer les conditions de
l’entreprenariat, au renforcement des mécanismes de
concertation du gouvernement avec le patronat ainsi
que les forces vives de la
nation. « Autant de pistes
susceptibles d’améliorer le
classement du Congo selon
l’indice du Doing Business
», car poursuit l’oratrice, «
l’amélioration du climat des
affaires passe non seulement par un règlement des
dettes dues aux entreprises
mais aussi, par une attention
soutenue au respect du droit
des affaires ».
Au point de vue social, les
diplomates se sont félicités
du retour de la paix dans

le chef de l’Etat à prendre
des mesures utiles, en vue
d’impulser le fonctionnement
optimal des partis politiques ;
à tout mettre en œuvre, pour
impulser de manière plus
dynamique les institutions
de la République. Elles en
appellent à une préparation
optimale, de la consultation
électorale prévue en 2021.
Les parents, premiers
responsables dans les
dérives de la jeunesse

Le Président de la République saluant les forces vives
le département du Pool. Ils ment, qui a impulsé l’opéra- drépanocytose. Elle a égaont en outre déploré l’am- tionnalisation du Fonds bleu lement été couronnée par la
23ème Assemblée générale
plification en milieu urbain, pour le bassin du Congo.
de la délinquance juvénile Tout au début de son dis- de l’Organisation des prequalifiée de « Bébé noirs », cours, Marie Charlotte Fayan- mières dames d’Afrique pour
qui nécessite une solution ga a exprimé la satisfaction le développement (OPDAD),
du corps diplomatique, pour tenue à Niamey au Niger le
appropriée.
En ce qui concerne la sous- les lauriers engrangés par la 8 juillet 2019, présidente de
région et le continent, le première dame sur la scène cette organisation.
corps diplomatique a relevé internationale. Antoinette Les forces vives de la nation,
que la diplomatie congo- Sassou N’Guesso a en effet par la voix de leur porte-palaise reste influente grâce reçu le 20 janvier 2019 à Ge- role Germain Céphas Ewanau dynamisme du président nève des mains du directeur gui ont également félicité
Denis Sassou N’Guesso. général de l’OMS Tédros Ad- la première dame pour les
La porte-parole de ce corps hanom Ghebre Yesus, la plus mêmes mérites. Ce dernier
a salué son engagement haute distinction de cette ins- a exprimé la satisfaction des
personnel dans la résolution titution comme témoignage composantes desdites fordes conflits sur le plan régio- de la reconnaissance de ces, pour la prise en compte
nal voire continental, sans l’ensemble des efforts qu’elle de la problématique liée à la
oublier son leadership dans a déjà consentis, dans le question du genre. Cellesle domaine de l’environne- cadre de la lutte contre la ci ont par ailleurs exhorté

Le Secrétaire permanent Céphas Ewangui déclinant son message
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A son tour face aux diplomates, le chef de l’Etat,
en qualité de président du
Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur la Libye, a indiqué l’une de ses
priorités en ces termes : «
je me sens une fois de plus
dans l’impérieuse nécessité
de suggérer de nouvelles initiatives, afin que le prochain
sommet de l’Union africaine
élève la résolution du drame
libyen au rang de priorité
majeure ».
En réponse au Message de
vœux des forces vives de
la nation, le chef de l’Etat a
dit à propos de la question
de la femme, que les avancées évoquées « résultent
d’une volonté politique forte
et d’un engagement bien
établi dans son projet de
société ». Dans la suite de
son propos, il a indiqué que
cette vision ne peut stimuler
la dynamique en cours, sans
la détermination de la femme
elle-même, dans le combat
pour sa promotion au sein
de la société.
Suite aux violences urbaines causées par les jeunes
délinquants, le président
de la République a insisté
sur la place et le rôle éminents de la famille dans
l’éducation à la citoyenneté
et la responsabilité, en lien
avec la socialisation de l’enfant. «Mon interpellation
s’adresse en premier lieu
aux parents, parce qu’il s’agit
de nos enfants », car a-t-il
poursuivi, « l’école assure
certes leur formation. Les
parents d’élèves constituent
une composante essentielle
de la société civile ».
Dans cette optique, le président de la République en
appelle aux confessions
religieuses, en relais à la
cellule familiale et à l’école,
« à densifier leur action
éducative au bénéfice de la
conscientisation, du réarmement moral et de la cohésion
des communautés, dans le
cadre de l’accompagnement
à la vie citoyenne ».
Dominique Maléla
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« JE NE PEUX PLUS ENVISAGER
MA RECONDUCTION À LA TÊTE
DE LA FMC »
Premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC) depuis sa création, Juste Bernardin Gavet ne sera pas candidat à sa propre succession.
C’est ainsi qu’Il consacre sa dernière interview en qualité de secrétaire
de la FMC au congrès en perspective de cette institution. Mettant à profit
l’occurrence de la présente, il a tiré les leçons de son passage à la tête
de la FMC et du 5ème congrès ordinaire du PCT. Il déballe tous ses liens
avec le secrétaire général sortant du PCT, Pierre Ngolo et fait état de ce
qu’il attend de son successeur Pierre Moussa. Le premier secrétaire de la
FMC fustige le « piège » tendu à la République par l’opposition politique
en proposant une transition de deux ans à l’issue de laquelle le président
en exercice ne serait pas candidat.
explicitera certainement le
moment venu.

Juste Bernardin Gavet
Le Patriote : La participation de la jeunesse au
5ème congrès ordinaire du
PCT a-t-elle été à la dimension de ses attentes ?
Juste Bernardin Gavet: Il y
a eu une participation massive de la jeunesse au 5ème
congrès ordinaire du PCT.
La FMC a été bien représentée au congrès à Brazzaville et à l’intérieur, même
si en pareille circonstance il
y a toujours des mécontents.
Ceux-ci auraient souhaité
participer aux travaux mais
y ont été écartés à cause
des quotas instituant la représentativité de toutes les
composantes : structures du
parti, FMC et OFC.
L.P : La FMC est-elle bien
représentée dans les instances mises en place ?
J.B.G : Oui, les jeunes
sont bien responsabilisés
dans les nouvelles instances. Pour preuve, outre le
comité central et le bureau
politique où de nombreux
jeunes sont présents, le secrétaire permanent chargé
du civisme, de la jeunesse
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et de la culture est issu directement de la FMC. Le secrétaire à la communication
et aux TIC bien qu’étant de la
génération intermédiaire est
un jeune. Le rajeunissement
des structures dirigeantes
du PCT est effectif. La FMC
salue le congrès. Car, sortir
d’une telle grand-messe
avec de bons documents et
résolutions n’est pas donné
d’avance. Notre satisfaction
est totale.
L.P : Qu’attend la FMC de
Pierre Moussa, nouveau
secrétaire général du PCT
issu du congrès ?
J.B.G : L’achèvement de
certains chantiers à l’instar
de la structuration et la restructuration de la FMC. Ces
chantiers bien qu’ouverts
n’ont pu aboutir à cause d’un
certain nombre d’aléas dûs
au contexte politique très
chargé. Le parti étant une
continuité, nous attendons
que la nouvelle direction
politique aide la FMC à les
achever. En tant que dirigeant du parti, le secrétaire
général a une vision qu’il

L.P : Quel rôle jouerezvous dans la nouvelle dynamique quand d’aucuns
fêtent le départ de votre
parrain supposé Pierre
Ngolo ?
J.B.G : J’ai l’ai dit au journal
Le Patriote. Je suis militant
du PCT avant tout. L’identité
de la personne importe moins
face à sa responsabilité et la
confiance qu’elle bénéficie
du parti. Nous n’inventons
nullement un rôle autre que
celui dévolu statutairement
au premier secrétaire de la
FMC. Vous évoquez mes
relations avec le SG sortant,
Pierre Ngolo. Mais, au-delà
des fantasmes des uns et
des autres, il faut faire la
différence entre la relation
humaine et la relation professionnelle. Nous avons tissé
une relation humaine avec le
secrétaire général sortant au
fil des années. Nous l’avons
connu quand nous étions
élevés premier secrétaire de
la FMC et il nous a donnés
entièrement sa confiance.
Il nous a encadrés, tout le
temps qu’il est resté à la tête
du parti. Même si nous étions
ingrats, nous ne pouvons
méconnaitre son apport, son
encadrement et l’expérience
que nous avons bénéficié de
lui. Nous travaillerons avec
le camarade Pierre Moussa
comme nous avons travaillé
avec son prédécesseur, en
veillant à la différence entre
la relation professionnelle et
la relation personnelle.
L.P : La FMC tiendra-t-elle
son congrès après celui du
PCT, tel que l’annonçait à
l’époque le secrétaire général Pierre Ngolo ?
J.B.G : La FMC tiendra
son congrès. Deux impératifs
le commandent. Le 5ème
congrès ordinaire du PCT
a fait évoluer l’organisation.
Les organisations affiliées,
la FMC et l’OFC deviennent
des unions catégorielles.

Il faut arrimer la FMC à la
nouvelle configuration du
parti. Aussi, après plus de
six ans d’existence, la FMC
devra se renouveler dans
ses instances parce qu’il y
a des responsables qui ont
dépassé l’âge statutaire de
35 ans. Le congrès est d’actualité, mais sa date reste à
la discrétion de la direction
politique.

sur fond de clientélisme.
A travers leur publication
on identifie clairement quel
jeune est valet de tel cadre.
Cette pratique devient un
métier pour ces jeunes qui
passent de bureau en bureau recouvrer les subsides
auprès de leurs mentors. De
la sorte, ils estiment qu’ils
ont atteint le sommet et ne
fournissent plus d’effort.

L.P : Croyez-vous qu’il
sera aussi bien organisé et
réussi que celui du parti ?
J.B.G : Nous ne sommes
pas assez irresponsables
pour ne pas créer les conditions d’une bonne organisation et de la réussite du
congrès. Nous ne gâcherons
pas cette occasion qui permettra à la FMC de gagner
en force, d’être plus organisée et plus dynamique.

L.P : Que répondez-vous
aux jeunes qui vous présentent comme l’ennemi
de votre collègue Ibam
Ngambili ?
J.B.G : Je ne verse pas
dans ce jeu infondé et dégradant. J’ai de très bons
rapports avec le camarade
Exaucé Bersol Ibam Ngambili qui est entré au bureau
politique du PCT et aux côtés
de qui je siègerai en qualité
de membre du comité central. Nous nous appelons.
A chaque fois qu’on se rencontre on s’appelle par nos
pseudos. Comprenez que
ceux qui jouent les roitelets
ici et là aiment jeter des
choses pour se faire passer
fidèles ou défenseurs.

L.P : Ne craignez-vous
pas que vos adversaires
jeunes vous règlent les
comptes après les changements intervenus au
sommet du PCT ?
J.B.G : Il ne peut y avoir
des règlements de comptes.
La FMC est une famille et
comme toute famille, il peut
arriver qu’on ne s’accorde
pas sur un fait, un point de
vue ou une démarche. Nous
avons confiance que le parti
et son nouveau secrétaire
général ont la capacité de
rassembler, d’apaiser et de
conduire tout le monde dans
la même direction.
L.P : Votre bilan vous
permet-il de nourrir l’ambition de vous représenter
pour briguer la tête de la
FMC ?
J.B.G : Le temps du bilan
arrivera. Il reviendra aux
congressistes d’apprécier
notre action. Mais au-delà,
nous n’avons pas l’ambition
de nous repositionner et représenter à nouveau.
L.P : Pourquoi ?
J.B.G : En 2021, nous
n’appartiendrons plus à la
fourchette de la jeunesse
telle que définie par les statuts de la FMC et la charte de
l’Union africaine. A 34 ans,
je ne peux plus envisager
ma reconduction à la tête
de la FMC. Il s’agit de créer
les conditions pour passer
le témoin à une génération
plus jeune.
L.P : Que répondez-vous à
l’opinion selon laquelle la
jeunesse est une jeunesse des réseaux sociaux,
adeptes de l’intox ?
J.B.G : La responsabilité est
partagée. Il y a des ainés qui
organisent des jeunes, leur
achètent des Smartphones
et les alimentent en crédit

L.P : Quelles leçons avezvous tiré de vos six ans à
la tête de la FMC
J.B.G : L’épreuve de la
responsabilité. Le fait d’être
aux avant-postes, vous place
forcement comme une poubelle. Chacun vient déverser des plats pourris ou le
reste qu’il n’a pu consommer.
Même celui qui ne te connait
pas raconte tout sur toi. Il
faut avoir du cœur pour tenir
bon.
L.P : Comment appréciezvous la proposition de
l’opposition d’une transition et d’une présidentielle
en 2023 sans Sassou ?
J.B.G : Elle porte atteinte
aux lois et règlements de la
République et au fonctionnement régulier des institutions.
La période électorale est instituée par la constitution. Le
Congo ne traverse ni crise
politique ou institutionnelle
grave, ni crise sécuritaire
aigüe pouvant justifier un
quelconque report. C’est
une proposition juridiquement infondée. Politiquement, c’est un piège. Elle est
une preuve que face à Denis
Sassou N’Guesso, il n’y a
pas un candidat qui puisse
le rivaliser. C’est parce que
l’opposition a peur de Denis
Sassou N’Guesso de par sa
carrure d’homme politique et
sa stature d’homme d’Etat
qu’elle se fabrique des subterfuges, pour l’écarter de
la présidentielle. Mais c’est
raté.
Propos suscités
Ernest Otsouanga
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LE SENS DU COMPROMIS, UNE CULTURE
IMPOSSIBLE A L’OPPOSITION RADICALE
Le secrétariat permanent du Conseil national du
dialogue a initié depuis le 9 Octobre dernier une
série de consultations avec les représentants des
formations politiques, ceux de la société civile,
y compris les autres forces vives de la Nation.
Ce, dans la perspective de la tenue d’un dialogue
national. Le premier round des consultations qui
visait l’ensemble de ces acteurs résidant dans la
capitale vient de s’achever. La prochaine étape
se déroulera certainement dans l’hinterland.
Avant même que la date de la tenue du dialogue
et l’ordre du jour n’aient été déterminés, des formations politiques posent déjà des conditions à
leur participation.

U

n des leaders de la
Fédération de l’Opposition Congolaise,
en l’occurrence, Charles Zacharie Bowao déclare dans
une interview qu’il a accordée recemment au journal
le Patriote : « si aucun des
problèmes que nous posons
n’est pris en compte, il n y
a pas de raison que nous y
soyons». Une autre voix de
la même obédience radicale
prend pour prétexte le quota
qui pourrait être réservé a
l’opposition afin de semer
le doute sur son éventuelle
participation à ce dialogue.
Grosso modo, on peut affirmer que l’opposition radicale
présente tout un éventail de
préalables qui ont toutes les
allures d’une fin de non-recevoir à l’appel à participer à
cet évènement qui se profile
à l’horizon.
Il n y a peut-être pas non
plus lieu de faire preuve
d’’un pessimisme excessif,
l’opposition radicale n’userait là sans doute qu’une
astuce aussi vieille que la
politique elle-même. Celle
qui consiste à placer très
haut la barre des exigences
pour espérer obtenir la satisfaction d’un minimum d’entre
elles plutôt que de tout perdre, consciente de ce qu’elle
ne pourrait tout avoir. Telle
est quelquefois la stratégie
qu’emploient de fins négociateurs en vue d’arracher
des accords qui, in fine, sauvent la face à tout le monde.
Des objectifs qu’on ne peut
obtenir qu’en répudiant des
a priori négatifs à l’égard de
ses partenaires et surtout de
la structure initiatrice de la
rencontre. Ou pour le moins
en mettant un peu d’eau
dans son vin.
Pourquoi recourt-on
au dialogue ?
Mais la ligne suivie par l’opposition radicale et qui lui
vaut d’ailleurs les reproches
de bien d’analystes politiques tant de notre pays que
de l’étranger est exactement
à l’opposé de cette démarche. La preuve est qu’à tous
les dialogues tenus dans
l’intervalle de presqu’une

décennie, le siège de l’opposition radicale est demeuré
désespérément vide. Il en
était ainsi en 2011 à Ewo,
2013 à Dolisie, 2015 à Sibiti,
2017 à Ouesso. Pourtant
et c’est un truisme, si on
décide de prendre l’initiative
d’organiser un dialogue, ce
n’est nullement pour les
beaux yeux d’une personne.
La raison tient au fait qu’au
départ il y a le sentiment que
les décisions à prendre sont
de nature à cliver profondément les différentes familles
politiques en présence. Avec
des risques certains de répercussions négatives sur la
vie de la nation. Au contraire,
si l’unanimité semble préalablement acquise autour
des questions à débattre, le
dialogue ne s’impose pas.
Celui-ci a pour vertu principale de concilier les vues
des uns et des autres pour
déboucher sur des consensus sur les traitements à
réserver aux sujets qui fâchent. Au cours des débats,
des sujets qui paraissaient
figés peuvent connaître une
évolution et déboucher sur
des conclusions heureuses
pour tous. En tout cas des
conclusions utiles à la résolution des problématiques à
l’origine du dialogue.
L’opposition
radicale allergique
aux concessions
Mais afin d’y parvenir, chaque partie devrait non s’arcbouter sur des postures
préconçues, croire que la
raison se trouve de son seul
côté mais être capable de
faire des efforts de sorte à
consentir des concessions
pour faire avancer les choses. Le résultat qui en découle est ce qu’on nomme
par compromis. Le compromis se trouve au cœur des
relations sociales. Même la
vie conjugale est rythmée par
des compromis. Autrement
la vie dans les foyers serait
infernale car empoisonnée
par des clashes permanents.
A plus forte raison dans la
sphère politique marquée
par des luttes d’intérêt entre
les formations politiques,
notamment pour la conquête

Le dialogue de Sibiti (Photo d’archives)
ou la conservation du pouvoir d’Etat. Des compromis
sont indispensables pour ne
pas faire exploser le pays.
L’une des plus belles leçons
de compromis que l’histoire
politique récente offrira à la
postérité est sans nul doute
la conférence nationale souveraine. Celle-ci a été présentée au départ comme un
épouvantail pour ceux qui
commandaient à la collectivité nationale jusqu’à la survenue de cette grand’messe
en 1991. La menace de leur
embastillement et même
de la guillotine leur étaient
même brandies par des ex-

trémistes dirigés par un esprit
revanchard. Mais à aucun
moment, ils n’ont songé à
assujettir leur participation
à la levée préalable de ces
menaces ou à l’inscription
dans l’ordre du jour des thèmes qui les tenaient à cœur.
Grâce aux concessions de
l’ensemble des forces participantes, du moins dans
leur écrasante majorité, la
conférence déboucha sur un
certain nombre de compromis dont les plus essentiels
permirent de dessiner l’architecture politique actuelle de
notre pays.
Il n’est pas excessif de rappe-

ler que la plupart des leaders
de l’opposition radicale figurent au nombre des Congolais ayant pris part à cette
conférence. Ils devraient se
souvenir utilement du succès
de cet évènement auquel
ces leaders ont brillamment
contribué et se départir du
jusqu’au-boutisme qui les
aveugle. Le péril qu’ils courent est assurément de se
mettre délibérément au ban
de la société politique. En
d’autres termes, une marginalisation.
Laurent Lepossi

La parabole de l’éléphant

J

L’ÉLÉPHANT, COMME LA COLOMBE…

e ne me suis jamais senti aussi proche de
l’éléphant qu’en cette journée particulière
choisie par mon grand-père pour parler de
ce qu’il a appelé ‘’les profonds sentiments’’ de son
animal préféré. Un animal qui, on le sait, ne s’est
confié à personne pour extérioriser sa pensée.
Mais, le vieil homme m’a parlé comme s’il sortait d’un entretien clinique avec le pachyderme,
tant son discours était précis et les termes choisis pour le traduire, sans détour. Comme dans
un état second, l’homme dégageait une énergie
hors norme.
D’emblée, j’ai voulu penser que son message
était cousu du déjà vu et du déjà entendu car,
il n’a cessé de répéter que l’éléphant jouissait
d’organes de sens très délicats : son ouïe, son
odorat et sa vue étaient très fiables, qu’il disposait d’une mémoire presque électronique… Mais,
quelque chose m’a retenu quand il a ouvert un
nouveau registre presque inexploré en disant : «
mon petit, peux-tu imaginer un seul instant qu’un
animal de la trempe de l’éléphant soit doté d’organes de sens aussi fiables, puisse rester insensible à tout ce que l’environnement immédiat lui
renvoie heure après heure, jour après jour ? Si tel
est le cas, à quoi servirait donc cette précieuse
dotation divine ?».
La pertinence des propos m’a donné à penser
que Dieu, le Tout puissant qui ne fait rien au hasard ne peut avoir donné des organes aussi perfectionnés à l’éléphant, tout en le rendant insensible. C’est à cet instant que je me suis souvenu
de toute la fixation de mon grand-père sur les
vertus de cet animal auquel il voulait s’identifier
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chaque jour. En effet, « s’il est entendu que
l’éléphant a toujours œuvré pour la cohabitation pacifique entre les différentes espèces et
pour la sauvegarde de la flore en même qu’il
a servi de ‘’bulldozer’’ pour frayer des pistes
servant de voies d’accès aux plus vulnérables,
il ne peut être ignorant des agissements de
ses congénères. Certes, il ne peut être partout
à la fois pour s’offrir l’occasion d’évaluer leurs
actions, il a néanmoins l’avantage de jouir des
capacités exceptionnelles pouvant lui permettre de comprendre les comportements des uns
et des autres. La symbolique qu’il incarne dans
la plupart des mythologies en est une parfaite
illustration. Seulement chez lui, le silence est
d’or », a-t-il indiqué ;
C’est alors que j’ai senti mes vieux souvenirs
murmurer entre eux, me rappelant que l’éléphant appartient à la catégorie d’animaux jugés très patients et lents dans l’action ; que
ses pulsions et agissements sont dictés par le
foie, un organe réputé froid et non par le cœur
qui lui, est un organe chaud. A cet effet, j’ai
entendu mon grand-père monologuer comme
s’il lisait dans le caractère de chacun des animaux reconnus pour leur patience, avant de
me recommander « de craindre la colère de
la colombe ». Pourquoi la colombe, alors que
nous parlons de l’éléphant ? J’ai compris ce
que dissimulait cette allusion à un oiseau universellement identifié comme symbole de la
paix, de la pureté, de l’amour, du bonheur, de
l’espoir…
Jules Débel
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LA CONFIGURATION ACTUELLE
DES INSTANCES DU PCT REFLÈTET-ELLE LA VOLONTÉ DE LA BASE?
On le sait, le congrès du cinquantenaire du Parti Congolais du Travail est
derrière nous. Le cap est désormais mis sur l’avenir de ce parti qui se veut
à jamais conquérant. A l’instar de tous les partis de masse, le PCT est sorti
de ce congrès avec des instances dirigeantes de plus en plus énormes et
lourdes, au regard de leur taille. Cette situation suscite des interrogations
de la part des observateurs politiques avertis qui se demandent si tous
ceux qui y figurent sont connus des cellules, comités et fédérations du
PCT et qu’ils sont là par la volonté de leurs bases respectives.

I

l est de notoriété
publique que les
partis de masse
reposent fondamentalement sur le militantisme. Car ceux qui y
adhèrent, ne le font
pas par simple curiosité ou mimétisme mais
plutôt par conviction.
Il est vrai qu’un parti
de masse comme le
PCT est ouvert à tous,
mais cela nécessite
toujours des qualités indispensables à
chaque membre adhérent. D’où la multiplication des interrogations sur la sincérité
des membres qui composent les nouvelles instances issues du congrès du
Parti Congolais du Travail.
Ces interrogations qui fusent
de partout y compris même
des partis politiques de l’opposition, se justifient par le
fait qu’il y ait eu des congressistes qui ont joué des rôles
importants dans certains
partis radicaux comme le
J3M de Jean Marie Michel
Mokoko. Ces intrus arboraient gaiement les insignes
du PCT, certainement avec
la complicité des organisateurs du congrès qui n’ont
pas été très regardants au
cours de la validation des
congressistes. On peut penser qu’il y en a eu plusieurs
cas de ce genre.
Ce qui sous-entend que
parmi les membres du Comité Central, il pourrait y
avoir des personnes qui se
réclament du PCT mais en
réalité appartiennent aussi
à d’autres partis. A un moment donné, ces personnes
peuvent démissionner avec
fracas pour affaiblir et discréditer le PCT. Le militant doit
non seulement être loyal,
mais aussi avoir le sens de
l’engagement et du sacrifice.
Le militant est mobilisable
sans contrepartie financière.
Une personne qui, sans
raison valable, manque une
assemblée organisée par
son parti ne remplit pas son
devoir. Par son geste, elle
participe à l’affaiblissement
de l’action du parti et rend
plus difficile, la tâche de
ceux qui se dévouent jour
après jour pour défendre les
idéaux que prône le parti.
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Le nouveau secrétariat permanent
Aujourd’hui, dans les socié- Pierre Moussa n’y est pas
tés démocratiques comme la allé avec le dos de la cuillère
nôtre, le militant est celui qui pour attirer l’attention des
lutte pour une cause défen- militants et sympathisants
due par son parti, en temps du PCT disséminés sur l’ende paix comme en temps de semble du territoire.
crise. Seul un parti politique Selon Pierre Moussa, « un
conquérant s’impose sur la membre du PCT doit être
scène politique. Ce qui don- humble et modeste. Il doit
ne à penser que le parti de être intégré aux populations
salon doit nécessairement comme un poisson dans
disparaître. Le PCT ne doit l’eau. Il doit être rassembleur
pas être défendu dans un dans son lieu de vie. Le
fauteuil, mais plutôt dans la membre du Parti Congolais
rue, sur les lieux de travail, du Travail est un patriote
dans les réunions, les villes et un panafricain. Il doit
et villages, bref partout où faire briller partout l’image
vivent des personnes.
du parti et celle de son Chef,
le camarade Denis Sassou
Des militants humbles N’Guesso. Parti au pouvoir,
et modestes
le PCT doit inspirer les politiques publiques et les conforComment doit-on se pré- mer à son programme».
valoir du titre de militant Autant d’exigences que le
du PCT, si l’on ignore là où membre du PCT doit à tout
se trouve son siège ; si l’on prix remplir. Ce qui revient
ignore ses statuts et règle- à dire que le PCT n’est pas
ment intérieur ? Comment un fourre-tout, bien qu’il soit
se dire membre du PCT, si un parti de masse. Pour
l’on ignore ses mots d’ordre, mémoire, un parti de masse
sa position sur des questions a pour objectif de recruter le
internationales et sur les plus grand nombre d’adhénombreux problèmes qui se rents possibles, les encadrer
posent chaque jour au parti. de façon permanente et les
Un tel militant n’est ni plus recruter sur la base de leurs
ni moins qu’un opportuniste. convictions.
C’est pourquoi, on ose croire Qu’à cela ne tienne, on ne
que le choix des personnali- reconnaitra l’engagement
tés faisant partie des nouvel- total et parfait de ceux qui
les instances dirigeantes du composent actuellement,
PCT n’ait pas été un choix les différentes instances du
de complaisance, d’autant PCT que par leur manière
plus que de leur engage- de faire. L’hibernation de
ment total et parfait, dépend ces instances dirigeantes
le rayonnement du PCT. A impacterait négativement
défaut, le PCT ne serait que le fonctionnement régulier
de nom. Dans son discours de cette grande formation
d’orientation, le nouveau politique.
secrétaire général du PCT,
Patrick Yandza

LIBRES PROPOS

PIERRE MOUSSA ET L’ARÈNE

D

ans une atmosphère interne gangrenée par la désunion et une impitoyable guerre des clans, l’organisation réussie du 5e congrès du Parti Congolais
du Travail était considérée comme une gageure. Mais la
démarche méthodique mise en avant par le comité préparatoire alliée aux contributions des uns et des autres (militants
comme responsables) a permis de relever magistralement
le terrible défi. Le Pct est sorti de ces assises dans une
posture orientée vers le renforcement des paramètres de
viabilité d’une formation politique.
Doit-on considérer pour autant que les mauvaises pratiques décriées par le nouveau secrétaire général et qui
ont failli projeter le Pct dans l’abime sont définitivement
exorcisées ? Ce serait aller vite en besogne et à tout le
moins, ce serait faire preuve d’une inadmissible naïveté
politique. Les vieux démons, dit-on, ne dorment que d’un
œil, et il suffit d’un rien pour qu’ils se réveillent, plus virulents qu’auparavant.
A mon humble avis, la saillie hautement provocatrice postée massivement dans les réseaux avant, pendant et après
le congrès par les tenants d’une « révolution rouge » qui
n’a rien de mystérieux suffit pour que l’on ne fanfaronne
pas. Et si l’on y ajoute le fait que certains mauvais esprits
ronchonnent en off que Pierre Moussa serait un homme
du passé et qu’il fallait, pour redynamiser le vieux parti, un
jeune ou tout au moins une personnalité issue de la génération intermédiaire, on ne saurait penser que le brasier
est définitivement éteint.
C’est sans doute, tenant compte de cela, qu’un des proches du nouveau secrétaire général estime que la tâche
ne va pas être aisée, ajoutant toutefois que grâce à sa
méthode, Pierre Moussa va pouvoir y arriver. Sa méthode?
Il la dévoile si bien dans son message aux congressistes
après son élection. Elle tient dans le principe bien connu de
résorption des contradictions, principales comme secondaires. Il déclare notamment : « 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 de ses membres doit se faire dans l’unité.
Face à ceux-là, la réaction de ses membres doit se faire
dans l’unité. Les contradictions secondaires sont celles
qui peuvent apparaître entre nous et sont résolues par le
dialogue, la concertation, la discussion ou l’argument ».
Le hic c’est que, ces contractions, qu’elles soient principales ou secondaires, ont la peau dure, pour peu que l’on
revisite l’histoire pour le moins mouvementée de ce parti
historique. Elles constituent donc, quoiqu’on en pense ou
quoiqu’on en dise, une sérieuse force destructrice potentielle. Le Pct se trouve fragilisé par des années de folie, de
haine, de désunion. Donc, pour un organe fragilisé, il faut
le réunifier d’abord. Quand nous nous cassons une jambe,
les praticiens cherchent à réunifier les différents éléments
isolés par cette fracture. Et de toute évidence, le marathon
c’est pas pour tout de suite.
Paul Moussa rassembleur ? D’aucuns le pensent, arguant
qu’il s’agit d’un personnage affable, très ouvert, ayant
l’habitude de tenir un discours qu’il s’efforce de maintenir aux antipodes d’un sectarisme primaire. Agé de 78
ans, bénéficiant d’une expérience irremplaçable dans la
conduite des hommes, Pierre Moussa, à un moment où le
Parti Congolais du Travail se trouve à la croisée des chemins, affiche le profil idéal du rassembleur. C’est vrai que
certains pensent qu’après avoir été exfiltré pendant des
années à la Cemac à Bangui, l’ancien ministre et député
s’était comme mis en congé de la République, avec ce que
cela comporte d’impondérables tant au niveau de l’opinion
que dans le microcosme politique. Un retour, c’est toujours
difficile à construire, disent-ils. Cependant, avec l’apport
de tous, cet homme qui en a beaucoup vu au cours de
sa carrière d’homme politique et d’homme d’Etat est tout
à fait capable de réussir son pari, celui de faire du Parti
Congolais du Travail une formidable force de propositions
et d’actions.
La tâche ne sera sans doute pas aisée, dans la mesure où
il ne bénéficiera d’aucun état de grâce dans une conjoncture où il ne suffit pas de ripoliner la façade du parti tout
en gardent intactes les conditions d’un réveil des hostilités.
Pas de triomphalisme donc, mais l’espoir est permis de
voir le Pct peser davantage sur la vie politique nationale,
tout en redevenant un grand parti ouvert sur la société
congolaise, à même d’analyser l’actualité et d’anticiper
favorablement.
Aimé Raymond Nzango
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Coopération sino-africaine

LA CHINE CHOISIT LE CONGO COMME PAYS PILOTE
DANS LE CADRE DE LA FORMATION
Le ministère du commerce et l’université centrale des finances et de l’économie de la République
populaire de Chine, ont offert une formation aux
jeunes congolais du secteur bancaire et celui
des finances. Cette formation sous forme de séminaire entre dans le cadre non seulement du
renforcement de la coopération bilatérale sinocongolaise, mais surtout de l’application des
principaux axes arrêtés au cours du sommet de
Beijing et du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA). La formation figure parmi les huit
initiatives majeures de ce Forum. La République
du Congo a été choisie par la Chine comme un
des pays pilotes parmi les pays africains, pour la
mise en œuvre de l’initiative liée à la formation.

O

rganisé sous le thème « la Finance bancaire en Afrique et
en République du Congo »,
ce séminaire s’est déroulé
en 30 jours à Brazzaville au
siège de la Banque sinocongolaise pour l’Afrique,
BSCA Bank, du 28 novembre
au 27 décembre 2019. Le
ministre des finances a été
représenté à la cérémonie
de clôture par le directeur
de la coopération Didace
Anselme Loboko. On a noté
la présence à ses côtés de
l’inspecteur général de la
BSCA Bank Wu Wujun ; du
représentant de l’université
centrale des finances et de
l’économie de la Chine Pan
Dawei, ainsi que celle de la
conseillère économique et
commerciale de l’ambassade de Chine au Congo
Yang Pei Pei.

Cette dernière a rappelé
qu’en septembre 2018 au
sommet de Beijing et à la
7ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), le
président chinois Xi Jinping
a annoncé la mise en œuvre
des « huit initiatives majeures » avec l’Afrique. Ces
initiatives visent à associer
la construction de « la ceinture et la route » et la mise
en œuvre du programme de
développement durable à
l’horizon 2030 des Nations
Unies, de l’Agenda 2063
de l’Union Africaine et de la
Stratégie de développement
des pays africains. Tous ces
programmes mettent l’accent sur le renforcement des
capacités de développement
endogène des pays africains.
«Le Congo est choisi comme
un des pays pilotes parmi les

pays africains dans le cadre
du renforcement des capacités ». a-t-elle déclaré. Elle
a par ailleurs indiqué que
«les huit initiatives majeures
s’alignent parfaitement sur
le Plan national du développement du Congo et le programme socio-économique
en cours de réalisation, la
Marche vers le développement ».
Outre les connaissances
acquises dans les domaines
des finances et de l’activité
bancaire, les stagiaires provenant du secteur financier
et des banques ont eu l’occasion de comprendre que
le marché bancaire chinois
est l’un des marchés les plus

attractifs pour les investisseurs et les banquiers des
pays occidentaux. En effet
a expliqué le porte-parole
des participants, le directeur
adjoint des infrastructures de
BSCA Bank Maoland Olandzobo : «depuis la réforme
et l’ouverture de la Chine
en 1978, le système bancaire construit est adapté au
système bancaire mondial.
Ce système est finalement
devenu rentable et le pays
abrite désormais les quatre
banques commerciales les
plus rentables du monde. Il
s’agit notamment de la banque agricole de Chine qui
est actionnaire à 50% de la
BSCA ».

Selon le directeur de la coopération au ministère des
finances, « ce séminaire est
un véritable vade-mecum
qui a permis de s’apercevoir
que le développement de
la Chine n’est pas le fruit du
hasard, mais d’une maitrise
consommée de la science
et de la technologie, dans
toutes les sphères d’activités ». Et Didace Anselme
Liboko de conclure : « le
Congo est fier de la Chine,
un partenaire qui est passé
en moins d’un demi-siècle,
du sous-développement à la
deuxième puissance économique mondiale ».
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE PARTI POLITIQUE

L

e parti Congolais du Travail
(PCT) étant un grand parti
politique dans la mesure où,
depuis sa création en 1969, il a
incontestablement dominé, sous
des formes variées, la vie politique
nationale, il est normal que l’organisation de son Vè congrès, si
attendu, ait focalisé l’essentiel de
l’actualité et remis sur la sellette la
notion de parti. Car les décisions
qui y ont été prises, notamment la
mise en place d’un nouveau noyau
exécutif, avec à sa tête un nouveau
secrétaire général ne peuvent
qu’avoir une influence certaine sur
la marche de l’Etat.
On peut donc légitimement se poser la question suivante : qu’est-ce
qu’un parti politique ? Le parti tout
court est une association de personnes unies pour défendre des
intérêts, des buts communs, ou
simplement un groupe de personnes défendant la même opinion. En
revanche un parti politique va plus

loin, puisqu’il est une organisation
dont les membres mènent une action
commune à des fins politiques.
Le parti politique est, ainsi, une forme
organisée et durable de participation
à la vie politique. C’est un rassemblement de citoyens qui se proposent, par la recherche du soutien
populaire, de conquérir et d’exercer
le pouvoir. Cet objectif, qui suppose
une activité sur les deux plans de
l’élaboration de programmes et de la
sélection de candidats aux élections,
distingue clairement le parti d’autres
formes de groupements comme
le groupe de pression (qui est un
organe de défense d’intérêts professionnels ou catégoriels, et dont
un des principaux moyens d’action
est le lobbying : il s’agit de « faire les
couloirs » des Assemblées ou des
ministères pour obtenir que soient
prises des décisions favorables aux
intérêts de leurs membres).
Le parti politique est également différent d’un syndicat. Le syndicat est en
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effet une association qui a pour objet
la défense d’intérêts professionnels
(amélioration des conditions de production, d’exploitation, d’achat, de
vente ; relations entre employeurs
et salariés ; salaires, conditions de
travail etc. ; représentation auprès
des pouvoirs publics).
Si l’origine des partis est historiquement liée au développement
des assemblées dont le mode de
travail conduit, par la généralisation
du vote, à la formation de groupes
parlementaires, l’extension du phénomène partisan a été une conséquence de l’institution du suffrage
universel, à partir par conséquent de
la seconde moitié du XIXè siècle. A
côté de l’histoire, la forme de l’Etat
(unitaire ou fédéral) et du gouvernement (parlementaire ou présidentiel),
les règles électorales, l’existence
d’autres modes d’organisation de la
vie sociale (comme le syndicalisme),
expliquent que chaque pays ait son
système de partis, et chaque parti
sa structure (parti de cadres-ou de
notables-, parti de masse, parti

d’électeurs).
Au sujet des partis politiques, la
Constitution du 25 octobre 2015
dispose ce qui suit : « le parti politique est une association dotée de la
personnalité morale qui rassemble
des citoyens pour la conquête et
la gestion pacifiques du pouvoir
autour d’un projet de société dicté
par le souci de réaliser l’intérêt
général ». (Article 57). Le parti
politique se crée librement autour
d’un idéal de paix, d’unité nationale
et de développement socio-économique et donc il lui est interdit «de
s’identifier à un département, à
une commune, à un district, à une
communauté urbaine ou rurale, à
une religion, à une ethnie ou à un
clan » (article 58).
Les partis politiques bénéficient
du concours financier de l’Etat, et
il leur est interdit de recevoir toute
forme de concours de nature à
porter atteinte à l’indépendance et
à la souveraineté nationale (articles
59 et 60).
Germain Molingo
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DE QUI SE MOQUE LA SOCIÉTÉ ENERGIE
ÉLECTRIQUE DU CONGO ?
A peine créée, la société Energie électrique du Congo (E2C) étale au grand
jour son incapacité à fournir aux usagers une électricité de qualité, permanente et à bon prix. Dépourvue d’une politique réaliste pouvant l’amener
à renflouer les caisses de l’entreprise en vue de garantir son autonomie
financière, cette nouvelle société annonce une campagne d’identification
des abonnés et de pose de compteurs auprès des clients qui n’ont pas
d’électricité pour la plupart. Dans l’opinion, il ressort que la E2C n’a pas
su capitaliser le potentiel patrimonial hérité de l’ancienne SNE.

C

e mauvais départ
pourrait s’inscrire
dans la durée, si l’on
n’y prend garde. Car, aux
problèmes hérités de la SNE,
se greffent le tâtonnement
d’une direction générale
obsédée par des gains à tout
prix, au lieu de négocier des
partenariats qui lui permettront de stabiliser l’électricité,
question de contenter les
clients.
L’électricité tend à redevenir un luxe à Brazzaville et
Pointe-Noire. Les investissements consentis par le
gouvernement n’auront servi
à grand-chose. En effet, il y
a quelques années, la situation s’était améliorée, suite
au mot d’ordre du président
de la République : « rendre
l’électricité accessible à la
majorité de la population ».
Progressivement, elle n’était
plus un luxe. Sa fourniture
s’était stabilisée avec l’augmentation de la capacité de
production par la révision
des infrastructures existantes et la construction des
complexes hydroélectriques
d’Imboulou, de Liouesso et
des des centrales à gaz.
Cette nouvelle ère n’a été

que de courte durée.
Déçu au même titre que les
usagers, le gouvernement
avait engagé des réformes
dans le secteur énergétique
avec à la clef, la dissolution
de la SNE et son remplacement par la société E2C. Et
depuis cette nouvelle société
bat de l’aile et peine à trouver
des partenaires qui peuvent
l’aider à améliorer l’offre. Au
contraire, la direction générale harcèle des clients pourtant insatisfaits par la mauvaise santé de l’entreprise
qui se manifeste par des
délestages intempestifs et
la surfacturation. Pourtant, il
est de notoriété publique que
le mal d’E2C est endogène.
On peut citer pêle-mêle, un
réseau vétuste, un personnel
incompétent et mercantile,
un équipement d’entretien
et d’installation insuffisant.
En cas d’abonnement, le
client apporte câble, poteau,
compteur, disjoncteur. La
liste n’est pas exhaustive.
Des initiatives
paradoxales
Le 4 décembre 2019, le directeur général adjoint d’E2C

Jean Bruno Adou, a annoncé
l’imminence de l’inventaire
des consommateurs et de
pose des compteurs. Sa
campagne médiatique est
appuyée par des spots publicitaires et des banderoles à
Brazzaville et Pointe-Noire,
les deux villes qui servent
de cobayes. Il prévient que
«cette opération vise à régler
un certain nombre de problèmes sur le plan technique
et commercial. Notamment le
niveau de pertes global et de
distribution qui est très élevé
(40% au premier semestre
2019). Ce qui représente un
manque à gagner d’environ
2,8 milliards de FCFA par
mois ».
Le but étant, « la maitrise
de nos différents points de
consommation ou de livraison, la mise à jour de notre
carte commerciale, la maitrise de nos pertes non techniques, la fiabilisation de
notre chiffre d’affaires facturé
et encaissé, la réorganisation de nos services commerciaux ». En un semestre, des
enquêteurs identifieront les
branchements physiques,
contrôleront la conformité
technique et administra-

tive des points de livraison,
redresseront les anomalies
techniques et administratives
et régulariseront les fichiers
clientèles. Le directeur général adjoint est convaincu que
la pose des compteurs réduira les délestages. L’idéal
étant d’améliorer l’efficacité
de la gestion clientèle en vue
de satisfaire les clients.
Mauvais calculs !
Jean Bruno Adou reconnait
cependant que le Congo
compte des barrages qui ne
fournissent pas assez d’énergie. « C’est pour autant dire
qu’il faut des compteurs pour
obliger les clients à modérer leur consommation».
La question est de savoir
si les premiers compteurs
posés justifient la décadence
actuelle d’E2C ? Pourtant,
tout le monde s’accorde à
dire, qu’aussi longtemps que
l’électricité ne sera pas disponible, cette opération ne
changera rien ou n’aboutira
pas à grand-chose. Puisque
les compteurs seront installés alors qu’il n’y aura toujours pas d’électricité. Dans
ces conditions, le forfait parait préférable au compteur.
Car, le client est contraint
de payer, même s’il n’a pas
consommé le courant. La
situation est d’autant plus
difficile pour l’E2C qu’à Brazzaville et Pointe-Noire, deux
grandes agglomérations qui
renferment les plus grands

Gestion durable des forêts du Bassin du Congo

UNE CONSULTATION PUBLIQUE POUR AMENDER
LES NORMES DE CERTIFICATION
Panafrican certification (PAFC), est un système
panafricain de certification de bois. Trois pays du
Bassin du Congo, à savoir le Cameroun, la République du Congo et le Gabon ont adhéré à cette
initiative internationale. Libreville a accueilli du
25 au 29 novembre 2019, le premier atelier sur
l’élaboration des normes de certification de gestion forestière et de chaine de contrôle de PAFC
Bassin du Congo. A la suite de cet atelier, une
consultation populaire de 63 jours a été lancée
dans les trois pays cités supra, pour recueillir
les commentaires des parties prenantes sur
certaines dispositions. Celle-ci s’effectue du 13
décembre 2019 au 14 févier 2020.

A

Brazzaville, le lancement de ladite
consultation publique
a donné lieu à une conférence de presse le 9 janvier 2020 au ministère de
l’économie forestière. Elle
a conjointement été animée
par madame Paulette Ebina
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et Louis Séverin Poungui,
respectivement point focal certification des forêts
au ministère de l’économie
forestière et président de
l’association PAFC Congo.
A travers leurs explications,
on peut retenir qu’au cours
du premier atelier régional

du Forum d’élaboration des
normes tenu à Libreville en
novembre dernier, la première version de ces normes
n’a pas été validée, faute de
consensus des participants.
L’organisation de cette
consultation publique permet aux parties prenantes,
entre autres les exploitants
forestiers, les administrations publiques, les populations intéressées par les
questions de forêts et les
syndicalistes d’apporter leurs
contributions à l’élaboration de ces normes. Tout
le monde est concerné par
cette consultation. Les parties prenantes sont invitées
à soumettre leurs commentaires à l’adresse Email :
coordination pacf-certification@.org. Le formulaire à
remplir pour soumettre leurs

commentaires est joint à cet
Email.
Selon le président de l’association chargée de la mise en
œuvre du PACF au Congo,
« le PACF est une certification que les africains ont
voulue pour ne pas continuer
à dépendre des certificats
étrangers. Cette certification
qui part du Bassin du Congo
sera endossée au niveau
international par PAFC international, un programme
international de reconnaissance des certifications forestières. Il est important que
le public prenne part à ce
processus. Toutes les parties prenantes intéressées
par la gestion durable des
forêts sont appelées à faire
leurs commentaires sur les
éléments positifs ou négatifs,
dans chaque indicateur com-

consommateurs d’électricité, plus de la moitié des
arrondissements passent
des semaines voire des mois
sans électricité. Si elle peut
être fournie, il est difficile
sinon impossible qu’elle soit
stable, permanente et de
bonne qualité.
Il s’avère que la déchéance
prématurée d’E2C est le
résultat de la conjonction
des aléas techniques et des
comportements pervers des
agents. D’aucuns signalent
une navigation à vue, la mauvaise gestion et le vieillissement des installations, des
équipements et du personnel
; la révision au hasard des
turbines, la corruption des
agents techniques et des
tacherons, les branchements
pirates établis avec la complicité du personnel. Jean
Bruno Adou ignore peut-être
le désordre en cours dans
certains points de vente, à
l’instar de celui du quartier
Domaine à Djiri où des clients
se plaignaient de ce qu’un
agent encaissait leur argent
sans reverser à l’agence
; tandis qu’au quartier Intsali à Mfilou, des démunis
attendent d’être remboursés
par un agent de l’agence de
Nkombo qui leur avait exigé
100 000 francs CFA cash
pour qu’E2C leur fournisse
le câble qui connecterait leur
quartier au réseau. D’où la
question de savoir s’il y aurait
une relation entre l’instabilité
de l’électricité et les compteurs ?
Ernest Otsouanga

posant les normes en cours
d’élaboration ».
Les normes de certification
de gestion forestière et de
chaine de contrôle de PACF
viennent en appui des législations nationales. La norme
nationale à savoir le code
forestier et tous les autres
textes d’application ne suffisent pas. C’est pourquoi,
les artisans de la gestion
durable des forêts ont pensé
qu’il fallait des outils internationaux, pour appuyer l’application des règlementations
nationales en la matière.
D’où la naissance de ce
processus de certification.
Avec ce label, le produit de
la forêt du Congo gagne
en crédibilité auprès des
consommateurs au niveau
international.
Rappelons que PAFC Congo
est une initiative soutenue
par le gouvernement et ses
partenaires de la société
civile. Elle vise à promouvoir
la gestion durable des forêts
en République du Congo.
D.M.
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PRIMATURE
********
COMITE DE SELECTION DES MEMBRES DE LA HAUTE
AUTORITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
*******************
COORDINATION
*******

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité* travail* Progrès

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division communication
du département de la prévention, sensibilisation et communication de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Chef de département de la
prévention, sensibilisation et communication de la Haute
autorité de lutte contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement du chef de division communication du département de la
prévention, sensibilisation et communication de la haute autorité de lutte contre la
corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du Chef de département de la prévention, sensibilisation et
communication de la Haute autorité de lutte contre la corruption.
Le Chef de département de la prévention, sensibilisation et communication a pour
missions de :
- élaborer les stratégies de prévention ou de réduction de la corruption ;
- mettre en œuvre les plans de communication annuels ;
- élaborer les programmes d’activité du département ;
- préparer la mobilisation des partenaires publics et non gouvernementaux à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance;
- participer au suivi des réformes du Gouvernement en matière de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- produire les rapports d’activités.

Sous l’autorité du chef de département de la prévention, sensibilisation et communication, le chef de division communication est chargé de :
- élaborer les projets de stratégies de communication pour la réduction de la corruption ;
- mettre en œuvre le plan de communication de la Haute autorité de lutte contre la
corruption ;
- élaborer les projets de plans de prévention et de sensibilisation annuels ;
- élaborer les différents supports de communication ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance
- élaborer les projets de programmation des activités hebdomadaires, mensuelles,
trimestrielles et annuelles ;
- rendre compte des activités réalisées.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la
corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe de communicateurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion de la communication ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine des sciences et
techniques de la communication ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine de
la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine des enquêtes et de l’information,
l’éducation et la communication ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine de la communication;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division communication du département de la
prévention, sensibilisation et communication de la haute autorité de lutte contre la
corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.

LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division communication du département de la prévention, sensibilisation et communication de la haute autorité de lutte contre
la corruption» , au secrétariat de la coordination du comité de sélection près le
Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou
Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République du Congo),
au plus tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,

Clément MOUAMBA.
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ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe de communicateurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion de la communication ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR

- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) dans les domaines des sciences et techniques de la communication ou des sciences humaines
ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de
la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine des enquêtes et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine de la communication et des
relations publiques;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.

COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de:
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du Chef de département de la prévention, sensibilisation
et communication de la haute autorité de lutte contre la corruption est de cinq
(5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste
de Chef de département de la prévention, sensibilisation et
communication de la Haute autorité de lutte contre la corruption
», au secrétariat de la coordination du comité de sélection près le Cabinet du
Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou Nguesso,
en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République du Congo), au plus
tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera
retenu (e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division des investigations fiscalo-dounières du département des investigations
financières et fiscalo-douanières de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Chef de département investigations économiques et administratives de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du chef de division des investigations fiscalo-dounières du département des investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.
Sous l’autorité du chef de département des investigations financières et fiscalodouanières de la Haute autorité de lutte contre la corruption, le chef de division des
investigations fiscalo-dounières est chargé de :
- assurer la sensibilisation et l’éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- proposer, au Gouvernement, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé ;
- contribuer au renforcement de la bonne gouvernance, au niveau des secteurs
public et privé, et suivre l’évolution des indicateurs y relatifs ;
- contribuer à promouvoir et à faire respecter à tous les niveaux les règles de bonne
gestion publique, d’éthique, de probité morale et de déontologie professionnelle ;
- réaliser des études sur la corruption et la gouvernance ;
- transmettre aux autorités judiciaires, chargées des poursuites, les procès-verbaux
d’audition et d’interrogations, les résultats des enquêtes et investigations, et toutes
autres pièces accompagnant les dossiers relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et autres infractions
assimilées
- coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte
contre la corruption ;
- mobiliser les partenaires publics et non gouvernementaux à la prévention et la
lutte contre la corruption ;
- suivre la mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement en matière
de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
et, le cas échéant, faire des recommandations pour l’amélioration continue de la
gouvernance.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption
et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n°.5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de travail
exigeant ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans les domaines de la fiscalité
et des douanes ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans les domaines de la fiscalité et des
douanes ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine de la communication;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division des investigations fiscalo-dounières du
département des investigations financières et fiscalo-douanières de la haute autorité
de lutte contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste du chef
de division des investigations fiscalo-dounières du département des
investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute autorité
de lutte contre la corruption» , au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard
Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République
du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du Chef de département investigations économiques et administratives de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

N° 561 du 13 janvier 2020

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

Clément MOUAMBA.

Le Chef de département investigations économiques et administratives a pour
missions de :
- recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et informations relatives à la
corruption, la concussion, la fraude et aux autres infractions assimilées au niveau
des secteurs de l’économie, des finances, de l’administration et de la justice ;
- élaborer le guide méthodologique d’enquêtes et investigations ;
- élaborer les programmes annuels des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- élaborer les termes de référence des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- proposer les équipes d’enquêteurs et d’investigateurs pour la réalisation des
missions ;
- centraliser les rapports des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance ;
- participer au suivi des réformes du Gouvernement en matière de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- produire les rapports d’activités.

ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre

la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe d’enquêteurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion économique et administrative ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.

CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) en économie
ou administration ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de
la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine des enquêtes et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine des enquêtes ou des investigations;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.

COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de:

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du Chef du département investigations économiques et
administratives est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.

LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de Chef
du département investigations économiques et administratives de
la Haute autorité de lutte contre la corruption », au secrétariat de la
coordination du comité de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du
Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale
CFCO, Brazzaville (République du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12
heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.

Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Chef de département
investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute
autorité de lutte contre la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du Chef de département investigations financières et fiscalodouanières de la Haute autorité de lutte contre la corruption.
Le Chef de département investigations financières et fiscalo-douanières a pour
missions de :
- recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et informations relatives à la
corruption, la concussion, la fraude et aux autres infractions assimilées dans les
secteurs fiscalo-douaniers et des finances ;
- élaborer le guide méthodologique d’enquêtes et d’investigations ;
- élaborer les programmes annuels des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- élaborer les termes de référence des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- proposer les équipes d’enquêteurs et d’investigateurs pour la réalisation des
missions ;
- centraliser les rapports des missions d’enquêtes et d’investigations ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance ;
- participer au suivi des réformes du Gouvernement en matière de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- produire les rapports d’activités.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe d’enquêteurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion financière et fiscalo-douanière ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé (e) d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) en finances
ou fiscalité ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de
la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine des enquêtes et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant ;
- avoir des compétences techniques dans le domaine des enquêtes ou des investigations ;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de:

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du Chef du département des enquêtes financières et
fiscalo-douanières de la Haute autorité de lutte contre la corruption est de cinq (5)
ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de Chef
du département des enquêtes financières et fiscalo-douanières de
la Haute autorité de lutte contre la corruption», au secrétariat de la
coordination du comité de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du
Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale
CFCO, Brazzaville (République du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12
heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.

Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division prévention
et sensibilisation du département de la prévention, sensibilisation
et communication de la Haute autorité de lutte contre
la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du chef de division prévention et sensibilisation du département
de la prévention, sensibilisation et communication de la Haute autorité de lutte
contre la corruption.
Sous l’autorité du chef de département de la prévention, sensibilisation et communication, le chef de division prévention et sensibilisation est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies de prévention ou de réduction de la corruption ;
- préparer le plan de communication annuel sur la lutte contre la corruption;
- participer à l’élaboration et au suivi du programme d’activités du département ;
- participer à la préparation de la mobilisation des partenaires publics et non gouvernementaux à la prévention et la lutte contre la corruption ;
- participer à la préparation des études sur la corruption et la bonne gouvernance;
- rendre compte des activités réalisées.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la
corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe de communicateurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion de la communication ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine des sciences
humaines ou diplôme ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans les relations publiques et dans le domaine
des enquêtes et de l’information, l’éducation et la communication ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans les relations publiques et dans le domaine
de l’information, l’éducation et la communication;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division prévention et sensibilisation du département de la prévention, sensibilisation et communication de la Haute autorité de
lutte contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division prévention et sensibilisation du département de la prévention, sensibilisation et communication de la Haute autorité de
lutte contre la corruption » au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard
Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République
du Congo).
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le

Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,

Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,

Clément MOUAMBA.

Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division contrôle
interne du département de la planification, suivi-évaluation
et contrôle interne de la Haute autorité de lutte
contre la corruption

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division des
investigations financières du département des
investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute
autorité de lutte contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement du chef de division contrôle interne du département
de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du chef de division des investigations financières du département des investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

Sous l’autorité du Chef de département de la planification, suivi-évaluation et
contrôle interne, le Chef de division contrôle interne de la Haute autorité de lutte
contre la corruption est chargé de :
- préparer l’élaboration des mécanismes et des outils du contrôle interne ;
- préparer l’analyse des audits engagés par le Gouvernement dans tous les
secteurs de la vie nationale ;
- participer à l’élaboration et au suivi du programme d’activités du département
;
- participer à la préparation des études sur la corruption et la bonne gouvernance ;
- rendre compte des activités réalisées.

Sous l’autorité du chef de département des investigations financières et fiscalodouanières, le chef de division investigations financières est chargé de :
- exploiter les dénonciations et informations relatives à la corruption, la concussion,
la fraude et aux autres infractions assimilées dans le secteur des finances ;
- préparer l’élaboration du guide méthodologie d’enquêtes financières :
- préparer les programmes annuels des missions d’enquêtes financières;
- préparer les termes de références des missions d’enquêtes financières ;
- suivre la production des rapports des missions d’enquêtes et investigations;
- participer à l’élaboration et au suivi du programme d’activités du département ;
- participer à la préparation des études sur la corruption et la bonne gouvernance
;
- rendre compte des activités réalisées.

ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de
travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion administrative
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+3) dans le
domaine de l’audit et du contrôle interne ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de du contrôle interne;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences dans le domaine de l’audit ;
- avoir une maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de traitement de l’information ou des technologies de l’information et de la communication (TIC)
ou du numérique;
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de:
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division contrôle interne du département de
la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la Haute autorité de lutte
contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste
de chef de division contrôle interne du département de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la Haute autorité
de lutte contre la corruption » au secrétariat de la coordination du comité
de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement sis
boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République du Congo).
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera
retenu (e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA
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ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la
corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe d’enquêteurs dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion administrative
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en finances ou audit ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine des finances, des enquêtes
et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine des finances, des enquêtes
et/ou du contrôle ;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division des investigations financières du département des investigations financières et fiscalo-douanières de la Haute autorité
de lutte contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division des investigations financières du département des investigations financières et fiscalo-douanières de la haute autorité de
lutte contre la corruption » , au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard
Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République
du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division des investigations administratives du département des investigations
économiques et administratives de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division des investigations économiques du département des investigations économiques et administratives de la Haute autorité de lutte
contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du chef de division des investigations administratives du département des investigations économiques et administratives de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.

Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement de chef de division des investigations économiques du département des investigations économiques et administratives de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

Sous l’autorité du chef du département investigations économiques et administratives, le chef de division investigations administratives est chargé de :
- exploiter les dénonciations et informations relatives à la corruption, la concussion,
la fraude et aux autres infractions assimilées dans le secteur de l’administration ;
- préparer l’élaboration du guide méthodologie d’enquêtes administratives ;
- préparer les programmes annuels des missions d’enquêtes administratives ;
- préparer les termes de références des missions d’enquêtes administratives ;
- suivre la production des rapports des missions d’enquêtes et investigations ;
- participer à l’élaboration et au suivi du programme d’activités du département ;
- participer à la préparation des études sur la corruption et la bonne gouvernance;
- rendre compte des activités réalisées.

Sous l’autorité du Chef de département investigations économiques et administratives, le Chef de division investigations économiques de la Haute autorité de lutte
contre la corruption sera chargé de :
- recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et informations relatives à la
corruption, la concussion, la fraude et aux autres infractions assimilées dans le
secteur de l’économie ;
- élaborer le projet de guide méthodologie d’enquêtes économiques ;
- élaborer les projets de programmation annuelles des missions d’enquêtes économiques;
- élaborer les projets des termes de références des missions d’enquêtes économiques ;
- participer ou veiller à la rédaction des projets de rapports des missions d’enquêtes
et investigations ;
- rédiger des projets de rapports d’activités.

ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la
corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir des capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de travail
exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion administrative
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.

ATOUTS POUR LE POSTE

CONDITIONS A REMPLIR

CONDITIONS A REMPLIR

- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en administration ou équivalent;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine des enquêtes ou du contrôle
administratif ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences techniques dans le domaine des enquêtes ou du contrôle
administratif;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.

- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en économie, ingénierie, gestion
ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine économique ;
- être de bonne moralité ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir une connaissance pratique et excellente de l’utilisation de l’ordinateur et des
logiciels de base ;
- avoir la capacité de travailler en équipe et dans un milieu multiculturel ;
- posséder de bonnes capacités de communication.

COMPOSITION DU DOSSIER

Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de:
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.

Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division des investigations administratives du
département des investigations économiques et administratives de la Haute autorité
de lutte contre la corruption est de cinq (5) ans ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division des investigations administratives du département des
investigations économiques et administratives de la Haute autorité
de lutte contre la corruption » au secrétariat de la coordination du comité
de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis
boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville
(République du Congo).
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.

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

- avoir une connaissance de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la
corruption ;
- avoir une connaissance de la loi n°5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de travail en équipe et sous pression ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.

COMPOSITION DU DOSSIER

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division des investigations économiques du
département des investigations économiques et administratives de la Haute autorité
de lutte contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division des investigations économiques du département des
investigations économiques et administratives de la haute autorité
de lutte contre la corruption » au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, chef du Gouvernement sis boulevard
Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République
du Congo).
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le

Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement des enquêteurs-investigateurs
de la Haute autorité de lutte contre la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement d’enquêteurs-investigateurs de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.
Les enquêteurs-investigateurs ont pour mission de réaliser des missions
d’enquête et d’investigation.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre
la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et
la lutte contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009
sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de
travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités d’enquêteurs ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) dans les
domaines des sciences et techniques de la communication ou des sciences
humaines, en administration, économie, finances, fiscalité, douanes ou en
gestion des organisations ou des systèmes ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le
domaine de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une
expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine des
enquêtes et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique
et exigeant;
- avoir une bonne aptitude à conduire des enquêtes ou des investigations
en milieu professionnel;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et les technologies de l’information et de la communication (TIC).
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé
de :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission des enquêteurs-investigateurs est de cinq (5) ans,
non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de
candidature portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature
au poste d’enquêteur-investigateur de la Haute autorité de
lutte contre la corruption» , au secrétariat de la coordination du comité
de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO,
Brazzaville (République du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12
heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera
retenu (e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Président de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement du Président de la haute autorité de lutte contre la
corruption.
Le Président coordonne et oriente les activités de la haute autorité de lutte contre
la corruption.
A ce titre, il :
- assure la mise en œuvre de la politique nationale de la prévention et de la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées ;
- veille à l’exécution du programme d’action et à l’application du règlement intérieur
de la Haute autorité de lutte contre la corruption ;
- gère les ressources humaines, matérielles et financières ;
- assure la communication ;
- passe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de la Haute
autorité de lutte contre la corruption, dans les limites de ses attributions ;
- représente la Haute autorité de lutte contre la corruption auprès des autorités et
des institutions nationales ;
- reçoit les plaintes et les dénonciations contre les actes de corruption et les infractions assimilées ;
- diligente les enquêtes et investigations et veiller à leur bon déroulement ;
- este en justice, au nom de la Haute autorité de lutte contre la corruption ;
- assure l’exécution et le contrôle des décisions prises et des recommandations
faites par la Haute autorité de lutte contre la corruption ;
- promouvoit la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées ;
- suit l’exécution des décisions de justice rendues en matière de lutte contre la
corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées ;
- crée et assure la gestion de la banque de données sur la lutte contre la corruption,
la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées ;
- dresse un rapport annuel d’activités.
Atouts pour le poste :
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion, de communication et des relations interpersonnelles ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 45 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) en droit, administration, planification ou management ou un diplôme équivalent;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine administratif, juridique, financier
ou économique ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir de bonnes capacités de gestion, d’analyse et de synthèse ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique ;
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission est de cinq (5) années, non renouvelables ;
- ne pas avoir une fonction publique élective ou une activité professionnelle rémunérée ;
- ne pas avoir des responsabilités au sein d’un parti ou d’une organisation politique;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de
Président de la Haute autorité de lutte contre la corruption », au
secrétariat de la coordination du comité de sélection près le Cabinet du Premier
ministre, chef du Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face
de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République du Congo), au plus tard le 27
janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA

N° 561 du 13 janvier 2020

A

VI

NNONCES

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du chef de division planification et
suivi-évaluation du département de la planification, suiviévaluation et contrôle interne de la Haute autorité de lutte
contre la corruption
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du chef de division planification et suivi-évaluation du département de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.
Sous l’autorité du chef de département de la planification, suivi-évaluation et contrôle
interne de la Haute autorité de lutte contre la corruption, le chef de division planification et suivi-évaluation sera chargé de :
- préparer le plan stratégique de lutte contre la corruption ;
- suivre la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la corruption ;
- évaluer les incidences des textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre
la corruption ;
- évaluer et proposer les mécanismes de gestion des risques liés à la mise en œuvre
du plan stratégique et de l’ensemble des activités annuelles de la Haute autorité
de lutte contre la corruption ;
- contribuer à la mise en place d’un environnement interne favorable à la maîtrise
des risques :
- contribuer à la maîtrise de l’information et de la communication :
- gérer la banque d’information de la lutte contre la corruption ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance ;
- produire les rapports d’activités.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de travail
exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion, de communication et des relations interpersonnelles ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine de l’audit et du
contrôle interne ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins trois (03) ans, dans le domaine
de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de la planification, du suiviévaluation, de l’audit et du contrôle interne ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir une maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de traitement de l’information ou des technologies de l’information et de la communication (TIC) ou du
numérique;
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du chef de division planification et suivi évaluation du département de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la haute autorité
de lutte contre la corruption est de cinq (5) ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de chef
de division planification et suivi évaluation du département de la
planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la haute autorité
de lutte contre la corruption » , au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sis boulevard
Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO, Brazzaville (République
du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Chef de département de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne de la Haute
autorité de lutte contre la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature
pour le recrutement du Chef de département de la planification, suivi-évaluation et
contrôle interne de la Haute autorité de lutte contre la corruption.
Le Chef de département de la planification, suivi-évaluation et contrôle interne a
pour missions de :
- préparer le plan stratégique de lutte contre la corruption ;
- suivre la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la corruption ;
- suivre la mise œuvre des réformes sur la gouvernance engagées par le Gouvernement ;
- analyser les audits engagés par le Gouvernement dans tous les secteurs de la
vie nationale ;
- évaluer les incidences juridiques des textes réglementaires sur la lutte contre la
corruption ;
- évaluer et proposer les mécanismes de gestion des risques liés à la mise en œuvre
du plan stratégique et de l’ensemble des activités annuelles de la Haute autorité de
lutte contre la corruption ;
- contribuer à la mise en place d’un environnement interne favorable à la maîtrise
des risques ;
- mettre en place des outils de contrôle interne ;
- contribuer à la maîtrise de l’information et de la communication ;
- évaluer le niveau de perception de la corruption et des progrès réalisés en matière
de gouvernance ;
- préparer les actions de mise en œuvre des mécanismes d’évaluation par les
pairs;
- gérer la banque d’information de la lutte contre la corruption ;
- participer à la réalisation des études sur la corruption et la bonne gouvernance ;
- participer au suivi des réformes du Gouvernement en matière de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées et de gouvernance;
- produire les rapports d’activités.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte
contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009 sur la
corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership d’une équipe dans un environnement de travail
exigeant ;
- avoir des bonnes capacités en suivi-évaluation et contrôle interne;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (minimum BAC+5) en planification
ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (05) ans, dans le domaine de
la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une expérience professionnelle, d’au moins dix (10) ans, dans le domaine des enquêtes et/ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique et
exigeant;
- avoir des compétences dans les domaines du suivi et évaluation et de l’audit;
- avoir une maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de traitement de l’information ou des technologies de l’information et de la communication (TIC) ou du
numérique;
- avoir une bonne connaissance du français.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de :

- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité
CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du Chef du département de la planification, suivi-évaluation
et contrôle interne de la Haute autorité de lutte contre la corruption est de cinq (5)
ans, non renouvelable ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du
pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de candidature
portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature au poste de Chef
du département la planification, suivi-évaluation et contrôle interne
de la Haute autorité de lutte contre la corruption » , au secrétariat de
la coordination du comité de sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du
Gouvernement, sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale
CFCO, Brazzaville
(République du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12 heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera retenu
(e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°
Relatif au recrutement du Secrétaire général de la Haute autorité de lutte contre la corruption.
Le Gouvernement de la République du Congo lance un avis d’appel à candidature pour le recrutement du Secrétaire général de la Haute autorité de
lutte contre la corruption.

- avoir une bonne connaissance du français.

Le Secrétaire général est chargé des affaires juridiques, administratives et
financières.

Pour postuler, les candidats sont tenus de déposer un dossier composé de
:
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- des copies légalisées de diplômes ;
- un certificat médical d’aptitude physique;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire, bulletin n° 3.
- un extrait d’acte de naissance
- 4 photos format d’identité

A ce titre, il est chargé de :
- préparer tout document juridique et administratif ;
- gérer les ressources humaines ;
- élaborer, en collaboration avec l’ensemble des services, les plans et programmes de formation ;
- assurer le renforcement des capacités du personnel ;
- centraliser la rédaction des rapports de la Haute autorité de lutte contre
la corruption ;
- élaborer les prévisions budgétaires ;
- assurer les engagements budgétaires ;
- tenir la comptabilité des crédits ;
- tenir la comptabilité matière ;
- assurer la gestion du patrimoine.
ATOUTS POUR LE POSTE
- avoir une bonne connaissance de la Convention des Nations Unies contre
la Corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et
la lutte contre la corruption ;
- avoir une bonne connaissance de la loi n° 5 - 2009 du 22 septembre 2009
sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
- avoir les capacités de leadership dans un environnement de travail exigeant ;
- avoir des bonnes capacités de gestion, de communication et des relations
interpersonnelles ;
- avoir la maîtrise de la langue française ;
- avoir la maîtrise de l’outil informatique.
CONDITIONS A REMPLIR
- être de nationalité congolaise ;
- être âgé d’au moins 30 ans ;
- être titulaire d’un diplôme d’étude supérieure (minimum BAC+5) en administration ou en gestion financière ou un diplôme équivalent;
- avoir une expérience professionnelle, d’au moins cinq (5) ans, dans le
domaine de la lutte contre la corruption ou de la gouvernance et/ou une
expérience professionnelle, d’au moins sept (07) ans, dans le domaine
administratif, juridique, financier ou économique ;
- être de bonne moralité ;
- avoir une aptitude de travail en équipe dans un environnement dynamique
et exigeant;
- avoir de bonnes capacités de gestion, d’analyse et de synthèse ;
- avoir une bonne aptitude à utiliser les logiciels bureautiques et de gestion;

COMPOSITION DU DOSSIER

CONDITIONS RELATIVES A LA MISSION
- La durée de la mission du Secrétaire général de la Haute autorité de lutte
contre la corruption est de six (6) années, non renouvelable ;
- ne pas avoir une fonction publique élective ou une activité professionnelle
rémunérée ;
- ne pas avoir des responsabilités au sein d’un parti ou d’une organisation
politique ;
- Le lieu d’affectation est Brazzaville, avec missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en cas de nécessité.
LIEU DE DEPOT DE DOSSIERS
Les candidats sont tenus de déposer, sous pli fermé, leurs dossiers de
candidature portant la mention au dos de l’enveloppe : « Candidature
au poste de Secrétaire général de la Haute autorité de lutte
contre la corruption», au secrétariat de la coordination du comité de
sélection près le Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
sis boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la gare centrale CFCO,
Brazzaville (République du Congo), au plus tard le 27 janvier 2020 à 12
heures précises.
Seul (e) le candidat ou la candidate réunissant les conditions requises sera
retenu (e) pour la sélection.
Les renseignements complémentaires relatifs à cet avis d’appel à candidature
pourront être obtenus à l’adresse ci-dessus indiquée.
Fait à Brazzaville, le
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Président du Comité de sélection,
Clément MOUAMBA.

VŒUX À SON EXCELLENCE
DENIS SASSOU N’GUESSO
PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL
DU PCT

En cette Nouvelle Année 2020, la Fédération PCT Cuvette-Ouest et son
Président le camarade Thierry HOBIE présente leurs vœux de bonheur, de
prospérité et de longévité au Président du Comité
Central du PCT, le Camarade Denis Sassou N’Guesso ainsi qu’à sa famille.
Par ailleurs, la Fédération PCT Cuvette-Ouest félicité l’élection par le congrès du camarade Pierre
MOUSSA au poste de Secrétaire Général du PCT.
Bonne et Heureuse année au Président du Comité
Central au Secrétaire Général, aux membres et
sympathisants du PCT.
		

Fait à Brazzaville, le 3 janvier 2020
Thierry HOBIE
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UN ÉLU AURAIT-IL MIS L’AMBULANCE
DE NGBALA SUR CALE ?
Tout malade dans le district de Ngbala dont l’état nécessite une évacuation sanitaire court désormais le risque de mourir in situ. L’unique ambulance de la localité étant en panne. Golfé Ngozock Messeka, l’élu de
la localité qui s’en servait pendant ses déplacements privés aurait fait
couler la bielle. Les populations dépourvues de ce moyen humanitaire,
dénoncent son indifférence et son irresponsabilité. Tandis que, le député
de cette circonscription électorale qui avait recouru à ce moyen roulant
à l’occasion de sa descente parlementaire, affirme qu’il l’avait remis en
très bon état.

P

our mémoire, cette
ambulance est un
don de la Fondation génération avenir
(FGA). Elle a été réceptionnée en 2015, à la
faveur de la municipalisation accélérée de la Sangha. A cette époque, Edgard N’Guesso, président
de ladite Fondation, avait
doté chaque district de
ce département à peine
sorti de l’enclavement,
d’un véhicule utilitaire de
marque Toyota Land cruiser, pour le transport en
toute sécurité et dans les
meilleures conditions des
malades dont l’état exigeait
une évacuation sanitaire,
pour des soins plus pointus.
Les populations de ce district qui n’acceptent pas la
mort à petit feu, l’accusent
en ces termes : « lors de
sa dernière descente à la
base, cet élu se servait de
notre ambulance pour ses
déplacements. Exploité audelà de sa capacité et sans
entretien adéquat, la bielle a
coulé. Le véhicule paralysé,
il l’a abandonné sans autre
forme de procès». Révolté
par l’indifférence de l’élu
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L’ambulance sur cale
à l’origine de la panne, un Ngozock Messeka donne sa
originaire de Ngbala à Braz- version des faits. « Quand
zaville ayant requis l’ano- j’ai eu l’information selon lanymat, dénonce le silence quelle, il fallait sortir à Sembé
des autorités locales et des pour le lancement officiel
responsables des structures des travaux de la route Ngde santé. Il se dit que ce vé- bala-Sembé, j’ai sollicité et
hicule a été cédé à l’élu par obtenu l’ambulance. C’est le
une autorité. Pourquoi cette secrétaire général du district
autorité ne dénonce t-elle de Ngbala qui me l’avait
pas le comportement de cet autorisée, le sous-préfet
élu. C’est pourquoi, il pense étant à Brazzaville. Je suis
qu’au lieu d’une simple répa- sorti à Sembé à bord de cette
ration, cet élu devra rempla- ambulance et l’ai ramenée
cer le véhicule en panne par à la sous-préfecture en très
une nouvelle ambulance. bon état. Elle roulait. Avec
Un groupe des natifs de moi, le moteur n’a pas coulé.
cette localité se prépare à C’est vous qui m’informez
publier une déclaration dans que l’ambulance est sur
laquelle, il demandera des cale. Le sous-préfet est à
explications au sous-préfet Brazzaville, et il ne m’a pas
et aux responsables de la tenu informé ».
santé. Ce groupe entend Le cas de Ngbala illustre la
d’ailleurs ester en justice si triste réalité de détourneune solution idoine n’était ments des biens de l’Etat
à des fins privées. L’hispas trouvée.
Entre-temps, le calvaire des toire nous rappelle qu’un
malades se poursuit et se responsable de santé dans
renforce à Ngbala. Face la Cuvette-ouest utilisait
à cette situation, des voix allègrement l’ambulance
s’élèvent pour condamner pour transporter ses pointes
le comportement de cet élu d’ivoire. Malheureusement
qui est attendu au tournant pour lui, il avait payé cher
par la population de cette cir- le prix de son indélicatesse.
conscription électorale. «Les Conscient du fait qu’une amélections des représentants bulance n’est jamais fouillée
nationaux auront lieu dans par des services de police et
deux ans. Les populations des éco-gardes, il y transretireront leurs voix à tout portait ses pointes d’ivoire,
fils qui leur aurait imposé en lieu et place des malades,
le martyre, au lieu de tout pour alimenter ses clients à
faire pour que leur quotidien Brazzaville.
s’améliore», s’offusque un
Ernest Otsouanga
étudiant de la Sangha dans
un forum de discussions.
Interrogé par Le Patriote,
le député de Ngbala, Golfé

Humeur

LES BIJOUX SATANIQUES

C

e pourrait être le titre d’une belle œuvre de
fiction, étant donné que le Prince des ténèbres
ou Satan est un être immatériel. C’est pourtant
une réalité tangible, que de nombreux citoyens de
Brazzaville auront vécu au quotidien pendant de longues années. Car l’histoire rocambolesque de Justine
se poursuit encore de nos jours et se poursuivra tant
que l’Eternel consentira à lui accorder chaque jour le
si précieux souffle de vie.
Justine est donc une dame d’une quarantaine d’années, vivant de trafics divers, une activité qui lui procure quotidiennement des avantages substantiels, en
tout cas suffisants pour permettre à cette célibataire
endurcie de vivre décemment et même de s’offrir de
temps à autre quelques folies. A l’exemple de cette
addiction pour le moins loufoque au port abusif de
bijoux.
Il ne se passait pas un jour, en effet, sans que l’on
aperçoive la silhouette terrifiante de Justine, attifée
d’une robe à volants d’une rare extravagance, et
croulant sous le poids d’une tonne de bijoux, trop
nombreux pour être vrais. En fait elle mélangeait
allègrement des bijoux plus ou moins précieux avec
des colliers et boucles d’oreilles fantaisie. Les ayant
beaucoup accumulés au cours de son existence, elle
en porte un grand nombre à la fois, autour du cou,
au nez, aux bras, à chaque doigt et à chaque orteil,
autour de la cheville, à la descente des reins et naturellement aux oreilles. La mode du piercing aidant,
toute perforation volontaire d’une partie de son corps
est un prétexte pour le surcharger de bijoux, tous d’un
clinquant ravageur.
Le spectacle qu’elle offre ainsi dans les rues de son
petit quartier fait évidemment tourner vers elle les
regards désapprobateurs de ses congénères. Même
la gent masculine, à l’exception notable de quelques
écervelés qui lui courent après, ne manquent pas de
lui exprimer de vive voix leur ras-le-bol. Sentiment
d’autant plus compréhensible que notre voisine
s’amusait sans la moindre gène à exhiber parfois
des parures entières comprenant colliers, bracelets,
broche, boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes (elle assortit à ces parures même les manches
de ses ombrelles qu’elle varie à un rythme effréné),
et qu’elle adore paraître sous un maquillage extrêmement extravagant, mélangeant faux cils et faux
ongles d’une longueur à vous couper le souffle, make
up scandaleusement rehaussé par un rouge à lèvres
d’un rouge écarlate. Bref, tout, dans sa manière de
s’habiller et de se parer respire l’ostentatoire.
Je lui fis un jour remarquer à quel point les autres
femmes et probablement aussi des hommes vivaient
mal cette façon exagérée de paraître, elle m’envoya
paître en me répondant que tous ses « défauts »
étaient (pour elle) des qualités, y compris les énormes
seins qu’elle baladait à l’air libre et ses vergetures
qu’elle affichait sereinement, prétendant qu’elles
étaient excitantes.
J’admets en fin de compte que je n’avais pas à me
mêler de ses histoires et que dans ce domaine comme
dans un autre, elle pouvait continuer à se comporter
comme bon lui semble. Toutefois, aux autres femmes qui seraient tentées de suivre son exemple, je
réitérerai toujours mon petit conseil : si vous avez
beaucoup de bijoux, vrais ou faux, ayez comme règle
de n’en jamais porter beaucoup à la fois. Une femme
chargée de bagues, de colliers et de bracelets manque de distinction. Quoiqu’elle pense, Justine en fait
l’amère expérience puisque ses bijoux sont traités de
« sataniques ».
Paul René Di Nito
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DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE CONSEIL
CONGOLAIS DES CHARGEURS
Avec un budget exercice 2020 de sept milliards
quarante cinq millions trois cent quatre vingt
mille (7 045 380 000) FCFA, le Conseil Congolais
des Chargeurs (CCC) se donne les moyens pour
réaliser les priorités inscrites au titre de l’année
en cours. Approuvé à la faveur de la récente session du conseil d’administration, tenue à PointeNoire sous l’autorité de son président Jean Louis
Osso, ce budget est en augmentation de 18,77%
par rapport à celui de l’année passée. Cette session aura permis aux participants de constater
les progrès réalisés par cette entreprise.

A

u nombre des priorités
retenues pour l’année
qui commence, figure
entre autres, la construction à
Pointe-Noire, du siège social
du Conseil Congolais des
Chargeurs dont les travaux
prendront fin en 2021. A ce
propos, le directeur général
du CCC Séraphin Mouendzi
a indiqué que : « le démarrage effectif des travaux de
construction de notre siège,
est la preuve irréfutable et
palpable que la Gestion Axée
sur les Résultats (GAR)est
désormais une réalité au sein
de notre entreprise. C’est un
gage de bonne gouvernance.
Pour s’en convaincre, il suffit

de se souvenir que lorsque
le conseil d’administration
avait pris la recommandation
relative à la construction du
siège, cela apparaissait aux
yeux de beaucoup d’observateurs comme un rêve sans
lendemain, tant la situation
financière de l’entreprise était
catastrophique ». Aujourd’hui,
le Conseil Congolais des
Chargeurs voit le bout du
tunnel grâce à la conjugaison
des efforts de tous.
Au cours de ce conseil d’administration, les participants
ont également réalisé avec
bonheur les progrès accomplis par l’entreprise. Il y a entre
autres : « l’étude comparative

des coûts, délais et procédures de passage portuaire de
marchandises au Port autonome de Pointe-Noire et sur
les corridors de Pointe-NoireBangui, Douala–Bangui, Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa, Pointe-Noire-Cabinda ». A
cela se greffe l’interconnexion
des systèmes informatiques
du CCC et des douanes, en
vue d’une gestion optimale
du suivi du trafic maritime à
l’importation, la sécurisation
juridique du patrimoine, la dématérialisation du processus
de souscription du Bordereau

Electronique de Suivi de la
Cargaison à l’export, le recrutement de trois informaticiens
et de 2 ingénieurs statisticiens
et le renouvellement du bureau de l’Assemblée générale
des chargeurs. Ces ambitions
qui seront menées à terme
dans le cadre de l’exécution
du budget adopté, seront complémentaires à bien d’autres à
l’instar de l’étude sur la mise
en place d’une bourse de fret
virtuel, du renforcement des
capacités des ressources
humaines, de la poursuite
de l’apurement de la dette

Fêtes de Noël et de nouvel an 2020

APRES LES FOLLES JOURNEES,
L’HEURE A SONNE POUR LE BILAN
Sans risque d’être démenti, les Congolais, riches
comme pauvres, ont passé les fêtes de Noël et
de nouvel an 2020 dans la paix et la tranquillité
des esprits, même si certains de nos compatriotes ont vécu ces folles journées dans la tristesse
pour avoir perdu un être cher ou pour cas de
maladie.

C

e qui est vrai est que
l’heure est arrivée pour
chacun de faire le bilan
de ces journées euphoriques
durant lesquelles les Congolais
se sont permis des excès de
toute sorte, comme si l’on se
dirigeait vers la fin de la vie.
Dans quelques quartiers de
la ville capitale où nous avions effectué une promenade
pour observer l’ambiance qui y
prévalait pendant ces fêtes, le
constat était le même.
Des ruelles et artères sous occupation massive des enfants,
jouets en mains et accompagnés
de leurs parents, des jeunes et
adultes qui convergeaient vers
des points d’attraction comme
des débits de boisson et autres
caves où l’alcool a coulé à flot.
Partout, l’électricité était en l’air,
les fêtards ayant dansé en cascade, certains prenant même le
risque de fracasser leur colonne
vertébrale dans cette extase.
La fête a été si belle qu’ils ne
pouvaient contenir leur joie,
après avoir été réconfortés,
disaient-ils, par cet élan de
générosité des autorités gouvernementales qui venaient de
payer de manière inattendue

et coup sur coup, les salaires
des fonctionnaires et la pension
des retraités ainsi que la bourse
des étudiants, en dépit de la
situation difficile que le pays
traverse.
Dans d’autres lieux populaires
en pleine effervescence, certains n’ont pas hésité d’exalter
la paix sans laquelle ces fêtes
ne se seraient pas passées
dans un tel climat de sérénité.
Des compatriotes que nous
avons abordés lors de cette
ronde ont justement reconnu
que « cette paix est une valeur
qui conditionne tout », avant
d’entonner des chansons du
genre « Ne soyez pas pressés,
botika l’homme des masses a
sala nanou pona bolamou na
biso nionso ».
Au chapitre des gestes d’amour
et de partage, des associations
et fondations de charité ainsi
que des personnalités de bonne
volonté n’ont pas dérogé à la
règle, en offrant des dons aux
orphelinats, aux personnes
vulnérables, tout comme les
élus du peuple, notamment les
députés à l’endroit des enfants
de leurs circonscriptions électorales respectives, l’objectif étant

bien sûr de garder intacte la
confiance de leurs mandants.
Félicitations à la direction départementale de la Police Nationale qui a mis les bouchées
doubles et assuré sans faille
la sécurité des citoyens et des
biens durant ces fêtes ; tant
le dispositif dissuasif était impressionnant au point où l’on
a circulé paisiblement à toutes
les heures de la nuit, sans être
inquiété ou dérangé par qui que
ce soit.
Tout compte fait, à qui
ont profité ces fêtes ?
Sans doute aux magasins spécialisés dans la vente des jouets
d’enfants et des vêtements,
aux commerçants des denrées
alimentaires, aux gérants des
bistrots et dépôts de boisson,
aux tenantes des salons de
coiffure pour femmes, aux
taximen et chauffeurs de bus
de transport en commun qui se
frottent aujourd’hui les mains,
après avoir réalisé des bénéfices «astronomiques».
Tous ont illégalement augmenté
les prix, passant du simple au
triple, sans la moindre intervention des services du ministère du
commerce. Dans leurs courses,
les Brazzavillois ont par exemple eu du mal à se déplacer
d’un point à un autre, du fait des
caprices des chauffeurs de bus
de transport en commun, qui se
sont illustrés dans la pratique
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des « demi-terrains », question
pour eux de profiter comme il se
doit en cette période de vaches
grasses qui n’arrive qu’une fois
l’année. « En temps normal, je
réalise une recette de 60.000 à
70.000 FCFA par jour. Pendant
les fêtes, cette recette a considérablement grimpé à hauteur
de 100.000 à 150.000 FCFA la
journée », nous a confié Basile
Mbemba, chauffeur d’un bus
Coaster, sourire aux lèvres.
Si ces derniers ont trouvé leur
compte, nombreux par contre
dans le tournis présentement,
sont ces imprudents qui regrettent amèrement d’avoir
dépensé sans retenue, d’énormes sommes pour festoyer,
oubliant qu’ils avaient des priorités à faire passer. Puisqu’il
s’agit maintenant d’assurer
convenablement la popote du
foyer, les frais d’écolage et de
s’acquitter des factures liées à
l’eau, à l’électricité, à Canal+ et
au loyer pour ceux qui occupent
un appartement en location.
Dommage pour ces non visionnaires qui ne savent plus à quel
saint se vouer pour sortir du
gouffre, en ce mois de janvier
qui a toujours l’air d’être le mois
le plus kilométrique, alors qu’il
a 31 jours comme les autres.
Recourir à la banque pour
solliciter une avance de solde
est certainement une voie de
salut pour les fonctionnaires,
mais là-bas, on est déclaré
indésirable si votre compte est

sociale, fiscale et des fournisseurs.
En réaction au bilan et perspectives présentés par Séraphin Mouendzi, le président
du conseil d’administration,
Jean Louis Osso, a déclaré
que « les efforts amorcés dans
la réduction des charges de
fonctionnement ainsi que le
respect des engagements pris
pour le règlement des charges
sociales constituent un atout
important dans l’assainissement et l’amélioration de la
situation de l’entreprise. Il faut
les consolider. De même, il
nous faut bâtir une stratégie
pour atteindre notre objectif
de diversification de l’assiette
indispensable à la consolidation de notre autonomie
financière ».
Au terme des travaux, Jean
Louis Osso a appelé l’ensemble des cadres à mettre en
œuvre de manière efficace
et efficiente des dispositions
adoptées. Car, elles contribueront à l’amélioration de la
situation du CCC et intègrent
« les orientations judicieuses
contenues dans le message
du président de la République,
Denis Sassou N’Guesso sur
l’état de nation, prononcé le
17 décembre dernier ».
Antoine Ambendza
Mokia
au rouge. Passer au plan B en
allant frapper à la porte des usuriers, vraisemblablement, ces
derniers ne manqueront pas de
monter les enchères, tellement
qu’ils deviennent versatiles en
ces moments de soudure où le
besoin d’argent est grandissant
dans la plupart des familles
congolaises pour joindre les
deux bouts du mois.
Par ailleurs, il convient de relever que les femmes comme
d’habitude, ne sont pas restées en marge de ces fêtes de
nouvelle année. Toutes se sont
fait belles dans les rues et les
places publiques naturellement
truffées de bandes de traînées,
ces profito-situationnistes dont
l’intention affichée était d’attirer
et faire succomber les amoureux du sexe. Ces derniers,
eux aussi, ont laissé beaucoup
de plumes dans des hôtels et
autres maisons closes de la
ville où l’on a assisté à des cas
de divorce, pour infidélité et
non-respect des engagements
pourtant pris par les uns et les
autres à l’avènement de cette
nouvelle année.
De tout ce qui précède, le Patriote, en jouant également le
rôle d’éducateur de la société,
rappelle tout simplement à qui
veut l’entendre que la prudence
est l’une des vertus cardinales
recommandées pour conduire
notre vie à destination. Car, la
prudence pour ne pas dire la
sagesse, est une attitude d’esprit, une qualité de celui qui,
réfléchissant à la portée et aux
conséquences de ses actes,
prend ses dispositions pour éviter des erreurs, des fautes, des
malheurs possibles, s’abstient
de tout ce qu’il croit pouvoir être
source de dommage.
Gulit Ngou
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LA RCA À L’ÉCOLE DU MINISTÈRE
EN CHARGE DES GRANDS TRAVAUX
Le bond réalisé par la République du Congo ces deux dernières décennies
dans le maillage du territoire en infrastructures de base, inspire bien des
pays du continent. Le rêve de reconstruction, modernisation et développement des infrastructures nourri par les hautes autorités centrafricaines
les a conduites au Congo pour s’inspirer de son modèle. D’où la visite par
le ministre centrafricain des grands travaux Pascal Bida Koyagbélé, d’un
échantillon d’ouvrages lourds à Brazzaville et sa banlieue, le 6 janvier
2020.

E

Les ministres visitant le chantier du centre commercial de Mpila

n une demi-journée,
Jean Jacques Bouya,
ministre de l’aménagement, de l’équipement du
territoire et des grands travaux et son collègue Antoine
Thomas Nicéphore Fylla
Saint Eudes, de l’enseignement technique, professionnel et de la formation quali-

fiante ont conduit leur hôte
d’abord à Kintélé. En route
vers le centre qui formera
entre 400 et 500 apprenants
dans les métiers de génie
civil et autres, Pascal Bida
Koyagbélé a admiré le complexe sportif la Concorde,
l’université Denis Sassou
N’Guesso en chantier et

le centre des conférences
internationales. Il a été impressionné par les structures
d’accueil, mais surtout il a eu
le plaisir d’apprendre que ce
centre est le don de la société
China state engineering cooperation au président Denis
Sassou N’Guesso. L’accord
y relatif remonte à septem-

11
bre 2018, lors du sommet
Afrique-Chine quand le chef
de l’Etat congolais avait visité en marge des travaux le
siège de la société chinoise.
Ce centre qui compte 9 bâtiments est réalisé à 70%. Il
devrait être ouvert à la prochaine rentrée scolaire.
L’émissaire du président
Faustin Archange Touadéra
a également visité le centre
commercial de Brazzaville
«Brazzaville Mall » sur le site
de l’ex-régiment blindé. Le
premier module sera rendu
disponible dans quelques
mois. Situé en face de Brazzaville Mall, le musée de
l’histoire politique du Congo
a émerveillé aussi le ministre
centrafricain. Au cours de
cette randonnée, la délégation centrafricaine, a visité
les tours jumelles de Mpila,
entièrement revêtus et dont
les travaux de finition avancent normalement malgré la
crise. Pascal Bida Koyagbélé a apprécié une réalisation
colossale qui pourrait abriter
« la bourse des diamants ».
Quoi de plus normal pour la
République du Congo, qui
est le centre du continent a-til déclaré dans son interview
au 30ème étage de la Tour Est.
Il a explicitement déclaré:
«la première mission que le
président Faustin Archange
Touadéra m’a confiée a été
de venir à Brazzaville voir ce
que son grand frère, le président Denis Sassou N’Guesso avait réalisé. Le ministre
Jean Jacques Bouya est une
référence en Afrique et dans
le monde en matière de réalisation des grands travaux.

Ces réalisations pharaoniques marqueront l’histoire
du Congo, de l’Afrique et du
monde. Pour la Centrafrique,
le Congo est un modèle,
une référence, un exemple
à suivre. Je découvre avec
émotion ces grandes réalisations qui honorent l’Afrique
parce qu’ils vont générer
beaucoup d’emplois pour la
jeunesse. La plateforme des
tours jumelles permettra aux
commerçants d’Afrique de
mieux vendre leurs produits.
Nous produisons beaucoup
de diamants en Centrafrique.
Allez à la bourse d’Anvers
qui n’a rien à voir avec cette
plateforme. Voilà une plateforme qui pourra abriter
la bourse des diamants du
monde. C’est un exemple
que nous allons suivre ».
Plus qu’honoré au nom de
son pays, Jean Jacques
Bouya a déclaré que « les
Africains doivent se serrer
les coudes et le développement de l’Afrique est un
développement d’ensemble.
Notre ambition est de mettre
en route des projets d’intégration. Une table ronde
sera organisée en mars sur
le sujet ». Dans le passé, des
parlementaires tchadiens
avaient visité le Congo à
cet effet et des ministres
de la République démocratique du Congo avaient
fait autant. Car leurs pays
voudraient aussi disposer
d’une expertise spécialisée
de négociation, de passation
et d’exécution des contrats
de marchés publics.
Marlène Samba

Coopération Congo-Cameroun

VERS LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHOLLET
Les participants à la 7ème réunion du comité Inter-Etats de pilotage du projet d’aménagement
hydroélectrique de Chollet et les lignes électriques associées d’une valeur de 15.000 milliards
de FCFA, viennent d’approuver à Brazzaville, le
document d’avis d’appel d’offres international
restreint pour la sélection d’un partenaire en vue
de la réalisation du projet.

A

u cours de cette réunion co-présidée par
MM. Serge Blaise Zoniaba (Congo) et Eloundou
Essomba Gaston (Cameroun), ministres en charge de
l’Energie des deux pays, le
comité inter-Etats de pilotage
a également approuvé l’avis
à manifestation d’intérêt et le
dossier de pré-qualification
pour la sélection d’un ingénieur-conseil et les lettres
d’invitation à soumissionner
adressées aux candidats
pré-qualifiés.
S’agissant du dossier d’appel d’offres international
restreint relatif à la sélection
d’un partenaire pour la réalisation du projet, le comité
de pilotage a retenu le 4 mai
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2020 comme date limite de
dépôt des offres et le 5 mai
pour l’ouverture des plis.
Pour ce qui est de l’avis à
manifestation d’intérêt et le
dossier de pré-qualification
pour la sélection d’un ingénieur-conseil, le comité de
pilotage a retenu le 2 mars
2020 comme date limite
de dépôt des offres et le 3
mars 2020 pour l’ouverture
des plis.
Par ailleurs, les parties se
sont engagées de tout mettre
en œuvre pour accélérer la
mobilisation des contributions des Etats au budget
du projet, pour la poursuite
sereine des activités. Répondant aux questions des
journalistes à l’issue de cette

Les ministres congolais et camerounais
réunion, le directeur général prévues, à savoir celle vers
du projet, M. Richard Balla, le Cameroun et l’autre vers le
a précisé qu’il est ques- Congo. Mais en stand-by, on
tion pour les deux pays de prévoit également d’alimenconstruire un aménagement ter les autres pays de l’Afrihydroélectrique sur le Dja, que centrale, notamment la
appelé Ngoko sur son cours République Centrafricaine
inférieur, avec une capacité (RCA), le Gabon et la Guiprévisionnelle de 600 Méga née Equatoriale. Selon M.
Balla, telle est la motivation
watts.
Pour ce projet, deux lignes des Chefs d’Etat congolais
d’évacuation d’énergie sont et camerounais matérialisée

par le protocole d’accord du
28 octobre 2010.
« Pendant neuf ans, nous
avons beaucoup travaillé
pour l’intérêt de nos populations. Il est question
de booster non seulement
l’alimentation en électricité
des populations rurales, périurbaines et urbaines, mais
également de promouvoir
le tissu industriel des deux
pays avec pour corollaire, la
création des emplois », a-t-il
signifié.
Le directeur général du projet a fait savoir que vers le
Cameroun, il y aura à peu
près 700 km de réseau très
haute tension et à peu près
1.500 km au Congo, parce
qu’il est prévu que les ouvrages des transformateurs
atteignent Brazzaville, en
prévision d’une éventuelle
interconnexion avec la SADEC à partir de la République Démocratique du Congo
(RDC).
Gulit Ngou
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« ON RETROUVERA DE NOUVEAU
NOTRE CORNICHE TELLE QU’ELLE ÉTAIT »
dixit Jean Jacques Bouya
L’assurance émane du ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya. Arrivés sur les lieux pour constater les dégâts matériels, Jean Jacques
Bouya et les responsables de l’entreprise adjudicataire, China roads and briges corporation (CRBC),
n’ont eu d’autres mots que la promesse de remettre en l’état la partie de la corniche qui s’est effondrée sous la pression des eaux de pluie de ces derniers temps. Mais auparavant, une expertise
globale des berges de la corniche doit être effectuée, a précisé Jean Jacques Bouya.

P

Le ministre J.J. Bouya sur le sinistre

our mémoire, le tronçon endommagé a
été réceptionné provisoirement en février 2016.
Ce qui revient à dire que
la route relève encore de
la responsabilité de l’entreprise chinoise adjudicataire.
Notons que cette entreprise l’a construite, sous le
contrôle d’Egis international.
Les berges du fleuve Congo
aménagées à cet effet n’ont
pu résister au déferlement

des eaux de l’abondante
pluie du 9 janvier 2020. A en
croire le ministre en charge
des grands travaux, « les
poutres qui soutiennent les
berges sont restés longtemps dans l’eau, alors qu’ils
devraient rester hors de
l’eau. Avec la décrue qui
commence, certains matériaux deviennent friables.
Donc les ballasts ont été
fragilisés parce qu’ils sont
restés longtemps dans l’eau.

Il y a eu glissement de terrain, comme ce fut le cas du
Mayombe où la chaussée a
été coupée sous la pression
des eaux. Mais le sinistre
été réparé. Ici c’est aussi
un glissement de terrain
qui a été provoqué par des
intempéries », explique Jean
Jacques Bouya.
Des études complémentaires sont prévues avant
la réfection. « Nous avons
demandé une expertise complète de toute la corniche, y
compris la partie construite
par la société française,
question de s’assurer de la
solidité des matériaux. Cette
opération était prévue, mais
la nature a pris de l’avance
sur notre calendrier. L’expertise va se faire, la route va
être consolidée », rassure le
ministre des grands travaux.
En attendant, le tronçon est
fermé à la circulation. Les
responsables de l’entreprise adjudicataire indiquent
qu’ils se mettront à pied-d
‘œuvre pour consolider et
refaire la chaussée. « Nous
avons déjà informé notre
siège social. Notre bureau
d’études va envoyer des

experts pour effectuer une
visite afin de déterminer
les causes réelles de cette
catastrophe (…) Une fois
les raisons réelles connues,
nous proposerons la solution

à ce problème ».
Choqués par ce sinistre
qui était imprévisible, Jean
Jacques Bouya et des citoyens arrivés sur le site sous
la pluie ont compris que les
catastrophes naturelles sont
des choses qui arrivent. « On
a vu en Europe, des routes
nouvellement construites qui
ont été emportées par les
eaux », a-t-il déclaré avant
de rassurer que le joyau
sera refait. « Avec un peu
de patience on retrouvera de
nouveau notre corniche telle
qu’elle était ». Le ministre
se souvient qu’une crue de
cette ampleur remonte à
1959.
Ernest Ontsouanga

Les décombres des berges de la corniche

Séjour du ministre Charles Nganfouomo à Etoumbi

UN NOUVEAU MARCHÉ AU PROFIT DE LA POPULATION
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Charles Nganfouomo a séjourné au début
de ce mois de janvier dans la localité d’Etoumbi. Il était accompagné du
député de cette circonscription électorale, Françis Pépin OWOLO. Lors
de cette descente, le ministre délégué a procédé à l’inauguration du nouveau marché d’Etoumbi. Ce marché a remplacé le premier qui était devenu
vétuste et ne permettait plus à ses utilisateurs d’exercer leurs activités
dans de bonnes conditions.

Le nouveau marché
r è s s e n s i b l e a u x venir en aide en leur offrant
plaintes des popula- ce joli bijou. Lors de la cérétions, Charles Ngan- monie qui s’est déroulée
fouomo a cru bon de leur en présence d’une foule en

T

liesse, le ministre a remis
la clé symbolique du marché au vice-président du
département de la CuvetteOuest, Jérôme Obié. A cette
occasion, le membre du gouvernement a demandé aux
autorités locales de veiller
sur ce nouveau marché de
sorte qu’il ne connaisse pas
de dégradation anticipée.
Le séjour des deux personnalités s’est poursuivi
par la visite du CEG, Jean
Pierre Omondzo dont la
toiture avait été arrachée
par un vent violent l’année
dernière. Grâce à leur intervention et au concours des
fils d’Etoumbi résidant à
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Brazzaville, l’établissement
scolaire a retrouvé le sourire
à la grande satisfaction des
élèves et de leurs parents.
Avant de mettre un terme à
son séjour par des activités
sportives avec des matches
de handball féminin et masculin, la délégation, plus
précisément le député Francis Pépin Owouelet a organisé une rencontre avec ses

mandants. Les principales
affaires examinées et adoptées au cours de la session
budgétaire du 15 Octobre
2019 ont été expliquées à
ces derniers. A l’issue d’une
mission bien accomplie, la
délégation conduite par le
ministre Charles Nganfouomo a regagné Brazzaville.
Attachée de presse
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Spoliation du domaine public à Ignié et à Maloukou

LES OCCUPANTS ILLÉGAUX SOMMÉS DE QUITTER LES SITES
DE LA FECOFOOT ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE
En effet, la Fédération congolaise de football (FECOFOOT) a acheté 19 hectares
de terrain à Ignié depuis le 19 février 2002, auprès des propriétaires terriens.
La vente s’est effectuée devant les notables et les autorités locales. Après
le décès des quatre membres de la famille au centre de cette transaction,
certains neveux et petits-fils ont revendu des morceaux de terrain dans le
même site. Le nombre d’acquéreurs a atteint cent vingt personnes. Suite à
la campagne de sensibilisation menée par les autorités locales, cent dix-sept
d’entre elles se sont volontairement retirées de ces lieux. Trois occupantes
y sont demeurées malgré les appels lancés à leur endroit.

S

Dégagement d’une pancarte illégale

ur le terrain, le ministre Pierre Mabiala a
écouté les différentes
parties. Les uns et les autres
ont fait la genèse de l’acquisition de ce patrimoine par
la FECOFOOT. Il s’agit de
certains témoins de la vente
et de l’achat de ce site, notamment un des membres de
la famille des propriétaires
terriens le nommé Ngapa,
l’ancien président de la FECOFOOT Charles Otendé,
sans oublier le sous-préfet
actuel Hamed Dzanga et
les représentants de l’administration, notamment le
géomaticien du ministère
qui avait implanté les bornes
du terrain en 2002. Aucun
de leurs témoignages n’a
contesté l’acquisition de ce
terrain par la Fédération
congolaise de football.
Pierre Mabiala a échangé
avec les trois dames qui
s’obstinent à ne pas quitter
le site. L’une d’elles habitant
dans un hangar en tôles
a accepté de partir du site
dans les trois jours qui suivent. Madame Dieudonnée
Niambi, propriétaire de l’une
des deux villas modernes
construites sur ledit site
n’entend pas céder. Pour
elle, la faute revient à l’administration qui lui a délivré un
permis d’occuper et un titre
foncier. Elle a même porté
plainte au tribunal.
Le ministre en charge des
affaires foncières a balayé
d’un revers de main les arguments avancés par cette
dernière en s’appuyant sur
la loi. «La réponse au problème que vous soulevez
est légale. Elle ne peut être
ni sentimentale, ni émotionnelle. Nous sommes dans

une situation de superposition de vente et de titre foncier, qui annule toute vente
postérieure. La Fécofoot a
acheté en 2002 ».
Face à cette fraude ou irrégularité foncière, Pierre
Mabiala a tranché en disant: « Vous avez construit
votre maison sur le terrain
de la FECOFOOT. Vous
êtes appelés à le libérer.
La FECOFOOT commence
ses travaux dès lundi». Le
ministre a évoqué pour la
circonstance la théorie de
l’incorporation selon laquelle, celui qui construit dans

le terrain d’autrui construit
pour autrui ; le propriétaire
du sol est le propriétaire du
bâti. « La loi est claire sur ce
point » a-t-il martelé avant de
poursuivre : « le titre foncier
est un document qui vient
pour protéger techniquement
et juridiquement, un bien
foncier régulièrement acquis.
Votre bourreau ce n’est pas
l’Etat, mais c’est M. Evariste
qui vous a vendu un terrain
déjà acquis. Tenant compte
des travaux que vous avez
réalisé, on vous donne un
délai d’un mois pour déguerpir de ce terrain ». Le
même délai a été accordé
à l’autre dame, qui a également construit une villa dans
ce même site.
Le président de la Fécofoot
Guy Mayolas tout en remerciant le ministre Pierre
Mabiala pour la réalisation
de cette opération, a insisté
sur l’importance du projet
en perspective. En effet a-til expliqué, le Congo a été
choisi par la FIFA pour abriter
un centre de formation des
jeunes venant de plusieurs
pays d’Afrique en matière
de football. « Sur ce site,
on construira en dehors du
mur de clôture, des terrains
synthétiques avec gradins
et tribunes. Ces infrastructu-

Le ministre P. Mabiala justifie la propriété foncière de l’Etat

res vont valoriser la localité
d’Ignié. Plusieurs autres projets suivront». La première
phase des travaux durera six
mois, suivie d’une deuxième
prévue pour trois ans. Ce
sera une véritable source
d’emplois pour les jeunes
surtout ceux d’Ignié. Le ministre donné des instructions
fermes à l’entrepreneur et
aux autorités locales sur leur
recrutement en priorité.
Après la communauté urbaine d’Ignié, le ministre
Pierre Mabiala a poursuivi
sa mission sur la route IgniéMaloukou. Question de faire
l’état des lieux de la réserve
foncière de Maloukou. Ladite réserve commence à
deux kilomètres de la route
nationale numéro 2 en partant d’Ignié jusqu’au bord du
fleuve Congo. Cette réserve
qui couvre un espace de 22
381 hectares constitue la
Zone économique spéciale

d’Ignié. Elle intègre les 200
hectares de la zone industrielle de Maloukou.
A ce niveau le constat est
également amer. Malgré
les instructions qu’il avait
données en 2012 de ne pas
vendre des terrains sur cet
espace, de prétendus propriétaires terriens se sont
obstinés faire ce qu’on leur a
défendu. On a vu de part et
d’autre de la route, des pancartes indiquant « parcelle
ou terrain occupé par… ».
Le ministre en charge des
affaires foncières a ordonné
d’arracher ces pancartes,
tout en rappelant que ces occupants considérés comme
des anarchistes, ne pourront
prétendre aux expropriations sur ces terres rurales
qui sont une propriété de
l’Etat.
Dominique Maléla

HERMELLA DOUKAGA À LA QUÊTE
D’UN CIVISME PRATIQUE
Instituée en 2018, la journée nationale du civisme a été célébrée le 11 janvier 2020 au Kouilou. Cette deuxième édition s’est tenue sous la
forme des conférences-débats, des rencontres
citoyennes et de don de sang, sous la conduite
de la ministre de la jeunesse et de l’éducation
civique, Destinée Hermella Doukaga.

A

u cours de ces débats,
les thèmes relatifs à
l’amour pour la patrie, à la
lutte contre les antivaleurs
ont beaucoup retenu l’attention des participants.
Ce d’autant que ces sujets
défraient la chronique ces
derniers temps. Le deficit
dans ce domaine constate
dans les milieux des jeunes
particulièrement interpelle a
plus d’un titre. La ministre
Destinee Hermella Doukaga
qui en a fait son cheval de
bataille s’emploie avec toute
l’energie qu’il faut afin que les

jeunes prennent conscience
de la nécessité de se départir
des comportements décriés.
Le manque de respect parfois vis-a–vis des symboles
de la République. Il arrive
que des jeunes soient distraits pendant la levée des
couleurs nationales. Il en est
de même lorsque l’hymne
national est exécuté. Non
moins grave est ce comportement irresponsable a
l’égard des biens publics
dont sont coupables certains
jeunes. On peut ranger dans
cette catégorie les jeunes qui
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n’observent pas les heures
officielles d’arrivée et de
départ de leur lieu de travail
dans les administrations
publiques. Bref des comportements qui n’expriment
nullement un amour pour la
patrie. Cependant rien n’est
perdu a en croire la ministre
Doukaga. Elle s’investit pour
espérer faire bouger profondément les lignes à travers
sa stratégie intitulée vers
«une révolution civique » en
République du Congo. Selon
la ministre l’optimisme est de
mise et la réussite possible si
chacun fait preuve « d’un civisme pratique et agissant ».
Destinée Hermella Doukaga
estime qu’un nouvel élan
dans ce sens vient d’être pris
aux travers des manifestations et exhortations du 11
janvier dernier.

Ces actes concrets passage obligé pour une révolution civique que promeut le
gouvernement, réinscrivent
« dans la conscience collective, le sens du patriotisme
en tant que valeur sociale
cardinale d'exaltation de
l'amour de la patrie, gage
d'un développement harmonieux et durable ». Placée
sous le thème « civisme :
facteur de développement
et du mieux vivre », l’édition 2020 de la journée du
civisme est une interpellation à l’intériorisation de
« la valeur centrale d'éveil
de la conscience nationale
et du renforcement de la
stimulation de l'esprit patriotique ».
H.M.
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« PARTI CONGOLAIS
DU TRAVAIL, LE JUBILÉ »
Ce livre se donne à comprendre comme la «première encyclopédie du PCT ». Mélange entre
l’odyssée du PCT, le témoignage et la gratitude
de l’auteur, ce livre sublime le bilan d’un demisiècle d’activités sans répit du Parti Congolais
du Travail. Guide politico-pédagogique pour le
nouvel adhérent au PCT, cet énième ouvrage à
succès d’Anatole Collinet Makosso est un véritable cours d’histoire politique contemporaine du
Congo. A peine mis sur le marché au prix de 15
000 francs, il suscite des louanges de la part des
lecteurs. Il a été conçu pour aider les Congolais
à mieux connaître le PCT pour mieux le servir.

Un stand de vente du livre
« Parti congolais du travail, l’enfance, l’adolescence, la
le jubilé » est un condensé majorité, la maturité et la resdes recherches fouillées et ponsabilité qui ouvre le PCT
de faits vécus qu’immortalise aux prodiges de la sagesse.
l’écrivain chercheur Anatole «A 50 ans, on entre dans la
Collinet Makosso. A la fois voie de la sagesse (…) La
observateur et metteur en sagesse exige que les miliscène du destin de cette for- tants de notre parti puissent
mation politique, cet univer- prêcher par l’exemple, qu’ils
sitaire expose l’expérience s’engagent résolument dans
PCT dans tous ses états. Les la lutte contre les antivaleurs
temps de gloire et les heures et s’abstiennent de tout comde crise depuis sa création le portement qui ferait douter le
31 décembre 1969 jusqu’à peuple de notre capacité à le
son basculement dans l’âge conduire vers les cimes rêde la sagesse. Autant, il cer- vées de l’émergence», lit-on
ne l’avenir de ce patrimoine dans la postface. Le second
politique national, autant module en trois chapitres
il parle de ce dont ce parti présente le PCT comme
est encore capable de don- un « repère typique pour
ner à la République. Dans les partis et la démocratie
les rayons des librairies et en Afrique ». Il fait l’éloge
des bibliothèques, ce livre de son remarquable bilan
est reconnaissable par sa en un demi-siècle. Soit, de
couverture blanche frappée l’époque du parti unique et
d’un cercle rouge contenant de la gestion centralisée de
deux palmes vertes en bas l’économie, puis à l’avènedesquelles se trouvent une ment du pluralisme démohoue et un marteau croisés, cratique, donc de l’économie
surmontés d’une étoile jaune libérale. Ici, l’auteur égraine
dans un cercle rouge, em- « les grands chantiers, la
blème du PCT. Il est préfacé bataille de la communication,
par le ministre d’Etat, direc- la lutte contre les antivaleurs,
teur du cabinet du président la bataille de l’éthique et la
de la République et ancien citoyenneté ». Intègrent égamembre du bureau politique, lement ce volet, les grands
chargé de la presse propa- débats idéologiques à l’instar
gande et information Florent du M22, des politiques sur
Tsiba. Sa postface est signée la refondation du PCT, des
Pierre Ngolo, président du institutionnels relatifs au
changement de la constituSénat.
Le livre se subdivise en trois tion et celui lié aux différents
parties. La première intitulée courants.
le PCT, «une épopée poli- La dernière partie contient
tique atypique» comprend « les documents historideux chapitres axés sur la ques authentiques » et les
« lutte de longue haleine » annexes. Entre autres merau terme de laquelle naquit veilles de l’histoire de cette
le PCT, et peint les cinq pre- formation, on peut citer des
mières décennies de sa vie: archives sur le rapport au
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congrès constitutif du président Marien Ngouabi, le
discours d’ouverture du troisième congrès extraordinaire du PCT par le président
Denis Sassou N’Guesso le
26 mars 1976, le « je récuse », lettre du professeur
Charles Zacharie Bowao au
président de la République
Denis Sassou N’Guesso et
le « je rétorque», réaction
d’Anatole Collinet Makosso
à ce dernier. «Parti congolais du travail, le jubilé» ne
suscite pour l’instant que
les louanges des premiers
lecteurs membres ou non du
PCT, parce qu’il « vante les
mérites » de « l’académie
politique nationale ». Ce
qui présage, selon Germain
Makaya qui l’a lu de bout
en bout, « d’un phénomène
littéraire, un best-seller en
perspective » pourquoi pas.
Car, hasard de calendrier, sa
publication a coïncidé avec
le 5ème congrès ordinaire du
PCT.
Comme livre d’histoire, cet
ouvrage « sert aux camarades, renseigne principalement nos jeunes sur le sens
du combat qu’ils mènent en
adhérant au PCT ». Il est
aussi un guide pédagogique
pour quiconque veut tisser
tout lien avec ce parti. Anatole Collinet Makosso fait
comprendre que « le PCT
n’est pas un parti auquel on
adhère par mimétisme, par
fanatisme ou par messianisme. Il n’est pas un parti
des gars du coin, de la tribu
ou de la région. Il n’est pas
un parti de ceux qui pensent
que la politique est restée
le seul guichet ouvert et qui
prendraient le PCT pour une
agence de placement ».
Marlène Samba

Université Marien Ngouabi

TROIS AXES POUR SORTIR
CE HAUT LIEU DU SAVOIR
DE L’IMPASSE
L’enseignant chercheur à l’Université Marien
Ngouabi (Umng), le Pr Didier Ngalebaye, a proposé récemment à Brazzaville, trois axes d’innovation, à savoir la « réfolution » institutionnelle,
l’épistémique et l’éthique pour sortir cette institution de l’impasse complète.

A

u cours d’une conférence académique, il
a indiqué que ce modèle de «réfolution» permet à
la plupart des pays africains,
qui sont dans une situation
complètement bloquée, de
changer entre autres les
textes, les institutions et les
acteurs qui sont capables
d’impulser un changement
à tous les niveaux.
Pour lui, ce modèle permettra non seulement de
préserver l’autonomie de
l’Université, mais aussi d’en
faire une université de développement, capable de fabriquer, proposer et vendre ses
productions sur le marché
interne et externe des idées
et technosciences.
« Le modèle que nous utilisons est un modèle d’importation. Nous importons le
système de fonctionnement,
les méthodes de travail,
les méthodes de réflexion,
même les thématiques, raison pour laquelle nous travaillons sans objectif académique et scientifique », a
dit M. Ngalebaye, qualifiant
cette université d’un « grand
lycée ».
A son avis, les programmes
de recherche et d’enseignement de cette université sont
déconnectés des réalités
sociales et de l’environnement de vie des Congolais.
La recherche fonctionne
comme un instrument théorique qui devrait apporter des
réponses théoriques à des

préoccupations pratiques.
Intervenant à cette occasion,
le Pr Théophile Obenga
a dénoncé, entre autres,
l’organisation et la structuration dans l’ensemble de
cet établissement. « Les
universitaires doivent non
seulement avoir un esprit
d’ouverture, mais aussi un
esprit critique, car la critique
leur permettra d’examiner
les problèmes afin d’y apporter des solutions », a-t-il
suggéré. Selon lui, il est
difficile de faire l’action sans
conscience historique, car il
vaut mieux agir avec sa responsabilité parce que c’est
ce qui guide l’homme.
« La jeunesse est le bien le
plus précieux », a-t-il poursuivi, déplorant la mauvaise
qualité de formation que
cette dernière reçoit. Les
participants à cette conférence, quant à eux, ont apprécié l’idée d’organiser des
conférences sur des thématiques innovantes. Ils ont en
outre souhaité que ce genre
de conférence soit pérenne.
Placée sur le thème «La
théorie épistémoéthique :
l’avenir de l’enseignement
supérieur et de la recherche
à l’université Marien Ngouabi?», cette conférence a été
organisée par la formation
doctorale de la Faculté des
lettres, arts et sciences humaines (Flash).
Gulit Ngou
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S PORTS
QUE SERA LE SPORT CONGOLAIS EN 2020 ?
L’année 2019 n’est plus désormais qu’un souvenir. Mais ce sont les disciplines sportives peu connues
qui l’auront marquée. D’où la tendance à une impression générale de morosité. Une nouvelle page
est en train de s’ouvrir. Mais à quoi ressemblera 2020 ?

C

’est au handball,
version masculine,
que revient la lourde
responsabilité d’inaugurer
les sorties internationales
qui constituent la véritable
jauge de l’état de santé du
sport national. A l’occasion,
la fédération congolaise
de handball a cru devoir
s’offrir l’expertise française
à travers deux techniciens
de haut niveau. Petitgirard,
entraîneur principal, et son
adjoint, Quintallet, ambitionnent de conduire le Congo
à la prochaine coupe du
monde de la catégorie. Mais
tout dépendra du travail qui
vient d’être accompli dans
la préparation du championnat d’Afrique des nations,
challenge président Denis
Sassou Nguesso, qui démarre jeudi prochain à Tunis
pour s’achever le 26 janvier
2020. C’est là que l’on saura
ce que vaut précisément ce
handball. Mais la rue, à ce
sujet, semble plutôt pessimiste car rien de solide ne
peut se bâtir en l’espace de
quelques jours alors que la
fondation n’a rien de conséquent.
Seulement, le sport reste
ce qu’il est du moment où
le mot surprise n’est jamais
à exclure dans ce domaine.
Alors, prions Dieu pour que

la chance puisse une nouvelle fois accompagner le
Congo. Ce qui ferait plaisir à
ceux-là qui, en 1987 à Nairobi (Kenya), ont disputé pour
la dernière fois une finale
continentale à l’occasion des
quatrièmes jeux africains.
32 ans sont déjà passés
mais au moins cela pourrait
signifier que les «grandes
équipes ne meurent jamais».
Mais au point où en sont
les choses, tout cela ne
relève que du rêve même
si aux jeux africains du cinquantenaire une médaille
de bronze a été décrochée.
En attendant, vivons d’abord
Tunis 2020 pour nous faire
une idée plus précise sur ce
qu’est le Congo à l’échelle
des valeurs.
La discipline sportive qui va
prendre le relais sur l’échiquier africain c’est, bien sûr,
le football à travers le championnat d’Afrique des nations
qui a lieu en avril prochain
au Cameroun. C’est déjà
bien d’avoir sauvé l’honneur
en se qualifiant pour cette
épreuve. Il le fallait bien sinon ce serait un zéro pointé
: On ne connait pas encore
nos adversaires mais c’est
tout ce que nous avons de
meilleur, sur le plan local,
qui sera au Cameroun avec
l’espoir secret de réussir

quelque chose d’énorme.
Question de faire oublier
toutes ces éliminations à
répétition tant au niveau des
clubs que des nations. Il y
a, en ce moment, les éliminatoires de la CAN 2021 qui
battent leur plein. Après une
défaite au Sénégal, le Congo
s’est quelque peu réhabilité
à domicile face à la GuinéeBissau.
Mais il reste encore quatre
rencontres et l’idéal serait
de faire le plein de points
à domicile en espérant, en
même temps, de s’offrir
quelque chose à l’extérieur.
Mais l’erreur serait de croire
que le prochain déplacement
à l’ex-Swaziland (Eswatini)
sera largement à la portée
des Diables-rouges. Làbas, le Sénégal a sué sang
et eau pour ne s’en sortir
qu’après une pluie providentielle. C’est dire que le Congo
a tout intérêt à prendre les
choses bien au sérieux pour
ne pas avoir à regretter.
Car Eswatini pourrait être
l’arbitre entre le Congo et
la Guinée-Bissau pour la
deuxième place qualificative.
C’est vrai que le mois d’août
c’est encore loin mais il faut
déjà y penser pour ne pas
se laisser surprendre. Dans
la même période, l’Etoile
du Congo, en coupe de la

confédération, et probablement l’As Otohô vont renouer
avec l’Afrique.
Mais c’est déjà aujourd’hui
qu’il va falloir se préparer
à cela. Au vu de la forme
présente l’Etoile du Congo
est en train de bégayer tandis que l’As Otohô même
leader n’est pas forcément
rassurant. Et pourtant, Ahmad Ahmad, président de
la CAF, et Gianni Infantino,
patron de la Fifa, viennent de
passer par Brazzaville où ils
ont exhorté les congolais à
plus d’effort et d’abnégation
pour sortir le football de la
médiocrité. Mais, pour en arriver à des résultats brillants,
il faut travailler et c’est aux
congolais sans distinction de
le faire sans arrière-pensée
ni calcul. C’est, peut-être,
encore le moment de s’organiser, de se mobiliser et
bien sûr de travailler d’arrache-pied afin d’atteindre les
résultats escomptés. Une
chose fait mal en ce moment.
C’est la situation du basketball qui a du mal à s’en sortir
dans ses démêlés avec la
Fifa. Afrique. Une vraie épine
sous le pied qui plombe la vie
du basket-ball congolais.
L’année 2020 sera-t-elle
celle du dénouement ? On
le souhaite de tout notre
cœur et de toutes nos forces

C.A.F awards 2019

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES
À HURGHADA (EGYPTE)
La confédération africaine de football (CAF) a procédé le 7 janvier dernier à Hurghada en Egypte à
la remise de récompenses aux équipes et joueurs
qui auront marqué l’année 2019.

L

a cérémonie a eu lieu
en présence du patron
mondial du football,
Gianni Infantino, et du ministre égyptien de la jeunesse
et des sports dans un cadre
très luxueux. Dans une modération de l’ancienne star
camerounaise de football,
Samuel Eto’o fils, et d’une
belle égyptienne, Maryam, la
cérémonie a été particulièrement festive. Des couleurs,
des chants ainsi que des danses, le football et la musique
constituent l’expression idéale
de la fête. Et pour un premier
essai, Samuel Eto’o fils et sa
complice ont parfaitement
tenu leur rôle même si on peut
leur reprocher un certain abus
dans la gestion du temps.
Mais quoiqu’il en soit, ce fut
la fête dans toute l’acceptation du terme. Le seul et vrai
impair, c’est la réalisation TV
qui n’a pas vraiment aidé les
téléspectateurs francophones

et lusophones. Mais l’essentiel a été de savoir que le
marocain Youcef Belaili a été
plébiscité meilleur footballeur
évoluant dans le continent
Ashara Akimi, pour sa part,
a été désigné meilleur jeune
de l’année 2019. Concernant
la meilleure équipe féminine,
on attendait l’éternel Nigeria
mais c’est plutôt le Cameroun
qui a été élu. Pas de surprise
en version masculine, c’est
l’équipe championne qui est
à sa place. En effet, c’est
l’Algérie qui a décroché son
deuxième titre de l’histoire en
Egypte qui a été tout logiquement plébiscité.
Le meilleur but est celui réussi
par l’algérien de Manchester
city, Riyad Mahrez. Seulement, on peut reprocher à la
confédération africaine d’être
plus à l’aise dans le suivi
des footballeurs évoluant en
Europe alors que ceux restés
dans le continent semblent un

peu ignorés, négligés. Pour
avoir une chance de figurer
parmi les nominés, il faut absolument évoluer dans une
équipe qui est allée loin dans
une compétition africaine. Or,
un talent remarquable peut se
cacher dans ces nombreuses
équipes anonymes éparpillées
à travers le continent. Or, pour
ceux des africains évoluant en
Europe, un immense travail
de promotion est réalisé par
la presse.
Sadio Mané,
roi d’Afrique
L’élection du meilleur footballeur mondial de l’année 2019,
on s’en souvient, a fait dernièrement grand bruit. Beaucoup
d’africains notamment ont eu
du mal à digérer la quatrième
place du sénégalais Sadio
Mané, champion d’Europe
avec Liverpool FC et vicechampion d’Afrique avec le
Sénégal. Lionel Messi, l’heureux élu, le voyait d’ailleurs
dans le tiercé gagnant. Il reste,
cependant, que le Sénégalais
était le premier africain cité
sur la liste. C’est ainsi qu’en

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

principe il ne pouvait y avoir
suspense. Car Mohamed
Salah, champion d’Europe
comme Sadio, est complètement passé au travers de sa
coupe d’Afrique des nations à
domicile. Quant à Riyad Mahrez il a certes été champion
d’Afrique avec l’Algérie mais
il n’a pas beaucoup joué avec
Manchester city, champion
d’Angleterre. Aussi, tout logiquement, la récompense suprême ne devait revenir qu’à
Sadio Mané. Il a pleinement
mérité un tel plébiscite. Car
le bout d’homme sénégalais a
tenu un rôle qui aura été des
plus déterminants à Liverpool.
Sa force est dans ses grisgris, dans la précision de ses
passes, son inspiration et son

15
car le blocage ne doit pas
continuer à s’éterniser. On
devrait, cette année aussi,
en arriver à la sortie de tunnel au judo. Dernièrement,
la fédération internationale
de judo a ordonné la mise
en place d’un comité de
normalisation présidé par
Marien Ngouabi Ikama. Mais
la tutelle a répliqué comme
quoi elle souhaitait un autre
président intérimaire. La réponse de l’instance suprême
du judo au plan mondial est
attendue.
Le karaté, pour sa part,
vient de très mal commencer l’année. Il a perdu son
président de fédération qui
se concentrait déjà pour les
prochains jeux olympiques à
Tokyo. Mais là, c’est sûr, le
flottement ne sera pas pour
longtemps car dans l’entourage du président Dominique
Ondzé « Doukaye » les hommes de carrure ne manquent
pas. Mais, en attendant, le
moral est au plus bas dans la
famille. Evidemment, il serait
fastidieux de faire le tour de
l’ensemble des fédérations
sportives nationales. Mais,
de manière générale, cette
année olympique risque
d’avoir tout l’air de morosité
même si des exceptions ne
sont pas à exclure. Et donc,
abstenons-nous de bâtir des
châteaux en Espagne.
Georges Engouma

efficacité devant le but adverse. Il a su par son audace,
son intelligence, ses courses
folles et meurtrières redresser
des situations même les plus
compromises.
Sadio Mané est un génie, un
vrai, qui sait converser avec
le ballon et lui donner des ordres. Il bénéficie, à Liverpool,
d’un environnement favorable
où plein de bûcherons lui facilitent la tâche. Ce qui n’est
pas forcément le cas au sein
des Lions de la Teranga où
il a tendance à se sentir un
peu isolé. D’où la tendance
à l’individualisme et même à
l’énervement. On attend, peutêtre, trop de lui et cela semble trop lourd à porter. Mais,
quoiqu’il en soit, Sadio Mané
semble taillé pour le football et
le football pour lui. Bâti comme
un tank, il sait se forger des
passages même dans les
dépenses les plus fermées.
Et non seulement cela, il est
particulièrement adroit devant
le but adverse. C’est donc un
attaquant complet, un « tueur»
par excellence. Il mérite donc
pleinement sa couronne de
roi et les lauriers qui accompagnent un tel sacre. On
espère que cela va le motiver
davantage pour qu’il grimpe
cette année dans la hiérarchie
mondiale.
Nathan Tsongou
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PORTS
attaquer le cercle,
et surtout jouer les
contre-attaques,
mais ma spécialité sur le parquet
reste les contres,
car j’avoue que je
suis plus défensif
qu’offensif

Découverte

GUELORD GUEBANGO BOUYA SUR
LES TRACES DE SERGE IBAKA

L’organisation du basket-ball africain va franchir une nouvelle étape avec
la mise en place sur le continent de la Basketball Africa League. Ceci avec
le concours de la NBA. La BAL qui entend professionnaliser cette discipline, démarre avec 12 équipes en provenance des pays où ce sport a
atteint un niveau d’organisation assez appréciable avec des performances
conséquentes. L’officialisation de la Basketball Africa League a eu lieu le
19 Décembre dernier à Kigali, sous la présidence du chef de l’Etat rwandais Paul Kagamé. En dépit des infrastructures de qualité dont il dispose,
le Congo ne figure pas dans les 12 équipes retenues. Pourtant, il y existe
un potentiel important de jeunes talents mais qui ne peut être mis en évidence faute d’une organisation solide. Guelord est l’un des symboles de
ces jeunes talents avec un profil idéal dont raffoleraient les recruteurs
de la NBA, la ligue américaine de Basket Ball. Il mesure 2m5. Cette taille
fait de lui un futur spécialiste de rebonds tant au plan offensif que défensif.
Par ailleurs, il n’est âgé que de 17 ans. A l’instar des jeunes de son âge,
son rêve est d’aller faire carrière à la Mecque des Basketteurs, en l’occurrence, les Etats-Unis. Actuellement, le teen-ager exerce son talent dans
l’équipe de basket Ball de Diables Noirs. Cependant, Guelord se désole
de l’environnement national qui ne permet pas à cette discipline de faire
éclore bien de talents qui sommeillent dans notre pays et qui sont capables de rehausser significativement le niveau du basket Ball congolais.
Heureusement, le ciel s’éclaircit suite aux nouveaux engagements de la
fédération congolaise de basket-ball
Le Patriote : Depuis
combien de temps pratiquez-vous le basket-ball et
qu’est-ce qui vous a attiré
dans ce sport
Guelord Guébango Bouya : Je pratique le basket
depuis 7ans (2001) donc
depuis que j’avais 9 ans.
Ce qui m’a attiré dans ce
sport ce sont les vidéos de
basket, je regardais souvent
les vidéos de Michael Jordan
dans le PC de mon frère et
j’aimais vraiment comment

il manipulait le ballon, c’est
vraiment ça qui m’a poussé
à jouer au basket
L.P.: Quelles sont vos
ambitions, devenir professionnel ou rester amateur?
G.G.B.: Je rêve de devenir
professionnel et intégrer une
grande ligue. Puis, j’ai toujours rêvé de jouer en NBA,
donc si ce rêve se réalise
un jour ça serait vraiment un
rêve d’enfant devenu réalité,

avec la mise en place de la
Basketball Africa League
(BAL). J’espère un jour participer à cette compétition
avec un club de mon pays
et me faire un nom au niveau
du basket africain
L.P.: Avez-vous déjà
entendu parler de Serge
Ibaka ? Qu’est ce qu’il représente pour vous ? En
dehors de lui, avez-vous
d’autres modèles qui vous
inspirent? Lesquels?

G.G.B.: Serge Ibaka est
pour moi une référence, il
joue dans la meilleure ligue
au monde. Aucun autre
congolais n’a atteint ce niveau, donc c’est un modèle
pour moi. En dehors de
Serge Ibaka, mes autres
modèles sont les frères
Belemene(Cédric et Romaric). Ils jouent en Europe et
on a grandi dans le même
quartier et je m’inspire beaucoup de leurs expériences
L.P.: Quel est le poste que
vous préférez occuper
lorsque vous êtes sur le
parquet ?
G.G.B.: Je joue au poste 4
c’est-à-dire ailier fort, je joue
à ce poste parce que j’aime
le spacing, tirer à 3 points ou

Reprise du championnat national de football ligue 1

LA PHASE-RETOUR DÉBUTE DANS DIX JOURS
Après avoir bénéficié d’un temps conséquent pour
panser leurs plaies et réfléchir sur la manière
d’aborder la phase décisive, les équipes sont désormais prêtes à redescendre sur les terrains. La
compétition va redémarrer le jeudi 23 janvier prochain par Cara-FC Kondzo.

I

l s’agit là de deux équipes
de haut du tableau où le
FC Kondzo, contre toute attente, figure dans le top 5 alors
que le Cara est troisième. Or,
c’est le moment où jamais de
ne plus rien lâcher. Car même
s’il n’y a plus qu’une place pour
l’Afrique, il y a que l’honneur
ne compte jamais pour du
beurre. Le FC Kondzo, qui a
terminé la première manche
sur une défaite face à son rival du jour, entend sans doute
prendre sa revanche pour
revenir au niveau des Aiglons
(22 pts) afin de prouver que
cette équipe a non seulement
mûri mais aussi qu’elle se sent
désormais capable de tutoyer
n’importe qui. Mais le Cara, lui,
est pour sa part sur les traces
de la Jeunesse Sportive de
Talangaï qu’il ne veut en aucun
cas laisser s’échapper. Alors,
on peut s’attendre à de belles
étincelles.
Le samedi 25 janvier 2020,
deux rencontres seront disputées au stade Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville.
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Dès 14 h, le promu à savoir
Racing club de Brazza va
ouvrir le bal contre Patronage
Sainte-Anne. Evidemment,
depuis l’entame de la compétition, toutes les rencontres
du Racing ont des allures de
finales. Car cette équipe n’en
est encore qu’à l’apprentissage
avec, cependant, l’obligation
d’échapper à la rélégation.
Ce qui suppose une énorme
débauche d’énergie pour éviter
de faire le voyage de l’enfer au
terme de la première saison au
sein de l’élite.
Mais Patronage Sainte-Anne,
pour sa part, a frôlé la rélégation la saison dernière. C’était
un avertissement qui a été
pris au sérieux au niveau des
« enfants du ciel ». Et donc, ils
vont tout donner pour ne pas
se laisser surprendre. Voilà
pourquoi cette rencontre devrait être âprement disputée.
La deuxième rencontre du jour
mettra aux prises l’Inter-club à
Nico nicoye. L’équipe ponténégrine sent la chaleur de la
rélégation sous ses pieds et

même si elle vient de donner
l’impression de se réveiller, elle
n’est pas encore totalement à
l’abri. Alors, là aussi, on devrait
s’attendre à une très chaude
empoignade
As Otohô, tranquille devant le FC Tongo ?
Le dimanche 26 janvier 2020,
il y aura au total quatre rencontres dont deux à Brazzaville,
une à Pointe-Noire et une autre
à Owando. La dauphine de l’As
Otohô, la Jeunesse Sportive de
Talangaï, sera en déplacement
au bord de l’océan pour y affronter l’As cheminots. Lors du
match-aller, à Brazzaville, les
cheminots s’étaient permis de
se déplacer avec une équipe
diminuée avec trois gardiens
dont deux ont dû participer
au match comme joueurs de
champ. Mais ils avaient perdu
(0-2) plutôt honorablement. Ce
qui ne veut pas forcément dire
qu’ils passeront pour favoris
mais la tâche ne sera sûrement
pas aisée pour la Jeunesse
Sportive de Talangaï. On sait
qu’à Talangaï, le président
Théodore Ikemo est en train
de bâtir du solide depuis un
certain temps. Le problème ne
semble se poser qu’en terme
de gestion du groupe.
Car le président Théodore

Ikemo est seul maître à bord
et comme, chacun sait, un seul
doigt ne saurait laver la figure.
Un effort devrait être fait par
le président Théodore Ikemo
pour réunir autour de lui un
certain nombre d’encadreurs
capables de lui être utiles. Car,
après tout, le football est un
jeu éminemment collectif qui
impose l’implication de plusieurs personnes. C’est, peutêtre, en s’ouvrant davantage
que la Jeunesse Sportive de
Talangaï pourrait devenir une
grande puissance de football.
N’empêche, devant l’As cheminots, la Jeunesse Sportive
de Talangaï aura la faveur des
pronostics.
A Brazzaville, pendant ce
temps, le premier match opposera Diables-Noirs à V.
Club ne sera qu’une simple
formalité du moment où l’équipe ponténégrine n’a presque
jamais rien réussi de bon en
déplacement. On l’a certes
vue tenir une bonne position
à l’aller mais c’est une équipe
qui a bénéficié d’un nombre
important de matches à domicile. Et donc proie facile pour
Diables-Noirs à Brazzaville. En
revanche l’Etoile du Congo, au
deuxième match, va en découdre avec sa bête noire de ces
dernières années. On croyait

L.P.: Avez-vous
été déjà approché
par des recruteurs
étrangers
G .G .B .: Oui j’ai
quelques contacts
au niveau des Etats
Unis et de l’Europe
et j’attends toujours
que mon rêve (celui d’exporter mon
talent hors du pays)
se concrétise, mais
en attendant je continue de
travailler
L.P.: Quels sont les atouts
dont vous disposez pour
prétendre aller jouer à la
NBA
G.G.B.: Premièrement je
suis grand (2m05 sans basket), j’ai une assez bonne
maîtrise de la balle (dribble),
je tire à 3 points, j’ai une
grande envergure(2m22), ce
qui me facilite la tacher dans
les contres et me permet de
gêner mes adversaires. J’ai
surtout une bonne vision du
jeu grâce à ma taille qui me
donne la possibilité de bien
voir les déplacements sur le
terrain
Propos suscités par
Laurent Lepossi
que la retraite du président
Remy Ayayos Ikounga allait,
enfin, bouleverser les données
à propos de cette rencontre
Etoile-Ac Léopards. Erreur car
dernièrement à Dolisie les deux
équipes ne sont pas parvenues
à se départager (1-1). Même si
la partie stellienne revendique
une grossière faute de main «
oubliée », le score retenu reste
celui d’un partout. La seule
chose qui a changé c’est le seul
fait que l’Etoile du Congo ait
quand même réussi le partage
de points dans la capitale de
l’or vert. Autrement, on était habitué à vivre le nul à Brazzaville
et défaite étriquée de l’Etoile du
Congo à Dolisie. Qu’en sera-t-il
le 26 janvier prochain ?
Enfin, à Owando, le leader du
championnat, l’As Otohô, sera
aux prises avec le FC Tongo.
On se souvient que lors de la
manche-aller l’équipe du FC
Tongo, malgré la défaite (0-1),
a copieusement malmené
son illustre adversaire. Ce qui
prouve à suffisance que sur le
plan du potentiel, FC Tongo n’a
rien à envier à l’As Otohô. La
différence se situe au niveau
des ingrédients qui conduisent à la victoire. A Owando,
l’As Otohô sera naturellement
favorite mais elle peut souffrir. Seulement, il peut arriver
aussi que le FC Tongo se résigne tout simplement. Alors,
le leader peut s’offrir un match
tranquille.
Merlin Ebalé
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