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LES SÉNATEURS ET LES DÉPUTÉS REPRENNENT LES TRAVAUX
DE LEURS CHAMBRES RESPECTIVES LE LUNDI PROCHAIN
Les travaux de la huitième session ordinaire administrative du Sénat et
de l’Assemblée nationale s’ouvrent le samedi 1er février 2020. Prélude à
ce rendez-vous, chaque chambre a tenu le 25 janvier 2020, sa conférence
des présidents pour adopter l’ordre du jour des travaux. Notons que la
conférence des présidents se tient toujours une semaine avant l’ouverture
de la session.

est composé de 23 affaires.
Dix-sept d’entre-elles n’ont
pas pu être examinées lors
de la septième session ordinaire budgétaire, dont les
travaux ont eu lieu du 15
octobre au 23 décembre
2019. Outre les affaires arrêtées par la conférence des
présidents, le gouvernement
en ajoutera d’autres au cours
de la session.
L’Assemblée nationale a
également tenu sa conférence des présidents le même

jour, sous la présidence d’Isidore Mvouba, président de la
deuxième chambre du parlement. Quinze affaires sont
provisoirement inscrites à
l’ordre du jour de la huitième
session ordinaire administrative de la chambre basse
du parlement, comme l’a annoncé le deuxième secrétaire
du bureau de l’Assemblée
nationale, Joseph Kignoumbi
Kia Mboungou.
D.M.

NOMINATIONS AU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
Par décret présidentiel publié récemment, les cadres ciaprès ont été nommés secrétaires généraux des certains
départements.
Niari : M. Jean Oyaba remplace M. Fidèle Opiapia

A

Pierre Ngolo

u niveau du Sénat,
cette conférence
s’est déroulée sous
les auspices du premier

Isidore Mvouba
vice-président du bureau
Michel Mayinga. A l’issue de
cette conférence, le premier
secrétaire du bureau de la

chambre haute du parlement
Julien Epola, a annoncé à la
presse, que l’ordre du jour
provisoire de ladite session

Pool : Mme Aimée Henriette Bassinga Ngandziami succède à Mme Michéline Nguessimi promue préfete
de la Lékoumou
Likouala: M. Jean Pascal Koumba précédemment souspréfet d’Owando remplace Pascal Mouélé.r

Vie des partis politiques

PAULIN MAKAYA FAVORABLE À L’ORGANISATION
D’UN DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
Le président du parti Unis Pour le Congo (UPC),
Paulin Makaya a organisé une cérémonie de
présentation de vœux à la presse nationale et
internationale, le 24 janvier 2020 à Brazzaville
au quartier Bacongo. Au cours de l’échange qu’il
a eu avec les professionnels des médias, ce dernier a entre autres abordé les questions liées au
respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, l’élection présidentielle prévue
l’année prochaine et la situation de l’opposition.
Il a insisté sur l’organisation d’un dialogue national inclusif.

D

ans son mot liminaire, le président
de l’UPC a déclaré:
« le pays traverse l’un des
moments les plus sombres
de son histoire. Cataclysmes
naturelles, crises multidimensionnelles : tous les indicateurs socioéconomiques,
politiques et culturels sont
en rouge».
A la suite de son analyse,
Paulin Makaya pense qu’un
véritable dialogue national
inclusif et paritaire s’impose,
pour traiter de toutes ces
questions. Les décisions qui
en découleront s’imposeront
au peuple. « Ce dialogue
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constatera que l’élection
présidentielle ne peut pas
avoir lieu, avant la mise en
place d’une commission préparatoire mixte paritaire. Le
vrai fichier électoral ne peut
être établit qu’à l’issue de ce
dialogue ». Pour le président
de l’UPC, le Conseil national
du dialogue qui s’active actuellement pour cette cause
est « un organe consultatif
qui rend compte au président
de la République ».
Outre les préoccupations
liées à la transparence et à
la liberté de scrutin, l’autre
préalable soulevé par le
président de l’UPC concer-

Au centre Paulin Makaya

ne la libération de certains
prisonniers qu’il considère
comme des détenus politiques. L’orateur a demandé,
« à ceux qui ont l’effectivité
du pouvoir, de bien vouloir
rendre leur liberté, car la
grandeur d’un chef s’exprime
aussi par la tolérance et
l’apaisement ».
A propos du positionnement

de son parti, dans l’une des
plateformes de l’opposition
congolaise, Paulin Makaya
a dit : « la politique ne se
fait pas dans les coalitions
mais dans les partis». Il a
par ailleurs déclaré : « nous
sommes la vraie opposition.
Ce n’est pas celle qui est
prête à voter pour la président Sassou s’il change, ou

celle qui veut le voir rester
aux affaires deux ans après
la durée de son mandat».
Pour le président de l’UPC,
Pascal Tsaty Mabiala n’est
pas le véritable chef de file
de l’opposition, parce qu’il
n’est pas le plus populaire au
niveau de l’opposition.
Dominique Maléla
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RENTRÉE POLITIQUE AGITÉE À L’OPPOSITION
En ce début d’année charnière de l’élection présidentielle de 2021, les différentes composantes de l’opposition entrent en
scène dans une cacophonie inextricable. Ici, on réclame une transition de deux ans, là-bas une autre composante revendique un candidat unique pour l’opposition et un peu à côté, un parti d’une plateforme de l’opposition positionne son propre
candidat. C’est une opposition qui est en fouillis. Loin de s’entendre sur l’essentiel, ces adversaires déclarés ou potentiels,
se neutralisent, se soupçonnent et se contredisent à chacune de leurs sorties médiatiques.

Pascal Tsaty Mabiala

E

n trois semaines, l’Union
des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Guy
Brice Parfait Kolélas a fait
deux sorties fracassantes.
Elle a annoncé la candidature de son chef à la présidence de la République
et sa possibilité de soutenir
quiconque le convaincrait, «y
compris le président Denis
Sassou N’Guesso ». L’opposition politique congolaise
(OPC) que dirige Pascal
Tsaty Mabiala a jeté un pavé
dans la marre en proposant
une transition de deux ans et
le report de la présidentielle
à 2023. Pendant ce temps,
l’Union panafricaine pour
la démocratie (UPADS) se
dit satisfaite du débat que
cette proposition a suscité
dans le camp de l’opposition. Cette proposition a été
immédiatement rejetée par
le Collectif des partis de
l’opposition (CPOC) ainsi
que par l’Alliance pour la
démocratie et la République
(ARD) de Mathias Dzon.
De son côté, la Convention des partis républicains
(COPAR) de Chris Antoine
Walembeaud, pense qu’il est
encore constitutionnellement
possible d’organiser une
présidentielle crédible. Elle
exige toutefois, la mise en
œuvre de la biométrie.
La double proposition du
RDD relative à l’organisation des états généraux de
l’opposition et à la candidature unique à l’élection présidentielle divise l’opposition.
Entre-temps, la Fédération
de l’opposition (FOC) que
dirige madame Claudine
Munari suspecte un « jeu
de rôles » à l’opposition
politique qu’elle ravale au
rang de simple « chantre et
avocat du pouvoir ». Tout en
demandant la dissolution
du Conseil national du dialogue (CND), la présidente
de la FOC déclare : « J’ai du
mal à répondre à ce jeu de
rôles de l’opposition. Quand

l’opposition commence à
être le chantre du pouvoir
on est perdu. Ce n’est pas
à l’opposition d’être l’avocat
du pouvoir en place ». Sur
les relations de la fédération
avec d’autres plateformes
politiques de l’opposition,
Claudine Munari reconnait
l’existence des passerelles.
A ce sujet, le coordonnateur
par intérim de la COPAR,
Chris Antoine Walembeaud
demande au chef de file de
l’opposition ce qu’il propose
sur son propre statut, étant
donné que les deux institutions tirent leur légitimité
de la Constitution qu’il veut
grossièrement violer en
réclamant l’exclusion du
président actuel de l’élection
présidentielle de 2021.
Un coup de poker
En déclarant qu’il est candidat à l’élection présidentielle
de 2021, Guy Brice Parfait
Kolélas s’est mis à dos tous
les indécrottables de l’opposition. Cette déclaration a
déclenché une avalanche de
critiques et de dénigrements
qui obligèrent le département
de la communication de son
parti, à faire un recadrage.
Deux jours après, Pascal
Tsaty Mabiala, le chef de file
de l’opposition politique créé
l’émoi en proposant «la mise
en place d’un gouvernement
de consensus et d’union
nationale dont la mission
s’achèvera avec l’élection
du nouveau Président de la
République ».
Et depuis, des critiques fusent de partout. Le Président
du comité restreint du CPOC,
Mathias Dzon allègue que
Pascal Tsaty Mabiala ferait mieux de demander au
gouvernement de ne plus
organiser la présidentielle.
Au nom de l’ARD, cet ancien ministre des finances
a tout simplement qualifié le
chef de file de l’opposition
d’un «ouvrier» du pouvoir.
Tandis que le RDD soutient
la proposition de Pascal
Tsaty Mabiala. De son côté,
la Convention des partis républicains s’oppose à toute
violation de la Constitution.
Réagissant à propos de la
candidature de Guy Brice
Parfait Kolélas, Chris Antoine
Walembeaud affirme « qu’il
ne suffit pas de rassembler
les membres de son ethnie
ou de son département dans
une salle pour prétendre
remporter le scrutin. Il faut
convaincre dans tout le pays
». Il insiste sur le fait que la
situation du Pool est un problème national et non une
affaire des originaires de ce

pas le peuple », a-t-elle indiqué.
A chacun son dialogue

Claudine Munari

département.
La proposition d’un candidat unique de l’opposition
à la présidentielle faite par
le RDD est un vœu pieu,
selon Claudine Munari, nostalgique de la cohésion de
l’opposition lors du débat sur
le changement de la constitution. « Toute l’opposition
était debout, pour le non au
changement de la constitution. Après le référendum,
l’unanimité a volé en éclats.
Pour se rassembler, il faut
d’abord se ressembler. Ne
nous demandez pas l’impossible (…). Ce genre de
grande déclaration n’arrange

Toutes les obédiences de
l’opposition s’accordent sur
la nécessité d’un dialogue
pour décrisper le climat politique et trouver les solutions
aux problèmes nationaux.
Mais toutes ces obédiences
n’y mettent pas le même
contenu et ne s’accordent
pas non plus sur la procédure. La plupart de ces opposants suggèrent l’équité
et l’égalité dans les instances
chargées d’organiser ce
dialogue au cas où celui-ci
est convoqué. On se souvient qu’à la faveur de la
cérémonie de sensibilisation
des structures de base et intermédiaires de Brazzaville,
l’UDH-Yuki avait proposé un
dialogue en deux manches,
à savoir le dialogue consacré à la crise récurrente du
Pool et celui portant sur la
gouvernance électorale. A
l’image du CPOC, l’ARD reste convaincu que le dialogue
reste la seule issue de sortie
à la crise actuelle parce qu’il
aura favorisé un «compromis
historique».
De son côté, la COPAR qui
se vante d’être un acteur
majeur au dialogue de Sibiti,

Guy Brice Parfait Kolélas

se dit « attachée au respect
strict de la constitution qui
fait du Conseil national du
dialogue une structure qui
n’émet que des avis non
contraignants ». Elle nuance
par contre que le CND ne
serait fonctionnel, que s’il
est complété en urgence
pour garantir son fonctionnement harmonieux. Pour
elle, le futur dialogue prélude
à la présidentielle, devrait
être consacré uniquement
à cette problématique. En
tout cas c’est un véritable
bouillon sauvage que nous
sert l’opposition congolaise
dans toute sa diversité.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT ET LA FORÊT NOURRICIÈRE

U

n faiseur de miracles venu des horizons lointains avait réussi à hanter
les esprits au sein d’une communauté
qui vivait en parfaite harmonie avec la forêt.
L’homme providentiel, en raison des miracles
qu’il opérait, avait rendu la vie si facile parmi
les hommes, que ceux-ci commençaient à
douter même de Dieu, Créateur du Ciel et de
la terre. Le goût de la facilité avait tellement
gagné les consciences que plus personne ne
pouvait réaliser effectivement que le fameux
bienfaiteur, faiseur de miracles n’était qu’un
imposteur.
Quelques jours plus tard, les populations
manipulées et obnubilées par le charlatan,
ont cru que l’agriculture, la pêche, la chasse
et toutes les autres activités productrices de
biens matériels, n’avaient plus d’utilité. Pour
eux, la nature et tout ce qui la composent
n’étaient qu’une vaste étendue composée
d’objets sans valeur. Alors, ils décidèrent de
se mettre en conflit avec la forêt, en abattant tous les arbres. De même, les savanes
furent systématiquement brûlées… Partout,
des messages de haine contre la forêt furent
véhiculés.
A en croire mon grand-père, l’histoire s’est
passée au moment où les hommes cohabitaient encore avec les animaux. La communication était presque parfaite entre les deux
communautés.
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A peine annoncé, ce projet fut mis à exécution.
L’éléphant qui craignait pour la vie de toutes
les espèces, manifesta vigoureusement sa
désapprobation. Puis, il organisa un grand
meeting auquel il convia les habitants des
villages environnants, leur demandant de
reconsidérer leurs comportements vis-à-vis
de la forêt nourricière, en raison de nombreux
services qu’elle a toujours rendus à l’humanité.
Mais, en vain.
Au bout de quelques heures, toute la forêt fut
réduite en cendre. La nourriture devint rare.
Les greniers furent vidés de tout ce qu’ils
avaient de substantiel, y compris ceux tenus
par des personnes qui se disaient riches, donc
invulnérables. Une grande famine s’installa
dans toutes les familles, les cris de détresse
fusèrent de partout. Les humains comme les
animaux, appelèrent le plus gros des animaux
à implorer la grâce du Ciel pour obtenir le retour des pluies et la restauration des équilibres
au sein des familles endeuillées.
D’une voix pleine d’émotion, l’éléphant lança
une pensée reprise par mon grand-père et
désormais célèbre chez nous : « si vous-vous
querellez avez la forêt, où irez-vous puiser
l’eau ? Où trouverez-vous le bois et les lianes
pour vos multiples besoins ? Où irez-vous
pratiquer la pêche et la chasse?»
Jules Débel
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« LE MAIRE EST SENSIBLE AUX
DIFFICULTÉS DE SES CONCITOYENS »
La municipalité de Brazzaville fait face à d’énormes difficultés. On peut
citer entre autres, les insuffisances cadastrales, les défauts de lotissement et d’aménagement de certains quartiers auquels il faut ajouter les
problèmes de la salubrité, de voiries, de sureté ou de sécurité. Devant ces
diverses difficultés, le maire de Brazzaville Christian Roger Okemba se bat
comme un beau diable, pour que la capitale politique de la République du
Congo « garde la tête hors de l’eau ». Les pluies de ces derniers temps
ont révélé au grand jour la vulnérabilité de la ville capitale qui a connu
des inondations, des ensablements et des érosions. Des phénomènes qui
ont semé la désolation dans certains quartiers de Brazzaville. Autant, ces
catastrophes naturelles annihilent tous les efforts consentis, autant elles
empêchent au maire de Brazzaville de dormir. Sans moyens adéquats,
il a lancé l’opération « Brazza 100 jours » qui a permis d’éviter le pire.
Cette opération se poursuivra cette année certes, mais la seule volonté
de Christian Roger Okemba ne suffit plus. D’où l’appel du maire à l’endroit
de ses concitoyens pour solliciter leur compréhension.
Le Patriote : Votre opération coup de poing a-telle donné les effets attendus?
Christian Roger Okemba : J’ai suivi les médias
et des particuliers parler de
l’opération Brazza 100 jours.
Sachez que c’est grâce à
elle que nous avons gardé
la tête hors de l’eau. Nous
avons pu éradiquer quelques
difficultés qui auraient pu
être encore plus catastrophiques pour Brazzaville.
Mais nous allons continuer
l’opération. Allez à Bacongo,
vous constaterez que nous
avons revêtu les chaussées.
Nous sommes en train de
continuer non loin du palais
du peuple. Dans les parages
de la résidence officielle du
premier ministre, les travaux
sont en cours.

L.P : L’opération Brazza
100 jours est-elle la potion
magique ?
C.R.O : Tout ne sera pas
réglé. Soyez en sûrs. Parce
qu’il n’y a pas de moyens.
Mais nous ferons tout pour
que Brazzaville garde la tête
hors de l’eau.
L.P : Quelles en sont les
perspectives en 2020 ?
C.R.O : C’est une opération
que nous allons reprendre.
Vous constatez qu’elle se
réalise pendant la saison pluvieuse. Les torrents d’eaux
de pluies qui charrient en
même temps le sable et bien
d’autres détritus, entravent la
réalisation de cette opération
et il y a le risque de tout recommencer. Nous attendons
la petite saison sèche d’ici
février et vous verrez comment nos agents vont être

déployés dans la ville pour
boucher tous les nids de
poule. C’est une opération
qui se fera.
L.P : Que peut-on retenir
des travaux en cours au
quartier enclavé Jacques
Opangault ?
C.R.O : Je vous invite à
visiter le quartier Jacques
Opangault, pour réaliser
l’ampleur et la nature des
travaux en cours et des efforts que nous sommes en
train de fournir. Ce sont des
travaux réalisés par la mairie
avec ses moyens propres.
Quand les médias parlent de
l’argent de la mairie, il faut
qu’ils évaluent ce que fait la
mairie pour désenclaver par
exemple ce quartier. Il y a
aussi le quartier Domaine. Je
pense que pendant la saison
sèche nous allons entamer

des travaux là-bas. Il y a
aussi le quartier Mouhoumi
à Mfilou où nous sommes
en train de négocier avec
quelques partenaires pour
lancer les travaux, notamment sur l’avenue qui borde
l’Etat-major de l’Armée de
l’air, le GPC. Cette avenue
va être traitée.
L.P : Pourtant d’aucuns
vous accusent d’indifférence à la souffrance des
Brazzavillois ?
C.R.O : Le maire ne dort

pas. Le maire est sensible
aux difficultés de ses concitoyens. Que mes concitoyens me comprennent.
Nous sommes en période
de crise et sans moyens,
rien n’est possible. Notre
seule volonté ne suffit pas.
Le maire a toute la volonté
du monde pour agir. Mais,
il faut que cette volonté soit
accompagnée.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
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LA DÉMISSION

a démission est l’acte par lequel on quitte volontairement
une fonction, une charge,
une dignité. C’est donc le geste que
pose le titulaire d’un mandat pour
signifier qu’il ne veut plus ou ne
peut plus l’exercer. Dans d’autres
cas on parle de démission d’un
salarié lorsqu’il décide de rompre
son contrat de travail. Tout comme
ce terme peut désigner tout simplement l’acte par lequel on renonce à
quelque chose ou une attitude de
fuite devant les difficultés (abandon,
abdication, renonciation). On parle
alors d’une attitude de démission.
En droit constitutionnel il y a au
moins trois sortes de démissions.
1- La démission peut d’abord être
celle d’un élu. Elle se présente
sous la forme d’un refus d’assumer le mandat confié par le corps
électoral. Cette situation conduit
logiquement à l’organisation
d’une nouvelle élection.
Concernant les parlementaires, l’institution d’un poste de
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suppléant ne joue que pour les
parlementaires dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation de fonctions
gouvernementales ou d’autres
fonctions l’empêchant de siéger
concomitamment. Dans d’autres
cas non prévus par les textes en
vigueur, il y aura lieu à démission
et une élection partielle devra être
organisée.
La démission du président de la
République est un cas de vacance
qui ouvre la période d’intérim pendant laquelle la fonction présidentielle sera assurée par le président
du Sénat. Il sera organisé une
élection pour désigner le nouveau
président de la République.
2- La seule démission obligatoire
prévue par la Constitution est celle
d’un gouvernement mis en minorité
à l’Assemblée nationale. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, en effet, « le Premier ministre
peut, après délibération du Conseil
des ministres, engager devant

l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de
politique générale ou sur un projet
de texte ». Lorsque la confiance
est refusée, le Premier ministre
est tenu de remettre au président
de la République la démission du
gouvernement, démission que le
Chef de l’Etat se doit d’accepter.
Par ailleurs, selon l’article 160
de la Constitution, « l’assemblée
nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Premier ministre
et des autres membres du Gouvernement».
Il est également admis, par l’effet
de la coutume constitutionnelle,
que le gouvernement en place
démissionne au lendemain d’élections générales, législatives ou
présidentielle. Mais quelle que soit
la cause de la démission, un gouvernement démissionnaire reste en
fonction pour expédier les affaires
courantes tant que l’équipe gouvernementale qui doit lui succéder n’a
pas encore été nommée.
3- La démission du Premier ministre

à la demande du président de
la République a une signification essentiellement politique.
Il s’agit d’un cas de figure qui a
été plusieurs fois répété depuis
l’accession du Congo à la souveraineté internationale, d’autant
plus qu’il est une pratique rendue
possible par un rapport de forces favorable au président de la
République, puisqu’aux termes
de l’article 83 de la Constitution,
« le président de la République
nomme le Premier ministre et
met fin à ses fonctions ». Cette
disposition est également contenue dans les autres constitutions
ayant précédé celle adoptée par
référendum le 25 octobre 2015.
Quant à la démission d’un ministre, elle procède d’une décision de
l’intéressé, mais, à la différence de
la démission du Premier ministre, il
peut être mis fin aux fonctions d’un
ministre sans qu’il ait à présenter
sa démission : on peut donc dans
ce cas parler de révocation.
Germain Molingo
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PIERRE MOUSSA PROPOSE
AU PCT ET SES ALLIÉS LE PRIX
D’UNE VICTOIRE CLAIRE
ET ÉCLATANTE
Les défis que le Parti congolais du travail (PCT) se propose de relever en
2020 sont nombreux. Mais l’urgence de ses priorités est de s’assurer et
d’assurer une victoire claire et éclatante à son candidat, lors de l’élection
présidentielle de 2021. Le devoir est à notre portée, estime le secrétaire
général du PCT Pierre Moussa. Pour y parvenir, les membres du Parti
congolais du travail et des partis alliés doivent mutualiser leurs forces
autour de leur candidat commun Denis Sassou N’Guesso.

D

Pierre Moussa au cours de la cérémonie d’échange des vœux

ans le cadre de la décrispation du climat
politique, le locataire
de « La Congolaise » issu
du 5 ème congrès ordinaire
du Parti congolais du travail
compte nouer des contacts
avec les partis du centre et
ceux de l’opposition. Pierre
Moussa qui a accompli le
même rituel avec les partis
de la majorité présidentielle,
vient de faire autant avec
un échantillon des membres du Parti Congolais du
Travail. Dans son mot de
circonstance, présenté par
le secrétaire à l’administration, Hyacinthe Ongoto, il
ressort que la base s’attend
au renforcement de la dynamique du rassemblement
des forces qui se réclament
de Denis Sassou N’Guesso.
«Le PCT a besoin d’une unité en béton, pour poursuivre
sa marche victorieuse», a-t-il
indiqué. L’orateur pense que
pour maintenir son élan sur
un parcours jalonné de grandes victoires ayant placé ce
parti en pole position dans le
microcosme politique congolais, il n’y a pas une autre
stratégie que l’union.
De son côté, Pierre Moussa
se fait le devoir de sauvegarder les acquis, d’exécuter
les recommandations du
congrès et d’affronter les
défis au nombre desquels
figurent en bonne place,
les échéances électorales

à venir qui se préparent
dès maintenant. Selon le
secrétaire général du PCT,
de l’action concertée des
membres du PCT et de ses
alliés dépend « une perspective claire et nette de
succès ». C’est pourquoi, il
devra au préalable, organiser la session inaugurale du
comité central, à l’issue de
laquelle sera ouverte la mise
en œuvre des orientations du
congrès.
Il promet de consacrer toute
son intelligence et son énergie pour que le PCT « rayonne encore d’une lumière vive
qui éclaire le destin national
pour qu’il soit à jamais le bon
berger qui conduit le peuple
vers les bons pâturages ».
Au nombre des défis à relever, Pierre Moussa cite «
l’épreuve la plus imminente
qui est l’élection présidentielle de 2021 que le PCT
doit gagner de la manière la
plus nette et la plus éclatante». Dès à présent dit-il, les
membres et sympathisants
du PCT doivent se mettre
en ordre de bataille pour
garantir à notre candidat une
brillante victoire.
Notons que Pierre Moussa
vient de recevoir en outre,
les encouragements et les
félicitations des partis « frères et amis ». Les derniers
en date proviennent du Parti
communiste chinois (PCC)
qui ont été transmis par l’en-
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tremise de l’ambassadeur
de la République populaire
de Chine en République du
Congo, Ma Fulin. A l’occasion de leur rencontre, le
diplomate chinois a fait part à
son hôte, du vœu du PCC de
renforcer les échanges et les
liens de coopération avec le
PCT. Il l’a dit en ces termes :
« nous avons parlé du passé,
jeté un regard vers l’avenir
parce que entre le PCC et le
PCT, les relations datent de
longtemps. Aujourd’hui, la
situation a certes beaucoup
changé mais notre tâche n’a
pas changé. Les deux partis
partagent la mission de défendre la paix, la stabilité, la
souveraineté de leurs pays,
de les développer et de satisfaire les besoins de leurs
peuples respectifs. Nous
devons également échanger
des expériences afin d’améliorer la gouvernance de nos
pays ». Dans leur coopération agissante, les deux
partis au pouvoir en Chine
et au Congo poursuivront
leurs échanges, concertations et discussions, afin de
«pousser les gouvernements
de leurs pays respectifs à
une coopération meilleure».
Pour cela, la Chine forme
et formera davantage les
cadres du PCT, a renchéri,
Ma Fulin, l’ambassadeur de
Chine au Congo.
Henriet Mouandinga
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LIBRES PROPOS

Y A-T-IL UN COURAGEUX
DANS LA SALLE ?

N

ous ne voulons pas parler de courage physique,
même si nombre de nos ancêtres en ont été
abondamment pourvus, défiant par exemple au
péril de leur vie l’autorité coloniale ou un régime post indépendance partisan de la manière forte. Certains de nos
pères ont d’ailleurs, on le sait, accumulé les faits d’armes
les plus inouïs et les plus héroïques. Le courage dont il
s’agit ici, est un courage tout à fait intellectuel. Celui qui
consiste, en politique, à publier et à défendre même des
opinions allant à contre-courant de ce qui est généralement admis dans son camp politique, pourvu que son
point de vue reflète la vérité.
C’est cette forme d’honnêteté intellectuelle qui traduit
l’existence d’un vrai courage politique, une vertu qui fait
cruellement défaut à nos amis de l’opposition congolaise
dans son ensemble, s’agissant des radicaux comme des
modérés.
S’agissant des premiers, c’est-à-dire des radicaux, il est
étonnant que le radicalisme qui est en soi une bonne
chose puisqu’il prône des réformes profondes dans le sens
de la démocratie et de la laïcité, soit pour eux simplement
un tremplin ou un alibi pour « descendre » un homme,
en l’occurrence l’actuel président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Rien dans leur discours d’où
transparaît une haine tenace, inextinguible, dans leurs
programmes politiques à la petite semaine ou dans leurs
faits et gestes ne reflète une attitude cohérente, raisonnée,
frappée au coin du bon sens et de l’intérêt.
Bien au contraire, dans ce cercle où gîtent un grand
nombre de Tartuffe, le mensonge est érigé en forme de
doctrine, l’affabulation est tenue comme l’arme la plus usitée dans ce petit monde où l’on considère qu’en politique,
tous les coups sont permis. Pour eux qu’importe que le
régime actuel opère un nombre incalculable de réformes
en adéquation totale avec leurs convictions profondes, ces
mesures doivent être combattues et le régime en place
doit être balayé. Ici la fin justifiant les moyens, aucune
pensée ne va au peuple qui pourrait en souffrir et aucun
état d’âme ne saurait être de mise, même si on doit pour
cela recourir à des voies inconstitutionnelles.
Cette situation est d’autant plus incongrue qu’il est de notoriété publique que le président Denis Sassou N’Guesso
peut être considéré comme le mentor de la plupart d’entre
eux. Sans allonger inutilement une liste qui aurait du mal
à être exhaustive, on peut citer ceux dont les propos sécrètent le plus de venin : Mathias Dzon, Zacharie Bowao
et Claudine Munari.
Le premier, diabolisé sous le règne de Pascal Lissouba
avait toutes les raisons de se retrouver dans un gouffre
d’où il n’avait que très peu de chance d’en sortir. C’est
l’actuel numéro un congolais qui lui a non seulement redonné ses lettres de noblesse mais qui l’a placé (après la
guerre du 5 juin) à un poste juteux, celui de chancelier de
l’Echiquier, où il a pu se refaire une santé financière.
Situation quasi identique pour Bowao dont l’ascension
étonna plus d’un observateur. Son opposition jusqu’auboutiste me fait penser à César lançant à Brutus son douloureux « tu quoque, mi fili » (toi aussi, mon fils). Quant à
Claudine Munari, inutile de rappeler le rôle central qu’elle
joua sous le régime défunt de Lissouba où Denis Sassou
N’Guesso fut l’objet d’un acharnement inouï. Et pourtant, la
guerre finie, elle fit figure d’égérie du nouveau pouvoir.
Ce qui est le plus surprenant, c’est l’incapacité des modérés à relever l’effrayante inanité des vues politiques ainsi
que des agissements des radicaux. Même Pascal Tsaty
Mabiala, dont l’intelligence dégouline de tous les pores de
sa peau reste inerte. Personne de ce côté-là n’assume
ses vraies divergences avec les radicaux. La maxime du
général de Gaulle n’a jamais été plus vraie : « Etre inerte,
c’est être battu ».
En définitive, il est légitime que les uns et les autres exercent leur droit à la critique. Mais s’ils le font en respectant
les faits et en analysant objectivement les choses, ils
gagneront en crédibilité, car c’est cela le vrai courage
d’un opposant.
Aimé Raymond Nzango
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Retenue des frais de session à l’Assemblée nationale

ISIDORE MVOUBA AURA-T-IL LES COUDÉES
FRANCHES POUR AGIR?

Dans son message du 14 janvier 2020, prononcé à la faveur de la cérémonie d’échange des vœux
avec les représentants du peuple, le président de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba n’y est
pas aller de main morte pour dénoncer l’absentéisme qu’affichent certains députés. En effet, il a
constaté avec amertume que certains députés sèchent délibérément les séances de l’Assemblée
nationale mais touchent régulièrement les frais de session comme s’ils ne se préoccupaient que
de leurs émoluments. Pourtant, ces émoluments ne sont que la contrepartie financière de leur assiduité aux sessions de l’Assemblée nationale. En plus de cela, ils ne prennent pas souvent, la peine
de motiver leur absence à travers une demande introduite auprès du bureau de cette institution
destinée à faire des lois.

C

ette menace qui apparait comme une
épée de Damoclès
suspendue au-dessus des
têtes des députés n’est pas
tombée comme un cheveu
dans la soupe. Elle est une
prescription du règlement
intérieur de l’Assemblée nationale, plus précisément en
son article 95. Cet article stipule : « sauf empêchement
motivé, le député est tenu
de prendre part aux séances
de l’Assemblée nationale
auxquelles, il est convoqué.
Toute absence non justifiée,
entraîne une retenue des
frais de session, au prorata
de ses journées d’absence.
Les députés empêchés sont
tenus d’obtenir, à priori, une
autorisation d’absence en
adressant au président de
l’Assemblée nationale, une
demande motivée ». Ce
même article stipule dans
son alinéa 2 : « les députés
retardataires qui, sans motif
valable, arrivent aux séances
trente minutes après l’appel
nominal ou quittent la salle
avant la clôture de la séance
sans autorisation, s’exposent
à des sanctions prononcées
par le bureau de l’Assemblée
nationale ». Comme on le
voit, le président de l’Assemblée Isidore Mvouba n’a rien
inventé en la matière.
Il s’agit plutôt d’un simple
rappel à l’ordre pour exiger
une meilleure contribution
individuelle et collective des
députés au fonctionnement
harmonieux de l’Assemblée
nationale. A ce titre, Isidore
Mvouba a fait une démonstration d’autorité, parce que
certains députés se comportent comme s’ils étaient
dans la cour du roi Pétaud
où chacun fait ce qu’il veut,
où l’ordre est absent et où
par conséquent, l’entente est
impossible. On se souvient
qu’en 2011, la clôture de la
12ème législature s’était faite
en présence de 54 députés
sur les 137 qui siégeaient
à l’Assemblée nationale. Et
pour cause, certains députés
étaient arrivés à l’hémicycle
au moment où le président
de l’Assemblée nationale
d’alors était déjà en train de
prononcer son discours de
circonstance. Ils s’étaient
vus refuser l’accès dans
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Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale
la salle par les gendarmes
chargés de sécuriser la cérémonie.
Il y a aussi une catégorie de
députés qui, une fois ayant
introduit en bonne et due
forme la demande d’absence
auprès du bureau de l’Assemblée Nationale, n’attendent jamais la réponse de
la hiérarchie pour prendre
congé de l’hémicycle. Le
fait de se signaler auprès
de la hiérarchie suffit déjà
pour s’absenter sans autre
forme de procès. Pour éviter que pareille situation ne
se produise, le président
de l’Assemblée nationale
Isidore Mvouba a cru utile
de sonner l’alarme, comme
pour dire, un homme averti
en vaut deux. Ce faisant,
il veut montrer aux députés
qu’à l’Assemblée nationale,
les années passent mais
ne se ressemblent pas. La
menace brandie contre les
députés indélicats, intègre
parfaitement cette logique.
Ladite clause a été prévue
dans le règlement intérieur
pour que l’ordre règne et
que l’autorité du président
de l’Assemblée nationale soit
reconnue comme telle par
tous les députés. En menaçant de sanctionner les élus
du peuple qui sèchent très
régulièrement les séances
de l’Assemblée nationale,
Isidore Mvouba a non seulement placé les députés

devant leurs responsabilités
face aux attentes du peuple
mais aussi aux enjeux cruciaux de l’heure.
Le hic ici, est que ces députés absents touchent intégralement, à la date échue,
leurs émoluments qu’ils ne
méritent pas. Ce drapelet

rouge est agité pour alerter
ces députés qui ne participent ni aux plénières, ni aux
autres activités organisées
par l’Assemblée nationale et
qui perçoivent tranquillement
leurs indemnités de session.
Ce comportement indigne
d’un représentant du peuple
ne peut être encouragé. Ces

partisans du moindre effort
sont donc mis en demeure.
Des sources non encore
confirmées, affirment qu’il
y a une dizaine de députés
qui sont dans la zone rouge
visée par le règlement. Des
sources proches de l’Assemblée nationale indiquent par
ailleurs que les Députés sécheurs appartiennent pour la
plupart au camp de la majorité. Ces députés mènent en
réalité une activité parlementaire à éclipses, parce qu’ils
sont rares à l’hémicycle.
D’où l’agacement suscité par
cette menace au sein même
de la majorité au lendemain
de cette annonce. Pourtant,
il s’agit d’appliquer indistinctement le règlement intérieur
de l’Assemblée nationale. Il
a été adopté pour être appliqué intégralement et non
partiellement pour le plus
grand profit et bonheur de
l’Assemblée nationale. C’est
en connaissance de cause
qu’une certaine opinion se
demande si le président
de l’Assemblée nationale
aura réellement les coudées
franches pour frapper les
contrevenants. Sans se perdre dans les méandres de la
réflexion, on peut répondre
par l’affirmative d’autant plus
que le président de l’Assemblée nationale a de son côté
le règlement intérieur et le
président de la République
qui a toujours demandé
à toutes les institutions y
compris celles de veille de
sévir conformément à la loi.
L’Assemblée nationale ne
fait nullement exception.
Patrick Yandza

REMERCIEMENTS
L’Honorable ONDZE née NGAMBOLO Bernadette
« Betty » et famille remercient de tout cœur, les
parents, ami(es) et connaissances ainsi que les
collègues pour leur assistance morale, spirituelle,
matérielle et financière lors du décès de son
époux, l’Honorable ONDZE Dominique «Doukaye» survenu le 02 janvier 2020 à Brazzaville.
Toute sa particulière déférence :
- Au Président de l’Assemblée Nationale et aux
députés ;
- Au Président du Sénat et aux sénateurs ;
- Aux membres du Gouvernement ;
- Aux membres des Institutions de la République;
- A la fédération PCT Brazzaville ;
- Au Comité PCT Ouenzé ;
- A la Direction générale du Trésor ;
- Au Comité National Olympique et Sportif Congolais ;
- A la Fécoka Ama et aux fédérations sportives
nationales ;
- Aux ressortissants de Makotimpoko ;
- A la grande famille des amis de Brazzaville ;
- A la grande famille des amis de Kinshasa
- A la mutuelle « Cartel » de Ouenzé.
Elle vous prie de trouver ici sa profonde gratitude.
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LES CONGOLAIS DES ANNEES 60 ETAIENT-ILS PLUS
SOLIDAIRES QUE LEURS HERITIERS D’AUJOURD’HUI ?
Le déluge que viennent de connaitre certaines parties du pays et qui n’a
pas épargné la capitale a causé des dégâts impressionnants et engendré des pertes en vies humaines. Devant l’ampleur des dégâts, une sorte
d’hystérie collective semble s’être emparée de la plupart des congolais.
Nombre d’entre eux, et non des moindres, plutôt que d’œuvrer à la création des conditions d’émergence d’un élan de solidarité nationale envers
les sinistrés, ont préféré dépenser inutilement leurs énergies à designer
des boucs émissaires. D’autres encore, d’ordinaire très réactifs devant de
tels drames, se sont calfeutrés dans une apathie étrangère à la morale
qu’ils prêchent. En 1961, lors des inondations légendaires de la localité
de Mossaka, le pays tout entier, la société dans toutes ses composantes,
s’était levé pour venir en aide à la population éplorée.

de constater que cette empathie qui les avait caractérisés
au lendemain de l’accession
de notre pays à l’indépendance a disparu. Tout se
passe comme si le pays n’a
pas connu une catastrophe
naturelle ayant jeté des milliers des congolais dans un
désastre indescriptible. A la
suite de ces inondations,
la majorité des victimes affirment ne plus posséder
même le minimum vital. Ils
ont tout perdu. Leur témoignage après le drame, sur
les chaines de télévision locales était dur à supporter.
Un soupçon
de cynisme

U

Le bateau humanitaire alimenté et affrêté par l’Etat

ne quête avait été
entreprise sur toute
l’étendue du territoire
en vue de collecter des dons
de toute nature. Des vêtements comme des espèces
sonnantes et trébuchantes,
y compris tout ce qui se
rattachait à la pitance, rien
n’était de trop. Tout était bon
à prendre pourvu que le don
parvienne à briser l’impression d’abandon qui habite
généralement les sinistrés
dans ces moments de grand
désespoir. Les donateurs
épris d’un profond sentiment
patriotique se comptaient
dans toutes les strates so-

ciales. Les élèves de toutes
les écoles de la République,
religieuses ou publiques,
avaient tenu à apporter chacun son obole. Les églises,
elles-mêmes n’étaient pas
demeurées en marge de
cet élan national, bien au
contraire. Plus que la valeur
numérique des dons amassés, c’est la leçon dispensée
par cet élan de solidarité
nationale qui a marqué les
esprits. Notamment la compassion éprouvée spontanément par le Congolais pour
son compatriote congolais
severement frappé par une
catastrophe naturelle. Sans

considération aucune, ni de
ses origines ethniques, ni
de son éloignement géographique. Le sentiment d’appartenance au même pays,
à la même République, et
celui de partager un destin
commun ont prévalu dans
cet élan national.
Les héritiers ont-ils
retenus la leçon ?
Aujourd’hui, soit un peu plus
d’un demi-siècle plus tard, la
nature a mis les Congolais
devant les mêmes épreuves
mais très étendues et avec
plus de sévérité. Force est

Mais plus dur encore à supporter est cette froideur, ce
détachement à l’égard de
ces compatriotes plongés,
malgré eux, dans le dénuement total. Au nombre de
ces Congolais ayant porté
au paroxysme ce mépris à l’
endroit des victimes, figurent
Washington Ebina et Trésor
Nzila de l’Ocdh qui ne se
sont pas gênés de surfer
allègrement sur les malheurs
de ces dernières pour en
découdre avec un ministre
du gouvernement. Ce, alors
que les eaux meurtrières ne
s’étaient pas encore retirées
des quartiers et des villages
envahis par elles, que le
bilan exhaustif de la catastrophe n’avait pas encore
été dressé et les enquêtes
non encore entreprises. De
la situation désastreuse et
alarmante des milliers de victimes des coulées de boue et
des eaux, ils n’en ont cure.
Du reste, cette promptitude
à se ruer sur les chaines de
télévision a donné le sentiment que, pour eux, cette
catastrophe naturelle était
un don du ciel, en tout cas
une occasion rêvée pour
déverser leur fiel à l’égard
des autorités. A moins que
ce ne fut que l’expression
d’un amateurisme, d’autant
qu’à l’issue d’un tel drame,
généralement on exige au
préalable une enquête sérieuse, indépendante pour
établir les faits et dégager
les responsabilités avant de
condamner.
Certains institutionnels n’ont pas fait la
différence

Makotimpoko, une ville totalement inondée
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Cette absence de solidarité
a été aussi observée au
niveau des institutionnels.
Dans les deux chambres
du parlement, leurs principaux acteurs ont préféré se
défausser sur l’Exécutif en

l’enjoignant de «tout faire
pour soulager les populations prises au piège par les
eaux». Ce, pendant qu’ils
avaient la possibilité d’agir
par une contribution financière. Celle-ci pouvait se
faire à l’aide des économies
dues à une annulation de
ces cérémonies de vœux
de nouvel an pour compatir
avec les sinistrés. Mais peutêtre aussi par une quête
qu’ils auraient pu initier au
sénat et à l’assemblée. Il
est vrai que les fonds ainsi
constitués n’auraient pas
suffi à résoudre les énormes
difficultés auxquelles font
face les sinistrés. Cependant, cette intervention des
deux chambres auraient
eu le mérite de donner une
autre image d’un parlement
plus sensible.
Tous dans le même
panier^
Cette analyse vaut autant
pour les autres composantes
de la société, en l’occurrence,
les leaders des formations
politiques, majorité ou opposition qui se sont illustrés
par l’organisation des vœux
en ignorant superbement
les compatriotes tombés
dans la précarité de façon
brutale, les églises qui font
de la charité leur règle mais
qui sont restes étrangement
muettes, les ong et autres.
Sur ce tableau sombre des
politiques, on peut relever
une lueur due au coup de
sang de Claudine Munari qui
s’est emportée contre certains leaders. Particulièrement ceux qui n’ont pas mis
sous l’éteignoir, ne serait-ce
que pendant ces instants de
tristesse, leur boulimie pour
le Pouvoir. Cependant, elle
n’est pas allée plus loin que
l’expression de cette émotion. En tout cas les sinistrés
attendaient d’elle plus que
cela comme de tous les leaders politiques. Un geste de
réconfort.
Pour tout dire, ce qui a prévalu au cours de ces inondations n’a été nullement un
élan de solidarité nationale
comme en 1961 mais plutôt
une litanie d’émotions. On
aurait aimé revoir la manifestation de cette solidarité
nationale sur tout le territoire
de la République du Congo
où les dons pleuvaient de
tous les quatre coins du
pays. Les congolais de 1961
étaient bien en avance sur
les générations actuelles du
point de vue de l’expression
de la solidarité nationale.
Laurent Lepossi
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REGARD SUR LES EFFETS RAVAGEURS
DE LA CRISE ÉCONOMIQUE À POINTE-NOIRE
Pointe-Noire, capitale économique du Congo,
représente à elle seule le principal pilier du développement du pays. Son port en eau profonde,
ses multiples ressources minières, singulièrement son pétrole, sont autant d’atouts qui lui ont
conféré le statut de locomotive de l’économie
nationale. La crise économique et financière due
à la chute drastique des prix du pétrole depuis
2014 et ses effets induits, pèsent lourdement
sur la vie de cette entité administrative : baisse
d’activités et de recettes au port autonome, fermeture en série des entreprises, chômage massif
des jeunes, baisse générale du niveau de vie...

C

e n’est pas sur la terre
ferme, mais dans le
port, que s’observent
les effets dominants de la crise économique et financière
qui étrangle l’agglomération
de Pointe-Noire. L’image est
ravageuse. La plateforme
généralement bruyante, en
raison de l’intense activité
qui s’y déroulait, renvoie
aujourd’hui l’image d’une
structure abandonnée. Le
débarcadère et l’embarcadère cruellement vides, reflètent l’état créé par une
baisse vertigineuse des activités. Certaines langues
ne manquent pas d’arguer
que « le Port Autonome de
Pointe-Noire est tombé sur
la tête ». Il se porte mal, des
chiffres sont avancés pour
étayer cette affirmation : il y
a deux (2) ans, ce port affichait un chiffre d’affaires de
30 milliards de francs CFA
contre seulement, 8 milliards
à ce jour. Ses recettes sont
au creux de la vague. Faute
d’importations, les bénéfices
mensuels générés par ce
joyau de l’économie nationale n’excèderaient plus
500 millions de francs CFA
par mois, contre 1 milliard
pour la même période, il y a
quelques années.
A en croire certaines affirma-
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tions, cette baisse d’activités
ne permettrait plus au Port
Autonome de Pointe-Noire
de supporter ses multiples
charges. Ce qui obligerait
ses autorités à puiser dans
les réserves de l’entreprise.
Vrai ou faux ? Une chose indéniable : Pointe-Noire tisse
du mauvais coton. Maillon
essentiel de l’économie
congolaise, en raison des
fortes recettes qu’il génère,
le Port Autonome a toujours
occupé une place de choix
parmi les administrations
qui alimentent les caisses de
l’Etat. Le passage à vide qu’il
connait à ce jour ne cesse de
donner du tournis à la hiérarchie dudit port et au gouvernement. L’on se souvient
qu’en 2009, avec l’arrivée de
Bolloré Africa Logistics (BAL)
aux manettes du terminal à
containers, le Port Autonome
de Pointe-Noire (PAPN) réunissait toutes les conditions,
pour se projeter dans le top
du monde maritime du XXIe
siècle, au grand bonheur du
Congo et de la sous-région.
La fermeture des
entreprises et ses
effets induits
Ceci expliquant cela, la morosité observable au Port

Les commandes se font de plus en plus rares
Autonome de Pointe-Noire
est aussi consécutive à la
mauvaise passe que connaissent les sociétés privées,
ces grands importateurs et
exportateurs d’hier. Ces entreprises de tailles diverses
qui ont beaucoup contribué
à la croissance économique
du pays, ne sont plus en capacité d’importer des biens.
Plusieurs d’entre elles ont
cessé d’exister ; avec leur
extinction, c’est une partie de
la vie économique du pays
qui disparait sous nos yeux,
d’autant plus que pendant
de longues années, ces
entreprises ont énormément
contribué à la ressource nationale, en termes d’impôts,
de frais de douanes et de
taxes additionnelles.
De même, les activités des
petits commerçants, ces
appendices des grands importateurs, ont pris un sacré
coup. Le tableau désolant
que renvoie le centre commercial de Pointe-Noire en

dit long. D’une avenue à
une autre, de nombreux établissements, des boutiques
et bureaux ont été désertés
par leurs occupants. En témoignent, la multitude des
pancartes et autres affiches
annonçant des « boutiques
et bureaux à louer ».
Dans cet environnement fait
d’incertitude, quelques commerçants, singulièrement les
étrangers, ne pouvant accepter cette descente en enfer,
ont parfois choisi de quitter
clandestinement le Congo,
sans laisser d’adresse. Souvent, ils ne se sont pas acquittés de leurs charges
vis-à-vis des fournisseurs,
des travailleurs, des logeurs
et du fisc.
Les épreuves
du quotidien
Ce que vivent les entreprises
et sociétés n’est pas sans
conséquences sur le quotidien des citoyens. Dans les
quartiers, les kiosques et
autres épiceries familiales
vivent au ralenti, et boivent
la crise jusqu’à la lie, sans
savoir quand cette disette
prendra fin. Les clients sont
devenus rares, tant la vie
dans chaque famille est faite
de calculs, pour éviter de
sombrer dans la misère.
Les dépenses se limitent à
l’essentiel : la nourriture, les
soins médicaux, la scolarité
des enfants.
Certains anciens travailleurs,
après avoir perdu l’emploi et
le salaire, ont été contraints
de rejoindre le toit familial,
avec bagages, femme et enfants. Les brouilles, divorces
et la délinquance des enfants
incontrôlés, constituent le lot
quotidien dans les familles.
Dans les familles qui n’ont
pas su transcender ces péripéties, le mauvais climat
qui s’en suit, a été à l’origine
des cas de suicide ou de

violences.
Cet environnement morose a
aussi affecté le secteur des
transports. Ici, les chauffeurs
de taxis et minibus font les
frais de cette crise, face à la
cupidité des propriétaires des
véhicules. Ne voulant rien
savoir, ceux-ci continuent
d’exiger des versements des
temps des vaches grasses :
17.000 FCFA, pour les taxis
et 45 000, pour les minibus.
Placés dos au mur, les chauffeurs et receveurs qui ne
cachent pas leur amertume,
se voient obligés de faire l’impossible chaque jour, pour
rassembler les sommes exigées par les patrons. Le tout
se répercute sur les clients
obligés de subir la loi des
contrôleurs des bus qui imposent des «demi-terrains» aux
usagers, pour rentabiliser les
lignes exploitées.
Quant aux tenanciers des
restaurants, bars et autres
VIP, ils ne tarissent pas de
lamentations. Des points de
grande fréquentation comme
Twiga, Gaspard, Maman
Augui et autres Nganda
Ngoulou ne sont plus que
l’ombre d’eux-mêmes. Ils ne
font plus le plein d’hier et ne
sont fréquentés aujourd’hui
que par quelques rares et
fidèles clients qui acceptent
de se faire violence, malgré
la chape de plomb qu’ils
subissent. Pour l’essentiel,
il s’agit des fonctionnaires
en mission dans la ville. Les
Ponténégrins eux-mêmes
préfèrent se contenter des
bières locales vendues à
des prix acceptables dans
les bistrots du quartier. Des
plats locaux commercialisés
sur des étals en bordure de
routes appelés « Maléwa »,
ont supplanté les mets onéreux de crevettes, cuisses
de grenouilles, côtes de vau
au vin blanc ou carpes du
Niari...
Dans leur quotidien, les filles
vendeuses de charmes, elles
aussi, ont vu leurs «affaires»
dégringoler. Ces «Mbappé»
du sexe ont été brutalement
sevrées de leur clientèle
d’hier. Leurs nuits ne sont
plus rentables. Les lieux
habituels de retrouvailles
comme le rond-point «Le
Gorille», ont cessé d’être
essaimés par les libellules
et autres guêpes, couramment appelées Oudjana ou
Fioti-Fioti. Leurs clients, se
contentent des charmes de
leurs épouses. Fini le temps
des folies de grandeur où les
soirées étaient séquencées
au gré de l’épaisseur des
porte-monnaie des uns et
des autres.
Jules Débel
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Prudent Bokambissa

Humeur

«SEULE UNE CEINTURE DE DIGUE
ÉPARGNERA MOSSAKA DES INONDATIONS »
Frappé par les inondations, Mossaka centre sort progressivement de
l’eau. La cité, les âmes qui la peuplent et leur député sont encore sous
le choc. L’heure est à l’évaluation des dégâts et à la réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour que pareille situation ne se reproduise
plus. Avec la décrue qui s’est amorcée depuis peu, la population redoute
maintenant l’apparition des épidémies. C’est ainsi que la population dudit
district s’accorde à dire que la situation reste encore difficile. Le député
siégeant de Mossaka centre, Prudent Bokambissa, salue les travaux de
dragage qui ont été réalisés entre-temps, sans lesquels, Mossaka serait
rayé de la carte par les eaux. De même, il rappelle que seule la finalisation
des travaux de construction de la digue épargnera définitivement cette
localité de ces inondations cycliques.
Le Patriote : Mossaka
centre se remet-il des inondations qui l’ensevelissent
depuis l’an passé ?
Prudent Bokambissa :
La circonscription électorale
de Mossaka centre, dite Mossaka 1 au nom de laquelle
le binôme Oscar Otoka et
votre modeste interlocuteur
sommes élus, est située au
confluent de plusieurs cours
d’eaux. Les inondations intègrent l’ordinaire de ce district
et les habitants en sont habitués. Mais, celles dont ils sont
victimes depuis la fin de 2019
sont tellement exceptionnelles
qu’elles suscitent l’émoi. Les
crues ont dépassé celles de
1961, mais la situation est
sous-contrôle. Les eaux se
retirent peu à peu et on découvre l’ampleur des dégâts.

beaucoup. Je répète que s’il
n’y avait pas eu le dragage,
cette fois-ci Mossaka aurait
disparu sous les eaux.

L.P : Pouvez-vous nous en
faire le bilan et qu’est-ce
qu’il faut maintenant craindre?
P.B : Pendant l’inondation,
les habitations ont été avalées
par l’eau. Quand arrive la
décrue, les maisons en matériaux périssables s’effondrent.
C’est aussi en cette période
que le risque d’apparition
des épidémies est élevé. On
soupçonne les prémices de
la rougeole, des maladies
hydriques et dermiques. En
deux jours de consultation,
l’équipe médicale que nous
avons amenée à Mossaka a
dépisté 420 malades. Officiellement, aucun cas de décès
n’est signalé à ce jour.

L.P: Que dit la population?
P.B : Au cours de notre récent séjour, la population
m’a chargé de dire au gouvernement de poursuivre le
dragage, de terminer la protection des berges par une
ceinture de digue. Quelques
années après le dragage, la
côte baisse, ce qui crée les
creux. Il faut un remblaiement
additionnel à ces endroits.
Que le gouvernement achève
la construction de la digue.
Je demande toujours du courage à la population. Les élus
secouent ciel et terre, pour
mobiliser en toute urgence
des aides sociales faites de
distribution de médicaments
pour soigner les malades,
de tôles pour reconstruire les
maisons détruites, de sacs
de riz, d’huile et bien d’autres
vivres pour soulager tant soit
peu leurs peines.

L.P : Est-ce dire que la
vie se réorganise dans la
ville?
P.B : Exactement. Plus de
80% de Mossaka centre
étaient sous les eaux. Maintenant dans certains quartiers
engloutis par les eaux, on ne
se déplace plus par pirogue.
Le sable réapparait et les habitants retrouvent le sourire.
Pendant ce temps, ceux des
autres quartiers s’impatientent.
L.P : Voulez-vous dire que
le pire est passé ?
P.B : Oui, il faut être franc.
Nous sommes un monde de
l’eau. On se reconnait dans
nos localités. Le pire n’était
pas à Mossaka centre. Les
statistiques indiquent qu’au

L.P : Imaginez-vous une
solution définitive à ces
phénomènes naturels ?
P.B : L’achèvement du grand
projet de protection des berges de Mossaka, qui s’exécutait concomitamment avec
le dragage, a épargné une
partie de la ville protégée
par la digue. La côte nord
reste ouverte et c’est par là
que les eaux provenant de
la Likouala-Mossaka, de la
Likouala aux herbes et de la
Sangha ont envahi la localité.
Si toute la ville de Mossaka
était entourée par la digue, on
ne parlerait plus d’inondations
à ce degré.

moins 20% de la ville n’ont pas
été inondés. Contrairement à
la cité sœur de Makotimpoko
qui était totalement sous les
eaux. La situation était dramatique à Mossaka, mais le pire
était ailleurs.
L.P : La solidarité manifestée a-t-elle comblé les
besoins des victimes ?
P.B : Les cœurs sensibles ne
peuvent compatir qu’à l’aune
de leurs moyens. Nul ne peut
donner plus qu’il ne possède,
malgré l’ampleur du drame.
C’est peut-être difficile de
couvrir tous les besoins et de
satisfaire toutes les victimes.
Mais cet apport a été considérable.
L.P : Comment Mossaka
pouvait-il être inondé alors
qu’il était dragué ?
P.B : Mossaka aurait dû
disparaître sous les eaux,
n’eût été ce dragage. Nous
félicitons le président de la
République, initiateur et réalisateur de ce projet colossal.
Tous les quartiers de Mossaka
centre étaient bien remblayés.
Ce qui a atténué l’effet des
inondations et épargné certains quartiers. Au contraire,
ce serait une pire catastrophe.
Lors des crues de 1961, il n’y
avait pas encore le dragage.
Les récentes inondations ont
été pires que celles de 1961.
Donc le dragage a été de
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L.P : Craignez-vous le pire
au regard de la situation
financière du pays ?
P.B : Bien sûr. Après que les
parents nous aient relaté les
inondations de 1961, donc
presque 60 ans après, revivre le pire fait peur. Le risque d’inondation demeure à
Mossaka tant que les travaux
des berges ne seront pas
terminés. Le risque s’aggrave
même avec les changements
climatiques. Seule une ceinture de digue épargnera Mossaka des inondations.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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DOIT-ON AVOIR PEUR
DE LA RETRAITE ?

n peut répondre à cette redoutable interrogation
par l’habituelle alternative : oui ou non.
Oui parce qu’un grand nombre de travailleurs
congolais abordent cette étape sensible de la vie sans s’y
être sérieusement préparés. Au point où au moment de
quitter son bureau, l’on se retrouve comme à la rue, sans
un sou, sans aucune assurance d’en avoir dans l’immédiat,
étant donné que l’indemnité de fin de carrière et la pension
ne sont pas disponibles de sitôt. Et lorsqu’en plus l’on termine sa vie active comme locataire, on a l’impression que
la terre s’ouvre sous vos pieds pour vous engloutir.
Cette situation est lourde de conséquences car l’on peut
vivre concomitamment ou les unes après les autres une
multitude de mésaventures capables d’abréger votre vie
si vous ne disposez pas de nerfs solides. Il est évident
qu’après deux mois de loyers impayés, deux mois pendant lesquels la silhouette de votre logeur n’aura cessé de
hanter votre esprit, ce propriétaire, qu’il soit gentil ou pas,
pensera à la possibilité de vous infliger un préavis. Les
petits perdiems que l’on obtenait parfois quotidiennement
sur le lieu de travail relavant désormais d’un passé totalement révolu tout comme vos compagnons de travail que
vous considériez à tort ou à raison comme des amis s’étant
évanouis comme par enchantement, vous commencerez
à goûter, avec une amertume qui ne s’arrêtera plus, aux
délices de l’isolement.
En désespoir de cause, vous allez vous résoudre à aller,
au moins dans un premier temps, dans votre village pour
y pratiquer ne serait-ce qu’une pêche de subsistance.
Mais madame vous dira qu’elle n’est pas d’humeur à vous
accompagner dans ce qui ressemble à une descente aux
enfers. Que d’aller vivre dans ce qu’elle considère comme
un pauvre bled, un trou perdu, elle préfère rester là où vous
vous étiez rencontrés, c'est-à-dire en ville. Elle cherchera
un prétexte irréfragable, par exemple la garde des enfants
qui vont encore à l’école.
Ainsi votre épouse ainsi que vos voisins du quartier qui
vous regarderont désormais d’un autre œil, sont convaincus que vous êtes arrivés au bout du rouleau, que vous
êtes définitivement fini. Dans la mesure où vous logez
désormais le diable dans votre poche et que la pauvreté
s’est installée en maîtresse absolue dans votre domicile
(si vous en avez encore un), vous ne tarderez pas à vous
convaincre vous-même de votre propre déchéance, du
formidable saut dans l’inconnu que vous êtes en train
d’effectuer.
Nous avons dit oui ou non, parce qu’il existe moult autres
raisons de vivre la retraite autrement, de faire en sorte
que la retraite soit un nouveau départ qui peut réellement
changer votre vie. Certaines personnes, pendant leur vie
active, prennent le soin de mettre un peu d’argent de côté,
c'est-à-dire qu’elles épargnent en pensant à leurs vieux
jours, tout comme elles peuvent investir dans l’immobilier
par exemple.
Ce capital qui s’accroit pendant des années peut être
le sésame rêvé pour s’activer dans un secteur dont on a
toujours rêvé mais qui, pour diverses raisons, vous était
resté inaccessible. Pour peu que l’on soit encore solide,
une reconversion professionnelle peut s’effectuer à tout
âge et dans n’importe quel domaine et viendrait couronner
votre envie de vous consacrer à votre passion, de réaliser
un projet familial, de s’affirmer comme indépendant en
créant votre propre entreprise, ou de quitter la ville pour
« s’aérer l’esprit » à la campagne.
Votre capital de départ, s’il est domicilié en banque, vous
permettra d’obtenir un crédit pour faciliter les choses.
Madame serait prête à vous suivre même en enfer. Vous
vivrez ainsi une seconde jeunesse. Dans ces conditions,
comment pourrait-on redouter la retraite ?
Paul René Di Nito
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Effondrement de la corniche à Brazzaville

LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR ET
DE L’ARCHITECTE PLEINEMENT ENGAGÉE
L’effondrement, le 9 janvier courant, d’une partie de la corniche sur les berges du fleuve Congo a
donné lieu à de nombreuses réactions légitimes du public. Avant même l’annonce des résultats
de l’expertise commandée par le gouvernement, des voix se sont élevées et ont mis en cause le
ministère en charge de l’aménagement et des grands travaux. Après ces moments de vives émotions, il est temps d’interroger le droit, pour établir les responsabilités sur ces dommages. Qui du
constructeur, de l’ingénieur ou de l’architecte est réellement coupable ?

D

e manière générale,
la route, quelle que
soit sa nature, est un
outil de mobilité au quotidien.
C’est à l’administration routière de veiller à la qualité des
chaussées, pour réduire les
risques d’effondrement ou
d’ensablement, afin d’éviter
les accidents qui pourraient
en découler. Pour ce qui est
des dommages enregistrés
sur la corniche à Brazzaville,
étant donné que cette route
est encore sous garantie, cet
impérieux devoir incombe
au maître d’ouvrage qu’est
le ministère en charge des
grands travaux. La loi instaure à l’égard du maître de
l’ouvrage, une responsabilité
civile en cas de dommage.
Certes, le propriétaire de
tout ouvrage répond du dommage causé par des vices
de construction ou par un
défaut d’entretien. Mais, à
tout instant, le dommage
est imputable à la mauvaise
qualité de l’ouvrage, à la façon de faire de ceux qui ont
participé à la construction
de l’ouvrage : architectes,
ingénieurs, géologues et

Photo d’archives de la Corniche
entreprise d’exécution... La
responsabilité civile des uns
et des autres est donc pleinement engagée.
Pour ce qui est de l’entreprise chinoise qui a exécuté
les travaux, il s’agit de la responsabilité civile décennale.
En effet, pendant dix ans,

même après la réception de
l’ouvrage, la responsabilité
de l’entreprise envers le maître de l’ouvrage est établie,
notamment en relation aux
dommages subis, y compris
ceux provenant d’un vice
du sol qui compromettent la
solidité de l’ouvrage, affec-

Corniche de Brazzaville

LES RAISONS DE L’EFFONDREMENT
DE LA CORNICHE ENFIN RÉVÉLÉES
Les experts venus de la Chine et de la Côte
d’ivoire ont fini par rendre publics, les résultats
de l’expertise réalisé sur la corniche dans son
tronçon endommagé. A en croire ces experts, le
pont à auvent n’a subi aucun dégât.

P

our mémoire, le mur
de soutènement et le
trottoir du tronçon de la
corniche sud de Brazzaville,
situés entre le ministère de
la défense et le restaurant
Mamiwata s’étaient effondrés
sur 180 mètres, la nuit du 8
au 9 janvier 2020. Cette catastrophe est consécutive à
la montée exceptionnelle des
eaux du fleuve Congo, affirment les experts. En attendant
la solution définitive, un dénouement d’urgence élaboré
par le consortium d’experts
ayant réalisé les études, est
mis en œuvre pour empêcher
la dégradation du reste de
l’ouvrage.
En effet, sous la conduite de
CHI GUANBAO, le consortium
d’experts relève que la nuit
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du 8 au 9 janvier 2020, une
partie du trottoir et du mur de
soutènement a glissé vers
le fleuve, entre PK1+420K1+600. La mission explique
en outre que la quantité d’eau
de pluies successives depuis
septembre 2019 associée à
la grande averse du 9 janvier
2020 avait fait monter le niveau d’eau du fleuve Congo
à 274,8 mètres, alors que
jusqu’alors son niveau le plus
élevé, pris en référence par
les constructeurs de la corniche est de 273, 7 mètres.
Chi Guanbao explique que
la forte augmentation des
eaux est la cause directe de
l’effondrement du mur de soutènement et de la plateforme
de chaussée. Il démontre
aussi qu’au cours de la dé-

crue, il y’a une différence des
hauteurs d’eau entre l’intérieur et l’extérieur du sol de
la fondation. A cela, il y a eu
également l’action d’infiltration qui a provoqué la pression
hydrodynamique horizontale vers l’extérieur. Plusieurs
jours avant l’effondrement, le
niveau de l’eau avait baissé
à 2.6 mètres. C’est donc le
réchauffement climatique qui
a engendré cette « anomalie
climatique de grande envergure » a poursuivi le Chef
de mission.. Le groupe a
expertisé l’ouvrage dans son
intégralité, comme annoncé.
Le consortium des experts a
révélé aussi que l’investigation
des autres tronçons ainsi que
du pont à auvent n’a signalé
aucun phénomène anormal.
Des solutions
La mission propose une solution d’urgence à côté d’une
solution définitive en deux
options. La première, déjà en

tent la solidité d’un de ses
éléments indissociables ou
rendent l’ouvrage impropre
à son utilisation…
Quant au régime de responsabilité de l’architecte, il lui
est fait obligation de répondre
de ses engagements envers
le maître d’ouvrage, avant,
cours de réalisation consiste
en la mise en œuvre d’un
drainage des eaux, du curage
des caniveaux et de la pose
de sacs de sable. Un rang de
tube d’acier posé permettra
d’arrêter le glissement et de
protéger la route. Cependant,
la solution durable est fonction du matériel et des matériaux disponibles. La China
road and bridge corporation
(CRBC), entreprise adjudicataire et ses partenaires ne
ménageront aucun effort pour
faire que les Brazzavillois
retrouvent leur corniche telle
qu’elle était. Les experts envisagent deux options. La
première hypothèse recourt à
l’utilisation de «pieux rigides»
pour la fondation renforcée
par des poutres longitudinaux
et transversaux, une couche
de graviers et une couche de
géo grilles.
La deuxième variante s’articule autour d’une fondation
en tube d’acier planté dans
la terre et remplie de béton.
Il privilégie la reconstruction
du mur de soutènement et
de la chaussée. Elle préconise en outre, l’utilisation des
palplanches le long des pieux
extérieurs pour éviter l’érosion du sol mou. La mission

pendant et après réception
des travaux. A cet égard,
il pèse sur les architectes
une obligation d’assurance
prévue par l’article 1792 du
Code civil. Ce texte prévoit
une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans, à compter
de la réception de l’ouvrage.
C’est une responsabilité dite
de plein droit. Lorsqu’on sait
que l’effondrement de plus
de 100 mètres de la route
de la corniche intervient
avant même la réception
de l’ouvrage, l’architecte
ne dispose d’aucun moyen
d’exonération possible. A
moins d’évoquer un cas de
force majeure et la faute du
maître d’ouvrage.
En outre, l’on est aussi en
droit de s’interroger sur le
rôle joué par le bureau de
contrôle des bâtiments et
travaux publics (BCBTP),
en sa qualité d’ingénieur et
de conseil public de l’Etat.
Point n’est besoin de rappeler que cet établissement
à caractère technique et
commercial œuvre dans le
domaine des bâtiments et
travaux publics, pour assurer
le contrôle technique des
travaux, en vue de la qualité
des ouvrages réalisés. A cet
égard, il représente un appui
important pour le gouvernement qui a engagé un vaste
et ambitieux programme
visant à doter le pays d’infrastructures et équipements
de qualité. Dans son rôle,
le BCBTP a-t-il veillé sur la
qualité et la préservation de
la route de la corniche ?
J.D.
a cependant conseillé à l’Etat
et à ses partenaires, de faire
très attention aux conditions
climatiques et hydrologiques
du fleuve Congo qui peuvent
provoquer des catastrophes
écologiques, en cas de changement radical par rapport à
l’histoire.
Le groupe a aussi fait savoir
qu’en sa qualité de constructeur de notoriété et d’expérience mondialement reconnue,
CRBC a vécu des cas pareils
d’effondrement d’ouvrages au
Monténégro, au Pakistan, en
Jamaïque et au Nigéria. En
République du Congo, trois
cas de glissement ont été
enregistrés dans le Mayombe
sur la route Pointe-Noire-Brazzaville. Tandis que la coordination technique des grands
travaux se souvient de ce qui
s’est passé en 1995 à Mboulenda à Louingui sur une piste
en terre. La coordination se
souvient aussi qu’en 2007 à
Owando, la bretelle qui tombe
sur l’avenue Marien Ngouabi
non loin de la CNSS avait
subi des dégâts importants.
La coordination technique des
grands travaux y avait promptement remédié.
Marlène Samba
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Grand banditisme à Brazzaville

L’ASSASSINAT DE L’ÉLÈVE NGALOUO PRESTIGE HARDIE
INTERPELLE LES PARENTS, LES HÔTELIERS ET LA POLICE
A peine un jour de cavale et la police a mis la main sur l’assassin de mademoiselle Ngalouo Prestige Hardie, âgée de 17 ans.
Son corps sans vie a été retrouvé, gisant dans le sang, dans l’hôtel Mokili, situé au quartier SOPROGI, arrondissement 9
Djiri. Elle rentrait de l’école quand son ami, âgé de 23 ans, répondant au nom de Mpala Mberé Grâce, alias 36ème pigeon,
l’amène dans cette maison de passe, comme ils le font habituellement. Mais ce jour-là, la rencontre amoureuse s’est transformée en drame. Elle fut égorgée par son ami qui appartenait à un des puissants gangs dénommé « américain », bien connu
à Brazzaville pour ses actes de grand banditisme.

D

ès qu’il a été arrêté à
Kintélé, la police est allée sur le lieu du crime pour
procéder à la reconstitution
des faits. Ce transport sur
le terrain s’est déroulé le 15
janvier 2020, soit un jour seulement après le crime, afin
de permettre à la police d’obtenir de plus amples informa-
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tions. La jeune demoiselle
était élève à l’école «Fondation Guillaume». L’assassin
était un coiffeur, bien qu’appartenant au gang «américain». C’est la fille qui aurait
déboursé la modique somme
de 1.500 FCFA pour accéder
à la chambre. Interrogé sur
le lieu du crime par la police,
Mpala Mbéré Grâce, alias
36ème pigeon a avoué les
faits qui lui sont reprochés.
Il l’a dit en ces termes : « on
m’a arrêté par la police parce
que j’ai tué ma petite amie.
Cela fait déjà quatre ans que
nous sommes ensemble. Je
l’ai fait sous l’effet de la colère. J’avais constaté qu’au
moment où elle était avec
moi, elle sortait aussi avec
d’autres gars. J’étais obligé
de lui dire que toi et moi c’est
fini. Ta maman n’est pas
aussi d’accord pour qu’on
vive ensemble. Après, j’ai
quitté le lit et je me suis retrouvé à la porte pour partir à
la maison. Elle était derrière
moi et m’a pris par l’arrière.
Elle m’a bloqué les deux
mains. Je lui ai demandé de
me lâcher. Elle n’a pas voulu
me lâcher. Elle m’a dit, fais
ce que te semble bon ; je ne
vais pas te lâcher ».
Le jeune homme a avoué

à la police qu’il a l’habitude
de se promener avec un
couteau dans son sac à dos,
parce que son salon de coiffure est situé dans la zone
sous contrôle des arabes
(un autre groupe de gang).
Poursuivant son récit macabre, Mpala Mbéré Grâce
a déclaré : « quand elle a
commencé à me bousculer,
j’ai tout fait pour libérer ma
main gauche. J’avais sorti
mon couteau et en tournant
ma main pour lui demander
de me lâcher, automatiquement, le couteau est rentré
dans sa gorge. Quand je me
suis retourné, j’ai vu la fille,
titubant qui s’écroule dans
un coin du lit. J’ai tout fait
pour arrêter l’hémorragie ; le
sang coulait toujours. J’étais
sous le coup de l’émotion ».
L’assassin de mademoiselle
Prestige qui regrette l’acte,
dit qu’il n’a jamais tué depuis
qu’il est né.
Le gestionnaire de l’hôtel
de son côté porte une lourde
responsabilité. Les lois et les
textes en vigueur au Congo
interdisent aux gestionnaires des hôtels de recevoir
des mineurs ou des élèves
en tenue scolaire dans ce
genre d’établissement. Le
directeur départemental de
la police Jean Pierre Bokiba
affirme que « le tenancier de
l’hôtel est responsable parce
qu’il s’agit d’abord d’une
mineure qui vient en tenue
et ce dernier la reçoit avec
un monsieur dans l’hôtel.
C’est une faute grave et il le
sait. Il doit donc assumer sa
responsabilité ».
Aux parents d’élèves, il a
insisté sur leur responsabilité
dans l’éducation des enfants,
car parmi tous les facteurs
qui influencent l’enfant de
sa naissance à l’âge adulte,
les parents et l’école jouent
un rôle primordial. Selon le
directeur départemental de
la police, deux éléments
clefs ont permis à la police
d’orienter son enquête vers
Mpala Mbéré Grâce. Il s’agit
de la description faite par le
tenancier de l’hôtel et des témoignages recueillis dans le
milieu où vit l’assassin. Pour
une fois, la police congolaise
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Mpala Mbéré Grâce, alias 36ème pigeon
mérite des encouragements, sieur Mpala Mbéré Grâce.
voire des félicitations quand Puisse-t-elle continuer de
bien même, elle n’aura fait se comporter de la sorte pour
que son devoir. Elle a fait rassurer la population.
preuve de dextérité, de proLaurentine Iloye
fessionnalisme et de rapidité
pour mettre la main sur le

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

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

SYLVAIN VILLIARD PASSE
AUX ACTES
Le directeur général du Centre Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville (CHU-B), a publié le 21 janvier 2020, une note
de service portant licenciement d’une cinquantaine d’agents
pour désertion de leur poste de travail et vol de médicaments.
Ces sanctions intègrent la batterie de mesures préconisées
dans le plan de réhabilitation de ce grand établissement sanitaire du Congo, en proie à des difficultés de tous ordres.

C

’est à la faveur du comité de
direction du CHU-B, tenu le 3
juin 2019, le premier du genre,
auquel le nouveau directeur général
avait pris part, que ces mesures ont
été rendues publiques. Parmi ces mesures, il y a entre autres, plusieurs décisions d’ordre clinique et administratif.
Ces licenciements intègrent parfaitement le plan de travail et d’investissement concocté au cours de ce comité
directeur. Il est de notoriété publique
qu’au nombre des problèmes qui se
posent au CHU-B figurent en bonne
place, la vétusté du plateau technique,
le délabrement du bâtiment, l’insuffisance des consommables et la qualité
du personnel soignant et assimilé.
En commençant par le nettoyage du
fichier des agents, le directeur général a mis justement le doigt là où ça

1- Atipo-Oko née Ayessa Edith
2- Bitoukou Laure
3- Babakana Mpolo Géneviève
4- Mboungou Pengo Jeanine
5- Dirat née Mahoua Clémentine
6- Ibovy Mathieu Thusma Welcome
7- Makelet Christiane Elise
8- Ognika Mireille
9- Moutala Léa
10- Yengo Jeanne Brigitte
11- Matongo Anne Marie

uUn berger fait de sa brebis
une copine
Une jeune femme ayant un problème
de stérilité s’est confiée à son berger
afin de retrouver sa fertilité.Le mari de
la femme avait autorisé ledit berger de
faire le suivi spirituel de sa conjointe
en organisant même des séances de
prières dans leur domicile. Comme
une bonne brebis, la femme s’est
totalement livrée à son berger dont
elle est devenue la copine. Ce dernier avait dit à la femme que Dieu lui
avait révélé qu’elle ne pouvait tomber
enceinte que si et seulement si il lui
faisait l’amour. Ainsi, le berger et sa
brebis ont commencé à entretenir
en secret des relations sexuelles.
Les séances de prières étaient plus
consacrées aux rendez-vous d’amour
qu’aux sujets spirituels.
Malheureusement, le comportement
de la femme face à son berger a fini
par inquiéter son mari et leur fille
unique. Ces derniers suspectaient
que les relations qu’entretenaient
la femme avec son guide spirituel
n’étaient plus saines. Pour prendre
le berger et sa brebis la main dans le
sac, le mari a fait croire à son épouse
qu’il effectue un voyage d’urgence
à Pointe-Noire pour des raisons de
service. La femme était très contente
puisque son mari, lui donnait chaque
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fait très mal. Car on aura beau doter
cet hôpital d’un équipement haut de
gamme, mais si le personnel n’est
ni compétent, ni consciencieux, on
n’aura rien fait. Outre les déserteurs
et les voleurs, il y a aussi de faux diplômés qui se sont retrouvés dans cet
établissement sanitaire. Un contrôle
administratif est d’ailleurs prévu à
cet effet, pour démasquer tous ces
faussaires. Sylvain Villiard qui se dit
très optimiste quant au redressement
du CHU-B, ne peut laisser les choses
en l’état. La radiation pure et simple
de la cinquantaine des agents parmi
lesquels on trouve les déserteurs et
les deux voleurs de médicaments pris
dernièrement la main dans le sac, en
est la parfaite illustration.
Voici la liste nominative des radiés.

Attachée des SAF
Secrétaire d’Administration
-//-//Secrétaire Princip. d’Adminis
-//Secrétaire Princip. d’Adminis
-//Sténo-dactylographe
-//Secrétaire de Direction

fois qu’il revenait d’un voyage, une part
de ses frais de mission pour renforcer
son commerce. La femme porte la
nouvelle à son guide spirituel et les
deux conviennent pour un rendez-vous
sous forme de nuit de prières qui aura
lieu au domicile du couple. Croyant
que le mari était réellement parti à
Pointe-Noire, le berger qui faisait les
séances de prières à la maison de
15h à 18h est venu vers 23 h. Au lieu
de tenir la séance au salon comme
d’habitude, celle-ci a été transférée
dans la chambre. Comme ils étaient
les seuls occupants de la parcelle, la
femme ne craignait rien et ne redoutait
pas non plus la présence de leur fille
unique qu’elle croyait naïve. Dès que
le berger et sa brebis sont entrés dans
la chambre de ses parents, la fille qui
pensait elle aussi que son père était
à Pointe-Noire, utilise son téléphone
portable pour faire un message décrivant l’atmosphère qui prévalait dans
la maison. Le mari qui s’était caché
dans un quartier de Brazzaville pour
mieux suivre la situation, décide, après
avoir consulté le message de sa fille,
de regagner nuitamment le domicile
familial. Il fait le mur et se pointe à la
fenêtre de leur chambre et entend le
son de la musique religieuse, meublée
d’une causerie intime. Il introduit sa clé
et ouvre la porte de la maison avant de

12- Ibovi Rosalie
Commis Principal
13- Okoumou Oka Rose Monde
-//14- Malanda Ma Mayembo
Médecin Spécialiste
15- Mokono née Senga Ursule Honorée
-//16- Bokilo Bienvenu Damase
Médecin Généraliste
17- Mapekani Loumbou Kari Sihanouk
-//18 Ondélé-Ngoli Anicet Francis
-//19- Gokana Herman Donald
-//20- Boutété Franck Renée
-//21- Loubaki Saboukoulou Thècle
Technicien supérieur
22- Bazéka Guy Bernard
-//23- Dio Obambé née Tarassova Tatiana
Assistant Sanitaire
24- Allembé Nadège Bénédicte Renée
Infirmier Diplômé d’Etat
25- Goubepongo Sonia Nadia Carole
-//26- Mabondzot Matondo Nadia Carole
-//27 Moussavou Guy Claude
-//28 Okouélé Abel
-//29- Oniangue Aloko Geneviève Sophie
-//30- Thibénet Mavoungou née Maléka Maryse Huguette
-//31- Mpoh Epiphane
Technicien Qualifié de Labo.
32- Madzou née Zatonga Edith
Sage Femme
33- Biloundzi Sophie
Agent Technique de Santé
34- Onguiéndé Marie Lucile
-//35- Salabandzi Pélagie Gabrielle
-//36- Moubié Ernest Gervais
-//37-Kimpalou Anasthasie Chantal
Monitrice Sociale
38- Iboko-Ebala Lydie
-//39- Ongagnia Ibata Bigitte
-//40- Banzouzi née Miémoundzo Léontine
Aide Soignant
41- Kikouana Josette Flore
-//42- Matouhoudi Gaston
Brancardier
43- Ebaka Messing Lydie Clarisse
Fille de Salle
44- Mpoussa Flavie Sandra
-//45- Akiéra Edmonde Alice
-//46- Louoba Diane Mireille
Buandier
47- Mapoh Mélanie
Serveuse
48- Mpassa Jean Justin
Portier
Les deux agents qui ont été licenciés du Centre Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville pour vol des produits pharmaceutiques sont :
1- Awandza Helvis Fresnel
2- Bokatola M’Boyaka Stephen Régis

rentrer dans la chambre où il trouve sa
femme et le berger en tenue d’Adam.
Le mari en bon flic prend des photos à
l’aide de son appareil portable. Aucun
des deux ne pouvait bouger ni parler
puisque le monsieur était vêtu de
son uniforme d’agent de l’ordre. Il les
enferme dans la chambre et monte la
garde jusqu’à 6H00. Comme il faisait
déjà jour, l’homme demande aux parents de son épouse de venir de toute
urgence parce qu’il avait un problème
qui nécessitait obligatoirement leur
présence. Dès que les parents sont
arrivés, le monsieur demande au berger et à sa femme de sortir de la chambre. Le flagrant délit étant constaté,
l’homme en bon agent de l’ordre qui
ne voulait pas déshonorer son épouse,
ordonne aux parents de prendre leur
fille et de la confier au berger. Il remet à
la femme, outre ses objets personnels,
le lit conjugal qui a été souillé par les
adultérins. C’est par cette réaction, qui
peut diversement être interprétée, que
l’homme en uniforme a clos l’affaire et
pourtant il avait son arme sur lui.
uUne femme vole une bouteille
de gaz
La scène se passe à Moukondo dans
une station-service. Une femme venue
acheter deux bouteilles de gaz de
20 kilogrammes a volé une bouteille

Secrétaire Comptable Princ.
Pharmacien

vide de 12 kilos destinée à une autre
cliente. Après avoir retiré les factures
de ses deux bouteilles, la femme a
arrêté un taxi pour le transport. Au
moment de charger ses deux bouteilles, elle suivait le mouvement de
l’autre cliente qui attendait le reçu
afin de retirer une bouteille de gaz de
12 kilos. Cette femme n’a pas hésité
de charger la bouteille vide qui ne lui
appartenait pas avant de demander
au taximan de démarrer. A ce moment, l’autre cliente, une femme de
ménage qui avait été envoyée par
sa patronne pour se procurer du gaz,
se rend compte que sa bouteille a
été embarquée. Elle arrête un autre
taxi pour poursuivre la voleuse. C’est
grâce à l’embouteillage de Mazala et
le concours des agents de la police
routière que le taxi a été rattrapé.
La femme de menage qui avait déjà
libéré son taxi a pris les devants,
l’embouteillage aidant pour expliquer
la situation aux agents de la police
routière. Les policiers ont exigé au
chauffeur d’ouvrir le coffre arrière
de la voiture. Paradoxalement, on
a trouvé trois bouteilles de gaz dont
l’une était vide. Les agents de police
ont remonté la piste jusqu’à la stationservice avant d’établir ce vol commis
par une femme dont la beauté éclatante ne présage un tel acte.
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Produits pharmaceutiques hors normes

DEUX NOUVEAUX INSTRUMENTS
POUR LUTTER CONTRE LES FAUX
MÉDICAMENTS EN AFRIQUE
« La Déclaration politique et la feuille de route de Lomé dite Initiative
africaine pour lutter contre le trafic des produits médicaux de qualité
inférieure et falsifiée », ainsi que « L’Accord- cadre sur la criminalisation
du trafic de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiée », sont les
instruments signés par les participants au haut sommet des chefs d’Etat,
sur les médicaments falsifiés et de qualité inférieure, qui s’est tenu à Lomé
au Togo du 16 au 18 janvier 2020.

A

travers ces instruments, il est question pour les pays du
continent africain, d’introduire rapidement de nouvelles
législations, visant à incriminer le trafic de façon harmonisée ; de signer puis ratifier,
la convention Médicrime et la
convention Palerme contre
la criminalité transfrontalière
organisée. Il est également
question de mettre en place
des mécanismes, afin d’assurer l’application rigoureuse
de la nouvelle législation
pénale, au niveau national
et une coopération renforcée
entre les parties.
Ce haut sommet placé sous
le patronage du président
du Togo Faure Eyadema,
a connu la participation de
deux chefs d’Etat africains.
Il s’agit de Macky Sall du
Sénégal et Yoweri Museveni
de l’Ouganda. Le président
de la République du Congo a
été représenté par la ministre
de la santé, de la population, de la promotion de la
femme et de l’intégration de
la femme au développement,
Jacqueline Lydia Mikolo.
On a notamment noté la
présence de personnalités
telles le directeur général
de l’OMS et le président du
Conseil d’administration de
l’UNICEF.
Jacqueline Lydia Mikolo a
délivré le message du président Denis Sassou N’Guesso à ce sommet, juste après
les deux chefs d’Etat hôtes.
Dans ce message, le chef de
l’Etat congolais fait observer
que dix ans après l’appel de
Cotonou lancé en 2009, à
propos des médicaments de
qualité inférieure, plusieurs
défis attendent d’être relevés, en dépit des avancées
enregistrées.
C’est ainsi qu’il a souligné
la nécessité de l’urgence
«d’une réponse stratégique
globale ; de l’engagement
solidaire et sans réserve des
pays africains, dans le cadre
d’une véritable coalition mondiale de riposte ; l’allocation
de ressources financières
substantielles, en vue d’une
réponse adéquate à ce phénomène ». Dans la suite de
son allocution, le président
de la République du Congo
a indiqué que ces exigences
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Jacqueline Lydia Mikolo pendant les travaux
non encore satisfaites, déno- président de la République a
tent un caractère impératif, mis l’accent sur l’annihilation
si l’on considère les enjeux des efforts pour des systède développement sous- mes de santé efficients et sur
jacents, notamment ceux la difficulté d’instauration du
inhérents à l’accessibilité processus de la couverture
des populations à des soins sanitaire universelle. « Demédicaux de qualité.
vant cette insécurité granLe chef de l’Etat congolais a dissante, la détermination
rappelé dans la même allo- de l’Afrique doit se placer
cution, que les médicaments au-delà des incantations stéfalsifiés ou de qualité infé- riles. Les volontés déclinées
rieure constituent un fléau et les intentions proclamées
d’envergure planétaire dont doivent se muer en actions
le tribut le plus important concrètes », a-t-il exhorté.
est assumé par l’Afrique, un Le président Denis Sassou
continent dont les jeunes re- N’Guesso, qui considère
présentent plus de la moitié l’absence de riposte au drade la population. « Cet atout me des produits pharmaceuincontestable pour l’essor tiques hors normes, comme
de notre continent pourrait un vrai crime contre lequel la
être hypothéqué si le recours mobilisation du continent doit
systématique aux médica- se situer au diapason des
ments falsifiés ou de qualité défis à relever, a lancé un
inférieure devient la règle. », appel à l’endroit de ses pairs.
fait-il observer.
Son appel porte sur la maîtriIl poursuit : « cette caracté- se et le contrôle des circuits
ristique ne peut se révéler d’entrée ; sur la distribution
bénéfique que si l’accessi- des médicaments et l’homobilité aux produits médicaux logation sans complaisance,
de qualité est garantie aux des produits médicaux mis
jeunes, en quantité suffi- à la disponibilité des popusante et à moindre coût. lations. Pour parvenir à des
Sans réponse appropriée, résultats judicieux, le chef
l’usage de faux médicaments de l’Etat congolais a insisté
expose la jeunesse africaine sur la multiplication d’initiaà des tragédies qui priveront tives concertées, menées
peu à peu le continent, de ce en synergie au niveau sous
précieux potentiel de crois- régional ou continental.
sance et de progrès ».
Entre autres conséquences
Dominique Maléla
engendrées par l’emprise
des médicaments falsifiés, le
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L’USAGE ABUSIF DES ANTIBIOTIQUES TUE CHAQUE ANNEE PLUS
D’UN DEMI-MILLION DE
PERSONNES DANS LE MONDE
La Semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques qui venait d’être célébrée à Brazzaville, s’est
achevée par une conférence-débat à l’Université
Marien Ngouabi, avec pour objectif de sensibiliser
les étudiants sur la menace que représente la Résistance anti microbienne (Ram) pour la santé humaine,
animale et environnementale.

A

ctuellement, les microorganismes infectieux résistants
aux médicaments sont responsables de plus d’un demi-million de décès chaque
année dans le monde. Si ces
tendances se poursuivent,
la Ram pourrait entraîner
plus de 10 millions de décès
par an d’ici à 2050, rapporte
un document de la Fao,
coorganisatrice de cette semaine mondiale aux côtés
de l’Oms.
Un antibiotique est un médicament qui sert à lutter
contre les infections dues
aux bactéries, a souligné
le médecin biologiste au
Chu-B, le Dr Esthère Ontsira
Ngoyi, qui s’est interrogée
sur l’utilisation des antibiotiques contre le paludisme,
une maladie causée par un
parasite.
«Plus on prend des antibiotiques, plus on tue les
bactéries sensibles, d’où la
multiplication des bactéries
résistantes dans l’organisme», a-t-elle fait savoir. Au
regard de cette observation,
elle a exhorté les étudiants à
ne plus abuser des antibiotiques et à respecter la posologie, en demandant aux
pharmaciens de ne prescrire
les antibiotiques aux patients
que sur avis du médecin. De
même, le Dr Ontsira Ngoyi
a appelé à la promotion de
l’hygiène, car l’utilisation des
désinfectants tue les bactéries résistantes.
Pour sa part, M. Nguimbi
Mouélé, étudiant en première année de thèse en
antibio-résistant à la Faculté
des sciences et techniques,
s’est réjoui de cette conférence-débat, du fait que cela
va apporter des éléments
enrichissants dans la suite
de son travail.
Le système sanitaire
congolais ne
collecterait aucune
donnée sur l’utilisation des antibiotiques
A cette occasion, la représentante de la FAO au Congo,
Mme Suze Percy Filippini,
a révélé que le système sanitaire congolais ne collecte
aucune donnée sur l’utilisation des antibiotiques dans
tous les secteurs. Selon
elle, la situation au Congo
est plus complexe. « Les

antibiotiques sont fortement
prescrits et l’on peut s’en
procurer sans ordonnance
dans les pharmacies et malheureusement, aussi auprès
des vendeurs de la rue.
Dans le secteur de la santé
animale, la situation n’est
guère reluisante : il n’y a pas
encore de réglementation »,
a-t-elle déploré.
Abondant dans le même
sens que les autres intervenants, elle a attiré l’attention
sur l’utilisation abusive des
antibiotiques. D’après elle,
l’antibiorésistance représente l’une des plus grandes
menaces qui pèsent sur la
santé et la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.
«La menace est grandissante et peut constituer un
écueil à la réalisation des
Objectifs de développement
durable», a-t-elle précisé.
A cet effet, la représentante
de la FAO au Congo a souligné que si cette spirale n’est
pas enrayée, elle pourrait
avoir un impact négatif sur
l’alimentation, l’environnement et l’économie mondiale,
outre les graves conséquences sur la santé humaine,
animale et des plantes. « Les
populations les plus pauvres
du monde, c’est-à-dire celles
qui vivent dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire ou dans les zones de
plus en plus touchées par les
conflits et la violence, seront
particulièrement vulnérables.
L’impact économique devrait
atteindre 1.000 milliards de
dollars par an après 2030 »,
a prévenu Mme Filippini.
Célébrée sur le thème « Antibiotiques : à manipuler avec
précaution », cette Semaine
mondiale pour le bon usage
des antibiotiques a connu
la participation des parties
prenantes, notamment les
points focaux sectoriels
Ram, les représentants de
l’ordre national des médecins et des pharmaciens, des
associations des docteurs
vétérinaires, de défense des
droits des consommateurs
et des producteurs, de la
société civile, les étudiants
en Infirmerie d’Etat général
et en maternité, et tous les
finalistes de l’Ecole paramédicale « Jean Joseph
Loukabou ».
Gulit Ngou
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Bureau congolais des droits d’auteur

LES ARTISTES EXHORTÉS
À ADHERER AU BCDA
Le directeur du Bureau congolais des droits
d’auteur (Bcda), M. Stev Behice Ngaouila, et le
directeur des arts et de la cinématographie,
M. Claver Lembouka, ont exhorté, récemment
à Brazzaville, les artistes musiciens, peintres,
photographes, graphistes et cinéastes à adhérer
audit bureau pour sa dynamisation.

C

ette exhortation est
faite au cours d’un
échange qui a eu
lieu à l’Institut Français du
Congo (IFC), dans le cadre
de la sensibilisation des artistes musiciens sur les droits
d’auteur qui s’appliquent à
tout créateur des œuvres de
l’esprit, sur le rôle que joue
le Bcda et sur sa mission qui
consiste à faire la prospection, à percevoir et à répartir
les redevances auprès des
ayants droits.
Le Bcda n’est pas seulement
l’exclusivité des artistes musiciens, mais il s’ouvre aussi
à toutes les catégories artistiques, littéraires, graphistes,
plastiques, logicielles, quelle
que soit leur forme orale
ou écrite, a fait savoir M.
Ngaouila. Il a souligné que
les créateurs dont les œuvres sont protégées par les
procès-verbaux et utilisées
par les usagers, au niveau
national et international, bé-

néficient de la redevance.
« Il y a certains artistes qui
ignorent leurs droits et qui
pensent que le Bcda n’est là
que pour les musiciens, alors
qu’il est aussi ouvert aux
peintres, aux photographes,
aux cinéastes, aux musiciens
et écrivains. Ces derniers ne
comprennent pas jusque-là
le bien-fondé du Bcda », a-t-il
dit. Concernant l’adhésion, il
a indiqué qu’elle est libre et
individuelle, précisant que
cette structure ne reçoit pas
les apprentis, mais plutôt les
praticiens avec des œuvres
à l’appui.
S’agissant de la duplication
des œuvres de l’esprit, M.
Ngaouila a signifié que pour
dupliquer une œuvre, l’auteur
doit nécessairement passer
au Bcda pour avoir l’autorisation de le faire. Selon lui,
au Congo, la reproduction de
chaque Cd est taxée à 120
Fcfa, celle d’un Dvd s’élève
à 180 Fcfa que l’auteur doit

laisser à la disposition du
Bcda. Cette multiplication
doit se faire dans un studio
sérieux, a-t-il précisé.
« Pour différencier l’original
d’un Cd ou d’un Dvd piraté,
nous avons des stickers ou
timbres que nous mettons
sur chaque support pour
éviter toute piraterie. Ces
stickers coûtent 50 Fcfa
l’unité. Un Cd qui contient un
sticker prouve que l’auteur
est passé par la voie légale,
car un Cd qui n’en a pas est
pirate », a-t-il expliqué.
Par ailleurs, M. Ngaouila a
déploré l’attitude des médias,
des hôtels et des entreprises
qui ne payent pas leurs
redevances. « Certains usagers nous compliquent pour
payer leurs droits d’auteur.
Ils oublient que c’est grâce
à cet argent que les artistes vivent. Ailleurs, ce sont
les médias qui font la plus
grosse part des bureaux
d’auteurs. Je passe un message à ceux qui ont le droit
de payer la redevance de le
faire, ce n’est pas pour nous
administrateurs, mais pour
les artistes qui font la fierté
de ce pays» a-t-il poursuivi.
Pour sa part, M. Lembouka
a fait entendre qu’on ne peut

pas parler du droit d’auteur
sans œuvre, il faudrait qu’il
y ait un créateur et une antériorité. L’auteur ou le créateur
dispose, sur son œuvre, de
deux droits, à savoir le droit
moral et le droit patrimonial.
Le droit moral ou droit de
paternité donne à l’artiste le
privilège de s’opposer à la divulgation et à la dénaturation
de son œuvre, ce droit est
perpétuel et incessible.
Contrairement au droit patrimonial qui permet à l’auteur
d’autoriser ou non l’utilisation de son œuvre, celuici lui donne l’avantage de
percevoir une contrepartie
financière lorsque son œuvre
est utilisée sans son autorisation. Ce droit est limité
et prend fin 70 ans après la
mort de l’auteur. Seuls les
enfants du défunt ont le droit
de bénéficier des retombées
de son œuvre. Après les 70
ans, cela tombe dans le domaine public. Au-delà de ces
enfants, par acte juridique ou
testamentaire, l’auteur peut
désigner une personne pour
la gestion des droits issus de
son œuvre après sa mort.
Parlant de la piraterie, M.
Lembouka a rappelé que la
contrefaçon est condamnable. Au plan pénal, la loi fixe
les niveaux d’amendes et le
nombre d’années d’emprisonnement par rapport au
degré du délit. Au plan civil,
il y a réparation en termes
de dommages et intérêts
financiers.
Selon lui, la diversification de

l’assiette de redevance fera
de telle sorte que le Bcda ait
suffisamment de ressources
pour mieux payer les ayants
droits. « Depuis sa création
jusqu’à nos jours, le Bcda
fonctionne à 99,99 % avec
une seule ressource issue de
l’utilisation des œuvres musicales. C’est l’utilisation d’une
œuvre qui donne droit à la
redevance », a-t-il ajouté.
Satisfait de ces échanges,
l’artiste rappeur et producteur Yhane Ngoubi alias
Leking2bac’s a félicité le
Bcda pour les efforts fournis
dans l’accompagnement des
artistes et la protection de
leurs œuvres. « Le nouveau
directeur a la volonté d’aller
de l’avant pour que les artistes jouissent de leurs droits.
Nous voulons l’évolution du
Bcda », a souhaité l’artiste.
De son côté, le président
de l’Union des Musiciens
Congolais (UMC), M. Magloire Godefroy Bonguili alias
Pape God, a loué l’échange
organisé par le Bcda. « S’il
y a des rencontres ou des
séminaires de ce genre, cela
devrait apaiser les inquiétudes. J’invite les jeunes artistes qui ne comprennent rien
à adhérer au Bcda. Aussi,
j’appelle le gouvernement
congolais à mettre en place
une politique pour protéger
nos œuvres », a conclu le
président de l’UMC.
Gulit Ngou

District de Mouyondzi

LE DÉPUTÉ MICHEL MBOUSSI NGOUARI DOTE LES VILLAGES BOUMOYO
ET MANGANZA D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les cérémonies de remise de ces écoles primaires
aux autorités administratives du district de Mouyondzi, ont eu lieu les 16 et 17 janvier 2020. Il s’agit à
Boumoyo d’un bâtiment de 33 mètres de long et 9
mètres de large abritant 3 salles de classe aux normes pédagogiques multigrades, du CPI au CM2 et
un bloc administratif. Le bâtiment construit au village Manganza mesure 29 mètres sur 9,50 mètres.
Comme le bâtiment du premier village, celui-ci loge
également 3 salles de classe et 1 bloc administratif.
Michel Mboussi Ngouari vient ainsi de concrétiser
une promesse faite lors de la dernière campagne
législative, notamment la réhabilitation de l’école
primaire de Boumoyo qui a vu sa toiture arrachée
en 2013 par une violente tempête.

M

ichel Mboussi Ngouri, député élu de la
circonscription de
Mouyonzi a respectivement
dépensé 17 millions et 22
millions 835.000 F CFA, pour
réaliser les travaux dans les
chantiers de construction des
écoles de Boumoyo et de
Manganza. Le premier village
cité est doté d’une bâche à
eau de 1000 litres avec 3
robinets et 4 toilettes modernes, sans oublier un terrain
d’un hectare et demi réservé
à la plantation des ananas,
dans le cadre du mot d’ordre
« une école, un champ ». Les
travaux entièrement réalisés
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par des ouvriers locaux n’ont
duré que quatre mois.
Les différentes allocutions
prononcées à l’occasion de
la remise officielle de ces
établissements scolaires aux
autorités locales, ont mis en
exergue la place de l’école
dans la société et l’importance
de l’acte posé par le député
de la circonscription. Pour le
sous-préfet du district de Mouyondzi Jean Pierre Kiba, «les
actions de Michel Mboussi
Ngouari accompagnent et
soutiennent avec force, la
vision du président de la République ».
En effet, comme l’a toujours

rappelé le chef de l’Etat Denis
Sassou N’Guesso, le développement ne vient pas de
manière spontanée, mais il est
avant tout une affaire des humains. Voilà pourquoi l’élu de
la circonscription de Mouyondzi à l’Assemblée nationale
accorde tant d’intérêt à l’école,
dans le but de favoriser la formation des futurs bâtisseurs
du Congo.
Le représentant du directeur
départemental de l’enseigne-

ment primaire et secondaire
dans la Bouenza, Jean Serge
Rufin Mabioka a loué le geste
du donateur à travers cette
parole de sagesse : « quand
une aiguille tombe dans un
puits, ceux qui viennent voir
sont plus nombreux que ceux
qui descendent pour aller la
chercher ». L’orateur l’a expliqué en disant que ceux qui
critiquent les insuffisances
du système éducatif national,
sont incapables d’apporter

la moindre solution aux problèmes qui se posent à ce
secteur. Ainsi a-t-il affirmé,
créer une école c’est fermer
une prison.
A leur tour, les bénéficiaires
de ces bâtiments, les élèves
de Boumoko et de Manganza
n’ont pas tari d’éloges pour ce
bienfaiteur, qui leur offre désormais de meilleures conditions
d’études. Ils lui ont témoigné
toute leur reconnaissance.
Un fait paradoxal à signaler.
Si le problème d’infrastructures scolaires a pu trouver
une solution dans les deux
villages cités supra grâce au
député de la circonscription,
les problèmes du manque de
formateurs et de tables-bancs
persistent cependant. Le cas
de l’école de Mangandza.
Les 422 élèves inscrits du
CPI au CM2 n’ont que 40 tables-bancs pour s’asseoir et
un seul enseignant titulaire.
La balle est dans le camp du
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation.
Jadice Dé Koussoungani
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Tournoi international de football du Congo (TIFOCO)

L’HEURE EST AU BILAN
Le Tournoi international de football du Congo a pris fin le dimanche 19
janvier dernier au stade des martyrs à Kinshasa par la finale remportée
(3-1) par les Léopards de la R.D.C devant le Mena du Niger. Les DiablesRouges du Congo, pour leur part, terminent à la troisième place grâce à
leur victoire (1-0) sur les Etalons du Burkina Faso.

C

ela aura constitué une
très bonne répétition
pour ces quatre pays
qualifiés pour la phase finale du prochain championnat
d’Afrique des nations de football prévu en avril 2020 au Cameroun. La RDC, vainqueur
du tournoi, empoche dix mille
dollars contre cinq au Niger et
deux mille cinq cent chacun
au Congo et au Burkina Faso.
De ce point de vue, on peut
reprocher aux organisateurs
de n’avoir pas prévu une répartition plus équitable avec
10.000$ pour le vainqueur, 7
500$ pour le second, 5000$
pour la troisième et 2 500$
pour le dernier. C’est vrai que
l’ardoise serait plus lourde
(25.000$) pour l’organisation
mais ce serait une option équitable. A signaler que Jackson
Muleka, meilleur buteur du
tournoi tout comme Vinny
Bongonga avec deux buts, a
été plébiscité meilleur joueur
du tournoi.
Le Burkina Faso, bon dernier,
a pour sa part bénéficié du
trophée du fair-play. Il convient
néanmoins de reconnaitre
qu’il s’agit d’une excellente

Les Diables Rouges (Photo d’archives)
initiative dans une sous-région
qui brille par une incroyable
inactivité. Mais quelle sera
sa durée de vie ? Nul ne le
sait encore surtout que dans
les archives figurent plein
de mort-nés comme les jeux
d’Afrique centrale, le tournoi
du pool, le tournoi de l’unifac,
etc.
Néanmoins, on espère qu’un
effort sera fait par les autorités
politiques de la RDC pour que
le Tifoco grandisse, murisse
et s’épanouisse harmonieu-
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sement. Au terme du Tifoco
2020 chacun des pays participants est sûrement en train
de tirer les leçons notamment
en prévision du championnat
d’Afrique des nations au Cameroun en avril prochain.
Quel message à adresser à Barthelemy Gatsono et Cyril Ndonga ?
Il n’est pas question ici d’ouvrir
une séquence d’échanges antagonistes destructeurs. Bien
au contraire, l’intention est de

contribuer à la construction
d’une équipe crédible sans
pour autant gêner la liberté
de gestion reconnue à l’encadrement technique. Il est sûr
que la sélection d’un joueur
dépend de pas mal de critères
mais il ne faut pas non plus
qu’il se dégage comme une
espèce d’injustice ou d’incompétence. Car, reconnaissonsle, l’équipe des Diables-Rouges fonctionne à merveille
de la défense au milieu du
terrain. Bons placements,
échanges adéquats, passes
au millimètre et admirables
appels. Mais, on tourne en
rond sans vraiment progresser
vers les buts adverses. C’est
un peu comme si ce n’était
pas cela l’objectif primordial à
savoir marquer pour gagner.
On dirait qu’on se contente
d’amuser la galerie car, à
partir du milieu du terrain, le
beau jeu s’arrête et on se met
à bégayer et à cafouiller.
Alors, est-ce qu’il y a vraiment
un manque d’attaquants ?
C’est la question que tout
le monde se pose. Du coup
certains observateurs reprochent aux entraineurs de
ne pas utiliser à bon escient
des cartes comme Gotrand
Ngouonimba qui sait lire le
jeu et créer en fonction des
circonstances. Il y a aussi
plein d’autres pions qui méritent la confiance pour aider à
une production meilleure aux
Diables-Rouges. Mais, dans
tout cela, reconnaissons qu’il
se pose parfois des problèmes
de forme, de blessure, d’état
psychologique et d’adhésion

Tirage au sort, zone Afrique, de la coupe du monde de football Qatar 2022

LE CONGO DE NOUVEAU FACE AU SÉNÉGAL
Il a été procédé mardi dernier au Caire (Egypte)
au tirage au sort des éliminatoires de la coupe
du monde de football 2022, zone Afrique. Les quarante pays concernés ont été répartis dans dix
groupes de quatre où seul le premier de chacun
des groupes sera qualifié pour les barrages. Des
barrages qui désigneront les cinq mondialistes
africains pour Qatar 2022.

M

ais déjà on ne peut
s’empêcher de se demander si le football
n’est pas en train d’emprunter
la voie de la « folie ». Est-il
encore une affaire d’hommes
ou plutôt devenu une histoire
de « robots » ? Voyez-vous, il y
a déjà le championnat d’Afrique
des nations en avril prochain au
Cameroun, les éliminatoires de
la CAN 2021 qui poursuivent
leur petit bonhomme de chemin
en août 2020, les éliminatoires
de la coupe du monde 2022 qui
débutent en octobre prochain,
la coupe du monde des clubs
avec 24 équipes en décembre
et la CAN 2021 en janvier.
N’est-ce pas un peu fou pour
les footballeurs ? Imaginez le
cas d’un Sadio Mané jouant
tout à la fois avec le Sénégal
et Liverpool FC, dans quel état
sera-t-il ? Même si le football
est un spectacle, il n’est pas
pour autant pratiqué par des
robots.

Il reste que depuis mardi dernier
les instances dirigeantes du
football ont procédé à la mise
en place des groupes de qualification pour la coupe du monde
de 2002 au Qatar. Dix groupes
de quatre au sein desquels se
disputera un championnat en
aller et retour en six journées.
Le pays classé premier dans
chaque groupe sera qualifié
pour la phase des barrages où
l’on procèdera à un nouveau
tirage au sort qui permettra de
dégager cinq doubles confrontations au terme desquelles les
cinq vainqueurs seront qualifiés
pour la phase finale au Qatar.
Un plateau tout
sourire à RTS
La Radio Télévision du Sénégal
est l’une des rares chaînes à
avoir assuré la retransmission
en direct de l’événement. C’est
ainsi que le plateau était bien
garni avec le groupe d’animation de l’équipe nationale

du Sénégal, des journalistes
spécialisés, des sachants et
des invités. Il est vrai que le
pays est à la conquête d’une
vraie notoriété en matière de
football mais aussi la RTS
assure de façon admirable la
promotion du sport-roi dans un
pays passionné de la discipline.
On ne peut cependant s’interdire de lire l’ »norme sourire et
la grande satisfaction de tous
à l’issue du tirage au sort.
Car, finalement, le Sénégal
est tombé dans le groupe H
sur le Congo Brazzaville, 89è
mondial au classement Fifa,
la Namibie, 117ème mondial,
et le Togo, 126e mondial. Rien
à faire, du moins pour tous
ceux qui étaient présents sur
le plateau, le Sénégal devrait
franchir sans encombre l’étape
du championnat.
Mais Aliou Cissé, l’entraîneurséléctionneur national, étant
absent, on ne sait trop bien
ce qu’il en pense. Seulement,
objectivement et sportivement,
il sied de reconnaître que le
Sénégal est bel et bien favori
sur le papier compte tenu de
son standing actuel. D’ailleurs,
il n’y a pas si longtemps, dans
le cadre des éliminatoires de la
CAN 2021, le Sénégal a dominé
le Congo à Thiès par 2-0. Il faut
avouer que depuis la nuit des
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temps le Sénégal est l’un des
rares pays africains qui en font
voir de toutes les couleurs au
Congo. Car, souvenons-nous,
la toute première rencontre officielle entre les deux pays a eu
lieu le 14 janvier 1968 au Saba
stadium d’Asmara qui était encore sous contrôle éthiopien.
Ce jour-là, souvenons-nous, le
Sénégal avait dominé le Congo
par 2 buts à 1 dans le cadre
de la deuxième journée de la
phase de poules de la sixième
coupe d’Afrique des nations,
groupe B. l’unique but congolais
ayant été inscrit par Foutika Janot alors que les frères Yerina
(Diop et Diouck) avaient scoré
du côté sénégalais. Toutefois,
il sied de reconnaître qu’en
dehors de quelques rencontres amicales par le passé, les
confrontations officielles entre
les deux pays sont rares. Dernièrement, dans le cadre des
éliminatoires de la coupe du
monde 2006, le Sénégal avait
battu le Congo par 2-0 à Dakar
alors qu’à Brazzaville les deux
pays s’étaient neutralisés (0-0).
On comprend donc aisément
pourquoi, mardi soir, le plateau
de RTS était tout sourire. Car,
dans la tête des Sénégalais, le
Congo est déjà dans la poche.
La Namibie, elle aussi, est une
vieille connaissance du Congo.

au jeu. Tout cela doit être
connu de tout le monde car
il faut aussi savoir communiquer. Car la rue entretient
parfois pas mal de commérages, de sous-entendus ou de
logiques qui ternissent la crédibilité des encadreurs techniques. Et donc, il faut savoir
éclairer la lanterne dans un
environnement où les peaux
de bananes sont partout. Il se
dit pas mal de choses qui ne
sont pas forcément agréables
et qui, parfois, semblent aller
dans le sens du vrai eu égard
à ce que l’on constate sur le
terrain, notamment dans cette
attaque congolaise. Alors,
il faut communiquer
et
convaincre. Le championnat
national de football ligue 1 a
repris depuis jeudi dernier.
C’est tout le monde qui le suit
et qui, en principe, devrait savoir quel joueur est en forme
et qui ne l’est pas. On espère qu’au moment d’arrêter
l’équipe pour le déplacement
pour le Cameroun, il y aura
peu de contestations. C’est
vrai que l’entraineur est seul
à répondre de ses choix mais
c’est le Congo, un pays qui
appartient à tout le monde, qui
va défendre ses couleurs et
son honneur. Aussi, on se doit
de ne pas confisquer la gestion de la chose publique. Ce
n’est pour autant une manière
de méconnaitre les mérites
de l’encadrement technique
à qui l’on souhaite d’ailleurs
courage et réussite pour le
rendez-vous d’avril prochain.
Merlin Ebalé
Les deux pays ne se sont, cependant, affrontés qu’une seule
fois en aller-retour dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
2000. A Windhoek, le Congo
l’avait emporté de justesse par
1-0 alors qu’au retour, à Pointe-Noire, les Diables-Rouges
avaient largement gagné par
3 à 0. Ce qui avait permis au
Congo de se placer derrière
la Côte d’Ivoire et devant le
Mali et la Namibie. Le Congo
s’était donc qualifié pour Nigeria-Ghana 2000. Il reste que la
Namibie a certainement pris du
galon du moment où, par trois
fois, elle a réussi à atteindre la
phase finale de la coupe d’Afrique des nations. Alors, ce sera
un adversaire redoutable.
Enfin, il y a le Togo comme
quatrième adversaire dans le
groupe H. Il y a de cela 55 ans,
dans le cade du tournoi final
des premiers jeux africains à
Brazzaville, le Congo battait le
Togo par 7 à 2. Mais 31 ans
après, dans le cadre du tour
préliminaire de la CAN 98, le
Togo réussissait un match-nul
(1-1) à Brazzaville avant de
s’imposer de justesse (1-0) à
Lomé, éliminant ainsi le Congo.
Mais un match-retour de triste
mémoire du moment où les
joueurs congolais furent copieusement malmenés par
les forces de l’ordre avant de
descendre sur le terrain. Des
retrouvailles non seulement
avec le Togo mais aussi avec
Claude Leroy, ça promet.
M.E.
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Confédération Africaine de Football (CAF)

TROIS CONGOLAIS DANS LES ROUAGES DE L’INSTANCE
SUPRÊME DU FOOTBALL CONTINENTAL
Ce n’est sûrement pas nouveau. Plusieurs Congolais, par le passé, ont déjà séjourné dans la maison «C.A.F» où ils ont brillamment rendu service au football. Mais, cette fois, les trois nominations
d’un seul coup dans trois commissions prennent un goût particulier du moment où ils surviennent
après le passage de Gianni Infantino, le patron du football mondial, et Ahmad Ahmad, le président
de la C.A.F.

E

n effet, Badji Mombo
Wantété, le secrétaire général de la
fédération congolaise de
football, vient d’être nommé
membre de la commission
du jury disciplinaire de la
CAF tandis que l’honorable
Médard Moussodia, premier
vice-président de la fédération congolaise de football
chargé de l’organisation des
compétitions, intègre pour
sa part la commission du
football des jeunes. Quant
au président de la fédération
congolaise de football, Guy
Lionel Mayolas, il tire encore
plus gros en devenant membre de la commission d’organisation de la coupe d’Afrique des nations. Il s’agit là,
qu’on le veuille ou non, de la
confirmation de la puissance
de la diplomatie congolaise
en matière de football. Car,
ne l’oublions pas, le Congo
a arraché récemment le
siège sous-régional de la
Fifa au nez et à la barbe des
grands pays dits de football
qui brandissaient d’ailleurs
leur «étoffe» pour obtenir la
préférence de la Fifa.
Mais c’est le Congo qui a
été choisi et c’est tout à
l’honneur des dirigeants de
la fédération congolaise de
football. Aussi, ces nouvel-

Guy Lionel Mayolas

Badji Mombo Wantété

Médard Moussodia

les nominations sonnent
comme une reconnaissance
du mérite des dirigeants
congolais de football. Ce
qui, tout naturellement, fait
la fierté du pays que l’on
devrait désormais regarder
avec respect. Ce qui fait que
dorénavant le Congo ne va
plus jamais subir mais plutôt
participer à la gestion du
football africain. Ce n’est pas
rien. Mais cela, quelque part,
condamne les gestionnaires
de notre football à faire en

sorte que le rayonnement au
plan diplomatique ait un effet
d’entrainement sur le plan de
la compétitivité du sport-roi.
Car, là aussi, c’est une affaire
d’organisation, d’état d’esprit, et de travail. Il sied sûrement d’asseoir une politique
efficace de promotion et de
développement du football.
Evidemment, tout ne va pas
arriver du jour au lendemain.
Car au regard de l’état actuel
de notre football le chantier
apparait même effrayant

dans la mesure où la réussite
passe par l’assainissement
du milieu, l’exhortation au
travail bien fait, des choix
appropriés, le dévouement
et la recherche de l’excellence. Cela sous-entend qu’il
va falloir se montrer patient
tout en mettant sa main à la
pâte. Car la réhabilitation du
football n’est pas que l’affaire
des autres.
Tous ceux qui s’y réclament
ont tout intérêt à apporter
leur touche personnelle là

Session du comité exécutif de la Fécofoot

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES
Le samedi 25 janvier 2020 a eu lieu au siège de
la fédération congolaise de football la première
session ordinaire du comité exécutif pour la
nouvelle année sous le patronage de Guy Lionel
Mayolas, président de la Fécofoot.

A

l’ouverture de la
dite session, le président de la fédération congolaise de football,
dressant le bilan de l’année
2019, a reconnu que celleci a été marquée par quelques balbutiements. Des
leçons ont été par conséquence tirées et l’an 2020
doit être celui de l’envol. Un
envol qui passe évidemment par la disponibilité et
l’abnégation au travail. Par
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ailleurs, le président de la fédération congolaise de football a salué l’arrivée d’Henri
Endzanga qui, brillamment
élu, vient de compléter la
liste du bureau exécutif.
Dans le point de presse
du premier vice-président
chargé de l’organisation
des compétitions, Médard
Moussodia, a annoncé que
dix points étaient inscrits à
l’ordre du jour de la session
inaugurale de 2020. Huit

d’entre eux ont été adoptés
tandis que les deux autres
devant régir la médecine
sportive le seront plus tard.
Le comité exécutif a loué
l’implication personnelle du
président de la fédération
congolaise de football, Guy
Lionel Mayolas, qui a pris à
son compte toutes les charges liées à l’organisation de
la rencontre officielle internationale de football féminin
des U20 entre le Congo et
l’Angola, match remporté
par les Diables-Rouges sur
le score de 2 buts à 0.
En quinze mois de mandat,
l’actuel bureau exécutif a

réussi pas mal de choses notamment la finition et l’équipement du siège, l’installation
du siège sous-régional Fifa à
Brazzaville, la qualification
au championnat d’Afrique
des nations Cameroun 2020,
les trois places dans trois
commissions spécialisées
de la confédération africaine
de football etc. Toutefois,
des efforts restent à fournir
dans le sens de permettre
aux équipes représentatives
de se montrer plus compétitives.
Il est à noter que dans la
période du 22 au 31 mars
2020, le Congo devra s’expliquer avec Eswatini dans
le cadre des éliminatoires de
la coupe d’Afrique des nations, Cameroun 2021. Pour
mieux préparer cette double

où cela s’impose même si,
parfois, il s’agit d’une action
dans l’ombre. Le moment est
venu d’enterrer la hache de
guerre pour donner la priorité
au football. On peut saluer
l’effort développé présentement par les gestionnaires
d’aller vers la décrispation
du climat et de s’ouvrir pour
rassembler. Mais cela exige
encore du temps, de la pédagogie et des actes pertinents
qui poussent à penser ensemble sur un même thème.
Aussi, prenons le courage de
faire la paix des braves.
Car, après tout, le football est
une discipline éminemment
collective qui a besoin que
tous ceux qui s’y réclament
s’investissent sans arrière-pensée pour contribuer
à son rayonnement. Il y a
déjà des victoires au plan
diplomatique, il s’agit de
faire qu’elles soient aussi
complétées sur les terrains
de jeu. Et là, il y a sûrement
beaucoup de stratégies mais
seule la concertation dans
un climat apaisé peut accoucher de conclusions idoines
et crédibles. En attendant,
prenons la peine de féliciter
Guy Lionel Mayolas, Médard
Moussodia et Badji Mombo
Wantété tout en leur souhaitant bon vent.
Merlin Ebalé

confrontation deux commissions seront mises en place. Il reviendra à Jean Paul
Mfouani membre du bureau
exécutif de la Fécofoot de
gérer toutes les opérations
liées au championnat d’Afrique des nations, Cameroun
2020. Le comité exécutif a
enfin relevé le manque du
sponsoring. L’indifférence,
à ce niveau, complique
gravement la promotion
et le développement du
football.
Pour terminer, l’implication
de tous les membres du comité exécutif a été requise,
pour aider à l’aboutissement du vaste et ambitieux
programme qui a été arrêté.
Anderson de Mbaloe
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