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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PROTÉGERAIT-IL NTOUMI ?
Des informations de nature à faire froid dans le dos  et qui sont indiscutablement 
des fake news  circulent  sur la toile. Certains médias à la recherche de notoriété 
en font paradoxalement leurs choux gras. Des personnes d’une certaine culture, 
affirment sans en apporter la moindre preuve que Ntoumi serait le complice du pré-
sident Denis Sassou N’Guesso pour semer des troubles dans le département du 
Pool. Un gros mensonge qui persiste et que personne ne dément. Ces colporteurs 
de contre-vérités savent pertinemment qu’un mensonge répété plusieurs fois, laisse 
toujours quelque chose dans la mémoire collective. 

LE CHEF DE L’ETAT 
À  POINTE-NOIRE POUR 
UNE VISITE DE TRAVAIL

F 3

LE PCT DÉPLOIE SON 
PLAN D’ACTIONS

ET REMET L’OPPOSITION 
À SA PLACE

LE  CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRAZZAVILLE

AUX PRISES AVEC SON 
PRÉSIDENT

LES ENJEUX DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE DE 2021

L’HARMONIE EST
DE RETOUR AU CHU-B

Le contrat signé entre l’université de Montréal et le 
ministère de la santé vise bel et bien le relèvement 
du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville 
(CHU-B). Les termes de référence contenus dans cet 
accord en font foi. A en croire des sources proches du 
dossier, ces termes de référence intègrent parfaitement 
les recommandations des audits, relatives à sa remise 
en état. C’est la conclusion tirée par l’intersyndicale et le 
SYNAMEC le 13 février 2020, à la fin de la concertation 
qui a regroupé le ministère de tutelle et les partenaires 
sociaux. 

MAIXENT RAOUL OMINGA 
ÉLU PRÉSIDENT DE L’AXE 

LIBOKA

F 12

L’Association de la dias-
pora Axe Liboka (ADAL) 
a élu à l’unanimité un 
nouveau président en 
la personne de Raoul 
Maixent Ominga. Il rem-
place à ce poste Bernard 
Okongo, rappelé à Dieu 
le 4 novembre 2019.  La 
cérémonie qui a eu lieu 
le 16 février 2020 s’est 
déroulée à l’hôtel-bar le 
Paternel 1. 

Le Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso sera 
cette semaine l’hôte des populations des départements du 
Kouilou et de Pointe-Noire, où il va mener une série d’activités 
à caractère économique. Durant cette visite de travail, le chef 
de l’Etat procédera à l’inauguration des nouveaux quais du Port 
Autonome de Pointe-Noire (PAPN) et de la minoterie du groupe 
SOMDIAA. Ce séjour au bord de l’Océan sera également marqué 
par le lancement officiel du Grand Moulin du Kouilou (GMK) et de 
la troisième turbine de la Centrale Electrique du Congo (CEC).
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Le Parti congolais du 
travail est prêt pour 
l’élection présidentielle 

dans les délais et conditions 
prévues par la loi. Ainsi se 
résume les propos de son 
secrétaire à la communi-
cation et aux technologies 
de la communication dans 
son premier point de pres-
se. Parfait Iloki a rappelé 
que le congrès avait choisi 
Denis Sassou N’Guesso 
comme candidat du PCT à 
cette élection. Et, le PCT 
est rallié dans ce choix par 
de nombreux partis et pla-
teformes membres ou non 
de la majorité présidentielle. 
« Les forces soutenant De-
nis Sassou N’Guesso sont 
donc en train de s’organiser 
pour élaborer une stratégie 
commune. D’ores et déjà, 
chaque militant doit se consi-
dérer en mission du parti. 
C’est pour cela que nous 
exhortons chacun de nous à 
porter aussi loin possible », 
cette candidature, pour rallier 
davantage de Congolais à ce 
choix, a indiqué l’orateur.

Le PCT refuse de 
violer la constitution 

Réagissant au report de la 
présidentielle souhaité par 
l’opposition politique que 

dirige Pascal Tsaty Mabiala, 
Parfait Iloki a déclaré que le 
PCT est respectueux des 
lois et des institutions. Par 
conséquent, il ne s’associera 
jamais à quiconque voudrait 
violer la constitution. En ef-

LE PCT DÉPLOIE SON PLAN D’ACTIONS 
ET REMET L’OPPOSITION À SA PLACE

Les 65 recommandations du cinquième congrès ordinaire du Parti congo-
lais du travail s’appliquent graduellement. Les sessions inaugurales du 
bureau politique et du comité central prévues respectivement du 25 au 
26 février et du 29 février au 1er mars seront suivies d’une formation des 
membres sur la social-démocratie. Ces actes concrets de la nouvelle di-
rection politique de ce parti ont été énoncés par le secrétaire permanent 
à la communication et aux technologies de l’information et de la commu-
nication, Parfait Iloki dans son grand oral face à la presse, le 15 février 
au siège communal de Brazzaville. Occasion pour le porte-parole du PCT 
de démonter les récentes joutes oratoires de l’opposition, en remettant à 
leur place les plateformes du contre-pouvoir qui jouent à l’agitation et à 
la surenchère politique et veulent violer la constitution en proposant de 
reporter l’élection présidentielle. 

Le Congo en marche a 
fait entendre sa voix 
sur le spectre d’un 

dialogue qui agite les états-
majors des partis politiques, 
la candidature du président 
Denis Sassou N’Guesso à 
la prochaine élection pré-
sidentielle et la proposition 
du report de ladite élection, 
faite par le chef de file de 
l’opposition, Pascal Tsaty 
Mabiala. 
Le jeune parti entend mettre 
en place ce premier se-

LE CONGO EN MARCHE PREND SON ENVOL
Porté à peine sur les fonts baptismaux, Le Congo 
en marche (LCEM), parti créé par Jean Valère 
Mbani veut entrer dans l’histoire politique du 
Congo par la grande porte. Il y a quelques jours, 
devant de nombreux militants et sympathisants,  
le président de cette formation a décliné les 
ambitions nourries par ce parti cette année et 
apprécié la situation nationale. De même, il s’est 
prononcé sur les grands sujets d’actualité. Le 
point d’orgue de la rentrée politique de LCEM 
aura été la présentation et l’installation dans 
leurs fonctions, des responsables de la fédéra-
tion de Brazzaville, des bureaux d’arrondisse-
ment et de la jeunesse du parti. 

fet, pour le Parti congolais du 
travail, reporter une élection 
présidentielle dans les condi-
tions actuelles d’un pays 
en paix et dont les institu-
tions républicaines fonction-
nent, relève de l’absurdité. 
«Parler d’un éventuel report 
de l’élection présidentielle 
à quelques mois de cette 
échéance serait une absurdi-
té politique de trop. Il y a lieu 
d’apprécier l’illégalité, mieux 
l’inconstitutionnalité de cet 
appel », rétorque-t-il. L’ora-
teur se réfère à l’article 5 de 
la constitution qui stipule que 
la souveraineté appartient au 
peuple et qu’aucune fraction 
du peuple, aucun corps de 
l’Etat ni aucun individu ne 
peut s’en attribuer l’exer-
cice. Il déduit : « l’appel de 
l’opposition à repousser 
les élections présidentielles 
au-delà de 2021, donc au 
de-là de 5 ans est totalement 
inconstitutionnel».  En défini-
tive, « le PCT comprend qu’il 
y en a qui sont habitués à ce 
genre de pratique », mais en 
tant que parti républicain, il 
refuse d’être comptable de 
ce genre de manœuvre.   
A propos des craintes nour-
ries par ces opposants qui 
redoutent un chaos électo-
ral, au motif qu’à un an de 
l’échéance, les actes préé-
lectoraux ne sont pas encore 
engagés, le PCT répond 
que le pays est géré par un 
gouvernement responsable. 
Il indique par ailleurs que 
les opposants qui le propo-
sent sont ceux-là mêmes 
qui ont salué les avancées 
en matière de gouvernance 
électorale, à la concertation 
de Ouesso en 2017. Pour le 
PCT, « l’effervescence de 
l’opposition est consécutive 

à la désignation de Denis 
Sassou N’Guesso comme 
candidat du PCT. L’opposi-
tion tremble ». Il conseille par 
ailleurs à « ceux qui ne sont 
pas prêts pour l’élection pré-
sidentielle de 2021, d’atten-
dre 2026 ou de se préparer 
pour 2031 ». Le porte-parole 
du PCT a clos son exposé 
sur l’opposition, en la quali-
fiant d’une opposition incer-
taine qui s’érige en donneur 
de leçons. Il dénonce l’am-
bivalence du contre-pouvoir 
et l’accuse de vouloir verser 
dans la distraction. Il qualifie 
d’incendiaire, le vice-pré-
sident du Rassemblement 
pour la démocratie et le dé-
veloppement (RDD). Il réduit 
cette formation politique à 
un « groupuscule clanique 
déserté par la plupart de ses 
cadres et veut compenser 
son manque de représenta-
tivité par un surcroît d’agres-
sivité». Cependant, le PCT 
reconnait tout de même qu’il 
n’y a pas que des incendiai-
res à l’opposition. « Il y a 
aussi des lucides et doués 
de bons sens ».
Concernant le dialogue, 
Parfait Iloki affirme que le 
PCT est parti de dialogue. Il 
nuance par contre en disant 
que cette formation adhère 
à tout dialogue convoqué et 
organisé dans le strict cadre 
légal. C’est-à-dire confor-
mément à l’article 228 de 
la constitution aux termes 
duquel, « le Conseil national 
du dialogue est un organe de 
concertation, d’apaisement 
et de recherche de consen-
sus entre les forces vives de 
la nation sur des problèmes 
d’intérêt national ». 

E.O.

mestre, tous ses organes 
des structures de base et 
intermédiaires. Cette cam-
pagne sera marquée par la 
sensibilisation des militants 
à l’enrôlement et l’établis-
sement des pièces d’iden-
tité, dans la perspective des 
échéances électorales. C’est 
ainsi qu’Elvy Roland Mant-
sounga Mabélé a été promu 
président fédéral de LCEM 
Brazzaville. Il promet d’ac-
complir loyalement les mis-
sions qui lui sont dévolues 

par le parti en vue 
de promouvoir les 
valeurs démocra-
tiques. «Le devoir 
de lutter contre le 
tribalisme, le re-
pli identitaire et 
d’autres antiva-
leurs qui consti-
tuent un frein à 
l’unité nationale», 
doit être pris au 
sérieux. Il promet 
d’ insuff le r  une 
nouvelle énergie 
au parti pour ac-
célérer sa marche 
pour que s’accom-
plisse sa devise à 
savoir, « le peuple 
d’abord ». 
De son côté, le 
président Jean Va-
lère Mbani appelle 
ses camarades à 
mobiliser tout le dispositif 
démocratique pour que le 
candidat du parti marque le 
but très attendu de la victoire 
à la présidentielle. Le Congo 

en marche s’inscrit dans la 
logique de l’enracinement de 
la démocratie participative 
à travers son adhésion au 
dialogue constitutionnalisé 
qu’il assimile à un appel de 

la République et au sens du 
devoir auquel il ne saurait 
résister. Le Congo en marche 
qui revendique son encrage 
au sein des partis du centre, 
refuse l’indécision sur une 
échéance aussi capitale 
qu’est la course au palais du 
peuple. 
Comme le PCT, le Club 2002-
PUR, l’UFD ou une frange du 
Pôle de consensus de Sibiti 
et bien d’autres formations 
politiques, LCEM désigne 
aussi le président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Gues-
so comme son candidat à la 
présidentielle de 2021. Selon 
cette formation politique, De-
nis Sassou N’Guesso est le « 
dénominateur commun » des 
partis politiques, membres  
de  la majorité présidentielle. 
Le président Jean Valère 
Mbani plaide pour l’éclosion 
d’une « dynamique centriste 
2021 » autour de l’actuel 
président de la République, 
question de lui donner une 
nouvelle chance en faveur 
du Congo. 

Marlène Samba 

Parfait Iloki

Jean Valère Mbani
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C’est certainement 
pour laisser planer 
une assertion aussi 

absurde que Guy Brice Par-
fait Kolélas, lors de sa der-
nière sortie politique a exigé 
un dialogue sur le Pool, 
destiné à déterminer avec 
exactitude les causes des 
troubles récurrents dans ce 
département et d’en trouver 
une solution définitive. En 
sa qualité d’homme politi-
que et de haut cadre moulé 
dans les grandes universités 
françaises, le président de 
l’UDH-Yuki ne peut pas ne 
pas comprendre l’origine des 
rebellions dans le départe-
ment du Pool. Ntoumi, on 
le sait, avait pris des armes 
et munitions pour organiser 
sa rébellion dans le dépar-
tement du Pool, au moment 
où il était son conseiller et 
directeur de campagne à la 
dernière élection présiden-
tielle. Guy Brice Parfait Kolé-
las serait en principe la pre-
mière personne à connaître 
les principales motivations 
de Ntoumi quand il a pris le 
chemin du Pool. Pourtant, 
il laisse planer un doute 
pour que la rumeur prenne 
le relais et culpabilise des 
innocents. 
Cette accusation aussi infon-
dée que provocatrice donne 
lieu à de folles rumeurs 
portant sur une prétendue 
collusion entre Ntoumi et le 
Chef de l’Etat. Un certain 
Rodriguez Mayala rappor-
tant des propos qu’il attri-
bue à Ntoumi, pense que la 
classe politique éprouve une 
certaine peur de voir Ntou-
mi devant une commission 
d’enquête, parce qu’il ferait 
des révélations troublantes. 
Selon Ntoumi, «certains de 
nos compatriotes se com-
plaisent dans le faux. Leur 
but consiste à étouffer et à 
brouiller les cartes, afin de 
faire croire que je suis une 
sorte de marionnette à la 
disposition du régime ». En 
serrant de plus près cette 
déclaration, on s’aperçoit 
que Ntoumi éprouve  une 
certaine satisfaction morale, 
parce qu’il se croit l’égal du 
Chef de l’Etat. Il veut faire 
croire à qui veut l’entendre 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PROTÉGERAIT-IL  NTOUMI?

Des informations de nature à faire froid dans le 
dos  et qui sont indiscutablement des fake news  
circulent  sur la toile. Certains médias à la re-
cherche de notoriété en font paradoxalement 
leurs choux gras. Des personnes d’une certaine 
culture, affirment sans en apporter la moindre 
preuve que Ntoumi serait le complice du pré-
sident Denis Sassou N’Guesso pour semer des 
troubles dans le département du Pool. Un gros 
mensonge qui persiste et que personne ne dé-
ment. Ces colporteurs de contre-vérités savent 
pertinemment qu’un mensonge répété plusieurs 
fois, laisse toujours quelque chose dans la mé-
moire collective. 

qu’il jouit de son autonomie 
d’action et préserve la paix 
dans le Pool. Si tel est le 
cas alors, qui a perturbé la 
paix et l’ordre dans le Pool ? 
Les Congolais qui n’ont pas 
la mémoire courte, se sou-
viennent que le Pool baignait 
dans la paix, quand patatras, 
l’insécurité s’installe dans ce 
département avec l’intrusion 
de Ntoumi en compagnie des 
ses Ninjas.   
En l’absence d’une réponse 
appropriée d’une autorité 
assermentée, certains écer-
velés tentent de trouver 
un bouc-émissaire en la 
personne de Denis Sassou 
N’Guesso. C’est certaine-
ment mal connaître la per-
sonne. De tout  temps, il a 
toujours œuvré en faveur 
d’une paix intégrale dans 
notre pays. Malheureuse-
ment, cet effort a toujours été 
remis en cause par certains 
compatriotes dont Ntoumi 
qui, vraisemblablement l’a 
fait avec la complicité des 
ressortissants malintention-
nés du Pool. On sait que 
Ntoumi se comporte de la 
sorte parce qu’il n’a jamais 
été inquiété outre mesure. 
On se souvient, qu’il a tué, 
violé, volé et perturbé l’ordre 
public dans le département 
du Pool. En fin de compte, 
il a toujours recouvré la plé-
nitude de sa liberté assortie 
d’une promotion aux hautes 
fonctions de l’Etat. Aussi 
longtemps qu’il ne répondra 
pas de ses actes devant les 
tribunaux, Ntoumi ne réa-
lisera pas le tort qu’il fait à 
la République en général et 
à la population du départe-
ment du Pool en particulier. 
Il est vrai qu’en tant que fils 
du pays, Ntoumi mérite la 
protection de la République 
à travers les lois qui la ré-
gissent. Mais il est aussi vrai 
que lorsqu’il perturbe l’ordre 
établi, tue, viole, vole et porte 
atteinte à la paix,  il doit mé-
riter le sort qui est réservé à 
tous les bandits. 
I ls  sont nombreux ces 
Congolais qui croient dur 
comme fer que le président 
Denis Sassou N’Guesso est 
effectivement un homme de 
paix. Ntoumi ne dira jamais 

le contraire. S’il est libre 
comme le vent, malgré les 
atrocités qu’il a commises 
dans le Pool, c’est pour des 
raisons de paix et  le respect 
des accords conclus à cet 
effet en 2017 à Kinkala. Il ne 
peut y avoir une collusion en-
tre un démolisseur de la paix 

et un Chef d’Etat qui a fait de 
la paix son cheval de bataille.  
Ntoumi n’a pas la tête d’un 
homme à faire crédit et par 
conséquent,  un président de 
la trempe de Denis Sassou 
N’Guesso ne peut de loin ou 
de près passer un deal avec 
lui. En effet, le pasteur Ntou-

mi  ne doit pas rechercher 
une quelconque célébrité en 
usant abusivement du nom 
d’un président respectueux 
des valeurs de paix, d’unité 
nationale et qui est respecté 
de par le monde.

Patrick Yandza

Les trois nouveaux quais 
que le chef de l’Etat va 
inaugurer, offrent au 

PAPN la capacité de faire 
face à la forte demande ob-
servée ces dernières années 
pour l’accueil des navires 
conventionnels, réduisant 
ainsi le temps d’attente au 
large pour ce type de navires. 
Ce temps était jusque-là de 
trois semaines. Grâce à ces 
nouveaux quais, les navires 
à conteneurs, dont le temps 
d’attente était de deux semai-

nes, rentreront dorénavant au 
port automatiquement.
Selon les autorités portuaires, 
ces nouveaux quais intègrent 
la politique de modernisation 
et d’expansion des installa-
tions du port, engagée de-
puis 2004 et poursuivie en 
2009. Ils visent également à 
améliorer les capacités et les 
performances opérationnelles 
du port autonome de Pointe 
Noire. Ainsi, les quais G et D, 
déjà fonctionnels ont eu pour 
impact économique, le déve-

loppement du trafic.
Ces quais s’étendent sur 
une longueur totale de 1840 
mètres. Le premier, nommé 
quai G, d’une longueur de 
800 mètres linéaires, offre 
des profondeurs de 15 mè-
tres. Le deuxième, le quai 
D, d’une longueur de 720 
mètres linéaires, présente 
15 mètres de profondeur. 
Le dernier est un quai Multi 
fonction, de 320 mètres de 
longueur. Il offre 12,5 mètres 
de profondeur.
La mise en service de ces 
quais permet aussi au port 
autonome de Pointe-Noire 
d’apporter immédiatement 
une première réponse à la 
forte demande des arma-
teurs pour le chargement et 
le déchargement des diffé-
rents trafics notamment du 
bois, des minerais de fer et 
de phosphate.

Gulit Ngou

LE CHEF DE L’ETAT À POINTE-NOIRE
POUR UNE VISITE DE TRAVAIL

Le Président de la République, Denis Sassou-
N’Guesso sera cette semaine l’hôte des populations 
des départements du Kouilou et de Pointe-Noire, 
où il va mener une série d’activités à caractère 
économique. Durant cette visite de travail, le chef 
de l’Etat procédera à l’inauguration des nouveaux 
quais du Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) 
et de la minoterie du groupe SOMDIAA. Ce séjour 
au bord de l’Océan sera également marqué par 
le lancement officiel du Grand Moulin du Kouilou 
(GMK) et de la troisième turbine de la Centrale 
Electrique du Congo (CEC).

On croyait Ntoumi assagit (Photo d’archives)
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La conférence des présidents 
c’est le principal moment clé 
de la vie parlementaire. Elle 

est en effet la formation réunissant 
au sein de chacune des assem-
blées (l’Assemblée nationale et le 
Sénat), le président de celle-ci, les 
vice-présidents, les présidents de 
commission, le rapporteur général 
de la commission des fi nances et 
les présidents des groupes parle-
mentaires.
La Conférence des présidents éta-
blit l’ordre du jour des séances en 
complément des affaires inscrites 
par priorité, et organise les débats. 
Ainsi l’ordre du jour est le plan des 
textes (projets et propositions de 
loi, propositions de résolutions) 
et des procédures (engagement 
de responsabilité, déclarations du 
gouvernement suivies ou non d’un 
débat, questions orales etc.) que la 
chambre intéressée aura à discuter 
ou à mettre en œuvre.
Dans le fond, l’ordre du jour en ma-
tière législative est pour l’essentiel 
la reprise des priorités transmises 

LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS ET L’ORDRE DU JOUR DES SESSIONS
par le gouvernement sous forme 
de projets de loi, étant entendu que 
«les projets de loi sont délibérés en 
conseil des ministres après avis de 
la Cour suprême et transmis à l’une 
et l’autre chambre du Parlement 
(article 144 de la Constitution). La 
conférence des présidents ne peut 
inscrire des textes qu’en complément 
de ces priorités, et pour autant qu’il 
reste des séances disponibles. Sur 
ce point il faut savoir que « l’initiative 
des lois appartient concurremment 
au gouvernement et aux membres 
du Parlement » (article 143 de la 
Constitution du 25 octobre 2015). 
Ainsi parlera-t-on de projet de loi 
quand le texte a été délibéré en 
conseil des ministres (c’est-à-dire 
qu’il émane du gouvernement) et de 
proposition de loi quand le texte a été 
conçu par un parlementaire. Toute-
fois dans la réalité, ce programme 
est plus fl exible et les chambres ont 
la latitude nécessaire pour organiser 
la vie parlementaire de manière à ce 
qu’elle soit plus fructueuse, dans la 
mesure où il est constitutionnelle-

ment établi que le Parlement contrôle 
l’action du gouvernement.
Ce contrôle, faut-il le rappeler, 
s’effectue à travers divers moyens 
d’information et de contrôle qui sont: 
l’interpellation, la question orale, la 
question écrite, la question d’ac-
tualité, l’audition en commission, 
l’enquête parlementaire et la motion 
de censure. Ce dernier instrument 
traduit à lui seul (s’il en était besoin) 
la formidable puissance du pouvoir 
législatif puisqu’aux termes de l’ar-
ticle 139 de la Constitution, « l’As-
semblée nationale peut, par le vote 
d’une motion de censure, renverser 
le Gouvernement ». Et lorsqu’ils sont 
invités par l’une ou l’autre chambre 
du Parlement, le Premier ministre 
et les autres membres du gouver-
nement « ont l’obligation d’assister 
aux séances de la chambre qui en 
a fait la demande et de fournir aux 
parlementaires toutes explications 
en rapport avec leurs activités » (ar-
ticle 141 de la Constitution).
Ces séances publiques constituent 
des réunions publiques et plénières 

des membres d’une assemblée 
parlementaire. A l’exception de la 
réunion en comité secret, la séance 
publique est la seule formation par 
laquelle une assemblée exerce les 
compétences qui lui sont attribuées 
par la Constitution.
En défi nitive retenons que chaque 
chambre du parlement fi xe l’ordre du 
jour de ses sessions en conférence 
des présidents. Chaque chambre se 
réunit de plein droit en trois sessions 
ordinaires par an sur convocation de 
son président. La première session 
se tient du 15 octobre au 23 décem-
bre, la seconde du 1er février au 10 
avril et la troisième du 2 juin au 13 
août. Chaque chambre peut éga-
lement être convoquée en session 
extraordinaire par son président 
sur un ordre du jour déterminé à la 
demande du président de la Répu-
blique ou de la majorité absolue de 
ses membres (articles 117 et 119 de 
la Constitution).

Germain Molingo

Depuis mercredi  20 
février 2019, un nou-
veau bouclier protège 

les droits de l’homme en 
République du Congo. Sous 
l’œil vigilant de la représen-
tation nationale de l’Union 
européenne, la société civile, 
les 21 organisations non 
gouvernementales et plate-
formes les plus représen-
tatives, spécialisées dans 
la défense des droits  de 
l’homme et le gouverne-
ment congolais œuvrent 
ensemble, pour préserver 
le caractère sacré de la vie 
et de la personne humaine. 
L’activation de cet espace 
de veille, de promotion et 
de protection des droits de 
l’homme a tenu ses premiè-
res promesses, lors de sa 
session inaugurale axée sur 
le rappel des préoccupations 
y relatives, la conformité des 
ONG spécialisées au cadre 
juridique de certifi cation et 
à l’effectivité de leur fonc-
tionnement, le traitement de 
l’information ainsi que les 
rapports entre lesdites ONG 
et les partis politiques. 
Face aux liaisons dangereu-
ses entre des défenseurs 
présumés des droits de 
l’homme et les partis politi-
ques, la session a insisté sur 

la différence du cadre juridi-
que et d’objet, l’absence de 
lien entre les formations po-
litiques et ces organisations 
exhortées à s’abstenir d’être 
des relais politiques. Pour 
renforcer leur crédibilité, la 
session leur conseille de 
vérifi er l’information avant de 
la diffuser. Elle encourage la 
société civile  d’être proche 
du ministère de la justice. 
Un exposé du ministre de 
la justice Ange Wilfrid Aimé 

Bininga a porté sur la confor-
mité des ONG des droits de 
l’homme au cadre juridique, 
le besoin de leur recense-
ment et la vérification de 
leur certification. Il en est 
de même pour  le contrôle 
de leur fonctionnement, la 
vérifi cation de la conformité 
de leur objet avec l’exercice 
de leurs activités réelles et la 
création d’un fi chier national 
de leur certifi cation. 
Il a été établi que la défense, 

la protection et la promo-
tion des droits de l’homme 
s’appuient sur la lutte contre 
les arrestations arbitraires, 
la torture, les traitements 
cruels, inhumains et dé-
gradants. A mettre dans le 
même panier,  l’impunité, les 
violences faites à la femme 
et la délinquance juvénile. 
Sur ce dernier point, les 
participants à la session 
ont convenu de la construc-
tion ou la réhabilitation des 

centres de rééducation et 
de réinsertion des mineurs. 
Il a été aussi fait état de la 
ratifi cation des instruments 
juridiques internationaux et 
régionaux relatifs aux droits 
de l’homme ainsi qu’au cadre 
normatif interne à travers la 
loi spécifi que portant aboli-
tion de la peine de mort, la 
loi sur l’assistance juridique, 
la révision des codes et la loi 
sur les défenseurs des droits 
de l’homme. 
Ces échanges ont permis 
de réaliser l’unanimité de 
vues entre le ministre de 
la justice, des droits hu-
mains et de la promotion 
des peuples autochtones 
Ange Wilfrid Aimé Bininga, 
le secrétaire permanent du 
conseil consultatif de la so-
ciété civile et des ONG, 
Céphas Germain Ewangui, 
l’ambassadeur de l’Union 
Européenne Paula Mateus et 
les responsables des ONG.  
Notons  que c’est pour la pre-
mière qu’un accord-cadre est 
signé entre le gouvernement 
et la société civile en matière 
des droits de l’homme. Il 
traduit « la volonté commune 
de transcender les clivages 
pour la défense, la promotion 
et la protection des droits 
de l’homme. C’est un trait 
d’union qui fédère toutes les 
énergies et les intelligen-
ces autour du respect de la 
vie». Tous considèrent cette 
session comme un acte de 
haute portée, qui traduit la 
vitalité de la démocratie et le 
début d’une marche détermi-
nante, qui place la protection 
et la défense au cœur du 
rêve commun de la vie et de 
la justice. 

Henriet Mouandinga

Droits de l’homme

LE PARTENARIAT ENTRE LA  SOCIÉTÉ CIVILE ET 
LE GOUVERNEMENT PASSE AUX ACTES CONCRETS
Le dialogue pour la promotion et la protection des droits de l’homme en République du Congo est 
en action. Mis en place avec la bénédiction de l’Union européenne voici un an, il a tenu sa première 
session le 10 février 2020 à Brazzaville, posant ainsi les jalons d’une action solide et  permanente, 
pour la défense, la promotion et la protection des droits de l’homme. 

Photo de famille après la séance de travail
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A les écouter, à les 
entendre, on a le net 
sentiment qu’ils sont 

très éloignés des véritables 
enjeux de l’élection présiden-
tielle de 2021. Il est un poncif 
d’affirmer que l’élection pré-
sidentielle est un moment 
délicat pour tout pays et 
qu’elle mérite d’être abordée  
avec beaucoup de circons-
pection. Le vainqueur qui en 
sortira a la lourde mission 
de conduire le pays vers un 
mieux-être des populations  
mais également vers un 
meilleur positionnement de 
celui-ci dans le concert des 
nations. Ce, dans l’intervalle 
de son  mandat. Mais l’élec-
tion  de 2021 revêt pour le 
Congo un caractère singulier 
d’autant qu’elle  se tiendra 
au moment où il ne lui res-
tera plus que quarante ans 
pour devenir un pays cente-
naire.  Au bout de ces quatre 
décennies, c’est-à-dire en 
2060, notre pays totalisera 
un siècle d’indépendance et  
quelle physionomie présen-
tera-t-il à cette échéance? 
La République du Congo 
n’attendra pas le dernier 
quinquennat  au terme de 
ces quarante ans pour se 
poser cette interrogation. 
On n’a pas besoin d’avoir 
fait Harvard, la prestigieuse 
université  américaine, pour 
comprendre que cette in-
terrogation doit se poser 

LES ENJEUX DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2021
La plupart des partis de l’opposition radicalisent leurs discours et leurs postures au fur et à mesure 
que les jours défilent rendant de plus en plus proche  l’échéance de 2021. Pour certains d’entre 
eux, il ne serait  pas excessif d’évoquer une sortie de la période d’hibernation. L’enjeu pour tous 
ces partis est sans nul doute d’inviter déjà  le sujet sur la table de discussions. C’est bon pour la 
politique dans la mesure où cette expression libre souligne la vitalité de la démocratie dans notre 
pays. Mais il serait plus intéressant et plus utile encore que  les acteurs de l’opposition  distillent 
déjà dans l’opinion quelques idées qui l’instruiraient  sur l’orientation que pourrait prendre le pays 
sous leur direction dans l’hypothèse d’une victoire électorale. Or jusqu’ici, ils n’excellent que dans 
la vitupération, le dénigrement et les invectives.

maintenant. Quarante ans 
passent vite. Ceux qui ont  
atteint cet âge aujourd’hui 
ont l’impression d’avoir vu 
passer un météore.  Même 
si s’interroger est en soi 
déjà une grande avancée, 
le plus important demeure 
de trouver la  réponse à la 
question et de se mettre au 
travail vite une fois qu’on 
l’a posée. Assurément, la 
physionomie sera celle d’un 
Congo sûr de lui et dont les 

populations consomment ce 
qu’elles produisent et qui 
entreprennent selon leur 
secteur de prédilection. Un  
pays qui tire profit de son 
sous-sol et qui verra se dé-
velopper une véritable classe 
moyenne, valorise les atouts  
de son sous-sol, jouit de la 
qualité de ses ressources 
humaines, bref un Congo 
respectable au-dedans com-
me au-dehors.  Ce n’est 
nullement une hallucination. 

La Chine a fait ce même  pari 
en 1975 à l’instigation de son 
premier ministre de l’époque.  
Chou En Lai, soutenu par 
son émule, Deng Xiao Ping 
qui, à sa mort, a poursuivi et 
approfondi son œuvre. 25 
ans après,  c’est-à-dire en 
l’an 2000, le pays avait déjà 
tenu son pari. Aujourd’hui 
la Chine  tutoie la première 
puissance mondiale, les 
Etats-Unis. Les chinois ne 
sont pas des extraterrestres. 
Il serait  quelque peu aventu-
reux pour le Congo de viser 
ce niveau mais au moins  
parvenir à l’autosuffisance 
pour l’essentiel. Le Congo 
possède les atouts pour réa-
liser cet objectif. Cependant, 
les bases pour l’atteindre 
doivent  commencer à être 
jetées maintenant, en l’oc-
currence au lendemain de la 
prochaine présidentielle. 

L’homme 
de la situation

Mais pour qu’il en soit ainsi, 
il faudrait que les acteurs 
politiques qui aspirent  à 
jouer les premiers rôles dans 
le pays se hissent à la hau-
teur de ces enjeux. Or pour 
le moment, on est loin  du 
compte. La plupart d’entre 
eux  se complaisent dans la 
petite politique qui, loin de 
poser les enjeux majeurs du 
pays, contribue, au contraire, 
à annihiler ses possibilités 
de sortir de l’ornière. Ce-
pendant,  lorsqu’on parcourt 
le message sur l’état de la 

nation de décembre dernier 
du chef de l’Etat, on peut 
se rassurer que le pays a 
encore de larges perspec-
tives devant lui, à l’opposé 
des discours anxiogènes 
des prophètes de malheur. 
Le président Denis Sassou 
N’Guesso est l’une des ra-
res personnalités, sinon la 
seule, à avoir parfaitement 
intériorisé les enjeux de la 
prochaine élection prési-
dentielle. Les projets, pour 
ne citer que ceux-ci, que 
le Chef de l’Etat a évoqués  
succinctement dans son 
message le 17 décembre 
dernier, sont de nature à 
participer à la constitution 
des bases à jeter en vue de 
travailler à la physionomie 
que présentera le pays à son 
centième anniversaire. On 
peut citer, entre autres, les 
futurs grands travaux d’in-
frastructures au nombre des-
quels le pont route-rail sur le 
fleuve Congo, le barrage de 
Sounda, la zone économique 
spéciale de Pointe-Noire, le 
développement des chan-
tiers miniers.
 L’offre énergétique qui pour-
rait bondir avec la construc-
tion des barrages Sounda et 
Chollet et de bien d’autres,  
sortirait des tiroirs des projets 
en vue de donner naissance 
à l’industrie lourde dans no-
tre pays, notamment la mé-
tallurgie. Le projet du chef de 
l’Etat est très cohérent dans 
la mesure où parallèlement à 
la constitution de cette offre, 
des réformes profondes sont 
entreprises  dans les lycées 
techniques  pour la forma-
tion d’un personnel  qui, on 
l’imagine, pourrait trouver à 
s’employer dans ces indus-
tries. On pense entre autres 
à la série H. Cette offre éner-
gétique pourrait  par ailleurs 
ouvrir des perspectives nou-
velles à notre agriculture qui 
ne fait que des rase-mottes  
en dépit des sommes colos-
sales qui y sont englouties 
et qui continuent d’être en-
glouties. 
Ces quelques indications, en 
cas de traduction dans les 
faits, pourraient constituer 
sans doute le début d’un 
soubassement sur lequel 
viendront s’incruster des pro-
jets encore plus ambitieux, 
encore plus porteurs. Ce, 
afin que les jeunes généra-
tions d’aujourd’hui qui, dans 
quarante ans, deviendront 
des adultes et des seniors, 
trouvent un pays dont la 
physionomie a été décrite 
dans les lignes antérieures 
de cette réflexion. A l’évi-
dence. S’il ne se trouve dans 
l’intervalle des générations 
de dirigeants sans-cœur, 
cupides et dépourvus du 
sentiment national.

Laurent Lepossi

Inauguration  d’une infrastructure (Photo d’archives)
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Prévue le lundi 10 février 
2020, la session ordi-

naire budgétaire de la mairie 
de Brazzaville a été reportée 
sine die. Au cabinet du pré-
sident du conseil municipal 
et au bureau exécutif, on 
rassure de l’imminence de 
sa tenue afin de pourvoir la 
municipalité des ressources 
qui lui permettront de réali-
ser ses projets et de tracer 
ses perspectives, pour le 
bien-être de tous les Braz-
zavillois. 
Entre temps, les Brazza-
villois paient le lourd tribut 
des querelles interminables  
des dirigeants. Le dernier 
épisode ayant exacerbé un 
climat délétère entre le maire 
de Brazzaville, son adjoint et 
le bureau exécutif aura été la 
publication sur internet, d’un 
document signé du vice-pré-
sident Guy Marius Okana le 
4 février 2020, intitulé « re-
gard rétrospectif sur l’action 
du conseil départemental et 
municipal de Brazzaville, pé-
riode allant de janvier 2018 
à janvier 2020 ». L’auteur 
et le destinataire s’accu-
sent mutuellement  d’être à 
l’origine de cette fuite. Pour 
éteindre l’étincelle, le PCT 
aurait convoqué les deux 
acteurs et aurait demandé 
aux deux protagonistes de 
calmer le jeu. Alors que la 
sérénité commençait à ga-
gner  les esprits, une autre 
lettre aussi accusatrice que 
la première est adressée au 
ministre de l’intérieur par les 
quatre membres du bureau 
exécutif appartenant à la 
majorité présidentielle. A 
travers cette lettre ces qua-
tre membres dénoncent une 
«gestion solitaire» du maire 
et posent des préalables à la 
tenue de la session ordinaire 
budgétaire du conseil. 
 

Un maire accusé de 
tous les maux 

Le rapport de l’adjoint au 
maire relève que le conseil 
ne comble pas les attentes 
des Brazzavillois, depuis 
sa mise en place, malgré le 
vote des budgets successifs. 
En guise d’illustration, plus  
de 8 milliards 895 millions 
de FCFA ont été alloués au 
Conseil municipal entre 2017 
et 2019 pour la réalisation 
des travaux d’intérêt com-
mun. En plus de cela,  une 
subvention spéciale de 640 
millions de FCFA a été éga-

lement allouée  pour réaliser 
des travaux d’urgence des 
voies des marchés Thomas 
Sankara et Bourreau. Le 
constat sur le terrain relève  
«qu’on continue de décaisser 
les fonds à la recette muni-
cipale pour le même objet». 
Le rapport recense des inco-
hérences présumées dans 
les chiffres, la collecte et la 
gestion des recettes et des 
subventions. Des ouvrages 
et des projets sont cités, pour 
illustrer les écarts  présumés. 
En outre, Guy Marius Okana 
fait « la balance des budgets 
d’investissement 2018-2019 
(8 milliards 895 millions de 
francs CFA), des recettes 
issues des impôts locaux 
et des crédits décentralisés 
2018-2019, (31 milliards 869 
millions) », pour s’interroger 
sur ce qui a empêché la 
réalisation des projets ins-
crits aux différents budgets 
et au programme de déve-
loppement 2017-2022. En 
conclusion, il demande un 
éclairage du bureau exécutif 
sur la gestion de toutes ces 
allocations.  
Devant cette impasse, une 
médiation a été initiée par 
le secrétariat permanent du 
PCT. Elle a réussi à dissiper 
des malentendus entre le 
président et le vice-président 
du conseil municipal et dé-
partemental de Brazzaville. 
La seconde médiation a 
réuni autour du président par 
intérim de la majorité prési-
dentielle, Pierre Moussa, le 

maire de Brazzaville et les 
quatre membres du bureau 
exécutif appartenant au PCT, 
au MCDDI, et au CLUB 
2020-PUR, signataires de la 
déclaration commune.  

«Incompréhensions
et accusations 
«sans preuves»

Pendant ce temps, au ca-
binet du maire on crie au 
scandale. On s’étonne des 
sorties de route précipi-
tées, sans enquête préalable 
sur des questions combien 

sensibles. Des documents 
comptables sont exhibés par 
des collaborateurs du maire 
pour « démonter une à une 
les allégations gravissimes 
qui ternissent l’image du 
maire, du conseil et de ses 
animateurs ». Ils rejettent 
les chiffres avancés sur les 
impôts arguant qu’il ne s’agit 
que «des centimes addition-
nels». En effet, disent-ils, 
«l’argent collecté par les 
impôts n’est pas directement 
reversé à la mairie, mais au 
trésor public, au nom du prin-
cipe de l’unicité des caisses. 
Il n’est pas toujours reversé à 
la mairie. Plusieurs milliards 
ont été versés au trésor 
public à cet effet ». En plus, 
explique-t-on au cabinet du 
maire, les documents cités 
ou présentés dans le rap-
port ne sont pas des pièces 
comptables. 
Concernant les chantiers 
d’urgence des voies des 
marchés Thomas Sankara 
et Bourreau, il est dit que le 
maire a décidé d’y réaliser 
des travaux d’urgence, pour 
épargner les citoyens des 
catastrophes qui les guet-
taient. Il en a été de même 
pour l’érosion ou le bourbier 
de l’avenue Bouetambongo. 
«Le maire a pris ses respon-
sabilités. Mais, ces marchés 
conclus de gré à-gré sont 
régularisés. Il est impensable 
de dire sans enquête qu’on 
a détourné 30 milliards et 
sans en produire une seule 
preuve. Ça ressemble à la 
calomnie », s’offusque un 
collaborateur de Christian 
Roger Okemba. A propos 
du prétendu conflit d’inté-
rêt et délit d’initié entre le 
comptable, l’ordonnateur et 
les entreprises adjudicatai-

LE  CONSEIL MUNICIPAL DE BRAZZAVILLE
AUX PRISES AVEC SON PRÉSIDENT

Heureusement que cet imbroglio  n’a été que de très courte durée.  D’aucuns 
voyaient à travers cette surchauffe les prémices d’une course au pouvoir 
ou d’un règlement des comptes entre le président Christian Roger Okemba 
et le vice-président Guy Marius Okana. Ce dernier serait soutenu par des 
membres du bureau exécutif du conseil. Des sources concordantes affir-
ment que ce conflit bien que passager, est né  de la recherche immodérée 
de la performance et de l’efficacité sans lesquelles le conseil ne saurait 
satisfaire les besoins des citoyens de la ville de Brazzaville.

res, le président du conseil 
départemental et municipal 
se dit étonné, d’autant plus 
que toutes les informations 
sur le chantier de la voie du 
lycée Thomas Sankara par 
exemple, sont régularisées 
et disponibles au contrôle 
budgétaire. 
Evoquant le bilan de l’exer-
cice budgétaire 2019, les 
services rattachés au pré-
sident du conseil rassurent 
que le point sera fait une fois 
la session ouverte. Car, le 
bureau exécutif n’est pas au-
dessus du conseil. On a eu 
certes un retard, admettent-
ils, mais le bureau exécutif 
est convoqué. Ils assurent 
que l’ouverture de la session 
est imminente. 
Pour le reste, la présidence 
du conseil départemental 
et municipal de Brazzaville 
reconnaît que la crise ac-
tuelle n’épargne pas la mai-
rie de Brazzaville. « Si tous 
les services ne reçoivent 
pas simultanément leurs 
transferts, alors que leurs 
états respectifs sont déjà à 
la recette municipale, c’est 
parce que le receveur n’a 
pas la possibilité de satis-
faite tout le monde à la fois». 
Même s’ils avouent que la 
tension a fortement baissé 
et que le climat s’assainit 
progressivement, Christian 
Roger Okemba et ses col-
laborateurs n’écartent pas 
la thèse d’un acharnement, 
en ce moment d’intense ac-
tivité politique. Pourtant, les 
différentes parties estiment 
qu’il faut donner la priorité à 
Brazzaville, pour régler les 
problèmes des citoyens. 

Henriet Mouandinga  

Christian Roger Okemba

Vue partielle des conseillers municipaux
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LIBRES PROPOS

L’OPPOSITION A-T-ELLE
TOUT FAUX ?

Les principaux leaders de l’opposition congolaise, 
modérée comme dans sa frange radicale, se sont-ils 
trompés en tout ce qui est de la stratégie électorale 

à mettre en avant pour 2021 ? J’esquissais dans ces mê-
mes colonnes il y a une semaine la possibilité que cette 
partie de la classe politique aurait peut-être fait une croix 
sur cette importante échéance, non pas par manque de 
volonté, mais par réalisme.
Il est en effet surprenant qu’à un peu plus d’un an d’une 
consultation qui pourrait bien sceller son avenir, l’opposition 
continue de nous présenter un spectacle digne d’une poli-
tique de bazar. Les contradictions majeures qui ne cessent 
de jeter un flou qui n’a rien d’artistique sur les intentions 
réelles des différentes chapelles composant l’opposition 
s’expriment à deux niveaux essentiels.
Le premier centre d’intérêt concerne le dialogue national. 
Visiblement les principaux responsables de l’opposition 
n’arrivent pas à accorder leurs violons sur un événement 
qu’ils ont toujours appelé de leurs vœux. Ici l’indescriptible 
cacophonie qui s’en dégage ne se situe pas au niveau du 
principe mais à celui du fond. Le fond c’est la teneur que 
des esprits malins dans ce camp politique veulent affecter 
à cette grand-messe, dans l’optique que celle-ci constitue 
la trame qui devra orienter leur propre devenir.
Ainsi quand on parle de dialogue national en soulignant 
en lettres d’or l’épithète « inclusif », cela renvoie au doux 
rêve que caressèrent il y a près de trois décennies les 
participants à la conférence nationale de 1991, rêve qui 
ne tarda à devenir réalité puisqu’ils obtinrent le format 
souhaité, celui d’une conférence nationale souveraine. 
Ceux qui sont intransigeants aujourd’hui s’en souviennent 
forcément, puisqu’ils ont été parmi les grands braillards 
de ces assises  qui eurent le mérite de changer le cours 
politique de l’histoire du Congo en installant la démocratie 
pluraliste.
C’est dire que le rêve inavoué qu’ils caressent à nouveau 
c’est celui de la tenue d’une conférence nationale bis avec 
tout le package correspond : grand déballage, séances 
interminables, perdiems astronomiques, avec au finish, 
la mise en place d’une transition politique permettant aux 
uns et aux autres de revenir sur le devant de la scène et de 
bénéficier des avantages collatéraux. Mais attention ! Tous 
ne chantent pas sur un même registre, certains semblant 
se satisfaire du format que concocte le Conseil national du 
Dialogue, en phase avec les prescriptions constitutionnel-
les, tandis que d’autres développent un jusqu’auboutisme 
des plus grotesques.
Concernant l’élection (de 2021) elle-même, la confusion 
est à son comble tant le chef de file de l’opposition Pascal 
Tsaty Mabiala a solennellement proposé que l’élection 
présidentielle soit repoussée à 2023, tout en excluant la 
possibilité pour l’actuel chef de l’Etat de se représenter. 
Cette proposition n’a pas été cependant unanimement re-
jetée dans le camp oppositionnel. Ceux qui, Dieu seul sait 
s’ils sont nombreux, ne se sont pas genés de l’approuver, 
quoiqu’à demi-mots, y voient au moins un avantage, celui 
de voir le président Denis Sassou N’Guesso s’effacer sans 
coup férir alors qu’il demeure un adversaire électoralement 
coriace.
Ensuite l’annonce par Brice Parfait Kolelas de la possibi-
lité par lui et son parti de soutenir l’actuel président de la 
République en 2021 puis le revirement à peu feutrés sur 
cette question ont décontenancé plus d’un. Si l’on y ajoute 
les autres notes discordantes au sujet de la proposition, 
politiquement réaliste à mon avis, de désigner un seul can-
didat de l’opposition, de ne pas aller en rangs dispersés à 
une consultation qui apparait comme une promenade de 
santé pour l’actuel locataire du palais du peuple, on ne peut 
que conclure qu’hélas le cœur n’y est pas ou n’y est plus. 
L’opposition semble s’être trompée sur toute la ligne et je 
crois que sur ce plan elle s’est piégée elle-même.

Aimé Raymond Nzango

Cette délégation qui 
a été conduite par 
Raul Paula Mateus, 

ambassadeur de l’Union 
européenne au Congo a pris 
contact, au nom de cette 
institution, avec les nouvel-
les instances dirigeantes du 
Parti congolais du travail. 
Avec le secrétaire général du 
PCT et ses collaborateurs, 
le diplomate européen a 
discuté des questions de 
réformes censées accélérer 
le rééquilibrage de la macro-
économie et des questions 
liées à l’élection présiden-
tielle de 2021.  

L’UNION EUROPÉENNE PREND
ATTÂCHE AVEC LE PCT

L’équipe dirigeante du Parti congolais du travail (PCT), issue de son 
cinquième congrès ordinaire conduite par son secrétaire général Pierre 
Moussa, poursuit ses prises de contacts avec ses partenaires nationaux 
et internationaux. C’est dans ce cadre que s’inscrit la rencontre que cette 
équipe a eu le 13 février 2020 avec la délégation de l’Union européenne en 
République du Congo, à son siège de Mpila. Au cours de cette rencontre, 
il a été question des réformes, du dialogue politique et des échéances 
électorales en perspective. 

Pour l’essentiel, l’Union euro-
péenne qui prône le dialogue 
politique et le consensus 
national sur les questions 
d’intérêt national, encourage 
l’option prise par le PCT et 
promet son soutien multifor-
me dans le strict respect de 
la souveraineté de l’Etat, pré-
cisément dans l’organisation 
de l’élection présidentielle. 
Pour Raul Paula Mateus, 
toute forme d’élection relève 
de la compétence exclusive 
du Congo. « L’Union euro-
péenne est un partenaire 
important de la République 
du Congo. Elle soutient un 
dialogue fructueux entre 
toutes les parties, majorité et 
opposition. Elle est à l’écoute 
et est en train de voir, dans 
le cadre de notre partenariat 
comment peut-elle soutenir 
les réformes et encourager 
le dialogue qui est extrê-
mement important. Ce n’est 
pas notre rôle d’organiser 
les élections, mais celui 
des Congolais », précise le 
diplomate. 
C’est pour cette raison que 
l’Union européenne rencon-

tre les partis politiques et la 
société. Le diplomate de l’UE 
Raul Paula Mateus a déclaré 
par ailleurs : « nous parlons 
bien sûr avec le gouverne-
ment parce que nous avions 
un dialogue politique avec le 
gouvernement et un dialogue 
sectoriel avec le ministre 
de la justice, pour parler 
aussi de la gouvernance 
électorale, des questions 
importantes pour préparer 
ces échéances ».  Dans ce 
cadre, l’Union européenne 
se dit prête à soutenir la 
société civile et les médias, 
acteurs-clés dans l’accom-
pagnement et la consolida-
tion de la démocratie. Après 
ce contact avec le PCT, la 
délégation de l’Union euro-
péenne au Congo prévoit 
d’autres rencontres avec le 
parti au pouvoir, comme cela 
se fait à l’accoutumée, avec  
le gouvernement, les autres 
partis et la société civile afin 
d’encourager le consensus 
et la paix, a conclu Raul 
Paula Mateus. 

E.O. 
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L’on ne peut que louer la 
clairvoyance des parti-
cipants à ce forum pour 

avoir débouché sur un dia-
gnostic que longtemps les 
pays africains avaient appa-
remment dédaigné. En effet, 
la plupart des pays africains 
n’ont jamais pu faire bouger 
la division internationale du 
travail ayant prévalu depuis  la 
colonisation  du fait qu’ils n’ont 
pas suffisamment développé 
le secteur industriel, l’indus-
trie lourde s’entend. Ainsi, 
en dépit des indépendan-
ces, nos pays sont demeurés 
d’éternels fournisseurs des 
matières premières au profit 
des industries extérieures ins-
tallées dans les anciens pays 
colonisateurs. Ces matières 
premières transformées dans 
ces industries sont revendues 
aux pays africains au prix fort. 

L’insuffisance des ressources 
financières qui marque ces 
pays, les oblige souvent à re-
courir à des emprunts dans les 
banques européennes pour 
obtenir une partie de ces ma-
chines issues des produits du 
sous-sol africain. La  péren-
nisation de ce système obère 
inéluctablement les perspec-
tives de développement du 
continent. Les industries, on 
ne le sait que trop bien, créent 
des milliers d’emplois directs 
et indirects. Elles constituent, 
par ailleurs, un facteur  indé-
niable de croissance. Pour-
tant, ce ne sont pas les projets 
industriels qui font  tant défaut 
dans ces pays.

L’exemple du Congo
 Lorsqu’on prend pour exem-
ple, dans le cadre de l’illus-
tration de cette assertion, le 

Congo, on peut citer la nou-
velle espérance ou le chemin 
d’avenir, deux merveilleux pro-
grammes de gouvernement, 
pour ne citer que ces deux-là, 
initiés par le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso. On  y trouve des 
projets  de très haut niveau 
sur l’industrialisation du pays. 
Dans le chemin d’avenir,  à la 
page 42, il est ecrit : «il sera 
exploité, avec un fort engage-
ment de l’Etat, toute possibilité 
d’installation au Congo, des 
industries dites lourdes; la 
métallurgie, la sidérurgie». Il 
est vrai qu’on peut attribuer 
à  l’absence cruelle des in-
vestissements conséquents, 
l’origine du destin  que ces 
projets ont  connu, en l’occur-
rence, les tiroirs. L’exécution 
de ces projets exige sans nul 
doute des sommes pharaoni-
ques. Elles  peuvent s’élever 
à des centaines de milliards 
de francs cfa, voire plus. 
Mais le pays peut transformer 
ses matières premières en 
capitaux et négocier la créa-
tion des joint-ventures avec 
des investisseurs qui dans le 
monde sont à la recherche 
des pays où employer leur 
argent frais. 

Le vrai obstacle 
à l’industrialisation

Cependant, si cette hypo-

thèque est levée, il restera 
celle relative aux  sources 
d’énergie, une condition sine 
qua non pour ouvrir un pays 
à la voie de l’industrialisa-
tion. Il en faut afin de faire 
fonctionner cette métallurgie 
et sidérurgie. Ces industries 
qui doivent transformer les 
minerais de fer  sont grandes 
consommatrices d’énergie. On 
ne peut recourir aux groupes 
électrogènes pour espérer les 
mettre en marche. En réalité, 
cette hypothèque dissuade les 
volontés africaines à entre-
prendre une véritable politique 
d’industrialisation. Les sources 
d’énergie en exploitation dans 
certains de ces pays sont loin 
d’être à un niveau tel qu’elles 
soient en mesure de  soutenir 
le fonctionnement d’une mé-
tallurgie.  

La piqure de rappel 
Mais le forum d’Addis-Abeba 
est venu, comme une piqure 
de rappel,  tirer de leur fata-
lisme les pays africains de 
sorte qu’ils remettent au centre 
de leurs préoccupations les 
questions relatives aux sour-
ces d’énergie. Notre pays s’y 
est engagé à travers un certain 
nombre de projets dont les 
études de faisabilité ont été 
déjà effectuées, notamment 
le barrage de Sounda et celui 
de Chollet. D’autres devraient 

intervenir afin que le pays tire 
profit de son réseau hydro-
graphique. Cela est possible 
aujourd’hui si l’on en juge par 
la fréquence  des arrivées, 
dans notre pays, des investis-
seurs ou bailleurs de fonds. Le 
dernier en date est la Banque 
Européenne  d’Investissement 
qui a séjourné dans notre pays 
le 4 février dernier. Elle a ma-
nifesté sa volonté  d’aider le 
Congo. Autant dire que dans 
les sujets de discussions avec 
ces partenaires, les autorités 
congolaises devraient inscrire 
en bonne place des projets 
qui peuvent propulser l’indus-
trialisation du pays comme 
la construction des sources 
d’énergie. Elle serait la priorité 
des priorités devant absorber 
l’essentiel des énergies du 
gouvernement en vue d’aller 
intéresser  d’autres bailleurs 
de fonds au projet congolais. 
A l’heure où les investisseurs 
et les bailleurs de fonds étran-
gers font de l’œil au conti-
nent,   le Congo ne devrait 
plus choisir ces moments-là 
pour languir, bien au contraire. 
La résolution de la question 
des sources d’énergie fera du 
Congo une destination prisée 
par les investisseurs

Laurent Lepossi

L’ENERGIE RECONNUE COMME PUISSANT LEVIER
DU DEVELOPPEMENT DES PAYS AFRICAINS

En marge des travaux de la 33eme session du som-
met des chefs d’Etat de l’Union Africaine tenue du 9 
au 10 février dernier à Addis-Abeba en Ethiopie, un 
forum  a réfléchi sur le partenariat public- privé en 
Afrique. Au terme de leurs discussions, les partici-
pants sont parvenus à accorder leurs violons  sur  
l’un des goulots d’étranglement au développement 
du continent, en l’occurrence le déficit en sources 
d’énergie. La résolution de cette question pourrait 
favoriser son industrialisation et créer des emplois 
à grande échelle. Une synergie entre le public et le 
privé est sollicitée en vue de trouver des ressour-
ces nécessaires à la correction de cette situation 
handicapante pour les pays africains.

Le Patriote : Quelles 
sont les priorité dela so-
ciété Energie électrique 
du Congo en ce début 
d’année ?
Jean Bruno Adou : Pour 
ce début d’année, nous al-
lons axer notre action sur 
deux points essentiels : la 
réhabilitation de deux cen-
trales hydroélectriques à 
savoir le barrage d’Imboulou 
qui ne fonctionne qu’avec 
deux turbines et le barra-
ge de Moukoukoulou qui 
tourne avec trois turbines. 
On va s’efforcer de réhabi-
liter l’unique turbine en arrêt 
à Moukoukoulou et deux 

Jean Bruno Adou

« LES FAMEUX TÂCHERONS
NE SONT PAS NOS AGENTS »

Tout agent de la société Energie électrique du 
Congo (E2C), coupable d’une quelconque arnaque  
risque la perte de l’emploi. Cette mise en garde 
intègre les mesures préconisées pour redorer le 
blason de cette entreprise qui se forge encore 
un destin. A propos des tâcherons indélicats, le 
directeur général Jean Bruno Adou, appelle les 
usagers à la vigilance et à collaborer avec la so-
ciété E2C pour les mettre hors d’état de nuire. 
C’est de cette manière que  la société qu’il dirige 
peut accomplir au mieux ses missions et satis-
faire les besoins de la population en électricité. 
Entre le désir de bien faire et une conjoncture 
économique et sociale morose, le directeur géné-
ral Jean Bruno Adou a lancé une série d’actions 
au nombre desquelles figure en bonne place  la 
campagne d’identification des abonnés.   

ça. Ce sont des choses que 
vous pouvez savoir. Chaque 
jour les besoins en électricité 
augmentent. Avec la produc-
tion actuelle de la centrale à 
gaz, donc la CEC, on arrive 
à subvenir aux besoins na-
tionaux. Mais dans les jours 
à venir, il faut absolument 
d’autres sources de produc-
tion d’électricité, parce que 
une fois quelques industriels 
installés, les besoins en 
électricité vont augmenter. 
Donc ça ne peut pas être une 
fonction stable. Mais c’est 
variable en fonction de la 
demande, la production doit 
augmenter également. 
L.P : On nous signale des 
problèmes au niveau du 
personnel notamment les 
tâcherons ?
J.B.A : Quel problème ? 
Nous ne connaissons com-
me personnel que celui qui 
est  reconnu dans la société. 
Je ne sais pas de quoi vous 
parlez. Parlez-moi de ce qui 
se passe en ce moment. 
Nous sommes dans l’inven-
taire des consommateurs de 
l’électricité dans notre pays. 
Les équipes passent dans 
les parcelles, pour inventorier 
tous ceux qui consomment 

à qui vous faites allusion, les 
fameux tâcherons, ne sont 
pas nos agents. Si quelqu’un 
porte la marque E2C avec 
son numéro matricule der-
rière, relevez ce numéro et 
envoyez-le nous. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga

autres du côté d’Imboulou. 
Nous allons également ren-
forcer notre système de pro-
tection et revoir notre plan 
de protection que ce soit au 
niveau national qu’au niveau 
inter-régional, parce que la 
République du Congo est 
interconnectée avec la Ré-
publique démocratique du 
Congo.  Nous allons inspec-
ter tous les équipements à 
ce niveau. 

L.P : Quelle est finalement 
la puissance installée en 
République du Congo ?
J.B.A : On ne peut pas 
donner des chiffres comme 

l’électricité. Voilà ce qu’il faut 
dire.

L.P : Comment réagis-
sez-vous face aux agents 
véreux qui arnaquent les 
clients au nom d’E2C ?
J.B.A : Le vrai agent d’Ener-
gie électrique du Congo sait 
que s’il se met en dehors du 
règlement intérieur de l’en-
treprise, il sera frappé. Ceux 
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Les manifestations rela-
tives à la sortie officiel-
le de la l’Association 

de la diaspora Axe Liboka 
ont démarré comme prévu. 
Devant les ressortissants des 
29 villages de l’Axe, à savoir 
Ollèmbe, Tsongo, Ondembè, 
Ibouangongo, Ndouenguè, 
Ika, Isso, Elondji, Ekongô, 
Miaba, Illanga-la-Langué, 
Koyo ; Abongo, Ikonda, Iban-
gui, Ossa, Ekoho, Epaha, 
Ollonga, Ibamba, Kali-Otoko, 
Itomba, Ikouango, Okou-
gnou, Ekagni, Ivounda, 
Ahosso, Illanga-la-Issem-
ba, et Iboho dans le district 

MAIXENT RAOUL OMINGA
ÉLU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

DE LA DIASPORA AXE LIBOKA
L’Association de la diaspora Axe Liboka (ADAL) a élu à l’unanimité un nou-
veau président en la personne de Raoul Maixent Ominga. Il remplace à ce 
poste Bernard Okongo, rappelé à Dieu le 4 novembre 2019.  La cérémonie 
qui a eu lieu le 16 février 2020 s’est déroulée à l’hôtel-bar le Paternel 1. 
Cette cérémonie riche en sons et couleurs a connu la participation des 
adhérents et des invités de marque. Elle a été agrémentée par le groupe 
traditionnel Mizepe.  Le nouvel élu qui a occupé depuis la création de 
l’Association, les fonctions de vice-président,  inscrit son action dans la 
continuité de l’œuvre amorcée par son prédécesseur, afin que l’ADAL serve 
de modèle pour les structures analogues. 

de l’impatience des origi-
naires des 29 villages de 
voir l’axe être doté d’une 
association. « Cette attente 
était légitime, quand on sait 
que le désir de réunir ce qui 
est épars, de mutualiser les 
énergies afin de développer 
des activités génératrices 
de revenus au profit de l’axe 
et d’en garantir la sécurité 
alimentaire, est plus fort et 
plus noble que nos égos », 
a fait savoir Raoul Ominga. 
Il a aussi appelé l’union pour 
« libérer notre génie créateur 
pour que cette association 
grandisse et produise les 

et son intelligence au service 
de l’intérêt communautaire. 
De même qu’il a appelé 
l’ensemble des membres et 
des responsables à œuvrer 
ensemble pour le dévelop-
pement de l’Axe. En effet 
dit-il, « nous sommes tenus 
de les traduire en musique, 
car cette association est née 
pour faire et non pour être. 
C’est le passage obligé si 
nous voulons que l’ADAL 
soit perçu par d’autres asso-
ciations comme un modèle 
de réussite. Prenons donc 
le pari que dans quelques 
années, de nombreux pro-

d’Oyo, département de la 
Cuvette, de nombreuses 
personnalités ont rehaussé 
de leur présence l’éclat de 
cette sortie.  
Invité à édifier l’opinion en 
sa qualité de vice-président, 
Maixent Raoul Ominga, a 
rendu un hommage mérité 
au feu président Bernard 
Okongo, en demandant l’ob-
servation d’une minute de 
silence en sa mémoire. La 
veille, les membres du bu-
reau de l’ADAL, s’étaient 
souvenus du défunt prési-
dent, en fleurissant sa tombe 
au cimetière du centre-ville 
de Brazzaville. Dans son 
discours de circonstance, 
le vice-président a fait état 

résultats escomptés ».   
Il a par la même occasion 
rappelé les objectifs que 
s’est assignée cette associa-
tion à savoir, « participer à la 
lutte contre le chômage en 
incitant la création d’emplois 
et d’activités génératrices de 
revenus, donner les outils 
pour favoriser l’auto-entre-
preneuriat, former et enca-
drer les jeunes désireux de 
se lancer dans les métiers de 
l’agriculture, de l’élevage, de 
la pisciculture et dans bien 
d’autres activités ». Choisi 
à l’unanimité des membres 
comme président de l’ADAL, 
Maixent Raoul Ominga a re-
nouvelé son engagement de 
consacrer toute son énergie 

moteurs de projets divers, 
pourront émerger dans notre 

espace commun ». Il fonde 
ses espoirs pour atteindre 
les objectifs assignés sur 
le fait que « l’ensemble des 
différentes structures qui 
composent notre associa-
tion, constitue un important 
réseau de compétences au 
service des initiatives indivi-
duelles ou collectives ».  
Du rapport moral présenté 
par le secrétaire général 
Basile Obongui, on retiendra 
que le bureau exécutif élu 
avait mis à jour les statuts 
et le règlement intérieur de 
l’association. Les démarches 
engagées pour l’obtention 
du récépissé à la préfecture 
ont été fructueuses. L’asso-
ciation a déjà son récépissé. 
Les fiches d’adhésion sont 
rendues disponibles. Au 
nombre des activités réali-
sées,  le secrétaire général a 
cité entre autres : la réception 

des membres promus aux 
hautes fonctions de l’Etat, la 
participation à l’inauguration 
du marché d’Obouya, don 
du député d’Oyo 2, Maixent 
Raoul Ominga.
Prenant la parole à son tour, 
le Secrétaire général adjoint 
de l’ADAL, Patrick Ondongo 
a lu le message de vœux 
de l’association à son pré-
sident d’honneur, le PDG 
Jean Pierre Bouka, en séjour 
médical à l’extérieur, pour lui 
témoigner sa proximité pen-
dant ces moments difficiles 
qu’il traverse.  Signalons que 
l’ADAL est une association à 
but non lucratif et apolitique. 
Il regroupe en son sein les 
ressortissants des 29 villa-
ges situés dans l’axe Liboka, 
district d’Oyo, département 
de la Cuvette. 

Marlène Samba

Maixent Raoul Ominga

Le nouveau bureau exécutif de l’ADAL

Vue partielle des participants
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« Le Congo, qui compte sur 
le développement de son ca-
pital humain pour gagner le 
pari d’être un pays émergent 
à l’horizon 2025, a réussi à 
réduire de plus de 44% la 
mortalité maternelle entre 
1994 et décembre 2019, 
une performance qui est 
plus importante que celle 
réalisée par la communauté 
internationale en 25 ans », a 
reconnu M. Mabingue Ngom, 
au cours d’une rencontre de 
plaidoyer pour capturer le 
dividende démographique et 
l’autonomisation des jeunes, 
des femmes et des filles, le 
12 février à Brazzaville. Il 
s’agit là d’un des indicateurs 
les plus importants pour un 
pays, car l’on doit compren-
dre que chaque fois qu’une 
vie est sauvée, cela consti-
tue un fait qui touche tous les 
pans de la société, a expli-
qué le directeur régional.
A ce sujet justement, il a noti-
fié que le Congo est l’un des 
rares pays d’Afrique au sud 
du Sahara à s’être rapproché 
de façon très visible des ob-
jectifs d’Abuja il y a 20 ans, 
en investissant 15% de ses 
dépenses publiques dans la 
santé, « ce qui est un saut 
qualitatif pour montrer que 
quand on donne le signal à 
droite, il faut tourner à droite 
et pas à gauche. »
Le responsable du système 
des Nations Unies a toutefois 
attiré l’attention des autorités 
nationales sur la nécessité 
de faire en sorte que ces 

ressources puissent être 
effectivement décaissées, 
afin de rendre effectif cet 
engagement politique, mal-
gré les tensions budgétaires 
connues de tous. « Il est bien 
d’avoir un budget, mais c’est 
encore mieux si les ressour-
ces sont dégagées, et si elles 
sont bien utilisées pour les 
priorités pour lesquelles elles 
ont été décaissées », a-t-il 
souligné, avant de préciser 
qu’une mobilisation effective 
de ces inscriptions budgé-
taires pourrait aller dans 
le sens d’une amélioration 
considérable de l’espérance 

de vie des Congolais, qui a 
encore du mal à atteindre le 
niveau souhaité.

Le directeur régional 
du Fonds préoccupé 
par la scolarisation de 
la fille congolaise

A propos de la situation des 
filles, notamment de leur 
scolarisation, M. Mabingue 
Ngom qui s’est dit choqué 
de voir des disparités à ce 
niveau, a appelé le gouver-
nement à investir davantage 
dans l’éducation de ces der-
nières, surtout au secon-

daire, mais également au 
supérieur où la différence est 
du simple au double. «Nous 
ne pouvons construire un 
monde meilleur, si nous n’in-
vestissons pas dans toute la 
population, si nous investis-
sons très peu dans le groupe 
qui constitue la majorité de la 
population. Les statistiques 
du Congo révèlent de façon 
claire qu’il y a plus de fem-
mes que d’hommes. Nous ne 
devrions pas trouver moins 
de femmes au secondaire, 
et lorsque nous allons au 
supérieur, nous constatons 
d’ailleurs que ce groupe qui 
est majoritaire ne représente 
que moins de la moitié des 
effectifs. La question de la 
parité ne se joue pas seu-
lement lorsqu’il s’agit de 
faire des nominations », a-t-il 
déploré. Pour lui, l’équilibre 
genre se joue très tôt et ne 
peut se gagner que quand le 
garçon et la fille sont traités 
de façon égalitaire à tous les 
niveaux.
S’adressant aux hommes 
à l’occasion de cette ren-
contre, le fonctionnaire du 
système des Nations Unies 
leur a demandé de changer 
d’attitude vis-à-vis de la 
femme ; car, a-t-il poursuivi, 
c’est en jouant les cartes de 
respect, de considération et 
d’investissement dans la fille 
qu’on pourra construire un 
Congo fort où toutes les par-
ties prenantes de la commu-

nauté congolaise participent 
pleinement à l’édification de 
ce Congo, qui va compétir 
avec les pays investissant 
également dans la diversité 
de leur population.

« Ma première réac-
tion est que les kits 
césarienne soient 

disponibles »

Au nombre des activités 
menées au cours du séjour à 
Brazzaville du fonctionnaire 
onusien, figure la visite des 
maternités de trois hôpitaux 
de Brazzaville. Il s’agit des 
hôpitaux de référence de Ta-
langaï et de Bacongo, ainsi 
que de l’hôpital Mère et en-
fant Blanche Gomez. « Nous 
pensons que la question de 
la disponibilité et peut-être 
même  de la gratuité totale 
des kits césarienne, peuvent   
donner un coup de pouce 
aux résultats excellents que 
le Congo affiche en matière 
de santé maternelle et infan-
tile», a-t-il déclaré à la fin de 
la visite.
Poursuivant son propos, ce 
dernier a émis le vœu de 
«faire en sorte que les kits 
soient disponibles et qu’il y 
ait un effort fiscal additionnel 
en termes de mobilisation 
des ressources affectées au 
secteur de la santé ». Pour 
M. Mabingue Ngom, « cet ef-
fort fiscal additionnel devrait 
servir principalement à la 
santé maternelle et infantile 
en priorité, en attendant que 
la situation économique et 
financière s’améliore et que 
le Congo puisse atteindre 
les 15%  des dépenses 
affectées au secteur de la 
santé ». 
Pour l’heure, a-t-il indiqué, 
« la priorité est de faire en 
sorte que les ressources qui 
sont dans le budget soient 
effectivement mobilisées et 
qu’une certaine priorité soit 
accordée  au service de la 
santé  de la mère et de l’en-
fant, secteur pour lequel le 
président de la République  
a réitéré son engagement et 
sa disponibilité, à continuer 
à faire davantage pour les 
femmes et les enfants ». Le 
même orateur a souhaité 
voir  le taux de mortalité ma-
ternelle baisser à l’intérieur 
du pays, comme c’est le cas 
aujourd’hui au niveau de la 
capitale où cette mortalité a 
sensiblement baissé. 
Avant de quitter la capitale 
congolaise où il a été reçu en 
audience par le Président de 
la République Denis Sassou 
N’guesso, le directeur régio-
nal du Fonds des Nations 
Unies pour la population 
a pris l’engagement d’ac-
compagner le Congo dans 
la réalisation du prochain 
recensement général de la 
population et de l’habitat.

Gulit Ngou &
Dominique Maléla

Coopération Congo-UNFPA

LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA 
POPULATION SALUE LES PROGRES REALISES 

PAR LES AUTORITES CONGOLAISES
En visite de travail au Congo du 11 au 13 février dernier, le directeur régional du Fonds des Nations 
Unies pour la Population, bureau Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Mabingue Ngom, a salué à 
l’issue de son séjour, les progrès considérables réalisés par le président Denis Sassou N’guesso et 
son gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et l’investissement dans 
le capital humain.

M. Mabingue Ngom (au milieu)...

...en visite dans une maternité à Brazzaville
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L’oraison funèbre lue 
par la présidente de la 
commission santé, af-

faires sociales, famille, genre 
et développement, Odette 
Massousa a mis l’accent sur 
« les multiples facettes de 
cette femme qui a voué sa 
vie entière à l’action ; une 
femme qui a eu un parcours 
digne d’éloges à la fois sur 
les plans administratif, spor-
tif, associatif et politique ».
Secrétaire de direction for-
mée en France de 1975 
à 1978, elle a assumé les 
fonctions de secrétaire par-
ticulière de plusieurs hautes 
personnalités de l’admi-
nistration publique dont le 
ministre des finances et le 
trésorier payeur général. Il 
y a dix ans qu’elle a terminé 
sa carrière professionnelle à 
la Caisse congolaise d’amor-
tissement (CCA).
En tant que sportive, Ma-
dame Lekoundzou a prati-
qué le handball à l’Etoile du 
Congo et au sein de l’équipe 
nationale. Elle a compté 
parmi les handballeuses 
qui ont permis au pays de 
remporter la coupe d’Afrique 
cinq fois consécutives au 
cours des années 80, avant 
de passer à l’encadrement. 

Son expérience et sa carrure 
exceptionnelle lui permirent 
d’accéder à d’importantes 
fonctions dans les instances 

sportives, tant au niveau 
national qu’international : 
présidente de la Fédération 
congolaise de handball ; 

HOMMAGE DE LA RÉPUBLIQUE
À CHARLOTTE EMILIENNE LEKOUNDZOU

Madame Lekoundzou née Emilienne Charlotte Ilondo, décédée le 1er février 2020 à l’hôpital américain de Neuilly (France), a 
été portée en terre le 13 février 2020, au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Quelques heures avant la mise en bielle, 
la disparue a eu droit aux hommages de la République. La cérémonie organisée à cet effet s’est déroulée sous le haut pa-
tronage du président de la République Denis Sassou N’Guesso.  

membre de la Confédération 
africaine et de la fédération 
internationale d’handball. 
Au plan associatif,  on peut 

retenir qu’elle a été pré-
sidente de l’Association 
«Congo Liberté» de 1993 à 
2014 ; membre du Conseil 
paroissial de la Cathédrale 
Sacrée Cœur de Brazzaville; 
présidente de la chorale 
Emile Biayenda de la même 
paroisse.
Dans le domaine politique, 
Emilienne Charlotte Lekoun-
dzou a adhéré au Parti 
Congolais du Travail dès 
sa création en 1969, alors 
qu’elle était à peine âgée de 
19 ans. Fidèle à son enga-
gement, elle a servi ce parti 
jusqu’à son dernier souffle. 
A l’issue du dernier congrès, 
elle est devenue membre du 
comité d’honneur du PCT.
Son expérience de parle-
mentaire a débuté  à l’As-
semblée nationale où elle a 
siégé de  2002 à 2007, en 
qualité de député de la 2ème 
circonscription de Sibiti. En 
2014, elle était élue sénatrice 
du département de la Lékou-
mou. Emilienne Charlotte 
Lekoundzou née le 13 sep-
tembre 1950 à Youa - Sibiti, 
était mère de 7 enfants.

Dominique Maléla

L’ABBÉ JACQUES NGANGA
NITOUMOSSI SERA PORTÉ

EN TERRE VENDREDI PROCHAIN

Né le 10 mars 1960, 
de Maurice Nganga 
et d’Elisabeth Ni-

toumossi. Il fait ses études 
secondaires au Séminaire 
Saint de 1980 à 1983. Cette 
formation est sanctionnée 
par un Bac A2 qui lui permet 
d’entrer au Grand Séminaire 
Cardinal Emile Biayenda où 
il poursuit son cursus sco-
laire de 1983 à 1990. Après 
son bac théologique, le jeune 
Jacques Nganga-Nitoumossi 

est ordonné diacre le 28 juin 
1992 à la Cathédrale Sacré-
Coeur et six mois plus tard, il 
reçoit le sacrement de l’ordre 
en compagnie de  l’abbé 
Paul Diassouka, le 13 dé-
cembre 1992, des mains de 
Mgr Barthélemy Batantu en 
la Basilique Sainte Anne.  
Durant tout le temps qu’a 
duré son sacerdoce, il s’était 
fait remarquer par le minis-
tère des malades.
De sa formation universi-

L’Abbé Jacques Nganga Nitoumoussi vient 
d’achever son pèlerinage sur cette terre des 
hommes. Il est décédé dans les premières 
heures la matinée du jeudi 13 février 2020, 
alors qu’il s’apprêtait à célébrer ses 60 ans 
d’âge dans un mois.

taire, il en est sorti avec un 
diplôme de Réflexologie 
planétaire. Plusieurs fois 
nommé curé de paroisse, 
l’abbé Jacques Nganga-
Nitoumossi a aussi été 
Aumônier diocésain de la 
Confrérie Sainte Rita.
La date de l’inhumation est 
prévue pour ce vendredi 
21 février 2020, après la 
messe de requiem qui sera 
dite en la cathédrale Sacré-
Cœur de Brazzaville.
Signalons que les veillées 
diocésaines se dérouleront 
dans les paroisses où le dé-
funt a exercé son ministère 
sacerdotal.

Ya Grey

Le couple présidentiel s’inclinant devant la dépouille mortelle de Mme Lékoundzou



12

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 566 du 17 février 2020

 S  OCIETE
Humeur

LES PESTIFÉRÉS
DU CORONAVIRUS

Coronavirus. Un mot impossible à prononcer, un 
de ces caprices langagiers dont se tapent régu-
lièrement nos sociétés, en face de maux aussi 

soudains que préoccupants. Il en a été de même avec 
la peste, une grave maladie transmise à l’homme par les 
rats, qui ravagea notamment la ville de Londres en 1665. 
Le terme fut tellement puissant qu’il  influença les pensées 
des humains. Ainsi parle-t-on de pestiférés pour désigner 
non seulement les personnes atteintes de la peste, mais 
également des êtres avec qui les autres évitent toute re-
lation. On aura par la suite ou concomitamment le verbe 
pester, qui signifie manifester son mécontentement, sa 
colère, par des paroles particulièrement acerbes. D’autres 
mots, tout aussi pestilentiels suivront : pesteux, pesticide, 
pestilence, pète-sec etc.
Après l’éradication (tout au moins théorique) de la peste qui 
répandit la terreur dans une période historique relativement 
longue, l’on pensait que l’humanité pouvait enfin respirer. 
C’était sans compter avec une sorte d’acharnement du sort 
car vers la fin du 20ème siècle apparut tout aussi brutale-
ment que la peste, un autre mal tout aussi traumatisant et 
meurtrier : le Sida, une maladie virale grave caractérisée 
par une chute brutale des défenses immunitaires de l’or-
ganisme. La désolation que ce mal a créée partout dans 
le monde a fini par avoir même raison des sceptiques 
qui, ironisant sur la définition de son acronyme, à savoir 
Syndrome d’Immunodéficience Acquise pensaient plutôt 
«Syndrome Iventé pour Décourager les Amoureux ».
Des termes « périphériques » ont ainsi foisonné : sidatique, 
sidéen (atteint du Sida), séropositif, sidologie (étude du 
Sida), sidologue, sidénologie, antisida etc. Aujourd’hui ce 
mal apparu aussi brutalement et mystérieusement que la 
peste a fini par coloniser toute la planète et a vampirisé la 
vie de tous ses habitants. Il faut bien le dire, en dépit des 
avancées spectaculaires de la science, aucun remède 
capable de mettre un terme à la terrible propagation de la 
maladie n’a été trouvé. Juste des palliatifs pour retarder un 
tant soit peu l’échéance fatidique, à l’exemple de la trithé-
rapie, ce fameux traitement associant trois antiviraux. D’où 
cette remarque pour le moins pertinente de H. Guibert: 
«le sida n’est pas vraiment une maladie, c’est un état de 
faiblesse et d’abandon qui ouvre la cage de la bête qu’on 
avait en soi, à qui je laisse faire sur mon corps vivant ce 
qu’elle s’apprêtait à faire sur mon cadavre ».
Et voilà, alors que d’aucuns pérorent sur l’impuissance de 
l’humanité à trouver la panacée, c’est-à-dire le remède uni-
versel, agissant sur toutes les maladies, ou tout au moins 
un médicament capable d’atteindre mortellement l’orgueil 
qu’affiche le sida, il apparait avec une sagacité extraordi-
naire, une nouvelle forme de coronavirus (genre de virus 
à ARN responsable d’infections respiratoires et digestives 
chez l’homme et l’animal) dotée d’une puissance de frappe 
qui dépasse l’entendement. Résultat : près d’un millier de 
décès en quelques semaines et plus de 40.000 cas.
Dès lors se posent un certain nombre de questions dont les 
réponses peuvent relever beaucoup plus de l’art divinatoire 
que de l’intelligence réelle. Pourquoi la Chine, pourquoi 
Wuhan ? Est-il permis d’y voir la main de Dieu frappant les 
infidèles et les immoraux comme ce fut le cas de Sodome 
et Gomorrhe, détruites par un cataclysme au XIXè siècle 
avant Jésus Christ ?
Certes, au pays des empereurs aux mille concubines, il 
est normal d’afficher plusieurs maîtresses, car ce serait un 
signe de réussite voire de virilité. Pour les autorités chinoi-
ses, le problème n’est pas le relâchement des mœurs, 
mais la disparition de toute morale et les conséquences 
gravissimes que celle-ci fait peser sur la survie du régime. 
Les scandales qui se succèdent à un rythme hallucinant 
le prouvent : les ripoux ne sont pas seulement de chauds 
lapins, ils commettent aussi toute une série d’abus gra-
ves, vols, détournements de fonds publics, jeu, alcool, 
drogue, voire meurtres. Cependant rien dans cette affaire 
de coronavirus ne permet d’y voir la main vengeresse de 
l’Eternel. A moins que ce dernier soit tenté d’amorcer un 
rééquilibrage de la population aux dépens ou au profit du 
pays le plus peuplé du globe. On nagerait alors en plein 
mysticisme.

Paul René Di Nito

La délégation des par-
tenaires sociaux a été 

conduite par Victor Bienvenu 
Kouama, président de l’inter-
syndicale et celle du gouver-
nement par la ministre de la 
santé, de la population, de 
la promotion de la femme et 
de l’intégration de la femme 
au développement, Jaqcue-
line Lydia Mikolo. Face à 
la tutelle, les syndicats ont 
justifié le regain de tension 
par la rupture du dialogue, 
les dysfonctionnements qui 
caractérisent l’hôpital, l’in-
différence du gouvernement, 
la non-tenue de la commis-
sion d’avancement et le non 
relèvement de l’âge de la 
retraite. A cela se greffent, 
la suspension de la cellule 
des marchés, l’absence de 
l’échelle de priorités, la non 
application du nouvel orga-
nigramme ou le faible quota 
de recrutement. 
Après l’échange qui s’en 
est suivi, les deux parties 
ont abouti à un consensus 
qui arrange tout le monde.  
Victor Bienvenu Kouama 
et sa suite d’une part et le 
professeur Roger Richard 
Bileckot, inspecteur général 
de la santé, représentant  la 
ministre de la santé d’autre 
part, ont signé un  relevé 
de conclusions qui appuie 
le mémorandum d’entente 
Congo-Université de Mon-
tréal et le contrat de presta-
tion de services. Dans leurs 
explications,  les syndicats 
ont regretté l’omerta qui a 

prévalu jusque-là sur la ges-
tion du CHU-B. Ils ont relevé 
que cette attitude est à l’ori-
gine du climat délétère qui 
a empoisonné les relations 
entre  la direction générale 
et les partenaires sociaux. Le 
risque de retomber dans ces 
travers est réduit au regard 
des prescriptions contenues 
dans le relevé de conclu-
sions qui a été paraphé par 
les deux parties. La mise 
en place d’une commission 
paritaire pour la reprise du 
dialogue, la réactivation du 
comité mixte de suivi en 
passant par la transparence 
de la gestion des contrats et  
l’implication des médecins 
dans la priorisation du pro-
jet médical sont autant des 
leviers qui sous-tendent le 
retour à l’harmonie au sein 
du CHU-B.  
Toutes les revendications 
sont prises en compte à 
en croire le chef de la dé-
légation syndicale. Le pré-
sident de l’intersyndicale 
Victor Bienvenu Kouama a 
affirmé: « après avoir vu, 
parcouru et reçu les expli-
cations sur le contrat, nous 
l’avons compris. Il n’était pas 
autre chose que ce que nous 
réclamions. Le problème 
était que nous n’avions ja-
mais pris connaissance de 
ce contrat. Aujourd’hui, le 
nuage est dissipé. Toutes 
nos revendications ont été 
prises en compte par mada-
me la ministre de la santé et 
nous avons signé un relevé 

de conclusions dont nous 
attendons l’application.  La 
ministre a été accessible à 
nos revendications parce 
qu’elle dit que dorénavant 
on va mettre en place un 
plan d’urgence pour que ce 
que nous déplorions, par 
exemple : manque de mé-
dicaments, de réactifs ou 
d’autres consommables à la 
radiologie soit pris en compte 
dans un délai très bref ». 
Des conclusions auxquelles 
s’attendait la ministre de 
tutelle, Jacqueline Lydia 
Mikolo. « Il y a eu certes des 
malentendus entre temps, 
mais nous avons un objectif 
commun avec les syndicats 
et le personnel du CHU B. Ils 
nous accompagnent depuis 
que nous avions conduit les 
audits au CHU-B. C’est avec 
eux que nous sommes tom-
bés d’accord pour le projet 
de relèvement de cet hôpital. 
Nous venons d’aplanir les 
incompréhensions. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir 
parce que c’est ce que les 
populations attendent », a-t-
elle déclaré. L’heure de la 
discorde est passée. Reste à 
matérialiser les conclusions. 
L’espoir semble permis, car 
les deux parties ont déploré 
les débordements qui ont en-
tamé non seulement la cré-
dibilité de l’hôpital et  de ses 
dirigeants mais aussi celle 
des cadres du ministère.

Henriet Mouandinga

L’HARMONIE EST DE RETOUR
AU CHU-B

Le contrat signé entre l’université de Montréal et le ministère de la santé 
vise bel et bien le relèvement du Centre hospitalier et universitaire de 
Brazzaville (CHU-B). Les termes de référence contenus dans cet accord 
en font foi. A en croire des sources proches du dossier, ces termes de 
référence intègrent parfaitement les recommandations des audits, rela-
tives à sa remise en état. C’est la conclusion tirée par l’intersyndicale et 
le SYNAMEC le 13 février 2020, à la fin de la concertation qui a regroupé 
le ministère de tutelle et les partenaires sociaux. 

Une concertation très fructueuse entre le ministère et l’intersyndicale
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uQuand un paludéen se fait 
passer pour une victime du 
coronavirus 
Un homme souffrant de paludisme 
se déclare, sans l’expertise des spé-
cialistes, atteint de coronavirus et af-
fole les habitants de la commune de 
Kintélé. Les résultats des examens 
de laboratoire effectués par le mon-
sieur, présentaient clairement qu’il 
avait la malaria. Comme il toussait, 
et surtout qu’il travaillait avec des 
citoyens chinois, il a vite conclu qu’il 
souffrait de coronavirus. Ainsi, en 
bon ignorant, notre monsieur a pris 
la direction de la commune de Kintélé 
pour se faire interner au centre de 
mise en quarantaine installé à l’hôtel 
La Concorde. Il croyait certainement 
bénéficier d’une prise en charge 
gratuite dans un centre destiné à la 
mise en quarantaine d’éventuels cas 
suspects de coronavirus. Arrivé au 
siège de la commune de Kintélé, il 
déclare qu’il était atteint du corona-
virus et qu’il rechercherait le centre 
de traitement du coronavirus pour se 
faire soigner. Une telle déclaration ne 
pouvait que créer la panique parmi 
les habitants de cette commune qui 
boudent l’installation à Kintélé de 
cette structure destinée à recevoir 
des cas suspects de personnes en 
provenance de Chine ou de pays à 
haut risque. Comme jusqu’à ce jour 
aucun cas suspect n’est enregistré 
au Congo, ce centre demeure fermé 
et aucun personnel n’est présent sur 
le terrain. 
Ayant été mis au courant, les spé-
cialistes de la santé ont refait les 

examens et appliqué sur le monsieur 
le protocole permettant de détermi-
ner les cas suspects de coronavirus. 
Les spécialistes ont confirmé que le 
monsieur souffrait bel et bien du pa-
ludisme et ne présentait aucun signe 
de coronavirus. Beaucoup de cas de 
suspicions fantaisistes sont constatés 
dans la ville capitale depuis la décla-
ration de cette épidémie. Certaines 
personnes en font même un sujet de 
moquerie. Il suffit de faire semblant 
de tousser devant des collègues au 
service ou dans un moyen de trans-
port en commun, pour être suspecté 
de coronavirus. Et pourtant on ne 
rentre pas de Chine. Ces railleries 
de mauvais goût ne devraient pas se 
faire au Congo, un pays qui a souffert 
de plusieurs épidémies à l’instar de la 
pandémie d’Ebola. 

uUn contrôleur discourtois
Nous avons emprunté un bus de 
marque Coaster sur la ligne Tsiémé-
Total avec à son bord un contrôleur 
discourtois. Ce dernier a indisposé les 
usagers tout le long du parcours. Tous 
ceux qui étaient dans ce moyen de 
transport en commun pensaient avoir 
affaire à un malade mental. Du termi-
nus de Texaco jusqu’au marché Total, 
il parlait sans arrêt et se querellait avec 
des passagers. Tout en se chamaillant 
avec les clients, le monsieur était 
sourd à toute remarque. 
Le pire a failli se produire à l’arrêt Bou-
levard, à côté du siège de la préfec-
ture de Brazzaville, quand une vieille 
femme a remis à ce contrôleur un billet 
de 500 francs présentant une petite 

déchirure. Le monsieur qui avait une 
poche pleine de pièces, a refusé de 
remettre la monnaie à la vieille dame. 
Il lui a exigé de changer de billet ou 
de lui payer 150 francs. Quand cette 
maman a répondu que c’était tout ce 
qu’elle avait comme argent, le contrô-
leur a confisqué le billet. Il s’est mis 
en suite à menacer la pauvre femme 
qu’il voulait même prendre au collet. 
Comme la tension montait, un de nos 
collègues qui se trouvait dans ledit 
bus, a remis trois pièces de 50 francs 
à notre contrôleur pour le calmer avant 
de lui demander de rendre le billet de 
la vieille dame. Après avoir encaissé 
les 150 francs, le contrôleur a continué 
sans la moindre gêne, à proférer des 
injures à la vieille femme. 
Ne pouvant supporter de telles mena-
ces à l’endroit d’une personne vulné-
rable, des jeunes gens ont pris parti 
pour la vieille dame et ont demandé 
au contrôleur impoli de descendre du 
bus pour qu’ils lui fassent la peau.  
Apeuré, le contrôleur a demandé avec 
insistance au chauffeur de démarrer 
le bus pour se sauver de la vindicte 
populaire. Ce comportement inadmis-
sible a été unanimement condamné, 
par les passagers se trouvant dans le 
bus et ceux qui attendaient des occa-
sions à cette station.
Quand nous avons repris le même 
bus deux jours après, nous n’avons 
plus retrouvé le contrôleur impoli. 
Paradoxalement c’est un jeune ap-
paremment courtois qui a cheminé 
avec nous sur cette ligne. Le cas de ce 
contrôleur discourtois renseigne sur 
l’impolitesse de la plupart de ceux qui 

exercent dans le domaine donnant 
l’impression que c’est le métier des 
personnes mal élevées.

uUne femme laisse un hom-
me en tenue d’Adam
La scène se passe un matin dans un 
bus de service où un planton s’est 
accommodé de la moquerie pour 
provoquer les occupants du bus. 
Ces provocations ne sont pas du 
goût de tout le monde. Ce matin-là 
le monsieur, aidé par un verre dans 
le nez, avait franchi le rubicond en 
se comportant comme un vagabond. 
Le planton s’est permis de palper 
les seins d’une dame et de toucher 
les fesses d’une autre. Les deux 
femmes prises de colère se sont 
jetées sur l’homme. Elles ont dé-
chiré la chemise et le vieux pantalon 
du monsieur qui s’est retrouvé nu 
comme un vers de terre. Le planton 
n’avait ni singlet ni sous-vêtement. 
Devant ce spectacle désolant, une 
femme a dénoué un de ces pagnes 
qui a servi bien que tard à cacher la 
nudité du planton qui cherchait à se 
battre avec les deux femmes.  Les 
occupants du bus pris de pitié, ont 
demandé au chauffeur de s’arrêter 
à côté d’un marché de la place où 
ils ont fait recours à la friperie pour 
choisir et acheter un pantalon, une 
chemise et un singlet afin d’habiller 
leur collègue. Cette humiliation a 
servi de leçon à ce planton qui a été 
mis en congé pendant un mois pour 
digérer sa honte.r

La G.I. games apporte 
la technologie de 
pointe à la loterie et 

bien d’autres prestations. 
Selon le partenaire indien, « 
les parieurs de la COGELO 
auront un réseau de plus de 
1000 terminaux déployés. 
Avec le téléphone, l’ordina-
teur et la tablette, ils auront 
accès à une panoplie de jeux 
en ligne. Ils pourront jouer au 
PMU ainsi qu’aux nombreux 
autres jeux virtuels dispo-
nibles. G.I games accroitra 
le périmètre, en ouvrant des 

LA COGELO À L’ÈRE DE WINFOOT+
La grande tribulation qui secouait la Congo-
laise de gestion de loterie depuis le 15 octobre 
2019 s’est finalement estompée. L’heure est à 
la reconquête de sa notoriété qui passe certai-
nement par la diversification des opportunités. 
C’est la voie choisie par cette entreprise pour 
se refaire une santé financière garantissant son 
autonomie et sa croissance. C’est ainsi qu’en sus 
des produits classiques, elle propose Winfoot+. 
Nouveau jeu de hasard, Winfoot est le fruit d’un 
partenariat COGELO-G.I. games technology, une 
firme indienne, consacrée lors du récent séjour à 
Brazzaville de Palani Yapan, président directeur 
général de G.I games. Pour les deux parties, ce 
partenariat est une opportunité supplémentaire 
d’épanouissement des signataires  dont princi-
palement la COGELO. 

agences et des shops de 
nouvelle génération au sein 
desquels tous les derniers 
jeux seront disponibles ». 
G.I games technolgy dispose 
plus de 1000 employés et de 
plus de 200 développeurs. 
En application des termes 
du contrat avec la COGELO, 
la mise à niveau des tech-
niciens congolais est en 
cours à Brazzaville et Pointe-
Noire, deux villes pilotes de 
cette nouvelle expérience.  
Flatté par les opportunités 
d’affaires qu’offre le Congo, 

le PDG de G.I. 
games a déclaré 
que « le Congo 
peut être fier de 
sa loterie. La CO-
GELO gagnera 
de G.I. games et 
vice versa. C’est 
un partenariat 
bénéfique pour 
les deux parties. 
Le Congo est une 
opportunité. Le 
directeur général 
de la COGELO 
nous a donnés 
envie d’élargir 
n o s  a c t i v i t é s 
dans les mines, 
les banques, le 
transfert d’argent 
où nous sommes 
actifs ailleurs ».  
Grâce ce contrat, 
la COGELO qui 
figure au bas de 
l’échelle de la plu-
part des loteries 
du monde voire 
même d’Afrique, 
développera le 
réseau de ses 

offres. Son chiffre d’affaires 
devra augmenter. Pour un 
premier temps, précise Nes-
tor Tchissambot Makosso, 
l’accent est mis sur Winfoot. 
« Le loto interviendra sous 
peu. Nous allons dévelop-
per le virtuel le plus rapide-
ment possible. Nous voulons 
développer nos chiffres. Je 
crois que les choses iront 
de l’avant avec GI games», 
espère-t-il.  L’application de 
ce partenariat renforcera 
les capacités managériales 
stratégiques de la COGELO 
dans la diversification de son 
offre et le renforcement de sa 
compétitivité, en la hissant 
comme leader des jeux du 
hasard et d’argent en Répu-
blique du Congo, puisqu’il 
apporte l’innovation, pour 
améliorer et  relever les dé-
fis. Outre l’Asie son berceau, 
G.I. games connait un essor 
en Afrique anglophone. En 
Afrique francophone, il se 
développe au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire et maintenant  
en République du Congo.

Ernest Otsouanga  
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Le premier responsable 
de l’Eglise Catholique 
du Congo a pris cette 

décision après avoir consulté 
toutes les institutions dio-
césaines et les personnes 
compétentes en la matière. 
Dans un décret portant fer-
meture provisoire de dudit 
site, datant du 3 février der-
nier, il a souligné que cette 
disposition, d’une durée 
indéterminée, ne doit souf-
frir d’aucune entorse. Outre 
les érosions, Mgr Milandou 
pense que la fréquentation 

non réglementée des per-
sonnes qui s’y rendent et 
les conditions climatiques 
contribuent largement à la 
détérioration de ce site. A 
cette disposition, il faut aussi 
ajouter l’occupation anarchi-
que de cette montagne par 
des personnes véreuses qui 
ne s’en prendront à elles-
mêmes lorsque la force sera 
appliquée pour les déloger. 
Toutefois, pour stabiliser 
ladite colline par des actions 
appropriées et empêcher 
la fréquentation de ce site, 

l’Archevêque de Brazzaville 
a précisé que « cette dis-
position sera appliquée par 
les prêtres responsables 
de ce site, au besoin avec 
le concours de la force pu-
blique qui pourra éventuel-
lement être appelée en cas 
de résistance de certains 
groupes et de certaines per-
sonnes ».   
Par ailleurs, il a signifié que 
l’Eglise Catholique encou-
rage ses fidèles à fréquenter 
et à honorer les sanctuaires 
et les églises, ainsi que 
d’autres lieux sacrés, en vue 
d’une vie intense de prière 
et de l’expression de la foi. 
Ainsi, la réouverture du Mont 
Cardinal Emile Biayenda ne 
pourra intervenir qu’une fois 
sa stabilisation effectuée. 
Cette montagne avait été 
décrétée «Montagne de 
la paix» par le gouverne-
ment de la République lors 
d’un conseil des ministres. 
Elle avait été débaptisée 
le « Mont Cardinal Emile 
Biayenda » parce qu’elle a 
servi de lieu de supplice et 
d’assassinat de ce pasteur, 
le 22 mars 1977. Rappelons 
que ce serviteur de Dieu 
fut l’unique Cardinal que le 
Congo ait eu jusqu’à ce jour. 
A cet époque, il était le plus 
jeune Cardinal au Monde 
créé à l’âge de 46 ans.

Gulit Ngou

FERMETURE PROVISOIRE DU SITE 
« MONT CARDINAL ÉMILE BIAYENDA»

Le Mont Cardinal Emile Biayenda, situé dans la commune de Kintélé, sera 
fermé provisoirement le 22 mars prochain à cause des érosions « gran-
dissantes » mettant à mal la consistance du sol de cette colline, a notifié 
l’Archevêque de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou.   

Eglise Catholique du Congo

Selon le calendrier prévu à 
cet effet, du 25 au 28 février 
prochain, plusieurs acteurs 
culturels, notamment des 
comédiens, des metteurs 
en scène et des conféren-
ciers vont se retrouver pour 
faire revivre l’esprit de l’une 
des icônes de la littérature 
congolaise.    
En partenariat avec les ate-
liers Mwezi, l’IFC de Poin-
te-Noire va projeter, le 25 
février, un film documentaire 
réalisé par Mme Caroline 
Bourgine, ancienne corres-
pondante de Rfi au Congo 
dans les années 80. Ce film, 
qui retrace la biographie de 
Sony Labou Tansi, fait partie 
des archives audiovisuelles 
sur ce célèbre écrivain.  
 Le 26 février, le public de 
cette ville océane aura l’hon-
neur de suivre la représen-
tation de la pièce de théâtre 
« Le sexe de Matongé » par 
le groupe théâtral « Négro-
poliCongo des 3 Francs ». 
Publiée dans les années 80, 
cette pièce relate le séjour 
d’un jeune congolais de 
Brazzaville à Kinshasa, ville 
où personne ne dort, où la 
vie se conjugue au quotidien 
autour de la musique rumba, 
du sexe et de la boisson.  
Les différentes activités de 
cette commémoration pren-
dront fin le 28 février avec 
la présentation du projet 
«Kintuadi», une création de 

25ème anniversaire de la disparition 
de Sony Labou Tansi

DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
DÉDIÉES À CETTE ICÔNE DE LA 

LITTERATURE CONGOLAISE
L’Institut Français du Congo (IFC) de Pointe-Noire 
entend organiser d’ici fin-février, une série d’ac-
tivités culturelles, en signe de commémoration 
des 25 ans de disparition de Sony Labou Tansi.   

l’Atelier Mwezi.  « Kintuadi » 
ou « Faisons ensemble » en 
langue Kongo, est un travail 
collectif qui va regrouper cinq 
écrivains de Brazzaville et 
Pointe-Noire, cinq metteurs 
en scène et une vingtaine 
de comédiens de Pointe-
Noire autour de l’œuvre de 
Sony Labou Tansi.   Prélude 
à la semaine Sony, l’écrivain 
Georges Mavouba Sokate a 
animé le 8 février dernier à 
l’IFC de Pointe-Noire, une 
conférence sur le thème 
«Sony le rebelle».

G.N.

Paru aux éditions « Le 
Lys Bleu », « Hérésiar-
que toute la Lyre » est 

un ouvrage de 30 poèmes 
qui ne s’inscrivent pas dans 
le même registre. Parmi ces 
textes, on peut citer « Afri-
que-Afrique», « Justice », «Le 
Morfondu», «La Ruine», « Ca-
verneuse oraison », «Confes-
sion» et «Fatum ».  
Présentant l’auteur à la cé-
rémonie de dédicace à Braz-
zaville, le critique littéraire 

Sauve Gérard Ngoma Ma-
landa estime que ce dernier 
est un jeune talentueux qui 
a un parcours prometteur, eu 
égard à son âge. S’agissant 
du livre, il a fait savoir que 
«Hérésiarque toute la Lyre » 
est un recueil qui présente 
entre autres la passion, la 
curiosité et les perspectives 
de l’auteur. Il a souligné que 
le poète ramène le lecteur au 
Moyen-âge, parce qu’il n’écrit 
pas comme un Noir et ne 

ressemble pas à un poète de 
son époque.  
De la lecture du critique litté-
raire, il ressort que le poète 
Kouka aborde plusieurs thè-
mes dans son ouvrage, parmi 
lesquels l’indépendance de 
l’écrivain, les conflits armés, 
la mélancolie, le deuil et le 
tribalisme.   
Répondant aux questions 
du présentateur, l’écrivain 
a donné l’éclairage sur le 
sens du titre de son ouvrage. 
Selon lui,« Hérésiarque » si-
gnifie auteur d’une poésie et 
« Toute la Lyre» renvoie aux 
éléments de la même famille. 
Par ailleurs, il a commenté 
certains textes, à l’instar du 
poème intitulé «Retraite» , 
texte qui lui a été inspiré par 

l’art du pleur.  
Rappelant l’existence des 
pleureuses dans la culture 
congolaise, il a fait observer 
que chaque fois qu’on perd 
un être cher, on est porté à 
beaucoup pleurer. Cela est 
une façon de regretter la per-
sonne défunte et de montrer 
aux autres qu’on est meur-
tri. A travers «Retraite», M. 
Kouka raconte l’histoire d’une 
pleureuse qui ne veut pas 
pleurer, pensant que sa force 
de caractère est de s’abstenir 
de le faire.  
«Fatum» a aussi fait l’objet 
d’un commentaire de l’auteur. 
Selon lui, ce poème est un 
hommage à son père décédé 
le 1er Juillet 2018 des suites 
d’un Avc. « Frappé par le 
deuil, j’ai écrit ce poème sous 
le choc, trois jours plus tard», 
a-t-il confié.  Par ailleurs, il a 
exhorté la jeunesse congo-
laise à se lancer à l’écriture. 
«La littérature est le champ 
de tous les possibles et le 

seul chemin de la liberté », 
a-til soutenu.  
 Pendant l’échange, les in-
tervenants l’ont félicité pour 
le travail abattu, tout en lui 
faisant des reproches sur 
l’utilisation d’un langage her-
métique, donc inaccessible 
au lecteur, remarques qu’il a 
prises en considération.  
M. Eméraude Kouka est un 
critique littéraire. Il a pris goût 
à l’écriture lors de l’atelier de 
formation organisé en 2014 
par l’écrivain Pierre Ntsémou. 
De 2017 à 2019, il a travaillé 
pour l’Institut Français du 
Congo (IFC) à Brazzaville, 
en tant qu’assistant à la com-
munication et à la production, 
s’occupant principalement de 
la programmation littéraire. 
Actuellement, il est adminis-
trateur adjoint aux « Dépê-
ches de Brazzaville », pour le 
compte du Musée Galerie du 
Bassin du Congo et la librairie 
« Les Manguiers ».

G.N.

Lu pour vous

ÉMÉRAUDE KOUKA MET SUR LE MARCHE 
« HERESIARQUE TOUTE LA LYRE»

La littérature congolaise si féconde de tout 
temps, peut désormais compter sur Eméraude 
Kouka, qui vient de mettre sur le marché du 
livre, son premier recueil de poèmes intitulé « 
Hérésiarque toute la Lyre », pour partager son 
imaginaire en faisant voyager le lecteur et le 
laisser heureux.  

Le 22 mars, ce site sera fermé mémentanémént
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La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala 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 châ-
teau
Agence Voungou , 
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

La première explication 
a tout l’air d’un match 

tranquille car les Reds, ces 
derniers temps, paraissent 
invincibles. Ils broient tout 
sur leur passage et sem-
blent ne pas avoir de points 
faibles. En Europe seul Na-

ples a réussi à les terrasser 
à u moment où ils étaient 
encore à la recherche de 
leurs marques. Naples s’est 
même payé le luxe d’aller 
prendre un point à Anfield 
road. C’est une performance 
qui, aujourd’hui, apparait 

comme un vrai miracle. Car, 
depuis, Liverpool FC est de-
venue une véritable machine 
broyeuse et ravageuse, en 
train de courir derrière un 
record de victoires. Intou-
chable en premier league, on 
voit mal l’Atletico de Madrid, 
du reste mal en point en liga, 
réussir le tremblement de 
terre. Il est vrai que Diego 
Simeone est un tacticien 
renommé mais Liverpool 
de Jürgen Klop est un vrai 
tank destructeur. Même s’il 
s’agit de football où tout reste 
possible, ce match a tout l’air 
d’une simple formalité pour 
le champion d’Europe en 
titre. En tout cas même en 
jouant à domicile l’Atletico 
ne dispose pas d’un potentiel 
conséquent pour inquiéter 
les Reds. Tout ce que les 
« Colchoneros » pourraient 
réussir,  c’est la limitation des 
dégâts. Car depuis le départ 
d’Antoine Griezmann au FC 
Barcelone, l’Atletico ne fait 
plus tellement preuve de té-
mérité et d’efficacité. Aussi, 
ce match Atletico Madrid-Li-
verpool FC pourrait être suivi 
avec une oreille distraite.
En revanche, c’est plutôt 
l’autre match opposant le 
Borussia Dortmund au Paris 
Saint Germain qui va acca-
parer pratiquement toute 
l’attention. Ce qui étonne un 
peu c’est qu’en France, la 
presse audiovisuelle spécia-
lisée pavoise déjà. Elle voit 
mal le champion de France 
faire faillite devant cette 
équipe allemande. Le Bo-
russia Dortmund, selon les 
intervenants à Canal- sport, 
est si fragile défensivement 
qu’il ne devrait être en me-
sure d’inquiéter les stars du 
Paris Saint Germain. Intox 
ou vraie, une déroute de 
l’équipe allemande nous pa-
rait quand même trop osée. 
Car les allemands ne sont 
jamais complexés ni battus 
d’avance. Ils sont plutôt 
impérissables et capables, 
dans un bon jour, d’assom-
mer sans la moindre pitié. 
C’est vrai que dans cette 
double confrontation, le Pa-
ris Saint Germain peut être 
pointé favori sur le papier. 
Mais, malgré les Neymar 
Junior, Kylian Mbappé, An-
gel Di Maria et consort ce 
n’est pas pour autant gagné 
d’avance. Malgré l’absen-
ce de Mark Reus, l’équipe 

allemande dispose d’une 
arme meurtrière nommée 
Erling Brant Haland arrivé 
tout récemment de l’équipe 
autrichienne de Salzbourg. 
Ce norvégien est un vrai 
«tueur» qui sait faire trembler 
les filets à chacune de ses 
sorties. Alors, attention !

Mercredi 19 février 
2020, aucun concur-
rent ne se détache net-
tement
Au programme du mercredi 
19 février 2020 figurent Tot-
tenham Hotspur-RB Leipzig 
et Atalanta Bergame-FC Va-
lence. La première explica-
tion à 100% anglo-saxonne 
est une affaire d’outsiders, 
celui de la premier league et 
celui de la bundesliga. 
En Angleterre. Tottenham 
Hotspur est désormais en-
traîné par l’expérimenté 
technicien portugais José 
Mourinho. Ce dernier béné-
ficie d’une très grande ex-
périence puisqu’il est passé 
par FC Porto, Chelsea FC, 
Inter de Milan, Real Madrid, 
et Manchester United. C’est 
un entraineur de compéti-
tion qui sait « bétonner ». Il 
aura intérêt, cette année, à 
conduire Tottenham Hots-
pur, finaliste malheureux la 
saison dernière, vers une 
place encore plus honorable. 
Il va donc s’y mettre pour ne 
pas échouer en huitièmes 
de finale. Mais l’obstacle 
allemand ne sera pas facile 
à surmonter. Car RB Leipzig 
est, en ce moment, l’une 
des équipes qui contestent 
la suprématie du Bayern de 
Munich. La lutte est féroce et 
acharnée actuellement entre 
Bayern de Munich, RB Leip-
zig, Borussia Moenchengla-

Huitième de finale-aller de la ligue européenne de champions

ATLETICO MADRID-FC LIVERPOOL ET 
BORUSSIA DORTMUND - PSG EN OUVERTURE

C’est dès demain mardi 18 février 2020 que sera 
donné le coup d’envoi de la manche-aller des 
huitièmes de finale de la ligue européenne des 
champions de football. Au programme, Atletico 
de Madrid contre Liverpool FC et Borussia Dort-
mund-Paris Saint Germain.

bach et Borussia Dortmund. 
C’est dire que l’équipe de 
Leipzig vient d’atteindre une 
dimension où plus personne 
ne peut se permettre de la 
prendre à la légère. C’est 
ainsi que la bataille promet 
d’être rude.
L’autre explication du jour, 
à 100% latine, mettre aux 
prises l’Atalanta Bergame au 
FC Valence. Ici aussi, diffi-
cile de désigner d’avance le 
vainqueur même si le match 
se joue en terre italienne. A 
noter que l’équipe espagnole 
est parvenue, au tour précé-
dent, à prendre la première 
place d’un groupe où il y 
avait l’Ajax d’Amsterdam, fi-
nalement reversé en Europa 
ligue, et Chelsea FC. Mais 
a-t-elle gardé la forme de 
l’étape de championnat en 
groupe ? Et, que vaut réel-
lement l’Atalanta Bergame 
en ce moment ? Il est en ce 
moment difficile de donner 
des réponses précises à ces 
interrogations. Voilà pour-
quoi il va falloir attendre pour 
être fixé.

Georges Engouma
Voici donc le programme 
complet de cette première 
semaine des huitièmes de 
finale aller

Mardi 18 février 2020
Atletico Madrid-FC Liver-
pool

Borussia Dortmund-Paris 
Saint Germain

Mercredi 19 février 
2020

Tottenham Hotspur-RB Lei-
pzig

Atalanta Bergame- FC Va-
lence

Une partie de jeu entre l’Atletico et Liverpool
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A quoi a-t-il servi de 
remplacer le came-
rounais Issa Hayatou 

par le malgache Ahmad Ah-
mad ? C’est la question que 
l’on est en droit de se poser 
en ce moment. Car depuis 
quelque temps on ne fait que 
tâtonner pour ne pas dire 
tourner en rond. A côté de 
cela, il y a pas mal d’odeur 
de scandales et la Fifa ne 
cesse d’y fourrer son nez. 
Dernièrement à Rabat (Ma-
roc), à l’occasion de l’atelier 
sur les problèmes de déve-
loppement, Gianni Infantino, 
président de la fédération 
internationale de football as-
sociation (Fifa), ne s’est pas 
gêné d’émettre un certain 
nombre de propositions no-
tamment  l’organisation de la 
coupe d’Afrique des nations 

L’information a été offi-
ciellement livrée à la tu-

telle le mardi 4 février dernier 
au cours d’une réunion de 
concertation entre le minis-
tère en charge des sports 
et la fédération congolaise 
de football. Sur le champ, 
le patron des sports aurait 
instruit le directeur de cabi-
net par intérim pour que la 
solution soit immédiatement 
trouvée. Mais, à l’heure qu’il 
est, la fédération congolaise 
de football n’est toujours 
pas au courant de ce qui 
se fait concrètement. C’est 
ainsi qu’on lit comme une 
espèce de panique parmi les 
opérateurs de football à qui 
la lourdeur administrative, 
dans le pays, n’échappe 
pas. A seulement 38 jours 
de l’événement, il y a de 
quoi avoir peur surtout que 
les pouvoirs publics ont su 
réagir en érigeant plusieurs 
infrastructures sportives à 
travers le pays. Mais, parfois, 
il s’est posé un problème de 
normes sans compter que 
l’entretien demeure à jamais 
une grosse épine sous le 

Championnat d’Afrique des nations de football, Cameroun 2021

NOIR, C’EST NOIR, IL N’Y APLUS D’ESPOIR
C’est en principe ce lundi 17 février 2020 qu’aura 
lieu à Yaoundé (Cameroun) le tirage au sort du 
championnat d’Afrique des nations de football, 
Cameroun 2021. Mais à quelques jours de l’évé-
nement on ne savait toujours pas grand ‘chose de 
la manière dont  ce tirage allait être organisé.

tous les quatre ans pour la 
rendre commercialement 
viable et plus attrayante, 
le lancement d’une super 
ligue panafricaine et bien 
d’autres sur l’arbitrage et les 
infrastructures. Mais où est 
donc passé le programme 
du candidat Ahmad Ahmad 
? La coupe d’Afrique des na-
tions, qui avait été déplacée 
de Janvier-Février à Juin-
Juillet et arrangeait ainsi les 
équipes européennes, est 
revenue à la case départ. 
Et peut-être la fera-t-on de 
nouveau disputer durant les 
années paires. C’est dire que 
l’Afrique demeure à jamais 
un continent imprévisible, 
«pagailleur», et désordonné. 
Rappelons-nous de tout ce 
qui a entouré la dernière 
finale de la ligue des clubs 

champions. Une vraie pa-
gaille. Mais, maintenant, les 
regards sont désormais ac-
caparés par la phase finale 
du championnat d’Afrique 
des nations. A l’exception du 
fait que le désistement de la 
Tunisie a été compensé par 
la Libye, le flou restait total 
une semaine avant l’orga-
nisation de l’événement. 
La regretté Johnny Halliday 
avait certainement raison de 
clamer que noir, c’est noir 
et il n’y a plus d’espoir. On 
s’accroche indéfiniment au 
cafouillage comme si bien 
faire les choses appartient 
seulement aux Européens, 
Sud-américains, et tous les 
autres. Avec toutes ces réu-
nions de la Confédération 
Africaine de Football, qui 
ont précédé l’événement, 
on aurait dû désigner les tê-
tes de série et les différents 
chapeaux. Cela aurait même 
dû se faire le jour même où 
l’on a remplacé la Tunisie par 
la Libye. Qui peut donc se 
convaincre de ce que la CAF 

est mieux gouvernée après 
Issa Hayatou ? Mais quoiqu’il 
en soit, la compétition aura 
lieu. C’est peut-être seule-
ment cela qui préoccupe 
les gestionnaires du football 
continental. Car, après tout, 
c’est l’essentiel. Eh ! Oui noir 
c’est noir.

Mais que faudra-t-il 
attendre du Congo ?

Généralement, le Congo 
n’a jamais été ridicule en 
phase finale de champion-
nat d’Afrique des nations. 
Mais, le plus souvent, les 
supporters sont restés sur 
leur faim. Il n’a manqué que 
très peu de chose pour que 
l’équipe fasse mieux. Cette 
fois, le seul repère est le tour-
noi international de football 
du Congo (Tifoco) disputé 
dernièrement au stade des 
martyrs à Kinshasa. Il se 
murmure qu’un tournoi trian-
gulaire pourrait réunir très 
prochainement à Brazzaville 
la RDC, le Cameroun et le 

Congo. Mais sera-t-il coûte 
que coûte maintenu au cas 
où deux de ces trois équipes 
tombaient dans un même 
groupe au CHAN ? Toutefois, 
dernièrement à Kinshasa, les 
Diables-Rouges ont montré 
un remarquable fond de jeu. 
Sauf qu’ils jouaient beaucoup 
plus pour plaire que pour ga-
gner. Les attaquants ont été 
dans l’ensemble inexistants 
car les « tueurs » ont été 
oubliés au pays. Maintenant, 
il va falloir se montrer sé-
rieux et sélectionner les plus 
méritants comme Gotrand 
Charden Ngouonimba et 
les plus en forme. C’est dire 
que le Congo sera capable 
de grandes choses prochai-
nement au Cameroun mais 
à condition d’abandonner la 
complaisance, le copinage et 
le favoritisme aux vestiaires. 
Seulement, il faut aussi une 
préparation conséquente 
d’ici à l’ouverture de la com-
pétition.

Nathan Tsongou

pied. 
On l’a vu, à l’arrivée du 
ministre Hugues Ngouélon-
délé aux affaires, plusieurs 
des infrastructures sportives 
érigées avec la municipalisa-
tion accélérée présentaient 
plutôt un visage lamentable. 
Tous les efforts déployés par 
le gouvernement semblent 
désormais noyés par une 
négligence inadmissible. 
Concrètement, si jamais les 
travaux ne sont pas entrepris 
à Massamba Débat, on ne 
sait où pourraient se jouer 
les prochains matches inter-
nationaux. La dernière ins-
pection CAF recommandait 
d’ailleurs le stade de l’unité à 
Kintélé quand il s’est agi des 
rencontres de l’As Otohô. Il 
aura fallu une bonne gym-
nastique et une implication 
personnelle du président de 
la fédération pour persuader 
les décideurs de la CAF de 
permettre à l’As Otohô de  
jouer ses rencontres de do-
micile  à Owando. 
Autrement, c’était le stade 
de l’unité ou rien. Aussi, 
malgré les nombreux stades 

construits dans le pays, le 
Congo se retrouvait finale-
ment sans stade pour faire 
disputer les rencontres in-
ternationales. Un vrai para-
doxe. Et le stade Massamba-
débat où l’on a souvent fait 
le forcing a parfois montré un 
visage plutôt préoccupant. 
Souvenons-nous du dernier 
Congo-RDC avec inondation 
de la pelouse sans compter 
que lors de Congo-Guinée 
Bissau l’un des pylônes 
d’alimentation électrique n’a 
pas fonctionné. En plus, le 
marquoir a lui aussi été sou-
vent « capricieux » alors que 
les toilettes et les vestiaires, 
pour leur part, laissent à 
désirer. Dans les gradins, 
plusieurs sièges ont été sau-
vagement saccagés par des 
inciviques. C’est à croire que 
les infrastructures sportives 
resteront à jamais comme un 
éternel recommencement.
Délocaliser au stade de 
l’unité, mais qu’est ce 
qui va changer ?
Il est normal que tous ceux 
des étrangers qui passent 

par le Congo n’aient d’yeux 
que pour le stade de l’unité au 
complexe sportif la concorde 
à Kintélé. Normal. C’est la 
dernière-née des infrastruc-
tures sportives et conçue 
pour abriter les jeux africains 
du cinquantenaire. Mais elle 
a, pendant longtemps, été 
laissée à l’abandon et son 
état, en ce moment,  n’est 
pas forcément rassurant. 
Non seulement cela, c’est 
un stade qui, aux yeux de 
tous, est porteur de poisse et 
reste insensible aux séances 
d’exorcisme qui y ont été 
organisées. Car, après tout, 
ceux qui ont « maudit » ce 
stade sont plutôt les expro-
priés et non les propriétaires 
fonciers. Il se pose un pro-
blème de dédommagement 
qui ne devrait pas être oc-
culté. Mais ce stade a l’avan-
tage de disposer d’un gazon 
naturel comme ceux qui vont 
abriter très prochainement le 
championnat d’Afrique des 
nations en avril prochain au 
Cameroun. Ce qui explique 
que la fédération congolaise 
de football ait choisi d’orga-
niser un tournoi triangulaire 
de préparation là-bas avec 
le Cameroun, la République 
Démocratique du Congo. 
Tournoi qui commence du 
reste ce lundi 17 février avec 

Congo-Cameroun et sera 
suivi de RDC-Cameroun 
avant de prendre fin par 
Congo-RDC. On espère, 
cependant, que les actes 
d’incivisme ne seront pas 
constatés. On y sera pour 
vivre le spectacle et voir nos 
équipes représentatives se 
préparer pour le champion-
nat d’Afrique des nations et 
non pour piller. Car là-bas, 
il y a déjà eu vandalisme à 
grande échelle alors que 
le stade était gardé. Tout 
est donc fait pour annihiler 
l’effort du gouvernement 
qui aimerait tant favoriser la 
pratique saine du sport dans 
des conditions viables. Mais 
un grand effort devrait éga-
lement être fait pour asseoir 
une politique solide d’entre-
tien pour maintenir les lieux 
dans un état acceptable. Ce 
qui devrait aider à éloigner 
les pilleurs et les inciviques. 
Autrement, on va continuer à 
tourner en rond sans jamais 
avancer. Mais l’opération 
va sûrement nécessiter la 
fertilisation de l’imagination 
afin d’aboutir à une solution 
durable.

Merlin Ebalé

Infrastructures sportives nationales

ABSENCE TOTALE D’UNE POLITIQUE D’ENTRETIEN
A l’heure qu’il est, l’épée de Damoclès reste gravement suspendue sur la 
tête du Congo. On ne sait toujours pas où se disputera, le 26 mars pro-
chain, le match Congo-Eswatini comptant pour les éliminatoires de la CAN 
2021 de football. Le stade Alphonse Massamba Débat dont les vestiaires 
ne répondent plus aux standards internationaux se voit tout logiquement 
brandir le carton rouge par la Confédération Africaine de football (CAF).


