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LA COTE DE POPULARITÉ DE DENIS SASSOU N’GUESSO
À POINTE-NOIRE N’A PAS BAISSÉ D’UN IOTA
Le dernier voyage de travail qu’il a effectué dans
cette ville océane du 17 au 19 février 2020,
l’illustre avec éloquence. L’avenue empruntée
par le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso
pour se rendre à la résidence présidentielle était
noire de monde. Les habitants de Pointe-Noire
et du Kouilou étaient ivres de joie. Les uns
étaient habillés en tee-shirt frappés à l’effigie
de Denis Sassou N’Guesso et d’autres, agitant
les drapeaux de leurs partis politiques, s’étaient
massés tout au long de cette avenue pour lui
témoigner au numero un congolais leur amour,
leur reconnaissance et leur totale adhésion. La
foule était si compacte comme une motte de
terre que même un grain de sable jeté en l’air ne
pouvait que tomber sur la tête d’une personne.
La ville de Pointe-Noire était entièrement pavoisée aux couleurs de l’événement.
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La visite de travail du Chef de l’Etat à Pointe-Noire

UN SEJOUR QUI MUSCLE L’ESPOIR DE TOUT UN PEUPLE
Les observateurs honnêtes de la vie politique congolaise s’accordent pour reconnaitre le succès indiscutable du séjour, la semaine dernière, à Pointe-Noire du président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Un succès légitimé par l’accueil chaleureux et enthousiaste que la population locale a
réservé au chef de l’Etat. Ce, au grand dam des auteurs imprudents des appels au boycott du séjour
présidentiel lancés la veille dans les réseaux sociaux et par d’autres voies. Pour ces présomptueux,
les populations du Kouilou en général et celle de Pointe-Noire en particulier, leur obéiraient au doigt et
à l’œil. Pour aller à l’essentiel, on peut avancer que ce séjour a été l’occasion supplémentaire du chef
de l’Etat, de réaffirmer son attachement à l’ensemble de la population congolaise et particulièrement
à celle du Kouilou mais surtout sa détermination à poursuivre le développement économique et social
du pays en dépit des contraintes financières et économiques lourdes que ce dernier connait depuis un
certain temps.

L

es sites visités par le
chef de l’Etat à PointeNoire n’ont rien du hasard. Ils symbolisent sa détermination à ne pas baisser
la garde devant ces temps
marqués par une impitoyable adversité. Loin s’en faut.
Son message est limpide.
Le pays doit combattre l’adversité en gagnant chaque
jour des espaces nouveaux
pour la faire reculer et in
fine la vaincre. L’inauguration des nouveaux quais du
port autonome de PointeNoire, le lancement officiel
du Grand moulin du Kouilou
, celui du Grand Moulin de
Phare et le lancement de la
troisième turbine de la centrale électrique du Congo,
effectués par le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso, instruisent sur le
sens et la nature de ce combat. Ainsi, l’entrée en fonction de ces quatre structures
ne manquera pas d’impacter
positivement l’économie nationale et même la situation
sociale.
La facture des importations des produits
alimentaire
On imagine que l’augmentation des capacités d’accueil
du port autonome de Pointe-Noire avec ces nouveaux
quais se traduira sensiblement par un niveau élevé du
trafic. Ce qui, à l’évidence, se
répercutera positivement sur
les recettes portuaires dont
ne manquera pas de profiter le budget de l’Etat. Les
capacités d’intervention de
ce dernier ne s’en trouveront
qu’élargies. Le Grand Moulin
du Kouilou et le Grand Moulin de Phare participeront à
la réduction de la facture des
importations des produits
alimentaires. Ceci grâce,
entre autres, aux pâtes qui
y seront fabriquées, des
produits plus connus sous
les appellations de spaghetti
et de macaroni et même de
la semoule mais également à
la production de la volaille. Ils
ne seront plus importés dans
les quantités habituelles. On
peut rappeler que la facture
des importations des produits alimentaires avoisine
les 400 milliards de frs Cfa.

N° 567 du 24 février 2020

électrique du Congo passera
de 300 à 450 mégawatts. Il
s’en suivra une nette meilleure offre énergétique qui ne
pourrait être que bénef pour
la population. Depuis un
certain temps le virus du goût
d’entreprendre s’est emparé d’un grand nombre de
compatriotes. Mais souvent
ces derniers étaient freinés
dans leur élan par une qualité de fourniture d’électricité
plus que douteuse. Avec la
nouvelle donne, on espère
voir naître une constellation
d’opérateurs économiques
au niveau microet macroéconomiques qu’au plus
élevé. On peut compter sur
la sagacité et la tradition
des ponténégrins sur ce
plan pour mettre à profit ces
facilités et se lancer dans les
affaires.
Pointe-Noire amorce
sa revitalisation

Le Président de la République coupant le ruban symbolique

Avec ces deux structures
qui produisent également
des aliments de bétail qui
font cruellement défaut aux
éleveurs de la volaille et
dissuadent de nombreux
compatriotes souhaitant s’y
investir, on peut légitimement
penser que les perspectives
dans ce secteur de la volaille
sont immenses. Elles pour-

raient déboucher sur l’interdiction des importations des
poulets congelés.
La reprise
économique dans la
ville océane en vue
L’économie ponténégrine qui
a longtemps pâti de la fourniture scabreuse de l’électricité

de la Sne voit son horizon à
court terme s’éclaircir avec
la mise en œuvre de la troisième turbine. A l’issue des
ultimes travaux, nul ne doute
qu’elle pourra jouir pleinement d’un courant électrique de très bonne qualité
et réaliser ses promesses.
Avec la nouvelle turbine, la
puissance de la Centrale

Photo de famille après les différentes inaugurations

Mais ce dont on peut être
certain, au vu de cette importante activité présidentielle
menée à Pointe-Noire et au
Kouilou, est que des coups
de canif profonds sont en
train d’être donnés dans la
crise. Le désespoir du pic
de la crise n’est plus de
mise aujourd’hui. L’horizon
est tout sauf brumeux. C’est
assurément le message politique que le président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso a tenu à apporter
à la population du littoral.
On sait que la ville océane
a souffert plus que d’autres
des effets de la crise avec la
fermeture en cascade des
entreprises ayant engendré
un chômage insupportable.
La vie y était devenue morose. La ville a perdu son
lustre d’antan. En tenant à
présider personnellement
ces inaugurations, le chef
de l’Etat entendait non seulement exprimer aux populations du littoral son affection
chaleureuse mais aussi et
surtout son engagement à
œuvrer résolument de sorte
que la ville de Pointe-Noire
redevienne Ponton la belle,
comme on la dénommait affectueusement il y a encore
quelques années. Personne
ne peut en douter si on
se réfère à la qualité des
structures ayant fait l’objet
des cérémonies officielles
présidées par le chef de
l’Etat lui-même. Leur mise
en fonction génèrera des
milliers d’emplois. Ce qui se
traduira immanquablement
par un début de revitalisation
de la ville océane
Laurent Lepossi

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

P

3

OLITIQUE

LA COTE DE POPULARITÉ DE DENIS SASSOU N’GUESSO
À POINTE-NOIRE N’A PAS BAISSÉ D’UN IOTA
Le dernier voyage de travail qu’il a effectué dans cette ville océane du
17 au 21 février 2020, l’illustre avec éloquence. L’avenue empruntée par
le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso pour se rendre à la résidence
présidentielle était noire de monde. Les habitants de Pointe-Noire et du
Kouilou étaient ivres de joie. Les uns étaient habillés en tee-shirt frappés
à l’effigie de Denis Sassou N’Guesso et d’autres, agitant les drapeaux de
leurs partis politiques, s’étaient massés tout au long de cette avenue pour
lui témoigner au numero un congolais leur amour, leur reconnaissance et
leur totale adhésion. La foule était si compacte comme une motte de terre
que même un grain de sable jeté en l’air ne pouvait que tomber sur la tête
d’une personne. La ville de Pointe-Noire était entièrement pavoisée aux
couleurs de l’événement.

ral et celle de Pointe-Noire
en particulier. Les images
projetées par les chaînes de
télévision publique et privée
montrant cette vague massive humaine qui déferle sur
l’avenue, les reportages réalisés par les radiodiffusions
ainsi que les commentaires
de la presse écrite ont été
suffisamment édifiants pour
s’en rendre compte.
Les raisons
de l’engouement

E

La population de Pointe-Noire en liesse

n tout cas, la fête était
belle. On a reconnu à
travers les couleurs
de leurs drapeaux et logos, les partis de la majorité
présidentielle, au nombre
desquels : le Parti Congolais
du Travail (PCT), le RDPS,
le MAR, le MCDDI et bien
d’autres partis de cette plateforme politique. Il y a eu également des associations de
la société civile, regroupées
au sein de l’Union nationale
des handicapés du Congo
(UNHACO), les confessions
religieuses et les ensembles
traditionnels. Toutes ces associations catégorielles n’ont
pas voulu rester en marge
de cette cérémonie d’accueil
riche en sons, symboles et
couleurs. Dans cette foule
bigarrée figuraient aussi des
personnalités politiques et
civiles ainsi que la communauté ouest-africaine qui ont
bien voulu vivre l’événement
de leurs propres yeux. Le
président a pris donc un bain
de foule monstre sur une très
longue distance, saluant au
passage ses compatriotes
ayant bravé les chaleurs
caniculaires de ces derniers
temps pour l’accueillir.
Les responsables du ministère de l’intérieur ont
estimé la population qui
s’est déportée à l’aéroport,
à un peu plus d’un million
d’âmes. Cette population l’a
accompagnée de l’aéroport
Agostino-Neto à la résidence
prévue pour son séjour pon-

ténégrin. Cette procession
a duré environ deux heures.
C’est pour cette raison que
la sécurité a été quelque peu
débordée. Heureusement
que les jeunes qui étaient sur
les lieux ce jour-là, se sont
bien comportés, malgré cet
instant euphorique. Tous les
analystes politiques et journalistes qui étaient sur place
pour des raisons professionnelles, s’accordent à dire que
l’accueil du président Denis
Sassou N’Guesso et de son
épouse à Pointe-Noire était
plus qu’enthousiaste, sinon
hystérique au regard de la
joie extrême qu’avait affichée la population des deux
départements qui bordent
la côte Atlantique. Certains
militants n’ont pas hésité
d’affirmer que cet accueil
qui intervient à un an de la
présidentielle de 2021 est
un signe avant-coureur de
la victoire du candidat Denis
Sassou N’Guesso. Ainsi, à
l’instar d’une jeune pousse
nécessitant un soin particulier, cette flamme qui vient
d’être allumée doit donc
être entretenue, pour éviter
qu’elle ne s’éteigne avantterme.
Honte aux oiseaux
de mauvais augure
Cet accueil à la hauteur de
la qualité de l’hôte, prouve à
suffisance que la campagne
de médisance et de dénigrement orchestrée contre le

Chef de l’Etat par médias et
oppositions interposés, n’a
eu aucun impact négatif sur
l’opinion publique en géné-

La population a compris que
Denis Sassou N’Guesso
représente mieux leurs intérêts que quiconque; les
défend mieux que quiconque et garantit mieux la paix
que quiconque. La population connaît donc mieux
le président Denis Sassou
N’Guesso. Comme disait
le Patriarche David Charles
Ganao : « mieux vaut avoir
affaire à une vieille paire de
chaussures qu’on connaît
bien qu’à une nouvelle qu’on
ne connaît pas ». C’est dans
cette logique qu’il faut inscrire l’engouement qu’a suscité
le voyage du Chef de l’Etat
à Pointe-Noire. Et mieux, la
population sait pertinemment
que Denis Sassou N’Guesso
arrive dans ce département
pour procéder à des inaugurations, malgré cette mauvaise passe économique

et financière que le Congo
traverse.
C’est pourquoi, elles sont
nombreuses, ces populations des départements du
Kouilou et de Pointe-Noire
qui affirment que Denis Sassou N’Guesso est le bâtisseur de tous les temps, ayant
habitué les Congolais en général à de bonnes choses.
Au nombre de celles-ci, les
inaugurations occupent une
place de choix. Des sources
dignes de foi, indiquent que
les villes de Brazzaville et
de Pointe-Noire, bénéficieront, dans un futur très proche, d’une grande opération
de pavage pour fluidifier la
circulation dans ces deux
grandes agglomérations du
Congo. Autant de projets
qui ne devraient laisser les
bénéficiaires de ces réalisations indifférents. C’est
ainsi, qu’on ne devrait pas
chercher de midi à quatorze
heures, les raisons de la très
forte mobilisation de la population du département de
Pointe-Noire, constatée le 17
février 2020, à l’occasion de
l’arrivée du président Denis
Sassou N’Guesso dans cette
entité administrative.
Patrick Yandza.

La parabole de l’éléphant

L’ ÉLÉPHANT, UNE LÉGENDE DU MONDE

N

i les nombreux récits de voyageurs,
ni les contes sans fin, nourris par
des cultures diverses provenant des
coins éloignés de la planète, n’ont réussi à
lever le voile sur les mythes de l’éléphant. La
seule évocation de son nom sonne comme
un défi à la science. On a tout entendu
sur l’éléphant, sans avoir la prétention de
le connaitre dans ce qu’il a au plus profond de lui. Chaque récit sur ce spécimen
zoologique est une nouvelle découverte.
De tout son corps, il inspire des mythes
et interprétations qui varient d’une culture
à une autre, d’une religion à une autre...
Tantôt contradictoires, tantôt voisines, mais
souvent unanimes, les traditions rivalisent
d’ardeur sur cette créature.
Pour mon grand-père, tout sur cet animal
est une référence à l’Être Supérieur. A en
croire cet ancien enfant de cœur, ayant
passé de longues années auprès des prêtres catholiques, l’éléphant n’a pas d’égal
de nos jours. « Ni les Grandes Puissances,
ni les Dominations, ni l’Enfer ne sauraient
appréhender son destin », a-t-il indiqué.
Une légende raconte qu’au début des temps,
l’éléphant a été utilisé pour faire émerger la
terre des eaux primitives. En effet, alors
que le monde ne fut encore qu’un immense
océan, le Créateur rencontra un esprit en
survolant cette vaste étendue d’eau. Cet
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esprit maléfique en errance lui indiqua un
point de terre émergé, perdu au milieu de
l’océan. Le Créateur résolut d’aller vérifier.
Arrivé sur les lieux, il trouva un éléphant debout, seul sur cette portion de terre dont les
dimensions correspondaient étrangement
à celles de l’animal. Il prit ainsi possession
du petit territoire et de l’animal, quand tout
à coup, l’esprit maléfique revint pour tenter
de les lui reprendre. Une épreuve de force
s’engagea entre les deux pour le contrôle
de ce territoire et son unique habitant. A
chaque fois que l’esprit tira ce morceau de
terre, il ne fit que l’agrandir. Au bout de quelques instants, sous l’effet des deux forces
opposées, une grande partie de terre fut
sortie des eaux. Bientôt, une grande partie
de l’océan fut recouverte de terre, donnant
naissance à un continent entier. L’épreuve
se poursuivit, puis un second continent
émergea de l’eau, puis un troisième..., avant
d’enrichir le monde de nombreux végétaux
et toutes sortes de créatures.
Selon mon grand-père, l’ordonnancement
du monde revient incontestablement à Dieu.
Mais, la suite de l’œuvre de création revient
à l’éléphant comme premier habitant de la
terre et qui s’inscrit aussi parmi les divinités
les plus importantes de notre univers.
Jules Débel
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LE CONGO EN MESURE D’EXPORTER
L’ÉLECTRICITÉ DANS LA SOUS-RÉGION
L’augmentation de la capacité de production
de l’énergie de la Centrale Electrique du Congo
(CEC) place désormais le Congo comme un pilier
stratégique du marché de l’électricité en Afrique centrale. Le Congo pourrait même exporter
l’électricité grâce à la troisième turbine que cette
société a mise en service le 18 février 2020.
L’inauguration ce nouvelle turbine a été placée
sous les auspices du président de la République,
Denis Sassou-N’Guesso.

L

’inauguration de la 3ème
turbine de la CEC a été
marquée par trois interventions, dont celles du représentant Afrique de l’ouest et
du centre d’Eni, Guido Brusco
et du ministre de l’énergie et
de l’hydraulique, Serge Blaise
Zoniaba.
Le représentant Afrique de
l’ouest et du centre d’Eni a,
notamment annoncé que la
Centrale Electrique du Congo
pourrait, à terme, se doter
d’une quatrième turbine, avant
d’envisager d’exporter le courant dans la sous-région.
Dans la même lancée, le mi-

nistre Serge Blaise Zoniaba
a affirmé que « l’excédent de
l’électricité qui sera dégagé
grâce à cette 3ème turbine
pourrait être exporté vers les
pays voisins où s’exprime une
forte demande. Ceci n’est une
étape dans le programme de
la CEC », a poursuivi le ministre. La prochaine étape, a-t-il
ajouté « consistera à passer
au cycle combiné qui est un
procédé de réutilisation des
gaz chauds émis par des turbines pour chauffer des chaudières produisant la vapeur
d’eau qui est injectée dans
les turbines à vapeur pour

Le Président lançant la troisième turbine
générer l’électricité. Ainsi, la
3ème turbine augmenterait la
capacité de production de la
CEC de 484 actuellement à
1000 Mwt », a-t-il renchéri
Serge Blaise Zonaiaba a rappelé la nécessité de valoriser
notre potentiel hydroélectri-

que. En effet, a-t-il souligné,
«Si la valorisation du potentiel gazier permet l’implantation d’unités de production
de l’électricité dans un délai
court, la stratégie nationale
en matière de l’électricité sur
le moyen et sur le long terme

consiste à valoriser également
notre potentiel hydroélectrique, ceci en procédant aux
aménagements sur des sites
identifiés tels que celui de
Sounda, ceux de la vallée de
la Louessé, de Kouembali, de
Moanga Mapita et de Cholé
en coopération avec le Cameroun», a déclaré le ministre.
Tout ceci contribue à la mise
en place progressive du boulevard énergétique ouvrant
le « territoire national de sa
pointe sud à sa pointe nord,
en vue de faire du Congo un
pilier du marché sous régional de l’électricité, grâce aux
interconnexions dans le cadre
du pool énergétique d’Afrique
centrale et pour optimiser l’implantation des installations de
production de l’électricité des
pays membres de ce pool»,
selon le ministre Zoniaba.
Il sied de rappeler que la
Centrale Electrique du Congo
a été inaugurée le 23 novembre 2011 par le président de
la République Denis Sassou
N’Guesso qui en avait également posé la première pierre
le 19 mai 2013.
Akondzo Léoui

LA SOCIÉTÉ GRAND MOULIN DU KOUILOU BRISE LA
DÉPENDANCE DU CONGO EN FARINE ET ALIMENTS DE BÉTAILS
La population des départements de Pointe-Noire
et du Kouilou, ainsi que les industriels basés dans
ces départements disposent d’une nouvelle unité
industrielle. Dénommée « les Grands Moulins
du Kouilou », ces unités permettront la création
d’emplois et réduiront la dépendance du Congo
en matière de divers aliments. Le président de la
République, Denis Sassou N’Guesso visiblement
satisfait d’offrir à ses compatriotes une industrie
moderne,l’a inaugurée le jeudi 20 février2020.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée à
Vindoulou, dans le département du Kouilou, à
quelques encablures de Pointe-Noire.

L

e séjour de travail du
président de la République, au bord de
l’océan a été marqué, chaque jour, par un acte de
portée économique. Denis
Sassou-N’Guesso a, en effet, porté sur les fonts baptismaux, le jeudi 20 février, les
Grands Moulins du Kouilou
(GMK).
Des allocutions ont constitué
l’ossature de cette cérémonie, avant la décoration de
quelques personnalités, la
coupure du ruban symbolique et la visite guidée du
site.
Le président directeur général des Grands Moulins
du Kouilou (GMK), société
de droit congolais, Amadou
Niangadou a présenté sa
structure dont la mise en
service, a-t-il dit, vient accompagner les efforts des
pouvoirs publics dans la
diversification de l’économie.
Sa société, créée en 2013,
envisage de fournir des produits de qualité et contribuer
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à réduire le déficit du pays en
produits agro-industriels. Les
Congolais vont désormais
consommer du pain, de la
pâtisserie, des biscuits produits avec de la farine de blé
sortie des Grands Moulins
du Kouilou. « La société les
Grands moulins du Kouilou
fabrique deux types de farine
fortifiée en fer conformément
aux normes internationales
et congolaises avec un faible
taux d’humidité », a déclaré
Amadou Niangadou. Selon
lui, « la farine panifiable est
destinée aux boulangeries
et pâtisseries et la farine de
ménage, destinée à toutes
les formes d’utilisation domestique ».
Parlant de l’intérêt de cette
industrie, le président directeur général de GMK
a affirmé que sa structure
est une réponse à la vision
stratégique du président de
la République traduite dans
le plan national de développement. En effet, selon
ce plan, a-t-il expliqué, « la

diversification de l’économie doit être portée par trois
secteurs de concentration
dont l’agroalimentaire et
le secteur industriel ». La
création de GMK est selon
lui, « une expression de sa
contribution au renforcement
de la fourniture des produits
agroalimentaires de qualité
aux populations congolaises ».
Les Grands Moulins du Kouilou affichent, à ce jour, une
capacité de 250 tonnes par
jour avec un taux d’extension de 75%, a dit son PDG
qui a ajouté que sa société
produit mensuellement environ 5.000 tonnes de farine
et 2.500 tonnes de blé dont
1200 tonnes destinées à
l’exportation. Les nouvelles installations ont rendu
possible la création de 150
emplois directs et environ
550 indirects, a-t-il déclaré.
L’entreprise s’est dotée, en
2019, d’une ligne moderne
de pâtes alimentaires, adossée à la chaîne de production de la farine, d’une valeur
de 3 milliards 742 millions de
FCFA, avec une capacité de
production de 1.100kgs par
heure, pour renforcer son offre en produits alimentaires,
selon le PDG de GKM.
Intervenant à son tour, le
ministre d’Etat, ministre de
l’économie, de l’industrie et
du portefeuille public, Gilbert Ondongo a salué l’avènement de cette nouvelle
unité industrielle qui est la

De la farine, de l’aliment de bétails made in Congo
conséquence du retour de
la paix dans le pays et surtout, de la confiance que les
investisseurs placent en la
personne du président de la
République.
Gilbert Ondongo a révélé
qu’à ce jour, « l’industrie
ne contribue qu’à hauteur
de 8% de la formation de
la richesse nationale et un
peu plus de 20% du total
des emplois recensés dans
notre pays ». Cela est un
motif pour que l’effort d’industrialisation du Congo se
poursuive « sans désemparer », a-t-il poursuivi. « Le
contexte économique que
nous traversons nous oblige
à faire encore plus pour la

promotion du secteur privé
», a affirmé le ministre d’Etat,
ministre de l’économie, de
l’industrie et du portefeuille
public. Poursuivant son mot
de circonstance, le ministre
d’Etat Gilbert Ondongo, a
indiqué : « l’industrie du maïs
et de la production d’aliments
de bétail constituent une
réelle incitation au travail».
C’est pourquoi il a conclu son
discours en assurant que
nous avons « désormais une
nouvelle opportunité pour
se consacrer à la culture du
maïs ou pour pratiquer l’élevage ou encore, pour faire
les deux en même temps».
A.L.
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LES TROIS QUAIS QUI RÉVOLUTIONNENT L’ACTIVITÉ
DU PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE
Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso a inauguré, le 19
février 2020, les trois nouveaux quais du port autonome de Pointe-Noire.
Cette cérémonie a été marquée par une série de discours. L’inauguration
de ces trois quais non seulement augmentent la capacité opérationnelle
du PAPN mais aussi créent environ 1500 emplois.

A

Le PAPN renforce sa capacité opérationnelle

insi, parlant du Port
Autonome de PointeNoire, son directeur
général, Monsieur Séraphin Bhalat a fixé l’auditoire
sur les quais inaugurés. Ils
s’inscrivent dans le cadre
de la modernisation du port
et de l’extension de son terminal à conteneurs. Il s’agit
des quais G (long de 800m
contre 15 m de profondeur)
et D (15 m de profondeur et
environ 720 m de longueur).
Equipé d’un rail supportant la
partie avant portique de manutention et d’un caniveau à
câbles électriques couvert,
le quai D a été réalisé par
Congo terminal. Les travaux
du troisième quai qui est
multifonction ont été financés sur fonds propres par le
Port de Pointe-Noire, dans

le cadre de l’exécution de la
phase d’urgence de son plan
directeur de développement.
Ce quai est construit sur
un emplacement qui n’était
jusque-là qu’un quai de batelage dédié aux navires de
pêche.
Le directeur général du port
autonome de Pointe-Noire
a aussi salué les efforts
consentis et la volonté du
président de la République
de moderniser ce port. La
mise en service de ses infrastructures et équipements
modernes a permis d’améliorer, de façon significative,
les capacités et les performances opérationnelles du
port, a-t-il déclaré, avant
d’ajouter que le volume du
trafic containérisé est passé
de 3 200 containers, en

2009 à 921 000 containers
en 2019.
Pour Séraphin Bhalat, la
mise en service du quai
spécial permettra au port de
faire face à la forte demande
observée ces dernières années pour le traitement entre
autres des minerais de fer,
de charbon et bien d’autres.
Le directeur général du port
autonome de Pointe-Noire,
a terminé son propos en
remerciant le président de la
République pour son implication dans la modernisation
du port. « Votre implication
personnelle, votre attention
soutenue et cet accompagnement sans relâche pour
le sort de notre port renforce
notre action au quotidien
et nous rassure devant les
défis actuels et à venir de la
compétitivité portuaire », a
avoué Séraphin Bhalat qui a
pris, au nom des travailleurs
du port, « l’engagement solennel de préserver cet outil
essentiel et de le gérer sui-

l’économie nationale et sous
régionale ».
A son tour, le directeur général des ports et concessions
du groupe Bolloré, Olivier De
Noray a rappelé que Congo
terminal a investi près de 260
milliards de FCFA de 2009
à 2019. Cet investissement
a permis de construire l’allongement et la construction
des quais G et D, ainsi que
l’aménagement des aires de
stockage des containers. Selon Olivier De Noray, Congo
terminal soutient environs 15
000 emplois directs et indirects dans la ville de PointeNoire, alors que cette filiale
du groupe Bolloré emploie
7 000 personnes, a affirmé
l’orateur.
Le ministre des transports
et de l’aviation civile, Fidèle
Dimou a, quant à lui, loué
les efforts, la volonté du
président de la République
dans le processus de modernisation du port auto-

Ce bateau profite de la modernité du PAPN
vant les standards internationaux et de le rentabiliser
aux fins d’une compétitivité
toujours croissante et d’une
amélioration continue de sa
performance, ce au profit de

nome de Pointe-Noire. Il a
rappelé quelques moments
historiques et les étapes administratives ayant conduit à
l’autonomisation du port.
Akondzo Bakawa

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 MARS 2010
Photo de famille au Port de Pointe-Noire
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DENIS SASSOU N’GUESSO DÉVOILE LA STÈLE
DU SOLDAT DE LA PAIX À POINTE-NOIRE
Le président de la République et son épouse ont clos leur séjour de travail au bord de l’océan le 21
février 2020. Avant de quitter Pointe-Noire, le président de la République a réceptionné et dévoilé
la stèle du soldat de la paix.

L

a ville de Pointe-Noire
s’est enrichie d’un nouveau site touristique. Il s’agit
de la stèle du soldat de la
paix, érigée au cœur de la
ville océane, plus précisément au rond-point du cercle
mess mixte de garnison.
Cette stèle du soldat de la
paix est un hommage rendu
aux « gardiens de la paix et
de l’ordre public ».
L’allocution de circonstance
du président du Conseil
départemental et municipal,
député maire de la ville
Pointe-Noire, Jean François
Kando; le mot de remerciements du commandant de
la zone militaire de défense
n°1, Jean Ollessongo Ondaye et le dévoilement de la
stèle par le président de la
République ont constitué le
menu de la cérémonie.
Le député maire de la ville
Pointe-Noire a retracé la genèse de cet édifice qui symbolise, selon lui, le sacrifice
du soldat pour la nation et
le peuple. Pour lui, l’idée de
construire cette stèle a germé pendant l’anniversaire
des Forces Armées Congolaises, célébré en 2019. La
stèle dont les travaux ont
débuté en 2019 est une
marque de reconnaissance
des autorités municipales de
Pointe-Noire à l’endroit, non
seulement de la Zone militaire et de défense numéro

L

Un monument à la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
«l’empire du mal». Ainsi
LA DÉCLARATION DE GUERRE constituant
s’expliquent les dérapages amé-

e monde est de plus en plus
ravagé par des guerres de
toutes sortes, et pourtant,
personne ne prend le soin de déclarer sa décision de s’en prendre
à un autre pays. La déclaration de
guerre est l’acte officiel par lequel
un Etat fixe la date à partir de laquelle il recourt à la force contre
un autre Etat. Cet acte est, en droit
international, une exigence juridique
fondée sur la convention III de la
Haye de 1907.
Et pourtant, regardons autour de
nous : des forces armées d’un pays
peuvent traverser la frontière d’un
autre pays nuitamment ou sans
tambour ni trompette. Des avions
de guerre peuvent venir bombarder
des cibles situées dans un autre
pays sans que ce dernier ne soit
averti. Tout le monde est surpris
en constatant les dégâts, alors que
l’acte a déjà été consommé, pour
les raids aériens ou les guerres
éclair.
Les grandes puissances qui abusent de ce genre de pratiques
avancent mille et une raisons pour
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expliquer ce comportement. La
France par exemple argue qu’il n’y a
pas en droit constitutionnel français,
de définition de la guerre, et que si
la déclaration de guerre doit être
autorisée par le Parlement (article
35 de la Constitution), la portée de
cette décision est aujourd’hui très
réduite pour trois raisons. D’une part,
certains des conflits auxquels l’hexagone a été partie prenante depuis
plus d’un demi-siècle ne se seraient
pas présentés sous la forme d’un affrontement à d’autres Etats (ainsi des
guerres de décolonisation). D’autre
part, le recours à la force s’opérerait
le plus souvent dans le cadre d’organisations internationales. Enfin on
fait constater que la France est une
puissance militaire et qu’en matière
de dissuasion, la compétence du
président de la République est exclusive.
Les américains, eux, ne s’embarrassent pas d’explications. Les présidents des Etats-Unis, le plus souvent, foncent sans avoir de comptes
à rendre à qui que ce soit, dès lors
qu’ils ont identifié un pays comme

ricains au Vietnam, en Grenade,
au Panama, en Inde, en Libye, la
liste n’est pas exhaustive. On peut y
ajouter les hécatombes provoquées
pas les bombardements à l’arme
atomique de deux villes japonaises.
En effet, les américains lancèrent
sur Hiroshima, le 6 août 1945, la
première bombe atomique, qui fit
environ 140.000 morts. Une autre
ville japonaise, Nagasaki, fut détruite
par la deuxième bombe atomique
lancée par les Américains le 9 août
1945, faisant 70.000 morts.
Pourtant la Constitution des EtatsUnis prévoit la compétence exclusive
du Congrès de déclarer la guerre,
mais le pouvoir législatif se trouve
souvent devant le fait accompli.
Mais une loi sur les «pouvoirs de
guerre», votée en 1973, prévoit que
si le président engage les forces
armées américaines à l’étranger, il
doit en avertir le Congrès dans les
quarante-huit heures, à la suite de
quoi, le Congrès peut soit laisser
l’opération se poursuivre pendant
une période de soixante jours, plus
une prolongation possible de trente

1, mais aussi à toute la force
publique du Congo, a poursuivi, Jean François Kando,
pour qui, cette stèle est aussi
un site touristique pour sa
ville. Désormais, grâce à
cette stèle, l’engagement et
le sacrifice suprême du soldat seront honorés. Un signe
d’honneur et de fierté pour
le soldat dont l’engagement
est salué par les autorités
civiles, par-delà, toute la
population congolaise.
De son côté, le Commandant de la zone militaire et
de défense n°1, le Général
de brigade Jean Ollessongo
Ondaye a remercié le chef
de l’Etat, chef suprême des
Armées pour ses orientations clairvoyantes à la Force
publique. Il n’a pas omis de
remercier les autorités municipales de Pointe-Noire,
qui ont décidé de construire
cette stèle en hommage
aux défenseurs de la paix et
de la sécurité publique. Le
Commandant de zone a par
la suite, vanté les mérites du
soldat qui se sacrifie pour
sa patrie, parfois jusqu’à y
laisser sa vie. Cette stèle est
ainsi le signe de reconnaissance de ce sacrifice.
C’est au terme de ces deux
allocutions que le président
Denis Sassou N’Guesso a
procédé au dévoilement de
la stèle, avant de déposer
une gerbe de fleurs au piédestal du soldat de la paix.
Comme pour mieux lui dire
au revoir, la population de
Pointe-Noire a salué le couple présidentiel par un bain
de foule, alors qu’il prenait la
route de l’aéroport pour son
retour à Brazzaville.
A.L.

jours, soit l’autoriser expressément,
soit à l’inverse en ordonner l’arrêt
par une résolution conjointe des
chambres insusceptible de veto.
Cette loi pour le moins alambiquée
a été une véritable aubaine pour
les présidents américains les plus
belliqueux, car dès ils ont agi, plus
rien ne peut les arrêter, surtout s’ils
disposent d’une majorité confortable au Congrès. C’est sans doute
pour couper court aux velléités
guerrières de Donald Trump que
le Sénat américain a récemment
adopté une résolution demandant à
ce dernier de ne pas engager une
action militaire contre l’Iran sans
l’autorisation du Congrès. Chez
nous au Congo, la déclaration de
guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès.
Lorsque, à la suite de circonstances
exceptionnelles, le Parlement ne
peut siéger utilement, la décision de
déclaration de guerre est prise en
Conseil des ministres par le président de la République. Il en informe
immédiatement la Nation (article
156 de la Constitution).
Germain Molingo
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Préparatifs de la revue du FMI au Congo

LES EXPERTS SONT DÉJÀ
À PIED D’ŒUVRE
Une délégation du Fonds monétaire international (FMI), a entamé le 20
février 2020 à Brazzaville, une mission technique dans le cadre des préparatifs de la prochaine revue de cette institution de Bretton Woods. La
durée de séjour dans la capitale congolaise, de cette équipe conduite par
Alex Segura-Ubiergo est d’une semaine. Les conclusions de cette mission
seront transmises au Conseil d’Administration du FMI qui se réunira au
mois de mars prochain.

L

Alex Segura-Ubiergo

a cérémonie d’ouverture des travaux a eu
lieu sous le patronage
de la ministre du plan, des
statistiques et de l’intégration régionale, Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka Babackas, en lieu et place de
son collègue en charge des
finances, empêché. «C’est
un moment important, parce
que nous avons des défis à
relever. Nous y travaillons
chaque jour. Il est bon que
l’équipe du FMI vienne de
façon régulière constater
de visu, les efforts que le
Congo prodigue chaque jour
un peu plus, pour sortir de la
crise économique et financière qui a frappé le Congo,
mais aussi les autres Etats
de la sous-région », a-t-elle
déclaré dans son mot introductif.
Dans la suite de son propos,
la ministre en charge du plan
a mis l’accent sur l’intérêt
que présente les échanges
entre les deux parties en
disant : « il est normal que
nous ayons des échanges,
dans la mesure où le Congo
a retenu l’option d’entrer en
programme, dans la mise
en œuvre d’un programme
avec le FMI adossé sur la
facilité élargie de crédit. Ces
échanges sont de qualité
accrue lorsqu’ils se font dans
le pays. Le FMI peut toucher
du doigt les réalités qui traduisent les efforts que nous
faisons ».
L’oratrice a également rappelé que l’organisation de
la présente mission, a été
précédée par la production
de certaines informations
techniques, concernant le
Congo, à la demande du
FMI. «C’est le signe que
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Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas
nous sommes actifs et réso- additionnels.
lus ; que nous savons parfois C’est dans ce cadre que l’extrébucher mais nous nous pert de l’institution de Bretton
relevons toujours», a indiqué Woods, a indiqué quelques
la délégué du gouvernement. points qui seront à l’ordre du
La ministre Ingrid Olga Ghis- jour de la présente mission:
laine Ebouka Babackas a «nous souhaiterons discupar ailleurs relevé que loin ter pendant cette mission
d’être un adversaire, « le sur les difficultés auxquelFMI est aux côtés du Congo, les l’économie congolaise
pointe avec bienveillance est confrontée aujourd’hui
les faiblesses du pays, afin pour générer de l’emploi,
que ses difficultés soient augmenter la croissance,
relevées ».
réduire la pauvreté, aider les
Répondant à la représen- couches les plus vulnérables
tante du gouvernement, de la population. Des diffile chef de mission du FMI cultés pour continuer à faire
Alex Segura-Ubiergo a com- avancer les réformes structumencé par saluer les efforts relles, entamées notamment
réalisés par le gouvernement en ce qui concerne la bonne
congolais, dans le cadre du gouvernance ».
redressement de la situation Et Alex Segura-Ubiergo de
économique du pays. En effet rassurer : « nous sommes
a-t-il fait savoir, «le Conseil bien conscients que la situad’administration du FMI qui tion est difficile. La Républia discuté de la situation du que du Congo a des attentes
Congo le mois de janvier de nous et des partenaires au
dernier, a salué les réformes développement. Le budget
structurelles mises en œuvre de l’Etat aujourd’hui a besoin
sur la bonne gouvernance. des ressources des partenaiCe, bien que la situation éco- res. Le pays a besoin des
nomique difficile que connait investissements du secteur
le pays demeure, depuis la privé qui devraient contichute du prix du pétrole en nuer à arriver, pour avancer
2014 ».
dans la stratégie de la diLe chef de délégation de la versification de l’économie.
mission du FMI a évoqué le Je confirme l’engagement
constat fait par son équipe de notre équipe et de notre
au mois de novembre der- institution. Nous essaierons
nier, lors de la restitution de d’identifier avec les équipes
la première revue de l’Accord congolaises, les réformes
conclu avec le Congo en qu’il faudrait avancer et les
ces termes : «nous avons difficultés qu’il faudrait surconstaté au mois de novem- monter. A la fin de la mission,
bre 2019 qu’il y avait des si- nous partagerons avec le
gnaux de stabilité grâce aux gouvernement notre conseil.
efforts du gouvernement ». C’est le programme du gouA cette occasion, ce dernier vernement. Nous sommes là
a certes reconnu les progrès pour le soutenir».
réalisés par le Congo, mais a
Dominique Maléla
incité les gouvernants à faire
beaucoup plus de progrès
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LIBRES PROPOS

LES FRUITS DE LA CROISSANCE

I

l est enfin des raisons objectives pour que le président
de la République affiche, sans avoir la main sur le cœur,
cette mine sereine et cet air guilleret qui agacent tant les
faucons de l’opposition, exaspérés par le regard rassurant
du Chef de l’Etat malgré la gravité de la crise économique
et financière que vivent les Congolais au quotidien depuis
quelques années. On peut les comprendre dans la mesure
où cette reprise, dont les effets seront sans doute amplifiés
par les retombées de l’accord conclu avec le Fonds Monétaire International, leur ôte tout argument pour continuer
à vociférer.
Cette reprise est donc une bonne nouvelle pour le gouvernement qui y a travaillé sans relâche, et pour le peuple
congolais qui en tirera de nécessaires dividendes. Mais elle
est une mauvaise nouvelle pour les tenants d’une ligne « liquidationniste » qui, à l’opposition, rament à contre-courant
des efforts déployés par tous pour que le Congo sorte de
l’ornière. Pourtant les choses sont claires. L’annonce de la
reprise ne relève pas d’un art divinatoire que pratiquerait de
façon approximative le gouvernement, mais de la science
économique et des pronostics des experts. Ce n’est pas
une prophétie d’amateur, c’est une anticipation fondée sur
des faits et des indicateurs avancés.
Bien sûr on peut faire la fine bouche, opposer que la reprise
ne règle pas comme par un coup de baguette magique les
effets d’une crise qui continue encore de nous maintenir
sous l’emprise de sévères difficultés. Certes certains peuvent arguer que nous continuerons à avaler, pour un temps
indéfini, la potion amère du FMI et que les effets bienfaisants
de l’accord signé avec cette institution de Bretton Woods
tardent à être ressentis dans la vie quotidienne de chacun
de nous. Certes, certes… Il n’empêche. Après quelques
années de récession et de stagnation, il faut être un sacré
pisse-vinaigre pour ne pas se réjouir non seulement d’une
embellie mais de l’amélioration significative d’une situation
qui offre, de toute évidence, de meilleures perspectives
pour l’économie nationale et pour nous tous.
On a entendu suffisamment de mauvaises choses de la part
de ceux qui ont investi non seulement les réseaux sociaux,
qui au nom d’on ne sait quelle liberté, laissent passer n’importe quoi, mais également les médias officiels, puisque
la liberté de presse est garantie, ainsi que d’insoutenables
conneries faisant état d’une banqueroute nationale. Même
si tel était réellement le cas, pourquoi ne pas applaudir une
posture où, après trois ou quatre années de cachot, notre
économie et tout ce qui va avec va enfin retrouver la lumière
du jour. Un prisonnier, quelle que soit sa conviction qu’il a
été injustement embastillé, ne se réjouit-il pas de retrouver
la liberté, fut-ce au terme de la purgation de sa peine, d’une
mesure de grâce ou d’une remise de peine ?
Malgré la crise, ceux des Congolais qui veulent bien voir,
peuvent se rendre compte de ce que divers investissements
sont opérés dans le pays, à l’exemple de ceux concernant la
future zone économique spéciale de Pointe-Noire créditée
de dizaines de milliers d’emplois directs et indirects. Ce
projet et ceux qui lui sont sembables qui seront déployés
à terme dans d’autres parties du pays constitueront un
formidable camouflet pour tous ceux qui veulent absolument que le Congo poursuive sa descente aux enfers, que
notre pays soit irrémédiablement en état de cessation de
paiement.
Le président de la République nous a toujours assuré,
même au plus fort de cette crise, que « cette crise, nous
allons la surmonter ». Et ces paroles fortes sont en train
de prendre forme en ce sens que la reprise, loin d’être
abstraite, est visible par tous et pas seulement par les
économistes. Cette posture inflige ainsi une belle paire
de claques, bien méritée, à ceux qui nous expliquaient
doctement que le Congo était perdu, et qui nous cassaient
les oreilles à longueur de journée au sujet d’une prétendue
faillite. Quel soulagement pour nos tympans !
Aimé Raymond Nzango
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Industrialisation du Congo

QUELLES EN SONT LES ACTIONS PRIORITAIRES ?
Pour se développer, le Congo doit s’industrialiser. C’est l’option choisie par
le gouvernement, en dotant le pays d’une stratégie nationale d’industrialisation. Cette ambition gouvernementale se place au cœur du processus
des transformations structurelles du pays. Le vaste potentiel dont dispose
le Congo peut être un vecteur de succès pour cette révolution industrielle.
Ainsi, le gouvernement a identifié des actions jugées prioritaires, pour
atteindre les objectifs visés.

S

aisie à la fois comme
une clef du développement et un gage
de la diversification de l’économie nationale, l’industrialisation tient à plusieurs
facteurs comme le capital
humain, les technologies, les
infrastructures de base, les
financements, un bon climat
des affaires, les marchés
d’écoulement..., lesquels
impliquent l’intervention de
l’Etat. Dans sa quête de
cette vaste entreprise, le
gouvernement met l’accent
sur cinq actions jugées fondamentales qui méritent une
attention toute particulière. Il
s’agit notamment de :
- La réservation et l’aménage-

ment des espaces fonciers
dans toutes les entités administratives du pays, pour
permettre d’accueillir des
industries. Ces espaces
doivent être aménagés, en
ce sens que le gouvernement doit y construire des
voies de communication
(route, chemin de fer et/
ou voie fluviale) reliant
chacun de ces espaces au
réseau national ou départemental. En outre, dans
ces espaces, des facteurs
favorisants comme l’eau
potable, l’électricité et les
télécommunications doivent être prévus ;
- la promotion et l’accompagnement des industries.

Il s’agit ici, de réunir un
éventail de mécanismes
permettant à l’Etat d’intervenir dans la promotion
et l’accompagnement des
entreprises industrielles,
sous forme d’aides directes. Par exemple : les prêts
et avances remboursables
de l’Etat aux entreprises ;
les subventions d’équipement et/ou d’exploitation;
les primes à la création
d’entreprise industrielle
ou à la création d’emplois
industriels ;
- la diffusion du progrès
technique ; le soutien aux
exportations et la création
des institutions d’accompagnement du développe-

ment des industries ;
- la diffusion du progrès technique dans les entreprises
industrielles. Il s’agit principalement d’accompagner
les petites et moyennes
entreprises dans leur quête
de maîtrise et de mise
à jour des technologies
dont elles ont besoin pour
leur production. L’Etat est
chargé de renforcer les
centres de recherche appliquée, aux fins de faciliter
la diffusion, à moindres
frais, des dernières ou
meilleures technologies
inhérentes aux activités
de la petite ou moyenne
industrie. L’Etat devra aussi
subventionner des centres
de recherche privés, communs aux industries, dans
le but de leur permettre de
développer des technologies adaptées à leur mode
de production ;
- le soutien aux exportations
des entreprises industrielles. Outre les avantages
accordés aux entreprises
dans le cadre de la réalisation de leur production, il sera question pour
l’Etat d’appuyer directement leurs opérations.
Aujourd’hui, les deux mécanismes les plus usités sont
: les crédits à l’exportation
octroyés par une banque
publique, généralement
d’export-import et l’assurance, ainsi que le crédit à
l’exportation garantie par

une compagnie publique
créée à cet effet.
A côté de ces mécanismes
devenus classiques, il est
aussi prévu la création d’un
Fonds national de soutien
aux exportations, financé par
une taxe sur les opérations
du commerce extérieur ;
- la création des institutions
d’accompagnement du développement industriel. Il s’agit
ici, de mettre en place ou
de renforcer des structures
techniques et financières, de
nature à appuyer le développement industriel. Par exemple, les centres de recherche
appliqués publics et privés,
des incubateurs industriels,
des centres privés de formation et des écoles publiques
spécialisées. Il revient à
l’Etat d’inciter et de créer les
conditions permissives à la
naissance des institutions
financières privées, à même
d’accompagner l’industrialisation du pays. Aux institutions financières publiques
déjà existantes, il faudra
ajouter de nouvelles.
Avant d’engager toutes ces
actions, de nombreuses
conditions méritent d’être
remplies, notamment : continuer à développer la culture
de paix, garantir la sécurité
collective, la stabilité des institutions, la viabilité du cadre
macroéconomique national,
le bon climat des affaires,
avoir des femmes et des
hommes formés.
J.D.

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des
corps en dépot)

06 662 53 00
05 536 92 71

Radio Congo :

05 582 32 73

SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
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CHU-B :

05 566 13 55

CNLS :

06 624 70 00

CNTS :

01 223 02 73
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Congo-Hydrocarbures

LES DÉFIS ET PERSPECTIVES DE L’INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE REVUS À KINTÉLÉ
Le pétrole, les industries et activités qu’il engendre ont encore un bel avenir devant eux. Le
choc créé par la chute du prix du baril du brut
de 2014 à 2018 s’absorbe progressivement, ont
conclu les 654 participants à la conférence sur
les hydrocarbures. Cette conférence a connu la
participation active de l’Organisation des pays
producteurs de pétrole africains (APPO), des
experts, des entrepreneurs, des responsables
de consortiums, des firmes et des techniciens
spécialisés en hydrocarbures. Cette conférence
qui a eu pour cadre le centre international de
conférences de Kintélé, s’est déroulée du 19 au
21 février 2020. La prochaine édition se tiendra
toujours au Congo en 2022.

S

ponsorisée principalement par la Société
nationale des pétroles
du Congo (SNPC), la 4ème
conférence internationale et
exposition sur les hydrocarbures au Congo, consacrée à
l’état des lieux, aux perspectives de l’or noir et ses activités
connexes, a débouché sur
des conclusions ambitieuses.
La matérialisation de ces
conclusions renforcera la
transparence, la rentabilité
et la longévité de ce secteur
prometteur, qui contribue à
80% au budget des Etats
membres de l’APPO. Cette
rencontre internationale qui
a été ouverte par le premier
ministre Clément Mouamba,
a été placée sous le thème:
« création d’une chaine de
valeur locale et utilisation des
ressources en hydrocarbures
comme catalyseur du développement socio-économique,
de la diversification économique et d’intégration dans la
région».
Plusieurs groupes et entreprises spécialisés de l’industrie
pétrolière et gazière fonctionnels au Congo ou ailleurs y ont
pris part. Il s’agit entre autres,
de Total E&P, Chevron, Perenco, OAGC, Puma et Pétrocongo. A ces groupes, il
faut ajouter, des décideurs et
firmes des 22 pays d’Europe,
d’Amérique, d’Asie, des Emirats et d’Afrique. Reconnu
comme troisième pays producteur de pétrole en Afrique,
le Congo, par l’entremise de
la SNPC ainsi que les autres
Etats membres de l’APPO ont
présenté leur politique en la
matière et des réformes engagées dans ce secteur.
La SNPC : éthique et
tr anspar ence avant
tout
A la tribune, le directeur général de la SNPC Raoul Maixent
Ominga et ses collaborateurs
ont déballé les réformes qui
président à la gouvernance
de cette mamelle nourricière
de l’économie congolaise. Ils
ont édifié l’opinion sur la loi
portant code des hydrocarbures, publiée en 2016. Ce code
attribue des titres miniers à la

SNPC qui en est l’outil technique de l’Etat et dépositaire
de la base des données de
l’industrie pétrolière nationale.
« C’est justement pour cela
qu’elle est mieux placée pour
accompagner toute société et
investisseur dans sa démarche de création de valeurs. Ce
rôle central a été renforcé par
le code de 2016 qui lui confie
la titularité de tous les permis
d’exploration et d’exploitation
avec une participation minimale de 15%...Cela implique
une grande responsabilité et
la nécessité d’une expertise
certaine dans toute la chaine
d’activités de l’industrie pétrolière. D’où l’intérêt à s’ouvrir
aux innovations technologiques et de développer des
pôles de compétences », a dit
Maixent Raoul Ominga.
Poursuivant son exposé, il a
réaffirmé la détermination de
la SNPC à développer davantage des partenariats multiformes, dans l’intérêt mutuel des
parties surtout pour un impact
réel en termes de croissance
économique. Selon le directeur général, la SNPC « a
un rôle majeur et incontournable dans le secteur pétrolier
congolais. Elle est partenaire
et opératrice dans l’extractionproduction, mais aussi dans le
secteur aval, le raffinage, la
distribution et très bientôt dans
la valorisation du gaz, source
de diversification de l’économie nationale. Dans ce sens,
elle a entrepris des travaux
de développement du permis
dont les activités de forage
sont en cours. Dans le cadre
de l’approvisionnement du
Congo en produits pétroliers
la SNPC est en négociation
avec les partenaires en vue de
la construction d’un pipeline
reliant Pointe-Noire et Maloukou. L’entreprise apporte un
soutien sans faille aux actions
de développement impulsées
par le gouvernement ». Ainsi,
martèle son directeur général
« la SNPC a toujours travaillé
dans le respect de l’éthique
et la transparence. Nos états
financiers sont affichés en
ligne ». Ces états financiers
qui sont donc consultables par
tous, constituent un gage sûr
de transparence.
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de l’industrie pétrolière et
gazière dans la région : défis
et perspectives, stimuler les
investissements étrangers
au Congo, s’appuyer sur les
infrastructures existantes en
aval pour renforcer les capacités de raffinage et de distribution, stratégies
de financement de
projets destinés au
développement de
l’énergie, réalités
concrètes du secteur aval au Congo:
études de cas des
projets les plus innovants, encourager les partenariats
efficaces afin de
faciliter l’exploration et la production dans le secteur
pétrolier et gazier
régional ».
Le prix à payer

Les participants à la conférence

Le pétrole de tous
les espoirs
De son côté, Jean Marc Thystère Tchicaya, ministre des
hydrocarbures pense que
cette conférence a permis
de découvrir les principales
opportunités et les grands
défis liés à la conduite des
activités inhérentes au secteur des hydrocarbures de
la République du Congo au
niveau international. Pour le
ministre des Hydrocarbures ,
« l’augmentation des recettes
de l’Etat et l’incitation à l’investissement en vue d’améliorer
davantage les conditions de
vie des populations sont des
priorités pour le gouvernement. C’est pour cette raison
que le département dont j’ai
la charge ne cesse d’apporter
des reformes multiformes pour
rééquilibrer, d’une part, les relations économiques avec nos
partenaires, et d’autre part,
veiller à l’économicité de tous
les projets futurs, en cours
et ceux déjà réalisés, afin de
maintenir un partenariat réellement gagnant-gagnant ».
Aussi, la conférence a-t-elle
établi que nonobstant les
fluctuations du prix du baril, les revenus issus des
hydrocarbures liquides et
gazeux restent les principaux
pourvoyeurs des recettes de
l’Etat. Ils représentent plus de
50% du PIB et environ 70%
des exportations. Au Congo,
leur utilisation demeure un
pivot pour la diversification de
l’économie. « Actuellement, la
production de la République
du Congo est estimée en
moyenne à 340 000 bbl/j, les
réserves restantes prouvées
en hydrocarbures liquides sont
estimées à 2.5 milliards sur 20
ans, et celles en hydrocarbures gazeux à 250 milliards de
standards mètre cube ». Notre
objectif, explique Jean Marc
Thystère Tchicaya « est de relancer l’exploration par la mise
sur le marché international des
blocs libres de notre domaine
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minier afin de renouveler nos
réserves, et d’augmenter la
production pétrolière ».
Des alternatives
au tout pétrole
Les délégués ont fait constater que les hydrocarbures
contribuent à près de 80%
aux budgets des Etats producteurs de pétrole africains.
Au regard de cette prédominance, indique le premier
ministre Clément Mouamba, le
gouvernement organise tous
les deux ans une conférence
internationale. En effet, affirme-t-il, «les hydrocarbures
constituent un atout indéniable pour nos économies. Mais
elles sont aussi une menace,
si nous ne parvenons pas à
sortir du tout pétrole, avec la
fragilité et la vulnérabilité du
marché qu’elles supposent.
La ressource pétrolière doit
financer l’économie et servir
en même temps de levier à
la diversification qui garantit
les bases d’une croissance
qui se veut plus résiliente et
plus inclusive. C’est le point
commun des objectifs fondamentaux des politiques publiques dans chacun des pays
membres de l’APPO qui, pour
ce faire, mettent en œuvre
des réformes hardies afin de
desserrer l’étau du pétrole sur
les économies ».
Cette quatrième édition a
permis d’échanger sur les
opportunités de valorisation
des ressources en hydrocarbures, pour la diversification
économique et l’intégration
régionale. Autour de onze
ateliers organisés à cet effet,
les investisseurs locaux et
étrangers ont débattu de la
situation de l’industrie pétrolière et gazière du Congo,
les différentes expériences et
les perspectives. Des thèmes
variés axés sur la vision globale de l’industrie pétrolière et
gazière ont meublé les débats.
On peut citer pêle-mêle: «développer la chaîne de valeurs

La cinquième
conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures se tiendra au
Congo en 2022. Entre-temps,
l’édition 2020 aura retenu que
la valorisation des ressources
pétrolières et gazières pour la
diversification des économies
et l’intégration sont tributaires
de la promotion des bassins
sédimentaires. Elle a conclu
sur la nécessité de l’élaboration de procédures transparentes des appels d’offres,
l’indentification de l’offre et de
la demande, l’identification
des infrastructures, l’élaboration des stratégies nationales
de valorisation des ressources
pétrolières et gazières, le
renforcement des capacités
des entreprises, l’accès au
financement, la mise en place
d’un cadre légal, la création du
fonds de développement des
PMI et des PME et l’identification des maillons faibles.
Par conséquent, la conférence
recommande un cadre légal
transparent et attractif pour le
secteur amont, l’adhésion des
pays producteurs qui hésitent
à l’initiative zéro torchage
du gaz, la recherche, la collecte et la mise à disposition
des expériences réussies et
de meilleures pratiques en
matière de valorisation des
ressources.
Les 654 délégués s’attendent
également à un état des lieux
et des perspectives de développement du secteur aval,
l’adoption d’un cadre propice
à l’investissement, la mise en
place d’un cadre favorable
au développement des entreprises nationales, l’encouragement de la responsabilité
sociétale des entreprises ou
la promotion des initiatives de
développement des projets
économiques transfrontaliers
et régionaux. C’est à ce prix,
conviennent-ils que se réalisera la perspective d’un marché
régional propice, nonobstant
ses défis naturels, institutionnels, juridiques, stratégiques
et idéologiques.
Ernest Otsouanga

N° 567 du 24 février 2020

S

10

OCIETE

Infrastructures sous régionales

MOBILISATIOIN DE LA
TABLE-RONDE DE KINTÉLÉ
Le Congo abritera le 19 mars 2020, la table ronde qui réfléchira sur les
modalités de financement des infrastructures dans la sous-région Afrique
Centrale. Cette information qui a été délivrée récemment par le ministre de
l’Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya,
n’est pas restée lettre morte. Des diplomates accrédités au Congo ont
adhéré à cette initiative. Ils ont promis de mobiliser des investisseurs de
leurs pays respectifs afin que le Congo en tire le maximum de profit. Toutes les structures économiques et agences sont la bienvenue à la tableronde sur le financement des projets d’infrastructures en Afrique centrale.
Notons que le ministre Jean Jacques Bouya a été désigné président du
comité d’organisation de cette table ronde.

L

’avenir des
projets structurants en Afrique
centrale se jouera
donc le 19 mars
prochain dans la
salle des conférences internationales de l’hôtel de
Kintélé. Ce grand
rendez-vous du
donner et du recevoir est placé sous
l’autorité du président de la République, Denis Sassou N’Guesso. La
table ronde pour
le financement
des projets relatifs
aux infrastructures
dans la sous-région se veut
une rencontre de haut-niveau inclusive. Tous les
partenaires économiques et
techniques y sont conviés,
mais elle reste ouverte à
toute autre entité intéressée,
précise le comité d’organisation. L’Agence française de
développement, la Banque
mondiale, la Centrafrique
et la République démocratique du Congo ont annoncé

Les diplomates et le comité d’organisation

leur participation. De leur
côté, les ambassades de la
Belgique, de l’Union européenne et autres ont promis de mobiliser les leurs.
L’Union européenne qui a
promis son appui a par ailleurs confirmé le grand intérêt qu’elle accorde à cette
table-ronde, à en croire son
représentant au Congo.
A cette occasion, la

CEEAC entend mobiliser
auprès des partenaires multilatéraux et bilatéraux, vingt
milliards d’euros, pour le
financement de trois projets
d’infrastructures en matière
de transports. Des sources proches dudit dossier
affirment que des études
techniques y afférentes sont
suffisamment avancées. La
mobilisation au plan finan-

cier se fera en deux phases.
« Deux milliards et demi
d’euros pour la phase d’investissements prioritaires
2020-2024 et vingt milliards
d’euros sur l’ensemble des
12 projets à l’horizon 2030».
Le rendez-vous de Kintélé
fournira les informations
utiles aux partenaires, afin
que ces projets se matérialisent. Ces projets tirent
leurs origines de l’adoption
en 2004 par les chefs d’État
et de gouvernement, « du
plan directeur consensuel
des projets de construction
du pont-route-rail KinshasaBrazzaville et transports en
Afrique Centrale. Ce plan a
identifié un réseau d’infrastructures de transport multimodal prioritaire dont un est
issu du programme d’investissements prioritaires ».
Ainsi, le pont route-rail
Kinshasa-Brazzaville, la
construction et la mise à
niveau de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena ainsi
que les aménagements fluviaux et portuaires sur le
fleuve Congo et ses affluents
sont les projets phares. Ils
font partie des projets qui
connecteront la sous-région
aux communautés limitrophes. Ils interconnecteront
les capitales des états membres, développeront le transport et faciliteront l’accès
des pays enclavés aux ports
maritimes. Ce qui stimulera
le commerce interafricain et
améliorera la compétitivité.
Concernant les aménage-

ments fluviaux et la route
Congo-RCA-Tchad, dont les
études ont été réalisées et
chiffrées, le travail s’exécutera par paliers. «Le corridor
13 est organisé en plusieurs
lots. La partie congolaise
compte 7 lots, la RCA 9 lots
et le Tchad un seul lot ».
Organisée avec le soutien
de la BAD, cette table ronde
qui vise la connexion de 11
capitales de la zone CEEAC,
passera en revue le plan
directeur consensuel des
transports en Afrique centrale et en mesurera l’impact
depuis son lancement.
Rappelons que le 16 janvier
dernier, Sie Antoine-Marie
Tioye, Jean Jacques Bouya
et Marie Thérèse Mfoula respectivement, représentant
de la Banque africaine de
développement, président
du comité d’organisation de
la table-ronde sur le financement des infrastructures en
Afrique centrale et secrétaire
générale adjointe de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) avaient annoncé
que les études relatives au
pont-route-rail sur le fleuve
Congo ainsi que celles des
autres Projets d’investissements prioritaires (PIP) à
l’instar du tronçon OuessoBangui-Mbaïkoro, du corridor 13 et les aménagements
fluviaux, portuaires sur le
fleuve Congo, l’Oubangui et
la Sangha sont terminées.
Marlène Samba

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre,
Avenue de l’OUA face Commissariat central Makélékélé
Agence de MoukondoMazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard
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Pointe-Noire –
Brazzaville
Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
A g e n c e Vo u n g o u ,
avecnue de la liberté, arrêt
étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40
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L’USI ESPÈRE ATTEINDRE
SES OBJECTIFS EN TROIS ANS
Carina Dubois Nguyen, directrice de l’Unité de santé internationale(USI),
institution rattachée au centre hospitalier de l’université de Montréal, est
optimiste quant au relèvement du Centre hospitalier et universitaire de
Brazzaville, (CHU-B). En séjour de travail courant mois de février 2020 à
Brazzaville, elle a reconnu que tous les projets de réformes en cours au
CHU-B ont leurs défis et leurs complexités. Dans cette interview exclusive
accordée à l’hebdomadaire Le Patriote au terme de son séjour, Carina
Dubois Nguyen estime qu’avec l’entente et la compréhension entre l’intersyndicale et la direction générale de cet hôpital, le pire est passé et qu’au
bout de trois ans d’exécution de l’accord, les objectifs seront atteints.

Le président de l’intersyndicale du CHU-B et Carina Dubois Nguyen
Le patriote : Qu’est-ce
qui justifie votre visite à
Brazzaville ?
Carina Dubois Nguyen :
Notre séjour de travail s’inscrit dans le cadre de l’accord
de partenariat signé entre le
gouvernement de la République du Congo et le CHU
de l’université de Montréal,
afin d’appuyer le relèvement
et la gouvernance du CHU
de Brazzaville. Ce projet
développé conformément
aux prescriptions des audits
financiers et fonctionnels
réalisés au CHU de Brazzaville en 2016, est à neuf mois
de son application. Nous
devons nous assurer que les
mécanismes de communication de toutes ses parties
prenantes se font dans les
meilleures conditions. Il y a
eu des moments difficiles de
communication et d’incompréhension entre les deux
parties signataires. Nous
souhaitons nous assurer que
tout est mis en œuvre pour
améliorer la situation.
L.P : Qu’est-ce que vous
vous êtes dits avec les
syndicats et le ministère
de la santé ?
C.D.N : Depuis quelque
temps, les relations sont très
difficiles. Nous avons besoin
de reprendre la communication, nous assurer que
ce projet s’exécute et nous

assurer des bonnes prestations afin d’offrir des services
de qualité.
L.P : Quelles conclusions
tirez-vous après ces échanges ?
C .D.N : Nous sommes
partie prenante pour avancer ensemble. Nous devons nous assurer avec
le ministère de la santé et
l’intersyndicale, de pouvoir
mener les échanges et être
confiants de l’existence des
plateformes de discussions.
Il y a des responsabilités
qui incombent à l’USI, au
gouvernement, à l’intersyndicale et aux employés. Tous
ensemble nous devons nous
convenir de ces mécanismes
et nous assurer qu’ils seront
mis en place.
L.P : Quel bilan faitesvous de cet accord neuf
mois après ?
C.D.N : Il n’y a pas de projet
facile. Tous les projets de
réformes ont leurs défis et
leurs complexités. Celui du
CHU de Brazzaville a été
complexe dans son démarrage. Nous avons travaillé
sur des fondations solides,
pour construire les murs.
Mais ces fondations ne sont
toujours pas visibles. Nous
savons qu’il s’agit d’un processus pour l’amélioration de
la gestion financière et de la
mise en place de certaines
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instances de gouvernance.
Cela prend du temps mais
nous sommes sur la bonne
voie. Nous avons réussi à
nous entendre sur les valeurs
qui doivent améliorer cette
gouvernance. On travaille
sur les fondements et sur les
équipements. A cela, il faut
ajouter les engagements du
gouvernement congolais qui
doit nous soutenir afin qu’on
soit capables d’avancer vers
des résultats visibles. La
fondation se renforce petità-petit.
L.P : Le partenariat entre
l’université de Montréal
et le CHU de Brazzaville
tiendra-t-il ?
C.D.N : Il y a plusieurs
conditions inhérentes à la
réussite de ce projet. Nous
avons réussi à avoir une
meilleure compréhension
de la situation. Les défis
sont importants mais ce qui
est semé à ce jour demeure
fragile. Les projets de transformation impliquent des
changements de comportements, de pratiques. Cela
prend du temps. Le projet est
calibré sur trois ans et nous
sommes encore à neuf mois
d’intervention et nous espérons atteindre nos objectifs
en trois ans.
Propos suscités par
Marlène Samba
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Humeur
DES FOUS REPRENNENT D’ASSAUT
LA RUE BRAZZAVILLOISE

E

n ces temps de disette, il est paradoxal que les
citoyens de la ville capitale refusent de rester
chez eux. Paradoxal parce que sortir de chez soi,
ça coûte forcément en termes de transport, de collation
et peut-être même en termes de rendez-vous galant. Eh
oui, vivre et surtout bien vivre à Brazzaville, cité de surcroit
classée parmi les villes les plus chères au monde est un
véritable défi. Défi à la dureté des temps, défi aux exigences de la vie moderne, défi aux clins d’œil permanents
des dames qui n’ont souvent rien d’autre à monnayer que
leurs charmes.
Il est donc tout à fait étonnant de remarquer qu’en dépit
d’un temps résolument pluvieux alors même que nous
sommes en période de petite saison sèche, un monde fou
ne cesse de « coloniser » l’espace public brazzavillois,
pour des raisons inavouées. Et ce qui est plus étonnant
encore c’est lorsqu’on constate que dans ce monde fou, il
y a un grand nombre de fous, de déséquilibrés mentaux,
qui semblent surgir d’un autre monde, tant ces dernières
années, les fous avaient pratiquement disparu des artères
de Brazzaville. Certaines mauvaises langues avaient, on
s’en souvient, insinué qu’ils avaient répondu à l’appel du
pasteur Ntoumi, grand soignant de fous et autres malades mentaux devant l’Eternel, qui les aurait effectivement
guéri avant de les transformer en de braves soldats de sa
rébellion dans le Pool.
Je me souviens que la polémique a été vive sur le sujet
et cette thèse d’une possible réappropriation de ces personnes par Ntoumi avait largement conquis les médias,
l’intelligentsia et toutes les bonnes âmes. Pour ma part je
me suis toujours demandé si l’on peut être sain d’esprit
et accréditer un tel scénario qui a toutes les apparences
d’une histoire de fous. Loin des envolées oratoires de certains compatriotes sur le sujet, la situation des fous ayant
massivement réapparu dans les rues de Brazzaville mérite
tout de même qu’on s’y arrête. Elle n’est pas tribunitienne
mais pragmatique.
En l’occurrence, il faudrait non pas se poser l’éternelle
question en termes de « comment en est-on arrivés là ?».
Débarrassons-nous de la pensée magique et acceptons le
monde, y compris celui des fous, tel qu’il est. Il y a parmi
eux d’anciens fous qui avaient momentanément pris le
large et ont pensé qu’il était préférable de rentrer chez soi,
d’autant plus que, comme le dit un adage, « le bonheur est
chez soi ». Mais il y a aussi de nouveaux venus dans ce
monde de la liberté absolue et de l’insouciance acquise.
Ce monde où ceux qui y habitent ou croient y habiter
planent littéralement, pensant que Dieu aurait créé une
planète à eux seuls. Bref, un monde imaginaire mais tout
aussi réel où de nouveaux « adhérents » apparaissent au
rythme des nombreux problèmes auxquels est confrontée
notre société.
Il y a dans notre ville des structures dans lesquelles les
malades mentaux recevraient des soins appropriés et
même dans lesquelles ils passeraient si nécessaire le restant de leurs jours, en conservant un minimum de dignité.
L’élargissement éventuel de ces pensionnaires ne se ferait
qu’au cas par cas, sur décision d’un médecin assermenté
qui aura conclu que tel fou ne présente plus aucun signe
de dangerosité et qu’il pourrait donc être réinséré dans la
société. Cette question est d’autant plus importante que
les exemples de fous qui agressent sauvagement de paisibles passants sont légion, le dernier en date étant celui
concernant ce policier blessé mortellement par un malade
mental à Ouesso il y a près d’un mois. La société doit être
solidaire des fous mais elle se doit aussi de se protéger.
Paul René Di Nito
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LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION BIENTÔT FONCTIONNELLE
La mise en place de la Haute autorité de lutte
contre la corruption (AHLC) se précise chaque
jour qui passe. Le dépouillement des dossiers des
soumissionnaires a été fait le 17 février 2020 par
Maître Rita Félicité Ntondo, Huissier de justice
près la Cour d’appel de Brazzaville. Sur les 35
postes à pourvoir, la Cour d’appel de Brazzaville
a reçu les dossiers de 413 postulants au terme
de l’appel d’offres à soumission qui a été organisé
à cet effet. Cette publication qui a été placée
sous la supervision du vice-président de la commission mise en place à cet effet, Ange Wilfrid
Aimé Bininga s’est déroulée sous l’œil vigilant
des intéressés ou de leurs représentants.

L

’effectivité d’actions de
cet autre gendarme
de la bonne gouvernance suit son cours en
toute transparence et dans le
respect du principe d’égalité
de chances entre les prétendants. A l’ouverture des
plis par la commission technique, l’huissier de justice a
noté que 23 dossiers dont
un pour une dame ont été
enregistrés pour le poste de
président de la haute autorité
de lutte contre la corruption.
Il y a eu 42 citoyens qui ont
postulé aux fonctions de se-

crétaire général de la HALC.
Les autres concurrents se
disputeront le département
de la prévention, sensibilisation, communication et les
départements des investigations financières et fiscalodouanières. Outre les chefs
de département, plusieurs
autres Congolais se sont positionnés pour espérer gérer
une division.
La suite du processus prévoit
que la commission de sélection des futurs membres
de la Haute autorité de lutte
contre la corruption trans-

uUn homme pose un lapin à
deux jeunes filles
L’homme, la soixantaine révolue,
est abordé sur l’avenue de la Tsiémé, non loin de l’arrêt Bouémba,
par deux jeunes filles revenant d’un
enterrement. Comme de bonnes
prostituées, elles demandent au
monsieur de leur offrir la bière.
L’homme leur fait savoir qu’il a beaucoup de connaissances dans le
quartier et qu’il éviterait de prendre
la bière à côté du lieu de la veillée.
Les jeunes filles lui disent qu’elles
connaissent un lieu calme et caché
se trouvant dans une ruelle environnante. Le monsieur accepte et
demande aux jeunes filles d’avancer pour qu’il les suive. Les filles
marchaient devant, le monsieur les
suivait et une distance d’environ 100
mètres les séparait. Les gamines
ne redoutaient rien et ne croyaient
pas qu’un homme de cet âge et de
surcroît bien habillé pouvait leur
jouer un sale tour. Dès que les filles
ont quitté la voie goudronnée pour
amorcer un virage qui conduisait
vers une « cave » bien climatisée
où elles ont l’habitude d’amener
les hommes qui mordent à leur
appât, le monsieur profite de leur
inattention pour emprunter un taxi et
quitter la zone. Pendant ce temps,
les jeunes prostituées sont entrées
dans la « cave » et sans attendre
l’arrivée du monsieur, elles commandent une bière chacune pour
étancher leur soif. Elles comptaient
sur notre monsieur pour payer leur
consommation. L’homme ayant filé
à l’anglaise, les prostituées ont attendu en vain. Elles ont compris que
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mettra l’ensemble des dossiers au comité d’évaluation.
Il siégera à son tour pendant
deux semaines, questions
d’examiner chaque dossier
selon les critères définis
par l’appel d’offres. « Elle
établira une liste restreinte,
par ordre de mérite, des différents candidats aux différentes fonctions. Après quoi,
la commission d’évaluation

le monsieur leur avait posé un lapin,
les arnaqueuses étaient obligées de
fouiller avec regret dans leur trousse
pour payer leur consommation. Par
ce geste le monsieur qui pourtant
avait sur lui de l’argent, a donné une
belle leçon à ces nombreuses gamines qui profitent des enterrements
pour vider les poches des hommes
aux esprits faibles.
uUne bouteille de whisky se
casse en pleine dot
La scène s’est déroulée au cours
d’une cérémonie de dot qui a débuté
par une prière dans laquelle toutes
les étapes de la manifestation ont été
remises entre les mains de Dieu pour
un bon déroulement. Le décor étant
planté, le modérateur, un mignon
garçon, passe le témoin aux juges
traditionnels appelés « Nzonzi » ou
notables.
Selon les us et coutumes de la famille de la future mariée, les prétendants au mariage doivent assister à
la remise des présents. C’est ainsi
qu’il a été demandé au fiancé de se
présenter à l’assistance pour dire
publiquement qu’il est venu prendre
sa femme. Le notable lui demande
d’aller la chercher mais ce dernier
n’ayant pas le droit de rentrer dans
la maison de son beau-père, sollicite
l’aide des hôtesses moyennant argent. La fiancée est retrouvée et sort
aux sons de la musique et sous les
applaudissements du public. Elle est
accueillie par son fiancé et les futurs
mariés s’installent dans leur fauteuil
réservé afin d’assister à la remise
des présents.
Tout commence par le premier vin qui

retransmettra son rapport
à la grande commission de
coordination. Celle-ci procédera, conformément aux
critères énoncés dans l’appel
à concurrence, à l’identification des cadres les plus
méritants selon les critères
de chaque poste. Elle soumettra les noms des cadres
ainsi retenus, à la signature
du président de la Républi-

se passe bien. A l’étape du deuxième
vin, pendant que le « nzonzi » du futur marié tenait la deuxième bouteille
de whisky pour la transmettre à son
collègue représentant l’autre famille,
celle-ci glisse entre ses mains, tombe
et se casse devant l’assistance. Le
notable est obligé de payer, au nom
de la famille du mari, un montant
équivalent à l’achat de ladite bouteille et une amende pour cet incident
survenu en pleine cérémonie.
Cet incident a été interprété par
certains participants comme étant
la réaction des ancêtres qui avaient
pris leur part parce qu’ils auraient été
oubliés dans le message d’ouverture
de la cérémonie. Pour la suite de la
manifestation, le « nzonzi » du mari
évitait de tenir les bouteilles de whisky, laissant le soin à un jeune garçon
de les transmettre à son collègue
notable. Il a amusé l’assistance en
s’occupant des présents qui n’étaient
pas cassables. Et il ne fait pas de
doute que l’ombre de cette bouteille
de whisky cassée qui a plané sur
notre « nzonzi » pendant toute la
manifestation lui servira de leçon lors
des autres cérémonies qu’il officiera.
Malgré cet incident qui n’a été qu’un
ingrédient, la dot s’est bien déroulée
et s’est terminée dans l’allégresse à
la grande satisfaction des familles,
parents, amis et connaissances.
uUn mécanicien au volant
d’un moyen de transport en
commun
Les clients d’un bus de transport ne
savaient pas que celui qui était au
volant du moyen était un mécanicien
conduisant un véhicule ayant des

que pour les fonctions de
président et de secrétaire
général de la HALC et au
premier ministre chef du gouvernement pour les chefs de
département et de division »,
indique le vice-président de
la commission, Ange Wilfrid
Aimé Bininga.
Face aux attentes de l’opinion ainsi que des partenaires, le gouvernement s’est
donné le pari de faire de la
lutte contre la corruption, un
de ses défis majeurs à relever pour l’assainissement
de la gouvernance publique.
L’objectif étant d’endiguer ce
fléau et sécuriser les finances publiques. Les textes qui
créent et organisent la HALC
en font une structure jouissant d’une autonomie totale.
C’est pour garantir qu’elle
ne soit inféodée à une quelconque autorité publique. La
procédure de recrutement
des cadres s’inspire de bonnes pratiques universelles,
pour fixer les règles de choix
sur la base des critères objectifs.
Notons que le dépouillement
des dossiers a eu lieu dans
la salle de conférences du
ministère de la justice et des
droits humains.
Ernest Otsouanga

défaillances notamment au niveau
des freins et du ralenti.
Comme cela est fréquent dans
la circulation, un jeune policier
interpelle le chauffeur et ravit son
permis. Le routier ayant confisqué
le document, demande au chauffeur de le suivre afin de le retirer,
moyennant sans nul doute un pot
de vin. Les clients ont constaté que
le chauffeur ne pouvait pas sortir
du véhicule car il était condamné
à rester aux commandes parce
que chaque fois qu’il tentait de
quitter le moyen, le véhicule faisait
mouvement vers l’avant. C‘est à ce
moment-là que les passagers de ce
bus se sont rendus compte qu’ils
étaient dans un moyen à risque. Le
chauffeur qui était un mécanicien,
a fait appel à son contrôleur qui
certainement connaissait le secret
pour momentanément le remplacer
aux commandes afin qu’il aille vers
le jeune policier pour retirer son permis de conduire. Le «contrôleur» y
est resté dans la même position, les
pieds appuyés sur les freins. Après
avoir réglé son problème avec le
policier, le chauffeur est revenu et
le «contrôleur» a regagné sa place.
Devant cette situation, beaucoup de
passagers de ce bus étaient inquiets
d’avoir emprunté un moyen inapproprié et se demandaient si ce bus
allait atteindre sa destination finale
le CNRTV à Nkombo. Toutefois, le
mécanicien et son «contrôleur» ont
continué leur route à bord dudit bus
dont la place était plutôt dans un
garage pour des réparations que
dans la circulation.r
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EN QUOI SUIS-JE INFÉRIEUR
À LA PERSONNE DITE VALIDE ?
La population congolaise, à l’instar de celle de tous les pays du monde,
est constituée de personnes dites valides et des personnes vivant avec
handicap (PVH). Dans chaque pays, particulièrement en occident, les
pouvoirs publics œuvrent pour l’intégration des personnes vivant avec handicap depuis leur naissance, soit celles qui sont devenues handicapées du
fait de la maladie ou par accident. Ce que se traduit par la considération
dévolue à cette catégorie sociale par les membres de la communauté.
Cependant en Afrique, notamment en République du Congo, certains individus ont tendance à mépriser la personne handicapée.

E

n effet, lorsque bon
nombre de compatriotes se retrouvent en
face d’une PVH, la première
idée qu’ils se font est celle
d’être en face d’un mendiant,
une personne de moindre valeur, un nécessiteux ou dans
le pire des cas, une personne
de second rang. Les PVH
représentent une minorité
dans la société. Comme toute
minorité, elles subissent des
discriminations dénuées de
tout fondement.
Qui suis-je moi personnellement ? Un aveugle ayant
obtenu des diplômes universitaires, aujourd’hui intégré
dans la fonction publique.
Je fais partie des instances
dirigeantes d’une association
qui a obtenu des financements et a réalisé de grands
projets. L’un des membres
des instances de cette même
association est une PVH de
la catégorie des sans mélanine, dont le curriculum vitae
est semblable au mien, en ce
qui concerne le cursus scolaire. En quoi sommes-nous
inferieurs aux personnes
dites valides ?
Déficient auditif que je suis,
dirait une autre PVH, j’ai étu-

dié jusqu’à obtenir un Brevet
d’Etudes Techniques (BET).
Je me suis après lancé dans
la fabrication des meubles
bien appréciés par tout le
monde. Comme moi, un
groupe de déficients auditifs produit des vêtements
de qualité. Les clients font
la queue dans leur atelier.
En quoi sommes-nous inferieurs aux personnes dites
valides?

Moi handicapé moteur, diplômé de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville,
entrepreneur dans le secteur agricole, fonctionnaire
de l’État, leader et membre
d’une association en partenariat avec des organismes du
système des Nations Unies
œuvrant pour le bien-être
des Congolais et l’épanouissement social de la PVH,
en quoi suis-je inferieur à la
personne dite valide ?
Comme cette dernière, je
suis un certifié, un licencié,
un bachelier, un enseignant,
un comptable, un psychologue, un sociologue, un
économiste, un ingénieur,
un pharmacien, un médecin,
un politicien, un journaliste...
Pendant les scrutins nationaux ou locaux, ma voix
compte comme celle des
autres. En quoi suis-je inferieur à une personne dite
valide ?
La construction de la toute
première école inclusive installée à Kintelé, est bien l’œuvre de l’ONG «Viens et Vois»,
une ONG fondée et dirigée
par des malvoyants, qui a bénéficié du financement d’une
ONG Suisse. L’association

13
Johnny Chancel pour les Albinos (sans mélanine), est propriétaire d’une polyclinique à
Moukondo, arrondissement
4 Moungali. La polyclinique
offre des soins gratuits de
médecine générale et de
dermatologie à tous les sans
mélanine.
Les malentendants ou sourds
possèdent des coopératives
de menuiserie et de couture
qui fonctionnent bien et offrent des services appropriés
et des produits de qualité aux
Congolais. Plus encore, certaines PVH se sont hissées
au rang d’illustres personnalités dans le pays. Le cas
du professeur en économie
Hervé DIATA, un handicapé
moteur placé pendant des
années, à la tête de la faculté
des sciences économiques de
l’Université Marien Ngouabi.
Le producteur et présentateur
de l’émission «radioscopie»
à Radio Congo, Rodolphe
Ngassay Mouandza, est un
malvoyant intégré dans la
fonction publique pour le
compte du ministère de la
communication. La liste des
handicapés épanouis n’est
pas exhaustive.
Sur le plan sportif, l’athlète
congolais Grâce Mouambako, déficient visuel a ramené deux médailles d’or
(100m et 200m). Un autre
déficient visuel, Nathalie
Mireille Nganga a quant à
elle ramené une médaille
de bronze au lancer de disque, après avoir participé
au meeting d’athlétisme de
Marrakech de 2018. Bouesso
Bardy Christ, handicapé moteur a fait gagner au Congo
deux médailles de bronze
aux lancers de javelot et de
disque au meeting de Marrakech de 2019. Quatre autres
congolais (deux filles et deux

ULTIME HOMMAGE DU PCT
À FRANÇOIS BAKANA
Le Parti congolais du travail (PCT) a fait ses
adieux à François Bakana, un de ses « membres
dévoués », le 22 février au siège communal
de Brazzaville. Décédé le 5 février au CHU-B,
le député siégeant de Mindouli II qui repose
pour l’éternité au cimetière du centre-ville de
Brazzaville, « laisse sa circonscription électorale sans représentant direct à l’hémicycle et
sèvre son parti des services d’un militant de
conviction ».

F

rançois Bakana avait
brusquement mis un
terme à son pèlerinage sur cette terre des
hommes, trois jours seulement, après sa descente
parlementaire, au cours de
laquelle il a rendu compte
des activités récentes de
l’Assemblée nationale aux
mandants et accompli quelques actes d’intérêt communautaire. A ses mandants, à sa famille mais
surtout au parti auquel il a
tout donné et « qui lui a tout

donné » en retour, il a laissé
le souvenir de ses bonnes
œuvres.
En effet, de l’ultime hommage rendu par le PCT, conduit
par le secrétaire général
Pierre Moussa, on retiendra que François Bakana
qui a succédé à Emmanuel
Bétessiba, député titulaire
de Mindouli II mort en octobre 2014, était un cadre de
conviction. Membre de la
fédération PCT du Pool, il est
né en février 1960 à Kimbédi
gare dans le département du

Le Sg du PCT s’inclinant devant la dépouille mortelle

Pool. A son parcours scolaire, académique et professionnel exemplaire, se greffe
une intense activité politique
qui tire sa source en 1986.
A cette époque, à peine âgé
de 16 ans, François Bakana
adhère à l’Union de la jeunesse socialiste congolaise
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(UJSC), au CEG Mouanda
Mboungou. Il en sera le premier secrétaire au collège
d’enseignement général de
Kibossi gare. En 2014, il
adhère au parti congolais
du travail et devient député
suppléant d’Emmanuel Bétessiba.

garçons), des déficients intellectuels ayant participé
aux championnats mondiaux
d’Abou Dhabi en 2019 ont ramené au pays deux médailles
d’or, une médaille d’argent et
une médaille de bronze au
100m et 200m. Ces personnes quoique handicapées,
n’ont-t-elles pas honoré le
pays? Ces exemples prouvent à suffisance que, loin de
considérer la naissance dans
la famille d’une PVH comme
une fatalité, celui-ci peut au
contraire être une source de
bonheur.
Le président de la République Denis Sassou N’Guesso,
qui croit aux valeurs des PVH
leur a réservé des quotas de
recrutement dans la fonction
publique. Soucieux de leur
épanouissement, le chef de
l’Etat congolais a dernièrement instruit la ministre en
charge des affaires sociales,
Antoinette Dinga Nzondo de
doter les PVH, en matériels
nécessaires à leur mobilité.
C’était à l’occasion de la
journée mondiale des handicapés le 3 décembre 2019.
Les handicapés moteurs et
les aveugles ainsi que les
malvoyants ont respectivement reçu des tricycles, des
cannes anglaises et des cannes blanches. La dotation a
porté pour les sourds sur les
prothèses auditives, tandis
que les sans mélanine ont
été dotés de lotions de protection de la peau. Les PVH
ont salué ce geste d’amour,
de solidarité qui traduit la
considération du père de la
Nation, pour cette catégorie
de la population.
Armand Guy Richard
Ndinga Okossa

Quand celui-ci avale son
acte de naissance, François Bakana le remplace
et siège à l’assemblée
nationale en qualité de
député de Mindouli II. Joseph Kouyetesso, membre
de la fédération PCT-Pool
qui l’a côtoyé, regrette le
départ prématuré d’un «
grand patriote qui a beaucoup donné au parti et
contribué à la défense de
ses couleurs à Mindouli 2
». Pour lui, le PCT a perdu
un homme dévoué, un
serviteur qui a laissé sa
marque dans son parti.
François Bakana laisse
une veuve et dix enfants.
A jamais, il restera « gravé
dans la mémoire du parti »
et par conséquent de toute
la communauté congolaise
par ses œuvres. On lui attribue des réalisations de
haute portée sociale principalement dans le Pool,
dont des écoles et centres
de santé publique.
M.S.
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LES CANDIDATS AU BEPC DEPOURVUS DE CEPE
SOMMÉS D’OBTENIR UNE DEROGATION POUR PASSER L’EXAMEN
L’inspecteur général du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
M. David Boké, a annoncé il y a quelques jours à Brazzaville, la possibilité donnée aux candidats
n’ayant pas respecté la limite d’âge exigée par les textes pour tout examen d’Etat, de solliciter une
dérogation au ministère.
« Les candidats à l’examen du
BEPC, qui n’ont pas obtenu le
CEPE, doivent solliciter une
dérogation auprès de leurs
directeurs départementaux»,
a-t-il recommandé lors du
lancement de la plateforme de
l’inscription en ligne des candidats aux examens d’Etat et
concours. Pour ce qui est de
l’inscription des candidats au
CEPE, ceux-ci doivent être régulièrement inscrits en classe
de CM2 d’une école publique
ou privée, l’âge étant compris
entre 11 et 16 ans.
Pour l’inscription au concours
d’entrée en classe de 6ème au
Lycée d’excellence, la limite
d’âge du candidat est de 12
ans au plus tard le 1er octobre
de l’année en cours. Concernant les candidats libres aux
examens d’Etat, ce statut accordé aux apprenants en âge
scolaire ne fréquentant pas
les établissements publics ou
privés, aux personnes ayant
dépassé l’âge scolaire, ainsi
que toute personne désireuse
de se présenter aux examens
d’Etat. Leurs inscriptions sont
organisées par la direction générale de l’alphabétisation et
de l’éducation non formelle.
Dans les départements,
les candidats libres doivent
s’adresser à la coordination
départementale de l’alphabé-

tisation, a-t-il poursuivi. Par
ailleurs, M. Boké a notifié que
les centres privés d’encadrement et de préparation aux
examens d’Etat ne présentent
plus les candidats aux examens d’Etat et concours. Il leur
est strictement interdit d’interner les candidats à la veille ou
pendant le déroulement des
examens et concours. Pour
inscrire les candidats officiels
aux examens d’Etat, il est
exigé aux promoteurs d’écoles
de présenter une attestation
de conformité dûment délivrée
par la direction de l’agrément
et de contrôle des établissements privés d’enseignement
général.
A cette occasion, les responsables de l’enseignement ont
une fois de plus condamné
l’attitude de certaines écoles privées qui pratiquent la
transhumance des candidats,
interdite par la loi. Sur le plan
pédagogique, ils remettent
en cause la nature ou la qualité du personnel enseignant.
Selon eux, ceux qui ont la
charge de la formation des
enfants devraient être bien formés. « Lorsqu’un enseignant
ne transmet pas bien ses
connaissances, il ne sera pas
étonnant que les résultats ne
soient pas bons en fin d’année
ou aux différents examens

l’Etat, avant de vaquer
aux occupations privées
».
Les taux d’inscription aux examens
d’Etat
et concours

d’Etat », déplorent-ils.
Dans ce chapitre, les mêmes
autorités en charge de l’éducation scolaire ont également
dénoncé le comportement de
ces responsables d’écoles
privées qui apprivoisent les
fonctionnaires de l’Etat. On
les voit plus présents dans
ces structures scolaires privées au détriment des écoles
publiques. A ce sujet, elles ont
promis qu’un travail va être fait
pour recadrer cette façon de
faire, car « ces fonctionnaires
doivent d’abord accomplir
leurs tâches au niveau de

A propos des taux annuels des contributions
diverses des parents
d’élèves et des taux
d’inscription aux examens d’Etat et concours
de l’enseignement général, lesquels sont
souvent exagérés avec
des montants qui dépassent l’entendement,
l’inspecteur général du
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a précisé
qu’au préscolaire et à l’école
primaire, le montant est fixé
à 5.000 FCFA. Au collège
et au lycée d’enseignement
général, le montant s’élève à
10.000 FCFA.
Pour les candidats officiels
congolais, les frais d’inscription au baccalauréat sont fixés
à 5.000 FCFA, 4.000 FCFA
pour le BEPC, 2.000 FCFA
pour le CEPE et à 3.000 FCFA
pour le concours d’entrée
dans les lycées d’excellence.

Concernant les candidats
libres congolais, ces frais
s’élèvent à 15.000 FCFA pour
le baccalauréat, 10.000 FCFA
pour le BEPC et 3.000 FCFA
pour le CEPE.
Quant aux candidats officiels étrangers, l’inscription
au baccalauréat est fixée à
15.000 FCFA, 10.000 FCFA
pour le BEPC et 3.000 FCFA
pour le CEPE. Les candidats
libres étrangers, quant à eux,
doivent payer 20.000 FCFA
pour l’inscription au baccalauréat, 15.000 FCFA pour le
BEPC et 3.000 FCFA pour le
CEPE. Ces fonds, a précisé
M. Boké, devront être déposés
à la Direction des Examens et
Concours (DEC) auprès du
seul régisseur, lors des inscriptions et non auprès d’une
tierce personne.
S’agissant des taux de déclaration et de délivrance des
titres d’admission, à savoir
au Baccalauréat, au BEPC
et au CEPE, les candidats
congolais doivent payer 2.000
FCFA, tandis que les étrangers doivent s’acquitter de
la somme de 4.000 FCFA.
Dans sa présentation, M.
Boké a indiqué que les frais
pour l’authentification, la légalisation des attestations et
les relevés des notes sont
fixés à 1.000 FCFA pour les
Congolais et à 2.000 FCFA
pour les étrangers.
Gulit Ngou

Mavige Evmy Egan Ngouébondo

« TRAVAILLONS À SORTIR NTOKOU DE L’ORNIÈRE »
Les originaires de Ntokou à Brazzaville ont décidé
de sortir de l’ornière leur riche localité. La rencontre citoyenne du 17 février 2020 au siège de
la commune de Talangaï a permis au président du
comité d’organisation et l’ensemble de la diaspora
de ce district de la Cuvette, de faire l’état des lieux
de Ntokou, recenser ses atouts et d’émettre des
propositions pour son développement. L’initiative
a été certes une réussite, a reconnu l’organisateur
Mavige Evmy Egan Ngouébondo, mais il exhorte
toutefois ses frères et sœurs à se serrer les coudes
afin que l’élan pris au cours de cette assemblée
propulse Ntokou au diapason des autres districts
du Congo.
Le Patriote : Quel sens
donnez-vous à votre récente
rencontre ?
Mavige Evmy Egan
Ngouébondo : La conférence débat des ressortissants du district de Ntokou
à Brazzaville organisée par
la jeunesse avait pour but
d’échanger avec les doyens.
Il fallait discuter des maux qui
scellent le destin de Ntokou,
faire des projections sur son
futur et inventorier les opportunités qu’offre ce district à sa
jeunesse.
L.P : Qu’entendez-vous par
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maux qui scellent le destin
de Ntokou ?
M.E.E.N : Ntokou est confronté aux problèmes de culture
et de développement. Sa
population baigne dans des
anciennes pratiques. Nous
avons réuni ce monde, pour
échanger sur les avantages
inhérents aux projets phares
de ce district à l’instar du parc
national de Pikounda-Ntokou
et du centre communautaire
de pêche.
L.P : Faut-il comprendre
que Ntokou frôle le désarroi ?

M.E.E.N : Effectivement,
malgré sa richesse. Notre
conférence a permis de voir
comment faire exploiter ces
opportunités par la jeunesse.
Les populations de notre
district ne vivent que de la
cueillette, de la pêche et de
la chasse à l’état empirique.
Nous voulons basculer ce
mode de vie dans une économie moderne ou industrielle.
Un pari de taille tant Ntokou
est enclavé. Il n’est relié à
aucun district par route, ni
par chemin de fer. Il n’a pas
d’aéroport. On y accède que
par voie fluviale. Le projet de
construction d’une route évoqué n’est pas encore en exécution. L’accessibilité au parc
Pikounda-Ntokou augmentera
sa fréquentation et pourvoira
des revenus aux jeunes.
L.P : Que faire pour sortir
des sentiers battus ?
M.E.E.N : Nous disposons
désormais d’une base de
données fiable. Elle sera répercutée au district et auprès
des autorités. Que chacun
comprenne que l’avenir que

teignent l’objectif.
L.P : Cette astuce au relent
politicien, ne vise-elle-pas
l’exclusion des vieux?
M.E.E.N : On ne les aurait
pas associés, si c’était le
cas. Ils ne seraient pas aussi
venus, parce qu’ils auraient
compris par leur flair que
nous avions un agenda flou.
Mais nous sommes sincères
et nous travaillons à sortir
Ntokou de l’ornière. Si le dynamisme des jeunes épouse
l’expérience des vieux, le
district est sauvé.

nous voulons de notre district
est à notre portée. Nous commençons à Brazzaville. Les
conclusions seront expliquées
à Ntokou.
L.P : Fallait-il associer les
vieux pour des projets destinés aux jeunes ?
M.E.E.N : Grâce à leur expérience, les vieux apportent
des propositions concrètes,
pour que les bras valides at-

L.P : Que dites-vous aux
jeunes du district ?
M.E.E.N : La diaspora de
Ntokou à Brazzaville n’a pas
oublié d’où elle vient. Elle travaille pour la visibilité et l’éclosion du district. Elle apporte sa
pierre au développement du
Congo, voulu par le président
de la République qui place
l’homme au cœur de tout.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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Fédération Congolaise de Judo et Disciplines assimilées

LA SORTIE DU TUNNEL EST-ELLE
POUR BIENTÔT ?
Du jamais vu dans l’histoire du sport congolais. Mais la crise au judo vient
« d’avaler » une olympiade entière. Et même là, on n’est même pas sûr et
certain que le feuilleton va enfin prendre fin. On en est encore et toujours
à la recherche des voies et moyens susceptibles de débloquer la situation.
A l’approche de la restructuration de l’ensemble des fédérations sportives
nationales, il ne reste plus qu’à recourir à un comité de normalisation pour
préparer et organiser la prochaine assemblée générale élective.

manipulation, et de tricherie
surtout qu’aucun membre
congolais du dit comité de
normalisation ne sera autorisé à se porter candidat
aux prochaines élections.
Entre-temps le judo, qui a
déjà purgé ses six mois de
suspension, a déjà repris
ses activités suite à l’initiative
privée. Mais, désormais, une
cellule sera mise en place
pour gérer les affaires courantes de la fédération. Cette
cellule devrait être dirigée
par le directeur des activités
sportives, Gin Clord Samba
Samba. Il n’y aurait juste
que deux membres à savoir
Marien Ngouabi Ikama et
Arnaud Wamba SassouNguesso.
Sauver à tout prix
le judo

D

epuis un moment le débat ne tourne qu’autour
de ce comité de normalisation et surtout de sa composition. Car il s’agit de trouver
un consensus entre la vision
du ministère congolais en
charge des sports et les
instances internationales de
la discipline. C’est ainsi que
la partie congolaise vient
de mettre sur la table des
instances internationales
de la discipline de nouvelles
propositions relatives à la
composition dudit comité
de normalisation qui serait
dirigé par un représentant
de l’union africaine de judo
en l’occurrence Mohamed
Azzoug et qui comprendrait
cinq membres à savoir Gin
Clord Samba Samba, directeur des activités sportives;
Roman Ondono, représentant du comité national olympique et sportif congolais
; Marien Ngouabi Ikama,
président de la fédération
congolaise de judo et disciplines assimilées, Arnaud
Wamba Sassou-Nguesso,
ancien président et Caloger
Andrenic Aya, représentant
des groupes dits de l’opposition. Le comité de normalisation aurait juste la mission
de définir les conditions
d’affiliation des clubs dans
le respect des lois, de compétence, d’enseignement et
de sécurité pour la pratique
du judo.
Tout comme de vérifier la
conformité des statuts au
regard des dispositions imposées par le gouvernement
ainsi que de mettre en place
l’organisation de l’assemblée

générale élective de cette
année une fois toutes les
conditions réunies. Ce qui,
en principe, devrait permettre à la prochaine assem-

blée générale élective au
judo de se dérouler dans la
transparence et l’équité. Il
ne devrait donc plus y avoir
d’odeur de magouille, de

A l’heure qu’il est, on ne
sait pas si ces propositions
du ministère en charge des
sports seront acceptées.
Mais, au moins, on sent
une volonté réelle de sortir
de l’impasse. Durant toute
une olympiade le judo a été
confisqué par l’égoïsme de
bon nombre de cadres de la
discipline qui s’accrochent à
leurs propres intérêts au lieu
de donner la priorité au judo.
Voilà pourquoi on a passé
tout ce temps à se marcher
sur les pieds, à se montrer
du doigt et, bien sûr, à faire
honte. Et pourtant, les dernières initiatives privées ont

Préparatifs de la sixième édition du CH.A.N

UN TOURNOI DE BRAZZAVILLE
PLUTÔT TRONQUÉ
On s’attendait à trois rencontres susceptibles
d’aider les encadreurs techniques du Cameroun,
de la RDC et du Congo-Brazzaville en prévision
de la sixième édition du championnat d’Afrique
des nations de football qui aura lieu du 4 au 25
avril 2020 au Cameroun. Mais, finalement, il n’y a
eu que deux matchs disputés les 16 et 20 février
2020 à savoir Cameroun-RDC (1-0) et Congo-Cameroun (…).

I

l manque donc CongoRDC pour la simple raison que le Tout Puissant
Mazembé est encore en
compétition africaine. Son
calendrier ne lui permettant
pas de laisser ses joueurscadres et « son » entraîneur
à la disposition de l’équipe
nationale, le Congo-RDC
a tout simplement été annulé. Une annulation du reste
bienvenue du moment où la
main innocente a finalement
placé les deux pays dans le
même groupe B du championnat d’Afrique des nations. A moins de deux mois
de l’événement, il n’était
certainement pas prudent

de laisser se disputer un tel
match en amical. Ce qui peut
étonner, en revanche, c’est
le fait que le Congo et le
Cameroun n’aient pas profité
pour disputer deux rencontres amicales mardi et jeudi
derniers. Mais, à quoi sert-il
de faire le médecin après la
mort ?
Le tournoi a donc commencé
le dimanche 16 février 2020
au stade de l’unité par une
victoire camerounaise sur
la RDC (1-0). Seulement,
c’est un résultat qui a très
peu d’importance puisqu’il ne
compte que pour du beurre.
L’essentiel, c’est le fond à
savoir évaluer son équipe
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devant une opposition de
qualité afin d’apporter les
corrections qui s’imposent
en vue de la compétition
future. Cameroun-RDC, les
deux équipes ont paru très
proches l’une de l’autre et la
différence ne s’est faite que
sur un coup de dés. Mais les
entraîneurs ont sûrement
tiré de précieuses leçons
permettant de parfaire les
automatismes.
Congo-Cameroun,
pratiquement dans la
même lignée que le
match précédent
De toute façon, dans un
match amical, la tendance
est de s’économiser pour ne
pas prendre trop de risques.
On fait juste l’essentiel dans
l’application des consignes.
Il s’agit simplement d’asseoir
des automatismes susceptibles de prendre une ampleur
plus intense en pleine compétition. Mais Congo-Cameroun a la particularité d’oppo-

largement prouvé que cette
discipline jouissait d’une très
grande audience dans le
pays. Car il y avait foule au
cours des dernières compétitions amicales.
Mais où en est présentement
le niveau du judo congolais
du point de vue de la compétitivité ? Nul ne le sait. Toutefois, trois ans d’inactivité
ne peuvent que laisser des
traces. C’est ainsi qu’il est
impératif que la recréation
s’arrête et qu’on se mette
rapidement à courir derrière
le temps dans l’optique de
rattraper le retard accumulé.
Le judo congolais n’a pris
part à aucune compétition
internationale au cours de
ces dernières années. Il n’y
a donc aucune jauge qui permette d’évaluer son niveau.
On est comme reparti à la
case départ. On peut donc
aisément mesurer le volume
des efforts à consentir pour
redonner à la discipline un
niveau acceptable. C’est
ainsi que tous les opérateurs
concernés ont intérêt à faire
comme au taekwondo où
l’humilité et l’amour pour la
discipline ont primé. Il y a eu
la concertation nationale où
l’on a fait la paix des braves
et, aujourd’hui, le train est
désormais remis sur les rails.
C’est là un bel exemple à
plagier.
Nathan Tsongou

ser le football technique à un
autre plutôt physique. Ce qui,
le plus souvent, donne lieu à
des contacts heurtés.
Seulement, jeudi dernier,
cela ne s’est pas tellement
fait ressentir. Car les joueurs,
de part et d’autre, ont sûrement tenu à se préserver
pour ne pas manquer le
rendez-vous d’avril prochain.
Toutefois, il était aussi question d’impressionner dans
une telle opposition pour
marquer les esprits des encadreurs techniques. Mais,
dans tous les cas, c’est une
rencontre qui a forcément
été d’une grande utilité. Et
comme, en plus, le Congo
s’en ira au Rwanda, cela va
forcément ressembler un
peu à ce qui s’était fait avant
Cameroun 72. Mais Barthelemy Gatsono et son adjoint
ont intérêt à faire les choses
proprement en excluant les
affinités et le copinage dans
leurs choix. Il faut plutôt,
de manière méticuleuse,
préparer la revanche sur
la Libye qui est en train de
prendre de l’ascendant sur
le Congo. Mais sans compter
que le Niger et la RDC sont,
eux aussi, des adversaires
redoutables.
Merlin Ebalé

N° 567 du 24 février 2020

S

16

PORTS

Tirage au sort de la sixième édition du championnat d’Afrique des nations de football

NOUVEAU DUEL AU COUTEAU ENTRE LES DEUX CONGO
ARBITRÉ PAR LA LIBYE ET LE NIGER
Le palais polyvalent des sports de Yaoundé a abrité le lundi 17 février dernier la cérémonie du tirage au sort de la sixième
édition du championnat d’Afrique des nations de football sous le patronage du premier ministre, chef du gouvernement du
Cameroun.

Les Diables Rouges du Congo et les Léopards de la RDC

U

ne cérémonie riche
en sons et en couleurs où Salomon
Olembé et Stephen Tataw,
deux anciennes gloires du
football camerounais, ont
eu l’honneur et le privilège
de placer chacun des seize
pays qualifiés dans un groupe de quatre. Mais, d’office,
le Cameroun, pays organisateur, et le Maroc, tenant du
titre, étaient respectivement
placés dans les groupes A et
C. les deux autres têtes de
série en l’occurrence la Libye
et la Zambie ont hérité des
groupes B et D. On a ainsi
commencé le tirage par les
pays placés dans le chapeau
IV composé du Zimbabwé,

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Rewriter
Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

Les Dépêches de Brazzaville

N° 567 du 24 février 2020

du Niger, du Togo et de la
Tanzanie.
Ensuite, la répartition dans
les groupes a concerné
les équipes du chapeau III
composé du Burkina Faso,
du Congo-Brazzaville, de
l’Ouganda, et de la Namibie.
Le chapeau II, pour sa part,
étant composé du Mali, de
la République Démocratique
du Congo, du Rwanda et de
la Guinée. Mais là, on peut
noter comme une espèce
d’injustice car la République
Démocratique du Congo
est le seul des seize pays
à avoir déjà remporté deux
fois la compétition contre
une fois chacun au Maroc,
à la Tunisie et à Libye. Mais
d’où vient que la Libye, qui a
du reste supplée la Tunisie
laquelle a déclaré forfait et la
Zambie, ont été préférées à
la République Démocratique
du Congo ? Des critères qui
nous échappent ont certainement permis d’établir cette
hiérarchie mais, quelque
part, elle a tout l’air d’une
injustice. N’empêche, la
main innocente a fini par
composer les quatre groupes
du premier tour de la sixième édition du championnat
d’Afrique des nations. Ainsi
le groupe A se compose du
Cameroun, pays organisateur, du Mali, du Burkina
Faso et du Zimbabwé. Le
groupe B, pour sa part, réunit la Libye, la République
Démocratique du Congo,
le Congo Brazzaville, et le
Niger. Le groupe C se compose, quant à lui, du Maroc,
du Rwanda, de l’Ouganda,
et du Togo. Enfin le groupe

D est composé de la Zambie,
de la Guinée, de la Namibie
et de la Tanzanie.
Congo-RDC ? C’est
loin d’une surprise
Il y a, dans l’histoire, qu’une
seule fois où les deux pays,
qualifiés pour un tournoi
final continental, n’ont pu se
rencontrer. C’était en 1965
lors des premiers jeux africains. Autrement en 1963
lors des deuxièmes jeux de
l’amitié organisés à Dakar
(Sénégal), le bal avait été
ouvert par une victoire (2-1)
du Congo-Brazzaville. Il s’en
est suivi la rencontre de la
sixième coupe d’Afrique des
nations en 1968 à Asmara
avec la large victoire (3-0)
du Congo-Kinshasa. Quatre
ans seulement après, précisément en 1972 à Douala
(Cameroun), les Léopards du
Zaïre ont encore terrassé le
Congo (2-0). Mais deux ans
seulement après, en 1974
à Alexandrie, le Congo est
parvenu à rétablir l’équilibre
au nombre de victoires grâce
à son succès par 2 à 1.
Il a fallu attendre sept ans
pour voir les deux pays s’affronter à nouveau dans le
cadre des deuxièmes jeux
d’Afrique centrale en Angola. C’est bien le Zaïre
qui l’emportera devant le
Congo (2-1). Suivra ensuite
le match nul et vierge dans
le cadre des jeux d’Afrique
centrale à Brazzaville en
1987. Enfin, c’est en 2015
en Guinée Equatoriale que
les deux pays vont s’affronter
pour la dernière fois dans

le cadre d’un tournoi final.
On se souvient que les Diables-Rouges, qui menaient
pourtant par 2-0, avaient fini
par s’incliner (2-4). Aussi,
au nombre de victoires la
République Démocratique
du Congo mène par quatre
à deux.
Autre logique
avec les locaux ?
Il se trouve qu’avec l’arrivée
du championnat d’Afrique
des nations, les deux pays
ont pour habitude de s’affronter au plan sous-régional
en aller et retour. Et souvent,
cela a tourné à l’avantage
du Congo-Brazzaville. C’est
pour la première fois que
les deux pays se retrouvent
ensemble dans une phase
finale. Or, l’indéchiffrable a
déjà établi que lorsqu’il est
question de phase finale les
deux pays doivent forcément
s’affronter. Là, au Cameroun,
il fallait s’attendre à cela.
Mais qui va gagner surtout
que les deux pays vont en
découdre dès le premier

match ?
La réponse, évidemment,
est difficile. En apparence,
le championnat d’en face
paraît plus disputé, plus
âpre et plus acharné. Mais
c’est un championnat plein
d’étrangers qui contribuent
très largement à élever le
niveau. Les gardiens des
plus grands clubs (TP Mazembé, As Vita et Daring
Club Motema Pembé) sont
tous étrangers. Aussi, vu
sous cet angle-là, le Congo a
toutes ses chances. Mais les
joueurs de la RDC ont cette
chance d’avoir un mental de
guerriers. C’est, peut-être, à
ce niveau que la différence
peut se faire. Mais les Diables-Rouges ont intérêt à
ne pas passer à côté de ce
match car leurs bêtes noires,
les chevaliers de la Méditerranée de la Libye, chercheront encore une fois à les
gêner. Alors, à Barthelemy
de préparer une revanche
appropriée.
Merlin Ebalé

Championnat national de football

L’As Otoho est pratiquement assurée de remporter le titre
national après le nul (0-0) concédé devant le Cara. On en
reparlera
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