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LA CONCERTATION POLITIQUE
S’OUVRE MALGRÉ LE CHANTAGE

Souhaitée par les uns, décriée par les
autres, la concertation politique prélude
à la présidentielle de 2021 s’ouvre le
mardi 24 novembre 2020, sauf cas de
force majeure. Bien qu’en format réduit,
cette grand-messe réunit environ cent
cinquante participants qui devront baliser
le chemin pour une consultation électorale
consensuelle. Au cours de cette concertation de Madingou, les participants
évalueront également l’exécution des 24
recommandations adoptées à la faveur
des cinq précédentes concertations.
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PLUS DE 300 MILLIONS DE FCFA CONSACRÉS
AU RELÈVEMENT DANS LE POOL
Le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants Euloge Landry
Kolélas a procédé le 18 novembre 2020 au lancement du Projet d’appui à la
promotion des moyens de subsistance durables (PASD) dans le département
du Pool. Ce projet qui se réalise avec l’appui financier de la Banque Mondiale
va consacrer 321 millions de Fcfa au financement des activités des groupements dans certains districts du Pool.
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DÉMISSION COLLECTIVE À L’UDH-YUKI
Des membres de l’opposition dont le plus gros lot provient de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) ont jeté l’éponge
le 14 novembre 2020. Un départ collectif qui a été annoncé au cours de la conférence de presse animée dans la salle de
mariage du 7ème arrondissement par Davy Jasmin Mpassi, président de l’Initiative pour la démocratie au Congo (IDC) Mfilou.
Ces démissions dont le nombre n’a pas été révélé, présage des lendemains sombres pour cette formation politique.

Davy Jasmin Mpassi au cours de la conférence de presse

L

’ or ateur p rin cip a l,
meneur présumé du
groupe s’est présenté comme l’ex président
de la Jeunesse de l’Union
des démocrates humanistes (JUDH), porte-parole et
chargé de la mobilisation du
candidat Guy Brice Parfait
Kolélas à l’élection présidentielle de 2016 à Mfilou. Après
avoir égrainé les principaux
griefs des démissionnaires à
l’encontre de leur chef, Davy
Jasmin Mpassi a déclaré au

nom du groupe « qu’ils refusent de vivre les mêmes
stratégies, avec les mêmes
acteurs pour les mêmes résultats » à la présidentielle
de 2021.
Ces ex « fervents militants de
l’opposition, ayant joué pour
certains des rôles d’hommes
de terrain en persuadant et
en coptant des sympathisants » se disent frustrés
par la hiérarchie qui choisissait des arrivistes pour leur
confier des responsabilités

étatiques. En démissionnant,
ils se seraient affranchis de
«l’injustice, l’exclusion basée
sur l’appartenance ethnique, l’aliénation politique, le
messianisme comme arme
de séduction, l’hypocrisie
politique » qui justifient selon
eux, les mauvais résultats
du combat mené au sein
de l’opposition en général
et au sein de l’UDH-Yuki en
particulier.
Selon l’orateur, leur démission procède du désir commun de s’extraire de l’emprise des « mêmes acteurs
politiques qui reviennent sur
les mêmes causes, avec le
même langage et les mêmes
stratégies ». Ces démissionnaires, après avoir fait leur
examen de conscience, pensent « qu’il faut reculer pour
mieux sauter ». C’est pourquoi, « nous avons décidé
de faire un retour au bercail
ou mieux à la source, plus
précisément au Mouvement
congolais pour la démocratie
et le développement intégral
(MCDDI) de Bernard Kolélas», a expliqué l’orateur. Par
ce come-back spectaculaire,
ces anciens compagnons
de Guy Brice Parfait Kolélas
tentent une nouvelle aventure hors de l’UDH-Yuki que

Vue partielle de l’assistance
dirige l’ancien ministre de la ils avaient eu tort d’avoir
fonction publique.
compris très tôt. Quand nous
Davy Jasmin Mpassi et son lisons l’avenir, l’opposition ne
groupe évoquent un profond nous rassure plus à cause de
malaise à l’opposition d’une la démagogie entretenue par
manière générale et avouent les mêmes leaders politiques
que c’est par pudeur qu’ils qui utilisent des stratégies
n’ont pas créé une associa- inadaptées », a conclu Davy
tion qui serait un réservoir Jasmin Mpassi. Il a pris rendes déçus de tous les partis dez-vous à la présidentielle
qui émargent à l’opposition. de 2021 pour constater que
« Après qu’on ait été conduit le président Guy Brice Paraveuglement par les leaders fait Kolélas n’aura pas les
de l’opposition, nous avons mêmes voix à Mfilou qu’en
compris que nos frères qui 2016.
étaient restés fidèles au
Marlène Samba
MCDDI avaient raison. Mais

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

LIBERTÉ, LIBERTÉS PUBLIQUES

L

es libertés publiques sont
reconnues, aux termes de
la Constitution du 25 octobre
2015 comme l’un des principes fondamentaux proclamés et garantis
notamment à travers la Charte des
droits et des libertés du 29 mai
1991. Ce document, tout comme
quelques textes tout aussi importants, évoqués dès le préambule
du texte fondamental, en font partie
intégrante.
La liberté, en tant que faculté d’autodétermination, est un principe, au
sens étymologique. De ce fait, son
champ d’application ne peut être
a priori circonscrit et les limites à
la liberté sont des exceptions qui
seront d’interprétation stricte.
Naturellement, la liberté n’aura
pas le même contenu selon que
sont en cause les relations entre
particuliers (l’emportera l’autonomie de la volonté, principe de base
du droit privé), ou les relations de
particuliers avec une collectivité
publique (il s’agira plus ici de libertéparticipation). Mais cette distinction
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ne doit surtout pas conduire à qualifier les manifestations de la liberté
dans le premier domaine de libertés
privées: toutes les libertés ont vocation à bénéficier de la protection de
la loi. Seront qualifiées de «libertés
publiques», les libertés reconnues
et garanties par la collectivité publique.
Les libertés publiques peuvent être
classées selon différents critères qui
privilégient, soit leur titulaire (personne physique, personne morale
de droit privé ou de droit public),
soit leur objet (liberté d’association,
liberté de la presse…), soit leur mode
d’exercice (libertés individuelles ou
libertés collectives). Mais ces modes de classification peuvent être
recoupés.
Ainsi à la lecture de la Constitution,
peut-on distinguer :
- les libertés de la personne physique (liberté de disposition de
sa personne physique, liberté de
circulation) ;
- les libertés de la personne intellectuelle et morale (ou liberté

de la pensée : liberté d’opinion,
liberté d’expression, liberté de
conscience…) ;
- les libertés sociales et économiques (la liberté du commerce et
de l’industrie, le droit de propriété,
la liberté syndicale…) ;
Mais parmi ces différentes libertés,
les spécialistes soulignent l’importance de deux qu’ils considèrent
comme des protections générales
parce qu’elles « assurent la défense
avancée tant des libertés de la personne physique que des libertés de
la pensée » : la sûreté (ou sécurité
juridique de chacun vis-à-vis du pouvoir) et la liberté de la vie privée (droit
à l’intimité de la vie privée, protection
du domicile).
Il en résulte que les libertés publiques sont garanties sur deux plans.
Il y a d’abord la garantie législative.
Ainsi se trouvent constitutionnellement placées dans le domaine de la
loi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés
publiques.

La garantie juridictionnelle n’est pas
moins importante que la garantie
législative. Il s’agit d’abord de la
protection qu’apporte aux libertés
publiques le respect de la hiérarchie
des normes par les contrôles institués à cet effet : contrôle de légalité, contrôle de conventionalité et
contrôle de constitutionnalité. C’est
ensuite le choix du régime répressif:
la liberté étant le principe, seule la
transgression des limites posées
par la loi donne lieu à une sanction
prononcée par le juge. A l’inverse,
l’intervention préventive de l’autorité
publique devra répondre à des cas
de nécessité.
Ce sont enfin les modalités de
l’intervention du juge dans un sens
supposé le plus protecteur des
libertés. C’est le sens de l’article
9 de la Constitution du 25 octobre
2015 : « la liberté de la personne
humaine est inviolable. Nul ne peut
être arbitrairement accusé, arrêté
ou détenu ». Il en va sans dire que
l’autorité judiciaire, gardienne de
la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
Germain Molingo
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LA CONCERTATION POLITIQUE
S’OUVRE MALGRÉ LE CHANTAGE
Souhaitée par les uns, décriée par les autres, la concertation politique
prélude à la présidentielle de 2021 s’ouvre le mardi 24 novembre 2020, sauf
cas de force majeure. Bien qu’en format réduit, cette grand-messe réunit
environ cent cinquante participants qui devront baliser le chemin pour une
consultation électorale consensuelle. Au cours de cette concertation de
Madingou, les participants évalueront également l’exécution des 24 recommandations adoptées à la faveur des cinq précédentes concertations.

MATHIAS DZON
CANDIDAT À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE 2021
Le président de l’Alliance pour la République et la
démocratie (ARD) Mathias Dzon est candidat à la présidentielle de 2021. Il a ainsi répondu positivement à
la proposition patriotique de la coalition qu’il dirige au
cours d’une conférence de presse qu’il a animée au
siège de l’ARD le 21 novembre 2020. L’ancien ministre des finances qui propose un projet de société en
deux séquences aurait tiré les leçons des expériences
passées et annonce qu’il ira cette fois-ci jusqu’au
bout de sa logique.

C

omme tout candidat à une
élection présidentielle, Mathias Dzon promet de changer
radicalement de cap en proposant une autre gouvernance
pour redresser le pays en s’appuyant sur les potentialités nationales. A cet effet, il aurait mis
au point un projet politique dont
l’objectif est de de construire le
bien-être des citoyens. « Deux
séries de mesures constitueront
le cœur » de son programme.
Le candidat de l’ARD promet
également « la mise en œuvre
des restructurations et des
remises en ordre nécessaires,
après un état des lieux rigoureux et approfondi».
Dans ce projet politique qu’il n’a
pas dénommé, Mathias Dzon
promet « la fin des temps de
la division » et indique qu’il ira
cette fois-ci jusqu’au bout. Pour
mémoire, Mathias Dzon avait
retiré sa candidature à la présidentielle de 2009. A en croire
cet ex-ministre des finances
du président Denis Sassou
N’Guesso, en 2009, il s’était
retiré de la course en application de la décision du Front des
partis de l’opposition congolaise (FPOC). « J’avais donc
obéi à la directive du Front.
Aujourd’hui, je prends ma décision, c’est mon ambition. J’irai
jusqu’au bout parce que je dois
gagner», explique-t-il. Réagissant à la participation ou non de

La concertation de Sibiti (Photo d’archives)
n dix ans, il y a eu politique avait recommandé dentielle de mars 2021, ne
au total cinq concer- « le passage de 139 sièges à pourrait être envisageable à
tations politiques : l’Assemblée Nationale à 151 la concertation de Madingou,
Brazzaville du 14 au 17 sièges ; la réaffirmation de eu égard au temps imparti
avril 2009, Ewo du 15 au 17 l’introduction de la biométrie ainsi qu’au contexte éconodécembre 2011, Dolisie du et la subordination de sa mique et financier morose du
13 au 17 juillet 2013, Sibiti mise en œuvre aux résultats moment.
du 13 au 17 juillet 2015 et du recensement général de
Ouesso du 4 au 7 mars la population et de l’habitaErnest Otsouanga
2017. Toutes ces rencon- tion et la réforme du système
tres ont été marquées par de l’état civil ; la révision
l’adoption des recomman- extraordinaire des listes
dations censées améliorer la électorales ; la poursuite du
gouvernance électorale. Ces découpage administratif et
recommandations sont ré- électoral global ; la désignagulièrement évaluées par le tion à temps des membres
comité de suivi mis en place des différentes instances
e monde animal grouille de nocà cet effet et par la concer- de la Commission nationale
tambules. La lune, seule source de
tation suivante. Les assises électorale indépendante par
lumière la nuit au milieu de la jungle,
de Madingou qui viennent en les partis politiques ; les asplace tout un monde sous ses influences,
sixième position s’inscrivent sociations de la société civile
négatives et positives. On lui prête les
dans cette logique.
et les autorités investies du
pouvoirs d’influencer la fertilité, le sommeil
Le dernier bilan fait par le pouvoir de nomination ainsi
et les relations entre le règne végétal et le
comité de suivi des recom- que le réexamen par une
règne animal.
mandations de Sibiti notifie commission de l’avant-projet
L’éléphant s’inscrit parmi les créatures qui
que la presque totalité des de loi sur le financement des
tirent partie des effets de la lune et de ses
recommandations relatives campagnes électorales ».
quartiers. Pour cette espèce à l’origine
à la réforme institutionnelle Ce sont ces actes administrainsomniaque, la lune constitue une vériont été mises en œuvre. tifs qui seront au centre des
table aubaine qui lui permet de jouir des
Neuf des douze autres liées discussions de la concertamoments paisibles qu’offre la nuit et de
à la gouvernance électorale tion politique de Madingou.
la faible luminosité de l’astre. Pour mon
l’ont été également. Il reste Outre l’évaluation de ces
grand-père, la vie de l’éléphant s’active
précisément trois recom- actes, les différentes parties
sous l’effet de la lune montante. Elle est
mandations relatives à la en présence examineront
davantage active à la pleine lune. Ce serait
biométrie, au découpage également, les obstacles
le moment privilégié pour l’éléphant d’enélectoral et au plafonnement rencontrés dans l’application
trer en contact avec les hautes sphères et
de recevoir les informations qu’elles transdes financements des cam- de ces recommandations
mettent à la terre. Celles-ci peuvent porter
pagnes électorales. Au total avant de proposer de nousur la pluie, le soleil, les vents violents, les
21 recommandations sont veaux mécanismes garantremblements de terre, ainsi que les épiactuellement appliquées sur tissant leur mise en œuvre
démies… La lune offre aussi à l’éléphant
les 24 adoptées, soit un total intégrale. Sans être prophèl’occasion de se recharger en énergie vitale
de réalisation de 85,5%.
te, mais en restant tout de
perdue au cours de la journée en raison de
On se souvient qu’en 2017 même réaliste, l’introduction
à Ouesso, la concertation de la biométrie à la prési-

E

son parti,
l’Union
patriotique pour
le renouv e a u
national
(UPRN), à
la concertation de
Madingou
, l’orateur
a déclaré
que la formation politique qu’il
dirige n’y a pas été invitée.
Tout en se demandant « qu’allons-nous faire à Madingou »,
Mathias Dzon s’attend plutôt
à ce qu’il appelle « un véritable dialogue national inclusif»
qui, selon lui proposera des
solutions idoines à la crise que
connait le Congo. Mathias Dzon
pense qu’il est nécessaire de
connaître le corps électoral en
amont, de réviser la loi électorale actuelle, de mettre en place
une commission véritablement
indépendante. La prise de
parole du président de l’UPRN
a été précédée par le propos
liminaire présenté par Elo Daçy,
le chargé de la communication
de ce parti dans lequel ce
dernier demande entre autres
la garantie du libre exercice
de l’activité politique et le libre
accès aux médias publics.
H.M.

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT ET LA LUNE

L
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ses multiples interventions en faveur de
ses congénères.
Se saisissant du sujet, mon grand-père ne
s’est pas contenté de parler de la simple relation de la lune à l’éléphant. Au contraire,
le vieil homme a argué que cette sœur
jumelle du soleil, est associée à la fertilité.
C’est une mesure du temps qui nourrit l’intelligence de l’éléphant et sait orienter ses
pas, en le détournant des voies semées
d’embûches. Pour le vieux sage, la lune est
associée au soleil qui réémet ses rayons
diurnes la nuit. Son cycle est la source de
résurrection pour cet animal objet de plusieurs mythes, dans de nombreuses traditions. La lune contribuerait à la tempérance
légendaire de l’éléphant, en même temps,
elle jouerait sur la vie sexuelle de l’animal.
En effet, sa douce luminosité au milieu de
la nuit aurait une grande influence sur la
vie sexuelle de l’animal et synchroniserait
la phase de reproduction des éléphants.
Et mon grand-père d’indiquer : « la pleine
lune est la phase la plus puissante du cycle lunaire ; c’est elle qui régule la vie de
l’éléphant ».
Jules Débel
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LE MOUVEMENT DES JEUNES
PRÉSIDENTIELS PORTÉ SUR LES
FONTS BAPTISMAUX
Mouvement à but non lucratif rassemblant des jeunes congolais de tous
les horizons, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) jeunesse de
Denis Sassou N’Guesso, est né le 17 novembre à Brazzaville à l’issue d’une
Assemblée générale constitutive. Le MJP regroupe en son sein 502 associations, ONG, mutuelles, clubs de jeunesse. Donald Mobobola en est le
président. C’est un mouvement de réveil juvénile, qui appelle la jeunesse
à se rassembler autour d’un idéal commun, la valorisation des idéaux du
président Denis Sassou N’Guesso.

L

Donald Mobobola

es participants à cette
assemblée générale
constitutive venus de
l’ensemble des départements du Congo, ont adopté
les textes fondamentaux et
mis en place les instances
dirigeantes du MJP. Il s’agit
d’un Conseil national de
151 membres, dirigé par un
bureau exécutif de 13 membres. Donald Mobobola est
le président coordonnateur
général de cette instance.
Nicodème Loulendo en est le
premier vice-président chargé de l’organisation et de la
mobilisation et Destin Oba
deuxième vice-président
chargé des mouvements
associatifs. Chaque département est représenté par
7 membres au Conseil national. L’autre instance mise
en place est le bureau du

Conseil national composé de
trois membres. Hilaire Ewolo
en assure la présidence.
Le but visé par ce mouvement est d’agir en toutes
circonstances, auprès de
tous les Congolais quelles
que soient leurs sensibilités
politiques et religieuses, pour
la prospérité du Congo telle
que prônée par le président
de la République Denis Sassou N’Guesso. Les membres
du MJP militent pour la défense du projet de société du
président de la République.
A cet effet, ils déclarent sur
l’honneur, d’agir conformément à la discipline du Mouvement.
Au nombre des objectifs
poursuivis par le MJP, les
textes fondamentaux font
état de constituer une jeunesse républicaine et loya-

liste ; expliquer, promouvoir
et sauvegarder l’œuvre du
président de la République ; défendre l’image de
marque du pays ainsi que
celle du chef de l’Etat, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Congo.
Les motivations de la création de cette plateforme
juvénile ont été évoquées
par Donald Mobobola, dans
le discours qu’il a prononcé
à l’ouverture de l’Assemblée
générale constitutive. Il a en
effet rappelé que le développement ne peut se faire sans
la jeunesse et cette jeunesse
doit être patriotique et engagée autour des valeurs de
paix, du «vivre-ensemble»,
de cohésion et de patriotisme qu’incarne le président
de la République, pour un
Congo prospère. Cette plateforme juvénile appelle la
jeunesse à se rassembler
autour d’un idéal commun,
qui est la valorisation des
idéaux du président Denis
Sassou N’Guesso
Deux représentants des associations affiliées au MJP
ont pris la parole pour lancer
les appels suivants : « nous
voulons d’un Congo où le
népotisme et le tribalisme
seront vaincus ; un pays
où tous les jeunes auront
les mêmes chances. Nous
voulons d’un Congo sans
distinction d’ethnie et de
sexe, sans grands et petits
poissons, un Congo uni et
indivisible ».
Dominique Maléla

Photo de famille du bureau du Mouvement de la jeunesse présidentielle

N° 602 du 23 novembre 2020

Presidentielle 2021

LA JEUNESSE DE BACONGO
REFUSE DE JOUER
LES MAUVAIS RÔLES
Présentée très souvent sous un mauvais jour
comme la couche la plus violente et manipulable,
la jeunesse de Bacongo n’entend plus être du
mauvais côté de l’histoire. Elle a pris cette position tranchée le 14 novembre 2020 au siège dudit
arrondissement. Face aux trois jeunes membres
de l’exécutif municipal et départemental de
Brazzaville, la jeunesse de Bacongo dit : « notre
quartier n’est pas le creuset de la violence. Nous
le prouverons à la prochaine élection de 2021.
Qu’à cela ne tienne, la culture de la violence n’a
que trop fait de mal au pays.

Un échantillon de la jeunesse de Bacongo
près Djiri et Ouenzé, la parole, Marlin Dominique
les conseillers Gilles Okemba a indiqué : « nous
Latran Ngabangui, avons recueilli les observaMarlin Dominique Okemba et tions des jeunes des autres arJerry Mbimba se sont rendus rondissements. Nous faisons
à Bacongo où ils ont échangé autant pour Bacongo, avant
avec la jeunesse de cet ar- de les transmettre au conseil.
rondissement. Le message Nous voulons que les jeunes
de ces trois jeunes, ces mes- sachent comment on gère la
sagers de la paix, a porté sur municipalité. Notre démarche
l’élection présidentielle, les prouve que les jeunes peuvent
missions du parlement local, bien faire. Si nous échouons,
la crise sanitaire, l’insécurité, c’est toute la jeunesse avec
les érosions et l’avenir de la nous ».
jeunesse de Bacongo. Dans Sur la crise sanitaire, les
son propos liminaire, Gilles orateurs ont demandé à leur
Latran Ngabangui a demandé auditoire de respecter le proà ses amis jeunes de n’avoir tocole sanitaire en vigueur.
ni honte, ni crainte pour ex- « Ce n’est pas de gaieté de
primer leurs préoccupations. cœur que le gouvernement a
«Ne nous cachons pas der- institué les restrictions actuelrière les réseaux sociaux les qui ralentissent pourtant
pour nous exprimer. L’oc- l’économie. En l’absence du
casion nous est donnée de vaccin, respectons les meparler de notre situation et de sures barrières édictées par
nos problèmes. La jeunesse le gouvernement», a dit l’un
doit servir au mieux la cause d’eux. En revanche, le trio a
commune. Notre devoir est déploré le non-respect de la
de défendre et d’exposer les distanciation physique dans
problèmes de nos circonscrip- les marchés domaniaux et
tions respectives au parlement les bus de la STPU. Le trio a
local». C’est ainsi qu’il a tenté également expliqué le biende répondre aux questions fondé du vote anticipé par la
qui sont susceptibles de pré- force publique.
occuper la plupart des jeunes De leur côté, les jeunes ont fait
de Bacongo. Que visez-vous part de leur déception d’être
dans ces descentes ? Quel parfois caricaturés comme
est le rôle exact du conseiller des violents. « Notre quartier
municipal et départemental ? n’est pas le creuset de la
Le coronavirus existe-t-il en- violence. Nous le prouverons
core au Congo ? Serez-vous à la prochaine élection présicandidat à la présidentielle de dentielle. La jeunesse de Ba2021? Qui peut se cacher der- congo ne peut et ne doit être
rière vous ? Pour qui battez- manipulée. Elle n’est pas faite
vous déjà campagne ? Autant de casseurs. Au contraire, elle
de questions auxquelles Gilles aspire à une vie meilleure.
Latran Ngabangui a apporté Ce ne sont pas toujours les
jeunes qui sèment le désordes réponses.
A la question de savoir si le dre. Il y a aussi des hommes
trio est en campagne, Gilles politiques », a fait comprendre
Latran Ngabangui a répondu Jean Christ Malanda. Pour
clairement : « nous ne som- lui, l’image de marque de cet
mes pas en campagne. Nous arrondissement ne saura plus
sommes les pionniers d’une être écornée sous quelque
nouvelle façon de penser et motif que ce soit.
de faire ». Prenant à son tour
Henriet Mouandinga

A
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CONSTRUIRE UNE OFFRE ELECTORALE
DE QUALITE POUR UNE FORTE ADHESION
AU RENDEZ-VOUS REPUBLICAIN

D

Des contestations qui
submergent l’essentiel
Il y a lieu de reconnaitre cependant que la qualité d’une
démocratie se nourrit également des élections justes, sincères et libres. Lorsqu’elles se
déroulent à la satisfaction de
toutes les parties, c’est la démocratie qui gagne en audience auprès des populations.
Mais faut-il encore que ceux
qui mettent régulièrement en
cause le bon déroulement des
élections en apportent des
preuves irréfragables. Mais
la qualité de la démocratie
ne saurait se réduire à ces
éléments. Hitler est bien ar-

rivé au pouvoir en Allemagne
dans les années 30 du siècle
dernier, porté par une majorité des suffrages dans des
conditions de transparence
électorale irréprochables. On
sait de quelle manière, il a
usé de la démocratie pour la
pourrir par la suite.
Ainsi, en plus de la sincérité,
de la justice et de la liberté qui
doivent caractériser une élection démocratique, s’ajoute
l’autre versant de l’offre électorale qui s’adresse directement
aux demandes des citoyens. Il
s’agit précisément des projets
de société que les différents
acteurs politiques devront
soumettre aux électeurs. Plus
ils sont crédibles, plus ils mobilisent un grand nombre de
citoyens qui par leur bulletin
de vote espèreront voir triompher le projet qui correspond
à leurs attentes. Un projet de
société qui ambitionne, entre
autres, de relever le niveau
des bourses et d’assurer la régularité de leur versement, ne
laissera nullement indifférents
les étudiants.
Des projets de société
crédibles
Ces derniers œuvreront pour
voter massivement ce projet,
si son porteur précise les
ressources sur lesquelles
il compte s’appuyer pour le
réaliser. Il en va de même pour
les candidats qui cibleront les
retraités. On sait qu’en dépit
des efforts pharaoniques qui
ont été réalisés par le pays en
vue d’augmenter les capacités
de production d’électricité
dans le pays, un peu plus de
800 mégawatts aujourd’hui,
les questions de l’eau et de
l’électricité demeurent encore des questions épineuses.
Des projets de société qui
annonceraient la prise en
charge de ces questions et
indiqueraient la manière dont
ceux qui briguent le suffrage
universel pourraient s’y prendre pour combler les attentes
des populations sur cette problématique, auraient quelque
chance de susciter l’intérêt
de ces dernières. Il en est de
même des questions relatives
à la santé de la population. Ce
n’est pas tout. Pour le pays

LIBRES PROPOS

POURQUOI JE CONTINUE DE CROIRE
EN DENIS SASSOU N’GUESSO

L

lui-même, ce dernier peine
depuis les indépendances,
à se défaire de cette économie de rente qui lui colle à
la peau et obère par conséquent toute perspective d’un
envol économique sérieux de
sa part. Ceux qui feront des
propositions ambitieuses et
convaincantes pour sortir de
cette étreinte, ne manqueront
d’en récolter les fruits dans les
urnes en terme de voix. Bref,
une offre politique pouvant
faire rêver le congolais en le
projetant dans ce que pourrait
être le Congo dans 40 ans,
lorsque ce dernier totalisera
100 ans d’indépendance. Les
fondements de ce futur Congo
centenaire se posent maintenant. Un éminent sociologue
français, Maurice Duverger en
l’occurrence, soutenait que les
promesses constituent le soubassement de la politique.
L’éventail des thèmes dont
pourraient se saisir les acteurs
politiques pour constituer une
offre de qualité est en définitive très large. On pourrait
concéder aux contestataires
invétérés des résultats électoraux le fait qu’une élection
sincère et libre, concourt à
une offre électorale à même
d’influer positivement sur la
qualité de la démocratie. Mais
pour cela, elle ne constitue
pas le seul facteur en dépit
du fait qu’il est trop surestimé
dans notre pays. Des projets
de société crédibles et qui
coïncident avec les préoccupations des populations
peuvent drainer des foules
dans les urnes. Ce facteur
est celui qui peut réellement
faire avancer le pays vers des
lendemains sûrs. Le vœu est
que les acteurs candidats y
veillent en pensant déjà à une
campagne électorale visant
l’éclairage des citoyens sur
les sujets qui minent le pays.
Ceci en vue d’un choix électoral utile pour son avenir. En
effet, une offre électorale attractive et crédible, bénéficiant
d’une promotion accrue, peut
convaincre et faire reculer le
vote ethnique qui caractérise
encore, hélas, le choix de
nombreux congolais.

’échéance présidentielle de 2021 approche à
grands pas. On peut imaginer que les principales
chapelles politiques sont en ébullition avec pour centre
d’intérêt la personnalité la plus apte à conduire nos
destinées pour les cinq prochaines années. Le Parti
Congolais du Travail, on le sait, a une fois de plus dévoilé son intention de se ranger derrière ce bâtisseur
infatigable qu’est Denis Sassou N’Guesso. Certes
l’intéressé n’a pas encore réagi à cette importante
décision du parti majoritaire, mais je n’ose croire que
cet humaniste convaincu abandonnera son peuple
dans un contexte rendu si difficile par une conjonction
de facteurs à l’exemple de la crise sanitaire que nous
vivons actuellement et de l’accentuation corrélative de
la crise économique qui sévit à l’échelle mondiale. Je
ne puis admettre que ce grand architecte résiste à la
formidable lame de fond en provenance de l’opinion
qui dans sa majorité lui demande de faire acte de
candidature pour la prochaine élection présidentielle
et qu’il résiste au désir, légitime, d’apporter la dernière
touche nécessaire à l’œuvre gigantesque, en cours,
de construction et de développement du pays.
Sans entrer ici dans un débat sur la nature et la forme
de la sympathie qui se dégage de la personnalité de
l’actuel Chef de l’Etat, je vais me contenter d’expliquer
mon choix personnel pour l’actuel locataire du Palais
du peuple à travers deux principes de polarisation
majeurs.
Le premier principe découle à mon avis de l’incarnation d’une valeur reconnue. Par ses actes, ses
œuvres qui se résument notamment à sa volonté de
développer le Congo à travers une œuvre hardie de
mise en place d’une base infrastructurelle nécessaire
à l’épanouissement du pays et ce dans moult domaines (transports, eau et électricité, éducation, santé,
municipalisation accélérée, amélioration substantielle
du cadre de vie etc…), le président Denis Sassou
N’Guesso apparaît comme un être providentiel dans
un Congo qui garde encore les traces de guerres
civiles à répétition et en proie à la crise économique
qui n’épargne aucun pays.
Par son histoire qui est faite de sacrifices, dans la
mesure où il aura voué sa vie entière au service du
Congo sans un seul instant penser à lui-même et à sa
famille, par ses qualités personnelles, sa bonhommie
naturelle, son inclination à pardonner même ses adversaires les plus perfides et les plus intransigeants
à son égard, sa pratique de la main tendue à ses ennemis d’hier au nom de l’indispensable reconstruction
du Congo, toutes ces vertus peu communes ont fini,
à mes yeux, par faire de lui une personnalité qui a
acquis un prestige exceptionnel, facteur d’admiration
et de respect, et qui lui donne une autorité morale bien
distincte de l’autorité attribuée par l’Etat.
Le deuxième principe a trait à cette sorte de charme,
à ce rayonnement personnel qui lui donne une puissance de suggestion et de conviction par l’intensité
de la relation affective spéciale qu’il induit et qui lui
vaut aujourd’hui d’être abondamment sollicité en tant
que médiateur dans divers conflits qui embrasent le
continent noir. Doté du don naturel d’entraîner l’adhésion à sa personne et à ses idées, Denis Sassou
N’Guesso me fascine comme les grands tribuns, les
grands prédicateurs et les grands prophètes. C’est
assurément une personnalité charismatique. C’est le
Sage, le Héros et le Saint, selon la célèbre trilogie
de Max Scheler.

Laurent Lepossi

Aimé Raymond Nzango

Pour les formations politiques dont l’ambition est la conquête et l’exercice
du pouvoir d’Etat, les compteurs doivent tourner vite à présent. Chaque
jour qui passe, les rapproche davantage de l’échéance électorale la plus
prestigieuse de la république, en l’occurrence la présidentielle. Celle-ci
se tiendra probablement dans le premier trimestre de 2021. Déjà, le mois
de décembre leur tend les bras. En vue de se donner les chances d’être la
formation qui présentera le projet de société qui emportera la majorité des
suffrages lors de ce rendez-vous républicain, chacune d’elles saisit sans
nul doute cet intervalle afin de peaufiner les stratégies électorales. L’idéal
est que ces stratégies participent à une offre électorale de qualité de sorte
à susciter un engouement chaleureux pour la prochaine présidentielle qui
devrait se traduire par une forte adhésion des électeurs à cette rencontre
citoyenne n’intervenant qu’une fois tous les cinq ans.
ans nos pays, on investit généralement
beaucoup d’énergies
au niveau du soin à apporter
à l’organisation des élections.
Les partis de la majorité et
de l’opposition s’écharpent
pour que cette organisation
n’incombe pas au ministère
de l’intérieur, contrairement
à ce qui se déroule dans les
pays européens. Sous les
tropiques, la responsabilité
relève des partis politiques à
travers une commission nationale électorale indépendante
où les principales familles
politiques siègent, sous la direction d’un haut magistrat. En
dépit de ces précautions, les
résultats des élections dans
notre pays ne sont jamais à
l’abri des contestations. A la
dernière présidentielle, celle
de 2016, elles se sont manifestées de manière violente.
Des pertes en vies humaines
ont été enregistrées de même
que des dégâts importants
ayant entrainé des sansabris. Ces contestations sont
quelquefois l’expression de
la mauvaise foi de certains
acteurs politiques qui ne sont
en réalité que de mauvais perdants. L’actualité fraîche des
Etats-Unis vient de démontrer
qu’ils ne sont pas les seuls
sur cette bonne vieille terre.
Comme dans cette vieille démocratie, ces contestations
non seulement aboutissent à
une perte de temps et d’énergie mais souvent font craindre
le pire.
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LE RELÈVEMENT COMMUNAUTAIRE S’ACCÉLÈRE
DANS LE POOL
Le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants Euloge Landry
Kolélas a procédé le 18 novembre 2020 au lancement du Projet d’appui à
la promotion des moyens de subsistance durables (PASD) dans le département du Pool. Ce projet qui se réalise en partenariat avec la Banque
Mondiale va booster le relèvement communautaire dans le département
du Pool. A cette occasion, 59 groupements de Linzolo et Koubola dans
le district de Goma Tsé-tsé ont bénéficié d’un fonds de 145 millions et
demi de FCFA. De leur côté, les ex-combattants et populations civiles de
Missafou et de Maténsama dans les districts de Mindouli, de Yangui, de
Yalavounga et de Kinkala ont bénéficié au titre du même projet, d’une aide
de 175 millions de FCFA.
l convient de noter que tion et la formalisation de 122 velles espèces de poissons
la campagne relative à groupements de femmes et à savoir la lotte et l’anguille.
la signature des conven- de 72 groupements de jeunes; Nous voulons associer à notre
tions entre le Projet d’appui l’élaboration du document sur activité piscicole, une activité
à la promotion des moyens le mécanisme de gestion des champêtre. Le pari est gagné
de subsistance durables va plaintes ; la mise en place avec ce financement. On des’étendre à d’autres localités. et la formation d’un comité vra se mettre au travail pour
Cette campagne est consé- de gestion ; le lancement du atteindre nos objectifs parce
cutive à l’approbation de 194 processus de sensibilisation que nous avons enfin l’appui
dossiers par la commission et de soutien psychosocial ; financier tant attendu pour
d’évaluation et de validation l’identification des activités; diversifier et développer nos
du PASD. Ces subventions l’élaboration et la validation activités». L’ex-ninja Ghislain

I

Visite des étangs à Linzolo par la délégation
couvrent les activités agropastorales et piscicoles, à l’instar
des plantations de manioc,
d’ananas, du maraîchage,
de la production des œufs de
table, de l’élevage des porcs
et des petits ruminants, du
poisson, de l’artisanat et du
petit commerce. Projet d’appui
à la promotion des moyens
de subsistance durables, le
PASD s’exécute selon les
procédures convenues entre
la République du Congo et
la Banque Mondiale qui en
assure le financement.
Le PASD vise l’amélioration
de l’accès aux moyens de
subsistance durables des
groupes vulnérables, en favorisant les opportunités économiques dans le Pool. Pour son
coordonnateur, Jean Pierre
Nakountala, ce projet qui est
subdivisé en deux composantes, apporte un appui technique, matériel et financier
aux ménages pauvres, aux
femmes et jeunes organisés en groupements, en vue
d’améliorer leurs rendements
et leurs revenus. A en croire
les initiateurs du projet, des
progrès importants ont été
enregistrés malgré la crise sanitaire, à l’instar de « la créa-

des plans d’affaires; la réalisation de l’étude de référence
et opérationnelle ainsi que
l’intégration des mesures de
prévention à la Covid-19 ».
Pour se rendre effectivement
compte de ces avancées à
mi-parcours, le haut-commissaire à la réinsertion des excombattants Euloge Landry
Kolélas a visité en compagnie
de ses hôtes, des stations
piscicoles, des champs, des
unités de production d’huile
et des élevages. Ces réalisations sont tenues entre
autres par les bons amis de
Linzolo d’Antoinette Samba ;
La congolaise terre des hommes ; la coopérative Mbundani
de Yangui de Ghislain Bintsamou, frère cadet du pasteur
Ntoumi, Amour de la terre
Yalavounga et le Les femmes
Filakenda.

Bintsamou voudrait montrer le
bon exemple à travers sa coopérative Mbundani. « J’ai des
étangs et des légumes. Le
message que je peux envoyer
aux autres est que depuis la
signature de l’accord de paix
à Kinkala et notre sortie, je
rencontrais assez d’ennuis
dans ce secteur. Le spectre
de la guerre hantait certains
esprits. Alors que d’autres
nous montraient des mauvais
chemins. Il fallait que moi qui

Echange de parapheurs entre le coordonnateur du PASD
et la représentante d’une coopérative
suis sur la route principale, je
serve d’exemple aux autres.
Par rapport à tout ce qu’on
a vécu, si je suis éloigné,
d’autres histoires peuvent
nous survenir. Il fallait que je
commence à travailler pour
que le reste suive. En tant que
frère cadet du pasteur Ntoumi,
je voudrais donc montrer le
bon exemple à travers mes
activités. Si je me croise les
bras, on se moquera de moi»,
explique le frère cadet du pasteur Ntoumi.
Prospère Diatoulou, souspréfet de Goma Tsé-tsé parle
d’une grande fierté. « Le
PASD augure un espoir pour
les populations ayant regagné
leurs localités et les ex-combattants, en attendant leur
réinsertion. Il concrétise l’assistance morale, matérielle et
humanitaire aux populations
éprouvées. Celles qui ont
perdu leurs ressources vont
relancer leurs activités de développement et de relèvement
communautaire, d’intégration
socioéconomique et de la
reconstruction de logements.
C’est une bouée de sauvetage
au profit des promoteurs des
activités ».
Pour Joseph Kifoua, maire de
Kinkala, « le PASD offre un
encadrement des jeunes, accompagné d’un appui financier
qui constitue un acte d’amour

destiné à briser le complexe
social. Aux bénéficiaires, il fait
l’éloge d’une occasion en or
qu’il faut saisir avec enthousiasme pour s’assurer des
lendemains meilleurs ». Cette
première visite sur le terrain
comble les attentes du Hautcommissaire à la réinsertion
des ex-combattants Euloge
Landry Kolélas. Mettant à profit cette occasion, il a inauguré
le siège du PASD de Kinkala,
fruit de la paix. « Tout ce qui se
fait l’est grâce à la paix. Une
paix acquise de haute lutte.
Le PASD est complémentaire
au grand programme du DDR
qui va bientôt démarrer dans
le Pool. La paix est nécessaire
pour le relèvement communautaire du Pool. Nous y tenons et ne ménagerons aucun
effort pour la réintégration
socioéconomique des jeunes
du département du Pool. C’est
du bon travail et j’encourage
ce projet pilote pour lequel
beaucoup de partenaires sont
intéressés à nous aider. Il y a
encore de bonnes choses en
perspective pour le Pool », a
conclu le Haut- commissaire
à la réinsertion des ex-combattants.
Ernest Otsouanga,

Une satisfaction
partagée
Au nom des Bons amis de
Linzolo, Antoinette Samba a
laissé éclater sa joie après la
signature d’une convention.
« Nous étions à la recherche
d’un financement pour enrichir
notre station avec deux nou-
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Financement des projets intégrateurs

3,8 MILLIARDS D’EUROS MOBILISÉS
À LA TABLE RONDE DE PARIS
La table ronde de Paris sur le financement des projets intégrateurs de la
Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale a
tenu ses promesses. Sous la forme de déclaration et annonces des partenaires, en vue de la réalisation de projets intégrateurs, les pays de la
Cemac ont réussi à lever 3,8 milliards d’euros pour le financement de 8
projets d’envergure. En même temps, ils ont obtenu des promesses de
financements et suscité quelques manifestations d’intérêt.

C

oncrètement, la table
ronde de Paris visait
à solliciter un appui
des bailleurs de fonds pour le
financement de onze projets
de grande envergure, pour
impulser la croissance et
favoriser le développement
du capital humain dans la
sous-région. Le financement
recherché se chiffre à 3
364,72millions d’euros, soit
82,58% du coût global. Les
partenaires techniques et
financiers, les organisations
régionales, les bailleurs et
investisseurs privés se sont
engagés à financer et à participer à la mise en œuvre
des différents projets, qui
s’étalera sur cinq ans (20212025). Les fonds collectés
s’inscrivent dans le cadre
du plan de relance communautaire, afin de renforcer
le programme de réforme
économique et financière de
la zone Cemac. En misant
sur le secteur privé qui parait
le canal le mieux approprié
pour une allocation optimale
des ressources face aux
contraintes d’endettement,
les Etats de la Cemac ont
fait le choix des investissements directs étrangers,
pour accompagner leurs efforts de développement et de
transformation structurelle
de leurs économies, a noté
en substance le président de
la commission de la Cemac,
Daniel Ona Ondo. Il ressort
que la plupart des projets qui
ont fait l’objet de la promotion
au cours de la table ronde
sont prédestinés au partenariat public-privé, un mode
de financement qui a fait ses
preuves dans quelques pays

de la sous-région.
Au cours de la session
consacrée aux déclarations
et annonces des partenaires, trois types d’annonces
ont été faits, notamment les
financements acquis, les
financements en cours de
finalisation et les manifestations d’intérêt.
Pour ce qui est des financements acquis, cinq institutions financières ont exprimé
leurs engagements pour le
financement des projets présentés. Il s’agit de : Afriximbank, BDEAC, Banque Africaine de développement et
la Banque mondiale qui se
sont intéressés aux mêmes
projets et se sont engagées
à les financer, chacune en
ce qui la concerne. Ce sont:
construction d’un pont sur le
fleuve Ntem y compris les
raccordements routiers, la
facilitation du transport et la
sécurité routière sur la route
transnationale Kribi-Campo-Beta entre le Cameroun
et la Guinée Equatoriale ;
construction des tronçons
manquants de la route Ndéndé-Dolisie (Congo-Gabon);
construction de la route
Kogo-Akurenam (Guinée
Equatoriale-Gabon ; aménagement hydroélectrique
de Chollet et des lignes
électriques (Cameroun-Congo-Gabon-RCA) ; construction du port sec de Beloko
(corridor Douala-Bangui) et
construction du port sec de
Dolisie (Congo) ; interconnexion du réseau de fibre
optique entre le Cameroun et
les autres pays de la Cemac
; construction de la voie express Lolabe-Campo entre

le Cameroun et la Guinée
Equatoriale ; interconnexion
des réseaux électriques Cameroun-Tchad.
Quant à SX Capital Holdings,
elle s’est engagée à apporter
un financement de 2 millions
d’euros, pour le projet de
construction de l’Université inter-Etats (CamerounCongo).
Le montant total et entièrement bouclé des financements mobilisés à la table
ronde de Paris s’élève à
la somme de 3,8 milliards
d’euros. Cette somme servira à financer 8 projets sur
les 11 présentés par les Etats
de la Cemac.
Certains bailleurs de fonds et
partenaires ayant porté leur
dévolu sur quelques projets
à financer, sollicitent des
précisons supplémentaires,
pour affiner et finaliser leurs
intentions avant d’annoncer
les montants à engager. Il
s’agit de JMC Projects india,
STOA, la Banque islamique
de développement et Olam.
Une troisième catégorie
d’investisseurs constituée de
la Chambre de Commerce
Scandinave, Sogea-Satom,
Badea et Olam, a marqué
son intérêt de financement,
sans préciser la taille de sa
participation.
Pour le suivi de la mobilisation de toutes ces ressources, ainsi que la mise en
œuvre des projets à financer,
il a été décidé de la mise en
place d’un comité tripartite :
Commission de la Cemac,
BDEAC et Pref-Cemac
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Coordination des syndicats affiliés à
la CRF

« IL INCOMBE AU GOUVERNEMENT,
LA RESPONSABILITÉ DE TROUVER
DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES
QUE CONNAISSENT LES
PENSIONNÉS»
Les membres du bureau exécutif national de
la Coordination nationale des associations des
fonctionnaires et assimilés retraités, affiliés à la
Caisse de retraite des fonctionnaires (CNAFARA/
CRF), par la voix de son président Alphonse Lebvoua, ont ainsi interpellé le gouvernement. Ces
derniers accusent l’exécutif de ne pas respecter
les engagements pris. Cette attitude, ont-ils relevé, « met en danger la vie de plus de 390.000
citoyens congolais, dont les conditions de vie et
d’existence sont liées à la pension de retraite, en
considérant que chaque retraité a en moyenne
dix bouches à nourrir ».

Le bureau de la CNAFARA-CRF face à la presse
u cours d’une rencon- ment et payer les salaires de
tre avec la presse le ses agents ; la non-prise en
19 novembre 2020 à compte dans les budgets de
Brazzaville, ce groupement l’Etat 2019 et 2020 des retraides syndicats des retraités tés dits « nouveaux ».
pris en charge par la CRF, a A propos des démarches enfait le point de la situation ac- treprises entre le 6 mars 2020
tuelle de ces retraités et des et le 9 novembre 2020, les
démarches menées par les dirigeants de la CNAFARA/
dirigeants de la (CNAFARA/ CRF ont en effet rencontré le
CRF), auprès des institutions directeur général de la CCA
et des autorités compétentes, pour le payement des arriérés
en vue de trouver une solution des arriérages de pensions;
le conseiller au budget du
à ce problème.
Selon les données statis- ministre des finances ; le vitiques présentées à cette ce-premier ministre; la Comoccasion, on dénombrait mission économie et finances
38.995 pensionnés de la CRF de l’Assemblée nationale ; le
à la date du 29 septembre ministre délégué au budget
2020,pour une incidence ; la Commission défense et
financière de10.020.892.000 sécurité du Sénat. A l’ordre
F CFA/mois. Le montant du jour de ces différentes
de virements mensuels des rencontres, le problème des
cotisations à la CRF est retraités de la CRF notamde 4.100.000.000 F CFA/ ment, celui du payement des
mois, soit une différence de arriérés de pensions. «Les
uns et les autres ont pris des
5.920.892.000 F CFA.
La conséquence de cet état engagements qu’ils n’ont pas
de choses est que le nombre tenus ».
de pensions impayées des Alphonse Lebvoua a déploré,
retraités pris en charge par la « le non-respect par le gouCaisse de retraite des fonc- vernement des lois, décrets,
tionnaires, s’élève aujourd’hui arrêtés, résolutions, recomà 28 mois. Pour cette Coor- mandations et engagements
dination, ce nombre élevé de qu’il prend, en matière de
pensions impayées est es- règlementation des régimes
sentiellement dû à la non ap- de pensions ». Malgré l’asplication des textes et au non- surance des responsables
respect des engagements du ministère des finances,
pris par le gouvernement de d’ouvrir les portes aux syndila République; l’insuffisance calistes à tout moment, ces
des moyens financiers mis à derniers ont plutôt constaté
la disposition de la CRF ; l’ab- que la réalité est contraire à
sence d’un budget à la CRF cette promesse.
obligée de faire des ponctions
Dominique Maléla
sur les fonds des pensions,
pour assurer son fonctionne-

A
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Zone militaire de défense N°1

LE GÉNÉRAL JEAN OLESSONGO ONDAYE SUR
LE FRONT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Huit ans après sa nomination à la tête de la zone militaire de défense N°1, le général de brigade Jean Olessongo Ondaye,
s’est engagé avec le même zèle sur le front de la sécurité alimentaire au niveau de sa zone. Conscient du fait que les fronts
de la sécurité des personnes et des biens ainsi que celui de la sécurité alimentaire sont intimement liés, il a opté depuis
2019 pour l’agriculture, l’élevage des porcs et de la volaille. Ce projet lui tient tellement à cœur, qu’il partage désormais ses
journées de travail entre le bureau et les sites agropastoraux.

C

’est à ce titre que le
général Jean Olessongo Ondaye commandant de la zone militaire
de défense N°1 s’est rendu
le 9 novembre 2020, sur le
site agropastoral de Makola
où il a été chaleureusement
accueilli par le chef d’instruction de cette école éponyme.
Ce site est un ensemble de
champs de quatre hectares chacun, sur lequel, les
soldats de la zone militaire
de défense N°1, cultivent
du maïs et de la banane. A
côté de ce champ, il y a un
bâtiment de 19,50m de long
sur 6,70 m de large, construit
sur fonds propres de la zone,
selon les règles de l’art. Ce
bâtiment qui est subdivisé en
16 box est destiné à l’élevage
des porcs. A l’occasion de
cette visite, l’initiateur dudit
projet et la délégation qui l’a
accompagné sur le site ont
été suffisamment édifiés sur
l’évolution de cette unité de
production, la deuxième du
genre que la zone militaire
de défense N°1 a initiée.
Cette deuxième porcherie est
expérimentée avec bonheur
par la zone.
A en croire le témoignage du
chef du site de Makola, Cy-

riaque Mossongo qui est sur
le terrain, ce site a démarré
l’année dernière par l’ouverture d’un champ de maïs.
A la récolte, ce champ a
produit plus de 100 sacs de
maïs. Ayant constaté que
cette première expérience
a été concluante, le chef de
site de Makola a cru utile de
tenter une deuxième expérience avec l’élevage des
porcs. Parlant du nombre de
bêtes que ce bâtiment abrite
présentement, le lieutenantcolonel, Cyriaque Mossongo
indique qu’il y a au total 10
porcs dont un mâle et neuf
femelles. Au moment où le
général de brigade Jean
Olessongo Ondaye visite le
site, toutes les femelles sont
gestantes. Ce qui revient à
dire qu’à partir de février ou
mars 2021, les neuf femelles
vont mettre bas plusieurs
porcelets, a affirmé le chef
du site de Makola.
Tout compte fait, l’expérience
lancée l’année dernière poursuit son petit bonhomme
de chemin. Au regard de la
modicité des moyens dont ils
disposent et au vu des résultats qu’ils obtiennent, on peut
dire sans risque d’être démenti que le commandant de

Le général de brigade Jean Olessongo Ondaye accueilli sur le site
zone a l’art de faire beaucoup
avec peu. Ceux qui pensaient que cette expérience
allait se terminer dans un cul
de sac, s’en mordent déjà les
doigts. En effet, le constat
fait sur le terrain révèle que
ce projet prend chaque jour
qui passe de l’ampleur. Ce
qui dénote un certain savoir
de la part des techniciens
qui sont sur le terrain. Il suffit
de les entendre pour s’en
convaincre. Ces techniciens
connaissent le porc comme
les cinq doigts de leur main
ainsi que la culture du maïs et

porc fait 115 jours. Pour être
en gestation, le mâle peut
monter sur la femelle une ou
deux fois. «Après la première
monte, il faut attendre 18 à
21 jours, pour voir s’il n’y a
pas retour de chaleur. Au cas
où il y a retour de chaleur,
c’est que la première monte
n’a pas réussi. Il faut donc
remettre la femelle dans le
box où il y a le mâle pour qu’il
reprenne le travail».
On comprend dès cet instant,
qu’en plus de la connaissance, ces techniciens sont
déterminés, engagés et ont

tout un chacun que la zone
militaire de défense N°1 en
plus de sa fonction régalienne, c’est-à-dire celle
qui consiste à sécuriser la
population de Pointe-Noire
peut être aussi un maillon
important de la diversification
de l’économie congolaise.
L’idée majeure derrière cette
initiative de Jean Olessongo
Ondaye consiste sans aucun
doute à repenser le travail du
soldat en temps de paix. Il
ne doit pas tout attendre de
l’Etat. Il doit plutôt pouvoir
se donner les moyens de

Le général de brigade Jean Olessongo Ondaye visitant la deuxième porcherie
de la banane qu’ils pratiquent
avec aisance.
En témoigne le capitaine à
la retraite, Liban Clou Marie.
Parlant de la gestation du
porc par exemple, ce dernier
affirme que la gestation du
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la foi qui, selon les Saintes
écritures déplace les montagnes. En créant ce site
agropastoral de Makola, le
général de brigade, Jean
Olessongo Ondaye, a non
seulement voulu montrer à

son existence.. Notons que
la zone militaire de défense
N°1, produit depuis octobre
2019 des œufs frais dans ses
propres poulaillers.
Alexandre Mouandza
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Drame de Chacona

LA JUSTICE VIENT DE FIXER LE MONTANT
DE LEUR INDEMNISATION
Aux termes de l’audience qui s’est déroulée
le 17 novembre 2020 au palais de justice,
chaque famille devra toucher une indemnité
de 15 millions de FCFA par victime. Cette
décision de justice prise par la Cour d’appel
de Brazzaville n’a pas été du goût de tous les
parents. Faute de mieux, ils se contenteront
de ce montant qui est d’ailleurs nettement
supérieur à ce que propose les sociétés
d’assurance et réassurance de la place en
cas d’un accident mortel. Ces sociétés proposent généralement moins de deux millions
de FCFA, lorsqu’il s’agit d’un enfant qui est
mort par accident. Elles appliquent les prescriptions des conventions internationales en
la matière.

I

l faut noter que cette
indemnisation n’avait
pas été tranchée en
première instance. Le tribunal qui a siégé en appel
a souverainement pris
la décision d‘indemniser
les proches des jeunes
trouvés morts dans le
commissariat de police de
Chacona en 2018. Selon
la justice, chaque famille
recevra une indemnité
évaluée à la somme de
15 millions de FCFA. Au
sortir de cette audience,
les parents des victimes
ont différemment apprécié les compensations
qui découlent de cette
décision de justice. Certains parents estiment
qu’ayant perdu des êtres
qui leur étaient chers,
le montant proposé ne
«satisfait pas la famille».
Toutefois, ces parents
pensent que «la justice a
de bonnes raisons d’agir
ainsi». Conscients qu’ils
ne peuvent plus espérer
quelque chose de mieux,
ces chefs de famille ont

cru utile d’accepter les 15
millions de FCFA qui leur
ont été proposés par la
justice.
De son côté, l’avocat de la
partie civile, maître Stive
Bave a émis un point de
vue mitigé. Dans un premier temps, iI se dit satisfait du jugement rendu
par les juges de la Cour
d’appel parce qu’il a annulé la décision des premiers juges, en appréciant
l’appel interjeté par ses
soins. Dans un deuxième
temps, cet avocat affirme
que le montant de 15 millions de FCFA alloué aux
ayants droit des victimes,
est minime, parce que les
jeunes ont perdu la vie à
la fleur de l’âge. Pour lui,
en fixant le montant de 15
millions de FCFA par enfant, les juges de la Cour
d’appel ont «minimisé»
l’importance de ce qui est
arrivé à ces jeunes.
Notons qu’au cours du
procès qui était ouvert à
cet effet, le commissaire
principal de Chacona a

Mananga Stephen, 16 ans

Oba John, 19 ans

été condamné à deux ans
d’emprisonnement ferme
et son adjoint à trois ans
ferme. Trois autres policiers ont été condamnés
à douze mois d’emprisonnement ferme chacun. Cependant, l’unique
policière du groupe a été
condamnée à douze mois
de prison, mais avec sursis. Rappelons que cette
affaire est consécutive aux
13 jeunes qui avaient été
trouvés morts, dans la nuit
du 22 au 23 juillet 2018,
dans le commissariat de
Chacona, quartier Mpila,
alors qu’ils étaient en garde-à-vue.
Patrick Yandza
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Aba Wilfrid, 21 ans

Anga Jérémie, 16 ans

Mpayouli Gédéon, 20 ans

Itoua Grace Heritier, 28 ans

Ndombi Gersi Roldi, 20 ans

Aka Grace, 23 ans

Tolly Oya Harmony, 23 ans

Kiyindou Chance, 20 ans

Moukpokpo Durbagne,
18 ans

Nkouka Orchidee, 20 ans
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Evocation

FIDEL CASTRO RUZ A LAISSÉ
UN PRÉCIEUX HÉRITAGE
AU PEUPLE CUBAIN

A l’occasion de la commémoration du 4ème anniversaire du décès du commandant en chef, leader
de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz le 25 novembre 2020, l’ambassadeur de la République de
Cuba au Congo José Antonio Garcia Gonzalez fait
l’évocation de la forte personnalité de l’illustre
disparu, marquée par un patriotisme absolu.

L

a pensée révolutionnaire de Fidel Castro, a
fait savoir le diplomate
cubain, a évolué à partir d’un
esprit rebelle et impétueux.
Cette pensée s’est enrichie
de l’apport des idées de José
Marti et des marxistes-léninistes. Il a fini par devenir le leader de la Révolution Cubaine,
l’architecte des changements
radicaux de la société cubaine. Sa pensée a eu un
impact positif sur l’histoire de
nombreux pays d’Amérique
latine et du monde.
«Tout au long de sa vie, Fidel
a combattu l’impérialisme
américain. Il a su le vaincre et
le tenir à distance, le forcer à
reconnaître la puissance et la
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Les Dépêches de Brazzaville

grandeur morale de la patrie
cubaine. Mais surtout, il a appris à tous les Cubains à être
anti-impérialistes. C’est l’une
des principales conditions
pour être cubain, car insistaitil, la souveraineté nationale
est intangible. Elle ne peut
faire l’objet d’une quelconque
négociation».
Le leader de la révolution cubaine a cru qu’il était possible
de vaincre les racistes sudafricains, de sauver l’intégrité
territoriale de l’Angola, de
forcer l’indépendance de la
Namibie et de porter un coup
dur au régime d’apartheid.
Il a également cru qu’il était
possible de faire de Cuba
une puissance médicale, de
réduire la mortalité infantile
au taux le plus bas du tiers
monde et de certains pays
riches.
Ces faits se sont réalisés, ici
et là grâce à une forte implication de Cuba. Ce pays
compte aujourd’hui plus de
100000 médecins actifs, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays. C’est le premier pays au
monde, à avoir un ratio de 9
médecins pour mille habitants
et compte plus de 13000 établissements sanitaires. Cuba
a atteint pour la huitième
année consécutive, un taux
de mortalité infantile inférieur
à cinq pour mille naissances vivantes. Cet indicateur
classe Cuba parmi les 20
premiers pays du monde et
à l’avant-garde de la région
des Amériques.
Depuis 1963, plus de 400 000
professionnels de la santé
cubain ont fourni une aide humanitaire dans des contextes
de catastrophes d’urgences
et d’épidémies. L’assistance
médicale cubaine a permis
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à plus de 1940 millions de
patients de faire des visites.
Cette assistance a réalisé
plus de 14 millions 119 opérations chirurgicales. Les
professionnels de la santé
cubains ont sauvé des millions de vies humaines dans
le monde.
L’ambassadeur Cubain a par
ailleurs affirmé que Fidel n’a
jamais déçu le peuple et le
peuple cubain ne décevra
jamais l’héritage de Fidel.
Il l’a ainsi présenté comme
étant « un combattant infatigable dans la pensée et
l’action, prêt à donner toute
son existence à la cause des
humbles de ce monde, à
l’émancipation humaine, un
homme d’État de stature universelle, un être débordant de
sensibilité humaine». Avant
de mourir, a-t-il relevé, celui-ci
a exprimé entre autres vœux
dans sa dernière volonté, de
ne pas voir de rues ou de monuments porter son nom.
Pour José Antonio Garcia
Gonzalez, la pensée antiimpérialiste, anticoloniale,
antiraciste, internationaliste
et écologiste de Fidel Castro
sera à jamais, le drapeau des
luttes présentes et futures,
des mouvements et forces
progressistes de gauche dans
le monde. « Fidel a redonné
fierté et dignité aux Cubains.
Il a non seulement mené une
Révolution qui garantissait
une répartition plus juste des
richesses, mais aussi produit
en quelques années une
profonde révolution culturelle,
qui a atteint le niveau du bon
sens des citoyens ».
Il poursuit : « Fidel a rayonné
de confiance et d’optimisme
dans la victoire. Plus les circonstances étaient difficiles,
plus sa volonté de se battre
était de fer. Il savait transformer l’inverse en victoire
et l’impossible en possibilité
infinie. Le sens de l’honneur,
le patriotisme et l’adhésion
aux principes étaient pour
lui une question de vie ou de
mort ».
Le même orateur a rappelé
que Che Guevara a parlé de
Fidel en termes de force tellurique : « il a eu d’importantes
qualités telles : la capacité à
assimiler les connaissances
et les expériences, à comprendre l’ensemble d’une
situation donnée sans perdre
de vue les détails, son immense foi en l’avenir et la largeur
de sa vision pour prévenir et
anticiper les événements, en
regardant toujours plus loin et
mieux que ses pairs».
Dominique Maléla

Humeur

CORONAVIRUS : L’INCRÉDULITÉ
REPREND DU POIL DE LA BÊTE

O

n avait pu légitimement penser qu’avec toute
la publicité tapageuse faite autour de ce
nouveau mal, plus meurtrier peut-être, au
plan planétaire, que ne l’ont été la peste ou les autres
fléaux ayant frappé précédemment l’humanité, ainsi
que grâce à toute la mondialisation informationnelle
qui a été mise en place, que les Congolais ont pris
la mesure du péril qui est désormais dans nos murs.
Nenni ! De plus en plus, nos compatriotes, non seulement rechignent plus que jamais à respecter les gestes barrières que sont pour l’essentiel la distanciation
physique et le port du masque, mais disent ouvertement que la Covid-19 n’existe pas au Congo.
Il est vrai que plus personne ne porte le masque
pour éviter une éventuelle contamination. Le masque,
même s’il est appelé ici « cache-nez » ne cache plus
ni nez ni bouche. Il se porte de plus en plus en deçà
des lèvres, juste pour parer à un éventuel contrôle
de police. Certaines personnes, plus audacieuses,
en font juste un bracelet si elles ne l’enfouissent pas
carrément dans leur poche.
A pied ou dans un bus, ils n’en ont cure de la mesure
édictée par le gouvernement au sujet de cet important accessoire. D’autant plus que les receveurs et
chauffeurs de bus eux-mêmes n’y croient plus. Ils ne
se gênent plus, en effet de le déclarer haut et fort. A
certaines heures et dans certains tronçons d’ailleurs,
ils font impunément le plein des places assises en vigueur avant la survenue de la Covid-19. Fait étrange,
si un passager réagit en faisant observer la dangerosité d’un tel acte, il est violemment pris à partie, non
seulement par l’équipe du bus (chauffeur et receveur)
mais également par les autres passagers qui se
chargent, crument, de lui remonter les bretelles en lui
faisant remarquer l’inanité de sa réaction, ce d’autant
plus qu’à leurs yeux, le mal tant redouté n’existe pas
dans notre pays. Pour un peu ils parleraient comme
certains, à propos du SIDA dont l’acronyme était,
à ses début tout au moins, décliné en ces termes :
Syndrome Inventé pour Décourager les Amoureux.
De son côté, la police qui était censée faire respecter
tant soit peu les gestes barrières, donne désormais
dans une nonchalence qui, paradoxalement, apporte
du grain à moudre à ceux qui, désormais ouvertement, défendent la thèse de la non existence du fléau
sur notre territoire. En effet, s’il existe encore quelques
agents de la police routière qui portent leur cachenez, ils le font de plus en plus timidement, ce qui les
disqualifient logiquement et même pratiquement dans
l’obligation qu’ils ont de faire régner l’ordre sur ce
sujet si vital. J’ai même vu de mes propres yeux un
policier encourager un « contrôleur » de bus à bourrer
son bus en y entassant les passagers les uns sur les
autres, même sur les sièges de devant, au motif qu’il
était tard et qu’une énorme pluie se déclarait.
Il convient de ne pas se voiler la face : très peu de
personnes dans notre pays croient à l’effectivité d’un
péril venu de Chine ou d’Europe dénommé Covid-19.
A preuve, l’on se serre dans les marchés, pendant
les cérémonies de mariage, dans les bus, et surtout
dans les chapiteaux qui, bien qu’ayant fait l’objet d’une
interdiction plusieurs répétée par le gouvernement,
continuent de se déployer orgueilleusement dans nos
principales villes. Une campagne de sensibilisation
plus musclée s’avère donc nécessaire.
Paul René Di Nito
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Dan Horphet Ibiassi

« LE PROJET DURQUAP N’A AUCUN SOUCI DE TRÉSORERIE »

Les travaux de construction des infrastructures en cours à Brazzaville et
à Pointe-Noire relevant du Projet de développement urbain et restructuration des quartiers précaires (Durquap) ont repris avec force et vigueur.
Réagissant aux rumeurs selon lesquelles l’arrêt momentané et inopiné
desdits travaux serait dû à une crise de trésorerie, l’expert en communication de ce projet, Dan Horphet Ibiassi a affirmé que le projet n’éprouve
aucun souci financier. C’était au cours d’une conférence de presse qu’il a
animée le 14 novembre 2020.

L

a métamorphose
de Brazzaville et de
Pointe-Noire par la
construction ou la réhabilitation d’ouvrages publics
exécutée par le Projet de
développement urbain et
restructuration des quartiers
précaires (DURQUAP) se
poursuit. Dans la capitale
politique, le premier module
des travaux lancés le 12 août
2020 à l’école la Sorbonne
par le ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire et des grands
travaux Jean Jacques Bouya, concerne les quartiers
Moukoundzi Ngouaka, Makélékélé, Sukisa et Ouenzé. La
composante « intégration et
restauration des quartiers »
inclut pour sa part le pavage
et l’assainissement sur 11
km de voiries à Moukoundzi
Ngouaka. Ces travaux sont
réalisés à 25% à Moukoundzi Ngouaka et à 7% à Sukisa.
Il reste donc près de 85% à
matérialiser. Cette intégration couvre aussi la construction des réseaux d’eau et
d’électricité ; la réhabilitation
d’un marché, des écoles Ma-

Dan Horphet Ibiassi
longa Ecoute et la Sorbonne. parce que dans le cadre de
La réhabilitation du marché la convention, l’accord de
Sukisa, la construction d’un financement Congo-Banque
centre de santé intégré et mondiale procède de la vod’un complexe sportif y sont lonté du bailleur. Entre le 26
septembre et le 6 octobre
également pris en compte.
Ces travaux ont connu un 2020, une mission s’est renarrêt brusque, non pas par due sur les sites. Son rapport
défaut de financement, a révélé des nombreuses
mais suite aux irrégularités irrégularités. Après analyse,
constatées par des enquê- le bailleur les a renvoyées
teurs. « Les travaux de voi- avec ses commentaires qui
ries avaient été suspendus incluaient la suspension im-

médiate des travaux à cause
de quatre chaines d’irrégularités flagrantes », a indiqué
le communicateur du projet
Dan Ibiassi. Poursuivant
sa déclaration, il a épinglé
quelques irrégularités administratives, les garanties
d’exécution, le respect de la
gestion des contrats ainsi que
celles liées à la sauvegarde
environnementale et sociale.
Il a également évoqué dans
sa communication le respect
des mesures barrières, les
équipements de protection
individuelle et la situation
sociale des salariés.
La reprise des chantiers a
été assujettie à l’exécution
des treize recommandations.
« Le Durquap a été interpellé
par le ministère de l’aménagement, de l’équipement du
territoire et des grands travaux Jean Jacques Bouya.
Il l’a enjoint de corriger ces
failles avant le 30 octobre
2020. Le 6 novembre dernier,
toutes les conditions ont été
réunies. D’où la reprise des
chantiers. Donc, le projet n’a
pas de soucis de trésorerie. Il
s’exécute avec les fonds de
la Banque mondiale qui sont
disponibles pour la conduite
des travaux jusqu’à la fin », a
garanti Dan Ibiaissi. Il en est
de même pour les chantiers
de la capitale économique
réalisés à 55% pour le quar-

tier MPoukou et à 46% pour
ceux de Tchiniambi.
Hormis le niveau d’exécution,
la suspension et le redémarrage des travaux, d’autres
détails ont été fournis sur
les perspectives, l’utilisation
de la main d’œuvre locale et
la participation communautaire, la gestion des plaintes
liées aux compensations
préalables à la libération
des emprises et à l’exécution directe des voiries. Dan
Ibiassi a par ailleurs certifié
que n’eut été la crise sanitaire et la suspension, les
ouvrages seraient livrés entre mars et avril 2021. Dans
tous les cas, la coordination
du Durquap reste formelle.
Elle n’a aucune raison de
ne pas réussir. « L’argent
est disponible, les compétences existent et le partenaire
est sérieux. Les travaux se
mèneront jusqu’au bout et
la main d’œuvre locale est
prioritaire. Ils sont financés
sous forme d’un prêt de la
Banque mondiale à hauteur
de 48 milliards de FCFA pour
Brazzaville, dans le cadre
d’un partenariat multilatéral.
La contrepartie congolaise
est comptabilisée sous forme
des fonds de compensation
des populations bénéficiaires
concernées par le projet ».
Ernest Otsouanga

Conseil consultatif des PVH

LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF FACE
AUX HANDICAPÉS DE L’HINTERLAND
Les Personnes vivant avec handicap (PVH) de l’intérieur du pays, ont échangé avec des délégués
du Conseil consultatif des personnes vivant avec
handicap (CCPVH). L’échange a tourné autour
de la connaissance de cette institution et de la
crise sanitaire du moment

D

eux délégations du secrétariat exécutif permanent du CCPVH, se sont
en effet rendues dans les
chefs-lieux de plusieurs départements du pays, entre le
3 et le 12 novembre 2020. La
première délégation conduite par le secrétaire exécutif
permanent de ladite institution Jean de Dieu Goma, a
entretenu les PVH du sud
du pays, plus précisément
au niveau de Pointe-Noire,
Dolisie et Madingou. Quant
à la deuxième délégation à
la tête de laquelle se trouvait
le secrétaire adjoint de cette
même institution Armand
Guy Richard Ndinga Okossa,
celle-ci a rencontré les PVH
à Owando, Ouesso et Impfondo.

Entre autres missions prescrites à ses délégations,
celles de procéder à la vulgarisation des textes organiques du CCPVH et de
sensibiliser les personnes
vivant avec handicap sur
la lutte contre la Covid-19.
Dans les trois chefs-lieux des
départements de la Cuvette,
la Sangha et la Likouala, la
délégation conduite par le
secrétaire adjoint a rencontré
les différents secrétaires généraux desdits département
et les maires de ces différentes communes, avant d’être
en face des PVH.
Il a été question au cours
des différentes rencontres
de présenter le CCPVH
aux personnes vivant avec
handicap, en mettant l’ac-

cent sur les missions de
cette institution prévue par
la constitution du 25 octobre
2015. Ici et là, cette délégation a véhiculé le message
portant sur la pandémie
de la Covid-19 qui continue
de sévir dans le pays, tout
comme dans les autres pays
du monde ; le message sur
le respect systématique des
gestes barrières par cette
catégorie de la population.
Chaque rencontre a permis
aux délégués du CCPVH, de
mettre à la disposition des
PVH des différentes communes visitées au moins 650
bavettes, une soixantaine de
gels hydroalcooliques, des
supports liés à la sensibilisation sur la situation sanitaire
du moment.
Ces rencontres ont donné
lieu à des échanges inter
actifs au cours desquels, les
préoccupations soulevées
en récurrence sont le manque des écoles spécialisées
pour les différentes catégo-
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La délagation du CCPVH, le SG de la Likouala et la maire
d’Epéna
ries d’handicaps ; le manque
de centres de formation
professionnelle pour les
PVH ; la mauvaise gestion
du quota de recrutement des
PVH à la fonction publique ;
le manque d’aide technique
pour la mobilité.
A côté de ces questions
d’intérêt général, les PVH
ont profité de l’occasion pour
poser des problèmes individuels. Le cas de Franck Zedisse, un handicapé moteur
de Ouesso qui a enregistré
il y a quelques semaines,
la naissance de triplés. La
sollicitation de l’aide par ce

dernier auprès des autorités
départementales du ministère en charge des affaires
sociales est restée sans suite. Ces autorités lui ont fait
savoir que la solution à son
problème ne pouvait venir
que de Brazzaville. Malheureusement, lors du récent
passage de la ministre en
charge des affaires sociales
à Ouesso, cette situation a
simplement été ignorée. L’infortuné pense qu’une telle
injustice ne peut qu’être liée
à son état physique.
Dominique Maléla
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Coopération Congo-RDC

MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE COMMUNE
DE GESTION DES FREQUENCES AUX FRONTIERES
La mise en œuvre de l’Accord de coopération entre l’Agence de Régulation
des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) de la République
du Congo et l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) de la République Démocratique du Congo (RDC),
a fait l’objet d’une double concertation à Brazzaville, du 19 au 20 novembre 2020, entre les experts des deux institutions, portant, d’une part, sur
la gestion commune des fréquences aux frontières et, d’autre part, sur
certains aspects des secteurs régulés.

D

eux réunions se sont
ainsi tenues en simultané, pendant deux
jours au Radisson Blu de
Brazzaville, pour mettre en
œuvre les engagements pris
par les régulateurs des deux
pays, à Kinshasa le 16 septembre 2020, représentés
par Louis Marc Sakala, directeur général de l’ARPCE et
Christian Katendé, président
du Collège de l’ARPTC. Il
s’agit de la réunion de Coordination des fréquences aux
frontières entre le Congo et
la RDC et celle du comité de
pilotage de l’accord de coopération ARPCE-ARPTC.
Malgré les contraintes sécuritaires qu’impose la crise
sanitaire du coronavirus, les
deux régulateurs sont déterminés à réaliser les engagements pris ensemble, parmi
lesquels : la tenue de la
première réunion technique,
afin d’apporter des solutions
urgentes et harmonieuses
aux problèmes liés à la ges-

Louis Marc Sakala, directeur général de l’ARPCE

Les experts des deux pays
tion et à la coordination des
fréquences aux frontières
entre Kinshasa et Brazzaville, notamment dans les
secteurs de l’aéronautique
et de la téléphonie mobile,
ainsi que l’élaboration de la
feuille de route 2021 ARPCE-ARPTC, conformément
au protocole de coopération

qui lie les deux institutions.
A cette occasion, l’ARPTC et
l’ARPCE ont examiné tous
les aspects des secteurs
régulés, particulièrement la
gestion et la coordination
des fréquences, les aspects
juridiques, économiques
et techniques de la régulation, la régulation postale, et

d’autres points sur lesquels
les deux parties ont jugé
utiles d’échanger.
L’objectif visé par ces travaux de Brazzaville a été
la signature de deux documents, à savoir : un accord
de coordination des fréquences aux frontières entre la
République Démocratique
du Congo et la République
du Congo et une feuille de
route du plan stratégique de
l’accord de coopération ARPCE-ARPTC pour 2021.
Précisons que la réunion de
Coordination des fréquences
aux frontières entre les deux
pays a regroupé les experts
des deux institutions de
régulation et ceux des opérateurs de téléphonie mobile
des deux rives. Le but est de
permettre aux administrations de ces deux pays, dont
les capitales sont les plus

proches au monde, un accès équitable au spectre de
fréquences dans les zones
frontalières. Cette réunion
voulait également apaiser
les interférences mutuelles
qui dégradent la qualité de
service des réseaux de téléphonie mobile.
Ce cadre de concertation
s’est tenu en application des
dispositions pertinentes du
Règlement des Radiocommunications (RR), notamment de la Recommandation
UIT-R SM.1049-1 portant sur
la méthode de gestion du
spectre à utiliser pour faciliter
le processus d’assignation
de fréquences aux services
de terre dans les zones frontalières.
Gulit Ngou

u

uUne bagarre qui se termine
dans un caniveau
Le 10 novembre dernier, il a plu
abondamment dans la ville capitale
et les caniveaux étaient pleins d’eau.
Pendant que cette grande pluie tombait, une jeune femme manifestait sa
jalousie, en s’engageant dans une
bagarre contre son copain. Comme
la scène se déroulait dans la rue,
les passants voyant que l’homme
prenait le dessus sur sa copine, ont
essayé en vain de séparer les bagarreurs. La femme ne voulait rien savoir. Elle était tellement excitée que
l’assistance a laissé faire. L’homme
qui avait déjà l’avantage dans ce
combat de rue, a entrainé la jeune
femme vers un caniveau béant et les
deux bagarreurs y sont tombés. Se
trouvant dans ce canal d’insalubrité,
l’homme a fait boire à la dame quelques gorgées d’eau. Après ce bain
nauséabond, le combat a pris fin
pendant que les bagarreurs puaient
les odeurs de la saleté déversée
dans le caniveau. Ils étaient devenus la risée des passants avant que
des jeunes gens du quartier ne les
conduisent dans un parking pour être
lavés comme des voitures sales. Ils
ont ainsi payé le prix de leur bagarre
d’amoureux fous.

N° 602 du 23 novembre 2020

uUne femme inhumée avec un
couteau en main
La scène s’est passée la semaine
dernière dans un village lors de l’inhumation d’une femme de 50 ans morte
brusquement. Cette mort subite dont
la cause pouvait être un arrêt cardiaque, a été jugée anormale par la
famille qui a cru dur comme fer qu’elle
était l’œuvre des sorciers. C’est ainsi
que les parents de l’illustre disparue
ont pris la décision d’enterrer la femme avec un couteau spécial qu’elle
tiendrait dans la main droite. Avec ce
couteau à double tranchant, la défunte
aura la mission de poignarder celui
qui l’aurait tuée. Le chef de famille qui
avait la charge de placer cette arme
blanche dans la main droite du mort
a prononcé la phrase suivante: « ma
fille, tu ne dois pas dormir là où tu
es partie. Tu dois te venger en tuant
aussi brutalement celui qui t’a donné
la mort. C’est pourquoi, je te donne
ce couteau pour le poignarder ».
L’inhumation de la femme ayant déjà
eu lieu, la suite des événements est
attendue avec impatience…
uDe l’anarchie dans le domaine public de Brazzaville
L’anarchie continue dans l’occupation
du domaine public à Brazzaville en

dépit des différentes solutions envisagées par les autorités municipales
pour mettre fin à ce phénomène. Malgré le recours aux déguerpissements,
des portions de rue sont occupées
sans autorisation pour installer des
petits commerces informels, des kiosques, des conteneurs. Pire encore,
des matériaux de construction sont
entreposés dans les rues et avenues
pendant que des épaves de véhicules
jonchent les voies publiques. Toutes
les personnes qui construisent ne se
gênent pas de déposer la caillasse,
du sable dans la rue même quand il y
a de l’espace dans la parcelle. Dans
beaucoup de voies, à l’instar du croisement de la rue Ewo et l’avenue Mgr
Ngatsongo (ex avenue des chars) à
Ouenzé pour ne citer que cet exemple, des matériaux de construction y
sont déposés en toute impunité. Et
pourtant une autorisation doit être obtenue auprès du maire de Brazzaville
pour occuper le domaine public. Toute
personne ou entreprise ne disposant
pas de ce document administratif ne
devrait pas occuper l’espace public.
Tous ceux qui le font devraient être
logiquement sanctionnés. Au regard
de ce que nous observons dans la
ville capitale, on a l’impression que
l’espace de Brazzaville est largement
ouvert au public et au désordre.

uL’alcool frelaté de plus en
plus consommé
La vente de l’alcool frelaté prend de
plus en plus d’ampleur dans la plupart des villes et localités du Congo.
On constate que des bouteilles de
ce genre de boisson sont vendues
un peu partout dans nos villes. Ces
produits altérés sont disponibles
dans plusieurs endroits où des
petits hangars ont été aménagés.
Certains amoureux de ces boissons
qu’ils désignent par « tsouèkè »,
«aguènè» s’installent à l’ombre des
manguiers se trouvant dans des
parcelles ou en plein air. Parmi ceux
qui fréquentent ces lieux figurent des
personnes de toutes les couches
sociales. On remarque très souvent
que ces endroits sont fréquentés par
les mêmes personnes dont certaines
ont tissé des liens d’amitié qui leur
permettent de se partager entre
autres, des verres d’alcool de maïs
communément appelé « Bonganda».
D’autres sites de consommation, à
l’instar de ceux situés aux abords du
cimetière de la Tsiémé à Talangaï,
servent de fumoirs à ces ivrognes
qui ont développé une dépendance
à ces produits frelatés. Ces boissons de fabrication douteuse sont à
l’origine de plusieurs maladies dont
la cirrhose de foie. r

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

C ULTURE

13

Pointe-Noire

UN LYCÉE INTERDÉPARTEMENTAL
BIENTÔT FONCTIONNEL À VINDOULOU

Le lycée interdépartemental d’enseignement général est actuellement en construction à PointeNoire. Cet établissement scolaire à statut hybride pourrait ouvrir ses portes au début de la prochaine
rentrée scolaire 2021-2022. Cette échéance qui procède du niveau d’avancement et du rythme des
travaux a été fixée par la société adjudicataire Taman industries et confirmée par le ministre de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

L

a construction du lycée interdépartemental de Vindoulou, à
Loandjili, 4ème arrondissement de Pointe-Noire avait
démarré en retard parce
que le gouvernement devait préalablement procéder au déguerpissement
méthodique des occupants
anarchiques du site. Lancé
le 16 septembre 2017, par
le premier ministre Clément
Mouamba, ce chantier prend
progressivement corps. Les
principaux bâtiments de cet
imposant lycée sont sortis
de terre et suscitent déjà la
curiosité des passants ainsi
que l’admiration des 22 000
habitants de ce quartier de la
périphérie de Pointe-Noire.
Notons que ce quartier ne
dispose pas d’établissement
public d’enseignement général du deuxième degré. Une
fois les travaux dudit lycée
achevés, ce joyau comprendra « quarante-huit salles
de classes, un internat, une
salle de conférences et un
laboratoire. Il recevra les
élèves de plusieurs départements du pays pour répondre à une forte sollicitation
de la communauté éducative
qui souhaitait que soit sorti
de terre un lycée moderne
dans la ville océane », avait

Façade principale du lycée en construction
déclaré le ministre en charge cents élèves à l’internat », a graduellement. «Nous vede l’enseignement général indiqué le ministre Anatole nons d’instruire les opérateurs pour qu’à la rentrée
Collinet Makosso.
Anatole Collinet Makosso.
En termes de capacité et Au cours de sa récente vi- scolaire 2021-2022 ce lycée
de modernité, le lycée de site du chantier, le ministre soit ouvert au public. Nous
Vindoulou vient en deuxième de l’enseignement primaire, travaillons en sorte qu’avant
position après celui du lycée secondaire et de l’alphabé- la fin du premier trimestre,
de la Révolution à Braz- tisation a constaté que le l’ouvrage soit remis au gouzaville. « Ce sera un lycée retard causé par le déguer- vernement, afin que nous
avec amphithéâtre, avec pissement et l’observation préparions les conditions
une bibliothèque moderne, stricte des mesures barrières d’une rentrée scolaire réusnumérique. Il sera parmi les édictées dans le cadre de la sie ».
meilleurs lycées du Congo. lutte contre le coronavirus Il n’en saurait être autrement
Il y aura au moins deux est en train d’être rattrapé parce que les précautions

ont été prises dans ce sens.
En effet, explique Anatole
Collinet Makosso : « le modèle de financement a été
bien pensé et bien conçu
par le gouvernement de telle
sorte que malgré la conjoncture, les travaux ne soient
pas bloqués. Pour preuve,
les travaux s’exécutent malgré les difficultés ».
En scrutant l’origine de cette
infrastructure, on découvre
avec bonheur qu’elle émane
« de la volonté du président
de la République de moderniser l’école congolaise et
de doter la jeunesse d’infrastructures modernes, de
promouvoir une formation
élitiste à travers les lycées
d’excellence de deuxième
zone appelés lycées interdépartementaux dont un
dans la Sangha, un dans la
Bouenza, un dans les Plateaux et dans la Lékoumou.
Pointe-Noire et le Kouilou
étaient parmi les départements qui n’en avaient pas
encore ».
Ainsi, le président Denis Sassou N’Guesso avait instruit le
gouvernement de procéder
à la construction d’un grand
lycée à Pointe-Noire qui aura
aussi la fonction de lycée
interdépartemental. «Mais,
il sera tellement grand que
ce complexe n’aura pas
seulement cette fonction.
Il s’ouvrira aussi à d’autres
élèves de Pointe-Noire, une
ville à population scolaire
très élevée. Il sera l’un des
grands lycées de PointeNoire et devra accueillir tous
les élèves y compris ceux
qui seront orientés au lycée
interdépartemental ».
Ernest Otsouanga

Enseignement général

CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE
ET DES EXAMENS D’ETAT 2020-2021

L

e ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, en date du 13
octobre 2020, a rendu publics le calendrier de l’année scolaire
2020-2021 qui s’étale du 12 octobre au 31 mai, ainsi que les dates
des examens d’Etat et du concours national d’entrée en classe de
6ème aux lycées d’excellence de Mbounda et de Oyo.
En ce qui concerne le calendrier de l’année, les cours qui ont déjà
démarré le 12 octobre vont s’étendre au mardi 15 décembre, suivis
de la période des évaluations, du 16 au 23 décembre et des congés
qui iront du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 pour le compte du
premier trimestre.
Les cours pour le deuxième trimestre démarreront le 4 janvier pour
prendre fin le 17mars 2021, tandis que les évaluations auront lieu
du 18 au 24 mars, et les congés du 25 mars au 3 avril 2021.
Au titre du troisième trimestre, les cours vont du lundi 5 avril au
samedi 29 mai 2021, les évaluations étant programmées de lundi
31 mai au 30 juin 2021, avant les grandes vacances qui sont fixées

dans la période allant du jeudi 1er juillet au samedi 2 octobre 2021
inclus. La rentrée scolaire 2021-2022, elle, aura lieu le 4 octobre
2021.
Les dates des examens d’Etat
Les épreuves du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE)
Concours d’entrée en 6ème se dérouleront du 2 au 3 juin 2021 pour
l’oral, et le 4 juin pour l’écrit.
Les épreuves écrites du baccalauréat général auront lieu du 15 au 18
juin 2021, et celles du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), du
29 juin au 2 juillet 2021. Quant aux épreuves pratiques d’éducation
physique et sportive de ces derniers examens, elles se tiendront
après les épreuves écrites.
Le concours national d’entrée en classe de sixième aux lycées d’Excellence de Mbounda et de Oyo aura lieu le vendredi 20 août 2021,
selon la note du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation.
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Eliminatoires de la coupe du monde 2022, zone Amsud

LE BRÉSIL ET L’ARGENTINE S’INSTALLENT DÉJÀ EN TÊTE
Comme chacun sait, les éliminatoires de la coupe
du monde de football, en Amérique du sud, se
déroulent en formule championnat en aller et
retour avec tous les pays du continent. On en
était, pendant la récente fenêtre internationale,
à disputer les troisième et quatrième journées.
Le Brésil est le seul à faire le plein de points à
ce jour alors que l’Argentine a été accrochée à
domicile lors de la troisième journée par le Paraguay (1-1).

L

a lutte pour Qatar 2022
est donc déjà engagée
en Amérique du sud où chaque pays se doit de disputer
dix-huit matchs dont neuf à
l’aller et neuf autres au retour. Il s’agit donc d’un très
long marathon qui devrait
désigner quatre ou cinq
qualifiés. Les quatre premiers au classement seront
d’office qualifiés alors que
le cinquième va disputer les
barrages. Le coup d’envoi
a donc déjà été donné et
le Brésil, contrairement à la
dernière fois, commence à
faire parler de lui d’entrée.
On a cependant eu peur
lors des troisième et quatrième journées à cause de
l’absence de Neymar Junior,
blessé. Le prodige du Paris
Saint Germain avait néanmoins été convoqué.
Mais les médecins ont dû
se rendre à l’évidence, le

capitaine de la sélection
auriverde n’était pas apte à
disputer les deux rencontres
contre le Venezuela et l’Uruguay. Alors, il a été libéré par
son staff et a regagné Paris
pour poursuivre ses soins
médicaux. Entre-temps, à
Maracana, le Brésil a sué
sang et eau pour vaincre le
Venezuela. Toutefois un but,
un seul, réussi par Firmino
a suffi pour faire le bonheur
du Brésil. Une victoire certes tirée par les cheveux,
mais victoire quand même.
Il y a que le déplacement à
Montevidéo (Uruguay) sans
Neymar Junior inquiétait les
brésiliens. C’est vrai que la
sélection céleste était privée
de Luis Suarez, testé positif
à la covid-19, mais cette
équipe passe généralement
pour être la bête noire du
Brésil. En plus, elle sortait
d’une confortable victoire en

Le Brésil (Photo d’archives)
Colombie (3-0). A la fin, plus vainqueurs de la coupe du
de peur que de mal. Le Brésil monde. Vainqueur en 1930 à
l’emporte aisément par 2-0 domicile et en 1950 au Brésil,
et s’installe confortement en l’Uruguay n’est pratiquement
tête du classement avec 12 plus rien. Aujourd’hui, l’Amépts en quatre matchs.
rique du sud ne vaut plus que
L’Argentine n’est pas loin
par le Brésil et l’Argentine. A
Le Brésil, l’Uruguay et l’Ar- l’entame des éliminatoires de
gentine sont les seuls pays la coupe du monde 2022 qui
à figurer au palmarès des aura lieu au Qatar, c’est cette

L’Argentine (Photo d’archives)

logique-là qui est respectée.
Si le Brésil a fait le plein de
points, l’Argentine a juste
été accrochée à domicile par
le Paraguay (1-1). Mais un
match qui a fait l’objet d’une
polémique en raison d’une
appréciation arbitrale.
Alors que le score était de
parité (1-1), une attaque de
la sélection albiceleste a
abouti sur un but de Lionel
Messi. Il s’est écoulé environ
une trentaine de secondes
entre une faute de jeu, au
milieu de terrain, et le but
du capitaine argentin. L’arbitre a préféré revenir sur la
faute. Ce qui, évidemment, a
suscité une vive réaction argentine surtout qu’une action
similaire s’était déroulée en
première période sans être
sanctionnée. Comme quoi
l’arbitrage n’en finira jamais
de susciter des polémiques.
N’empêche, l’Argentine s’est
en quelque sorte réhabilitée
mardi dernier en allant s’imposer au Pérou (2-0). Ce
qui donne au classement :
1- Brésil (12 pts), 2- Argentine (10 pts), 3- Equateur (9
pts), 4- Paraguay (6 pts),
5- Uruguay (6 pts), etc. Mais,
ce n’est pas pour autant fini,
car il reste encore quatorze
journées et donc 42 points à
prendre. Le marathon ne fait
que commencer.
Georges Engouma

Assemblée générale de la Confédération africaine de football

QUI PRENDRA LES COMMANDES
DE CETTE INSTITUTION
LE 12 MARS 2021 ?
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 Moukondo-Mazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
Agence Voungou, avenue 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

bon voyage
N° 602 du 23 novembre 2020

C’est le 12 mars 2021 qu’aura lieu à Rabat au Maroc l’Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). Le malgache Ahmad Ahmad avait été le tout premier
à se porter candidat à sa propre succession. Mais cette candidature attend d’être validée
par la Fifa à la suite de l’examen du rapport de la commission d’éthique de l’instance
suprême du football mondial. D’autres candidats ont fini par se faire connaître à leur tour.
Il s’agit des richissimes hommes d’affaires Patrice Moshe (Afrique du sud) et Ahmed
Yaya (Mauritanie) tout comme de l’ivoirien Jacques Amouna et du sénégalais Augustin
Senghor. On en reparlera
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Ligue européenne des champions

DE POSSIBLES SURPRISES À L’OCCASION DE LA
QUATRIÈME JOURNÉE DES CHAMPIONNATS EN POULES
Non seulement la pandémie à coronavirus fait des ravages au sein de
l’élite européenne de football en ce moment mais aussi les blessures
embarrassent régulièrement pas mal d’équipes pour cause de rythme dévorant des rencontres. Voilà que la quatrième journée des championnats
en poules, programmée demain et après-demain mercredi, arrive juste
après une fenêtre internationale et un chaud week-end de championnats.
Des soucis en perspective.

Bayern de Munich (Photo d’archives)
e constat est que, gé- des siennes mais également gramme prévoit Rennesnéralement, au retour on enregistre plusieurs bles- Chelsea FC et Krasnodar-FC
de la fenêtre interna- sures dues à une sollicitation Séville. Ici, les deux équipes
tionale les grands d’Europe physique inhumaine. Les visiteuses porteront tout logiéprouvent énormément de instances qui organisent quement la veste réservée
mal à s’exprimer. Car leurs les différentes compétitions, aux favoris et si jamais cela
joueurs-cadres rentrent tou- elles, continuent cependant se confirme sur le terrain, les
jours fatigués après de longs de faire la sourde oreille, deux auront pratiquement
et éprouvants voyages ainsi du moment où plusieurs déjà leurs visas pour les
que des matchs pas toujours contraintes les y obligent. huitièmes de finale.
faciles. Loin d’être des ro- Alors, le chien aboie mais la Dans le groupe F, il y aura
bots, ces joueurs ne sont que caravane passe.
Borussia Dortmund-FC Brudes hommes qui ne peuvent Demain mardi, huit rencon- ges et Lazio de Rome-Zénith
vivre au-dessus de leurs tres des groupes E, F, G et Saint Petersbourg. Le Zénith
capacités. Ce qui fait que H ont été programmées dans Saint Petersbourg (1 pt) aura
des voix se font entendre le cadre de la quatrième tout intérêt à faire sensation
ces derniers temps, ici et là, journée des championnats en terre italienne car autrepour dénoncer le calendrier en poules. Une quatrième ment il sera définitivement
qui apparaît plutôt démentiel journée qui pourrait dégager lâché. Le handicap reste cenotamment pour les interna- déjà une hiérarchie claire pendant de taille pour cette
tionaux. Car non seulement dans certains groupes.
équipe, classée pourtant tête
la covid-19 ne cesse de faire Dans le groupe E, le pro- de série au moment du tirage
au sort. mais, à l’heure qu’il

L

est, elle semble plutôt moribonde. Quant au Borussia
Dortmund, s’il confirme son
succès de la manche-aller, il
aura fait un grand pas vers la
qualification. Dans le groupe
G, Dynamo Kiev va recevoir
le FC Barcelone tandis que
la Juventus de Turin va accueillir Ferencvaros. Si les
Turinois peuvent s’attendre à
un match facile face à un adversaire hongrois trop fragile,
ce ne sera sûrement pas le
cas pour les Catalans.
Des catalans qui ont été
sérieusement mis en danger par les ukrainiens au
camp Nou. C’est vrai que
ce ne sera plus le même
match mais la vivacité des
joueurs ukrainiens avait mis
en relief les faiblesses défensives barcelonaises. On
devrait, cependant, vivre
un match très ouvert car
les catalans, même privés
d’Ansu Fati, savent marquer
des buts. Dans le groupe H,
Paris Saint Germain même
jouant à domicile devra se
méfier des allemands du
RB Leipizig. Car en cas de
défaite au Parc des princes
la porte de sortie sera grande
ouverte. Dans l’autre rencontre, Manchester United
va recevoir Basakséhir. Une
opportunité pour se réhabiliter après l’échec inattendu
du match-aller.
Bayern de Munich,
Liverpool FC et
Manchester city,
sur leur lancée ?
Ces trois équipes anglosaxonnes sont comme sur un
nuage en ce moment. Elles
sont avec le FC Barcelone,

celles qui ont jusque-là fait
le plein de points mercredi
prochain.
Dans le groupe A, le Bayern
de Munich va accueillir Salzbourg. Déjà vainqueur (6-2)
à l’aller, on voit mal le champion d’Europe se laisser
surprendre à la maison.
En revanche dans l’autre
match, l’Atletico Madrid devra se méfier du Locomotiv
Moscou. Car il sortira d’un
combat acharné, le samedi,
contre le FC Barcelone en
championnat. Il pourrait bien
en sortir affaibli. N’empêche,
il sera pointé favori par les
bookmakers. Dans le groupe
B, le Borussia Moenchengladbach devrait confirmer son
succès de la manche-aller
devant Shakhtar Donetsk.
En rappel, les Allemands
avaient gagné par 6-0. En
revanche, ce sera plutôt un
duel au couteau entre l’inter
de Milan et Real Madrid. Le
Real Madrid, privé de Sergio
Ramos blessé, va sûrement
souffrir.
Mais en cas de défaite il se
mettra forcément en danger.
Dans le groupe C, l’Olympique de Marseille déjà éliminé
reçoit le FC Porto tandis que
le leader autoritaire du groupe, Manchester city, sera en
déplacement sur le terrain
d’Olympiakos le Pirée. Enfin,
dans le groupe D, on devrait
vivre une journée plutôt tranquille. FC Liverpool, le solide
leader, accueille l’Atalanta
Bergame, déjà battu à l’aller
at home (0-4). L’Ajax d’Amsterdam, à la maison, sera
aux prises avec Midtjylland.
Nathan Tsongou

Tarifs
des insertions
1 page entière en couleurs
200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc
150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc
50.000 Fcfa

Manchester city, recevant les consignes du coach
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Eliminatoires de la 33ème C.A.N de football, Cameroun 2022

LE CONGO REDONNE ESPOIR
À LA GUINÉE-BISSAU DANS LE GROUPE

Le dimanche 15 novembre dernier, Sadio Mané
et le Sénégal ont donné un sacré coup de pouce
au Congo en l’emportant sur le terrain de la Guinée-Bissau (1-0). Mais, le lendemain, le Congo
lui-même a remis la Guinée-Bissau en course
pour la qualification en se faisant accrocher par
le royaume d’Eswatini (0-0). Désormais, l’heure
est aux calculs.

T

out le monde l’a compris.
Si le Sénégal est désormais tiré d’affaire. Il est
le tout premier qualifié sur le
terrain pour la phase finale de
la 33è coupe d’Afrique des nations, tout reste possible pour
la deuxième place qualificative
dans le groupe i. l’heure est aux
calculs notamment pour les
deux prétendants, le Congo et
la Guinée-Bissau. L’inquiétude,
c’est qu’il y a un précédent
entre les deux pays. Malgré
deux défaites face au Congo
en 2016, la Guinée-Bissau
était quand même parvenue
à devancer le Congo au classement final et à se qualifier
pour le tournoi final de 2017
au Gabon. On se souvient que
le Congo avait été barré par le
Kenya (1-1 et 1-2) et la Zambie
(1-1 et 1-1).
Seulement, pour cette fois, le
Sénégal a déjà pris six points
à la Guinée-Bissau. Tout dépendra donc des résultats des
rencontres : Congo-Sénégal,
Royaume d’Eswatini-Guinée
Bissau et Guinée-Bissau-Congo. Trois matchs pour un ticket
gagnant, cela promet de belles
étincelles. Mais le suspense
pourrait s’arrêter à la cinquième

journée des éliminatoires si jamais la Guinée-Bissau perdait
au royaume d’Eswatini.
En cas de match-nul conjugué
à une victoire du Congo sur le
Sénégal, tout serait également
plié. De même, un nul de la
Guinée-Bissau au Royaume
d’Eswatini avec, en même
temps, un nul du Congo face
au Sénégal qualifieraient forcément le Congo. Comme on
le voit, la Guinée-Bissau est
condamnée à gagner tous ses
deux derniers matchs tout en
espérant une défaite du Congo
devant le Sénégal. Aussi, ce
sont plutôt les Diables-Rouges
qui sont en ballotage favorable.
Des raisons d’espérer
Une chose étonne et inquiète,
très sérieusement. Il nous été
donné de prendre un échantillon de la zone de Texaco à
l’hôpital de Talangaï, à deux
endroits seulement les gens
étaient regroupés pour suive
la retransmission en direct du
match Eswatini-Congo à la
radio. Ce n’est peut-être pas
une jauge fiable mais elle semble indiquer assez clairement

que les Congolais n’ont plus
tellement la tête au football
national. Il y a sûrement lieu de
se préoccuper de la situation et
d’entreprendre des actions qui
permettent que la confiance
entre la rue et son football soit
restaurée. En tout cas, on est
loin, bien loin, de la folie qui
s’était emparée de la rue lors
de la phase finale de la C.A.N
2015 en Guinée Equatoriale.
Or, malgré la crise sanitaire et
les contraintes qu’elle engendre, notre équipe nationale,
dans la situation actuelle, a
besoin de ne pas se sentir
abandonnée. Bien au contraire,
chaque citoyen de ce pays
doit s’investir à la hauteur de
ses moyens pour contribuer à

Compétitions africaines inter-clubs de la CAF

L’AS OTOHO ET L’ETOILE DU CONGO
DANS LE NOUVEAU DÉFI AFRICAIN
C’est donc le week-end prochain que les deux équipes
représentatives du Congo en ligue des champions et
en coupe de la confédération vont entrer en compétition. A Owando, l’As Otoho va en découdre avec El
Merieckh du Soudan tandis qu’à Brazzaville, l’Etoile
du Congo aura à s’expliquer avec les Angolais de Fc
Onze Bravos.

D

ans les deux cas, l’As
Otoho et l’Etoile du
Congo sont en train
d’effectuer chacune un plongeon dans l’inconnu. Car, à
l’heure qu’il est, les inconnues
sont effectivement à la pelle.
Tout est donc à découvrir. L’As
Otoho et l’Etoile du Congo,
sans compétition dans les jambes, vont devoir affronter deux
équipes de pays dont les équipes nationales sont formées
en grande majorité de joueurs
locaux. Sauf qu’on n’a aucune
idée du quota de ces équipes-là
au sein de leurs équipes nationales respectives. Il reste qu’elles sont issues de deux pays de
football redoutés et respectés
dans le continent. Le Soudan a
même été champion d’Afrique
en 1970, cédant son fauteuil au

Congo en 1972 au Cameroun
après une passation de service pleine de suspense (2-4).
Congolais et Soudanais tout
comme Angolais et Congolais
ont pour habitude de se frotter
sur l’échiquier africain.
Mais c’est pour la deuxième
fois que l’équipe soudanaise
d’El Merieckh va débarquer au
Congo-Brazzaville où elle va
découvrir Owando au nord du
pays. La première fois, c’était
il y a de cela 32 ans. En match
retour des quarts de finale de la
Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe, El Merrieckh
était venu arracher le partage
de points (1-1) face à Patronage
Sainte Anne après avoir gagné
la manche-aller (2-0). Il reste
qu’El Merrieckh, même sans
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avoir jamais décroché de titre,
reste l’une des équipes les plus
régulières du circuit. Elle jouit
donc d’une certaine expérience
notamment dans la manière
d’aborder ce type de compétition. C’est donc un adversaire
qui sera extrêmement difficile.
Seulement, avec la crise sanitaire, l’incertitude a gagné les
deux camps. On ne sait pas
où en sont les protagonistes.
Ils sont tous les deux difficiles
à situer à l’échelle des valeurs.
C’est ainsi qu’ils vont à égalité
de chances. C’est l’équipe qui
se sera la mieux préparée qui
devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Il n’existe donc pas
d’éléments fiables pour supputer là-dessus. Toutefois, la crise
sanitaire est l’occasion plus que
jamais rêvée pour les Congolais
de développer un nouvel état
d’esprit. Il s’agit de consolider
l’unité et la solidarité autour de
nos équipes représentatives
de sorte à aider notre football à
renaître. La rivalité, quant à elle,
doit à jamais demeurer sportive

entretenir l’honneur du pays. Il
s’agit bel et bien d’une affaire
nationale. Bien sûr, il y a des
leaders que sont le ministère
en charge des sports et la fédération congolaise de football,
mais souvenons-nous, dans
les années 96-97, Madame
Rezy chami et sa cigarette
« Ambassade » avaient failli
aider le Congo à se qualifier
pour la première fois pour
une phase finale de coupe du
monde. Mais la guerre civile
de 1997 avait comme saboté
l’opération. En s’appuyant sur
cet exemple et en fertilisant notre imagination on peut, à coup
sûr, donner des ailes à notre
football. Le salut ne viendra
sûrement pas d’ailleurs mais

et interne au point de ne jamais
engendrer de trahison. C’est
ainsi que le Congolais sera «debout fièrement partout ».
L’Etoile du Congo aura,
elle aussi, intérêt à se
faire violence
L’Etoile du Congo, dans son
histoire africaine, a déjà atteint
à deux reprises les quarts de
finale. La première fois en 1980,
elle n’est vraiment pas passée
loin des demi-finales. Après
avoir fait sensation au stade du
28 septembre de Conakry en
éliminant le champion d’Afrique
en titre en l’occurrence le Hafia
club de Conakry, elle a été débarquée à Bénin-City (Nigeria).
Et pourtant, après avoir mené
largement (3-0) au stade de la
révolution elle n’avait finalement
battu Bendel Insurance que
par 3 à 2 avant de ne perdre
au match-retour que par 1-0.
Un peu plus tard, dans les
années 2000, elle avait plutôt
été victime d’une «trahison»
à Pointe-Noire, perdant nettement en quarts de finale-aller
de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (3-0) devant
le Canon sportif de Yaoundé.
Pourtant, au retour, «Ngouma»

de notre ferme volonté à rebâtir
ensemble dans la cohésion et
la rigueur.
Mais, en attendant, il y a l’objectif immédiat qui est la qualification pour Cameroun 2022.
50 ans après l’unique et seul titre de gloire au niveau de cette
épreuve, il serait bon de ne pas
manquer un tel rendez-vous
historique. Simplement, il nous
faut nous mobiliser et nous
concentrer conséquemment
sur le sujet. Le Sénégal, déjà
qualifié, n’a plus de soucis à
se faire. Il peut se permettre un
relâchement dans son prochain
déplacement au Congo.
Et c’est là justement que les
Congolais doivent mettre le
paquet. Ce serait insensé
de croire que le Sénégal est
inaccessible pour nous. En
mettant tous les atouts de notre
côté, on est bien capable de le
surprendre à Brazzaville mais
à condition de considérer ce
match-là comme celui de la vie.
Donc, nécessité d’abandonner
les complexes aux vestiaires
pour jouer ce match à fond.
Car le maximum que l’on pourrait faire, dans le déplacement
en Guinée-Bissau, ce sera sûrement le match-nul. Car Valdo
Candido, depuis qu’il est avec
le Congo, n’a jamais gagné à
l’extérieur. Il s’agit d’en tenir
compte. Mais, dans tous les
cas, il y a des tas de raisons de
croire à la qualification.
Merlin Ebalé

avait réussi le nul (2-2). Cela
s’est passé à des époques où
l’Etoile du Congo était encore
«Ngouma, Mokondzi ya terrain». Maintenant, hélas, l’Etoile
du Congo apparaît plutôt comme une équipe fantôme dont les
dirigeants essayent de recoller
les morceaux. Il y a que l’organisation est approximative,
l’ambition pas noble du tout, les
tendances se font nombreuses
et le sérieux presque totalement
absent. Il manque, semble-t-il,
un nanti, capable d’une vision
noble et de rigueur. Le football
de nos jours n’a plus rien d’un
simple loisir. Si l’Ac Léopard
de Dolisie avait Remy Ayayos
Ikounga, As Otoho aujourd’hui
a Maixent Raoul Ominga alors
que l’Etoile du Congo n’a personne. Voilà pourquoi sa présence cette saison en Afrique
a tout l’air d’une aventure.
C’est la raison de la peur de la
famille du football. Car elle n’a
terminé que sixième du dernier
championnat national sans
n’avoir battu aucune de ses devancières au classement. C’est
donc à elle de nous démentir
maintenant.
Merlin Ebalé
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