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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
13e année

Denis Sassou N’Guesso aux Congolais

« OUI, NOUS NOUS PORTONS CANDIDAT À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE MARS PROCHAIN »
C’est à Kibangou dans le Niari, où il a lancé les travaux de construction
du pont sur le fleuve Niari, situé à quelques encablures de la frontière
du Congo avec le Gabon, loin du confort habituel et des fantasmes
des politiciens en mal de gloire que Denis Sassou N’Guesso a pris
cette décision riche en symboles.
Il a justifié sa candidature en ces termes : « l’appel nous a été lancé
par les anciens et nos enfants. Ils nous ont placés pratiquement au
pied du mur puisque nous avons reçu leurs contributions financières.
Avant eux, nous avons entendu l’appel de notre parti, le Parti Congolais du Travail qui a lancé aussi un appel à la paix et à la candidature
de son président du Comité central. Nous avons entendu les appels
des partis de la majorité présidentielle qui sont tous allés dans le
même sens. Nous avons entendu de nombreux appels des associations de la société civile à travers le pays. Hier, de l’aéroport Ngot
Nzoungou au palais présidentiel, dans un bain de foule gigantesque,
nous avons écouté des chansons suivies des slogans ; nous avions
lu sur des banderoles, des pancartes et nous avions constaté que les
populations lancent toujours un appel à la paix et à la candidature du
président à l’élection présidentielle de mars prochain. En réalité, nous
n’étions pas pressés. Nous voulions seulement continuer à travailler,
à accomplir d’autres missions comme celle qui a lieu maintenant. On
attendait et on voulait encore attendre un peu, parce qu’on n’était
pas pressé. Mais, vous voyez que les jeunes, surtout eux, nous ont
pratiquement placés dans l’angle et nous disons Oui. Oui, nous nous
portons candidat à l’élection présidentielle de mars prochain et nous
pensons qu’ensemble, dans la paix, nous allons poursuivre la longue
marche vers le développement de notre pays ».

LISTES DES MEMBRES DE LA
COMMISSION NATIONALE ÉLECTORALE
INDÉPENDANTE
)3-4

LE VRAI-FAUX
RÉVOLUTIONNAIRE
DE LINZOLO
ARRÊTÉ
Vendredi 22 janvier 2021, les populations de Linzolo dans le district de
Goma Tsé-tsé ont découvert avec
stupéfaction, à leur réveil, que le
buste de Monseigneur Augouard,
érigé dans l’enceinte de l’église catholique qu’il a créée en 1883, a été
décapité. Cet acte barbare dans la
mission catholique est appuyé par
des écrits annonçant une mystérieuse révolution. En quelques heures
de traque, l’auteur présumé de ces
actes blasphématoires a été arrêté.
Les premiers indices renseignent qu’il
serait psychopathe.
)5
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Présidentielle 2021

MABIO
MAVOUNGOU
ZINGA DÉSIGNÉ
CANDIDAT
DE L’ALLIANCE
C’est l’une des grandes décisions de la première conférence militante du parti Alliance qui s’est tenue le 16 janvier
2021 à Pointe-Noire. ) 4

LES FANTASMES ET LA MAUVAISE
FOI DE MATHIAS DZON ) 2
LE PCT ACCUSE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
DE MENSONGE ET DE MANIPULATION
)6
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Présidentielle 2021

FANTASMES ET MAUVAISE FOI
DE MATHIAS DZON
Dans une interview à la presse nationale, Mathias Dzon annonce déjà sa
victoire au scrutin du 21 mars prochain. « Je gagnerai dans les urnes en
2021 ; mais contrairement au Général Mokoko, je prendrai toutes les dispositions utiles pour ne pas me laisser voler la victoire », argue le candidat
de l’UPRN. A deux mois du scrutin présidentiel, par cette sortie, Mathias
Dzon veut sans doute donner le coup d’envoi de la crise postélectorale
tant attendue par sa famille politique.

C

ette sortie médiatique
n’étonne personne,
quand on sait que
l’auteur de ces propos s’appelle
Mathias Dzon. Car, l’homme a
habitué l’opinion nationale et
internationale aux diatribes et
à la diabolisation, preuves manifestes de sa mauvaise foi en
politique. Il voit le diable partout,
même dans les cathédrales.
De lui, l’histoire retiendra de
nombreux appels incendiaires,
heureusement, sans succès.
Par exemple, en 2015, alors
que les électeurs étaient sollicités pour le changement ou non
de la Constitution, Dzon avait
appelé ses militants à la désobéissance civile. Personne ne
l’avait suivi dans cette démarche. En 2016, alors qu’il n’était
candidat à aucune élection, le
président de l’UPRN avait multiplié des appels au boycott des
opérations électorales. Mais,
en vain. Non content, il s’est
radicalisé en multipliant les attaques à la fois contre le pouvoir

et certains de ses collègues de
l’opposition. Devenu grincheux
et soupçonneux à l’excès, il a
pollué le climat au sein de sa
famille politique, avant de l’atomiser en « opposition radicale»,
«opposition républicaine», «opposition modérée»...
Aujourd’hui, que Mathias Dzon
pense à se présenter à l’élection présidentielle de mars
2021, alors que rien de ce qu’il
dénonçait hier n’a changé (ni la
composition de la Commission
électorale nationale indépendante, ni la loi électorale...), on
peut croire que l’homme s’est
assagi et que sa pensée a évolué dans le sens de l’histoire.
Mais de là à laisser entendre
qu’il gagnerait ladite élection, il
y a de quoi s’interroger et douter
de sa bonne foi. Comme Guy
Brice Prafait Kolélas, Mathias
Dzon dénonce déjà une fraude
qui aura lieu dans deux mois.
En fait, Dzon, est un mauvais
acteur politique. Son antipathie
et sa mauvaise foi n’ont cessé

de le discréditer. Chacune de
ses sorties est une boule de
feu ardent qu’il crache sur son
pays. En fait, de quelles données dispose-t-il à ce jour pour
annoncer sa victoire, deux mois
avant le déroulement du scrutin
présidentiel ? A moins de lire
dans une boule de cristal ou
d’être soi-même un fraudeur.
En politique la malveillance et la mauvaise
foi sont contre-productives
Sur beaucoup de sujets, l’ambivalence et les contradictions
flagrantes de Dzon, ainsi que
son inconsistance et son inconstance dans l’argumentaire
ont maintes fois exposé son
opportunisme et son nombrilisme. Il ressort de ses pratiques politiques que, de la
démocratie et de la république,
il ne comprend que l’incivisme
et ne réclame que des droits,
même celui de ne rien respecter

comme règles dans la société.
Quant aux devoirs vis à vis de
la République, c’est aux autres
de les accomplir.
En s’autoproclamant vainqueur
d’une élection qui n’a pas encore eu lieu, Mathias Dzon
veut sans doute donner le coup
d’envoi de la crise postélectorale tant attendue par sa famille
politique. En effet, pour les esprits faibles, cette sortie est un
conditionnement, une pression
en vue d’une crise politique.
Elle place sous le signe de la
contestation et de la conflic-

L’UDR-MWINDA PLUS PRÉOCCUPÉE PAR SA
RÉCONCILIATION QUE PAR LA PRÉSIDENTIELLE
Le spectre de la division qui hante l’Union pour
la démocratie et la République (UDR-Mwinda) est
graduellement neutralisé. La réconciliation est désormais mise en route. Un informateur sera bientôt
désigné par le président Guy Romain Kimfouissa
pour parvenir avec brio à cette fin. Au cours d’une
conférence de presse animée le 20 janvier 2021 à
l’hôtel de la préfecture, le président de cette formation politique a annoncé qu’elle ne présentera
pas de candidat à la présidentielle de mars prochain
et a affirmé que ce parti se mettra au service du
président élu. Les partisans de l’UDR-Mwinda pensent que le président élu devra être un rassembleur,
s’il veut sortir vite et bien, le Congo de ses crises
multiformes.

E

n présence de quelques
acteurs de l’opposition,
un hommage particulier
a été rendu aux professionnels
de l’information qui se battent
comme de beaux diables pour
accomplir leur devoir d’informer.
Le président Guy Romain Kimfouissa s’est posé en homme
de la situation et pilier du retour
sur scène de cette formation de
l’opposition. Il a évoqué le rétablissement progressif de l’harmonie au sein de l’UDR-Mwinda
de l’élection présidentielle du 21
mars 2021.
Mettant à profit cette rencontre avec la presse nationale
et étrangère, le président a
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démenti la dislocation présumée de l’UDR-Mwinda. Il a
plutôt préféré parler d’une petite zone de turbulences que le
parti a traversée. « Cette crise
a été collectivement surmontée.
Certains de nos camarades,
anciens ou nouveaux ont tenté
d’entrainer notre parti dans une
voie divergente, oubliant que
tout problème se résout par le
dialogue et la confiance entre
acteurs. Nous leur avons tendu
la main qu’ils ont acceptée en
reconnaissant leurs erreurs.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de
vous annoncer le retour au bercail des brebis égarées». Guy
Romain Kimfouissia précise

par ailleurs que le processus
de réconciliation est bel bien
enclenché. Il appelle ceux qui
se réclament du fondateur de
l’UDR-Mwinda, en l’occurrence
feu André Milongo, de rejoindre
le navire afin de poursuivre
et atteindre les objectifs à la
base de la création du parti.
Ayant vendu son âme pour
une réconciliation totale et un «
vivre-ensemble en paix » dans
le parti, Guy Romain Kimfouissia précise qu’un « camarade
sera désigné coordonnateur
du processus de réconciliation,
avec la mission de mettre tout
en œuvre pour réunir les forces
éparses se réclamant du parti

». Parlant du cas particulier de
son principal adversaire, le
«secrétaire général et président
par intérim », Paul Dihoulou, il
a affirmé que chacun vient à
son rythme.
Conscient des enjeux de la
réconciliation du parti, l’UDRMwinda n’entend pas s’engager
dans la course à la présidentielle de mars. Ni son président, ni
son secrétaire général, encore
moins un autre membre dudit
parti ne sera candidat à l’élection du 21 mars 2021. « L’état
de santé de l’UDR-Mwinda ne
lui permet pas de présenter un
candidat. Nous sommes en
train de retrouver toute la virilité

tualité, les décisions de la
CENI, après le scrutin de
mars 2021. En soi, c’est
un geste de défiance qui
s’explique par le soupçon
de partialité qu’il fait peser
sur cette institution. En
insinuant la fraude, il veut
appeler ses partisans à le
suivre dans cette contestation annoncée, Dzon
veut piéger le pouvoir, en
le forçant à réprimer les
manifestants qu’il a luimême conditionnés. C’est
ce côté perfide et insoupçonnable de l’homme.
Mais, cette stratégie de
ruse et de mauvaise foi
peut aussi se retourner
contre son auteur. Ses
soutiens, notamment les
cadres pourraient lui tourner le dos, au motif qu’ils
n’auront rien à gagner
auprès de cet acteur politique qui, chaque jour, les
éloigne davantage des
privilèges du pouvoir.
Est-il besoin de rappeler
que notre pays a besoin de
l’engagement et de l’amour de
tous ses fils et toutes ses filles.
Il est grand temps qu’ils révisent
leur position et qu’ils reviennent
à la réalité pour s’inscrire dans
la logique de la proposition, de
la tolérance, de la solidarité
républicaine, du renforcement
de notre vivre ensemble et du
respect des règles du jeu démocratique.
J.D.

et l’unité. Le parti est donc fragile pour affronter une élection
présidentielle. L’UDR-Mwinda
ne peut aller à cette élection en
aventurier. Mais les prochains
combats nous trouveront sur la
voie…Nous accompagnerons le
président élu par notre regard,
nos suggestions et nos propositions. L’élu sera un Congolais
à qui nous dirons notre part de
contribution pour la résolution
des problèmes. Donc, nous
ne sommes pas candidat pour
l’instant », a signifié Guy Romain Kimfouissia.
Pour le président de l’UDRMwinda, l’élection du 21 mars
permettra de redistribuer les
cartes et de faire appel à des
nouveaux talents. Le futur président aura l’immense tâche de
rassembler le pays. Il entend
l’accompagner et le soutenir
dans la décrispation du climat politique par des mesures
humanitaires et patriotiques
d’apaisement. Le président
Guy Romain Kimfouissa œuvrera prioritairement aux côtés
du président élu, à réduire et,
au mieux, à vaincre les crises
«grâce à un gouvernement de
bonne intelligence formé d’hommes et de femmes intègres, de
bonne volonté, issus de toute
la République et prêts à mettre
leurs talents au service de la
cause commune ».
H.M.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION,
ANNONÇANT L’OUVERTURE EFFECTIVE DE LA CAMPAGNE DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES
Mesdames et Messieurs,
Populations de nos douze départements,
Mesdames et Messieurs

Sont enfin concernées, toutes les personnes présentement inscrites sur les
listes électorales, mais qui ont changé de situation soit par un changement
d’habitation au sein de la même circonscription administrative, soit par le
fait d’avoir quitté une circonscription administrative, soit par le fait d’avoir
quitté une circonscription administrative pour une autre ;

Par décret n° 2021-26 du 13 janvier
courant, le Président de la République, Chef de l’Etat, en Conseil des ministres, a convoqué le corps électoral
congolais pour les 17 et 21 mars 2021
fixant de la sorte, la tenue de l’élection
présidentielle, le mandat du Président
de la République en fonction venant à
expiration le 16 avril 2021 ;
Comme vous le savez si bien, Mesdames et Messieurs, l’élection présidentielle comme toutes les élections
politiques implique, pour avoir lieu, la
réunion des trois (3) éléments suivants :

Les membres de la force publique seront inscrits sur des listes spéciales et
par conséquent seront systématiquement radiés des listes générales sur
lesquelles ils figuraient auparavant ;

1°/ En premier lieu, il faut une fonction publique à pourvoir ; en l’occurrence,
il s’agit de la fonction présidentielle qui n’aura plus de titulaire le 17 avril
à minuit, une minute ;

La liste électorale est donc le document essentiel, à la base de toute élection
politique et quant à présent, à la base de cette élection majeure qui aura
lieu dans le pays, le 21 mars 2021 ;

2°/ En deuxième lieu, il faut des candidats à la fonction à pourvoir, en l’occurrence la période de dépôt des candidatures a été fixée. Elle court du
21 janvier au 7 février 2021 à minuit.

Je vous invite à participer à son établissement, en vous rendant très nombreux dans les lieux d’enrôlement situés dans les sièges des arrondissements
et des districts où vous serez accueillis comme, il convient et, traités avec
considération ;
D’autres lieux d’enrôlement peuvent être implantés. Vous en serez informés par les Commissions locales de révision des listes électorales
respectives;Pour l’enrôlement, soyez porteur d’une pièce pouvant justifier
de votre identité, de votre âge et de votre nationalité;

3°/ En troisième lieu, il faut, oui, il faut des hommes et des femmes, appelés
« électeurs », préalablement inscrits sur une liste de leur lieu d’habitation
dite « liste électorale » pour départager dans les urnes, les différents
candidats en lice ;
S’agissant de ce troisième élément, je voulais Mesdames et Messieurs, porter à votre connaissance que les opérations d’établissement des différentes
listes électorales, circonscription administrative par la circonscription administrative, commencent, de manière effective ce samedi 23 janvier à 8hoo,
dans les 123 circonscriptions administratives que compte notre pays.
Sont concernés par ces opérations d’établissement des listes électorales,
tous les jeunes de nationalité congolaise, jouissant de leurs droits civils et
politiques, âgés de plus de 18 ans, y compris ceux qui atteindront 18 ans
révolus le 20 mars 2021 et qui ainsi, auront le droit de voter le 21 mars ;
Sont aussi concernées, les personnes qui, quoique remplissant les conditions d’âge et de nationalité n’ont jamais sollicité leur inscription sur les listes
électorales ;

Les listes électorales étant permanentes, les personnes qui Y figuraient déjà
y demeurent et ne sont concernées qu’en cas de changement de situation
ou d’erreurs matérielles à faire rectifier ; mais on ne perd rien à les consulter
pour s’assurer qu’on y figure toujours ;

Mesdames et Messieurs,
L’élection politique est un événement inclusif dont le succès dépend très
largement de l’implication de chacun de nous d’abord en se faisant enrôler
et puis, le jour du vote, en allant s’exprimer par l’introduction de son vote
dans l’urne ;

Pour terminer, sachez Mesdames et Messieurs, que celui qui ne sollicité pas
son inscription et qui donc ne peut voter, vote en réalité contre le candidat
dont il aurait souhaité l’élection ;
Maintenant, rendez-vous dans les lieux d’enrôlement et faites-vous enrôler
sur les listes électorales de la circonscription administrative du lieu de votre
domicile ;
Je vous remercie

Raymond Zéphirin Mboulou
Ministre de l’intérieur
et de la décentralisation

NOMINATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION
NATIONALE ÉLECTORALE INDÉPENDANTE
Décret 2021-46 du 21 janvier
2021, portant nomination des
membres du Comité Technique
de la commission nationale électorale indépendante
Article premier :
Sont nommés en Conseil des ministres
membres du Comité technique de la
commission nationale électorale indépendante
Bureau
Président : M. Gaston OLOLO
1er Vice-président :
M. Nicolas OKANDZA ;
2e Vice-président :
M. Pierre GABIOT ;
3e Vice-président :
M. Félix MANCKOUDIA ;
4e Vice-président :
M. Germain LOUBOTA ;
Rapporteur : M. Pierre SAMA
A- Sous-commissions des opérations électorales :
Bureau:
- Président : Armand TSONO
- Vice-président : M. Guillaume Désiré BONKOUTOU.
- Rapporteur: M. Guy Clément MEBIAMA.
Membres :

cia.
M. André OBAMBE ;
M. Jean OBA NIANGA ;
M. Stanislas DINGA-BOUDJOUMBA ;
Mme. Patience Léonelle Amour
AKOUA;
M. Justin OMBOU.
B- Sous-commission communication :
Bureau:
- Président : M. Modeste ONDAY.
- Vice-président ; Mme. Pascaline
BALOU.
- Rapporteur ; Mme. MOUKOKO
Chantai Lyonnelle.
Membres :
- M. Sébastien OTANTSUI ;
- M. Albert Azo ONDONGO ;
- Mme. Lazarine MISSAMOU ;
- M. Patrice ZENKAKANY ;
- Mme. Patricia MORANGA..
C- Sous-commission matériel de
transport :
Membres :
- Président : M. Godefroy MAMBOULA.
- Vice-président M. Jean De Dleu
IFOUNDE DAO.
- Rapporteur : Mme OKANA Léati-

D-Sous-commission sécurité
-¬Bureau:
- Président : Le chef d’état-major
général des forces armées congolaises.
- Vice-président : Le commandant
des forces de police.
- Rapporteur : Le commandant de la
gendarmerie nationale.
Membres :
- L’administrateur général de la centrale
d’intelligence et de la documentation
- Le chef d’état-major de l’Armée de
Terre ;
- Le chef d’état-major de l’Armée de
l’Air ;
Le directeur des opérations/EMG.
Décret 2021-46 du 21 janvier
2021, portant nomination des
membres du Comité de suivi et
de contrôle de la commission
nationale électorale indépendante
Sont nommés en Conseil des ministres
Bureau
Président : M. Bernard TCHIKAYA
1er Vice-président :
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M. Marcel BANZOUZI ;
2e Vice-président :
M. Vincent de Paul TATY ;
3e Vice-président :
M. Jean Junnel ONTOUNGOU ;
4e Vice-président :
M. Gaston ILLESSA MOMO ;
Rapporteur :
M. Auguste MOUNIAKA.
Membres
- M. François NDE ;
- M. Martin NDOMBI ;
- M. Benoît NZOULANI ;
- M. Joseph NTSOMPOU ;
- Mme. Gamitte FANA;
- Mme. Grace Steph IVOSSOT ;
- Mme. Emmanuelle MOKA ;
- M. Xavier POUGALOUGUI ;
- Mme. MOUNTARO née Flore Pascaline BILOU ;
- M. Arsène GONO ;
- Mme. Pamela OKO ;
- M. Gaston EWANDZA ;
- M. Patrice LOUBELO ;
- M. Daniel KIKOLE ;
- M. Jacques Xavier LEMBONKOLO ;
- M. Jean Marie TCHINKOLO ;
- M. Hervé NGAMFINA ;
- M. OBAMBI GUECKO ;
- M. Valentin TCHIBOTA GOMA ;
- M. Corneille MALOUNDAMA;
- M. Sébastien KANGOU ;
- M. BAKANA;
- M. Beci Jean Luc NGASSAKI,
- M. Crépin ONDZE ;
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MABIO MAVOUNGOU ZINGA DÉSIGNÉ CANDIDAT
DE L’ALLIANCE À LA PRÉSIDENTIELLE DE MARS 2021
C’est l’une des grandes décisions de la première conférence militante du parti Alliance qui
s’est tenue le 16 janvier 2021 à Pointe-Noire.
Au cours de ces assises ayant connu la participation d’une quarantaine de partis politiques
de l’opposition, Mabio Mavoungou Zinga qui a
été élu à l’unanimité président de l’Alliance a
été également désigné candidat dudit parti à la
présidentielle du 21 mars 2021. Cette volonté a
été exprimée par l’ensemble des 12 fédérations
départementales ayant pris part aux travaux. Notons qu’aucun parti de la majorité n’y a participé
bien qu’étant formellement invité. Les délégués
à cette conférence militante ont examiné onze
points inscrits à l’ordre du jour des travaux de
ladite conférence.

L

e communiqué final
publié au terme des travaux a annoncé que le
congrès inaugural dudit parti
aura lieu cette année. Cependant, la date, le jour et le mois
restent à déterminer. En effet,
après avoir adopté le logo, la
devise, le slogan et l’hymne
de l’Alliance, les participants
aux travaux ont mis en place
ses instances dirigeantes.
Abordant la question relative
à l’élection présidentielle de
mars prochain, la conférence
militante de l’Alliance a unanimement rejeté l’hypothèse
du boycott passif ou actif.
Les conférenciers ont plutôt
décidé de la participation du
parti au scrutin et désigné
par acclamation Mabio Mavoungou Zinga candidat de
l’Alliance à l’élection présidentielle du 21 mars 2021. Sur
ces entrefaites, cette candi-

dature du président du parti a
été naturellement approuvée
et actée par l’ensemble des
participants. Par contre les
participants n’ont pas fixé la
date de la cérémonie d’investiture du candidat désigné.
Toutefois, les participants
ont exigés «des conditions
permissives d’une élection
présidentielle démocratique,
libre, transparente, équitable
pour tous et apaisée ».
Parlant du financement de la
campagne et de la caution de
25 millions de FCFA non remboursable, relative au dépôt
de candidature, la conférence
militante a évoqué l’hypothèse
d’une levée de fonds dont la
forme et le contenu n’ont pas
été révélés au grand public.
Cette conférence qui a réaffirmé l’ancrage du parti au
centre a également confirmé
un des principes chers au

NOMINATIONS DES MEMBRES
DE LA COMMISSION NATIONALE ÉLECTORALE
INDÉPENDANTE Suite de la page 3
- M. André David SATHOUD ;
- M. Barnabé BOUKONGOU ;
- M. Yvon MAKELA ;
- M. Fulgence MIANTOURILA
- M. Timothé UTUZOLELE ;
- M. Euloge NKOUNKOU NDEBEKA ;
- M. Kevin Sylver AMBERO
BALONGA;
- M. Joseph NKOUNKOU:
- M. Prince Willy Olivier MANGEGRIK NKEMBO;
- M. François Idris NGOKO
MAYIMA;
- M. Gilbert NZOBADILA ;
- M. Dominique FOUFOUNDOU;
- M. Edouard SAH;
- M. Michel Richardino MOUANGOU ;
- M. Léopold Charles Léonard
SOUNGA ;
- M. Aimé Thierry TATY ;
- M. Auguste YOKA AMBOKO
- M. Louis Aldair HOLLAT
- M. Serge Hilaire MABOUNGOU ;
- M. Nicaise LOUBIKOU
MBOUNGOU ;
- M. Guy Guy Saint-Clair KINOKO;
- M. Serge Emmanuel YOKA
NGANGUIA;
- M. Elie BATUMENI;
- M. Antoine Réché N’DAEMBA.
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- Mme. Patricia BALIMA née
TENDELE ;
- M. Habib BOKAMBA YANGOUMA ;
- M. Dauphin NKOUKA ;
- M. Céphas Junior EWANGUI
- Mme. Léondelle NGASSONI
OLEBA ;
- M. Djibril ABDOULAYE BOPAKA ;
- M. Christian EPOUMA ;
- Mme. Tendresse NZILA ;
- M. Louis Markos HOLLAT ;
- M. Phillippe NGONDONGO ;
- M. Merlon Alouki OBOUEMBE
- M. Octave MANDAKA ;
- M. Joachim MPAMBI ;
- Mme. Chancelvie Didiette
BANZOUZI
- M. Rufin MANDZANDZA ;
- Mme. Johelle Prudence LOCKO ;
- M. Guy Noël MOUAYA ;
- M. Gildas INDZANGA OLLINGOU ;
- Mme. Mélanie Judith ALOUNA
- M. Eric NDANGUI ;
- Mme. Carole AKONDZO ;
- M. Quentin Vital DIMI OKO ;
- M. Jean François OBEMBO ;
- Mme. Arlette Gladys OKANDZA SOUSSA.

parti qui consiste « à faire
la politique autrement ». Le
parti Alliance qui a obtenu son
récépissé depuis décembre
2020 a pour devise : libertéjustice-fraternité. Le slogan
de l’alliance est « tous pour le
Congo, le Congo pour tous» et
son hymne est dénommé « la
médiane » qui n’est autre que
le Centre, là où la paix règne
à jamais, comme l’a toujours
affirmé le président Mabio
Mavoungou Zinga. Les conférenciers ont été aussi informés
de l’implantation territoriale du
parti. En tout état de cause,
ces assises de l’Alliance ont
permis de jeter les bases d’un
militantisme plein et assumé.
Au nombre des 11 points
inscrits à l’ordre du jour des
travaux de cette conférence
militante, figuraient en bonne
place, les messages des
douze fédérations de l’Alliance. Dans ce cadre, les
conférenciers ont suivi avec
une attention soutenue, les
messages des délégués venus de la Likouala, la Cuvette,
la Cuvette-ouest, la Sangha,
les Plateaux, Brazzaville, le
Pool, la Bouenza, le Niari, Sibiti, Pointe-Noire et le Kouilou.
Dans l’ensemble, on peut retenir que les délégués ont salué
la naissance du parti Alliance
qu’ils considèrent comme « un
instrument de lutte politique,

au service des Congolaises
et des Congolais». Les délégués ont décidé d’engager
le parti aux différents scrutins
qui seront organisés au Congo
notamment, présidentiel, législatif et sénatorial. Au terme
des travaux, plusieurs recommandations, motions et résolutions ont été adoptées.
Dans son discours de clôture,
le président de l’Alliance Mabio Mavoungou Zinga qui est
revenu plus d’une fois sur sa
formule fétiche :«gérons le
Congo autrement», a peint

avec ses propres mots,
les maux qui minent
le Congo et dégagé
les pistes de sortie de
l’ornière. Parlant des
motifs qui l’ont conduit
à accepter sa désignation par la conférence
comme candidat de
l’Alliance, il l’a justifié
par plusieurs raisons
dont la principale se
trouve dans la Constitution du 15 octobre
2015. En effet, citant
de mémoire l’article
57 de la loi fondamentale, Mabio Mavoungou
Zinga dit : « on crée un
parti politique pour la
conquête et la gestion
pacifique du pouvoir
autour d’un projet de
société. Alors si nous
refusons d’y aller, par
quel autre moyen légitime
et pacifique irions-nous à la
conquête pacifique du pouvoir, sachant indéniablement
que le coup d’Etat n’est pas
dans notre ADN politique ».
En définitive, l’Alliance veut
d’un Congo fraternel, un
Congo pour tous, a martelé
le président dans son mot de
clôture des travaux de la première conférence militante du
parti Alliance.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

L

DES CRIS SANS BRUIT

a sagesse nous enseigne que l'éléphant ne ronronne pas, il barrit. Mais,
la science se méfie à bon droit des idées
toutes faites. D'autant que le pachyderme
ne se contente pas de barrir, il produit aussi
des infrasons, appelés ainsi parce que leur
fréquence est très faible, imperceptible par
l'oreille humaine. Cette voix inaudible pour
les humains, porte loin pour les éléphants
eux-mêmes, sans doute aussi pour d’autres
animaux.
Une voix silencieuse, des cris sans bruit ?
Cela laisse pantois et mérite des explications. Les anciens soutiennent que cette
communication sourde permet à l'éléphant
de passer des messages à ses congénères
sur de longues distances, pouvant dépasser une dizaine de kilomètres.
En temps normal, ces cris sont assimilables
à de simples grognements qui peuvent muer
en sifflements, notamment lorsque l’animal
est irrité. C’est alors que ces cris et autres
voix silencieuses ne servent plus seulement
à transmettre au-dehors, l’expression de la
situation intérieure ou morale de ce spécimen zoologique. Parfois, ils s’expriment
comme de véritables moyens de conservation pour toute l’espèce. Ainsi, lorsqu’un
éléphant pousse des cris en silence, on dit
qu’il veille à la sécurité de tous. En sentinelle
avancée, il donne par coup, des signaux.
Je suis me rapproché de mon grand-père
pour recueillir la lecture qu’il fait de ces affirmations relevant de la science. Comme

s’il puisait dans la pensée de l’ermite, le
vieil homme a fait une lecture plus globale
de l’animal. Je l’ai entendu dire : «retenez
d’abord que la vie de l’éléphant est sans
bruit. Généralement silencieux dans une
jungle grouillante, cet animal sait observer
le calme là où règne l’agitation ; ses cris
sans bruit font écho de son être intérieur.
Il sait exprimer en douceur ses émotions
dans cet univers où la survie est la principale préoccupation. Le murmure de sa voix
silencieuse et les bruits épongés de ses
pas lui permettent de s’adresser à toutes
les créatures. Chaque jour, il passe et repasse sur ses pas, poussant le même cri
silencieux pour mieux se faire entendre. A
chaque instant, ses sons se font plus doux,
sa voix moins forte. Chaque fois que la clameur des autres animaux sonne toujours
plus fort, l’éléphant préfère pousser des cris
inaudibles, mais très expressifs... »
Pour mon grand-père, un barrissement
sans bruit pour rompre le silence, permet
de sortir des rêves. Alors, pourquoi les
autres animaux ne parviennent-ils pas à
écouter ? C’est ma question au grand-père.
Comme à son habitude, il a esquissé un
large sourire narquois, avant de me répondre par une métaphore : « mon petit,
ne sais-tu pas que les oreilles servent à
être sourd ? »
Jules Débel
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MISE AU POINT DE L’UDH-YUKI
Dans votre journal n°609 du 11 janvier 2021 en page 6 de la
rubrique POLITIQUE, j’ai eu l’avantage de lire l’article susmentionné, écrit par un journaliste répondant aux initiales
J.D. pour lequel je viens faire la mise au point ci-après.

D

’emblée, le titre de cet article est loin d’être proche du
contenu du message libellé
par le Président de l’UDH - YUKI .
En effet, le message qu’il a transmis
au peuple congolais (et non à ses
disciples comme l’a écrit l’auteur de
l’article) comportait trois parties:
-Première partie : Le bilan des 60 ans
d’indépendance dont 46 années
sous la gouvernance du PCT. Un
bilan connu de tous, avec un refus
systématique tant dans la transparence des élections, que dans
l’alternance démocratique.
-Deuxième partie : La thérapie de
choc qui s’impose au Congo pour
son sauvetage car il se trouve dans
les méandres des flots à cause
des maux qui le minent (Corruption
-Népotisme/Favoritisme- ImpunitéCentralisation , dans les faits , des
pouvoirs politiques , administratifs,
économiques et financiers – Diversification insuffisante de l’économie- Manque de transparence
et de rigueur dans la reddition des
comptes publics …..)
-Troisième partie : La proposition du
Président de l’UDH-YUKI de bâtir
un Congo « Décentralisé, Solidaire
et Unitaire » avec une subdivision
territoriale en quatre provinces
dotées chacune, d’une personnalité juridique, jouissant d’une
semi-autonomie administrative
et financière et puis autorisées à
nouer des relations de coopération
avec des entités décentralisées
des pays étrangers.
Rien de revanchard dans tout cela,
si non que révéler aux congolais ;
la vérité sur le chaos sur la gouvernance de 46 ans du PCT.
Les chiffres lus ne sont pas imaginaires, j’invite l’auteur de l’article
à s’approprier du contenu des
rapports de la Banque Mondiale et
du FMI. Le dernier rapport sur l’indice de croissance en prévision de
2021 fait état de ce que le Congo
ne pourra pas connaître une croissance ; notre pays est classé 50ème
sur 52 pays d’Afrique au titre des
pays qui connaîtront ou pas une
croissance sur l’année en cours.
Placé avant dernier, la croissance
en 2021 est une illusion pour
notre pays.
Monsieur le Journaliste, il est
temps de parler aux congolais avec
des chiffres à l’appui.
Faire référence aux chiffres ne signifie pas tomber très bas comme
vous le dites, je comprends que
les chiffres qui reflètent la réalité,
vous gênent ; faites votre métier
de journaliste sans parti pris, ainsi
vous serez rehaussé.
Monsieur Guy Brice Parfait KOLELAS n’a jamais eu d’armes de prédilection du genre : manipulation

– démagogie – division – violence
politique comme il est écrit dans
l’article, j’invite l’auteur à bien observer autour de nous, il trouvera
le berceau de la manipulation, de
la division et de la démagogie.
Monsieur KOLELAS est un Humaniste qui met en avant l’intérêt du
collectif au détriment de ses intérêts
personnels, il est loin de la teinture
que vous lui faites dans votre article.
De son passage au Ministère de la
Fonction Publique :
Il faut préciser que le Ministre de
tutelle n’a pas pour seul rôle de procéder aux recrutements à la fonction
publique, en plus les recrutements
sont du ressort du Gouvernement ;
c’est aussi simple de le savoir :
En sa qualité de Ministre de la Fonction Publique et de la réforme de
l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS
a procédé :
- au lancement de la gestion axée
sur les résultats & formation des
directeurs centraux et chefs de service, sous la supervision du PNUD;
au lancement des constructions
des bâtiments des directions départementales du ministère de la
fonction publique ; au lancement
du recensement biométrique des
agents civils de l’Etat ; au lancement de I ‘archivage numérique
du fichier des agents de la fonction
publique congolaise.
En quittant ce ministère, 1000 dossiers des agents civils de l’Etat
étaient déjà numérisés, et 9080
agents de 20 administrations sur
37 étaient déjà biométriquement
recensés
- à la mise en place des institutions
de la Fonction publique à savoir :
- la commission nationale de la réforme de l’Etat (cf. décret no2011103 du 11 février 2011) ;
- le Conseil Supérieur de la fonction
Publique (cf. décret n» 2011-104 du
11 février 2011) qui examine toutes
les questions de la fonction publique, liées à I ‘emploi, la formation
professionnelle, la sécurité sociale,
I ‘hygiène, les conditions de travail
ainsi que la grille salariale ;
- le haut comité de la Fonction publique (cf. décret n° 2011- 102)
organe de contrôle des examens
et concours de I’administration
publique. Il est chargé de patronner les examens et concours de
recrutement, concours professionnels d’entrée dans les écoles de
formation, ainsi que dans I’ administration congolaise ;
-Interconnexion informatique de
toutes les directions du ministère
de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat, par une application

(E.process) conçue par la direction
d’informatique du ministère : toutes les opérations informatiques
menées dans toutes les directions
étaient instantanément apparentes
sur l’écran de l’ordinateur du ministre, des conseillers du ministre,
et de tous les directeurs et chefs
de service qui en avaient le code
d’accès.
-De même, avec E.process, il aurait
été possible, aux agents civils de
l’Etat, d’interroger à distance le
serveur de la fonction publique, et
ce, par simple coup de fil vers un
numéro, à partir de n’importe quel
opérateur de téléphonie mobile.
En quittant le ministère de la fonction publique et de la réforme de
I’Etat, cette dernière fonction du
système E.process était en train
d’être testée et les premiers essais
étaient concluants. Cette dernière
fonction de E-process ouvrait la
voie d’une coopération entre le
ministère de la Fonction publique
et les opérateurs de téléphonie
mobile qui étaient intéressés.
Tous calculs faits, cette coopération
Fonction Publique et la Réforme
de de l’Etat devait rapporter au
Ministère de la fonction publique et
de la réforme de I ‘Etat, environ un
milliard de FCFA/an comme entrées
financières. La liste des réalisations
n’est pas exhaustive.

Le Président de l’UDH YUKI en invitant ses militants à se tenir prêts,
se dit ne plus accepter ce qui s’est
passé en 2016. A votre questionnement, je viens éclairer votre lanterne
en vous remémorant sur les résultats
de 2016, si vous ne vous en souvenez plus, alors c’est dommage pour
un journaliste que vous êtes !
Avec Guy Brice Parfait KOLELAS
c’est le jeu démocratique en lieu et
place de la violence ; vous attendrez
longtemps pour voir les militants de
l’UDH YUKI faire des mouvements
de rues, détruire des biens ; la violence n’est pas dans l’agenda de
l’UDH YUKI, rassurez-vous.
Le Directeur de la Communication de l’UDH -YUKI
Porte-Parole du Parti
Justin Magloire
NZOLOUFOUA

LE VRAI-FAUX RÉVOLUTIONNAIRE
DE LINZOLO ARRÊTÉ
Vendredi 22 janvier 2021, les
populations de Linzolo dans le
district de Goma Tsé-tsé ont
découvert avec stupéfaction,
à leur réveil, que le buste de
Monseigneur Augouard, érigé
dans l’enceinte de l’église
catholique qu’il a créée en
1883, a été décapité. Cet
acte barbare dans la mission
catholique est appuyé par
des écrits annonçant une
mystérieuse révolution. En
quelques heures de traque,
l’auteur présumé de ces actes blasphématoires a été
arrêté. Les premiers indices
renseignent qu’il serait psychopathe.
et homme vraisemblablement membre ou gourou
d’une secte magico-religieuse, a réussi à décapiter le buste
de Monseigneur Augouard. Sur le
mur d’un bâtiment de l’église, il a
gribouillé : « L’armée de la révolution
a pris le contrôle du village Linzolo.
Fermez l’église. A l’immédiat, quittez
le village. Un couvre-feu est décrété
à 18 heures. Si vous insistez, vous
êtes considérés comme infiltrés. Les
bases militaires dans le Pool ont été
attaquées. C’est la révolution ». Son
nom est jusqu’alors gardé secret
pour des raisons d’enquête, mais les
premiers éléments renseignent qu’il
serait un psychopathe. Quoi qu’il en

C
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Le projet politique de Parfait KOLELAS n’est pas teinté de division, ni
d’appel à la violence, je comprends
que l’auteur de l’article a des élans
d’appartenance à la mouvance présidentielle ; je serai tenté de l’inviter à
nous interpréter le slogan « un coup
KO ». Ce slogan rime me semble-t-il
avec ce dont il est fait état dans l’article. J’invite également le journaliste
à méditer sur un autre slogan : « Il a
déjà gagné !».

soit, il aura tout traumatisé les âmes
fragiles et les esprits faibles parmi
les populations de Linzolo hantées
encore par le spectre de la récente
folie meurtrière des ninjas nsiloulous
dans le Pool.
M.S.
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LE PCT ACCUSE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
DE MENSONGE ET DE MANIPULATION
Le secrétariat permanent du PCT a rendu publique sa réplique à l’appel de Madibou lancé le 3
janvier 2021 par le président de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki). Dans un discours
sans fioritures, le PCT accuse de mensonge, de
lecture biaisée de l’histoire, de manipulation, de
division du pays et de haine envers le président
de la République, l’ancien ministre du président
Denis Sassou N’Guesso passé à l’opposition radicale depuis près de cinq ans environ. Pour le PCT,
cet appel prépare en réalité « une insurrection
populaire ».

C

ette réplique publiée
le 20 janvier 2021
a été motivée par
les propos particulièrement
violents et totalement déconnectés de la réalité, prononcés à l’encontre du PCT
et du président de la République par Guy Brice Parfait
Kolélas. Pour le PCT, « le
document dont il est question
propose une lecture biaisée
de l’histoire du pays, avec
des statistiques dont seul
l’auteur connaît les sources,
si ce ne sont que des chiffres
émanant des officines tristement connues et animées
par des individus vouant une
haine viscérale au Congo et
à son président, pour des raisons totalement subjectives
et partisanes ».
Parlant de l’évolution de la
gouvernance électorale, le
PCT se dit révulsé par la
démagogie et la lâcheté qui
caractérisent le leader de
l’UDH-Yuki. Pourtant, à la
concertation de Madingou, il
avait déclaré devant la pres-

se nationale et internationale
que « nous avons applaudi
le communiqué final parce
que nous avons trouvé notre
compte dans les conclusions
de cette concertation… ».
Aujourd’hui, Guy Brice Parfait Kolélas se dédit, alors
que sa déclaration est encore fraiche dans la mémoire
collective. Le PCT affirme
que tout ce qui a été décidé
à la faveur de la concertation
politique de Madingou est
en train d’être appliqué. En
guise d’illustration, le PCT
cite la composition de la
commission nationale électorale indépendante (CNEI).
Cet organe est collégialement géré par les partis de
la majorité, de l’opposition,
ceux du centre et par les
représentants de la société
civile. C’est pourquoi, le PCT
pense que toutes les affirmations du président de I’UDHYUKI, relèvent simplement
de la mauvaise foi.
Abordant le volet relatif à
l’histoire, le PCT affirme sans

ambages que Guy Brice Parfait Kolélas fait montre d’une
mauvaise connaissance de
l’histoire postindépendance
du Congo, lorsqu’il parle de
la gestion des huit ans de
règne du régime libéral du
Président Fulbert Youlou et
du socialisme bantou du Président Alphonse Massamba
Débat. Evoquant la période
1992-1997, où le PCT n’était
pas au pouvoir, Guy Brice
Parfait Kolélas l’assimile
comme par enchantement
à une époque de redressement du pays, alors qu’elle
a été marquée par divers
scandales dont celui lié au
pétrole. Le PCT indique
qu’en raison des difficultés financières indéniables, cette
période n’a connu aucun
investissement significatif.
«Bien au contraire, elle s’est
soldée par trois ans d’arriérés de salaires et une année
blanche », a-t-il renchéri. Le
PCT rafraichit la mémoire du
président de l’UDH YUKI en
lui rappelant les deux guerres civiles de triste mémoire,
dont l’une a été déclarée
sans raison valable contre
les populations situées au
sud de Brazzaville.
Face à toutes les énormités
débitées par le président
de l’UDH-Yuki, le PCT a fait
preuve de sagesse comme
l’avait fait le président Denis
Sassou N’Guesso à la conférence nationale souveraine
en assumant tout le mal fait à

notre pays par ceux qui l’ont
précédé en tant que président de la République. De
ce qui précède, le secrétariat
permanant du PCT s’est interrogé sur la capacité réelle
de Guy Brice Parfait Kolélas
qui a l’ambition de présider
aux destinées du pays de
«commander à un peuple
aussi divers ». Car affirme
le PCT, les contrevérités, le
tribalisme et le régionalisme
qui font partie de son ADN,
sont pourtant incompatibles
avec la fonction de Chef de
l’Etat. Au plan économique,
le PCT renvoie I’UDH-YUKI
à la lecture d’une grande
Etude du PNUD sur la vulnérabilité de l’économie congolaise et ses perspectives de
diversification, publiée en
juin 2012. Ce qui lui permettra de se rendre compte de
la situation économique du
pays au lendemain de l’indépendance, comparativement
à la situation de ces dernières années. En tout état de
cause, le bilan économique
postindépendance n’était
pas si élogieux, comme prétend le candidat de I’UDHYUKI, a affirmé le secrétariat
permanent du PCT.
Quoiqu’il en soit, c’est sous
le PCT que des avancées
significatives ont été enregistrées dans plusieurs
domaines. On peut citer
pêle-mêle, «le bitumage des
routes avec de nombreux
ouvrages de franchisse-

Présidentielle 2021

L’APC AJOUTE LA PRESSION À LA PRESSION
SUR LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ
Depuis le 19 janvier dernier, la direction d’Action
permanente pour le Congo (APC) conduite par le
président Rodrigue Malanda Samba procède au
réaménagement des structures de base et intermédiaires de cette formation politique membre
de la majorité présidentielle. Mettant à profit
ces différentes rencontres avec la base, le président de l’APC présente Denis Sassou N’Guesso,
comme le candidat de la majorité présidentielle.
C’est pour cela que l’APC lui « demande, sans
plus tarder, de faire acte de candidature ».

C

ette campagne nationale de proximité
court jusqu’au 26 février. Lancée à Makélékélé,
elle a déjà atteint d’autres
arrondissements de Brazzaville et le Niari où le président de ce jeune parti de
la majorité présidentielle,
Rodrigue Malanda Samba
installe dans leurs fonctions
et donne des orientations
aux bureaux communaux,

aux comités, sections et aux
fédérations.
Avec ses 14 secrétaires,
présidés par Antoine Dilouzeyi, le bureau communal de
Makélékélé intègre les trois
structures qui composent
l’APC. Ces structures sont
l’Organisation des femmes
actives (OFA), l’Organisation
des jeunes actifs (OJA) et
l’Organisation des sages actifs (OSA). Elles sont respec-
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tivement dirigées par Adeline
Bakouetela, Dallia Bayizila et
Edouard Mabondzo. Au ter-

me du premier échange inter
actif de la série, les militants
et sympathisants d’APC
Makélékélé se sont engagés
à garantir la bonne marche
du parti. A court terme, ils
œuvrent pour une victoire
sans conteste du candidat
de la majorité à l’élection
présidentielle. Dans leur mot
d’engagement, ils laissent
entendre que « cet échange
a mis en évidence, les efforts
de pacification du Pool, la
modernisation du Congo par
divers projets structurants
et la bonne gestion du covid-19». Des éléments qui
motivent les militants et sympathisants à s’inscrire et à
faire inscrire les populations
sur les listes électorales.
A Makélékélé, les membres d’APC ont demandé
au candidat de la majorité

ment. Il en est de même
pour l’énergie électrique et
l’eau potable dont l’offre de
production a considérablement augmenté. Une ligne
très haute tension assure
l’interconnexion du réseau
électrique national de PointeNoire à Owando. En matière
d’éducation, un bond significatif en termes de nombre de
bâtiments d’enseignement a
été enregistré. Bref, le pays a
été maillé en infrastructures
de base indispensables à
une véritable diversification
de l’économie ».
Au plan politique, le PCT
affirme que Guy Brice Parfait
Kolélas est à la « recherche d’un bouc-émissaire
et fourbit ses armes pour
une instrumentalisation de
la haine ». Son projet de
société «prêche la mort prochaine du Congo… Guy
Brice Parfait Kolélas n’hésite
pas à appeler à une quasiinsurrection en demandant
à ses partisans de se lever
comme un seul homme.
Pour le PCT, cet appel n’a
autre objet que «de préparer l’insurrection populaire».
Après avoir opposé les données scientifiques aux allégations mensongères de
Guy Brice Parfait Kolélas, le
PCT dénonce les « velléités
sécessionnistes » de ce dernier à travers un découpage
administratif tendancieux.
Henriet Otsouanga

à l’élection présidentielle de
faire « sans plus tarder, acte
de candidature ». A toutes
les structures de son parti, le
président Rodrigue Malanda
Samba a promis « d’apporter les moyens objectifs et
subjectifs, pour soutenir leur
candidat afin qu’il remporte
la présidentielle dès le premier tour ». Personne, a-t-il
déclaré, « n’est détenteur du
titre foncier de la partie sud
de Brazzaville ou du département du Pool. Soyez courageux et déterminés dans vos
activités de terrain. On ne
peut changer le capitaine en
pleine tempête. Nous sommes en crise depuis 2014,
mais le Congo tient malgré
tout. Alors qu’il y a des pays
qui se sont totalement effondrés. La gestion avec
maestria du Covid-19 fait du
Congo un modèle. Pendant
que des grands pays comme
les USA sont totalement en
déliquescence, le Congo
s’en tire mieux ».
Henriet Mouandinga
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DES LEADERS DE L’OPPOSITION, SÛREMENT PRISONNIERS
DES HALLUCINATIONS SUR DES PRETENDUES FRAUDES
ELECTORALES
La sortie de plusieurs leaders de l’opposition ces derniers temps laisse
pantois et inquiète à la fois l’opinion. Leurs propos sont fortement marqués
de soupçons fantaisistes à l’endroit du pouvoir qui selon eux s’apprêterait
à organiser des fraudes électorales. Ces soupçons sont avancés, avant
même que les opérations électorales n’aient réellement démarré. Ils reposent particulièrement sur le mode de détermination du corps électoral. A Madingou, la majorité des participants à la concertation politique
s’étaient prononcés pour la révision extraordinaire des listes électorales.
Une approche validée par le gouvernement. Les leaders de l’opposition
dont Clément Mierassa la reprouvent vivement et proposent au contraire un recensement administratif spécial. Pourtant pour le commun des
congolais, le talon d’Achille de cette dernière approche, nonobstant sa
pertinence, est que sa mise en œuvre dans les circonstances actuelles,
excèderait le terme du mandat présidentiel et soulèverait par la suite
des problèmes constitutionnels. Ces opposants restent droits dans leurs
bottes et insinuent une volonté délibérée du pouvoir de vouloir bidouiller
le prochain scrutin à partir du corps électoral.

C

ette accusation peut
difficilement passer
dans la mesure où il
est loisible à tout le monde de
se souvenir que l’année dernière, le gouvernement avait
lancé le 5ème recensement
général de la population et
de l’habitat. Son objectif était
la mise à jour des données
relatives aux caractéristiques
démographiques et socio-économiques du pays. Le processus a connu son lancement
fin février- début mars 2020.
D’après le chronogramme
établi par le gouvernement,
il devait être bouclé la même
année, au mois de décembre.
Le gouvernement s’était fondé
sur les nouvelles technologies de la communication
pour obtenir, dans des délais
raisonnables, des résultats
fiables. Malheureusement,
certains leaders de l’opposition y avaient, conformément
à leurs habitudes, perçu cette
opération comme une volonté
du pouvoir de tricher et ils sont
montés au filet pour dénoncer
‘’une certaine manœuvre’’ de
ce dernier. Pour ces opposants, un recensement réalisé
dans ces conditions, exposait
les agents recenseurs aux
infections dues au coronavirus en même temps qu’ils
pouvaient en être les vecteurs.
Mais au fond, ils faisaient des
allusions, à peine voilées,
à une volonté supposée du
pouvoir d’en profiter pour faire
autre chose. La santé des
agents recenseurs constituait
le cadet de leurs soucis.
Il faut dire que cette opération
de recensement coïncidait
avec l’irruption, peu de temps
après au Congo, du coronavirus. Le gouvernement
s’est trouvé dans l’obligation d’adopter des mesures
drastiques pour parer à la
propagation, dans le pays,
de la pandémie. Au nombre
de ces mesures figurait le
confinement.

Une volonté inattaquable
Par la suite, la pandémie a eu
définitivement raison de la détermination gouvernementale
de procéder au recensement
général de la population et de
l’habitat, programmé depuis
longtemps. De ce recensement, on devait extraire un
corps électoral fiable et un
certain nombre d’informations
utiles en vue de la redéfinition
des circonscriptions électorales, par exemple.
Toute la planète a fini par être
rattrapée par la furie de la
pandémie. Le gouvernement
a, à son corps défendant,
interrompu le processus. En
lançant le recensement général de la population et de
l’habitat, le gouvernement a
exprimé clairement sa détermination à fournir au pays des
données démographiques

plus que fiables. Il ne porte
aucune responsabilité dans
l’interruption de ce processus,
à moins de l’accuser d’être
à l’origine de l’apparition du
coronavirus. CQFD. L’opposition ne s’est pas gênée pour
autant de suspecter l’Etat.
Les avantages de
l’approche
gouvernementale
Pris de court par le temps
consacré à faire face à une
pandémie pour le moins terrible, le gouvernement en
prévision de l’échéance présidentielle a validé l’approche
pragmatique de Madingou
relative à la détermination du
corps électoral. En l’occurrence, la révision extraordinaire des listes électorales. La
démarche gouvernementale
a le mérite de faire que le
pays reste dans les clous en

Renaissance de la République

GUY ARMAND ANGI ÉLU PRÉSIDENT
FÉDÉRAL DE POINTE-NOIRE
Nouveau-né des partis politiques légaux en République du Congo, la Renaissance de la République
(RR) est en pleine structuration. La fédération
de Pointe-Noire installée dans ses fonctions le
23 janvier par le président Philippe Oniangué a
confié son destin entre les mains de Guy Armand
Angi.

M

unie de tous les documents administratifs qui lui donnent une existence légale,
une personnalité juridique et
morale, la Renaissance de la
République entame sa structuration à Pointe-Noire, son
département de naissance.
La campagne atteindra Brazzaville la capitale politique,
se poursuivra dans la partie

septentrionale et connaitra
son épilogue dans les autres
départements de la partie
méridionale. A Pointe-Noire,
le secrétariat fédéral compte
cinq membres, y compris
Guy Armand Angi, son président. Le premier responsable
fédéral élu qui mesure l’ampleur des responsabilités qui
lui sont attribuées en pleine
crise et en pleine conjonc-
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respectant les délais constitutionnels et surtout de ne pas
le précipiter dans des joutes
inutiles qui pourraient naître
du dépassement du terme du
mandat présidentiel.
En dépit de toutes les précautions possibles, de toutes les
assurances dont on pourrait
s’entourer, il se trouverait
quelques forces politiques
pour lever un lièvre. La tentation serait grande d’attaquer
certaines mesures prises audelà du mandat constitutionnel en vue faire observer leur
inconstitutionnalité. Ce qui
pourrait entraîner le blocage
du pays.
Par ailleurs, il n’est pas bon
de prendre des libertés vis-àvis des lois que les citoyens
eux-mêmes ont votées pour
faciliter la vie collective. Le
faire conduit le plus souvent
à des tensions inutiles dans
la société. Notre pays en a fait
à plusieurs reprises l’amère
expérience. Mais ce n’est
pas bon non plus en rapport
avec l’étranger qui observe
le pays. Il aurait de ce dernier
l’image d’un pays où règne
l’anarchie, ou les habitants
se révèlent incapables de
respecter les lois. Une telle
image ne favoriserait nullement un engouement des investisseurs en faveur de notre
pays. Bien au contraire, on lui
collerait à la peau, l’étoffe peu
reluisante de risque-pays. Or
notre pays a tant besoin des
investisseurs pour mettre en
valeur tout le potentiel minier

et agricole dont il regorge pour
aller à une véritable diversification économique prônée
par l’Etat. Ne pas obéir aux
délais constitutionnels peut
en arriver là.
On soupçonne bien au contraire des leaders de l’opposition
de disposer d’un agenda
caché en s’arcboutant sur
un recensement administratif
spécial. Il est une opération
lourde qui exigera un temps
assez long qui dépassera
largement le terme du mandat
présidentiel actuel. Encore
que le temps ne constitue
qu’un aspect du problème.
Le but inavoué de l’agitation
de l’opposition serait de faire
accepter une transition. Ce en
vue de retirer à l’Etat sa fonction régalienne d’organisation
de la compétition politique à
travers les élections dans le
cas actuel.
Des observateurs avertis de
la vie politique congolaise
font remarquer que certains
leaders de l’opposition plutôt
que d’axer leur combat dans
la défense de la loi, se caractérisent par une propension
à la violer. Ils s’appuient sur
ce dernier épisode au cours
duquel des politiques visent
à instituer une transition politique en violation de la loi
fondamentale du pays, pour
étayer leurs assertions.
Laurent Lepossi

ture électorale, compte sur
l’apport de la communauté
pour accomplir toutes ses
charges prescrites à court
terme. La Renaissance de la
République est la résultante
de la révolte des citoyens
face à la politique business
pratiquée par des formations
existantes. Dans son fonctionnement, la RR s’inspire
des principes libéraux et se
place au centre. Elle s’oppose à la contestation pour la
contestation, à la démagogie
et lutte pour la réalisation du
rêve congolais. « Elle combine la force et l’enthousiasme
des jeunes à l’expérience
des vieux pour l’éclosion
d’un nouvel ordre politique
censé accélérer le développement du Congo ».
M.S.
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Fiscalité

Lutte contre la Covid-19

DES HÔTELS DES IMPÔTS
EN CHANTIER

A Brazzaville, ces nouveaux cadres de travail sont en construction dans
les arrondissements Mfilou, Makélékélé et Talangaï. Dans l’hinterland, les
mêmes ouvrages sont en chantier à Dolisie, Oyo, Ouesso, Nkayi, Sibiti et
Pointe-Noire. Cette option du gouvernement vise à fluidifier les opérations
et à renflouer dans la plus complète transparence, les caisses de l’Etat.

Visite de l’un des sites par le ministre délégué au budget

L

a construction de ces
hôtels des impôts obéit
aux mesures relatives
à la refonte et à la modernisation du code général
des impôts en République
du Congo. Ces mesures
s’étendront sur une durée
prévisionnelle d’un trimestre.
Elles visent une fiscalité plus
juste, plus équitable et plus
que jamais transparente,
pour rendre le pays plus attractif notamment, dans cette
conjoncture d’incertitudes et
de crises de tout genre.
A en croire le directeur général des impôts et du domaine
Ludovic Itoua, ce nouveau
code se veut « une voie balisée comme dans une ville
moderne avec un code de

la route connu des conducteurs». Car, le code des
impôts en vigueur, hérité du
colonisateur français devient
caduc.
Le ministère des finances
couple ces réformes à la
construction des structures
d’accueil adaptées qui épousent l’air des temps modernes dans le domaine de la
fiscalité. D’où, la construction
depuis décembre dernier, des
premiers hôtels des impôts
de l’histoire de la fiscalité au
Congo. La durée des travaux
est comprise entre quatre et
cinq mois. La fiche technique
indique qu’il s’agit des édifices modernes de deux niveaux ou plus. Pour le cas de
Brazzaville par exemple, la

société chinoise BRCC exécute la construction de l’Hôtel
des impôts à Makélékélé. A
M’Filou, la construction du
bâtiment de deux niveaux, a
été confiée à la société Bati
Christ Construction (BCC).
A Talangaï, c’est un bâtiment de trois niveaux que
construit la société Générale
des travaux et aménagement
(GTA).
Pour mémoire, le président
de la République dans son
message sur l’état de la
nation, devant le parlement
réuni en congrès «a prescrit
d’accélérer le rythme de
modernisation des services
des impôts. Il s’agit de mettre en place dans les principaux centres des impôts,
des points de collecte qui
sont faits par le biais de la
banque », indique Ludovic
Ngatsé. Une fois mis en service, chaque hôtel disposera
d’un service bancaire devant
permettre aux contribuables
de payer directement leurs
taxes à leurs établissementsbancaires respectifs. Le directeur général des impôts
et des domaines Ludovic
Itoua explique qu’il y aura
également des services du
trésor public.
Marlène Samba

UNE MOBILISATION GÉNÉRALE S’IMPOSE
Les sénateurs et les députés ont pour la 14éme fois
consécutive, voté en faveur de la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire. C’était au cours de la 10ème session extraordinaire du Sénat et la 9ème pour l’Assemblée nationale. Les travaux ont été dirigés au Sénat par
son président Pierre Ngolo et à l’Assemblée nationale
par son premier vice-président Léon Alfred Opimbat.
A cette occasion, le président du Sénat a lancé un
appel à la mobilisation générale, pour une action plus
efficace.

C

lôturant les travaux de cette session, Pierre Ngolo a
appelé le gouvernement
et l’ensemble des institutions de
la République, « à tout entreprendre, pour efficacement faire
face à l’impératif catégorique
de sécurisation des citoyens du
Congo ». Il a par ailleurs exhorté
les pouvoirs publics, à prendre
les dispositions nécessaires à
l’accélération, au déploiement
de la campagne de vaccination,
avec une priorité donnée aux
personnes présentant une pathologie à très haut risque et à
celles plus vulnérables.
« Il convient que le gouvernement
accorde une attention requise à
la gestion de l’infondemie sur la
Covid -19, afin de ne pas laisser
se développer les effets néfastes
de la diffusion de l’information
fausse et trompeuse. C’est dire
l’urgence pour toutes les parties
prenantes, y compris les médias et les autres plateformes
des réseaux sociaux, de gérer
l’infondemie en favorisant la
diffusion d’information exacte,
reposant sur des bases scientifiques et factuelles », a insisté le
président de la Chambre haute
du Parlement.
Aux parlementaires, le même
orateur a demandé de renforcer
la proximité avec les citoyens,
afin de leur donner la bonne
information sur la pandémie.
Quant aux citoyens, il leur a
prévenu qu’« ils auraient tort de
lésiner sur l’effort à faire, pour
comprendre que les différentes

mesures prises, quelle que soit
leur dureté, le sont pour l’intérêt
de tous et pour la sécurité des
uns et des autres». Pierre Ngolo
a mis l’accent sur la nécessité
d’une « mobilisation générale
pour une action plus efficace,
contre cette maladie qui est loin
de s’essouffler».
Il sied de rappeler que depuis
décembre 2020, les principaux
indicateurs du suivi de la Covid19 se sont nettement dégradés
en République du Congo. En
décembre 2020, on comptait
1224 malades dépistés (cas
actifs) contre 572 pour le mois
de novembre et 268 pour le mois
d’octobre. Le ministère de la
santé a recensé 578 personnes
nouvellement contaminées dont
116 hospitalisées dans les structures publiques, pour les deux
premières semaines du mois de
janvier 2021. On déplore d’autre
part 7 décès supplémentaires.
Les deux principales structures
hospitalières de traitement des
malades de Covid-19 (la clinique
Léyono à Brazzaville et le centre
Marie Madeleine Mouissou à
Pointe-Noire) sont saturées. Le
19 janvier 2021, on comptait 32
patients graves à Léyono pour
une capacité opérationnelle de
22 lits et 41 malades à Mouissou,
qui compte 41 lits opérationnels.
Un débordement des structures
sanitaires de Brazzaville et de
Pointe-Noire est à craindre les
prochains jours.
Dominique Maléla

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

E

DISCIPLINE, DISCIPLINE DE VOTE

n droit parlementaire, la discipline c’est l’ensemble des
sanctions prévues par le règlement des assemblées (Sénat et
Assemblée nationale) qui peuvent
être infligées aux parlementaires ne
respectant pas les règles de bonne
conduite de l’institution. Par degré
de gravité, ces sanctions sont : le
rappel à l’ordre, le rappel à l’ordre
avec inscription au procès-verbal,
la censure et la censure avec exclusion temporaire.
Une des armes les plus importantes
dont les assemblées se dotent est
le règlement d’assemblée. Il s’agit
d’une forme de résolution adoptée
pour organiser leur fonctionnement
et leur discipline internes. Il appartient à chaque chambre du Parlement, qui exprime ainsi son autonomie, d’adopter son règlement.
Dans les différentes décisions
qu’elle rend, la Cour constitution-
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nelle impose une lecture stricte de
la Constitution, ce qui a pu conduire
parfois les assemblées de certains
pays à innover en marge des textes.
Il en va ainsi de la procédure des
questions au gouvernement. Mais
rappeler cet exemple est également
souligner que si un règlement d’assemblée est dans le prolongement
de la Constitution et des lois organiques, la principale source écrite du
droit parlementaire, les usages en
forment une source conventionnelle
qui, dans la pratique quotidienne
des Parlements, n’est pas loin d’être
aussi importante.
Ainsi la discipline de vote est l’attitude
consistant, pour les membres d’un
parti ou d’un groupe parlementaire,
à respecter les consignes de vote
de son parti ou de son groupe. Le
groupe parlementaire est une formation réunissant les parlementaires
d’une assemblée selon leurs affinités

politiques, un groupe parlementaire
qui est souvent (notamment à l’Assemblée nationale) la traduction
parlementaire d’un parti politique,
se constitue sous réserve d’un effectif minimum d’élus. Adhérer à un
groupe a une évidente signification
politique qui ne va pas sans diverses
contraintes fixées par le statut du
groupe : discipline de vote, contrôle
du dépôt des amendements. Mais
c’est aussi le moyen de participer
plus efficacement à la vie de l’assemblée, certaines procédures n’étant
accessibles que par l’intermédiaire
d’un groupe (attribution d’un temps
de parole, possibilité de poser des
questions au gouvernement. Ce qui
explique que les parlementaires qui
refusent d’adhérer à un groupe (les
non inscrits) soient peu nombreux.
Etre assuré de la discipline de vote
des députés de sa majorité est pour
tout gouvernement en régime parle-

mentaire un souci permanent. La
discipline de vote est devenue un
comportement quasi-obligé avec le
parlementarisme majoritaire, mais
si elle est un facteur positif de la
stabilité gouvernementale, elle
n’est pas sans inconvénient quant
à l’intérêt des débats et a sa part de
responsabilité dans l’absentéisme
parlementaire.
En revanche, au sein du congrès
des Etats-Unis, la discipline de
vote est très faible pour ne pas dire
inexistante : il n’y a pas de gouvernement à soutenir, et les majorités
qui votent les textes comportent
presque toujours des parlementaires des deux partis.
Enfin la discipline de vote peut être
également demandée aux électeurs à l’occasion d’une élection au
suffrage universel direct. En France
par exemple, dans les partis dits de
gauche, cette discipline de vote
est traditionnellement appelée la
« discipline républicaine ».
Germain Molingo
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Route nationale n°2

LE TRONÇON ETSOUALI-NGO-GAMBOMA,
VÉRITABLE ENFER SUR TERRE
Voyager sur la Route nationale 2, notamment dans son tronçon EtsoualiNgo-Gamboma, est un véritable supplice pour tout usager. Les conducteurs,
surtout ceux des gros porteurs, parlent d’une descente en enfer, à cause
des cratères béants et boueux qui les obligent à prendre des déviations à
risques. Ainsi, ils forcent des passages hasardeux dans la savane inondée
qui ne leur laisse aucune chance d’en sortir indemnes. De nombreux véhicules, même les plus adaptés y passent plusieurs jours sans secours.

E

n ces temps pluvieux,
tout voyage sur la
route du nord, est un
exercice à hauts risques. Ni
la qualité mécanique du véhicule, ni même l’expérience
du chauffeur, ne peuvent rassurer. Quatre à cinq heures,
parfois toute une journée,
c’est le temps minimal pour
franchir la distance qui sépare Etsouali et Gamboma
; soit moins de 180 kilomètres. Les bourbiers intarissables alimentés par une forte
pluviométrie constituent des
points noirs qui nous renvoient plusieurs siècles en
arrière. Pour traverser ces
marécages les conducteurs
demandent aux passagers
de vider le véhicule et de
marcher jusqu’à la sortie de
la zone à risques, avant de
continuer le voyage. Quant
aux malades, femmes enceintes et autres personnes
invalides, incapables d’entreprendre cet exercice, ils
subissent ce martyre la mort
dans l’âme, en se cramponnant dans le véhicule. Leur
destin étant entre les mains
de Dieu.
S’agissant particulièrement
des gros porteurs en provenance du Nord Congo, chargés de planches ou grumes,
ils y restent des semaines
entières. Ceux venant du Cameroun ou de Pointe-Noire,
avec d’énormes cargaisons
de vivres frais offrent un
spectacle désolant. Souvent,
les équipages assistent impuissants à la détérioration
des denrées alimentaires;

occasionnant de lourdes
pertes aux commerçants.
Le point culminant de cet
enfer a été atteint la semaine dernière après une
pluie diluvienne qui a rendu
impraticables toute les déviations servant d’issues de
secours. L’on a vu de part et
d’autre du bourbier de Ngo,
des centaines de véhicules
alignés, attendant l’assèchement hypothétique des
eaux, par infiltration ou par
évaporation grâce à l’effet
du soleil. « Cette route est
un enfer pour nous autres
usagers ; c’est le chemin de
croix », a lâché ‘’Chirac’’, un
conducteur de bus qui venait
de passer sa deuxième nuit
au village Oyonfoula, à la
sortie nord de Ngo. Au milieu
d’une longue colonne de véhicules enlisés ou renversés,
son bus aura du mal à être

secouru, tant l’accès au site
a été rendu difficile. Quant
aux passagers, ne pouvant
rien, ils n’ont pas eu d’autre
choix que de camper dans
la savane, sans abri, ni eau.
D’autres, notamment les
plus aptes, ont emprunté
des occasions de fortune,
pour sortir de ce milieu infesté d’insectes et serpents
; abandonnant derrière eux,
tous leurs bagages. Certains
transporteurs menacent de
se reporter sur d’autres routes, pour éviter de casser
leurs automobiles. Tous les
regards sont tournés vers le
gouvernement.
Ce tronçon de route
nationale appelle une
thérapie de choc
L’état actuel de la Route
nationale 2, en raison de
la place stratégique qu’elle

Les passagers découvrent le désastre
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tient dans l’économie nationale et de son intérêt avéré
dans l’approvisionnement
de Brazzaville et des villes
du nord en produits divers,
interpelle le gouvernement.
L’ampleur des dégâts, ainsi
que les dommages subis par
les usagers ne devraient plus
laisser l’exécutif dormir sur
ses deux oreilles. En effet,
c’est par cette route que passent toutes les cargaisons
de vivres (manioc, légumes,
poisson, tubercules), en
provenance des bassins
de production du Nord du
pays, à destination de la
grande zone de consommation qu’est Brazzaville. C’est
encore par la même voie
que transitent les grumiers
transportant du bois sorti
des forêts de Kellé, Mbama,
Owando et ceux venant des
massifs forestiers de Kabo,
Pokola, Ngombé..., à destination de l’extérieur, via le
Port Autonome de PointeNoire.
L’importance de cette route
se mesure aussi par la pré-

sence de nombreuses administrations publiques et
privées situées dans le septentrion, ainsi que l’intense
activité économique et administrative qui s’y déroule. En
effet, la Route nationale 2 est
le passage obligé des véhicules utilitaires, notamment
les camions-citernes pour le
ravitaillement en carburants
des chantiers situés dans les
départements de la Likouala,
Sangha, Cuvette, CuvetteOuest et des Plateaux. Les
risques d’interruption du trafic sur cette voie, constituent
de grands soucis pour les
sociétés et administrations.
Point n’est besoin de rappeler le destin des nombreuses
populations vivant le long de
cette route ; lesquelles tirent
le minimum vital de leur vie
de la circulation routière.
L’état de dégradation de
cette voie est aussi un grand
obstacle pour l’évacuation
des malades vers les grands
centres de santé.
Jules Débel

Présidentielle 2021

LE COLLECTIF DES ÉLUS
LOCAUX INDÉPENDANTS
DU NIARI SE MOBILISE
La mobilisation des citoyens à la présidentielle ne
sera plus l’apanage des seuls partis politiques dans
le Niari. Conscient de la déception de certains compatriotes vis-à-vis des appareils politiques, les élus
locaux non membres des formations politiques dans
ce département se sont constitués en collectif pour
y jouer leur partition à toute élection.

A

la mise en place de leur
bureau exécutif de sept
membres dirigé par Lezin
Mvouézolo, en présence de leur
parrain, Juste Désiré Mondélé,
ces élus ont opté, le 20 janvier
à Dolisie, d’œuvrer en faveur
du candidat de la majorité. Leur
Collectif se veut un outil électoral puissant, rassemblement
des grands électeurs, donc un
maillon incontournable pour la
victoire de quelques candidats
qu’il soutient, à quelque scrutin
qu’il soit. Pour justifier le choix
du candidat en faveur de qui il
mobilisera les populations en
temps opportun, le Collectif
se réfère à l’ouvrage d’André
Soussan consacré au président de la République, titré un
homme d’honneur. Il y extrait
un paragraphe de la page 21
qui dit « l’enfance d’un chef est
empreinte de signes. Autour
de lui, certains savent précocement les lire, d’autres les
mettent à l’épreuve. La plupart
les perçoivent confusément
même s’ils passent à côté de

l’essentiel. Une force est là,
comme une source jaillit de nulle
part, et dont personne ne sait si
elle deviendra un torrent, puis
un fleuve, ou si elle se perdra
dans le sable du futur ». C’est
ainsi que le Collectif réalise que
Denis Sassou N’Guesso incarne
l’espoir, son expérience et ses
talents divers faisant de lui un
homme d’Etat.
Le président du collectif exhorte
l’ensemble des citoyens à privilégier l’intérêt supérieur de la
nation, pendant les activités préélectorales, électorales et postélectorales. Au nom du Collectif,
Lezin Mvouézolo s’est engagé
à travailler au contact du Congo
profond, afin de relever le gigantesque défi qui pointe à l’horizon.
Une déclaration publiée au
terme de la rencontre confirme
leur action en faveur du candidat Denis Sassou N’Guesso
pendant la présidentielle, si ce
dernier répondait favorablement
à l’appel du devoir.
E.O.
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Port autonome de Pointe-Noire

L’INTERFACE MARITIME DE L’IMPORT ET EXPORT DU
CONGO ET DE L’AFRIQUE EN CONSTANTE CROISSANCE
On se souvient que de 2009 à 2015, le Port autonome de Pointe-Noire a
réalisé un Programme d’investissements prioritaires (PIP), avec comme
point d’orgue la construction et l’équipement d’un terminal à conteneurs
de 38 hectares, fruit d’un partenariat public/privé avec le Groupe Bolloré.
Après le succès du PIP, le Port s’est engagé dans l’exécution de son nouveau plan de développement visant son extension vers l’Est. Il s’agit d’un
ensemble de chantiers de construction d’infrastructures portuaires initiés
dès 2016, et qui intègrent «la marche vers le développement», le projet
de société du Président de la République M. Denis Sassou-N’Guesso.

C

Le PAPN en constante modernisation

es projets ont été
initiés en prévision
de la croissance économique nationale et sous
régionale, afin de consolider
le positionnement du port en
tant que principal interface
maritime de l’import/export
du Congo et de l’Afrique
centrale.
En effet, les études ont montré qu’à l’horizon 2035, le
trafic prévisionnel portuaire
pourrait atteindre pour le
vrac et le conventionnel environ 3.2 millions de tonnes/
an dans le cas le plus pessimiste, et près de 11.6 mt/
an dans le scenario le plus
optimiste. Pour les marchandises conteneurisées, au
moins 8,4 mt/an, (soit environ 1,2 million de conteneurs
de 20 pieds), et au plus
21 millions de tonnes/an
(soit près de 3.4 millions de
conteneurs de 20 pieds). De
ce fait, les 38 ha actuels du
terminal risqueraient d’être
rapidement saturés.
Pour pallier ce handicap, il
est prévu en perspective une
extension du Port sur 1645
hectares ; ce qui permettrait
d’envisager l’installation d’un
deuxième terminal et d’autres
activités portuaires.
Cette extension va aussi permettre de gagner environ 2,5
km linéaires de quai à des
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profondeurs de moins 10 à
moins 15 mètres. Le PAPN
pourrait alors répondre aux
besoins de postes à quai
et satisfaire les multiples
demandes en terre-pleins et
magasins des acteurs économiques désirant s’installer
dans le port. Le coût global
de la mise en œuvre de ce
plan directeur est estimé à
226 milliards de FCFA.
Les chantiers du programme d’urgence
N’eût été la pandémie du
Covid-19, la croissance du
trafic aurait pu atteindre
environ 1 million de conteneurs manipulés en 2020.
Par ailleurs, la concurrence
s’annonce déjà rude avec la
mise en service récemment
du Port de Kribi au Cameroun, ainsi qu’en perspective
la construction du Port de
Matadi en RDC.
Au regard de ces faits, le Port
autonome de Pointe-Noire a
anticipé la réalisation de son
plan de développement, en
initiant une phase d’urgence
dont certains projets sont
déjà réalisés et d’autres en
cours d’exécution. Cette
phase d’urgence bénéficie
d’un prêt de 45,9 milliards de
FCFA de l’Agence française
de développement (AFD) et

d’une subvention de l’Union
européenne (UE) de 16,07
milliards de FCFA adossée
au prêt.
Ainsi, en exploitant le potentiel qu’offre le bassin portuaire actuel, il a été aménagé
environ 320 m linéaires de
quai. Ce nouveau quai de
moins 12 m de profondeur
a été inauguré l’année dernière par le Président Denis
Sassou-Nguesso. Auparavant dédié aux activités de
batelage des navires de pêche, ce quai est dorénavant
affecté au trafic des navires
conventionnel.
A la suite de ce nouveau
quai, d’autres chantiers vont
incessamment être lancés.
C’est dans ce cadre que
l’autorité portuaire a reçu
le 17 septembre 2020, les
offres des entreprises soumissionnaires pour la réalisation de plusieurs projets.
Actuellement les experts du
port procèdent au dépouillement des offres afin de pouvoir désigner les entreprises
adjudicataires.
Ces chantiers ou projets
concernent d’une part, la
construction d’un quai de
250 m linéaire sur des profondeurs 12 à 16 mètres. Il
sera raccordé au bassin portuaire par une infrastructure
de 110 mètres de long. Et

d’autre part, la protection
en enrochements des façades Ouest, nord et Est
du port. Ce qui permettrait la construction d’une
darse de 16 X 50 m à
une profondeur de 6 mètres. Il servira à la mise à
sec des petits navires de
1200 tonnes.
Par ailleurs, les opérations de dragage du
bassin portuaire réalisées récemment vont
se poursuivre. Et déjà,
les matériaux dégagés
ont permis de remblayer
des terre-pleins gagnés
sur la mer sur une surface d’environ 60 ha,
permettant d’envisager la
construction d’un second
terminal à conteneurs.
En ce qui concerne les activités de la pêche, les sites
devant abriter la construction
d’un quai de 600 mètres de
long destiné à la pêche industrielle, ainsi que celui de
la construction d’un débarcadère et d’un brise-lames pour
la pêche artisanale ont été
déjà identifiés et sécurisés.
Le financement est bouclé.
L’UE et l’AFD accompagnent
le Port dans la réalisation de
ce projet, dont la pose de
la première pierre aura lieu
courant premier semestre
de cette année. «L’ensemble
de ces projets de la phase d’urgence devront être
accompagnés par la mise
en service d’un véritable
corridor routier, ferroviaire
et fluvial pour la desserte
de l’hinterland et des pays
voisins. Ainsi nous pourrons
faire face à la forte demande
pour la réception des trafics
de bois, de céréales, de fer,
des phosphates, de clinker,
de charbon, de gypse et
d’autres. Ils auront un impact
socioéconomique important,
à travers l’amélioration de
la sécurité alimentaire des
populations et la création
des emplois en phase de
construction et d’exploitation
des ouvrages» dixit Séraphin Bhalat le Dg du Port
autonome de Pointe-Noire.
A noter que dans l’enceinte
portuaire, les travaux de
construction des voies d’accès sur la deuxième sortie
du port sont déjà exécutés à
plus de 70%. Il s’agit d’une
voie à double sens d’environ
2 km, qui donnera lieu au
désengorgement de l’unique
voie d’entrée et de sortie du
port.

Séraphin Bhalat
Dg du port
Facilitation et simplification du passage
portuaire
Dans le cadre du renforcement de ses capacités
commerciales, et en vue
d’accroitre sa compétitivité,
le PAPN a initié des actions,
d’une part de simplification
des procédures de passage
des marchandises, d’autre
part de réduction des coûts
de passage.
Les délais de passage des
marchandises étaient anormalement longs, avec des
pics de 27 jours pour sortir
un conteneur ; alors que la
moyenne de la sous-région
est de 10 jours. Il y avait
sur la chaine de sortie des
marchandises, environ une
douzaine de différents documents à réunir et autant
d’intervenants. Au final, des
coûts de passage portuaire
trois fois plus élevés que la
moyenne de la sous-région.
Le Comité de pilotage mis
en place pour résoudre ces
questions a abouti à des
résultats satisfaisants. Le
nombre de services publics
intervenant a considérablement été réduit. Un point
unique de contrôle des marchandises à la sortie a été
construit. Les procédures de
dédouanement ont été simplifiées et améliorées avec
l’instauration d’un système
de transmission électronique du manifeste. Ainsi, le
temps du passage des marchandises est réduit à une
moyenne de 14 jours ; avec
l’ambition de passer sous la
barre de moins de 10 jours.
Jean De La Haute
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Cour constitutionnelle

LE COLLÈGE DE MÉDECINS DU SCRUTIN
PRÉSIDENTIEL BIENTÔT À L’OUVRAGE
Un jour après la désignation par la Cour constitutionnelle, des trois médecins chargés de constater
l’état de bien-être physique et mental des postulants aux fonctions de président de la République,
le président de cette institution, Auguste Iloki, les a officiellement installés dans leurs fonctions.
Il s’agit des professeurs Méo Stéphane Ikama (cardiologue) et Paul Macaire Ossou-Nguiet (neurologue), ainsi que du docteur Léa Edmonde Bertille Samba (généraliste).

L

a cérémonie d’installation de ces médecins
constitués en collège,
s’est déroulée le 20 janvier
2021 au siège de la Cour
constitutionnelle, en présence de ses membres et
celle du président de l’Ordre
des médecins, le professeur
Léon Hervé Iloki. C’est en
effet l’association de contrôle
des membres de la profession libérale regroupant
cette catégorie d’hommes
en blouse, qui a désigné les
trois médecins supra cités
sur la base d’une liste de
747 médecins assermentés
inscrits à l’Ordre national.
Dans les jours qui suivent,
ce collège de médecins devrait se mettre à l’ouvrage,
la période de dépôt des
dossiers de candidature
à l’élection présidentielle
étant prévu du 21 janvier au
7 février 2021 et le scrutin
présidentiel, les 17 et le 21
mars 2021. Le président de
la Cour constitutionnelle a

Les trois médecins désignés pour examiner les candidats

rappelé aux membres dudit
collège, «que leur rôle peut
déterminer le destin de la
nation, dans la mesure où
les constatations auxquelles
ils procéderont, établiront
l’aptitude ou l’inaptitude de
tel postulant aux fonctions de
président de la République ».
Ce dernier, assimile ce rôle
à une épreuve éliminatoire.

Il a d’ailleurs relevé qu’ « à
ce stade du processus électoral, le sort des différents
postulants est suspendu à
la délivrance du précieux
sésame qu’est le certificat
médical ».
Tout en rappelant les engagements pris par les médecins
lors de leur prestation du serment d’Hippocrate, Auguste

Iloki a exhorté le collège investi de cette lourde mission
en ces termes : «votre tâche
est délicate et déterminante
pour chaque postulant. La
Cour constitutionnelle perçoit clairement en même
temps, que vous mesurez
d’ailleurs la lourde responsabilité qui vous incombe. A
vous de relever ce challenge,
non dans l’émotion mais
comme vous l’y invite votre
serment d’Hippocrate, dont
les termes raisonnent assurément au quotidien en vous,
pour guider votre conscience
professionnelle ».
Il a poursuivi son propos en
invitant les membres dudit
collège, à offrir à la nation
leur expertise, à respecter
le secret professionnel, la
dignité humaine et les signes
des temps et ce, dans le
strict respect des mesures
barrières contre la pandémie de coronavirus. « La
Cour constitutionnelle n’a par
conséquent aucune raison

de ne pas croire que vous
accomplirez le rôle constitutionnel qui vous échoit
sur la foi de votre serment,
en professionnels expérimentés, dévoués, objectifs,
indépendants et impartiaux.
Ces valeurs dont vous avez
pleinement conscience doivent vous immuniser contre
l’arbitraire, afin de délivrer
des certificats médicaux en
toute sincérité».
Rappelons que l’intervention
d’un collège de médecins,
dans le processus électoral
concernant le scrutin présidentiel, est prévue par la
Constitution du 25 octobre
2015. En effet, l’article 66
de la loi fondamentale dispose que « Nul ne peut être
candidat aux fonctions de
président de la République,
s’il ne jouit d’un bon état physique dûment constaté par
un collège de trois médecins
assermentés désignés par
la Cour constitutionnelle ».
Il y a également la loi électorale, article 48 (nouveau)
5ème tiret qui précise que
tout candidat à l’élection
présidentielle, doit faire une
déclaration de candidature
légalisée comportant entre
autres pièces, un certificat
médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la
Cour constitutionnelle.
Dominique Maléla



Un fils vole l’argent de sa
mère en pleine crise de diabète
Une jeune femme vivant avec son
fils pique une crise de diabète dans
sa maison. Le fils l’ayant constaté
ne le signale pas aux voisins. Au
contraire, le jeune homme qui savait
l’endroit où sa mère cachait son argent provenant d’un petit commerce
de subsistance, s’empare d’une
somme d’un million constituant
l’économie de sa mère et prend la
clé des champs. La maman abandonnée à son triste sort, se débat
toute seule et parvient devant la
porte avant de tomber. Les voisins
ayant constaté cet état, alertent
ses filles. Ces dernières arrivent
de toute urgence et conduisent leur
mère dans une clinique tenue par le
médecin soignant de la victime. La
prise en charge a été immédiate et
efficace. La jeune femme a retrouvé
tous ses sens après un jour de traitement. Elle demande où se trouvait
son fils. Les filles lui répondent qu’il
est injoignable et personne n’a de
ses nouvelles. La femme envoie
ses deux filles à la maison pour lui
chercher son argent se trouvant
dans un lieu qu’elle avait bien
indiqué. Arrivées à la maison, les

filles n’ont rien trouvé dans l’endroit
indiqué par leur mère. Elles ont en
outre fouillé et cherché dans toute
la maison sans trouver la moindre
pièce d’argent. Elles se sont lancées
à la recherche de leur jeune frère qui
est resté introuvable pendant une
semaine. Ce dernier n’est réapparu
qu’après la sortie de sa mère de la
clinique. Heureusement pour elle,
ses filles avaient réglé tous les frais
d’hospitalisation. Les recherches
menées ont démontré que le fils avait
emporté toutes les économies de
sa mère qui ne vivait que d’un petit
commerce de subsistance. Pendant
que sa mère était à l’hôpital, le jeune
garçon menait une vie de débauche
jusqu’à élire domicile auprès d’une
prostituée. Cet enfant ne s’est-il pas
comporté plus qu’un sorcier, se sont
interrogées ses sœurs.
Un homme épouse sa bellemère
Cette histoire abominable se passe
au Zimbabwe où monsieur Vashko
Sande a pris pour seconde femme
la mère de son épouse. Après le mariage avec son épouse, le monsieur a
eu des visées sur sa belle-mère qui
elle aussi s’est montrée intéressée.
Tout a commencé en cachette et

pendant sept ans, ils ont entretenu
secrètement une relation adultérine.
Fatigué de mener un amour secret,
l’homme finit par officialiser son
union en faisant de sa belle-mère sa
seconde épouse et proclame qu’il est
amoureux des deux femmes et ne
compte se séparer d’aucune d’entre
elles. Cette nouvelle a bien évidemment attristé la première épouse qui
se voit obligée de partager son mari
avec sa mère. Seulement la femme
a constaté que depuis que sa mère
est devenue sa seconde épouse,
son mari est devenu très agressif.
La première femme, qui est mère de
quatre enfants vient de demander le
divorce. Même si l’amour est aveugle et le choix est libre, est-il normal
d’épouser comme seconde femme
la mère de son épouse ?
Des employés sanctionnés
pour fréquences répétées aux
toilettes
Les responsables d’une entreprise
chinoise de science et technologie
ayant constaté que leurs employés
se rendaient plusieurs fois aux toilettes pendant les heures de service ont
décidé d’imposer une pénalité pour
stopper le phénomène. Pour cela,
ils ont mis en place en décembre
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dernier, un système sanctionnant
les employés qui se rendent aux
toilettes plus d’une fois par jour.
Sept salariés ont ainsi dû s’acquitter
d’une pénalité de 20 yuans (environ
2,50 euros) en deux jours. Cette
amende est déduite de la prime
mensuelle des collaborateurs, a
indiqué un responsable de cette
entreprise qui a déclaré qu’ils ont
agi ainsi, parce qu’il se trouve que
leurs employés sont paresseux au
travail. La direction a parlé à plusieurs reprises avec ces employés
mais aucun résultat positif n’a encore été obtenu. » Le cadre a justifié
le nouveau règlement par l’habitude
prise par certains salariés qui vont
dans les toilettes pour fumer et se
détendre pendant les heures de
travail.
Les salariés ont aussi l’obligation
de signaler à leur supérieur hiérarchique toute pause prise pour aller
aux toilettes. Ces pratiques ont été
révélées au grand public par des
collaborateurs mécontents. L’information a suscité des réactions
diverses. « La liberté d’aller aux
toilettes est devenue un luxe », s’est
indigné un employé.
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Communications électroniques

UNE DIZAINE DE LOCALITÉS
POURRONT ÊTRE DESSERVIES
EN 2021
Les administrateurs du Fonds pour l’accès et le service universel des communications électroniques (FASUCE), réunis en session extraordinaire le
19 janvier dernier au siège de l’ARPCE, ont déterminé les quatorze localités à couvrir au cours de cette année. Ce, à l’instar de Bouanéla dans la
Likouala, Bokoma dans la Cuvette et Mboubee dans les Plateaux, où les
réseaux de communications électroniques ont été établis en 2020 grâce à
l’opérationnalisation du FASUCE et des partenaires comme MTN Congo.

L

Le ministre Léon Juste Ibombo et le Dg de l’ARPCE
adite session, dont les blanches situées dans les constitué par les contributravaux se sont dérou- localités de Tsoumbou dans tions des partenaires privés
lés sous la direction le département du Kouilou ; opérant dans le secteur des
du ministre des postes, des Loulombo et Vindza dans la communications électronitélécommunications et de Pool ; Minga dans la Bouen- ques. « Nous allons étendre
l’économie numérique Léon za; Binanga et Moungoundou l’assiette de contributions.
Juste Ibombo, qui assure la Nord dans le Niari au sud du Ce qui nous permettra d’aller
présidence de de ce fonds pays. Dans la partie septen- au-delà et pouvoir connecter
a retenu dans le cadre du trionale, la desserte en com- les zones les plus reculées
plan d’action 2021du FESU- munications électroniques de notre territoire en commuCE, de connecter les zones est prévue à Okouet dans le nications électroniques », a
département de la Cuvette ; déclaré Léon Juste Ibombo.
Ekouasendé, Ossélé, Okéké La session extraordinaire a
et Ngania dans les Plateaux; entre autres, déterminé les
Endzouga et Vaga dans la conditions d’inauguration
Siège: 106 bis,
Cuvette Ouest; Elongo dans des chantiers achevés et
la Sangha. « Les équipes examiné la demande d’appui
Rue Ewo - Ouenzé
du FASUCE et le partenaire de la SOPECO. A propos de
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
qui nous accompagne vont ce dernier point, le ministre
DU 25 MARS 2010
se mettre aussitôt à l’œuvre de tutelle a annoncé qu’au
Directeur Général
puisque les moyens sont niveau du gouvernement,
Patrick YANDZA
dégagés pour connecter ces « l’engagement a été pris
zones », a affirmé le ministre de solder avant la fin de
Directeur de la Publication
en charge des télécommuni- ce mois, les 36 millions de
Guy MOUKOZA
francs CFA de créance de
cations électroniques.
Rewriter
Au nombre des résolutions la SOPECO auprès d’Air
Aimé Raymond NZANGO
de cette session figure la France. Ce qui permettra à
poursuite des équipements cet opérateur historique posEquipe rédactionnelle
des salles multimédias in- tal de pouvoir assurer 85%
Laurent LEPOSSI,
terconnectées à l’internet de son trafic, les rapports
dans les établissements entre cette société et Air
Georges ENGOUMA,
scolaires. Cette opération va France étant rompus depuis
Jules Débel,
cibler cette année le lycée des lustres du fait de cette
Gulit NGOU,
technique Sathou à Dolisie dette». Rappelons qu’en
Dominique MALELA,
(Niari), le CEG les Saras 2020, le FESUCE a aidé
dans le Kouilou, les lycées l’opérateur national en maErnest OTSOUANGA
Victor Augagneur et Poaty tière de télécommunications,
Relationniste
Congo Télécom à faire face
Bernard à Pointe-Noire.
Anderson de MBALOÉ,
Le budget du FASUCE pour à certaines difficultés.
Mise en pages
l’année 2021 évalué à cette
Dominique Maléla
occasion, s’élève à 1,6 milYENGO MALANDA
liard de francs CFA. Il est
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CORONAVIRUS :
LA FORCE PUBLIQUE JOUE-T-ELLE
SA PARTITION ?

B

is repetita : nous revenons opportunément
sur la question, fondamentale à nos yeux, du
non-respect, dans le secteur du transport en
commun, de l’une des principales mesures barrières
contre la propagation de la pandémie liée à la Covid19 que constitue la distanciation physique. Ce qui
implique une réglementation stricte du chargement
des bus, des taxis, et même des véhicules à usage
personnel dits « particuliers ».
Comme nous l’avons dit dans notre précédente livraison, le domaine des transports en commun constitue
une large plaie dans le dispositif que le gouvernement
a mis en place pour contrer la propagation du virus à
Covid-19. Nous avons beau donner des détails à vous
faire se dresser les cheveux sur la tête, nous avons
présenté, en évoquant des scènes capables de faire
froid dans le dos, les principales combines qui ont
cours dans le secteur pour contourner les mesures
officielles de lutte contre la pandémie, aujourd’hui
encore, plusieurs jours après la publication de cet
article que nous avons voulu sulfureux, nous avons
malheureusement l’impression d’avoir prêché dans le
désert. Et pire, il apparait nettement que la situation
que nous avons peinte noircit davantage.
Les raisons à cette aggravation de la situation sont
certes à rechercher à différents niveaux parmi lesquels
celui des usagers dont l’incrédulité face à la réalité
du péril ne cesse de croître, celui des exploitants des
bus qui ne recherchent que leur seul profit (souvenezvous du taximan qui rétorquait qu’il ne connaissait
pas la maladie mais seulement le client). Cependant
le niveau le plus crucial demeure celui qu’occupe la
force publique, bras séculier de l’Etat, chargée de
faire peur et de faire régner l’ordre, surtout dans un
contexte où la vie de plusieurs milliers de personnes
est en danger.
Nous avons déjà, dans ces mêmes colonnes, évoqué
les stratégies mises en place par de nombreux agents
de la force publique et les receveurs de bus aux fins
d’un mouillage de barbe ou d’un graissage de patte
dont les agents de police seraient les bénéficiaires.
Aujourd’hui, l’arrogance des chargeurs de bus se
trouve multipliée par cent et rien ne semble l’arrêter.
Ces pratiques négatives ont lieu notamment dans les
deux plus grandes villes du pays que sont Brazzaville
et Pointe-Noire. A Brazzaville par exemple, seule la
partie méridionale de la ville s’efforce de respecter
strictement la mesure édictée par le gouvernement
en matière de chargement des bus et taxis. Par
contre, dans la partie septentrionale, la mesure est
diversement appliquée, les axes les plus réfractaires c'est-à-dire où les exploitants des bus refusent
d’obéir sont les lignes Mampassi-Ngamakosso et
Ngamakosso-Rond-point Mikalou (notamment les
taxis dits «pique-niques».
La force publique doit donc prendre les responsabilités
qui lui incombent pour faire régner la peur du gendarme. Surtout que l’on parle de plus en plus d’une
nouvelle vague, plus meurtrière que la précédente,
qui risque, si nous n’y prenons garde, d’obliger les
autorités à décréter un nouveau confinement de la
population, mesure impopulaire par essence et qui
ferait grincer bien des dents. Surtout également qu’un
nouveau variant, sud-africain, qui se différencie du
premier par une virulence très marquée, fruit d’une
effroyable mutation génétique, pointe déjà son nez.
Paul René Di Nito
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C ULTURE
Communications électroniques

Musique

LA 5 G, UNE TECHNOLOGIE EN
« LES MAMANS DU CONGO
PERSPECTIVE D’EXPÉRIMENTATION
ET RROBIN »,
Premier Album de
AU CONGO
Une nouvelle technologie est mise au point au niveau du secteur des
communications électroniques. C’est la 5 G. Si celle-ci est déjà une réalité pour certains pays d’Europe, les USA et la Chine, la 5 G est encore
une perspective pour l’Afrique. La République du Congo est l’un des pays
africains choisis par la Commission économique des Nation Unies, pour
faire les tests de la 5 G au niveau de l’Afrique. Les avancées du Congo
au niveau du numérique ont présidé à ce choix. Pour passer à la phase
effective de ce test, il faut au préalable comprendre les enjeux qu’il y a
derrière cette technologie. C’est ainsi que l’Agence de régulation de la
poste et des communications électroniques (ARPCE), a organisé les 20
et 21 janvier 2021 une formation à son siège.

L

e but primordial visé
par l’ARPCE à travers
cette formation, est
de permettre à l’ensemble
du personnel de l’ARPCE
d’être averti, sur ces nouvelles technologies qui vont
intervenir sur le marché
national. Il est également
question de permettre aux
autres opérateurs d’avoir le
même niveau d’informations
que le régulateur. Selon le
directeur des ressources
en fréquences de l’ARPCE
Wilson Bokatola, « il s’agit
ici des opportunités qui sont
offertes aux opérateurs qui
ne sont pas encore prêts
pour l’instant à déployer leur
réseau 5 G, de savoir quels
sont les initiatives à prendre,
quels sont les avantages,
les situations à prendre en
compte de façon pertinente
pour éviter de faire les mêmes erreurs que les autres
opérateurs qui ont précédé
dans d’autres pays au niveau
mondial ».
Au nombre des participants
qui ont pris part à cette formation, on peut citer les
représentants de l’ARPCE,
ceux du ministère en charge
des communications électroniques et des sociétés de téléphonie mobiles. Celle-ci a
notamment porté sur les éléments standards, les enjeux
stratégiques (politiques) de
cette nouvelle technologie.
« Un certain nombre de pays
sont déjà très avancés sur
l’implémentation de la 5 G.
Avant que cette technologie

n’arrive dans notre pays,
nous devons déjà être prêts
à la fois en termes de ressources humaines, parce
qu’il faut avoir des ingénieurs
très bien formés sur cette
nouvelle technologie, mais
aussi au niveau des infrastructures », a dit le conseiller
à l’économie numérique du
ministre de tutelle Francis
Seck Mangouani. Ce dernier
a parlé de la 5 G en termes
de révolution dans le secteur
de la téléphonie. Entre autres
effets bénéfiques qui seront
générés par cette révolution,
« des villes intelligentes où

on aura des feux rouges gérés automatiquement depuis
un serveur ; des villes où on
n’aura plus de policiers pour
le contrôle ; une agriculture
intelligente ». Il a également
fait état de la formation à distance pour les étudiants, qui
pourront grâce à la G 5 obtenir des diplômes supérieurs
des grandes universités des
pays d’Europe, d’Amérique
ou d’Asie sans effectuer un
quelconque voyage.
Dans la suite de ses explications, le même orateur a
relevé que cette nouvelle
technologie que les pays
africains pourront implémenter d’ici 2023, arrive avec
des contraintes très fortes,
notamment en terme de
technologie. Le cas de la
télé médecine. « Avec la 5
G, un médecin peut opérer
quelqu’un à distance. Mais il
faut que l’énergie électrique
soit disponible à 100%. Avant
d’arriver à l’effectivité de la 5
G, il y a beaucoup d’autres
efforts en infrastructures qu’il
faut faire », a-t-il conclu.
Dominique Maléla
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Gladys Samba

Le premier album solo de la chanteuse et percussionniste congolaise Gladys Samba, intitulé
« Les Mamans du Congo et Rrobin, vient d’être
présenté à Brazzaville, dans le cadre de sa promotion. Produit par Jarring Affects Label, cet
album compte neuf titres, entre autres «Nkala»,
« Ngaminke», « Sans pagne », « Mbila », « Mwana
wu dila», «Perle précieuse». Elle chante en diverses langues du Congo, ce qui fait sa spécificité.
Cet album est un mixage du traditionnel et du
moderne.

D

ans ce produit audio,
«Les Mamans du
Congo» revisitent la tradition de l’ancien royaume Kongo, tandis que les percussions
et les sonorités électroniques
parfois futuristes des machines
de Rrobin, viennent porter les
propos engagés de leur leader
Maman Gladys. Cette dernière
alterne la voix pour bercer et le
rap pour conscientiser. Composé de cinq artistes femmes, ce
groupe œuvre à la valorisation
des berceuses traditionnelles
congolaises et à l’émancipation
de la femme africaine.
Au cours de la présentation de
cet album, Mme Samba a fait
savoir qu’à travers ce produit,

le groupe a voulu montrer que
la femme doit s’exprimer et mérite d’être écoutée. «L’émancipation de la femme va de pair
avec sa tradition, donc notre
tradition est notre base, c’est
ce que nos parents et nos
ancêtres nous ont laissé. Pourquoi allons-nous abandonner
les chansons du village», s’estelle interrogée.
Pour sa part, l’artiste Rrobin a
exprimé sa satisfaction quant
à la sortie de cet album dont
la préparation a été un travail
de longue haleine. « Je suis
heureux de l’accueil de notre
album par le public. Je remercie tous les auteurs de ce projet, que ce soit en France ou à
Brazzaville », a-t-il confié.
Intervenant à cette occasion,
le directeur de l’Institut français
du Congo (Ifc), Michel Pre, a dit
que « Les Mamans du Congo»
sont à un haut niveau pour faire
des spectacles». Aussi, il a fait
savoir que l’Ifc va continuer à
diffuser sur les médias et sur
internet les événements que
ce groupe organise.
En félicitant également « Les
Mamans du Congo » pour la
réalisation de cet album, la
directrice déléguée de l’Ifc,
Mme Marie Audigier, les a
exhortées à la persévérance.
«Pour réussir en musique, il
faut du talent, de la chance
et beaucoup de travail », a-telle dit. La production de ce
produit audio a été soutenue
par quelques partenaires, dont
l’Union européenne (Ue), l’Ifc
et l’Institut français de Paris.
Le groupe «Les Mamans du
Congo » a été créé en 2018 à
Brazzaville.
Gulit Ngou
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C ULTURE

Médias audiovisuels publics

LIBRES PROPOS

LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE,
POUR QUEL RENDEMENT ?
Si l’on est loin de faire un procès contre les performances de notre télévision et notre radio nationales qui nous informent au quotidien sur l’actualité
tant nationale qu’internationale, cependant, de l’avis des observateurs de
la vie médiatique congolaise, ce devoir ne semble pas combler les attentes
des usagers de ces médias.

P

uisque ces derniers
sont souvent reprochés
pour manque de sens de
recherche qui consiste à
aller fouiller et creuser en
profondeur, de sorte qu’ils
parviennent à livrer au public des scoop, des produits
captivants, alléchants et
intéressants notamment sur
les différents aspects de la
vie économique, politique,
socio-culturelle et historique
du pays, bref, une production
qui sorte un peu de l’ordinaire. C’est à ce prix que les
deux chaînes nationales de
radio et de télévision pourraient conquérir l’auditoire
qui, si versatile à la manière
de la girouette, est toujours
attiré là où il est en agréable
compagnie.
Aujourd’hui, on est en droit
de penser que les responsables de ces médias n’ont
plus de raisons à avancer
pour justifier l’inertie qui est
certainement à la base de la
pauvreté de leurs programmes, quand on sait que la
Télévision nationale et la
Radio nationale ainsi que
la Télédiffusion du Congo
viennent de recevoir respectivement les sommes de
50 millions 400.000 FCFA,
31 millions 500.000FCFA et
25 millions 200.000 FCFA,
soit un montant total de 126
millions de FCFA, au titre de
la 2ème tranche de la Redevance Audiovisuelle (RAV)
destinée à l’amélioration
des productions et au fonctionnement desdits organes
audiovisuels.
A la cérémonie de remise
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des chèques aux directeurs
généraux de ces trois organes de presse, sous le patronage du ministre de la communication et des médias,
Thierry Lezin Moungalla, le
président de la commission
Economie et Finances du
Sénat, Jean Marie Epouma
qui a géré ce dossier de
la RAV, a été très clair en
s’adressant aux bénéficiaires de ces 126 millions de
FCFA : « Nous attendons
beaucoup de vous, les journalistes. On vous tend les
moyens pour que vous sortiez le génie créateur, pour
que vous prouviez que c’était
les moyens qui manquaient
pour démontrer le grand jeu
afin qu’on ait des émissions
de qualité. Il s’agit là d’une
étape décisive vers l’atteinte
des objectifs de performance
et d’excellence au niveau
de vos médias. On a donné
de la main gauche, la main
droite, elle aussi, doit voir les
résultats ».
Pour sa part, le ministre
Moungalla qui a remercié
les différents acteurs ayant
permis la réalisation de cette
mission, a relevé à cette
cérémonie que pour le début de cette année qui est
une année particulière, une
démocratie ne pouvait pas
fonctionner de manière équilibrée sans une presse forte,
une presse ayant les moyens
de sa politique, notamment
un fonds public dont le rôle
particulier et pertinent, est
celui d’assurer le service
public et citoyen, devant
permettre de fabriquer l’infor-

mation de divertissement et
des programmes de qualité.
Pour lui, il est question que
les pouvoirs publics examinent tous les moyens pour
que cette RAV soit élargie
à d’autres médias que ceux
qui sont précisément visés
par l’arrêté de 2003.
Le ministre de la communication et des médias a par
ailleurs fait savoir qu’un travail est en cours au niveau
de son département, portant
sur l’évolution du statut juridique des organes de presse
publics, dans le but de les
rendre autonomes pour une
gestion optimale. « Nous réfléchissons à l’évolution de la
gouvernance des différents
médias publics sous notre
juridiction. Il convient dans
des délais raisonnables de
modifier la situation juridique
de la Télévision nationale
congolaise, de la Radio nationale du Congo et de Télédiffusion du Congo, afin que
chacune de ces structures
puisse prendre en mains ses
destinées, sa gestion, bien
entendu dans un cadre étroitement fixé par la politique
générale du gouvernement
et des pouvoirs publics, mais
de manière la plus autonome
possible », a-t-il poursuivi.
Notons que ces médias publics ont attendu plus de 18
ans pour obtenir cette redevance audiovisuelle.
Parfait Moukala

L’AUDIOVISUEL PUBLIC
À L’HEURE DES GRANDS DÉFIS

L

a concrétisation de la volonté gouvernementale de
mettre à la disposition des sociétés de programmes
du secteur public de l’audiovisuel (radio-Congo et
Télé Congo) et Télédiffusion du Congo d’une assistance
financière substantielle au moyen de la redevance audiovisuelle a fait couler beaucoup d’encre et entraîné des
débats passionnés. Toutes les personnalités publiques qui
sont intervenues sur ce dossier sensible n’ont pas manqué
de relever la responsabilité qui est désormais celle des
équipes aux commandes de ce sociétés publiques de
radiodiffusion et de télévision d’apporter à leurs auditeurs
et téléspectateurs des programmes originaux et une amélioration de la qualité de leurs prestations en rapport avec
l’importance des financements rendus disponibles.
Cette quête qui apparait comme tout à fait légitime ne
doit pas cependant faire perdre de vue la complexité de
l’activité de production dans ce secteur de la vie culturelle
d’une nation et le caractère extrêmement budgétivore de
l’ensemble des initiatives qui peuvent y être développées.
Il est évident que la redevance apporte une certaine
bouffée d’oxygène aux chaines de radio et de télévision
du secteur public. Cependant, sa concrétisation intervient
dans un contexte où du fait de la nouvelle donne technologique à l’échelle planétaire, nos chaînes nationales,
moins expérimentées et moins pourvues de moyens financiers à la hauteur de cette situation nouvelle, subissent
de plein fouet les contrecoups de l’arrivée de chaînes
étrangères disposant de toute évidence de programmes
plus attrayants.
Cette nouvelle donne télévisuelle, sans aucun doute,
place le secteur public congolais dans une situation de
concurrence visiblement déloyale qui l’oblige à scruter
des horizons de production nouveaux en matière de production semi-lourde, de productions de divertissement et
programmes d’information innovants. Autant de projets
gourmands en cash-flow et dont la mise en œuvre ne
saurait se situer dans un espace temporel immédiat. Car
la programmation télévisuelle, qui reste aujourd’hui comme
hier, l’enjeu majeur du développement de ce secteur, réclame un investissement initial important et des apports
réguliers de trésorerie, bien au-delà des possibilités que
viennent offrir la redevance audiovisuelle. À l'heure actuelle, le défi principal, chacun en convient, porte sur les
programmes, sur la capacité du secteur public congolais
de les produire, et sur l’aptitude des services de rédaction
à être présents en temps réel sur les principaux théâtres
où se déroulent des évènements, dans les grandes villes
comme dans l’hinterland.
A quelles locomotives peut s’accrocher le développement
d’une fabrique de programmes ? Quels peuvent être, dès
aujourd’hui, les interlocuteurs des pouvoirs publics désireux d’accroître le potentiel audiovisuel national ? Quels
sont les axes stratégiques à mettre en place aux fins de
relever le défi d’une production et d’une information de
qualité ?
Autant de questions qui apparaissent en filigrane dans
l’épineuse problématique de la redevance audiovisuelle.
Car il s’agit en d’autres termes de l’obligation de s’adapter
à un environnement qui s’enracine dans un substrat économique, organisationnel et humain dont les contraintes ne
semblent pas pour l’instant à notre portée. Sans doute les
redevances ne sont jamais très populaires. Sous d’autres
cieux, avec la multiplication des chaînes diffusées sur le
parabolique, un nombre croissant de téléspectateurs en
est venu à constater le principe même de la redevance :
pourquoi payer pour des chaînes qu’ils regardent peu ou
pas du tout ? Le raisonnement paraîtra simpliste : le service public congolais doit littéralement se métamorphoser
pour être à la hauteur des mutations qui s’opèrent dans
le secteur.
Aimé Raymond Nzango
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Sixième championnat d’Afrique des nations de football

LE CONGO, COMME EN 1972 ?
Le championnat d’Afrique des nations de football poursuit son petit bonhomme de chemin mais dans une ambiance plus festive car, au fur et à mesure, des supporters des équipes sont en train de débarquer au Cameroun.
Mais aujourd’hui, lundi 25 juin 2021, le verdict du premier tour sera rendu
dans le groupe B au terme des rencontres R.D.C-Niger au stade Amadou
Ahidjo à Yaoundé et Congo-Libye au stade Japoma à Douala. Toutes les
deux explications sont programmées à 20 h.

C

’est curieux. Le
Congo, dans ce
groupe B, est dans
une situation identique à
celle qui était la sienne, il y
a de cela 49 ans, au terme
de la deuxième journée du
premier tour de la 8ème coupe
d’Afrique des nations. En effet, après avoir partagé avec
le Maroc (1-1) et perdu (0-2)
devant le Zaïre, le Congo
était bon dernier avec un
point. Le Zaïre était premier
avec trois points devant le
Maroc et le Soudan qui totalisaient chacun deux points.
Cette fois, la République
Démocratique du Congo, qui
a encore battu le Congo, est
première avec 4 pts devant
la Libye et le Niger qui comptent deux points chacun.
N’est-ce pas un signe ?
Mais quoiqu’il en soit, le

Les Diables-Rouges sur une corde raide
football n’a rien d’une logi- Car, après tout, la Libye et le
que mathématique. Il vaut Niger n’ont rien de commun
mieux se laisser aller et avec le Maroc et le Soudan.
attendre voir par la suite si Mais on ne peut pas pour
l’indéchiffrable qui se profile autant négliger ce genre d’inva finalement se réaliser. dices surtout que beaucoup
d’anciens de 1972 ont fait le
déplacement du Cameroun
afin de « glisser » les tuyaux
aux héritiers.
Voilà pour l’anecdote. Mais,
plus sérieusement, le Congo
joue sa qualification pour
les quarts de finale ce soir
contre la Libye qui passe cependant pour sa bête noire.
Lors de ses deux premières
participations en phase finale
notamment en Afrique du
sud et au Maroc, le Congo
a toujours été barré par la
Libye. Or, il se dit qu’il n’y a
jamais deux sans trois. Là
aussi, l’indéchiffrable se profile. Donc, dans les deux cas,
une version va forcément se
La société Océan du Nord est désormais aussi sur
concrétiser. Ce qui est au
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impmoins sûr, c’est que la Libye
fondo / Bétou
est un client redoutable. Il a
Pointe-Noire –
Pour les usagers de Brazfait une entrée «trompeuse»
Brazzaville
zaville – Pointe-Noire
face au Niger en donnant
les agences disponibles Agence Kouinkou, arrêt
l’impression qu’il n’était pas
sont:
Zango
vraiment prêt pour le rendezvous. Ce qui, d’ailleurs, paAgence de Mikalou, Agence OCH, avenue des
raissait normal pour un pays
1 rue Ango (Avenue de la bord-bord non loin du château
qui a remplacé la Tunisie
Tsiemé
au pied levé et qui n’a pas
Agence Angola Li- Agence Voungou, avevraiment de compétitions eu
nue
de
la
liberté,
arrêt
étabre, Avenue de l’OUA
égard à la guerre qui perdure
face Commissariat central ge
dans le pays.
Makélékélé
Agence de Tié-Tié,
Mais au deuxième match,
arrêt Savon, non loin de la
Agence de Moukoncelui contre la République
station SNPC
do-Mazala face à SNE
Démocratique du Congo, on
Contact :
a vu une équipe plus concenAgence de Moungali,
trée, plus mûre et plus joueu131 avenue des 3 martyrs
05 728 88 33
se. Elle aurait même pu tuer
non loin de Yoka Bernard
06 627 66 40
le match et redistribué les
cartes dans le groupe B s’il
n’y avait eu ce but « magi-

bon voyage
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que» de nos frères congolais. Et donc la Libye, c’est
du solide. Les chevaliers de
la Méditerranée savent qu’ils
peuvent même se contenter
d’un nul pour passer mais
à la condition qu’un résultat
identique ne sanctionne pas
l’autre rencontre. C’est dire
que l’adversaire du Congo a
plus d’atouts qui plaident en
faveur de sa qualification.
Seulement en football, tout
le monde le sait, jamais rien
n’est perdu ni gagné d’avance. Car après tout le Congo,
lui aussi, a des atouts à faire
valoir. Il est vrai que 300
jours durant ses joueurs ont
été privés de football. Mais
les deux tests passés au
Rwanda, avant le voyage
du Cameroun, ont plutôt
montré qu’il y a de beaux
restes dans les jambes des
Congolais. Trois buts marqués pour une victoire et un
nul, le bilan de la préparation
a été porteur d’espoir. Espoir
du reste concrétisé par la
prestation combien honorable devant les Léopards de
la RDC. Un match qui s’est,
du reste, joué sur un détail
et qui fait que les Congolais,
ceux de Brazzaville s’entend,
n’ont pas à rougir de cette
défaite (0-1). Une erreur, une
seule, de placement et de
concentration et voilà le but
« assassin » qui condamne
aujourd’hui le Congo à jouer
son va-tout face à la Libye.
Mais c’est aussi cela le football.
L’attaque, le point
faible des DiablesRouges
Le mal ne date pas
d’aujourd’hui mais il met
en relief la mauvaise organisation du sport, au plan
national. Car en confisquant
le sport scolaire et universitaire on a inconsciemment
fermé la porte à la détection
d’attaquants « tueurs ». D’où
peuvent-ils provenir maintenant sinon de la rue, une
couche incontrôlable exposée à toutes les perversions
et déviations. Au fil du temps,
les attaquants prolifiques se
font rares et rien ne nous dit
que demain sera mieux.
Et pourtant, dans l’ensemble, le match RDC-Congo a
plutôt été équilibré. Mais à
l’heure qu’il est tout le monde
ou presque s’en prend à
Bissiki « Kesha » coupable
de n’avoir pas eu le geste
nécessaire pour empêcher
son adversaire immédiat de
se mettre en position de tir.
Oui, mais qui fait mieux que
« Kesha » dans le pays ?
Cela fait déjà un bon bout de
temps qu’il évolue à ce poste

mais il n’a jamais trouvé de
remplaçant digne. Est-ce de
la faute du joueur? Si une
élite a du mal à se renouveler, serait-ce de la faute
des joueurs ? Comme on le
voit, le mal est profond et on
ne peut pas continuer à y
passer pieds joints. Contre
la RDC, le milieu congolais
a plutôt bien fonctionné mais
l’attaque, elle, a laissé à
désirer avec un seul vrai tir
en quatre-vingt-dix minutes.
Que c’est triste ! Au terme
de la rencontre, on est resté
avec le sentiment du goût
inachevé. On pouvait donc
mieux faire mais…
Apparemment, contre le
Mena du Niger, les joueurs
ont paru traumatisés par
le poids de l’enjeu. Quel
désordre ! Heureusement,
que Ndzila, dans les buts,
était dans un beau jour et
que les Nigériens pour leur
part avaient plutôt des pieds
tordus. Trop de précipitation,
des dégagements à l’aveugle, des passes imprécises
et des tirs « ridicules », les
Diables-Rouges ont simplement été hors du coup.
N’empêche, ils ont eu la
chance de marquer sur leur
meilleure action. Mais, pour
conserver le résultat, il y a
eu une panique intérieure
qui a conduit à cette main de
Nkesha « la poisse ».
Et voilà ce pauvre Bissiki
sévèrement pris à partie par
les réseaux sociaux. Un fait
de jeu qui a des conséquences absolument fâcheuses
car certains compatriotes
ont failli être emportés par
des crises de tension. Seulement, il sied de reconnaître
que l’absence de compétitions a rendu les choses
extrêmement difficiles. Mais,
quand même, Barthelemy
Gatsono n’est pas exempt
de tout reproche. Il aurait
dû, par exemple, retenir un
joueur comme Moïse Nkounkou capable de garder le
ballon, de dribler et de faire
des passes au millimètre.
Car, lors de ces deux premiers matches, l’équipe
congolaise avait besoin d’un
joueur de ce profil là au lieu
de figurants comme ceux
qu’on a vus sur le terrain. On
ne sait pas quelles consignes
il a données à ses joueurs
mais l’exécution a été un
vrai désastre. Néanmoins,
espérons que ce soir on va
voir une équipe concentrée
sur son objectif et capable
de jouer au football. Même
si l’on doit être éliminé, que
cela se passe avec tous les
honneurs.
Merlin Ebalé
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Championnat national de football ligue 1

R.C.B ET CARA OUVRIRONT LE BAL SAMEDI
PROCHAIN AU STADE ALPHONSE MASSAMBA-DÉBAT
Ça y est, c’est finalement le samedi 30 janvier
2021 que sera donné au stade Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville le coup d’envoi du tout
premier championnat national ligue 1 à huis-clos
de l’histoire du football congolais. On verra s’affronter le Racing club de Brazza et le Cara puis
l’As Otohô et la Jeunesse Sportive de Talangaï.
l sied au préalable de si- samedi prochain à 14 h par le
gnaler que c’est un cham- match Racing club de Brazzapionnat qui sera disputé Cara. Il s’agit là tout simpleuniquement dans trois stades ment d’un match piège pour
à savoir Pointe-Noire, Doli- le Cara, un grand de la place,
sie et Brazzaville. Le stade qui est reçu par une équipe
Marien Ngouabi d’Owando a qui n’a accédé à l’élite que la
été « sifflé » hors-jeu tout sim- saison dernière. Celle-ci est
plement parce que le tronçon consciente de ce que, cette
Etsouali-Gamboma est en ce saison encore, elle va jouer
moment impraticable. Les le maintien. Aussi, dans ce
véhicules que met générale- type de rencontre, son envie
ment la fédération congolaise sera de surprendre d’entrée
de football à la disposition pour ne pas se laisser abattre
des équipes sur le parcours au moral. C’est le moment où
Brazzaville-Owando-Braz- les équipes se cherchent et
zaville n’étant simplement encore chaque protagoniste
pas en mesure de faire face n’a aucune idée de la valeur
aux difficultés. Evidemment, intrinsèque de l’autre, alors il
cela pénalise énormément faut en profiter en mettant en
l’équipe championne en ti- valeur les qualités morales et
tre. Mais fallait-il pour ques- physiques.
tion d’équité soustraire l’As Alors, le grand n’avait qu’à
Otohô de la compétition ? bien se tenir. En revanche, la
Au contraire, il s’agit plutôt deuxième rencontre As Otod’un excellent challenge pour hô-J.S.T peut, logiquement,
l’équipe du président Maixent être considérée comme le
Ominga, obligée de prouver choc de cette première jourqu’elle n’est pas seulement née. C’est vrai, des deux
côtés les dirigeants sont
l’équipe d’Owando.
Ceci dit, le championnat pleins d’ambitions. La J.S.T
national ligue 1 s’ouvre donc a certes perdu des joueurs

I

qui ont changé d’air mais
Théodore Ikemo, le président
de l’équipe de Talangaï, a du
flair. Il sait toujours boucher
parfaitement les trous.
En plus, la J.S.T se sentira
comme à domicile en étant
reçue par l’As Otohô. C’est
une explication qui promet
d’être particulièrement chaude. Elle méritait bien une
retransmission en direct à
la radio et la télévision. Le
dimanche 31 janvier 2021
il y aura cinq rencontres au
total dont deux à PointeNoire, deux à Brazzaville et
une à Dolisie. Deux équipes
seulement vont effectuer leur
premier déplacement. V. club
Mokanda se rend à Dolisie
pour y affronter les Fauves
du Niari et Patronage SainteAnne se déplace à PointeNoire pour tester le promu
à savoir Nathalys. V. club
Mokanda, la saison dernière,
a paru comme une équipe
qui ne savait pas voyager.
Le plein de points a été fait à
domicile mais à l’extérieur ce
fut vraiment la catastrophe.
En sera-t-il de même cette
saison ?
Nul ne le sait. Mais le match
pourrait être plutôt équilibré.
Les « Fauves sont conscients
de ce que l’ère Ayayos est
désormais derrière eux et

qu’à domicile ils se doivent
de tout donner pour ne pas
être surpris en fin de saison
par la rélégation. En plus, il
s’agit là de deux équipes qui
se connaissent de longue
date.
Alors, ce sera un match
ouvert. La grande première
c’est le match inaugural de
dimanche à Pointe-Noire
entre Nathalys et Patronage
Sainte-Anne. C’est cela la
vraie inconnue de cette première journée et également
un véritable test pour les deux
protagonistes. Toutefois, Patronage Sainte Anne bénéficie de plus d’expérience de
la haute compétition et c’est
pour cela que l’équipe du
président Momo partira légèrement favorite. La deuxième
rencontre de dimanche à
Pointe-Noire opposera l’As
Cheminots à Nico-Nicoye.
Un derby local qui, même s’il
est privé de public, promet
de belles étincelles sur le papier. L’As Cheminots a cette
chance d’avoir renoué avec
la compétition un peu plus
tôt à l’occasion des barrages
contre la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto. Une étape qui
a été franchie avec beaucoup
d’aisance et qui semble indiquer le niveau de forme des
cheminots. Alors le président

Mfouani et son équipe doivent
se méfier. A Brazzaville, pendant ce temps, le FC Kondzo
recevra en premier match
l’Etoile du Congo. C’est un
match qui, depuis un moment, commence à avoir un
goût particulier. Il commence
à s’installer une rivalité où
FC Kondzo semble ne plus
accepter de se faire marcher
gentiment sur le ventre. Il l’a
prouvé la saison dernière en
mettant son prestigieux rival
à genoux.
Alors, que va-t-il se passer
cette année ? Un vrai défi
pour le président Ofounda.
Enfin, la dernière rencontre
mettra aux prises l’Inter-club
à Diables-Noirs. C’est clair,
Diables-Noirs a une réelle
chance de jouer le titre cette
année étant donné que l’As
Otohô, sa principale rivale,
sera privée de son stade
fétiche d’Owando. C’est ainsi que dès l’entame cette
équipe de Diables-Noirs va
tout donner d’entrée pour
ne pas gaspiller de points.
La deuxième journée du
championnat se jouera en
semaine. Mercredi 3 février,
il y aura Inter-club-As Otohô et Diables-Noirs-RCB à
Massamba Débat. Jeudi 4
février, seront disputées les
rencontres Etoile du CongoPatronage et J.S.T-FC Kondzo au stade Massamba
Débat, As Cheminots-AC
Léopards et Nico-Nicoyé et
V. Club Mokanda à PointeNoire. Tandis que le Cara va
accueillir Nathalys vendredi à
Brazzaville.
Merlin Ebalé

RÉFLEXION

FAIRE REVIVRE L’O.N.S.S.U POUR SAUVER LE SPORT CONGOLAIS

L

a crise sanitaire du moment
est de plus en plus brandie
comme prétexte pour masquer pas mal de faiblesses qui,
pourtant, datent de l’avant pandémie à coronavirus. Seulement,
souvenons-nous, qu’à l’entame du
21è siècle le président de la République avait fait des jeux de l’Office
national des sports scolaires et
universitaires (O.N.S.S.U) l’une de
ses priorités. Incontestablement, il
avait vu loin. Car ces jeux, à travers
leur pérennisation, allaient contribuer à la consolidation de l’unité
nationale. Les jeunes, venus de
tous les horizons, avaient là l’opportunité de mieux se connaître et
de tisser entre eux de solides liens
d’amitié et de fraternité pour finalement bâtir ensemble un Congo uni
et prospère. Dans le même temps
ces jeux allaient aussi continuer à
constituer un réservoir intarissable
pour l’élite sportive nationale. Car
de façon régulière de nouveaux
talents devaient être détectés en
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vue d’être formés pour perpétuer le
rayonnement du sport congolais sur
l’échiquier international. Evidemment,
l’élite sportive allait donc facilement
être renouvelée et le Congo du sport
aurait moins de soucis. C’est pour
cela, sans doute, que l’Office national
des sports scolaires et universitaires
s’est vu attribuer une ligne au budget
de l’Etat. Question de faciliter la tenue
régulière de ces jeux qui, autrefois,
ne vivaient que de subventions spéciales.
Le problème c’est qu’au sortir des
deux premières décennies du 21e
siècle on constate, malheureusement, que le fossé est en train de
se creuser entre la vision du chef de
l’Etat et ce qui se fait concrètement
sur le terrain, c'est-à-dire entre la directive et l’exécution. Un peu partout
dans le monde le modernisme dans
le sport fait reposer le développement
du secteur dans l’efficacité des centres de formation. Au Congo, on y a
pensé en créant la direction nationale
des centres de formation. Mais on a

mis la charrue avant les bœufs. Car
avec les nombreuses infrastructures
sportives érigées ici et là dans le pays
on aurait dû mettre en place progressivement des centres de formation.
Néanmoins, il n’est pas encore trop
tard pour diligenter la création de
ces centres tout en restaurant les
jeux de l’office national des sports
scolaires et universitaires. Car c’est
dans ces compétitions de l’O.N.S.S.U
que l’on va puiser pour former l’élite
de demain. Seulement, même dans
ces compétitions, on note comme
un petit désordre dont il convient de
mettre définitivement un terme. Car
il y a beaucoup de triche avec des
âges falsifiés alors que des enfants
non scolarisés figurent parmi les
compétiteurs. Le doigt accusateur est
dirigé vers les chefs d’établissements
et c’est au secrétariat général de
l’O.N.S.S.U de fertiliser son imagination pour arrêter ces dérapages.
L’autre problème, et non des moindres, c’est que ces jeux, aujourd’hui,
ne sont comme d’aucun intérêt.

L’attention est visiblement accaparée par l’élite et les compétitions.
C’est ainsi que la maison sport a
visiblement perdu sa fondation. Ce
qui tout naturellement rend le sport
congolais particulièrement fragile. Et
comme, en plus, l’initiative privée est
enrhumée on est finalement réduit
à improviser, à cafouiller et à s’accrocher à la chance et au hasard.
C’est un peu comme s’il existait une
inaptitude typiquement congolaise à
bien faire les choses dans le sport.
Et même en créant les centres de
formation, l’autre nécessité est de
se pencher sur la formation des
formateurs pour ne pas se laisser
surprendre. Comme on le voit, le
sport est un chantier énorme où
l’on devrait taire les polémiques et
les querelles pour travailler sérieusement. Car l’autre malheur congolais est de vouloir toujours se faire
caresser dans le sens du poil. Et si
ce n’est pas le cas, le mot ennemi
fait surface. Dommage !
Georges Engouma
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