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CAISSE DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

La direction invite la justice
à faire la lumière sur
le « détournement »
des pensions
Le directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF), François Nguimbi, appelle la justice
à trancher sur le dossier relatif au détournement supposé des pensions des retraités des mois de novembre
et décembre 2016.

« Aucun retraité n’a perçu le moindre franc de ces
pensions. Cela reste un problème parce que c’est
une dette pour la CRF », a-t-il déclaré lors d’un entretien à Radio Congo.
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VIE DES PARTIS

Guy Romain
Kinfoussia rejette
sa radiation
de l’UDR-Mwinda
Guy Romain Kinfoussia

Le président de l’Union pour
la démocratie et la République
(UDR-Mwinda), Guy Romain
Kinfoussia, dit ne pas reconnaître
la décision prise par le conseil national le 27 août à Brazzaville, re-

lative à son éviction de la tête du
parti. Joint au téléphone par la rédaction des «Dépêches de Brazzaville», Guy Romain Kinfoussia a
indiqué que sa radiation n’est pas
conforme aux textes fondamen-

DRAME DU 4 MARS 2012

Plaidoyer pour une
allocation budgétaire
conséquente en 2019
en faveur des sinistrés
Le président du collectif des sinistrés du 4 mars 2012, Narcisse Osselaka, a sollicité, dans un entretien exclusif aux «Dépêches de Brazzaville», l’inscription, dans la loi de finances 2019, d’une ligne budgétaire plus conséquente en leur faveur.
« …Les députés vont entrer bientôt en session budgétaire pour
examiner et adopter la mouture du budget de l’Etat 2019. Les sinistrés, par ma voix, souhaitent qu’un effort plus conséquent soit
fait pour l’allocation d’une somme plus importante en notre faveur en 2019 », a-t-il déclaré, avant de reconnaître qu’en 2018, l’Etat
avait engagé une somme de sept cents millions FCFA pour un début de
résolution de leur situation. Page 5

STADE ALPHONSE-MASSAMBA-DÉBAT

ZONE CÉMAC

La BEAC mise sur le secteur
hors-pétrole pour accélérer
Page 3
la croissance
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taux régissant leur organisation.
Elu à la tête de l’UDR-Mwinda au
cours d’un congrès, a-t-il précisé,
seule cette instance est habilitée
à le démettre.
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François Nguimbi, DG de la CRF
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Une dizaine de blessés
lors du match
Congo-Zimbabwe
Une bousculade à l’entrée du stade Alphonse- Massamba-Débat a
occasionné plusieurs blessés, dimanche, lors de la rencontre qui
opposait les Diables rouges du Congo aux Warriors du Zimbabwe,
comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations prévue en 2019 au Cameroun. Selon des témoins, la situation qui a failli tourner au drame serait consécutive
au mauvais dispositif sécuritaire à l’entrée du stade. Page 16

Le Dr Okandzé Elenga soignant les blessés/Adiac
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Le Front patriotique hissé à la dixième vice-présidence
Le coordonnateur national du parti, Jean-Pierre Mahinga, a donné l’information à la base de Brazzaville, le 8
septembre, lors de la restitution des conclusions de la dernière assemblée générale de la plate-forme
politique de soutien au chef de l’Etat.

l’heure où le président de la République regagne notre
pays au terme d’une longue semaine d’entretiens et
de déplacements en Chine, il n’est ni prématuré ni
aventureux de tirer les enseignements de cette longue et
très productive visite d’Etat. Au-delà, en effet, de l’entente
diplomatique entre les deux pays qu’elle a manifestée avec la
volonté évidente de l’affirmer publiquement, ce séjour s’est
traduit de façon très concrète par deux actions dont nous
tirerons de grands profits dans les mois à venir.
La première action est l’apport décisif de la Chine au redressement
de nos finances publiques. Un apport qui va nous permettre de
résoudre pour une large part le problème du surendettement de
l’Etat congolais et donc de mener jusqu’à son terme la négociation
engagée avec le Fonds monétaire international ; mais qui achèvera
également de convaincre nos différents partenaires, publics ou
privés, que la mauvaise page ouverte par la chute des cours du
pétrole sur les marchés mondiaux est bien en train de se refermer.
Un apport qui rendra donc confiance aux investisseurs.
La deuxième action est la série d’accords qui ont été signés à
Beijing dans différents domaines et qui vont nous permettre
d’accélérer, voire même de relancer, des projets essentiels pour
notre développement futur parmi lesquels figure en bonne place
le développement des zones économiques spéciales. Se traduisant
non seulement par un apport de fonds significatif mais aussi et
surtout par un transfert des connaissances, des savoir-faire, des
techniques sans lesquels de telles avancées seraient impossibles,
ces accords vont à coup sûr accélérer fortement notre marche
vers le développement durable.
Ce que traduit, ou plutôt confirme, la visite d’Etat du président
Denis Sassou N’Guesso en Chine est que le Congo est perçu
aujourd’hui par les grandes puissances comme un acteur
incontournable de l’émergence du Bassin du Congo entendue dans
son sens le plus large, c’est-à-dire incluant la région des Grands
Lacs et le golfe de Guinée. À nous maintenant de confirmer à ces
mêmes puissances qu’elles ont raison de nous faire confiance et de
nous soutenir dans le processus d’assainissement de nos finances
publiques et de relance de notre économie dont dépend l’avenir
de notre peuple.
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Jean-Pierre Mahinga entouré de deux membres de la coordination du FP/Adiac

sure dans ce combat de longue
haleine. « Nous devons donc
focaliser notre attention sur
cette interpellation du chef
de l’Etat autour de cet idéal
d’éradication de ce qui retarde
notre pays ; de nous mobiliser
à serrer les rangs aux côtés du
gouvernement et du président
de la République pour gagner
cette bataille socio-économique
que nous impose la crise. Cela
ne sera possible que si nos militants, à quelque niveau que ce
soit, s’approprient ce combat,
mettent du sérieux dans cette
bataille », a-t-il poursuivi.
Abordant le point sur les négociations entre le gouvernement
et le Fonds monétaire international, il a appelé les militants à
ne pas considérer ce qui se dit
à travers les réseaux sociaux, le
qualifiant de mensonges débités.
« Les négociations sont en cours
et ne peuvent pas nous alarmer
au point de sombrer dans le
pessimisme », a-t-il averti.

La famille politique du président
de la République, Denis Sassou
N’Guesso, a récemment officialisé la restructuration de sa coordination. Ainsi, le chef de l’Etat
est le président de la majorité
présidentielle, suivi du secrétaire général du Parti congolais
du travail, Pierre Ngolo, en qualité de premier vice-président.
Quant aux autres partis, leurs
responsables sont des vice-présidents. En effet, sur cette liste,
il y a le Front patriotique (FP)
de la ministre de la Jeunesse et
de l’éducation civique, Destinée
Hermella Doukaga, qui occupe
la dixième vice-présidence.
Outre la structuration de la
plate-forme, les participants à
cette assemblée générale ont
examiné la situation sociopolitique nationale avant d’en appeler à la mobilisation des forces de
la majorité présidentielle. Analysant les conclusions de cette
rencontre, le coordonnateur
national du FP a indiqué qu’en
dépit du fait que le pays traverse

une période assez difficile, la situation n’était pas fatale puisque
des mesures d’amélioration sont
entreprises et s’exécutent pour
sortir de la crise.
« Il nous faut donc des militants
éveillés et tenaces pour qu’ils
ne tombent pas dans le piège de
la diffamation savamment entretenue par l’opposition. Vous
devez savoir, en tant que militants du FP, que quand le chef
de l’Etat parle, c’est vous qui
avez parlé. Son discours du 14
août à l’occasion du 58e anniversaire de l’indépendance de
notre pays doit être perçu par
tous comme une constance sur
la nécessité de la construction
et de la consolidation de la paix
qui conduisent au progrès social », a invité Jean-Pierre Mahinga.
Selon lui, il s’agit d’un message
mobilisateur bien cadré face
au contexte national actuel et
à ses enjeux qui appellent au
ressaisissement devant les antivaleurs, un message qui ras-
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