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DES INAUGURATIONS QUI DÉFIENT LA CONJONCTURE
ET PROUVENT L’ATTRACTIVITÉ DU CONGO

La fin de l’année 2019 et le premier trimestre de l’année 2020 sont exceptionnellement riches en événements économiques. On se souvient
que le 26 novembre 2019, le président de la République Denis Sassou N’Guesso avait inauguré la première usine de production et de transformation des minerais dans la Bouenza. La deuxième quinzaine du mois de février 2020, a été également marquée par des inaugurations
de taille à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Le 6 mars 2020, le Chef de l’Etat a poursuivi la série des inaugurations dans le département de
la Sangha avec l’ouverture à la circulation de la route Sembé-Souanké-Ntam à la frontière du Cameroun.
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LE CHEF DE L’ETAT CONGOLAIS OUVRE OFFICIELLEMENT
LA ROUTE KETTA-SEMBE-SOUANKE-NTAM
Le président de la République Denis Sassou-N’guesso, a été l’hôte des populations de la Sangha où il a inauguré le 6 mars
dernier à Souanké, la route Ketta-Sembé- Souanké-Ntam, une route d’intégration sous régionale reliant la République du
Congo au Cameroun voisin, sur une distance d’environ 503 km.

D

ans le cadre du Plan
National de Transport
(PNT) du Congo, de
la Stratégie Nationale des
Transports du Cameroun,
ainsi que dans les Documents Stratégiques Pays
(DSP) de chacun des deux
Etats, le Congo et le Cameroun, avec l’appui de la
CEEA, ont sollicité conjointement un financement auprès
de la Banque Africaine de
Développement, chef de file
pour les investissements du
Programme de Développement des Infrastructures en
Afrique (PIDA), en vue de la
réalisation de la deuxième
phase du projet de la route
Ketta-Djoum, longue d’environ 503 km.
Le projet Ketta-Djoum est
un maillon important devant
assurer la liaison entre les
capitales du Congo et du Cameroun, notamment Brazzaville et Yaoundé. Ce projet
qui vise l’amélioration de la
circulation des personnes et
des biens entre le Congo et
le Cameroun, le désenclavement de l’hinterland du Nord
Congo et du Sud Cameroun,
à fortes potentialités économiques, doit contribuer à la
réduction des coûts de transport ainsi qu’à l’amélioration
considérable des conditions
de vie des populations riveraines.
Au Congo, la phase 2 du projet Ketta-Djoum, continuité
de la première, concerne le
tronçon de la route SembéSouanké-Ntam (143 km)
avec la bretelle Ntam-Alati
(18 km). Ce projet est subdivisé en deux lots (Lot 1 et Lot
2). Le montant du marché en
deux lots est de 35 529 209
683 FCFA hors taxes pour
le lot 1 et de 37 942 762 628
FCFA hors taxes pour le lot 2,
indique la fiche technique du
ministère de l’aménagement,
de l’équipement du territoire
et des grands travaux.
Les travaux de cette route,
dont le bénéficiaire est le
ministère de l’équipement
et de l’entretien routier, ont
été réalisés par l’entreprise
SINOHYDRO Tianjin Engineering Corporation Ltd et la
Mission de contrôle assurée
par CIRA. Le chef de projet
est le coordonnateur de la
cellule d’exécution des projets BAD en partenariat Multilatéral. Le maître d’ouvrage
est la Délégation Générale
aux Grands Travaux et le
maître d’œuvre, la coordina-
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tion Technique aux Grands
Travaux.
Il sied de signaler que le projet prévoyait sur l’ensemble
du tronçon de route SembéSouanké-Ntam, la construction de 27 ponts de portée
comprise entre 8,00 m et
15,00 m. Seul un pont de
10,00 m a été construit. Les
26 autres ont été remplacés
par les dalots de diverses
sections. Les raisons de ce
changement sont liées à la
nature des sols rencontrés
au droit des sites.
Il est également à noter que
ce projet a, dans le cadre
de l’employabilité des jeunes, utilisé presque pendant
toute la durée des travaux,
à l’entreprise et à la Mission
de contrôle, 12 jeunes ingénieurs diplômés dont quatre
dames. Les travaux qui ont
pris fin le 14 juillet 2019,
ont été exécutés dans les
délais, précise la fiche du
ministère.
Avant la cérémonie d’inauguration de la route, le Président de la République qui
est arrivé à Ouesso le 5 mars
2020, a eu droit, de l’aéroport
jusqu’à sa résidence, à un
bain de foule d’une population en liesse. Cette population lui a rassuré une éclatante victoire dès le premier
à l’élection présidentielle de
2021, en reconnaissance de
tout ce qu’il a entrepris pour
le Congo en général et le département de la Sangha en
particulier. Le même refrain
est revenu sur les lèvres des
riverains de la route KettaSembé-Souanké-Ntam qui
se sentent vraiment délivrés.
Ces témoignages que nous

avons recueillis ici et là dans
la Sangha en disent mieux.
Mme Momabayaka
Odette, agricultrice
« Après l’inauguration de
cette route, mes impressions
ne peuvent être que celles
d’une entière satisfaction.
En tout cas, cette route est
venue pour nous délivrer. Le
président Sassou nous a délivré comme Moïse avait délivré les enfants d’Israël, parce
que nous étions en difficulté.
On ne pouvait pas partir
de Ouesso jusqu’à Ntam,
même pas à Sembé. Pour
y accéder, il fallait au moins
cinq jours, voire une semaine
ou plus lorsque le véhicule
s’embourbait. Aujourd’hui,
on peut faire un aller-retour
Ouesso-Souanké. Je produis
du manioc, du maïs et de la

banane. Autrefois, quand
je sortais mon manioc, je
payais 75000 FCFA pour
arriver tout juste ici à Ouesso
à 75 km. Chose qui ne se
fait plus. On ne cultive plus
pour l’autoconsommation,
mais aussi pour venir vendre
paisiblement à Ouesso. Sur
le plan sous régional, il y a
facilement la communication
avec le Cameroun qui nous
fournit des marchandises
comme le ciment. Quand on
n’a pas une priorité d’Etat
ou un problème urgent pour
voyager, on peut s’en passer
de l’aéroport ou de l’avion
pour prendre soit Océan
du Nord, soit Séoul, soit
Trans Afrique ou tout autre
moyen de transport terrestre pour voyager. 24 heures
sur 24, nous avons en permanence l’électricité, sans
délestage à Ouesso, grâce
au barrage de Liouesso. Il
y a des voies goudronnées
partout à Ouesso. Au regard
de tout cela, comment ne
pas soutenir Denis SassouN’guesso ? Quand on sait
que sans lui, la Sangha ne
serait pas ce qu’elle est
devenue aujourd’hui. Il doit
rester là, et nous marcherons
ensemble avec lui ».
Alangamoye Bakar y
Benoît, directeur de
cabinet du Maire de
Ouesso
« Nos impressions sont très
bonnes et couronnées par un
grand Merci. Vous avez vu
vous-mêmes la mobilisation
de la population de la Sangha qui est à la hauteur de
ce grand événement. C’est

une route qui désenclave
non seulement le département de la Sangha, mais
le Congo tout entier. Parce
qu’elle nous offre des opportunités vers le Cameroun
comme vers le Gabon. Je
fais allusion aux opportunités d’affaires, à la libre
circulation des personnes
et des biens, aux échanges
économiques facilités par
cette route, étant donné que
pour une entreprise, c’est
la rentabilité qui compte. Si
hier, des partenaires économiques faisaient deux
semaines pour évacuer leurs
marchandises, aujourd’hui,
ils le font en moins de deux
heures. Ce qui est déjà une
bonne rentabilité. Les populations ne peuvent que s’en
réjouir de cette route, si elles
peuvent se rappeler de l’époque où elle était impraticable.
Aujourd’hui, elle est bitumée
et en deux heures, maxi trois
heures de temps, on peut
faire ces distances jusqu’à
la frontière avec le Cameroun. Ainsi, la Sangha étant
réputée comme département
agricole, les populations
locales, facilement, peuvent
elles-aussi évacuer les produits du terroir comme le cacao, le café, la banane et le
manioc en un temps record,
et l’économie va connaitre un
nouvel essor. Nous disons
encore grand Merci au Président de la République et
son gouvernement que nous
encourageons dans leurs
actions salvatrices en faveur
de leurs concitoyens ».
Nkounkou Jean Claude,
conseiller à l’Aménagement du territoire
et au développement
local du président du
Conseil départemental
de la Sangha
« La route est un facteur
de développement. Nous
remercions vivement le Président de la République
pour ce geste aussi louable
qu’inoubliable qui permet
désormais à la Sangha de
sortir de l’enclavement dans
lequel elle se trouvait. Ce
qui explique l’accueil très
chaleureux qui a été réservé
au chef de l’Etat, fidèle à ses
engagements et considéré
ici comme le sauveur, pour
avoir changé la vie de ces
populations ».
De notre envoyé spécial
Gulit Ngou
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DES INAUGURATIONS QUI DÉFIENT LA CONJONCTURE
ET PROUVENT L’ATTRACTIVITÉ DU CONGO
La fin de l’année 2019 et le premier trimestre de l’année 2020 sont exceptionnellement riches en
événements économiques. On se souvient que le 26 novembre 2019, le président de la République
Denis Sassou N’Guesso avait inauguré la première usine de production et de transformation des
minerais dans la Bouenza. La deuxième quinzaine du mois de février 2020, a été également marquée par des inaugurations de taille à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Le 6 mars 2020, le Chef de
l’Etat a poursuivi la série des inaugurations dans le département de la Sangha avec l’ouverture à
la circulation de la route Sembé-Souanké-Ntam à la frontière du Cameroun.

R

appelant que le président de la République avait ouvert
cette série d’inaugurations
le 23 novembre 2017 avec
la mise en service de l’usine
du ciment d’une capacité de
production de 1,5 millions
de tonnes par an. Pour ce
faire, le milliardaire nigérian
Aliko Dangoté, propriétaire
de l’usine, avait investi 150
milliards de FCFA. En février
dernier, le Chef de l’Etat a
inauguré trois nouveaux
quais du port maritime. Cette modernisation du Port
Autonome de Pointe-Noire
(PAPN) a été acquise grâce
à l’investissement de Bolloré
Africa Logistics (BAL).
En effet, depuis son arrivée
aux commandes du terminal
à conteneurs en 2009, le
PAPN a totalement basculé
dans le monde maritime du
vingt-unième siècle.
A côté de cette réalisation,
il y a eu l’inauguration des
Grands Moulins du Kouilou
(GMK) qui est une œuvre du
groupe français SOMDIAA.
Notons que la construction
de ce complexe industriel
avait nécessité un investissement de 45 milliards 850
millions de FCFA. On y a
noté également l’inauguration de la troisième turbine
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de la Centrale à gaz à Côte
Matève (Djeno). Fruit du
partenariat entre le gouvernement congolais et la compagnie pétrolière italienne
Eni, cette troisième turbine
permet au Congo de couvrir
totalement ses besoins en
électricité. Au regard de cette
succession d’inaugurations,
les Congolais éprouvent
beaucoup de mal à réaliser
que leur pays est encore
en crise. Des inaugurations
d’envergure se multiplient
et procurent aux Congolais
un réel motif d’espérer des
lendemains qui chantent.
Après donc Pointe-Noire et
le Kouilou, le Chef de l’Etat
s’est rendu dans le département de la Sangha où il
a procédé le 6 mars 2020
à l’inauguration de la route
Ketta-N’Tam à la frontière du
Congo avec le Cameroun.
Cette route s’inscrit dans le
cadre du projet intégrateur
Ketta-Djoum. L’importance
socio-économique de cette
route n’est pas à démontrer.
L’amélioration de la circulation des personnes et des
biens entre le Congo et le
Cameroun, le désenclavement de l’hinterland du nord
Congo et du sud Cameroun
sont entre autres atouts de
cette route à fortes potentialités économiques. On comprend avec aisance, l’intérêt
qu’ont porté les présidents
du Congo et du Cameroun
en soutenant ce projet.

En tout cas, les inaugurations en cascade de ces
derniers temps témoignent
de l’attractivité de notre pays,
d’autant plus que les infrastructures mises en services
relèvent du partenariat public/privé. Ce qui revient à
dire que le Congo ne fait
peur à personne et demeure
un pays où il fait beau vivre
et où les affaires ne constituent en aucune façon un
gros risque. Il ne saurait en
être autrement, car la paix
ne fait nullement défaut au
Congo. Elle est d’ailleurs le
premier appât qui attire les
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investisseurs et favorise le
développement d’un pays.
C’est pourquoi le président
Denis Sassou N’Guesso
en fait une préoccupation
majeure.
Il convient de noter que
toutes les réalisations qui
ont été inaugurées par le
Chef de l’Etat, ont vu le jour
pendant la crise économique
et financière. Ce qui donne
à penser que cette crise
qui cisaille le Congo depuis
2014 à cause de la chute
drastique des cours de l’or
noir n’a nullement suscité
une quelconque méfiance

des investisseurs vis-à-vis
du Congo. Le Congo étant
un pays crédible. Son soussol est vachement riche de
l’océan atlantique à l’extrême
nord du Congo. Il dispose
des forêts qui regorgent
des essences compétitives
sur le marché international
du bois. Le Congo dispose
des millions d’hectares de
terres arables. Ce potentiel
économique est si attractif
qu’un investisseur lucide ne
peut se fermer les yeux sur
ses perspectives de croissance certaine. Le Congo
est une terre qui rassure. Il
n’y a que des investisseurs
frileux qui ne voient pas cette
assurance.
Les nombreux atouts dont
regorge le Congo, devraient
constituer un gage de protection supplémentaire en
ce qui concerne les investissements au Congo. Ainsi,
un investisseur qui choisit de
faire les affaires au Congo, le
fait en connaissance de cause. On peut citer pêle-mêle
les investisseurs comme
les compagnies pétrolières, forestières, le groupe
SOMDIAA, Bolloré Africa
Logistcs et Aliko Dangoté.
La liste n’est pas exhautive.
Qu’à cela ne tiennent, les
inaugurations en série qui
ont cours ces derniers temps,
prouvent que le Congo a fait
de la crise une opportunité
et non une fatalité puisque
certaines sociétés privées
ont réalisé ces infrastructures en partenariat avec
le gouvernement. Celui-ci
intervenait parfois à hauteur
de 80%. Comme l’hirondelle
qui annonce le printemps,
ces inaugurations augurent
de très bonnes perspectives
économiques et financières
pour le Congo.
Patrick Yandza

Le 2ème tronçon de la route Ketta-Djoum
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DENIS SASSOU N’GUESSO VEUT « LAISSER AUX AUTRES GÉNÉRATIONS,
DES ETATS EN MESURE DE TRAVAILLER ENSEMBLE … »
Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso a conclu l’inauguration de la route
Sembé-Souanké-Ntam par une visite de terrain en compagnie, entre autres, du ministre camerounais
en charge des travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi et du ministre du Congo en charge
des Grands travaux. Le cortège présidentiel a parcouru 65 kilomètres jusqu’à la frontière avec le
Cameroun, où la presse a suscité la réaction du chef de l’Etat en rapport avec cette route.

P

our Denis Sassou
N’Guesso, les dirigeants de la sous-région Afrique centrale ont des
défis importants à relever.
Parmi ceux-ci, figure en
bonne place, la construction
des routes devant relier
les pays d’Afrique centrale.
S’appuyant sur le cas du
Congo, le président Denis
Sassou-N’Guesso a énuméré les pays qui font frontières
avec le Congo et qui sont désormais reliés par la route. Il
s’agit entre autres du Cameroun par Ntam, du Gabon par
Franceville. « Nous allons
engager d’autres aventures
de Dolisie vers le Gabon » a
précisé le Chef de l’Etat. Le
président de la République
croit dur comme fer que le
Congo et la RCA qui ne le
sont pas encore le seront un
jour. Le Congo sera relié à la
RDC via le pont route-rail sur
le fleuve Congo, a fait savoir
le chef de l’Etat Congolais.
Pour lui, cet instant est historique. «…Lorsque nous nous

retrouvons ici, à la frontière
avec le Cameroun, plus précisément au poste frontalier
commun, au Cameroun et
au Congo, je vis cet instant
comme un moment historique », s’est réjoui Denis
Sassou N’Guesso.

a affirmé le chef de l’Etat
congolais qui a réitéré sa
ferme volonté et celle de son
homologue camerounais,
Paul Biya de mettre en œuvre d’autres projets de développement entre les deux
pays. « Nous avons, avec le
Cameroun, un grand projet
de construction d’un barrage
hydroélectrique de cholé à la
frontière entre les deux pays.
Il produira près de 600 mégawatts. Nous allons réaliser
ce barrage, parce qu’il ne
nous reste que la signature
du protocole d’accord, qui
confirmera notre volonté de
réaliser ce barrage ».

Héritage aux
générations futures
La route Ketta-Djoum dont
le deuxième tronçon SembéSouanké-Ntam vient d’être
inauguré n’est pas le dernier
projet commun au Congo et
au Cameroun. Tous ces projets, sont pour Denis Sassou
N’Guesso des actions qui
s’inscrivent dans la dynamique du développement au
profit des générations futures. « Nous voulons laisser
aux autres générations, des
Etats en mesure de travailler
ensemble dans des conditions de développement
mises en place. C’est valable pour les routes, pour la
fibre optique et l’électricité»,

Le sentiment de fierté
Le président Denis SassouN’Guesso a exprimé son
sentiment de fierté pour toute
sa génération, au regard
des efforts consentis depuis
l’indépendance à nos jours,
dans la construction du pays.
« En toute humilité, il faut le

LES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL
DU PCT ÉDIFIÉS SUR LA SOCIALDÉMOCRATIE
Il est de notoriété publique que le Parti Congolais du Travail avait opté
depuis le 6ème congrès extraordinaire pour la social-démocratie en remplacement du marxisme-léninisme. Cette nouvelle idéologie a fait l’objet d’un
séminaire de formation à l’attention des membres du Comité Central, le 2
mars 2020 à Brazzaville. Ce séminaire a été animé avec maestria par les
cadres du PCT bien connus à savoir Jean Pierre Lékoba, Daniel Ngassiki
et Jean Baptiste Ondaye. Ce grand rendez-vous du donné et du recevoir a
permis aux 725 membres du comité central du PCT de s’armer des outils
nécessaires aux combats futurs de cette formation politique.

C

e séminaire a porté
sur trois thèmes. Le
premier était axé sur
la social-démocratie, doctrine du Parti congolais du
travail. Il a été développé par
Jean Pierre Eyko Lekoba.
Quelle social-démocratie
pour le 20ème siècle, défis
et pistes de solution ? Tel est
le second thème qui a été
traité par Daniel Ngassaki.
Le troisième thème a permis
à Jean Baptiste Ondaye de
tirer les parallèles avec la
social-démocratie-gestion
axée sur les résultats (GAR).
A ce propos, le secrétaire
général de la présidence de
la République a présenté
les principes et les composantes de la GAR, en tant
que « processus participatif
» de gouvernance porté
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par la décentralisation, la
planification stratégique, les
ressources humaines, le
partenariat public-privé et le
suivi-évaluation.
En réponse à l’interrogation
quelle social-démocratie

pour le 21ème siècle, défis et
pistes de solutions, l’économiste Daniel Ngassiki a
présenté l’infinitique inclusive comme la solution au
problème de la richesse
pour tous les citoyens. Les

exposés et échanges ont été
ouverts par l’ancien préfet du
département de la Cuvette
Jean Pierre Eyko Lekoba
pour qui « la social-démocratie est un courant politique
de gauche qui accepte la
démocratie pluraliste dans
son idéal et qui s’ouvre à
l’économie libérale, encourage l’initiative privée tout en
reconnaissant le rôle régulateur de l’Etat pour concilier
les intérêts du capital avec
ceux du peuple travailleur ».
Mieux qu’une simple doctrine
dit-il, la social-démocratie est
une culture politique censée
transformer la société afin de
faire avancer la nation.
Pari réussi pour le secrétaire général, puisque cette
opportunité a permis aux
membres du comité central
de s’imprégner davantage de
la doctrine, des statuts ainsi
que des outils modernes de
gestion, d’appropriation des
principes idéologiques et
économiques de la socialdémocratie, la familiarisation
avec la gestion axée sur
résultats. Si Richard Eyeni
s’est dit inquiet et Nguebila a
avoué de n’avoir rien compris
après l’exposé inaugural, les
participants s’attendent à
l’édition des brochures sur
cette doctrine, afin que chacun l’apprenne et l’applique
au quotidien.
De son côté, Célestin Okan-

dire aussi, j’ai un sentiment
de fierté pour notre génération », s’est-t-il félicité. «Nous
vous [les jeunes] passerons
le relai, mais il faut que vous
l’entendiez. Notre génération
peut avoir la fierté de réaliser
ces ouvrages», a-t-il insisté,
avant d’interpeller les jeunes
en ces termes: « vous êtes
jeunes, nous devons vous le
dire, parce que vous croyez
dans vos discours politiques
que rien ne se fait. Lorsque
notre pays a accédé à l’indépendance, en 1960, il n’y
avait pas, au Congo, un seul
kilomètre de route bitumée,
en dehors de quelques ruelles dans la partie européenne
à Brazzaville, Pointe-Noire et
Dolisie ». Denis SassouN’Guesso a rappelé que
«toutes les routes que vous
voyez aujourd’hui ont été
réalisées par la génération
des cadres qui ont dirigé ce
pays depuis l’indépendance
jusqu’aujourd’hui ».
Le chef de l’Etat congolais
n’a pas manqué d’interpeller
la presse qui devrait, a-t-il
dit, rendre compte des défis
relevés.
Elsy Ebouato

dzé pense qu’il s’en est sorti
avec des capacités renforcées au triple niveau «
intellectuel, culturel et idéologique ». Il se dit « fort,
compétent et prêt pour des
débats et des actions au
diapason des attentes de
l’opinion ». Paul Ganongo
se dit combler. « Je retiens
que la social-démocratie est
une culture. Elle doit refléter
les pratiques des militants du
PCT ». Il se demande cependant, s’il y a une cohérence
entre la théorie et la pratique
des membres du parti dans la
gestion de la chose publique.
« La social-démocratie est
synonyme de justice, d’égalité de chance, d’ amour du
prochain, du sens du partage
et le vivre ensemble. J’ai revisité les discours du président
Denis Sassou N’Guesso de
2002 à ce jour. J’ai l’impression que seul lui a compris
et est en avance dans la
pratique. J’ai parcouru le
Congo avec un expert de
la Banque mondiale. Il a dit
qu’il a l’impression que, si le
président de la République
n’est pas trahi par les siens,
alors il est incompris. A voir
ses projets et ses programmes, on a l’impression que
nous le parti, ne le suivons
pas», concède ce membre
du comité central.
Henriet Mouandinga
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VÉRITÉ SUR LE VIREMENT DE 1.250.000.000 DE FCFA
DE LA MAIRIE DE BRAZZAVILLE DANS UN COMPTE PRIVÉ
L’interpellation et la garde-à-vue à la DGST de
l’ancien maire de Brazzaville, Roger Christian
Okemba, enflamment les réseaux sociaux et
certains journaux de la presse écrite locale.
C’est l’occasion plus que rêvée pour certaines
personnes malintentionnées de régler des comptes à des cadres intègres dont le seul tort est
de servir l’Etat avec rectitude. Ils donnent une
grande ampleur à des rumeurs uniquement dans
le sombre dessein de nuire. Ces rumeurs qui
portent sur le versement de 1.250.000.000 de
FCFA dans le compte de l’opérateur désigné par
le maire de Brazzaville, sont reprises en chœur
par les partisans du moindre effort. Or, en la matière, il est dit : « qui n’a pas fait d’enquête n’a
pas droit à la parole ». Pour n’avoir pas observé
cette démarche hautement professionnelle, tous
ces médias ont versé dans la calomnie et tapé
à côté de la plaque.

L

es documents en
notre possession, l’illustrent parfaitement.
De la lettre de mise à disposition du président du Conseil
municipal, en passant par la
demande d’engagement du
directeur de cabinet du ministre des finances et à l’ordre
de virement de la direction
générale du Trésor public, le
processus n’a nullement été
entaché d’irrégularités. Le
virement de 1.250.000.000
de FCFA dans le compte de
la société AF-NORA a été
effectué conformément à la
demande du président du
Conseil départemental et
municipal, maire de la ville
de Brazzaville. De l’avis des
financiers et des techniciens
du Trésor public, un virement
peut être effectué soit dans
le compte de l’opérateur,
chargé d’effectuer les tra-

vaux, objets de la dépense,
soit dans le compte de la
municipalité.
Dans une correspondance
du 27 janvier 2020, Roger
Christian Okemba, alors
maire de Brazzaville écrit au
ministre des finances et du
budget une lettre ayant pour
objet : mise à disposition.
Cette lettre référencée N°16/
CB/M/CAB est ainsi libellée :
« en rapport avec la répartition des appuis budgétaires
reçus de l’Agence Française
de Développement (AFD)
et de la Banque Africaine
de développement (BAD),
nous vous prions de bien
vouloir noter que la quotepart de 1.250.000.000 FCFA,
allouée à la mairie de Brazzaville pour la réalisation des
travaux d’urgence, sera mise
à la disposition de la société
AF-NORA ».

Au vu de cette lettre, le Directeur de cabinet du ministre des finances et du budget
écrit à son tour au Directeur
général du Budget, une lettre
de demande d’engagement,
référencée N°027/MFB-CAB
du 27 janvier 2020. Cette lettre est ainsi libellée : « je vous
demande de bien vouloir
engager selon la procédure
d’urgence, la somme d’un
milliard deux cent cinquante
millions (1.250.000.000 ) de
FCFA, allouée à la mairie de

Brazzaville.
Cette dépense est imputée
sur les crédits
du ministère
de l’intérieur
et de la décentralisation,
exercice 2020
».
Dès réception
de cette lettre, le Directeur général
du budget élabore un avis
de règlement
autrement appelé mandat
qu’il transmet
à la Direction
générale du
Trésor public.
Les services
de la direction
générale du
Trésor public,
ayant constaté la régularité de la dépense, établissent l’ordre de virement
n° DGT 000180/20-BEAC,
au profit de la société AFNORA. Cet ordre est ainsi
libellé : « Monsieur le Directeur de la Banque des
Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) Brazzaville, par le
débit de mon compte courant (40.311101.0.0.0.0.0.),
enregistré dans vos livres ;
je vous prie de bien vouloir
virer la somme de : un milliard deux cent cinquante

millions (1.250.000.000) de
FCFA», au bénéfice de la
société AF.NORA.
Il convient de noter que le
relevé d’identité bancaire
(RIB) du compte de l’opérateur a été joint au dossier.
Au regard des faits ainsi
évoqués, il est indécent de
vouer aux gémonies des cadres qui n’ont porté atteinte
à l’orthodoxie qu’exige tout
décaissement au Trésor
public. La régularité du processus de décaissement de
cette coquette somme est
établie et ne peut faire l’objet
d’une quelconque suspicion.
Les techniciens n’entrent
pas dans la tête du détenteur d’un mandat. Dès qu’ils
constatent que les documents constitutifs du dossier
sont conformes, les techniciens ne peuvent que payer,
parce qu’ils n’y a aucune
raison de ne pas s’exécuter.
Si une personne peut se
tromper, trois personnes ne
peuvent se tromper aussi
facilement qu’on le pense.
C’est la vérité, rien que la
vérité. Le reste ce n’est que
la haine noire, du blabla,
des fakes news auxquels les
médias de bas niveau ont
habitué les Congolais ces
derniers temps.
Patrick Yandza

LA REACTIVITE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR
SALUÉE PAR L’OPINION
L’affaire de détournement de fonds à la mairie de
Brazzaville vient de connaitre une accélération
soudaine avec la garde à vue le 3 mars dernier de
l’édile de l’ex-capitale de l’A.E.F, Roger Christian
Okemba sur lequel pèsent de lourds soupçons.
Pour l’heure, ce dernier jouit du principe juridique
relatif à la présomption d’innocence. Mais l’on
retiendra la réactivité du Ministre de tutelle, Raymond Zéphyrin Mboulou qui n’a pas laissé assez
de temps à cette affaire de dilapidation des fonds
publics, une occasion de prospérer et ainsi de
polluer l’atmosphère dans la ville. Des initiatives
exemplaires ont été prises en vue d’anticiper de
telles dérives avec notamment la suspension
de la tenue de la session budgétaire du conseil
municipal et la désignation d’un intérimaire à la
tête de la Mairie. On peut avancer sans risque
d’être contredit que lui a fait son travail et c’est
à la justice de faire le sien.

C

ette démarche du
ministre de l’intérieur
et de la décentralisation mérite d’être soulignée
dans la mesure où elle se
situe dans la droite ligne du
combat que mène le chef de

l’Etat contre les auteurs des
antivaleurs. Le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso s’est souvent insurgé contre, sinon l’indifférence, du moins la mollesse
dont ont toujours fait montre

les autorités devant les cas
avérés de manifestation des
antivaleurs dans les administrations qu’elles dirigent.
On en a encore des échos
comme si c’était hier de cette
admonestation présidentielle
à leur égard lors du message
sur l’Etat de la nation le 17
décembre dernier. Au regard
du rapport du ministère de
l’intérieur et de la décentralisation à ces questions, au
moins sur ce plan, il n’est pas
réellement faux de soutenir
que celui-ci peut s’honorer
de ne pas se sentir trop visé
par ces critiques du chef de
l’Etat.
L’un des rares à traquer les délinquants
en col blanc
En effet, il est l’un des rares, sinon le seul qui s’est
toujours jeté à bras raccour-
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ci sur ses administrateurs
ayant fait prévaloir avec une
insolence déconcertante l’intérêt personnel au détriment
de celui de la collectivité locale dans l’exercice de leur
fonction. Ceux qui se sont
placés dans cette position
l’ont appris à leurs dépens.
On peut rappeler les conseils
départementaux des Plateaux, de la Cuvette ayant
dû changer de tête en raison
des gestions caractérisées
par les antivaleurs.
Le ministre Mboulou, en tant
que dépositaire de l’autorité
publique, n’est donc pas demeuré sans réaction face à
ce compatriote ayant abusé
cyniquement de la confiance
dont il a été investie et qui
lui a permis d’exercer des
fonctions élevées au niveau
départemental. Il est vrai
qu’on aimerait voir ce bras

régalien s’abattre avec la
même promptitude dans
d’autres administrations placées sous sa coupe où des
récriminations ne sont pas
absentes. Ce qui permettrait
à toutes ces administrations
stratégiques de reconquérir
la confiance qu’elles méritent tant de la part de la
population. L’autre regret est
relatif à l’absence des suites
conséquentes qui auraient
pu être réservées aux administrateurs ayant flirté avec
les antivaleurs. La sanction
est considérée comme le
procédé le plus sûr pour
réussir une bonne éducation
d’autant qu’elle constitue un
véritable rempart contre les
émules. A moins d’être un
sado-machiste pour vouloir
des sanctions contre soi.
Suite page 6
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Question du genre

QUAND LA PHALLOCRATIE ÉCRASE L’ÉMERGENCE
FÉMININE AU SEIN DU POUVOIR JUDICIAIRE
Mais qui va garder les enfants? Cette interrogation revient souvent comme un leitmotiv dans les
ménages. Aussi sexiste soit-elle, cette question
mérite d’être prise au sérieux. Le partage des tâches familiales demeure le plus fin révélateur des
obstacles à l’égalité homme-femme qui affecte
non seulement les foyers conjugaux mais aussi
l’ensemble de la sphère politique et administrative du Congo. Le milieu judiciaire est celui qui
paie la facture la plus salée.

L

a question du genre en
Afrique est aussi vieille
que celle des droits fondamentaux. Les batailles de
Tchimpa Vita dont le récit reste
protohistorique corrobore bien
la conviction de la ministre de
la femme du Maroc exprimée
lors du forum international des
femmes leaders pour la coopération et le développement
organisé par l’institut Mandela
en 2019. Selon elle «lorsqu’il
s’agit des droits, on ne négocie pas on milite». On peut
affirmer, sans risque de se
tromper que dans l’administration judiciaire congolaise,
le sexisme se traduit par la
négligence de la question du
genre lors des nominations à
des fonctions juridico-administratives. Il faut cependant
reconnaître que la place de
la femme magistrat connaît
une évolution significative.
Elle témoigne de l’intérêt
bienveillant que des autorités
congolaises portent à l’égalité
homme-femme. Mais cette
place reste encore faible et
plus encore, embryonnaire
ou carrément inexistante par
endroit, du point de vue de la
parité. La représentativité est
affirmée certes, mais la parité
reste embryonnaire. L’étude
comparée dans la sous-région
montre bien que le Congo oc-

cupe un taux de féminisation
des postes de 25,6%.
Une réalité affligeante
Il est de notoriété publique
qu’en Afrique centrale, principalement dans l’espace CEMAC, les femmes occupent
ou ont occupé de hautes fonctions politiques cette dernière
décennie. Il y a eu un Chef
d’Etat au Gabon et un autre
en République centrafricaine.
La représentativité dans les
gouvernements oscille entre 4
et 12% ; tandis qu’elles constituent 6 à 17 % des effectifs
dans les parlements. Pourtant,
les femmes représentent 67,8
% de la population active.
Mais elles ne sont impliquées
qu’à 18 % dans les chaines de
décisions, selon Fatima Haram Acyl, vice-présidente de
la commission de la CEMAC
dans son discours à l’assemblée nationale française, lors
de la conférence internationale « femmes, politique et
société ». Or, en Europe, en
Espagne par exemple, 50 %
de ministres sont des femmes.
De même qu’en France. Dans
le monde en général, on peut
compter 30 % de femmes ministres de la défense.
En République du Congo,
une enquête de la direction
générale du centre de re-

cherche d’information et de
documentation sur la femme,
effectuée en 2018 révèle que
sur 4 468 postes de responsabilité, 1 144 sont occupés
par des femmes. Soit un taux
de féminisation des postes de
25,6%. Ce taux est de 36,9%
dans le secteur parapublic,
28, 4% dans le secteur public
et de 17,6% dans le secteur
privé. Dans la sphère juridictionnelle, la masculinisation
des postes de responsabilité
est criante. En guise d’illustration, sur 17 tribunaux de
grande instance, aucun n’est

LA REACTIVITE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR
SALUÉE PAR L’OPINION
Suite de la page 5
Un exemple à suivre
A contrario, les émules positifs qu’on souhaite qu’ils
soient nombreux seraient
les administrateurs devant
s’inspirer de l’exemple du
ministre de l’intérieur et de
la décentralisation. Ce qui,
à n’en point douter, pourrait
déboucher sur le triomphe
d’une société vertueuse que
les congolais appellent de
tous leurs vœux. Cette société ne saurait se constituer
uniquement à coup de mesures privatives de liberté à
l’égard des auteurs de la délinquance en col blanc. Une
révolution des mœurs devrait
s’opérer dans les rangs de
ces administrateurs de sorte
que ceux d’entre d’eux sur
lesquels pèsent réellement
de fortes présomptions sur
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les détournent de fonds
adoptent des postures élégantes. Ils n’attendraient pas
que leur nom soit traîné trop
longtemps dans la boue. A
la moindre alerte sérieuse,
ils remettraient leur tablier
à leur supérieur afin que les
services habilités mènent
leurs investigations de manière sereine. Tant mieux
si celles-ci aboutissent à
l’établissement de simples
calomnies à l’encontre du
responsable abusivement
incriminé. Ce serait d’ailleurs
un honneur pour lui. Il aurait
par ailleurs la possibilité de
prendre sa revanche en
poursuivant en justice les
auteurs de la cabale tout
en retrouvant ses fonctions
dont il s’était séparé pour
permettre à la vérité d’éclater. En tout cas si tel est son
souhait.

Mais pour qu’il en soit ainsi, il
faut que certaines conditions
soient absolument remplies.
D’abord ceux qui portent
des accusations doivent être
identifiés et non se tapir sous
les réseaux sociaux et enfin
qu’ils soient capables de
soutenir leurs accusations
devant les tribunaux.
Demeurer intraitable à l’égard
des auteurs des détournements des deniers publics
comme le fait le ministre de
l’intérieur et de la décentralisation et se mettre à la disposition de la justice, en se
dépouillant de ses attributs
officiels pour les retrouver
plus tard, suite à un éventuel
acquittement, semblent être
une des voies à suivre pour
une société vertueuse.
Laurent Lepossi

présidé par une
femme. Cependant, quatre des
23 tribunaux
d’instance fonctionnelles en milieu urbain sont
dirigés par des
dames. Quant
aux Cours
d’appel, seule
celle de PointeNoire, sur les
cinq qui existent
en République
du Congo est
aux mains
d’une femme.
Sur les 9 juges
qui composent
la Cours constitutionnelle, on
n’y compte que
2 femmes nommées depuis
l’installation
de la Cour en
2003. En ce
qui concerne
la Cour des
comptes, on
note 4 femmes
sur 17 magistrats, l’une étant la Vice-présidente de cette Cour. A la haute
Cour de justice, 27 hommes
sur 9 femmes seulement y
siègent.
Il en est de même au plan
politique où 7 femmes étaient
ministres sur un total de 36,
avant la sortie d’Inès Nefer
Ingani. A la présidence de la
République, sur 31 membres
du cabinet, on ne compte
que 5 femmes. Le cabinet du
premier ministre quant à lui
ne compte aucune femme sur
cinq postes de responsabilité.
Le bureau de l’Assemblée
Nationale et celui du sénat
comptent chacun 7 membres
dont 1 femme. Dans les collectivités locales, au niveau
des conseils municipaux, il
existe 433 hommes sur 133
femmes.
Cette réalité constitue un obstacle réel à la gouvernance
participative, d’autant que le
principe de la parité est ralenti
par l’ancrage des stéréotypes
qui érigent la masculinité au
degré d’une super puissance.
Pour preuve, les femmes
magistrats ne se voient confier
que des fonctions au tribunal
pour enfant, parce qu’elle
s’est révélée être une juridiction essentiellement féminine
depuis son institutionnalisation en 2002. Au Conseil
supérieur de la magistrature,
on y avait enregistré en 2015
3 femmes sur les 19 membres
qui y siègent. A ce jour, elles
ne sont plus que 2 femmes.
Par contre, la Cour suprême,
la plus haute juridiction de
l’Etat congolais en matière
judiciaire, depuis 1990 à nos
jours, a toujours été présidée
par un homme. En France,

notre pays de référence politique, la magistrate Chantal
Arens a été nommée à la tête
de la Cour de cassation, après
avoir dirigé de 2010 à 2019, la
Cour d’appel de Paris. Il y a
eu pourtant, en République du
Congo des femmes de compétences prouvées. Madame
D’Almeida en est la parfaite
illustration. Elle a présidé
avec maestria aux destinées
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA).
Des remèdes simples
La survivance avérée du
sexisme et l’insuffisance évidente de la parité devraient
amener les décideurs congolais à combattre le sexisme
au-delà de la représentativité
des femmes lors des nominations à des fonctions clés.
Ils devraient promouvoir la
parité à tous les niveaux de
juridictions en respectant les
mécanismes régissant les affectations des magistrats prévus à l’article 8 de la loi portant
statut de la magistrature. Pour
cela, il faudrait donc procéder
aux nominations sur la base
de critères de compétence et
non de sexe. Il faudra aussi
faire du tribunal pour enfant
une juridiction mixte lors des
nominations et procéder à un
bon dispatching des fonctions
de présidents des tribunaux
d’instance. Cela revient à dire
qu’il faut revoir la place des
femmes magistrats lors des
nominations aux fonctions juridico-administratives dans les
tribunaux de grande instance,
cours suprême et d’appel. Il
faut également prôner la formation continue des femmes
magistrats afin de les préparer
à occuper des postes clés.
Il n’en reste pas moins vrai que
le magistrat n’est pas un fonctionnaire comme les autres.
Celui-ci relève du statut de la
fonction publique mais aussi
du statut de la magistrature.
En réalité, l’égalité hommefemme, et plus encore la parité, revêt de nombreux freins
dans la magistrature. Lorsque
l’on remonte l’histoire, les
hommes ont toujours été les
plus nombreux à intégrer ce
monde. Pourtant, certaines
femmes sont dans des grades et échelons identiques à
certains hommes dans la magistrature, mais ne sont pas
malheureusement considérées au même titre que leurs
collègues masculin dans la
gestion des juridictions. C’est
ainsi qu’il faut plaider pour
l’éclosion de cette parité dans
les juridictions congolaises.
Madame Mangin,
née Valencia Iloki
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Impôt

LES NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES PORTÉES
À LA CONNAISSANCE DU CONTRIBUABLE
La campagne de vulgarisation des dispositions
fiscales contenues dans la loi des finances,
exercice 2020, a été lancée le 2 mars dernier.
C’est le ministre du plan, de la statistique et
de l’intégration Ingrid Olga Ghislaine Ebouka
Babackas qui a présidé la cérémonie y relative.
Cette campagne d’explication vise entre autres,
la compréhension desdites dispositions. Elle
s’étendra à l’ensemble du pays et permettra,
selon le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoua de répondre aux attentes
budgétaires du gouvernement estimées à 739
milliards de francs CFA.

L

e directeur général
Ludovic Itoua n’y est
pas allé avec le dos
de la cuillère pour attirer l’attention de ses collaborateurs
et des contribuables. Selon
lui : « l’impôt se paie dans
les caisses des receveurs
et non dans les rues ou
dans les boutiques ». Cette
campagne de vulgarisation
est menée sur le terrain par
des techniciens de la direction générale des impôts et
du domaine. Elle s’articule
autour des commentaires
des techniciens et des questions-réponses entre les
contribuables et les experts.
Selon le chronogramme,
après Brazzaville, cette compagne se poursuivra à Pointe-Noire la capitale économique du Congo. Présentée
comme socle de développement d’un système fiscal
participatif, de proximité et
d’équité, cette campagne
se révèle aussi comme le
cadre par excellence de
recherche des conditions
optimales de réalisation des
objectifs essentiels assignés à cette administration.
Il s’agit notamment, de la
collecte apaisée de l’impôt,

la maximisation des recettes
fiscales et la diminution de la
pression fiscale sur le contribuable. Cet exercice auquel
Ludovic Itoua et ses collaborateurs s’adonnent à cœur
joie, permettra d’éviter des
interprétations divergentes
sur les nouvelles dispositions
fiscales qui accompagnent
chaque année, toute loi des
finances, afin que se renforcent les idéaux d’équité et de
justice fiscale, préalables essentiels au développement
d’une économie saine.
Le respect, la promotion et
le renforcement du civisme
fiscal ont été les maître-mots
du discours du directeur
général des impôts et des
domaines Ludovic Itoua. Il
a indiqué à l’attention des
contribuables que : « je
veillerai personnellement,
pour que vos droits soient
respectés. En contrepartie,
je vous invite à tenir vos
obligations en respectant le
calendrier fiscal. C’est à ce
prix que vous ferez preuve
de civisme fiscal ». Le patron
des impôts et du domaine
qui prône les bonnes mœurs
administratives et la bonne
gouvernance, a prodigué

Des officiels et des contribuables au lancement de la campagne
des conseils à ses agents
pour ne pas qu’ils cèdent à la
tentation. De même, il a attiré
l’attention des syndicats en
ces termes : «j’attire l’attention de certains syndicats
des commerçants sur le fait
que les pratiques rétrogrades de groupage en vue du
paiement des impôts de vos
syndiqués doivent être bannies, tant elles n’honorent
pas leurs commanditaires».
Il a demandé aux syndicats
de commerçants de veiller
au civisme fiscal de leurs
adhérents respectifs. Car,
dit-il l’objectif commun est
l’application sans faille des
dispositions fiscales, des
procédures et mécanismes
de contrôle, en vue de la
mobilisation plus croissante

Les Onze criminels fauniques

DÉMARRAGE DES PLAIDORIES
ET REQUISITIONS
Un an après leur arrestation et quelques mois
après leurs premières condamnations, onze
présumés délinquants fauniques répondront de
nouveau de leurs actes devant les juridictions
d’Owando (Cuvette) et de Ouesso (Sangha). Les
audiences reprennent le 11 mars 2020 par des
réquisitions et des plaidoiries. Rappelons que ces
faits répréhensifs ont été déjà respectivement
dans la Cuvette-Ouest et dans la Likouala.

L

a première affaire est
un feuilleton judiciaire
classique qui démarre
le 05 février 2019 à Etoumbi,
dans le département de la
Cuvette-Ouest. Elle implique
cinq hommes de nationalité congolaise qui ont déjà
été condamnés pour trafic
d’ivoire. Ces derniers ont

été pris en flagrant avec 41
pointes d’ivoire, pesant 86
kilogrammes. Au cours des
premières audiences, il a été
établi que les pointes d’ivoire
saisies représentaient au
moins 20 éléphants massacrés.
Poursuivi au tribunal de
grande instance d’Ewo pour

« importation, détention, circulation illégale et commercialisation des trophées des
espèces animales intégralement protégées », ils avaient
été condamnés à des peines jugées «laxistes». D’où
l’interjection d’appel par le
ministère public et la direction départementale de
l’économie forestière, devant
la Cour d’appel d’Owando.
L’audience en perspective
est une suite logique de cette
affaire qui relève désormais
de la compétence de la cour
d’appel d’Owando, chef-lieu
de la Cuvette.
Le deuxième cas est presque l’opposé du premier. En
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des recettes budgétaires
attendues de l’administration
fiscale. Il ne pouvait en être
autrement tant les défis à
relever sont de taille. A cet
effet, fait savoir le directeur général, « les objectifs
budgétaires assignés à la
direction générale au titre de
cette année s’élèvent à 739
milliards de FCFA ».
Aussi, précise-t-il, les questions retenues pour l’exercice en cours sont relatives
à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, l’impôt
sur le bénéfice des sociétés,
les dispositions diverses,
les droits d’enregistrement,
les textes non codifiés et les
droits d’assise. Les dispositions parafiscales en font
également partie. C’est le cas

des droits fonciers exceptionnels et les frais des travaux
cadastraux, l’abrogation des
instruments juridiques relatifs
à la fiscalité du secteur pétrolier, les dispositions relatives
aux transactions électroniques, le réaménagement
des dispositions relatives
aux communications électroniques, les modifications
des dispositions relatives à la
dématérialisation obligatoire
de certaines dépenses, les
nouvelles dispositions inhérentes à la contribution des
entreprises d’assurances
au fonds de garantie automobile.

effet, suite aux informations
transmises par le bureau du
Projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage
(PALF) et de la direction départementale de l’économie
forestière de la Likouala, les
services de sécurité avaient
mis la main sur six personnes en possession de neuf
pointes d’ivoire, d’un sac
d’écaille de pangolin géant
et d’une peau de panthère,
le 27 février 2019. Ces Centrafricains et Congolais des
deux rives du fleuve, sont
poursuivis pour détention et
circulation illégales, importation, trafic des trophées et
abattage d’espèces animales
intégralement protégées.
En première instance à Impfondo, des peines exemplaires leur avaient été infligées
le 25 juillet 2019. Ils ont
écopé de 18 mois d’emprisonnement ferme, assortis

d’un million de francs CFA de
dommages et intérêts. Des
peines excessives qui les
ont contraints à faire appel
à la cour d’appel de Ouesso,
dans la Sangha.
Le dénominateur commun
dans ces affaires est que les
accusés ont porté atteinte à
l’arrêté publié en avril 2011
qui détermine les espèces
animales intégralement protégées en République du
Congo. Parmi ces espèces,
on peut citer l’éléphant,
la panthère et le pangolin
géant. En cas de confirmation des griefs qui leur sont
reprochés, ils encourent
conformément à l’article 113
alinéa 6 de la loi 37-2008,
des peines d’emprisonnement de cinq ans et des
amendes allant jusqu’à cinq
millions de francs CFA.

Ernest Otsouanga

M.S.
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Climat des affaires au Congo

QUAND LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT FAIT
OBSTRUCTION AUX RÉFORMES
Dans la recherche des équilibres macroéconomiques, le Congo fait face à
plusieurs obstacles qui annihilent les réformes initiées dans le but d’améliorer le climat des affaires et diversifier l’économie. La résistance des
cadres et autres agents publics au changement empêche la mise en œuvre
effective des nombreuses réformes engagées dans plusieurs secteurs. En
conséquence, le pays compte parmi les moins performants, du point de vue
de la facilité de faire des affaires et occupe un rang peu honorable dans
le rapport du Doing Business : 184è sur 190 pays concernés.

E

st-il besoin de rappeler
que les réformes font
partie de la vie des administrations publiques dans
tous les pays ? Une chose
est au moins sûre, elles permettent à l’action publique
d’être en mesure de s’ajuster
aux exigences sans cesse
renouvelées des sociétés et
des citoyens à l’égard des
services publics. Ainsi, les
gouvernements de différents
pays, en rapport avec les
institutions internationales
engagent des changements
parfois radicaux et fondamentaux, pour améliorer les
performances de l’action
publique. Chaque année, des
institutions comme la Banque
mondiale évaluent la facilité
pour faire des affaires dans
une douzaine de domaines
liés à la vie d’une entreprise: création d’entreprise,
permis de construire, accès
à l’électricité, titre de propriété, obtention de crédits,
protection des actionnaires
minoritaires, paiement des
impôts, commerce transfrontalier, respect des contrats,
traitement de l’insolvabilité,
emploi de salariés, contrats
avec l’État. Chaque domaine
est appréhendé à travers
plusieurs indicateurs.

Dès lors, le baromètre du
climat des affaires devient un
outil marketing pour le pays
qui accepte d’engager des
réformes dans les différents
secteurs. Dans le but de
corriger l’action publique, ces
réformes peuvent s’appuyer
sur l’amélioration de l’efficacité de la recette et la qualité
de la dépense publique, afin
de permettre au pays de
mieux gérer les risques actuels (risque d’accroissement
de la pauvreté, d’augmentation de l’inflation etc.) et
créer un environnement plus
sain pour une croissance
durable. Mais, ces réformes
visent avant tout, à simplifier
et à faciliter toute initiative
d’entreprendre, notamment
en allégeant les procédures
administratives, les coûts, le
temps....
Des réformes pour
plus d’efficacité
Dans le souci d’assainir le
climat des affaires et favoriser l’investissement privé
au Congo, le gouvernement
a engagé de nombreuses
réformes qui tiennent en
deux aspects : institutionnel et législatif. Au niveau
institutionnel par exemple,

le tribunal d’arbitrage commercial a été mis en place
depuis 2010 pour résoudre
les litiges commerciaux, afin
de contourner la pléthore des
tribunaux locaux. En outre,
des initiatives ont été prises
en vue du renforcement
des capacités des tribunaux
traduit par la formation systématique des juges locaux
au droit OHADA depuis 2011.
L’institution du guichet unique douanier en 2012, pour
faciliter les importations des
biens et équipements en République du Congo, ainsi que
l’installation du haut conseil
du dialogue public-privé en
2010, participent des efforts
du gouvernement.
Au niveau législatif, un cadre
juridique incitatif accordant
de nombreux avantages
aux investisseurs désireux
de s’installer au Congo, a
été créé ; allusion faite ici
à la loi n°6-2003 portant
charte des investissements
du 18 janvier 2003 et au
projet d’appui au climat des
affaires et à la diversification
de l’économie congolaise
(Pacadec). Dans le cadre de
ce projet, plusieurs activités
ont été réalisées ou sont en
cours de réalisation avec
les bailleurs de fonds ; par

exemple : la modernisation
du Centre de formalités des
entreprises (CFE) qui permet
à tout investisseur de constituer sa société moins de 48
heures. De même, les lois de
finances successives depuis
2011, ont considérablement
réduit le taux de l’impôt sur
les sociétés, en le faisant
passer de 49% dans les années 90 à 30 à ce jour. Les
régimes fiscaux particuliers
sont prévus pour les activités
s’exerçant dans les zones
économiques spéciales, les
zones franches de santé...
D’autres mesures adoptées
portent essentiellement sur
une fiscalité allégée et adaptée à la nature ainsi qu’à
l’importance de l’investissement ; la simplification des
procédures administratives
préalables à l’exercice des
activités ou pendant l’exercice de celles-ci ; la sécurisation de l’environnement
judiciaire et juridique des
entreprises ; la sécurisation
et facilitation de l’accès au
foncier ; la liberté de rapatriement des bénéfices réalisés
au Congo ; l’adaptation de
la formation professionnelle
aux besoins des entreprises
; le développement des mécanismes d’appui financier et
non financier aux entreprises.
Pour exécuter cette batterie
de mesures, il a été crée par
décret 2017-42 du 28 mars
2017 un comité interministériel pour l’amélioration du
climat des affaires placé sous
l’autorité du Premier ministre,
chef du gouvernement. Les
attributions de cet organe lui
donnent le droit d’interpeller
et contraindre les structures
qui n’appliquent pas ces mesures. Il se trouve que rien
n’a changé, la bataille en vue
de l’assainissement du climat
d’affaires congolais est toujours confrontée à plusieurs
obstacles.
Des réformes
contrariées par des
résistances
L’analyse de l’enlisement du
pays souligne entre autres,
des résistances très fortes
au nouveau modèle de développement. En témoignent
l’ampleur des difficultés rencontrées par les opérateurs

économiques qui, dès leurs
premiers contacts avec l’administration congolaise, font
face à une armée de prédateurs embusqués dans
les administrations. Chaque
étape du traitement des dossiers est une barrière infranchissable, si l’opérateur économique refuse de verser un
pourboire aux agents publics
commis à cette tâche. Dans
cet environnement souvent,
le traitement d’un dossier
n’est nullement conditionné
par sa conformité aux prescriptions administratives,
mais par la manière dont son
porteur graisse la patte des
agents de l’Etat chargés de le
traiter, à chaque niveau. Tel
est la conduite à tenir au port
autonome de Pointe-Noire,
dans les bureaux de douanes de Maya-Maya ou dans
les administrations relevant
de l’économie forestière, du
commerce, des impôts et
même au centre de formalités des entreprises... Ce
même état d’esprit prévaut
dans la circulation routière
où les usagers, notamment
les étrangers, sont soumis
au paiement des taxes fantaisistes aux différents checkpoints érigés en violation des
décisions du conseil des ministres. Le long de la dorsale
Pointe-Noire-BrazzavilleOuesso-frontière Camerounaise, on compte plusieurs
check-points où plusieurs
administrations publiques
superposées, prélèvent des
taxes sans reçus de caisse
sont prélevées.
Partout ou presque, la dématérialisation des procédures
administratives qui aurait pu
être la solution, rencontre
une farouche résistance de la
part des agents. Les cadres
opposent un refus catégorique à toute idée de modernisation qui, pour eux, signifie
la mise à nu des pratiques
mafieuses, sources de leur
enrichissement. L’impunité
érigée en mode de gestion
dans le pays semble les
conforter dans ces pratiques
qui disqualifient l’intérêt général. En même temps, elles
découragent les opérateurs
économiques. Ceci expliquant cela, l’arrivée massive
des investisseurs étrangers
telle que souhaitée par tous,
aura du mal à se concrétiser
dans cet environnement
gangréné par la fraude, la
corruption, la concussion et
l’impunité.
Jules Débel

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 MARS 2010
N° 569 du 9 mars 2020
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MGR ILDEVERT MATHURIN MOUANGA
LE NOUVEL ÉVÊQUE DU DIOCÈSE
DE KINKALA
Mgr Ildevert Mathurin Mouanga a été nommé en qualité d’évêque du
diocèse de Kinkala par le Saint Père, indique un communiqué de la Nonciature Apostolique au Congo publié le 5 mars 2020. Le Pape François
1er a procédé à cette nomination après avoir accepté la démission du
gouvernement pastoral du diocèse de Kinkala, présentée par Mgr Louis
Portella-Mbuyu. C’est le Nonce Apostolique, Mgr Francisco Escalante
Molina, qui a annoncé cette nouvelle à la chrétienté du Congo-Brazzaville
et aux chrétiens du diocèse de Kinkala. Le nouveau promu était avant
sa nomination, Recteur du Grand Séminaire de Théologie Cardinal Emile
Biayenda de Brazzaville.

T

rès ému après avoir
été reçu le 5 mars
2020 au centre Inerdiocésain des Œuvres par
le Nonce-Apostolique Mgr
Francisco Escalante Molina,
l’Archevêque de Brazzaville
Anatole Milandou et Mgr
Louis Portella-Mbuyu son
prédécesseur, le nouvel évêque de Kinkala a simplement
déclaré: « Rendons grâce à
Dieu car, il choisit qui il veut
et quand il veut et où il veut.
Tout n’est que grâce ».
Né le 27 mai 1966 à Hamon (Madzia). Il a fait ses
études primaires de 1971 à
1977 dans son village natal.
Les études secondaires du
premier degré de 1977 à
1984 au collège de Madzia
avant de les poursuivre au
collège de Nkayi de 1984
à 1985. Admis au Brevet
d’Etudes Moyennes Générales (BEMG), il est orienté

au lycée de Mouyondzi pour
suivre les études secondaires de deuxième degré où il
reste de 1985 à 1988.
Après son admission au Baccalauréat, en 1988, il reçoit
l’appel de Dieu et intègre le
Grand Séminaire Cardinal
Emile Biayenda de Brazzaville où il y reste de 1988
à 1991 pour le cycle de la
philosophie.
De 1991 à 1992, il est envoyé en stage pastoral à
l’évêché de Kinkala et de
1993 à 1993, il passe un
stage pastoral à la communauté du Chemin Neuf à
Kimbahouka.
Après ces deux années de
stages pastoraux, il regagne
le Grand Séminaire Emile
Biayenda pour le cycle de
Théologie où il suit ses études de 1993 à 1997.
Il est ordonné prêtre le 16
août 1998 à Kinkala par Mgr

Anatole Milandou, évêque
du lieu. Après son ordination
sacerdotale, il est envoyé
comme vicaire à la paroisse
Saint Théophile de Kindamba. Suite aux évènements
socio-politiques qu’a connus
le diocèse de Kinkala, le
jeune prêtre est contraint de
se replier à Brazzaville. La
paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bacongo l’accueille
de 1999 à 2000.
Mgr Anatole Milandou alors
évêque de Kinkala l’envoie
parfaire ses études supérieures à Rome de 200 à 2004
où il obtient une Licence en
Ecriture Sainte à l’Institut
Pontificale « Urbaniana ».
De 2004 à 2009, il continue
sa formation dans la même
université et décroche un
Doctorat en Théologie Biblique.
Rentré à Brazzaville, en
2009, il est Professeur de
l’Ecriture Sainte au Grand
Séminaire Cardinal Emile

Mgr Ildevert Mathurin Mouanga
Biayenda avant d’assumer
de 2010-2013, les fonctions
de Directeur des Etudes
dans la même structure. De
2014 à la date de son élévation au rang d’évêque, il est
Recteur du Grand Séminaire
de Théologie Cardinal Emile
Biayenda

Signalons que M. l’Abbé
Ildevert Mathurin Mouanga
est membre traducteur de la
Bible à l’Alliance Biblique du
Congo.
G. Yengo Maléka

La parabole de l’éléphant

D

Le nouvel évêque congratulé par son prédécesseur
Louis Portella-Mbuyu

L’ÉLÉPHANT DANS L’ASTROLOGIE

ans l’astrologie de chez nous,
l’éléphant est créature singulière.
Il se place au cœur de grandes
croyances qui établissent des liens insoupçonnables entre lui et bien d’autres
animaux. Chacune de ces prédispositions
le rapproche de chaque espèce. Suivant les
circonstances, il est assimilable au léopard,
au buffle, au zèbre, à l’oiseau, à l’hippopotame ou au lion. Parfois, il est présenté
comme proche du dromadaire, de la girafe
ou du crocodile...
Comme léopard et lion, il incarne la sérénité
des êtres calmes et puissants. Astucieux, il
est toujours aux aguets. Le feu anime cet
être fabuleux que rien n’égale. Sa destinée
le place au plus haut niveau des espèces
de la jungle. C’est un animal d’exception
qui avance dans la vie sereinement, sûr
de lui. Généralement, il va au but sachant
que sa volonté de l’atteindre suffit, pour le
motiver. Il représente un phare que rien ne
peut éteindre.
Comme oiseau, il est l’assurance de la
primauté, notamment en annonçant les
horaires du jour. Altruiste, il a de l’énergie
à revendre et une inventivité sans limite.
Séduisant, il est aussi vif et inattendu. Il est
capable de dérouter les chasseurs mêmes
les plus chevronnés.
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Comme hippopotame, il ne se précipite presque jamais. Doublement marqué par l’humidité de l’eau qui atténue l’élan brulant de son
cœur, il sait s’inscrire dans le sens de la vie
et se montrer toujours capable d’assumer
son destin jusqu’à son terme. Il n’abandonne
jamais les siens, il sait respecter les anciens
et protéger les plus jeunes.
Comme dromadaire, c’est le plus grand
marcheur qui sait conjuguer ses pulsions internes pour former un être de transhumance
éternelle, d’une résistance à toute épreuve.
Sans cesse, il recherche le sens de sa vie,
de ses rêves et de sa démarche sur terre.
Fidèle et courageux, il peut traverser des
déserts sans fin, et y trouver le paradis.
Comme girafe, il est le plus haut. Vu de loin,
sa démarche semble lente. De près, on a
de la peine à le suivre. Sa détermination est
celle de celui qui voit le monde de très haut
et qui sait là où s’arrête le chemin.
Comme crocodile, il est issu des temps
préhistoriques qui le situent au confluent
des âges, au milieu des divinités millénaires.
Son monde se situe au-delà du réel. Il est
reconnu pour avoir un don de double vue
qui fait de lui, un visionnaire.
Jules Débel
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Pool

LE CEG DE MINDOULI SORT DE LA TORPEUR
Le collège d’enseignement général de Mindouli a failli fermer ses portes le 28 février dernier en raison des troubles qu’ont
occasionnés des hommes à la solde du Pasteur Ntoumi. Cette localité n’avait plus jamais connu des actes attentatoires à
la paix, depuis près de deux ans. Une horde d’ex-combattants Ninja a tenté d’abréger la vie du directeur des études de cet
établissement scolaire pour avoir interdit à un lycéen, de faire du bruit avec sa moto dans l’enceinte de l’établissement,
alors que les autres élèves étaient en pleins devoirs départementaux et BEPC blanc. Ce lycéen serait le rejeton présumé
d’un ex-ninja selon certaines sources, et d’autres l’attribueraient au pasteur Frédéric Bintsamou.

L

’instinct de la violence
est toujours actif chez
les ex-ninjas. Ces partisans de la violence dont
certains se vantent publiquement de ne pas avoir rendu
toutes leurs armes à feu lors
de l’opération de ramassage
de ces engins de la mort,
promettent à qui veut les
entendre dans le Pool, des
lendemains apocalyptiques.
Les élèves et le personnel
du collège d’enseignement
général viennent d’en avoir
la preuve.
Les témoignages de la victime, des élèves, le personnel
enseignant et administratif,
des parents d’élèves, des
membres du clergé, des
chefs de quartiers et des simples citoyens convergent sur
le fait que tout est arrivé par
la faute d’un « lycéen ninja ».
A la recherche de l’incident,
cet élève tournoyait dans la
cour à bord de sa moto Jakarta. « Entré dans la cour
vers 13 heures, cet élève
indisposait tout le monde par
les vrombissements insupportables de sa moto, alors
que des élèves passaient
les devoirs départementaux
et les candidats au BEPC
passaient l’examen test »,
raconte un enseignant.
Lors de sa restitution des
faits au ministre de tutelle,
la victime raconte : « après
concertation avec l’économe,
nous avons aperçu la moto.
20 minutes plus tard, j’ai interpellé l’élève à bord…Nous
avions des devoirs départementaux et le BEPC test. Il y
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Les parents d’élèves et chefs de quartiers suivant le ministre Collinet Makosso
a eu perturbation dans l’école à cause de cette moto.
Nous avons terminé autour
de 13h30. Aux environs de
16H00, alors que j’étais absent de l’école, deux motos
et cinq ex-combattants sont
venus me chercher et l’élève
en question était dans le lot.
Vers 17 heures, accompagnés des amis enseignants,
nous sommes pris en embuscades par une trentaine
d’ex-ninja, vers la résidence
du chef de quartier. Ils m’ont
bien tabassé. Quand mes
amis interviennent, on aperçoit le directeur qui revenait
d’une mission à Kinkala.
C’est alors que les ninjas ont
brandi une arme ».
Les ninjas n’ont pas
été désarmés
Cet épisode de Mindouli n’est
pas un fait isolé. Des témoins
affirment que les hommes
de Ntoumi se comportent
dans le Pool comme en territoire conquis, soumettant
les populations civiles à tous
les excès possibles. Face à
Anatole Collinet Makosso,
venu les soutenir, leur donner l’espoir et leur traduire
la compassion du gouvernement, les parents d’élèves
et les chefs de quartier ont
déballé leur calvaire et leur
ras-le-bol vis-à-vis des hommes du pasteur Ntoumi. « Ce
n’est pas normal de perturber l’école. Je pense que le
gouvernement fournit beaucoup d’efforts pour enrayer
ce genre de comportement

à Mindouli. Nous avons eu
des dialogues intracommunautaires et nous attendons
la réinsertion. A ce jour, rien
n’est fait pour stabiliser
les ex-combattants », s’est
offusqué le président du
bureau de l’association des
parents d’élèves et étudiants
du Congo.
Ces élèves récalcitrants proviennent des milieux des excombattants ou de l’entourage de Frédéric Bintsamou.
« Vous dites que ce sont nos
enfants, mais tous les enfants qui vivent avec Ntoumi
ne sont pas de Mindouli. La
majorité vient faire le banditisme ici. Ils proviennent
d’autres localités du district
du Pool. Nous voulons que
le gouvernement procède
au désarmement. Parce
que le désarmement n’a
pas été fait. Les enfants détiennent encore des armes.
Puisqu’ils nous disent que
nous ne sommes qu’en récréation et dans deux matins,
les choses vont reprendre.
Comment peut-on supporter
de telles choses. Je pense
qu’aujourd’hui que le taureau soit pris par les cornes,
réinsérons les enfants pour
qu’on en finisse une fois pour
toute », renchérit-il.
Encore sous le choc, un enseignant n’a pas caché sa
frayeur pour avoir entendu
un ninja promettre le retour
prochain de la violence à
Mindouli. « L’un d’eux se
vantait qu’ils n’ont jamais
déposé toutes les armes. Il
exhibait celle qu’il détenait,

en promettant de nous tuer
le jour qu’on aurait puni un
des leurs. Je tenais à prendre mon sac, pour rentrer à
Brazzaville et solliciter que
le ministre m’affecte ailleurs.
L’acte était posé devant les
apprenants. Certains pleuraient. Nous souhaitons que
le préjudice soit réparé ».
Collinet le sapeurpompier
Au nom du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso a
rassuré les chefs de quartier
et de village, les responsables d’église, le personnel
éducatif et les élèves ainsi
que toute la population de
Mindouli et du Pool. « J’ai
sollicité votre compréhension
et j’ai pris l’engagement de
venir vous traduire notre
compassion et vous apporter
le soutien du gouvernement.
Le gouvernement ne peut
vous laisser ébranlés par
ces pratiques qui ne visent
qu’à détruire l’enfance. Ce
que vous avez vécu n’a
qu’une finalité de la part des
exécutants et des commanditaires : détruire l’enfance, la
jeunesse et tout un peuple»,
leur dit-il.
Il exhume ses exploits d’avril
2016, alors que Ntoumi et
ses hommes avaient imposé
l’anarchie et l’insécurité dans
certains districts du Pool,
pour exprimer la détermination de l’Etat à préserver la
paix et la sécurité. « Si nous
avons bravé les armes et la
peur en parcourant le Pool
en 2016 malgré les tensions,

pour éviter une année blanche, c’est aussi parce qu’on
avait compris que les auteurs
de la violence cherchent à
détruire le peuple…Ceux
qui commettent ces actes
avaient entre 6 et 8 ans et
avaient abandonné l’école
aux premiers événements.
Une fois majeurs, ils répliquent les mêmes actes de
violence pour perturber la
scolarité des plus jeunes. On
n’a pas été surpris de savoir
qu’au début des années
2000 ceux qui ont subi les
mêmes actes en 1993 les
appliquaient, pour sacrifier
une autre génération ».
Le gouvernement dit-il, travaille à ce que cela ne se
reproduise plus. Aussi, insiste-t-il, « si l’école ferme dans
le Pool, dans dix ans nous
revivrons les mêmes actes.
S’il y a un mauvais esprit
qui anime certains de nos
compatriotes, pour pérenniser ces comportements,
nous avons l’obligation de
faire que ces comportements
soient arrêtés. Si nous ne les
bravons pas, ils prendront
le dessus et dans l’avenir
on vivra le pire », prévientil. Le ministre a par ailleurs
prêché l’espoir en disant que
des instructions sont données pour que le périmètre
scolaire soit à l’abri de cette
violence, que les pères éduquent les enfants, et que les
auteurs soient recherchés,
afin de répondre de leurs
actes.
Marlène Samba
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Célébration du mois consacré au genre

LES CONGOLAISES RÉCLAMENT LA LOI
SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La communauté internationale a consacré le mois de mars à la femme. En République du Congo, le
ministère de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme
au développement, a ouvert le 1er mars 2020 la série d’activités prévues à cet effet, par une marche
qui a regroupé des milliers des femmes de toutes les catégories sociales, sous la direction de la
ministre en charge de la promotion de la femme Jacqueline Lydia Mikolo.

L

Le Premier ministre lançant les activités du mois de la femme

es participantes à cette marche organisée
en partenariat avec
les agences du système des
Nations Unies, ont parcouru
la distance qui sépare la préfecture de Brazzaville et la
primature. A ce niveau, elles
ont remis au premier ministre, chef du gouvernement
Clément Mouamba, une pétition signée par plus de 3000
personnes. Son contenu a
été dévoilé par une déléguée de la plateforme de la
municipalisation accélérée
des douze départements du
Congo, Patricia Ondzé.
A travers cette pétition, « les
femmes et les hommes qui
y ont apposé leur signature
demandent que 2020, année de la commémoration
du 60 ème anniversaire de
l’accession du Congo à la
souveraineté nationale, soit
marquée par l’inscription de
l’avant-projet de loi portant
lutte contre les violences et
ses faits spécifiques, y compris le harcèlement sexuel,
parmi les dossiers prioritaires du gouvernement.
Ils demandent par ailleurs
la traduction en justice et
l’incarcération à vie de tous
les violeurs en liberté, pour
éviter les récidives ».
La même pétition fait observer que les violences contre
les enfants, les jeunes filles
et les femmes prennent de
l’ampleur dans le pays ;
que ces violences sont soit
verbales, soit sexuelles, soit
physiques. Ces violences
sont courantes dans les
lieux de travail, les écoles,
l’université, les églises et
dans la rue. Cette pétition

fait état des femmes qui sont
quotidiennement mutilées,
battues, privées de liberté,
parfois tuées par leur compagnon en toute impunité.
« Des enfants, les jeunes
filles et les femmes sont
harcelées et violées par
des parents proches, maris,
enseignants, chefs hiérarchiques, voisins et copains. Les
pères pratiquent dans l’impu-

nité totale, l’inceste sur leurs
filles de plus en plus jeunes,
âgées parfois de trois ans.
Les pasteurs de certaines
églises ensuite procèdent
aux attouchements des parties génitales des femmes,
allant jusqu’au viol sous
prétexte de les délivrer des
démons. Les filles sont mariées de force ou obligées de
se prostituer sous contrainte.

Les femmes sont soumises
au rite dégradant du veuvage
pour respecter la tradition.
Elles subissent souvent des
menaces, des insultes, la
spoliation des biens communs laissés par le défunt »,
rapporte cette pétition.
Elle affirme que les violences
évoquées supra semblent
être banalisées, dans la
mesure où ces actes ne

sont pas punis, même par
les mécanismes officiels de
justice. A travers cette pétition, les femmes expriment
leur indignation, du fait que
le jugement de crime de viol
ne relève pas des crimes
ordinaires, mais dépend de
l’organisation des sessions
de la Cour criminelle. Or,
force est de constater que
ces sessions ne se tiennent
pas régulièrement.
Les signataires stigmatisent
l’insuffisance des actions
de prévention et de prise
en charge, menées par les
pouvoirs publics et les ONG.
Cette pétition offre également l’opportunité de fustiger
la lenteur constatée dans
le processus d’adoption de
l’avant-projet de la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes. Les
signataires en appellent à
la volonté politique du gouvernement en ces termes :
«ce jour 1er mars 2020, nous
osons briser le silence sur
cette douleur secrète et invisible, subie quotidiennement
par les femmes et les jeunes
filles. Nous reconnaissons la
volonté politique du gouvernement ».
A son tour, le premier ministre, chef du gouvernement
a reconnu la justesse de ce
combat. « C’est une grande
conquête parmi tant d’autres
», a-t-il dit. Il a par ailleurs
invité le gouvernement et
les autres institutions de
l’Etat, à prendre toutes les
dispositions en vue de faire
aboutir cette conquête.
Dominique Maléla

Journée internationale de la femme 2020

MADINGOU À L’HONNEUR
Dans le cadre de la célébration tournante de la
journée internationale de la femme tous les 8
mars, l’honneur est revenu cette année au département de la Bouenza. Madingou son chef-lieu a
accueilli la série de festivités prévues à cet effet.
L’activité phare a été le défilé d’un échantillon de
femmes de toutes les catégories sociales venues
de l’ensemble du territoire national, sous le patronage du premier ministre, chef du gouvernement
Clément Mouamba. On a noté la présence à ses
côtés, de l’épouse du chef de l’Etat Antoinette
Sassou N’Guesso.

L

e thème retenu par
les Nations Unies
cette année pour ladite célébration au niveau
international est « Je suis
de la génération égalité - Levez-vous pour les droits des
femmes ». La République du
Congo a célébré cette même
journée sous le thème « La
femme congolaise engagée
dans la production locale».
En rapport avec ces thèmes, plusieurs activités se
sont déroulées à Madingou
depuis le 5 mars dernier.On

peut citer, entre autres, les
conférences débats portant
sur les droits des femmes ;
des sessions de formation
liées aux activités génératrices de revenus ; l’exposition
vente des produits manufacturés où agropastoraux
locaux, œuvres des femmes
de tous les départements du
pays.
Cette foire a été lancée le 6
mars 2020 par la ministre de
la santé, de la population, de
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La Première dame à la cérémonie commémorative à
Nkayi
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MADINGOU À L’HONNEUR
la promotion de la femme et
de l’intégration de la femme
au développement Jacqueline Lydia Mikolo». Deux
autres femmes membres du
gouvernement ont pris part
à cette cérémonie de lancement. Il s’agit de la ministre
de l’économie forestière
Rosalie Matondo, ainsi que
de la ministre en charge des
affaires sociales Antoinette
Dinga Dzondo.
Madame Antoinette Sassou
N’Guesso, épouse du chef
de l’Etat visite cette foire
ce lundi 9 mars 2020. C’est
aussi ce jour, que la Première dame du Congo procède à la remise des dons
aux coopératives agricoles
féminines, dons constitués
notamment du matériel aratoire, des brouettes, tricycles
et d’un tracteur.
Rappelons que Mme Antoinette Sassou N’Guesso a
visité le 7 mars 2020, l’hôpital de base de Nkayi. Mettant
à profit cette visite, elle a
fait un don de kits de santé

Visite d’un stand des aliments produits par les femmes
contenant entre autres de de la mère à l’enfant.
vu se dérouler, des activités
médicaments de lutte contre Le chef-lieu du département socioculturelles liées à la
la transmission du VIH-SIDA de la Bouenza a également santé de la reproduction.

uLes désirs des femmes se
sont portés vers les hommes
Le pagne du 8 mars a été une fois
de plus mis en exergue pendant la
célébration de la fête des femmes.
Plusieurs femmes ne comprennent
toujours pas la signification de cette
journée consacrée à leurs droits
dans la société. Elles ont plutôt harcelé leur mari ou des copains pour
satisfaire leurs désirs en obtenant
des opportunités pour l’habillement,
l’organisation de repas et des
séances de danse où la boisson a
coulé à flot. Outre l’achat de la pièce
d’étoffe consacrée à l’événement,
certaines femmes particulièrement
des jeunes filles ont usé d’escroquerie pour soutirer de l’argent à
des copains. Elles ont demandé à
plusieurs de leurs concubins des
sous pour les frais de couture, en
leur montrant un pagne du 08 mars
2020 qu’elles s’étaient procurées
par d’autres canaux.
Pour justifier ce comportement qui
est loin de l’autonomisation de la
femme appelé de tous leurs vœux,
certaines femmes se réfugient
derrière la Bible pour invoquer
qu’après la chute d’Adam et Eve
dans le jardin d’Eden, Dieu avait dit
à la femme que tes désirs porteront
vers l’homme.
Pendant ce temps, à travers les médias, on ne cesse de rappeler aux
femmes que cette journée ne se
résume pas à l’octroi des pagnes et
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aux différentes réjouissances. Il est
question de saisir leurs droits afin de
se donner une valeur dans la société.
Au contraire, elles ont été une fois
encore les plus nombreuses dans
les bars, à la remorque des hommes,
exigeant de la bière à gogo pour
célébrer leur fête. Il y a eu quelques
incompréhensions dans des foyers.
Nous n’en voulons pour preuve que
le cas d’une femme qui, après une
soirée bien arrosée dans un bar de
la place, a été rossée de coups par
son copain. Elle est rentrée ce soirlà tard à la maison avec un visage
défiguré. Son mari ayant constaté ce
cas d’inconduite l’a répudiée. Quel
dommage. Le chemin conduisant à
la prise de conscience des femmes
est encore long.
uUn homme renonce à la dot
suite aux exigences de sa
belle-famille
L’homme nourrissait le désir de réaliser un mariage coutumier avec sa
fiancée déjà mère de trois enfants
avec des pères différents. Le monsieur, au nom de l’amour, avait pris
en charge ces trois enfants et s’en
occupait valablement. Cet homme
croyait que sa générosité envers
les enfants de sa fiancée amènerait
sa belle-famille à ne pas lui exiger
une dot trop salée. Le monsieur a
adressé une lettre de demande de
mariage aux parents de la fille avant
de recevoir une liste des présentes
et d’autres exigences. Contrairement

à ce qu’il pensait, il a été surpris
de constater que le montant de la
dot était arrêté à quatre millions de
francs CFA. Outre les objets demandés, parmi lesquels un réfrigérateur,
deux tronçonneuses et un lit Louis
IV, il lui a été exigé d’offrir au père et
à la mère de sa fiancée un voyage
complet à Dubaï. Devant le montant
exorbitant de la dot et toutes les
exigences des parents, l’homme
a décidé de renoncer au mariage
coutumier en refusant d’être victime
de l’avarice de sa belle-famille. Au
regard de ces exigences le monsieur a compris pourquoi les autres
prétendants avaient jeté l’éponge,
abandonnant la femme avec les trois
enfants. Il est regrettable de constater que certains parents pensent que
la dot est une opportunité pour eux
de réaliser leurs rêves, même les
plus fous.
u Une femme doublement
enceinte
Cette histoire insolite s’est passée en
Ouganda où une femme a accouché
à deux mois d’intervalle de deux
bébés nés d’hommes différents.
Un test Adn a démontré que ces
enfants, qui sont aujourd’hui âgés
respectivement de dix mois et un an,
sont bel et bien issus de deux pères
distincts.
Le quotidien ougandais, le Daily
Monitor qui a révélé la nouvelle, a
indiqué qu’un homme a découvert
un enfant dont il ne soupçonnait pas

Celles-ci ont eu lieu dans
les enceintes des hôpitaux
de base de Nkayi et de
Madingou. Le côté culturel
de l’événement a été marqué par l’organisation de
deux compétitions sportives.
Les corps constitués nationaux, les représentants des
agences du système des
Nations Unis et les forces
vives présentes à Madingou,
ont participé aux finales des
tournois de Nzango et de
football féminin, dénommés
Jacqueline Lydia Mikolo.
Rappelons que les précédentes festivités de la journée
internationale de la femme,
se sont déroulées les deux
dernières années dans la
capitale économique PointeNoire et à Impfondo dans le
département de la Likouala.
Après la série d’activités organisées à Madingou pour
la circonstance, plusieurs
autres activités sont prévues
à Brazzaville et dans les
autres villes du pays, jusqu’à
la fin de ce mois.
De notre envoyé spécial
Dominique Maléla

l’existence. Cet homme reconnait
avoir eu des rapports sexuels avec
sa femme avant que celle-ci ne le
quitte momentanément. Pendant
leur séparation, la femme a constaté
qu’elle était enceinte de deux mois
d’un autre homme. A la suite de
ce fait insolite, la femme a eu un
premier enfant, un petit garçon et
deux mois plus tard, elle a accouché
d’une petite fille.
Ce fait étrange n’a rien avoir avec
une grossesse gémellaire, puisque
même si les deux bébés cohabitaient dans l’utérus au même
moment, ils étaient chacun à un
stade de développement différent. Ce phénomène où deux embryons, provenant de deux cycles
ovulatoires, coexistent est appelé
«superfétation». Cette situation est
courante chez les animaux mais
rarissime chez les humains. Elle
peut se produire lorsqu’un embryon
d’un cycle différent se ferme alors
qu’un autre fœtus est déjà présent
dans l’utérus. Cela n’est possible
que si la période de fécondation
de la femme continue alors qu’elle
est encore enceinte. Fait rarissime,
cette grossesse est normalement
sans risque. Le test Adn a prouvé
que cette femme trompait son mari
en entretenant des rapports sexuels
extraconjugaux. Malgré ce fait insolite, l’homme a pris la paternité de
s’occuper des deux enfants qui pour
lui sont des innocents.r
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Epidémie de Coronavirus

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO RENFORCE LES MESURES DE SÉCURITÉ
Le gouvernement qui entend barrer la route à l’importation de l’épidémie
de Coronavirus (COVID 19), met des bouchées doubles en intensifiant la
campagne de sensibilisation de l’opinion. En l’espace d’une semaine, la
ministre en charge de la santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo
a organisé deux conférences de presse sur cette pandémie. La dernière
datée du 2 mars 2020, a notamment porté sur le renforcement des mesures
prises au niveau national pour sécuriser les populations. Au nombre de
ces mesures figure , la mise en quarantaine qui désormais, ne concerne
plus que les personnes en provenance de la Chine mais également des
pays comme la Corée du Sud, l’Iran et l’Italie.

E

n effet, au 2 mars
2020, quatre-vingt
-treize personnes
étaient internées dans les
sites de mise en quarantaine
en République du Congo, soit
cinquante-trois à Brazzaville
et quarante à Pointe-Noire. Il
s’agissait à Pointe-Noire de
31 chinois, 5 congolais et 4
italiens. Le site de Kintélé à
Brazzaville abritait 20 chinois
et 33 congolais. « Les cas
suspects sont mis en isolement et des prélèvements
sont immédiatement réalisés
et envoyés au laboratoire
national de santé public pour
les analyses. Les cas confirmés seront pris en charge
dans les centres habilités »,
a expliqué Jacqueline Lydia
Mikolo. Le gouvernement qui
a promis communiquer régulièrement sur cette situation,
informera la population sur
la mise en œuvre de ces
mesures.
Depuis l’apparition au mois
de décembre dernier en
Chine de l’épidémie de Coro-

La ministre de la santé
navirus, celle-ci ne cesse de
se propager dans plusieurs
pays à travers le monde.
Selon le bilan présenté dernièrement par la ministre en

charge de la santé, plus d’une cinquantaine de pays
l’ont déjà importée.
Plus de 20 pays ont
détecté leur premier cas à peine la
dernière semaine.
En date du 2 mars
2020, cette menace
mondiale de niveau
très élevé déclarée
par l’OMS en janvier 2020, présentait
le tableau suivant :
87 137 personnes
contaminées dont
79 968 cas en Chine
et 7 169 en dehors
de la Chine continentale. 2 977 personnes tuées dont
2 873 en Chine et
104 en dehors de la
Chine.
Selon les données de CDC
Africa évoquées par la ministre en charge de la santé,
des plus de 2 000 personnes
testées en Afrique en date
du 2 mars 2020, le test

s’est avéré positif pour deux
d’entre elles. L’un et l’autre
résident en Algérie et au Nigéria. Quatre jours après la
communication de Jacqueline Lydia Mikolo, le nombre
de personnes atteintes de
Coronavirus est passé de 2
à 8 en Afrique et le nombre
de pays africains concernés,
de 2 à 5. L’Afrique centrale a
enregistré son premier cas le
6 mars 2020 au Cameroun.
La République du Congo n’a
jusque- là pas notifié un seul
cas de Coronavirus. Depuis
les premières heures de
l’apparition de cette pandémie, les autorités nationales
ont instauré un état d’alerte
pour éviter son importation.
Outre l’élaboration d’un plan
de préparation à la riposte,
l’accent est mis sur le renforcement de la surveillance
au niveau des cinq points
d’entrée aux frontières. Il
s’agit des deux aéroports
internationaux situés à Brazzaville et à Pointe Noire ; du
Beach de Brazzaville, du
port autonome de PointeNoire et du poste de frontière de Tchamba-Nzassi. Il
est également question de
respecter les règles élémentaires d’hygiène, largement
évoquées au cours de la
communication.
Le Coronavirus, comme l’a
rappelé la ministre en charge

de la santé, est une forme
de grippe qui se manifeste
par une fièvre d’apparition
brusque (supérieur à 38°).
Au nombre des signes qui
accompagnent cette fièvre
figurent le mal de gorge, la
toux, le rhume, une importante fatigue, les maux de
tête, les difficultés à respirer
et les douleurs musculaires.
Cette maladie se transmet
directement par les gouttelettes de salives émises
par la toux ou lors d’une discussion, les éternuements
et sécrétions nasales d’une
personne malade. Le virus
ne circule pas dans l’air. Il
faut être à moins d’1,5 mètre
d’une personne contaminée
pour courir le risque d’être
contaminé. D’où l’intérêt
d’éviter les embrassades et
les salutations, comme l’a
recommandé la communicatrice.
Au moment où nous mettons
sous presse notre édition, le
dernier bilan fait état de plus
100.000 personnes atteintes
à travers le monde et de
plus de 3.500 décédés. Le
nombre de pays touchés par
l’épidémie est passé à 92.
L’Afrique centrale a enregistré son premier cas au Cameroun le 6 mars dernier.
Dominique Maléla

CHU de Brazzaville

SIX DÉLIBÉRATIONS EN VUE DE RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE
Les administrateurs du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), ont tenu le 5
mars 2020, une session extraordinaire du Comité
de direction, sous la présidence du professeur
Jean- Rosaire Ibara. Il avait à ses côtés le directeur général de cet établissement sanitaire
Sylvain Villiard. Au terme des débats fructueux,
ces administrateurs ont adopté les six documents à l’ordre du jour et les six délibérations
liées à chacun de ces documents.

C

es documents portent respectivement
sur la politique des
médicaments génériques
au CHU-B, le projet médical
priorisé (PMP), le budget
initial 2020, la rémunération
incitative, le compte administratif et financier 2018, l’organigramme du CHU-B. Dans
son discours d’ouverture,
le professeur Jean-Rosaire
Ibara a mis l’accent sur le
projet médical priorisé, « clé
de voute du projet d’établissement hospitalier » et sur la
politique des médicaments
génériques qui a pour objectif, « d’améliorer le système
d’approvisionnement de la
pharmacie, en encourageant

l’achat des stocks plus importants à moindre coût ».
Le communiqué final de la
session de Comité de direction indique que « les administrateurs ont pris acte de
l’harmonisation des comptes
administratifs et financiers
exercice 2018 du CHU-B,
conformément aux réserves émises par la direction
générale de la comptabilité
publique, lors de la 24 ème
session ordinaire du Comité
de direction du CHU-B ».
En ce qui concerne le projet
d’organigramme, le communiqué final précise que « le
directeur général du CHU-B
est chargé d’une part, du suivi de l’intégration dudit orga-

Vue des participants

nigramme dans le projet de
révision de statut du CHU-B
en cours d’élaboration au
ministère de la santé et
d’autre part, de la définition
de l’organigramme interne
des différentes directions
divisionnaires ». La suite
de ce communiqué final fait
état de ce que, le directeur
général du CHU-B a donné
des informations sur les dos-
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siers en cours, notamment le
laboratoire, la pharmacie et
le recrutement.
Le Comité de direction s’est
tenu dans un contexte marqué par une crise. Pour le
professeur Jean-Rosaire
Ibara, « les causes de la
crise actuelle qui secoue le
CHU-B sont multifactorielles
et sont la conséquence de
plusieurs années de dysfonc-

tionnements qui n’ont jamais
été correctement identifiés
de façon consensuelle avec
les acteurs stratégiques qui
composent cet établissement
à savoir : le corps soignant,
le corps administratif et les
services généraux ».
Au début des travaux, le président du Comité de direction
a exhorté les administrateurs
en ces termes : « plus que
jamais, l’institution doit se
réapproprier ses missions
fondamentales dans le domaine médical, de soins
infirmiers et obstétricaux,
de l’enseignement et de la
recherche, de la politique
sociale, du système d’information et de l’assurance
de qualité ». Il a appelé
les uns et les autres, à se
préoccuper de maintenir le
CHU-B au sommet de la pyramide du système national
de santé, par ses comportements et ses agissements au
quotidien.
Dominique Maléla
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Enseignement général

LES EXAMENS D’ETAT AURONT-ILS LIEU CONFORMÉMENT
AUX DÉLAIS PRESCRITS ?
La réponse semble évidemment positive, même si la date des épreuves des examens d’Etat reste
à déterminer. Pourtant, le doute a été exprimé par la coordination nationale de l’Association des
parents d’élèves et d’étudiants du Congo (APEEC), conduite par son président Christian Grégoire
Epouma. Notons que cette délégation avait été reçue le 2 mars 2020 par le ministre de l’enseignement primaire secondaire et de l’Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso. En réponse à la
préoccupation de l’APEEC, le gouvernement s’active pour respecter les délais et les conditions
matérielles d’organisation.

L

a République du
Congo devra mobiliser
4 milliards de francs
CFA, pour tenir le pari de la
réussite de la session 2020
des examens d’Etat du soussecteur de l’enseignement
général. Les 643 millions de
FCFA, soit 20% du budget
global qui ont été rassemblés par l’Association des
parents d’élèves et étudiants
du Congo pour permettre au
gouvernement d’amorcer
les préparatifs y afférents.
Le deuxième trimestre qui
s’égraine inexorablement
inquiète, la coordination
nationale de l’APEEC. Cette
dernière craint un probable
glissement du calendrier
classique qui voudrait que
les premières épreuves du
premier examen démarrent
au début du mois de juin.
La coordination de l’APEEC

a été suffisamment édifiée
sur le niveau d’avancement
des préparatifs et reçue à
cet effet, les assurances du
ministre de tutelle. L’inquiétude de l’APEEC est justifiée
par le faible décaissement de
fonds par le gouvernement
à ce jour, par rapport aux
années passées. Elle n’exclut pas de saisir les hautes
autorités au cas où aucune
avancée n’est observée.
Réagissant aux parents
d’élèves, Anatole Collinet
Makosso s’est montré rassurant sur la bonne tenue des
opérations préparatoires aux
examens d’Etat. Il a notifié
à cet effet que le gouvernement a mis le cap sur la
modernisation du système
éducatif dans sa globalité.
Et, qu’il investira toute son
énergie, son intelligence
et les moyens possibles
pour la tenue des examens
d’Etat dans les délais. Le
rapprochement de l’APEEC
du ministère de tutelle a été
positivement apprécié.
E.O

La délégation de l’APEEC rencontre le ministre A. Collinet Makosso

LES LANGUES MATERNELLES MENACÉES
DE DISPARITION
Les langues maternelles prennent du recul depuis des décennies, et si l’on n’y prend garde,
elles n’existeront plus que de nom au profit du
français, a fait constater récemment à Brazzaville, le coordonnateur du Centre de recherches
sur la musique et la culture traditionnelle africaine, M. Elvis Natu. Il a fait ce constat au cours
d’une conférence débat sur la langue maternelle,
organisée au Cercle culturel Sony Labou Tansi,
à l’occasion de la célébration de la journée Internationale des langues maternelles.

E

xposant sur le thème
« Les langues maternelles et la mondialisation », M. Natu a dit que
plusieurs Congolais sont incapables de s’exprimer dans
leurs langues maternelles ou
de construire deux ou trois
phrases sans emprunter des
mots au français.
D’après lui, cette attitude favorise le déclin de la culture,
alors que la langue maternelle est un code de communication qui détermine
non seulement un peuple
ou une identité ancestrale,
mais aussi une personnalité.
Il a souligné que la perte de
l’identité culturelle n’aide pas
les jeunes à connaître l’utilité
des langues maternelles. «Il
est plus facile de réfléchir
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et de rédiger en langues
maternelles puis de traduire
avec les mots plus adaptés
en français que de faire le
contraire, car la langue est
l’une des clés de la recherche en sciences sociales
et humaines », a conclu M
Natu.
Le désintéressement des
parents envers les langues
maternelles a de graves
conséquences sur la jeunesse, s’est indignée Mme
Raïtel Yengo, journaliste et
promotrice de ladite conférence-débat sur la langue
maternelle. « Si l’enfant ne
connaît pas la langue maternelle de ses parents, il ne
connaîtra pas non plus l’origine, l’identité et la culture
de ces derniers. Les pa-

M. Elvis Natu
rents doivent par conséquent
prendre l’engagement de
parler leurs langues maternelles dans les foyers, afin
de les perpétuer et d’aider
les jeunes à s’en approprier,
car nous devons préserver
l’identité par le biais desdites
langues», a-t-elle dit. Selon
elle, le gouvernement a donc
la responsabilité de vul-

gariser les ouvrages
traduits en langues
par la Société internationale des linguistes
(Sil-Congo).
Aussi, le ministère de
l’enseignement devrait
travailler de concert
avec les écoles afin de
mettre ces ouvrages
au programme pour
être étudiés par la jeunesse. Elle a souligné
«qu’il est souhaitable de sensibiliser les
élèves sur le nombre
d’ethnies du Congo,
sur telle ou telle langue
parlée dans tel département à représenter
sur la carte pour permettre aux jeunes de
mieux connaître leur
pays, et sur les différentes
langues maternelles et localités du pays», a insisté Mme
Yengo.
A son avis, les médias
chauds (Télévision et Radio)
devraient prendre le relais
en organisant des émissions
d’au moins 5 minutes en
langues maternelles pour
susciter l’intérêt des jeunes
pour ces langues. La République du Congo reconnaît

la pluralité linguistique. La
Constitution du 25 octobre
2015, en son article 28, au
1er alinéa, dispose que « le
droit à la culture et au respect de l’identité de chaque
citoyen est garanti ». Aussi,
la loi n°9-2010 du 26 Juillet
2010, portant orientation
de la politique culturelle
congolaise, en son article 8
stipule, que « l’Etat assure
la promotion des langues
nationales et les traditions
orales, encourage la création
privilégiée des lieux pour la
pratique de ces langues »,
a rappelé le représentant
du ministre de la Culture et
des arts.
Plusieurs personnalités ont
été présentes à cette conférence-débat, entre autres
le représentant du ministre
de la culture et des arts, le
conseiller culturel du Premier
ministre, la représentante du
Haut-commissariat à l’instruction civique et à l’éducation morale, le doyen de la
Faculté des lettres, arts et
sciences humaines (Flash)
et le directeur général du
patrimoine et des archives.
Gulit Ngou
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Coronavirus et le sport

QUE D’ANNULATIONS EN PERSPECTIVE !
Le monde, aujourd’hui, est sens dessous-dessus
à cause de l’épidémie de Coronavirus. On s’attèle
ici et là à trouver une réplique idoine au fléau
mais ce n’est pas pour autant simple. C’est donc
une grosse menace qui pèse sur l’humanité toute
entière et le sport ne peut qu’en faire les frais.

D

éjà plusieurs compétitions sportives sont
soit reportées soit
tout simplement annulées.
C’est le cas du tour cycliste
du Qatar, de plusieurs rencontres de football dans le
calcio et de bien d’autres.
Rien ne garantit que les
prochains jeux olympiques
d’été prévus cette année à
Tokyo (Japon) auront lieu. Le
pessimisme est plutôt grandissant. Et pourtant, plein
d’événements alléchants
pointent à l’horizon. A commencer par les huitièmes de
finale-retour de la ligue européenne des champions de
football. Si le report est déjà
évoqué ici et là plusieurs
matches se disputent plutôt
à huis-clos mais le contexte
exclut désormais l’équité. Il y
a, de plus en plus, la peur de
jouer, de toucher un adversaire tout comme l’absence
de public qui va forcément
pénaliser l’équipe qui reçoit.
Or le report pourrait mettre
en péril la saison à venir car
on ne sait pas quand estce que le coronavirus sera

complètement éradiqué.
C’est vraiment le suspense.
Il y a eu, entre temps, des investissements financiers un
peu fous et la perte pourrait
être énorme au moment du
bilan surtout que le public
sera inscrit aux abonnés absents. Les caisses ne seront
plus renflouées et, bien sûr,
les conséquences seront
fâcheuses. Parti de Wuhan
en Chine le Coronavirus
aura causé des dégâts qui
resteront gravés dans les
annales. On ne sait donc pas
comment finira cette histoire.
Mais elle fait peur surtout
en Afrique où les moyens
de réplique sont loin d’être
rassurants.
Le seul espoir, du reste encore fragile, réside dans le
fait qu’il n’y a pas encore de
victimes noires. Mais est-ce
dire qu’on en restera là ? Le
championnat d’Afrique des
nations de football est pour
très bientôt au Cameroun.
Entre temps, aucun cas n’a
encore été signalé parmi les
pays participants. Mais les
choses évoluent au jour le
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jour. Qui sait si, entre-temps,
le Coronavirus n’a pas déjà
fait son apparition dans ces
pays-là. Car, après tout, le
mouvement des hommes ne
s’est pas arrêté et les pays
qualifiés au championnat
d’Afrique des nations viendront avec leurs supporters.
Et là, la situation ne sera pas
forcément sous contrôle.
Ne s’achemine-t-on
pas vers une année
blanche ?
La saison sportive internationale est largement en
cours à l’exception du sport
automobile. Mais, comme
l’a affirmé tout récemment
Gianni Infantino, le président
de la fédération internationale de football, la santé n’a

pas de prix. Tout est donc
envisageable pour protéger
les vies humaines. Mais jusque-là les mouvements ne
sont pas encore à l’arrêt. Et
donc, les risques de contamination demeurent énormes.
La seule quarantaine n’est,
peut-être, pas la solution
idéale. C’est plutôt aux chercheurs de faire vite et bien.
L’organisation mondiale de
la santé a donc du pain sur
la planche. Entre-temps,
l’Afrique sportive regarde le
phénomène de la peur de
loin. On lit même comme une
certaine indifférence quand
bien même plein d’africains
évoluent dans ces pays
où le coronavirus fait des
ravages. N’y-t-il pas là une
raison de se faire des soucis? Non, ces enfants-là sont

visiblement allés chercher
leur bonheur là-bas, en Asie
ou en Europe, et donc c’est
leur affaire et celle de leurs
parents.
Oui, mais ne peuvent-ils pas
ramener le coronavirus dans
leur pays d’origine ? Alors,
tout le monde est concerné.
Aussi, dans toute la sphère
dirigeante au monde chaque
opérateur doit y mettre du
sien pour réfléchir très sérieusement sur la question.
Il faut donc bouger et être
d’attaque pour combattre
partout le coronavirus. En
attendant, c’est le monde entier qui subit et tremble. Il va
falloir s’attendre aussi à des
annulations en cascade des
compétitions sportives.
Nathan Tsongou

Football premier league

FIN DE SÉRIE POUR LES REDS
Arsenal avait déjà fait mieux par le passé avec 49
matches sans défaite en premier league. Cette
saison Liverpool FC rêvait non pas seulement du
titre, du reste déjà pratiquement acquis, mais
aussi et surtout d’établir un nouveau record.

M

ais il a été arrêté net
(0-3) par la modeste
formation de Watford alors que le compteur
indiquait 44 matches sans
défaite. Le football, décidément, est un jeu imprévisible
et c’est aussi ce qui fait son
charme. On a beau planer
au firmament mais on finit
toujours par descendre de
son nuage. C’est le cas
pour Liverpool FC, champion d’Europe en titre, qui,
ce dimanche 1er mars 2020,
disputait son 45ème match
en premier league alors sa
dernière défaite datait de
janvier 2019 devant Manchester city. Depuis, Liverpool FC était devenue une
machine infernale, broyeuse
et ravageuse. L’entraîneur
allemand, Jürgen Klopp, est
parvenu à bâtir un groupe homogène et particulièrement
performant. Apparemment,
il a aidé par la miraculeuse
« remontada » face au FC
Barcelone (4-0) en league
européenne des champions.
Cette performance a renforcé la confiance des joueurs
qui se sont vite vus extraterrestres. Aussi, ils se sont
mis à passer tout le monde
à tabac.
Seulement, ils commençaient à oublier qu’ils sont,
eux aussi, des humains et
non des robots. On sentait,
dans leurs dernières prestations, une certaine saturation. Leurs victoires n’étaient
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plus écrasantes mais plutôt à
la Pyrrhus. On lisait, désormais, comme un forcing et,
aussi, bon nombre de leurs
adversaires semblaient pour
leur part résignés. Ils avaient
la conviction de ne pas être
capables de dompter cette
équipe magique et joueuse.
C’est aussi cela, sans doute,
qui a facilité la tâche aux
Reds. Même leurs poursuivants au classement ont
choisi de lever le pied et tout
paraissait consommé.
Mais Ismaela Sarr et
Watford ont décidé de
provoquer le tremblement de terre
Watford-Liverpool, aux yeux
des observateurs, paraissait
plutôt comme un simple
match de formalité surtout
que Jürgen Klopp avait décidé d’aligner son équipetype. Tous les cadres étaient
bel et bien là et Liverpool,
dès l’entame, s’est mis à
acculer l’équipe de Watford
qui, pour sa part, a tissé une
toile solide comme jamais.
Les Mané Sadio, Firmino,
Mohamed Salah et tous les
autres n’ont fait que buter
constamment cette muraille.
Toutefois, comme d’habitude, on pensait que Watford allait finir par craquer.
Mais contre toute attente,
c’est le moment choisi par
l’anonyme Ismaela Sarr de
se mettre en vedette. Il va,
une première fois, jaillir au

milieu de la défense rouge,
réputée pourtant hermétique
à souhait, pour crucifier le
gardien brésilien Alisson.
C’est encore lui, Ismaela
Sarr, qui va prendre la défense de Liverpool de vitesse
pour le pointu du 2-0.
Dès lors, la panique et l’inquiétude gagnent les Reds
qui vont finalement prendre
un troisième but. Incroyable
! Mais c’était vraiment un
jour sans pour les futurs
champions d’Angleterre. Ils
ont carré ment fait naufrage,
redevenant du coup des
hommes comme d’autres
sans génie, sans inspiration
et imagination. Mais c’est
aussi cela le football où
même les rois ont leurs malheurs. Liverpool FC s’arrête
donc à 44 matches d’affilée
en premier league sans
défaite. C’est néanmoins un
parcours qui restera dans les
mémoires car une si longue
invincibilité en football ne
s’oublie pas facilement.
Seulement, avec une avance
confortable de plus d’une
vingtaine de points devant
Manchester city, second au
classement, on voit mal comment le titre pourrait échapper
à Liverpool FC. Seulement,
pour les prochains matches,
cette défaite pourrait donner
des idées aux adversaires
de Liverpool. Car Liverpool,
avant Bournemouth samedi
dernier, a perdu contre Atletico Madrid (0-1) en ligue
des champions, Watford
(0-3) en premier league, et
Chelsea FC (0-2) en coupe.
Cela s’appelle traverser une
mauvaise passe.
G.E.
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Eliminatoires de la CAN 2021 de football

CONGO-ESWATINI, OBLIGATION DE NE PAS PASSER
AU TRAVERS POUR LES DIABLES-ROUGES
Les éliminatoires de la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football, Cameroun 2021, reprennent dans un
peu plus de deux semaines environ. A l’occasion, le Congo jouera à domicile le 26 mars 2020 contre l’ex-Swaziland (actuel
Eswatini). Mais un match à gagner à tout prix afin de consolider la deuxième place au classement.

S

eulement, pour tous
ceux qui ont eu le privilège, par la magie
de la télévision, de vivre les
péripéties d’Eswatini-Sénégal de la troisième journée,
le Congo n’aura sûrement
pas la tâche facile. En effet,
les Lions de la Teranga ont
souffert mille morts avant de
faire valoir leur expérience en
deuxième période après une
longue interruption causée
par dame pluie. Cette équipe,
supposée la plus faible du
groupe, a plutôt impressionné
par son audace, sa mobilité,
sa fougue, sa détermination
et sa combativité. Elle a juste
été trahie par son manque
d’efficacité et d’expérience.
Autrement, c’est une équipe
joueuse capable, dans un
bon jour, de causer bien de
misères à pas mal d’adversaires. C’est dire que cette
équipe d’Eswatini est loin,
bien loin, d’un simple donneur de sang. Il faut plutôt
s’en méfier surtout que, clairement, il est question de ne
pas laisser filer la deuxième
place au classement. Il sera
plutôt impératif de battre
Eswatini tout en espérant la
défaite de la Guinée-Bissau
face au Sénégal. Car au
regard des trois premières
journées, la première place
qualificative est promise au
Sénégal alors que la seconde
se jouera entre le Congo et la
Guinée-Bissau. D’où l’obligation pour les Diables-Rouges
de faire le plein de points
à domicile avant de tenter
d’aller en chercher à l’extérieur. Déjà Thiès (Sénégal)
s’est soldé par un raté et il
ne reste plus qu’à rêver dans
les deux déplacements en
Guinée-Bissau et Eswatini.
Ce ne sera sûrement pas du
gâteau.
Mais où en sont les
Diables-rouges
en ce moment ?
Evidemment, il est difficile de
donner une réponse objective
à la question. Car, depuis la
confortable victoire (3-0) sur
la Guinée-Bissau, l’équipe
n’a plus jamais été revue.
Encore que la séparation, au
terme de ce match, avait été
empreinte de grimaces du fait
de primes non payées.il semble que la situation ait déjà
été réglée mais elle a bien
failli engendrer une crise de
confiance. Et les joueurs de la
diaspora sont généralement
très sensibles à ce genre de
« truc » qui a tout l’air d’inorganisation, de cafouillage et
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Les Diables-Rouges (Photo d’archives)
d’absence d’ambition. Car,
pour le sportif de haut niveau,
tout doit être préparé de manière méthodique, sérieuse et
responsable. Or, la dernière
fois, on a plutôt affréter inutilement un avion qui est arrivé
à Dakar après le match au
lieu de privilégier les primes
des acteurs. C’est à croire
que les choses se font sur
des coups de tête, sur la
base des humeurs et sans
préparation conséquente. On
ne peut donc pas s’étonner

de la succession de mauvais
résultats.
Car, dans le sport de haut
niveau, très peu de place
est laissé au hasard, au
cafouillage et à la chance.
Encore que la chance, il faut
savoir la provoquer. Voilà
que depuis la sortie contre la
Guinée-Bissau, l’équipe n’a
connu aucun regroupement
en raison d’un calendrier international très chargé. Alors,
cette équipe est pratiquement
à rebâtir dans les automatis-

mes, la complicité et l’esprit.
De même, il pourrait se poser
des problèmes de forme pour
quelques joueurs. C’est pour
cela qu’on a peur du moment
où l’adversaire, bien que réputé modeste, est accrocheur,
téméraire et sans complexes.
Il n’a absolument rien à perdre car son objectif, le seul,
est de créer une surprise. Ce
qui est bien dans ses cordes
au vu de ce qu’on a vécu
pendant plus d’une heure
contre le Sénégal où Sadio

Mané, irrité par la farouche
résistance de l’adversaire, a
cédé à l’énervement et a dû
être remplacé ! Eswatini est
donc un adversaire dont il
faut absolument se méfier.
C’est ainsi que les DiablesRouges doivent se préparer
à souffrir. Il y avait des inquiétudes concernant le stade
Alphonse Massamba Débat
où les vestiaires laissaient
désormais à désirer. L’épée
de Damoclès planait finalement sur la tête du Congo.
Mais tout parait avoir été fait
de sorte que le match ait lieu
là-bas et donc les DiablesRouges peuvent compter sur
le soutien des inconditionnels
qui, encore une fois, seront
nombreux. Il ne s’agira pas
seulement d’aller voir mais
de participer en vue de la victoire. Et donc, quatre-vingtdix minutes durant, il va falloir
donner de la voix et créer des
conditions pour que les Diables-rouges soient davantage
motivés. Seulement, il n’est
pas question d’afficher une
attitude incivique mais plutôt
patriotique et respectable.
Merlin Ebalé

Athlétisme

OÙ EST PASSÉE LA PERCHE AU CONGO ?
Il y a, dans le domaine de sport, des disciplines
qui ne se pratiquent pas au Congo car les conditions ne s’y prêtent pas. Mais pour ce qui est du
saut à la perche, on réalise qu’au Congo il est plutôt né et mort avec Jean Prosper Tsondzabéka.

C

’est vraiment curieux.
Jean Prosper Tsondzabéka et son ami, Daniel Elebou, n’ont pas laissé
d’héritiers. C’est comme si
la perche, au Congo, n’était
que leur affaire. Si le second,
encore en vie, semble avoir
définitivement tourné le dos
à sa discipline de prédilection, le premier pour sa part
a déjà quitté cette terre des
hommes il y a de cela 28 ans.
Mais c’est lui, Jean Prosper
Tsondzabéka, qui peut être
considéré comme le père de
la perche congolaise. Car repère à Fort-Rousset en 1963
et «fabriqué» par le français.
Sorges, il est le seul qui ait
laissé des traces qui resteront à jamais impérissables
dans le sport congolais. Né
le 3 novembre 1946 à Loboko (district de Mossaka), il
a rencontré le français Sorges
coopérant français, alors qu’il
n’avait à peine que dix-sept
ans. Il ne connaissait encore

rien de cette discipline sportive Sorges lui a donc appris
à la pratiquer et à l’aimer. Il a
commencé d’abord par une
énorme tige rigide réservée
à l’apprentissage et, avec le
temps, grâce aux techniques
enseignées par le coopérant
français un perchiste est né au
Congo. Il a progressivement
appris à découvrir le monde
du sport de haut niveau. Le
fils de paysans (Endzengabéka Sixte et Péa Elise) se
met à connaitre son propre
pays, l’Afrique et l’Europe
par la grâce du sport. Il s’illustre comme l’un des rares
congolais à offrir au Congo
une médaille celle de bronze
aux premiers jeux africains en
1965 à Brazzaville, battu seulement par l’Egyptien Ghita
et l’ivoirien Eloé. Lui qui, jusque-là, se contentait de sauts
autour de 3m60 avait fini par
franchir 4m 05. Il avait ainsi
éclipsé son seul concurrent
de l’époque, Michel Ngayo,

parti finalement pour des
études en Union soviétique.
Seulement, il fait un émule en
la personne de Daniel Elebou,
alors élève au lycée technique
d’Etat de Brazzaville. Les
deux deviendront d’ailleurs
des amis inséparables pour la
vie. Ensemble, ils feront honneur au Congo et à la perche
congolaise. Mais comme il y
a un temps pour tout, sous le
poids de l’âge, Jean Prosper
Tsondzabéka et Daniel Elebou
ont fini par s’en aller mais
après avoir dirigé, à tour de
rôle, la fédération congolaise
d’athlétisme. Mission accomplie et bien accomplie.
Mais que se passe-til maintenant avec la
perche ?
Aujourd’hui, on a comme
l’impression que la perche
est plus que jamais rayée
du registre congolais. Il n’y
a plus personne pour s’intéresser à la pratique de cette
discipline.
Mais pourquoi ? C’est la question dont on est en droit de
se la poser. Apparemment, la
première difficulté se situe au
niveau des formateurs. Il n’y
a plus du tout de techniciens

qui se passionnent pour la
discipline. Il peut y avoir de
jeunes qui aimeraient bien
être sur les traces de Serguei
Bubka, Lavillenie, etc. mais
qui pour les prendre en charge
au plan formation. La magie
de la télévision aide pourtant à
faire connaître cette discipline
mais chez nous elle manque
de cadres-formateurs. Mais
ce n’est certainement pas la
seule raison. Car que fait la
fédération congolaise d’athlétisme pour ne pas laisser
«mourir» la perche ?
Visiblement, il y a comme une
démission qui ne dit pas son
nom en raison de l’indifférence
affichée. Ne peut-on pas,
pour les disciplines en voie
de disparition, faire l’effort de
former des formateurs avant
de lancer des campagnes de
prospection ? En plus, le fait
que les jeux de l’office national
des sports scolaires et universitaires soient aujourd’hui
délaissés n’aide pas à la promotion des disciplines en péril.
Il est, peut-être, temps de se
ressaisir et de redonner vie
aux disciplines menacées.
Nathan Tsongou
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