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TROISIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Les deux chambres du Parlement congolais ont autorisé,
une fois de plus, le président
de la République du Congo
à proroger l’état d’urgence
sanitaire en vigueur dans le
pays depuis le 31mars 2020.
A l’issue des sessions extraordinaires tenues le 29 mai
dernier, les sénateurs et les
députés ont jugé indispensable la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire pour une
durée de vingt jours, afin de
permettre au Gouvernement
de poursuivre la lutte contre
la Covid-19 qui continue de se
propager dans le pays.
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TROISIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Les deux chambres du Parlement congolais ont
autorisé, une fois de plus, le président de la République du Congo à proroger l’état d’urgence sanitaire
en vigueur dans le pays depuis le 31mars 2020. A
l’issue des sessions extraordinaires tenues le 29
mai dernier, les sénateurs et les députés ont jugé
indispensable la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire pour une durée de vingt jours, afin de
permettre au Gouvernement de poursuivre la lutte
contre la Covid-19 qui continue de se propager
dans le pays.

C

omme lors des précédentes prorogations, les
deux chambres du Parlement
congolais se sont réunies à la
demande du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, conformément aux dispositions de
l’article 119 de la Constitution
du 25 octobre 2015. Une fois
de plus, les sénateurs et députés ont autorisé une nouvelle
prorogation de 20 jours, de
l’état d’urgence sanitaire suite
à l’évolution du Covid-19 qui
continue de se répandre au
Congo. Malgré le déconfinement progressif et par paliers,
le nombre des cas enregistrés
au Congo ne cesse d’augmenter. Au moment où nous mettions sous presse ce nombre
était de 611.
La pandémie avait conduit le
président de la République à
déclarer, par décret n°202093 du 20 mars 2020, l’état
d’urgence sanitaire, sur toute
l’étendue du territoire national,
pour une durée de vingt jours à
compter du 31 mars 2020.
Face à l’évolution du Covid-19,
l’état d’urgence sanitaire initialement décrété a déjà été prorogé deux fois conformément
à la loi n°15-2020 du 20 avril
2020 autorisant la prorogation
de l’état d’urgence en Répu-

D

blique du Congo.
Clôturant les travaux de la
sixième session extraordinaire du Sénat, le président
de la chambre haute du Parlement a invité les Congolais
à changer de comportement
face au coronavirus. Pierre
Ngolo a notamment déclaré:
« notre constance sur l’état
d’urgence et sur l’ensemble
des mesures restrictives des
libertés individuelles traduit
notre forte conviction quant à
la gravité de la situation que
nous vivons ». Il a en outre
interpelé le gouvernement sur
la précarité que vivent certains
congolais du fait de la Covid19. A cet effet, le président du
Sénat demande au gouvernement ainsi qu’à tous les autres
bienfaiteurs d’agir efficacement
afin d’atténuer les peines des
populations dont la précarité a
été aggravée par la pandémie
et ses contraintes. Pierre Ngolo
a enfin demandé aux Congolais d’unir leurs efforts pour
barrer la route à la pandémie
du coronavirus afin de permettre la relance des activités
économiques.
De son côté, le président de
l’Assemblée nationale, Isidore
Mvouba, a déclaré à la clôture
des travaux de la cinquième

session extraordinaire de la
chambre basse que le pouvoir
législatif vient de jouer sa partition, il revient maintenant au
pouvoir exécutif de poursuivre
son programme afin que la victoire contre la Covid-19 soit au
bout des efforts communs.
Isidore Mvouba espère qu’avec
l’acquisition d’importants produits dont des tests et réactifs
nécessaires au dépistage et
au traitement de la pandémie
le gouvernement va gagner
en efficience. Il a également
insisté sur le renforcement des
capacités des agents de santé
pour qu’ils soient plus efficaces
sur le terrain. Le président de
l’Assemblée nationale a invité
une fois de plus les députés
et les Congolais à observer
scrupuleusement les mesures
barrières édictées par le gouvernement.
La clôture de ces sessions extraordinaires ayant à l’ordre du
jour une seule affaire est intervenue le même jour. Pendant
ce temps, il sied de signaler
que les sessions ordinaires administratives des deux chambres du Parlement congolais
s’ouvrent ce 2 juin au palais
des Congrès. Les conférences
des présidents tenues le 25
mai dernier ont arrêté vingtquatre affaires pour le Sénat
et dix-neuf pour l’Assemblée
nationale. Les affaires retenus
ont fait l’objet de report lors de
la huitième session ordinaire
administrative de février-avril
2020, tenue dans un contexte
marqué par la pandémie du
coronavirus qui s’est déclarée
dans le pays.
Guy Moukoza

TROIS CENTRES D’ACCUEIL
BÉNÉFICIENT DES DONS
DU PCT
Une délégation du parti congolais du travail (PCT),
conduite par le président de la fédération de Brazzaville Gabriel Ondongo, a remis le 30 mai 2020
à Brazzaville des vivres et non vivres, à l’hospice
des vieillards Paul Kamba situé à Poto-Poto, à la
maison des séniors Kambissi implantée à Mfilou
et à l’orphelinat Saint Joseph de Gaston Céleste
qui se trouve au quartier la Base.

C

es dons
s’inscrivent
dans la dynamique initiée par
cette formation
politique, depuis
que le président
de la République
a lancé l’appel
à la solidarité
en faveur des
populations démunies, dans le
cadre de la lutte
contre le coronavirus auquel
le pays fait face. C’est dans
ce même cadre que la locomotive de la majorité présidentielle le PCT, a multiplié
ces derniers temps, les campagnes de distribution des
bavettes et de sensibilisation
des populations sur l’observation des gestes barrières,
dans plusieurs lieux publics
et sur l’ensemble du territoire
national.
Dans les trois centres d’accueil visités le weekend dernier, la délégation du PCT
a offert aux bénéficiaires
des sacs de riz, de charbon
et de sel ; des cartons de
poissons salés, des paniers
de poissons fumés, des bidons d’huile de cuisine, des
sceaux à usage de lavement
des mains et des solutions

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
rang de ministres.
LE CABINET
C’est le cabinet qui sous l’auto-

ans une précédente livraison, nous avons eu à faire
allusion au cabinet ministériel, une structure dont les membres
sont choisis discrétionnairement
par le ministre et qui l’aide dans la
préparation des affaires gouvernementales et administratives. Cependant, ce service si indispensable
ne se limite pas qu’aux ministères.
Le cabinet est tout aussi utile à
un préfet, un maire ou à d’autres
responsables importants de l’Etat
dont par exemple ceux qui animent
les différents compartiments de
l’édifice institutionnel national. Ainsi
les présidents des deux chambres
du parlement et leurs collègues du
bureau auront-ils forcément besoin
d’un cabinet. Le cabinet du premier
secrétaire, du questeur etc.
Le cabinet c’est aussi de manière
générale, le lieu où l’on se retire
pour travailler : cabinet de travail,
cabinet d’étude. On parle également
de cabinet de lecture, pièce dans la-
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quelle on peut consulter, emprunter
des livres, ou de cabinet d’objets
d’art, un endroit où l’on place, où l’on
expose des objets de curiosité ou
des objets d’étude. Le cabinet c’est
encore le lieu d’exercice de certaines
professions libérales (avocat, médecin…) ou un établissement où l’on se
charge, moyennant rétribution, des
affaires d’autrui (cabinet d’affaires,
agence…)
S’il faut en rester au plan strictement
politique le terme cabinet s’entend
d’abord, dans le régime politique
britannique, comme l’institution au
sein du gouvernement, d’un organe
restreint rassemblant selon un choix
discrétionnaire du Premier ministre,
les ministres les plus importants
parmi lesquels le Lord Chancelier
(ministre de la Justice), le chancelier
de l’Echiquier (ministre des Finances), le Secrétaire au Foreign Office
(ministre des affaires étrangères)…
ainsi que les Leaders des chambres
des Communes et des Lords qui ont

rité d’un Premier ministre, exerce
le pouvoir exécutif. De ce cabinet
ministériel doit être distingué le Cabinet Office, organisme administratif
composé de hauts fonctionnaires
qui a la charge de préparer le travail
gouvernemental. C’est l’équivalent
au Congo du secrétariat général du
gouvernement. Il s’agit d’un service
administratif qui, sous l’autorité du
chef du gouvernement, assure la
coordination du travail gouvernemental : préparation des décrets d’attribution des ministres au moment
de la mise en place d’un nouveau
gouvernement, tenue du calendrier
des réunions interministérielles et
secrétariat de ces réunions, gestion
de la participation de l’exécutif aux
procédures normatives législatives
et règlementaires (transmission des
textes, organisation des consultations, recueil des signatures), etc. Le
secrétariat général du gouvernement
joue également un rôle important
dans la préparation du Conseil des
ministres (établissement de l’ordre

hydro alcooliques, des filets
d’oignons et bien d’autres
aliments ou objets.
« Votre présence chez nous
nous rassure et montre à
suffisance, aux yeux de la
population de notre contrée
et à nous vos enfants bénéficiaires de votre action, votre
souci pour notre devenir »,
a déclaré un enfant vivant
à l’orphelinat Saint Joseph.
Cette structure dont madame
Célestine Boudzoumou est la
promotrice depuis 1978, a été
reconnue par le ministère de
l’intérieur en 2003 et celui en
charge des affaires sociales
en 2015. Elle abrite en son
sein 50 pensionnés dont l’âge
varie entre 3 mois et 17 ans.
D.M.

du jour) et la suite à donner à ses
délibérations.
Il est à noter qu’en France, en
revanche, sous les IIIè et IVè Républiques, les termes de cabinet,
gouvernement et ministère sont
synonymes et désignent l’ensemble de l’équipe gouvernementale (la Constitution de 1946 ignore
d’ailleurs le terme de gouvernement
et ne connaît que celui de cabinet),
sans pour autant qu’il y ait une quelconque confusion avec le conseil
de cabinet.
Aujourd’hui, sous la Vè République
en France ainsi qu’en République
du Congo, on parle couramment de
« conseil de cabinet » pour désigner
une réunion de tous les ministres
sous la présidence du Premier
ministre et donc hors la présence
du président de la République. Le
conseil de cabinet sert à la préparation du conseil des ministres, qui
lui, est présidé par le Chef de l’Etat
lui-même. Les deux pratiques ne
doivent pas être confondues.
Germain Molingo
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LA TRÊVE POLITIQUE EN VIGUEUR, PREUVE DE MATURITÉ
DES DIRIGEANTS CONGOLAIS
Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, la classe politique congolaise, toutes obédiences confondues, a cessé ses
hostilités avec le gouvernement. Mieux, elle œuvre à ses côtés pour rechercher ensemble des solutions à cette pandémie. La
trêve politique qui est toujours en vigueur est indiscutablement la preuve manifeste de la sagesse politique dont font montre
les dirigeants congolais. Certainement, ils réalisent que le Congo fait face à un ennemi redoutable et chaque Congolais, là
où il se trouve, est appelé au dépassement de soi, afin de jouer à fond sa partition et bouter la Covid-19 hors du Congo. Par
cette option, les dirigeants congolais font une formidable démonstration de solidarité ainsi que de fraternité.

L

’on constate avec bonheur que les partis
politiques naguère loquaces à l’instar du MUST de
Claudine Munari, l’UPRN de
Mathias Dzon, l’UPADS de
Pascal Tsaty Mabiala, l’UDHYuki de Guy Brice Parfait
Kolélas pour ne citer que
ces formations politiques,
se sont tus. Ils observent
la trêve politique au même
titre que le Parti Congolais
du Travail (PCT). Ces formations politiques se sont
imposées cette trêve afin
de donner le maximum de
chances de succès à tous
les efforts que déploie le
gouvernement actuellement
contre la covi-19. C’est le
prix à payer si et seulement
si les Congolais veulent que
le gouvernement célèbre
rapidement la victoire contre
le coronavirus. Il est certes
vrai que le MUST, l’UPRN,
UDH-Yuki n’ont pas encore
contribué aux deux fonds
de solidarité mis en place
pour assister les personnes
vulnérables et soutenir les
entreprises en difficulté, le
fait qu’ils observent la trêve
constitue déjà un acte de
responsabilité important.
Ils font donc bloc avec le
gouvernement pour ne pas
le distraire et donner la possibilité à l’ennemi de gagner
du terrain. De tous les partis
politiques dits de l’opposition, il n’y a pour l’instant que
l’UPADS qui a participé à la
constitution du fonds national
de solidarité mis en place
pour lutter contre les effets
du coronavirus. Pourtant,
ce combat intéresse tous
les partis politiques, parce
que « la Covid-19 n’a pas de
couleur », comme l’a déclaré
récemment le premier ministre, chef du gouvernement
Clément Mouamba.
Qu’à cela ne tienne, force
est de constater qu’à ce jour,
aucune formation politique
émargeant à l’opposition
n’a tenu un discours de nature politicienne ou tenant à
divertir le gouvernement qui
se bat pourtant comme un
beau diable contre la Covid19. Au regard du calme qui
caractérise ces partis de
l’opposition, tout étranger
de passage au Congo, serait
en droit de se demander, si
ce pays dispose d’autres
formations politiques que le
PCT. Les partis politiques de
l’opposition sont de temps
en temps informés du coronavirus et consultés à cet

Les représentants des partis politiques à la concertation de Sibiti (Photo d’archives)
effet, par le premier ministre
Clément Mouamba. C’est
dans cette logique que le
Chef de file de l’opposition
politique congolaise Pascal
Tsaty Mabiala a déclaré
récemment au terme d’une
rencontre avec le premier
ministre que les partis politiques, attendent ce genre
d’échange « non pas pour
la contestation, non pas
pour la querelle, parce que
d’entrée de jeu nous avions
dit que l’événement était
d’importance, c’est la vie des
Congolais qui en dépendait,
il n’y avait place à la querelle.
Et nous avions même dit que
nous étions dans une sorte
d’union sacrée ».
Dans ce contexte, le Parti
Congolais du Travail (PCT),
parti au pouvoir a toujours
prôné une nation forte et indivisible où « les opposants
ne sont pas des ennemis. Ce
sont plutôt des citoyens qui
ont opté pour des trajectoires
différentes de celles du PCT.
Ce sont des adversaires
politiques avec lesquels, le
PCT est en compétition pacifique». Ce discours très apaisé et conciliant justifie assurément cette trêve politique
que personne n’a négocié et
formalisé par un quelconque
accord. Elle fait plutôt partie
de la solidarité et de la fraternité qui constituent l’ADN
des Congolais. Ce sont ces
deux traits naturels et aussi
culturels qui se manifestent
au grand jour et ce, au grand
bonheur du peuple congolais
dans sa diversité. En effet, le
but primordial des politiques
congolais, tel qu’illustré par
la trêve politique actuelle,
est de partir du principe de

solidarité pour réaliser et
atteindre éventuellement
la fraternité. Car, par solidarité, il faut entendre ce
sentiment de responsabilité
et de dépendance réciproque au sein d’un groupe de
personnes qui ont moralement des obligations les
unes par rapport aux autres.
Les problèmes rencontrés
par un ou plusieurs de ses
membres concernent l’ensemble du groupe. Cependant, la fraternité est le lien

fraternel et naturel ainsi que
le sentiment de solidarité
et d’amitié qui unissent ou
devraient unir les membres
de la même famille que représente l’espèce humaine.
Le Congo est en réalité la
maison commune de la majorité et de l’opposition. A ce
titre, s’il est attaqué, c’est le
Congo qui est attaqué. Ainsi,
toutes ses filles et tous ses
fils doivent se lever comme
un seul homme pour le défendre. Ce qui ne devrait être

autrement, d’autant plus que
la Constitution du 15 octobre
2015, proclame dans son
préambule une République
« fondée sur les principes
d’égalité, de fraternité, de
partage et de solidarité ».
C’est dire que la majorité,
le centre et l’opposition ne
sont que des contingences
de histoire. Ils passeront et
la République restera.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT, UN GRAND JARDINIER

e rôle disséminateur de l’éléphant a
été le thème de notre causerie d’hier
soir. Dans un récit très captivant, mon
grand-père a hissé cet animal au rang de
jardinier de la forêt, eu égard au rôle qu’il
joue ici. En ouvrant des clairières et en
entretenant les sentiers, l’éléphant ne se
donne pas le rôle de simple agent transporteur des graines, d’une région à une autre
mais, celui d’un vecteur de la régénération.
En effet, les graines issues de ses déjections ont une croissance rapide et sûre.
Pour mon grand-père, le rôle de l’éléphant
dans la régénération est inestimable, puisque le transit digestif de quelques jours des
fruits consommés, semble les conditionner
avant leur évacuation sous forme d’excréments. Les jeunes plantes repoussent et se
développent comme dans une pépinière.
Jouissant d’une bonne germination, elles
sont comme immunisées contre les attaques d’insectes ou de toute autre maladie
d’origine virale. C’est sans doute ce qui
justifie l’abondance dans nos forêts, des
variétés végétales et fruits venus d’ailleurs;
des espèces qui, hier étaient introuvables
chez nous. Elles procèdent incontestablement des graines transportées par les
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éléphants qui émigrent au gré des saisons.
Souvent, ces graines sont parties d’horizons lointains avant d’être propagés ici. Au
cours de leurs migrations, les éléphants ont
l’estomac plein. Ils le vident à chacune des
étapes traversées.
Et le vieil homme d’ajouter : « mes petits,
vous avez compris qu’au moment de la
Création, l’éléphant avait dû jouer un rôle
qu’on aurait du mal à apprécier aujourd’hui.
Vous me parlerez sans doute aussi des
singes et autres espèces qui contribuent à
l’œuvre de régénération mais, l’apport de
l’éléphant est inestimable. Car, il est le seul
capable d’avaler certains fruits, en raison
de leur masse ou de leur poids».
Ces affirmations empiriques du vieux ont
été validées par les hommes de sciences
qui estiment que deux aspects de la question sont à considérer ici : le rôle du transit
intestinal et le rôle de fumier sur la germination des graines avalées par l’animal.
Après avoir écouté ce récit anecdotique,
mes vieux souvenirs ont refait surface. Je
réalise que l’éléphant est réellement un
jardinier de la forêt.
Jules Débel
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LA DOUANE À LA RECHERCHE DE SES LETTRES DE NOBLESSE
La résiliation du contrat de service entre l’Etat
congolais et la société suisse Cotecna a été
concrétisée le 28 octobre 2018. Avec cette résiliation, c’est la douane qui assure désormais
la plénitude des compétences techniques et de
son droit de propriété des scanneurs à rayons-x
installés au port autonome de Pointe-Noire.
Cette nouvelle technologie avait permis à la
douane de réduire la durée des transactions dans
cette structure. Elle avait également garanti la
transparence et l’augmentation des recettes.
Rappelons que cette rupture complémentaire
intègre les réformes qui ont été engagées avec
l’appui des institutions de Bretton Woods et de
la société française Webb Fontaine, le nouveau
partenaire technique de la douane congolaise.

L

a place qu’occupe la
douane congolaise
dans la maximisation
des recettes budgétaires de
l’Etat est aussi prépondérante
que stratégique. C’est pourquoi, le gouvernement n’a de
cesse de multiplier des initiatives pour la rendre performante, moderne et résiliente
à toutes sortes de magouilles.
Il est de notoriété publique
que certains douaniers et des
officines maffieuses voient
d’un mauvais œil les initiatives
qui sont prises dans ce sens.
En désespoir de cause, ils
multiplient des artifices dans
le sombre dessein de bloquer
ces initiatives salutaires et
en tirer profit à la place de
l’Etat. Ce faisant, ils ignorent
certainement que ces manigances sont sans issue et ne
sauraient casser la dynamique
engagée. En effet, le nouveau
directeur général Guénolé
Koumou Mbongo avec l’appui du personnel fait preuve
d’un engagement irréversible
et non négociable dans le
respect des orientations du
président de la République.
Chronique d’un déclin
Rappelons que le semestre qui avait suivi la rupture
du contrat Congo-Cotecna,
la douane avait connu une
amélioration substantielle de
son rendement au port autonome de Pointe-Noire. Elle
scannait quotidiennement 50
à 70 conteneurs. Cet espoir a
fait long feu, faute d’entretien
des deux scanneurs mobiles.
L’état vétuste du matériel
laissé par l’ancien partenaire
de la douane n’a plus permis
à cette structure nourricière
du budget de l’Etat de jouer
comme il se doit son rôle.
«Les opérations de scanning
deviennent trop lentes. Elles
sont souvent interrompues à
cause de la défectuosité des
scanneurs et du délabrement
du site qui abrite ses machines». Tout observateur averti
remarquera que l’un des deux
scanneurs mobiles acquis
par la douane est en panne.
« Son groupe électrogène
est à l’arrêt. Le second qui
n’est pas aussi au mieux de
sa forme, fonctionne en lieu
et place de son générateur
d’origine…Le troisième scanneur destiné au poste frontière
de Ouesso était déjà hors
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d’usage avant la résiliation
du contrat Congo-Cotecna ».
Ses pièces auraient servi à
la réparation des deux autres
groupes qui fonctionnaient au
port de Pointe-Noire.
En plus, les trois scanneurs
mobiles ne le sont plus que
de nom. « Leurs bras n’ont
jamais été repliés pour leur
fonctionnalité en mode route».
L’application « Coview », accélératrice de l’analyse des
images des conteneurs serait
abandonnée. Des techniciens
évoquent la déconnexion sans
préavis du centre d’analyse
d’images, obligeant la douane
à recourir à des solutions alternatives empiriques.
A la recherche
de l’efficacité
La recherche de la performance de la douane avait conduit
le gouvernement à signer
un contrat de service avec
la société suisse Cotecna.
Après des années d’exécution, à travers une note du 2
novembre 2018, le ministère
des finances et du budget
«informe tous les partenaires
et usagers des douanes de la

Europe, au Moyen Orient et
en Asie.
L’espoir reste permis

Siège de la douane congolaise
signature d’un contrat de délégation de service public avec
la société Webb Fontaine, en
remplacement du contrat de
service signé entre la société
Cotecna et l’Etat congolais en
2015 ». Elle précise que «la
société Webb Fontaine est
désormais le seul interlocuteur
de l’Etat en lieu et place de la
société Cotecna pour travailler
avec l’ensemble des intervenants dans le processus de
dédouanement sur l’ensemble
du territoire national et pour
la modernisation du système
d’information de la douane
congolaise ».
Au cours des journées des partenaires organisées en 2018 à
Pointe-Noire, les transitaires et
les logisticiens avaient relevé
que « les dysfonctionnements
de la connexion informatique
recensés sur tout le circuit
de dédouanement, jusqu’à la
Banque sont souvent dus aux

perturbations de l’alimentation
en énergie électrique. Les lenteurs dans le traitement des
dossiers, la nécessité de livrer
les marchandises dans les
délais constituent entre autres
difficultés». C’est dans ce
contexte que le Congo avait
lancé un appel d’offres international qui a été remporté par
le groupe Webb Fontaine, une
société de renommée internationale, réputée être experte
dans la fourniture de la technologie et le savoir-faire.
En outre, Webb Fontaine
propose des solutions innovantes. Elle devient de ce fait,
un partenaire incontournable
dans la dématérialisation
des opérations via le projet
e-douanes. Cette société a
déjà fait ses preuves en Afrique notamment, au Ghana,
au Bénin, en Côte d’Ivoire,
en Centrafrique, République
démocratique du Congo, en

En quête d’un partenaire d’expérience, le Congo s’en remet
à la société Webb Fontaine
pour permettre à la douane
d’atteindre les objectifs qui lui
sont assignés. Il s’agit entre
autres : « de la facilitation du
commerce, la sécurisation des
recettes, le développement
et l’utilisation de technologies
de pointe et des solutions de
contrôle de la valeur, la réduction du temps de dédouanement, la transparence des
opérations et l’augmentation
des recettes ».
A cet effet, des cadres indiquent que « les opérations de
scannage désormais menées
par la douane elle-même se
déroulent bien malgré les
handicaps consécutifs à l’état
vétuste du site et des machines ». L’espoir n’est donc pas
perdu d’autant plus que le directeur général Guénolé Koumou Mbongo reste déterminé
à mener à bout les réformes
et la modernisation intégrale
de cette administration stratégique de l’Etat. Le partenariat
conclu avec Webb Fontaine,
l’intensification de la formation
des agents, l’accélération du
projet e-douanes participent
de cette ambition. C’est donc
le prix à payer pour l’éclosion
d’une douane performante
et pourvoyeuse de recettes
budgétaires. Telle que menée
actuellement malgré les difficultés et des obstacles de tout
genre, la recherche de l’efficacité demeure à tout point de
vue l’objectif majeur.
Marlène Samba

LES IMPÔTS ÉPOUSENT LES EXIGENCES
DE GESTION DES TEMPS MODERNES
Le 28 mai 2020, un atelier d’information a regroupé
autour d’une même table, les cadres des impôts,
des opérateurs économiques et d’autres sachants
en matière de technologies de la communication
en vue d’arrimer les impôts à la dématérialisation.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des réformes des finances publiques mises en œuvre par le
gouvernement.

U

ne fois opérationnelle, ce système de
gestion des impôts et
des taxes dénommé e-taxe
permettra à tout contribuable
de procéder à la déclaration
et au paiement de ses taxes
sans se déplacer. Avec ce
système, tout se fera en ligne
dans le bureau. La modernisation de l’administration fiscale
qui intègre les réformes des
finances publiques arrive à
point nommé, d’autant plus
qu’elle facilite les paiements
des taxes et garantit le bon
fonctionnement de l’Etat. C’est
pourquoi, les agents et les
contribuables ont salué avec

frénésie cette réforme.
Le directeur général des impôts et du domaine, Ludovic
Itoua n’a pas tari d’éloges à
l’égard de cette initiative qui
permettra à la maison dont
il est la principale cheville
ouvrière d’améliorer sa gestion. En effet, selon lui, « il
nous faut avancer pour parvenir comme d’autres pays
à la dématérialisation des
procédures fiscales au niveau
de la direction générale des
impôts (DGID), notamment
par le projet e-taxe qui constitue à n’en point douter une
démarche importante pour la
modernisation de son système

d’information et de gestion.
La bonne administration des
impôts est évidemment essentielle au bon fonctionnement
de l’Etat et des collectivités
locales ».
Cette nouvelle plateforme
technologique mettra fin à la
gestion plus moins artisanale
de la plupart des administrations financières. L’évasion fiscale qui en est le principal mal
du siècle, trouvera à travers
le système e-taxe un verrou
infranchissable qui mettra à nu
toute tentative de fraude. C’est
pourquoi, Sylvain Lekaka, directeur de cabinet du ministre
délégué au budget pense logiquement que « cette session
de sensibilisation marque
l’ouverture d’une ère nouvelle
en matière de gestion des impôts et taxes dans notre pays.
Des équipes ont travaillé avec
abnégation pour proposer ce
projet informatique innovant.
Le projet e-taxe apportera des

innovations profondes dans
notre mode de gestion ».
Cet atelier sur e-taxe a connu
outre la participation des techniciens des impôts, une trentaine de contribuables qui
en sont sortis satisfaits. Un
d’entre eux l’a d’ailleurs déclaré en ces termes : « nous
l’attendions depuis longtemps
le système e-taxe pour faciliter et optimiser notre temps.
C’est un outil très important et
très nécessaire pour tous les
contribuables qui feront désormais les règlements des impôts en ligne ». Il convient de
noter que pendant la période
expérimentale, tout contribuable est appelé à faire des propositions allant dans le sens
de l’amélioration en vue de
mettre en place un outil fiable,
répondant aux attentes des
agents et du contribuable.
Alexandre Mouandza
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TCHICAPIKA REÇOIT DES KITS
DE PROTECTION CONTRE
LE CORONAVIRUS
Ce don a été fait par le député de cette circonscription électorale en
situation d’incompatibilité, Jean Jacques Bouya. Cet acte de générosité
a été accompli par son suppléant, Jean Michel Ombaka. Le district de
Tchicapika n’a certes pas encore enregistré un seul cas positif de coronavirus, mais le député prend les précautions nécessaires pour mettre la
circonscription, ses habitants et ses visiteurs à l’abri de ce redoutable
et invisible ennemi qu’est le covid-19.

C

Jean Michel Ombaka lors de la remise de dons à Tchicapika

e périple entrepris du
20 au 23 mai 2020, a
démarré par le cheflieu du district Tchicapicka
avant d’atteindre les villages sous sa juridiction. De
ses mains, les habitants de
Tchikapika et de ces différents villages ont reçu entre
autres dons, le masque à
longue durée d’utilisation,
des seaux, des cuvettes et
des supports en fer, destinés aux 11 écoles primaires
et aux 4 collèges d’enseignement général. Il n’a pas
ignoré les 3 administrations
publiques et les lieux de culte
qui ont également reçu leurs
dons.
Au cours de cette descente,
le suppléant de Jean Jacques Bouya a fait don de 500
kits sanitaires aux 11 centres

de santé intégrée. Ces dons
sont composés de médicaments de première nécessité, de glucomètres et de
tests rapides du paludisme.
Il y a eu aussi 68 cartons de
détergents et 200 litres de
chlore. Mettant à profit cette
descente, Jean Michel Ombaka a fait désinfecter des
écoles, des centres de santé
et autres administrations
publiques.
Dans chaque localité, Jean
Michel Ombaka a exposé
sur le coronavirus notamment, sa prévention, ses
symptômes et les ravages
qu’il cause à travers le monde. « Aujourd’hui, il n’y a
pas de miracle à proposer
contre cette maladie. Le seul
remède consiste à respecter
les mesures d’hygiène et les

autres mesures barrières qui
vous empêcheront d’être
contaminés et de contaminer
les autres », a-t-il conseillé
aux populations.
De son côté, la population a
exprimé à l’endroit du député
Jean Jacques Bouya et à
son suppléant sa gratitude
pour tous les bienfaits.
Rappelons qu’outre Tchicapika, Jean Michel Ombaka a visité les villages ciaprès : Bokouélé, Ekongo,
Tongo, Bokombo, Litombi,
Obessi, Lipounou,BoundjiAtsé, Eboungou, Elondji, Engouette, Mouembé, Illanga,
Bombokouta, Oyo-Akondo,
Tsono, Ehota, Mokonda,
Boyoko-Biri, Itomba, Obèlè,
Ombela, Obouya et Ongondo.
H.M.

Echantillons de kits
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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DZON, MUET COMME
UNE CARPE

O

n l’aura pratiquement perdu de vue tant le
patron de l’UPRN ne donne plus aucun signe
de vie ces derniers temps. Tous le temps en effet,
pourvu qu’une crise économique ou sociale, réelle
ou virtuelle, pointe son nez, les opposants de tout
acabit foncent comme des lions sur leur proie, sûrs
qu’en cette période où le pouvoir est théoriquement
en difficulté, ils ne courent aucunement le risque de
lâcher la proie pour l’ombre. C’est pour tout dire l’un
des grands moments où l’opposition, surtout dans
sa frange radicale, développe de grandes théories
à l’effet de démontrer la dangerosité de la politique
que mène le gouvernement.
Depuis qu’il a rejoint avec un exceptionnel fracas les
rangs de l’opposition au lendemain de son limogeage
du poste, vraisemblablement juteux, de Chancelier
de l’Echiquier, Mathias Dzon n’a jamais raté une
occasion, si minime soit-elle, pour pourfendre l’action de celui qui l’avait hissé, sans que l’opinion s’y
attende, à ce poste si envié. Estimant sans doute
que la vengeance est un plat qui se mange tiède, il
n’avait guère attendu longtemps avant de décocher,
de manière régulière, une kyrielle de flèches assassines sur celui qui apparaissait de toute évidence
comme son mentor.
Cette animosité vis-à-vis de l’actuel Chef de l’Etat et
de son gouvernement s’est graduellement exacerbée, au point où rien de ce que fait le pouvoir en place
ne trouve grâce à ses yeux. Il n’y a pas si longtemps,
il nous abreuvait d’une de ses diatribes dont il a le
secret, pour signifier que le président Denis Sassou
N’Guesso et son équipe allaient droit dans le mur
(économiquement parlant), avec comme corollaire
obligé, on peut le deviner, une crise sociale sans
précédent, suivi d’un soulèvement populaire et au
finish, d’une faillite fracassante du régime. Et pour
mieux asseoir cet inquiétant populisme, le président
de l’ARD ne s’est pas embarrassé de scrupules pour
seriner autant que possible ces fables pour enfants.
Les petits esprits naturellement sont pris au piège,
d’autant plus qu’au fil des nombreuses occasions
qu’offre son agenda politique, on retrouve peu ou
prou les mêmes mots. Avec le temps, la redondance
finit par l’emporter sur l’imagination tant est que cette
dernière ait jamais atteint l’esprit de l’ancien député
de Gamboma, qui fait penser à cette formule de
Jean Cocteau : « le drame de notre temps c’est que
la bêtise se soit mise à penser ».
Aujourd’hui, à l’heure du coronavirus, on pensait
légitimement qu’il allait retrouver son allant discursif
habituel, même s’il lui est difficile de trouver des
arguments massue pour brocarder la réactivité du
gouvernement face à la pandémie planétaire. Grand
donneur de leçons, on l’attendait au moins sur sa
capacité à développer des cours magistraux sur le
même ton péremptoire.
Force est malheureusement (ou heureusement) de
constater qu’il n’en est rien. Volontairement ou involontairement, Mathias Dzon est demeuré jusqu’ici
muet comme une tombe. Le spectacle auquel il nous
a habitués fait de vigoureux effets de manches et
de syllabes prestement avalées n’a pas eu lieu, du
moins jusqu’à maintenant. Sans doute faut-il y voir
la difficulté pour cette personnalité somme toute soucieuse de son image de trouver l’impossible posture
consistant à s’opposer sur la forme tout en validant
le fond. Ce serait le comble de l’imposture !
Aimé Raymond Nzango
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LE COVID-19
VU SOUS UN AUTRE ANGLE
A quelque chose malheur est bon, dit un vieil adage
qui pourrait résumer le drame que vit actuellement notre pays du fait de la pandémie du covid19. Le Congo, à l’instar de bien d’autres pays de la
planète, est pratiquement à l’arrêt. Les activités
essentielles à la vie de la nation fonctionnent au
ralenti avec des conséquences néfastes pour le
pays et les populations qui y habitent. Des spécialistes prédisent une situation gravissime dans
plusieurs secteurs notamment culturel, social et
économique, lorsque la pandémie sera vaincue.
Ces secteurs éprouveront énormément du mal à se
relever. Mais dans le même temps, on pense qu’à
la lumière des comportements affichés par certaines administrations pendant cette crise, le pays
pourrait retrouver une certaine orthodoxie qu’il a
longtemps perdue.

circulait largement au-delà de
20 heures. L’heure à laquelle
débute le couvre-feu. Très
courtois mais ferme, l’officier
a fait comprendre au chauffeur
le mobile de son interpellation
et des clients qui se trouvaient
à bord du bus. Une autre scène faisait voir un chauffeur de
taxi qui avait à son bord également des clients. Les deux
véhicules et leurs occupants
ont été conduits au poste de
police pour répondre de leurs
infractions. L’officier qui a
laissé filtrer quelques signes
d’énervement mais contenus,
car il ne comprenait pas que
des citoyens enfreignent ainsi
les règles de la République,
a promis d’effectuer avec sa
patrouille des descentes dans
tous les arrondissements de
la capitale pour traquer les
inciviques.
Des deniers publics
sauvegardés

D

epuis le déconfinement, on observe que
l’autorité de l’Etat tant
décriée pour sa mollesse a
repris un peu de couleurs.
L’envahissement des masques dans l’espace public ces
derniers temps peut être perçu
comme une manifestation
de cette assertion. On peut
comparer avec la situation
précédente du confinement
pendant laquelle il était difficile
de rencontrer des personnes
masque au visage dans les
principales artères de la ville.
Encore moins dans des lieux
où s’agglutinent de nombreuses âmes comme les marchés. Ce, malgré un battage
médiatique sans précédent
appelant les populations à
respecter les mesures barrières qui ont vocation à rompre
la chaine de circulation du
covid-19.
Une incrédulité
mortifère
Les populations réagissaient
plutôt par des attitudes faisant
penser à la défiance. Pourtant
les bulletins épidémiologiques
hebdomadaires délivrés par le
docteur Djessi ne cessaient
de faire état d’une courbe
ascendante des cas de contamination enregistrés. On avait
le net sentiment que ces populations n’en avaient cure.
Du reste, certaines personnes
d’entre elles, ne cachaient pas
leur incrédulité face à cette
pandémie. Il n’est pas abusif
d’avancer que l’expansion
dans notre pays du covid-19
peut trouver son explication,
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en partie, dans cette attitude.
Celui qui ne croit pas à l’existence de ce virus trouverait
superflu de se plier aux gestes
barrières. On ne peut s’étonner que l’Etat se soit trouvé
dans l’obligation d’aller au
déconfinement pour ne pas
«fusiller» le pays.
L’impact positif de
l’autorité de l’Etat
Aujourd’hui on ne peut plus
trouver quelqu’un dans les
principales artères de la capitale, le visage dénudé. Ce,
autant dans les voitures particulières que dans les bus ou
taxis. Pour en arriver là, il a
fallu que la police se résolve
à assumer sa fonction de répression des infractions. On
se rappelle qu’à la suite de l’intervention du premier ministre
Clément Mouamba, le 16 mai
2020, annonçant le déconfinement, un arrêté du ministre
de l’intérieur avait été pris en
vue d’établir une échelle de
sanctions applicables aux
personnes qui viendraient à
marcher sur les mesures barrières. Ceux qui se gaussaient
de ces initiatives estimant que
ce ne sont là qu’ une énième
initiative gouvernementale et
qu’il n’en sera rien comme
d’habitude se sont trompés
lourdement. Bien mal en a pris
ceux qui pensaient ainsi. On a
vu récemment sur une chaîne
de télévision locale, un reportage montrant un officier de
police à la tête d’une patrouille
dans un des arrondissements
de la capitale, interpeller le
chauffeur d’un bus coaster qui

Un autre fait qui été épinglé
pendant cette crise sanitaire
est la perception par la Direction générale du Trésor des
sommes d’argent provenant
des sanctions pécuniaires infligées aux citoyens ayant délibérément ignoré les mesures
gouvernementales s’inscrivant
dans la lutte contre le covid19. D’ordinaire, ceux qui se
font prendre par la police pour
des délits divers sont relâchés
après des arrangements qui
échappent souvent aux règles en vigueur. Les sommes
d’argent perçues dans ces
conditions empruntent des
voies obscures. A l’évidence,
cette pratique occasionne un
manque à gagner pour l’Etat
en termes d’espèces sonnantes et trébuchantes. Ce
dernier n’en a jamais assez
au regard de l’immensité des
attentes des populations et du
pays lui-même.
Demain, lorsqu’il s’agira de
tirer les leçons de cette situation dramatique que le pays
connait, il serait utile pour ce
dernier, de capitaliser, entre
autres, les deux faits qui viennent d’être mentionnés mais
qui au fond se rejoignent. Ils
ont mis en exergue la place
exceptionnelle de la police
autant dans la manifestation
de l’autorité de l’Etat que dans
le recouvrement des deniers
qui sont dus à ce dernier. Au
moment où le pays s’échine
à diversifier les sources des
recettes budgétaires, il serait
mortifère de regarder de haut
des sources qui pourraient
contribuer à combler des déficits. Le dernier fait a relancé
de manière insidieuse le débat
entre le polycentrisme et le
guichet unique dans le domaine des recettes publiques.
Laurent Lepossi

Humeur
LE MASQUE DANS TOUS SES ÉTATS

L

e masque serait-il présentement un objet de mode ?
Ce petit bout de tissu couvrant le nez et la bouche, porté
traditionnellement par les dentistes, les chirurgiens et
le personnel soignant est en passe de conquérir l’ensemble
de l’humanité, coronavirus oblige. En République du Congo,
tout au moins dans les grandes villes, il est devenu impossible
de faire un pas sans rencontrer des personnes affublées de
ce triste bout d’étoffe. Triste en vérité car il constitue l’un des
seuls remparts contre un mal terrible qui semble s’être fixé
pour objectif l’anéantissement de l’espèce humaine. Ainsi cet
accessoire vestimentaire, quelle que soit sa beauté, renvoie
toujours à une situation lugubre en ce qu’il est un peu signe
de deuil et de mort.
Le masque a toujours existé sous plusieurs formes et est
utilisé dans moult circonstances. Le terme peut servir à
désigner un objet rigide couvrant le visage humain et représentant lui-même une face (humaine, animale, imaginaire).
Ainsi parlera-t-on des masques de formes variées qui constituent une bonne partie du patrimoine culturel national ou
planétaire (masques vénitiens, masques africains, masques
polynésiens…). Il existe également des masques de carnaval
(comme au célèbre carnaval de Rio au Brésil), des masques
de la mi-carême, « ces masques de mardi gras qui deviennent effrayants quand de vrais hommes vivants les portent
sur leurs visages (Jean Paul Sartre). Ces masques tragiques
ou comiques ne sont qu’un déguisement, une mascarade.
D’où l’expression jeter ou mettre bas son masque pour se
faire reconnaître. Le masque, on finit toujours par le poser, la
seule exception étant le « Masque de fer », un personnage
mystérieux qui ne quittait pas son masque dans la prison où
le maintenait Louis XIV.
D’où par extension un masque est une personne déguisée.
C’est aussi l’apparence des choses, un dehors trompeur. Cas
de figure ayant inspiré de grands écrivains. « Sa douceur
n’était qu’un masque, le masque de l’hypocrisie cache la
malignité », a écrit La Bruyère. Dans la même veine, André
Gide nous a servi ce passage croustillant : « sous ce masque débonnaire, il était prêt à tout » et un peu plus loin, « ce
masque d’indifférence qu’il me force à revêtir ».
Donc le masque peut désigner une posture hypocrite tout
comme un faciès, une physionomie. On dira selon les circonstances, avoir un masque impénétrable ou un masque
de tristesse. Je m’en voudrais de ne pas citer Sainte-Beuve
lorsqu’il évoque « ce masque où la physionomie qui exprimait
tout, triomphait de la laideur », en parlant de Mirabeau. Le
masque peut aussi désigner un aspect anormal du visage,
caractéristique d’un état physiologique ou pathologique : le
masque de grossesse, le masque de vieillesse…
Le masque dans son acception générale est un objet qui
garde intact, qui protège : masque mortuaire, masque de
hockeyeur, de joueur de baseball, masque d’escrime (écran
de toile métallique à mailles serrées, garni de bourrelets),
masque d’apiculteur, d’ouvrier soudeur, masque médical,
masque de plongée sous-marine, masque à gaz, masque
à oxygène, masque de beauté, enfin tout obstacle naturel
formant écran. Au sens militaire le masque est un abri, une
masse de terre qui sert à cacher, protéger les soldats et les
ouvrages. La liste est loin d’être exhaustive.
Il faut dire que de toutes ces formes de masques, aucune
n’a jamais eu le succès dont jouit présentement le masque
anti-coronavirus. Celui-ci se porte désormais sans aucun
complexe. Les sapeurs et autres loufoques de l’habillement
ont d’ailleurs poussé le bouchon un peu loin en l’adaptant,
au plan du coloris et de la forme, à des tenues plus extravagantes les unes que les autres. Les dames naturellement
en ont fait un attribut particulier de leur élégance. C’est avec
une touche de fierté non dissimulée qu’elles arborent ce bout
d’étoffe, hier honni par le grand public.
Il n’y a pas de doute : le masque anti-covid s’impose désormais comme un élément important de l’élégance féminine
ou de l’élégance tout court. C’est à croire que s’il n’avait pas
existé, beaucoup auraient bruyamment exigé sa création.
Et c’est tant mieux pour tous, étant donné qu’il nous protège
d’un virus éminemment mortel. Une précision toutefois, ici
dans notre pays, un grand nombre de personnes parlent
couramment de cache-nez pour désigner un masque. Ce
terme serait impropre car un cache-nez est une « écharpe
dont on s’entoure le cou, qui peut couvrir le bas du visage pour
préserver du froid » (le Robert). En temps de coronavirus,
cet article peut être adapté dans sa finalité, mais sa forme
est tout à fait différente du modelé du masque actuellement
en vogue.
Paul René Di Nito
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LA MAISON D’ARRÊT DE POINTE-NOIRE RÉCEPTIONNE
SES DONS DE VIVRES ET DE NON VIVRES
Les 392 détenus de la maison d’arrêt de PointeNoire, au nombre desquels figurent 11 dames
ont reçu le 25 mai 2020, des dons composés de
masques, de gel hydro-alcoolique, de vivres et de
bien kits de protection. Notons que ces masques
ont été fabriqués au centre de réinsertion sociale
de la maison d’arrêt de Brazzaville. C’est le directeur financier de l’administration pénitentiaire
Landry Saturnin Inangatsambi qui a transmis ces
dons au nom de sa tutelle aux bénéficiaires qui
étaient visiblement émus.

Déchargement des cargaisons

L

e ministère de la justice, des droits humains
et de la promotion des
peuples autochtones n’a de
cesse de veiller à ce que
le coronavirus n’entre dans
l’univers carcéral du Congo.
Un pari tenu pour l’instant
d’autant plus qu’à ce jour,
aucun cas de covid-19 n’a
été enregistré dans une
prison du Congo. Pour qu’il

en soit toujours ainsi, des
précautions sont prises et
des actes préventifs s’enchainent. C’est ainsi que des
convois de kits de protection, de vivres et non vivres,
viennent d’être acheminés
récemment en direction des
16 établissements pénitentiaires des zones nord et sud
du pays.
Au sud du Congo, la déléga-

Remise symbolique de la dotation
tion conduite par le directeur gaison composée de cartons personnel de la maison d’arfinancier de l’administration de masques, de gel hydro rêt de Pointe-Noire-Kouilou.
pénitentiaire, Landry Satur- alcoolique, de kits d’hygiène « Aucune tige de spaghetti
nin Inangatsambi a ravitaillé et de lait de beauté pour les ne devra prendre une autre
les prisons de la Bouenza, dames détenues, de savons, direction», a martelé le chef
du Niari, de la Lékoumou et de bidons de désinfectant, de la délégation. Des instrucde Pointe-Noire-Kouilou. En et des seaux à robinet pour tions qui seront respectées
effet, l’établissement carcé- le lavage de mains. Au plan à la lettre, a affirmé Florent
ral de la capitale économi- nutritionnel, le directeur de Marius Obonga, le direcque reconnu comme le plus la maison d’arrêt de Pointe- teur de la maison d’arrêt de
grand et le plus peuplé des Noire-Kouilou a réceptionné Pointe-Noire. «Comme d’hamaisons d’arrêt du Congo des sacs de foufou et de riz, bitude, pas un seul grain de
après celle de Brazzaville a des bidons d’huile végétale, riz ne sortira d’ici pour une
naturellement reçu le plus des boites de lait, de tomates autre destination. Un seul
ou des cartons de biscuits flacon de gel n’ira ailleurs »
gros lot.
a-t-il déclaré. Signalons que
Transparence oblige, la pour les mineurs.
cérémonie y relative s’est Au nom du colonel Jean Blai- ce même rituel a été solendéroulée en présence du se Komo, directeur général nellement accompli dans les
personnel et des détenus de de l’administration pénitenti- départements du Pool, des
cette maison d’arrêt. Aux cô- aire empêché, le chef de la Plateaux, de la Cuvette, de la
tés du personnel, on a noté délégation Landry Saturnin Cuvette ouest, de la Sangha
la présence de cinq détenus Inangatsambi a indiqué que et de la Likouala.
qui ont aidé la délégation à la dotation est strictement
Henriet Mouandinga
décharger et à classer la car- réservée aux détenus et au

LA COGELO AFFICHE UN AVENIR
PROMETTEUR APRÈS LE CONFINEMENT
Le respect de l’état d’urgence sanitaire et du
confinement a ralenti sinon arrêté l’activité de la
Congolaise de gestion de loteries (COGELO). Mais
l’exécution de l’accord avec la firme indienne de
jeu de hasard G.I. Games technology ne connait
aucun répit. En pleine crise sanitaire, l’icône de
la loterie congolaise a réceptionné les 300 derniers des 450 terminaux de jeux en ligne livrés
par son partenaire indien. Le déploiement de
cet arsenal intègre les priorités pour sa relance
après le confinement.

A

l’expérimentation, Winfoot+ avait décuplé le
bonheur des parieurs
de la congolaise de gestion de
loterie. Mais l’élan pris grâce
à ce nouveau jeu de hasard
est perturbé par la crise née
de l’éclosion du covid-19.
Les mesures barrières et de
riposte ont annihilé les efforts
consentis pour relever la COGELO. Rien n’est pour autant
perdu. Son plan de relance
affiche des actions censées
remettre sur orbite cette société. La résiliation dans des

conditions peu orthodoxes
d’un juteux contrat par un
grand partenaire a ajouté aux
difficultés auxquelles cette
société est confrontée. Sa direction générale a été prise au
dépourvu par la crise sanitaire, alors qu’elle expérimentait
déjà la gamme de jeux virtuels
en ligne disponibles à terme
sur un réseau de plus de
1000 terminaux. Cependant,
ces espoirs de reconquête
de ses lettres de noblesse ne
se sont pas tous volatilisés.
La COGELO bien qu’en plein

confinement a réceptionné les
300 machines restantes du
premier lot conformément aux
termes du contrat conclu avec
G.I games technology.
Pour sortir de la crise créée
par la covid-19, la COGELO
adapte son fonctionnement
à la conjoncture. Sa relance
se focalise sur les jeux en
ligne par le déploiement de
450 premiers terminaux. Les
parieurs n’ont « plus besoin
de se déplacer ou de s’aligner
devant les kiosques. Ils joueront directement sur internet.
Cela garantit le respect de la
distanciation sociale, l’interdiction de la promiscuité, des
embrassades et des saluts
en se serrant les mains »,
explique un encadreur de G.I
games technolgy. Dans cette
perspective un contrat est en
passe d’être signé avec une
société de téléphonie mobile
locale. Cette stratégie a fait
ses preuves au Sénégal ou en
Côte d’ivoire où les parieurs
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continuent de valider leurs
combinaisons grâce aux plateformes numériques.
En effet, le serveur de G.I
games technolgy est basé en
Inde et les négociations avec
les structures de la place avancent. « On est très avancé et
on aurait même repris avec les
jeux en ligne qui n’exposent
ni à la contamination, ni à la
propagation du virus. Mais
nous préférons attendre la fin
du confinement », a indiqué
un chef de service. Ce qui diminuera les difficultés qui secouent la COGELO depuis le
15 octobre 2019 et accélérera
la reconquête de sa notoriété
à travers la diversification des
opportunités. Ce pari permettra à la COGELO de refaire
sa santé financière et garantira aussi bien son autonomie
que sa croissance. D’autres
possibilités sont également
offertes à la direction générale qui proposera plusieurs
autres produits sur internet
par le biais de Winfoot+. « Les
parieurs auront un réseau de
plus de 1000 terminaux. Avec
le téléphone, l’ordinateur et la
tablette, ils auront accès à une

panoplie de jeux en ligne. G.I
games accroitra le périmètre,
en ouvrant des agences et des
shops de nouvelle génération
au sein desquels tous les
derniers jeux seront disponibles », affirme son directeur
général.
De son côté, le directeur
général Nestor Tchissambot
rassure que la COGELO développe le réseau des offres
qui augmenteront assurément
son chiffre d’affaires. « Le loto
interviendra sous peu. Nous
développons le virtuel le plus
rapidement possible pour
développer nos chiffres. Les
choses iront de l’avant avec
GI games ». Ce partenariat
renforce les capacités de la
COGELO dans la mesure où
il place la COGELO sur le chemin de la diversification des
offres. Ce faisant, la COGELO
renforce sa compétitivité, et se
positionnera comme le leader
des jeux de hasard et d’argent
en République du Congo.
Henriet Mouandinga
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Recherche scientifique

L’AIEA OCTROIE AU CONGO DU MATERIEL
POUR LA DETECTION DU COVID-19
L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) va bientôt octroyer à la République du Congo,
par le truchement du ministère de la recherche scientifique, du matériel pour la détection à grande
échelle et à temps limité du Covid-19, pour un montant de 56 millions 145.620 Fcfa, destiné au ministère de la santé, afin de renforcer les capacités opérationnelles du laboratoire national de santé
publique.

D

ans le cadre des
mesures de riposte
contre le Covid 19,
l’AIEA fournira notamment un
ensemble standard d’équipements RT-PCR (amplification
en chaîne par polymérase en
temps réel), de consommables, d’amorces et de sondes
pour la détection rapide du
coronavirus.
Cette donation de l’AIEA,
qui s’inscrit dans la durée,
est composée d’un matériel
de haute technologie de détection non seulement du Covid-19, mais aussi d’autres
pathologies négligées, en
utilisant la technique de PCR
(Amplification en chaîne
de réaction, en français).
Son utilisation nécessite la
connaissance de la biologie
moléculaire.
Ce don de matériel de la
biologie moléculaire pour
la recherche scientifique,
destiné au laboratoire national de santé publique,
sera composé, entre autres,
d’oligonucléotides, qui sont
des consommables de la
PCR ; d’un vortex, qui est un
appareil pour mélanger les
produits PCR ; d’un thermo
Cycler Read-Time PCR, un
appareil pour réaliser les
réactions de la PCR ; d’un

TagMan Fast virus Master
mix, un mélange réactionnel de la PCR, prêt pour la
réaction de la PCR ; d’une
Solution de magnésium sulfate, pour permettre que la
réaction de PCR se fasse
normalement ; de Centrifugeuses, pour la purification
de l’ADN ou de l’ARN pour
une réaction de la PCR ; d’ar-

moires de biosécurité, pour
faire la réaction de la PCR en
toute sécurité, réduisant ainsi
le risque de contamination .
Outre ce matériel, l’AIEA
mettra également à la disposition du ministère de la
recherche scientifique des
accessoires et des équipements de protection individuelle (Epi), des équipe-

ments pour la désinfection,
du Sérum Albumine de Bovin
(BSA), des consommables,
des gants, des filtres, des
supports de laboratoire, des
cryotubes, des tips, des pipettes, de l’éthanol, des tubes PCR pour réaliser toute
la chaîne de la RT-PCR, ainsi
que des kits de purification
ADN/ARN.

La Faculté des sciences et
techniques, l’Institut national
de recherche en sciences
exactes et naturelles (Irsen),
l’Institut national de recherche en sciences de la santé
(Irssa) et le Laboratoire national de santé publique (Lnsp)
hébergent des biologistes
moléculaires capables d’expérimenter et de donner des
réponses avec des résultats
fiables et scientifiques.
Alors que la pandémie du
Covid-19 continue de se propager à travers le monde, les
tests et la détection rapide
du virus deviennent de plus
en plus importants pour la
contenir. L’une des méthodes
de détection les plus rapides
et les plus précises du virus
Covid19 est une technique
d’origine nucléaire appelée
transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR). La RT-PCR
est non seulement un outil
important dans la détection
et la caractérisation des virus
qui causent des maladies telles que le coronavirus, mais
également un instrument
utilisé par les experts vétérinaires pour comprendre les
origines du virus et soutenir
la préparation des pays dans
la détection précoce des virus qui provoquent de telles
maladies zoonotiques.
Gulit Ngou.

Tarifs
des insertions
1 page entière en couleurs
200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc
150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc
50.000 Fcfa
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LES EXPERTS CHINOIS ET CONGOLAIS
UNIS POUR LE COMBAT CONTRE LA COVID-19
Un groupe d’experts médicaux venus de Chine,
multiplie les séances de travail avec les responsables de la Commission impliquée dans la
riposte du coronavirus en République du Congo,
tant à Brazzaville qu’à Pointe-Noire. La première
séance a eu lieu le 25 mai 2020 à Brazzaville.
Elle a permis à la délégation chinoise d’expliquer
comment la Chine, berceau de la pandémie du
coronavirus en décembre 2019, est sorti de la
zone rouge en moins de trois mois.

C

omme l’a rappelé
la chargée de missions du ministre en
charge de la santé Cornélie
Adou-Ngapy au début de
cette séance, la présence de
cette équipe composée de
12 experts chinois œuvrant
dans divers domaines du
secteur de la santé en Chine,
entre dans le cadre de la
mise en œuvre d’un accord
signé le 06 mai 2020, entre
le gouvernement de la République du Congo et celui
de la République populaire
de Chine.
Aux termes de cet accord, la
partie chinoise avait consenti
d’envoyer en République du
Congo, un groupe d’experts
médicaux dans le cadre de
la riposte à la COVID-19.
Cet accord précise que les
experts chinois ne feront pas
de diagnostic clinique et ne
soigneront pas les patients
congolais de façon directe.
Ils procéderont plutôt aux
partages des expériences et
aux échanges.
C’est ainsi que le Dr Han
Guang Yue, a présenté un
exposé portant sur les expériences chinoises en matière
de mécanisme de prévention et de contrôle des épidé-

mies ; les spécifications des
enquêtes épidémiologiques
et les exigences de travail
; les spécifications des méthodes d’identification et de
confirmation des personnes
contacts.
L’exposant a notamment
mis l’accent sur le principe
de « quatre précoces » et
celui de « quatre concentrations », qui ont constitué
le socle de la riposte contre
la pandémie du coronavirus
en Chine. Les quatre mesures précoces évoquées par
l’orateur ciblent le diagnostic,
l’isolement, le prélèvement
et le traitement. Quant aux
quatre autres principes, le
Dr. Han Guang Yui a fait
état de la concentration des
patients, des experts, des
lieux de prise en charge et
du traitement. Il a par exemple indiqué qu’en quelques
semaines, la capacité d’accueil dans les hôpitaux est
passée de 5000 à 23.000
lits. En plus, on a rapidement
construit 16 hôpitaux dotés
de 4000 lits.
A propos du traitement,

Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA

Les documents juridiques d’orientation de l’Université Denis Sassou-Nguesso de Kintélé ont
été remis le 29 mai dernier au premier ministre
chef du gouvernement, M. Clément Mouamba,
par le Comité de pilotage des experts conduit
par son coordonnateur, le professeur Théophile
Obenga.
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Les Dépêches de Brazzaville

des maladies.
Dans le cadre de l’échange
entre les deux parties, les
responsables du comité national de lutte contre la COVID-19 et les experts chinois
ont notamment partagé leur
expérience en matière de
diagnostic. « En cas de
symptômes, il faut combiner
la recherche du virus par
le test d’acides nucléiques
avec le test sérologique, afin
d’éviter de faux résultats ».
Avant que l’expert chinois ne
donne cette explication, il a
appris de la partie congo-

LES DOCUMENTS JURIDIQUES
DE L’ETABLISSEMENT REMIS
AU PREMIER MINISTRE

Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé

Directeur Général
Patrick YANDZA

l’orateur a indiqué que son
pays a fait une combinaison
scientifique et ciblée, de la
médecine moderne et de
la médecine traditionnelle
chinoise. En ce qui concerne
le protocole de contrôle et de
prévention, « on l’a rectifié
au moins six fois avant la
version la plus efficace »,
a-t-il déclaré. L’expert chinois
a par ailleurs insisté sur
l’enquête épidémiologique,
une activité au centre de la
découverte précoce de la
COVID-19, activité effectuée
par une agence de contrôle

Université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé

LE PATRIOTE

N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Photo de famille de la délégation chinoise au ministère de la santé

C

es trois textes fondamentaux régissant
cet établissement de
l’enseignement supérieur

en construction, sont notamment le statut de l’Université,
le statut du personnel et les
armoiries qui permettent aussi
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de définir la particularité de
cette alma-mater, un projet
emblématique conçu pour
être non seulement un lieu
d’enseignement, mais aussi
un lieu de recherche. Notons
que c’est par décret du Chef
de l’Etat que le Comité de
pilotage a été mis en place
pour élaborer ces documents
combien importants pour ce
haut lieu du savoir.
A la cérémonie de remise de
ces textes, en présence de
M. Bruno Jean Richard Itoua,
ministre de l’enseignement
supérieur, le Pr Théophile
Obenga en expliquant l’esprit
dans lequel ce travail a été
accompli, a fait savoir que
d’autres documents aussi
significatifs vont suivre car,
l’université ne signifie pas
uniquement les bâtiments,
mais également les textes
administratifs concernant par

laise qu’elle utilise uniquement la recherche de l’acide
nucléique à cette étape.
« Nous sommes prêts à
travailler avec vous pour
vaincre la COVID-19. La
pandémie du coronavirus
n’a pas de frontière. Seul les
efforts communs et l’assistance mutuelle peuvent nous
permettre de l’éradiquer »,
a conclu le Dr Han Guang
Yue.
Dominique Maléla

exemple les enseignants, les
chercheurs, les qualités et
les équipements. La devise
retenue pour cette université
est « Rigueur-ExcellenceLumières », a poursuivi le
professeur, en précisant qu’il
ne s’agira pas de répandre
ces lumières et ces savoirs
non seulement au Congo et
en Afrique, mais aussi dans
le monde.
Dans sa réponse aux membres du Comité de pilotage
des experts, le premier ministre a pris l’engagement de
faire examiner ces dossiers
au niveau du gouvernement,
avant de signifier : « le Président de la République tient
à ce projet emblématique,
même si cela se fait dans un
contexte où les moyens du
pays sont considérablement
amoindris. En dépit de tout,
la volonté demeure. Fiers
de ce que nous ayons une
université panafricaine avec
toutes les filières qui s’y
trouvent, le gouvernement
se bat pour qu’on puisse déjà
lui donner tout le contenu
possible ».
Gulit Ngou
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Pavage des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire

L’EXPERTISE DE LA SOCIÉTÉ DES PAVÉS DU CONGO
SERA MISE À PROFIT
Longtemps rêvé, plusieurs fois débattu, le pavage des rues et avenues
de Brazzaville et Pointe-Noire va démarrer sous peu. Le décret portant
création, attributions et organisation du comité de pavage urbain a été
publié le 23 mars dernier, pour donner corps et vie à ce vaste projet. Le
gouvernement, sous l’autorité du Chef de l’Etat, passe ainsi à la vitesse
supérieure, aux fins de résoudre les épineuses questions d’assainissement
et de désenclavement qui se posent avec acuité dans certains quartiers
des deux principales villes du pays.
mois de salaires impayés. Au
contraire, la nouvelle équipe
conduite par un jeune manager, en l’occurrence Rock
Aristide Mossa, reste chevillée aux ambitions initiales
du projet : le revêtement des
voiries urbaines avec des
pavés de haute qualité, produits localement. Les principaux objectifs dudit projet
sont : d’une part, produire
des pavés à base de sable,
de gravier, de ciment, de
colorants et de plastifiants;
d’autre part, revêtir les routes en milieux urbains. Le

L

but ultime visé par ce projet,
est la modernisation de nos
villes, l’amélioration de la
mobilité des usagers et le
renforcement de la sécurité
routière à Brazzaville et à
Pointe-Noire.
A ce jour, la société des
pavés du Congo compte dix
lignes de production, avec
une capacité de 1 200 pavés
vibrés chacune, et 500 mètres linéaires de bordures par
jour. Ici, 300 agents se complètent au quotidien dans les
ateliers de production, ainsi
que dans divers chantiers,
pour la pause des pavés.
En prenant l’option de
construire le réseau routier
urbain par le pavage des
rues et avenues, les autorités nationales ont fait le
choix de l’efficacité, de la durabilité et des prix préférentiels. En effet, l’expérience

L’usine des pavées

a création des organes
de pilotage, de gestion et de coordination
locale de pavage urbain,
placés sous l’autorité du
Premier ministre, chef du
gouvernement, est un pas de
géant vers l’exécution de ce
projet tant rêvé. C’est aussi
et surtout une bonne orientation vers la concrétisation
de la volonté du Président de
la République, exprimée une
fois encore le 17 décembre
2019, dans son discours sur
l’état de la nation. « Nous
disposons d’une usine neuve
de fabrication de pavés.
J’invite le gouvernement à
s’approprier, en relation avec

les mairies de Brazzaville et
de Pointe-Noire, une initiative que j’ai eu à explorer à
mon niveau, celle du pavage
des voiries urbaines, en vue
de l’utilisation massive des
jeunes, dans les travaux à
haute intensité de la maind’œuvre», a indiqué Denis
Sassou-Nguesso.
Les nobles objectifs
de la société des
pavés du Congo
Inaugurée en mars 2015, la
société des pavés du Congo
ne désarme pas, malgré plusieurs défis à relever, dont
singulièrement de nombreux

Vue d’une ruelle pavée à Brazzaville

Désenclavement

LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE
CONSTRUCTION DE PONTS DÉMARRE
Le premier ministre Clément Mouamba est attendu le 6 juin 2020 à Loudima, département
de la Bouenza, où il procédera au lancement
des travaux de construction de six ouvrages de
franchissement. Le programme y relatif prévoit
quatre ouvrages au sud du pays et deux dans la
partie septentrionale. Notons que ces travaux
intègrent la première phase du programme pluriannuel consacré uniquement à la construction
des ponts.

E

n effet, ces travaux
consisteront non seulement en la construction de nouveaux ouvrages
de franchissement mais
aussi en la modernisation
d’ouvrages existants tombés en désuétude. Au nord
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Congo, plus précisément
dans le département de la
Likouala, deux nouveaux
ponts sont prévus sur les rivières Ibenga et Motaba (axe
Dongou-Boyélé-Enyellé).
Dans la partie méridionale
où sera donné le coup d’en-

voi, le programme affiche la
construction des ouvrages
de franchissement sur les
rivières Niari (axe LoudimaSibiti) dans la Bouenza;
Lékoumou et Mpoukou (axe
Sibiti-Komono) dans le département de la Lékoumou
et sur la rivière Louessé (axe
Komono-Mossendjo) dans
le Niari.
Ces travaux initialement
prévus en mars 2020, ont été
reportés à cause des restrictions dues au coronavirus.
Le déconfinement aidant, le
gouvernement qui tient à la
réalisation de ces ouvrages
passe ainsi aux actes. Le

ministre de l’équipement et
de l’entretien routier, Emile
Ouosso a été édifié récemment sur l’exécution desdits
travaux par les responsables d’Ampthill, la société
adjudicataire. A en croire
la société, tout se fera en
conformité avec les mesures
anti-covid-19. « Les équipes
de travail seront composées
de 45 techniciens attendus
dès la reprise des vols commerciaux à l’international »,
a signifié le responsable de
la société Ampthill.
Dans le contrat y afférent,
il est prévu la réparation
des ponts route-rail sur les
rivières Niari et Louessé à
Makabana. Construites dans
les années 60 par la Compagnie minière de l’Ogoué (COMILOG), ces infrastructures
ont été entretenues pour la
dernière en 1989, peu avant

faite dans des villes ayant
les mêmes caractéristiques
que Brazzaville et PointeNoire, montre que les pavés
résistent mieux à l’eau que le
bitume. Leur durée minimale
est d’environ cinquante ans.
En même temps, la construction et l’entretien d’une route
en pavés sont de loin, moins
chers que celle bitumée. La
mise en œuvre de la société
des pavés du Congo intègre
le programme des investissements à haute maind’œuvre (HIMO). Ainsi, la
réalisation de ce projet dans
les deux grandes villes ouvre
de grandes perspectives de
formation et d’emplois pour
les jeunes.
Une expérience
venue d’ailleurs
Calquée sur le modèle burkinabé, la société des pavés
du Congo a été conçue pour
aller vers les systèmes de
partenariat sud-sud, un outil
de coopération de plus en
plus utilisé par les Etats du
sud, pour collaborer et partager des connaissances, des
compétences, ainsi que des
expériences réussies dans
différents domaines. Ainsi,
grâce à une convention signée entre les gouvernements du Burkina Faso et du
Congo, la SPC a bénéficié
à ses débuts, d’un appui
technique de ce pays. De
nombreux jeunes Congolais
ont été formés aux différents
métiers qui concourent à la
production et à la pause des
pavés.
J.D.

l’arrêt des activités de la
COMILOG au Congo. Les
travaux de réparation seront
exécutés sous le contrôle
des ingénieurs et des techniciens du ministère des transports et de l’aviation civile.
Les experts du Chemin de
fer Congo-Océan y sont également associés. Les premières enquêtes réalisées
à cet effet, ont révélé que la
désagrégation rapide de ces
ponts est due au chargement
hors gabarit des grumiers.
Par conséquent le coût des
réparations incombe aux
sociétés forestières qui exploitent ce tronçon à savoir
Taman industries, Sicofor,
Asia Congo et Foralac. On
signale que le groupe Sapro
participera aussi à l’effort
financier.
H.M
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Transport urbain à Brazzaville

LES POPULATIONS EXACERBEES PAR LE CYNISME
DES TRANSPORTEURS DE BUS EN COMMUN
Depuis le déconfinement progressif des populations il y a déjà deux semaines, les Brazzavillois, du nord au sud, sont confrontés à un sérieux
problème de déplacement, au point où se rendre d’un lieu à un autre de
la ville relève vraiment du miracle. Une situation insupportable créée par
les chauffeurs des transports en commun qui font aujourd’hui tout à leur
tête : morcèlement des itinéraires communément appelé demi-terrains
par ici, et augmentation du prix de transport par là.

C

omme pour dire, « il
faut à tout prix rattraper ce qu’on a perdu
pendant le confinement », au
grand mépris des populations
de la capitale où le ras-le-bol
est manifeste partout dans les
arrêts de bus. Si hier on pouvait avec 500 FCFA, espérer
se rendre à son lieu de travail
ou à une occupation quelconque, et revenir chez soi
sans ennui, il faut aujourd’hui
au moins 2000F, sinon plus
pour faire ce même trajet, surtout si l’on vit dans les quartiers périphériques comme
Nganga Lingolo, Madibou,
Massengo, Makabandilou ou
Kintélé.
Le constat fait aujourd’hui est
que la reprise des transports
en commun ne profite guère
aux populations de Brazzaville
qui vivent un déconfinement
plus difficile que prévu, au
vu de ce spectacle désolant
observé dans les arrêts de
bus. Des foules de personnes
attendent en vain, le moyen de
déplacement en purgeant 3 à
4 heures sur place, suite aux
caprices de ces chauffeurs
véreux. A bout de patience,
ces usagers finissent par subir
la loi des demi-terrains pour
arriver à destination. Com-

Un spectacle désolant dans un arrêt de bus
ment ne pas se révolter face pour arriver rien qu’à Mikalou
au cynisme de ces transpor- ou à Texaco La Tsiémé. Bref
teurs insensibles à la situation la liste n’est pas exhaustive.
précaire d’une population Ce qui contribue à aggraver le
agravée la pandémie de la déséquilibre social au niveau
des populations qui ont du mal
covid-19 et ses contraintes.
Par exemple, pour atteindre à se remettre, après tant de
Nganga Lingolo depuis l’arrêt jours de chômage technique
Total à Bacongo, il faut dé- imposé par le confinement.
bourser 250 ou 300 FCFA au Même les bus de transport de
lieu de 150 comme aupara- l’Etat couramment appelés
vant. Même tracasserie pour «Mal à l’aise» sont eux aussi
ceux qui se rendent à Sadelmi entrés dans cette danse des
à partir du marché Moukondo demi-terrains, tout en foulant
ou encore les habitants de aux pieds les mesures barrièKintélé, Makabandilou, Djiri res contre le coronavirus, noet Nkombo qui éprouvent tamment la distanciation phytoutes les peines du monde sique. Au lieu de 50 passagers

à bord, les chauffeurs de ces
grands bus de la Société des
Transports Publics Urbains
(STPU) font du remplissage
en ajoutant des places debout,
a-t-on constaté.
Quelques chauffeurs et receveurs de bus privés que nous
avons abordés à ce sujet soutiennent sans froid aux yeux
que ce phénomène des demiterrains à outrance à travers la
ville ainsi que l’augmentation
des tarifs de transport sur de
longues distances apparaissent comme la conséquence
logique de la mesure gouvernementale qui limite le nombre
de passagers à 10 dans les
bus de type « Hiace », à deux
passagers assis par rangée
dans les bus « Coaster »,
à 30 passagers assis dans
les petits bus de la STPU, à
50 passagers assis dans les
grands bus de la STPU et à
trois passagers y compris le
chauffeur pour les taxis.
« Une réglementation drastique qui ne tient pas », selon
ces derniers, en estimant qu’
«il est normal, dans l’état actuel des choses, d’opter pour
le morcèlement des itinéraires
ou envisager d’autres formules plutôt gagnantes que
perdantes pour les transporteurs. Ce qui nous permettra
de pouvoir, malgré ce manque
à gagner, de nous débarrasser de plusieurs charges
comme payer les diverses
taxes, l’assurance, les droits
de stationnement dans les
parkings, assurer le carburant

La Congolaise des Eaux

LA GRATUITÉ DE L’EAU COUVRE
LES MOIS D’AVRIL ET DE MAI 2020
Les modalités de mise en œuvre de la gratuité
de l’eau accordée aux ménages pendant toute
la période de confinement ont été dévoilées le
30 mai dernier par le directeur commercial de la
Congolaise des eaux (LCDE), Guy Serge Ndinga
Ossondjo. Dans son point de presse, il a précisé
sans ambages que la période de gratuité couvre
les mois d’avril et de mai 2020. Le problème ne se
pose pas pour les ménages dont la facturation
est mensuelle parce qu’ils paieront séparément
les mois de mars et de juin. Par contre, les ménages qui reçoivent des factures bimestrielles,
paieront la facture mars-juin 2020.

L

e directeur commercial de LCDE a, dès
l’entame de sa communication précisé que la
périodicité de la gratuité
couvre toute la période du
confinement, c’est-à-dire
du 1er avril au 18 mai 2020.
Par ménages, dit Guy Serge
Ndinga Ossondjo, il faut entendre tout client de la LCDE

dont l’abonnement et la facture sont établis au nom d’un
particulier, une personne
physique. Ce qui exclut les
hôtels, les boutiques, les
bars, les pressings, les salons de coiffure, les boulangeries, les restaurants, les
pâtisseries et bien d’autres
activités à but commercial.
La situation est simple pour

les centres et points de vente
de la LCDE du Kouilou, Niari,
Bouenza, Lékoumou ainsi
dans de ceux d’Abala, Boundji, Djambala, Ewo, Etoumbi,
Gamboma, Makoua, Owando, Ouesso, Kinkala, Oyo
ou Mindouli où la facturation
est mensuelle. Les clients
recevront séparément la
facture du mois de mars
qui n’est pas couvert par le
confinement et celle du mois
de juin 2020 qui marque le
début du déconfinement.
«Cependant, pour les directions commerciales de Brazzaville et Pointe-Noire, où la
facturation se fait deux mois
après, les mois d’avril et de
mai étant couverts par la gratuité, nous avons combiné le
mois de mars et de juin qui
ne sont pas inclus dans la
période de la gratuité, pour

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

avoir un bimestre. Le forfait
est toujours facturé à 12 700
francs CFA », explique le
directeur commercial.
Outre l’activité commerciale
qui a repris le 25 mai 2020,
le déploiement du personnel
de terrain démarre le 2 juin
par le relevé de nouveaux index. « Nous avons travaillé à
avoir la bonne stratégie, pour
qu’on ne tombe pas dans les
débats stériles et l’imbroglio. La facture mentionnera
que les mois d’avril et mai
sont gratuits », a déclaré le
directeur commercial de la
LCDE.
Ce point de presse a été précédé par un tête-à-tête entre
Parfait Chrysostome Makita,
directeur général de la LCDE
et les défenseurs des droits
des consommateurs. Au
terme de cet échange, l’as-

de tous les jours et surtout la
recette de nos patrons qui, en
matière d’argent, n’ont jamais
été tendres envers leurs employés ».
Un comportement qui nous
amène à interpeller ici les
autorités en charge du transport urbain qui doivent saisir
la situation pour rétablir les
populations dans leur dignité,
afin d’éviter la grogne sociale
qui devient lisible au sein de
cette population, car « trop,
c’est trop ».
On avait pourtant cru que la
création en 2015 de la Société des Transports Publics
Urbains (STPU), avec son
parc bien fourni d’autobus
de grande capacité, devait
mettre fin au cauchemar des
citoyens, face à la dégradation
de la qualité des services dans
le transport en commun. Malheureusement, on est encore
loin de combler les attentes
des usagers.
Rappelons toutefois que ces
difficultés de transport ont
longtemps porté préjudice aux
administrations publiques et
privées souvent démunies de
moyens de transport collectif
pour les travailleurs, et le lourd
tribut est sans conteste payé
par les élèves et étudiants qui,
du fait de ces morcèlements
d’itinéraires, arrivent souvent
en retard aux cours avec
toutes les conséquences que
cela comporte.
Gulit Ngou

sociation congolaise pour
la défense des droits des
consommateurs (ACDDC)
de Dieudonné Moussala,
l’Union des consommateurs
de l’eau et de l’électricité
(UCEE) de Célestin Matingou, l’association congolaise
des consommateurs (ACC)
d’Éric Malonga-Malonga,
l’Observatoire congolais
des droits des consommateurs (OCDC) de Fulgence
Mahindou et l’Action pour
la défense des intérêts du
consommateur (ADIC) de
Jean Noël Ngouedi Makita
ont félicité la démarche entreprise par la direction générale de la LCDE, dans la
mise en œuvre de la gratuité
de l’eau. La transparence
dont elle a fait preuve est
à encourager. C’est ainsi
que Dieudonné Moussala
a demandé aux clients de
payer les factures des mois
de mars déjà consommé et
de juin qui n’intègrent pas
la gratuité décrétée par le
gouvernement.
M.S.
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La Route nationale n°2 est en vigilance orange depuis plusieurs jours, du fait de la montée impressionnante des eaux de la Léfini, refoulées par le barrage hydroélectrique d’Imboulou. La rivière
en crue est sortie de son lit, en immergeant la chaussée sur plus de 100 mètres, sur l’axe nord du
pont. En conséquence, la traversée de ce tronçon ressemble à un chemin de croix ; ce qui donne
du tournis aux conducteurs de véhicules et autres usagers de cette route.
« Que faire pour sauver la
RN 2 ? » C’est la principale
interrogation des riverains
et usagers de la route, exténués par la pénibilité du
voyage sur ce tronçon pris
en étau par le reflux des eaux
du barrage, situé en aval du
pont sur la Léfini. Impossible
de s’aventurer sur cette voie
la nuit. Même la journée, il
faut s’armer d’un courage
diabolique, pour affronter
ces 100 mètres d’enfer qui
n’ont plus rien d’une route.
Ceux qui prennent ce risque
chaque jour, font un véritable
saut dans l’inconnu. Car, les
eaux sombres qui inondent
la route, ne laissent aucune possibilité d’entrevoir la
chaussée engloutie. Dans
ce jeu de hasard, la moindre inattention peut causer
d’énormes dégâts, notamment, l’immersion complète
du véhicule. Car, les protocoles de la route veulent que
lorsqu’un véhicule traverse
une zone inondée, l’eau ne
doit jamais dépasser la moitié de ses roues. Or, dans la
pataugeoire de la Léfini, mêmes les phares sont plongés
dans l’eau.

La RN2 inondée après le pont de la Léfini dans le département du Pool
Pour l’instant, il n’y a plus que
les véhicules grands-gabarits
qui se hasardent sur cette
route. Il est à craindre que
la circulation soit totalement
interrompue entre le Nord
du pays et Brazzaville du
fait de cette crue galopante.
Ce qui de fait, posera le pro-

La société Océan du Nord est désormais aussi sur
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Impfondo / Bétou
Pour les usagers de Brazzaville – Pointe-Noire
les agences disponibles
sont:
Agence de Mikalou,
1 rue Ango (Avenue de la
Tsiemé
Agence Angola Libre, Avenue de l’OUA
face Commissariat central
Makélékélé
Agence de Moukondo-Mazala face à SNE
Agence de Moungali,
131 avenue des 3 martyrs
non loin de Yoka Bernard
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Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt
Zango
Agence OCH, avenue des
bord-bord non loin du château
Agence Voungou, avecnue de la liberté, arrêt étage
Agence de Tié-Tié,
arrêt Savon, non loin de la
station SNPC
Contact :
05 728 88 33
06 627 66 40

blème du ravitaillement de la
capitale en denrées alimentaires venant des bassins de
production des Plateaux, de
la Cuvette, Cuvette-Ouest
et de la Sangha, y compris
du Cameroun. Cela pose
aussi de graves problèmes
d’exportation, notamment du
bois exploité dans les forêts
du Nord-Congo. Pendant ce
temps, les départements de
la partie septentrionale cesseront d’être approvisionnés
en produits finis, surtout ceux
de première nécessité comme le carburant, les produits
pharmaceutiques...
Sur place, au village
Mbouambé-Léfini, de nombreuses familles ont été
contraintes à l’errance après
avoir quitté leurs maisons, en
raison de l’immersion de leur
zone d’habitation.
Construit sur le cours inférieur la rivière Léfini à 14
km de sa jonction avec le
fleuve Congo à la charnière
des départements du Pool
et des Plateaux, le barrage
hydroélectrique d’Imboulou
avait suscité de grands débats avant sa réalisation.
De nombreuses inquiétudes
étaient émises notamment
sur les conséquences néfastes qui pourraient en découler. Aujourd’hui, les mêmes
craintes refont surface au
vu des effets dévastateurs
de cet ouvrage, tant sur les
activités humaines que sur
l’environnement.

projet de construction du barrage d’Imboulou avait suscité
de vives réactions dans l’opinion. La question que les uns
et les autres se posaient, à
l’époque était celle de savoir
si l’actuel site du barrage
d’Imboulou était bien adapté
à ce type d’infrastructures ?
N’y avait-il pas d’autres alternatives ? Car, selon certains
spécialistes, cette rivière
aurait un régime irrégulier
avec des étiages sévères
en saisons sèches et des
crues incontrôlables en saisons pluvieuses. D’autres,
plus pessimistes parlaient
de «bombe à retardement»,
en émettant des doutes persistants sur l’expertise de
l’entreprise adjudicataire du
marché...
Aujourd’hui, de nombreux
observateurs se demandent
si les arguments soutenus
par les techniciens sur ce
projet étaient vraiment valables. Toujours est-il que ce
débat a été relancé depuis

2018, lorsque cet ouvrage
était frappé de plein fouet
par une grave inondation
de quelques turbines, suite
à des pluies diluviennes.
D’aucuns craignaient même
que l’ouvrage s’inonde totalement un jour. Cet argument
avait été battu en brèche par
les techniciens qui avaient
reconnu l’immersion des turbines, mais cela était selon
eux, sans gravité.
La question qui mérite d’être
posée aujourd’hui, est celle
de savoir si les géniteurs du
projet du barrage d’Imboulou
avaient réellement pensé
à l’impact environnemental de cet ouvrage ? Force
est de constater qu’il rend
artificiels les débits d’eau,
perturbe le cycle hydrologique et les écosystèmes, en
même temps qu’il affecte les
populations. Concrètement,
avaient-ils réfléchi aux répercussions de l’élévation
du niveau d’eau de la rivière
Léfini?
Quelques connaisseurs des
barrages hydroélectriques
estiment que pour un barrage à seuils fixes comme
celui d’Imboulou, on aurait
dû penser à un évacuateur
de crue. Ce qui permettrait
de dégager une puissance
qu’il faut dissiper au pied du
barrage, pour éviter d’une
part, d’éroder l’ouvrage et
de l’autre, de mettre en péril
l’amont de l’ouvrage. A en
croire ces hommes de terrain, cet évacuateur de crue
comporterait un seuil de prise libre ou vanné, permettant
d’évacuer le trop plein d’eau
qui pourrait s’accumuler en
amont du barrage.
Si de telles dispositions
étaient prises au moment
de la conception du projet,
la Route nationale 2 ne serait
jamais arrivée à ce point de
rupture. Toute la question est
de savoir si les techniciens
de la société China Machinery Engineering Corporation et les experts congolais
associés à la réalisation du
projet, sont capables d’opérer un miracle, en rattrapant
ce qui mérite de l’être et
sauver la route nourricière
du Nord.
Jules Débel

Le débat est relancé
sur le barrage
d’Imboulou
L’on se souviendra que, le

La RN 2 inondée après le pont de la Léfini
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LE MONDE DE LA MUSIQUE REND
UN HOMMAGE MERITE A MORY KANTE
Après Aurlus Mabélé, Manu Dibango, Tony Allen
et Idir, la musique africaine vient de perdre une
autre étoile qui a fait danser le monde entier dans
les années 80, le chanteur et musicien guinéen
Mory Kanté, décédé récemment à l’âge de 70
ans dans un hôpital de Conakry, des suites d’une
longue maladie.

C

onnu pour son tube
planétaire «Yéké
Yéké», Mory Kanté,
surnommé le «griot électrique», a contribué à populariser la musique africaine et
guinéenne à travers le monde.
Né en Guinée en 1950, Mory
Kanté est l’héritier de la tradition des griots, les « Djéli »
du Mandé, empire d’Afrique
de l’Ouest qui s’étendait depuis la côte atlantique jusqu’à
la région de Gao. D’origine
malienne, sa mère Fatouma
est la fille de Djéli Mory Kamissoko, chef spirituel des
griots. C’est le vieil homme qui
baptise l’enfant et lui transmet
son propre nom.
Mory suit l’école française
et apprend à jouer du balafon, l’instrument fétiche des
Kanté, car il permet d’établir
la communication avec l’univers. A 15 ans, le jeune griot
commence son initiation chez
sa tante à Bamako, la griotte
Maman Ba Kamissoko, l’une
des chanteuses de l’Ensemble
Instrumental National du Mali.
Durant trois ans, Mory entreprend des voyages initiatiques
à travers le Mandingue.
Des épreuves difficiles l’at-

tendent dans cette carrière
musicale qui recommande
avant tout, la brousse comme
seul refuge dans le cadre
de cette initiation. De retour
en ville, il se défoule sur les
musiques du monde : chachacha, mambo de Cuba, rumba
congolaise, pop anglaise…
Mory Kante s’entiche de la
guitare et se débrouille fort
bien comme balafoniste, guitariste et chanteur qui anime
les fêtes de mariage.
En 1971, repéré par Tidiane
Koné, saxophoniste et chef
d’orchestre du Rail Band de
Bamako, il intègre l’ensemble
comme guitariste. Puis, en
1975, Mory remplace au sein
du groupe le chanteur Salif
Keïta. Il découvre alors la kora
et apprivoise l’instrument avec
tant de passion, à tel point que
le maître malien Batrou Sékou
Kouyaté lui offre cette kora qui
l’accompagne sur toutes les
scènes du monde. En 1976,
Mory reçoit le trophée de la
Voix d’or au Nigéria.
En 1978, il arrive à Abidjan
après avoir quitté le Rail Band.
Entouré d’une petite formation
traditionnelle, balafon, djembé
et bolon à cinq cordes, Mory

uUne fille envoie par erreur
un sms sentimental à l’amant
de sa mère
En manipulant son téléphone portable, une fille de 16 ans a envoyé par
inattention un message à l’amant de
sa mère. Dans le texto, elle confirme un rendez-vous dans un hôtel
de la place avec son copain. Après
réception du message, l’homme se
rend chez son amante pour lui faire
lire le message. Cette dernière qui
a pourtant reconnu le numéro de
téléphone de sa fille accuse le monsieur d’entretenir une liaison amoureuse avec la petite. Elle fonde son
accusation en tenant compte de la
dépravation des mœurs qui conduit
certains hommes « à manger et
la poule et les œufs ». Pour lever
tout soupçon, l’homme décide de
se transporter sur le lieu de rendez-vous en compagnie de son
amante. Avec l’aide d’un taximan,
ils découvrent un hôtel caché offrant les conditions d’une rencontre
amoureuse. Le bar étant fermé pour
cause de lutte contre la Covid-19, le
couple s’installe dans le fond d’un
long couloir tenant lieu de salle d’attente, afin de ne pas être facilement
identifiable. L’homme et son amant
qui sont d’une autre génération, ne
sont pas habitués à fréquenter ce

(à la kora et au chant) forge
sa notoriété en animant le
Climbier, célèbre club select
abidjanais où se produisent
des vedettes internationales
comme Barry White. En 1981,
ses arrangements acoustiques séduisent Gérard Chess,
directeur du label américain
«Ebony Records» qui décide
de produire «Courougnégné»,
premier disque de Mory Kanté.
En 1984, le chanteur s’installe
en France avec « Yéké Yéké »

genre d’endroit. Le gérant de l’hôtel
les prend pour de potentiels clients.
Ils commandent tout de même la
boisson pour attendre en toute sérénité. Pendant qu’ils commençaient
à s’impatienter, ils aperçoivent deux
jeunes gens qui entrent dans ledit
couloir. Le couple reconnaît la fille
et son compagnon qui n’est autre
que le fils de leur logeur. La femme
se panique, l’homme lui demande de
garder le calme. Dès que le gérant
a servi deux bouteilles de bière aux
nouveaux arrivants, l’homme fait un
signe au servant et paie la consommation de la fille et du garçon. Après
avoir reçu l’argent, il informe les
jeunes gens. Le garçon se lève va
vers l’homme et son amante pour
identifier les bienfaiteurs afin de les
remercier. A sa grande surprise, il
aperçoit la mère de la fille et son
amant. Pendant que le jeune garçon
hésite, le monsieur lui souhaite une
bonne escapade suscitant la colère
de son amante qui n’était autre que
son « deuxième bureau », comme on
le dit chez nous. Ainsi la vérité a été
connue et le soupçon levé.
uLes prostituées ont repris
du service
L’instauration du confinement et
du couvre-feu pour lutter contre la
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le plus grand tube africain du
monde. En l’espace de deux
ans, Mory Kanté s’impose par
la seule force de son talent.
Les concerts qu’il donne avec
sa kora électrique font l’unanimité de la critique. Le rythme
des tournées s’accentue :
Europe, Afrique du Nord, Mali,
Sénégal, Etats-Unis… Le
succès de « Yéké Yéké » est
fulgurant, le single est vendu à
plus d’un million d’exemplaires
et les classements dans les
hits-parades se multiplient à
travers le monde. En 1988, le
tube atteint la première place
du classement paneuropéen
du «Billboard américain ».
En 1990, l’album « Touma »
produit par Nick Patrick est
disque d’or en France. L’année suivante, Mory Kanté est
invité à présenter sa Symphonie de Guinée lors de la
cérémonie inaugurale de la
Grande Arche de la Défense,
interprétée par un ensemble
de 130 griots musiciens, chanteuses et chanteurs traditionnels. Cet événement préfigure
le projet dont Mory rêve en
secret : élaborer en Afrique un
grand centre de promotion de
la culture mandingue.
De 1996 à 2004, les tournées se poursuivent dans le
monde. L’artiste reprend son
indépendance artistique et
son autonomie de producteur
pour assurer la réalisation
de son album «Tatebola».
Egalement, le projet de Cité
commence à prendre forme à
Conakry, dans le quartier que
la population baptise bientôt
« Mory Kantea ». L’artiste explique : « Je veux contribuer
à industrialiser la musique et
la culture africaine à travers
ce projet ».

Covid-19, avaient conduit à l’interruption de plusieurs activités. Les
prostituées bien qu’exerçant dans
la clandestinité, ont été également
touchées par les mesures édictées
par les autorités congolaises. Ne
pouvant vendre le plaisir, elles ne
savaient plus à quel saint se vouer.
Les clients n’étaient plus disponibles,
les hôtels de fortune et les maisons
de passe, leurs lieux de prédilection,
ayant fermé les portes. A la faveur
du déconfinement, les vendeuses
de charmes ont repris du service
bien que timidement. Certaines de
ces prostituées rasent les rues à
la recherche de potentiels clients.
Celles que nous avons rencontrées,
nous ont confié que les affaires
ne marchent pas bien car la crise
causée par la pandémie de la Covid-19 touche aussi leurs abonnés.
Toutefois, ces prostituées ont repris
le plus vieux métier du monde, leur
principale activité.
uUn homme ivre tombe dans
un caniveau
La scène se passe dans un quartier
de Brazzaville, en pleine période
de déconfinement progressif. Un
homme visiblement en état d’ébriété
a fait un faux pas et est tombé dans
un caniveau. Ayant perdu toute

En 2002/2003, Mory Kanté
démarre une grande tournée
européenne, participe à de
nombreux festivals importants
et donne 120 concerts dans
plus de 25 pays. Il décide
d’enregistrer en 2004 un album totalement acoustique
intitulé « Sabou ». Entouré
d’une dizaine de musiciens et
de choristes, le griot moderne
joue de sa kora magique des
musiques inédites. Et revient
à la source de son inspiration:
l’art des griots mandingues.
Une tradition multiséculaire
qui lui permet de créer, dans
ce nouvel opus énergique,
une riche palette d’harmonies
et un style très personnel.
Son dernier album, « La
Guinéenne », est sorti en
2012 après d’autres succès phénoménaux tels que
« Sabou»(2004), «Tamala-Le voyageur»(2001),
« Ta t e b o l a » ( 1 9 9 6 ) ,
«Nongo village»(1994),
«Touma»(1990), «Akwaba
Beach »(1987), «10 kola
nuts»(1986), « A Paris »(1984),
«N’Diarabi»(1982), et « Courougnegne» (1981).
Aux funérailles de l’illustre
disparu qui a été enterré
dans un cimetière du nord
de Conakry le 26 mai, le ministre guinéen de la culture a
promis d’honorer la mémoire
de l’artiste. « Mory Kanté qui
a fait danser le monde entier,
est en train de faire pleurer
le monde aujourd’hui. Après
avoir combattu la pandémie
du Coronavirus, nous organiserons un hommage mérité à
cette grande figure de la World
Music », a-t-il assuré.
Gulit Ngou

conscience, l’homme se couche
calmement comme s’il se trouvait
dans son lit.
Les passants qui l’ont vu tomber
dans le caniveau jettent un regard
indiscret et continuent leur chemin.
Quelque temps après, l’infortuné
reprend un peu conscience et se
débat en vain pour sortir de ce caniveau de moins d’un mètre. Heureusement pour lui qu’une dame ayant
emprunté cette voie le reconnait.
L’homme qui est un grand disciple
de Bacchus est le grand frère de
ses voisines du quartier. Aussitôt,
la dame sollicite l’aide d’un jeune
garçon pour le sortir du petit caniveau avant d’arrêter un taxi qui
les a conduits au domicile familial.
Les parents qui ont vu arriver leur
enfant totalement en état d’ébriété,
n’ont pas hésité à affirmer, avec
beaucoup de regret, que leur fils
serait maudit. Ce dernier est ivre
chaque jour et ne consomme que
de l’alcool frelaté vendu à vil prix et
nuisible pour la santé.
Pour eux, il mérite une délivrance
afin d’abandonner ces boissons
frelatées qui sont à l’origine de
plusieurs maux.r
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Enseignement général

C ULTURE

DES REMÈDES POUR UNE FIN D’ANNÉE
ADAPTÉE AU FORMAT COVID-19

Le CEPE, le BEPC et le BAC session de 2020 se dérouleront dans un contexte de restrictions imposées par le coronavirus. C’est dans ce cadre que le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation Anatole Collinet Makosso fait feu de tout bois pour que les examens d’Etat
ne soient pas seulement bien organisés mais aussi crédibles. Dans cette perspective, il a effectué
du 24 au 28 mai 2020 une visite de travail dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du
Niari et de la Bouenza. Elle lui aura permis de procéder à la désinfection, à la pose de plateformes
de lavage de mains et à la distribution d’équipements d’hygiène dans les établissements scolaires.
Cette campagne dont le premier acte remonte au 19 mai dernier à Brazzaville, vise la consolidation
des conditions d’une fin d’année scolaire heureuse.

L

e troisième trimestre
de l’année scolaire
2019-2020 s’achèvera tel qu’il a démarré, en
pleine crise du coronavirus.
Mais, personne ne devrait
contracter cette maladie en
milieu scolaire, indique le
gouvernement qui continue
de désinfecter, d’installer
des plateformes de lavage
de mains et de doter en
matériels appropriés les
établissements scolaires.
La campagne a été lancée
récemment au lycée Antonio
Agostino Neto de Brazzaville. A Pointe-Noire, l’autre
épicentre de la covid-19, le
ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a supervisé
toutes les opérations y relatives, question de s’assurer
de leur réalisation conformément aux normes.
Après le coup d’envoi au
lycée Alexandre Honoré
Paka, ces activités se sont
étendues aux autres écoles
primaires, collèges et lycées
de la capitale économique et
du Kouilou parmi lesquels
figurent en bonne place
Kouanga Makosso, Balou
Constant, Victor Augagneur.
« Il nous fallait rendre disponible de l’eau dans les
écoles pour que les élèves
puissent se laver régulièrement les mains. Nous avons
doté les établissements de
cuves d’eau de 2000 litres.
Nous instruisons les chefs
d’établissements à mettre
des seaux d’eau à robinet devant chaque salle de
classe, de sorte que chaque
fois qu’un enfant rentre ou
sort de la salle qu’il se lave
les mains. Nous éviterons
ainsi la contagion du coronavirus en milieu scolaire. Les
parents ont accepté de renvoyer leurs enfants à l’école.
Ils doivent être rassurés
que si par miracl,e il y aurait
contamination d’un enfant,
elle ne saurait se faire en
milieu scolaire. Le gouvernement est tenu de mettre
tout en œuvre pour protéger
l’école et les apprenants. Il
faut ainsi rassurer les parents », a expliqué le ministre
au terme de sa troisième
journée d’intenses activités.
Anatole Collinet Makosso a
toutefois notifié que la distribution des masques dans les
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écoles par des particuliers
est strictement interdite. En
attendant l’intervention de
l’Etat, il revient donc aux parents de les procurer à leurs
enfants.
Au lycée de Mpaka, centre
pilote de continuité virtuelle
de l’action pédagogique via
les plateformes numériques,
Anatole Collinet Makosso, la
société RAGEC qui fournit
les cuves, le représentant
du groupe Twenti 12 qui désinfecte, la maire de Ngoyo
et le préfet de Pointe-Noire
ont assisté à un cours virtuel
de philosophie depuis le
«connect center». Ils ont été
par ailleurs émerveillés par la
démonstration de la classe
virtuelle qui rassemble presque tous les candidats au
baccalauréat inscrits dans ce
lycée, peu avant le démarrage officiel des visioconférences. Les communications
au Lycée Victor Augagneur
avec le personnel de la direction départementale de
Pointe-Noire et à Loango,
avec l’assemblée locale du
Kouilou ont permis à Anatole
collinet Makosso de tout savoir sur les progrès organisationnels enregistrés dans
la ville océane en rapport
avec le respect des mesures
barrières dans des classes
d’examen surpeuplées. En
effet, « Pointe-Noire a déjà
commencé l’éclatement des
élèves, repéré et affecté par
salle les enseignants des
classes intermédiaires, pour
leur mise à niveau afin de
dispenser les cours dans les
classes d’examens », s’est-il

réjoui.
Le ministre a aussi rappelé
la raison d’être de cette sollicitude au profit de l’école de
la part du gouvernement, à
l’orée et pendant les derniers
jours des activités scolaires.
« Les écoles seront désinfectées au moins deux fois
par semaine… Nous ne
faisons que matérialiser les
directives du président de la
République, exprimées par
le premier ministre, conformément aux avis des ex-

perts et de la commission
nationale de riposte contre la
maladie à coronavirus…Il a
fallu lancer la grande campagne de désinfection de toutes les salles de Brazzaville
et Pointe-Noire, épicentre
de la maladie, avant de la
poursuivre ailleurs », a-t-il
déclaré. Face au conseil
départemental du Kouilou,
Anatole Collinet Makosso
a justifié la réouverture de
l’école et l’organisation des
examens d’Etat, dans ce

contexte combien difficile.
Le problème ne se pose pas
pour les écoles privées, a-t-il
fait savoir. « Si elles ont des
charges supplémentaires,
elles les intégreront dans
leur cahier de charges. Dans
l’immédiat, le pragmatisme,
l’efficacité ont commandé
de parer au plus pressé. Ce
qu’on a fait pour les cours polycopiés est valable pour la
désinfection et l’assainissement », a conclu le ministre.
Anatole Collinet Makosso a
regagne Brazzaville satisfait
d’avoir réalisé que « le gouvernement a eu raison en
optant pour le pragmatisme
face à l’immobilisme, en
opposant la continuité à la
fatalité et en préférant l’efficacité à la facilité ».
La distribution des cours
polycopiés aux écoles de
Brazzaville le 30 mai dernier aura été le dernier acte
préparatoire de cette reprise
des cours.
Face à la communauté éducative du Niari, à Dolisie
et celle de la Bouenza à
Madingou, Anatole Collinet
Makosso a indiqué que la
première semaine de classe
est consacrée à la gestion
des questions psycho affective.
A Loudima, il a marqué un
escale où il a visité des
chantiers engagés par des
particuliers au profit du secteur éducatif. Cependant, le
ministre a mis un coup d’arrêt
aux travaux de construction
du lycée de Loudima par la
fondation Kwamba parce
qu’ils n’étaient pas conformes aux normes gouvernementales.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

Enseignement technique

LE MINISTRE ANTOINE THOMAS NICÉPHORE
FYLLA SAINT EUDES APAISE LES INQUIÉTUDES
DES ÉLÈVES
Les six dernières semaines de cours à l’enseignement
technique, professionnel et de la formation qualifiante
n’ont été organisées que pour les classes d’examen.
Le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint
Eudes l’a d’ailleurs explicité dans son message du 29
mai 2020. Il a assuré les élèves, les parents et les Associations impliquées dans le domaine de l’éducation
de la conformité de l’année scolaire aux exigences
de l’UNESCO.

C

e qui donne à penser
que les examens d’Etat
et de passage en classe supérieure sont crédibles.
Selon le ministre de l’enseignement technique Antoine
Thomas Nicéphore Fylla Saint
Eudes « les premières années
des collèges d’enseignement
technique et les premières des
lycées ont été évaluées sur
deux trimestres, tandis que les
secondes des lycées et les différents niveaux des écoles professionnelles ont été évalués au
premier semestre ». Le ministre

de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation
fait noter que l’arrêt des cours
décidé en mars, coïncidait avec
la fin des évaluations et le début
des vacances de la pâque. « Ce
qui signifie qu’il ne restait que
six semaines de cours. Ces six
semaines seront complétées
pour les classes d’examen à
partir du 2 juin, à travers les diverses activités pédagogiques
à savoir, la remise à niveau,
la poursuite des cours, des
travaux dirigés et des travaux
pratiques, des devoirs et des

examens tests. Tout cela va
concourir au respect de la
classification internationale type
éducation de l’UNESCO ».
Aussi, notifie Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint Eudes, le
passage en classe supérieure
va être tablé sur la moyenne
arithmétique des deux premiers
trimestres. Pour les écoles professionnelles et les écoles techniques, ce sont les moyennes
du premier semestre plus les
devoirs de classe qui seront pris
en compte. Les cours reprennent dans le strict respect de
la distanciation, le respect des
gestes barrières, le nettoyage et
la désinfection des locaux. A cet
effet, les chefs d’établissement
sont priés d’afficher le protocole
sanitaire à l’entrée de chaque
établissement scolaire.
E.O.
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Sport congolais

PLAIDOYER POUR UNE GESTION EFFICIENTE
Le refrain commence à se faire vieux. Mais les résultats en dents de scie
sont encore et toujours là. Voilà pourquoi le débat s’éternise et les différentes journées de réflexion déjà organisées n’ont rien apporté. Le sport
congolais ne fait que dévorer les énergies ainsi que les ressources tant
humaines, matérielles que financières surtout sans que les choses ne
changent. Mais peut-il exister de problème sans solution ?

C

’est la question où tous
les mordus du sport
se doivent de fertiliser
l’imagination pour apporter la
réponse qui convienne afin de
mettre enfin un terme à l’interminable débat. Et donc, nécessité d’une analyse froide,
responsable, intelligente et
sans démagogie aucune de
la situation. Car, après tout,
le sport demeurera à jamais
comme un puissant facteur
de paix tout comme un miroir
d’importance pour véhiculer
l’image d’un pays. C’est une
des jauges pour mesurer
l’honneur et la fierté. Mais tout
cela passe par des performances probantes sur l’échiquier
international. Or, depuis fort
longtemps, les Congolais sont
unanimes à reconnaître que
leur sport est malade, même
gravement malade. En cause
selon l’ancien ministre Serge
Michel Odzocki, l’archaïsme et
l’inadaptation des méthodes
d’organisation des structures
de gestion ainsi que l’inefficacité de la préparation des
sportifs.
L’ancien journaliste et diplomate ne s’était pas arrêté là
au diagnostic. Lui, le premier,
a tenté d’apporter la réponse à
la question soulevée plus haut
en estimant que la solution est
dans la mise en place d’une
politique nationale de développement et de promotion
du sport. Le souci primordial
étant d’identifier une thérapeutique de choc qui conduise
à la réhabilitation du sport
congolais lequel, par moments
par le passé, a connu pas
mal de temps forts dans bon
nombre de disciplines. Au
football, sport-roi, on lui prédisait même des lendemains
franchement enchantés. Mais,

Du monde devant le siège de la Fécofoot
brusquement, le ciel s’est assombri et la nuit a commencé
à devenir interminable. Au moment de prendre conscience,
le mal est presque partout. A
commencer par les mentalités
où tout le monde, désormais,
se préoccupe beaucoup plus
de se servir que de servir. Il
y a là comme une démission
collective où chacun se sent
comme impuissant devant
l’ampleur du défi à relever.
Alors, au lieu de continuer à
se battre, le choix a été fait en
faveur de la résignation voire
creuser davantage la tombe.
A cela s’ajoutent l’incompétence, le manque de formation des dirigeants ainsi que
l’absence d’ambitions. Il faut,
peut-être, mûrir davantage la
réflexion autour du fait que la

tâche de conduire, diriger et
manager l’entreprise « sport
» soit confiée à tout venant.
Mais, sur ce point, on peut rétorquer qu’il n’est jamais trop
tard pour apprendre.
La politique nationale
de développement et
de promotion du sport,
une piste fiable en vue
de la sortie
du tunnel
En son temps, Serge Michel
Odzocki y avait aussi pensé. Il
avait pris la peine de mobiliser
des cadres du département,
des sachants, et pas mal
de personnalités d’horizons
divers pour confectionner un
document dont le contenu
ferait office de politique nationale de développement et de

Compétitions inter-clubs UEFA

LA LIGUE EUROPÉENNE DES CHAMPIONS
REPRENDRA-T-ELLE EFFECTIVEMENT SES
DROITS EN AOÛT PROCHAIN ?
Ce n’est qu’une évidence. Les folles soirées de
football manquent en ce moment terriblement
à ces fous qui, au fil des années, en ont fait
une obsession. On sait que la fin de la présente
saison européenne n’aura probablement plus
la même saveur que celle qu’on attendait. Mais
le retour des huitièmes, Manchester city-Real
Madrid, annoncé pour août prochain nous fait
déjà saliver.

B

ien sûr, la crise sanitaire n’est pas encore
derrière nous. D’ailleurs,

presque pour tout le monde
la tête n’est pas encore totalement au football. Mais il est

difficile de ne pas y penser.
Car, tôt ou tard, les choses
du terrain reprendront. C’est
pour cela que les organismes
gestionnaires élaborent des
prévisions. Tout dépendra
naturellement de l’évolution de
la propagation de la pandémie
à coronavirus.
Toutefois, il est prévu que la
ligue européenne des champions reprendra ses droits en
août prochain. On sait, par
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promotion du sport. Seulement, l’ancien journaliste et
diplomate n’a pas eu le temps
de le soumettre à l’appréciation des circuits habilités
à l’amender pour l’adopter.
Mais, pour ceux
qui ont eu le
privilège de le
parcourir, il prenait carrément
ses distances
avec l’absence
de lisibilité qui
caractérisait
l’action entreprise jusquelà. Une action
où le manque
total d’organisation laisse
libre cours aux
déviations en
tous genres
et aux excès.
On pouvait,
par ailleurs,
noter l’incapacité avérée des
gestionnaires à
fonctionner sur
un programme
d’action et à
prendre ou
à tenir des
engagements
majeurs face
aux attentes générales. Tout
cela laisse généralement l’impression que le travail reste au
brouillon et qu’il n’est jamais
mis au propre. C’est ainsi
qu’on ne fait que tâtonner et
tourner en rond. La fabuleuse
éclaircie des jeux africains
du cinquantenaire en 2015
n’a finalement été que de la
poudre aux yeux. Rabat 2019
nous a brutalement remis à
notre place, celle que nous
méritons par note manière de
faire. Ce qui, clairement, démontre que « le plus vite, plus
haut, plus fort » est un luxe
pour le Congo qui manque
d’ambitions dans le domaine.
Alors, avec la crise sanitaire
du moment la situation pourrait bien s’empirer. Or, malgré

le report des jeux olympiques
d’été de Tokyo à l’année prochaine, il se murmure que la
restructuration des fédérations sportives nationales sera
maintenue coûte que coute en
cette fin d’année. Visiblement,
on va devoir repartir à la case
départ. Celle de l’apprentissage, des tâtonnements, et
des essais du moment où pas
mal de repères viennent d’être
perdus du fait de l’inactivité. Et
comme tout ou presque est à
rebâtir, ne vaut-il pas la peine
de réfléchir sur l’élaboration
d’un plan qui permette d’ériger
du solide dans la perspective
d’un avenir meilleur ?
Dans des conditions qui seront celles d’une crise financière, il va falloir s’efforcer
d’assurer le mariage parfait
entre ce qui se dit et ce qui
se fait concrètement. Cela ne
devrait être rendu possible
qu’en mettant en place une
politique nationale de développement et de promotion du
sport où les acteurs ne feront
qu’appliquer ce qui aura été
couché noir sur blanc. Après
Serge Michel Odzocki, on a
vu défiler à la tête du département des sports le général
de division Jacques Yvon
Ndolou, victorieux capitaine
de Yaoundé 72, le docteur
Léon Alfred Opimbat pour en
arriver aujourd’hui à l’ancien
maire de Brazzaville, Hugues
Ngouélondélé. Quatre ministres en l’espace de onze ans,
le sport dévore les cadres et
il a tout l’air d’un vrai poison.
Mais c’est là aussi comme une
porte de sortie du gouvernement pour ceux chargés de la
gérer. Le sport étant l’un des
rares domaines où presque
tout le monde s’y connait. Il
est, par conséquent, très sensible et donc cela s’impose de
doter ce département d’instruments efficaces de gestion. Et
pourquoi pas d’une politique
nationale du sport ?

exemple, que le choc entre
Manchester city et le Real
Madrid comptant pour les huitièmes de finale-retour aura
lieu le 7 août 2020. Lors de la
première manche, à Santiago
Bernabeu, ce sont les Citizens
qui s’étaient imposés (2-1). Ce
qui, évidemment, donne un
réel avantage au champion
d’Angleterre. Seulement, la
crise sanitaire vient de tout
mettre sens dessous-dessus
et personne ne sait dans quel
état les équipes seront-elles
en août prochain. L’incertitude
est désormais de mise et, tout
logiquement, cela devient
risqué de se hasarder dans
les pronostics. Seulement,
Manchester city sera légè-

rement avantagé par le fait
d’évoluer at home. Toutefois,
on va de toute façon effectuer
un saut dans l’inconnu. Il est
vrai qu’une victoire reste une
victoire mais le vainqueur
de la ligue des champions,
cette année, devrait quand
même ressentir une petite
frustration. Celle de gagner
une épreuve qui a perdu de
son intensité et de sa saveur.
L’intérêt et la passion ne sont
même plus les mêmes que
par le passé. Néanmoins,
patiemment, on va voir le
temps passer afin d’en arriver
au jour J.

Merlin Ebalé

Nathan Tsongou
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Retour au passé

C.A.N 1974, ELLE AUSSI UNE SÉQUENCE
GLORIEUSE DU FOOT CONGOLAIS

On ne sait trop bien pourquoi mais l’équipe nationale de football du Congo avait débarqué en
février 1972 au Cameroun en passant, aux yeux
de l’opinion, pour une équipe de touristes. Mais,
moins de deux semaines plus tard, elle en sortait
championne d’Afrique. Deux ans plus tard, pourtant attendue en Egypte, elle n’a pas démérité.

L

es archives sont formelles. Depuis 1970
au Soudan, le tenant
du titre ne parvenait plus à
dépasser le premier tour.
Cela a été le cas pour le Zaïre au Soudan et du Soudan
au Cameroun. Et comme il
n’y a jamais deux sans trois,
le sort du Congo semblait
scellé. Les désormais Diables-Rouges étaient maintenant entraînés par Ndouri
Robert « Piantoni » qui, bien
avant l’entame de la compétition, a dû d’abord trancher
entre François M’pélé, Jean
Michel Mbono « Sorcier»
et Oscar Michel Mananga
«l’enfant de l’homme». Car
le règlement de la CAF, désormais, ne prévoyait que
l’utilisation de deux joueurs
parmi ceux évoluant dans
des championnats étrangers.
Piantoni a finalement opté
pour les deux champions de
1972. Au mois de mars, il fait
encore froid en Egypte et la
température oscille entre 14
et 16 degrés Celsius. Les
Congolais cohabitent dans
le même hôtel avec leurs adversaires mauriciens, zaïrois
et guinéens.
C’est précisément le 3
mars 1974 que les champions d’Afrique entrent en
compétition au stade municipal d’Alexandrie contre
l’île Maurice. Un match dans
l’ensemble plutôt décevant.
Les Mauriciens se retranchent en défense pour tisser la toile afin de prendre
un point devant le tenant
du titre. Mais Paul Moukila
«Sayal» et Lakou «Abossolo» parviennent quand même
à transpercer la muraille
mauricienne pour donner la
victoire aux Diables-Rouges
(2-0).
Mais le 5 Mars 1974, ce
sera un tout autre match car
l’adversaire s’appelle Zaïre.
Un match à ne pas perdre
pour avoir été humilié à Asmara (0-3) en 1968 et battu
encore à Douala (0-2) en
1972. La préoccupation étant
de rétablir l’équilibre car
lors des deuxièmes jeux de
l’amitié à Dakar (Sénégal) en
1963, c’est le Congo Brazzaville qui avait battu le Congo
Léopoldville 2 à 1. Depuis,
il existe une rivalité féroce
et acharnée entre les deux
pays. Alors pour ce match,
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entre les deux vainqueurs de
la première journée, Ndouri
«Piantoni» aligne : Paul Tandou-Gabriel Dengaki-Gambou Ondono-Joseph Ngassaki «Zeus»- André MboutaJacques Yvon Ndolou-Noël
Minga «Pépé» -François
Mpélé-Paul Moukila «Sayal»
Jean Michel Mbono «Sorcier» et Jonas BahamboulaMbemba «Tostao» qui, en
fin de match, sera remplacé
par Jean Jacques Ndomba
«géomètre ». Mais les zaïrois du Yougoslave Blagoje
Vidinic sont plus saignants
et plus entreprenants à l’entame. A la 25è mn, ce sont
les Léopards qui ouvrent le
score par Mayanga «Adelar»
sur une ouverture lumineuse
de Ndaye Mulamba et, à la
pause, le Zaïre va mener
par 1 à 0.
Les Congolais ne s’affolent
pas pour autant, bien au
contraire ils reviennent sur le
terrain avec la ferme intention
de renverser la tendance. Ce
qui se concrétise d’abord par
l’égalisation réussie par Jean
Michel Mbono «Sorcier» à la
60è mn. Un maitre-tir, comme
on ne le voit que rarement,
a complètement hypnotisé
le pauvre Kazadi, obligé
de constater seulement les
dégâts (1-1). Alors, chacune
des équipes jette toutes ses
forces dans la bataille pour
l’emporter et prendre la première place du groupe B.
Dans les tribunes Monsieur
Alcantara, membre de la
Fifa, est séduit par la qualité
du spectacle et n’hésite pas
à pronostiquer : « l’une de
ces deux équipes sera vainqueur du tournoi ». Mais à
la 81è mn, le bout d’homme
de Noël Minga « Pépé » va
crucifier le gardien Kazadi
par un tir venu d’ailleurs et le
Congo l’emporte finalement
par 2 à 1, prenant du coup la
tête du groupe.
Au terme de la deuxième
journée le Congo pointe
en tête avec 4 pts devant
le Zaïre et la Guinée, 2pts
chacun. L’île Maurice est
dernière avec zéro point. A
l’hôtel, les guinéens tentent
d’endormir les Congolais en
présentant le match CongoGuinée comme celui entre
deux pays frères. Une manière subtile de démotiver le
camp congolais. Et pourtant,

Le capitaine Jacques ndolou dans une séquence d’échange de fanions
le 7 mars 1974, c’est le Syli
National qui se rue d’entrée
sur les Congolais avec fougue et détermination. Mais,
loin de paniquer, les DiablesRouges sauront mettre sous
l’éteignoir les Bengaly Sylla,
Chérif Souleymane, Petit
Sory, et consort. Le score, au
repos, restera vierge. Mais, à
la 60è mn, l’arbitre du match
accordera aux guinéens un
penalty qui n’en était pas
un. Certes, la faute sur Petit
Sory y était mais largement
en dehors de la surface de
réparation. Reste que le guinéen a grossièrement plongé
dans le rectangle fatal. N’empêche, Edenté a frappé et
battu Maxime Matsima, qui
avait remplacé Tandou, pour
donner l’avance au Syli National (1-0). Seulement, cinq
minutes après, Jean Jacques
Ndomba «Geomètre» va sortir des gris-gris comme lui
seul en avait le secret. Il met
dans le vent ses «vis-à-vis»
avant d’hypnotiser le gardien
Bernard Sylla (1-1). Avec
cinq points au compteur, le
Congo termine en tête du
groupe devant le Zaïre (4
pts), la Guinée (3 pts) et l’île
Maurice (0pt). Pour la première fois, depuis 1970, le
champion en titre franchit le
premier tour. Alors en 1965,
quand le Ghana l’avait fait, il
avait conservé sa couronne.
Au pire, ce même Ghana
avait disputé la finale en
1968. Mais que fera donc le
Congo ?
Seulement, avant d’affronter
la Zambie en demi-finales,
l’équipe médicale a fort à
faire. Paul Moukila « Sayal »,
Jonas Bahamboula-Mbemba
« Tostao », Gambou-Ondono, André Mbouta et Noel
Minga « Pépé », tous titulai-

res, sont incertains.
Le 9 Mar s seul André
Mbouta sera remplacé par
Marcel Koko « Labeth ».
Les autres tiendront leur
place mais dans quel état
physique ? Surtout que la
Zambie impose d’entrée
un football de combat fait
de virilité et d’agressivité.
Néanmoins, à la pause, le
score reste inchangé de zéro
but partout. Fatigués, les
Congolais accusent le coup
et se laissent distancer (0-2)
au score à la reprise. On
s’achemine alors vers la fin
du match quand Jean Jacques « Geomètre » trouve
des ressources pour redonner espoir aux Congolais
en réduisant le score (1-2).
Ce coup d’éclat panique
quelque peu les Zambiens
et à la suite d’un nouveau
jaillissement de Jean Jacques Ndomba «Geomètre»,
François Mpelé est idéalement servi. Sans se poser
des questions, le «parisien»
décoche un boulet de canon
qui laisse le gardien Mwape
sans réaction (2-2). Le score
en restera là à la fin du temps
réglementaire. Il faut donc
passer par les prolongations.
Mais les Diables-rouges ontils encore des ressources
pour tenir le choc? Et pourtant, dès la relance des hostilités Paul Moukila «Sayal»
s’illustre en inscrivant le
troisième but congolais. Un
but que tout le monde, à
l’exception de l’arbitre du
match, trouve parfaitement
valable. Mais, pourtant, il est
annulé. Pour quelle faute ?
Jusqu’au jour d’aujourd’hui
les témoins de l’événement
continuent de s’interroger.
Mais cette attitude suspecte
de l’arbitre a comme coupé

les jambes des congolais
qui, désormais, vont accepter gentiment le déferlement
des Chanda, Chitalu, Simulambo, Simtowé et Mapulanga. Les Zambiens vont
finir par s’imposer par 4 à 2.
Le tenant du titre, finalement,
est éliminé en demi-finales.
Ce qui, à l’heure du bilan,
est loin d’être ridicule. Quant
au match de politesse, les
congolais n’y ont vraiment
pas le cœur. Plusieurs titulaires, blessés ou fatigués,
ont quitté le Caire le matin
du match. Ndoudi Robert
«Piantoni» intègre les réservistes comme Gaston Nganga-Mwivi, Yamba «Taille
Basse», Poungui, Ndouli «
Rhino» et Poaty Hidalgo.
Alors, le Congo prend l’eau
(0-4) sur des buts de Mostafa
Abdou (9è mn), Chehata (18è
et 80è mn), et Abugreisha (62è
mn). N’empêche, le Congo
termine à la quatrième place
qui le fait figurer parmi les
grands du continent. Il sied
de relever, au passage, une
bien curieuse anecdote. Au
Cameroun, deux ans plus
tôt, c’est le Congo qui avait
remporté la coupe après
avoir été battu, au premier
tour, par le Zaïre. Un Zaïre
finalement écrasé en match
de classement par le pays
organisateur, le Cameroun
(2-5). En Egypte, c’est au
tour du Zaïre de remporter
le trophée après avoir perdu
devant le Congo au premier
tour. Un Congo qui, lui aussi,
sera étrillé en match de classement par le pays organisateur, l’Egypte (0-4).
Curieux, n’est-ce-pas ?
Georges Engouma
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