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Club de Paris

LE CONGO BÉNÉFICIE DE
L’INITIATIVE POUR LA
SUSPENSION DU SERVICE
DE LA DETTE
Estimée à 182 milliards de FCFA
avec l’apport du Club de Londres
qui s’est associé à l’initiative, cette
dette sera désormais réinvestie
dans l’économie congolaise, le
social et la modernisation des
hôpitaux. De même, elle sera
surtout utilisée pour faire face à
la pandémie actuelle ainsi qu’à
celles qui peuvent survenir. Cette
bonne nouvelle a été donnée le
10 juin 2020 par le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatsé
qui a été reçu au journal télévisé
de 20 heures. C’est dans le cadre
de l’initiative pour la suspension
du service de la dette, prise par
le Club de Paris en faveur de certains pays africains dont le Congo
que cette décision salvatrice a été
prise. L’hebdomadaire le Patriote
s’est fait le devoir de publier in
extenso l’entretien du ministre délégué au budget, Ludovic Ngatsé
avec le journaliste de la télévision
congolaise.
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QU’EST CE QUI OPPOSE
PHILIPPE MVOUO ET
THIERRY MOUNGALLA ?
Le plafond est bas, très bas sur l’univers de la communication où le climat est sans cesse maussade entre
d’une part, le ministre de la communication et des
médias, de l’autre, le Président du conseil supérieur
de la liberté de communication. Par médias interposés,
Thierry Moungalla et Philippe Mvouo se détestent, s’accusent mutuellement et s’attaquent à coups de griffes
verbales; alimentant ainsi un conflit gênant qui resurgit
sur l’ensemble de la corporation
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LE FRONT DE LIBÉRATION DE L’ENCLAVE DU
CABINDA TENTE D’OPPOSER L’ANGOLA AU CONGO

Ce mouvement indépendantiste clandestin demeure très actif dans l’enclave du Cabinda, déclaré pourtant partie intégrante de l’Angola
depuis la signature de l’accord d’Alvor au Portugal, en 1975. Pour preuve, le Front de Libération de l’enclave du Cabinda (FLEC) a récemment assassiné un capitaine de police angolais. En retour, l’armée angolaise exerçant son droit de poursuite en territoire congolais
a malheureusement abattu deux paisibles citoyens qui n’avaient rien à voir avec ce mouvement terroriste. Heureusement, les forces armées congolaises jouent à fond la carte de l’apaisement et privilégient l’excellence des relations entre les deux Chefs d’Etat et les deux
peuples.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FIDELE
A SES CONVICTIONS SUR LA NATION
A l’instar des cimes de certaines montagnes qui au fil des années perdent
leur hauteur, des tas de critiques formulées à l’endroit de la politique du
président de la République, Denis Sassou Nguesso, fondent les unes après
les autres au fur et à mesure que le pays avance dans son développement.
Il en est ainsi de cette critique irrationnelle relative à la politique de
l’aménagement du territoire, plus précisément du désenclavement du pays.
Certains esprits malins lançaient des cris d’orfraie à la construction des
voies d’ouverture vers le Gabon et vers le Cameroun à partir des départements se situant dans la partie septentrionale du pays. Pour eux, c’était
la manifestation de la préférence pour l’aire géographique à laquelle est
originaire le chef de l’Etat. Aujourd’hui, l’actualité marquée par la visite
de travail du premier ministre et du ministre des travaux publics et de
l’entretien routier dans le département du Niari a dû les confondre.

G

énéralement, il ne
faut pas s’en étonné.
Dans notre pays, en
effet, le sentiment d’appartenance au village est audessus du sentiment national. On est plus porté par
les questions concernant
le village que celles de la
nation. Les gens se mobilisent facilement autour de
ces questions. On le voit au
groupement de quelques
associations qui revendiquent sans vergogne leur
appartenance à des aires
géographiques données
comme si les problèmes de
la nation ne requerraient

nullement la mobilisation de
tous les fils du pays. Certaines formations politiques
malheureusement se sont
construites sur ce modèle.
On met le village au centre
du monde. La conséquence
est que si des projets de développement qui concernent
l’ensemble du pays n’ont pas
démarré par son village, il
s’en suit des récriminations
infondées envers les responsables accusés d’être
mus par le subjectivisme.
Ces accusations sont quelquefois assorties de menaces de sécession. Mais on
peut également interpréter

ces réactions comme étant
l’expression sévère d’une
impatience. La plupart des
congolais le savent bien,
dans tous les programmes
de développement du président de la République, Denis
Sassou N’Guesso, il est difficile à un seul département
de lever le doigt et d’affirmer
qu’il n’a jamais été pris en
compte par ceux-ci. On peut
rappeler que la municipalisation accélérée a touché tous
les départements au point
d’avoir modernisé leur cheflieu. Nombreux sont sortis
de l’isolement et peuvent
être joints par voie carros-

Opinion

«EN POLITIQUE, CE QUI EST CRU DEVIENT
IMPORTANT QUE CE QUI N’EST PAS VRAI»

C

’est avec une plume
trempée dans l’encrier de la rage que
j’écris ce démenti. Car on ne
peut pas impunément continuer à colporter des ragots,
ternir l’aura des personnes,
en se livrant systématiquement à des approximations,
des raccourcis, des contrevérités et à des attaques ad
hominem, au seul prétexte
qu’en politique, notamment
en Afrique subsaharienne,
tout est permis, même les
coups bas. Ce, d’autant plus
que l’on se réclame de la
diaspora, ou pire du personnel politique de l’opposition.
Ce statut, que l’on s’autoconfère, n’exonère guère
ceux qui s’en revendiquent
d’être scrupuleux quant à
l’honnêteté intellectuelle et
à ne pas s’abriter derrière le
confort de l’anonymat ou d’un
pseudonyme pour déverser
un tombereau d’inepties
dans un media, sans une
once de preuve tangible,
mais en alignant plutôt des
noms, et en faisant des amalgames, pour s’en prendre à
des personnes qui assument
de lourdes charges.
De quoi s’agit-il et pour-
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dixit TALLEYRAND
quoi laisser libre cours
à mon indignation et à
ma révolte ?
En effet, un certain Benjamin
Bilombo Bitadys, dans son
blog logé sur la plateforme
mediapart, a procédé à une
attaque au vitriol de Monsieur
Maixent Raoul Ominga dans
un article intitulé « Maixent
Raoul Ominga sur le chemin
des préfinancements».
Ce plumitif commence son
propos par une iconographie
montrant un «salon» transformé en bureau de vote, qu’il
attribue malencontreusement
à Monsieur Maixent Raoul
Ominga.
La vérité est tellement plus
prosaïque. Ce lieu appelé
aussi Kandza est l’équivalent
du Mbongui dans d’autres
contrées de la République.
Ponctuellement, il sert également de bureau de vote,
faute d’école ou de local à
proximité pouvant accueillir
des électeurs.
Ce n’est donc pas un salon
faisant partie des pièces
d’une maison appartenant
à Monsieur Maixent Raoul
Ominga.
Dans la même veine, subrepticement, l’auteur de cet

article fait état des résultats
obtenus par l’honorable député Maixent Raoul Ominga,
en l’occurrence lors des dernières élections législatives,
étalant de facto son ignorance crasse en matière de
questions électorales.
Pour la petite histoire,
Maixent Raoul Ominga était
seul candidat en lice lors
de cette élection et le pourcentage obtenu correspond
au suffrage exprimé par les
électeurs de cette circonscription électorale, ayant pris
part au vote.
En la matière, il n’y a pas besoin de persiffler, de semer le
doute, encore moins de jeter
l’opprobre sur le député.
Maintenant, qu’en est-il de
la création de l’Association
Sportive Otohô ? Le procureur de circonstance, chaussé de lunettes déformantes,
avance sans sourciller que
le financement de ce Club
émane d’un préfinancement
contracté auprès d’un trader.
Voilà l’illustration parfaite de
la méthode Coué ! Quelle a
été la hauteur de ce préfinancement ? On ne le saura
jamais, ni le nom du trader,
encore moins la date de

sable ou par voie aérienne
et parfois par les deux et
même troiscomme Dolisie
en plus par le chemin de
fer. Il en est de même pour
la ville de Pointe-Noire. Au
niveau des départements, on
peut faire le même constat
pour la Bouenza, le Niari et
le Kouilou qui sont joignables par les trois voies. Le
département de la Likouala
longtemps enclavé est désormais accessible par voie
carrossable. Il est vrai qu’ici
des efforts sont en train
d’être fournis de sorte que
l’accès à ce département
soit le plus optimal possible.
Dans ce sens, un projet de
construction imminente des
ouvrages de franchissement
sur la route menant à Impfondo à partir de la Sangha
est en vue. Poursuivant son
programme du développement du pays dans son intégralité, le chef de l’Etat a dépêché, il y a quelques jours,
le premier ministre Clément
Mouamba, en compagnie
du ministre de l’Equipement
et de l’Entretien Routier et
signature de cette transaction!
Bref, l’auteur préfère distiller
le doute, se cantonner dans
un flou artistique et affirmer
des choses de façon péremptoire, sans preuves à
l’appui. Le propagandiste
Nazi, Joseph Paul Goebbels
disait à cet effet : «mentez,
mentez, il en restera toujours
quelque chose».
Autre point évoqué dans ce
pamphlet diffamatoire, la
critique acerbe du parlement
congolais, comme si Monsieur Maixent Raoul OMINGA avait le pouvoir d’arrêter
les affaires à débattre au sein
de cette institution.
Même dans ce cas d’espèce,
la probité intellectuelle commande de signaler que c’est
ce parlement qui a voté des
lois faisant désormais obligation à la SNPC de procéder
à un audit de ses comptes à
une périodicité bien définie
et en outre, de publier ses
comptes sur son site.
Lorsqu’on entre dans ce site,
on peut vérifier cela et peutêtre que cette manipulation,
si elle avait été faite, aurait
fini de convaincre le sieur
Benjamin Bilombo Bitadys ?
Mais un pr overbe
chinois ne dit-il pas : «ne
prodigue pas de conseil à
un sot, il le prendrait pour
un reproche » ?
En réalité, le détenteur de
ce blog est tellement déconnecté de la réalité congolaise
qu’il s’évertue hélas à faire
prendre aux gens des vessies

bien d’autres dans le département du Niari. Hormis le
lancement du programme
pluriannuel de construction
des ponts dans ce département, la délégation a visité la
3ème route nationale qui part
de Dolisie jusqu’à la frontière
avec le Gabon. Ainsi après la
Cuvette-Ouest vers le Gabon
notamment Franceville, la
Sangha vers le Cameroun,
le Niari sera le 4ème département à être doté d’une route
qui traversera une frontière.
On imagine les bénéfices
qu’en tireront les habitants
de la zone.
On ne peut donc nourrir
honnêtement des appréhensions sur les ambitions
du président Denis Sassou
Nguesso de faire non un
quartier du pays mais de
tout le Congo un espace où
tous trouveront à se réaliser. Quand le chef de l’Etat
évoque, chaque fois qu’il en
a l’occasion, le maillage de
tout le pays d’infrastructures,
ce n’est pas superficiel. Cette évocation est l’expression
de ses convictions profondes
sur l’avenir du pays.
Laurent Lepossi

pour des lanternes. Mais que
voulez-vous ? Même Global
Witness Transparency s’est
livré à cet exercice : aller sur
le site de la SNPC.
Enfin, je voulais terminer
cette réfutation des arguties
de Benjamin Bilombo Bitadys
par les négociations avec
les traders. C’est un secret
de Polichinelle que le point
d’achoppement entre le FMI
et le gouvernement congolais
réside entre autres dans le
non-aboutissement des négociations avec les traders.
Mais toutefois, il s’agit ici,
d’apporter un éclairage que
le sieur Bilombo ignore que
certaines négociations ont
abouti avec bon nombre de
traders, et ceci est vérifiable,
puisque la presse en a fait
largement écho.
J’ai bon espoir que sous
peu, cette question de négociations avec les traders
ne sera plus qu’un lointain et
douloureux souvenir.
Aussi, aimerais-je conclure
mon démenti par une citation
d’Aristote disant « la seule
rage juste, c’est de combattre l’injustice».
J’ai éprouvé de la rage, mais
néanmoins, une saine colère
a guidé ma plume pour réparer des accusations injustes,
gratuites et ignominieuses.
Comprenne qui pourra !
Pour les observateurs
de la vie courante
Anicet MASSAMBANKODIA

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

P

Club de Paris

3

OLITIQUE

LE CONGO BÉNÉFICIE DE L’INITIATIVE
POUR LA SUSPENSION DU SERVICE
DE LA DETTE
Estimée à 182 milliards de FCFA avec l’apport du Club de Londres qui s’est associé à l’initiative,
cette dette sera désormais réinvestie dans l’économie congolaise, le social et la modernisation des
hôpitaux. De même, elle sera surtout utilisée pour faire face à la pandémie actuelle ainsi qu’à celles qui peuvent survenir. Cette bonne nouvelle a été donnée le 10 juin 2020 par le ministre délégué
au budget, Ludovic Ngatsé, qui a été reçu au journal télévisé de 20 heures. C’est dans le cadre de
l’initiative pour la suspension du service de la dette, prise par le Club de Paris en faveur de certains
pays africains dont le Congo, que cette salvatrice décision a été prise. L’hebdomadaire le Patriote
s’est fait le devoir de publier in extenso l’entretien du ministre délégué au budget, Ludovic Ngatsé
avec le journaliste de la télévision congolaise.
Question : M. le ministre qu’est ce que
cela veut dire quand on
parle de l’initiative de
suspension du service
de la dette et quels en
sont les critères qui
ont milité en faveur du
Congo?
Ludovic Ngatsé : Quand
on parle de l’initiative pour la
suspension du service de la
dette, cela veut dire que les
créanciers publics réunis au
sein du Club de Paris qui
regroupe les Etats et les organismes multilatéraux ont
réfléchi pour accompagner
les pays qui ont une dette
vis-à-vis de ce groupement,
de manière à les aider pendant cette crise générée par
la pandémie du coronavirus.
Est-ce qu’on peut considérer que c’est une bonne
nouvelle pour le Congo ?

Numéros
utiles
Police-Secours
117
Sapeurspompiers :
118
Comité
de riposte
34-34
E2C :
05 677 40 00
06 677 40 50
05 677 38 70
LCDE
06 644 28 43
05 553 62 48
Radio-Congo :
05 582 32 73

Bien entendu. Je dirais que
c’est une excellente nouvelle. C’est une des toutes
premières, après beaucoup
d’autres combats qui ont été
menés autour du président
de la République, du premier
ministre, du ministre des
finances et des équipes du
ministère des finances qui
ont lourdement travaillé de
manière à apprêter le dossier et à faire que le Congo
qui remplissait les critères
puisse être éligible à cette
initiative.
Question : M. le ministre
pouvez-vous éclairer la
lanterne des Congolais
sur le montant réel de la
dette vis-à-vis du club de
Paris?
Ludovic Ngatsé : Avant
de parler du montant proprement dit, il faut d’abord
parler des critères. Pour être
éligible à cette initiative, il fallait d’abord figurer parmi les
pays en voie de développement ; avoir un programme
avec le FMI ; ne pas avoir
des arriérés. En gros, il fallait
être un bon élève, par rapport
à ses engagements vis-à-vis
du système financier international. Le Congo remplissait
tous les critères. On n’avait
pas d’arriérés, on avait un
programme avec le FMI qui
est en cours d’exécution et
on est un pays en voie de
développement. Le montant
directement lié au Club de
Paris est de l’ordre de 130
milliards de FCFA par année.
Mais vous savez que dans
le cadre de cette initiative,
il avait été demandé à tous
les autres créanciers, notamment, ceux regroupés au
sein du Club de Londres de
suivre l’initiative du Club de
Paris. Et c’est là que tout devient intéressant parce que si
l’on élargit la palette des
créanciers, nous pouvons
aller jusqu’à des montants
beaucoup plus substantiels.
D’ailleurs à cette date, on

peut affirmer qu’en plus des
130 milliards de FCFA, on a
déjà environ 52 milliards de
plus. Ce qui fait un total de
182 milliards de FCFA avec
l’apport d’autres partenaires
qui se sont associés à cette
initiative. Nous dégageons
là une économie pour l’exercice budgétaire 2020 de 182
milliards de FCFA.
Question : M. le ministre,
la crise sanitaire liée au coronavirus a négativement
impacté les entreprises
de la place. Celles-ci vont
certainement recourir aux
banques. Est ce que l’Etat
va se porter garant auprès
des banques pour garantir
ces emprunts et à quelle
hauteur ?
Ludovic Ngatsé : Nous
appartenons à une communauté sous régionale qu’on
appelle la CEMAC. Dans ce
cadre, il y a un programme
de réformes qui a en gros
une solution à trois niveaux;
d’abord au niveau de la CEMAC par l’intervention de la
Banque Centrale. Il avait été
convenu des mesures qui
permettent de réduire les
taux d’intérêts d’intervention
de la Banque Centrale de
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manière à permettre aux
banques de se ressourcer.
La Banque Centrale a simplifié les conditions de ressourcement auprès de ses
guichets. Deuxièmement,
la Banque Centrale a aussi
demandé à la commission
bancaire d’assouplir ses
conditions. Au niveau local,
le gouvernement a mis en
place ce qu’on appelle la
Task-force qui a produit des
documents importants notamment de soutien aux entreprises. Il existe dans ces
documents des mesures fiscales, douanières et autres.
Le troisième niveau concerne les mesures proprement
bancaires de soutien et de
garantie. Dans le cadre du
fonds de garantie, il existe
en fait un compartiment de
ce fonds qui est réservé
au soutien des entreprises.
Dans ce compartiment, on a
une somme de 25 milliards
de FCFA qui est réservé notamment, aux garanties de
créances que les entreprises
pourraient souscrire auprès
du système bancaire. Voilà
en gros les trois niveaux
d’intervention de notre sous
région, du gouvernement
et de manière générale de

notre système pour qu’on
soutienne effectivement les
entreprises afin qu’elles passent plus facilement cette
période difficile liée à la pandémie du coronavirus.
Question : Que dire du
soutien du club de Paris?
Ludovic Ngatsé : En
contrepartie du soutien du
club de Paris, il y a des
engagements. Comment
ça se passe en fait ? Nous
aurions dû payer en gros les
182 milliards de FCFA entre
aujourd’hui et le 31 décembre 2020. On nous dit de ne
pas les payer directement
au Club de Paris. Mais on
nous demande d’utiliser cet
argent pour faire face à la
pandémie, sur les trois plans:
sanitaire, social et économique. Le gouvernement
dans le cadre de son budget
rectifié entend utiliser ces
possibilités de financement
pour faire face aux dépenses relatives à la pandémie
et à préparer notre système
sanitaire à se protéger contre
de nouvelles pandémies.
Ces financements permettront d’améliorer la qualité
du plateau technique des
hôpitaux et d’élargir l’offre
de santé. D’ailleurs, il est
prévu dans le budget rectifié
la construction de deux hôpitaux généraux.
Question : Où en sommes-nous avec le FMI et
quelles sont les perspectives quant aux autres
négociations en cours ?
Ludovic Ngatsé : Avec
le FMI nous avons un programme qui s’exécute. En ce
qui concerne la République
du Congo, nous continuons
à respecter les engagements
que nous avons pris. Comme
vous l’avez suivi récemment,
Le président de la République avait souligné dans un
entretien avec France 24 et
RFI, que le gouvernement a
sollicité un soutien spécifique
dans le cadre de la facilité rapide de crédit au FMI. Nous
sommes en train de travailler
avec les services du FMI de
manière à mettre en œuvre
cette facilité. Vous savez
bien qu’avec ces institutions,
ce n’est jamais facile. Donc,
les services du gouvernement sont à pied-œuvre pour
apporter toutes les réponses
nécessaires. Nous pensons
comme l’a souligné Le président de la République que
nous aurons une réponse
heureuse dans les jours et
les semaines à venir.
Propos transcrits par
la rédaction du
Patriote
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LE FRONT DE LIBÉRATION DE L’ENCLAVE DU CABINDA
TENTE D’OPPOSER L’ANGOLA AU CONGO
Ce mouvement indépendantiste clandestin
demeure très actif dans l’enclave du Cabinda,
déclaré pourtant partie intégrante de l’Angola
depuis la signature de l’accord d’Alvor au Portugal, en 1975. Pour preuve, le Front de Libération
de l’Enclave du Cabinda (FLEC) a récemment
assassiné un capitaine de police angolais. En
retour, l’armée angolaise exerçant son droit de
poursuite en territoire congolais a malheureusement abattu deux paisibles citoyens qui n’avaient
rien à voir avec ce mouvement terroriste. Heureusement, les forces armées congolaises jouent
à fond la carte de l’apaisement et privilégient
l’excellence des relations entre les deux Chefs
d’Etat et les deux peuples. Des sources bien
informées affirment que ces atrocités seraient
aussi régulièrement commises à la frontière de
la République Démocratique du Congo avec la
République d’Angola.

O

n sait qu’aussi longtemps que le FLEC
restera actif à la
frontière entre le Congo et
l’Angola, la sécurité sur cette
ligne de démarcation entre
les deux pays, sera toujours
mise à rude épreuve. Ce
mouvement tient à marquer
sa présence par tous les
moyens pour prouver à la
République de l’Angola qu’il
existe et conserve toute
sa capacité de nuisance.
L’assassinat en fin du mois
de mai 2020 du capitaine
de police angolais perpétré
vraisemblablement par les
partisans du FLEC en constitue la parfaite illustration. Le
hic ici, c’est qu’après avoir
abattu cet officier en mission, ceux qui ont commis
ce crime, ont pris son corps
et l’ont abandonné dans le
village Koulombo dans le
district de Tchiamba Nzassi,
département de Pointe-Noire, dans l’unique dessein de
mettre cet assassinat sur le
dos des habitants de ce village. Ceux-ci n’ont découvert
le corps que le lendemain
matin. Redoutant les représailles des militaires angolais, les habitants de ce village se seraient repliés dans
un autre village congolais,
précisément à Tchimindzi,
se trouvant plus en profondeur par rapport au village où
l’incident a eu lieu.
Deux jours après, le chef du
village Koulombo le nommé
Makosso Daniel et son secrétaire Dembi Alphonse qui
croyaient l’orage passé, ont
résolu de répartir au village
pour se rendre compte de ce
qu’il est devenu. Lorsqu’ils
sont arrivés, les militaires
angolais qui étaient en embuscade les ont accueillis
par des mitraillettes, tuant
du coup les deux infortunés.
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Les deux corps sans vie ont
été ramenés de Tchimindzi
à Pointe-Noire où ils ont été
placés à la morgue. Il s’agit
d’une situation regrettable
pour les populations dont le
village se situe à la frontière
entre les deux pays. Entretemps, la situation est gérée
diplomatiquement par les
deux pays qui en appellent
à la retenue. Chaque Etat ne
veut tomber dans le piège qui
est tendu par le FLEC qui fait
feu de tout bois pour opposer
les deux pays par armées
interposées. Le FLEC n’est
pas à son premier essai
machiavélique.
En effet, le 10 janvier 2010,
la délégation togolaise de
football en provenance de
Pointe-Noire avait été victime
d’un mitraillage provoqué par
le FLEC. Cette délégation
se rendait à Luanda pour
participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de
football. Pourtant les togolais
n’avaient rien à voir dans
cette affaire qui oppose ce
mouvement à l’Etat angolais.
Cependant, le FLEC y avait
trouvé un moyen d’attirer
l’attention de la communauté internationale autour
d’un conflit qui dure depuis
plus de cinq décennies. Le
secrétaire général du FLEC,
Rodrigues Mingas avait déclaré à l’époque pour justifier
son acte : « on est en guerre,
tous les coups sont permis.
L’Angola veut faire croire à
une paix effective au Cabinda, mais la paix n’existe
pas ». Historiquement parlant, l’enclave du Cabinda
est rattachée à l’Angola par
le fait d’une tutelle portugaise
commune. Cette mainmise
portugaise remonte à 1885
sur la base d’un accord
conclu avec le roi de ladite
enclave.

Le chef du village Koulombo

Qu’à cela ne tienne, en 1975,
la guerre d’indépendance
prend fin. La plupart des
portugais ont fui l’Angola.
La signature de l’accord
dit d’Alvor au Portugal déclare le Cabinda « partie
intégrante et inaliénable de
l’Angola ». Trois mouve-

ments angolais de libération
signent cet accord. Il s’agit
du Front National pour la Libération de l’Angola (FNLA)
du Mouvement Populaire
de Libération de l’Angola
(MPLA) et de l’Union Nationale pour l’indépendance
totale de l’Angolais (UNITA).
Le FLEC qui n’avait pas signé cet accord est entré en
rébellion jusqu’aujourd’hui.
Cette lutte armée ne fait que
s’exacerber avec ses lourdes
conséquences en pertes
humaines en République du
Congo.
Riche en bois et minerais, le
Cabinda reste une fabuleuse
corne d’abondance pour l’Angola. Il assure surtout plus de
70% du pétrole angolais, soit
80% des exploitations nationales. Le FLEC est obnubilé
par ces richesses et se sert
clandestinement du territoire
congolais comme base arrière pour gagner sa bataille.
C’est un rêve qu’il risquera
de caresser aussi longtemps
que possible, d’autant plus
que les deux pays et leurs
chefs d’Etat entretiennent
de très bonnes relations
d’amitié et de coopération.
Ils travaillent inlassablement

Le secrétaire
à la consolidation de leurs
rapports de bon voisinage.
La commission de défense
et de sécurité Angola/Congo
qui se réunit alternativement,
soit à Pointe-Noire, soit au
Cabinda est la preuve d’une
parfaite entente entre les
deux pays.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

L’ÉLÉPHANT ET LES MYTHOLOGIES

e monde est à la recherche d’un nouveau symbole, un symbole de paix
qui serait installé dans la conscience
collective. De nombreuses cultures semblent s’accorder sur les multiples représentations de l’éléphant, vécu comme
une réelle inspiration pour l’humanité. Les
principaux repères sont à puiser dans les
grandes traditions du monde. Allusion est
faite à l’Asie et l’Afrique qui ont un lien très
spécial avec les éléphants et savent les
honorer sous différentes formes.
L’éléphant d’Asie apparaît dans diverses
traditions religieuses et mythologiques de
manière positive. Ici, l’animal est érigé en
chef sage : dieu du tonnerre Indra, chef
des divinités hindoues et Kama, dieu de
l’Amour... L’Inde vénère Ganesha, une tête
d’éléphant-dieu nommé encore «Le solvant
des obstacles». L’hindouisme et le bouddhisme ont une connexion particulière avec
l’éléphant présenté comme le plus noble de
tous, en ce qu’il incarne le pouvoir subtil
de la vraie majesté du règne animal. C’est
ainsi qu’il était choisi par le Bouddha avant
d’entrer dans le monde sous des formes
humaines. La légende nous enseigne que
le Botthisava, devenant le Bouddha historique, choisit d’apparaître à sa mère Maya
sous la forme d’un éléphant blanc, avant
d’entrer dans son corps. L’Extrême-Orient
et l’Afrique semblent être privilégiés pour
établir une connexion spéciale avec cet animal. Le Proche-Orient et le monde arabe,
désignent l’année 570 après JC, l’Année

de l’Eléphant. C’est l’année au cours de
laquelle le prophète Mohamed est né.
Au cours de cette année-là, une troupe
ennemie s’avançait vers la Mecque avec
la volonté de détruire la Kaaba. Des éléphants avaient réussi à démanteler la
bataille en empêchant la troupe ennemie
d’entrer dans la ville. Ils semblaient avoir
reçu l’information selon laquelle Mohamed
était en train de naître. Ainsi, ils ont honoré
son lieu de naissance par ce puissant geste
pacifique.
L’Occident connait l’éléphant depuis les
temps anciens : dans l’Antiquité, l’éléphant
a été attribué à Mercure en raison de son
intelligence. Le Physiologus, un influent
texte inspirant des histoires folkloriques et
de nombreux penseurs sages de l’Occident
depuis 400 après JC, compare l’éléphant
avec Adam et Eve et va jusqu’à désigner
l’éléphant, animal sacré et spirituel, comme
le seul capable de relever Adam de sa chute. Charlemagne reçut un éléphant blanc
du Sultan A en 797 comme un signe de
paix, un symbole éminemment positif dans
le monde. Il représente à la perfection une
combinaison de grandeur, de compétence
sociale et de sagesse avec une attitude
pacifique, ainsi que l’a toujours suggéré
mon grand-père.
L’éléphant n’est-il pas en train de donner la
vraie une image de la paix terrestre?
Jules Débel
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Elan de solidarité du député de Ngoyo

DES VIVRES ET DES BAVETTES
POUR LES FAMILLES VULNÉRABLES
Le député de la circonscription unique de Ngoyo à
Pointe-Noire, Raymond Isaac Follo, a remis le 10
juin 2020, des vivres et des bavettes à deux-cent
familles vulnérables, identifiées dans quelques
quartiers du 6ème arrondissement de la capitale
économique.

C

et élu de Ngoyo à la
2ème chambre du parlement, a ainsi répondu
à l’appel de solidarité en faveur des populations vulnérables, lancé par le président
de la République à l’endroit
des forces vives de la nation,
en cette période de crise sanitaire causée par la COVID19, qui sévit au Congo tout
comme partout ailleurs dans
le monde.
Les bénéficiaires de l’acte de
générosité du député Raymond Isaac Follo ont reçu
chacun, un kit alimentaire
constitué de poulet, de haricot,
de riz, d’huile, de spaghettis, de tomate et d’oignon.
Durant 16 heures de temps,
le donateur a fait le porte à
porte, apportant à domicile
le contenu de sa gibecière à
chaque famille indigente, en
ce jour commémoratif de la
29ème journée de l’unité nationale. Il a sillonné les quartiers
Côte Mateve et la Poudrière
; les quartiers 609 Mpaka et
5 chemins ; les quartiers 603
Tchimbambouka, 604 Tchimagni et 607 Mpaka 120.
Outre les Kits alimentaires,
chaque famille ciblée a également été dotée de 5 bavettes.
Au total 1000 bavettes ont été
distribuées aux 200 familles
concernées. Le donateur a
profité de ce moment pour

sensibiliser ses mandants sur
la dangerosité de la pandémie
du coronavirus. Il a insisté sur
l’intérêt de se protéger et de
protéger l’entourage contre la
COVID-19, en observant les
mesures barrières.
Dans chaque ménage visité, l’exhortation a porté sur
le message suivant : « la
maladie existe. Plus de 42
personnes ont été testées
positives à Ngoyo. Ne prenons pas cette situation à la
légère, contrairement à ce
que certaines gens peuvent
imaginer. Nous devons vivre

uTrois frères triplés épousent des sœurs triplées
De nos jours, il n’est pas rare d’entendre parler d’une mère donnant
naissance à des triplés, mais ce
qui est plus rare, c’est que trois
triplés épousent un autre ensemble
de trois sœurs le même jour. Cet
événement très surprenant a eu
lieu au Nigéria où les trois couples
extraordinaires ont été unis par le
maire pour le meilleur et le pire.
Les heureux mariés ont également
reçu les bénédictions des familles
respectives devant leurs amis intimes. Toutes nos félicitations à ces
couples miraculeusement formés.
u Un bébé naît avec deux
bouches
La naissance d’une fillette hors du
commun a eu lieu aux Etats-Unis, à
Charleston en Caroline du sud. Au
troisième trimestre de grossesse,
l’échographie a révélé une masse
à droite de la mâchoire du fœtus.
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avec cette pandémie jusqu’à
ce qu’elle disparaisse totalement. Notre salut réside dans
le strict respect des gestes
barrières». En cette période
de crise sanitaire, le député de
Ngoyo a demandé avec
insistance à ses mandants, d’être «à l’écoute
du gouvernement, des
autorités locales et de
leurs représentants au
parlement».
Raymond Isaac Follo
qui est en même temps
le président du comité
PCT de l’arrondissement
6 Ngoyo, n’est pas à
son premier geste. Entre
autre actions à mettre
son actif, on peut citer
la remise de denrées
alimentaires et de kits
de prévention à la COVID-19, à l’orphelinat
Amour de Dieu, à PointeNoire.
La remise de 450 bavettes aux vendeurs du
marché Mpaka et la distribution de plus de 3000
bavettes aux vendeurs des
marchés domaniaux de Cote
Matève, Tchimbambouka et
Mapaka, font partie des actes
de générosité de ce dernier.
Il a également fait un don de
650 bavettes aux militants
et responsables de deux
sections du PCT à Ngoyo,
à la faveur de l’ouverture de
la campagne de distribution
des bavettes, lancée par
cette formation politique sur
l’ensemble du territoire national, au mois de mai dernier.
Dominique Maléla

LE PCT À LA QUÊTE DES
MAILLONS FORTS POUR
UNE MOBILISATION
POPULAIRE
Le Parti Congolais du Travail (PCT), a décidé
depuis le 12 juin 2020 d’apporter une cure de
jouvence à ses organes de base et intermédiaires. Le coup d’envoi de cette opération couplée
au recensement des membres de ce parti, locomotive de la majorité présidentielle, a été donné
par son secrétaire général Pierre Moussa. Il a
indiqué pour la circonstance que les assemblées
générales électives choisiront les nouveaux responsables, parmi les membres les plus fidèles et
les plus compétents, aux fins de lui garantir de
grandes victoires pour les échéances politiques
en perspective.

L

es fédérations de Brazzaville, de Pointe-Noire
et du Pool inaugurent
cette campagne de restructuration qui s’étendra à l’ensemble des fédérations du Congo.
Mais le coût et la lourdeur
des opérations ainsi que les
restrictions conjoncturelles
obligent à avancer par paliers.
Pour ce faire, Pierre Moussa
déclare que : « la restructuration d’un parti tel que le PCT,
qui est implanté sur toute
l’étendue du territoire national,
est une opération lourde en
termes de durée d’exécution
et de ressources à mobiliser.
C’est ainsi que la restructuration va être réalisée progressivement, en commençant par
les fédérations de Brazzaville,
de Pointe-Noire et du Pool ».
Le secrétaire général du PCT
a évoqué un certain nombre
de valeurs que cette formation politique est instamment
appelée à défendre. Selon lui
le PCT « ne connaitra pas de
succès si l’unité, la cohésion
et la discipline ne sont pas au
rendez-vous. Elle ne connaitra
pas de succès si l’intérêt général n’est pas placé au-des-

Les médecins suivant la maman
ont alors pensé qu’il s’agissait d’un
kyste, d’un problème osseux ou d’un
tératome (une tumeur témoignant
d’un jumeau parasite). Seulement,
à la naissance, le bébé n’avait rien
de tout çà. La fillette présentait plutôt
une seconde bouche de côté. Cette
dernière comportait des lèvres, une
langue et des dents. Cette malformation porte le nom de diprosopie.
Il s’agit d’une maladie congénitale
rare qui se caractérise par une duplication de certaines parties du visage
à cause de l’activité anormale d’une
protéine.

nourrit tout à fait normalement. Le
seul souvenir de cette deuxième
bouche sur son visage est un léger gonflement et l’impossibilité de
bouger le côté droit. Ce problème
résulte certainement de la section
d’un nerf lors de l’intervention chirurgicale. Cette petite américaine a eu
beaucoup de chance car les nourrissons atteints de diprosopie sont
pour la plupart du temps mort-nés
ou ne vivent que quelques heures.
Ce phénomène est rarissime. Depuis l’année 1900 à nos jours, on a
observé 35 cas de bébés nés avec
deux bouches

Toutefois, l’enfant est née à terme,
sans qu’il y ait eu de complications
pendant la grossesse. La deuxième
bouche mesure deux centimètres.
Cette malformation, non douloureuse, a nécessité une intervention
chirurgicale ainsi qu’un suivi de six
mois.

uL’homme qui mesurait 67
centimètres
Cet homme, considéré comme le
plus petit au monde, venait de mourir
d’une pneumonie avant la pandémie
du coronavirus. Il s’appelait Khagendra THapa Magar et était originaire
du Népal, un pays où l’on dénombre
plusieurs nains. Avec une taille de

Aujourd’hui, la fillette va bien et se
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sus des intérêts individuels.
Elle ne connaitra non plus de
succès si l’homme qu’il faut
n’est pas placé à la place qu’il
faut ». Pour espérer être élu,
les prétendants devront faire
preuve de fidélité au parti
et d’une compétence hors
norme.
C’est à ce prix, indique la
direction du parti, que le PCT
pourra relever sans conteste
les défis et priorités parmi lesquels les échéances électorales à venir. Puisque depuis
la tenue du 5ème congrès
ordinaire en décembre dernier, « le PCT est redevenu
un parti de l’ordre, de la discipline, de la cohésion et de
l’unité ». Il convient de noter
que depuis le mois de janvier, le PCT a « dessiné une
perspective claire et nette
de succès ». Rappelons
que Gabriel Ondongo, Jean
Pierre Manoukou Kouba et
Victor Foudi assument depuis 2012, les fonctions de
président des fédérations de
Brazzaville, du Pool et de
Pointe-Noire.
E.O

67,08 cm, il pesait à peine 6 kilos.
C’est à l’âge de 18 ans qu’il a été
reconnu comme l’homme le plus
petit du monde pouvant se déplacer
sur ses jambes. Son nom était entré
dans le registre des records. Quelque temps plus tard, il avait perdu
ce titre au profit d’un compatriote
qui était plus petit que lui avec une
taille de 54,6 centimètres. À la mort
de ce dernier, en 2015, Khagendra Thapa Magar est de nouveau
devenu l’homme le plus petit au
monde. Pendant ces 18 ans de
vie, il a été hospitalisé à plusieurs
reprises pour une pneumonie et, la
dernière fois qu’il a été admis pour
des soins, son cœur a également
été affecté ce qui a conduit à sa
mort. Sa disparition a laissé un
vide dans son quartier et au sein
de sa famille qui vit à Pokhara à
200 kilomètres de Katmandou, la
capitale de Népal.r
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Inspection générale d’Etat

UN NOUVEAU CADRE DE TRAVAIL
APRÈS DIX ANS D’ERRANCE
L’Inspection générale d’Etat (IGE) a été dotée
d’un siège depuis le 8 juin dernier après dix-ans
d’errance. Le secrétaire général de la présidence de la République Jean-Baptiste Ondaye a
réceptionné le bâtiment abritant ce siège sis au
centre-ville de Brazzaville à côté du siège de la
CNSS, au numéro 49 du boulevard Denis Sassou
N’Guesso. Les travaux de cet ouvrage ont été
exécutés par la société Manou Service SARLU, à
hauteur de 234.965.407 FCFA. Ce montant prend
en ligne de compte l’équipement.

Jean-Baptiste Ondaye coupant le ruban symbolique

L

a dotation de l’IGE en
siège administratif équipé est la concrétisation
de l’engagement du président
de la République, dans le
cadre du renforcement des
capacités opérationnelles des
organes de contrôle et d’audit
du pays, en vue de meilleures
performances dans la gestion
des affaires publiques à tous
les niveaux.
Comme l’a relevé le secrétaire
général de la présidence de la
République dans son discours
de circonstance : « l’amélioration des conditions de travail
de l’IGE participera à l’amélioration des performances
en matière de gouvernance
de notre pays ». En effet a-t-il
expliqué, « l’IGE qui est l’ins-

N° 581 du 15 juin 2020

titution supérieure de contrôle
de l’ordre administratif placée
sous le contrôle du président
de la République, constitue
un corps de contrôle, d’audit,
d’investigation, d’évaluation,
d’étude et de conseil auprès
des services publics. Elle joue
de ce fait le rôle nodal de baromètre de l’Etat pour la bonne
gouvernance des affaires publiques ».
Entre autres prérogatives dévolues à cette institution, un
autre intervenant au cours de
la cérémonie organisée pour
la circonstance, le contrôleur général d’Etat Germain
Kiamba a cité celle de suivre
et de réguler la gouvernance
de l’Etat, en veillant au respect
scrupuleux de l’ensemble du

corpus de lois et règlements de
la République. Cette attribution
s’applique non seulement dans
les entreprises du secteur étatique, paraétatique ou mixte,
mais également dans les sociétés relevant du secteur
privé, en ce qui concerne leurs
obligations vis-à-vis de l’Etat.
Il sied de souligner que la remise du siège de l’IGE fait suite
au discours du président de la
République sur l’état de la Nation, prononcé le 29 décembre
2018 devant le parlement réuni
en congrès, au sujet de la lutte
contre la corruption. Il s’était
exprimé en ces termes : « qui
peut donc dire que notre pays
n’est pas en train de réaliser
des avancées dans l’instauration et le fonctionnement des
instruments de veille et de
promotion de la bonne gouvernance. La nouvelle configura
tion du dispositif judiciaire
tend à justifier la fonction de
contrôle dévolue à l’Etat, à qui
j’entends redonner plus de vigueur et de responsabilité ».
Germain Kiamba a par ailleurs
annoncé la reprise de ses missions de contrôle, suspendues
momentanément à cause de
la pandémie de la COVID-19
qui ébranle le Congo ainsi que
les autres pays du monde.
«Ces missions qui reprennent
de manière progressive suite
au déconfinement progressif
seront coordonnées et supervisées depuis les nouveaux bureaux de l’Inspection générale
d’Etat ». Ce nouveau cadre, a
promis le contrôleur général
d’Etat, va booster l’efficacité du
travail et impacter positivement
les performances des personnels évoluant au sein de cette
structure.
Dominique Maléla

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET MUNICIPAL CLÔT SES
TRAVAUX AVEC UN BUDGET
EN BAISSE
Les conseillers départementaux et municipaux
ont clôturé le 11 juin dernier, les travaux de la
5ème session ordinaire, de leur Conseil. Au cours
de cette session qui aura duré 10 jours, les élus
locaux de Brazzaville ont adopté entre autres le
budget exercice 2020 qui est évalué à un peu plus
de 23 milliards de FCFA. Ce budget est en nette
baisse par rapport à celui de l’année dernière, en
raison de la crise économique qui a été aggravée
par la pandémie du coronavirus. C’est le maire de
la commune de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba
qui avait à ses côtés le préfet du département de
Brazzaville Pierre Cébert Iboko Onanga qui a présidé la cérémonie de clôture.

C

e budget en baisse va
naturellement contraindre le maire de la ville
de Brazzaville à revoir son
programme en vue de l’adapter
aux moyens financiers prévus
par le budget exercice 2020.
Sur les sept affaires à caractère
administratif ayant constitué le
menu de la session, quatre ont
été examinées et adoptées.
Il convient de noter que des
questions qui préoccupent au
plus haut point les citoyens de
Brazzaville ont été au centre
des débats de cette session ordinaire. Ces problèmes sont de
notoriété publique notamment,

financières émanant de l’appui
budgétaire de la Banque africaine de développement (BAD)
et de l’Agence française de développement (AFD). Ces appuis
budgétaires de nos partenaires
au développement permettront
de réaliser les travaux routiers
et de pavages ainsi que le traitement de certaines érosions
dans la ville. Au budget exercice 2020, est donc adossé un
programme d’investissement
basé entre autres sur les axes
suivants: la réhabilitation des
voiries, l’assainissement et le
pavage de certaines artères,
la redynamisation des services

Vue partielle des participants aux travaux
l’ensablement, le manque de
l’éclairage public, la dégradation des voiries urbaines, le
lancinant problème des érosions et l’épineuse question
des demi-terrains imposés aux
usagers par les propriétaires
des moyens de transport en
commun. Ces questions qui
sont loin d’être exhaustives,
interpellent le numero un de
la municipalité de Brazzaville,
Dieudonné Bantsimba. Ce
dernier qui n’entend baisser
les bras face à ces problèmes
qui se posent au quotidien des
brazzavillois, a exhorté les
conseillers municipaux et départementaux à prendre leurs
responsabilités. Il ne le dira
jamais assez, quand on sait
que les habitants de Brazzaville
fondent leurs espoirs sur les
élus locaux de leur ville et qu’il
ne leur reste que deux ans pour
travailler.
Le maire de Brazzaville n’est
pas passé outre l’apport des
partenaires au développement
qui est fondamental en ces
temps de vaches maigres. Il
l’a d’ailleurs déclaré en ces
termes : « la commune bénéficie d’importantes allocations

municipaux sans oublier l’assainissement et la rentabilisation
des marchés domaniaux». Ce
sont-là, les actions prioritaires
que le maire Dieudonné Bantsimba compte entreprendre
pour redonner le sourire à ses
citoyens.
Pour ce faire, le président du
Conseil municipal et départemental entend profiter de la saison sèche pour mettre en œuvre toutes ces actions qu’il vient
d’énumérer. Il promet d’instituer
une unité de projets chargée de
réaliser les réformes ainsi envisagées. « La mise en œuvre de
ces outils devra justement nous
permettre de moderniser notre
administration afin d’augmenter
nos recettes, de les tracer et
de les sécuriser pour disposer
des ressources suffisantes pour
plus d’investissement ». C’est
par cette pathétique promesse
que Dieudonné Bantsimba a
clôturé son discours de circonstance. Tout en félicitant
les journalistes pour le travail
qu’ils réalisent sur le mieux
être à Brazzaville, il a indiqué
qu’aucun quartier de cette ville
ne sera délaissé.
A.M.
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Comité National du dialogue social

LIBRES PROPOS

UNE SESSION SPÉCIALE SUR LES RÉPERCUSSIONS
DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS SUR LE MONDE
DU TRAVAIL
Le Premier ministre, Clément Mouamba, président du Comité national du dialogue social, a
présidé le 11 juin dernier au Palais des congrès
de Brazzaville, une session spéciale et extraordinaire consacrée aux conséquences multiformes
de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus sur le monde du travail. Le chef du gouvernement était assisté du vice-premier ministre
chargé de la fonction publique, de la réforme de
l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin
Ayessa. Etaient également présents, le ministre
d’Etat chargé de l’économie, Gilbert Ondongo,
la ministre chargée des petites et moyennes
entreprises Adelaïde Mougany, le ministre délégué au budget Ludovic Ngatsé, tout comme les
représentants de l’administration publique, ceux
des organisations professionnelles d’employeurs
ainsi que les représentants des syndicats des
travailleurs.

D

ans son mot d’ouverture, le Premier ministre a rappelé que
le Bureau International du
Travail (BIT) recommande
que les organisations des
travailleurs et les organisations patronales s’impliquent dans une recherche
acharnée des réponses à
apporter aux répercussions
de la crise engendrée par la
Covid-19, malgré le contexte
difficile. Il a souhaité que les
membres du comité fassent
preuve durant cette importante session, d’un sens
élevé de responsabilité afin
de traiter avec le maximum
de lucidité requis les principales préoccupations qui
leur sont soumises.
L’étape suivante, c’est-à-dire
celle du déroulement des
travaux proprement dits, a
été marqué par les interventions des membres du gouvernement, précisément le
vice-premier ministre Firmin
Ayessa, le ministre d’Etat
Gilbert Ondongo, la ministre
Adelaïde Mougany et le ministre délégué Ludovic Ngatsé. Les trois hommes d’Etat
ont en effet, à tour de rôle,
édifié les membres du comité
sur les conséquences de la
crise sanitaire actuelle sur
l’économie en général, et en
particulier sur les entreprises
tant du secteur formel que
du secteur informel. Ils ont
apporté l’éclairage attendu
sur l’organisation du travail,
les relations contractuelles et
les cotisations sociales.
Un langage de vérité
Si l’on en croit le communiqué final publié à l’issue des
travaux qui se sont déroulés
de 10h 30 à 16h 30, les trois
membres du gouvernement,
usant d’un langage franc
et direct, « ont dépeint un
tableau de l’économie nationale caractérisé par une
forte récession de l’ordre
de -9% due à la fermeture

des entreprises et la chute
des recettes budgétaires
de l’Etat. Cette situation a
généré des pertes d’emplois,
des mises au chômage technique massif, et l’apparition
de nouvelles formes d’organisation du travail (télétravail,
chômage partiel…) ; le tout
ayant entraîné des baisses
de revenus pour les entreprises et les travailleurs qui
affectent, à leur tour, les
ressources des organismes
de sécurité sociale. Ils ont,
par ailleurs, présenté les différentes mesures de soutien
aux entreprises et à l’emploi
déjà prises et à prendre par
le Gouvernement, aux plans
économique, fiscal, douanier
et financier».
Des débats ont suivi les
interventions gouvernementales, débouchant du reste
sur des échanges jugés
fructueux par l’ensemble des
participants. Ces échanges
ont essentiellement porté
sur « les inquiétudes des
entreprises dues à l’absence
de ressources pour rebondir,
et les préoccupations des
syndicats des travailleurs en
lien avec les mesures sociales prises par les employeurs
en dehors des procédures
légales et règlementaires ».
Des préoccupations d’ordre
général liées à la gestion
globale de la crise sanitaire
et à l’assistance promise
aux personnes les plus vulnérables ont été également
abordées.
Huit recommandations pour booster
l’action du Gouvernement face à la crise
sanitaire
C’est donc dans le but d’atténuer les répercussions
économiques et sociales
liées à la crise sanitaire de
la Covid-19 que les membres du comité national du
dialogue social présents à
cette session spéciale et
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extraordinaire ont formulé les
recommandations ci-après :
1- Mettre en œuvre effectivement et intégralement
les mesures d’accompagnement des entreprises
contenues dans la loi
de finances rectificative
ainsi que le circulaire n°
2477MFB-CAB du 16 avril
2020 du ministre des finances et du budget ;
2- Opérationnaliser la Bourse de sous-traitance et
de partenariat avec les
entreprises, du fond d’impulsion, de garantie et
d’accompagnement des
PME et de l’artisanat ;
3- Mettre en place une règlementation, à titre exceptionnel pour les nouvelles
formes d’organisation du
travail apparues pendant
la crise sanitaire ;
4- Mettre en place une réglementation, à titre exceptionnel, pour régir les
différents cas de chômage
technique enregistrés dans
les entreprises ;
5- Convoquer une session
spéciale de la commission
nationale consultative du
travail dans les prochains
jours aux fins d’adopter
des mesures réglementaires sus énoncées ;
6- Renforcer les enquêtes
économiques et sociales
qui doivent s’effectuer sur
une base permanente ;
7- poursuivre la concertation avec les partenaires
sociaux dans la recherche
des solutions aux différents
problèmes nés de la crise
sanitaire de la Covid-19 ;
8- renforcer les mesures de
lutte contre la pandémie de
Covid-19, en vue de la relance rapide de l’économie
nationale.
Un comité ad hoc tripartite
de 18 membres a été mis
en place pour le suivi de ces
recommandations.
Rappelons que le comité
national du dialogue social
est un organe tripartite regroupant les représentants
de l’administration, des organisations professionnelles
des travailleurs et celles
des employeurs, dans le but
d’entretenir le dialogue social
comme principal moyen de
prévention et de résolution
de tous les conflits sociaux
survenus ou pouvant survenir dans les relations de
travail.
Aimé Raymond Nzango
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UN PEU DE PÉDAGOGIE,
S’IL VOUS PLAIT !

C

ertains doivent penser que la pédagogie qui par
définition est la "science de l’éducation des enfants"
ne doit avoir cours qu’à l’école. Elle va plus loin
puisque par extension elle concerne la formation intellectuelle des adultes. Je parle ici de formation intellectuelle,
non pas dans son sens restrictif où l’on retrouve parfois
des hommes et des femmes qui se prévalent avec une
ostentation à vous couper le souffle, d’une intellectualité
supérieure. J’en parle dans un sens noble, qui est celui
d’une vision globalisante du terme intellectuel qui inclut
jusqu’à la faculté de comprendre le bien-fondé d’une situation en passant par une référence positive à l’aspect
moral d’une chose.
Je reste en effet convaincu que la plupart des conflits qui
embrasent l’humanité (entre Etats ou parlerait de diplomatie) et bon nombre d’incompréhensions, de disputes
et d’affrontements souvent heurtés qui opposent parents
entre eux, voisins et co-riverains trouveraient à coup sûr
une issue heureuse si chacun de nous prenait la peine,
en toute circonstance, de privilégier la pédagogie. Cette
capacité pédagogique n’est pas, loin s’en faut, l’apanage
des seuls conseillers pédagogiques ou enseignants de
carrière moulés dans une école ou un institut spécialisé.
Non. Il s’agit d’un don que chaque être vivant a reçu du
Créateur, quoiqu’à des degrés divers. Ce don nous permet
d’être aptes à nous adapter à des situations nouvelles, à
découvrir des solutions aux difficultés que nous rencontrons
et à nous comporter selon les règles éthiques en vigueur
dans la société. Et surtout, ce don nous octroie la capacité de transmettre cette vision des choses et d’amener,
progressivement, notre semblable à avoir une vie plus
policée.
Aujourd’hui où un interminable débat agite l’opinion au
sujet de l’utilisation abusive de la force par quelques éléments de la force publique mobilisée pour faire respecter
l’observation par tous des gestes barrières (concernant le
coronavirus), notamment le port obligatoire du masque, une
dose de pédagogie eut été nécessaire dans la conduite
de l’opération. Une vidéo largement publiée dans laquelle
un policier qui, ironie du sort, ne porte pas de masque
lui-même, interpelle une dame avec une brutalité inouïe a
scandalisé plus d’une personne, jusqu’à des hauts représentants de l’Etat.
Et pourtant quelqu’un peut tout simplement, de bonne foi,
oublier qu’il n’a pas mis son masque. Cela peut arriver, dans
la précipitation dans laquelle on se met lorsqu’on pense
qu’on est en retard, surtout lorsqu’on pense aux difficultés
de transport inhérentes à ce contexte de déconfinement
progressif. Les automobilistes sont astreints à l’observation
de la règle de distanciation, ce qui a pour effet de limiter
de manière drastique le nombre de personnes dans tout
véhicule. Les conducteurs et receveurs de bus, soumis à
une terrible équation de rentabilisation du véhicule qui a
tout l’air d’une quadrature du cercle, n’ont d’autre ressource
que celle d’instituer des demi-terrains.
Il est évident qu’en partant de son domicile, certains
travailleurs demeurent hantés par cette situation quasi
cauchemardesque du transport en commun. Au point où
quelqu’un peut oublier la clé de son bureau, un document
important et même le port du masque. Dans ces conditions,
l’agent de la force de l’ordre doit aborder gentiment une telle
personne, lui rappeler qu’il avait, peut-être par distraction,
oublié de mettre sa bavette. L’interpellation, à mon avis,
ne devrait intervenir que lorsque la personne en question
réagit sauvagement ou s’il s’avère qu’il ne dispose pas du
tout d’un masque ni dans son sac ni ailleurs.
En tout état de cause, l’interpellation doit se faire en douceur, en respectant les règles élémentaires en rapport avec
les droits de l’homme. En toute circonstance, quelques
conseils sont indispensables en amont, pour justifier l’aval
c'est-à-dire l’interpellation elle-même, aux fins d’humaniser
une procédure que d’aucuns vivent comme une suprême
humiliation.
A.R.Nz.
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Lutte contre le coronavirus

LA CHINE CONTRIBUE AU DÉPISTAGE
À GRANDE ÉCHELLE DE LA COVID-19
AU CONGO
La République du Congo a reçu de la part du gouvernement de la République
populaire de Chine, un lot important d’équipements et de produits destinés
à lutter contre la pandémie du coronavirus. Entre autres produits et matériels de protection ou de prévention contre la COVID-19 composant ce don,
on peut citer les réactifs pour réaliser 10.000 tests d’acide nucléique, des
combinaisons de protection, plus de 150.000 masques sophistiqués, des
respirateurs. A travers ce geste, la Chine vient une fois de plus de traduire
son engagement à accompagner le Congo, dans la lutte contre l’ennemi
invisible qui ébranle actuellement l’humanité.

Au centre, Jean Jacques Bouya et l’ambassadeur de Chine

C

’est le ministre de
l’aménagement du
territoire, de l’équipement et des grands travaux
Jean Jacques Bouya, en
sa qualité de président de
la Commission nationale de
suivi de la coopération du Forum Chine-Afrique, qui a réceptionné ce don à l’aéroport
international Maya-Maya, le
9 juin dernier. L’ambassadeur de Chine au Congo,
Ma Fu Lin, a représenté le
gouvernement chinois à cette
occasion.
Pour le ministre Jean Jacques Bouya, l’ensemble des
objets reçus offre une réelle
opportunité au Congo, de
réaliser le dépistage massif
de la COVID-19 annoncé
par le président de la République. Ce don a-t-il déclaré,
sera aussitôt mis à la disposition de la Commission
nationale de riposte contre
le coronavirus. Jean Jacques
Bouya a par ailleurs évoqué
la répartition équitable des
équipements et produits
qui ont fait l’objet dudit don,
sur l’ensemble du territoire
national.
De son côté, l’ambassadeur
Ma Fu Lin a déclaré que ce
don traduit l’excellence de la
coopération multisectorielle
existant entre son pays et
le Congo, une coopération
datant de plus de cinq décennies. « Nos relations d’amitié
datent de très longtemps. A
tout moment, quand il y a
un événement d’importance
mondiale qui survient comme
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cette fois-ci, nos deux pays
se sont toujours mis ensemble, pour aller dans la même
direction », a-t-il reconnu.
Le diplomate chinois a en
outre relevé que le geste
posé par le gouvernement
est l’expression d’une profonde amitié qui lie les deux
Etats car, ne dit-t-on pas
qu’on reconnait ses meilleurs
amis pendant les moments
de détresse ? « Les peuples
chinois et congolais sont
toujours liés par une amitié
traditionnelle. Celle-ci est
concrétisée par une coopération constructive, pragmatique qui s’étend dans

capitale congolaise, par un
vol affrété spécialement pour
la circonstance. Le même
avion a ramené en Chine, le
groupe d’experts médicaux
chinois qui venaient d’effectuer une mission de plus de
deux semaines à Brazzaville
et à Pointe-Noire.
Pendant leur séjour en terre
congolaise, les douze membres de l’équipe d’expertise
médicale chinoise anti épidémique, ont eu l’occasion
d’échanger leur expérience
avec celle des médecins
et infirmiers congolais. Cet
échange a porté sur le diagnostic et le traitement des
patients infectés de la COVID-19, ainsi que sur l’interprétation des résultats du
laboratoire.
Avant de repartir dans leur
pays d’origine, les experts
chinois ont chacun reçu un
certificat délivré par le ministre de l’aménagement, de
l’équipement du territoire et
des grands travaux Jean Jacques Bouya. Le président de
la Commission nationale de
suivi de la coopération du Forum Chine-Afrique a exprimé
sa pleine satisfaction, pour
le bon déroulement de cette
mission qui a atteint les objectifs escomptés. Rappelons

Des dons destinés à la population congolaise

presque tous les domaines.
Lorsqu’il y a une situation,
on répond immédiatement »,
a-t-il déclaré.
Les nombreux colis contenant
ces équipements et produits
réceptionnés sont arrivés la

que celle-ci entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un
accord signé le 06 mai 2020
entre les gouvernements de
Chine et du Congo.
Dominique Maléla

UN APPAREIL DE HAUTE
TECHNOLOGIE POUR LE
DEPISTAGE A GRANDE
ECHELLE
Le Congo dispose depuis le 6 juin à Pointe-Noire
d’un appareil de haute technologie pour le dépistage à grande échelle du coronavirus. Ce
matériel est un don que vient de faire l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), par
l’entremise du ministre congolais de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique, M.
Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Martin P.A. Coussoud-Mavoungou remettant l’appareil à la
ministre de la santé

I

l a été acquis dans le
cadre du projet de coopération technique avec
l’AIEA dont le Congo est
membre, en collaboration
avec les Etats-Unis d’Amérique, a fait savoir M. Christian Aimé Nkaya du point
focal national pour l’AIEA et
directeur du management
des activités scientifiques et
technologiques.
Cet appareil très performant
et très robuste, capable de
détecter d’autres pathologies grâce à ses fonctions
multiples, va permettre de
renforcer les capacités techniques et opérationnelles de
détection du coronavirus,
a-t-il dit, en précisant qu’il
est en mesure de réaliser
100 à 150 dépistages par
jour. « On a choisi PointeNoire, pas pour rien, mais
pour compléter l’équipement
déjà sur place pour cela », a
ajouté M. Nkaya.
En remettant ce matériel à
la ministre de la santé et de
la population, Jacqueline
Lydia Mikolo, M. CoussoudMavoungou a indiqué que ce
matériel, petit mais performant, devrait être utile pour
le département de la santé
et le laboratoire national de
santé publique qui devraient

continuer à faire ce que le
Président de la République
a prescrit.
« Ce n’est qu’un échantillon
; nous voulons vous rassurer
que la deuxième commande
devrait nous parvenir dans
quelques jours », a signifié
le ministre Coussoud-Mavoungou, avant de signaler
que la République du Congo
est le seul pays de l’Afrique
Centrale à avoir bénéficié de
ce don de l’AIEA.
Pour sa part, la ministre de la
santé a déclaré que ce matériel est très important en ce
qu’il va changer le visage du
dépistage au niveau des départements de Pointe- Noire
et du Kouilou. Elle a rassuré
le ministre de la recherche
scientifique que ce matériel
ne sera pas gardé dans les
cartons, étant donné qu’il est
arrivé avec tout une équipe
qui va immédiatement l’installer pour qu’il soit rendu
opérationnel dans les jours
à venir. Mme Jacqueline Lydia Mikolo a promis de faire
parvenir au ministère de la
recherche scientifique, un
premier rapport sur l’utilisation de ce matériel.
Gulit Ngou
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S
Pierre Nkoua

« LE BCBTP N’EST PAS NOVICE
DANS LE MÉTIER DE FORAGE »
De l’eau potable à nouveau dans les quartiers Tchimagni et Loussala à
Pointe-Noire. L’exploit porte le sceau du Bureau de contrôle du bâtiment
et des travaux publics(BCBTP). En réalité, cette structure publique a réhabilité et équipé les forages qui ont été initiés dans le cadre du projet eau,
électricité et développement urbain (PEEDU) abandonnés depuis 2014. Le
directeur général du BCBTP Pierre Nkoua qui exprime sa satisfaction, estime que le succès de ces chantiers participe de l’ambition présidentielle
de rendre l’eau potable accessible à tous. Il le dit à cœur ouvert dans cette
interview exclusive que l’intéressé a bien voulue accorder au Patriote.
Le Patriote : Le BCBTP
était-il contraint de refaire
les forages de Tchimagni
et Loussala ?
Pierre Nkoua : L’eau est
une denrée très essentielle
pour la vie de l’homme. C’est
pourquoi l’adduction d’eau
potable figure parmi les
priorités des programmes de
société du président Denis
Sassou N’Guesso, à l’instar
de l’ambitieux et futuriste
projet « Eau pour tous », que
les saboteurs s’efforcent de
réduire à néant. Conscient
du fait que le président de la
République œuvre pour l’accès de tous à l’eau potable,
le ministre de l’équipement
et de l’entretien routier, Emile
Ouosso a accompagné et
facilité le BCBTP dans les
négociations avec le projet
eau, électricité et développement urbain (PEEDU) et
la Banque Mondiale. Il nous
a instruits de mener à terme
ce projet qu’il avait lancé en
2014, mais qui n’était pas
arrivé à terme.
L.P : Est-ce l’indisponibilité du financement qui a
été à l’origine de l’arrêt des
travaux en 2014 ?
P. N : Le PEEDU est un projet sérieux. Il est cofinancé
par l’Etat congolais et la
Banque mondiale. Son but
est de sortir les quartiers de
Brazzaville et Pointe-Noire
de la précarité. Aucun projet
structurant, retenu dans ce
sens n’a été abandonné pour
une raison de financement.
Je pense que le problème
était ailleurs.
L.P : En quoi ont consisté
ces travaux ?
P.N : Le BCBTP a réhabilité
et équipé ces deux forages,
participant à l’ambition présidentielle d’accélérer l’accès
de tous à l’eau potable, répondant en même temps aux
attentes du gouvernement
à travers le ministère de
l’équipement et de l’entretien
routier qui a sous sa tutelle
le PEEDU et le BCBTP. Ces
deux entités avaient la responsabilité de suivre sa
concrétisation. Le but étant
de satisfaire les populations
de ces quartiers où l’eau

Pierre Nkoua
ne coulait plus depuis des
décennies.
L.P : Qu’est-ce qui justifie
l’immersion du BCBTP
dans les métiers de forage?
P. N : Le BCBTP n’est
pas novice dans le métier
de forage qui fait partie de
nos corps de métiers. Ce
n’est ni de l’improvisation,
ni du fortuit, mais un métier
parmi tant d’autres. C’est
à juste titre que le BCBTP
dispose des équipements
puissants comme les foreuses de type APAFOR qui
perforent jusqu’à 300 m de
profondeur. Le BCBTP est
doté des compresseurs et
d’une gamme de matériels
dernier cri pour les forages
d’eau. Outre les forages, le
BCBTP contrôle les routes
et les bâtiments, le béton
hydraulique et bitumineux.
Il fait aussi des essais des
matériaux de construction
et des sondages géotechniques.
L.P : Avez-vous franchi et
réussi toutes les étapes ?
P.N : La réhabilitation de ces
forages s’est effectuée selon
les règles de l’art et en plusieurs phases. La première
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a consisté en l’installation
sur les deux sites, l’auscultation des forages par vidéo
caméra, le nettoyage des
forages, la réhabilitation des
forages par essais de pompages et développement,
l’analyse chimique et bactériologique des échantillons

L

d’eau prélevés. Cette phase
nous a permis de connaitre
l’état des tubes pleins et
crépines à utiliser ainsi que
leurs diamètres ; les profondeurs exactes des forages,
la productivité et les débits
réels des forages ainsi que
la qualité d’eau. La deuxième
phase a été consacrée aux
travaux de génie civil relatifs
à la construction des murs
des clôtures des huit locaux
en raison de quatre par site
devant abriter les transformateurs, les cellules de
protection des groupes électrogènes, des armoires de
commande et les systèmes
de chloration, des derricks
pour les manutentions en
cas de dépannage.
L.P : Quels ont été les
différents équipements
installés au cours de cette
opération ?
P.N : Il y a eu la fourniture
et l’installation des équipements électriques, hydromécaniques d’une puissance de
45KW dont l’un est plongé
à Tchimagni à 82 mètres
de profondeur et l’autre à
Loussala à 52 mètres de profondeur. On a installé quatre
pompes doseuses pour les
systèmes de la chloration. un
transformateur de 100 KVA
dans chaque site ; un groupe
électrogène de 100KVA pour
chaque site ; des tubes exhaures etc. Tandis que la
quatrième phase a consisté
en l’asservissement de tous
les équipements fournis.
Chaque instrument fourni a
été testé conforme aux normes de LCDE.
L.P : Quels ont été les difficultés rencontrées ?
P. N : La première difficulté a
été d’acquérir la vidéo camera pour aller ausculter dans
les profondeurs des puits
abandonnés depuis 2014. Il

L.P : Le débit de ces forages permet-il l’extension
du réseau LCDE ?
P. N : Le débit référentiel
du forage est de 109 m3/
heure. C’est exactement
cette puissance qui permet
à l’eau d’aller très loin, au
bénéfice de LCDE et de la
population. Quand vous prenez le forage Loussala, son
débit prévu par le PEEDU au
départ est de 80 m3/heure.
Mais lorsque le BCBTP l’a
réhabilité et équipé, son
débit est maintenant de 120
m3/heure. Donc au-delà des
prévisions. Vous comprenez
que le BCBP a fait un travail
de qualité. C’est ce qui explique notre expertise en la
matière. La réhabilitation des
forages de Tchimagni et de
Loussala est un pari gagné
par le BCBTP. Elle met fin à
la pénurie d’eau dans ces
quartiers et au-delà.
Propos transcrits par
Ernest Otsouanga

ERRATUM

a direction générale de la Société Webb
Fontaine félicite la rédaction de l’Hebdomadaire Le Patriote. Elle l’informe qu’elle
scrute au mot près, chaque parution de ce journal. Elle a lu avec attention la publication N°579
du 2 juin 2020. La direction générale de Webb
Fontaine salue particulièrement la profondeur
et le contenu de l’article intitulé, « la douane à
la recherche de ses lettres de noblesse ». Elle
relève modestement qu’une petite erreur s’est
glissée dans cet article qui présente Webb Fontaine comme étant une société française.
Aussi, la direction générale de la société précise
que Webb Fontaine dont la filiale congolaise fait
des preuves en République du Congo, sur la
base d’un contrat avec l’Etat conclu voici bientôt
deux ans, est une société suisse, mais son siège
est à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.
Comme l’a bien souligné la rédaction du journal Le Patriote, Webb Fontaine est l'un des
principaux fournisseurs mondiaux de solutions
pour la facilitation du commerce, optimisées par

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

faut noter qu’au Congo, il est
très difficile d’acheter ce type
d’équipements. Nous avions
en vain, fait recours aux sociétés pétrolières, avant de
passer une commande en
Europe. Nous avons reçu
l’appareil après deux mois.
Ce qui nous a causé un
grand retard dans l’exécution des travaux. Cette camera nous a permis de faire
l’auscultation complète des
deux forages. En outre, nous
avions été désagréablement
surpris de constater que des
tubes longs de 6m étaient
abandonnés dans les puits.
Du coup, il fallait procéder
à leur extraction avant de
faire l’analyse chimique et
bactériologique, pour voir
si cette eau était encore de
bonne qualité.

l'Intelligence artificielle et les systèmes informatiques avancés. Webb Fontaine est leader dans
la facilitation du commerce et la sécurisation
des recettes, le Big Data, la Blockchain en vue
de fluidifier les échanges commerciaux et de
moderniser les administrations. Elle dispose des
plus grands centres de recherche et développement spécialisés dans le domaine du commerce
extérieur.
Webb Fontaine est présente en Europe, en Asie,
au Moyen-Orient et en Afrique. Elle œuvre dans
la mise en place de solutions de contrôle de la
valeur en douane dans des pays de la région,
tels que le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le
Congo où elle a permis à l'ensemble des acteurs
de travailler électroniquement et de manière
intégrée. Outre le renforcement des capacités
de la douane et l'augmentation des recettes de
l'État, Webb Fontaine travaille à la réduction du
temps de dédouanement des marchandises et
apporte une totale transparence dans les procédures. r
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LE SECTEUR DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE EST-IL ATONE ?
Le secteur de l’innovation technologique de notre pays qui attire rarement
sur lui les feux de l’actualité a pulvérisé cette impression relative à une
image atone qu’on lui colle. En cette période de pandémie du covid-19,
grâce aux talents des acteurs du secteur, l’innovation technologique s’est
rappelée au bon souvenir de l’opinion en proposant des solutions de nature à soulager le pays. Ce, devant les difficultés auxquelles ce dernier
est confronté face à la diffusion insidieuse du virus sur la plupart des
départements. Un spécimen de l’assistant respirateur pouvant aider un
patient admis au service de réanimation à recouvrer l’usage de ses poumons et un appareil de lavement des mains conçu de sorte qu’il épargne
les utilisateurs de possible contamination ont été présentés au public
médusé. En réalité ce secteur mérite une plus grande attention de la part
des pouvoirs publics mais également de tous les acteurs qui pourraient
en tirer parti.

L

’attention des pouvoirs
publics à laquelle il
est fait allusion n’est
pas nécessairement d’ordre
pécuniaire. On ne peut se
voiler les yeux, le nerf de
la guerre est indispensable
pour permettre aux innovateurs d’exceller dans la
recherche et dans la présentation du produit de leurs
travaux. Mais il existe bien
des acteurs autre que l’Etat
qui peuvent être intéressés
au plus haut point par des
produits ou des techniques
de production, fruits des travaux des innovateurs congolais pour peu qu’ils soient
pertinents et prometteurs. Il
incombe à l’Etat la création
des conditions optimales en
vue de l’émergence des acteurs qui se consacrent à des
recherches dont les résultats
sont destinés à atténuer la
pénibilité du travail humain et
à assurer le bien-être des populations. On peut aisément
comprendre qu’il s’agit là
d’une responsabilité lourde
de l’Etat dont la mission est
aussi de rendre la vie agréable aux citoyens. Parmi les
conditions auxquelles devrait
s’atteler l’Etat en vue de faire
la promotion des acteurs qui
font mouvoir ce secteur vital,
figure l’instauration dans
l’année d’une journée des
innovateurs congolais.
L’Etat dans son rôle
de facilitateur
Le contenu de cette journée
comprendra essentiellement
la présentation des produits
de la recherche. Ce sera
particulièrement des techniques de production les
plus innovantes et des biens
de consommation les plus
pertinentes susceptibles
d’emballer les investisseurs.
En vue d’assurer un certain
crédit à la journée, un travail
préliminaire sera effectué
dans le but de sélectionner
les résultats les plus à même
de satisfaire les besoins
essentiels de la société. A
l’évidence, les meilleures
recherches devraient être
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sanctionnées par des prix.
Pour conférer une solennité
à cette journée, le patronage
de celle-ci serait confié au
premier ministre en personne, assisté des ministres
concernés par l’innovation.
Ceux de l’agriculture, de l’industrie, de l’enseignement
supérieur, de l’enseignement
technique, du commerce et
des finances. A cette journée
des innovateurs congolais,
seraient également présents
les représentants du système des nations-unies dans
notre pays, particulièrement
le Pnud. Devraient y prendre
part les opérateurs économiques et leurs syndicats singulièrement UniCongo. Le
secteur privé mais aussi public. La contribution de l’Etat
à la promotion du secteur de
l’innovation technologique
pourrait prendre la forme
de l’accompagnement de
certains acteurs en finançant
leur participation à des foires
ou colloques internationaux
à l’étranger consacrés à ce
domaine. Espérer sur une
intervention déterminante
de l’Etat sur le plan financier
peut paraître raisonnablement illusoire dans la mesure où il est écartelé entre
plusieurs priorités au niveau
desquelles la hiérarchie est
pénible à établir. Pourtant,
il est établi que l’innovation
technologique peut contribuer à la croissance.
Le rôle contingent
de l’innovation
technologique dans
la croissance
Si le spécimen de l’assistant
respirateur pour les malades
de covid-19 peut trouver
des bailleurs de fonds qui
peuvent s’emparer de ce
projet, cet appareil peut être
amélioré et multiplié puis
vendu aussi bien dans les
centres sanitaires locaux
qu’étrangers qui manifesteront le besoin de s’en
procurer. Il en résultera la
création d’emplois donc des
rétributions et par consé-

quent des consommateurs
supplémentaires. Dans l’hypothèse où ce produit perce
à l’étranger, la balance commerciale de notre pays s’en
ressentira positivement. Cet
exemple n’est pas unique
pour illustrer la capacité de
l’innovation technologique
à impacter positivement la
croissance économique du
pays. Des années sont passées, c’était dans la dernière
décade du siècle dernier, un
compatriote chercheur, bouffi
de talents, avait réussi, avec
les moyens du bord, à faire
fonctionner un moulin dans
la rivière Tsiémé qui a produit de l’électricité. C’était à
proximité de l’hôpital de base
de Talanga dans l’arrondissement 6. Les environs
en ont profité. L’expérience
est demeurée sans suite en
raison certainement de l’absence de financement.
Des bailleurs de fonds locaux auraient pu sauter sur
cette affaire. Notre pays
souffre d’un déficit chronique
en électricité, principalement
dans une partie encore importante de l’hinterland. La
solution aurait été apportée
par la diffusion d’un tel projet
dans le cadre de l’énergie
rurale. Des villages entiers
seraient éclairés. Ils profiteraient de cette énergie pour
assurer un confort à leur vie
quotidienne mais surtout
moderniseraient leurs techniques dans le travail agricole avec pour conséquence
heureuse l’augmentation de
la production avec la possibilité d’acheminer l’excédent
vers les gros bassins de
production.
Bref, on peut multiplier à souhait de tels exemples pour
soutenir la conviction qu’un
effort substantiel au secteur
de l’innovation technologique aboutirait à des changements dans les conditions de
vie des populations.
Laurent Lepossi

Humeur

L’AMOUR N’AURAIT-IL
PLUS D’ÂGE ?
« Ma fille viens voir ». Le titre de la célèbre chanson
de l’artiste musicien congolais Michel Boybanda qui
affola les mélomanes du pays de Paul Kamba dans
les années 90 mérite sans doute d’être remis au goût
du jour. En tout cas la problématique qu’il tournait
en dérision, fondée sur l’exploitation éhontée des
charmes d’une minette par un sexagénaire ambigu
demeure plus que jamais d’actualité. Le phénomène
de l’avis de tous, s’est dangereusement amplifié
ces derniers temps au point où même une majorité
jusqu’ici silencieuse ne manque plus une occasion
pour faire entendre un cri de désapprobation.
Il n’est plus rare en effet d’assister au spectacle, un
peu loufoque pour certains, d’une jeune fille, le plus
souvent âgée de moins de dix-huit ans, se dandinant joyeusement au bras d’un homme qui aurait
pu être son père ou son grand père. Le plus drôle
dans cette affaire c’est que, malgré les regards en
coin des autres, en dépit des sourires ironiques ou
même malveillants des voisins, ces couples quelque
peu atypiques n’en ont cure. On a même l’impression
qu’ils essaient régulièrement d’étaler leur liaison aux
yeux de tous. Après tout, rétorquent-ils, il s’agit d’un
problème strictement privé.
«Il n’y a aucun mal, puisque la fille est consentante»,
m’a répondu une fois un septuagénaire, un vieux Don
Juan, resté, jusqu’à cet âge avancé, élégant, déluré,
fringant et ardent. Il me raconte par le menu l’histoire
émouvante de l’ancien premier ministre grec Andréas
Papandréou, alors âgé de 74 ans, qui n’hésita aucunement à convoler en justes noces avec une jeunotte
de 22 ans. L’aventure, quoique concernant le plus
haut personnage de l’Etat n’émut personne outre
mesure. Seul son fils aîné, ministre de l’Education
nationale dans son gouvernement quitta son poste
en guise de protestation, voulant ainsi se mettre en
phase avec sa mère qui disait à qui voulait l’entendre
que son célébrissime ex poussait le bouchon un peu
loin. Le point de vue de cette dame qui se voulait
prude restait hélas résolument marginal puisque,
cela n’empêcha pas, peu après, son ancien mari
et son parti de remporter haut la main les élections
générales ayant suivi.
Dans notre pays le Congo, ils sont ainsi nombreux, à
60, 70 ou même 80 ans, à vouloir goûter aux délices
d’une nouvelle vie sentimentale avec des lolitas, des
jeunes filles au physique attrayant, aux manières
aguicheuses, à l’air faussement candide. Certains
y vont pour une courte aventure ou pour des ébats
amoureux dans une maison de passe, d’autres en
font un « deuxième bureau » souvent entretenu à
grands frais. Ils filent ainsi le parfait amour avec des
nymphettes qui finissent par se laisser séduire durablement ou se font prendre à leur propre jeu. Tout
semble ainsi aller bien dans le meilleur des mondes
possibles. Un enfant qui viendrait à naître saperait
définitivement toute idée de retour en arrière.
L’âge en tant que tel n’est pas un problème d’autant
plus qu’une étude de l’Académie internationale de recherche sur la sexualité réalisée en Grande Bretagne
a révélé qu’une large majorité d’hommes de plus de
70 ans avaient toujours des atouts pour une activité
sexuelle soutenue. Le temps à vivre après la retraite
s’étant allongé, il y a toute une vie à vivre. Cela laisse
beaucoup de temps libre à remplir, à inventer. Il y a
là comme une nouvelle adolescence : des possibles
sont ouverts, y compris érotiques et amoureux. « Ma
fille viens voir ». La complainte, décidément, a encore
de beaux jours devant elle !
Paul René Di Nito
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Décès de George Floyd

LE CONGO PERD UN AMI
ET UN ALLIÉ SINCÈRE

«MON PAPA A CHANGÉ
LE MONDE»

La nouvelle est tombée comme un couperet, ce lundi 8 juin 2020. Le président Pierre Nkurunziza est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, trois
semaines après l’élection présidentielle de mai 2020. Notons que cette
élection s’est soldée par la victoire du candidat du Conseil National pour
le Développement et la démocratie (CNDD-FDD) que le défunt président a
soutenu. Il a été élu avec un peu plus de 68% des suffrages exprimés. Le
vainqueur de ces élections n’est autre que le général à la retraite Evariste
Ndayishimiyé qui sera officiellement investi président de la République du
Burundi le 20 août 2020. En attendant, l’intérim est constitutionnellement
assuré par le président de l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda.

s’exclame Gianna, sa fille de 6 ans

S

on décès inopiné suscite des inquiétudes
dans ce pays dont l’histoire est fortement marquée
par des guerres à répétition.
Déjà, bien que la Constitution
du pays ait réglé le problème
d’intérim, le principal opposant
Agathon Rwasa qui a été
battu aux élections du 20 mai
dernier exige l’organisation de
nouvelles élections. Il estime
comme tout opposant africain
que les élections doivent être
reprises étant donné qu’elles
ont été entachées d’actes d’intimidation et d’arrestation. Ce
que récuse le gouvernement
qui oppose à l’argumentaire
de l’opposition le respect de
la Constitution. Le gouvernement souhaite qu’on ramène
l’investiture du nouveau président à une date plus raisonnable eu égard à ce cas de
force majeure. De son côté, la
Cour Constitutionnelle qui est
allée dans le même sens que
le gouvernement exige l’investiture rapide de l’élu. Autant
d’ingrédients qui justifient les
inquiétudes de la population
qui a passé pratiquement
15 ans avec Pierre Nkurunziza comme président dans
la plus complète tranquillité.
C’est pourquoi, elle invoque
Dieu tout puissant pour que
le Burundi ne sombre une
fois de plus dans une guerre
fratricide.
On sait que Pierre Nkurunziza avait consacré de son
vivant toute son énergie à la
consolidation de la paix, au
développement et à l’unité des
filles et fils de son pays. De

ce point de vue, la population
lui en est reconnaissante. En
effet, Pierre Nkurunziza qui
est néanmoins mort sur un
lit d’hôpital par rapport à ses
prédécesseurs qui ont été
assassinés, est né en 1964
à Ngazi dans le nord du Burundi. Il est orphelin de père
dès l’âge de 8 ans. Son père
qui était député au parlement
burundais était assassiné lors
des violences interethniques
de 1972. Contrairement à
son père qui fut hutu, sa mère
tutsi avait plutôt survécu aux
massacres. Après l’assassinat
du premier président démocratiquement élu au Burundi,
Melchior Ndadayé en 1993 et
le meurtre de son successeur
Cyprien Ntaryamira, tué en
même temps que Juvenal
Habiarimana du Rwanda,
le Burundi replonge dans la
guerre civile. Le ministre de
l’intérieur Léonard Nyangoma
s’exile dans l’ex-Zaïre, d’où il
lance la rébellion du CNDD.
Pierre Nkurunziza le rejoint
dans le maquis en 1995 pour
combattre le pouvoir en place.
Grièvement blessé à la jambe,
il a survécu miraculeusement
à sa blessure.
La même année, il perd son
frère qui figurait parmi les 18
étudiants qui avaient été tués
dans les violences interethniques à l’université. Excédé
par ces assassinats, Pierre
Nkurunziza quitte l’ex-Zaïre et
rejoint la rébellion orchestrée
par les hutus, ethnie de son
père. Dans la recherche de
la paix, un sommet sur le Burundi est organisé à Arusha en

Tanzanie. Au terme de celui-ci,
un gouvernement de transition
dirigé par Donatien Ndayizeye
est mis en place. Il négocie
la paix avec la rébellion du
CNDD-FDD. Pierre Nkurunziza accepte la main tendue
et participe au gouvernement
de transition. En août 2005,
Pierre Nkurunziza est élu par
un parlement issu de l’accord
d’Arusha qui consacre en
même temps le partage du
pouvoir entre les hutus et les
tutsis. En juin 2010, il élu président du Burundi.
En avril 2015, le CNDD-FDD
présente sa candidature à
l’élection présidentielle. Il
est encore élu sans bavure
et annonce plus tard qu’il ne
sera plus candidat à l’élection
présidentielle de mai 2020.
C’est ce qui fut fait. Il a finalement soutenu la candidature
du général à la retraite Evariste Ndayishimiyé qui a été
d’ailleurs élu à plus de 68%
des suffrages exprimés. Pierre
Nkurunziza devait donc quitter
définitivement la présidence
de la République le 20 août
2020, pour devenir « le guide
suprême du patriotisme» du
Burundi. Au moment où il tire
sa révérence, son épouse
Denise Nkurunziza est hospitalisée au Kenya pour une maladie qui n’a pas été encore révélée jusqu’alors. Rappelons
néanmoins que le président
Denis Sassou N’Guesso avait
effectué en 2013 un voyage
officiel au Burundi où il était
chaleureusement accueilli par
le président Pierre Nkurunziza
dans son village. Le président
Denis Sassou N’Guesso avait
même assisté à un match de
gala auquel Pierre Nkurunziza
était de la partie. En retour,
le président Pierre Nkurunziza avait effectué un voyage
officiel au Congo. Le président Denis Sassou N’Guesso
l’avait d’ailleurs reçu à Oyo,
sa terre natale où un accueil
digne, riche en sons et couleurs lui avait été réservé.
Cela témoigne de l’excellence
des relations entre les deux
pays et les deux Chefs d’Etat.
Ainsi, par ce décès, le Congo
perd un ami et un allié sincère.
Car, on n’amène chez soi
qu’un ami.
Alexandre Mouandza
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George Floyd, asphyxié par un policier lors d’une
arrestation aux Etats-Unis, a été inhumé le 9 juin
2020. Depuis cette mort, les hommages et manifestations se sont multipliés. Sa fille Gianna,
portée sur les épaules d’un ami de son père, est
devenue virale.
«Mon papa a changé le monde» s’exclame Gianna, la fille
de George Floyd, décédé le
25 mai suite à une violente
arrestation policière à Minneapolis. Du haut de ses 6
ans, la fillette prend de la
hauteur sur les épaules d’un
ami de son père. En effet,
la mort de George Floyd a
suscité l’indignation à travers
le monde, les hommages se
sont succédés, des personnalités comme Barack Obama, Julia Roberts, Naomi
Campbell... ont pris position
pour dénoncer le racisme au
sein de la police. Suite aux
nombreuses manifestations
aux Etats-Unis, la justice
a même requalifié cet acte
d’«homicide involontaire» à
«meurtre» selon la sénatrice
Amy Klobuchar. Les quatre
policiers ayant participé à
l’arrestation de George Floyd
ont été inculpés, tandis que
Derek Chauvin, le policier
mis en cause dans la vidéo,
encourt une peine de 40 ans
de prison. Pour l’heure, la
vidéo touchante de Gianna
est vite devenue virale sur
les réseaux sociaux.
De son côté, Roxie Washington la mère de Gianna, a
rendu hommage à son excompagnon.

George Floyd
que tout le monde sache ce
que ces officiers nous ont
pris. Gianna n’a plus de père.
Il ne la verra jamais grandir,
et voir ses diplômes. Si elle
a un problème et qu’elle a
besoin de son père, elle ne
l’a plus. Je suis ici pour mon
bébé et je veux que justice
soit faite», a déclaré son
ex-compagne. «Peu importe
ce que pensent les gens,

Gianna, portée sur les épaules d’un ami de son père
En pleurs derrière son pu- c’était quelqu’un de bien»,
pitre, elle a livré un témoi- a-t-elle ajouté. Roxie fond
gnage très émouvant. A ses alors en larmes et ne peut
côtés, la fille qu’elle a eue plus continuer. Deux personavec George Floyd : Gianna, nes derrière elle l’aident à
6 ans. «Je n’ai pas grand- quitter la scène. Des images
chose à dire car j’ai du mal déchirantes.
à trouver mes mots», a lancé
Source «Non stop
Roxie au début de sa prise
Zapping
de parole. «Mais je voulais
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Anatole Collinet Makosso

« CEUX QUI COMBATTAIENT LES COURS POLYCOPIÉS
HIER LES RÉCLAMENT AUJOURD’HUI »
Les cours polycopiés qui étaient au départ incompris et combattus par des hommes publics sont
aujourd’hui réclamés à cor et à cri par tous. Un revirement qui rassure le metteur en musique de
cette expérience. Anatole Collinet Makosso, ministre de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation reconnait néanmoins que des failles peuvent avoir émaillé ses différentes
composantes, mais la volonté du gouvernement était de maintenir une année scolaire conforme
aux normes édictées par l’UNESCO, malgré la survenue de la crise sanitaire. Satisfait de la contribution des cours polycopiés à la préparation des candidats aux examens d’Etat, le ministre Anatole Collinet Makosso remercie tous les cadres de son ministère l’ayant accompagné dans cette
aventure qui s’est révélée en fin de compte payante. Dans l’interview ci-après, il revient en long et
en large sur les avantages des cours polycopiés, les préparatifs des élèves aux examens d’Etat et
concours, les mesures sanitaires et les velléités d’occupation anarchique des salles de classe par
certains distributeurs de dons.
Le Patriote : Qu’est-ce
qui a motivé votre descente
dans les établissements du
Pool ?
Anatole Collinet Makosso : Premièrement, cette
descente obéit à la même
logique. Deuxièmement, Kintélé a un statut particulier
du fait de sa proximité avec
Brazzaville, quoique relevant
du département du Pool. Il est
important pour nous de venir
nous assurer de ce que les
mesures sanitaires prises par
le gouvernement en faveur
des établissements de la zone
1 où la circulation du virus
est encore active, sont aussi
respectées à Kintélé qu’on
a tendance à gérer comme
étant une localité du Pool.

Mais il faut craindre que le
niveau de propagation de la
maladie tel que cela se présente à Brazzaville ne puisse
avoir des effets immédiats et
rapides à Kintélé. C’est pour
cette raison que nous avons
rattaché Kintélé à la zone 1
dans le cadre de la gestion
du protocole sanitaire, pour
mettre les enseignants, les
élèves et les populations à
l’abri de la menace galopante
de la zone 1.
L.P : Etes-vous satisfaits
de l’observance du protocole sanitaire dans les
établissements scolaires de
Kintélé ?
A.C.M : Nous nous réjouissons de ce que les disposi-

Collinet Makosso dans une salle de classe

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

tions du protocole sanitaire
sont effectives dans la ville de
Kintélé. La gestion de ce protocole pour Kintélé obéit aux
normes édictées en interministériel pour la zone 1. Nous
avons doté tous les établissements de la zone 1 des cuves
d’eau, des seaux d’eau et de
gels hydro alcooliques. Cette
mesure préventive était effective dans les établissements
de Brazzaville et de PointeNoire. Mais Kintélé étant dans
une situation particulière, nous
sommes heureux de constater
que les mêmes dispositions
que nous avons prises pour la
zone 1 sont effectives à Kintélé. Nous sommes satisfaits de
ce que le protocole sanitaire
est observé à Kintélé comme
si Kintélé relevait de la zone 1,
même si la menace n’est pas
encore grande ici.
L.P : Et qu’en est-il au plan
des préparatifs des examens d’Etat ?
A.C.M : Les élèves nous ont
témoigné que les programmes
avancent normalement. Le
travail leur est facilité par les
fascicules que le gouvernement a mis à leur disposition.
Ce qui fait que d’ici la fin du
mois, ils pourraient achever le
programme élaboré tel que le
ministère l’avait prescrit dans
la circulaire adressée aux
chefs d’établissement et aux
inspecteurs pédagogiques. Le

volume horaire est respecté,
les notions à acquérir sont
maitrisés, les apprentissages sont consolidés. Nous
pensons qu’il n’y a aucune
difficulté avant la fin de juin
2020 que les candidats soient
prêts à affronter leur BAC
blanc, leur CEPE blanc et leur
BEPC blanc.
L.P : Que répondez-vous
aux acteurs publics qui
accusent l’Etat de n’avoir
pas distribué les fascicules
dans tous les départements
y compris ici à Ignié, dans
le Pool ?
A.C.M : Hier, ces cours polycopiés n’étaient d’aucune
importance. Les mêmes personnes qui les réclament
aujourd’hui, ont combattu cette
approche pédagogique. Cela
me réconforte et réconforte les
inspecteurs qui ont fait ce travail. Mais nous pouvons vous
garantir que tous les établissements du Congo ont reçu
les cours polycopiés. J’ai suivi
des élèves de 3ème dire qu’ils
n’avaient pas encore reçu le
cours de sciences physiques
qui venait d’être complété. On
peut avoir de temps en temps
de telles informations, malgré
le fait que nous ayons conçu
les documents en fonction du
nombre d’élèves. On est à
près de 300.000 candidats.
Il peut arriver que dans une
école, il manque 5, 10 voire 20

fascicules. Cela ne doit faire
l’objet d’une agitation. Ça se
corrige au fur et à mesure et
sans bruit.
L.P : Est-ce que vous avez
des cas précis où des personnalités agissent sans
bruit?
A.CM : Dans les Plateaux par
exemple, le ministre Ngouonimba, qui a constaté que des
élèves en manquaient dans
un établissement, avait fait
des photocopies. Quand nous
avons envoyé le lot à compléter, les élèves en avaient
déjà. Il n’a pas fait du bruit.
Nous avons eu des cadres
des différents départements
comme le député Ambéto,
qui ont appuyé les efforts
du gouvernement en dotant
les établissements scolaires
d’équipements de pulvérisation et de désinfection, sans
faire du bruit. Il n’a pas critiqué
le travail du gouvernement.
Nous avons vu des élus qui
ont organisé des campagnes
d’assainissement d’établissements sans faire du bruit.
Malheureusement, il y en a qui
veulent être vus. On les a vus
et on a noté qu’ils ont travaillé.
Je les encourage.
L.P : Est-il autorisé à n’importe qui d’occuper une
salle de classe pour faire
des dons aux élèves ?
A.C.M : Il n’est pas interdit
aux personnes de bonne
volonté d’apporter des aides
aux écoles. On a juste défini le cadre. J’ai dit qu’il y a
des cadres qui ont réuni les
conditions et qui sont allés à
l’inspection accompagnés de
la presse, puisqu’ils ont aussi
besoin d’être filmés et vus.
Pour ce faire, on n’a pas besoin d’être dans une salle de
classe. On peut amener toute
la presse à l’inspection, devant le sous-préfet, l’autorité
sanitaire et de dire, je fais don
de tel équipement aux établissements de ma localité. Nous
vivons dans une société où
certains sont décidés à violer
l’interdit. Nous avons fixé le
cadre. Ceux qui peuvent le
respecter le respectent. Ceux
qui sont habitués à violer
l’interdit, violent l’interdit. Ce
qui compte pour nous, c’est
d’accompagner les enfants
jusqu’à l’organisation des examens d’Etat et que les cours
ne soient pas perturbés par
qui que ce soit.
L.P : Quel bilan tirez-vous
de votre expérience de la
continuité pédagogique en
pleine crise sanitaire ?
A.C.M : Les inspecteurs sont
en train de capitaliser cette
expérience. Ils produiront
leur rapport sur ce qu’aura
été l’apport de la continuité
pédagogique et les méthodes
alternatives. Nous sommes
sur la bonne voie, puisque
même ceux qui combattaient
les cours polycopiés les réclament maintenant.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

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

C ULTURE

Communication

13

QU’EST CE QUI OPPOSE PHILIPPE MVOUO
ET THIERRY MOUNGALLA ?
Le plafond est bas, très bas sur l’univers de la communication où le climat est sans cesse maussade entre d’une part, le ministre de la communication et des médias, de l’autre, le président du
Conseil supérieur de la liberté de communication. Par médias interposés, Thierry Moungalla et
Philippe Mvouo se détestent, s’accusent mutuellement et s’attaquent à coups de griffes verbales,
alimentant ainsi un conﬂit gênant qui resurgit sur l’ensemble de la corporation, en même temps
qu’il ternit l’image du pays à l’extérieur.

L

es sautes d’humeur
entre le président du
Conseil supérieur de
la liberté de communication
et le ministre de la communication et des médias sont
rampantes depuis quelque
temps. Elles ont pris du relief
au fil du temps, sans doute
faute de médiateur. C’est en
début d’année 2018 que les
incompréhensions entre les
deux personnalités commençaient à s’afficher au grand
jour, alors que la corporation
s’engageait dans les préparatifs des assises de la
presse nationale. Un climat
glacial farci de suspicions et
de méfiance a lourdement
pesé sur la longue phase des
travaux préparatoires, ainsi
que sur les quatre journées
des assises. Par la suite,
une barrière psychologique
artificielle, mais étanche
s’est installée entre les deux
hommes. L’écart a continué
à se creuser entre eux, tout
en durcissant les positions
des administrations qu’ils dirigent ; chacun soupçonnant
l’autre d’outrepasser ses
compétences et de marcher
sur des sillons autres que
les siennes. Chemin faisant,
cette guéguerre s’est muée
en conflit ouvert, lequel a
produit des métastases qui
gangrènent les relations
entre le ministère de la communication et le CSLC.
Depuis lors, il ne se passe
plus un jour, sans que les
deux hommes ne s’invectivent sur la place publique.
Les colonnes des journaux,
les micros des radios et les
caméras des chaînes de
télévision, ainsi que les plateformes des médias électroniques ont été transformés
en arènes où ils engagent
une bataille interminable,
en plusieurs séquences.
Le grand public ignorant,
assiste ahuri à ce corps à
corps où tous les coups sont
permis, pour diminuer l’autre.
Les dénigrements à peine
voilés et les rappels à l’ordre…, sont autant d’armes
utilisées au cours de cette
« guerre impériale » qui, de
toute évidence ne sert pas la
cause de la République.
Des dissensions
embarrassantes
Désormais, le sujet est sorti

dans l’exercice de leur fonction d’information libre et
complète ;
- Favoriser la libre concurrence et l’expression pluraliste des courants de
pensées et d’opinion;
- Veiller à la qualité du
contenu et à la diversité des programmes
audiovisuels nationaux ;
- Garantir l’impartialité
du secteur public des
médias;
- Empêcher et réprimer la manipulation
par quiconque, de
l’opinion publique à
travers les médias ;
- Veiller au respect
du principe d’équité
dans le traitement de
l’information…

Thierry Moungalla et Philippe Mvouo
des enclos, pour se propager
dans la rue. Il a cessé d’alimenter de simples rumeurs,
pour faire des choux gras
dans la presse nationale où
les deux responsables sont
présentés comme des adversaires irrémédiablement
incompatibles. Désormais,
aucun des deux protagonistes ne rate la moindre tribune
qui lui est offerte, pour égratigner l’autre. Chaque prise de
parole par l’un ou par l’autre,
est une précieuse occasion
pour charger son vis-à-vis,
en le renvoyant à ses chères
études. Chacun s’érige en
professeur et se permet de
corriger la copie de l’autre,
notamment en soulignant
ses graves manquements
et en lui rappelant ses missions. Jour après jour, des
mises au point et répliques
discourtoises, se succèdent
en envenimant le débat.
Pourtant l’appartenance des
deux responsables aux instances du Parti Congolais du
travail aurait pu permettre à
chacun de mettre un bémol
à ses arguties. De même,
leurs origines et leurs traditions proches de la souche
Téké auraient pu apporter
un peu de tempérance à ce
débat qui prend à défaut la
culture dont ils sont pétris. Il
se trouve que, ni la discipline
du parti, ni la pondération qui
caractérise la culture Téké,
n’ont réussi à baisser la tension, pour rendre ce débat
plus audible et plus digeste.
Même le regard lointain et
le silence disant du Prési-

dent de la République, à qui
chacun doit son ascension,
n’ont pu parler à leur intimité.
Tout se passe comme s’ils
étaient magnétisés par un
tabou impénétrable ! Car, du
point de vue de leurs compétences respectives, rien
ne prédispose le ministre de
la communication et le président du CSLC à une telle
adversité.
Extraits de leurs
principales missions
Point n’est besoin de rappeler que le ministère en
charge de la communication,
donc le gouvernement, est
l’organe habilité à administrer le secteur des médias,
publics et privés. Suivant
les dispositions du décret n°
2016-364 du 27 décembre
2016, relatif aux attributions
de ministre en charge de
la communication, en son
article premier, celui-ci est
chargé de : - Elaborer la
réglementation en matière
d’information et de communication et veiller à son
application ;
- Exécuter la politique du
gouvernement en matière
de presse, d’information et
de communication ;
- Suivre les problèmes du
secteur de l’information et
de la communication ;
- Assurer la coordination de
la communication gouvernementale ;
- Expliquer l’action gouvernementale ;
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- Promouvoir le pluralisme
des médias ;
- Promouvoir l’image de la
République à travers les
médias.
Quant au président du
Conseil supérieur de la liberté de communication,
ses attributions sont définies
dans la loi organique n°42003 du 18 janvier 2003.
En son article 6, cette loi
dispose que le CSLC a pour
mission de :
- Garantir aux citoyens, le
libre accès à l’information et
à la communication ;
- Suivre les médias et assurer leur protection contre
les menaces et les entraves

La définition des missions de l’un et l’autre
par le législateur ne
laisse aucune place à la
confusion des rôles génératrice de conflits de compétences ou de toute forme
de collision. Toutefois, le
cadre juridique régissant le
fonctionnement des deux
entités, prévoit des passerelles de collaboration. L’on
se demande si les grandes
évolutions de l’univers médiatique n’ont pas rendu
ce cadre juridique obsolète
et inadapté. Si oui, ce dernier mérite d’être revisité
et réinventé, pour assainir
la nécessaire collaboration
entre les deux pans de la
communication, au grand
bonheur de la corporation.
Jules Débel

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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LA DISPARITION DE NGANGA « EDO »
MARQUE LA FIN D’UN GROUPE D’ICÔNES
DE LA MUSIQUE CONGOLAISE
Le monde de la musique est de nouveau frappé par un deuil, suite à la
disparition le 7 juin dernier à Brazzaville du patriarche, Nganga Edouard
«Edo», co-fondateur des orchestres OK Jazz à Léopoldville et des Bantous
de la capitale à Brazzaville, marquant ainsi la fin d’un groupe d’icônes de
la musique congolaise. La nouvelle du décès d’Edo qui était le seul survivant parmi les fondateurs des Bantous de la capitale, est tombée comme
une épée venue remuer la plaie de la musique congolaise au moment où
l’on pleure encore Samba Dio.

Nganga Edo élevé au grade de commandeur dans l’Ordre du Mérite congolais, le 15 août 2019

A

uteur de la célèbre
chanson « Aimé Wa
Bolingo », Nganga
Edouard qui quitte ce monde
des vivants à l’âge de 87 ans,
avec un parcours élogieux,
est né le 27 octobre 1933 à
Léopoldville, actuelle Kinshasa. Il fit ses études à l’époque de l’Afrique Equatoriale
Française (AEF), où il obtint
la qualification de menuisier.

LE PATRIOTE

Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé

Il va successivement occuper
les fonctions de comptable à
Shell et de stockiste à Pharma-Congo à Léopoldville.
Malgré ses occupations professionnelles, ce petit fils de
celui qui a donné son nom au
C.E.G Nganga Edouard de
Brazzaville, sera passionné
par la musique jusqu’à son
dernier souffle. Il s’est battu
tant bien que mal, à maintenir le navire « Bantous de la
Capitale » à flot, en dépit du
manque d’albums crédibles
ces derniers temps sur le

marché.
En 1954, il enregistre à Léopoldville le premier album
du groupe Négro Jazz avant
d’être sollicité par les éditions Loninguissa, où il rencontre Luambo Makiadi dit
Franco et Vicky Longomba
alias Verckys pour créer en
1956 l’orchestre Ok-Jazz. On
y retrouvera aussi Nkouka
Célestin « Célio » et Loubélo «De la Lune» ainsi que
d’autres artistes du CongoBrazzaville au sein de cet
ensemble qui a émerveillé

les mélomanes des deux
rives du Congo.
Malheureusement en 1958,
l’aventure va s’arrêter à
Léopoldville pour Nganga
«Edo» et d’autres artistes du
Congo-Brazzaville comme
Jean Serge Essous (3s) et
Pandi Saturnin « Ben » qui
évoluaient, eux, dans l’orchestre Rock-A-Mambo.
Suite à l’expulsion dont sont
victimes les expatriés, ces
artistes à l’instar de bien
d’autres congolais de Brazzaville, ont été contraints de
regagner leur pays, avec
la volonté ferme depuis
Léo, de créer une formation musicale pour œuvrer
à l’édification de la rumba
congolaise : «Les Bantous
de la capitale», premier orchestre congolais né le 15
août 1959 au bar Faignond
à Poto-Poto (Brazzaville), à
l’initiative de six musiciens.
Il s’agit notamment de Jean
Serge Essous (1er chef d’orchestre), Nganga Edouard
«Edo», Nino Malapet, Célestin Nkounka «Célio», Saturnin Pandi «Ben», Loubélo
«De la lune», qui vont sortir
sous le label Ndombé leur
premier tube « Wa BB » suivi
de «Una noche », « Luiza »,
«Nazonga na motéma» et
«Quiere me».
Pour l’écrivain-journaliste et
musicologue Fylla De Saint
Eude (Mfumu), la mort de
Nganga «Edo» vient fermer
une parenthèse de l’histoire
de notre musique avec des
chefs-d’oeuvre tels que «
Aimé Wa Bolingo », « Rosa-
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Ils ont rejoint la maison du Père l’un après l’autre, Jean Serge Essous, Nkouka Célestin et Nganga Edo

lie », « To kéi kobina calypso
», « Oyo ndé zoba », « C’est
toujours comme ça » etc. «
C’est le dernier militant de
ceux qui ont formé l’OK-Jazz
en 1956 et les Bantous de la
Capitale en 1959. Cela montre un moment historique de
l’évolution de notre musique.
Pour ceux qui ont porté à
bonne oreille cette musique,
toutes les légendes sont parties avec la mort de Nganga
Edouard», a-t-il reconnu.
Et la République, en connaissance de cause, n’a pas
attendu que ce baobab qui
a porté le flambeau de la musique congolaise à travers
le monde, soit décoré à titre
posthume. C’est pour cela
qu’il a été élevé au grade de
commandeur dans l’Ordre
du Mérite congolais par le
Président de la République,
Denis Sassou-N’Guesso,
Grand Maître des Ordres Nationaux, en reconnaissance
des services rendus par
Edo à la culture congolaise.
Une distinction qui lui a été
décernée le 15 août 2019,
lors du 59ème anniversaire de
l’indépendance du Congo et
des 60 ans d’existence des
Bantous de la capitale.
A cette occasion, cet artistemusicien émérite avait remercié la République en ces
termes : « je remercie Dieu
de m’avoir gardé en vie et
de ce qu’il me donne encore
des forces pour encadrer et
transmettre l’héritage des
Bantous aux jeunes. Après
la mort de cinq amis avec
lesquels nous avons créé cet
orchestre le 15 août 1959,
je suis resté seul pour vivre
ces 60 ans et encadrer ces
jeunes ».
Au nom du gouvernement, le
ministre de la culture et des
arts, Dieudonné Moyongo,
en adressant les condoléances à la famille biologique et
artistique du défunt, a plaidé
pour une meilleure organisation des obsèques du disparu. Il appelle particulièrement
les artistes-musiciens à observer la discipline en cette
période de covid-19 durant
laquelle les uns et les autres
doivent respecter les mesures barrières, contrairement
aux pratiques habituelles.
Gulit Ngou
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Restructuration des fédérations sportives nationales

LA CIRCULAIRE RELATIVE AUX INSTRUCTIONS
GOUVERNEMENTALES DÉJÀ PUBLIÉE
Le comité national olympique et sportif congolais
(C.N.O.S.C) ainsi que les fédérations sportives
nationales étaient encore en train de s’interroger
sur l’opportunité de la tenue des assemblées générales électives, étant donné le report des jeux
olympiques d’été à l’année prochaine. Voilà que
le ministère en charge des sports vient de faire
savoir qu’elles auront bel et bien lieu cette année
à des dates qui restent à déterminer.

I

l semble s’installer comme un débat autour de la
question. Le C.N.O.S.C
aurait même déjà consulté le
Comité olympique international (CIO) qui aurait suggéré
que celles-ci se tiennent soit
peu avant les jeux olympiques d’été soit juste après.
Car, aux yeux du mouvement
sportif international, les nouvelles fédérations nationales
mises en place avant les jeux
olympiques d’été n’ont pas à
répondre d’une année 2021
qui ne porte pas leur griffe.
Une logique qui tient certainement debout et qui fait
que pas mal de fédérations
sportives nationales fassent
aujourd’hui la grimace. Mais
quoiqu’il en soit, il n’est pas
exclu qu’une concertation
tripartite puisse avoir lieu afin
qu’un consensus puisse être
dégagé. Aussi, le plus important c’est forcément la circulaire N°0455/MSEP-CAB/

DGS-DAS du 4 juin 2020
qui remplace la 143/MSEPCAB/DGS-DAS du 1er août
2016. Il s’agit, bien sûr, des
instructions pour la tenue
des assemblées générales
en vue du renouvellement
des instances fédérales pour
l’olympiade 2021-2024.
Qu’est ce qui a
changé ?
Évidemment, ce qui pose
souvent problème, c’est le
corps électoral. Si la circulaire précédente accorde,
comme la présente, le droit
de vote aux présidents des ligues départementales en activité, elle avait précisé qu’il
s’agissait de ligues dont les
clubs ont participé au moins
à un championnat national
au cours de l’olympiade qui
s’achève. D’autre part, par le
passé, les postes de deuxième vice-président, de secrétaire général et de trésorier

Le comité national olympique et sportif congolais
général étaient réservés culaire précédente avait,
aux cadres du sport. Mais, par exemple, l’avantage de
maintenant, il est dit: « les préciser qu’en cas d’égalité
postes de 2è vice-président, persistante après deux tours
de secrétaire général et de d’élections, le candidat ayant
trésorier général sont réser- une ancienneté avérée dans
vés aux candidats ayant des la discipline sera déclaré
compétences pertinentes». élu. Le nouveau texte ne
Aussi, ils peuvent ou ne pas dit non plus si un candidat
à un poste a droit au vote.
être des cadres du sport.
Par ailleurs, plusieurs dé- L’ancien texte précisait égatails ont été supprimés dans lement que la composition du
le mode d’élection, liberté bureau exécutif devait tenir
totale a été laissée au fonc- compte des spécificités des
tionnement interne à chaque instances internationales de
fédération sportive natio- la discipline. Ce qui n’est
nale. Et si les statuts des pas le cas dans la circulaire
fédérations n’ont rien prévu N°0455/MSEP-CAB/DGSsur la question ? Car la cir- DAS du 4 juin 2020.

Le nouveau texte
reste muet sur la possibilité d’être candidat
à plusieurs postes tout
comme sur le cumul
de responsabilité en
aspirant dans deux ou
plusieurs fédérations
olympiques. Voilà
donc l’essentiel de ce
qui a changé dans les
instructions gouvernementales et il va falloir
s’y conformer. Mais
concrètement, sur le
terrain, comment les
choses vont-elles se
passer ? Il est trop
tôt pour le dire même si l’on
perçoit déjà quelques sons
discordants ici et là. Mais, de
toute façon, c’est l’habituel
climat qui précède la tenue
des assemblées générales
électives. On espère, néanmoins, que les fédérations
internationales ont été mises
à contribution de sorte à ne
pas être sous la menace de
l’épée de Damoclès. Aux
dernières nouvelles, la nouvelle circulaire pourrait être
renforcée par des dispositions additives.
Nathan Tsongou

A propos de la clôture des compétitions européennes inter-clubs

TOUT REPRENDRA ET SE
TERMINERA EN AOÛT PROCHAIN
La propagation de la pandémie à coronavirus
est, à coup sûr, en perte de vitesse dans le vieux
continent. Voilà pourquoi l’Union européenne de
football association, (Uefa) pense déjà à terminer
ses compétitions inter-clubs. C’est le mois d’août
qui a été choisi pour la reprise et la clôture.

E

n ligue des champions, les matches
comptant pour les
huitièmes de finale-retour
seront disputés les 7 et 8
août 2020. Au programme,
Juventus de Turin-Olympique Lyonnais et Manchester
city-Real Madrid le 7 août et
Bayern de Munich-Chelsea
FC et FC Barcelone-Naples
le 8 août. A titre de rappel,
lors de la manche-aller, Lyon
avait dominé la Juve par 1
à 0, le Real Madrid s’était
incliné à Santiago Bernabeu
face à Manchester city (1-2),
Chelsea FC avait craqué à

la maison devant le Bayern
de Munich (0-3) alors que
Naples, à domicile, avait
partagé avec le FC Barcelone (1-1).
Les quarts de finale, pour
leur part, se joueront au mois
d’août précisément les 11 et
12 août pour la manche-aller,
les 14 et 15 août pour le retour. Les demi-finales, pour
leur part, sont programmées
pour les 18 et 19 août pour
ce qui concerne la première
manche et les 21 et 22 août
pour la phase-retour. Quant
à la finale, elle aura lieu le 29
août 2020. Evidemment, il ne

s’agit là que d’une formule
occasionnelle pour terminer
la saison.
Voilà pourquoi toutes les
équipes rescapées des huitièmes de finale se retrouveront en une seule ville
qui devra abriter toutes les
treize rencontres restantes.
On parle de plus en plus
du Portugal, pays le moins
touché en Europe par la pandémie à coronavirus. Mais la
ville allemande de Francfort
aurait, elle aussi, présenté sa
candidature.
Signalons que quatre équipes étaient déjà qualifiées
pour les quarts de finale. Il
s’agit de l’Atalanta Bergame
qui a éliminé le FC Valence,
du R B Leipzig qui a écarté
Tottenham Hotspur, du Paris
Saint Germain qui a pris le
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meilleur sur Borussia Dortmund et enfin de l’Atletico
Madrid, auteur d’un authentique exploit devant le tenant
du titre, Liverpool FC. Il reste,
c’est vrai, encore quatre huitièmes de finale-retour mais
toutes les équipes encore
en lice sont toutes issues
des grands championnats à
savoir France (2), Espagne
(3), Allemagne (2) et Angleterre (2). La surprise, c’est la
situation de l’Angleterre qui,
depuis la saison dernière,
semblait avoir ravi le leadership à l’Espagne.
Mais voilà que le tenant du
titre, Liverpool FC, vient
d’être débarqué en huitièmes de finale, et de surcroit
à Anfield road, par l’Atletico
Madrid. Chelsea FC, pour sa
part, a pratiquement les deux
pieds dehors après avoir
perdu si largement (0-3) à
domicile devant le Bayern de
Munich. Manchester city a,
certes, fait un grand pas en
allant gagner (2-1) à Madrid.
Mais le Real Madrid, avec
son potentiel actuel, semble
bien capable de renverser la

tendance en Angleterre. En
plus, Manchester city n’est
jamais allé très loin dans
cette prestigieuse compétition européenne inter-clubs.
Alors, wait and see. Avec la
crise sanitaire on ne sait pas
où en sont les équipes présentement. Voilà pourquoi il
vaut mieux laisser le temps
au temps avant de s’aventurer dans les pronostics.
En Europa ligue, la compétition reprendra plus tôt notamment les 2 et 3 août avec
les huitièmes de finale-aller.
La manche-retour se jouera
le 6 août. Les quarts de finale-aller et retour se joueront
respectivement les 10 et 13
août 2020. Les demi-finales,
elles, sont programmées
pour le 17 et le 20 août alors
que la finale se disputera
le 27 août. Alors, quarantehuit jours seulement nous
séparent de la reprise des
folles soirées européennes
en matière e football.
Merlin Ebalé
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Retour au passé

C.A.N 78 OU LE DÉBUT DU DÉCLIN CONGOLAIS

Dix ans après son tout premier essai en coupe d’Afrique des nations de
football, le Congo en était en 1978 à sa quatrième participation en phase
finale sur six possibles. Ce qui constitue une moyenne respectable, laquelle place clairement le Congo parmi les grands du continent. Mais,
visiblement, c’est à l’occasion de la onzième édition de la coupe d’Afrique
des nations au Ghana que le ressort s’est cassé.

M

ême si les DiablesRouges n’avaient
pu se qualifier pour
la 10e C.A.N au Soudan, le
Congo était toujours redouté
et respecté. Et leur accession
pour la phase finale de la 11è
C.A.N au Ghana n’avait rien
d’une surprise. Toutefois, il
y a eu quand même des signes pas rassurants du tout.
Car peu avant, en éliminatoires de la coupe du monde,
le Congo se fera éliminer et
de surcroît à domicile par la
Côte d’Ivoire. Après onze
ans de règne sans partage,
le Congo est pour la première fois barré par la Côte
d’ivoire dans une compétition
officielle. Ça sent mauvais.
Les Diables-Rouges entament les éliminatoires de
la CAN 78 en affrontant le
Cameroun au premier tour.
Le 13 mars 1977, il a plu au
pays des Lions Indomptables
et le stade Amadou Ahidjo
est bondé d’eau.
Néanmoins, les arbitres du
match le jugent apte à abriter le match qui débute à 17
h30. D’entrée, les Camerounais prennent le match
à leur compte et dès la 2è
mn Mbida transperce la défense congolaise avant de
battre imparablement Paul
Tandou (1-0). Acculés dans
leur camp, les Congolais
résistent avant de retrouver
leurs marques au cours du
dernier quart d’heure de
la première période. Mais
ils manquent de lucidité et
d’efficacité parfois à cause
de flaques d’eau.
Mais les Camerounais, eux,
seront plus chanceux car
Roger Milla corse l’addition
(2-0) en partant pourtant
d’une position litigieuse.
Mais victoire quand même
confortable pour les Lions
Indomptables, par 2-0. C’est
la première, à domicile, devant le Congo après six ans.
Seulement, le 18 mars 1977,
le président Marien Ngouabi
est assassiné dans sa résidence et, par voie de conséquence, le match-retour est
reporté à une date ultérieure.
Les Diables-Rouges ne renouent avec l’entraînement
qu’au mois de mai. Mais peu
avant le match-retour contre
le Cameroun, ils disputent un
test-match contre Vita-club
de Kinshasa. Défaite plutôt
humiliante (2-5) des Diables-Rouges et le président
du Comité Militaire du Parti
(CMP), Jacques Joachim
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Yhombi Opango, convoque le ministre en charge
des sports, la fédération
congolaise de football, les
joueurs et les journalistes
sportifs pour dire, dans un
ton ferme et sévère, que le
match contre le Cameroun
est à gagner à tout prix. C’est
ainsi que tous les opérateurs
concernés se mobilisent et
se donnent la main.
Alors, le Cameroun va boire
le calice jusqu’à la lie. Dès
la 45è seconde, Jean Jacques Ndomba « Géomètre
» inscrit l’unique but de la
première période. Mais à la
68è mn le défenseur camerounais, Moungam, arrête
le ballon de la main dans la
surface de réparation et le
Congo consolide son avance
sur penalty. Peu après, c’est
Jonas Bahamboula-Mbemba
«Tostao» qui part en flèche et
surprend la défense adverse
avant de crucifier le pauvre
Thomas Nkono (3-0). Les
Camerounais deviennent
nerveux et Daniel Eboué
écope d’un carton rouge pour
jeu brutal. Puis « Tostao »,
encore lui, place une accélération foudroyante mais il est
sauvagement abattu dans
le carré fatal. C’est penalty.
Thomas Nkono, énervé s’en
prend à l’arbitre. C’est rouge.
Joseph Mounoundzi transforme et les Camerounais,
qui sentent venir la raclée,
décident de quitter le terrain.
Le Congo se qualifie donc

pour le deuxième tour où il
sera opposé au Gabon. Mais
des rumeurs persistantes envahissent la rue. Le Gabon
aurait recruté et donné la
nationalité à des footballeurs
brésiliens. D’où vient une
telle information ? Nul ne le
sait, mais les Congolais sont
inquiets.
Il reste que le 17 juillet 1977
au stade de la Révolution,
Azingo National, sans brésiliens, va réaliser un match
remarquable. C’est Paul
Moukila « Sayal » qui ouvre
le score après avoir intercepté une passe maladroite
d’un défenseur gabonais à
son gardien Nanda. Mais
Ndjembo parvient à remettre
les pendules à l’heure avant
que Sébastien Lakou «Abossolo» ne redonne l’avantage
au Congo (2-1). Après le repos, Azingo National appuie
davantage sur l’accélérateur
et égalise par Bourdette. Les
Gabonais posent le pied sur
le ballon qu’ils font circuler
avec beaucoup d’aisance
en vue de conserver le résultat.
Mais, contre toute attente,
Paul Moukila « Sayal parvient
à inscrire le troisième but
congolais. Sur la lancée, les
Diables-rouges obtiennent
un penalty lamentablement
raté par Joseph Mounoundzi.
Le Congo l’emporte par 3 à 2
mais il est passé par le chas
de l’aiguille pour y parvenir.
Seulement, à mi-parcours,
ce sont les Gabonais qui se
trouvent en ballotage favorable. Ce qui fait que le 31
juillet 1977, pour le matchretour, le stade soit plein à
ras-bord car Azingo National
est plus que jamais proche
de la première qualification
à la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations. Un
absent de taille, côté congolais, c’est François Mpélé.
Voilà qui suscite davantage
d’inquiétude. Et pourtant, à
la 26ème minute, c’est Jonas
Bahamboula-Mbemba « Tostao » qui ouvre le score. Mais
joie de courte durée puisque
moins de dix minutes après,
Dimonekene trompe son
propre gardien (1-1). Peu
de temps après, c’est Paul
Manon qui donne l’avantage
au Gabon (2-1). Azingo National n’a plus besoin d’un
but pour faire le voyage du
Ghana. Seulement, au retour
des vestiaires, c’est Gaston
Nganga Mwivi qui égalise à
la 53ème mn avant d’inscrire

le troisième but congolais.
Alors qu’il ne restait plus
qu’une minute à jouer, Paul
Manon transforme le penalty
de l’égalisation (3-3). C’est
finalement le Congo qui se
qualifie mais ce ne fut pas
facile.
Kumasi 78, un peu
comme Asmara 68
Les éliminatoires des troisièmes jeux africains (Alger 78),
pour la zone V de développement du Conseil supérieur du
sport en Afrique constituent
une opportunité idéale pour
préparer la onzième édition
de la CAN dont l’organisation
a été confiée au Ghana. Ces
éliminatoires ont lieu au Cameroun où le Congo est tête
de série du groupe B basé
à Douala. Le Congo bat le
Burundi (8-0) et perd face au
Gabon (0-1) mais se qualifie
pour les demi-finales à la
faveur de son succès (4-0)
devant la Guinée-Equatoriale. Seulement, un incident
fâcheux va pousser le Congo
à se retirer de la compétition.
En demi-finales, alors que le
Congo mène (2-1) devant le
Cameroun, il se produit un
sabotage dûment constaté
par le commissaire du match.
A la 84è mn, en effet, les projecteurs du stade s’éteignent
alors que la tribune officielle
reste éclairée. Le groupe
électrogène ne réagit pas.
Une main noire est passée
par là.
Mais, tard dans la nuit, la
commission d’homologation
décide : match à rejouer. Le
Congo décide par conséquent de quitter le tournoi
et même de se retirer des
troisièmes jeux africains.
C’est la panique. Le pays
organisateur des premiers
jeux africains ne peut figurer sur la liste des abonnés
absents. Après tractations,
le Congo fera quand même
le voyage d’Alger dans les
autres disciplines.
Entre-temps, de la glorieuse
équipe de Cameroun 72 il
ne reste plus que Matsima
Maxime, Mpélé François,
Moukila Paul « Sayal » et
Bahamboula-Mbemba Jonas. L’entraîneur Maurice
Ondjolet a associé ces anciens à Maboundou-Bitemo,
Nkoumbou, Nganga Mwivi,
Lassy, Dimonekene, Mounoundzi, Banzouzi, Bimbeni,
Endzanga, Kimbembe, Mbama-Nkounkou, Tsielantsiené,
Lakou, Ebomoua, Lingongo,
Mamounoubala, Poaty Mickey et Ndomba. Les Diablesrouges seront opposés à
l’Ouganda, au Maroc et à la
Tunisie. Le matin de l’entame
de la compétition, le ministre

Jean Baptiste Taty Loutard
donne de sages conseils aux
joueurs qui promettent de ne
pas décevoir.
Mais, sur le terrain, les Uganda Craners, avec leur football de combat, font très mal.
Ils marquent dès la première
minute et monopolisent le
ballon. Ils finissent par alourdir le score (2-0) et c’est seulement dans les dernières
minutes que les Congolais
se réveillent. A la 75è mn Jonas Bahamboula-Mbemba «
Tostao » parvient à se débarrasser de son garde du corps
et déclenche un tir puissant
mais le gardien ougandais
repousse. François Mpélé
surgit et marque. Le but
est inexplicablement annulé.
Mais le Congo maintient la
pression. Aussi, suite à un
débordement de François
Mpélé, Mamounoubala bien
servi marque (1-2). L’espoir
renaît. Seulement, la défense congolaise n’est pas
suffisamment vigilante. Elle
concède un troisième but,
synonyme de défaite (1-3).
Du coup, Congo-Maroc devient un match à ne pas
perdre pour les Diablesrouges qui, d’entrée, posent
le pied sur l’accélérateur.
Ils acculent les marocains
réduits à se défendre. Mais
à la première vraie réaction des Lions de l’Atlas,
Nkoumbou concède un penalty que transforme Acilla.
Les Congolais continuent
d’attaquer mais en vain. La
seule véritable occasion de
but, c’est celle de la 55ème
mn quand Luc Tsielantsiené
réussit un acrobatique retourné que le gardien Azzaz
détourne en corner. Les
Diables-rouges subissent un
nouveau revers (0-1) mais
cette fois avec tous les honneurs. Restait maintenant le
match pour l’honneur contre
la Tunisie, qualifiée pour le
mondial argentin.
Mais si la Tunisie, avec trois
points, ne vise que le nul, le
Congo a pour sa part besoin
de gagner. C’est pour cela
que les Diables-Rouges optent pour l’attaque à outrance
alors que la Tunisie tisse
la toile devant le gardien
Attouga. Mais, au bout du
compte, les deux équipes
se séparent sur un score nul
et vierge. Le Congo rentre
juste avec un point dans sa
gibecière. Mais c’était déjà
le début du déclin congolais.
Car, par la suite, il a fallu attendre 14 ans pour accéder
de nouveau en phase finale
de la CAN.
Georges Engouma
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