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« LE CONFINEMENT N’ALLAIT PAS M’EMPÊCHER
DE VENIR VOIR MON PÈRE »
dixit Umaro Sissoco Embaló

Arrivé à Brazzaville, ce lundi 15 juin 2020, au
crépuscule, le président Umaro Sissoco Embaló
a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou-N’Guesso, qu’il
appelle par papa. « Ce n’est pas le confinement
qui allait m’empêcher de venir voir mon père»,
s’est-il exclamé devant la presse.

L

e président Denis Sassou-N’Guesso a joué
un rôle majeur entre
les deux tours de l’élection
présidentielle en Guinée
Bissau, en évitant toutes
sortes de violences au terme
de ce processus. C’est dans
ce sens, que le numéro un
bissau-guinéen a tenu à faire
le déplacement de Brazzaville pour venir remercier
le chef de l’Etat congolais
qui s’était pleinement investi pour l’aboutissement
du processus électoral dans
son pays.
Un mandat placé
sous le signe de
la lutte contre
la corruption
Répondant par ailleurs aux
questions des journalistes,
Umaro Sissoco Embaló a
déclaré qu’il a placé son
mandat sous le signe de la
lutte contre la corruption qu’il
qualifie « de fléau à combattre ». Ainsi, les ressources
utiles à l’Etat pourront être
générées. « Le procureur
que j’ai nommé a fixé 90
jours à toute personne ayant
pris de manière illicite un
bien public de le rendre», a

soutenu le président bissauguinéen avant d’ajouter que
« des gens ont commencé
à rendre cela au trésor public».
Dans le dessein de promouvoir la démocratie dans son
pays, Umaro Sissoco Embaló entend lutter aussi contre
le népotisme. Le président
bissau guinéen, poursuivant
ses propos, a fait savoir que
la question sur la lutte contre
la pandémie à coronavirus
a été également abordée
avec le président Denis Sassou-N’Guesso. Aussi a-t-il
présenté la stratégie de lutte
contre cet ennemi invisible
mise en place dans son pays.
« Nous avons créé le hautcommissariat pour combattre
la COVID 19 », qui dépend
directement du chef de l’Etat,
pouvait-il faire observer tout
en ajoutant que « la Guinée
Bissau est parmi les pays
ayant commencé à mettre
des gens en quarantaine et
à combattre la COVID-19 en
zone CEDEAO »
« On vit avec la maladie, sans alarmisme »
De ce point de vue, la Guinée
Bissau, pouvait-il renchérir, a

Umaro Sissoco Embaló et Denis Sassou-N’Guesso, se
coudes.
mis en place des structures cité : « Il y a des gens qui
pour réaliser les tests PCR et l’ont pris. On a fait les tests
des tests rapides, y compris PCR qui se sont révélés
dans les zones rurales. A ce négatifs. Des gens malades
jour, ce pays a enregistré 15 de la COVID-19 qui ont pris
décès, plus de 200 guérisons ce produit sans prendre un
pour plus de mille cas testés autre médicament, ont été
positifs, en majorité impor- déclarés guéris après trois
tés. A partir du 1er juillet 2020, tests. C’est autant vous dire
ce pays préconise d’ouvrir que ce médicament foncses frontières terrestres et tionne très bien, comme
aériennes. « On vit avec la dans beaucoup de pays, tel
maladie, sans alarmisme », a le Tchad, Abu-Dhabi…» poumartelé le président bissau- vait conclure Umaro Sissoco
Embaló.
guinéen.
Au sujet du Covid organics Sur l’élaboration de la noumalgache, le président gui- velle constitution à la denéen a confirmé son effica- mande de la CEDEAO, le

Ministère de l’Economie forestière
Projet foret et diversification économique (PFDE)
Avis de manifestation Avis n°001 PDFDE
Dans la perspective de la constitution de son
fichier fournisseurs pour l’année 2020-2021, le
projet foret et diversification économique, lance
ce présent avis de manifestations d’intérêts aux
entreprises, fournisseurs, bureaux de contrôle et
surveillance des travaux et autres prestataires
de services, régulièrement inscrits au registre du
commerce et du crédit mobilier, en règle vis-à-vis
des administrations fiscales.
Les personnes physiques ou morales intéressées
pourront envoyer leurs dossiers pour :
1. Entretien et réparation des appareils de froid
et des installations électriques ;
2. Gardiennage des bâtiments ;
3. Nettoyage, entretien, désinfection et dératisation des locaux ;
4. Travaux de construction en BTP ;
5. Travaux agricoles et agroforesterie ;
6. Travaux apicoles ;
7. Etude, suivi et contrôle des travaux de
construction en BTP ;
8- Entretien et Réparation des matériels informatiques ;
9. Livraison de fournitures de bureau et mobiliers
de bureau ;
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10. Fourniture des matériels Informatiques ;
11. Archivage physique et électronique ;
12. Communication ;
13. Experts techniques dans le domaine d’agroforesterie, de l’agronomie, de la transformation
des produits agricoles, du contrôle des bâtiments, de l’agro-industrie ;
Les prestataires qui travaillent déjà avec le PFDE
sont priés de reconstituer leurs dossiers.
Les propositions, indiquant au plus trois (3)
domaines d’activité, doivent être déposées au
siège du PFDE, au plus tard le mardi 30 juin 2020
à 14 heures 30. Elles devront obligatoirement être
présentées sous pli fermé portant uniquement
la mention : « manifestation intérêt pour
constitution de son fichier fournisseurs
de l’année 2020-2021 et NE PAS OUVRIR
AVANT Le 30 juin 2020 à 14 heures 30 ».
Aux offres, devront être jointes les informations
ci-après concernant le soumissionnaire :
- LA soumission indiquant clairement le (s) domaine (s) de soumission
- Une copie certifiée de l’extrait du registre de

saluent en se donnant des
président bissau-guinéen a
signifié que «la commission
des juristes pour la rédaction
de la nouvelle constitution
a été mise en place. Dans
deux mois, cette constitution
sera prête » a-t-il conclu,
levant ainsi toute équivoque
sur les particularités de cette
nouvelle loi fondamentale.
Agé de 48 ans, Umaro Sissoco Embaló, a remporté,
le 29 décembre 2019, le
second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau,
avec 53,55% des suffrages
exprimés.
Ebouato Mwanangala

commerce pour les personnes morales ;
- La situation vis-à-vis de l’administration fiscale ;
- Les agréments de représentation s’il y a lieu ;
- Les certificats de satisfecit s’il y a lieu ;
- Une description détaillée de l’entreprise où le
diplôme et le CV pour les personnes physiques ;
- Une adresse mail fiable et permanente.
Les Entreprises, fournisseurs ou prestataires
figurant sur liste des exclusions de l’Autorité de
Régulation des Marchés publics et de la Banque
Mondiale seront écartés.
Pour d’amples informations, contacter le Projet
à l’adresse ci-dessous : Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE) à Brazzaville,
Quartier Plateau des 15 ans, numéro
1807, Rue Nkô Téléphone 06 817 06 33
/ 05 616 95 74
E-mail : pfde2011@yahoo.com République
du Congo
Fait à Brazzaville, le 03 juin 2020
La Coordonnatrice
Corine Victorine ONDZE
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LARGE EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE
Le premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba a annoncé le 20 juin dernier,
les mesures faisant partie du deuxième palier du déconfinement progressif. Il s’agit entre
autres, de la réduction de la durée du couvre-feu, de la réouverture des bars et restaurants,
des lieux de culte ainsi que des hôtels de tourisme, des parcs et jardins publics. La réouverture des vols commerciaux et la reprise des autres modes de transport de voyageurs
sur l’ensemble du territoire national. Autant de mesures qui rejoignent les aspirations de la
population.
quête de conjoncture à plus grande
échelle initiée par le Gouvernement,
l’on peut déjà noter ceci :
1. les entreprises de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche ont connu
une baisse d’activités de 34% entre
mars et avril 2020 ;
2. les industries minières ont presque toutes arrêté leurs activités,
à cause de la forte baisse de la
demande mondiale et des prix. Les
industries forestières et pétrolières
ont eu à faire face aux mêmes
contraintes.

• Chers compatriotes,
Au regard de toutes ces données,
nous avons obtenu, dans le cadre
de la riposte nationale, des résultats
encourageants, appréciés par les
experts. Nous devons ces résultats
également à la prise de conscience
grandissante des populations, que
je salue ici, exprimée à travers d’une
part le respect des mesures barrières, en particulier le port obligatoire
et conforme du masque, d’autre part
leur adhésion au dépistage et à la
prise en charge médicale. Toutefois,
la pandémie, toujours menaçante est
encore présente. Le Gouvernement
poursuivra donc, sans relâche, ses
efforts pour la combattre, conformément au plan national de riposte en
cours d’exécution. Compte tenu de
la persistance de la pandémie, le
Président de la République, après
accord du Parlement, a décidé de la
quatrième prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour une nouvelle
période de 20 jours, à compter du
21 juin 2020.
• Chers compatriotes,
A l’évidence, la Covid-19 a déjà fait
payer un lourd tribut à l’économie
nationale et à notre société. En ce
qui concerne ses incidences macroéconomiques, sur la base des informations collectées à la fin mai 2020,
il ressort ce qui suit :
1. une forte récession économique
avec un taux de croissance négatif
compris entre 10% et 7% ;
2. une forte augmentation du chômage, par la suppression d’emplois, notamment dans le secteur
formel ;
3. une forte contraction du commerce
extérieur, tant en exportations
qu’en importations ;
4. une dégradation importante des
finances publiques, actée par
l’adoption de la loi de finances
rectificative promulguée le 13 mai
2020.
En attendant les résultats de l’en-

3. les industries agroalimentaires ont
vu leur production reculer de près
de 55% ;
4. les entreprises du BTP ont enregistré un effondrement de leur
activité qui a atteint 92%. Les
cimenteries ont connu la même
évolution.
5. le commerce et les services ont
affiché des taux de diminution
d’activités de plus de 50%. Comme
nous le constatons, tous les secteurs formels de l’économie sont
fortement touchés par les effets
désastreux du coronavirus Covid19, mais pas seulement, car le
secteur informel, lui aussi, a été
lourdement précarisé par la pandémie et par le confinement. La
situation que je viens de décrire
commande la mise en œuvre de
mesures vigoureuses pour limiter
les effets négatifs de la pandémie
sur l’économie nationale et relancer les activités. Afin de soutenir
l’économie nationale, dans la limite
des ressources disponibles et dans
le respect de nos engagements
internationaux, le Gouvernement
a déjà pris une série de mesures
budgétaires qui ont trait au renoncement ou au décalage d’encaissement des recettes publiques,
ainsi qu’à la baisse de la pression
fiscale.
Il s’agit principalement, en matière
de renoncement temporaire aux
recettes, du réaménagement des
obligations fiscales, de la suspension
des contrôles fiscaux et de l’extension des délais de déclaration et de
paiement de certains impôts et taxes,
au profit des entreprises. Pour ce qui
concerne la baisse de la pression
fiscale, la loi de finances rectificative
de l’année 2020 retient une batterie
de mesures dont le détail sera précisé par le ministre des finances et
du budget. Dans le budget de l’Etat,
exercice 2020, le Gouvernement a
décidé de soutenir :
- les entreprises des secteurs formel
et informel ;
- les ménages en grande précarité
et les personnes vulnérables dont
celles vivant seules ou avec handicap.
Le Fonds national de solidarité, créé
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à cet effet, sous la forme d’un
compte spécial du trésor, bénéficie d’une inscription budgétaire
de 100 milliards, sur lesquels 50
milliards sont immédiatement mobilisables.
Cette somme est ainsi répartie :
- 40 milliards pour le soutien aux
entreprises ;
- et 10 milliards de transferts monétaires au bénéfice des ménages.
Les mécanismes de mise en œuvre seront précisés conjointement
par les ministres en charge de
l’économie, des finances et des
affaires sociales, en rapport avec
les partenaires du secteur financier
et les acteurs sociaux.
Le Gouvernement a en outre décidé
de la levée des financements extérieurs pour un apurement substantiel de la dette intérieure au cours
de cette année. Aux affectations
du Fonds national de solidarité et
au paiement de la dette intérieure,
s’ajouteront les commandes publiques à réserver prioritairement aux
entreprises et autres opérateurs
économiques locaux de bonne
moralité fiscale et sociale.
• Chers compatriotes ;
• Mesdames et messieurs,
Afin de limiter l’impact de cette pandémie sur notre société et particulièrement l’effondrement de l’économie
nationale, le Président de la République, Chef de l’Etat, a autorisé le Gouvernement à passer au deuxième
palier du déconfinement progressif. A
ce titre, j’annonce les nouvelles mesures d’allègement du confinement
qui sont les suivantes :
1. l’allègement du couvre-feu sur
l’ensemble du territoire national, de
22 heures à 5 heures du matin;
2. la réouverture des bars et restaurants ;
3. la réouverture des hôtels et autres
lieux d’hébergement collectif ;
4. la réouverture des lieux de culte;
5. la reprise des sports individuels de
compétition, sans public de plus de
50 personnes ;
6. la réouverture des vols commerciaux entre Brazzaville et PointeNoire et sur l’ensemble du territoire
national ;
7. la reprise des autres modes de
transport des voyageurs (autobus,
trains et bateaux) sur l’ensemble
du territoire national. Par ailleurs,
j’annonce le déconfinement progressif de la localité de Tchiminzi,
dans la sous-préfecture de Tchamba-Nzassi, dans le département
de PointeNoire. Toutes ces réouvertures et reprises se feront et se
dérouleront dans le strict respect
des mesures de prévention d’hygiène, de mesures barrières, de
distanciation physique et le port

obligatoire et conforme du masque.
Je précise qu’un protocole régira
l’exercice de chaque activité, en
toute sécurité sanitaire et ce dans
le cadre d’une concertation entre
le ministère chargé de la santé, les
ministères et les secteurs d’activités concernés.
Demeurent en vigueur : - la fermeture
de toutes les frontières, sauf pour
les navires, les vols cargos et autres
transports de marchandises vers le
Congo ou au départ du Congo ;
- la quarantaine et le test virologique (RT-PCR) obligatoire pour les
passagers entrant sur le territoire
national ;
- le régime de fonctionnement actuel
des marchés domaniaux ;
- la fermeture, à l’exception des
classes d’examen, des crèches,
des établissements préscolaires,
scolaires, des centres d’alphabétisation, des collèges, des lycées et
des universités, publics et privés ;
- la fermeture des résidences universitaires et des internats ;
- la fermeture des bars dancing, boîtes de nuit et autres établissements
clos de danse ;
- l’interdiction des rencontres de
sport collectif et des spectacles ;
- la limitation à cinquante (50) personnes maximum, participant à
toute activité collective, à condition
de respecter strictement toutes les
mesures barrières ;
- la célébration, dans l’intimité, de
tous les événements familiaux,
dans le respect de toutes les mesures de prévention ;
- l’exercice des contrôles sanitaires
et des contrôles de la force publique à l’entrée et à la sortie de
toutes les localités ;
- les mesures régissant le transport
urbain ;
Toutes ces mesures entrent en vigueur le mardi 23 juin 2020, à partir
de 5 heures du matin.
Le Gouvernement veillera à ce que
toutes ces mesures, édictées dans
le deuxième palier du déconfinement
progressif, soient strictement respectées, dans les mêmes conditions
de rigueur et de sanctions relatives
aux amendes que dans le premier
palier.
Je précise une fois de plus, de manière solennelle : le Gouvernement
rétablira le confinement dans une
localité ou sur l’ensemble du territoire
national, s’il était constaté une flambée de l’épidémie dans une ville ou
dans plusieurs localités du pays en
même temps. Chers compatriotes,
mesdames et messieurs, je le redis
haut et fort, la pandémie est encore
là. Ce n’est donc pas le moment
de baisser la garde. Le Président
de la République appelle le peuple
congolais à la responsabilité et à la
mobilisation générale contre cette
pandémie. Ce pari est à notre portée.
A l’unisson, agissons et tenons-nous
donc debout pour évincer le coronavirus du Congo.r
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Parlement

QUATRIÈME PROROGATION CONSÉCUTIVE
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
L’état d’urgence sanitaire en vigueur en République du Congo depuis le 31 mars 2020, a été
prorogé pour la quatrième fois consécutive par le
Parlement congolais. Les sénateurs et députés
ont approuvé le projet de loi y relatif le 19 juin
dernier au Palais des congrès de Brazzaville.
Cette énième prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour une durée de vingt jours, a été autorisée par les deux chambres du Parlement pour
de permettre au Gouvernement d’envisager des
mesures indispensables à la rupture de la chaîne
de contamination de la Covid-19 qui continue de
se propager dans le pays.

A

l’issue des plénières
dirigées par Pierre
Ngolo et Isidore
Mvouba, respectivement président du Sénat et président
de l’Assemblée nationale,
les sénateurs et députés qui
tiennent actuellement leur
session ordinaire administrative ont, une fois de plus,
autorisé une nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire suite à l’évolution du
Covid-19 qui continue de se
répandre au Congo. Malgré
le déconfinement progressif
et par paliers, le nombre des
cas enregistrés au Congo
ne cesse d’augmenter. Au
moment où nous mettions
sous presse ce nombre était
de 883 dont 391 guéris et 27
décès soit un taux de létalité
qui avoisine 3,5%.
La pandémie avait conduit
le président de la République à déclarer, par décret
n°2020-93 du 20 mars 2020,
l’état d’urgence sanitaire, sur
toute l’étendue du territoire
national, pour une durée de

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/
DPE DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Rewriter
Aimé Raymond NZANGO
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

Les Dépêches de Brazzaville

N° 582 du 22 juin 2020

vingt jours à compter du 31
mars 2020.
Cet état d’urgence décidé
dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 a déjà été
prorogé trois fois conformément à la loi n°15-2020 du 20
avril 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence en
République du Congo.
Répondant à une question

Le siège du parlement

des sénateurs sur les mesures qui seront envisagées
à l’issue de cette quatrième
prorogation, le ministre de la
justice, des droits humains et
de la promotion des peuples
autochtones, Aimé Ange
Wilfrid Bininga a indiqué
que certaines mesures en
vigueur seront reconduites
tandis que d’autres pourraient connaître un aménagement dans le sens d’un
assouplissement. Le président du Sénat a saisi cette
occasion pour appeler les
sénateurs à plus de vigilance. Pierre Ngolo a déclaré
à cet effet : « adopter les
projets de loi c’est bien, mais
vérifier leur effectivité sur le
terrain c’est mieux ».
De son côté, le président
de l’Assemblée nationale,
Isidore Mvouba, après avoir
relevé que la crise est loin
d’être éradiquée en se basant sur le rapport du comité
des experts, a demandé au
gouvernement de tout mettre en œuvre afin de mieux
maîtriser le coronavirus en
République du Congo.
Naomi Mataza

LA COVID-19 S’INVITE A LA CELEBRATION
DU 56ème MOIS DE L’AMITIE DE L’ACAP
Comme il est de coutume tous les mois de juin
à l’Association Congolaise d’Amitié entre les
Peuples en sigle ACAP, le mois de cette année a
fait l’objet, sous le patronage de son président,
Victor Balla, d’une célébration. En l’occurrence,
celle relative au 56ème mois de l’Amitié juin
2020. Mais une célébration quelque peu particulière en raison de l’irruption inattendue de la
pandémie due au coronavirus ayant bouleversé
les agendas des acteurs tant étatiques que ceux
de la société civile à travers la planète.

L

’Acap qui appartient à
cette dernière catégorie d’acteurs en a été
affectée ainsi que l’indique le
thème de ce mois qui porte
sur la lutte en vue d’endiguer
la pandémie. La célébration
du 56 ème mois de l’Amitié
ayant démarré le 12 juin dernier, démontre, en revanche,
que l’association a peut-être
plié sous l’effet de ce terrible
fléau mais en tout cas elle n’a
pas rompu.
Il est vrai, quelques activités
classiques que l’’on retrouve
souvent à chaque rencontre annuelle de l’Acap au
mois de juin, n’ont pu se
tenir. Il s’agit, entre autres,
des conférences-débats qui
permettent à cette organisation de faire le point sur les
avancées de la paix dans le
monde et en même temps
la promotion de cette valeur
que constitue la paix au sein
de l’assistance invitée à ces
rencontres. Il n’est nullement
superflu de rappeler que
l’’Acap a vocation à rapprocher les peuples du monde et
à œuvrer pour la paix. Mais

gagner du terrain dans notre
pays. Chaque semaine qui
passe, en effet, voit le taux
de compatriotes contaminés,
connaître une augmentation
exponentielle. Ce sont ces
raisons qui ont conduit l’Acap
à inscrire dans la célébration
du 56ème mois de l’Amitié,
un thème invitant le peuple
congolais, dans son ensemble, au respect des gestes
barrières.
Convaincre
les incrédules

Victor Balla,
président de l’ACAP
pour cette association, le report des conférences-débat
n’est qu’une partie remise.
La préoccupation actuelle,
selon elle, devrait plutôt être
polarisée par la lutte contre
la pandémie qui ne fait que

Cette invite, faut-il le rappeler, est légitimée par l’absence à ce jour d’un médicament avéré et validé
pouvant aider les patients à
recouvrer leur santé. Mais
elle est également légitimée
par l’incrédulité qui continue
de caractériser de nombreux
compatriotes. Pour eux, la
pandémie est un fantasme.
Ce n’est donc pas pour rechercher l’effet de tribune
que le président de l’Acap,
Victor Balla, s’est beaucoup
appesanti dans son allocution sur la nécessité de vulgariser auprès des parents,
de toutes les couches sociales, la notion de gestes barrières. Cette même adresse
concerne le gouvernement à
qui il a demandé de renforcer
sa communication, sa campagne de sensibilisation et
aussi de rassurer la population de sorte qu’elle ne cède
pas à la panique. Cependant le président de l’Acap

s’est montré quelque part un
peu optimiste en soutenant
qu’aucun mal n’est éternel
ici-bas mais pour tout de
suite inviter l’opinion publique
à ne pas baisser les bras.
Un rappel nécessaire afin
d’empêcher tout relâchement
dans la lutte que le pays a
engagée contre la pandémie.
Ce mal ne pourrait être bouté
hors du Congo qu’en faisant
montre d’opiniâtreté et surtout de cohésion. Le président de l’Acap qui le sait très
bien, n’a pas hésité à mêler
la voix de l’organisation qu’il
dirige à celle des autres forces vives de la nation ayant
appelé à l’union sacrée face
à la pandémie. Son plaidoyer
poignant pour un combat
sans compromission avec la
pandémie due à la covid-19,
repose sur des faits solides.
Le 12 Juin quand le président de l’Acap décline son
message, les statistiques sur
lesquelles il se fonde pour
sensibiliser l’assistance, indiquent 728 cas de personnes
diagnostiquées positives.
Au moment où nous mettons
sous presse, ce nombre a
grimpé à 883. Autant souligner la pertinence du thème retenu par l’Association
Congolaise d’Amitié entre
les Peuples par ces temps
de covid-19. Pour la petite
histoire, cette organisation a
vu le jour en 1964.
Laurent Lepossi
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LES COMMUNES ET DÉPARTEMENTS DU CONGO
GANGRENÉS PAR LA MAUVAISE GESTION
Instituées par la loi n°7-2003 du 6 février 2003,
portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, les communes et les départements ne sont pas au mieux de leur forme. Ces
circonscriptions administratives sont caractérisées par une gestion occulte qui en devient
pratiquement leur dénominateur commun. Il suffit de scruter l’actualité de ces derniers temps
sur cette question pour s’en convaincre. En une
année, les présidents de certains conseils municipaux et départementaux ont été désavoués
par leurs mandants respectifs puis démis par le
ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Raymond Zéphirin Mboulou. Quatre des 12 collectivités locales, se sont retrouvés dans cet
engrenage. C’est pourquoi l’exhumation par le
Parti Congolais du Travail du slogan « l’homme
qu’il faut à la place qu’il faut » se justifie.

O

n peut citer dans
ces cas de figure, le
président du Conseil
départemental et municipal
de Brazzaville, le président
du Conseil départemental
de la Cuvette, le président
du Conseil municipal de
Mossendjo et le président
du Conseil départemental
des Plateaux. Actuellement,
le président du Conseil municipal de Nkayi est dans le
collimateur des élus locaux
qui lui reprocheraient ses
pratiques de gestion contraires aux textes régissant
les collectivités locales. La
principale caractéristique
commune à ces remous est
la mauvaise gestion administrative et financière des
communes et départements.
Ce phénomène prenant de
plus en plus l’allure d’une
pandémie, nécessite ainsi
une thérapie de choc au risque de ne jamais atteindre
avec brio les objectifs qui ont
été assignés aux collectivités
locales.
Comme un mal ne vient
jamais seul, à côté de ceux
qui brillent par la mauvaise
gestion, il y a une autre
catégorie de présidents des
conseils locaux qui passent
le plus clair de leur temps à
l’étranger. C’est de là-bas
qu’ils gèrent leur collectivité
locale, alors qu’ils ont l’obligation de siège, ainsi que le
recommandent le B.A.B.A
de toute administration de
proximité. Quoi qu’il en soit,
la décentralisation d’une manière générale est à la croisée des chemins. C’est ici
où le slogan « l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut », si
cher au Parti Congolais du
Travail (PCT), qui vient d’être
réactualisé trouve tout son
sens. En effet, sans faiblesse
ni état d’âme, c’est la recette
qu’il faut pour redonner de
l’espoir aux collectivités locales. Au regard de tout ce
qui se passe actuellement
dans les différents conseils

locaux, il n’est pas superfétatoire de dire que le choix des
dirigeants qui président aux
destinées de ces entités administratives n’avait pas été
conséquent et judicieux. Ce
choix ne s’était basé certainement que sur le curriculum
vitae et non sur l’expérience
de l’individu qui est le facteur
le plus déterminant dans la
sélection.
A cela, il faut ajouter la
connaissance de la structure et surtout des lois qui
la régissent. Ce qui est naturel, d’autant plus qu’on
n’entre pas dans une structure sans la connaître. Le
spectacle désolant qu’offrent
aujourd’hui certains présidents des conseils locaux
est l’expression achevée
de la méconnaissance des
exigences inhérentes aux
circonscriptions administratives. S’ils le savaient, ils
auraient dû réaliser que les
proches parents, les amis
et alliés des ordonnateurs
ne peuvent être comptables
du budget de la collectivité
locale ou des services rattachés à celle-ci. (Confère
article 46 de la loi n°30 du 20
octobre 2003, portant institution du régime financier des
collectivités locales).
Dans la même loi, l’article 47
stipule : « aucune dépense
ne peut être assignée à la
caisse du comptable si elle
n’est pas engagée, liquidée,
ordonnancée et revêtue des
visas des services compétents auprès de la collectivité. Le comptable est pénalement et civilement responsable de sa gestion».
Des pratiques de
gestion occultes
Aussi, si ces présidents des
conseils locaux étaient au
parfum des lois en vigueur,
ils auraient dû savoir que
l’article 66 de la loi ci-dessus citée considère comme

qui certifie la conformité de
ces écritures par rapport au
compte administratif ». En
outre, l’article 56 stipule que
« les comptes administratifs
et de gestion sont soumis
au Conseil qui les arrête par
délibération après rapprochement et régularisation
des écritures ».

Des conseillers locaux dénonçant leur président
une gestion occulte : « la ceux qui les animent ignorent
rétention ou la dissimulation royalement la loi portant insde la part du comptable des titution du régime financier
informations sur la trésorerie des collectivités locales. Il
et la situation financière de est pourtant écrit noir sur
la collectivité ; l’exécution du blanc dans son article 54 que
budget de la collectivité lo- « l’ordonnateur du budget de
cale sans adoption préalable la Collectivité locale élabore
par l’organe délibérant ; l’af- à la fin de chaque exercice,
fectation ou la désaffectation un compte administratif ».
de tout ou partie du domaine Cependant, l’article 55 indipublic ou privé local en vue que que : « le comptable de
d’une aliénation en violation la Collectivité locale élabore
à la fin de chaque exercides lois et règlements ».
ce, un compte de gestion
C’est pourquoi, la contesta- qui retrace les résultats de
tion de plus en plus bruyan- sa gestion. Une fois établi,
te qui caractérise certains le compte de gestion est
conseils locaux ces derniers transmis à l’ordonnateur
temps, donne à penser que

Pourtant les articles de la loi
portant institution du régime
financier des collectivités
locales sont suffisamment
explicites. Dès cet instant, on
comprend donc avec aisance
que certains présidents des
conseils locaux dont la gestion avait été dénoncée par
leurs mandants, n’accordaient la moindre attention aux
lois qui régissent l’institution.
Et quand on méconnait les
lois, on s’expose généralement à la vindicte populaire.
Ce qui revient à dire que
ceux qui ont la lourde charge
de coacher un prétendant
à quelque poste que ce
soit, doivent bien connaître
leur poulain tant au plan
intellectuel, de l’expérience
professionnelle qu’au plan
de la probité morale.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

L

LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS

a marche des éléphants, est un moment particulier dans la vie de ces
animaux. Leur forte sociabilité les
oblige de marcher en groupe. Cet exercice
se déroule sous la conduite de la femelle
la plus âgée et expérimentée, appelée la
matriarche. C’est elle qui fixe les itinéraires,
décide des différentes étapes du voyage et
détermine les points d’escale.
Chez les éléphants, rien ne se fait au hasard. Aucun membre du groupe ne peut
faire ce qu’il veut, comme il veut. Au cours
de leurs déplacements, les éléphants forment des colonnes et se suivent les uns
derrière les autres, au même rythme, au
même pas, obéissant aux ordres de la
matriarche. Parfois, ils avancent en essaim
comme des abeilles. Ce classement est
édicté par la matriarche, en fonction de
la zone à traverser. Selon que celle-ci est
herbeuse, montagneuse, marécageuse ou
qu’elle présente un danger pour le groupe,
les dispositions changent. Chaque fois que
la matriarche constate une dispersion du
groupe pour une raison quelconque, elle
sonne l’alerte, demandant à chacun de
regagner sa place dans le classement.
Chaque alerte est une annonce particulière
qui correspond à une situation donnée.
Elle peut signaler un point d’eau, des
fourrages ou une présence qui représente
un danger... Mais, elle émet certains sons
émis qui sont en réalité, des signaux d’encouragements pour les plus jeunes ou des
rappels à l’ordre pour ceux qui semblent
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s’écarter de son champ visuel.
Quand ils arrivent au lieu d’escale retenu
par la matriarche, ces animaux observent
scrupuleusement un protocole dont les articulations sont connues de tous. Pendant
ce moment, chacun est renvoyé à une
tâche précise, en privilégiant les mesures
de sécurité. Car, même à ce moment de
repos, les éléphants n’oublient pas les
dangers qui peuvent survenir. C’est ainsi
que les dispositions prises mettent certains
dans la position de sentinelles ou de guetteurs. Tandis que d’autres veillent sur les
plus jeunes et les malades éventuels... La
matriarche elle, tourne sans cesse dans
l’espace occupé par le groupe. Quelquefois
debout, la trompe mouvante, elle scrute
l’horizon et rassure la troupe. De temps en
temps, elle peut cajoler qui elle veut. Mais,
à tout instant, elle a un regard lointain, une
oreille attentive.
Quand sonne l’heure de départ, la matriarche alerte le groupe qui, dans un élan
d’unité, reprend la route. Aucun intérêt
particulier ne peut retenir l’un des animaux
en dehors de la discipline du groupe. Ni,
l’abondance des fourrages ou des fruits,
ni l’envie pour un membre du groupe,
de se baigner lorsqu’ils sont au bord de
l’eau, n’autorisent une action contraire à
la volonté de la matriarche ou à l’esprit du
groupe.
Jules Débel
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LE MOUVEMENT POLITIQUE
PO NA EKOLO REFAIT SURFACE
AVEC EN SOUS-MAIN « CAP 21 »
Le temps presse à la coordination de la dynamique citoyenne Po na Ekolo
qui entend s’investir pleinement dans l’élection présidentielle de 2021.
A quelque mois de cette échéance, la force spéciale de mobilisation
acquise au président Denis Sassou N’Guesso revient sur scène avec en
sous main « cap 21 ». La fin officielle de sa trêve politique imposée par
le coronavirus interviendra le 22 juin 2020 à Brazzaville. Selon son coordonnateur national Digne Elvis Okombi Tsalissan, la relance de ses activités sera marquée par la poursuite des enregistrements « des comités
de soutien cap 21 ».

C

’est sous une forme
plus élaborée que la
dynamique citoyenne
reprend sa mobilisation populaire autour du président
Denis Sassou N’Guesso. En
effet, « dans un monde où le
complexe et l’hypocrisie, la
jalousie et mauvaise foi, la
malhonnêteté et l’instinct de
survie amènent parfois ceux
qui devraient servir de lumière à la société à se détourner
de leur mission », Digne Elvis
Okombi Tsalissan n’entend
céder le moindre espace
de survie à ces antivaleurs.
Les comités de soutien «cap
21» qu’il met en place ne
laisseront plus le temps à
la désinformation et à la
manipulation des masses.
Ses animateurs préviennent
que « le Congo d’aujourd’hui
n’est plus celui d’hier ». La
campagne des enregistrements des comités de soutien cap 21 élikia ya peuple,
démarrera le 23 juin 2020
par les départements de la
Cuvette-ouest et de Brazzaville. Elle se poursuivra dans
la Sangha, la Cuvette, la
Lékoumou, la Bouenza, les
Plateaux, le Pool, le Kouilou
et la Likouala.
La dynamique citoyenne
Po na ekolo dont Hugues
Ngouélondélé est le coordonnateur général, se veut
un créneau par lequel des
inconditionnels de Denis
Sassou N’Guesso se donnent le devoir « de dire toute

la vérité au peuple ». Ils lui
expliqueront la crise économique, ses causes et ses
voies de sortie. Une stratégie de communication qui
permettra à cette dynamique
de «convaincre le peuple
de garder espoir et d’être
confiant en l’avenir avec
le président de la République».
Notons que la dynamique
Po na ékolo a déjà rallié
certaines associations à

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

Pompes funèbres municipales (pour le ramassage des
corps en dépot)
06 662 53 00
05 536 92 71
Radio Congo :
05 582 32 73
SNE :

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou

05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
CHU-B :
05 566 13 55
CNLS :
06 624 70 00
CNTS :
01 223 02 73
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l’instar de l’Union des jeunes
démocrates (UJD), l’Alliance
lissalisi (AL) ou les Femmes
battantes. Ces associations
et la dynamique Po na ekolo
travailleront en synergie pour
mieux servir la République et
maintenir la population en
état de veille.
En définitive, les comités de
soutien «Elikia cap 21» s’imposent le devoir de susciter
et renforcer l’espoir. « Quand
nous lancions la campagne
Elikia, des compatriotes
avaient le moral au plus bas
à cause de la crise. Nous leur
disions qu’il n’y avait pas péril en la demeure, parce qu’il
n’y avait aucune raison que
le Congo ne puisse pas s’en
sortir. Les comités de soutien
qui ne sont autres que des
ambassades, apportent le
message de l’espérance,
de la foi aux potentialités du
pays et à son président de la
République qui fait toujours
preuve d’ingéniosité, chaque
fois que le Congo traverse
une crise pour s’en tirer»,
explique le porte étendard
de cette initiative, Digne Elvis
Okombi Tsalissan.
Marlène Samba

Humeur
CORONAVIRUS :
L’INCRÉDULITÉ À SON COMBLE

I

l faut bien se rendre à l’évidence : les Congolais
ne croient pas à l’existence du coronavirus. On
a beau retourner la question dans tous les sens,
la problématique demeure d’une redoutable tangibilité. Cette réalité peut, hélas, se vérifier à travers
nos comportements dans divers domaines de la vie
quotidienne. Elle se décline aussi selon les actes que
nous avons posés, consciemment, depuis le début
de la terrible pandémie dans notre pays.
Cette assertion peut être étayée par quelques exemples simples. Si l’on prend par exemple le cas des
marchés domaniaux, terme naguère peu usité et que
l’on semble avoir découvert par la « grâce » de la
Covid-19, on est ahuri par la paradoxale proximité
qui s’y crée, non pas seulement entre acheteurs et
vendeurs mais surtout entre acheteurs qui se côtoient dans une foule compacte, dont la formation
aussi spontanée qu’effrénée, est aux antipodes de
l’exigence de la nécessaire distanciation formulée
par les autorités.
Ces marchés domaniaux, ainsi pratiqués, sont en
n’en point douter, le lieu idéal d’une contamination
massive. Et pourtant, personne ne semble soucieux d’y entrer en contact avec le moins de monde
possible. Il n’y est pas rare d’ailleurs que certaines
personnes foncent délibérément vers d’autres, un
geste accompli dans une sérénité qui laisse pantois.
Idem dans les veillées mortuaires qui demeurent le
lieu de retrouvailles par excellence, un sacré tremplin pour certaines personnes de se faire valoir en
racontant d’interminables histoires devant un public
médusé dont les membres, pour mieux entendre ces
verbiages spécieux, n’hésitent pas à se serrer les uns
contre les autres.
Et ce n’est pas tout, car ces veillées sont aussi l’endroit privilégié où se nouent des relations, où de belles
créatures du sexe féminin, s’étant fardées comme des
personnages de théâtre, recherchent sans vergogne
un pigeon à plumer, sur le champ ou plus tard. Cette
ambiance est décuplée le jour de l’enterrement, tout le
monde y apportant du sien : les hommes en costume
sombre assorti de tous les accessoires nécessaires
(chapeau, cravates…), les femmes elles aussi dans
une tenue tout aussi sombre mais très voyante,
d’autant plus que leur solennité est rehaussée par des
bijoux et une kyrielle d’accessoires de beauté d’une
extravagance à vous couper le souffle.
Les transports en commun sont demeurés, en dépit
des dispositions prises, un autre lieu où s’exprime l’insouciance du Congolais face à la redoutable menace
que constitue la Covid-19. Bien entendu à certaines
heures les consignes édictées par les autorités en
vue de maintenir l’indispensable distanciation sont
respectées, mais à des moments où la vigilance
des agents de police déployés sur les itinéraires est
censée faiblir (du fait d’une compréhensible fatigue),
receveur du bus et passagers s’unissent dans élan
d’insoumission qui les pousse à faire fi des principales
mesures de prudence. Naturellement, à ces heures
où tout le monde se précipite pour rentrer chez soi,
en prévision du couvre-feu fixé à 20 heures, les bus
sont littéralement pris d’assaut, au grand bonheur
du receveur (ou contrôleur) qui peut ainsi s’octroyer
tranquillement un précieux bonus.
La liste de ces dérapages volontaires est loin d’être
exhaustive. La seule chose que les Congolais respectent peu ou prou est le port obligatoire du masque.
Mais ici l’on peut légitimement se demander ce qui
prime. Est-ce la « peur du gendarme » comme on dit,
c'est-à-dire la peur de la sanction qui pousse à porter
le masque ou la peur du coronavirus ? Sans doute les
deux mais avec une franche inclination en faveur de la
seconde hypothèse. Pouvions-nous nous comporter
ainsi si nous avons réellement peur du virus mortel ?
Et pourtant le coronavirus est là, et il tue !
Aimé Raymond Nzango
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Radio rurale

CET INSTRUMENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
RURAL, OUBLIÉ OU ABANDONNÉ ?

analphabètes d’adopter de
nouvelles technologies, de
nouvelles formes de gestion
de leurs activités... Tous
ces changements n’ont été
possibles que parce que les
communautés rurales ont été
informées de l’intérêt à adopter ces nouvelles techniques.
Aujourd’hui, la radio rurale
est reconnue dans ces pays
comme un réel vecteur de
succès pour tout projet qui
s’exécute en milieu rural.

Créée en 1976 pour appuyer le développement de l’agriculture et de ses métiers connexes, déclarée
« priorité des priorités » à l’époque, la radio rurale n’est plus que l’ombre d’elle-même. Jour après
jour, elle convulse sous le poids de plusieurs maux dont les effets l’ont privée des sorties sur le
terrain. Aujourd’hui, ce puissant outil de communication poursuit sa descente aux enfers, malgré
la couche de peinture appliquée sur le bâtiment. Ce qui contraste avec les grandes ambitions que
nourrit le gouvernement pour le développement rural qui passe selon lui par le développement
agricole. Est-ce un abandon ou un simple oubli ?
Le palmarès de la
n 44 ans, la radio ruraradio rurale
le congolaise a donné
congolaise est
les preuves de son
élogieux
efficacité, en tant qu’organe
d’appui au développement
Initiée par le gouvernement
rural. Mais, après la période
avec l’appui financier de
faste des années 80 qui l’ont
la FAO, la radio rurale a
portée au pinacle de la gloire
accompagné le ministère
et celles d’après guerre qui
de l’agriculture et plusieurs
l’ont vu rebondir, grâce à un
groupements coopératifs
financement multidimensiondans l’exécution de leurs
nel de l’Organisation internaprojets. Puissamment équitionale de la francophonie, la
pée en 1978, grâce à un
radio rurale est aujourd’hui,
financement additionnel
au creux de la vague. Toute
de la Fondation allemande
l’attention dont elle jouissait
Friedrich Naumann, elle a
de la part des décideurs s’est
intensifié son action dans de
émoussée au fil du temps;
nombreux villages, en y déplongeant ce « grand ami
veloppant des activités muldes paysans » dans un coma
tiformes, avec la participation
profond. Les maux dont elle pement. Mais, la question du la fonction publique depuis Le triste sort de la radio ru- des paysans : campagnes de
souffre sont de plusieurs personnel est sans doute la 19 ans. Faute de mieux, ils rale est un grand paradoxe, sensibilisation et de vulgariordres : vétusté des équipe- plus cruciale, en raison d’une se contentent du statut pré- une grave incohérence pour sation ; appui aux initiatives
ments ; insuffisance de finan- part, des départs massifs caire de décisionnaire qui un pays qui veut changer le paysannes dont singuliècement ; inaccessibilité aux à la retraite des vieux, de leur a ouvert les portes de la visage et le destin du monde rement la construction des
budgets alloués ; manque l’autre, du non-recrutement misère. A ce jour, ils trainent rural.
garderies d’enfants dans
de moyen roulant, d’où son des jeunes. Cette énigme 30 mois de salaires impayés.
Le rôle de la radio
certains villages, pour alléabsence très remarquable aurait pu être dénouée par la Incontestablement, le moral
dans le
ger la charge des paysans
sur le terrain, là où elle est quarantaine de jeunes sélec- et les prestations de ces
développement rural
; diffusion des programmes
attendue par les agriculteurs, tionnés en 2001 sur la base agents sont sous l’influence
radiophoniques et publicaAu moment où le pays reéleveurs, pisciculteurs et de leurs compétences et qui de cette situation précaire.
tion des guides d’encadreautres agents de dévelop- attendent leur recrutement à Les mêmes causes produi- centre son action sur le ment... Le rôle de la radio
sant les mêmes effets, les développement du secteur
quatre radios locales ou agropastoral, de la pêche et rurale auprès des paysans
antennes de la radio rurale, de la promotion des ques- a été si déterminant qu’elle
dites radios ACCT, ont cessé tions environnementales, la s’est imposée comme un
d’exister. Les stations de radio rurale a un grand rôle outil presque incontournaNkayi, Mossendjo, Sembé à jouer, notamment dans ble du développement rural.
et d’Etoumbi, installées en la reconversion des men- Ses prestations l’ont élevée
1991-92 ont simplement talités et des pratiques. En au rang de meilleure radio
fermé boutique. Le sort de effet, grâce à ses méthodes rurale au sud du Sahara.
celle installée à Owando en d’approche qui renforcent la Ainsi en 1986, elle s’est vu
2006 par le PRODER, n’est participation des populations décerner le Prix PIDC (Propas différent des premiè- rurales au dialogue et aux gramme international pour le
res. Quant aux deux autres décisions, la radio rurale Développement de la Comstations implantées, l’une à exerce une grande incidence munication), par l’Unesco.
Loutété, l’autre à Etoumbi sur les comportements des C’était l’âge d’or de la radio
(nouvelle formule) sur un fi- communautés rurales, sin- rurale congolaise.
nancement du PDARP, elles gulièrement des acteurs agri- Son potentiel actuel permet
battent de l’aile et n’ont pres- coles. Ce faisant, elle joue un de croire à une possible
que pas d’avenir. L’existence rôle actif dans le processus renaissance, pourvu que
La société Océan du Nord est désormais aussi sur
de Canal Fm qui arrose de développement, notam- les décideurs affichent la
les trajets Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - ImpBrazzaville et ses environs, ment en favorisant l’échange ferme volonté de réaliser
ce remake, en réunissant
fondo / Bétou
ne tient qu’à un fil...
des connaissances. Plus
Tout compte fait, 44 ans proche des populations, elle quelques conditions essenPointe-Noire –
Pour les usagers de Brazaprès sa création, la radio leur permet de franchir les tielles, dont particulièrement:
Brazzaville
zaville – Pointe-Noire
rurale congolaise n’a cessé barrières linguistiques par le recrutement des jeunes
les agences disponibles Agence Kouinkou, arrêt
de perdre du terrain. A ce l’utilisation des langues lo- en instance d’intégration, la
sont:
formation du personnel et le
Zango
jour, elle a le bec complète- cales et/ou nationales.
Agence
OCH,
avenue
des
Agence de Mikalou,
ment dans l’eau. Abandonné Dans de nombreux pays, rééquipement complet de ce
bord-bord
non
loin
du
châ1 rue Ango (Avenue de la
à son triste sort, ses agents cette radio a favorisé les service.
teau
Tsiemé
Jules Débel
avec, ce média de dévelop- réformes du secteur agricole
Agence
Voungou,
avecpement
s’est
détourné
de
et
permis
aux
populations
Agence Angola Lises missions traditionnelles.
bre, Avenue de l’OUA nue de la liberté, arrêt étage
Désormais, ses animateurs
face Commissariat central
se consacrent au journaMakélékélé
Agence de Tié-Tié,
lisme de salon, en couvrant
arrêt Savon, non loin de la
Agence de Moukondes activités ministérielles,
Siège: 106 bis,
station SNPC
do-Mazala face à SNE
parfois celles des partis poRue Ewo - Ouenzé
Contact :
litiques. En conséquence,
Agence de Moungali,
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
cette radio diffuse des pro131 avenue des 3 martyrs
05 728 88 33
grammes
qui
n’ont
aucun
non loin de Yoka Bernard
06 627 66 40
du 25 MARS 2010
lien avec sa raison d’être.

E
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LUDOVIC NGATSÉ EXHORTE LES AGENTS
DES IMPÔTS À RELEVER LE NIVEAU
DES RECETTES FISCALES

Le ministre délégué au budget Ludovic Ngatsé
qui sait qu’en temps de crise économique, il faut
d’abord compter sur ses propres forces avant
de tendre la main à d’autres, a entamé depuis le
mercredi 17 juin 2020, une tournée d’exhortation
dans les structures pourvoyeuses des recettes
fiscales. C’est dans ce contexte qu’il a visité tour
à tour des structures qui composent la direction
générale des impôts et du domaine. Mettant à
profit cette randonnée, le ministre en charge du
budget a invité les agents et cadres des impôts
à relever le niveau des recettes fiscales afin de
permettre au gouvernement de financer le train
de vie de l’Etat en cette période de vaches maigres. Il a également évoqué la nécessité d’améliorer les conditions de travail dans les différentes
structures des impôts.

E

n effet, de la direction générale des impôts et du domaine,
en passant par la structure
d’assiette de Bacongo, celle
des contributions directes
et indirectes de Moungali
ainsi que par la direction
départementale située face
au grand Casino, par les
inspections divisionnaires
des contributions directes et
indirectes de Ouenzé, Mfilou
2 et de Talangaï, le ministre
délégué au budget s’est fait
sa propre opinion sur l’état
des lieux des structures des
impôts. Profitant de cette occasion, le ministre en charge
du budget qu’entouraient le
directeur général des impôts
Ludovic Itoua ainsi que ses
directeurs centraux, ont laborieusement échangé sur
les quatre premiers mois
d’exercice budgétaire. Ils
ont également communiqué

sur la situation économique
actuelle du Congo, situation
qui a été aggravée par l’inattendue crise sanitaire.
Le ministre Ludovic Ngatsé
a par ailleurs fixé l’attention
des agents des impôts et
du domaine sur la baisse
des recettes pétrolières qui
a eu pour conséquence immédiate, l’effondrement des
ressources de l’Etat. C’est
ainsi que le ministre délégué
au budget a déclaré : «Nous
avons de grands défis pour
relever le niveau de nos
recettes fiscales. Cela va
conditionner le financement
du budget et partant de notre économie. Nous savons
que jusque-là on a compté
sur notre ressource principale qui est le pétrole. Mais
nous connaissons aussi les
déboires que nous vivons
avec le marché du pétrole
qui n’est pas favorable au

EN VENTE À

cours du baril. L’Etat fonde
beaucoup d’espoir sur la
réorientation de son économie en ce qui concerne
le financement du budget.
Nous comptons aujourd’hui
sur nos recettes intérieures
à savoir les recettes fiscales.
La tâche assignée à notre
ministère qui est dirigé par
monsieur Calixte Nganongo
et moi-même, c’est de faire
les efforts nécessaires pour
que la collecte des impôts et
des recettes douanières soit
au niveau de nous permettre
de financer le train de vie de
l’Etat ».
Tout en reconnaissant que
les recettes actuelles ne sont
pas en mesure de combler les
attentes du pays, le ministre
Ludovic Ngatsé affirme que:
« nous travaillons avec les
différentes unités pour que
demain, on soit au rendezvous du renflouement des
caisses de l’Etat. C’est vrai
que la crise ne nous aide pas,
mais nous avons bon espoir
qu’on va y arriver avec les
équipes qui sont autour de
moi. C’est un long chantier
qui commence. Nous nous
donnons quelques mois,
voire quelques semestres
pour qu’on nous juge à la
fin ». Les agents des impôts
sont ainsi avisés et doivent
prendre toutes leurs responsabilités.
Le ministre Ludovic Ngatsé
a tenu à informer les agents
des impôts et du domaine

Le ministre
Ludovic Ngatsé
de ce que les autres recettes
ne seront pas au rendezvous cette année à cause de
l’effondrement des cours du
baril de pétrole. Notons que
cette ronde qu’a organisée le
ministre en charge du budget
s’inscrit dans le cadre du
travail de mobilisation qui a
été entrepris par le ministère
des finances et du budget.
Ce travail vise à maximiser
la collecte des impôts et des
droits de douanes pour permettre à l’Etat de résister à
l’écroulement des recettes,
dû à la fois à la crise sanitaire
et à la fluctuation du prix de
l’or noir sur le marché international.

Au cours de sa visite dans
les structures sous tutelle,
le ministre en charge du
budget, n’a pas fait mystère
de son mécontentement face
aux conditions de travail des
agents dans certaines structures relevant de la direction
générale des impôts et du
domaine. Pourtant, il est de
notoriété publique que le
rendement d’une entreprise
est tributaire des conditions
de travail qu’elle offre à ces
agents. Au regard de cet état
des lieux mi-figue mi-raisin,
Ludovic Ngatsé a indiqué
que : « L’Etat a investi ces
dernières années beaucoup
d’argent pour essayer d’améliorer tant soit peu les conditions de travail de l’administration des impôts. C’est
vrai qu’il reste beaucoup».
Toutefois, le ministre Ludovic
Ngatsé a apaisé les inquiétudes des agents des impôts
quant à l’amélioration des
conditions de travail dans les
régies financières. Selon lui,
cette question est au centre
des réformes envisagées par
le ministère des finances et
du budget.
Des sources proches du
protocole du ministre indiquent que Ludovic Ngatsé se
rendra prochainement dans
les structures relevant des
douanes congolaises. Comme il l’a fait aux impôts, le
ministre du budget exhortera
ces agents des douanes au
travail pour que les recettes
augmentent et permettent
à l’Etat de faire face à ses
multiples besoins.
Alexandre Mouandza

L’HOTEL RIVIERA

Isolation des gouttelettes

fcfa

000

60.

centres médicaux
Hotel Riviera; 105 Avenue du Maréchal Gallieni, Mpila - Brazzaville - derriere le siege du PCT
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Reprise économique dans le Pool

LE HCREC DOTE 25 GROUPEMENTS
EN ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Consolidation de la paix
et démarrage du processus DDR dans le département du Pool », le Hautcommissariat chargé de la réinsertion des ex-combattants (HCREC), a
doté en matériels de production vingt-cinq groupements et associations
de la communauté et des ex-combattants, localisés dans cinq districts
du département du Pool.

L

Remise d’une machine à coudre à titre symbolique

a remise d’un échantillon de ces équipements, aux groupements de microprojets activités génératrices de revenus
(AGR) du Pool, a donné lieu
à une cérémonie officielle
symbolique. Ces groupements toutes spécialités
confondues sont issus de
la communauté urbaine et
des différentes localités du
district de Mindouli. Celle-ci
s’est déroulée le 15 juin 2020
à l’école Mbemba Mahoungou de Mindouli, sous la
présidence du haut- commissaire chargé de la réinsertion
des ex-combattants Euloge
Landry Kolélas.
Réalisée grâce à l’appui du
PNUD et au financement du

Fonds des Nations Unies
pour la consolidation de
la paix (PBF), cette activité a connu la présence
du préfet du département
du Pool Georges Kilébé
et du président du Conseil
départemental. Le pasteur
Frédéric Binsamou Ntoumi a
été représenté par madame
Kayi née Bintsh Prédestinée
Manifestée.
A travers la dotation de ces
équipements, le gouvernement de la République et
les partenaires au développement visent à stabiliser
la paix dans le Pool après
la tenue des plateformes
de dialogue et d’échanges
intra-communautaires. Ces
équipements de production

Benoit Balossa : «L’avenir est dans le travail»

sement. Nous sommes très
contents. Nous exerçons la
profession de soudeur. Au
nombre des équipements
reçus figurent deux postes à
souder, une perceuse, une
meuleuse, une cintreuse hydraulique, un matériel (robot)
de vulgarisation avec un compresseur d’une grande capacité. La balle est dans le camp
des jeunes qui désirent se lancer dans la soudure. Nous les
invitons à venir massivement
apprendre ce métier. L’avenir
est dans le travail.

Nous venons de toucher
du doigt les promesses du
système des Nations Unies.
Aujourd’hui c’est l’accomplis-

favorisent la reprise économique dans cette partie du
pays, hier théâtre de troubles

sociaux.
Dans son discours de circonstance, le haut-commissaire chargé de la réinsertion
des ex-combattants a donné
des précisions sur les 25
groupements bénéficiaires de ces équipements. Il
s’agit de deux groupements
à Mayama, huit à Mindouli,
onze à Kindamba, deux à
Vinza et deux à Kinkala. Les
équipements sont constitués de motos, machines à
coudre, machines à broder,
postes à souder, matériel
de vulcanisation, groupes
électrogènes, réfrigérateurs,
congélateurs, tôles etc.
Par ailleurs, Euloge Landry
Kolélas a une fois de plus remercié les parties prenantes
au processus de pacification
du département du Pool,
plus particulièrement le système des Nations Unies. Ce,
pour l’appui multiforme qu’il
apporte au pays, à travers
le Fonds des Nations Unies
pour la consolidation de la
paix. « Ces équipements

Vue partielle des dons

ILS ONT DÉCLARÉ

Madame Kayi née Bintsh
Prédestinée Manifestée:
« Une personne occupée
ne s’occupe plus des
futilités ».
Ce don est le fruit du dialogue intra –communautaire. A
ces occasions, on demandait
aux populations de faire des
propositions de projets. Nom-

contribueront à l’amélioration des conditions de vie de
certains de nos compatriotes
dans le département », a-t-il
reconnu.
Le premier orateur de la
cérémonie, le sous-préfet
de Mindouli, Francis Hochard Ntela considère la
remise des équipements à
ces groupements comme
une démonstration de la
détermination du gouvernement de la République et de
l’ensemble des partenaires
au développement, de faire
avancer le processus de
rétablissement de la paix et
de la remise des populations
au travail.
« Les équipements donnés
aux différents groupements
vont relancer la production,
conforter la vie et rassurer
de mieux en mieux ceux qui
jusqu’à ce jour sont sceptiques, car la paix ne peut
mieux s’asseoir que lorsque
la vie est véritablement assumer », a déclaré le sous- préfet du district de Mindouli.
Profitant de cette occasion,
ce dernier a lancé un appel
à l’endroit de tous ceux qui
jusqu’à ce jour n’ont toujours
pas commencé à œuvrer
dans le sens de la production
et de la reproduction de la
vie, à suivre l’exemple de ces
premiers groupements.
Il convient de relever que: la
délégation partie de Brazzaville est arrivée à Mindouli, en
passant par Kinkala, Ngambari et Missafou. Malgré
l’état de défectuosité avancé
du tronçon Ngambari-Mindouli dont le chantier s’est
brusquement arrêté du fait
de l’insécurité, la délégation
est arrivée à destination.
On peut affirmer que la paix
n’est plus une simple vue
de l’esprit dans cette partie
du pays.
Dominique Maléla

Cette dotation impactera positivement la vie de la population
juvénile, surtout à Mindouli.
Les filles mères qui manquent
de soutien pourront apprendre
la couture. Ces équipements
offrent également l’opportunité aux jeunes hommes tout
comme les filles, de se lancer
dans l’apprentissage du métier de la soudure. C’est une
bonne chose, parce qu’une
personne occupée ne s’occupe plus des futilités.

breux sont ceux qui étaient
sceptiques. La promesse
d’aide de matériel de couture
faite au dialogue intra- communautaire de Kindamba le 3
février dernier, est aujourd’hui
devenue réalité. J’éprouve
une joie immense.

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

Madame Malonga Rosy:
«Ce matériel est le symbole d’une vie qui reprend »
Je remercie le PNUD pour le
don qu’on vient de recevoir.
Ce matériel est le symbole
d’une vie qui reprend. On peut
oublier les événements passés et envisager l’avenir avec
assurance. J’appartiens à un
groupement de couturières.

Les machines dont on vient de
doter notre coopérative nous
donne l’occasion de former
d’autres femmes, notamment celles dépourvues de
ressources nécessaires pour
s’occuper de leurs familles
et les jeunes filles mères
abandonnées.r
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Sécurité civile

UN TOTAL DE 2980 PERSONNES
SECOURUES PENDANT L’ETAT
D’URGENCE SANITAIRE
Au total 2980 personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers sur
l’ensemble du pays pendant la période de confinement des populations
dont 2548 à Brazzaville, 247 à Pointe-Noire, 53 dans la Sangha et 53 autres
dans la Cuvette.

Le commandant de police Janey Wolfang Nsomi
ans le département la sécurité civile.
de la Bouenza, les Il s’agit entre autres des
cas d’intervention de accidentés sur la voie publice corps de la police natio- que, des femmes en état de
nale pour sauver les vies se gestation et des malades en
sont élevés à 51, selon le détresse à domicile. Depuis
bilan des interventions de la le 31 mars 2020, date de
sécurité civile fait le 16 juin mise en œuvre de l’état d’urdernier à Brazzaville, en gence sanitaire dans le pays,
présence du général Albert assorti de mesures de confiNgoto, directeur général de nement et de couvre-feu, il a
été fait interdiction de circuler

D

le reconnaître, la tâche n’a
pas été du tout aisée pour
nos sapeurs-pompiers qui
ont vraiment travaillé dur,
sans repos, jusqu’à réaliser
en fait près de 3000 interventions pour sauver la vie de
leurs concitoyens et autres
résidents du pays.
« Dès que l’ambulance rentre à la direction, après avoir
intervenu ici et là, elle ressortait tout de suite pour aller
travailler et ne plus regagner
la base, étant donné qu’elle
recevait d’autres demandes
à l’extérieur, ce qui nous a
contraint de rouler 24 heures sur 24 », a témoigné
le commandant de police
Janey Wolfang Nsomi, chef
de service des secours de
Brazzaville.
Tout ce temps là pour secourir les femmes qui sortaient
de l’hôpital après un accouchement, et les malades
guéris dans les centres hospitaliers. « On les récupérait
pour les ramener dans leurs
domiciles respectifs. Il y’a
eu aussi des transferts hôpital-hôpital par nos services, et un nombre important
de femmes sous menace
d’accouchement que nous
avions transportées dans
des centres médicaux pour

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
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Vue d’une séance de travail
aux véhicules de transport
en commun publics, privés
et des particuliers.
En effet, cela a restreint
considérablement les possibilités de déplacements
motorisés de la population et
engendré, par conséquent,
l’augmentation exponentielle
des demandes de secours
et d’assistance par le N°118
de la Direction Générale de
la Sécurité Civile. Il en a résulté une sur-sollicitation des
ambulances de ses services
qui ont intervenu en continu
de jour comme de nuit.
Pendant cette période, il faut

être délivrées », a expliqué
le commandant de police
Janey Wolfang Nsomi.
Ce dernier a même fait savoir
que les services de la sécurité civile ont enregistré dix
cas d’accouchement dans
leurs ambulances dont neuf
à Brazzaville et un à PointeNoire, avant de repréciser
qu’ils sont toujours debout et
prêts à intervenir afin d’aider
la population congolaise en
difficulté. Bravo à nos chers
services de sécurité civile.
Gulit Ngou

LÉONIDAS MOTTOM
DANS LA LUTTE ANTI
COVID-19
La diversité de la Sangha a été à l’école du savoir
sur le coronavirus du 6 au 14 juin 2020 à Ouesso.
Elle a été édifiée sur la crise sanitaire actuelle,
le protocole de riposte et les mesures préventives. Des experts mis en route à cette fin par
Léonidas Mottom Mamoni, député de la deuxième
circonscription de Ouesso ont en outre assisté
les couches les plus démunies et exposées aux
effets conjugués du coronavirus qui n’a affecté
à ce jour qu’un habitant de ce département.

L

Quelques dons du député Motton Mamoni

a population de la
Sangha respecte scrupuleusement les mesures qui ont été édictées
par les autorités nationales
pour stopper la propagation
du coronavirus. Depuis le
déclenchement de cette
pandémie, il n’y a eu qu’un
seul cas testé positif dans
ce département. Sur le terrain, des administrations
publiques, des associations
et des bonnes volontés rivalisent d’ardeur, pour protéger
au mieux la Sangha, ses
habitants et ses visiteurs
contre ce redoutable et invisible ennemi. C’est dans
cette optique que s’inscrit la
mission prescrite par Léonidas Mottom Mamoni à ses
émissaires à Ouesso.
Conduite par son suppléant,
Raymond Alontsami, cette
délégation a sensibilisé un
échantillon représentatif des
populations de la Sangha sur
la nécessité d’observer les
règles d’hygiène, les mesures barrières et les prescriptions gouvernementale y
relatives, en cette période de
déconfinement. Cet aspect
scientifique a été couplé à
un accompagnement humanitaire, au profit des populations les plus fragiles. Ces
dons composés de vivres et
non vivres, ont été remis à la
coordination départementale
de riposte contre la covid-19
de la Sangha.
Au nom de la population, le
nouveau et jeune président
du conseil municipal, Armel
Sidobé Gah qui les a réceptionnés a déclaré que ce don

fait actuellement le bonheur
des bénéficiaires. « Le 28
mars dernier, le président
de la République appelait
à la solidarité nationale. En
réponse à cet appel, nous
recevons depuis un moment
des dons des dignes fils du
Congo, afin de mettre nos
populations à l'abri de la
pandémie. Aussi, nous rendons hommage à l'honorable
Mottom qui a pensé à la population du département de
la Sangha», a-t-il dit en substance. Le maire de Ouesso
a par ailleurs conseillé plus
de vigilance à la population,
parce que des naïfs et des
irresponsables profitent du
déconfinement pour ignorer
toutes les mesures édictées
par le gouvernement.
En réaction à ce geste humanitaire, le directeur de la
maison d'arrêt de Ouesso,
Aurélien Régis Massouendé,
a dit « merci au député Mottom Mamoni pour avoir pensé aux prisonniers. Car ce
don vient à point nommé. La
Bible recommande de l’aide
aux prisonniers» puisqu’elle
dit à cet effet que «j'étais en
prison, vous ne m'avez pas
assisté. Vous ne m'avez pas
donné à manger. Les prisonniers aussi ont droit d'être
nourris. Les prisonniers ont
le droit à l'assistance, ils
ont aussi le droit d'être bien
traités ». En rappel, Léonidas
Mottom Mamoni avait déjà
accompli un acte similaire en
faveur des étudiants du campus de l’ENS à Brazzaville.
Henriet Mouandinga
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Lutte contre la COVID-19

LE CANADA APPORTE
SON APPUI AU CHU-B

La COVID-19 ne connaît pas de frontière. Cette
pandémie incite les nations du monde entier à travailler ensemble et à être solidaires afin de vaincre
cette autre maladie du siècle. C’est le moment ou
jamais pour les pays et les gouvernements, de se
soutenir les uns les autres et d’investir dans la
santé à l’échelle mondiale. Dans un élan de solidarité avec les autorités et le peuple de la République
du Congo, le Canada a lancé un projet d’appui au
Centre hospitalier et universitaire CHU de Brazzaville.

La ministre de la santé recevant le don de l’Ambassadeur

L

’ambassadeur du Canada en République
du Congo, Nicolas Simard a lancé ledit projet du
gouvernement canadien à
travers lequel l’Unité de santé
internationale (USI) de l’université de Montréal appuie
le CHU-B, le 17 juin 2020 à
l’auditorium du CHU-B. La
cérémonie de lancement a
été placée sous le patronage
de la ministre de la santé,
de la population, de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au
développement, Jacqueline
Lydia Mikolo.
Ce projet lancé en présence du directeur général du
CHU-B le canadien Sylvain
Villiard, vient pour renforcer
le plus grand établissement
sanitaire du pays dans la
lutte contre la COVID-19,
la plus grande urgence de
santé à laquelle l’humanité
est confrontée, depuis la
grippe dite espagnole de
1918-1919.
A travers ledit projet financé
à hauteur de 110.000.000 de
F CFA, le Canada entend apporter son appui au CHU-B,
dans l’acquisition de matériel
médical et de médicaments
essentiels pour le traitement
de la COVID-19. Il en est
de même pour l’acquisition
d’équipements de protection
essentielle du personnel de
l’hôpital et la prise en charge
alimentaire des malades du
COVID-19 et des patients indigents. La formation du personnel sur la prise en charge
du COVID-19 ainsi que la
prévention et le contrôle des
infections sont également
pris en compte par le même
projet.
Afin d’assurer la sécurité et
la protection du personnel
soignant, des patients et

de leurs familles, le projet a
aussi pour objectif, de renforcer la cellule d’hygiène
et de salubrité du CHU-B.
« La crise actuelle montre
qu’il est important de faire
de la sécurité sanitaire la
priorité des priorités. Nous
espérons y contribuer un
tant soit peu, avec ce projet
qui vient également renforcer
l’excellent travail mené par le
directeur général du CHU-B,
le canadien Sylvain Villiard et
son équipe canado-congolaise», a déclaré le diplomate
canadien.
Outre la remise de ces équipements essentiels, ce der-
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nier a également évoqué
la prise en compte par ce
projet, de l’offre en médicaments essentiels. A son tour,
la ministre en charge de la
santé a salué la coopération entre le Canada et le
Congo, à travers le partenariat entre le CHU-B et l’USI
de l’Université de Montréal.
Sylvain Villiard a quant à lui
considéré ce don comme un
chèque de reconnaissance
de la ministre de tutelle, qui
a eu à confier la gestion du
CHU-B à l’Unité canadienne
citée plus haut.
Au cours d’une interview,
le chef de service des urgences du CHU-B Christ
Arnauld Tiafumu Kondé a
salué l’apport du Canada à
cette structure, qui a besoin
d’importantes quantités de
matériels dans la cadre de
la lutte contre le coronavirus. Ce don a-t-il précisé est
constitué de masques de
protection, d’équipements
de protection individuelle
et de matériel lourd de réanimation, entre autres des
aspirateurs de mucosité, des
pousses seringues électriques, des aspirateurs, des
appareils pour monitorer les
personnes et les surveiller.
Le même orateur a par
ailleurs expliqué que « ce
matériel sera utilisé pour des
malades lourds de COVID19 et pour prendre en charge
tous les autres patients ».
Dominique Maléla

Traitement du coronavirus

LE REMÈDE MALGACHE
EST UN BON PRODUIT QUI
N’EST PAS TOXIQUE
C’est la conclusion à laquelle sont parvenus les
scientifiques nationaux,
au terme de 14 jours
d’analyse effectuée sur
le COVID-Organics. Ce
remède issu de la pharmacopée malgache, fabriqué à base de l’artémésia, a été importé par
la République du Congo
depuis le 6 mai 2020.

L

es hommes de sciences
congolais se sont mis
à l’œuvre, pour réaliser
au niveau national des études
chimiques et de toxicité, sur
cette tisane censée guérir le
coronavirus. Les résultats
de cette analyse ont été présentés le 12 juin 2020 par le
président de la commission laboratoire et recherche contre
la pandémie du coronavirus,
le professeur Ange Antoine
Abéna.
Le présentateur des résultats
de ces études réalisées au
laboratoire national de santé
publique a fait savoir, que
les chercheurs congolais ont
mené des études comparées,
sur un échantillon liquide à
titre curatif et sur un autre,
sous forme de poudre à titre
préventif.
Ces études ont révélé que le
COVID- Organics est un bon
produit qui n’est pas toxique.
Mais ce produit ne peut pas
être utilisé chez les sujets
diabétiques, en raison de sa

teneur en sucre. Les mêmes
études font état de la présence dans ce produit, d’une
substance qui diminue de
façon significative les globules
rouges. « Cette préparation
devrait être déconseillée aux
personnes qui souffrent des
maladies anémiques. Le cas
des drépanocytaires » a indiqué l’orateur.
Outre ces cas de contre- indication, le Pr. Abéna a indiqué
la présence dans ce produit,
des substances qui renseignent sur le fonctionnement
du foie et de bien d’autres
organes ; favorisent à la fois
la diminution du cholestérol à
l’origine des maladies cardiovasculaires et le bon fonctionnement des reins ».
D.M.

Action de solidarité

DES VIVRES POUR LES DÉFICIENTS VISUELS
A la faveur d’une opération de distribution d’aide
alimentaire d’urgence aux aveugles et malvoyants
organisée par l’ONG Viens et Vois, 120 déficients
visuels de Brazzaville ont bénéficié de cette action
de solidarité.

I

l s’agit d’une opération
supervisée par le vice-président de l’ONG Viens et
Vois Dieudonné Mbimi. Celleci a été financée par la Mission
évangélique braille Suisse à
hauteur de 1.741.149 FCFA.
Elle entre dans le cadre de
l’élan de solidarité en faveur
de cette catégorie de personnes, en cette période de
crise sanitaire consécutive à
la pandémie du coronavirus et
sa terrible maladie le COVID19, qui ébranle actuellement
l’humanité.
La distribution de cette aide
alimentaire s’est déroulée en
deux phases. La première
distribution a eu lieu du 06 au
20 mai et la deuxième, du 8
au 14 juin 2020. Les bénéficiaires ont reçu un sac de riz,
des pâtes alimentaires, un

bidon d’huile végétale et bien
d’autres aliments. Cet apport
peut paraitre modeste mais il
est d’une très forte symbolique
pour les heureux bénéficiaires. Ces derniers peuvent un
tant soit un peu, satisfaire un
des besoins fondamentaux
de la vie humaine qui est l’alimentation.
À en croire ces derniers, cette
assistance représente une véritable bouffée d’oxygène pour
les aveugles en cette période
particulière.
Remettant les dons à chaque
ayant-droit à son domicile, le
vice-président de l’ONG Viens
et Vois les a invité à croire
en leur autonomie et en leur
dignité dans la société.
Marie-Claire Niamba, une
des heureuses bénéficiaires
a témoigné sa profonde grati-
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tude, à l’ONG bienfaitrice et à
la Mission évangélique Braille
Suisse, en élevant une prière
en faveur des dirigeants de
ces deux organisations. Elle a
par ailleurs déclaré : « pendant
le moment de détresse, quelle
que soit la modestie du don
que quelqu’un peut recevoir,
ce don lui permet de se nourrir
un temps. Il reste le bienvenu.

C’est mieux que rien».
La remise des vivres aux
personnes handicapées de
la vue, a été vivement saluée
par l’ensemble des bénéficiaires dudit don. Chacun a
loué cette initiative, tout en
souhaitant qu’elle ne soit pas
la dernière.
Dominique Maléla
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Transports

OLGA GHISLAINE EBOUKA-BABACKAS S’IMPRÈGNE
DE LA TRISTE RÉALITÉ DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
DE BRAZZAVILLE
La ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine
Ebouka-Babackas a visité le mercredi 17 juin 2020, les infrastructures portuaires et ferroviaires de
Brazzaville. Cette visite qui intervient deux semaines après celle qu’elle a effectuée à Pointe-Noire,
lui aura permis de se faire une idée exacte des forces et des faiblesses des structures de la direction générale de la navigation fluviale et de la direction générale du port autonome de Brazzaville
et ports secondaires. Ces deux structures naguère piliers du secteurs économiques de l’Etat sont
actuellement l’ombre d’elles-mêmes.

L

a ministre du plan, de
la statistique, de l’intégration régionale, des
transports, de l’aviation civile
et de la marine marchande
a, au cours de cette visite,
touché du doigt les maux qui
minent ces deux administrations publiques. Ces maux
sont à la fois structurels et
conjoncturels. En guise d’illustration, la direction générale de la navigation fluviale
manque presque de tout :
moyens financiers, matériels
et logistiques. Cette direction générale ne dispose
pas de bateaux fiables. Le
port est jonché d’épaves
qui permettent de temps
en temps aux techniciens
de récupérer des pièces
de rechange pour d’éventuelles réparations d’autres
bateaux qui peuvent encore
l’être. En plus de cela, cette
direction générale n’a pas de
moyens nautiques pour aller
au large aux fins de savoir si
le bateau qui navigue dans
les eaux congolaises est en

Le quai du port de Yoro en état de dégradation avancée

règle. En gros, la direction
générale de la navigation fluviale est une administration
sous perfusion.
C’est pratiquement le même
décor qui est planté du côté
de la direction générale du
port de Brazzaville et ports
secondaires. En effet, au
niveau de cette direction
générale, les cadres de cette
administration déplorent

u Un homme kidnappé et
violé par 3 femmes
Ce fait paradoxal est réel. Il a eu bel
et bien à Port Elizabeth, en Afrique
du sud où trois femmes ont kidnappé
et abusé sexuellement d’un homme
de 33 ans. Ce dernier affirme avoir
été interpellé par une voiture noire
à bord de laquelle se trouvaient les
trois femmes. Lorsqu’il s’est approché, l’une d’elles, armée d’un fusil,
est brusquement sortie et l’a forcé
de monter dans la voiture.
Le trio a ensuite conduit l’homme
sur une distance de 500 km, et en
cours de route, deux femmes assises avec lui dans le siège arrière
le caressaient. Ayant remarqué
que l’homme ne réagissait pas, ces
femmes l’ont alors forcé à boire une
potion aphrodisiaque, ce qui aurait
augmenté sa stimulation. Elles ont
alors abusé de l’homme à tour de
rôle et à répétition. Quelques temps
après, les violeuses l’ont projeté
hors de la voiture avant de continuer
leur chemin.
Face à ce qu’il a vécu, l’homme
a porté plainte pour viol par trois
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non seulement l’exiguïté des
quais mais aussi la défectuosité des installations. Cette
direction générale souffre
aussi de la baisse du trafic
qui a pour conséquence la
baisse des recettes. Cette
situation s’explique aussi
bien par la crise économique
que connaît notre pays que
par la concurrence déloyale
entretenue par les autorités

femmes. L’agent de police ayant
examiné cette plainte a affirmé être
surpris d’un tel acte qu’il a jugé très
déroutant. L’homme était pleinement conscient lors de l’événement
malheureux et il est encore traumatisé. La police qui a ouvert une
enquête, assure que des mesures
seront prises afin de retrouver les
coupables.
u L’homme le plus gros du
monde va tenter de perdre la
moitié de son poids
Souffrant actuellement d'obésité
qui provoque chez lui un véritable
handicap, cet homme, un mexicain
nommé Juan Pedro Franco Salas va
se lancer dans quelques semaines
dans un défi de taille. Son objectif :
se débarrasser de 300 kg. Incapable
de bouger ou de se mouvoir seul en
raison de son obésité qui le cloue au
lit, il a décidé l'année prochaine de
remédier à son problème par cette
tentative de la dernière chance.
Agé de 30 ans, Juan Pedro Franco
Salas qui pèse actuellement 590 kg
va en effet subir un pontage gastrique

du port de Douala. Depuis
plusieurs années, tout le bois
en provenance de Ouesso
passe par le port de Douala
et non par le port du Congo.
Pourtant le Congo dispose
d’une route lourde qui relie
Pointe-Noire à Ouesso. Le
port autonome de Brazzaville a été certes doté de
nouvelles grues d’une forte
capacité, mais qui ne travaillent pas faute d’activités
au niveau du port. Autant
de maux qui ont été portés
à l’attention de la ministre
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.
Consciente de la place qu’occupent ces deux directions
générales dans l’économie
congolaise, la ministre des
transports, de l’aviation civile
et de la marine marchande
mise sur les discutions qu’elle aura avec tous les responsables de ces infrastructures
portuaires, pour trouver des
solutions. Elle l’a dit en ces
termes : « nous allons déterminer les priorités ensemble,

qui va réduire le volume de son
estomac pour l'aider à diminuer ses
besoins en nourriture. Cette lourde
opération devrait ainsi l'aider à perdre
300 kg, soit plus de la moitié de son
poids.
Mais avant cela, celui qui à 6 ans
pesait déjà 60 kg et à 17 ans, 230 kg,
se verra contraint pendant six mois
de suivre un régime dans un centre
hospitalier afin de se préparer à sa future opération. «Avec la honte, on ne
peut pas vivre. Donc il faut avoir de
la volonté et tenter d'aller de l'avant.
Je pense qu’il y a un nouvel espoir,
une porte est en train de s’ouvrir pour
moi avec cette opération», a confié à
la presse Juan Pedro Franco Salas,
qui sait que sa santé est gravement
menacée s’il ne fait rien.
Considéré à l'heure actuelle comme
"l'homme le plus gros du monde",
Juan Pedro Franco n'espère en effet
certainement pas connaitre le même
destin que Jon Brower Minnoch. Un
américain, lui aussi autrefois considéré comme "l'homme le plus gros
du monde" avec ses 635 kg, est
malheureusement décédé à l'âge de

parce qu’il y a tellement de
points sombres qui ont été
signalés par les uns et par
les autres. Nous allons nous
asseoir, calmement, faire
une espèce de débriefing de
notre visite et ensuite déterminer les priorités que nous
allons évidemment enfermer
dans des délais. Même s’il
y a certaines priorités qu’on
ne saurait accomplir en quelques mois, ou qui nécessitent une action sur une durée
plus longue ; ensemble avec
les deux directions générales, nous allons arrêter des
priorités et fixer des dates
butoirs pour les mettre en
œuvre ».
Le port du Beach de Brazzaville, la gare à passagers, le
port public et le port de Yoro
ont constitué le clou de la
visite de madame la ministre
du plan, des statistiques, de
l’intégration régionale, des
transports, de l’aviation civile
et de la marine marchande.
Dans ces différentes structures portuaires, Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka-Babackas a pris connaissance de
l’étendue des problèmes à
résoudre.
A.M

42 ans malgré le suivi d'une cure
amaigrissante.
u Une femme de 65 ans
épouse son fils adoptif
Cette femme et son mari n’avaient
pas eu d’enfant. Devant cette situation, ils ont décidé d’adopter trois
filles et un fils. Le mari meurt. La
vieille femme qui se sentait seule,
nourrissait le désir de se remarier. Elle n’est pas allée chercher
ailleurs. La femme a surpris son
entourage en devenant l’épouse
de son fils adoptif âgé de 24 ans. Il
faut toutefois signaler que le jeune
homme et sa mère adoptive, qui se
sont mariés dans le sud de Sumatra, en Indonésie, vivaient ensemble
depuis longtemps sans avoir l’intention de se marier. La femme affirme
avoir surpris son fils adoptif en lui
demandant le mariage. Le jeune
homme a payé une dot à sa femme
avant la cérémonie comme requis
dans les mariages islamiques atypiques en Indonésie. Les trois filles
adoptives étaient aussi présentes à
ce mariage inédit.r
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ANATOLE COLLINET MAKOSSO FAIT LE
SAINT THOMAS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DU SEPTENTRION
Sauf cas de force majeure, tous les indices apparents
montrent bien que les examens d’Etat 2020, auront
lieu aux dates et jours indiqués dans le calendrier révisé. La tournée d’inspection entreprise par le ministre
de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet Malosso dans des écoles
primaires de la partie septentrionale du 15 au 20 juin
2020 confirme l’espoir suscité lors de sa descente,
quelques jours avant dans les départements du Pool,
de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza
et de Brazzaville. La bonne exécution des programmes
scolaires, l’abnégation du personnel éducatif ainsi que
le respect du volume horaire sont autant d’indices qui
justifient cet espoir. A cela, il faut ajouter la bonne
préparation des élèves candidats aux examens d’Etat,
comme ils l’ont reconnu eux-mêmes.

Anatole Collinet Malosso dans une école d’Ewo

D

ans les départements
des Plateaux, de la Cuvette, de la Cuvetteouest et de la Sangha, comme
dans ceux du sud du pays, plus
rien n’empêche l’organisation
aux dates échues du CEPE,
du baccalauréat, du BEPC et
des concours d’entrée aux lycées d’excellence de Mbounda
dans le Niari et d’Oyo dans la
Cuvette. Le ministre de tutelle,
Anatole Collinet Makosso tire
cette conclusion au terme des
échanges qu’il a eus avec les
enseignants et les élèves au
cours de cette tournée d’inspection. Le ministre de tutelle
précise par ailleurs que le fondement de cette irréversible
réussite est l’application des
textes instituant la continuité pédagogique, après la fermeture
des écoles le 16 mars 2020,
une fermeture imposée par la
pandémie du coronavirus.
Une évolution
à consolider
L’instauration des méthodes
pédagogiques novatrices a
permis de maintenir la flamme
des candidats. C’est ce qu’a
expliqué à Ewo, David Limbaye un élève de terminale D.
« La distribution des supports
polycopiés, la diffusion des
cours dans les médias et sur
internet, ont révolutionné les
habitudes. Pour la première
fois, nous avons eu le privilège
de disposer aux frais de l’Etat,
des mêmes supports que nos
enseignants. C’est merveilleux.
Nous demandons au ministre
de poursuivre cette expérience
et de maintenir l’école à domicile à chaque rentrée scolaire.
Les cours sur internet ne posent
d’ennuis à personne parce
qu’on peut les suivre sur YouTube ou les télécharger ».

Au CEG Sassé Ipa d’Oyo, Faustin Onanga enseignant d’anglais reconnait que « l’avancement des programmes ne pose
aucun problème et les révisions
sont en cours. Tout se passera
bien et nous sommes en train
d’aider les enfants à mieux s’organiser. Les fascicules nous ont
permis d’aller vite, de booster
notre propre compréhension et
celle des élèves. Nous avons
bien moulé les enfants avec
ce nouveau système ». Candidat au bac à Ouesso, Flavien
Ngapela a découvert que « les
cours sont bien élaborés par
les inspecteurs. L’époque où
nos cahiers ressemblaient aux
bêtisiers est passée ».
Au terme de son inspection, le
ministre conclut que la consolidation de cette expérience
s’impose. Car, relève-t-il, «ces
approches ont toujours existé.
Nous nous posons la question et interrogeons les inspecteurs de savoir comment
peut-on continuer à renforcer
les capacités mnémoniques
des enfants, transmettre la
connaissance dans des classes pléthoriques, avec toutes
les difficultés qu’on connait,
en continuant à nous servir
des méthodes traditionnelles,
conçues pour des classes de
taille normale. Nous réfléchissions s’il y avait la possibilité
de trouver des méthodes alternatives. La crise de la covid-19
est venue nous éclairer en nous
permettant d’expérimenter ces
approches alternatives. Elles
peuvent être améliorées, repensées, consolidées pour nous
faciliter les apprentissages dans
le contexte congolais ».
Les raisons d’être
optimiste

13

écoles primaires visités, le
calendrier des examens et
l’emploi du temps des épreuves sont affichés à l’entrée des
salles. Les listes provisoires
des candidats, les cartes scolaires et les cartes d’accès aux
salles sont disponibles. Dans
les Plateaux, les listes affichent
3 903 candidats au CEPE ; 2
708 candidats au BEPC dont
139 candidats libres et 1 693
candidats au baccalauréat dont
220 candidats libres.
Quoique rassuré par le niveau
des préparatifs et de l’état des
lieux dans les écoles, Anatole
Collinet Makosso tient à ce que
l’année se termine en beauté.
«Les élèves et les enseignants
témoignent que les examens
se préparent bien. Le point
qu’ils ont fait de l’avancement
des programmes dans toutes
les disciplines le confirment et
nous l’avons constaté. Tous les
élèves sont prêts à affronter ces
épreuves qui auront lieu dans
un contexte particulier. Nous
faisons tout pour arriver au bout
de l’année scolaire sans être
influencés par les effets de la
pandémie du coronavirus, sans
que les enfants soient perturbés
dans la préparation. Les enseignants doivent transmettre
le savoir aux enfants dans un
contexte difficile ».
Outre les solutions urgentes et
sur mesures qu’il a données aux
finalistes, bénévoles et prestataires en désarroi dans l’attente
de leur prise en charge par la
fonction publique, le ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation a édifié les intéressés sur
l’évolution de positive de leur
recrutement.
Aux enseignants évoluant dans
l’hinterland qui se disent exclus
du jury ou de la correction des
épreuves des examens d’Etat,
Anatole Collinet Makosso a
répondu que la faute leur revient. A deux reprises, ceux qui
ont été pris, ont sombré dans
l’agitation et le chantage. Ils
ont profité de leur nombre et
des médias, pour dénigrer l’Etat
en exigeant de l’argent dont ils
n’avaient pas droit, leur a-t-il
rappelé. Toutefois, le ministre
Anatole Collinet Makosso leur
a donné une bonne nouvelle
selon laquelle, leur réinsertion
dans ce créneau est graduelle
et se poursuit chaque année.
Dans les établissements visités,
en plus de la dotation en gel
hydro alcooliques et en seaux
pour laver les mains dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus, des échanges ont été
organisés avec les élèves sur
la pandémie du coronavirus.
Tous ont fait montre d’une maitrise parfaite de la prévention,
des symptômes, de la contamination et de la prophylaxie.
En attendant, la communauté
éducative croise les doigts pour
que rien de fâcheux ne vienne
encore entacher cette fin d’année scolaire.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

Dans les collèges, lycées et
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LE TOUR DE FORCE
DE COLLINET MAKOSSO

natole Collinet Makosso peut boire du petit lait : son
offensive créative dans la recherche de solutions
de contournement de la pandémie du coronavirus,
au plan éducatif, a été un succès. Ceux qui hier étaient
sceptiques sur les chances d’aboutissement de son idée
axée sur l’école à domicile et même qui combattaient
ouvertement une entreprise qu’ils jugeaient rétrograde et
inadaptée se rétractent ouvertement, prenant d’assaut les
médias traditionnels et les réseaux sociaux, non plus pour
pourfendre l’action du ministre, mais pour lui tresser des
lauriers tout à fait mérités, ravalant dans un contentement
intellectuel soutenu, leurs quolibets, et remballant dans
lemême état d’esprit leurs sarcasmes.
D’aucuns peuvent s’en étonner, mais ce retournement
spectaculaire sur l’action de ce jeune ministre inconnu du
grand public il y a encore moins de deux décennies tient
à quelques facteurs principaux, tout à fait objectifs. Le
premier concerne l’ambition qui a dû animer ce jeune loup
aux dents longues au moment où il fut nommé ministre.
Son action méthodique, son attitude volontariste et surtout
sa capacité créatrice se sont révélées des atouts politiques
de poids. Sa relative longévité au gouvernement ainsi que
son adoption, sans doute définitive par les habitants d’une
circonscription électorale de Pointe-Noire aujourd’hui dans
l’escarcelle de ce député éminemment entreprenant constituent le témoignage d’une franche détermination.
Le deuxième facteur est constitué par cette volonté qu’affiche le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et
de l’alphabétisation d’entretenir des relations de proximité
avec ses administrés. En véritable « Congo-trotteur », Anatole Collinet Makosso parcourt sans cesse le pays d’Est en
Ouest, du Nord au Sud, avalant allègrement des milliers
de kilomètres, défiant certains mystiques qui avancent des
théories prétendant qu’il serait fatal de traverser plus d’une
fois l’équateur en quelques heures. Faisant en tous points
montre d’une exigence pointilleuse, minutieuse, pour luimême et ses administrés, le ministre ne veut rien laisser au
hasard. Sur tous les plans, il vérifie que les choses sont en
conformité avec les normes établies, recadre sans hésiter
un projet lorsqu’il ne s’exécute pas selon l’idée qu’il en avait
au moment de sa conception.
Une telle pratique a pour effet de bien faire avancer les
choses, d’accentuer au maximum le nécessaire contrôle,
d’avoir une vue panoramique des différentes actions menées ou du système éducatif dans son ensemble, et par
conséquent de permettre au ministre, qui est un cadre issu
d’une autre administration, le milieu judiciaire, de mieux
maîtriser les arcanes du système éducationnel.
Enfin un autre atout de taille pour le ministre Anatole
Collinet Makosso, sa propension à communiquer, à bien
communiquer. Le ministre lui-même est un grand communicant. Grand tribun devant l’Eternel, il exerce avec
une aisance toute naturelle l’art de Démosthène. Une
disposition qu’il a su capitaliser avantageusement dans
un milieu où fourmillent un grand nombre de « requins »
de la communication éducative.
Pour couronner le tout, Anatole Collinet Makosso est partisan du « tout médiatique », une option tout à son avantage
dans la mesure où elle produit un bon effet sur son action.
La circulation de l’information est en effet nécessaire à la
vie en société. C’est aussi vrai pour l’organisation politique
du corps social-l’exercice de la démocratie-que pour toute
l’activité humaine. Aujourd’hui, à un moment où l’on parle
de plus en plus d’un phénomène aussi important que la
massification de l’information, il eut été dommage qu’une
personnalité aussi « ouverte » que le ministre Anatole
Collinet Makosso ne s’en saisisse pour donner une plus
grande visibilité à son action qui est d’une rare densité et
pour permettre à qui de droit de la juger selon des critères
tout à fait objectifs, au travers d’un contenu communicationnel réel, solide et avéré. Le sort heureux de la continuité
pédagogique en période de coronavirus ainsi que des
méthodes alternatives aura dépendu pour une certaine
part de cet activisme médiatique hors du commun. Un
exceptionnel tour de main.
Aimé Raymond Nzango
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25e anniversaire de la mort de Sony Labou Tansi

LE FORUM DES GENS DE LETTRES
LUI REND HOMMAGE
Une cérémonie d’hommage à Sony Labou Tansi a
été organisée le 17 juin dernier à Brazzaville par
le Forum des gens des lettres à travers une série
de communications et d’évocations sur l’œuvre
littéraire de ce poète, romancier et dramaturge
congolais, dont la renommée a franchi les frontières nationales pour faire rayonner les arts et
les lettres du Congo au niveau mondial.

E

n expliquant le bienfondé de cette cérémonie qui s’inscrit
dans le cadre du 25e anniversaire de la disparition de
cette figure emblématique de
la littérature congolaise, le
président du Forum des gens
de lettres, Jessy Loemba a
dit qu’il s’agit de faire revivre
Sony en attirant l’attention
des concitoyens, pour que
ce grand homme des lettres
ne tombe pas dans l’oubli.
«Sony Labou Tansi est toujours vivant tant que nous
parlons de lui, tant que nous
examinerons ses œuvres
pour les valoriser », a-t-il
souligné.
Pour le critique littéraire
Akiéra François Ondaye qui
qualifie l’œuvre poétique de
l’écrivain de très brillante,
«Sony Labou Tansi a eu un
angle d’attaque très précis.
Au lieu d’écrire comme tout
le monde, il a plutôt déstructuré la langue en choisissant
de parler comme lui-même.
Autrement dit, il s’est libéré
des carcans littéraires habituels en se basant sur
l’écriture des auteurs latinoaméricains comme Gabriel

Garcia Marquez ». Tous, au
cours de cette rencontre,
ont reconnu que Sony était
un grand modèle d’écrivain
africain « en ce qu’il est un
aigle qui a volé très haut du
point de vue de la maturité de
la pensée, comme Léopold
Sédar Senghor ».

Né à Kimwenza (région de
Léopoldville) le 5 juin 1947
et mort à Brazzaville le 14
juin, Sony Labou Tansi, de
son vrai nom Marcel Ntsoni,
manifeste un intérêt capital
pour la langue française et la
littérature dès son jeune âge.
Il a su marquer les lecteurs
congolais et du monde par
l’élégance de son écriture
dont lui-même avait du charisme et de l’onction, si bien
qu’il disait de son vivant que
« j’écris pour exister, pour
demeurer ; je sais que je
mourrai vivant ».

Dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de l’illustre diparu

C’est en 1979 qu’il publie
son premier roman intitulé
«La vie et demi», un véritable chef-d’œuvre qui va lui
permettre de remporter le
prix spécial «Festival de la
Francophonie» de Nice en
France. Dans cette même
lancée, l’auteur va ensuite
mettre sur le marché du
livre «L’Anté-peuple», «La
parenthèse de sang», « Le
point-virgule », «Le chemin
de fer», des œuvres qui
vont être honorées par une
adaptation lors du Festival
d’Avignon en France.
« Les sept solitudes de Lorsa
Lopez », « Les yeux du volcan », « Le commencement

des douleurs », « Antoine
m’a vendu son destin », « Le
coup de vieux », « La rue des
mouches », «Lèse-majesté»,
bref, sont autant d’œuvres
de qualité, grâce auxquelles
Sony Labou Tansi a décroché d’autres prestigieux
trophées, dont le « Prix de
l’Afrique noire » en 1988 qui
lui valut une renommée internationale. Rappelons que
cette cérémonie d’hommage
a été précédée, le même
jour, par le dépôt d’une gerbe
de fleurs sur la tombe de
l’illustre disparu au cimetière
du Centre-ville.
Gulit Ngou

Université Marien Ngouabi

UN ESPACE BRADÉ À 15 000 FCFA À LA FACULTÉ DE DROIT
Les sautes d’humeur et d’indélicatesse semblent
s’installer dans la durée à l’université Marien
Ngouabi. La sérénité virtuelle qui y règne masque la réalité qui écorne gravement l’image de
notre alma mater. Si les folles rumeurs sur un
détournement présumé des fonds de vacation et
des heures supplémentaires sont balayées d’un
revers de la main, avec le payement de toutes
ces prestations par le gouvernement depuis le
13 juin 2020, des comportements peu orthodoxes
sont cependant signalés dans les aires de cet
établissement d’enseignement supérieur.

A

la faculté de droit, un
bâtiment privé est en
chantier sur le domaine universitaire. Il serait
d’usage commercial, une
fois les travaux achevés.
Un document qui se ventile
sous le manteau précise que
l’espace serait attribué à une
«commerçante », la nommée
«Yvette». Des documents
lui ayant permis d’engager
les travaux en matériaux
durables, seraient illégaux
parce qu’il est interdit de
construire dans l’enceinte de
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l’université Marien Ngouabi.
La « décharge » établie sur
un papier volant porte les
indications d’un responsable qui n’aurait ni qualité, ni
compétence pour engager
l’université Marien Ngouabi.
Elle porte le sceau du secrétaire principal de la faculté
de droit donnant ainsi des
indications graves. On peut
lire sur la décharge : « je
soussigné, le secrétaire principal de la faculté de droit,
reconnais avoir reçu de madame Loutadila Yvette, com-

merçante, une somme de 15
000 FCFA, pour occupation
d’une place afin d’exercer
une activité commerciale
dans le terrain de la faculté
de droit ». Ce qui amène à
s’interroger sur la validité de
ce contrat, d’autant plus que,
le secrétaire principal d’une
faculté soit-il, n’a aucune
compétence légale d’engager l’université dans un tel
contrat.
En effet, la loi reconnait
le recteur comme la seule
autorité légale, susceptible
d’engager l’université Marien
Ngouabi dans un trafic de
ce genre. Si ces documents
sont authentifiés, le recteur,
seule autorité compétente,
placé devant un fait accompli
par un collaborateur, pourrait soit jouer la carte de la
fermeté en ordonnant la
démolition du bâtiment, soit
ester en justice. Il faut ajouter
à ces deux possibilités, des
sanctions disciplinaires que

le recteur pourrait prendre
à son encontre. La faute est
suffisamment lourde quand
on sait que la décharge est
faite sur un papier volant,
sans entête et sans les visas des comptables. Ce
qui suppose une transaction frauduleuse et laisse
croire que la somme perçue
n’aurait pas été versée à la
comptabilité.
A ce fait gravissime, se greffent d’autres qui n’honorent
nullement l’université Marien Ngouabi. Notre alma
mater devient le bastion
de la manipulation, de la
désinformation, de la calomnie, de la diffamation et du
mensonge. La rumeur sur
le détournement des primes
de vacation et autres, qui a
circulé récemment dans les
rangs des universitaires illustre parfaitement ce qu’est
devenue l’université Marien
Ngouabi. Heureusement que
les bénéficiaires perçoivent

depuis le 13 juin 2020 leurs
émoluments. Pourtant, le
protocole d’accord Intersyndicale-gouvernement,
prévoit qu’une fois les fonds
rendus disponibles par le
trésor public, le comité de
suivi et d’évaluation se réunit. Il établit les états et demande au recteur d’autoriser
le paiement. Cette procédure
reste en vigueur tant que la
subvention universitaire et
le fonctionnement ne permettent pas de faire face à
cette dépense. Si cette procédure aussi claire que l’eau
de roche était respectée par
les détracteurs du rectorat,
on aurait dû épargner l’université de ces fantasmes
qui sentent plus l’agitation
politicienne que la recherche
de la transparence et de
l’efficacité.
Marlène Samba
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Assemblées générales électives des fédérations sportives

UN SILENCE QUI CACHE DE GROSSES
MANŒUVRES DANS LES COULISSES
Il est désormais sûr et certain que la circulaire N°455/MSEP-CAB/DGSDAS du 4 juin 2020 sera renforcée par d’autres dispositions additives.
Les cadres du département sont en train de s’y consacrer en ce moment.
Mais, dans les coulisses, on sent déjà du mouvement car des élections se
préparent longtemps en avance.

L

e problème c’est que
chez nous, l’enjeu a
parfois dépassé les limites permises. On en arrive
à tordre le cou au fair-play et
à la sportivité pour déclencher une guerre plutôt sauvage qui cause énormément
du tort à la discipline sportive
pour laquelle il y a des candidats. Et si le taeckwondo
a fini par trouver un terrain
d’entente, le judo en revanche continue de nager dans
le brouillard. On ne sait pas
si le comité ad’ hoc mis en
place récemment fonctionne
effectivement. Dans d’autres
secteurs, il a fallu de dures
négociations pour dégager
un consensus. Parfois, quelques « injustices » ont été
commises pour permettre la
sortie du tunnel.
C’est dire que le temps de
l’organisation des assemblées générales électives
génère pas mal de tensions.
La raison est, bien sûr, toute

simple. Beaucoup de candidats assimilent cette élection
à une demande d’emploi.
Car, une fois au perchoir, on
manipule à sa guise l’argent
de l’Etat. On se sert comme
on veut. D’où la multitude
de devis et les inscriptions
à plusieurs compétitions
internationales. On comprend aisément pourquoi on
trouve, dans ces milieux-là,
des hommes sans ambitions qui ne donnent que
très peu d’importance aux
résultats. L’essentiel, pour
eux, c’est d’avoir le verbe
facile. La réalité est que le
fossé demeure énorme entre
ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Personne, jusqu’ici, n’a pris
la peine de démissionner
après de mauvais résultats.
Mais pendant la campagne,
on promet pourtant monts
et merveilles. Une manière,
bien connue, de distraire
l’opinion. Il y a que les can-

didats et les électeurs s’organisent en clans qui, pour
la circonstance, se trouvent
un ou des sponsors en vue
de « voler » les élections. Il
n’y a vraiment rien de sérieux
dans ce « combat » en vue
de la promotion et le développement des différentes
disciplines sportives. Un
malheureux scénario qui se
reproduit tous les quatre ans,
juste après les jeux olympiques d’été.
La crise sanitaire
peut-elle changer
la donne ?
Evidemment, depuis l’annonce par le département
de la tenue imminente des
assemblées générales électives, les alliances sont en
train de se constituer. Mais,
de manière générale, on
confectionne des associations de « prédateurs » pour
se servir au sport. Ce qui fait
que ce sport congolais ne fait

que dégringoler à l’échelle
des valeurs. Voilà que la crise sanitaire vient de s’inviter
et, par voie de conséquence,
le sport va cesser, pendant
un bon moment, d’être une
vache à lait. Au contraire, les
gestionnaires vont devoir fertiliser leur imagination pour
relever le défi.
Car la crise financière sera
telle qu’il ne sera plus possible de laisser de l’espace
aux balades touristiques. Il
ne sera certainement plus
envisageable de participer
aux compétitions internationales juste pour aller apprendre. Tous les candidats se
devront d’avoir à cœur cette
préoccupation. Et donc la
complaisance sera à exclure
à tout jamais. Voilà pourquoi
le seul avis de la direction générale des sports ne suffira
plus. Il vaut mieux monter
une commission qui devra,
outre les cadres du sport,
intégrer aussi des sachants
et quelques autres personnalités neutres.
Car la participation à une
épreuve internationale devra
sonner comme une récompense à des efforts consentis

Championnats européens de football

LE BALLON A REPRIS À ROULER EN ESPAGNE,
EN ITALIE ET EN ANGLETERRE MAIS…
Depuis la semaine dernière, le Bayern de Munich
a été déclaré champion d’Allemagne pour la huitième fois d’affilée. Titre acquis sur le terrain.
Mais en Espagne, en Italie et en Angleterre, les
choses ne font que reprendre.

L

’Europe, finalement,
a désormais appris à
vivre avec le coronavirus. Le ballon a repris à
rouler sans public alors que
les mesures barrières sont
respectées rigoureusement
par ceux autorisés à être
dans les stades. Les autres,
tous les autres, n’ont plus
que la télévision pour vivre
les différentes péripéties du
terrain. Mais, visiblement,
la donne a quelque peu
changé. On dirait que jouer à
la maison ou à l’extérieur n’a
plus un réel impact. La pression positive ou négative du
public a totalement disparu
et la semaine dernière seul
le Bayern de Munich a gagné
à domicile. Toutes les autres
équipes du championnat
d’Allemagne, qui jouaient à

domicile, sont passées à la
trappe.
Mais, en Espagne, ce phénomène n’a pas droit de cité.
Néanmoins, les rencontres
sont plus équilibrées et plus
incertaines. C’est un peu
comme si l’on jouait sur
terrain neutre. Le FC Barcelone, bien que vainqueur
(2-0), a beaucoup souffert
devant Leganes. Il en a été
de même pour le Real Madrid quelques jours plus tôt.
Après une entame ravageuse (3-0), les Merengues ont
été très secoués en seconde
période par Eibar. Ils ont eu
la chance de n’encaisser
qu’un seul but, c’est dire que
la bataille pour le titre, au niveau de la liga, promet d’être
âpre et acharnée entre le FC
Barcelone et le Real Madrid.

En Angleterre, le choc Manchester city-Arsenal a tourné
à l’avantage des Citizens
(2-0). Mais, dans ce match,
l’addition aurait pu être plus
lourde, tellement les Gunners ont été absents. Mais
celui qui a le plus enfoncé les
Gunners, c’est le brésilien
David Luiz qui a été impliqué
dans les deux buts adverses
avant de se faire brandir le
carton rouge.
C’est à croire que certains
joueurs ne sont pas physiquement au point. Il faut
donc un peu de temps pour
qu’ils soient tout en jambes.
Seulement, le titre semble
promis à Liverpool FC qui
dispose d’une avance si
confortable que Manchester
city ne devrait plus être en
mesure de répéter le coup de
la saison dernière. Dans tous
ces spectacles qui se déroulent en Espagne, en Italie, en
Allemagne ou en Angleterre,
ce qui ennuie un peu c’est
l’ambiance des stades. On
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entend d’abord quelques
sons isolés provenant de
quelques privilégiés puis du
bruit en boucle monté pour
donner l’impression qu’il y
avait du public au stade. On
en arrive à une vraie cacophonie par moments.
L’Union européenne
de football association (Uefa) précise
sa pensée
Désormais, tout est clair
pour ce qui concerne les
compétitions européennes
inter-clubs. En ligue des
champions, les matches
comptant pour les huitièmes
de finale-retour se disputeront effectivement 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. Rappelons qu’à
la manche-aller Lyon avait
triomphé de la Juve par 1 à 0.

sur l’échiquier national. Il
faut bien que l’on sente que
la crise sanitaire a modifié
pas mal d’habitudes. Les dirigeants auront donc des sacrifices à faire tout comme à
se « masturber » le cerveau
pour se donner des moyens
susceptibles de les aider
à promouvoir et développer leur discipline sportive.
Dans l’espace «sport», en
ce moment, les eaux sont
apparemment calmes. Tout
le monde semble prêt pour
le grand défi.
Mais, en réalité, ce sont
des réunions qui sont organisées dans les officines pour mieux asseoir les
«complots» contre le sport.
Certains comptent sur des
«passe-droit», d’autres sur
leur argent et d’autres encore sur leur qualité de grand
diplomate souterrain. Or la
préoccupation, la vraie, serait de trouver en ce moment
un nanti intelligent, généreux
et prêt à donner la priorité à
la promotion et au développement de la discipline. Souvenons-nous du passage de
Remy Ayayos Ikounga à la
tête des « fauves » du Niari.
Ce sont des hommes de
ce calibre-là dont le sport a
besoin. Car si déjà on a des
problèmes de table à midi,
la candidature devrait être à
exclure à tout jamais.
Nathan Tsongou

Manchester city avait surpris
le Real Madrid à Santiago
Bernabeu (2-1), le Bayern
de Munich avait écrasé le
FC Chelsea (3-0) en terre
anglaise tandis que Naples
avait été tenu en échec (1-1)
à domicile par le FC Barcelone. Les quatre qualifiés de
ces derniers huitièmes de
finale seront finalement réunis à Lisbonne (Portugal) aux
côtés de l’Atalanta Bergame,
du RB Leipzig, du Paris
Saint Germain et de l’Atletico
Madrid pour les quarts, les
demi-finales et la finale.
A toutes ces étapes-là, il n’y
aura qu’un seul match où le
vaincu sera éliminé. Il en sera
de même en Europa ligue où
les équipes seront réunies à
Francfort en Allemagne. En
ligue des champions, il y a
tellement « d’intrus » avec
Atalanta Bergame, RB Leipizig, Paris Saint Germain,
Atletico Madrid et, peut-être,
Manchester city, Naples et
Lyon qu’un nom nouveau
pourrait être inscrit sur la
liste des vainqueurs. Mais le
Bayern de Munich, la Juventus de Turin, le Real Madrid
et le FC Barcelone n’ont pas
encore dit leur dernier mot.
Nathan Tsongou
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Vie des clubs

L’ETOILE DU CONGO À LA
RECHERCHE DE SES MARQUES
Dans la vie d’une association sportive, il y a forcément des hauts et des
bas. Mais ces dernières années, l’Etoile du Congo a plutôt l’air d’une
équipe quelconque tellement ses disciplines de prédilection, le football
et le handball, sont en perte de vitesse. C’est pourtant cette morosité à
n’en plus finir que le général à la retraite Emmanuel Ngouélondelé Mongo
s’acharne à vouloir faire disparaître.

E

n l’espace de deux
ans, on a vu Ghislain
Leyo et Marien Lendouma se passer le témoin à
la tête de la section football
du club. Si le premier a été
débarqué pour cause de
gestion financière jugée peu
orthodoxe, le second vient
de l’être pour insuffisance de
performances. Car l’Etoile du
Congo d’avant les nombreuses crises à répétition, dues
surtout à la bataille pour le
leadership, avait la réputation
d’une équipe taillée pour gagner. L’histoire retiendra que
des hommes comme Etienne Service, Gnali Gomez,
Maurice Ama, Dominique
Ndinga, Grebert Gampicka,
capitaine Mbouala, Blanchard Oba, Raphaël Sylvain
Eba, Guy Blaise Mayolas,
Edouard Ngakosso, Pierre
Otto-Mbongo, Emmanuel
Ngouelondelé-Mongo et bien
d’autres ont contribué, par

leur façon de faire, à hisser
cette Etoile du Congo à un
niveau respectable. Des
années durant, elle a semblé inusable et insensible à
l’usure.
Voilà pourquoi elle fut une
machine broyeuse et ravageuse. Mais, aujourd’hui,
Emmanuel Ngouélondelé
Mongo est revenu aux affaires. Sauf que c’est à un
moment où il ressent déjà
le poids de l’âge. Pour avoir
pris, pendant un bout de
temps, ses distances avec
les choses du football, il
est condamné à tâtonner
dans le choix des hommes
qui peuvent l’accompagner
plus efficacement dans le
combat pour le redressement de l’Etoile du Congo.
Une Etoile du Congo qui, au
cours de la saison qui vient
d’être arrêtée, n’a terminé
qu’à la sixième place surtout
sans battre aucune de ses

Le colonel Guy Ofounda
devancières au classement.
L’équipe a paru abandonnée
dans les bras du pauvre
Marien Lendouma, sans
moyens financiers consistants et troublé par quelques
ingérences inopportunes de
certains dirigeants au niveau
du club. Il aura commis le

crime d’avoir laissé la pagaille s’organiser autour de
la gestion de la section.
Le colonel Guy
Ofounda pour
remettre de l’ordre et
renouer avec la gagne
A la faveur de l’arrêt des
activités pour cause de crise
sanitaire le général Emmanuel Ngouelondelé-Mongo
a pris son temps pour réfléchir sur la question. Il s’agit
précisément de rendre à
l’Etoile du Congo sa compétitivité. Voilà pourquoi, il
vient de porter son dévolu
pour gérer la section football sur le colonel de police
Guy Ofounda, commissaire
central de la zone sud de
Brazzaville. Il a l’avantage
d’avoir déjà été président
des supporters. Il connait
donc pas mal d’hommes
susceptibles de l’aider efficacement dans sa mission.
Il sait que l’Etoile du Congo,
depuis sa naissance autour
des années 1950, est une
équipe traditionnellement
sensible aux mouvements
d’humeur. Lorsqu’une frange
de sociétaires tousse, c’est
l’ensemble qui s’enrhume.
C’est ainsi que les dirigeants
marchent comme sur des
œufs en faisant en sorte que
le collectif pense ensemble
sur un même thème. C’est
dire qu’une fois intronisé, le

Nécrologie

LÉOPOLD FOUNDOUX « MULÉLÉ » N’EST PLUS
Un jour seulement avant l’inhumation de « capi
» Albert Mboussa, Léopold Foundoux « Mulélé
» s’est lui aussi éteint. Admis depuis quelque
temps dans une clinique de la place, « Resora
» a fini par rendre l’âme ce mardi 16 juin 2020
peu après 17h.

L

a famille du football
est donc en deuil et
c’est une bonne part
de la bibliothèque du football
congolais qui vient d’être
emportée. Car, là-bas, au
«ballon d’or» on pouvait facilement trouver des images
susceptibles de guider et
d’aider les champions de la
littérature du football congolais. Léopold Foundoux «Mulélé» aura été le premier et le
seul à réagir sur l’article de
notre journal «Le Patriote»,
précisément sur l’illustration
qui était plutôt celle des
vainqueurs de la première
coupe des tropiques en 1962
à Bangui en lieu et place de
la débâcle d’Asmara.
C’est dire que Léopold Foundoux « Mulélé » n’était pas
qu’un ancien footballeur
hors-pair. C’était aussi un
passionné, obsédé par l’idée
d’écrire l’histoire du beau
temps du football congolais
par les images. Ce beau
temps, il en est l’un des principaux acteurs. Pas étonnant
donc que dans la tentation
de l’arracher à la mort, on
ait trouvé en première ligne
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Mieré « Chine », appelé aussi
« Soumialot ».
Et pourtant ce «Soumialot»
aussi n’affiche pas bonne mine
en ce moment. Mais il s’est
rappelé du temps où il formait
le trio magique des trois mousquetaires Foundoux, Miéré
et Filankembo «Lipopo». Ce
sont eux qui, en 1969, ont donné le premier titre de gloire à
Patronage Sainte-Anne. Cette
année-là, un match, celui de
la passation de service, entre
Etoile du Congo, tenante du
titre, et Patronage Sainte Anne
aura été d’une intensité rare.
De la poudre magique avait
été répandue sur le terrain
et Moniongo «Tapys» s’était
chargé de faire pencher la
balance du côté des enfants
du père Morizur (4-3). Mais
«Mulélé» passait pour le leader de la bande et il a été de
la campagne glorieuse des
premiers jeux africains en
1965. On se souvient que c’est
Léopold Foundoux « Mulélé»
qui avait ouvert la voie de la
qualification pour Asmara 68
dans le match déterminant
Congo-Cameroun (2-1).
Et même si Asmara 68 fut une

colossale catastrophe pour
le Congo, personne ne peut
se permettre de nier le talent
de « Mulélé ». Coup de reins
déroutant, coup d’œil magique
avec des passes au millimètre,
accélérations foudroyantes,
créateur hors-pair, Léopold
Foundoux «Mulélé » avait tout
d’un génie. On se souvient de
son geste, aujourd’hui banal,
mais qui fit lever tout le stade
lors de la confrontation avec
le FC Santos en 1969. Ce
jour-là, en effet, il fit passer
le ballon entre les jambes du
roi Pelé en personne. Tout le
stade en fit un événement.
Mais le 13 juillet 1969, Léopold
Foundoux « Mulélé » fit ses
adieux à l’équipe nationale à
l’occasion du match amical
Congo-Tunisie. Les Tunisiens,
qui avaient refusé de disputer
le match-retour Congo-Tunisie
comptant pour les éliminatoires de la sixième édition de
la coupe d’Afrique des nations,
ont dû plier sous la menace de
la confédération africaine de
Football (CAF).
Aussi, pour éviter la suspension, la Tunisie a dû accepter
d’effectuer le déplacement de
Brazzaville pour dédommager
la fédération congolaise de
football. Ce 13 juillet 1969,
l’équipe nationale du Congo
s’aligna dans la composition
suivante : Matsima-MatoubaOmbélé-Filankembo. Ndolou-

Balekita-Akouala-Foundou
«Mulélé», Dzabana, MbonoBikouri. Ce jour, on fit l’honneur à Léopold Foundoux
«Mulélé» de porter le brassard
de capitaine. Alors, Mulélé
termina en beauté puisque le
Congo l’emporta largement
(4-1) alors qu’il inscrivit l’un
des buts contre deux à Mbono
«Sorcier» et un à Dzabana
«Jadot». une retraitre qui inter-

colonel se devra de tendre la
main à tous ceux qui se réclament de l’Etoile du Congo.
Question de se débarrasser
de tous les prétextes qui
condamnent l’équipe à la
morosité.
Le colonel Guy Ofounda
arrive à un moment où pointent à l’horizon la saison
nationale et la participation
à la compétition africaine
inter-clubs de la coupe de la
confédération. Avant lui, un
autre colonel à savoir Remy
Ayayos Ikounga avait réussi
à épingler au tableau de
chasse congolais la coupe
de la confédération. Ce n’est,
certes, pas du gâteau mais
pour tout battant la chose est
envisageable. Seulement, il
est absolument impératif de
faire preuve d’intelligence,
d’imagination, d’ambition
d’efficacité et de compétence. Mais le meneur d’hommes, c’est celui qui doit
savoir écouter et analyser
pour prendre des décisions
idoines qui conduisent aux
succès. Maintenant, il est
question pour Guy Ofounda
de mettre en place l’équipe
dirigeante qui va l’aider à
reconquérir les titres. Mais
il y a aussi l’encadrement
technique qui a une grande
importance.
Alors, colonel, bonne chance

!

Merlin Ebalé

vient un peu plus d’un an
après la mémorable débâcle
d’Asmara que la star congolaise n’a pas digeré. Seulement, tellement il était taillé
pour le footall qu’il n’a
jamais pu le quitter.
Même dans son sommeil, il semblait obsédé
par le ballon rond. D’où
son acharnement à
vouloir le servir comme
encadreur. C’est ainsi
qu’on va le trouver toujours en première ligne
dans les différentes «
querelles » autour du
football congolais. On
a même parfois cru,
à tort, qu’il a été de la
campagne glorieuse de
1972. Tout cela parce
que Léopold Foundoux
« Mulélé » était un fou
de foot qui a brillé par
sa fidélité à Patronage
Sainte Anne alors qu’on
le voyait terminer aux
Diables-Noirs. Il est resté insensible aux pressions familiales. Même
si le troisième mousquetaire, Filankembo
«Lipopo», s’est exilé au
Gabon, «Soumialot» lui
est resté fidèle jusqu’au moment où il quittait cette terre
des hommes. Aujourd’hui, ce
sont plusieurs générations
qui pleurent Léopold. Il est
certain qu’il aura droit à un
hommage digne d’un grand
patriote. Adieu «Resora» !
Georges Engouma
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