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Méﬁez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

UN HÉLICOPTÈRE
DÉCOUVERT DANS
UN NAVIRE AU PORT
DE POINTE-NOIRE

En provenance d’Australie, cet hélicoptère a été déchargé le 18 juin
2020 et se trouve immobilisé au Port Autonome de Pointe-Noire
(PAPN) pour complément d’informations. Il ne pourra quitter ce port
que si le propriétaire de cet appareil se manifestait et dévoilait son
usage final. A défaut, il restera dans les installations du PAPN aussi
longtemps que les autorités congolaises ne seraient pas suffisamment
édifiées sur la question. Entre temps, le ministre des affaires étrangères du Congo serait saisi et devrait entrer en pourparlers avec son
collègue gabonais dont le pays serait la destination de cet hélicoptère
pour trouver une solution diplomatique.
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LA RÉOUVERTURE
DES LIEUX DE
CULTE RETARDÉE
À CAUSE DES
MESURES
CONTRAIGNANTES

Jacqueline Lydia Mikolo

«AVEC L’INCONSCIENCE DE LA
POPULATION ET LE RELÂCHEMENT
DES MESURES BARRIÈRES
IL EST POSSIBLE DE RECONFINER
TOUT LE PAYS OU UNE LOCALITÉ»
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La ministre en charge de la santé et de la population a tenu ces
propos vendredi 26 juin dernier, au cours d’une conférence de
presse consacrée à la pandémie du coronavirus en République du Congo. Jacqueline Lydia Mikolo a éclairé l’opinion sur
plusieurs questions qui sont au centre des préoccupations des
Congolais.
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Nécrologie

JEAN MICHEL BOKAMBA-YANGOUMA INHUMÉ
AU CIMETIÈRE DU CENTRE-VILLE
La mort, oui la mort. Toujours cynique, toujours
impitoyable, ravageuse et broyeuse vient de
frapper haut. Le mardi 23 juin 2020, elle a arraché à la vie l’ancien champion de la défense
des intérêts des travailleurs, Jean Michel Bokamba-Yangouma. En effet, l’ancienne puissante « gueule » de la Confédération Syndicale
Congolaise (C.S.C) vient de se taire pour de bon,
victime de la covid-19. Fragilisé par le poids de
l’âge, l’ancien secrétaire général de la C.S.C
n’a plus été en mesure de contrer l’attaque de
l’ennemi invisible.

L

’ancien membre du
bureau politique du
Parti Congolais du
Travail (PCT) à l’heure de sa
splendeur, parce que parti
unique et donc tout puissant, s’en va aujourd’hui
avec la satisfaction du devoir accompli.
Car, à l’heure du «mono»,
il fut incontestablement un
grand homme politique. Il
fut toujours en première
ligne dans les grandes décisions du Parti-Etat. Seulement, avec l’avènement de
la démocratie il est brutalement retombé dans l’anonymat. C’est le prix de ses
distances avec le parti qui

l’avait propulsé très haut et,
également, de l’éclatement
de la toute puissante Confédération Syndicale Congolaise. Comme bon nombre
de «géants» de l’époque,
il lui a fallu s’adapter à la
nouvelle donne. Mais il a fini
par tomber de haut pour se
faire tout petit. Ce qui, sans
doute, a contribué à l’assagir
au point de ramener at home
l’épouse qui, entre-temps,
était répudiée.
Alors, il a retrouvé le calme,
la tranquillité et la paix. En
politique, il se contentait
désormais que de faire de
la résistance au milieu de
ces jeunes, si nombreux, ob-

Jean Michel Bokamba-Yangouma
sédés par l’idée de prendre
rapidement le témoin.
Néanmoins Jean Michel Bokamba-Yangouma s’est posi-

tionné au sein du Mouvement
général pour la construction
du Congo, un des partis dits
du centre pour préparer la re-

lève. Car il avait conscience
de ce que la mainmise sur
les premiers rôles en politique lui échappait maintenant. Il reste que son
passé ne peut brutalement
s’effacer comme par magie.
Son nom restera à jamais
gravé dans l’histoire politique du pays. Car la vie est
une course de relais où les
grands hommes reçoivent
le « témoin » à tour de rôle.
Le temps était donc venu,
pour lui, de tendre le petit
«bâton» au suivant. On ne
peut, cependant, oublier
qu’il a entamé sa marche
vers les sommets comme
instituteur. Il a dirigé tour
à tour les CEG de Dongou et d’Impfondo dans la
Likouala avant de devenir
directeur du CEG Javouhey
et de présider aux destinées de l’Institut national
de recherche et d’action
pédagogique (INRAP) .
Comme quoi, tout chemin
mène à Rome. Alors, qu’il
s’en aille en paix !
Merlin Ebalé

PCT

MARCEL MOUFOUMA OKIA AU PANTHÉON DES ILLUSTRES
Arraché à l’affection intarissable des parents,
connaissances et de ses camarades du PCT,
le 7 juin 2020, alors qu’il siégeait au comité
d’honneur de ce parti politique, l’unique qu’il a
connu en 75 ans de vie, Marcel Moufouma Okia
a été inhumé au mausolée Marien Ngouabi le
23 juin 2020. La cérémonie d’adieu organisée
en son honneur par sa formation politique, a
été présidée par le secrétaire général Pierre
Moussa.

S

obres mais solennels, ces adieux
ont drainé des éminences grises du parti
congolais du travail et de
la Fédération pour la paix
universelle, dont Marcel
Moufouma Okia était ambassadeur. L’oraison funèbre lue par le président de
la section PCT Moungali,
Bruno Constant Serges
Ikiémi affirme que l’illustre
disparu a été « un fervent
militant, un fidèle parmi les
fidèles, un grand parmi les
grands ».
Né en 1945 à Loukana
dans la Lékoumou, il a
connu un cursus scolaire et
universitaire sanctionné par
des diplômes en sciences
sociales, en planification
sanitaire et nutritionnelle
ou en sociologie du développement.
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Il a bénéficié des stages de
formation en gestion hospitalière ainsi qu’en action
sociale et sanitaire. Son parti
politique reconnait en lui, un
« homme politique aguerri,
militant de la première heure,
cadre rouge et expert ». Marcel Moufouma Okia a connu
une vie politique exaltante.
Il a « fait du PCT sa propre
identité et y a émargé en
qualité de président du comité PCT de Paris, membre
du comité central, président
du comité régional de la
Cuvette, membre du bureau
politique et secrétaire permanent du comité central. Cet
ancien chef du département
administration, finances et
matériel a tant aimé et défendu le PCT, parfois au péril
de sa vie ».
Administrateur chevronné,
Marcel Moufouma Okia a

presté comme laborantin
d’analyse médicale, chef de
service, chargé des relations
avec les laboratoires de
production pharmaceutique,
directeur des études statistiques et de planification
sanitaire. Il a également
été nommé directeur de
cabinet du commissaire du
gouvernement au Kouilou,
commissaire politique de
la Cuvette et préfet de la
Lékoumou. Devenu sénateur, Marcel Moufouma Okia
a été élu au bureau du
Sénat en qualité de premier
vice-président de la commission éducation, sciences,
technologie, information,
culture et arts. Il a été aussi
désigné comme juge titulaire
d’instruction à la Haute cour
de justice et juge à la Cour
Révolutionnaire de Justice
dans l’affaire des bombes.
Marcel Moufouma Okia qui
débordait de sagesse a été
nommé membre du Comité
de suivi de la Convention
nationale pour la paix et de
la reconstruction.
Au plan syndical, Marcel
Moufouma Okia a occupé
les fonctions de secrétaire
permanent de la Confédération syndicale congolaise

(C.S.C.), chef du département éducation syndicale et
politique, chef du département alphabétisation et trilogie déterminante, secrétaire
général de la Fédération
syndicale des travailleurs
de la santé et des affaires
sociales (FESYTRASAS).
L’ex-ambassadeur pour la
paix universelle était président du Conseil national pour

la paix et vice chairman de
la Fédération pour la Paix.
Ce riche curriculum vitae lui
a valu les distinctions honorifiques de commandeur
dans l’ordre du mérite et
dans l’ordre du dévouement
congolais, médailler d’or
de santé publique et de la
Paix.
Henriet Mouandinga
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Présidentielle 2021

OKOMBI TSALISSAN SUR LE TERRAIN
AU PROFIT DU « CANDIDAT DU PEUPLE »
Le troisième acte de la campagne « Elikia soyons confiants » bat déjà son
plein à Brazzaville. En perspective, cette campagne sera animée par 30
000 comités de soutien composés de 20 personnes chacun. Ces comités
seront installés sur l’ensemble du territoire national. Cet agenda du coordonnateur de Po na ekolo, Digne Elivis Okombi Tsalissan et ses sociétaires
qui s’exécutera jusqu’en fin d’année, intègre les actes préparatoires de la
mobilisation populaire, en faveur du potentiel candidat à la présidentielle
de 2021, Denis Sassou N’Guesso.

P

lacée sous le thème
: « replaçons la jeunesse au centre des
priorités du Congo », l’étape
de Brazzaville consiste en
un appel à l’organisation et
à la fidélisation de la couche
sociale la plus importante du
Congo, qui est malheureusement la première victime de
toutes les crises politiques et
économiques ayant marqué
l’histoire du Congo. Dans
cette conquête de l’opinion,
le coordonnateur galvanise
sa cible privilégiée en ces
termes : « vous êtes des milliers à avoir perdu des emplois; vous êtes des milliers à
rechercher un emploi ; vous
êtes des milliers à avoir des
rêves arrêtés. Le nouveau
cycle qui commence bientôt
ne pourra pas être un moment d’expérimentation de la
bêtise, ou de l’amateurisme.
Au discours démagogique de
certains, il est important que
nous adhérons à un nouveau
pacte social où la jeunesse
sera une priorité maintenant,
pas demain ».
A chaque rencontre interactive, il martèle que la troisième
phase d’Elikia est un appel
à l’organisation et à la fédé-

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

ration de la jeunesse autour
des idéaux du potentiel candidat à la présidentielle de
2021. C’est pourquoi, dit
Okombi Tsalissan : « il est
important que nous adhérions à un nouveau pacte
social, où la jeunesse sera
une priorité. C’est pour cette
raison que 2021 doit être notre victoire; celle d’une génération. Nous devons être en
première ligne », dit-il à ceux
qui l’écoutent et qu’il écoute
puis recueille les désidératas, qu’il transmettrait à qui
de droit en vue de trouver
des solutions.
Le scénario sera le même
dans l’hinterland. Pour Digne Elvis Okombi Tsalissan,
«il est important que nous
réclamions des financements pour les projets des
jeunes, financements des
startups, que nous militions
pour l’emploi. C’est pour
cette raison que 2021 doit
être notre victoire, la victoire
d’une génération. Ce contrat
qui se fera avec un homme
d’expérience sera la base de
notre engagement ». D’où
cet appel : « structurez-vous
en comités de soutien, étant
entendu qu’un comité de
soutien est égal à 20 personnes. Préparons-nous à
nous inscrire en masse sur
les listes électorales. 2021
est notre combat ».
Digne Elvis Okombi Tsalissan persuadé que rien de
probant n’est possible sans
se mouiller le maillot, a interpellé les cadres en ces
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termes : « en cette
période morose, ils
doivent laisser leurs
bureaux climatisés,
les maisons luxueuses pour aller vers
le peuple. Car il ne
s’agit pas seulement
de donner l’information mais la bonne
information. Nous
devons expliquer au
peuple que cette crise
n’est pas une fatalité,
avec l’aide de Dieu
et sous la conduite
du président Denis
Sassou N’Guesso, le
Congo va rebondir »,
conclut-il.
Des actes que ses
détracteurs assimilent à une campagne
électorale déguisée
et prématurée, dans la perspective de l’élection présidentielle de mars 2021.
H.M.

DIAFOUKA BAMBELA
NOUVEAU PRÉSIDENT DU
COMITÉ D’HONNEUR DU PCT
Le bureau exécutif du comité des membres d’honneur du Parti congolais élu par l’assemblée générale
du 27 juin 2020, au siège communal de Brazzaville
compte cinq membres avec à sa tête Edgard Diafouka Bambéla. Le secrétaire général Pierre Moussa qui
a présidé cette session élective, a encouragé ces «
sages du parti » à jouer pleinement leur partition
dans la lutte contre les comportements déviants et
les antivaleurs au sein de leur formation politique.

L

’homme à qui est confiée
la destinée du comité des
membres d’honneur issu du
cinquième congrès ordinaire
du PCT est un cadre rompu
d’expérience. Edgard Diafouka Bambela succède à Henri
Gankama qui assurait l’intérim
à la tête dudit comité, depuis
le rappel à Dieu du premier
président Mikolo Kinzonzi. A
son tour, Henri Gankama est
réélu vice-président, tandis
que Henri Goivande Angoya,
Pierrot Eyenguet et Jeanne
Yandza Ngala sont respectivement hissés aux postes

de secrétaire, rapporteur et
trésorière du comité.
Dans l’adresse consécutive
à son élection, le nouveau
président a appelé ces « modérateurs et conseils », à œuvrer
avec responsabilité et dans la
discipline, pour faire aboutir
les objectifs de leur formation
politique. S’adressant aux
nouveaux élus, le secrétaire
général du PCT a salué les
heureux promus investis d’une
mission noble et exaltante.
Pierre Moussa qui a rappelé
que la sagesse est la valeur
principale de cette instance, a
promis tout le soutien de la direction politique à ces 42 membres, des « vétérans ayant la
maitrise de l’histoire parti et
ayant une grande expérience
administrative et politique ».
Leur mission est d’analyser la
cohésion et la bonne marche
du PCT. Le rôle de ce comité
est d’émettre des avis et de
formuler des suggestions au
secrétariat permanent, au
bureau exécutif et au comité
central.
E.O.

La parabole de l’éléphant

I

LE REGARD DE L’ÉLÉPHANT

l y a bien longtemps que je m’intéresse
à l’éléphant, un nom qui, à lui seul,
évoque la grandeur. Aujourd’hui, il ne
cesse de marquer les humains, dans la
routine du temps qui passe. Ce jour, j’ai
poussé ma curiosité à l’excès, en proposant à mon grand-père de me mettre en
face d’un éléphant ou d’un groupe d’éléphants. Celui-ci n’a pas hésité un seul
instant. Le rendez-vous pris la veille s’est
concrétisé le lendemain, aux premières
heures de la matinée : après quelque
temps de marche dans la forêt primaire qui
ceinture le village, nous-nous sommes retrouvés nez à nez avec un grand troupeau
d’éléphants. En queue du peloton, le plus
gros d’entre eux est sorti de la piste pour
se diriger vers le buisson qui nous servait
de cachette. Il était sans doute attiré par le
fourrage épais qui nous enveloppait. Puis,
il s’est arrêté très près de nous. Il dominait
les autres par son imposante monture.
Lorsque j’ai levé mes yeux pour mieux
l’observer, c’est son œil que j’ai rencontré
de son profil gauche, regardant les autres
membres du troupeau en position avancée. En plongeant mon regard dans ses
yeux dorés, enfoncés et entourés de longs
cils drus, j’ai eu des vertiges. Dans ma tête
déferlait un torrent de pensées. Mon cœur
était assiégé par autant de sentiments.
A l’instant, je me suis souvenu de la
maxime populaire de chez nous qui dit
que « quiconque croise le regard de l’éléphant, tombe immanquablement sous son
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charme». Pendant que mon grand-père me
tenait de toutes ses forces, l’animal lui, a
vite fait de rejoindre le gros du troupeau,
avant de disparaitre derrière les montagnes
et hauts arbres de la forêt primaire.
Après ce moment d’émotion, mon grandpère s’est lancé dans une longue explication de ce que nous venions de voir tous les
deux. Pour lui, à première vue, il est difficile
de croire que les petits yeux de l’éléphant
lui permettent vraiment de voir. Pourtant,
l’intelligence et l’instinct protecteur de l’animal ne suscitent aucun doute. Chez lui, tout
se concentre dans son regard : son humeur
du moment, son état d’esprit... Oui, celui
de l’éléphant est certainement des plus expressifs. Un clin d’œil suffit pour transmettre autant de consignes possibles selon les
cas : traduire une émotion, sonner l’alerte
ou apaiser les autres membres du troupeau. Le petit tête-à-tête que nous avons
eu avec l’animal m’a permis de réaliser
que les éléphants parviennent réellement
à communiquer du regard, sans émettre
le moindre son. Apparemment vide, son
regard est un puissant reflet des attributs
de son milieu. Il nous connecte à tout ce
qui se rapporte à ce milieu. Son regard en
dit long comme l’indique le proverbe : « le
meilleur moyen de nous connaitre nousmêmes, ainsi que notre civilisation, c’est
de passer par le regard ».
Jules Débel
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LES ETATS-UNIS, UN OS POUR LA CPI
La cour pénale ayant vu le jour en juillet 1998
pour en finir avec l’impunité dont jouissent les
auteurs des génocides, de crimes de guerre et
de crimes contre l’humanité à travers le monde,
plastronnait jusqu’ici tant que la traque et la
condamnation de ces individus ne concernaient
que les pays africains. Mais on ne peut pas en
dire autant depuis que cette juridiction internationale a eu la «mauvaise intention», en novembre 2017, de s’intéresser à ce type de crimes
perpétrés par les soldats américains sur les
théâtres d’opérations extérieur, plus précisément en Afghanistan. Cette intention renouvelée récemment a eu le don de susciter l’ire des
Etats-Unis qui s’est traduite par la prise d’actes
de représailles contre la Cpi.

D

ans ce sens, le président
américain Donald Trump
a signé le 11 juin dernier
un ordre exécutif autorisant des
sanctions économiques et des
restrictions de visas aux personnels de la juridiction internationale ainsi qu’à leurs familles.
Concrètement, ces mesures
se rapportent au blocage des
biens et des avoirs financiers
de ces derniers se trouvant sur
le sol américain. Selon le décret
présidentiel, peuvent être frappés par ces mesures tous ceux,
individus, entreprises ou Etats
qui auront la mauvaise idée de
coopérer avec la Cpi dans le
cadre des enquêtes qui visent
les Etats-Unis. Des poursuites
seront initiées contre tout ce
beau monde dans le système
judiciaire américain.
Les Etats-Unis mettent
en garde ceux qui coopèreront avec la Cpi
contre eux
Le moins qu’on puisse dire est
que la réaction du président
américain se situe dans la droite
ligne de ‘’ l’American serviceMembers Protection act’’, une

nationale. Ainsi, la procureure
de la Cpi, Fatou Bensouda dont
le visa d’entrée aux Etats-Unis
a été révoqué depuis, ne peut
plus se rendre dans ce pays
pour y mener des enquêtes sur
les faits commis par des soldats
américains en Afghanistan. Si
elle tente et réussit par des
moyens détournés de faire son
entrée aux Usa, elle courra
le risque d’être poursuivie et
condamnée par la justice de
ce pays.
Le dilemme de la
procureure de la Cpi
Devant cet écueil gigantesque,
on se demande ce que peut faire la Cour. Une véritable épine
dans le pied de la procureure. Si
la Cpi ne réussit pas à faire plier
les Etats-Unis, son image pourrait être écornée profondément.
La juridiction internationale
met en jeu sa crédibilité dans
cette affaire. L’opinion publique
africaine ne comprendrait pas
que l’institution sur laquelle elle
a pesé pour qu’elle naisse et
sur laquelle elle a fondée tant
d’espoirs pour voir disparaitre
l’impunité des tyrans sous toutes les latitudes, ne soit hyper
efficace que lorsqu’il s’agit du
continent noir.
L’Afrique, le ventre
mou du système
de la Cpi

Fatou Ben Souda
loi prise en vue de protéger
les soldats américains de toute
poursuite judiciaire pour des
actes commis à l’étranger. Cette
loi, votée en juillet 2002 par le
congrès américain, autorise
même une intervention militaire
destinée à exfiltrer un ressortissant américain se trouvant dans
les geôles de la juridiction inter-

L’Afrique n’aura que ses yeux
pour pleurer car les autres pays
occidentaux ne bougeront pas
d’un pouce pour faire avancer
ce dossier. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni se
sont fondus dans un communiqué laconique pour se désoler
de l’attitude non coopérative
des Etats-Unis. Une réaction

constituant un service minimum
qui contraste avec les pressions
que ces pays exercent souvent
sur les pays africains lorsque
des poursuites sont engagées
contre les ressortissants de
ces derniers. Le Soudan en a
fait l’amère expérience quand
les pays occidentaux dont les
Etats-Unis, l’ont sommé de
livrer à la Cpi son président,
Omar el Béchir. Ce dernier était
contraint de ne pas s’aventurer
trop loin de son pays de peur
d’être appréhendé et transféré à
la Haye. Ils ont fait de même sur
la Libye pour obtenir le transfert
de Seif El Islam Kadhafi, le fils
du défunt président libyen.
La cpi piégée par les occidentaux à sa création
Cet épisode relatif à la réaction convenue des pays occidentaux à l’encontre d’un des
leurs, les Etats-Unis, pour son
obstruction au fonctionnement
de la juridiction internationale,
ne peut surprendre pour deux
raisons majeures. Il est rare
sinon impossible que dans des
situations de ce genre, les pays
occidentaux contrarient les
Etats-Unis qu’ils considèrent
comme leur protecteur depuis la
2eme guerre mondiale. L’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord, en sigle OTAN, conclue le
4 avril 1949 et dominée par les
Etats-Unis, légitime cette posture. La seconde raison est que
certains de ces pays ont réussi
à introduire des dispositions
juridiques dans des articles du
Statut de Rome, notamment
l’article 124. Ceci, pour se prémunir des éventuelles enquêtes
et poursuites de la Cpi. Ainsi
ceux qui espèrent toujours que
l’intervention militaire de ces
pays en Libye, intéressera la
Cpi pourront continuer de rêver.

Se trouvant eux-mêmes en
situation délicate à l’égard de
la juridiction internationale, ces
pays ne peuvent hausser le
ton contre leur grand frère. Du
reste, l’article 5 des statuts de
l’Otan renseigne qu’une attaque
contre un de ses membres, sera
perçue comme une attaque dirigée contre toutes les parties.
Le continent noir
victime de sa bonne foi
mais beaucoup plus de
sa naïveté
Lorsqu’on ajoute à ces armes
déjà puissantes, le fait que les
contributions budgétaires de
ces pays au fonctionnement
de la Cpi s’élèvent à un peu
plus de 50%, on ne peut rejeter
d’un revers de main l’assertion
de ceux qui pensent que cette
juridiction internationale a été
créée pour «corriger» les africains et jeter l’opprobre sur
eux. Pour ceux qui en doutent
encore, on peut leur opposer le
fait que les noms les plus cités
à la Haye au Pays-Bas ne sont
qu’africains. Charles Taylor ,
Laurent Gbagbo, Blé Goudé,
Jean Pierre Bemba, Thomas
Lubanga,Germain Katanga,
Bosco Ntaganda, Callixte Mbarushimana, Omar El Bechir et
beaucoup d’autres. Comme si
les auteurs des pires atrocités
commises dans ce monde ne se
sont que des africains. Le continent noir est ainsi le ventre mou
du système de la Cpi comme il
l’est dans tout le système international. Pourtant il dispose
d’une arme fatale dont l’usage
pourrait entrainer la chute de
cette juridiction internationale
qui pèche par son iniquité. Les
pays africains forment le groupe
régional le plus important de
l’Assemblée des Etats parties
à la Cpi. Avec 33 ratifications
à ce jour.
Laurent Lepossi
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L

LE SUFFRAGE UNIVERSEL

e suffrage est en lui-même
l’expression de la participation d’un électeur à une
consultation électorale. Les dictionnaires précisent que c’est « l’acte
par lequel on déclare sa volonté,
son opinion (favorable), dans un
choix, une délibération, une désignation, spécialement dans le
domaine juridique, politique ». C’est
ainsi que l’on parle par exemple du
droit de suffrage, c'est-à-dire du
droit d’exprimer sa volonté dans
les décisions politiques. Dès lors
que la consultation a pour objet de
faire prendre une décision (élire
un représentant ou se prononcer
sur un texte soumis à référendum),
le suffrage exprime la volonté de
l’électeur, et la décision de la collectivité qui résultera du décompte des
suffrages produira donc des effets
de droit. Ainsi le suffrage exprimé
est-il le suffrage pris en compte
dans le calcul du résultat parce qu’il
traduit la volonté de l’électeur en
respectant les prescriptions de la
loi électorale.
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Le suffrage universel est une organisation électorale dans laquelle voter
est un droit reconnu à l’universalité
des citoyens. C’est ce qu’impliquait
l’article 6 de la Déclaration de 1789 :
« La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation ».
Mais ce droit du citoyen est d’abord
celui de l’homme ainsi que l’expliquait
Lamartine dans son célèbre ouvrage
« le passé, le présent, l’avenir de la
République : « La démocratie dit à
toute personne en âge de raison, en
condition d’intelligence et de moralité appréciables : tu participeras au
droit, à l’exercice du droit social, non
parce tu possèdes mais parce que
tu es. Je ne te demande aucun cens
matériel ; je te fais citoyen et électeur
parce que Dieu t’a fait homme. Ton
signe de souveraineté, c’est ton âme;
ce n’est pas ton champ, ton mur ou
ton centime, et ce signe, il est inaliénable comme ton nom d’homme
égal à moi ». Le suffrage universel
est d’apparition récente puisque son

institution (en France par exemple)
résulte de l’ordonnance du 21 avril
1944 qui accorde aux militaires le
droit de vote. Il s’oppose au suffrage
restreint où la qualité d’électeur est
subordonnée, soit à des capacités
intellectuelles ou mentales (le suffrage capacitaire), soit plus souvent
au paiement d’une quotité d’impôt ou
« cens» (le suffrage censitaire).
Le suffrage restreint fait de l’acte
de voter une fonction que la nation
réserve à ceux qu’elle a sélectionnés
comme étant «dignes» ou «capables». Or le suffrage universel est
égal : un homme égale une voix.
C’est ce que rappelle la constitution
congolaise votée par référendum
le 25 octobre 2015 d’abord en son
article 5 : « la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel, par
ses représentants élus ou par voie
de référendum ». Ensuite en son
article 6. « Le suffrage est universel,
direct ou indirect, égal et secret. Sont
électeurs dans les conditions fixées
par la loi, tous les Congolais âgés de
dix-huit (18) ans révolus et jouissant
de leurs droits civils et politiques ».
Il faut donc relever que le principe

de l’universalité du suffrage est
absolu au profit des citoyens, et
si des conditions de majorité et de
jouissance des droits civils et politiques sont posées, c’est parce que
la finalité de l’opération électorale,
voter c’est vouloir, justifie un âge
minimum et l’exclusion des personnes rendues inaptes par leur état
mental ou qui ont gravement méconnu la loi. En tout état de cause,
ces conditions sont les mêmes pour
tous et excluent toute discrimination
qui serait fondée sur l’origine, la
race ou la religion (article 15 de la
Constitution).
Dans ses modalités, le suffrage est
libre, secret (ce qui est considéré
comme une garantie de la liberté),
direct l’électeur désigne lui-même
ses représentants ou indirect (c’est
le cas appliqué en République du
Congo à l’élection des sénateurs).
Le suffrage universel constitue
donc un pouvoir, le «pouvoir de
suffrage», qui est même le premier
pouvoir dans l’Etat puisqu’il conditionne le fonctionnement de tous
les autres.
Germain Molingo
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Jacqueline Lydia Mikolo
«AVEC L’INCONSCIENCE DE LA POPULATION
ET LE RELÂCHEMENT DES MESURES BARRIÈRES ,
IL EST POSSIBLE DE RECONFINER TOUT LE PAYS
OU UNE LOCALITÉ»

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
a éclairé la lanterne de l’opinion sur plusieurs questions au centre des
préoccupations de la population, en rapport avec la pandémie du coronavirus dans le pays. Entre autres : l’assistance respiratoire aux malades
de la COVID-19 qui ferait défaut dans les hôpitaux, l’augmentation du
nombre de cas de personnes touchées par cette maladie, le dépistage
à grande échelle en cours, la signature d’un protocole d’accord avec les
différentes plateformes des confessions religieuses, l’éventualité d’un
reconfinement.

A

u cours d’une conférence de presse
qu’elle a animée le 26
juin 2020 au siège du Centre
des opérations d’urgence de
santé publique (COUSP),
la ministre en charge de la
santé a présenté la situation
sanitaire du moment comme
suit : 1224 cas confirmés
dont 20 les dernières 24 heures. 473 guéris. 771 à l’étape
de la prise en charge et 40
cas de décès. Selon cette
dernière, l’augmentation du
nombre de cas confirmés
constatée ces derniers temps
s’explique par l’effectivité de
la réalisation du dépistage à
grande échelle à Brazzaville
et à Pointe-Noire.
Concernant le déficit d’assistance respiratoire, dans
les établissements sanitaires habilités à soigner
les malades au COVID-19,
Jacqueline Lydia Mikolo a
indiqué que le pays n’est
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Jacqueline Lydia Mikolo
pas en manque de respira- utilisés en temps normal,
teurs. Il y en avait déjà une posent quelques problèmes
cinquantaine avant cette d’accessoires dont on s’acpandémie et récemment, le tive à trouver des solutions.
gouvernement en a acquis Les experts en la matière
trente autres. Certains de ont rassuré la ministre de
ces appareils qui sont sous la santé, sur le fait que « le

Congo possède suffisamment de respirateurs, mais le
problème se pose en termes
d’insuffisance des personnels qualifiés pour les faire
fonctionner».
L’oratrice a par ailleurs relevé que « les respirateurs
ne sont pas au centre de la
prise en charge des malades
actuellement ». Elle a plutôt
insisté sur le dépistage précoce de la maladie, en vue
d’une prise en charge précoce des cas asymptomatiques. Elle a en même temps
indexé les cliniques privées
non habilitées, qui gardent
par ignorance des malades
du COVID-19 jusqu’à l’étape
critique de la maladie, avant
de les évacuer vers les centres de prise en charge.
Dans le but de pallier à cet
état de choses, la conférencière a annoncé l’installation
prochaine dans chaque clinique, d’un poste de pré triage
et la pratique du dépistage
systématique de tous les
cas suspects. L’Inspection
générale de la santé est à
pied d’œuvre, pour amener
ces centres à s’arrimer à
cette nouvelle donne.
Au sujet de la signature
du protocole entre son ministère et les plateformes
des confessions religieuses,
Jacqueline Lydia Mikolo a
laissé entendre qu’elle est
ben cours. « Nous avons
travaillé avec les confessions
religieuses sur le protocole
qui porte les mesures sanitaires d’accompagnement

de la réouverture des lieux
de culte au Congo dans le
cadre de l’urgence sanitaire.
Les confessions religieuses
pour la plupart ont déjà été
proactives. Elles ont déjà
adhéré à ces mesures et
ont reconfiguré les lieux de
culte pour tenir compte de
ce protocole. D’autres ont
honnêtement et sagement
pris la décision de ne pas
rouvrir, tant qu’elles ne sont
pas en mesure de mettre en
œuvre ce protocole. Nous
les saluons également »,
a-t-elle déclaré.
Après le déconfinement,
la ministre en charge de
la santé en appelle à une
vigilance accrue de la population et au strict respect
des mesures barrières car
a-t-elle souligné, « la libre
circulation des personnes et
la libre circulation du virus
vont de pair. Le reconfinement est une évidence». Elle
a rappelé que le président de
la République et le premier
ministre ont dit et redit, qu’il
est possible de reconfiner
tout le pays ou une localité
en cas de nécessité.
D’où l’invite de la ministre
en charge de la santé et de
la population à l’endroit de
l’ensemble des citoyens du
Congo, à faire preuve de
plus de responsabilité, plus
d’implication, plus d’engagement, pour qu’on en arrive
pas à cette solution.
Dominique Maléla

Nécrologie

MFUMU FYLLA SAINT-EUDES S’EN EST ALLE
C’est un sacré coup de tonnerre au-dessus du
paysage médiatique congolais : la mort le 24 juin
dernier au CHU de Brazzaville du célébrissime
journaliste congolais et professeur à l’université
Marien Ngouabi, Mfumu Fylla Sant-Eudes, des
suites de la contamination au coronavirus. Coup
de tonnerre parce que Mfumu de son vivant aura
marqué de son indéfinissable empreinte et même
de son imposante stature physique et intellectuelle l’ensemble du panorama de l’audiovisuel et
de la presse écrite, au Congo et même en dehors
de nos frontières. Ancien de l’Université de Bordeaux III où il a obtenu un doctorat en sciences
de la communication, Beaudley (pour les intimes)
y a acquis l’essentiel des ficelles du métier de
journaliste.

S

es émissions tant à la
radio qu’à la télé (De
l’Afrique aux Caraïbes, Trait d’union avec les
auditeurs, Télé-culture, etc.)
demeurent des références
incontestables de l’âge d’or
de l’audiovisuel congolais.
Sa plume acérée, vecteur
de prises de position éminemment pertinentes sur
l’actualité en ont fait, sans
aucun doute, une icône de
la communication.
C’est d’ailleurs de cette exceptionnelle plume que nous
devons cette œuvre quasi
encyclopédique sur l’histoire
de la musique congolaise

(sur les deux rives) ainsi que
de merveilleuses formules
éditoriales comme «Libertés,
«Aujourd’hui Magazine», «Vision pour demain», «L’Agenda
perpétuel » ainsi que de savoureuses interventions dans
divers journaux de la place à
l’exemple des Dépêches de
Brazzaville.
Certaines de ses relations se
sont dites parfois contrariées
par son côté arrogant et son
air suffisant. Mais pour ceux
qui le connaissent bien, il
ne s’agissait que d’une figure d’emprunt destinée à
asseoir son autorité, lui qui

était un partisan sourcilleux
de l’ordre, du travail bien fait
et de l’excellence. Alphonse
Ndongo, journaliste en ligne
a d’ailleurs bien décrit ce qui
peut apparaître comme une
fausse note dans un tableau
des plus sympathiques : « tu
avais de l’antipathie pour les
godillots et les apprentis en
politique. Derrière ton attitude
de fort en gueule transparaissait nettement une bonne
dose d’intelligence innée et
acquise ».
C’est cette indépendance
d’esprit qui le conduisit, jeune
journaliste, à quitter la fonction publique et à mettre fin à
sa carrière de haut fonctionnaire à l’Agence de Coopération Culturelle et Technique
(ACCT), ancêtre de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) à Paris.
Et c’est fidèle à ce même esprit qu’il rendit son tablier de
conseiller en communication
de l’actuel premier ministre.
Basilide Mfumu alias DifuaDi-Sassa n’a jamais regretté
aucun épisode de ce parcours
professionnel si mouvementé
et si instable. « Je suis incapable de nostalgie. Je vis
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dans le présent »,
aimait-il dire.
Ce qui frappait
chez Mfumu,
c’est d’abord sa
radicalité, l’incroyable ténacité dont il faisait
preuve pour rester droit, même
s’il devait pour
cela se priver de
tout. « Ne me
cherchez pas
dans les sentiers
tortueux d’une
vie facile. Mon
âme est dans
ce que je crois
et que je fais »,
me confiait-il souvent. Mfumu
n’était pas en quête du bonheur tel que le conçoivent nos
contemporains. Il cherchait la
vérité et la découvrir faisait
de lui un homme heureux. Il
était convaincu que ce qui
est absolu, ce n’est pas l’être
humain et son bonheur artificiel, mais sa volonté de tenir
le rôle qui lui est dévolu :
transformer la nature pour y
trouver une raison légitime d’y
vivre en harmonie avec elle.
Etrange homme que grand

Beaud, si fixé sur son but, si
superbement indifférent aux
appels du pied du bonheur
sous les lambris dorés du
pouvoir, mais si sympathique, si attachant. A 67
ans, Mfumu, cet érudit, ce
génie pour être plus précis,
avait encore toute la vie devant lui. Hélas, tel un voleur,
la covid-19 l’a fauché. Nous
ne bénéficierons plus de ses
précieux conseils.
Adieu Mfumu.
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LA SITUATION DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE
APPELLE AU SURSAUT NATIONAL
Le samedi 20 juin 2020, en dévoilant le deuxième
palier du déconfinement, le Premier ministre,
a peint un tableau peu reluisant de l’économie
nationale. Tous les voyants ou presque sont au
rouge : forte récession économique avec un
taux de croissance négatif ; forte contraction
du commerce extérieur ; dégradation importante
des finances publiques ; baisse des activités du
secteur agricole ; arrêt complet des industries
minières ; recul des industries agroalimentaires ;
effondrement brutal des activités du BTP, lourde
dette... Ce tableau à lui seul, est un appel au
sursaut national, pour éviter l’effondrement total
de l’économie.

P

lus qu’une crise sanitaire, le coronavirus
est une grave crise
économique planétaire. Au
Congo, si la pandémie a un
faible taux de prévalence,
comparativement aux pays
européens et à d’autres
pays africains, ses effets
sur l’économie nationale
sont gravement ressentis.
Chiffres à l’appui, Clément
Mouamba a présenté un
tableau sombre qui sonne
l’alerte : une forte récession
économique avec un taux de
croissance négatif compris
entre 10% et 7% ; une forte
augmentation du chômage;
une forte contraction du commerce extérieur, tant en exportation qu’en importation;
une dégradation importante
des finances publiques ; une

baisse des activités agricoles
et de la pêche de l’ordre de
34% ; une baisse des activités des industries minières
et pétrolières, à cause de la
forte baisse de la demande
mondiale et des prix ; un fort
recul des industries agroalimentaires d’environ 55% ;
un effondrement des activités des entreprises du BTP
de l’ordre de 92%. Ajouter
à cela, la lourde dette du
pays... En conséquence, le
chômage menace d’exploser, tout comme la grande
pauvreté. En somme, une
situation économique qui
ne donne pas à désespérer,
mais appelle à la conscience
nationale. Elle invite les
Congolais à reconsidérer
de leur relation au travail,
en replaçant celui-ci dans la

mémoire collective comme
valeur et un fondement de
l’insertion sociale. A ce titre,
à l’usine ou l’atelier, dans les
administrations publiques
et privées, même dans le
secteur informel, chaque citoyen est appelé à s’investir
pleinement en tant qu’agent
économique. L’objectif poursuivi étant de rompre avec
les vieilles habitudes et pratiques plusieurs fois décriées
mais, qui opposent une résistance farouche à toutes
les initiatives allant dans ce
sens.
Dans ce contexte, la restauration de la rigueur sonne
comme un impératif. Ce qui
signifie, prendre une option
et agir de façon cohérente
dans son application ; maintenir fidèlement cette prise
de position ; faire preuve de
discipline et améliorer les
actions engagées.
En effet, de nombreux pays
doivent leur réussite plus à
la rigueur, qu’ils se sont imposée, qu’aux seules bonnes
intentions ou à une quelconque chance.
Il ressort de nombreuses
expériences que nos ambitions, mêmes les plus nobles, se heurtent souvent à
l’épineux problème de mentalités devenu un véritable
goulot d’étranglement pour
le Congo.
Les mentalités, un
véritable frein pour le
devenir du Congo
Une analyse comparative
entre d’une part, les ambitions gouvernementales, de
l’autre, la mentalité des hommes appelés à agir, permet

de relever une grande césure
qui, de fait, devient un point
de blocage. Est-il besoin
de rappeler que dans toute
société, la problématique du
développement relève avant
tout de l’interaction entre la
mentalité des hommes en
tant qu’êtres pensants, et les
projets du groupe auquel ils
appartiennent ?
Aujourd’hui, nos habitudes
acquises et installées constituent un grand frein à toute
initiative tendant à bousculer
nos logiciels mentales. Cela
pose un problème de fond
qui influe sur toute initiative
de développement. Ses effets sont ressentis dans tous
les secteurs d’activités. Partout, la mal gouvernance des
administrations et l’impunité
posent le sempiternel problème de prise de conscience
individuelle et collective. L’on
pourrait se demander par
où est passée la loi 01/82
sur les règles disciplinaires
applicables aux agents de
la fonction publique ? Une
simple visite dans quelques
administrations publiques
permet d’évaluer le degré
d’inconscience et d’indiscipline qui y prévaut, sans
que ceux qui sont chargés
de veiller au respect des dispositions de ladite loi ne se
sentent interpelés. Le retard
au travail et l’absentéisme ne
constituent aucunement des
entraves au bon fonctionnement des administrations.
Sur les lieux de travail, c’est
la désinvolture totale. Le
comportement des agents
face à la chose publique
laisse à désirer. Partout,
l’intérêt personnel prime sur
celui du pays. Le Chef de

l’Etat a beau dénoncer la
corruption, la fraude et la
concussion, ainsi que leur
corollaire, l’enrichissement
illicite des cadres, ces fléaux
n’ont nullement baissé d’ampleur.
Même si le Premier ministre
ne l’a pas dit explicitement,
le triste tableau qu’il a présenté à la nation, appelle
aux bonnes mœurs et aux
principes de la République
qui veulent que chaque citoyen s’accoutume à subordonner l’intérêt personnel à
l’intérêt général, en tant que
finalité de l’action publique.
Car, l’intérêt général fait que
chacun se rende capable
de désintéressement et de
dévouement. Il appartient
au pouvoir judiciaire de s’assurer qu’à tous les niveaux,
administratif, institutionnel,
parlementaire..., les Congolais agissent dans le sens
de l’intérêt général, en améliorant leurs comportements
face à la chose publique. Il
se trouve que le fonctionnement de nos administrations
révèle bien souvent, des
comportements déviants qui
débouchent sur des antivaleurs, dont singulièrement
la corruption, la fraude, la
concussion et l’enrichissement illicite. D’où l’appel solennel à la « rupture» du Chef
de l’Etat, dans son message
sur l’état de la Nation en
2016, devant le Parlement
réuni en congrès. Quatre
ans après, on peut bien se
demander : qu’a-t-on fait de
cette parole du Président de
la République ?
Jules Débel

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

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

Les famille Bouta et Badila
remercient tous ceux qui
ont assisté à l’union officielle de leur fils Jean Firmin LOPEZ et fille Valentine Badila qui a eu lieu le
samedi 6 juin 2020 à la Mairie de Mfilou Ngamaba par
l’Administrateur-Maire de
cet arrondissement Jean
Marie Nzinga-Ondemba.r
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HENRI DJOMBO MET EN GARDE LES BÉNÉFICIAIRES
DU FINANCEMENT PDAC CONTRE LES DÉRAPAGES
Les 68 bénéficiaires du Fonds à coûts partagés ont signé les 19 et 20 juin
2020, les conventions avec le Projet d’Appui au développement de l’Agriculture
Commerciale (PDAC). Cette institution a été représentée à la cérémonie par
son Coordonnateur national Isidore Ondoki. Le ministre d’Etat, ministre de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Henri Djombo qui l’a présidé, a mis
en garde les bénéficiaires des Fonds PDAC contre une mauvaise utilisation
de l’argent reçu. A juste raison pourrait-on dire, d’autant plus que plusieurs
projets initiés en faveur du développement de l’agriculture et de ses métiers
connexes au Congo ont fait long feu. Les raisons évoquées ont été souvent
liées au détournement des fonds à d’autres fins, au trafic d’influence et à la
légèreté dont on fait montre ceux qui interviennent dans la sélection des
dossiers des bénéficiaires des crédits.

C

onscient de ces dérives, le ministre d’Etat
Henri Djombo a sorti
l’artillerie lourde pour mieux
dissuader les potentiels cambrioleurs des Fonds PDAC.
Les mots utilisés, le ton employé et le calme observé
pour parler aux bénéficiaires
ont témoigné de sa nécessaire volonté de tourner définitivement le dos aux vices
qui n’ont fait que trop mal
au pays. Il a recommandé à
ces bénéficiaires des Fonds
PDAC, une gestion orthodoxe et transparente si et seulement s’ils veulent atteindre
avec succès les objectifs
qu’ils se sont fixés en souscrivant au Fonds PDAC. Le
ministre d’Etat Henri Djombo
a déclaré en substance que
l’argent obtenu au terme de
cet accord par les différents
signataires de la convention,
ne doit pas être utilisé pour
acheter des voitures, organiser des mariages, célébrer
des anniversaires, acheter
des billets pour effectuer des
voyages à l’étranger. Cet
argent doit servir plutôt au
développement des projets
ayant fait l’objet de l’accord conclu avec le PDAC.
Comme qui dirait, un homme
averti en vaut deux. Ainsi,
tout bénéficiaire du Fonds
PDAC qui tomberait sous le

coup de la loi ne s’en prendra
qu’à lui-même.
Il convient de noter à cet effet
que les 68 signataires de la
convention proviennent de
Brazzaville, Ngabé, Ignié,
Kinkala, Boko, Louingui et
Mayama. Le montant total
prévu pour cette opération
est de 726 millions de FCFA.
Conformément aux règles

uUn homme d’affaires camerounais inhumé avec son
téléphone portable
Il s’agit de Victor Fotso, un homme
d’affaires camerounais, mort à 94
ans et qui venait d’être inhumé
dans sa ville natale. Les participants aux obsèques ont été surpris de constater que le richissime
homme d’affaires s’est fait enterrer
avec son téléphone portable. La
famille n’a fait que respecter la
volonté du défunt patriarche. Il
emporte ainsi dans sa tombe son
carnet d’adresses et son répertoire
téléphonique. C’est le dernier acte
posé par l’ex-homme fort du patronat camerounais. Celui de se
faire enterrer avec son téléphone
portable.

établies, les groupes de
producteurs contribuent habituellement à hauteur de
10% du montant sollicité. Cependant, les entrepreneurs
évoluant dans le domaine
de l’agro-industrie plus précisément dans les micros,
petites et moyennes entreprises participent à hauteur de
50%. Mais ces pourcentages

Cependant, il y a un suspense. Ni la
marque, ni le type de l’appareil n’ont
été révélés. Ne laissant aucun indice sur les motivations qui auraient
poussé le patriarche à agir de cette
façon. En tout état de cause cela n’a
pas manqué de faire réagir un bon
nombre de personnes. Certains ont
dit avec plein d’humour que c’est «
pour biper les suivants », c’est-à-dire
ceux qui vont le suivre dans sa tombe, qu’il a emporté son téléphone.
D’autres par contre plus sarcastiques imaginent que ce serait une
inspiration d’un opérateur qui veut
expérimenter « les forfaits longues
distances ». C’est dire comment les
supputations sur la mort de Victor
Fotso vont bon train. La famille elle
s’est bien gardée de donner des pré-
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ont été réduits de moitié par
la Banque Mondiale pour
permettre aux bénéficiaires
de mieux répondre à la riposte alimentaire contre la
covid-19. Dans ce cadre,
cette institution de Bretton
Woods qui est la principale
pourvoyeuse des financements PDAC a réduit de
10% à 5% le montant des
contributions des groupes
de producteurs et de 50% à
25% pour les micros petites
et moyennes entreprises.
La particularité des financements PDAC réside dans le
fait que les fonds reçus ne
sont pas remboursables.
Ces fonds sont à coûts partagés, c’est-à-dire que le
promoteur du projet participe
financièrement à la mise en
place du projet. Le plafond
est de 20 millions de FCFA.
Pour mémoire, une année
environ, après la signature
des premières conventions
des plans d’affaires avec le
projet d’Appui au développement de l’Agriculture Commerciale (PDAC), le bilan
est plus qu’encourageant.
Les bénéficiaires du Fonds
à coûts partagés de Boko
et de Kinkala inondent déjà
leurs marchés domaniaux
respectifs de vivres frais. On
peut y trouver des choux,
de la tomate, la ciboule,
les poules pondeuses, des
porcs et de carpes. Un
des bénéficiaires du Fonds
PDAC, Enoch Goma qui entreprend dans le domaine de
la pisciculture, a affirmé que
« le Projet d’Appui au développement de l’Agriculture
Commerciale rapporte gros à
son initiateur». En guise d’illustration, a-t-il précisé, « un
étang de poissons rapporte
à son promoteur un bénéfice

cisions sur ce choix du défunt. C’est
encore plus étonnant de comprendre
cette attitude quand on sait qu’il est
d’une génération pas toujours friande
des évolutions technologiques.
uUne vieille de 98 ans décroche son diplôme d’études
secondaires
La vieille femme s’appelle Viviane
Fisher. A l’âge de 16 ans elle fut
contrainte d’abandonner l’école
pour faire des petits boulots afin de
subvenir aux besoins de la famille.
C’était en 1938, en plein règne de
ségrégation raciale aux Etats-Unis.
Elle vivait en Californie, un état
réputé où les noirs subissaient des
discriminations. C’est donc pour des
raisons sociales et financières que la

de 300.000 FCFA après chaque récolte». Il a cependant
déploré les guerres cycliques
qui secouent le département
du Pool depuis 1998. Selon
lui, ces guerres à répétition
remettent en cause tous les
efforts qui sont consentis
dans la production agricole
et halieutique. C’est pourquoi, Enoch Goma pense
que si la paix actuelle se
consolidait dans le Pool, les
groupes de producteurs et
ceux qui sont dans l’agroindustrie peuvent tirer leur
épingle du jeu.
Pour mémoire, le PDAC qui
est mis en œuvre depuis le
30 avril 2018, a entre autres
ambitions d’améliorer la
productivité des agriculteurs ainsi que de ceux qui
évoluent dans les micros,
petites et moyennent entreprises (MPME). Il entend
travailler avec un échantillon
de 500.000 personnes et
étendre son action sur les 12
départements. Ainsi, cinq antennes de planification et de
suivi ont été implantées dans
cinq départements. Ces
antennes ont pour mission
de suivre la mise en œuvre
sur le terrain des activités de
toutes les composantes du
PDAC. Les services départementaux du ministère de
l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche sont aussi mis
à contribution. Le Congo qui
a opté pour la diversification
de son économie aura trouvé
à travers le PDAC, un partenaire sûr pour parvenir à
cette fin, pourvu que les bénéficiaires du Fonds PDAC
fassent preuve d’intégrité
morale.
Patrick Yandza

jeune fille ferma les cahiers et mis
les pieds dans la vie active. Son sacrifice permit aux autres membres
de la famille d’aller à l’école grâce
à son soutien.
82 ans plus tard, à l’âge de 98 en
2020, Viviane Fisher décide de
renouer avec l’école. Elle étudie
assidûment et obtient avec succès
son diplôme d’études secondaires.
Cette grand-mère courageuse et
persévérante a reçu son diplôme
en même temps que son arrière
neveu au cours d’une cérémonie
dans la même école. Elle a été
encouragée par le ministère de
l’éducation nationale. Comme
quoi, il n’est jamais trop tard pour
apprendre.
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Marché du travail

COMMENT TROUVER FACILEMENT
UN EMPLOI EN RÉPUBLIQUE DU CONGO ?
Depuis le 5 juin 2020, l’Agence congolaise pour
l’emploi (ACPE) recherche des jeunes cadres de nationalité congolaise en vue d’un recrutement dans
des administrations et entreprises privées. Les
informations y relatives sont disponibles en ligne
et au siège de l’ACPE qui est logée au quatrième
étage de l’immeuble ACERAC.

portées au marché de l’emploi
depuis l’institutionnalisation
de l’Agence congolaise pour
la promotion de l’emploi, la
directrice générale a opté pour
l’élargissement des créneaux
de diffusion desdites offres.
Ainsi, elles seront également
publiées dans la plupart des
organes de presse écrite crédibles, paraissant régulièrement à Brazzaville et qui ont
un lectorat diversifié à l’instar
du journal Le Patriote, Les
Dépêches de Brazzaville,
Epanza Makita ou la semaine
africaine. Elles seront en outre
diffusées comme annonces
sur les chaines de radio et
de télévision jouissant d’une

grande audience sur le territoire national. Les termes de
références de cette nouvelle
approche communicationnelle
indiquent clairement que «la
publication d’une insertion
dans la presse écrite sera rotative. Au cas où les offres seraient supérieures au nombre
de journaux retenus pour un
premier temps et à leur rythme
de parution, leur éventail devra
être élargi. Pour le début, une
dizaine suffit ».
Première directrice générale
de l’Agence congolaise pour la
promotion de l’emploi, Noelly
Oyabiki Iwandza a la lourde
charge de révolutionner le
marché de l’emploi au Congo
dans un contexte marqué par
des crises de toutes sortes.
Déjà ses premiers pas incitent à l’optimisme. Il faut donc
consolider cet élan qui se révèle prometteur. En guise d’illustration, on peut citer pêle-mêle,
le réaménagement du plan et

de la stratégie de communication ainsi que l’arrimage
au numérique de l’ACPE. La
multiplication des visites guidées des pourvoyeurs de
l’emploi au Congo, constitue
cet autre d’indices qui corrobore cet optimisme. En effet,
pour garantir au plus grand
nombre « la sécurité sociale
par excellence », donc l’emploi, l’ACPE accueille, informe
et enregistre les demandeurs
d’emploi. Elle accompagne
les employeurs dans l’identification de leurs besoins en
personnel. Actuellement, les
demandeurs d’emploi peuvent
télécharger directement leur
Curriculum Vitae et interagir
avec les entreprises qui proposent les offres d’emploi via
les plateformes numériques
de cette nouvelle entité administrative.
M.S.

Noelly Oyabiki Iwandza
un directeur commercial de
ancé en février 2020, le
la société CMA CGM, un disite de l’Agence congorecteur des finances pour la
laise pour l’emploi dont
société générale du Congo,
le lien est ainsi libellé : www.
un directeur administratif et
acpecongo.cg, a enregistré
financier pour la SIAT SA, un
environ un millier de demanchef de département installadeurs d’emploi et une quation mer pour ENI Congo ou
rantaine d’entreprises. Lors
un treasury manager pour la
de la visite du président de la
société Dangote cement ».
chambre de commerce et de
D’autres offres d’emplois se
l’industrie, sa directrice génésont ajoutées à celles existanrale Noelly Oyabiki Iwandza
tes et tous les détails y relatifs
avait rappelé à l’attention des
sont disponibles au siège de
demandeurs d’emploi que la
cette direction. Les candidats
campagne d’inscription se
à l’emploi peuvent également
poursuit. Au moment où elle
trouver des informations sur
donnait cette information, la
le site internet de l’ACPE,
directrice générale était à la
ses profils Twitter, Facebook,
recherche de : « un directeur
LinkedIn ou WhatsApp.
général de la centrale électriEn raison des réformes apque du Congo d’ENI-Congo,

L

EN VENTE À

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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NNONCE
Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle

Yaoundé, le 22 mai 2020
20-0005/OAPI/DG/DGA/DC/SAL/CPM

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC NATIONAL
L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) lance un appel d’offres pour le recrutement
d’une entreprise spécialisée en évènementiel pour l’organisation de la 8ème édition du salon africain de
l’invention et de l’innovation technologique prévue à Brazzaville, du 15 au 18 octobre 2020.
Peuvent soumissionner, les entreprises régulièrement constituées en République du Congo, possédant
une expertise dans le domaine objet du présent appel d’offres.Les termes de référence du présent
appel d’offres sont disponibles sur le site web de l’OAPI dont l’adresse est : www.oapi.int
Chaque soumissionnaire devra fournir les pièces exigées dans les termes de référence. Les offres,
dont un original et quatre copies, devront être présentées dans une grande enveloppe contenant les
plis technique, administratif et financier, distinctement marqué comme tel, sous plis fermé portant uniquement la mention :
« Appel d’offres pour le recrutement d’une entreprise spécialisée en évènementiel
pour l’organisation de la 8ème édition du salon africain de l’invention et de l’innovation technologique prévue à Brazzaville, du 15 au 18 octobre 2020, à n’ouvrir qu’en
Commission ».
Les offres devront parvenir au siège de l’OAPI au plus tard le mercredi 15 juillet 2020, à 14 heures,
à l’adresse ci-après :
OAPI, Place de la Préfecture, Nlongkak, B.P : 887- Yaoundé- CAMEROUN Tél. (237)
222 20 57 00
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le mercredi 15 juillet 2020, à 14 heures 30, au siège
de l’Organisation. L’OAPI choisira librement le soumissionnaire qui lui paraîtra répondre le mieux au
besoin exprimé suivant les critères indiqués dans les termes de référence.
Les résultats du présent appel d’offres seront publiés à l’adresse : www.oapi.int
En cas d’annulation de l’appel d’offres, les soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnité. La direction générale de l’OAPI se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au
présent appel d’offres ou de ne lui donner aucune suite.
Le Directeur Général de l’OAPI
Denis L. BOHOUSSOU.Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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Riposte à la COVID-19

LE CONGO FAIT FIGURE D’EXEMPLE EN AFRIQUE

Les pays africains à l’instar de ceux d’autres continents subissent de plein fouet les conséquences
de la pandémie du coronavirus, qui sévit dans le monde depuis le mois de décembre dernier. Selon
M. Philippe Lamoureux, directeur général d’une plateforme de l’industrie du médicament français
et de l’espace francophone dénommée LEEM, malgré tout « l’Afrique a tiré son épingle du jeu. Elle
s’en sort mieux que d’autres continents ». Ce dernier considère par ailleurs que la République du
Congo fait figure d’exemple en Afrique, en matière de riposte à la pandémie du coronavirus.

C

’est à ce titre que la
ministre en charge
de la santé, Jacqueline Lydia Mikolo a été invitée à partager l’expérience
du Congo, au cours d’une
visioconférence le 19 juin
2020. Organisée par la plateforme LEEM sur le thème
«COVID-19 en Afrique, une
gestion innovante», cette
visioconférence a regroupé
150 participants parmi lesquels, des ministres, des
représentants des organes
du système des Nations
Unies, des membres de la
société civile et des experts
en matière de santé.
Outre le directeur général de
LEEM, cette visioconférence
a été animée par la directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique, Matidiso Rebecca
Moeti ; Jacqueline Lydia
Mikolo, ministre en charge
de la santé de la République
du Congo et Michel Sidibé,
ministre malien de la santé
et des affaires sociales.
Les 150 participants à ladite
visioconférence ont non seulement eu l’occasion de cerner l’expérience du Congo,
mais également celle de tirer
les leçons de la manière dont
le Congo mène la riposte
contre la pandémie du coronavirus, d’apprendre auprès

Jacqueline Lydia Mikolo, pendant la visioconférence animée par la directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique

des uns et des autres, d’envisager des perspectives, de
faire état des défis à relever,
ainsi que des attentes des
pays africains envers les
industries pharmaceutiques
européennes et francophones.
Dans le cadre de la gestion
innovante, Jacqueline Lydia
Mikolo a expliqué à l’auditoire : « pendant que les autres
hésitaient, nous avons mis
en place la quarantaine

préventive. Nous avons pris
des dispositions pour fermer
nos frontières. Nous avons
procédé au confinement de
la population en dépit de la
fragilité de notre économie.
C’est un énorme risque.
Nous sommes allés vers une
limitation des mouvements
de nos populations ».
La ministre congolaise en
charge de la santé a par
ailleurs relevé que si l’Afrique
n’a pas connu la catastrophe

qu’on lui prédisait, c’est parce
que les africains ont utilisé
tous les moyens innovants.
Au nombre de ces moyens
les nouvelles technologies,
la médecine traditionnelle,
les médicaments et les protocoles thérapeutiques décriés ailleurs.
Cette dernière a souligné
que le fait pour l’Afrique de
bien s’en sortir n’est pas le
fait du hasard. « C’est parce
que nos dirigeants ont pris

Lutte contre la COVID-19

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE MÈNE UNE ACTION
DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DU CONGO
Il s’agit du don d’un important lot de matériel
de protection individuelle destiné au personnel
soignant, fait à la République du Congo dans le
cadre de la riposte contre la pandémie du moment, le coronavirus. La remise de ce don s’est
effectuée le 19 juin dernier au fret de l’aéroport
international Maya- Maya.

O

n dénombre dans ce
lot près de 41.000
masques destinés
aux personnels soignants ;
152.500 masques chirurgicaux ; 37.000 paires de gants
; 3500 visières ; 27.000 blouses ; 45.000 sur-chaussures
et enfin 108 thermo-flashs et
20 oxymètres. En termes de
tonnage, le don constitue 115
mètres-cubes de matériels.
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 et le
directeur des opérations internationales de la Croix Rouge
française (CRF), Frédéric
Boyer ont respectivement
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représenté l’une et l’autre
partie.
Ce dernier a relevé que ce
matériel est d’un enjeu essentiel, pour la protection du
personnel soignant. Pour ce
même orateur, le geste posé
par son organisme, est un
acte de solidarité concrète et
de soutien à l’action du ministère congolais en charge
de la santé. « Ce don est une
manifestation concrète du
soutien et d’appui de la CRF
vis-à-vis du peuple congolais,
en particulier des autorités
sanitaires congolaises face
à la crise du COVID-19 qui
frappe le monde entier ; cette
maladie qui vient s’ajouter à
d’autres défis de santé aux-

Réception des dons de la Croix rouge par la ministre de la santé

quels le Congo est confronté»,
a déclaré le représentant de
la CRF. Celui-ci a par ailleurs
indiqué que le Congo est une
des priorités de la CRF dans
les pays de l’espace francophone, une priorité historique
spécifiquement dans le domaine de la santé.
Cette occasion a également
permis au donateur de saluer

l’engagement des volontaires
de la Croix-Rouge congolaise.
Face au contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie
du coronavirus, ces derniers
œuvrent au quotidien, aux
côtés des acteurs déployés
sur le terrain, par le Comité
national de riposte contre
la COVID-19 dans l’action
de sensibilisation des popu-

des décisions courageuses
à temps. C’est ainsi qu’elle
a salué le pragmatisme du
chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso qui,
dès le départ a été à l’avantgarde de toutes les décisions
qui ont été prises.
A son tour, le président du
LEEM a reconnu les prouesses de l’Afrique en matière
de riposte contre la COVID19 en ces termes : «les
données de l’Afrique en
notre possession sont rassurantes. Il y a une inflexion
mais au moment où nous
parlons, il y a lieu de dire
que l’Afrique a été à l’avantgarde et a mieux fait par
rapport à d’autres continents.
Elle aurait même pu donner
des leçons à d’autres continents».
Philippe Lamoureux a en effet déclaré « qu’à un moment
où l’occident vient de temps
en temps en donneur de leçons, on a énormément de
leçons à tirer de la maîtrise
de la pandémie par les autorités africaines. Il y a pour
nous matière à réflexion».
Ce dernier a évoqué trois facteurs à l’actif de ces prouesses à savoir : l’expérience
de l’Afrique aux situations
endémiques comme Ebola
; la coopération panafricaine;
la capacité d’adaptation et
d’innovation.
Dominique Maléla

lations, dans les quartiers
populaires.
En recevant ce lot important
de matériels, Jacqueline Lydia
Mikolo a loué le partenariat
entre le Congo et la CRF.
«Merci pour la confiance et
pour l’appui que la CRF apporte à notre pays », a-t-elle
déclaré. Elle a poursuivi son
propos en disant : « ce n’est
pas un hasard. C’est grâce à
l’implication personnelle du
chef de l’Etat qui avec ses
relations au niveau international, arrive à mobiliser tous ces
partenaires ».
La ministre en charge de
la santé a en outre rappelé
que la CRF est le principal
bénéficiaire du financement
du Fonds Mondial, dans le
cadre de la lutte contre le
VIH/SIDA et la tuberculose
en République du Congo.
Cet organisme ne s’est pas
seulement contenté de ce
rôle. En plus de l’accompagnement du Fonds Mondial,
la CRF a entrepris d’exprimer
sa solidarité envers le Congo,
à travers son implication dans
la lutte contre la pandémie du
coronavirus.
D.M.
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UN HÉLICOPTÈRE DÉCOUVERT
DANS UN NAVIRE AU PORT
DE POINTE-NOIRE
En provenance d’Australie, cet hélicoptère a été déchargé le 18 juin 2020
et se trouve immobilisé au Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) pour
complément d’informations. Il ne pourra quitter ce port que si le propriétaire de cet appareil se manifestait et dévoilait son usage final. A défaut,
il restera dans les installations du PAPN aussi longtemps que les autorités
congolaises ne seraient pas suffisamment édifiées sur la question. Entre
temps, le ministre des affaires étrangères du Congo serait saisi et devrait
entrer en pourparlers avec son collègue gabonais dont le pays serait la
destination de cet hélicoptère pour trouver une solution diplomatique.

Déchargement d’un hélicoptère suspect du navire
e colis exceptionnel Cet hélicoptère serait une pas officiellement connu et
a été déchargé le 18 propriété gabonaise. Le hic qui transite par le port du
juin dernier par les ici, c’est que ce navire qui a Congo ne peut pas être lâché
équipes de Congo Terminal, été expertisé à chaque port le plus simplement possible
une filiale du groupe Bolloré où il a marqué une escale, sans que l’Etat destinataire
Transport et Logistics créée ne voulait pas se soumettre ne le réclame. Il se pourrait
en 2009, après signature d’un à la même contrainte au Port que cet hélicoptère ne soit
partenariat public/privé avec Autonome de Pointe-Noire. pas connu des autorités gale gouvernement congolais, Pourtant, au port d’Australie bonaises. Une affaire de ce
pour la concession du ter- et de Singapour, une équipe genre pourrait être à l’origine
minal à conteneurs du Port d’experts a contrôlé le navire d’une brouille diplomatique
Autonome de Pointe-Noire. et un rapport circonstancié entre les deux pays, alors
Cet hélicoptère de 6 tonnes, était établi. Une telle attitude que le Congo n’a servi que
mesure 15,6 mètres de long, ne pouvait que susciter des de port de transit. Mieux vaut
3,8 mètres de large et 4,8 interrogations du côté des prévenir que guérir, les autorités congolaises ont préféré
mètres de hauteur. L’achemi- autorités du PAPN.
Des
sources
non
encore
jouer la carte de la prudence
nement de cet appareil a été
confirmées,
indiquent
que
ce
pour ne pas être surprises.
assuré par un navire destiné
navire
transportant
cet
héliC’est pourquoi, cet appareil
à transporter les conteneurs.
coptère a transité par le Port est saisi et gardé dans les
Autonome de Pointe-Noire installations du PAPN, sous
parce que le port gabonais la bonne garde de l’Armée
n’est pas en mesure d’ac- nationale, du service de
cueillir les bateaux de grand gardiennage du PAPN, créé
gabarit. Cet argument ne pour la circonstance et des
Police-Secours
tient pas longtemps la route agents de sécurité de Congo
117
d’autant plus que ce navire Terminal.
n’a pas voulu se soumettre à Au moment où nous mettions
l’équipe des experts congo- sous presse ce numéro,
Sapeurslais commis à la tâche. Pour l’hélicoptère en question est
pompiers :
des raisons de sécurité et encore au Port Autonome de
de bon voisinage entre les Pointe-Noire.
118
deux pays, un appareil de ce
Alexandre Mouandza
Comité
type dont l’usage final n’est

C

Numéros
utiles

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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Humeur
FAUT-IL IMPOSER DES MASQUES
AUX FOUS ?

I

l faut avouer que depuis que le gouvernement a
annoncé la mise en œuvre des mesures barrières
destinées à contenir la propagation du coronavirus,
les forces de l’ordre déployées sur le terrain pour les
faire respecter par une population ayant la réputation
de traîner les pieds font leur travail avec le maximum
de dévouement requis. Même si ici où là, quelques bavures peuvent être déplorées ou un peu de pédagogie
peut faire défaut, dans l’ensemble tout semble bien se
passer et l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux
hommes en uniforme de faire montre de ce zèle tant
exigé pour mener à bien pareille entreprise.
Il faut cependant reconnaître que la seule limite, redoutable, à leur action est constituée par la nécessité théorique de faire admettre ces mesures par des personnes
atteintes de folie. Nous parlons ici de vrais fous, pas ces
personnes d’une gaïté vive et exubérante ou celles qui,
sans être atteintes de troubles mentaux, se comportent
d’une manière déraisonnable, extravagante, ni encore
celles qui peuvent être tentées de jouer au bouffon à
l’exemple de ces personnages de théâtre dont le rôle est
de faire rire ou encore de ceux chargés de divertir une
grande personnalité (le fou du roi par exemple). Non il
s’agit ici des personnes réellement atteintes de troubles
mentaux et qui peuvent devenir des fous dangereux.
Ces personnes pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, sont hors des cabanons ou des autres
établissements psychiatriques dans lesquelles les fous
sont pris en charge. Libres comme l’air, ils hantent les
principales places publiques de nos grandes villes,
y déposant toutes sortes d’immondices et agressant
parfois de paisibles passants, sans être inquiétés le
moins du monde. La mésaventure tragique survenue
à un policier en service à Ouesso qui fut récemment
attaqué mortellement par un fou dangereux est la parfaite illustration de cette extrémité à laquelle peuvent
parvenir certains alienés mentaux.
On comprendra donc aisément que faire admettre à de
tels individus de rester confinés quelque part et ensuite,
dans le cas présent, qu’il est nécessaire pour eux de
tousser dans le coude, de se laver régulièrement les
mains ou d’éviter des contacts un peu trop appuyés
avec les autres relèverait du miracle. Tout comme ce
serait réussir un exceptionnel tour de magie que d’amener ces déficients mentaux à accepter de se couvrir la
bouche et le nez avec un morceau de tissu que déjà
une personne douée de raison rechigne à porter.
La démarche est d’autant plus risquée que n’émettant
pas sur la même longueur d’ondes que le fou, vous risqueriez de le rendre irritable à l’excès et de provoquer
en lui un phénomène de défense susceptible d’accentuer sa dangerosité. Ce serait à n’en point douter un
langage de sourds qui ne résoudrait absolument pas
le problème. La situation ne serait guère brillante car
il s’agira de trouver l’impossible posture consistant à
transmettre un message à une personne qui n’a plus
la capacité de l’entendre tant elle semble vivre dans la
lune ou sur une sorte de nuage.
Et pourtant, le fou comme toute personne vivante se doit
d’être protégé afin qu’à son tour, de gré ou de force, il
protège les autres. A moins que les spécialistes nous
disent le contraire, les fous peuvent aussi contracter des
maladies virales. Si leur mode de vie peut les conduire
à développer une sorte d’immunité naturelle qui en ferait des porteurs sains, ils n’en deviendraient que plus
dangereux. Dans ces conditions, le port du masque
est obligatoire pour eux également. Mais comment les
persuader de porter la bavette quasi permanemment
comme nous le faisons. Ça c’est une autre histoire.
Comme me l’a dit quelqu’un, vouloir faire porter un
masque à un fou, c’est de la folie !
Paul René Di Nito

L’hélicoptère suspect caché dans une barge
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Joseph Moukila

« LES EXAMENS D’ETAT ET
CONCOURS SE PASSERONT TEL L
QUE NOUS L’AURONS SOUHAITÉ »
Le ministère de l’enseignement technique,
professionnel et de la formation qualifiante
met les bouchées doubles pour clore l’année
scolaire 2019-2020 en beauté. A quelques
jours du démarrage des épreuves inaugurales,
le directeur des examens et concours (DEC),
Joseph Moukila, rassure les candidats qu’aucun
sujet ne leur sera étranger, puisqu’il sortira
naturellement du programme scolaire de l’année
en cours. Parlant des innovations qui ont été
imposées par le coronavirus, Joseph Moukila
affirme que le ministère s’attèle à mettre en
place le dispositif sanitaire exigé. En ce qui
concerne le déroulement des épreuves, il précise
que techniquement, rien ne peut plus empêcher
l’organisation des examens et concours aux dates
et jours prévus dans le calendrier y afférent,
pourvu que l’argent destiné à cet effet soit rendu
disponible à temps par le gouvernement.
Le Patriote : Comment
se présente le calendrier
des examens d’Etat et
concours techniques et
professionnels ?
Joseph Moukila : Nous
avons un calendrier très
long parce que nous avons
beaucoup d’examens et
concours. Il commence le
mardi 30 juin par les concours
professionnels qui concernent
les agents de l’Etat et du
secteur privé admis dans les
écoles pour une formation
continue. Le baccalauréat
technique et professionnel
démarre le mardi 7 juillet par
les épreuves écrites. Il se
poursuivra le 13 juillet avec
les épreuves pratiques et
se terminera par l’épreuve
d’éducation physique et
sportive.
L.P : Qu’en est-il de
l’organisation des différents
brevets d’études?
J.M : Les épreuves écrites et
pratiques des brevets d’études
techniques et professionnels,
du brevet d’études des
techniciens forestiers et
le Certificat d’aptitude
professionnelle sont prévues à
partir du 28 juillet 2020. Dès le
6 août 2020, les prétendants
aux écoles professionnelles
passeront les concours directs.
Les apprenants des écoles
normales, paramédicales,
écoles nationales moyennes
d’administration et écoles
artistiques passeront les
épreuves à partir du 18 août
2020. Le 6 septembre 2020
sera organisé le concours
d’entrée aux lycées et collèges
techniques.
L.P : Le pari de l’organisation
est-il gagné d’avance ?
J.M : Techniquement tout
est prêt à notre niveau. Les
listes des candidats et de leur
répartition dans les centres sont
affichées depuis longtemps.
La logistique concernant les
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sujets est prête. Nous croyons
simplement qu’avec l’effort du
gouvernement, les examens
d’Etat et concours techniques
et professionnels se passeront
tel que nous l’aurons prévu.
L.P : Avez-vous arrimé
l’organisation des examens
aux restrictions imposées
par la crise sanitaire ?
J.M : Le ministère tient à
l’application des mesures
barrières. D’habitude, nous
mettons deux candidats
par table. En raison des
restrictions imposées par le
coronavirus, nous avons été
obligés de placer un seul élève
par table. C’est qui explique
l’augmentation du nombre des
centres cette année.
L.P : Quel aura été l’apport
du programme spécial « mes
cours à la maison » dans
l’exécution du programme
scolaire de l’année en
cours?
J.M : A la réunion du
ministre de l’enseignement
technique, professionnel et
de la formation qualifiante
avec les partenaires, pour
faire le point de l’exécution
du programme « mes cours à
la maison », il a été établi que
tout était sur les rails. Bien
avant le confinement, il ne
restait plus grand-chose dans
l’exécution des programmes.
D’ordinaire, les examens
d’Etat ont lieu dès le début
du mois de mai. Comprenez
que c’est à un mois de cette
échéance, alors que les
révisions se déroulaient, qu’il
a été décidé du confinement.
Malgré cela, il ne se pose pas
trop de problèmes au niveau
de l’enseignement technique
et professionnel.
L . P : Votre assurance
s’étend-elle au secteur
privé de l’enseignement
technique ?
J.M : Le ministère a pris

toutes les dispositions pour
que personne ne soit laissé au
bord de la route. Les fascicules
distribués au secteur public de
l’enseignement technique l’ont
été également dans les écoles
privées. On a tenu compte de
tout le monde. Le rythme de
l’avancement du programme
est le même tant au public
qu’au privé.
L.P : Quel message
adressez-vous aux candidats
angoissés par la nature et la
qualité des sujets qui leur
seront proposés ?
J.M : Qu’ils soient sereins.
Tout ce qui leur sera demandé
se trouve dans leurs cours.
L’examen est l’évaluation
de ce qui a été fait toute
l’année scolaire. Il n’y aura
rien d’extraordinaire. Nous
tenons toujours compte du
programme.
L.P : A quelques jours des
premières épreuves, que
dites-vous des moyens
financiers ?
J.M : Je crois que
le gouvernement est
suffisamment responsable.
Sans son appui, je ne sais ce
qu’on pourrait faire. L’important
est d’aller à la fin de l’année
avec l’organisation des
examens et concours. Je suis
rassuré que le gouvernement
s’investira pour que les choses
se passent normalement. Je
suis aussi rassuré que les
examens d’Etat et concours
se passeront tel que nous
l’aurons souhaité. Chaque
année, malgré les difficultés,
nous arrivons toujours à
réaliser ce que nous avons
préconisé. Je n’imagine pas
que le contraire se produira.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

VITAL KAMERHE
BOUC ÉMISSAIRE ?

’opinion en République Démocratique du Congo
demeure, jusqu’à ce jour, secouée tant par la lourde
condamnation que vient d’écoper l’ancien directeur du
cabinet du président Felix Tshisekedi que par le caractère pour le moins burlesque qu’aura revêtu un procès
taillé sur mesures. Pour bien comprendre les tenants
et les aboutissants de cette étrange affaire, il est utile
de revenir à la genèse de ce que d’aucuns qualifient
de complot contre le « pacificateur » (c’est comme
cela qu’on appelle affectueusement Kamerhé dans les
milieux politiques de son pays). D’autant plus que l’opinion elle-même, si elle reste divisée, une partie parlant
d’une « nouvelle dynamique » vers l’Etat de droit, l’autre,
plus importante, penchant pour un « vrai règlement de
comptes politique ».
Au commencement était en effet cette mystérieuse
fuite faisant état d’un détournement par Vital Kamerhe,
directeur de cabinet du président de la République,
d’une importante somme destinée au financement de
travaux d’urgence contenus dans le programme des
cent premiers jours du Chef de l’Etat nouvellement élu.
Vital Kamerhe se trouve ainsi jeté en pâture à une population d’autant plus émotionnable qu’elle vit dans sa
plus forte majorité, en dessous du seuil de pauvreté, et
qu’elle a été témoin, des années durant, d’indescriptibles
formes de gabegie. Un procès éventuel dans une telle
affaire pouvait donc venir à point nommé pour exorciser
solennellement les vieux démons de la mégestion, des
détournements des deniers publics, démons qui n’ont
jamais été jetés en enfer et qui ne dorment que d’un
œil.
C’est donc dans ces circonstances de surchauffe de
l’opinion qu’est intervenu le procès dit des 100 jours. Une
véritable mascarade judiciaire, une parodie de procès au
cours duquel, paradoxalement, des personnages grotesques, se prévalant d’être des animateurs d’officines opérant au sein du cabinet présidentiel et même, pour l’un
d’entre eux, d’être « l’œil et l’oreille » du Chef de l’Etat,
ont servi de témoins à charge et ne se sont nullement
gênés d’enfoncer sans ménagement celui qui, il y avait
encore quelques semaines, était leur patron (puisqu’il
s’agissait de conseillers du président de la République).
Ce décor, infernal ainsi planté, Kamerhe se trouvait jeté
dans une fosse aux lions et sa condamnation, dans un
tel procès hautement politique, n’était plus qu’une simple
formalité, même si rien, absolument rien, n’était venu,
au cours de ce projet, étayer la thèse du détournement
de fonds et l’accusation de corruption.
Des lors, des interrogations fusent d’un peu partout, sur
les enjeux secrets de ce procès. De toute évidence, le
maître d’ouvrage c’est le président Tshisekeki puisque
des personnes se disant désignées par lui sont venues
parader fièrement au procès, sûres de leur bon droit.
Quant à la justice, elle n’aurait servi que de maître
d’œuvre, c'est-à-dire de chef de chantier. L’ordre de
vouer Kamerhe aux gémonies a-t-il pu venir de plus
loin, par exemple de l’ancien président Joseph Kabila
Kabange, actuellement président honoraire de la RDC,
sénateur à vie et réel patron de la majorité parlementaire
(au pouvoir) ?
On ne le saura sans doute jamais avec précision. Toutefois l’on peut épiloguer sur une possible volonté de
mettre définitivement fin aux velléités électorales de
Vital Kamerhe, notamment pour les prochains scrutins
présidentiels. Le fait que l’on ait cru utile d’ajouter à
sa condamnation de vingt ans de travaux forcés une
clause d’illégibilité de 10 ans en dit long. La ficelle, de
toute évidence parait un peu grosse. L’entourloupe est
plus que visible. Vital Kamerhe est-il par ailleurs le bouc
émissaire du désastre annoncé du mandat de Felix Tshisekedi qui ne dispose d’aucune marge de manœuvre
gouvernementale en raison de son manque de majorité?
Dans tous les cas il est à craindre que les partisans du «
«pacificateur» qui sont très nombreux rendent à l’ancien
compagnon de leur maître la monnaie de sa pièce. Sous
quelle forme ? Wait and see.
Aimé Raymond Nzango
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DES PRÉALABLES À L’OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ DENIS
SASSOU N’GUESSO DE KINTÉLÉ
La plus grande et moderne université publique du Congo ouvrira fort probablement ses portes par paliers. Les travaux de cette deuxième université,
réalisés déjà à 98%, sont actuellement consacrés à l’équipement.

L

a société Unicon qui la
construit a indiqué qu’il
vient d’entreposer pour
le premier module, l’équipement nécessaire pour les
amphithéâtres, les salles de
cours, les bureaux et les laboratoires. Ce constat fait par
le ministre des grands travaux
corrobore les informations
fournies par les responsables
des structures impliquées
dans ce vaste chantier. Le
plan de la « phase 1 » dont
la réception provisoire interviendrait en octobre 2020
selon Unicon, comprend entre
autres les 6,3 kilomètres de
routes entièrement réalisés,
l’adduction d’eau potable, le
centre de traitement d’eaux
usées, l’installation de la fibre
optique, l’électricité, l’éclairage
public ainsi que le parking.
La mise en service graduelle
de « cette grande vision du
président de la République »

Un des amphithéâtres équipés
est imposée par les moyens
financiers et physiques. Alors
que le plan d’ouverture du premier module est sur la table
du ministre de l’enseignement
supérieur, le ministre des
grands travaux de son côté,

affirme que la première phase
devrait être achevée d’ici à la
prochaine rentrée académique. Cette phase«incorpore
trois à quatre instituts ou
facultés. Les travaux de la
plupart des bâtiments sont

estimés à presque 95% ou
98%. Le gouvernement a fait
un apport appréciable. L’entreprise a reçu une partie du
financement. Si l’effort financier actuel est maintenu, il est
clair qu’à la prochaine rentrée
accadémique, ces bâtiments
seront disponibles pour rendre
effective cette première phase.
Le ministre de l’enseignement
supérieur y travaille sur les
plans d’ouverture. C’est un
projet très attendu », explique
Jean Jacques Bouya.
Le traitement de l’érosion par
China state construction engineering corporation (CSCEC)
sous le contrôle de la société
Tchnip Congo avance conformément au cahier de charges.
Cependant, estime le ministre
Jean Jacques Bouya, « le
gouvernement doit continuer
l’effort financier, malgré la
situation économique et financière difficile et la survenue
de la pandémie à coronavirus
qui l’a aggravée ». S’il est
maintenu, assure-t-il, « nous

Livre

« PALMES NOIRES », UN NOUVEAU RECUEIL
DE POEMES DE FLORENT SOGNI ZAOU
Le journaliste et écrivain Florent Sogni Zaou vient de publier son troisième
recueil de poèmes intitulé « Palmes noires », aux éditions Alliance Koôngo
à Brazzaville. Ce recueil est un ensemble de 53 poèmes de sept vers ou
septains et de 53 témoignages étalés sur 92 pages. C’est un hommage de
l’auteur à sa nièce Olga Marthe Loemba Loubouka, décédée le 6 octobre
2019 à Pointe-Noire.

I

l s’ouvre par un poème
sous forme d’avant-propos: « Sous mes pieds
pleins de croûtes/S’est ouvert
un profond cratère/De douleur
aigue/De tristesse énorme/De
silence silencieux/De larmes
glaciales/Et de vide ».
Préfaçant l’ouvrage, Rémy
Mongo-Etsion souligne que
«Cette préface ainsi nommée
Chronique d’une douleur chronique - soit dit en passant, est
le texte le plus ardu qu’il m’ait
été donné d’écrire… sur un
fond de douleur en boucle…prétexte d’un pré-test, d’une
sorte d’oraison funèbre - ce
qui n’a rien de gai - avec toute
la charge funeste implacable
que cela implique d’un combat
de soi avec ses refoulements
qui se gardent une présence
têtue émergée dans une cosmogonie où les morts ne sont
pas morts…
En lui donnant pour titre :
« Chronique d’une douleur
chronique » pour lire et relire
le recueil de poèmes « Palmes noires », j’ai l’assurance
de croire fortement ne point
me tromper que ce ne serait
pas un exercice de clôture
d’un ouvrage mais plutôt un,
qui engagerait et aiguillonnerait autrui vers une nouvelle
ouverture, celle de la béance

qui, tel un clapet, s’ouvre et se
ferme alternativement ».
Fatigué d’enterrer à Tchissanga où se trouve le cimetière
familial, l’auteur se demande
s’il faut pleurer, s’il faut crier
mais surtout s’il faut fermer
Tchissanga : « Par un pan de
la toiture/La mort s’est infiltrée/
Faut-il pleurer ou crier/Faut-il
chanter la douleur ou rouler à
terre/Faut-il dénoncer/Faut-il
fermer ce Tchissanga/Je me
contente de t’installer dans
mes rêves ».
« Voici/Je viens vers toi avec
un bouquet de poèmes/Un
bouquet mélancolique/Mais
un bouquet de lumières/Qui
illuminera tes cinquante et
trois pas », écrit ainsi le poète
Florent Sogni Zaou qui fait
une lecture de la vie d’Olga
Marthe, de la naissance à
l’inhumation. Il le dit dans le
poème Olga cinq, page 21 :
«Le soleil a levé l’ancre sur le
quai de l’avenue Pemousso/
La traversée est sans escale/
Des autobus sur l’avenue de
France/ Un séjour durable
sur la rue Joly/Plus court à la
cité des dix-sept/Au quartier
Ngoyo/Avant d’amarrer à
Tchissanga ».
Dans le poème «Olga vingt et
deux», à la page 38, Florent
Sogni Zaou exprime sa dou-

leur et dit fortement ce qui lui
fait très mal, l’apprentissage
de l’absence de la nièce :
«Ce qui fait mal, Olga, c’est
ne plus te voir/Ce qui fait mal,
c’est apprendre à vivre sans
toi/Ce qui fait mal, c’est ne
plus entendre ta voix/Ce qui
fait mal, c’est ne plus rire avec
toi/Ce qui fait mal, c’est ne
plus parler avec toi/Ce qui fait
mal, c’est ne plus échanger de
repas avec toi/Ce qui fait mal,
c’est ta douloureuse longue
absence».
Le poète se plaint de l’interférence de la pluie en ce mois
d’octobre, lors de la veillée
mortuaire. Dans Olga 26, il
le dit avec beaucoup de mélancolie : « Ce matin encore/
La pluie est au rendez-vous/
Elle tente d’effacer ma peine/
Aucune eau pour lessiver mes
sanglots/Le revers de mes
mains ne suffit pas/Ce soir
encore il pleuvra/Il faudra plier
les nattes ».
Le poète se sent comme
perdu. Il ne sait pas ce qu’il
faut faire et c’est dans Olga
trente et neuf, à la page 55,
qu’il l’exprime : « Ce matin/
Je suis comme un chien errant-aboyant/Je suis comme
un lion rugissant dans une
forêt vierge/Je suis comme un
dément/Je suis comme une
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bouteille jetée à la mer/Je suis
comme une route sans canalisation/Je dois réapprendre à
vivre sans toi ».
Dans Olga quarante et six,
l’auteur reprend pratiquement
le résumé des 53 témoignages de ses collègues d’Airtel,
autrement dit de la famille
Celtel, de la Primature et des
anciens collègues de classe
qui n’ont pas tari de mots
pour reconnaître les bienfaits
de cette jeune femme et son
ouverture d’esprit. Il le proclame dans ces vers: « Esprit
de bienfaisance/Cœur plein
de sagesse/Je te regardais
comme un ange/Mes nuits ne
supportent plus/Le déroulé
des images de tes jours de
souffrance/Lisibles sur ta
figure /A l’heure de cette séparation imposée».
C’est ce qui fait dire au poète
qu’Olga Marthe qui croyait
en Dieu s’est élevée vers le
Père. Dans Olga cinquante et
trois, il le loue en ces termes :
« Comme sur un tapis volant/
Sous la brise matinale/Je t’ai

pourront sécuriser l’université
avec le traitement de l’érosion
avant les prochaines pluies.
Nous sommes obligés. L’entreprise est en train d’ériger
un mur de soutènement de 15
mètres de hauteur et de 7 mètres de largeur. Il faut ramener
un collecteur de 5 à 30 mètres
de longueur pour évacuer les
eaux. Si cela est fait, le reste
des travaux qui est confortatif
pourra être réalisé même
en saison de pluies. L’entreprise travaille d’arrache-pied
et nous jouons la course
contre la montre pour que
ces challenges soient relevés
avant la prochaine saison des
pluies».
Ces précisions rassurantes
ravivent l’espoir des étudiants
et des parents, surtout ceux
qui vivent à Kintélé et qui ont
longtemps rêvé d’un cadre
idéal d’acquisition et de transmission de connaissances.
Cependant, de grands sacrifices doivent être consentis
pour qu’il en soit ainsi. Et, le
gouvernement de son côté
s’investira pour que les entreprises ne quittent pas le
chantier avant sa remise au
maître d’ouvrage.
E.O.

vu passer les anges en
revue/Tu es entrée dans
la verte prairie/L’amour
sur un cœur fleuri/Tu
as pris gaiement ton
envol/Et tu as marché
en direction de la main
du Père ».
Florent Sogni Zaou est
un auteur suffisamment
productif. A son actif, il
a publié deux essais, «
What a free press means
to me » et « La liberté
de la presse au Congo
Brazzaville », quatre
pièces de théâtre dont
«L’homme d’affaires»,
«Labyrinthe», « Ma
femme est passée à l’opposition », quatre nouvelles dans la presse,
trois recueils de poèmes «
Vumuk ! Ma part de souffle »,
« Sanglots pour Loango » et
« Palmes noires ».
Auteur de quatre romans,
«Les Goyaves amères», «La
saison des chenilles », « La
noisette de la cité insipide »
et «Le suffrage du placenta»,
il est aussi présent dans deux
anthologies, « Nouvelle génération des écrivains congolais» de Noël Kodia-Ramata
et « Anthologie de la poésie
sénégalaise et congolaise ».
Officier dans l’Ordre du Mérite congolais, promoteur du
Grand prix littéraire Jean Malonga, Sogni Zaou est le président de l’association «Pen
Centre Congo Brazzaville»,
troisième vice-président des
Pen d’Afrique francophone
depuis 2017, en même temps
qu’il assure la coordination
des «Gourmandises poétiques» et de « La Rentrée Littéraire du Congo » (RELICO).
Gulit Ngou
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LA RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE RETARDÉE
PAR CERTAINES MESURES CONTRAIGNANTES
Après trois mois environ de fermeture pour cause de coronavirus, les lieux de culte ont finalement
été autorisés à rouvrir leurs portes aux fidèles, sur toute l’étendue du territoire national depuis le
23 juin dernier. Une nouvelle gouvernementale accueillie avec euphorie notamment par les responsables des églises et mosquées qui promettent de respecter scrupuleusement les mesures
barrières pour la protection des fidèles contre le coronavirus.

C

ontrairement au
Conseil supérieur
islamique qui a fait
volte-face au dernier moment, en organisant à Brazzaville la prière du vendredi
avec plus de 50 personnes,
l’Eglise catholique, l’Armée
du salut, l’Eglise Evangélique du Congo, l’Eglise Evangélique Luthérienne, l’église
orthodoxe et d’autres églises
de réveil retardent jusque-là
l’ouverture de leurs lieux de
culte, en raison de certaines
mesures contraignantes
contenues dans l’arrêté du
ministère de l’intérieur. Il
s’agit entre autres du port
des gants par les personnels assurant le service de
protocole dans les églises
et mosquées, la désinfection
systématique des lieux de
culte avant chaque office et
une amende de 50.000 Fcfa
avec fermeture du lieu pour
tout contrevenant.
A l’église catholique par
exemple, la réouverture des
paroisses qui devait avoir
lieu le samedi 27 juin, a été
reportée à une date ultérieure, en attendant les orientations de la Conférence
Episcopale du Congo et de
l’Archevêque de Brazzaville,

Mgr Anatole Milandou. A cet
effet, toutes demandes de
messes liées à la célébration
des différents événements
familiaux (mariage, baptême
des petits enfants, funérailles
et autres) seront accordées
et célébrées dans la stricte
intimité, et dans le respect
des mesures édictées par
le gouvernement, avec une
assemblée ne dépassant
pas les 50 fidèles. « Même
si nous avons apprécié l’engagement et la détermination
des uns et des autres dans
la préparation de nos paroisses à une telle ouverture,
nous sommes au regret de
remettre cela à une date

ultérieure. Car bien que difficile pour nous, prêtres et
peuple de Dieu, la prudence
nous encourage à prendre
une telle décision pour notre
bien commun », a précisé
le Père Pascal Taty, Vicaire
général, chargé de la pastorale de l’Archidiocèse de
Brazzaville.
Dans ce même souci, le chef
du territoire de l’Armée du
Salut, le colonel Eugène Bamanabio, en attente d’autres
instructions en provenance
des autorités du pays, a
recommandé aux responsables des lieux de culte,
de ne pas ouvrir les postes
et avant-postes jusqu’à sa

Fête internationale de la musique
LE MINISTRE DE LA CULTURE SALUE L’IMPLICATION
DES ARTISTES-MUSICIENS DANS LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS
Le ministre de la culture et des arts, Dieudonné
Moyongo, a vivement salué la semaine dernière à
Brazzaville, les artistes-musiciens congolais pour leur
implication dans la politique de riposte au coronavirus,
tel que recommandé par le gouvernement.

D

ans sa communication
faite à l’occasion de la
38ème édition de la
fête internationale de la musique célébrée le 21 juin sur le
thème « Tous ensemble pour
la musique », le ministre de la
culture et des arts a reconnu
que les artistes-musiciens
congolais accompagnent dignement l’effort des pouvoirs
publics, avec des œuvres
inspirées véhiculant de façon
admirable des messages qui
s’inscrivent bien sûr dans le
cadre de la campagne d’éducation et de sensibilisation
des populations contre le
coronavirus. Ce, en dépit de
leurs prestations artistiques
produites dans des conditions
extrêmement difficiles.
A l’endroit de cette communauté musicale congolaise,
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Dieudonné Moyongo

Dieudonné Moyongo a exhorté cette dernière à ne point se
relâcher et de ne pas perdre
espoir face à la pandémie du
covid-19, qui a malheureusement fauché des vies par
centaines de milliers à travers
le monde, dont des artistes
emblématiques comme Manu
Dibango et notre compatriote Aurlus Mabélé, le roi du
Soukous.
Notons que cette célébration
a eu lieu au moment où la
musique congolaise a été triplement endeuillée en ce mois
de juin, par la disparition de
Samba Dio, de Sounda Yves
Lazarre dit Yves Salazar et du
patriarche Nganga Edouard «
Edo » à qui le ministre de la
culture a rendu un hommage
mérité. On rappelle que cette
fête internationale de la musique a été instituée en 1982 par
l’ancien ministre français de la
culture, Jacq Lang avec objectif de promouvoir la musique
sous toutes ses formes.
G.N.

prochaine communication,
dans l’espoir que tous les
lieux seront désinfectés.
Paraphrasant David dans la
Bible après l’ouverture des
lieux de culte, le président
du Conseil supérieur des
églises de réveil du Congo
(COSERCO), le révérend
pasteur Germain Loubota,
s’est exprimé en ces termes
à cet effet : « je suis dans la
joie quand on me dit d’aller
dans la maison du Seigneur
». Pour lui, il suffit simplement de respecter le nombre
de 50 fidèles dans l’église
et les autres mesures qui
sont le seul moyen de lutter
contre la propagation du
coronavirus.
« On pourrait même diviser les 50 fidèles autorisés
dans l’église pour faire 4 ou
5 cultes successifs, pourvu
qu’on raccourcisse les durées », a-t-il suggéré, en
ajoutant que les églises de
réveil, si les moyens le per-

mettent, seront contraintes
de prendre la température
de chaque fidèle par thermo-flash à l’entrée des églises qui, par essence, sont
des lieux où l’on sauve des
vies.
Abondant dans le même
sens, le pasteur Chérubin
Minaoua, président départemental du COSERCO-Niari,
a notifié que les gouvernants
ont pensé maintenant libérer
certains aspects de la vie
courante des Congolais pour
leur permettre de contribuer
à l’économie de la nation,
mais aussi de prier pour demander la faveur et la grâce
de Dieu pour le Congo.
« La Bible dit que toute
autorité vient de Dieu. Et si
nous reconnaissons que les
autorités ont été établies par
le Très Haut, nous sommes
donc dans l’obligation d’obéir
aux règles barrières qui ont
été mises en place par ces
dernières pour bouter ce redoutable virus hors de notre
pays ». L’homme d’église
a rassuré à Dolisie dans le
département du Niari, que
les pasteurs continueront de
mener la communication et
la sensibilisation auprès des
fidèles de leur confession,
pour l’observation rigoureuse de ces mesures barrières
car, comme il est écrit dans
la Bible : « l’homme prudent
voit le mal de loin et il se
cache».
Toutefois, les hommes de
Dieu estiment que le ministère de l’intérieur apportera plus de précisions sur
l’arrêté n° 6618 du 24 juin
2020.
Gulit Ngou

QUE DIT L’ARRÊTÉ INCRIMINÉ
En rapport avec la réouverture des lieux de culte en
République du Congo, le Ministère de l’intérieur et de la
Décentralisation a publié le 24 juin 2020, un arrêté mettant
en garde toute confession religieuse ou toute église ne
respectant pas les règles édictées par le gouvernement.
Ainsi, les adeptes et les responsables des lieux de culte
doivent respecter scrupuleusement la distanciation physique et le port de masque de protection ; un dispositif de
lavage des mains est exigé à l’entrée des lieux de culte.
Le personnel assurant le protocole est tenu de porter les
gants.
La pratique d’imposition des mains et les nuisances sonores sont formellement interdites.
La désinfection systématique des chapelles avant chaque
office s’impose.
Tout contrevenant aux prescriptions dudit arrêté est passible d’une amende de 50.000 FCFA, avec fermeture immédiate du lieu de culte. Cet arrêté poursuit en stipulant que
tous les établissements de culte ayant précédemment fait
l’objet d’une mesure de suspension non levée ou d’arrêt
définitif des activités demeurent fermés.
Les Préfets, Maires, Sous-Préfets, Administrateurs-Maires
et les agents de la force publique en service sont chargés
de l’exécution de ces mesures.r
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Retour au passé

LA CÉLÉBRATION DU 55ème
ANNIVERSAIRE DES PREMIERS JEUX
AFRICAINS EST POUR BIENTÔT
C’est probablement dans l’indifférence que va passer le 55ème anniversaire des premiers jeux africains. Car même si le déconfinement est en cours, il ne sera pas possible
de prendre des risques inconsidérés. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de revenir sur
cet événement sportif qui a réuni à Brazzaville trois mille sportifs et cinq cent officiels
venus de 28 pays indépendants du continent.

I

l y avait déjà eu des jeux à
Tananarive (Madagascar)
en 1960, les premiers de
l’espace francophone avec
huit disciplines sportives et
huit cents athlètes. Ils ont été
suivis en 1961 d’autres jeux
à Abidjan (Côte d’Ivoire) où
deux pays d’expression anglaise, le Libéria et le Nigeria,
avaient été invités.
Mais ce sont les troisièmes
jeux de l’amitié, organisés en
avril 1963 à Dakar (Sénégal),
qui marquent un tournant. En
effet, pour la première fois,
vingt-cinq pays y prennent
part et on enregistra une
première participation féminine. Il était déjà question
que Brazzaville organise les
quatrièmes jeux. Mais le 12
avril 1963, en marge des
troisièmes jeux, les ministres
en charge des sports des
pays d’expression française,
réfléchissant sur l’avenir du
sport en Afrique, décident
de donner naissance à des
jeux impliquant l’ensemble
des pays indépendants du
continent en vue de leur
reconnaissance au titre de
jeux régionaux par le Comité International Olympique
(C.I.O).
Tout logiquement, c’est au
Congo que fut confiée la mission de prendre en charge
l’organisation des premiers
jeux africains du 18 au 25
juillet 1965. Dès lors, la machine se mit en marche et, du
24 au 29 février 1964, la commission technique composée
d’un représentant par pays
se réunit dans la capitale
congolaise pour élaborer les
formules à mettre en place.
Les délégués de vingt et un
pays prirent alors un certain
nombre de décisions adaptées aux circonstances.
Le Congo reçut, par la suite,
les inscriptions pour participer aux jeux de 28 pays indépendants à savoir l’Algérie, le
Cameroun, la RCA, le Congo
Léopoldville, la Côte-d’Ivoire,
le Dahomey (actuel Bénin),
l’Ethiopie, la Gambie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la
Haute-Volta (actuel Burkina
Faso), le Kenya, le Liberia,
Madagascar, le Malawi, le
Mali, le Niger, le Nigeria,
l’Ouganda, la République
Arabe Unie (RAU), le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le
Togo, la Tunisie et la Zambie.
Au total, trois mille athlètes

seront réunis à Brazzaville
pour être logés respectivement au Lycée Savorgnan
de Brazza, Lycée technique
d’Etat, au collège Javouhey,
au collège Chaminade, et à
l’école Général Leclerc.
Les officiels, cinq cent au total, seront hébergés respectivement à l’hôtel du parc, aux
32 logements, aux bâtiments
10 étages, à l’hôtel des étudiants, à l’Olympic palace,
aux Relais aériens, au Petit
logis, à l’hôtel Métropole,
au grand hôtel et à l’hôtel le
beach. Dix disciplines sportives à savoir l’athlétisme
(dames et hommes), la boxe,
le cyclisme, le judo, la natation, le basket-ball (dames
et hommes), le football, le
handball, le volley-ball et le
tennis seront inscrites au
programme des jeux.
Seuls la République arabe
Unie et Madagascar ont pris
leur inscription à toutes les
disciplines sportives des
jeux. Le Congo, pour sa
part, ne s’est aligné qu’en
athlétisme, (dames et hom-

Monsieur Pommeraud au
tennis.
La délégation la moins représentée fut celle de la Tanzanie, inscrite seulement en
trois disciplines (athlétisme
hommes et dames, la boxe
et le football). Enfin, à propos
de décor, il sied de signaler
que le ministre de l’intérieur,
André Hombessa, était président du comité permanent
des jeux alors que le directeur général des sports, Jean
Claude Ganga, assumait la
responsabilité de secrétaire
général des premiers jeux
africains.
Seul le football congolais sur le toit de l’Afrique
Le sauteur en hauteur, Henri
Elendé qui avait d’ailleurs lu
le sermon d’athlète à l’ouverture, était le plus attendu, côté
congolais, pour la médaille
d’or. Mais il a été surpris par
le Tchadien Idriss Mahamat.
Il a dû se contenter de la
médaille d’argent. Makaya,

pas non plus
confiance.
Mais, ô surprise, les deux
équipes nationales sont
parvenues,
chacune, à
décrocher la
médaille de bronze. Deux
médailles d’argent et trois
de bronze, c’est peut-être
une maigre moisson mais les
espoirs congolais reposaient
plus sur le football, sport-roi.
Mais avant d’entamer la
compétition, le Congo livra
une série de matches en
guise de préparation. Dans
son tout nouveau temple des
sports, le stade la révolution,
il commence par partager
avec le Cameroun (4-4)
avant d’atomiser le Tchad
(11-0). La Guinée, à l’ouverture officielle du stade de la
révolution, est plus forte (2-1)
mais le Dahomey, l’adversaire suivant, prend la raclée
(1-6). Ça y est, le Congo est
prêt à relever le défi. L’entraîneur Paul Ebonzibato arrête

Cérémonie d’ouverture des J.A. au stade omnisports en 1965
mes), en boxe, au cyclisme,
au tennis, au football, au
basket-ball (hommes), au
judo et au volley-ball. A noter qu’à l’époque, le lieutenant Mouassiposso était
président de la fédération
congolaise d’athlétisme, le
capitaine Yombi celui de la
fédération de basket-ball,
Monsieur Goma Débat à la
boxe, Monsieur Lowet au cyclisme, le lieutenant Mpassi
au judo, Saturnin Okabé au
volley-ball, Thomas Gilbert
Manckoundia au football, et

pour sa part, était reconnu
comme brillant judoka. Mais
il manquait de repères pour
le situer dans la hiérarchie
continentale. N’empêche
qu’il a fait honneur au pays
en décrochant la médaille
d’argent. Jean Prosper Tsondzabeka, au saut à la perche,
découvrait à peine la compétition de haut niveau sur
l’échiquier international. Mais
il a fait sensation en épinglant
le bronze à son tableau de
chasse. Le basket-ball et
le volley-ball n’inspiraient
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sa liste après que Claude
Ernest Ndalla, le secrétaire
d’Etat aux sports ait décidé
d’exclure quelques indisciplinés dont Bakekolo «Lumumba» dit encore «Au Pédalé».
Alors, l’équipe du Congo
se compose de Mamboma
«Goyave», Paul Tandou,
Alphonse Niangou, Pierre
Moumpla, Claude Nzaou
«Jonquet», Maurice Ondjolet, Antoine Nzolona, Jean
Chrysostome Bikouri, Germain Gavot «Moteur», Jean
Michel Mbono «Sorcier»,

Léopold Foundoux «Mulélé», Gilbert Ngoko-Banga,
Michel Mieré « Chine», Emile
Ngami, Omer Pena, Germain
Ndzabana «Jadot », Ngakosso «Yaya» et Malouema
«Sorcier». Le Congo entame
le tournoi contre l’Ouganda
et l’emporte difficilement par
2-1.
Mais le Togo, l’adversaire
suivant, prend la raclée (2-7).
Assuré d’une place en demifinales, le Congo se permet
un petit calcul pour éviter
l’Algérie. Alors, défaite (1-2)
devant le Mali au troisième
match. Mais le public, lui, n’a
pas apprécié et le fait savoir.
La voiture de Paul Ebonzibato, l’entraîneur, est incendiée. C’est dire combien le
public était particulièrement
exigeant concernant «son»
football.
Mais Paul Ebonzibato a, peutêtre, eu raison puisqu’en demi-finales Malouema « Sorcier » marque l’unique but de
la victoire sur la Côte d’Ivoire.
Dans l’autre demi-finale, le
Mali écarte l’Algérie. Voilà qui
tombe bien. Mais, en finale,
le Mali tisse la toile et se préoccupe beaucoup plus de ne
pas encaisser. Alors au terme
du temps réglementaire puis
des prolongations le score
demeura nul et vierge.
Voilà pourquoi, il a fallu recourir au règlement. Il était
clair, c’est l’équipe ayant
totalisé le plus de corners qui
sera déclarée vainqueur. Le
Congo, qui attaquait à tout
rompre, en a bénéficiés de
sept contre seulement deux
au Mali. Alors, le Congo a
tout logiquement été hissé
sur le toit de l’Afrique et, ce
à la grande satisfaction du
Congo tout entier. Ce succès déclencha une euphorie
inimaginable et le mot de clôture du président Alphonse
Massamba Débat fut accompagné de cris, chants et
tambours alors que tous les
spectateurs avaient allumé
des bougies. Et rendez-vous
fut pris pour Bamako 69.
Merlin Ebalé
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Regard sur une empreinte à jamais impérissable

REMY AYAYOS IKOUNGA,
DANS L’OUBLI POUR TOUJOURS ?
Dans sa livraison N°452 du 30 octobre 2017, «Le
Patriote» avait osé supputer sur une éventuelle
retraite de la scène sportive du colonel Remy
Ayayos Ikounga, alors présidents d’AC léopards.
Un peu plus d’un mois après, Ayayos a effectivement jeté l’éponge. Depuis, l’homme s’est
comme «terré», prenant chaque jour davantage
ses distances avec le football d’élite et la presse
sportive.

C

e qui est vraiment
curieux, c’est qu’on le
sent sans remord ni
regret. Il paraît plutôt soulagé
et heureux de se consacrer
à sa famille et à autre chose,
confirmant ainsi sa qualité
d’homme de caractère. Il sait
ce qu’il veut et comment y
parvenir. Adieu le stress, la
pression et tous les autres
soucis liés à la soif de gagner toujours. Néanmoins,
cette brusque indifférence
peut aussi être interprétée
comme un message adressé
intelligemment à ceux des
opérateurs qui ne se sont pas
souciés de l’aider à faire plus.
Il s’est finalement convaincu
de ce que le sport est un milieu
effectivement ingrat. Car dans
les bravos et félicitations qu’il
a reçus, il y avait aussi sûrement l’agacement, la jalousie,
l’hypocrisie, etc. mais, c’est le
propre du sport. Car, dans ce
secteur, « après la fête, c’est
souvent adieu le saint ». Le
temps du retour d’ascenseur
ne dure que le temps de la
splendeur.
Aujourd’hui, Ayayos traîne pas
mal de fardeaux dont celui de
Bebhey Ndey Guelord. Mais
avant lui, Thomas Gilbert
Manckoundia a lui aussi fait
l’amer constat. Lui dont le nom
a été intimement lié au sacre
continental aux premiers jeux
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africains de 1965, à celui de
1972 au Cameroun ainsi qu’à
celui du Cara en 1974. Il n’y a
même pas un stade qui porte
son nom. Mais tous les mordus du foot reconnaissent en
lui un homme-orchestre, un
fin diplomate, et un meneur
d’hommes hors-pair. Il aurait
pleinement mérité une statue
en son honneur ne fut-ce qu’à
l’entrée d’un grand stade.
Mais l’histoire de Thomas
Gilbert Manckoundia est plutôt
passée comme une lettre à la
poste. C’est à peine qu’on en
parle dans certaines évocations. Aujourd’hui, c’est au tour
de Remy Ayayos Ikounga de
récolter le fameux « melesi ba
pesa na mbwa ».
Le problème, c’est que jusqu’à
ce jour pas grand monde n’a
compris la mission que le
colonel s’était fixée. Au fond
de lui-même, conscient de
la dégradation du niveau du
football congolais, il a tenu
à montrer la voie. Même si
beaucoup, au moment de son
arrivée à la tête des Léopards
de Dolisie, lui prédisaient des
lendemains désenchantés. Il
a tenu à exhiber la manière
la plus efficiente pour gérer
une équipe de l’élite. Il est,
par sa façon de faire, parvenu
à transformer de vulgaires
léopards, pendant plus d’un
demi-siècle, en de véritables

Remy Ayayos Ikounga, du sport à la prière, ici avec l’Archevêque de Brazzaville
« Fauves » du Niari qui, pendant près d’une décennie, ont
régné sans partage sur le football congolais. Ils ont eu accès
à ce qui, jusque-là, paraissait
inaccessible, c’est-à-dire deux
doublés coupe-championnat,
des titres de champion national et surtout une prestigieuse
victoire en coupe africaine de
la confédération. Mais à part
cela, en grand patriote, il s’est
investi conséquemment pour
permettre au Congo de se
qualifier pour la phase finale
du championnat d’Afrique des
nations qui se déroulait en
Afrique du sud.
Voilà pourquoi cet homme-là
ne mérite pas d’être facilement
oublié. Il se sentira forcément
frustré. Et donc en arrivant à
la tête des Léopards, il a voulu

faire comprendre aux autres
dirigeants qu’il ne suffit pas de
réunir des jeunes gens en leur
donnant la possibilité de taper
ensemble au ballon.
Une équipe, une école
et des ambitions
nobles
Une équipe, dans des pays
comme les nôtres, est synonyme de lourdes responsabilités
et de nombreux sacrifices. Le
dirigeant ne peut tirer de satisfaction que dans la victoire.
Aussi, quand on opte pour diriger une équipe, il est hors de
question d’accompagner les
autres et de se limiter à participer juste aux compétitions.
Bien au contraire, il faut plutôt
se forger de nobles ambitions
et, en même temps, se donner
les moyens de la politique
à appliquer. Ensuite, il n’y a
plus qu’à imprimer la rigueur,
la discipline, l’amour pour le
travail au milieu de collaborateurs dévoués, intelligents
et compétents. C’est cela le
message que le colonel Remy
Ayayos Ikounga s’est obstiné
à faire passer neuf ans durant.
Simplement, au fil du temps,
il s’est rendu compte que le
Congo, en matière de football,
était en retard sur pas mal de
choses.
Alors, vouloir comme la grenouille se faire aussi gros que
le bœuf était devenu suicidaire. Aussi a-t-il jugé réaliste
de quitter les choses avant
qu’elles ne le quittent. A cela
s’est ajoutée la pression trop
forte de la famille. Cela valait
la peine, pour lui, que le cœur
soit en harmonie avec la raison. C’est finalement logique
qu’il ait choisi de se mettre
non pas sur le banc de touche
mais plutôt sur les gradins.
Après neuf ans de bons et

loyaux services, on ne pouvait
lui en vouloir par avoir décidé
de s’en aller par la grande
porte. Maintenant, sans prendre de repos, il a aussitôt
choisi d’ouvrir une autre page
qui est probablement moins
dévorante que le football. Mais
présider aux destinées des
Anciens Enfants de Troupe
(A.E.T), se consacrer aussi
à sa famille et à autre chose,
c’est plus tranquille. N’empêche, le football est encore et
toujours là.
Mais il ne s’agit plus que
de foot-loisirs à travers son
équipe de quartier « Sans
Sommeil ». Régulièrement, il
est sur le terrain du stade d’Ornano ou ailleurs pour se faire
plaisir aux côtés de ses amis
et connaissances. Depuis
les «gradins», il est en train
d’observer si son message
a été compris. C’est dire que
tous ceux qui espéraient son
retour, à un moment ou à un
autre, peuvent déchanter. Il y
a que, néanmoins, l’homme
reste généreux, et serviable.
De ce côté-là, rien n’a changé.
Son domicile reste régulièrement pris d’assaut et, dans la
mesure de ses possibilités,
il s’efforce de répondre aux
diverses sollicitations.
Seulement Remy Ayayos
Ikounga, au regard de ce
qui se passe, est en train de
frapper à la porte de l’oubli.
Il appartient, peut-être, aux
littéraires du sport de le maintenir en surface en même
temps que les autres grands
dirigeants qui ont marqué l’histoire de notre football. Question de pousser les autres à
les prendre en exemple. Mais,
encore une fois, merci colonel
pour tout !
Georges Engouma
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