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« ON DEVRAIT APPLAUDIR
LES MÉDECINS CONGOLAIS
AU LIEU DE LES CRITIQUER »
«Au lieu de critiquer nos
médecins comme on le
voit sur la toile, il faut
plutôt les féliciter. Ce sont
des gens qui soignent
les malades avec peu de
moyens. De jour en jour,
il y a une amélioration. Je
remercie d’ailleurs le gouvernement. Les médecins
congolais ont été formés
dans les plus grands CHU
à travers le monde. Ils
appliquent les protocoles
utilisés ailleurs dans le
monde pour soigner la
Covid-19. Il est totalement
faux de prétendre que nos
médecins soignent mal
les congolais», affirme le
Dg du CHU-B, dans une
interview au journal Le
Patriote
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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

L’AFRIQUE
NE
L’OUBLIERA
JAMAIS

Le 8 juillet 2020, la RDPC
célèbrera la 26ème année
du décès de Son Excellence Monsieur le Président KIM IL SUNG
(1912-1994), grand Leader du peuple coréen.
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A quelques heures de
sa mort, il n’a cessé de
témoigner sa gratitude
à l’endroit de tous ceux
qui ont tout fait pour le
sauver...
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P OLITIQUE
LES DERNIERS JOURS
DE PAUL MARIE MPOUÉLÉ

Mort à 50 ans à Brazzaville, Paul Marie Mpouélé
a été une des étoiles montantes de la politique
congolaise de ces deux dernières décennies.
Moulé dans le laboratoire politique upadésien et
renforcé par son diplôme en sciences et techniques de la communication obtenu à l’université
Marien Ngouabi, Paul Marie Mpouélé s’est forgé
une personnalité publique, au point de se voir
confier des grands rôles dans le microcosme politique congolais. Au crépuscule de sa vie, il est
resté disert. Alors qu’il faisait la navette entre
les hôpitaux dans l’espoir de recouvrer la plénitude de sa santé, Paul Marie Mpouélé n’oubliait,
ni ses connaissances, ni ses amis politiques.
A quelques heures de sa mort, il n’a cessé de
témoigner sa gratitude à l’endroit de tous ceux
qui ont tout fait pour le sauver.

N

é le 19 août 1970 à
Mabombo dans le
département de la
Bouenza, Paul Marie Mpouélé a fait ses premiers pas
en politique à l’UPADS. Il
entre dans l’administration
publique en qualité d’attaché
de presse du député Joseph
Kignoumbi Kiamboungou, au
début des années 2000. Il
prend ses distances vis-à-vis
de ce dernier pour créer le
Rassemblement des jeunes
patriotes (RJP) et s’illustre
comme un opposant radical.
A ce titre et dans la tambouille de la présidentielle
de 2009, il initie un sit-in à
l’esplanade du CNRTV et fut
arrêté pour trouble à l’ordre
public. Après quelques jours
de détention, il prend ses
distances vis-à-vis de l’aile
ultra radicale de l’opposition
(FPOC) qui l’avait encouragé
à faire le sit-in mais qui a fini
par l’abandonner quand il fut
mis aux arrêts. Dans l’effervescence du référendum, le
voilà nommé coordonnateur
du FROCAD. A la tête de
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cette plateforme politique, il
avait demandé à ses camarades d’arrêter les manifestations au relent insurrectionnel. Ce faisant, il s’était
attiré les foudres de ses
sociétaires. Ses détracteurs
ont perçu à travers cette
demande, ses accointances
avec le pouvoir. Harcelé,
Paul Marie Mpouélé démissionne alors de la coordination du FROCAD pour créer
le Parti les Républicains (PR)
et la coalition de l’opposition
républicaine dénommée le
Rassemblement de l’opposition congolaise (ROC).
Incompris ou mal compris
par certains compagnons
de l’opposition qui le qualifiaient de traitre, Paul Marie
Mpouélé décida de rendre
coup pour coup. Lors de
sa dernière conférence de
presse qu’il avait animée
en tandem avec Clotaire
Mboussa Ellah président du
CAR, Paul Marie Mpouélé
avait mis au défi quiconque
de prouver que quelqu’un
aurait été jeté en prison par

sa faute. Aux responsables
de la majorité présidentielle,
il affirmait que si l’opposition n’est pas prête pour la
présidentielle de 2021, les
présidents du CAR et du PR
sont prêts, « mais pas dans
la violence ».
Pour avoir été témoin de
la guerre de 1998 dans les
départements du Pool et
de la Bouenza, Paul Marie
Mpouélé en savait les dégâts. C’est pourquoi, il se
méfiait de la lutte politique
avec le doigt sur la gâchette.
Il fera preuve d’un courage
exceptionnel en offrant ses
bons offices aux officiels et à
Ntoumi, dans l’optique de la
résolution de la crise du Pool
consécutive à l’attaque des
quartiers sud de Brazzaville
par les ninjas nsiloulous et
leur retranchement dans le
Pool. Ces contacts ont abouti
à l’accord du 23 décembre
2017 grâce auquel le Pool
a cessé d’être un champ
de bataille et est redevenu
vivable aujourd’hui.
Feu Paul Marie Mpouélé
estimait que la résolution de
la situation du Pool et bien
d’autres crises que connaît
le Congo, passe par la mise
en place du triptyque : vérité-justice-réconciliation. Il
doutait du réalisme et de
l’efficacité des programmes
dictés par le Fmi pour sortir
de la crise et craignait qu’ils
mettent le pays dans une
«instabilité chronique».
Les deux derniers mois de la
vie de Paul Marie Mpouélé
ont été marqués par de très
dures épreuves. Avant d’avaler son acte de naissance
dans la clinique Pasteur, il a
été successivement à l’hôpital de Makélékélé, à l’hôpital
central des armées Pierre
Mobengo et dans plusieurs
autres cliniques de référence
de Brazzaville à la recherche
de la guérison. Des démarches qui se sont révélées
finalement inopérantes. Paul
Marie Mpouélé a tiré sa révérence le 1er juillet 2020
à 1 heure 14 minutes. Bien
qu’agonisant, Paul Marie
Mpouélé était disert. Il avait
confié à un ami qui lui avait
rendu visite sur le lit de la
clinique où il était admis : «
e ne me porte pas bien mon
cher. Je vais vraiment mal.
Ma situation se complique
chaque jour ; mais je crois
que je m’en tirerai grâce à
Dieu. Si jamais je partais,
dis merci à tous ceux qui
ont tout fait pour me sauver.
Peut-être que le destin ne les
suivait pas ».
Ernest Otsouanga

LIBRES PROPOS

A

LA PRÉSIDENTIELLE,
CERTAINS Y SONT DÉJÀ

un peu moins d’un an de la prochaine échéance
présidentielle, on ne saurait affirmer que le microcosme politique bouillonne déjà dans la perspective
de ce grand rendez-vous républicain. Le président de la
République lui-même, répondant à un journaliste français,
a affirmé que la question n’était pas encore à l’ordre du
jour. Cependant, quelques personnalités de tout premier
plan dont Parfait Brice Kolélas ont annoncé qu’elles étaient
candidates en 2021. D’autres personnalités du même
paysage politique déclarent à demi-mot qu’elles n’excluent
pas la possibilité pour elles d’être sur le départ.
Certes l’ambiance n’est pas encore à la surchauffe dans
les états-majors des principales formations politiques,
mais on n’a pas besoin d’être grand devin pour constater
que la prochaine élection présidentielle est désormais
dans toutes les têtes. Ça ne bouge pas en réalité, mais
ça remue dans les officines.
Beaucoup de nos hommes politiques ont en effet fait une
découverte microcosmique renversante : tout comme un
examen se prépare dès l’entame de la nouvelle année
scolaire, une élection, à plus forte raison une alternance
se prépare dès le début du mandat en cours. Cela veut
dire que dans la dernière année, qui est celle de la dernière ligne droite, les préparatifs doivent avoir atteint déjà
leur ligne de croisière, visible au moment de la campagne
électorale.
On sait qu’en ce moment, les choses seront un peu plus
précises pour les principaux protagonistes de ce match
dans le match que constitue la campagne, surtout si,
comme dans les pays ayant une tradition de sondages
d’opinion, les maîtres sondeurs jouent leur partition en
se livrant à d’amusantes corrections «scientifiques» pour
entretenir le suspense. On n’en est pas encore là, mais de
toute évidence, il y a du rififi dans l’air. Situation d’autant
plus « sournoise » que la pandémie à coronavirus incite
les uns et les autres à mettre provisoirement en veilleuse
leurs velléités.
L’équation est des plus délicates dans la mesure où,
l’actuel président de la République, s’il a l’intention de se
représenter (puisque la Constitution le lui permet), peut
avantageusement jouer la montre, à l’exemple du président français François Mitterrand qui, en 1988, differa au
maximum son annonce d’en découdre avec son premier
ministre de cohabitation Jacques Chirac.
En effet, Mitterrand, toujours officiellement en retrait,
était un non-candidat de plus en plus envahissant. On
le rencontrait sur toutes les routes de France, mais c’est
le président, et lui seul, évidemment, qui voyageait, et
non le candidat potentiel. Même si sa côte de popularité
s’était effritée un peu, peut-être à cause de la longueur de
l’attente, la position du président en place restait immuablement confortable, prédominante. Il cumulait presque
autant d’intentions de vote sur son nom que Barre et Chirac
réunis sur les leurs, était donné gagnant dans tous les cas
de figure. Alors, il musardait, il s’économisait, installé dans
son étrange statut de non-candidat, en laissant les autres
s’entrebattre et s’épuiser.
S’achemine-t-on vers un tel canevas post-électoral ?
Difficile de le savoir maintenant, mais toujours est-il que
le président sortant partirait avec une bonne longueur
d’avance sur ses concurrents, pour plusieurs raisons.
La première étant son ancienneté au fauteuil si convoité
qui, en ces temps de grave crise multidimensionnelle à
l’échelle planétaire est un atout, tout saut dans l’inconnu
étant à redouter.
La deuxième raison tient à son bilan dans le domaine
infrastructurel qui place le Congo en pole position dans
la lutte contre le sous-équipement. Une prouesse lorsque
l’on sait que ce tissu avait été littéralement détruit par des
guerres à répétition.
Enfin malgré la crise économique, le Congo a pu tirer
son épingle du jeu en sauvegardant l’essentiel à savoir le
maintien du pouvoir d’achat des ménages. Si l’on y ajoute
l’excellente riposte contre la covid-19 qui nous vaut l’estime
de la communauté internationale, cela donne un cocktail
explosif électoralement parlant qui ferait de Denis Sassou
N’Guesso un candidat redoutable. Simple anticipation de
journaliste, les dés n’étant pas encore jetés.
Aimé Raymond Nzango

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

P

Parfait Iloki

3

OLITIQUE

« NOUS NE MÉNAGERONS AUCUN EFFORT POUR FAIRE
GAGNER NOTRE CHAMPION EN 2021 »
Désigné candidat par le congrès du Parti congolais du travail (PCT), Denis Sassou N’Guesso pourrait défendre les couleurs
de sa formation politique et celles de la coalition qui le soutient à l’élection présidentielle de 2021. A ce jour, le candidat
désigné ne s’est pas encore prononcé officiellement sur la question, mais cela ne fait aucun doute qu’il accepterait l’offre. La
redynamisation du PCT matérialisée par la restructuration des instances de base et intermédiaires, la campagne d’adhésion
qui mobilise de nouveaux adhérents au sein de toutes les strates de la société congolaise, l’élaboration et la mise en œuvre
de l’agenda 21, sont autant d’ingrédients qui s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de cette échéance. Parfait Iloki,
secrétaire permanent à la communication, chargé des technologies de l’information et de la communication du PCT qui ne
fait mystère d’une probable élection de leur candidat dès le premier tour, éclaire l’opinion sur les grands faits de l’actualité
nationale et lève le voile sur la nature des relations de ce parti politique avec ses alliés et ses adversaires politiques.
Le Patriote : Où en est
le PCT avec la restructuration de ses organes de
base et intermédiaires ? Et
que vise cet exercice ?
Parfait Iloki : La restructuration des organes de
base et intermédiaires du
PCT répond à l’une des 165
recommandations du 5ème
congrès ordinaire. Elle obéit
également aux instructions
du camarade Denis Sassou N’Guesso, président
du Comité Central du PCT,
contenues dans son message aux congressistes. On
se souvient qu’il nous enjoignait de nous organiser en
conséquence. Nous pensons
que cette réorganisation qui
participe de la vie du parti,
nous permettra de mieux
affuter nos armes pour les
batailles futures.
L.P : Avez-vous le temps
et les moyens pour mener
à terme cette opération
dans toutes les fédérations
nationales et internationales avant la présidentielle
de 2021?
P.I : Bien sûr. Et c’est
d’ailleurs l’objectif et le bienfondé de cette opération.
Comme on dit « le plus long
voyage commence par le
premier pas». Pour l’heure,
nous avons commencé par
trois fédérations, en l’occurrence : Brazzaville, PointeNoire et le Pool. Cette campagne est en cours et vous
devriez constater avec nous
que tout se passe très bien.
Le parti s’organise bien. Il y
a un premier constat d’étape,
c’est l’afflux des jeunes aux
portes du Parti.
L.P : Le PCT est-il assuré
que la majorité présidentielle soutiendra son candidat désigné par le congrès
à la présidentielle ?
P.I : Nous ne sommes pas
encore en campagne. Le
moment venu, on ne manquera pas de répondre à
cette question. Ce qui est
certain, c’est que le PCT et
la majorité ont toujours été
unis sur la question.
L.P : Le PCT craint-il la

sommes tous fils et filles d’un
même pays, le Congo.

candidature de l’opposant
Anatole Limbongo Ngoka qui se proclame porte
étendard de l’alternance
face au candidat de la majorité présidentielle ?
P.I : Non. Le Congo est
une démocratie, chacun est
libre d’avoir et d’exprimer
son opinion et de se porter
candidat à la magistrature
suprême s’il le souhaite. La
République appartient à tous
les Congolais. Le candidat
du PCT est connu et nous
ne ménagerons aucun effort pour faire gagner notre
champion en 2021. D’où le
concept : « Agenda 21 »,
lancé par le camarade Pierre
Moussa, secrétaire général
du PCT après l’installation du
Secrétariat permanent.
L.P : Comment réagissez-vous à l’opinion selon laquelle, le PCT serait
essoufflé dans son appui
dans la riposte contre le
coronavirus ?
P.I : Le Président de la République dans son deuxième
message à la Nation, relative
à la pandémie à coronavirus, exhortait les dirigeants
politiques et les responsables des organisations de la
société civile à renforcer la
communication de proximité
en vue de mieux sensibiliser les populations sur les
dangers de cette pandémie.
Dans cette optique, le Parti
Congolais du Travail a poursuivi son accompagnement
et son soutien aux actions
du Gouvernement dans la
sensibilisation et la vulgarisation des gestes-barrières
à travers la confection des
matériaux de protection physique et digitale en plus de
sa contribution de 50 millions
de FCFA au fonds de solidarité sur la Covid-19.
L.P : Comment appréciezvous l’état des relations
du PCT avec les partis de
l’opposition ?
P.I : En démocratie, on
ne peut pas vivre en vase
clos. La politique n’est pas
la guerre. C’est un jeu pacifique et démocratique où
les compétiteurs sont de

L.P : Sous quel prisme lisez-vous l’avenir politique
du pays ?
P.I : Nous pensons que
le fonctionnement régulier
des institutions issues de la
Constitution du 25 octobre
2015 est effectif. Cette loi
fondamentale qui consacre
la pluralité d’une nation forte
et engagée vers le progrès
est en parfaite adéquation
avec l’Etat de droit. Autant,
nous sommes fiers de la
manière dont les institutions
marchent, autant nous le
serons davantage avec le
Président Denis Sassou
N’Guesso à la tête de l’Etat
en 2021. En tout cas, notre
objectif est de le faire réélire
à la présidentielle de 2021.
simples adversaires et non
des ennemis. Avoir une opinion politique différente de la
mienne ne fait pas de vous

mon ennemi. Nous sommes
tolérants et fair-play. Il n’y a
pas les anges d’un côté et
les démons de l’autre. Nous

Propos suscités par
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

O

LE SOMMEIL DE L’ÉLÉPHANT

n parle souvent de la mémoire
d’éléphant. Mon grand-père m’a
suggéré de coller un autre qualificatif à cet animal, celui d’insomniaque. A
en croire ses démonstrations, l’éléphant
serait le plus insomniaque des mammifères terrestres. L’homme qui passe pour
un grand connaisseur des pachydermes,
a indiqué que, contrairement aux humains
qui profitent de la nuit pour se reposer et reconstituer ainsi son énergie, les éléphants
eux, se saisissent des ténèbres, pour établir des relations insoupçonnables avec
l’écorce terrestre. Aucun d’eux ne rate cette
aubaine. C’est ainsi qu’ils ne consacrent
que très peu de temps au sommeil. Pour
mon grand-père, si un homme se hasardait
à limiter son temps de sommeil à l’image
de l’éléphant, il viendrait à réduire son
temps de vie. En comparant le temps de
sommeil d’un éléphant à celui d’autres animaux comme le chat (12 heures par jour)
ou le cochon (8 heures par jour), le vieil
homme a été très convaincant... Parlant
avec des précisions propres à un homme
des sciences, il a souligné sans détour
que « plus un animal est grand, moins il
semble dormir». Le sommeil de l’éléphant
est ‘’polyphasique’’, c’est-à-dire réparti
en de courtes périodes. La journée, ses
siestes sont courtes et rares. La nuit, ses
moments de sommeil mis bout à bout, ne
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dépassent pas les deux heures. Toutefois,
mon grand-père a souligné de plusieurs
traits que l’éléphant se couche rarement
pour dormir. Souvent, il s’appuie contre un
arbre ou un gros rocher. Mais, à tout instant,
il dort debout. Plutôt, il somnole.
Le vieil homme a aussi soutenu qu’à certaines périodes de l’année, les éléphants,
surtout les femelles peuvent résister jusqu’à
46 heures sans se reposer. En outre, après
une telle privation de sommeil, ces animaux n’affichent aucun signe de fatigue,
et n’éprouvent aucun besoin de rattraper
le déficit de sommeil enregistré.
J’ai eu du mal à réaliser que l’éléphant,
reconnu comme le plus gros mammifère vivant, n’est que le plus petit dormeur de tous.
L’insomnie des éléphants ou leur temps de
sommeil limité pose la question de l’importance du sommeil paradoxal, vital pour la
consolidation de la mémoire. Globalement,
il ressort que c’est durant le sommeil que se
produisent les remodelages synaptiques,
synonymes de consolidation de la mémoire,
soit-elle humaine ou strictement animale.
Mais, l’éléphant, avec son court temps de
sommeil, nous offre un grand paradoxe :
l’animal dort peu, mais il est réputé pour sa
mémoire presqu’électronique.
Jules Débel
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Justice

LA PREMIÈRE SESSION CRIMINELLE S’OUVRE
AVEC UN GROS BONNET À LA BARRE
La session criminelle du 6 juillet 2020 sera marquée par des audiences publiques à format réduit
pour respecter les mesures barrières édictées
par le gouvernement contre le coronavirus. A
l’orée de cette session inaugurale qui devra voir
défiler plusieurs personnalités devant le tribunal dont l’ex maire Christian Roger Okemba, le
ministre de la justice, des droits humains et de
la promotion des peuples autochtones, Ange Wilfrid Aimé Bininga a inspecté le vendredi 3 juillet
2020, le parquet de Brazzaville pour s’assurer
de l’effectivité des dispositions qui sont prises
dans le cadre de la lutte contre la propagation
du coronavirus. Il tient à ce que les cours et
tribunaux du Congo ne servent de facteurs de
propagation de ce redoutable virus, à la faveur
de ces sessions criminelles.

L

es accusés, les témoins, le ministère
public et les accusations seront ce lundi 6 juillet
2020 à la barre pour faire valoir leurs arguments. Parmi
les 41 affaires instruites et
inscrites à son rôle, figure en bonne place l’affaire
qui oppose l’ex maire de
Brazzaville Christian Roger
Okemba et autres à l’Etat
congolais. Ils sont accusés
de détournement de fonds
publics et de prise illégale
d’intérêts ou d’avantages
au détriment de l’Etat. Outre
cette seule affaire impliquant

« un gros poisson », les 40
autres dossiers restants sont
liés aux diverses affaires à
l’instar de coups et blessures
volontaires, assassinats, viol
et mise en grossesse d’une
élève mineure, détention
illégale d’armes de guerre,
séquestration, vol qualifié
ou association de malfaiteurs. Le tribunal de grande
instance de Brazzaville se
prononcera également sur
des cas présumés d’attentat
à la pudeur, de détournement de mineure et viol, de
recel et incendie volontaire.
A ces premières affaires déjà

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

Christian Roger Okemba
inscrites au rôle, d’autres
peuvent être ajoutées au fur
et à mesure que la session
criminelle se déroulera.
Les cours et les tribunaux de

l’hinterland ne seront nullement en reste. Pointe-Noire,
Dolisie, Owando et Ouesso
prendront le relais dans la
semaine, de telle sorte que
cette première session criminelle de l’ère covid-19 se
tienne au même moment sur
toute l’étendue du territoire
national. L’ouverture de cette
session criminelle malgré les
restrictions dues à la Covid19, témoigne de la bonne
marche de l’appareil judicaire au Congo. Le ministre
Ange Wilfrid Aimé Bininga
a déclaré que « la justice
est en train d’être distribuée
dans un contexte difficile.
La date n’avait pu être arrêtée jusque-là, parce que le
contexte ne s’y prêtait pas ».
Le service public de la justice
étant permanent et l’offre de
justice pérenne en temps

de paix comme en temps
de guerre, il a fallu concilier
les restrictions actuelles à
l’exigence et au devoir de
justice. A propos du coronavirus, le ministre en charge
de la justice a rassuré tous
ceux qui seront dans la salle
d’audience en ces termes :
«les précautions sont prises
pour que les magistrats, les
prévenus et l’assistance à
ces audiences publiques ne
soient exposés aux risques
que présente la contamination à la covid-19. Aussi, les
mesures d’observation de
la distanciation physique, le
contrôle de température et
de lavage des mains sont
strictes. Le droit à la santé
est concilié avec l’offre de
justice ».
M.S.

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LES DOSSIERS DANS LE CIRCUIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

I

l s’agit des dossiers liés aux carrières administratives des agents en activité et de ceux
des agents ayant fait valoir leur droit à la retraite. Constituer ces dossiers tout comme suivre
leur circulation aux fins d’une issue heureuse
ayant souvent été un véritable casse-tête pour
les intéressés, nous nous faisons le devoir de
les édifier sur leur nature, les différentes pièces
qui les constituent, et les étapes à franchir.
Des dossiers qui sont traités, il y en a de diverses
sortes : avancements, promotions, révisions des
situations administratives, reconstitution de carrières administratives, arrêtés de mise en stage,
reclassements, promotions sur liste d’aptitude,
promotions de grade supérieur à l’ancienneté ou
de grade au choix, attestation de fin de formation, note d’admission, ou diplôme de sortie des
écoles nationales de formation, diplôme légalisé
obtenu à l’issue de la formation.
Quelles pièces fournir ?
Pour l’avancement (le cas des agents contractuels, il faut fournir un arrêté d’engagement, une
attestation de prise de service, une attestation de
présence au poste. Concernant la promotion (cas
des fonctionnaires), il faut l’arrêté ou le décret
d’intégration ou l’arrêté de dernière promotion,
l’attestation de prise de service à l’issue de l’intégration, l’attestation de présence au poste. Pour
le reclassement (opération consistant à classer
l’agent à la catégorie ou à l’échelle supérieure,
à l’issue d’un stage de formation régulièrement
autorisé ou sur la base d’un diplôme technique
obtenu en cours de carrière) il faut une demande
manuscrite adressée au directeur général de la
fonction publique, l’arrêté d’intégration ou de
dernière promotion, l’arrêté de mise en stage,
le certificat de prise de service.
Il est à noter qu’il existe deux types de reclassement :
- Le reclassement à titre exceptionnel qui
relève de la compétence exclusive du Chef
de l’Etat, sur proposition du ministère de
tutelle ;
- Le reclassement ou promotion sur liste
d’aptitude qui obéit aux conditions suivantes
: une ancienneté de 15 ans dans le service,
une ancienneté d’au moins 14 ans dans le
grade actuel pour prétendre être promu à
un grade immédiatement supérieur. Cet
avantage ne concerne pas la catégorie I
échelle I. concernant la reconstitution de la
carrière administrative (rattrapage du retard

d’avancement accumulé antérieurement
au reclassement), il s’agit d’une somme
d’avancements aux échelons supérieurs
combinés au reclassement. Les pièces à
fournir sont les mêmes que dans le cas du
reclassement.
L’arrêté de mise en stage autorise à suivre
un stage de formation. Il faut pour cela une
demande manuscrite adressée au DG de la
Fonction publique, l’autorisation de concourir, la
note d’admission au concours, un extrait d’acte
de naissance, trois bulletins de solde récents,
et le décret (ou l’arrêté) d’intégration ou l’arrêté
de dernière promotion.
La révision de la situation administrative (RSA)
c’est la réparation d’une erreur en reconsidérant
la carrière de l’agent à partir de l’étape où elle
aurait été entachée d’une irrégularité. Il existe
de nombreux cas qui nécessitent cette révision,
notamment ceux-ci :
- Des agents intégrés à titre provisoire dans
les catégories inférieures en attendant la
détermination définitive de l’équivalence de
leurs diplômes ;
- Des agents reclassés sur la base d’une
promotion inférieure à défaut de l’arrêté de
dernière promotion non encore publié ;
- Une erreur sur l’identité ou l’échelon consécutif à un avancement, une titularisation ou
un reclassement ;
- D’une erreur sur le corps ou sur le grade
au moment de l’intégration, du recrutement
ou du reclassement à la catégorie supérieure.
Viennent ensuite et enfin les étapes du circuit
externe. De la direction générale de la fonction
publique, le dossier est transmis à la direction
générale du budget, puis à la direction générale
du contrôle budgétaire pour visas. Après les
visas des services techniques du ministère des
finances, le dossier revient au ministère de la
Fonction publique pour signature par le ministre.
Seuls les dossiers relatifs à l’entrée et à la sortie
des cadres de la catégorie I sont soumis à la très
haute attention du président de la République
pour signature, après le contreseing du ministre en charge de la fonction publique. Une fois
revêtu de la signature de l’autorité compétente,
le dossier est soumis au secrétaire général du
Gouvernement pour diffusion.
Germain Molingo
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Déconfinement

LES COMMERÇANTS SE PLAIGNENT
DE LA MÉVENTE DE LEURS PRODUITS
SUR LE MARCHÉ
Le déconfinement que le gouvernement met graduellement en place ne
produit pas que des effets positifs. Dans les marchés domaniaux, les
supermarchés et des étalages de fortune, l’euphorie suscitée par le déconfinement a cédé très vite la place à la déception. Les commerçants
font état d’un paradoxe saisissant. Pendant le confinement, les produits
alimentaires bien qu’abondants et chers s’écoulaient comme de petits
pains. Dès que le gouvernement a décrété le déconfinement progressif, les
commerçants font face à une mévente sans précédent de leurs produits
vivriers. Chacun y va de son commentaire pour expliquer cette situation
suffisamment ambiguë.

I

C’était mieux pendant le confinement

l est de notoriété publique
que pendant la période
du confinement, les marchés domaniaux abondaient
de produits alimentaires de
toutes sortes. Les radiodiffusions émettant de Brazzaville
l’ont annoncé, les chaînes
de télévision ont montré les
images et la presse écrite a
commenté avec force détails
cette embellie alimentaire.
On y trouvait de la cossette
de manioc couramment appelé « foufou », des produits
issus du maraîchage, du
poisson fumé ou frais, du
poisson salé, de la viande
fumée ou fraiche, du poulet
et des poules pondeuses.
La liste n’est pas exhaustive.
Malgré le caractère achalandé des marchés domaniaux,
chaque commerçant regagnait le domicile très content
du bénéfice réalisé au cours
de la vente du jour. En guise
d’illustration, Ernest, gérant
d’une boutique, affirme que
pendant cette période du
confinement, il atteignait
50.000 FCFA par jour. Un
chiffre qu’il n’avait jamais
atteint avant le confinement.
Aujourd’hui, avec le déconfinement graduel, il tourne
autour de 15.000 FCFA à
20.000 FCFA par jour. De
même, il affirme que pendant

le confinement, il vendait par
jour une centaine de pains.
Aujourd’hui, il lui faut deux
jours pour épuiser 30 pains.
Le déconfinement paraît de
plus en plus aux yeux des
commerçants détaillants
comme un porte-malheur.
Il s’agit-là d’un paradoxe
saisissant. Au moment où
les restrictions de déplacements et la peur d’attraper
le coronavirus ont eu raison
des grandes surfaces, le
commerce donnait entièrement satisfaction à ceux qui
en ont fait une activité de
survie. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, au moment où chacun a recouvré
sa liberté de mouvement et
sa sérénité vis-à-vis de ce redoutable virus, sérénité due
au protocole de traitement
mis en place au Congo et qui
guérit, les clients désertent
les marchés. Pourtant, les
fonctionnaires sont payés à
la date échue; les étudiants
et les retraités sont également payés bien qu’en dents
de scie. C’est pourquoi, cette
situation donne matière à
réflexion. Pour les uns, cette
situation inédite s’expliquerait par les deux jours pendant lesquels les marchés
domaniaux étaient autorisés
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à ouvrir. Chacun devrait
profiter de ce laps de temps
pour mettre le paquet afin de
ne pas être surpris par une
éventuelle fermeture définitive des marchés domaniaux.
Les Brazzavillois vivaient
ainsi avec la peur au ventre. Il ressort d’une enquête
du reste exploratoire que
pendant le confinement, les
Congolais se nourrissaient
désormais matin, midi et soir
à la maison. Ce qui les obligeait à faire des provisions
conséquentes. Aujourd’hui,
le travail ayant repris, les
Brazzavillois renouent avec
leurs anciennes habitudes
en ne prenant qu’un seul repas par jour. Au-delà de toute
considération psychologique
ou sociologique, ce comportement donne à penser que
les Congolais ont décidé de
faire des économies après
avoir fait de folles dépenses
pendant le confinement.
En réalité, loin d’un raisonnement par l’absurde, cette
mévente pourrait aussi s’expliquer par la très forte offre agricole et des métiers
connexes de l’agriculture
ces derniers temps, comparativement à la demande qui
se révèle faible sur le terrain.
Cela montre bien que l’agriculture, l’élevage, la pêche,
la pisciculture et l’aviculture
ont pris corps au Congo. Il
suffit de se rendre dans les
marchés domaniaux pour se
rendre compte. Le constat
dans les marchés révèle
aussi que certains aliments
qu’il ne fallait trouver que
dans les grandes surfaces,
comme le concombre, la
carotte et le poivron pour ne
citer que ces légumes, sont
vendus partout et toute l’année. Il y a aussi le fait que les
pôles de production agricole
se sont diversifiés. Outre
le Pool sud, Brazzaville est
aujourd’hui alimentée par le
Pool nord, l’Ile Mbamou et
la partie septentrionale du
Congo. Ce qui sous-entend
que le marché de Brazzaville
ne peut plus contenir la production qui en est déversée
chaque jour.
Alexandre Mouandza
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Administration fiscale

LE CONGO LANCE
OFFICIELLEMENT LA
PLATEFORME E-TAX
Les impôts et taxes peuvent désormais être
payés en ligne. Cette innovation qui a été officiellement lancée le 1er juillet 2020 par le ministre
des fiances et du budget Calixte Nganongo est
connue sous l’acronyme « E-Tax ». A en croire
ses initiateurs, cette application permet de jeter
les bases d’un réel fondement de la bonne gouvernance fiscale au Congo. La cérémonie y relative a
connu outre la participation du ministre délégué
au Budget Ludovic Ngatsé et du directeur général
des impôts et du domaine Ludovic Itoua, celle des
agents des impôts et des parlementaires. Avec le
lancement de ce nouveau système informatique
de gestion des impôts et taxes, l’administration
fiscale congolaise vient d’entrer par la grande
porte dans l’ère du modernisme qui faisait tant
défaut dans ce secteur.

L

’application E-Tax interviendra dans tout le
circuit de gestion, notamment l’enregistrement des
contribuables et le contrôle
des contentieux. Comme
on le voit, tout commerçant
pourra désormais procéder
en toute sécurité à la déclaration et au payement en
ligne de ses impôts et taxes.
Il s’agit là d’une ère nouvelle
qui s’ouvre en matière de
fiscalité, surtout au moment
où l’administration fiscale est
appelée à jouer pleinement
son rôle de pourvoyeuse de
recettes de l’Etat. Fort de cet
atout indéniable, le directeur
général des impôts et du domaine Ludovic Itoua a solennellement lancé un appel aux
agents et cadres des impôts
en ces termes: « j’invite les
cadres et agents des impôts
ainsi que tout autre utilisateur
à la maîtrise de cette solution
et à apporter une contribution
significative en vue de placer
notre administration parmi
les mieux classées au plan
mondial en matière de bonne
gouvernance ».
De son côté, le directeur
de la fiscalité des grandes
entreprises, Lambert Ifoko
qui a présenté la plateforme
E-Tax a affirmé en substance
que cette application prépare l’administration fiscale
congolaise à la transparence,
d’autant plus qu’il est un outil
qui permet de faire asseoir
les fondements de la bonne
gouvernance dans les régies
financières. « Avec E-Tax,
nous sommes en train d’apprendre à marcher. A terme,
ce serait la transparence. Les
impôts vont se servir de ce
système qui leur donnera la
possibilité de voir ce qui se
passe ailleurs. Lorsque nous
aurons fini tout ce qu’on a
prévu de faire dans le cadre
de ce projet, nous allons aussi
avoir l’interconnexion avec les
banques et les assurances.
C’est ce qui ferait que nous
aurons certainement la possibilité de corriger et d’aider les

Calixte Nganongo
contribuables à souscrire les
déclarations. Si les déclarations sont souscrites en fonction des activités réellement
exercées par les opérateurs
économiques, il va de soi que
les impôts vont augmenter », a
déclaré le directeur de la fiscalité des grandes entreprises.
Ce système permettra à la
direction des impôts de jouer
pleinement son rôle et de
mettre un terme à l’évasion
fiscale. Le ministre délégué au
budget, Ludovic Ngatsé pense
qu’à travers E-Tax « nous
voulons connaître exactement
ce qui se passe au niveau
des impôts ». Selon lui ce
grand projet vise à terme l’interconnexion de la régie des
impôts avec les douanes et le
budget. Il affirme par ailleurs
que grâce à cette interconnexion, on saura dorénavant
ce qu’un contribuable a pu
faire en douane, au trésor et
au budget. Au terme de toutes
ses allocutions, le ministre des
finances et du budget, Calixte
Nganongo a procédé au lancement officiel de l’application
E-Tax qui fait d’ailleurs partie
des réformes majeures entreprises au sein du ministère
des finances et du budget. Notons que les autres réformes
seront progressivement mises
en œuvre.
A.M.
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COVID-19

DE PLUS EN PLUS NOS HÔPITAUX FONT PEUR
Depuis l’avènement du coronavirus, les malades ont peur de l’hôpital. Une grande méfiance s’est
installée dans les relations patients-centres de santé. Si hier, la négligence et la cupidité des agents
de santé étaient les principales causes de ces mauvaises relations, aujourd’hui, c’est la stigmatisation systématique qui repousse les malades. Ne pouvant continuer à vivre cette répugnance,
les patients préfèrent aller vers les petits centres de santé clandestins. Plus grave, ils prennent
le raccourci de l’automédication. Parfois, ils se replient vers les guérisseurs traditionnels et les
églises où ils sont accueillis en toute dignité, même si l’issue n’est pas toujours heureuse.

D

ès l’apparition des
premiers cas de coronavirus en Chine et
en Europe, le gouvernement
de la République du Congo
a pris une batterie de mesures préventives, visant à
endiguer la propagation de la
pandémie sur l’ensemble du
territoire national. A cet effet,
des instances comme la Task
force, le Comité des experts
et autres ont été mises en
place, pour agir aux côtés du
gouvernement. De même, des
dispositions ont été prises à
Brazzaville, à Pointe-Noire et
dans certaines villes secondaires, pour gérer au mieux
les personnes atteintes de la
COVID-19. Des équipements
adéquats ont été installés
dans les centres réquisitionnés pour recevoir les malades du coronavirus. Grâce
à la coopération bilatérale et
multilatérale, le personnel de
santé retenu pour la même
cause, a reçu une formation
appropriée.
Il se trouve que ces efforts
du gouvernement sont sapés
par les agents de santé qui,
au lieu de jouer leurs rôles,
ont préféré s’ériger en « bourreaux » pour les malades. En
agissant ainsi, ils désarment
psychologiquement les patients en urgence sanitaire.
Cela s’observe à Talangaï, à
Makélékélé, au CHU-B et à
hôpital militaire, pour ce qui
est de Brazzaville ; il en est
de même à Loandjili, Adolphe
Cissé et autres à Pointe-Noire. Tous ces centres de santé
sont sur la même liste noire où
le malade est systématiquement diabolisé dès son arrivée
dans l’établissement. Partout,
de nombreux témoignages
font état des traitements dégradants infligés aux malades
dès leur arrivée dans le service des urgences. L’accueil
généralement glacial, est assorti de paroles méprisantes
à leur endroit et à l’endroit de
ceux qui les accompagnent.
Avant tout prélèvement pouvant orienter les recherches,
en vue de déterminer le mal
dont souffre réellement le
patient, celui-ci est accusé de
tous les maux et abandonné
à lui-même. Cet abandon
peut durer des journées entières. Pendant ce temps, les
médecins et infirmiers vont et
viennent, sans jeter le moindre regard sur le malade. En
conséquence, de nombreux
patients mêmes non porteurs
de la COVID-19 meurent en
silence dans nos hôpitaux,
par la faute du personnel de
santé. Ainsi, les hôpitaux ont
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cessé de rassurer. Ils ne sont
plus les lieux où l’on va pour
se soigner, mais là où l’on
va se faire humilier avant de
mourir dans le déshonneur.
Les agents de santé eux, se
contentent de revendiquer
leurs primes, au motif qu’ils
prennent des risques dans
leurs lieux de service.
Des maux qui se
superposent dans nos
aux hôpitaux
Bien avant l’avènement du
coronavirus, les établissements sanitaires du Congo
avaient très mauvaise presse.
Parmi les maux plusieurs fois
décriés et qui n’ont jamais
connu même un début d’amélioration, il y a : la négligence,
la cupidité, l’inconscience
professionnelle et dans la plupart des cas, l’incompétence.
Ceci expliquant cela, l’insécurité sanitaire est grandissante
dans notre pays où la plupart
des patients meurent dans
les services des urgences
par manque de soins... Ici,
d’autres maux spécifiques
sont épinglés, notamment le
manque d’écoute et de communication dans la relation
soignant-malade; mauvaise
organisation des soins, par-

Des malades en détresse dans un hôpital
ticulièrement des services
des urgences ; équipements
défectueux ou insuffisants,
absentéisme, retard et négligence du personnel soignant
et personnel de surface... Tout
se passe comme si l’hôpital
s’était dépouillé de sa mission
régalienne, celle consistant
à apporter les soins aux malades et de les guérir. Il est
devenu le lieu où se produisent des drames, reconvertis
en scènes ordinaires. Les
plaintes des populations, accusant de cupidité les agents

de santé qui se comportent
en commerçants, n’ont rien
changé à cette situation devenue presque normale.
Dans les familles, des solutions alternatives à l’hôpital
ont été trouvées. Elles comportent de nombreux risques,
mais pour la dignité humaine
elles valent mieux.
Recours aux soins
parallèles et risqués
Dans cet environnement désolant presque inhumain,

LA SÉCURITÉ CIVILE ET E2C ENSEMBLE POUR
UN SERVICE PLUS PERFORMANT
Dans un futur proche, les interventions des sapeurspompiers contre les incendies se réaliseront en temps
réel et dans des conditions qui garantissent au maximum la sécurité des sauveteurs, des victimes et du
voisinage. C’est à cet effet que le 1er juillet dernier, la
direction générale de la sécurité civile et la direction
générale de la société Energie électrique du Congo
(E2C) ont décidé de se mettre ensemble pour mettre
en place un service plus performant. Mettant à profit
cette rencontre, ces deux directions générales ont
réactualisé le répertoire téléphonique de leur service
technique respectif. Elles ont par ailleurs mis en place
un groupe de travail pour l’interconnexion de leur
communication modulaire.

L

es deux structures se sont
accordées sur les nouveaux axes de coopération
par rapport aux procédures de
leurs interventions techniques
dans le domaine de la sécurité
incendie. En effet, les sapeurspompiers étaient exposés aux
risques d’électrocution, à chaque
fois qu’ils intervenaient contre
les incendies, quand la zone du
sinistre était alimentée en électricité. Car, « l’eau et le courant
ne se marient pas ». Pour mieux
offrir ce service public, la sécurité
civile et la société E2C viennent
de nouer un partenariat dans le

but de renforcer l’opérationnalité
des sapeurs-pompiers. « Nos
amis de la sécurité civile éprouvent souvent des difficultés dans
leur intervention anti incendie, à
cause de l’électricité. Nous avons
examiné la possibilité d’isoler certains secteurs où l’incendie s’est
déclaré. Pour cela, nous avons
mis à leur disposition des numéros de téléphone de service qui
sont ouverts 24h/24 », a expliqué
le directeur commercial d’Energie
électrique du Congo, Cyriaque
Bossongo.
Sur le plan organisationnel, dorénavant la sécurité civile joindra

facilement la société E2C pour
solliciter l’isolement immédiat de
la zone du sinistre. « Nous avons
décidé de la mise en place d’un
groupe de travail. Les problèmes
liés à la sécurité civile ne touchent pas que Brazzaville, mais
tout le pays », at-il renchéri. Ce
groupe établira un répertoire de
l’ensemble des services techniques E2C disséminé sur toute
l’étendue du territoire national.
Pour plus de spontanéité dans
l’action, les deux parties dont les
agents essentiels disposent des
modules radios, vont s’interconnectés. « On s’est convenu de
travailler pour échanger l’interconnexion des radios, de telle
sorte que les sapeurs-pompiers
aient la possibilité de suivre ce
que nous faisons et permettre à
la société E2C de suivre ce qu’ils
font pour éviter qu’on enregistre
assez de dégâts », insiste le
directeur commercial Cyriaque
Bossongo.
Directeur départemental de la
sécurité civile de Brazzaville, le
colonel Jean Bernard Boyanghas
a tenu à préciser sur les retombées de ces innovations. Selon

les populations ont résolu de
recourir aux petits centres
de santé clandestins ouverts
dans les quartiers. Mais, en
raison du bas niveau du personnel, souvent les patients
sont soumis à des traitements
standards et hasardeux. Ici,
tout malade qui développe
la moindre fièvre, est systématiquement mis aux soins
du paludisme, même si son
mal est ailleurs. A défaut de
fréquenter ces petits centres,
certains patients prennent le
raccourci de l’automédication,
avec toutes les conséquences
que cela comporte.
Dans la plupart des cas,
c’est aux charlatans que l’on
s’adresse. Généralement,
c’est la diabolisation de l’autre
qui prévaut ici. Souvent, un
doigt accusateur est pointé sur
le plus nanti de la famille. Son
confort ou son enrichissement
suffit à faire de lui, le sacrificateur. S’en suivent, les déchirements au sein des familles.
Entre temps, le malade est
soumis aux sévices corporels
ou exposé aux intempéries.
Autant de violences subies,
semble-t-il, pour déloger les
démons et libérer la personne
envoûtée...
Il est temps de penser à recréer la confiance entre les
malades et les établissements
de santé, pour sauver la santé
publique. Un grand challenge
!
Jules Débel

lui « cette collaboration permettra
une interconnexion de communications internes. Ce qui permettra
aux deux services de donner une
réponse plus fiable aux sinistres.
L’opérationnalisation se fera le
plus vite possible. Les services
techniques y travaillent ». Evoquant les conséquences de cette
insuffisance de collaboration, il
regrette que les sapeurs-pompiers essuient très souvent les
critiques des populations, quand
ils arrivent sur les lieux et ne peuvent intervenir avant que la zone
ne soit isolée. « Et les populations
ne le comprennent et ne cessent
de nous poser les questions. Or,
on ne peut pas mettre en péril
le personnel, les personnes qui
viennent au lieu du sinistre et les
personnes en détresse», dit-il.
Au nom du directeur général de
la sécurité civile, le directeur des
secours, colonel de police Jean
Pierre Moubiéké s’est réjouit
de cette avancée avec E2C qui
est un partenaire privilégié de
la sécurité civile. « Dans nos
interventions, nous avons besoin
des services d’E2C pour éviter
d’exposer les agents, les populations environnantes et celles en
détresse aux risques d’électrocution», a-t-il conclu. .
Henriet Mouandinga
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Sylvain Villiard Directeur général du CHU-B au journal Le Patriote

« ON DEVRAIT APPLAUDIR LES MÉDECINS
CONGOLAIS AU LIEU DE LES CRITIQUER »
La République du Congo à l’instar des autres pays
du monde, fait actuellement face à la pandémie
du coronavirus. La maladie se manifeste dans sa,
phase ultime par des complications respiratoires
aigües nécessitant une assistance respiratoire.
Or selon une certaine opinion du reste très active
sur la toile, l’offre de santé au profit des malades
de la Covid-19 serait en dessous des attentes,
au point de considérer le Centre hospitalier et
universitaire de Brazzaville (CHU-B) comme un
simple mouroir. A travers cette interview, le directeur général du CHU-B le canadien Sylvain
Villiard, entend fixer cette opinion sur la situation
réelle au sein de cet établissement sanitaire et
rassurer les populations.
Le Patriote : Le CHU-B
a été doté en respirateurs
par le gouvernement le 29
juin dernier. Que représente ce don pour votre
hôpital ?
Sylvain Villiard : C’est
un don d’une importance
capitale pour faire face non
seulement à la Covid-19,
mais également à d’autres
pathologies. Les 13 respirateurs reçus du gouvernement
vont sensiblement améliorer
l’offre de santé.
L.P : Avant la remise de
ce don, beaucoup de mauvaises langues affirmaient
sur la toile que le CHU-B
manquait de respirateurs.
Que dites-vous ?
S.V. : Le CHU-B possédait
déjà huit respirateurs acquis
depuis 2012, repartis dans
quelques services. Ce parc
posait quelques problèmes
techniques. Pour faire une
analogie avec une automobile, le respirateur c’est le
moteur. Mais le moteur ne
suffit pas pour faire fonctionner un véhicule. Les autres
accessoires doivent être au
point.
Néanmoins, avant la réception de cet ajout, près de
dix patients ont déjà été mis
sous respirateur depuis le
début de la pandémie. Ce
qu’on doit retenir, c’est que le
respirateur n’est pas une fin
en soi. Les soins commencent par des médicaments.
Selon l’évolution de l’état de
santé, on passe à la phase
de l’oxygénothérapie faisant
recours à l’aide des masques
d’oxygène. Le besoin en assistance respiratoire à l’aide
de respirateur n’intervient
qu’à l’étape ultime.
L.P. : A cette étape ultime,
on fait état d’un déficit en
assistance respiratoire
au CHU-B. Que répondezvous ?
S.V. : Tous les patients qui
sont venus au CHU-B ont
été traités selon le protocole
du corps médical. Les soins
ne nécessitent toujours pas

l’utilisation du respirateur.
La plupart des cas qui sont
venus ici ont des comorbidités, des problèmes cardiaques, de glycémies, et
bien d’autres problèmes qui
accentuent la difficulté respiratoire.
Au lieu de critiquer nos médecins comme on le voit sur
la toile, il faut plutôt les féliciter. Ce sont des gens qui
soignent les malades avec
peu de moyens. De jour en
jour, il y a une amélioration.
Je remercie d’ailleurs le gouvernement. Les médecins
congolais ont été formés
dans les plus grands CHU à
travers le monde. Ils appliquent les protocoles utilisés
ailleurs dans le monde pour
soigner la Covid-19. Il est
totalement faux de prétendre que nos médecins ont
mal soigné les congolais.
Au contraire ils les ont très
bien soignés. On devrait les
applaudir.
L.P. : Est-ce vrai qu’il se

poserait un problème de
spécialistes réanimateurs
au CHU-B ?
S.V. : C’est vrai. C’est
une denrée rare. Les réanimateurs sont à peine au
nombre de trois au CHU-B. Il
y en a un à la clinique Léyono
et pas plus de deux à l’hôpital central des armées. On a
peu formé les réanimateurs
et les para médicaux chargés de monitorer les patients
en réanimation.
L.P. : Que dites-vous à
propos des morts placés
sur le dos du CHU-B
S.V. : Un mort c’est toujours un trou. On fait le tout

Prise en charge de la Covid-19

possible pour qu’il y ait le
moins de morts possibles.
Malheureusement, plusieurs
cas nous arrivent très tardivement. Les congolais ont
tendance à venir au CHU-B
après avoir essayé toutes
sortes de structures privées
ou après avoir longtemps
pratiqué l’automédication.
Oui, il y a eu des morts au
CHU-B comme il y en a partout ailleurs dans le monde
en grand nombre, à cause de
la Covid-19. Pourquoi faire
de la polémique autour des
morts du CHU-B? Malgré le
niveau élevé de technologie, les grandes puissances
continuent d’enregistrer des

morts. Aux USA on a atteint
125.000 morts. Au Canada
la province d’où je viens, on
est à 5800 morts. Chaque
mort est regrettable. Je dois
vous dire qu’au CHU-B, le
taux de morbidité lié à la
Covid-19 n’est pas si dramatique. Les corps médical et
paramédical font des pieds
et des mains pour offrir de
meilleurs soins et sauver la
vie des Congolais.
L.P. : Que dites- vous en
conclusion pour rassurer
les populations
S.V. : Le CHU-B déploie
tous les efforts en cette
période de pandémie pour
offrir les meilleurs soins aux
congolais. Ces derniers n’ont
pas à avoir peur à venir au
CHU-B. Toutes les dispositions sont mises en place
pour assurer leur protection
à ce niveau. Nous sommes
là pour les soigner et on va
continuer à les soigner.
En contrepartie, le gouvernement devrait honorer ses
engagements. Depuis janvier 2020, le CHU-B n’a reçu
aucune subvention. Nous
fonctionnons avec des fonds
propres, dans une gestion
extrêmement serrée. Je suis
conscient des tensions de
trésorerie auxquelles le pays
fait face mais, le secteur de
la santé doit constituer une
priorité. Surtout en cette période de la maladie à Covid19 où les charges de l’hôpital
se sont accrues. Je sais que
nous avons l’appui de madame la ministre en charge de
la santé mais, il faudrait que
nous ayons également l’appui de tout le gouvernement,
de l’Assemblée nationale et
du Sénat.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

sur les questions de prise en
charge, celles de bien-être
des patients et des difficultés
des soignants. Les problèmes des entreprises effectuant les travaux sur certains
sites ont également été
évoqués.
L’hôpital de
base de Mfilou est l’un
des sites retenus pour
la prise en
charge mais
qui n’est pas
encore opérationnel. La
délégation
s’est rendu
compte de
l’évolution
des travaux
de réhabilitaDes membres du Comité technique dans un
tion.
hôpital

JACQUELINE LYDIA MIKOLO
FACE AUX ACTEURS SUR LE TERRAIN
En sa qualité de présidente du Comité technique
de Riposte contre la Covid-19, la ministre en
charge de la santé et de la population, a fait le
tour des sites de prise en charge des personnes
touchées par la pandémie du coronavirus, le
1er juillet 2020 du matin au soir. Ces différents
sites sont situés à l’hôpital de base de Mfilou, au
CHU de Brazzaville, à l’hôtel Elonda et à l’hôtel
la Concorde à Kintélé, enfin à la clinique municipale Albert Léyono. Jacqueline Lydia Mikolo
a effectué cette visite de terrain en compagnie
de l’ensemble des membres du Comité technique
et des présidents des Commissions, sans oublier
les nombreux journalistes.

L

e but visé par cette visite de terrain était de
s’assurer de la manière dont
les ressources mises à la
disposition de la riposte,
pour la mise à niveau des
structures de prise en charge

sont utilisées. Il a également
été question de s’enquérir
des conditions de prise en
charge des malades. Partout
où elle s’est passée, la présidente du Comité de riposte a
longtemps échangé avec les
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personnels soignants et les
malades. L’échange a porté
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Prévention de l’évasion fiscale

LES MAGISTRATS ET GREFFIERS EN CHEF ELIMINATION DE LA DOUBLE
BIENTÔT SUR LE TERRAIN POUR FAIRE
IMPOSITION DES IMPÔTS
APPLIQUER LES SENTENCES PÉNALES
ENTRE LE CONGO
Cette décision intervient six mois après la for- termes : «nous comptons sur
ET LA CHINE
mation des greffiers en chef de toutes les juri- votre sens de responsabilité
dictions du Congo sur les procédures d’exécution
des sentences pénales prononcées par les cours
et tribunaux du pays. L’information a été donnée
le lundi 29 juin 2020 par le premier président de
la Cour Suprême, Henri Bouka, à la faveur d’une
rencontre qu’il a eue avec ces femmes et ces
hommes chargés de faire appliquer les lois au
Congo. Il s’agit de la première évaluation du genre
qui est initiée dans les juridictions disséminées
sur toute l’étendue du territoire national. Au cours
de cette descente sur le terrain, les magistrats
et les greffiers en chef procéderont également à
la distribution des documents de travail.

C

es documents ne
sont autres que des
registres et des imprimés pour l’établissement
des pièces d’exécution. Cette
initiative se justifie par le fait
que les peines d’amendes
y compris les peines complémentaires doivent être
suivies d’exécution. L’objectif
poursuivi est d’aider les services habilités à alimenter en
ressources financières, les
différents budgets de l’Etat.
Le premier président de la
Cour Suprême, Henri Bouka
a été suffisamment explicite
sur la question. Selon lui « les
cours et les tribunaux doivent
néanmoins tout mettre en
œuvre pour faire recouvrer
par les services compétents
de l’Etat les amendes que
ces deux instances juridiques
ont prononcées. C’est notre

responsabilité de faire en
sorte que toute peine prononcée soit suivie d’effets».
Ce qui revient à dire que si
le procès d’un accusé se termine par un verdict de culpabilité, le juge doit prononcer
une sentence contre lui. De
leur côté, les cours et les
tribunaux doivent appliquer
sans la moindre retenue,
cette sentence pénale. « En
clair, les hommes et femmes
chargés de rendre la justice
doivent s’en préoccuper »,
a-t-il indiqué.
C’est pourquoi, le premier
président de la Cour Suprême, a invité les magistrats et
les greffiers en chef commis
à la tâche à faire preuve
de responsabilité pour que
cette première mission ne
s’achève pas dans un cul de
sac. Il l’a d’ailleurs dit en ces

et sur votre professionnalisme pour que cette première
mission soit un réel succès.
La rupture avec la politique
de délitement de cette partie importante des missions
de justice doit se réaliser,
délitement qui n’a que trop
duré. Cette première mission
devrait donc inaugurer une
ère nouvelle, dans la gestion
de ce volet de nos activités
essentielles. Mais cette ère
nouvelle, ne peut être couronnée de succès que grâce
au travail acharné de tous les
personnels de justice ». Cet
appel du premier président
de la Cour Suprême intègre
parfaitement les mesures
prises par le gouvernement
faisant état de la maximalisation de la collecte des recettes internes devant permettre
à l’Etat de financer son train
de vie.
A en croire Henri Bouka, cette première mission ne sera
nullement la dernière. Il y
aura forcément une seconde
qui suivra pour garantir tant
soit peu des recettes hors
pétrole devant alimenter le
budget de l’Etat.
Laurentine Iloye

La Chine et le Congo avaient signé le 5 septembre
2018 à Beijing la convention portant sur l’Impôt sur
les Revenus des Personnes Physiques (IRPP)et l’impôt
sur les sociétés (IS). La convention ne pouvait être
applicable qu’en cas de ratification du document par
le parlement. Pour ce qui concerne le Congo, l’Assemblée nationale vient d’approuver le projet de loi
autorisant la ratification de cette convention afin de
prévenir l’évasion et la fraude fiscale.

L

es députés congolais
ont entériné au cours
d’une plénière tenue le
26 juin 2020, cette loi qui vise
à créer des conditions fiscales novatrices afin d’éviter de
taxer au double les sociétés ou
personnes installées dans les
deux pays. L’objectif fixé est
d’éviter que ces entreprises
paient trop d’impôts, au risque
de faire faillite.
L’impôt sur les revenus des
personnes physiques englobe
le dû perçu pour le compte de
l’un des deux Etats ou de leurs
collectivités locales quel que
soit le mode de perception.
Par contre, l’impôt sur les sociétés englobe aussi bien les
gains qui découlent de l’aliénation des biens mobiliers et
immobiliers que ceux sur les
plus-values.
Les catégories de revenus
ciblées par la convention sont
constituées des revenus immobiliers, des bénéfices générés par les entreprises, des
bénéfices tirés de ‘exploitation
du trafic international, des
dividendes, des intérêts, redevances et gains en capital. Le
principe est que ces revenus

JACQUELINE LYDIA MIKOLO FACE AUX ACTEURS SUR LE TERRAIN
Suite la page 7
A ce niveau la présidente du
Comité technique a réceptionné le don d’une valeur de
64 millions de F CFA fait par
Fobert Congo à cet hôpital.
Entre autres composantes
dudit don, un respirateur
artificiel complet, 80 thermo flashs, 20.000 masques
chirurgicaux, 200 combinaisons d’isolation et 40 combinaisons de protection pour
médecins, 120 masques
faciaux chirurgicaux.
Au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville,
la délégation a notamment
visité le chantier du nouveau
pavillon réservé aux malades
de la Covid. Dans certaines
salles qui abritaient la maternité, on s’active à installer les
respirateurs. Dans l’enceinte
du site touristique d’Elonda,
le bâtiment de 5 étages qui
abritait un hôtel de haut standing, abrite aujourd’hui un
site de prise en charge des
hommes en uniforme asymptomatiques. Soixante-seize
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Les respirateurs sont en
train d’être installés
militaires, gendarmes et policiers dont 11 femmes testés
positifs, y sont internés.
Les civils asymptomatiques

sont quant à eux internés
dans l’hôtel 5 étoiles « la
Concorde », situé dans l’enceinte du stade omni sport de
Kintélé. Ce centre comptait
138 patients le jour de la
visite. Le site de la clinique
Léyono réservé aux cas
symptomatiques abritait le
même jour, 20 cas confirmés
dont 5 femmes.
Abordée par les journalistes
à la fin de la visite sur la
polémique née autour des
respirateurs, la présidente du
Comité technique a répondu:
« les visées de ceux qui font
du trafic d’information sur
les réseaux sociaux, sont
autres que le bien-être des
populations congolaises.
Vous avez vu. Certains respirateurs sont installés et
d’autres sont en cours de
l’être en attendant la fin des
travaux». Jacqueline Lydia
Mikolo a par ailleurs indiqué
que le besoin de respirateur
ne se fait pas encore sentir. A
la clinique municipale Léyono
par exemple, le seul respira-

teur existant avant la dotation
de plus de quatre autres, n’a
jamais été sollicité. « Aucun
malade n’est arrivé au point
de recourir au respirateur.
Nous devons plutôt nous réjouir de la qualité de la prise
en charge des malades qui
fait que nous n’avons pas
beaucoup de malades qui
ont besoin de respirateur »,
a-t-elle relevé.
A propos du problème de la
rupture en stock d’oxygène
soulevé par certains citoyens,
la ministre en charge de la
santé a affirmé que ce produit
est disponible. Selon elle, le
contrat que le gouvernement
a signé avec une entreprise
congolaise en matière de
fourniture d’oxygène s’exécute normalement. Jusqu’à
présent, aucune rupture n’a
été déplorée. Les stocks de
réserve disponibles peuvent
couvrir une durée de six
mois.
Dominique Maléla

ne peuvent être imposables
que dans l’un des deux Etats
où résident leurs propriétaires
ou, en ce qui concerne les
entreprises au lieu de leur
siège.
En initiant cette loi, l’ambition du gouvernement est de
permettre à ces entreprises
de payer leurs taxes dans
les pays où elles se sont
installées afin de contribuer à
l’amélioration de l’économie.
Le même type de convention
avait été déjà paraphée avec
la France, l’Italie, la Belgique
et l’Algérie.
Pendant les débats en plénière, il a été révélé qu’environ
cent vingt entreprises chinoises opèrent au Congo dont la
plupart ne sont pas immatriculées. Pour le gouvernement,
ces entreprises doivent être
enregistrés dans la législation
fiscale congolaise afin qu’elles commencent à payer les
taxes fiscales conformément
à la loi.
Après l’enregistrement, le
gouvernement devra les
contraindre à respecter le
Smig congolais dans le paiement des salaires de leurs
employés. Le constat fait sur
le terrain fait ressortir que ces
sociétés, quel que soit leur
domaine d’activités, engagent
des Congolais pour occuper
des emplois subalternes. Ces
derniers sont payés sans se
référer à la législation et à la
réglementation qui régissent
l’emploi au Congo.
Interrogée sur les avantages
que le Congo tire de cette ratification, la ministre en charge
du plan, de la statistique et
de l’intégration régionale a
indiqué qu’il est prématuré
de définir les avantages qui
relèvent du futur en notant
que les entreprises et sociétés
chinoises basées au Congo
payent leurs impôts dans notre
pays. Elles ne peuvent payer à
la fois au Congo et en Chine,
car « trop d’impôt tue l’impôt»,
a-t-elle conclu.
Toutefois, il sied de noter que
le gouvernement a donné les
statistiques des entreprises
chinoises installées au Congo,
mais pas celles des sociétés congolaises basées en
Chine afin de faire appliquer
le principe de la réciprocité
en matière d’élimination de la
double imposition concernant
les impôts sur le revenu et la
prévention de l’évasion et la
fraude fiscales.
Guy Moukoza
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Ce 8 juillet, nous accueillons la 26ème année du décès de Son Excellence Monsieur le Président KIM IL SUNG (1912-1994), grand
Leader du peuple coréen. Le Président KIM IL SUNG de la RPDC,
auquel l’humanité progressiste voue une vénération sans bornes, a
grandement contribué à la cause de son émancipation. Parmi ses
exploits se trouve son aide internationale, faite de noblesse d’âme,
à la libération nationale des peuples africains et à leur édification
d’une société nouvelle.
« Rencontrer
le camarade
KIM IL SUNG est
indispensable pour
la révolution »
Au milieu des années
1950, la lutte de libération
nationale du peuple algérien, qui était le premier du
continent africain à lever
le flambeau du combat
armé anti-impérialiste et
anticolonialiste, se heurtait
à de difficultés, quand le
Président KIM IL SUNG
de la RPDC a accordé
un soutien et des encouragements agissants au
peuple algérien.
A l’époque, le peuple coréen menait la reconstruction de l’après-guerre
dans une situation difficile,
tout ayant été réduit en
ruines par la guerre de Corée (1950-1953) imposée
par les Etats-Unis. Aussi
n’était-il pas dans une
situation d’accorder une
aide à autrui.
Cependant, le Président
KIM IL SUNG a soutenu
activement la ligne de lutte
armée du Front de libération nationale d’Algérie et
lui a apporté une aide matérielle désintéressée pour
la victoire de sa lutte. Il a
veillé à établir la journée
et la semaine de l’Algérie
pour qu’une ferme solidarité soit exprimée au
peuple algérien en lutte,
et, lorsque celui-ci avait
établi le gouvernement
provisoire de la République algérienne, à ce que
le gouvernement de la
RPDC soit le premier à le
reconnaître et à établir des
relations diplomatiques
avec lui. En mai 1975, il
a effectué une visite historique en Algérie, poursuivant la fraternité intime
avec le Président Houari
Boumediene et autres dirigeants ainsi que le peuple
de ce pays.
S.E.M. le Président
KIM IL SUNG a accordé
aussi une aide à la lutte

de libération nationale du
peuple mozambicain, un
autre exemple de sa collaboration internationale à
la lutte de libération nationale des peuples africains
dans les pays colonisés.
En septembre 1971, alors
que Samora Moïses Machel, Président du Front
de libération du Mozambique et commandant en
chef de l’armée populaire
de libération, était venu en
visite en RPDC, le Président KIM IL SUNG lui a
accordé son audience. Lui
disant de ne pas relâcher
l’initiative dans la lutte
contre les impérialistes, il
lui a enseigné une à une
les orientations à suivre
et les moyens à employer
pour remporter la victoire.
De retour dans sa patrie,
suivant les directives du
Président KIM IL SUNG,
Machel a cimenté l’intérieur du Front de libération et créé des bases
de guérilla secrètes dans
des forêts vierges, sur
lesquelles il s’est appuyé
pour anéantir l’ennemi,
finissant par mettre ainsi
un terme à la domination
coloniale, un événement
historique. Sur la tribune
d’un rassemblement où il
allait proclamer l’indépendance complète du pays,
Machel a révélé son vif
sentiment : comme le camarade KIM IL SUNG,
grand héros, nous a éclairé la voie à suivre, nous
avons brisé les chaînes
qui ligotaient nos ancêtres
et nous-mêmes et nous
sommes débarrassés du
sort d’esclavage, saluant
la libération ; je vous invite
à lui adresser nos remerciements en traduisant
même le vœu de nos ancêtres.
Les peuples d’Algérie et
du Mozambique ne sont
pas les seuls à avoir reçu
les directives du Président
KIM IL SUNG.
De nombreux pays, dont
l’Ouganda, le Zimbabwe et

la Namibie, en ont bénéficié ainsi que de son aide
désintéressée, réalisant
la libération nationale et à
l’indépendance du pays,
événements émouvants.
A l’époque, en Afrique
était en usage cette expression : « Rencontrer le
camarade KIM IL SUNG
est indispensable pour la
révolution. »
Assistance
matérielle et morale
désintéressée
S.E.M. le Président
KIM IL SUNG a accordé
sans ménager son aide et
sa collaboration matérielles et morales désintéressées à l’édification d’une
société nouvelle dans des
pays d’Afrique.
Au milieu des années
1970, alors qu’il était venu
en visite en RPDC, le Président togolais Gnassingbe
Eyadema a prié le Président KIM IL SUNG, lors
de l’audience que celui-ci
lui a accordée, de lui parler
des expériences de haute
valeur de la RPDC. Le
Président KIM IL SUNG
lui a présenté en détail celles que le peuple coréen
avait faites en érigeant,
sur la base des idées du
Juche, un Etat industriel
socialiste, politiquement
souverain, économiquement indépendant et capable de se défendre par
lui-même, à commencer
par la construction d’un
tracteur avec la force de
la confiance en soi. Plus
tard, en tenant compte
du manque de cadres
nationaux dont souffrait
ce pays, il a proposé d’y
construire une école du
parti. Tant qu’à faire, a-t-il
dit, il faut l’ériger magnifiquement même si l’on devait acheter les matériaux
difficiles à transporter de
la RPDC au Togo, ajoutant
que cette école supérieure
du parti serait un cadeau
fait à ce pays. Ainsi, dans
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la capitale du Togo a été
construite magnifiquement
l’école supérieure du parti
du Rassemblement populaire, école qui a formé de
nombreux cadres compétents, capables de diriger
l’édification d’une société
nouvelle dans ce pays.
Si des pays africains lui
demandent des talents, le
Président KIM IL SUNG
leur en a envoyé, et s’ils lui
demandent de les aider à
construire des usines et
des fermes, il leur a offert
les fonds et les matériaux
nécessaires. Son assistance matérielle et morale
comprenait non seulement
le secteur économique,
mais aussi divers autres
domaines, dont la politique, les affaires militaires,
l’enseignement, la santé
publique et le sport, et sa
quantité était exorbitante.
Si S.E.M. le Président
KIM IL SUNG a accordé
alors une aide sincère
à des pays africains, ce
n’est pas parce que la
RPDC était riche et vivait
dans l’abondance en tout.
Quitte à nous imposer des
privations et à supporter
des difficultés, disait-il
souvent aux cadres de son
pays, nous devons accorder une aide sincère aux
pays d’Afrique pour qu’ils
puissent acquérir une indépendance politique et
économique complète de
la part des impérialistes
et voler de leurs propres
ailes.
Grâce à son aide et à sa
collaboration désintéressés, de nombreuses créa-

tions ont vu le jour un peu
partout dans le continent
africain, entre autres une
briqueterie, le centre de
recherche en agronomie
Chollima et un stade à
Zanzibar en Tanzanie, une
imprimerie au Bénin, une
centrale hydroélectrique
en Ethiopie, le centre de
recherche en agronomie
KIM IL SUNG et le Palais national en Guinée,
la ferme d’essai Juche
au Ghana, la ferme d’essai pour l’amitié ZambieRPDC, le bâtiment général
du gouvernement de Lesotho, le bâtiment du parlement de la République
centrafricaine, un théâtre
en plein air et le monument au flambeau de la
révolution à Ouagadougou au Burkina Faso, une
maison de la culture au
Bénin, le stade de l’Union
à Victoria, capitale des
Seychelles.
Le Président namibien
Sam Nujoma, venu en visite en septembre 1992 en
RPDC, a exprimé ses remerciements au Président
KIM IL SUNG: «Sans les
directives clairvoyantes et
une assistance matérielle
et morale désintéressées
du camarade Président ,
la Namibie resterait l’unique pays colonisé du continent africain. Le camarade
Président KIM IL SUNG
qui nous a accordé l’aide
la plus active quand nous
étions dans une situation
difficile est le maître et le
bienfaiteur du peuple namibien. »r
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Pandémie due au coronavirus

CEUX QUI PEUVENT ETRE ELIGIBLES
A LA CAGNOTTE GOUVERNEMENTALE
L’Etat a rendu publique sa stratégie d’aide aux entreprises et aux ménages
les plus vulnérables impactés lourdement par la pandémie du coronavirus
le 20 juin dernier, on observe depuis une certaine fébrilité dans la société.
Le jeu en vaut la chandelle en raison de l’enveloppe mise sur la balance,
soit 40 milliards Cfa pour les entreprises et 10 autres en faveur des ménages vulnérables. Tous nourrissent l’espoir d’avoir une portion de ce pécule
que l’Etat met généreusement à la disposition de la population. Mais la
question que l’on peut légitimement se poser est de savoir si tous ceux
qui vibrionnent actuellement autour de cette manne gouvernementale
y sont éligibles. On imagine que l’Etat procèdera aux arbitrages, inspiré
par le hiatus qui ne manquera pas de surgir entre son offre et la demande
constituée par de nombreux requérants. A cet égard, on perçoit déjà la
pression qu’exercent certains opérateurs économiques et acteurs sociaux à travers des revendications exprimées dans les médias pour être
pris en compte.

L

a situation renvoie
au proverbe biblique
selon lequel ‘’ beaucoup d’appelés mais peu
d’élus’’. A l’évidence, c’est
ce vers quoi on s’acheminera. Lorsqu’il s’agit des
promesses financières en
provenance de l’Etat, de
nombreux citoyens se livrent
à des artifices, même les
plus inimaginables pour pouvoir en jouir. Ce, alors qu’ils
sont très loin de satisfaire
les conditions exigibles afin
de compter au nombre des
bénéficiaires. On l’a vu à la
faveur des soutiens de l’Etat
aux sinistrés des explosions
du 4 mars 2012. Des Brazzavillois pourtant très éloignés
de l’épicentre de cet évènement tragique, avaient réussi
l’exploit de se faire recenser
comme victimes et à ce titre avaient perçu indûment
l’aide financière de l’Etat. Il
n’est pas exclu, à l’occasion

Le critère le plus
objectif
Des retraités au cours d’une assemblée (Photo d’archives)

de l’effort de solidarité que
l’Etat se propose de faire au
profit des entreprises touchées par la pandémie de
la covid-19, d’assister à de
telles manœuvres.
Des fraudeurs ont
du grain à moudre
Certains sont, en ce moment

uL’inconscience des Brazzavillois visible dans plusieurs
lieux publics
Beaucoup de Brazzavillois se comportent comme si le déconfinement
avait sonné la fin de la pandémie de
coronavirus. Hormis le port du masque qui semble être observé, un bon
nombre de personnes font fi des autres
mesures barrières. Ce constat est visible dans les débits de boissons, les
banques, les marchés et pendant les
cérémonies d’inhumation. Dans les
banques, lors de la paie des salaires
des fonctionnaires, la distanciation
physique n’existe pas. Ayant perçu
leur salaire, ces mêmes fonctionnaires
contents d’avoir du pognon dans les
poches, se ruent dans les débits de
boissons pour s’empiffrer d’alcool sans
observer les mesures barrières. Ils se
comportent comme si la pandémie
avait pris fin alors que le virus circule.
Les cas les plus impressionnants ont
été observés à Talangaï dans le 6ème
arrondissement de Brazzaville où les
bars ont été envahis par des buveurs
assis côte à côte. Deux boites de nuit
ont violé les mesures gouvernementales en fonctionnant comme en temps
normal, malgré le couvre-feu institué de

N° 584 du 6 juillet 2020

par le coronavirus. En effet,
l’Etat verrait sa table de
travail s’écrouler sous le
poids des documents dont
certains, très nombreux, ne
devraient pas s’y trouver,
parce que en provenance
des tricheurs. Il y a aussi des
chefs d’entreprises qui sont
rattrapés par les évènements
et se portent candidats pour
profiter de la cagnotte gouvernementale. Sauf qu’il
s’agit des personnages qui
sont passés maîtres du jeu
du chat et de la souris. Le
chat étant les services du
fisc et la souris, eux. La pandémie semble avoir, sinon
mis fin à leur agilité dans
l’esquive, du moins réduit
leur mobilité. La situation se
présente autrement dans le
secteur social et facilite ainsi
la tâche du gouvernement.
Ce dernier s’appuierait sur
les critères définis par le ministère des affaires sociales
dans le cadre de la stratégie
de Lisoungui pour soulager
les ménages. Mais cela ne
veut nullement dire que ce
secteur est à l’abri des coups
bas des esprits malins qui
ont toujours plus d’une corde
dans leur arc.

sans doute, en train de s’établir de faux documents pour
se présenter au moment
échu comme propriétaire
d’une entreprise. Ce qui ne
ferait qu’amplifier les difficultés du gouvernement dans
la gestion qu’il a prévue en
vue de redonner du sang
aux entreprises anémiées

22H00 à 05H00 du matin. L’inconscience
a atteint son comble dans cet arrondissement qui est le plus contaminé de la
capitale congolaise. Les disciples de
Bacchus pensent qu’ils doivent rattraper les moments de plaisir dont ils ont
été privés pendant le confinement. Ces
comportements blâmables ne militent
pas en faveur de la lutte contre la Covid19 qui cause des milliers de morts dans
le monde.
uLes taxis-motos marquent leur
assise à Brazzaville
Les taxis-motos qui étaient maîtres du
terrain pendant le confinement imposé
par la pandémie du coronavirus ont
amplifié leur activité après le déconfinement partiel. Cette activité qui s’exerce
en toute illégalité est pratiquée par des
jeunes congolais. Ces motocyclistes
sillonnent les artères de la capitale pour
répondre, selon eux, au besoin considérable de transport de la population vivant
dans les quartiers difficiles d’accès. Ils
ne se cachent plus et s’affichent dans
leurs parkings implantés dans différents ronds-points et marchés. Dans le
sixième arrondissement de Brazzaville,
Talangaï, au marché du lycée ThomasSankara et au rond-point Mikalou, on

Comme on peut le constater,
la gestion de l’enveloppe de
50 milliards destinés aux
entreprises et aux ménages
défavorisés pourrait produire
un effet boomerang si elle ne
se fait pas sur des bases objectives et saines. L’une des
bases principales, aux yeux
de l’opinion, est la régularité
des entreprises candidates
à l’aide, à l’égard de l’Etat.
Elles doivent être à jour au
moins au niveau du fisc et de

reconnaît quelques-uns d’entre eux aux
dossards qu’ils portent et sur lesquels
sont inscrits « Taxi-moto ».
Ces motocyclistes sont très sollicités par
des clients qui entendent échapper aux
embouteillages habituels de Brazzaville
et ceux qui peinent à rejoindre leur domicile au moyen des bus. Le prix de la
course varie entre 500, 1000 FCFA ou
plus, selon la distance parcourue. Si
autrefois, la population hésitait à emprunter ce genre de moyen de transport,
aujourd’hui, il n’en est plus le cas, puisque certaines personnes ont pris goût
pendant le confinement. Actuellement,
les taxis-motos envahissent les artères
de la capitale en toute liberté tout en espérant que leur activité sera régularisée
par les autorités compétentes.
uUn mari cocufié découvre le
téléphone de sa femme dans une
chambre de passe
La découverte de l’infidélité de ladite
femme s’est faite de la pire des manières qu’il soit. En effet, cette dernière
avait passé un bon moment de plaisir
avec son amant dans un hôtel et aurait
oublié son téléphone dans la chambre
de passe. En rentrant à la maison, elle
constata l’oubli de son téléphone porta-

la caisse nationale de sécurité sociale. Des entreprises
qui se trouvent dans cette
situation contribuent aux financements publics qui permettent à l’Etat d’accomplir
ses fonctions régaliennes.
Entre autres le paiement
des salaires des agents de
l’Etat, celui des pensions, la
construction des hôpitaux,
des écoles, des routes et
de bien d’autres. C’est une
évidence de rappeler que
ces dépenses publiques sont
principalement financées
par l’impôt. En se mettant
en règle par rapport à cette
exigence, ces entreprises
régulières contribuent au
fonctionnement de l’Etat et
du pays. Il est donc plus
que légitime que l’Etat leur
vienne en aide lorsqu’elles se trouvent dans des
situations pénibles comme
actuellement. C’est un juste
retour de l’ascenseur. Le
faisant, l’Etat conserve des
contributeurs sûrs et utiles
dont il a immensément besoin. Une aide substantielle
à l’égard de ces entreprises
ne scandaliserait personne.
Par ailleurs, se fonder sur
la base de la régularité des
entreprises vis-à-vis des règles et lois de la République,
permettrait à l’Etat d’écarter
de la liste des bénéficiaires
de son enveloppe, les resquilleurs et autres mauvais
citoyens. Ceux qui exigent
beaucoup de lui mais se
refusent délibérément de
participer à la contribution
dont il a besoin pour remplir
ses fonctions. Pourtant les
activités de ce type de citoyens sont génératrices de
revenus importants.
Laurent Lepossi

ble. La femme raconta à son mari qu’on
lui avait volé son téléphone.
Pour l’aider, le mari appela le numéro
à plusieurs reprises sans succès. Cependant, à sa dernière tentative d’essai
désespérée, un employé de la chambre
de passe a décroché. Ce dernier, pour
se dégager de toute responsabilité,
répond qu’il n’a pas volé le téléphone
et que l’appareil a été oublié par une
dame qui avait occupé une chambre à
leur hôtel en compagnie d’un monsieur.
Le mari, sous le choc, rassemble toutes
ses forces et demande à sa femme de
lui avouer la vérité. « Je te le jure que
j’ai perdu mon portable sur le lieu du
mariage », a-t-elle encore affirmé. Sur
insistance du mari qui connaissait la
vérité, la femme a finalement avoué
à l’homme l’avoir trompé. La femme
infidèle s’est mise à genoux pour demander pardon tout en jurant de ne plus
recommencer. Le mari cocufié, s’est
rendu à l’hôtel récupérer le téléphone
d’une valeur de 200.000 FCFA. Un
téléphone que lui-même aurait acheté.
Mais à son retour sa femme aurait ramassé ses bagages et s’en est allée,
laissant à sa charge leur fillette de trois
ans. La femme a ainsi été victime de
son infidélité.r

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

Département de la Cuvette

S

11

OCIETE

A LA DÉCOUVERTE DU LAC
MYTHIQUE EBANA

Au milieu de l’immense forêt primaire qui enveloppe le village Abéla (district
de Makoua), au pied des arbres géants, s’étend le mystérieux lac Ebana. A
un jet de pierre de la route reliant Makoua et Etoumbi, Ebana est un réservoir naturel qui alimente un minuscule ruisseau appelé Kéhé. Ebana est à lui
seul, toute une histoire ; son nom, tout un symbole qui, année après année,
a construit la notoriété du village Abéla et partant, de toute la contrée. Ses
eaux porteuses de nombreux mythes et traditions, représentent un tableau sur
lequel les membres de la communauté décryptent les ramifications très complexes de leur généalogie. D’une génération à une autre, chaque fils d’Abéla
a construit une relation insondable avec ce lac, objet de plusieurs légendes.
A ce titre, il interagit entre les différentes descendances, les unes après les
autres. C’est un véritable trait d’union entre les époques et la multitude de
familles qui lui sont rattachées.

Une partie de pêche dans le lac Ebana
rand comme trois sta- place face à un membre de la gnages font aussi état d’une
des de football réunis, communauté investi du pou- pierre scintillante et mouvante
Ebana est une éten- voir ancestral. Après quelques placée à l’entrée du lac. Chadue d’eau bleuâtre et salée, incantations, ce dernier casse que fois qu’elle était déplacée
entourée d’une végétation une petite branche morte sur la d’un point à un autre du lac, la
luxuriante. Occuperait-il le tête du visiteur, avant de jeter nuit, elle revenait à son endroit
cratère d’un ancien volcan, des feuilles sèches dans le lac initial. Plusieurs fois, les jeuaujourd’hui éteint? Procède- et de prélever quelques débris nes ont fait cette expérience,
rait-il de l’assèchement d’une au fond du lac, qu’il jette sur le autant de fois, le résultat a été
mer morte? Mystère ! La ré- rivage. Le tout, accompagné le même. Ce serait une action
ponse n’est jamais la même, des paroles adressées aux relevant des forces invisibles.
d’une génération à une autre. maîtres des lieux invisibles, Car, cette pierre jouissait du
Le lit du lac est un vase où se leur demandant de protéger pouvoir de veiller sur le lac.
mélangent des couches de le nouveau venu, de sorte que Ainsi, elle était tenue de revesédiments (argile, grès, cal- rien de fâcheux ne lui arrive. nir à l’entrée du lac pour voir
caire...) et les déjections des Si par mégarde, quelqu’un arriver ses visiteurs et assurer
nombreuses espèces qui s’y venait à contourner ce rituel, leur protection.
trouvent. Ce qui laisse penser forcément il s’exposera à Mais, depuis quelques anque ces sédiments pourraient toutes sortes de malheurs : nées, cette pierre a disparu,
provenir de l’altération et de la blessure, morsure de serpent elle a été retirée et confisquée
désagrégation de roches très ou maladie incurable...
par un pasteur en quête de
anciennes.
Il est prohibé d’y mettre pied gloire. Fort heureusement, sa
Ebana ne connait ni l’étiage, ni la nuit, pour une quelconque disparition n’a rien changé à
la crue. Sa profondeur oscille activité. En plus, il est stric- la vie du lac, ni même à ses
entre 1 et 3 mètres. C’est un tement interdit de vendre le énigmes et à ses miracles.
vrai scandale de la nature. poisson pêché ici. Quelles que Son eau continue de guéSes eaux très poissonneuses soient les quantités capturées, rir des malades, surtout les
regorgent de nombreuses et le poisson de ce lac est né- blessures jugées incurables.
rares espèces halieutiques, cessairement destiné à l’auto- En dépit de ses nombreuses
comme les huitres. Mais, ce consommation des pêcheurs fréquentations par les enfants,
qui fait la singularité de ce et des riverains. Ensuite, à y compris ceux en très bas
lac, c’est la présence mas- l’issue d’une partie de pêche, âge, on n’y a jamais enregistré
sive d’un type de poissons à aucune brimade n’est tolérée. un cas de noyade. Chaque
écailles, proches des carpes Le partage du poisson entre fois que les circonstances
d’eau douce, appelés Otoro. les pêcheurs doit se faire de l’exigent, des initiés viennent
En quantité inépuisable, ces manière équitable, pour éviter ici, pour soumettre les désidépoissons n’existent nulle part toute frustration qui aurait des ratas de la communauté aux
ailleurs.
effets négatifs sur les prochai- aïeux. Au travers des cultes,
Ebana, c’est aussi ses usages nes parties de pêche. Ces incantations et sacrifices,
et ses interdits. Par exemple, consignes sont inviolables. ils supplient les maîtres des
avant de descendre dans Et chaque fois qu’une partie lieux, de continuer à protéger
l’eau, pour une baignade ou de pêche est organisée, la les descendants des différents
pour une partie de pêche, prise du jour est toujours de clans.
celui qui y arrive pour la pre- loin, plus importante que celle
Jules Debel
mière fois, doit se soumettre à de la veille. Ceci depuis des
un rituel incontournable : il se lustres. De nombreux témoi-

G
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la faveur du coronavirus, des nouvelles manquant
manifestement de sérieux, des propos médisants
ou sans fondement sont déversées depuis quelques jours dans nos oreilles, par la technique bien connue
du bouche à oreille. Peut-être même que se pratique
déjà également du porte-à-porte pour mieux nous mettre
en porte-à-faux avec les informations officielles. Le plus
étonnant dans cette affaire, c’est que certains journaux ont
pris le relais de ces diffuseurs anonymes de rumeurs, en
proposant des articles taillés sur mesures pour les idiots ou
les naïfs que nous sommes, tout en n’excluant nullement
de faire dans la démesure.
Je ne sais plus quel philosophe, de Descartes ou d’Alphonse Allais, a dit que la bêtise humaine est insondable.
Comme sa crédulité. Ainsi entendons-nous depuis l’annonce de l’importation du coronavirus dans notre pays,
un nombre incalculables d’histoires à dormir debout. Les
ragots les plus absurdes, les fables les plus idiotes trouvent instantanément créance dans nos âmes ingénues,
pas seulement dans celle du congolais lambda. L’objectif
clairement poursuivi étant de faire croire dans un premier
temps que la Covid-19 n’est que pure invention, où à la
rigueur qu’elle n’a pu encore pénétrer notre territoire,
contrairement aux assertions officielles. Et dans un deuxième temps, si cette thèse ne rencontre pas l’assentiment
du plus grand nombre, on se plie en quatre pour accréditer
l’idée d’une mauvaise prise en charge de la pandémie par
les autorités de la République.
Ainsi apprendra-t-on que les chiffres qui grimpent allègrement concernant les contaminations au coronavirus
ainsi que les décès y relatifs ne sont que pure fiction.
Ils ne serviraient qu’à rendre crédible la gravité de la
pandémie, dans le but d’obtenir des aides extérieures en
pièces sonnantes et trébuchantes. On vous dira que le
Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U) de Brazzaville ne
dispose d’aucun respirateur, ou s’il y en a, il ne s’agirait
que d’engins morts ou non montés, abandonnés dans un
coin d’une salle du célèbre établissement sanitaire. On
tentera de vous convaincre de ce qu’il serait mis en place
une sorte de deal entre les responsables de la riposte et
les parents de personnes qui seraient décédées entre
temps, sur l’acceptation par eux que l’on collât au défunt
l’étiquette de « victime du coronavirus », moyennant en
retour une coquette somme d’argent.
D’autres inventions, dans ce registre macabre vont même
plus loin en prétendant que le CHU et la clinique Albert
Leyono ne seraient ni plus ou moins que des mouroirs.
Qu’une fois dans les murs de ces établissements, les
malades sont abandonnés à leur triste sort, sans soins,
sous le prétexte qu’ils sont contaminés à la Covid-19. Et
ce, sans aucun test préalable. Pour un peu on vous dira
qu’au sein de ces deux unités, on achève les malades au
moyen d’une piqûre mortelle.
Qui sont les commanditaires de ces informations absurdes.
On ne le saura peut-être jamais. Entre-temps, les calomnies volent de bouche en bouche avec la rapidité du zèbre.
Ce qui ne veut pas dire que les zèbres volent, affirmation
qui serait contraire à toutes les données zoologiques.
Cela est d’autant plus grave qu’en se propageant ainsi,
la rumeur se transforme selon des lois de simplification,
amplification, orientation dans le sens des sentiments forts
du groupe, et subit donc une structuration subjective. Mais
elle est, elle-même, en tant que croyance chez le sujet qui
l’a reçue, un instrument de structuration subjective des
idées et données ultérieures.
Sachons enfin que la rumeur ne peut se développer que
sur un état endémique d’inquiétude, lorsqu’il y a d’une
manière ou d’une autre, menace ou danger pour l’existence collective de la population concernée. Les rumeurs
sont d’autant plus nombreuses et extravagantes que les
informations objectives et officielles sur la situation sont
plus réduites.
L’absence totale d’informations après connaissance d’un
événement-choc ainsi que la présence de zones d’ombres
favorisent le développement des rumeurs. La transparence
doit donc être de mise.
Paul René Di Nito
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Conseil consultatif des PVH

Ecole inclusive de Kintélé

UNE ONG ITALIENNE PENSE
AUX ENFANTS AVEUGLES
ET MALVOYANTS
L’école inclusive de Kintélé, un établissement scolaire privé où l’on forme
ensemble les enfants handicapés de la vue et ceux qui voient normalement,
a reçu le don de l’ONG italienne la CPS (Comunita promozione e Svilupo)
qui se traduit en français Communauté promotion et développement. Cette
ONG a bénéficié du financement de l’église vaudoise italienne.

Remise symbolique du don au Dg Emerson Massa
travers ce geste ac- La remise de ce don a fait au regard de l’engagement
compli le 27 juin 2020 l’objet d’une cérémonie au de ses promoteurs et anidans l’enceinte de cours de laquelle, l’ONG mateurs, pour la cause
cette école, la CPS a apporté italienne a été représentée de l’éducation scolaire des
son soutien à la scolarisation par Selenia Franca et l’école PVH», a reconnu Ghislain
des enfants aveugles et mal- inclusive de Kintélé, par son Serge Kimbouanga.
voyants, contribuant ainsi à directeur général Emerson Prenant la parole à son tour,
leur insertion dans la société Massa, qui est en même Selenia Franca a insisté sur
congolaise. Ce don composé temps président de l’ONG la place primordiale qu’ocde matériel de bureau et Viens et Vois. On a noté la cupent l’alphabétisation et la
des fournitures scolaires est présence à ladite cérémonie scolarisation dans l’insertion
constitué de papiers bristols, du président du Groupement sociale des PVH. La repréde ramettes de papiers A4, des intellectuels et ouvriers sentante de l’ONG italienne
de chemises cartonnées, des handicapés du Congo CPS considère ces deux
d’agrafeuses, de boîtes de (Giohac), Ghislain Serge secteurs d’activité, comme
constituant des bases pertrombones, de stylos, de Kimbouanga.
En effet, ce don entre dans mettant à chaque personne
crayons et de cahiers.
le cadre de la mise en œuvre d’être active, de jouer un
du projet intitulé Intégration rôle et d’être considérée
scolaire et socio- profession- dans la société. « C’est pour
Siège: 106 bis,
nelle des personnes vivant cela qu’une de nos activités
Rue Ewo - Ouenzé
avec handicap du Congo- prévoit de soutenir les cenBrazzaville. Ledit projet a tres qui offrent des cours
N° MAT. 053/MCRP/DGA/
DPE DU 25 MARS 2010
été conçu et exécuté par d’alphabétisation, surtout
ce Groupement cité plus aux différents enfants vivant
haut, en partenariat avec avec handicap. Nous somDirecteur Général
l’ONG italienne CPS, grâce mes heureux de participer à
Patrick YANDZA
au financement de l’église l’intégration de ces enfants
Directeur de la Publication
dans la société congolaise»,
vaudoise italienne.
Guy MOUKOZA
L’une des composantes de a-t-elle déclaré.
ce projet consiste à encoura- Au nom de l’ONG Viens
Rewriter
ger l’intégration scolaire des et Vois, son président le
Aimé Raymond NZANGO
enfants vivant avec handi- directeur général de l’Ecole
Equipe rédactionnelle
cap. Selon les explications inclusive de Kintélé Emerson
Laurent LEPOSSI,
de son président, la Gio- Massa , a vivement remercié
hac et son partenaire italien l’ONG donatrice en ces terGeorges ENGOUMA,
avaient convenu d’exécuter mes : «merci pour cet apport.
Jules Débel,
cette composante, en ap- Merci de nous accompagner
Gulit NGOU,
portant un appui aux cen- pour l’insertion des personDominique MALELA,
tres d’alphabétisation pour nes vivant avec handicap
PVH à Brazzaville, en guise visuel». Il l’a par ailleurs
Ernest OTSOUANGA
d’accompagnement de ces rassuré, de ce que ce don
Relationniste
établissements scolaires servira tant aux enfants valiAnderson de MBALOÉ,
spécialisés en cette période, des qu’aux enfants aveugles
Mise en pages
où le coronavirus a perturbé et malvoyants.
le déroulement normal des
YENGO MALANDA
Dominique Maléla
activités de l’année scoImpression
laire. « Le choix a porté sur
Les Dépêches de Brazzaville
l’école inclusive de Kintélé,
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UNE INSTITUTION
MAL CONNUE
Le deuxième secrétaire du Conseil consultatif
des personnes vivant avec handicaps (CCPVH)
Armand Guy Richard Ndinga Okossa a publié une
déclaration le 26 juin 2020. Ce dernier invite ses
pairs à s’approprier cette institution républicaines. Ladite institution a-t-il souligné, a été créée
pour servir de trait d’union entre le gouvernement
et les personnes vivant avec handicap (PVH).

D

ans la première partie de
sa déclaration, l’auteur a
présenté le Conseil consultatif
des personnes vivant avec
handicap, dont la mise en
place et le fonctionnement
sont consacrés par les articles
235 et 235 de la constitution.
Au nombre des missions
dévolues à cette institution
figure celle de formuler des
suggestions, des propositions
et d’émettre des avis au gouvernement.
« La problématique des personnes vivant avec handicap
(PVH) étant une question
transversale, le président de
la République a pensé que sa
gestion ne devrait pas relever
seulement du ministère en
charge des affaires sociales.
D’où la mise en place de cette
institution, afin de faciliter la
prise en charge de cette catégorie de la population», a-t-il
expliqué.
L’auteur de la déclaration a par la suite
fait le constat selon
lequel, ladite institution est mal connue
des PVH. Il a fait
référence à l’incident
malheureux qui s’est
produit dans l’enceinte du ministère
des affaires sociales
le 8 mai 2020, lié à
la revendication de
l’aide alimentaire par
les PVH. En effet,
en pleine période de
confinement général
de la population, plusieurs centaines de
PVH se sont regroupées dans cette enceinte pour réclamer
à cor et à cri cette aide, bravant la mesure d’interdiction
de rassemblement de plus
de 50 personnes en vigueur
au niveau national. Il a fallu
recourir à la force publique
pour rétablir l’ordre.
Armand Guy Richard Ndinga
Okossa pense que cette situation malencontreuse aurait
pu être évitée, si le Conseil
consultatif des PVH, seul trait
d’union entre les PVH et les
décideurs, avait été consulté
au préalable par les manifestants. «Nous condamnons
les déclarations faites par
les PVH à cette occasion à
travers les médias. Une telle
attitude dénote de l’irresponsabilité. Elle n’honore pas les
PVH », a-t-il rappelé.

Ce dernier a par ailleurs interpellé les PVH, à propos du
respect de la loi qui ne tient
pas compte de la condition
physique. Il l’a dit en ces
termes : « les personnes
handicapées ne sont pas des
hors la loi. Ils ne sont pas non
plus les seules personnes vulnérables. Pourtant les autres
personnes vulnérables attendant la même aide alimentaire
ne se sont pas comportées
comme nous ». Selon l’auteur
de la déclaration, les PVH
devraient s’illustrer par une
attitude de reconnaissance
à l’endroit du président de la
République, qui a toujours
pensé à cette catégorie de
personnes.
Entre autres actions bénéfiques à son actif en faveur des
handicapés, l’auteur de la déclaration a évoqué le quota de
recrutement accordé aux PVH
depuis 2006, pour chaque re-

crutement des personnels civils dans la fonction publique.
La dernière action en date est
la création Conseil consultatif
des personnes vivant avec
handicap, un précieux cadeau
pour les PVH.
Armand Guy Richard Ndinga
Okossa a conclu sa déclaration par cette invite : « Mes
frères et sœurs ! Quels que
soient nos différends, soyons
toujours unis autour de notre
Conseil, afin de profiter de cette chance à nous offerte par
le président de la République,
dans le cadre de la prise en
charge de nos situations ».
Dominique Maléla
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Continuité pédagogique face au covid-19

PLUS DE 195.OOO FASCICULES
DISTRIBUES DIRECTEMENT AUX ELEVES
EN CLASSE D’EXAMEN
Dans le cadre de la continuité pédagogique face au
Covid-19 et dans le souci de donner à tous les élèves les mêmes chances dans la préparation de leurs
examens, le ministère de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation (MEPSA) par le
biais du Projet d’appui à l’amélioration du système
éducatif (PRAASED), financé par la Banque Mondiale,
a décidé de couvrir les besoins des élèves des classes d’examen qui n’avaient pas reçu de fascicules
distribués pendant la période de confinement. La
distribution de ces fascicules est gratuite et se fait
depuis le 3 juillet dernier dans les établissements
scolaires à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d’autres
départements ciblés, à savoir le Kouilou, le Niari, la
Bouenza, la Lékoumou, le Pool et les Plateaux. La
Likouala, la Cuvette-Ouest, la Sangha et la Cuvette
ayant déjà été satisfaites par cette couverture en
supports didactiques.

A

fin de donner une
meilleure visibilité à
l’ensemble des actions
envisagées dans le cadre de la
riposte au Covid-19 en milieu
scolaire, le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation a
élaboré un plan d’urgence de
continuité pédagogique. Avec
l’appui des partenaires techniques et financiers, ce plan a
permis de réaliser, entre autres,
la conception des cours du programme du troisième trimestre,
la production et distribution des
fascicules par le MEPSA sur
toute l’étendue du territoire national, par le canal institutionnel
(les préfets, les élus nationaux
et locaux ainsi que l’administration scolaire).
Ces actions ont débouché sur
la reprise des cours pour ces
classes, le 2 juin 2020 dernier,
avec port du masque obligatoire, et selon les règles de
distanciation physique à mettre
en œuvre. Cependant, tous
les élèves concernés par les
examens d’Etat n’ont pas reçu
les fascicules. C’est ainsi que
le Ministère par le PRAASED,
a élaboré une stratégie de
production et de distribution

Calixte Kolyardo
gratuite des fascicules restants
sur la base des besoins des établissements non bénéficiaires
de la première vague. « C’est
plus pour accompagner ces élèves inscrits au CM2, en 3ème
et en terminale n’ayant pas eu
la chance d’avoir ces supports
pédagogiques, notamment à
Brazzaville, Pointe-Noire et
dans quelques départements
ayant signalé des manques,
que nous sommes en train de

mener cette distribution qui
prend également en compte
les classes intermédiaires et les
écoles conventionnées. Néanmoins, la majorité des élèves à
l’intérieur du pays a été servie
par le Ministère via les élus nationaux et locaux », a justifié le
Coordonnateur du PRAASED,
M. Calixte Kolyardo, au cours
d’une conférence de presse
qu’il a animée le 2 juillet dernier
à Brazzaville.
Cette distribution se déroule
dans la période allant du 03 au
09 juillet 2020 dans les établissements scolaires concernés
à Brazzaville, Pointe-Noire et
d’autres départements ciblés.
A cet effet, le coordonnateur
du PRASSED a appelé les
élèves inscrits aux examens
d’Etat sessions de juillet et
août 2020 à se présenter dans
leurs établissements scolaires
respectifs, tout en respectant le
protocole sanitaire édicté par le
gouvernement, avec une carte
scolaire en cours de validité,
pour retirer leurs supports didactiques.
Le plan stratégique de continuité pédagogique pendant la
crise sanitaire liée au Covid-19,
validé par la Banque Mondiale
et les autres partenaires techniques et financiers en mai dernier, repose sur une stratégie
précise et inclusive sur le court,
moyen et long terme, définissant des actions pratiques inscrites autour de trois volets : la
continuité pédagogique avec la
prise en charge des élèves des
classes d’examen d’une part, et
ceux des classes intermédiaires
d’autre part, du fait de n’avoir
pas suivi le programme du troisième trimestre ; la disponibilité
des manuels scolaires existants
du primaire, et la poursuite
de l’assainissement du milieu
scolaire.
Gulit Ngou

Distinction

« CONGO 30 » DECERNE LE PRIX « SEBAS »
A LA SLAMEUSE MARIUSCA MOUKENGUE
La plateforme « Congo 30 », fondée par M. Prince
Maléla et Mme Grâce Nkouka, vient de décerner
à Brazzaville, le prix « Sebas » à la slameuse
congolaise Mariusca Moukengué. Selon les organisateurs, le choix a été porté sur Mme Moukengué parce qu’elle met régulièrement son art
au service des bonnes causes et anime divers
ateliers.

P

armi ses œuvres, il y a
la création du concept
« Slam thérapie », par
lequel elle rassemble des femmes ayant subi des violences
sexuelles. D’après elle, slam
leur permet de s’exprimer sur
leurs traumatismes. L’artiste
Moukengué est également
l’auteure d’un slam posté sur sa
page Facebook, en vue d’interpeller l’opinion publique du pays

sur le sort des « enfants de la
rue » pendant la période de
confinement qui les a particulièrement éprouvés par le manque
d’abris et de ressources.
« Nous avons particulièrement
été touchés par cet acte de
solidarité qui résume celle que
nous avons observée chez nos
compatriotes pendant cette
période particulière liée au coronavirus », ont fait savoir les

fondateurs de « Congo 30 ».
«C’est donc avec un grand plaisir que nous lui avons décerné
le prix « Sebas 2020 », ont-t-ils
souligné, précisant que ce prix
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UN NOUVEAU TITRE SUR
LE MARCHÉ DU LIVRE
« La Carte d’identité du fleuve Congo » est le titre d’un
livre paru depuis novembre dernier à Brazzaville. Ing
Weldy Télémine Kiongo qui en est l’auteur est un jeune
homme, la trentaine révolue, originaire de la République du Congo. Publié aux éditions Hemar, collection
Nation et Développement avec le concours de l’entreprise Océana, ce livre est une allégorie dans une
forme dialoguée. La préface est rédigée par l’ancien
recteur de l’université Marien Ngouabi, actuellement
secrétaire général à la primature de la République du
Congo Hilaire Bouhoyi.

C

e nouvel ouvrage met en
scène quatre personnages
qui réfléchissent chacun
sur les conditions d’émergence
d’une Afrique nouvelle, unie et
prospère. Le jeune Anangué, le
héros voit dans Barack Obama
un modèle. Il l’invite à changer de
nationalité et de se faire élire président de la République dans son
pays d’adoption. Cette élection
offrirait ainsi à notre continent des
chances de survie, de démocratie
et de développement.
Le diplomate estime que les
réponses aux questions qui se
posent à l’Afrique doivent émaner
d’elle-même. Le père d’Anangué
confie à son fils la mission de
réconcilier les deux Congo. L’écrivain conçoit une carte d’identité
du fleuve Congo, pour la libre
circulation des ressortissants des
deux pays.
Il choisit comme ambassadrice
du projet une femme engagée en
la personne de l’écrivaine Aline
Olga Lonzaniabéka. La question
de fond que ce livre pose est
de savoir comment résorber les
tensions qui secouent périodiquement Brazzaville et Kinshasa,
pour le plus grand bonheur de
tous
Pour le préfacier Hilaire Bouhoyi,
l’auteur du présent ouvrage
appartient à cette génération
d’auteurs qui, de part et d’autre
du mythique fleuve, rêvent du
rapprochement fusionnel des
peuples des deux Congo. « On ne
peut qu’adhérer à une telle vision
qui parait d’ores et déjà annoncer
la formation d’un grand ensemble
politique et économique, porté
par les arts et les lettres. On ne
peut que féliciter l’auteur pour son
initiative de nous confier à travers
son livre, à repenser le devenir

a été accompagné d’un chèque
d’une valeur de 250€.
Lancé en 2019, le prix « Sebas»
est décerné chaque année
aux Congolais qui s’illustrent
par des actions de solidarité à
l’égard de leurs compatriotes, et
qui initient des projets ou posent
des actions qui concourent au
développement et à l’épanouissement de ces derniers.
Le lancement de ce prix a
été inspiré par M. Sébastien
Zinga alias Akwiss, un homme
d’affaires et mécène congolais,
personnalité de la Sape, disparu en 2019. De son vivant,
il a entrepris plusieurs actions
de solidarité. En effet, ce prix
a été lancé pour perpétuer sa
mémoire et ses valeurs. En
2019, il a été décerné à l’artiste Mixiana Laba pour son art.
Cette dernière défend la cause
des personnes atteintes de maladies mentales au Congo.
G.N.

des pays du fleuve Congo », a
écrit l’auteur de la préface.
Avant la préface, on peut lire
la lettre du secrétaire général
de l’UDPS (parti au pouvoir en
RDC), M. Augustin Kabuya. Ce
dernier encourage le jeune écrivain à poursuivre le combat en
faveur d’un rapprochement vrai
et véritable des deux Congo. Par
ailleurs, il reconnait à ce livre un
triple mérite.
Le premier est qu’il aborde avec
perspicacité, au-delà même de
son inscription dans une tradition
littéraire et artistique déjà ancienne, une question d’actualité à
savoir la remise en question des
frontières héritées de la colonisation. Le deuxième est qu’il recourt
à l’allégorie pour convaincre de
manière plaisante, de la nécessité de reconsidérer les frontières
hérissées entre les deux Congo
et partant, de construire un espace de vie où puissent se réaliser
et s’affirmer le «vivre ensemble ».
Le troisième est qu’il est l’œuvre
d’un représentant de la jeunesse
congolaise et que de ce fait, tous
les espoirs sont permis.
Le parrain du projet de la carte
d’identité du fleuve Congo, le
PDG d’Océana, M. Ahmed Mahmoudi, entend rééditer cet
ouvrage très prochainement. Le
« vivre ensemble » est un idéal
que poursuit l’auteur. C’est ainsi
qu’il envisage la réédition de la
brochure consacrée au président
de la République Denis Sassou
N’Guesso intitulée «Le destin
d’un homme, la gloire d’un pays»,
paru en 2017 aux éditions Presse
& Culture portant sur la même
problématique. Ce, grâce au
concours de la ministre Rosalie
Matondo.
Outre les deux titres évoqués supra, Ing Weldy Télemine Kiongo a
publié trois autres livres à savoir :
« Rire est mon aventure » Paris,
L’Harmattan 2010 ; « Homme
d’Etat », Brazzaville éditions
Presse & Culture 2015 ; « Les dits
de nos ancêtres », Brazzaville
éditions Hémar 2017.
Dominique Maléla
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MGR ILDEVERT MATHURIN MOUANGA ORDONNÉ
ET INSTALLÉ COMME ÉVÈQUE DE KINKALA
Le nouvel évêque du diocèse de Kinkala, Mgr
Ildevert Mathurin Mouanga, a été officiellement
intronisé le 28 juin dernier, au stade du chef-lieu
du département du Pool, en présence des autorités politiques, administratives, militaires et de
nombreux fidèles venus vivre en live l’ordination
épiscopale du 15è prélat autochtone du Congo
et le 3e de cette circonscription ecclésiastique
créée en 1987. Nommé le 5 mars 2020 par le Pape
François, Ildevert Mathurin Mouanga remplace
à ce poste Mgr Louis Portella-Mbuyu qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

T

out en cette matinée
commence par l’accueil
de Mgr Louis PortellaMbuyu, évêque consécrateur
principal, accompagné de
deux autres évêques co-consécrateurs, Messeigneurs
Escalaté Molina, Nonce apostolique au Gabon et au Congo,
Anatole Milandou, archevêque
de Brazzaville et de l’Abbé Félix Maboundou, un des prêtres
doyens du diocèse de Kinkala
qui a fait la présentation de
l’ordinand.
Comme l’exige les rites de
l’Eglise Catholique, la parole
est revenue à l’Archevêque
d’Owando, Mgr Victor Abagna-Mossa qui a eu l’honneur
de donner lecture en latin de
la bulle du Saint Père nommant l’Abbé Ildevert Mathurin
Mouanga comme évêque de
Kinkala, avant la liturgie de la
parole, au cours de laquelle
Mgr Louis Portella-Mbuyu a
fait un cours magistral sur
le rôle d’un évêque dans le
diocèse et les attentes. Dans
son exhortation au peuple de
Dieu présent en ces lieux,
Mgr Louis Portella-Mbuyu a
mis en exergue la mission
du Saint Esprit dans la vie de
l’homme. «C’est dans l’Esprit
Saint que Jésus fut conduit
au désert et par l’Esprit saint
qu’il fut conduit en Galilée.
Jésus est le consécrateur par
excellence et le prophète du
temps nouveau par son être
et sa vie de prêtre de la nouvelle alliance. Ce n’est plus le
sacrifice qui s’est offert mais
c’est lui-même. Il est le roi qui
est venu servir et non pas se
servir... Par l’évêque, le Seigneur contiunue de gouverner,
de sanctifier et d’enseigner?
L’évêque est appelé à faire de
la maison de Dieu, son champ
de charité et de communion.
Il est le pasteur d’une portion
du peuple de Dieu qui est à
Kinkala, ce département qui
a longtemps souffert. Que le
nouvel évêque le sache qu’un
bon pasteur est celui qui est
venu pour servir et non se
servir et donner sa vie pour
ses brebis».
Après l’homélie, est arrivé le
moment tant attendu, l’ordination proprement dite qui
commence par un dialogue
entre l’évêque consécrateur
et le candidat qui s’engage à
devenir évêque d’une portion
de terre qui lui est confiée à
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charge par le Saint Père.
Le consécrateur : Frère
bien aimé, acceptez-vous la
charge que nous ont confiée
les Apôtres et que nous allons vous transmettre par
l’imposition des mains ?
L’or dinand : Oui, je le
veux.
Le consécrateur : Voulez-vous intercéder sans
relâche auprès de Dieu pour
le peuple saint et remplir
de façon irréprochable la
fonction de grand prêtre et
pasteur ?
L’ordinand : Oui, je le veux,
avec la grâce de Dieu.
Le consécrateur : Que
Dieu lui-même achève en
vous ce qu’il a commencé.
Après cet engagement solennel du candidat à l’épiscopat,
on a imploré les saints du
ciel afin qu’ils soutiennent le
nouveau ministère du nouvel
élu, qui s’est allongé sur une
natte, ce qui a donné lieu à
l’assemblée d’invoquer sur
lui l’intercession de tous les
saints à travers les litanies
des saints. Puis intervient le
rite de l’imposition des mains
d’abord par les trois évêques consécrateurs suivis des
autres évêques présents dont
Victor Abagna-Mossa, Daniel
Mizonzo, évêque de Nkayi
et président de la Conférence Episcopale du Congo,
Yves Marie Monot, évêque de
Ouesso, Bienvenu ManamikaBafouakouahou, Archevêque
Coadjuteur de Brazzaville et
Daniel Ndzika, évêque d’Impfondo.
C’est lorsque le nouvel évêque bien paré de tous ses
ornements épiscopaux, a
réceptionné toutes les marques de la dignité épiscopale
comme l’onction du SaintChrême sur la tête, le livre
des Evangiles, l’anneau et
le bâton de pasteur en guise
de bon berger que Ildevert
Mathurin Mouanga est installé
dans sa cathèdre où il reçoit
le baiser fraternel de l’évêque
célébrant principal et de tous
les autres prélats. C’est à ce
moment que la cérémonie des
obédiences des membres du
clergé et les premiers responsables des congrégations
diocésaines a eu lieu.
A l’issue de cette intronisation,

Mgr Ildevert Mathurin
Mouanga
l’évêque sortant de ce diocèse
Mgr Louis Portella-Mbuyu a,
de prime abord, présenté ses
condoléances au Président
de la République et au ministre Nicéphore Antoine Fylla
De Saint Eudes qui viennent
de perdre des êtres chers,
avant de dire sa satisfaction
de laisser le diocèse en des
mains jeunes suivant la volonté que Dieu a exprimée par
ce choix.
« C’est une grande joie, non
seulement pour le diocèse de
Kinkala qui accueille ce nouveau pasteur, non seulement
pour toute l’église de Dieu
qui est au Congo et qui se

trouve enrichie d’un nouveau
membre dans la Conférence
Episcopale, mais aussi pour
l’ensemble de notre pays, le
Congo, qui voit l’un de ses
fils accéder à une lourde responsabilité au sein de l’une
de ses confessions religieuses, l’Eglise Catholique», a
notifié l’homme d’église. Il a
exhorté le peuple de Dieu à
«entourer le nouvel évêque
de notre sympathie fraternelle,
et surtout de notre prière pour
que le Seigneur le comble de
toutes ses grâces, afin que ce
nouveau ministère et sa vie
portent beaucoup de fruits ».
Abondant dans le même sens,
le Nonce apostolique n’a pas
tari de prières afin que le nouvel élu accomplisse sa mission à la tête de ce diocèse. «
Le Seigneur vous assistera, le
Saint-Esprit vous éclairera et
vous aurez la protection de la
mère du ciel, la Vierge Marie,
pour être évêque, Père et Pasteur pour les prêtres, religieux
et religieuses de ce diocèse.
Qu’avec l’aide de tous, Monseigneur, soit évêque et Père
selon le cœur de Jésus…
organisez et dirigez votre diocèse en exerçant le pouvoir
épiscopal. Votre pastorale
doit être celle de la proximité
des plus nécessiteux. Puis
luire aussi avec l’aide de bons
conseillers, reconstruire les
œuvres de ce diocèse après
tant d’années d’incertitude ».
Invitant également les fidèles
chrétiens de Kinkala à recevoir avec un cœur ouvert Mgr
Ildevert, en le soutenant dans
sa mission et en travaillant
avec lui pour l’édification du
diocèse, le Nonce apostolique
a par ailleurs, au nom du Saint
Père le Pape François, de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples et de la

Nonciature apostolique, traduit sa plus sincère gratitude
à Mgr Louis Portella-Mbuyu,
pour les années de service
ministériel comme évêque de
ce diocèse depuis le 16 octobre 2001, soit 19 ans.
Quant au président de la
Conférence Episcopale du
Congo, Mgr Daniel Mizonzo,
il a remercié le Saint Père
pour avoir élevé deux archevêchés dans le pays, celui de
Pointe-Noire et d’Owando. Il a
par ailleurs de façon spéciale
remercié Mgr Louis Portella
qui vient d’accomplir 19 ans
durant son ministère épiscopal
dans des conditions difficiles
que personne n’ignore.
«La porte de l’évêché doit demeurer ouverte pour accueillir
les collaborateurs et les fidèles chrétiens. Mgr Ildevert Mathurin, nous sommes heureux
de vous accueillir au sein de
la Conférence épiscopale du
Congo», a conclu Mgr Daniel
Mizonzo.
Dans son mot de remerciement, le nouvel évêque de
Kinkala a fait savoir avec
émotion : « En réalité les mots
me manquent pour bien exprimer ce que je ressens. Permettez-moi tout simplement
de m’acquitter d’un devoir,
le devoir de gratitude, tout
d’abord à Dieu soit la gloire,
la louange et l’honneur. C’est
lui qui a permis ce jour, même
avec les restrictions dues au
coronavirus qui sévit dans
notre monde. C’est lui qui
m’a fait parvenir jusqu’ici. Au
Saint Père, le Pape François,
j’exprime toute ma gratitude et
mon attachement filial, lui qui
a daigné me choisir au nom
de l’église pour me confier la
charge épiscopale pour cette
portion du peuple de Dieu qui
est à Kinkala. A vous-même
Mgr le Nonce, grand merci car
c’est par vous que ce travail
a été accompli. A vous mes
aînés dans l’épiscopat qui
m’accueillez en ce jour, c’est
avec un sentiment de reconnaissance que je me tourne
vers vous. Ce n’est pas sans
admiration que je constate
le type d’accueil qui m’a été
réservé dans le collège, j’en
suis profondément touché.
Permettez que parmi vous,
je remercie particulièrement
Mgr Portella-Mbuyu que je
considère comme mon père.
Je te reste reconnaissant et je
suis convaincu que les cœurs
des chrétiens de Kinkala te
porteront toujours. Toi aussi
comme premier évêque émérite de Kinkala, portes-nous
dans ton cœur de Père. Ce
grand merci, je l’adresse aussi
aux autorités politiques, administratives, militaires du pays
et du département du Pool
pour leur proximité et pour
toute forme de collaboration,
à tous mes confrères, prêtres
et personnes consacrées,
aux responsables des églises
sœurs et à mes compagnons
de route ».
G. Yengo Malanda,
envoyé spécial

Un rituel de consécration
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Judo congolais

DES SIGNES PALPABLES D’APAISEMENT
Une olympiade entière vient de s’écouler sans
que le judo congolais puisse sortir de sa crise.
On a plutôt vécu une honteuse guerre sans merci
où cette discipline sportive a été la plus grande
perdante. Mais, apparemment, les acteurs viennent de réaliser qu’ils ne faisaient là que du tort
au judo congolais. C’est pourquoi le comité de
normalisation a commencé à bouger.

T

out récemment, au
grand complet, il a été
reçu par le directeur
des activités sportives et,
depuis un moment, il tient
régulièrement des réunions,
s’approchant ainsi de la sortie
du tunnel. Ce n’est donc plus
la guerre sauvage où chacun
tirait la couverture à soi sans
la moindre concession. Le
temps est venu de reconstruire. C’est plutôt bon signe.
La mission, en ce moment, est
de préparer dans la paix et la
quiétude la prochaine assemblée générale élective. Après
avoir passé quatre années à
se mettre les peaux de bananes sous les pieds et à faire
obstacle à la tenue légale de
l’assemblée générale élective
de la fédération congolaise de
judo, les acteurs ont certainement compris que le sursaut
s’impose. Car, après tout, le
judo n’est pas et ne sera jamais une propriété privée de
quelques individus qui peuvent
éternellement et impunément

braver l’Etat. C’est pour la
première fois dans le pays que
des activités d’une discipline
sportive soient suspendues
pendant six mois et qu’il y ait
une médiation à n’en plus finir
de la hiérarchie internationale.
Tout cela, on l’espère, est
maintenant derrière et qu’il
va falloir repartir de l’avant.
On constate, hélas, que c’est
toujours dans les sports de
combat que se posent le plus
de problèmes qui aboutissent
à la haine, la violence, à l’animosité contraire à l’esprit de
l’art. Ce qui semble révéler
que les enseignements sont
très mal compris ou très mal
interprétés car jamais au
grand jamais il n’est dit, dans
ces domaines-là, que la raison
du plus fort est toujours la
meilleure.
Œuvrer désormais pour
la paix des braves comme au taekwondo
Un exemple très encourageant
avait été donné auparavant

Une réunion de reconciliation
par les adeptes du taekwondo
où l’on a procédé par une
concertation nationale. Une
manière élégante, transparente et démocratique de
mettre tout le monde d’accord.
Or, généralement, les conflits
naissent du corps électoral.
Car, dans les officines, les
clans se permettent de calculer en défendant corps et âme
ce qui les arrange. C’est ainsi
qu’il y a des électeurs que
l’on « fabriqué » et d’autres,

LIVERPOOL FC,
CHAMPION AVANT L’HEURE
Il fallait s’y attendre. Au rythme où allaient les choses, le titre ne pouvait
échapper aux «Reds» même si, ces dernières années, ils semblaient poursuivis par le signe indien. Mais après 30 ans et 59 jours d’attente, ils peuvent fêter dignement leur vingtième titre en championnat d’Angleterre.

O

n attendait même mieux,
cette année, de Liverpool FC qui défendait
son titre de champion d’Europe
après avoir été coiffé juste d’un
cheveu la saison dernière par
Manchester city à l’arrivée de
la premier league. On se croyait
revenu vers la fin des années
70 quand Liverpool FC était
une vraie machine. Sous la
conduite de Bob Paisley, l’entraîneur, l’équipe des Kennedy,
Callaghan, MC Dermott, Steve
Heighway et consort régnait
sans partage sur l’Angleterre
et l’Europe. Seulement fondé
en 1892, Liverpool FC a grandi
progressivement avec une toute
première victoire en premier
league dès 1901.
Il s’en est suivi d’autres en
1906, 1922, 1923, 1947 et
1964. En 1966, il redevient
champion d’Angleterre mais
perd la finale de la coupe des
coupes. Sept ans plus tard, il
épingle un autre titre de champion d’Angleterre à son tableau
de chasse en même temps qu’il
remporte la coupe de l’UEFA.
Le scénario se répète en 1976.

En 1977, Liverpool conserve
son titre de champion d’Angleterre en même temps qu’il signe
sa première victoire en coupe
d’Europe des clubs champions
aux dépens des Allemands du
Borussia Moenchenglad bach.
En 1978 grâce à l’apport de Kevin Keegan, Liverpool conserve
sa couronne européenne.
En 1979 et 1980, il se contente
de s’imposer en premier league
et, l’année suivante, il remonte
sur le toit de l’Europe. En 1982
et 1983, il est de nouveau
champion d’Angleterre avant
de reconquérir le titre européen
à Rome aux dépens de l’As
Roma. Mais son histoire sera
noircie en 1985 à cause de
l’acte combien impardonnable
des «hooligans».
Peu avant la finale de la coupe
d’Europe des clubs champions,
les «hooligans» vont déferler sur le stade du Heysel à
Bruxelles (Belgique) causant la
mort de 38 supporters italiens.
Liverpool FC sera battu sur un
penalty très sévère mais finalement accepté sportivement par
l’équipe anglaise. Seulement Li-

verpool FC et toutes les autres
équipes anglaises vont payer
au prix fort le banditisme des
«hooligans». Pendant plusieurs
années les équipes anglaises
seront bannies des compétitions européennes. C’est cela
qui explique que l’Angleterre
ait perdu son leadership en
Europe.
C’est seulement en 2005 que
l’on a de nouveau retrouvé
Liverpool en finale de la prestigieuse compétition européenne
inter-clubs contre le grand
Milan AC. Largement mené à
la pause (0-3), Liverpool est
parvenu à revenir au score (3-3)
avant de s’imposer à la loterie
des tirs au but. Mais, entretemps, le dernier sacre en premier league pour Liverpool FC
remontait depuis 1990. Aussi,
en 1990, Liverpool comptait
19 titres en premier league.
A cela s’ajoutent sept coupes
d’Angleterre, 8 carling cup, 4
football league champions-hip,
15 super-coupes d’Angleterre,
une coupe du monde de clubs,
trois ligues Europa, quatre
super-coupes d’Europe et six
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logiquement autorisés à élire,
sont plutôt privés du droit de
vote. La magouille, c’est bien
ce qui est à l’origine de tous
ces désordres. Aussi, il appartient avant tout au ministère
en charge des sports de se
montrer très regardant dans le
corps électoral des différentes
fédérations sportives. Au besoin, la direction des activités
sportives devrait mener des
enquêtes, bien avant l’organisation des assemblées gé-

ligues des champions. La sixième ligue des champions ayant
été remportée juste la saison
dernière.
Mais il s’agit d’un palmarès
digne de géants. Même, il était
le grand favori de la ligue des
champions qui va s’achever
en août prochain à Lisbonne
(Portugal). Il a suffi d’un jour
sans, à Anfield Road, pour que
l’Atletico Madrid s’offre la peau
des «Reds» car, en football, les
rois aussi ont leurs malheurs.
2019-2020,
une saison inoubliable
pour Liverpool
Sur la lancée de sa victoire en
ligue des champions, Liverpool
s’est permis une démonstration comme on n’en voit que
rarement. Liverpool semblait
avoir endossé à nouveau le
costume de l’ancien bon temps.
Cette fois, Liverpool a même
paru invincible prenant parfois
le risque de ne faire la différence que dans les arrêts de
jeu. L’équipe est si sûre de son
football qu’elle peut se permettre d’user progressivement son
adversaire au point de le faire
craquer avant terme. Normal.
Quand on a des stars de la
classe de Nabil Keïta, Firmino,
Mohamed Salah, Sadio Mané
et consort, c’est la confiance
qui règne. Les trois derniers ont
formé un trio infernal qui a inscrit 47 buts dont 21 pour Mohamed Salah, 17 pour Sadio Mané
et neuf pour Firmino. Il sied,

nérales électives, mener des
enquêtes approfondies pour
avoir une maîtrise totale du
corps électoral dans les différentes disciplines sportives.
Car après tout, la circulaire qui
réglemente les assemblées
générales électives émane de la direction générale
des sports, même si elle est
amendée au cabinet. Il s’agit
d’éviter que le corps électoral
ne se « fabrique » pendant
la période électorale. Aussi
la circulaire doit être claire,
précise et appliquée sans
restriction aucune. C’est un
document conçu, élaboré par
les cadres du sport qui doivent
aider le chef à donner des ordres qui ne souffrent d’aucune
ambiguïté.
Le comité de normalisation,
présentement au judo, doit
s’atteler à mettre justement
de l’ordre en conformité avec
la circulaire ministérielle qui,
hélas, serait entièrement à reprendre. A un moment donné,
il était simplement question
de la renforcer. Mais il y a
eu, semble-t-il, trop d’impairs
dans la conception et le patron
des sports aurait décidé carrément de la reprise du texte par
les compétences habilitées à
le faire. N’empêche, le comité
de normalisation du judo doit
continuer à travailler afin que
la mise en place de la prochaine fédération congolaise
de judo ne souffre d’aucune
entorse.
Nathan Tsongou

cependant, de reconnaître que
l’entraîneur allemand, Jürgen
Klopp, est pour beaucoup dans
ce qui arrive à Liverpool. Arrivé
en 2015, en remplacement de
Rodgers Brendan, l’allemand a
su inculquer à ses poulains une
mentalité de gagneurs. Jamais
battu d’avance, jamais complexé et toujours en confiance,
c’est le propre des Allemands.
Mais il a fallu à Jürgen Klopp
patienter. En 2016, son équipe
était déjà finaliste de la ligue
Europa, en 2018 finaliste de la
ligue des champions qu’elle a
d’ailleurs remportée la saison
dernière.
La progression est donc évidente. C’est donc le profil d’entraîneur qui convenait le mieux à
Liverpool qui a connu Rodgers
Brendan (2012-2015), Kenny
Dalglish (2011-2012), Hodgson Roy (2010-2011), Rafael
Benitez (2004-2010) et Gerard
Houillier (1998-2004). De tout ce
beau monde, Gerard Houillier a
remporté une modeste coupe
UEFA en six ans d’exercice
alors que Rafael Benitez a remporté la ligue des champions en
2005 avant de perdre en finale
en 2007. Mais Jürgen Klopp,
après cinq ans, peut se vanter
d’une ligue des champions,
d’une victoire en premier league
et d’une finale perdue en ligue
des champions.
Merlin Ebalé
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L’EFFONDREMENT DU HANDBALL,
VU PAR UN ACTEUR DU BON VIEUX TEMPS
C’est à la faveur de la disparition de Narcisse
Ibaïbé, un dirigeant de la belle époque du handball, que nous avons rencontré Antoine Bengou.
Il était très affecté par le décès de son ancien
compagnon de lutte, finalement devenu comme
un frère.

L

’idée nous est venue de le pousser à
évoquer le fameux
«bon vieux temps» : « j’ai
connu Narcisse à l’Etoile
du Congo alors que j’étais
agent de CFAO structor.
Ensemble, nous avons largement contribué à bâtir ce
handball congolais, devenu
académie, aux côtés de Madame Emilienne Charlotte
Lekoundzou, du président
Henri Ondoko, du président
Louis Issambo, du président
Akiera etc ». À l’époque,
en effet, l’Etoile du Congo
dames formait la célèbre formation des Diables-Rouges
qui a remporté quatre fois
d’affilée (1979, 1981, 1983 et
1985) la coupe d’Afrique des
nations de handball féminin.
L’Etoile (hommes), pour sa
part, s’efforçait d’opposer
une farouche résistance à
l’Inter-club tout en fournissant à l’équipe nationale des
joueurs de qualité comme
Louis Obambo, Charles
Omboumahou, Epeni, etc. Et
cette Etoile du Congo a eu la
chance de disposer d’encadreurs techniques de qualité
autour de Casimir Molongo
«Mon cher». Car les Daniel
Ngapoula, Auguste Etsala,
Franck Letsotso ou Félicien
Boundzou sont tous issus
de « l’école Molongo ». Mais
Jean Pierre Biyola, le tout
premier à conduire l’équipe
nationale féminine à la cou-

pe d’Afrique des nations en
1976 à Alger, était lui aussi à
l’Etoile du Congo mais pour
encadrer l’équipe masculine.
Il a été confronté à un grand
rival en la personne d’Isidore Mabandza, entraîneur
de l’Inter-club. A l’époque,
l’Inter-club a été champion
d’Afrique des clubs en 1984
à Dakar (Sénégal) et finaliste
malheureux en 1986 à Libreville. Mais l’équipe nationale
hommes a disputé et perdu
une finale continentale en
1983 au Caire (Egypte).
Dans cette version masculine, le Congo cherchait sa
place parmi les trois grandes
nations d’Afrique blanche
à savoir l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte. C’est dire
que le Congo, à l’époque,
comptait dans le grand carré
continental en version masculine alors qu’au niveau
des dames, c’était tout simplement la meilleure nation
africaine.
Alors, Antoine
Bengou, pourquoi
sommes-nous
descendus très bas
aujourd’hui ?
L’ancien dirigeant stellien
commence par révéler qu’il
a travaillé avec l’actuel
président de la fédération
congolaise de handball, Jean
Claude Ibovi, et que même
son équipe actuelle, Abosport, est une des branches

Antoine Bengou
de la scission à l’Etoile du
Congo qui a aussi donné
naissance à Asel (Association Sportive Elf-Lumière).
Lui, Antoine Bengou, se
trouve être l’un des créateurs
d’Asel. Il juge cependant le
handball congolais, dans les
deux versions, très malade.
Il est descendu très bas à
l’échelle des valeurs.
Mais quelles en sont les causes ? Selon Antoine Bengou,
le mal du handball congolais
se situe à plusieurs niveaux.
A commencer par les mentalités : « A notre époque,
l’argent n’était pas la préoccupation primordiale des
sportifs. Ils jouaient pour
leur propre plaisir, pour se
faire un nom, et aussi parce
que c’était une discipline à la
mode ». En effet, comme il y
avait beaucoup d’espace, la
pratique se faisait partout. Il
y avait un vrai engouement

autour de cette discipline
sportive. Ce qui rendait la détection facile du moment où il
y avait plein de compétitions.
Les jeux de l’ONSSU, la
coupe du Cacao, les semaines culturelles, les petites
équipes de quartier. En plus,
il y avait une saine rivalité au
niveau des dirigeants avec
Missamou dans As Bantous,
Kondo dans Petrosport de
Pointe-Noire, André Blaise
Bollé dans Ucosport, Ambou-Lielé dans Cara, et plein
d’autres dans As cheminots
de Pointe-Noire, Munisport
de Pointe-Noire, etc. Il y a
eu même, dans ce pays, une
école de handball. C’était,
selon Antoine Bengou, une
génération bénie parce que
les ministres Jean Baptiste
Taty Loutard et Gabriel Oba
Apounou ont, eux-mêmes,
encouragé les initiatives
susceptibles d’aider au développement et à l’épanouissement du handball.
Mais, à en croire Antoine
Bengou, les malheurs du
handball congolais ont commencé avec l’arrivée aux
affaires du ministre Jean
Claude Ganga. Il tenait absolument à faire que le football
redevienne sport-roi pour
ne pas être jugé sur les
empreintes de ses prédécesseurs. En même temps,

il s’est entouré des cadres
qui en avaient marre du leadership de l’Etoile du Congo
(dames) et l’Inter-club (hommes). Après les jeux africains
de 1987 à Nairobi, quelques
journalistes sportifs ont été
utilisés pour « démolir »
carrément certaines filles
notamment stelliennes en
prétextant qu’elles avaient
vieilli.
Et pourtant, l’Etoile du Congo
(dames) a été encore championne d’Afrique en 1990 et
en 1995 alors que l’Avenir
du Rail (hommes) n’a perdu
qu’en finale en 1990. Toutes
ces tracasseries, selon Antoine Bengou, ont conduit
bon nombre au découragement. Ils se sont désengagés
pour se consacrer à leur
famille. Après, dit-il, « pour
récoller les morceaux c’était
devenu impossible » Et puis
le manque de stages de
remise à niveau pour les encadreurs techniques, le très
peu d’intérêt de la hiérarchie,
l’apparition du mercantilisme
à outrance, l’incompétence
et le laisser-aller ont fini par
noyer complètement le handball congolais. La conclusion d’Antoine Bengou : «il
ne sera pas facile de s’en
sortir ».
Merlin Ebalé

Réunion C.A.F

LES COMPÉTITIONS REPRENDRONT EN SEPTEMBRE PROCHAIN
Cette réunion du 30 juin de la Confédération africaine
de football (CAF) était très attendue dans la mesure
où elle se devait d’apporter des réponses à toutes
les interrogations de l’Afrique du football. Désormais,
on sait que les activités de football en Afrique vont
reprendre en septembre prochain.

L

a pandémie de coronavirus, décidément, vient de tout mettre
sens dessous-dessus à travers le monde. Le sport, évidemment, n’a pas été épargné et les différentes structures de
gestion ont dû se résigner à suspendre toutes leurs activités. La
Confédération africaine de football n’a pas fait exception et a mis en
veilleuse toutes ses compétitions. Néanmoins, elle avait confié à sa
commission médicale la mission d’étudier les conditions de reprise
des compétitions. Ces conditions-là devaient être publiées à cette
réunion du 30 juin. C’est donc à partir des conclusions de la commission médicale que la C.A.F a établi le calendrier de reprise des
compétitions dans le continent. Au mois de septembre prochain le
Cameroun va abriter les demi-finales et la finale de la ligue africaine
des champions alors qu’au même moment les demi-finales et la finale
de la coupe de la confédération seront disputées au Maroc.
Il sied de relever que les demi-finales, dans les deux compétitions,
auront lieu en match unique. L’équipe battue sera automatiquement
éliminée alors que les rencontres se joueront à huis-clos. Pour ce
qui concerne la coupe d’Afrique féminine des nations, initialement
prévue cette année, elle a tout simplement été annulée. En revanche, il sera lancé dès l’année prochaine la coupe d’Afrique des clubs
champions de football féminin. Ce qui répond, apparemment, aux
préoccupations de Gianni Infantino, le patron de la Fifa, qui entend
apporter davantage d’importance à la promotion et au développement
du football féminin. Visiblement, il sent venir la menace féminine car
un peu partout dans le monde les dames revendiquent d’être traitées
comme les hommes.r
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