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DISCORDE AUTOUR DE LA
SUCCESSION DE JEAN MICHEL
BOKAMBA YANGOUMA

Luc Daniel Adamo
Matéta

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

Antoine Ndeamba

Prince Merveilleux
Nsana.

L’homme qui a conduit pendant des années les destinées de l’espace centriste en qualité de coordonnateur général, Jean Michel Bokamba Yangouma
est décédé au mois de juin dernier. Luc Daniel Adamo Matéta lui a succédé
dans l’exercice de cette fonction. Mais les acteurs de cette plateforme seraient
divisés au sujet de ce choix. Une partie mettrait en cause la manière dont on
a procédé pour opérer cette succession. Au nombre des contestataires on
peut citer entre autres Nazaire Nzaou et Prince Merveilleux Nsana.  3

Abbé Jonas Koudissa, aumônier des élites et des
politiques

« MON RÔLE EST
D’AMENER CHACUN
À SE METTRE AU
SERVICE DU PLUS
GRAND NOMBRE »
L’abbé Jonas Koudissa, curé de la
paroisse Saint François d’Assise et
doyen du centre-ville jusqu’à la semaine
dernière, a été affranchi de ces charges
pour se consacrer au travail d’aumônier.
Ce travail est consacré aux élites, aux
hommes et aux femmes politiques.
Dans l’interview qui suit, ce dernier
définit les responsabilités qui sont les
siennes. Notons qu’il assumait déjà ces
fonctions parallèlement à celles de curé
de la paroisse. Cette structure se situe
au Centre interdiocésain des œuvres
(CIO).
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QUI TORPILLE
LA DÉCENTRALISATION ?
Malgré les prescriptions relatives à la décentralisation,
contenues dans la Constitution de 2002 puis dans celle
du 15 octobre 2015, un
constat s’impose : la décentralisation congolaise est en
panne sèche. Non seulement la décentralisation ne
connaît plus d’avancées,
mais elle régresse. On
sait que pour garantir son
fonctionnement optimal, la
décentralisation doit disposer des moyens juridiques,
financiers, matériels et des
moyens humains dont la
compétence est avérée.
Or, les acteurs de la décentralisation congolaise qui
sont sur le terrain de l’action
se plaignent d’un manque

criant de moyens de travail,
principalement le nerf de la
guerre.
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DES JEUNES MÉDECINS
ET TECHNICIENS
BIOMÉDICAUX FORMÉS
À CUBA SONT DE RETOUR
AU PAYS
Il s’agit de la première vague composée de 256 médecins généralistes et de 6 techniciens biomédicaux.
Les médecins sont à Cuba depuis 2013 et y ont passé
7 ans de formation avec une année d’apprentissage
de la langue. Les techniciens biomédicaux de leur
côté n’ont eu que 4 ans avec une année de langue.
Ces jeunes cadres une fois déployés sur le terrain
vont pouvoir réduire considérablement le ratio population/médecin au Congo qui est actuellement d’un
médecin pour 10.000 habitants.
2

LE CONGO SE DOTE D’UN
PLAN DE RELÈVEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE
POST-COVID-19  7
MESSAGE DE l’ADMINISTRATEUR
A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA 21ème JOURNEE
AFRICAINE DE LA TECHNOLOGIE
ET DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
8
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DES JEUNES MÉDECINS ET TECHNICIENS
BIOMÉDICAUX FORMÉS À CUBA SONT
DE RETOUR AU PAYS
Il s’agit de la première vague composée de 256 médecins généralistes
et de 6 techniciens biomédicaux. Les médecins sont à Cuba depuis 2013
et y ont passé 7 ans de formation avec une année d’apprentissage de la
langue. Les techniciens biomédicaux de leur côté n’ont eu que 4 ans avec
une année de langue. Ces jeunes cadres une fois déployés sur le terrain
vont pouvoir réduire considérablement le ratio population/médecin au
Congo qui est actuellement d’un médecin pour 10.000 habitants. Arrivés
à l’aéroport de Maya-Maya à bord d’un vol affrété par le gouvernement
congolais le vendredi 11 septembre 2020, ces médecins généralistes et
techniciens des équipements médicaux ont été reçus par le premier ministre Clément Mouamba qui avait à ses côtés madame la ministre de la
santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

L

formation en masse des
jeunes Congolais bacheliers
dans le domaine de la médecine, produit des résultats
probants. Poursuivant son
mot de bienvenue, Clément
Mouamba précise par ailleurs
que «nous sommes en face
d’une réalisation concrète,
en face d’un résultat précis
(….). Nous en sommes donc
très heureux ».
Dans le second moment de
son message de bienvenue
qu’il a délivré devant les
étudiants finalistes, le premier ministre évoquant la
coopération multiforme entre
les deux pays a affirmé que
«cette coopération donne
toujours des fruits succulents». C’est ainsi qu’il a profité de l’occasion offerte pour
remercier Cuba et traduire
aux autorités de ce pays ami
son entière satisfaction pour
avoir assuré cette formation
dans des conditions optimales. Clément Mouamba
a aussi indiqué que nous
sommes ici dans le cadre
d’une coopération ancienne,
confiante que nous devions
consolider. Tout en reconnaissant les difficultés de
parcours, le premier ministre
se félicite d’avoir tenu parole en organisant le retour
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QUELLE MARGE DE MANŒUVRE
ÉLECTORALE POUR L’OPPOSITION
CONGOLAISE ?

E

des étudiants finalistes. Il
a demandé avec humilité à
l’ambassadeur de Cuba au
Congo de transmettre aux
autorités de Cuba que « le
Congo reste un partenaire
fiable ».
Après ce mot de bienvenue, les jeunes médecins
et techniciens biomédicaux
ont emprunté des bus qui
ont été mobilisés à cet effet,
pour l’université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé
où ils ont été remis à leurs
parents respectifs. Cette
université a connu avant
son inauguration officielle,
un moment d’allégresse de
grande envergure pour les
parents qui revoient sept ans
après leurs enfants et les
jeunes cadres nouvellement
promus au grade de docteur
qui retrouvent leurs familles
respectives. On espère que
ces jeunes médecins ne vont
pas trahir la confiance que le
Chef de l’Etat a placé en eux
pour bousculer positivement
le système de santé dans
nos hôpitaux quand on sait
qu’il leur avait rendu visite
en 2015, alors qu’ils étaient
encore tous des étudiants.

n dehors des propos enflammés de Claudine
Munari qui essaie, comme elle peut, de maintenir
une certaine dose d’animation dans le temple de
l’opposition radicale, l’heure est à une expression minimum. L’«intello» de service, le professeur Zacharie qui si
doctement pourfendait encore il y a quelques mois l’action de l’actuel pouvoir a cru utile de ranger ses flèches
empoisonnées dans leur carquois. Mathias Dzon, si traditionnellement prolixe ainsi que d’autres jeunes loups aux
dents pas moins acérées donnent aujourd’hui dans une
forme d’atonie, incompréhensible à quelques encablures
de l’échéance électorale de 2021.
Ne pensez surtout pas que cette somnolence politique
serait la conséquence d’une mise au pas « décrétée » par
la survenue de la Covid-19 qui impose une union sacrée,
particulièrement dans le monde politique, qui chacun sait,
est loin d’être un théâtre pour enfants de chœur. C’est plutôt parce que, plus forte était l’espérance pour l’opposition
de rafler la mise à l’élection présidentielle prochaine, se
fondant ainsi sur « l’isolement diplomatique» du pouvoir
en place et l’usure de ce même pouvoir, a contrario plus
violente a été la déception.
En effet, le pouvoir du président Denis Sassou N’Guesso
qui renaquit magistralement de ses cendres à la faveur
du référendum du 25 octobre 2015 et du changement de
constitution qu’il permettait, ainsi que de l’élection présidentielle qui s’ensuivit immédiatement, n’a suscité aucune
animosité particulière dans la communauté internationale.
Mieux, les leaders des grandes puissances planétaires
continuent à le tenir en haute estime et à le fréquenter.
Ainsi, le numero un congolais a repris allègrement son
bâton de médiateur incontournable dans certains grands
conflits qui agitent l’Afrique.
Ces leaders de l’opposition radicale, en désespoir de
cause, ont essayé de cibler un prétendu archaïsme de la
politique conduite par leur adversaire qui serait, à les entendre, un homme du passé. Mal leur en prit car ils ont buté
sur le formidable engouement populaire que l’incontestable
charisme du Chef de l’Etat, qui continue sans désemparer
à poser des actes allant dans le sens du développement,
a provoqué dans le pays. Denis Sassou N’Guesso serait-il
devenu trop vieux ?
Ils ont dû constater, à leurs dépens, que les Congolais,
comme tous les peuples du monde, ont un faible pour les
vieux champions qui repartent au combat. Restait sans
doute l’argument massue, celui de la crise économique et
financière. Mathias Dzon, arborant sa veste d’économiste
et de banquier y avait vu l’occasion providentielle pour
se défaire de l’actuel président de la République. « J’en
mettrais ma main au feu, j’en donnerais ma tête à couper, il
ne pourra pas payer les salaires des fonctionnaires. Aucun
miracle ne sera possible », avait-il averti.
Et pourtant, le miracle est là. Malgré la dureté de la crise
économique et financière du reste mondiale, décuplée
par l’arrivée de la Covid-19, le pays de Denis Sassou
N’Guesso est loin d’être à genoux. Les salaires continuent
d’être payés à dates échues et l’Etat non seulement n’a
cessé d’honorer ses engagements nationaux et internationaux mais s’offre en plus le luxe de poursuivre allègrement
des grands chantiers ouverts dans le cadre de la mise en
œuvre du projet de société du Chef de l’Etat.
Si l’on y ajoute la bonne tenue du pays dans la gestion
de la Covid-19 qui nous vaut des félicitations à l’échelle
mondiale, on peut dire que l’alignement des planètes reste
favorable à l’actuel président de la République. Que reste-t-il, dans ces conditions, comme marge de manœuvre
à l’opposition ? Je ne crains qu’il n’y en ait aucune. Le
pathétique chœur de « pleureuses » qui commence à se
faire entendre dans ce camp devrait en faire foi.

P.Y

Aimé Raymond Nzango

L’ancien ministre François Ibovi entretient les jeunes en compagnie des membres de
la délégation à Cuba (Photo d’archives)

a délégation de ces
étudiants finalistes a
été conduite par l’ambassadeur du Congo à Cuba
madame Rosalie KamaNiamayoua. Ces médecins
et techniciens biomédicaux
vont être déployés dans
10 hôpitaux du Congo pour
suivre un parcours de consolidation des compétences,
c’est-à-dire un stage d’immersion pendant six mois à
compter du 12 octobre 2020.
C’est au terme de ce stage
qu’ils vont être affectés
définitivement, à en croire
le ministre de l’enseignement supérieur Bruno Jean
Richard Itoua. Le premier
ministre Clément Mouamba
accueillant ces médecins
et ces techniciens biomédicaux, a indiqué qu’ils étaient
impatiemment attendus et a
affirmé que le Congo vit un
moment historique, inédit
voire exceptionnel.
Faisant la genèse de cette
initiative présidentielle, le
premier ministre qui qualifie
cette première vague de
médecins et autres finalistes
de « cuvée et de cohorte»,
affirme que la décision prise,
il y a quelques années par
le président Denis Sassou
N’Guesso d’assurer une
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DISCORDE AUTOUR DE LA SUCCESSION
DE JEAN MICHEL BOKAMBA YANGOUMA
L’homme qui a conduit pendant des années les destinées de l’espace centriste en qualité de coordonnateur général, Jean Michel Bokamba Yangouma est décédé au mois de juin dernier. Luc Daniel
Adamo Matéta lui a succédé dans l’exercice de cette fonction. Mais les acteurs de cette plateforme
seraient divisés au sujet de ce choix. Une partie mettrait en cause la manière dont on a procédé
pour opérer cette succession. Au nombre des contestataires, on peut citer entre autres, le président
du parti du centre gauche le PPAD, Nazaire Nzaou qui a publié une déclaration dénonçant cette
façon de faire. Le président d’un autre parti du centre, le Rassemblement pour l’unité nationale et
le renouveau (RUNER), Prince Merveilleux Nsana a également dénoncé cette démarche.

Luc Daniel Adamo Matéta

A

près la mort du président Jean Michel Bokamba Yangouma,
a-t-il expliqué, une minorité
des responsables du parti
du centre s’est retrouvée
pour élire par consensus Luc
Daniel Adamo Matéta, à la
tête de la coordination générale des partis du centre.
« Il faut relever qu’au niveau
du centre nous avons des
principes. Nous avons une
charte qui régit l’organisation et le fonctionnement de
cet espace. La coordination
générale chapeaute les deux
groupements composant
notre espace. Ces groupements ont chacun des coordinations nationales à savoir
la coordination nationale
des partis du centre gauche
dirigé par Alexis Ndinga et
la coordination nationale des
partis du centre que dirigeait
le président Bokamba Yangouma ».
Ce dernier, poursuit le même
orateur, avait été désigné
coordonnateur général, parce qu’il était le doyen d’âge
au sein de l’espace centriste.
« Outre le critère d’âge, il y a
également le critère du parti
qui a plus d’élus qui était
retenu pour la désignation
d’un coordonnateur général. S’il fallait donc prendre

Prince Merveilleux Nsana

Antoine Ndeamba

en ligne de compte le critère d’âge pour procéder
au remplacement de défunt
Bokamba Yangouma, son
successeur serait Maurice
Kinoko. Malheureusement,
une prétendue assemblée
générale a élu à la tête de
cette plateforme le président
Luc Daniel Adamo Matéta».
Dans l’autre cas de figure où
on aurait considéré le critère
du parti ayant plus d’élus, la
tête de cette plateforme reviendrait au PCRP, formation
politique dont Alexis Ndinga
est le président. « Mon parti
a toujours décrié cette façon
de faire. Le Runer dénonce
la démarche qui a consisté
à associer certains partis et
à exclure d’autres. Il fallait
que 45 jours après la mort
du président Bokamba Yangouma, tous les partis du
centre se réunissent et désignent de façon démocratique
son coordonnateur », a-t-il
martelé.
Pour Prince Merveilleux Ntsana, la désignation de Luc
Daniel Adamo Matéta en tant
que coordinateur général
des partis du centre est un
déni des principes et des
valeurs du centre. « Cette
plateforme fait du dialogue
son cheval de bataille. On ne
peut pas prôner le dialogue

ailleurs, alors que dans notre
propre maison nous sommes
incapables de rassembler,

de dialoguer. Ne dit-on pas
que la charité bien ordonnée
commence par soi-même »

Feu Jean Michel
Bokamba Yangouma
Face à cette situation, l’orateur fonde sa foi sur les
vertus du dialogue. « La
valeur primordiale du centre
est la constance. En tant
que centristes nous restons
constants dans notre combat, jusqu’au jour où nous
allons nous retrouver autour
d’une table. Voilà pourquoi
mon parti entend lancer
l’initiative de la table-ronde
des partis du centre avant
l’élection présidentielle. Ce,
afin que nous parlions d’une
même voix à cette occasion,
afin que nous puissions avoir
un coordonnateur digne,
crédible qui sera capable
de conduire les destinées
de l’espace centriste », a-t-il
conclu.
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant

M

LES MULTIPLES YEUX DE L’ÉLÉPHANT

on récent séjour au village m’a rapproché davantage de l’éléphant et
de ses mœurs. Chaque jour, j’étais
à côté de mon grand-père. Ses récits sur
l’éléphant m’ont permis de saisir une autre
dimension de cet animal. Tout s’est passé
comme si le vieil homme ne voudrait pas
s’en aller un jour, en emportant avec lui
tout son trésor de connaissances. C’est
pourquoi, il a voulu que ses récits soient
consignés sur une feuille blanche. Ce que
j’ai fait avec plaisir.
Ainsi un jour, il a axé sa narration autour
de l’anatomie de l’éléphant, en soutenant
que cet animal dispose de plusieurs yeux
jusqu’à l’infini. Il n’a pas deux yeux seulement, comme les autres animaux. Il a argué
qu’au gré des saisons, des événements,
parfois de son humeur ou de l’environnement, cet animal est capable de décupler
ses organes de vue, sans doute pour voir ce
qu’aucun autre mammifère ne saurait voir,
en se plaçant dans les mêmes conditions.
Et de soutenir que : « si l’éléphant n’avait
que ses deux yeux physiques, il serait véritablement myope ».
A en croire les affirmations du vieux, les
deux yeux de l’éléphant, observables sur
son visage, ne lui servent qu’à se concentrer sur les objectifs à atteindre. Mais, ceux
qu’il développe au gré des événements, et
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ce sont les plus nombreux, lui permettent
de voir au-delà des apparences, des masques... Grâce à ces autres yeux, l’éléphant
peut percevoir ce qui se déroule dans les
cieux, derrière les nuages, ou en bas, dans
les profondeurs abyssales des eaux et
même derrière les montagnes qui dominent
le relief à l’horizon.
J’ai attiré son attention en sourcillant un peu.
Mais, rien ne pouvait perturber son discours,
ni faire changer d’avis à cet homme de
conviction. Pour s’en convaincre, a-t-il indiqué, « il suffit d’observer l’éléphant pendant
qu’il dort : il le fait en ne fermant que certains
de ses yeux physiques, tout en gardant les
autres yeux entièrement ouverts ». Ce serait
pour des besoins de sécurité.
C’est pourquoi, tout bon chasseur connaissant l’éléphant, ne se hasarderait pas à
traquer cet animal la nuit. De même, qu’il ne
penserait pas à le dépister sous l’orage ou
sous la tempête ; puisqu’il sait voir au travers
d’une goutte de pluie ou de poussière même
la plus étanche... Car, c’est à ces instants
précis que tous ses sens, singulièrement
ses multiples yeux, se mettent en état de
veille permanent. Dès lors, la mémoire de
l’animal fonctionne à la perfection, et plus
rien ne peut le surprendre.
Jules Débel
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« MON RÔLE EST D’AMENER CHACUN À SE METTRE
AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE »
L’abbé Jonas Koudissa, curé de la paroisse Saint François d’Assise et
doyen du centre-ville jusqu’à la semaine dernière, a été affranchi de ces
charges pour se consacrer au travail d’aumônier. Ce travail est consacré
aux élites, aux hommes et aux femmes politiques. Dans l’interview qui
suit, ce dernier définit les responsabilités qui sont les siennes. Notons qu’il
assumait déjà ces fonctions parallèlement à celles de curé de la paroisse.
Cette structure se situe au Centre interdiocésain des œuvres (CIO).
Le Patriote : Depuis
quand êtes-vous aumônier
des élites, des hommes et
femmes politiques ?
Abbé Jonas Koudissa :
Depuis le 17 juillet 2013 alors
que j’étais encore à l’étranger. L’évêque avait jugé bon,
compte tenu de mon profil,
de me nommer aumônier
des élites des hommes et
des femmes politiques. Je
suis rentré au pays en août
2014. J’ai pris mes fonctions
de curé de la paroisse Saint
François, le 1er septembre
2015, tout en étant confirmé
aumônier des élites, des
hommes et des femmes
politiques.
C’est cette principale fonction
que je vais assumer maintenant, à côté de mon rôle de
coordonnateur diocésain de
la commission pontificale
justice et paix. Les attributions de l’aumônerie et celles
de la commission justice et
paix relèvent du même acabit. Ce sont les spécificités
qui les différencient.
Lorsque je suis rentré en
2014, ensemble avec l’archevêque nous avons lancé
l’Académie catholique de
Brazzaville pour l’éthique
(ACCABE). J’ai dirigé cette structure parallèlement

avec mes fonctions de curé.
Maintenant, les évêques ont
pensé qu’il fallait me détacher du travail de la paroisse,

NUMÉROS UTILES
(urgences)
Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

05 516 89 89
ou le 118

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

42.42

SNDE :

05 648 40 60

Hôpital de Mfilou
05 615 26 67
PSP d’Itsali
06 840 14 13
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo:
06 654 91 32
CHU-B :
05 566 13 55
CNLS :
06 624 70 00
CNTS :
01 223 02 73
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pour que je me consacre
entièrement à ce travail du
pastoral adapté, appliqué ou
réservé.
LP. : Quelle est l’étendue
de votre champ d’action ?
A.J.K. : C’est une pastorale sectorielle consacrée
aux élites, aux dirigeants
d’aujourd’hui et de demain,
du monde de la politique, de
l’économie et du monde de
la culture. En votre qualité
de journaliste, vous faites
également partie de notre
aumônerie, parce que vous
êtes un meneur d’opinion du
monde de la culture.
LP. : Quel rôle êtes-vous
appelé à jouer?
A.J.K. : Quand vous-êtes
aumônier, vous êtes un accompagnateur spirituel. On
peut comparer l’aumônier
à une sorte d’entraineur. Il
entraine les sportifs pour
qu’ils soient les meilleurs
possibles. Mon premier but
c’est d’améliorer ceux que
j’accompagne pour qu’ils
soient meilleurs dans ce
qu’ils savent faire.
C’est dans ce sens aussi

que nous avons lancé avec
les évêques du Congo, le 13
décembre 2019, le Bureau
de liaison parlementaire qui
est un accompagnement encore plus précis. Il concerne
les deux chambres du parlement. C’est du devoir de
l’église d’avoir le regard
critique, pas au sens négatif
mais au sens étymologique,
c’est-à-dire trier le bien et le
mal, repérer ce qui est bien
et dénoncer ce qui ne l’est
pas.
Mon rôle est de montrer que
la politique n’est pas forcement sale comme certains
le disent. Les Papes ne se
fatiguent pas de rappeler,
que la politique est la forme
de charité la plus grande au
service du plus grand nombre. Mon rôle est d’amener
les hommes et les femmes
politiques, les intellectuels,
les meneurs d’opinion à se
mettre au service du plus
grand nombre possible.
LP. : N’est-ce pas une
forme d’immixtion des
hommes d’église dans le
domaine réservé à la politique ?
A.J. K. : Je pense que
si on connait bien les
motivations de l’église, on
ne peut pas parler d’immixtion. La politique s’intéresse
au bonheur de l’homme.
L’église aussi s’intéresse au
salut de l’homme. L’homme
n’est pas désincarné. Il a une
corporéité. Les questions
qui concernent l’homme
concernent l’église. L’église
agit dans la société d’abord
parce qu’elle a des principes
qu’on appelle la doctrine
sociable de l’église, parce
qu’elle s’intéresse à la manière dont l’homme doit vivre. Elle s’intéresse aussi
à sa dignité. Ses propres
principes l’obligent à s’occuper de la vie en société.
L’église ne vit pas sur une île
comme Robinson et Crusoé.
Elle vit au cœur d’une société. Elle ne peut pas ne pas
s’intéresser aux questions
qui impactent sur la vie de
ses membres. L’église a un
mandat reçu du Christ d’aller
prêcher l’évangile du salut à
toutes les créatures, d’annoncer la libération. L’église
a le devoir de faire en sorte
qu’il y ait une refondation,
une transformation structurelle de la société.
Ce n’est donc pas une immixtion dans un domaine
qui serait réservé à qui que
ce soit. Vous remarquerez

d’ailleurs que les hommes
politiques aiment bien citer
Saint Paul qui recommande
l’obéissance aux autorités
civiles, quand il dit que toute autorité vient de Dieu.
J’aime bien cette phrase,
mais j’aime aussi souligner
que si j’ai une autorité qui
vient de quelqu’un, j’ai aussi
des comptes à rendre à
ce quelqu’un. L’église peut
aussi avoir le devoir de rappeler quelque chose à celui
qui a une autorité qui vient
de Dieu. C’est aussi le rôle
de l’église de rappeler les
garde-fous, les limites à ne
pas dépasser, parce que le
service de l’homme ne peut
pas enfreindre la dignité de
l’homme.
LP. : Vous avez dit que les
évêques ont tenu compte
de votre profil pour vous
confier ces responsabilités. Avez-vous déjà exercé
des fonctions politiques
dans un cabinet ou auprès
d’une personnalité politique?
A.J.K : On peut dire oui si
on peut considérer que Mgr
Ernest Kombo a été à un
moment donné de l’histoire
de notre pays une autorité
politique. Au moment de la
Conférence nationale souveraine, j’avais mis en place
un groupe de soutenance
pour la Conférence. Au moment où il a été désigné
pour conduire les travaux de
la Conférence, je me suis
retrouvé de façon informelle
dans son secrétariat. Plus
tard, quand il a dirigé le
Conseil supérieur de la République, il m’a demandé de
diriger son cabinet de presse
qui comptait une dizaine de
journalistes toutes langues
confondues. Je peux affirmer que j’ai déjà exercé des
fonctions politiques.
Ensuite, j’ai travaillé sur l’expérience de l’église dans le
champ politique et sur les
chances de la démocratie
au Congo et en Afrique centrale, dans le cadre d’une
thèse doctorale en sciences
politiques. Après cette thèse,
j’en ai fait une deuxième qui
a porté sur l’éthique des
migrations africaines vers
l’Europe. Les causes de
ces immigrations massives
rejoignent également les
questions politiques.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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OLITIQUE

QUI TORPILLE LA
DÉCENTRALISATION
Malgré les prescriptions relatives à la décentralisation contenues dans
la Constitution de 2002 puis dans celle du 15 octobre 2015, un constat
s’impose : la décentralisation congolaise est en panne sèche. Non seulement la décentralisation ne connaît plus d’avancées, mais elle régresse.
On sait que pour garantir son fonctionnement optimal, la décentralisation
doit disposer des moyens juridiques, financiers, matériels et des moyens
humains dont la compétence est avérée. Or, les acteurs de la décentralisation congolaise qui sont sur le terrain de l’action se plaignent d’un
manque criant des moyens de travail, principalement le nerf de la guerre.
Le président du conseil départemental de la Cuvette-ouest, Richard Eyeni
qui a fait ce constat amer, a conclu tout simplement que « le gouvernement les empêche de travailler ». C’était au cours du journal magazine du
dimanche 6 septembre 2020.

P

oursuivant sa déclaration, le président du
Conseil départemental
Richard Eyeni a reconnu l’importance de cette grande reforme de l’Etat en ces termes:
« la décentralisation entrainera de grands bouleversements dans l’administration et
la gestion du pays (…). Mais
le gouvernement retarde cette
transformation, même par
paliers. Quand les populations
entendent les communications du gouvernement, elles
nous rendent responsables de
tout. Je voudrais là, dégager la
responsabilité des collectivités
locales qui ploient sous les
incertitudes aggravées ». Le
président du Conseil départemental de la Cuvette-ouest a
également relevé des cas de
détournements des dotations
gouvernementales dont a fait
l’objet le Conseil départemental de la Cuvette-ouest. Selon
lui, « en 2018, quand le sénat
a interpellé le gouvernement
sur le financement des collectivités locales, le ministre
des finances, à l’occasion a
déclaré qu’il avait transféré,
malgré les difficultés du moment, 191 millions de FCFA

D

au Conseil départemental de
la Cuvette-ouest. Effectivement, l’argent était transféré
par le trésor public au trésor
départemental. L’argent ne
nous ait pas parvenu. Quand
nous avons découvert cela,
nous avons esté en justice,
parce que nous en avons le
droit ». Richard Eyeni affirme
par ailleurs qu’à la faveur des
sessions criminelles qui ont
eu lieu récemment sur l’ensemble du territoire national,
le Conseil département de la
Cuvette-ouest s’est déporté à
Owando. Malheureusement,
le présumé coupable ne s’est
pas présenté, comme pour
défier à la fois le Conseil et
le gouvernement. La Haute
Autorité de Lutte contre la
Corruption qui vient de prêter
serment, a trouvé par cet acte
du grain à moudre pour se
faire valoir.
Le retour vers un régime centralisé, contraire à la volonté du Chef
de l’Etat qui veut d’un
Etat décentralisé
On comprend donc avec aisance que si la quasi-totalité

des Conseils départementaux ne tient pas ses sessions respectives, c’est parce
qu’elle n’a pas d’argent et si
le gouvernement peut faire un
geste à leur endroit, certains
esprits malins en empochent
sans autre forme de procès.
Pourtant, le président de la
République Denis Sassou
N’Guesso n’a de cesse parler
de l’importance que revêt la
décentralisation au Congo.
En rappel, dans son discours
d’investiture du 16 avril 2016,
le Chef de l’Etat avait accordé
une large place à la décentralisation. Selon le président
de la République, « grâce à
la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale
contribuant à une meilleure
satisfaction des besoins des
populations des différentes
localités du pays. Grâce à la
décentralisation, on rendra
l’action publique plus efficace.
Pour ce faire, l’Etat se doit de
renforcer les capacités des
autorités locales à définir et à
conduire des politiques pertinentes de développement
local. De même qu’il mettra en
place des moyens humains et
financiers adéquats au profit

Richard Eyeni
des collectivités locales».
Comme on le constate, le
président de la République
a une vision suffisamment
claire sur la décentralisation.
On ne comprend pas que certaines personnalités publiques
prennent un malin plaisir à la
torpiller à souhait. D’autres
se permettent de détourner
l’argent destiné au fonctionnement des Conseils et refusent
de se présenter au tribunal. A
mieux voir les problèmes qui
se posent avec acuité à la
décentralisation congolaise,
on découvre qu’ils sont encouragés par les autorités qui
refusent d’appliquer les textes
en vigueur. En effet, la loi n°92003 du 6 juin 2003 fixant les
orientations fondamentales de
la décentralisation stipule en
son article 18 que « l’Etat accorde son concours financier
aux collectivités locales par le
biais des organes financiers

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
«Elle est juge de la constitutionnalité
LA LOI
des lois, des traités et accords inter-

ans les constitutions antérieures à celles de 2002 et de
2015 qui ont la particularité
d’instituer une Cour Constitutionnelle, la loi se définissait comme tout
acte voté par le Parlement et promulgué par le président de la République. Son vote par les parlementaires
suffisait à la placer sous la protection
de la souveraineté nationale et à la
rendre, de ce fait, incontestable. Il
n’y avait donc pas de contrôle de
constitutionnalité des lois.
Dans la Constitution votée par référendum le 25 octobre 2015 (pour ne
prendre que celle-ci), la loi demeure
un acte voté par le Parlement (articles 124 et 125). Mais ce critère
organique est doublé d’un critère
matériel dont l’essentiel se trouve
moins dans une énumération de
matières que dans la limitation de la
compétence législative à la fixation
des règles et principes fondamentaux dans ces matières, tout ce qui
n’est pas du domaine législatif étant
remis à la compétence du pouvoir

réglementaire (article 126).
Ainsi la loi est-elle supposée retrouver
une généralité qui fait partie de sa
nature. Mais outre que la définition
précise de ce qui constitue une règle
ou un principe fondamental procède
bien souvent plus de l’esprit de finesse que de l’esprit de géométrie.
Le dispositif prévu par le constituant
pour veiller à ce que le Parlement
reste dans son domaine est à la disposition du gouvernement : celui-ci
est en effet libre d’opposer l’irrecevabilité aux initiatives parlementaires
qui déborderaient du domaine de la
loi, et il peut toujours reprendre sa
compétence que le Parlement aurait
temporairement usurpée. De ce fait,
le critère organique n’a rien perdu de
sa force.
Un autre fait, beaucoup plus important, concerne sans doute la création
de la Cour constitutionnelle. En effet
sa compétence qui lui est attribuée
par l’article 175 de la Constitution
fait d’elle la plus haute juridiction de
l’Etat en matière constitutionnelle.
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nationaux».
Aux termes de l’article 179 de la
Constitution, « la Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois
organiques ou la mise en application
du règlement intérieur de chaque
chambre du Parlement ».
Naturellement, la Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois ordinaires. Ainsi est-il
reconnu désormais que « la loi votée
n’exprime la volonté générale que
dans le respect de la Constitution »,
contrairement à l’affirmation de Jean
Jacques Rousseau selon laquelle la
loi est l’expression de la volonté générale «qui est toujours droite et tend
toujours à l’utilité publique ».
La valeur d’un texte (pour parler de la
loi et de sa valeur législative), est ce
qui définit la place de ce texte dans la
hiérarchie des normes, et par voie de
conséquence, les recours qui peuvent
être exercés contre lui. Ainsi la valeur
législative d’un texte est-elle confé-

sous forme de
dotations ». En
guise d’illustration, on peut
citer la dotation globale
de fonctionnement, la dotation globale de
décentralisation, la dotation
globale d’investissement,
le transfert des
impôts et des
subventions
spécifiques ».
A en croire le
président du
Conseil départemental de la
Cuvette-ouest,
le gouvernement ne leur
facilite pas la
tâche. Pire, il
leur interdit de
toucher les différentes taxes
qui devaient
leur revenir de
droit. Et quand le Conseil
évoque cette question des
taxes locales, le gouvernement répond que le conseil
n’entrera en possession de
ces différentes taxes qu’en
2023. Mais entre-temps que
fera-t-il pour travailler, alors
que l’Etat connaît une grave
crise économique et financière.
De ce qui précède, cette
grande réforme de l’Etat que
le président de la République
appelle de tous ses vœux et
qui est portée par la Constitution du 15 octobre 2015 court
le gros risque de s’achever
dans un cul-de-sac, si l’on n’y
prend pas garde. Le retour à
un régime centralisé entrainera le Congo dans une direction
bien contraire à la volonté du
Chef de l’Etat qui veut d’un
Etat décentralisé.
Patrick Yandza

rée par l’intervention du Parlement.
Sauf dispositions particulières de la
Constitution (loi référendaire, ordonnances budgétaires). Tel est le cas
de l’ordonnance prise sur habilitation
parlementaire, et qui n’aura la valeur
législative qu’après la ratification
votée par ce même Parlement. Une
fois ratifiée, l’ordonnance a donc la
même valeur que la loi.
Ne pas oublier une autre particularité, très importante, qui concerne
les décisions du président de la
République dans le cadre de l’article
93 : « lorsque les institutions de la
République, l’indépendance de la
nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements
internationaux sont menacées de
manière grave et imminente et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics est interrompu, le président
de la République prend les mesures
exigées par ces circonstances, après
consultation du Premier ministre et
des présidents des deux chambres
du Parlement ».
Germain Molingo
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La route Etoumbi-Makoua sort progressivement
de son état d’abandon d’hier. Depuis deux semaines, elle subit une petite métamorphose grâce
aux actions conjuguées de deux entreprises
ayant bénéficié du financement du Fonds routier, en vue de l’entretien de ce tronçon long de
94 kilomètres. Les nombreux départs d’érosion,
mais aussi et surtout le recrû forestier qui avait
envahi la chaussée à plusieurs endroits, sont
peu à peu vaincus par des équipes d’entretien
travaillant à la chaîne.

Une des réalisations de Denis Sassou N’Guesso dans
la Cuvette-Ouest
naugurée par le Prési- souffler, grâce aux travaux
dent de la République réalisés par deux sociétés,
le 19 mai 2014, la route en l’occurrence le «Groupe
Etoumbi-Makoua était mena- Congo Action » et l’entreprise
cée d’interruption à plusieurs « Golden Glav International
endroits. Aujourd’hui, les usa- LTD », sur un financement acgers de cette route peuvent cordé par le Fonds routier. Les

I

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

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

bon voyage
N° 592 du 14 septembre 2020

deux sociétés travaillent à la
réhabilitation de la chaussée
et des caniveaux, pour la première et au débroussaillage
des accotements sur les 94
kilomètres de route, pour la
seconde. Cette dernière a la
mission d’assurer le dégagement de la chaussée de part
et d’autre, sur une largeur de
cinq mètres.
Pour ce qui est de la réhabilitation de la chaussée et des
caniveaux, le « Groupe Congo
Action » a pu déjà sauver
la route qui était menacée
d’interruption par les départs
d’érosion. La plus grave étant
celle qui s’était déclarée à 17
kilomètres de Makoua, précisément au village Moualo.
Ici, les conducteurs de gros
véhicules et usagers de la
route, pour passer, devaient
se frayer un petit passage au
bord d’un grand trou béant
qui donnait du tournis aux
nouveaux venus.
Quant aux travaux de débroussaillage réalisés par
l’entreprise Golden Glav International LTD, ils impliquent
une soixantaine de jeunes
recrutés dans les villages
environnants et disséminés
dans des équipes installées le
long de ce tronçon. Jour après
jour, ils libèrent la chaussée
de l’emprise des arbustes et
herbes. Ainsi, en quelques
semaines de travaux sur les
quatre mois prévus, la circulation est redevenue fluide à
plusieurs endroits.
Seulement, un grain de sable
pourrait bloquer la machine si
rien n’est fait. Il ressort de l’avis
général que depuis le début
des travaux, l’employeur affiche une indifférence inexplicable face aux doléances plusieurs fois exprimées par les
travailleurs. Pour l’essentiel,
leurs revendications se résument à l’amélioration de leurs
conditions de travail et d’une
meilleure prise en charge.
En effet, depuis le début, les
travailleurs n’ont reçu aucune
dotation en matériel de travail
(bottes, machettes, limes et
insecticides...) En outre, ils se
disent sous-payés, au regard
de l’ampleur de leur tâche
journalière jugée démesurée
; soit cinq mètres de forêt sur
vingt-cinq à débroussailler
par jour et par individu. A ce
jour, ces revendications non
satisfaites génèrent de nombreuses incompréhensions et
font parfois monter la tension
entre les deux parties. Ce qui
a paralysé le travail pendant
quelques jours, avant la reprise timide des activités, en
attendant la réaction toujours
attendue de l’employeur.
J.D.

Avis d’Appel d’offres National : AAON 001

N°: F-AON-001-LNSP-CGMP-2020
REPUBLIQUE DU CONGO
-=-=-=-=-=--=MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION
DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L’INTEGRATION
DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT
-=-=-=-=-=-=-=LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
-=-=-=-=-=-=Fourniture et livraison à Brazzaville
du matériel informatique au Laboratoire
National de santé publique
1. Cet Avis d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans La Semaine Africaine, Les Dépêches de
Brazzaville et Le Patriote du 10 septembre 2020.
2. Le Laboratoire National de Santé Publique a obtenu dans le
cadre du Budget de l’Etat congolais des fonds afin de financer
son budget d’investissement exercice 2020, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché de fourniture du matériel informatique.
3. Le Laboratoire National de Santé Publique sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir : ordinateurs,
imprimantes, ondulateurs, photocopieurs, anti-virus et services
connexes.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à
tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Laboratoire National de Santé Publique et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Boulevard Denis Sassou N’Guesso,
face Palais du Peuple, centre-ville – Brazzaville de 09 heures
00 à 14 heures 00.
6. Les exigences en matière de qualification sont : voir DPAO
n° 5.1 du présent DAO. Une marge de préférence applicable
à certaines fournitures fabriquées dans les Etats membres
de la CEMAC sera octroyée aux candidats éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse
mentionnée ci-après : Laboratoire National de Santé Publique,
Boulevard Denis Sassou N’Guesso, face Palais du Peuple,
centre-ville – Brazzaville République du Congo contre un
paiement7 non remboursable de 150.000 FCFA. La méthode
de paiement sera en espèces contre remise d’un reçu. Le
document d’Appel d’offres sera adressé par dépôt du dossier
physique en format papier et électronique.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Laboratoire National de Santé Publique, Boulevard Denis Sassou
N’Guesso, face Palais du Peuple, centre-ville – Brazzaville au
plus tard le 12 octobre 2020 à 12 heures. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents à l’adresse ci-après : Laboratoire National de Santé Publique, Boulevard Denis Sassou N’Guesso,
face Palais du Peuple, centre-ville – Brazzaville République
du Congo au plus tard le 12 octobre 2020 à 13 heures. Les
offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
de 900.000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
L’adresse à laquelle est fait référence ci-dessus est :
Bureau : Laboratoire National de Santé Publique
Boulevard Denis Sassou N’Guesso, face Palais du Peuple,
centre-ville République du Congo
Téléphone : (00242) 06 658 55 27 / 06 666 51 78
E-mail : fabien.niama@gmail.com/justinbayeckolangouma@
yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 10 septembre 2020
Le Président de la Cellule de Gestion
des Marchés Publics
Pr Fabien Roc NIAMA
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LE CONGO SE DOTE D’UN PLAN DE RELÈVEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE POST-COVID-19
Dans le cadre d’un appui stratégique au gouvernement de la République du Congo, suite à
la propagation de la Covid-19, les agences du
système de nations unies ont fait une évaluation
de la situation socioéconomique du pays. Le rapport y relatif, assorti d’un plan de relèvement a
été transmis au gouvernement par Chris Mburu,
coordonnateur dudit système. Recevant les deux
documents, le ministre d’Etat Gilbert Ondongo a
exprimé toute la gratitude du Congo à l’endroit
des agences du système des nations unies et des
différents partenaires au développement.

L

e rapport de l’évaluation présenté par des
consultants souligne
que la propagation de la pandémie du coronavirus, Covid19 et ses effets collatéraux ont
de lourdes répercussions sur
l’économie congolaise déjà
fragilisée par la chute drastique des cours du pétrole et
le lourd endettement du pays.
Ces effets qui vont au-delà
d’une simple crise sanitaire,
sont ressentis dans tous les
domaines : macroéconomique,
agro-industriel, forestier, commercial, éducation, santé...
Impacts
macroéconomiques
Selon les projections du comité de cadrage macroéconomique, le PIB devrait chuter
de 6,2% en 2020, en rapport
notamment avec les contreperformances du secteur hors
pétrole (-9,1%).Le taux d’inflation devrait rester en deçà du
seuil communautaire de la CEMAC qui est de 3% et se situer
à 2,1% en 2020 contre 2,3%
en 2019. Le taux de pression
fiscale passe à 4,8%, contre
10,5% en 2019 et dans le
budget initial 2020. En conséquence, la loi des finances
rectificative prévoit une réduction des ressources du budget
général de 57,5% par rapport à
la loi des finances initiale. Les
dépenses budgétaires ont été
revues à la hausse (+5,8%).
Le solde budgétaire global
qui était excédentaire dans la
loi de finances initiale affiche
un déficit de 779,74 milliards
équivalant à 10% du PIB.
Enfin, on note une tendance
à l’aggravation de la situation
de surendettement, la dette
publique totale exprimée en
pourcentage du PIB passant
de 82,9% en 2019 à 126,2%
en 2020.
Impacts sur les entreprises
Le principal impact de la pandémie sur les entreprises du
secteur formel est la baisse
d’activité. Celle-ci va de 34 à
76% pour les entreprises dont
l’activité a été jugée indispensable ou «essentielle» par le
gouvernement, et de 77 à 96%
pour les entreprises exerçant

des activités «non essentielles». Il résulte de cette baisse
d’activité une réduction du
chiffre d’affaires et la mise
en chômage technique de
nombreux employés (25,2%
des employés pour les entreprises affiliées à UNICONGO).
Quant à l’impact sur les entreprises du secteur informel,
plus qu’une baisse d’activité,
c’est plutôt une interruption
d’activité qui a été enregistrée
avec pour corollaire la perte
de revenu.
Impacts sur l’agriculture et l’économie forestière.
Dans le secteur agricole, l’un
des effets perceptibles est la
rupture de la chaîne d’approvisionnement en intrants au
niveau des marchands ambulants en provenance des pays
voisins. Ceci expliquant cela,
il en a résulté une hausse
des prix de ces intrants qui,
combinée à la limitation des
déplacements s’est soldée
par une baisse d’activité et
de revenu. Il a été aussi noté,
une nette augmentation de
l’ordre de 13% au premier
semestre de 2020, du coût
des importations alimentaires
essentiellement constituées
de produits carnés avec des
conséquences sur la sécurité
alimentaire.
Dans la branche des industries agro-alimentaires, le
principal impact est la baisse
du chiffre d’affaires allant
jusqu’à 64% pour certaines
entreprises spécialisées dans
la fabrication de l’aliment de
bétail du fait de la rupture des
circuits d’approvisionnement
en intrants de première nécessité. Le secteur de l’économie
forestière a enregistré un recul
des exportations de bois avec
un arrêt complet enregistré au
mois de mai 2020, une baisse
importante des taxes forestières de l’ordre de 5 milliards de
FCFA au cours du premier semestre de cette année 2020,
ainsi que de nombreux licenciements et mises en congé
technique qui ont frappé plus
de 875 agents relevant de 11
sociétés forestières affiliées à
UNICONGO, l’un des patronats du Congo.

Gilbert Ondongo recevant le rapport
Impacts sur le commerce et les services.
Le principal impact, en ce
qui concerne le commerce
et les services, est la baisse
d’activité (-58% pour le commerce des produits essentiels
; -95% pour les produits non
essentiels ; -53% pour les
banques ; -96% pour l’hôtellerie, etc.). Une baisse des
importations a également été
observée. L’impact sur les prix
est contrasté. Cependant, la
pandémie n’a pas eu d’impact
sur les stocks.
Impacts sur la santé et
l’éducation
La crise de COVID-19 étant
avant tout sanitaire, l’évaluation de la situation révèle un déficit de confiance
des patients à l’égard des
structures sanitaires. D’où, la
stigmatisation des services
et des personnels de santé.
Il y a aussi la baisse de la
fréquentation des formations
sanitaires, la mauvaise communication sur la pandémie
créant la phobie des hôpitaux.
L’évaluation a noté également
le risque d’accroissement des
dépenses catastrophiques de
santé ; de la perturbation de
certains programmes de santé
(VIH/SIDA, PEV) ; de la baisse
de l’offre en matière de santé
sexuelle et reproductive et des
consultations.
En matière d’éducation, les
impacts sont : l’interruption de l’apprentissage pour
1.474.372 apprenants ; l’accroissement des inégalités
dans l’accès aux ressources
pédagogiques et au savoir ;
l’interruption temporaire, voire
définitive de la scolarité par
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les filles.
Impacts sur les populations vulnérables :
En dehors des impacts relatifs à la santé et à l’éducation
qui affectent davantage les
populations vulnérables que
d’autres franges de la population, les impacts les concernant de façon spécifique se
résument à la réduction, voire
l’interruption de l’activité du
chef de ménage et à la baisse du revenu et du pouvoir
d’achat des ménages.
Impacts sur le genre
Les principaux impacts sont :
l’aggravation de la vulnérabilité
des femmes et des inégalités
de genre ; l’accentuation du
poids des tâches domestiques
et de l’iniquité dans la répartition du travail ; l’augmentation
des violences basées sur le
genre et l’arrêt de la prise en
charge des victimes dans les
unités psycho-médicales ; la
non prise en compte de la
dimension genre dans la préparation et la mise en œuvre
de la riposte. L’évaluation de
la situation socioéconomique
post Covid-19, a débouché
sur un plan de relèvement,
visant à juguler les effets de
cette crise qui est loin d’être
simplement sanitaire.
Les principaux axes du
plan de relèvement
Ce plan de relèvement socioéconomique comporte cinq
objectifs stratégiques articulés
autour de cinq piliers que sont
: la santé, en améliorant l’offre
des services et en renforçant
le système de santé ; la protection des personnes, notam-

ment en renforçant la protection sociale et en augmentant
l’offre de services de base ;
le relèvement économique,
en appuyant le redressement
économique, en protégeant
les emplois et en soutenant
les petites et moyennes entreprises ; le rétablissement des
équilibres macroéconomiques
; la cohésion sociale et la résilience communautaire.
Il est estimé en dollars à près
de 2 840 843 830, Il se dégage
un besoin de financement de
1 969 520 439. Il s’agit d’apporter un appui optimal au
gouvernement et de s’attaquer
aux déficits structurels qui ont
fortement fragilisé les systèmes sociaux et économiques
du Congo.
Enfin, pour reconstruire le
système socio-économique
congolais sur une base durable, l’accent est mis sur la
rapidité et la globalité de la
réponse. Les interventions
socio-économiques devront
s’accompagner de manière
complémentaire par des interventions dans les domaines
humanitaire et sanitaire, dans
le cadre d’un ensemble de
mesures d’urgence intégré et
cohérent. Ces trois réponses
s’imposent pour sauver des
vies et renforcer la résilience
du système socio-économique congolais. En effet,
à l’heure où la pandémie à
coronavirus exige de repenser
durablement les actions de
développement, le lien entre
ces trois volets devient pertinent, y compris les synergies
opérationnelles, tout autant
que le besoin de collaboration
et de cohérence.
J.D.
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MESSAGE DE l’ADMINISTRATEUR A L’OCCASION
DE LA CELEBRATION DE LA 21ème JOURNEE AFRICAINE
DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Thème : « Le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de
la COVID-19 » 			
Brazzaville, le 13 septembre 2020
offices de propriété intellectuelle constituent d’excellentes pistes de solutions.
Par ailleurs, les offices de propriété intellectuelle peuvent accompagner les Etats dans la mise en œuvre
des flexibilités de l’Accord de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), pour l’accès aux médicaments
essentiels.
C’est la raison pour laquelle le thème retenu pour la
célébration de la Journée Africaine de la Technologie et
de la Propriété Intellectuelle est : «Le rôle des offices
de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte
de la COVID-19».
Mesdames et Messieurs ;
L’OAPI, notre Office de propriété intellectuelle, fait de
l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, son
cheval de bataille afin d’accompagner les Etas memMesdames et Messieurs ;
bres. Ainsi dans le cadre de la lutte contre la pandéL’Union Africaine (UA), ancienne Organisation de mie, l’OAPI a conçu une base de données de brevets
l’Unité Africaine (OUA), avait décrété en 1999, la d’inventions et d’informations techniques qu’elle tient
Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété à la disposition des Etas membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels
Intellectuelle.
à la lutte contre la COVID-19.
Cette journée a été instituée pour encourager la créativité africaine et surtout, rappeler l’importance de la A un mois de la tenue ici à Brazzaville de la 8e édition
technologie et la propriété intellectuelle dans le déve- du salon africain de l’invention et de l’innovation technologique, et au moment où l’humanité toute entière
loppement du continent.
vit une crise sanitaire sans précédent, le thème de la
La journée du 13 septembre coïncide également avec 21e journée africaine de la technologie et de la prola célébration de la création en 1962, de l’Organisation priété intellectuelle, est une interpellation faite à nos
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui est innovateurs.
l’institution régionale africaine chargée notamment de
la protection de la propriété intellectuelle et de la dif- Mesdames et Messieurs ;
fusion de l’information technique pour promouvoir le
L’enjeu est de taille et chaque secteur d’activités doit
développement technologique.
jouer efficacement son rôle dans cette bataille monCette année, la commémoration de la Journée Africaine diale.
de la Technologie et de la Propriété Intellectuelle a lieu
dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à Vive l’Union Africaine ;
la pandémie de la COVID-19 qui menace gravement Vive l’Organisation Africaine de la Propriété Intellecl’avenir de l’humanité. La situation impose la recherche tuelle ;
rapide de solutions tant médicales que technologiques, Vive le Congo ; Vive la coopération Internationale ;
pour l’endiguer voire, l’éradiquer.
A cet égard, les brevets d’invention et les informations Je vous remercie de votre aimable attention.
techniques du domaine de la santé détenues par les
N° 592 du 14 septembre 2020
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Lutte contre la pauvreté

DES CRÉDITS DE RELANCE POUR PERMETTRE AUX DÉBROUILLARDS
D’AVOIR UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE REVENUS
Etablissement de microfinance de deuxième catégorie fonctionnel depuis 2017 à Pointe-Noire où
il compte trois agences principales, NATIFCRED
vient d’étendre ses activités à Brazzaville. Ses
offres adaptées aux besoins cruciaux actuels
font déjà le bonheur de ceux qui en bénéficient.
Au nombre de celles-ci, figure en bonne place, le
crédit de relance qui permet aux plus démunis
de réorganiser leurs activités négativement impactées par les effets de la crise sanitaire.

P

armi les agences de
Brazzaville, on peut
citer celle de Ouenzé
située au croisement de la rue
Mouléké et de l’avenue de la
Tsiémé. Parlant des offres de
cette structure, son directeur
général adjoint Albert Bissi,
indique qu’elles « permettent aux clients de faire face
aux petits investissements et
de pouvoir effectuer, à tout
moment, des retraits et des
dépôts d’argent dans leur
compte. Elles ciblent les individus âgés de 18 ans au minimum, exerçant une activité
génératrice de revenus. Son
but est de faire face aux petits
investissements et urgences,
faire augmenter le stock de
marchandises afin de maximiser le profit ». Pour bénéficier du crédit relance il suffit
d’ouvrir un compte moyennant
la somme de 5 000 FCFA et

avoir une activité génératrice
de revenus.
A cet effet, le souscripteur
du crédit de relance devra,
outre la signature de la fiche
individuelle, se munir de
trois cartes de photo format
identité. Le crédit de relance
est accordé en quelques jours
seulement après l’étude du
dossier et une enquête de
terrain. « Ce crédit a été étudié
et mis en place pour faciliter
le relèvement commercial
des plus démunis et autres
débrouillards qui ont du mal à
s’en tirer du choc économique
consécutif au déséquilibre
économique et financier créé
par la crise du coronavirus.
En tant que patriote, nous
ne pouvions abandonner la
relance économique et sociale des citoyens ainsi que
leur réintégration financière
au seul gouvernement, aux

seules banques classiques »,
explique Albert Bissi directeur
général adjoint de cet établissement de microfinance.
Outre cette nouveauté, NATIFCRED propose des produits
classiques propres à tout
établissement de la micro
finance, en l’occurrence le
compte courant qui permet
au client de gérer au quotidien

son argent, la domiciliation du
salaire et le transfert d’argent
par l’entremise des partenaires de renom tel Money
Gram. Le change est l’une
de ses activités florissantes.
Signalons que le sérieux de
NATIFCRED provient de la
qualité de ses managers à
l’instar du président du conseil
d’administration, Ferdinand

Mabouana, ancien cadre de
Total ou encore des sociétés
de notoriété comme le groupe
Ernst &Young qui assure le
commissariat aux comptes.
Notons que cette noble fonction avait été confiée à Ludovic Ngatsé, l’actuel ministre
du budget.
Ernest Otsouanga

Education

LES DÉFIS DE L’ALPHABÉTISATION EN SITUATION D’URGENCE
La 54ème journée internationale de l’alphabétisation a
été célébrée le 8 septembre dernier, sous le thème
«enseignement et apprentissage en période de crise :
le rôle des éducateurs et l’évolution des pédagogies».
En République du Congo, le gouvernement a mis
en exergue l’ingénierie de l’alphabétisation comme
atout majeur de l’éducation en situation d’urgence.
C’est dans cette optique, que le gouvernement annonce l’ouverture, le 19 octobre 2020, des centres
de rescolarisation et d’alphabétisation, les écoles
ORA et toutes les autres structures de l’éducation
non formelle.

7

5 millions d’enfants
sont non scolarisés
et exclus du système
formel d’éducation dans le
monde. Ces franges de populations souffrant de l’illettrisme, de l’analphabétisme
et de la déscolarisation en
paient le prix lourd. Ce qui
ralentit le développement humain et le bien-être durable.
Avec environ 20% d’âmes en
marge de l’alphabétisation et
de l’éducation non formelle,
la République du Congo figure parmi les pays référentiels
de l’ Afrique subsaharienne
en matière d’éducation non
formelle et d’alphabétisation.
En effet, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation
Anatole Collinet Makosso
indique que chaque année,
des stratégies et des plans
d’actions sont mis en œuvre

générale. Pour la directrice
générale, des actions ont
été menées afin d’ouvrir les
portes de l’alphabétisation
et de l’éducation non formelle au plus grand nombre.
Ainsi, l’ingénierie de l’alphabétisation et de l’éducation
non formelle s’est affirmée
comme méthode alternative

et innovante dans la continuité pédagogique tout en
assurant un soutien au système éducatif formel. C’est
d’ailleurs dans le cadre de
l’éducation non formelle que
le concept «Ecole à domicile» a permis de réaliser les
examens d’Etat au titre de
l’année scolaire 2019-2020.

Bref, « tout cela vise à garantir à toutes les femmes et
à tous les hommes de notre
pays, jeunes et adultes, une
éducation de qualité tout au
long de la vie ainsi que le
recommande l’Objectif n°4
du développement durable
des Nations unies ».
H.M.

par la direction générale de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. «Car,
notre but est de bâtir une
société congolaise alphabétisée, lettrée et scolarisée »,
poursuit-il. Ainsi, des efforts
doivent être multipliés de
sorte que les enjeux nationaux de l’alphabétisation
et de l’éducation non formelle soient au cœur d’une
nouvelle vision qui puisse
assurer l’apprentissage tout
au long de la vie, précise le
ministre de l’Enseignement
primaire, secondaire et de
l’Alphabétisation.
En attendant, une rencontre a eu lieu au lycée de la
Révolution, présidée par
la directrice générale de
l’alphabétisation, Laure Alphonsine Matongo. Elle a
brossé les activités menées
par cette nouvelle direction
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Médecine traditionnelle congolaise

DES PROMESSES FERMES
D’ACCOMPAGNEMENT DU GOUVERNEMENT
La journée de la médecine traditionnelle africaine prévue le 31 août de
chaque année depuis 2004, a été célébrée en différé le 8 septembre
dernier à Brazzaville, sous le patronage de la ministre de la santé, de la
population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme
au développement Jacqueline Lydia Mikolo. Le thème retenu pour cette
16ème célébration à savoir « Progrès accomplis ces 20 dernières années»,
a amené l’Union nationale des tradithérapeutes congolais (UNTC), à faire
le bilan des avancées réalisées et des suggestions au ministère de tutelle
qui à son tour, a réaffirmé l’engagement d’accompagner la médecine traditionnelle pour son développement.

Jacqueline Lydia Mikolo visitant le stand de la médecine traditionnelle
u nombre des avan- médicaments traditionnels l’atteinte des objectifs du Plan
cées à mettre à l’actif améliorés et la vulgarisation national de développementde l’UNTC, son prési- du décret d’obtention d’un sanitaire (PND) ; l’intégration
minutieuse de la médecine
dent Gilbert Mouanda a cité brevet OAPI/OPI.
traditionnelle dans les formaDans
le
cadre
de
la
promotion
l’élaboration et adoption de la
tions sanitaires.
de
la
médecine
traditionnelle,
politique nationale de dévelopAujourd’hui, a affirmé Gilbert
le
président
de
l’UNTC
a
fait
pement de la médecine tradiNdzessi, « la médecine tradisavoir
que
son
organisation
tionnelle, du code de déontotionnelle redevient un maillon
a
favorisé
l’obtention
par
plulogie du tradipraticien, du plan
essentiel de notre système
sieurs
tradithérapeutes
des
national de développement
de santé, sous l’impulsion de
brevets
d’invention,
la
mise
de la médecine traditionnelle,
la ministre Jacqueline Lydia
en
place
des
vitrines
à
l’image
des projets sur les décrets
Mikolo. Sous sa dynamique,
de
la
santé
naturelle
comme
le
fixant l’exercice de la médele décret 2018-270 du 2 juillet
palais
de
Morenga.
cine traditionnelle, du cadre
2018 portant attribution et
Les
suggestions
de
l’UNTC
juridique d’homologation des
à l’endroit du ministère en organisation de la direction
charge de la santé ont porté générale des soins et servisur : la signature du projet de ces de santé a restauré le
Siège: 106 bis,
décret fixant la médecine tra- service de la médecine tradiRue Ewo - Ouenzé
ditionnelle ainsi que du cadre tionnelle».
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
juridique d’homologation des Ce dernier a par ailleurs insisDU 25 MARS 2010
médicaments de la méde- té sur l’intérêt de promouvoir
cine traditionnelle améliorée, la médecine traditionnelle en
Directeur Général
l’organisation des échanges Afrique, car 80% de la popuPatrick YANDZA
d’expériences entre tradithé- lation dans ce continent font
Directeur de la Publication
rapeutes, la redynamisation recours à ladite médecine.
Guy MOUKOZA
des services de la médecine «Ce recours, s’il est de qualité,
peut faciliter la fourniture des
traditionnelle.
Rewriter
soins de santé en particulier
De
son
côté,
le
ministère
en
Aimé Raymond NZANGO
charge de la santé, à travers dans les zones rurales éloiEquipe rédactionnelle
le directeur général des soins gnées où les systèmes de
Laurent LEPOSSI,
et services de santé Gilbert santé conventionnels sont
Ndzessi, s’est solennellement limités », a-t-il relevé.
Georges ENGOUMA,
engagé à accompagner la Avec l’apparition de la pandéJules Débel,
médecine traditionnelle pour mie à Covid-19, les acteurs de
Gulit NGOU,
son développement. Cet en- la pharmacopée traditionnelle
Dominique MALELA,
gagement porte sur l’élabora- en République du Congo,
tion du cadre juridique de la sont associés par le Comité
Ernest OTSOUANGA
médecine traditionnelle et du technique de la riposte à la
Relationniste
cadre juridique d’homologa- pandémie à coronavirus, pour
Anderson de MBALOÉ,
tion des médicaments amé- proposer des thérapies tradiMise en pages
liorés ; la redynamisation et tionnelles efficaces, en vue de
l’encadrement de ce secteur vaincre cette pandémie.
YENGO MALANDA
indispensable dans les soins
Impression
Dominique Maléla
de santé primaire et dans
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LE PATRIOTE

Humeur

UN MARIAGE INATTENDU

U

n événement incongru a récemment bousculé
sérieusement la toile : le mariage entre un citoyen
américain et sa chienne. Un mariage de la carpe et
du lapin, une alliance saugrenue, une union mal assortie
et même contre-nature, qui a généré moult commentaires
plus perfides les uns que les autres, sur le réseau télématique mondial ainsi que dans les médias traditionnels.
Beaucoup avaient cru à une plaisanterie de mauvais goût
ou à une œuvre de déséquilibré mental, mais l’intéressé
lui-même, un riche homme d’affaires new-yorkais, s’est
empressé de remettre les pendules à l’heure dans un débat qui prenait déjà une allure des plus inquiétantes. Nous
vous offrons ci-dessous un extrait suffisamment clair et
précis de son sulfureux plaidoyer, renversant à plus d’un
titre. A chacun de juger selon sa sensibilité.
« L’amour que je porte à ma chienne Frida est un amour
sans réserve, et je suis convaincu qu’elle, de son côté
m’aime comme je suis, avec mes défauts et mes faiblesses. C’est un amour idyllique, sans conflits, sans tourments. Je viens d’officialiser mon union avec Frida et nous
embarquons pour notre voyage de noces. J’ai entendu de
nombreux commentaires ici et là, qui tous s’apparentent
à des persiflages éminemment insolents. Cela ne me
fait ni chaud ni froid. Je prie Dieu de leur pardonner car
ils n’ont sans doute pas eu la chance de vivre avec une
telle compagne, une chienne très attentionnée et d’une
tendresse inimaginable.
Depuis que je vis avec Frida, une chienne du Tibet qui
n’est qu’à moi, je vis une vie merveilleuse, en tout cas
je vis différemment car nous ne nous quittons plus. Sa
vitalité, sa fougue, ses cabrioles sont une source de joie
permanente. Mon indulgence, ma patience à son égard
sont sans limites. Elle le sait et, chaque jour, elle s’invente
de nouveaux caprices, qui ont pour effet de m’envoyer
littéralement au septième ciel. C’est un jeu entre nous.
Le grand amour a commencé tout doucement. Lorsque
nous sortons en ville, Frida n’accepte plus de rester seule
dans la voiture. Elle a donc appris à supporter la laisse,
à bien se conduire sur un trottoir. Elle n’attaque plus les
chiens de rencontre ou des enfants provocateurs. En
visite chez mes amis, elle n’aboie plus comme une folle
mais se roule en boule sous la chaise et dort d’un œil et
d’une oreille. Je lui parle et je la traite comme si elle était
un être humain. Je ne la considérais plus comme mon joli
toutou ou un souffre-douleur.
J’ai alors commencé à être attentif à sa santé en la faisant
suivre régulièrement par un vétérinaire. Je suis allé même
plus loin en faisant en sorte que Frida ne gêne plus mes
voisins, ni dans l’immeuble dans lequel j’habite, ni dans un
trottoir, par se aboiements ou par son odeur. J’ai toujours
pensé que laver et brosser son chien aussi souvent que
nécessaire est une règle fondamentale du savoir-vivre et
je tenais Frida toujours en laisse dans les couloirs.
Pendant tout ce temps que j’ai vécu avec Frida avant notre mariage, mu par un sentiment que je n’arrivais pas à
m’expliquer, je me suis abstenu de partager ma vie avec
une femme. Pourtant en la matière les tentations étaient
légion et les opportunités pour se faire des relations ne
manquaient pas. Je connais des unions qui se sont faites ou défaites grâce ou à cause d’un chien. Partager le
même amour des bêtes peut être entre un homme et une
femme un point de départ, ne pas le partager un point de
rupture.
Le miracle, qui est la suite logique à tous mes efforts, à
l’amour exceptionnel que j’ai porté à Frida a fini par se
produire. J’ai eu la joie de constater que Frida s’humanisait progressivement pour arriver au finish à exprimer ses
pensées par un langage, quoique gestuel, mais tout à fait
humain (à l’exemple de celui qu’utilisent les mimes ou les
sourds-muets). Langage que j’ai fini par maîtriser. Elle se
lovait désormais contre mon corps dans un élan amoureux
d’une sensualité indescriptible. Il n’y avait plus de doute:
elle m’aimait profondément, elle n’aimait que moi. Nous
décidâmes alors, de commun accord, de nous marier,
Frida ayant atteint la dimension humaine nécessaire ».
C’est certain : cette union qui n’est qu’à ses débuts ne
cessera d’alimenter des débats passionnés ou de cultiver
le mystère.
Paul René Di Nito

Les Dépêches de Brazzaville
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Santé

SYLVAIN VILLIARD QUITTE LE CHU-B
SATISFAIT MAIS FRUSTRÉ
Le directeur général sortant du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) est
reparti au Canada le 10 septembre 2020 avec la
conviction d’avoir atteint les objectifs qui lui ont
été assignés conformément à l’accord conclu
entre le CHU-B et l’Unité de santé internationale
(USI)-Montréal. Ce qui lui a valu des présents de
la ministre de tutelle Jacqueline Lydia Mikolo et
de certains agents lucides du CHU-B. Pourtant
Sylvain Villiard quitte le CHU-B frustré par les
syndicats qui s’illustrent plus comme des politiciens et non des défenseurs des intérêts des
travailleurs.

P

eu avant son départ,
l’expert de l’Unité de
santé internationale
(USI) a exhibé devant la ministre de tutelle, la presse toutes
obédiences confondues et
ses anciens collaborateurs,
ses réalisations au CHU-B.
« Avant, les revenus avaient
baissé de 40%. Nous les avons
augmentés de 23%. Maintenant
tous les respirateurs à la réanimation fonctionnent contre
2 à notre arrivée. Nous avons
débuté un premier recrutement
de 42 agents. La deuxième
phase visera les infirmiers et les
paramédicaux. Dans l’attente
du recrutement, nous avons
normalisé la situation des 80
stagiaires qui travaillaient sans
être payés, par des contrats de
travail à durée déterminée ».
Parallèlement, il annonce de

bonnes perspectives pour le
CHU-B. « Nous avons semé et
comme au potager, il faut laisser
le temps à la nature d’effectuer
le rendu tout en entretenant les
semis ».
Au titre des actions entreprises
en 18 mois d’activités, Sylvain
Villiard parle de l’assainissement des finances, la suppression des commissions illégales,
la dette des fournisseurs qui
a été transférée à la CCA, le
nouveau statut du CHU-B, la
rémunération incitative et la
sécurisation des ressources,
l’élaboration du guide de recrutement, l’adoption d’un nouvel
organigramme et la mise en
place d’un buffet des urgences.
Sylvain Villiard inscrit dans le
même registre, le renforcement
de la politique du médicament
générique, l’amélioration des

Echande des présent entre la ministre et Sylvain
Villiard
consultations externes, la réfection des urgences, l’adduction
d’eau potable et la réhabilitation
des sanitaires.
Des frustrations
L’ex-DG du CHU-B reconnaît
hélas que tout n’a pu être fait,
malgré sa bonne volonté. Le
Canadien rassure que l’assistance technique dans la mise
en place d’une nouvelle gouver-

nance du CHU-B se poursuivra
avec la participation agissante
des cadres congolais. Il s’est
montré très clément envers
ses détracteurs en affirmant
avec une pointe de modestie
que « la critique est peut être
désagréable. Mais elle est nécessaire. La critique est comme
la douleur pour le corps humain
en ce sens qu’elle attire l’attention sur ce qui ne va pas ». Aux
syndicalistes qui soupçonnent

Sylvain Villiard d’avoir détourné
plus d’un milliard et demi de
FCFA, il rétorque : « je ne sais
pas de quoi on parle. Les syndicats siègent au sein du comité
de direction et dans les autres
instances de décisions. Je
constate tout simplement que
le syndicat fait plus de politique.
C’est anormal ».
Sylvain Villiard qui indique
que les réformes se poursuivront sous le maillet de son
successeur et porteront sur
l’aspect clinique, affirme que
tout se passe conformément
aux prescriptions contenues
dans la convention signée avec
l’USI. « J’avais la responsabilité de faire la première phase,
celle du labourage de terrain
et d’assainissement des lieux.
Les investissements s’orientent
maintenant dans une phase
clinique. C’est une question de
planification», a-t-il poursuivi.
Toutefois, il a dénoncé « la lourdeur administrative qui perd un
temps absolument fou ». Parlant du personnel, il a indiqué
que le CHU-B dispose de plus
de 250 médecins compétents.
Mais il est surpris de constater
que « les Congolais fréquentent des cliniques de deuxième
niveau, pour venir au CHU-B
une semaine plus tard dans un
état comateux ».
Malgré tout, il constate que la
situation s’est améliorée. Ce qui
lui a valu la reconnaissance de
la ministre de tutelle et du personnel conduit par le directeur
général adjoint Judicaël Biez.
Marlène Samba

u

uMystification de deux fromagers
Les travaux d’agrandissement et de
modernisation du port secondaire de
Yoro ont débuté il y a quelque temps.
L’entreprise en charge des travaux
a décidé de ne pas abattre les deux
fromagers qui se trouvent derrière le
poste de sécurité publique de ce port
secondaire. Pour les responsables de
l’entreprise, la présence de ces arbres
qui se dressent depuis belle lurette à
cet endroit est un symbole historique.
Cette décision est diversement interprétée par les riverains du port et des
personnes superstitieuses. Certains
racontent qu’il y a des mystères sous
ces deux fromagers qui semblent être
le lieu de rassemblement des sorciers
du secteur et s’ils sont coupés, il pourrait y avoir des événements douloureux
pouvant entrainer des pertes en vies
humaines. D’autres arguent que l’abattage de ces deux arbres nécessite des
rites spéciaux des propriétaires terriens
qui, seuls savent le secret de ces fromagers. Un homme nous a même confié
qu’un ressortissant étranger voulant
faire sortir son cabri qui s’était caché
sous les racines d’un de ces arbres
aurait disparu avec la bête. L’homme
et le cabri auraient été sacrifiés, ont
révélé des jeunes du quartier. Voilà
jusqu’où la superstition peut aveugler
des gens qui ignorent que ces arbres
seront embellis et donneront une touche spéciale et touristique à ce port de
pêcheurs qui accueille également des
petites embarcations, notamment des

baleinières et des pirogues motorisées
en provenance du district de l’Ile Mbamou et d’autres destinations.
uMontée inattendue des eaux
sur le fleuve Congo
Le processus de changement climatique
observé à travers la planète terre n’épargne pas notre pays. Souvent l’attention
est attirée par les températures élevées
qui sont enregistrées chaque année. Ce
processus est aussi observé au niveau
des cours d’eau où les saisons sont
perturbées. C’est le cas de la montée
des eaux qui a été observée sur le fleuve
Congo au mois de juillet, à la grande
surprise des riverains. Habituellement, la
période de crue commence au début du
mois de septembre. La montée des eaux
avec une avance d’un mois inquiète les
populations vivant le long du deuxième
fleuve le plus puissant du monde. Celles-ci redoutent des inondations comme
cela a été le cas l’année dernière. L’an
passé, le fleuve Congo et son affluent la
rivière Oubangui étaient sortis de leur lit
causant la destruction des habitations et
des plantations dans plusieurs villages. Il
est établi aujourd’hui que les variations
climatiques sont imputables essentiellement aux émissions de gaz à effet de
serre liées aux activités humaines.
u Une femme mariée à deux
hommes
S’il est courant de voir des hommes
épouser plus d’une femme, en particulier
dans de nombreuses sociétés africaines,
ce n’est pas tous les jours que l’on voit
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une femme se marier à deux hommes
et vivre avec eux en paix.
Une Américaine nommée Kenya Stevens a récemment choqué de nombreux
internautes après s’être affichée avec
ses deux maris sur les réseaux sociaux.
Elle les décrit comme ses partenaires de
vie et elle explique que l’amour qu’elle
ressent pour chacun d’eux est différent
et qu’ils vivent en paix. Elle a énuméré
les similitudes et les différences des
deux hommes. Pour elle, l’un est un
amour physique et l’autre un amour
spirituel. Chacun d’eux mesure 1m 90.
Ils ont tous les deux une barbe touffue.
L’un est du nord et l’autre du sud. Ils ont
chacun un enfant et les deux enfants
que la femme élève sont actuellement
à l’université.
Ce n’est pas pour la première fois de voir
une femme mariée à plus d’un homme.
En 2017, une polyandre vivant au Zimbabwe Jack Chako, a révélé des détails sur
la façon dont sa relation avec ses deux
maris a progressé, et aussi comment
elle arrive à les satisfaire sexuellement.
La polyandrie est un statut qui définit
une femme qui a plusieurs époux à la
fois. C’est une pratique blâmée dans
plusieurs sociétés.
uUn python géant ingurgite une
femme
L’histoire a eu lieu dans un petit village
indonésien où une femme âgée de 54
ans a été retrouvée morte après son
ingestion par un python géant, long de
près de sept mètres. C’est le lendemain
de sa disparition que sa dépouille a été

découverte grâce à la recherche de
ses proches et voisins. Ces derniers,
inquiets de ne pas la voir revenir de son
jardin potager à la tombée de la nuit, ont
très vite décidé de partir à sa recherche.
Comme traces de son passage, les participants de la battue n’ont pu déceler
que la machette et les sandales de la
malheureuse disparue.
Mais à une trentaine de mètres de là,
les habitants du petit village indonésien
ont fini par rencontrer une créature pour
le moins impressionnante : un python
géant de près de sept mètres de long.
Détail intriguant: l’animal était à ce point
enflé qu’il paraissait avoir ingurgité une
proie d’une taille impressionnante. Les
riverains qui suspectaient le serpent
d’avoir avalé la victime, ont donc tué
la bête et ouvert son ventre. Ils ont
retrouvé le corps sans vie de la victime
qui n’avait subi aucun dommage malgré
son ingestion par l’animal.
Ce type d’événement dramatique demeure relativement rare, malgré la présence de nombreux pythons géants en
Indonésie. La quinquagénaire semble
avoir été victime de la situation particulière de son potager, niché au pied
d’une falaise rocheuse constellée de
cavernes connues pour être des abris
potentiels pour les pythons.
Ces serpents constricteurs ne se nourrissent le plus souvent que de petites
proies, les grosses nécessitant des
efforts bien plus conséquents pour
les reptiles. Les attaques contre des
êtres humains sont donc très peu
fréquentes.r
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A quelque chose malheur est bon, dit-on. Cet adage quelque peu atypique
trouve aujourd’hui, sa meilleure application avec la pandémie du Coronavirus qui, pourtant tue les humains, désorganise les économies et assèche
les caisses des différents trésors publics à travers le monde. Le Congo n’en
fait pas exception. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pendant que
certaines entreprises adoptent des mesures d’austérité ou disparaissent,
il y a d’autres qui naissent. Parmi elles, il y a des entreprises de fabrique
de masques qui génèrent des emplois directs et indirects aussi bien à
l’étranger qu’au Congo.

La ministre Mougany encourage les artisans fabriquant des masques de protection
omme quoi, à quel- être vivant est condamné à politiques, les ONG et des
que chose malheur s’en éloigner de toutes ses particuliers ne sont pas resest bon. Il est certes forces. Néanmoins, le mal- tés les bras croisés face au
vrai qu’un malheur n’est ja- heur nous permet de réaliser coronavirus qui avait déjà
mais souhaité. Mais si le mal- que le bonheur n’est pas causé tant de dommages
heur peut arriver, il faut alors un concept universalisable. en occident. Ils ont pris leur
trouver son bon côté pour se C’est pourquoi, il est dit que courage en main en organirelever et se maintenir en c’est dans des situations sant des couturiers et bien
vie. De notoriété publique, le de détresse que l’homme d’autres artisans pour prosage est appelé à ne recher- révèle sa vraie nature et sa duire localement des bavettes, alors que le Congo était
cher que le bonheur et non à puissance.
se complaire dans la misère. Au Congo, par exemple, dès en plein confinement. Ce qui
Le malheur n’est donc pas l’apparition de la Covid-19, a avait permis à ces artisans
bon, d’autant plus que tout le gouvernement, les partis d’avoir de quoi se nourrir et

C

nourrir leurs familles respectives. Aujourd’hui, il n’est pas
rare de rencontrer des revendeurs de bavettes ambulants
parcourir avenues et autres
ruelles des villes du Congo.
A cela s’ajoutent, les sérigraphes qui ont également bénéficié des marchés créés à
la faveur de la pandémie du
coronavirus. Ils reçoivent des
clients désireux d’estampiller
des bavettes aux couleurs
de grandes marques telles
que, Nike, Adidas, Versace,
Hugo Boss, des sociétés pétrolières comme Total, Puma.
D’autres sont frappées aux
couleurs des grandes équipes de football de France
ainsi que d’Espagne. Il y a
aussi des bavettes aux couleurs des chaînes de télévision nationales publiques et
privées. Chaque revendeur
ou concepteur y trouve son
compte, affirme t-on des
sources de bonne foi.
Dans les marchés domaniaux, les vendeuses et
vendeurs écoulent à tour de
bras, des tas de diverses
feuilles et écorces d’arbres à
l’instar d’eucalyptus, de lantana, d’oranger, de papayer,
de manguier, de safoutier, de
corossolier et bien d’autres.
Ces différentes feuilles mises ensemble et préparées
produisent de la chaleur qui
chasserait le coronavirus.
Cette opération s’appelle «
tchoco » en lingala et sauna
en français. C’est un bain de
vapeur produite par le mélange de ces feuilles que l’on

Réinsertion sociale

DES ANCIENS DELINQUANTS RECOIVENT DES CERTIFICATS ET DES PERMIS DE CONDUIRE BIOMETRIQUES
Plus d’une cinquantaine d’anciens délinquants ont reçu récemment à Brazzaville, des certificats
et des permis de conduire biométriques de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (Cémac), à l’issue d’une formation dont l’objectif est de les sortir du banditisme, d’assurer
leur intégration sociale et d’éradiquer le phénomène « Bébés noirs » au Congo.

L

a cérémonie de remise
de ces documents aux
bénéficiaires a été patronnée par M. Junior Tsana
Obaka, qui a représenté l’initiateur du projet social d’insertion des ex-malfrats, M.
Gildas Ambendet Nguesso.
Basée sur l’identification,
la formation et l’orientation,
cette initiative a été destinée
à 150 jeunes au départ, mais
une cinquantaine seulement
s’est distinguée, a dit M.
Tsana Obaka.
D’après lui, ceux qui n’ont
pas satisfait seront orientés
vers d’autres formations,
notamment la maçonnerie,
le carrelage, la soudure,
l’électricité, la plomberie et

prend sous une couverture
ou un drap pendant trente
minutes ou plus, selon la
capacité de résistance de
chaque personne.
En effet, il y a une information qui n’a pas été démentie
ni confirmée, selon laquelle
le « Tchoco » élimine le virus
de la covid-19 de l’organisme
humain, parce qu’il ne résisterait pas à la chaleur. En
tout cas, les Brazzavillois,
riches ou pauvres, médecins
ou simples fonctionnaires
l’ont prise au sérieux et s’en
sont donnés à cœur joie. Les
pharmaciens congolais de
leur côté rivalisent d’ardeur
dans la fabrication de gels
hydro-alcooliques et de désinfectants pulvérisateurs.
En tout cas, le besoin créant
l’organe, le coronavirus a
permis l’éclosion des talents
dans le domaine des produits pharmaceutiques ainsi
que dans la fabrication des
bavettes au plan local. Pourtant, on croyait que le génie
créateur était le propre des
autres et non des Congolais.
En tout état de cause, il n’y a
pas de raisons pour ne pas
croire qu’à quelque chose
malheur est bon. Le Congo
dispose aujourd’hui des bavettes made in Congo grâce
au coronavirus.
Alexandre Mouandza

délinquance. Il a remercié
l’initiateur du projet qui lui
a donné l’opportunité de se
former pour être utile dans la
société et de se prendre en
charge, au lieu de s’illustrer
par le banditisme.
De son côté, M. Loupékio
a estimé que le mauvais
entourage et le suivisme
poussent les jeunes à intégrer les groupes des malfrats
qui n’apportent aucun avantage. Il a exhorté ses amis
à se ressaisir et à prendre
conscience, afin de laisser
les pratiques qui causent du
tort aux citoyens.
L’initiative de M. Ambendet
Nguesso ne va pas s’arrêter
avec cette première promotion. Elle va se poursuivre
pour encadrer d’autres anciens bandits communément
appelés « Bébés noirs »,
en vue de leur donner une
formation qualifiante.

Les bénéficiaires des permis de conduire
la menuiserie, afin de leur
permettre d’avoir un métier.
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M. Mourel Ngoulou, bénéficiaire de ladite formation, a

Gulit Ngou

loué l’initiative, en promettant de mettre un terme à la
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Enseignement supérieur

DEMARRAGE IMMINENT DES COURS A L’UNIVERSITE
DENIS SASSOU-NGUESSO DE KINTELE
Tout est fin prêt au niveau du comité de pilotage
de la nouvelle université Denis Sassou-N’Guesso
de Kintélé, pour que les cours démarrent effectivement dans cette institution académique d’ici la
fin de cette année ou tout au début de l’année prochaine, au grand bonheur des milliers d’étudiants
qui postulent pour évoluer au sein de cet établissement d’enseignement supérieur d’excellence.
L’annonce a été faite la semaine dernière à
la presse par le coordonnateur dudit comité,
le professeur Théophile Obenga, qui a toutefois relevé que cette rentrée académique sera
fixée par la coordination nationale de gestion
de la pandémie du coronavirus, en fonction de
l’évolution de la maladie dans le pays car, « il
nous faut beaucoup de précautions d’hygiène
dans ces milieux scolaires et universitaires »

A

u sujet justement
du démarrage des
cours, le coordonnateur du comité de pilotage
de l’université Denis Sassou
N’Guesso a fait savoir qu’il
y a de nombreux modules,
mais dans un premier temps,
il s’agit de lancer les filières
« Géographie », « Environnement», «Aménagement
du territoire », et un autre
institut d’architecture, d’urbanisme, de travaux publics,
de génie civil et de bâtiment.
« La vocation est de former
des Congolais dans ces
domaines pour qu’on n’aille
plus jeter l’argent dans les
mains de certaines entreprises qui nous construisent

des ouvrages souvent d’une
inconsistance notoire», a-t-il
souligné, avant d’indiquer
que les programmes d’enseignement pour toutes ces
filières sont déjà établis,
de la Licence au Doctorat en passant par la Maitrise, autrement dit LMD.
L’Université Denis SassouN’Guesso qui sera soutenue par un collège professoral très expérimenté,
outre le Congo, est sollicitée aujourd’hui autant par
des milliers d’étudiants de
l’Afrique Centrale que par
des enseignants de tous
les horizons, qui veulent
venir faire partie du collège
de ce haut lieu du savoir.

Une vue partielle de l’université Denis Sassou N’Guesso
Pour Bernadin Massoumou, parent d’élèves, il faut
à tout prix valoriser cette
institution d’enseignement
supérieur. « Le souhait est
que l’avènement de cette
nouvelle université vienne
combler les attentes de l’élite
scientifique, avec un aspect
innovant en terme de recherche scientifique et en terme
de recherche appliquée ».
En recevant récemment
les documents juridiques

régissant cet établissement
d’enseignement supérieur,
le premier ministre, chef du
gouvernement, M. Clément
Mouamba, avait signifié que
le Président de la République tient à ce projet emblématique, même si cela
se fait dans un contexte où
les moyens du pays sont
considérablement amoindris.
« En dépit de tout, la volonté
demeure. Fiers de ce que
nous ayons une université

panafricaine avec toutes les
filières qui s’y trouvent, le
gouvernement se bat pour
qu’on puisse déjà lui donner
tout le contenu possible », at-il ajouté. Rappelons que cet
établissement est un grand
complexe construit sur une
superficie de 350 hectares,
avec une capacité d’accueil
de plus de 30.000 étudiants.
Gulit Ngou

Histoire

LA CASE MAKOKO A NOUVEAU SOUS LA TUTELLE
DE LA COUR ROYALE DE MBE

La case Makoko située à Ouenzé dans le 5ème arrondissement de Brazzaville, est à nouveau sous
la tutelle de la Cour royale de Mbé, après avoir
été dépossédée pendant 63 ans. Les décrets présidentiels relatifs à la concession de cette case
à la Cour royale ont été remis au Roi de Mbé, Sa
Majesté Auguste Nguempio, le 9 septembre dernier dans la capitale congolaise, par le président
de la Commission Education, Culture, Science et
Technologie de l’Assemblée Nationale, l’honorable Boniface Ngoulou.

P

our votre gouverne,
la case Makoko a été
concédée au Roi de Mbé par
les colons français, malheureusement, elle a été mise à
la disposition de la Jeunesse
du Mouvement National de
la Révolution (JMNR), du
Parti Congolais du Travail
(PCT), de l’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise
(UJSC), et en 1994, la mairie
de Brazzaville avait remis
cette case au ministère de la
jeunesse qui l’avait transformée en Maison des jeunes.
Au cours de cette cérémonie

de rétablissement de la Cour
royale dans ses droits, Boniface Ngoulou qui est député
de Djambala, a annoncé au
roi Nguempio la nouvelle
de l’aboutissement de son
plaidoyer pour la situation
de la case Makoko en ces
termes : « le Président de la
République a pris en conseil
des ministres deux décrets
numéros 429-2019 du 30
décembre 2019 et 2019-430
qui attribuent cette parcelle
au Roi de Mbé. Aujourd’hui,
mon collègue député de
Ngabé, l’honorable Benoît

Enkari m’a accompagné pour
venir vous remettre en mains
propres ces décrets, afin que
la Cour royale puisse jouir de
ses droits de propriété ».
Après concertation avec
ses hôtes, le roi Nguempio
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La case Makoko
a transmis un message de
gratitude au Chef de l’Etat
pour cette marque de reconnaissance, tout en l’appelant
à toujours veiller à la paix
reconnue d’ailleurs comme
son credo de tout temps car,

rappelle-t-il, « sans cette
paix, il n’y a pas de progrès
sur cette terre de nos ancêtres ».
G.N.
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ADIEU JEAN PASCAL
MONGO SLHYM
Ce mot revenait sur toutes les bouches de tous
ceux qui l’ont connu comme un leitmotiv. Ce journaliste de grande notorieté a tiré sa révérence
le 28 août dernier. Il a été inhumé le samedi
12 septembre 2020 au cimetière du centre ville,
en présence du Vice-premier ministre Firmin
Ayessa, du président du Conseil Supérieur de la
Liberté de la Communication (CSLC), Philippe
Mvouo, des anciens collègues, parents, amis et
connaissances.

A

la lumière des témoignages fait à l’occasion, on constate
avec regrets, qu’un journaliste professionnel, s’en est
allé après avoir accompli
avec brio son métier qu’il
affectionnait tant. Tous les
témoignages recueillis reconnaissent en lui un journaliste talentueux, courageux,
audacieux, rigoureux, précis
et persévérant. Sans oublier
son esprit critique, sa solide
culture générale et son refus
des chapelles intellectuelles,
Jean Pascal Mongo Slym
avait toutes les qualités pour
être un excellent journaliste.
Il détestait d’ailleurs, le journalisme de salon et encourageait l’initiative.
Il répétait à l’envi aux journalistes qui faisaient leurs premiers pas à la rédaction de
Radio-Congo qu’un «journaliste qui a des yeux, des
oreilles et le cerveau encore
actif, ne peut pas arriver dans

PASCAL MONGO SLHYM,
UN CADOR DE LA PRESSE
AUDIOVISUELLE S’EN ALLE
C’est le 28 août dernier que la terrible nouvelle de
la mort de notre chef et collègue Mongo Slhym a
fait le tour des salles de rédaction des différents
organes de presse et des médias audiovisuels de
notre pays. Une nouvelle qui a laissé pantois le
monde des médias et le conseil supérieur de la
liberté de communication, d’autant que rien ne
présageait une fin si brusque. Ceux avec lesquels
il avait devisé lors de ses derniers jours de vie
sur terre, n’avaient pu détecter en lui des indices
probants pouvant prévoir une telle issue. L’émotion
était encore plus grande auprès de la plupart des
journalistes ayant eu le bonheur de travailler sous
son magistère tant à la station nationale de radiodiffusion qu’à la radio Brazzaville.

L

C’est à ce journaliste horspair que le président du
CSLC a rendu un hommage
pathétique à l’esplanade de
l’ancienne télévision nationale. Dans l’oraison funèbre
qui a été lue pour la circonstance, le premier vice-

’arrivée de Mongo Slhym,
pratiquement dans la moitié des années 80 à la tête de
la rédaction de la Voix de la
Révolution Congolaise, entraine de profonds bouleversements qui se traduisent par
une qualité exceptionnelle de
la production journalistique de
la station. Il n’est pas excessif
de soutenir qu’à cette époque,
la chaine nationale de radio a
réussi un challenge inespéré,
celui de projeter dans l’opinion
une image plus positive d’elle.
Les commentaires élogieux
qu’elle suscite de la part des
auditeurs tranchent avec l’a
priori négatif qui prévalait lors
des directions antérieures de
la rédaction. Le feed back
était bon. La rédaction de la
voix de la Révolution congolaise a pu ainsi ramener vers
elle de nombreux auditeurs
qui l’avaient désertée suite à
des prestations pour le moins
douteuses.
La nouvelle
organisation

Mise en terre du corps sans vie de Jean Pascal Mongo Slym

sa rédaction bras ballant ».
Jean Pascal Mongo Slym a
été le premier directeur de
Radio Brazzaville en 1999.
Cette radio avait été plébiscitée par l’ambassade de
France et l’Unesco comme
meilleur organe de presse
audiovisuel, en raison de la
qualité de ses prestations.
En effet, Jean Pascal Mongo
Slym n’était pas qu’un journaliste de l’audiovisuel. Il
était également rompu à la
presse écrite. Il a géré avec
professionnalisme et maestria en qualité de chef de
service politique, le mensuel
« Congo Magazine ».

président Jean Pierre Goma
n’a pas tari d’éloges sur la
façon dont l’illustre disparu,
un de ses collaborateurs,
a joué sa partition pour le
rayonnement de cet organe
constitutionnel. De son côté,
Médard Milandou a fait un
émouvant témoignage sur
l’illustre disparu. Il ressort
de ce témoignage que Jean
Pascal Mongo Slym a exercé
son métier avec simplicité
et professionnalisme. Il était
respectueux de la déontologie.
Alexandre Mouandza
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Pour aboutir à ce résultat remarquable, le nouveau rédacteur en chef de la station nationale, Mongo Slhym met en
place une nouvelle organisation rédactionnelle de nature à
donner l’opportunité à chaque
journaliste de faire éclater ses
talents professionnels selon
ses centres d’intérêts. Mais
cette organisation doit également conduire la rédaction à
être plus proche des attentes
des auditeurs de la Voix de
la Révolution Congolaise. La
tenue quotidienne des conférences de rédaction, sous son
autorité, intègre cette organisation. Il y a lieu de signaler
que jusqu’à la désignation de
Pascal Mongo Slhym comme
rédacteur en chef à la Voix de
la Révolution Congolaise, la
conception et la préparation
du journal reposaient sur les
épaules du présentateur. Avec
une équipe de rédacteurs, il
bâtit le journal qui quelquefois
est soumis à l’attention du
rédacteur en chef avant sa diffusion. Ce, pour anticiper des
coups de fil intempestifs de la
hiérarchie. Cette manière de
travailler débouchait sur un

produit insipide d’où prédominaient outrancièrement les
informations en provenance
des institutions. Les dépêches
issues de ces institutions
souvent ne connaissaient
aucun traitement. Elles étaient
diffusées telles quelles, sans
valeur ajoutée.
Le feed back
s’améliore
Lorsqu’il prend les commandes de la rédaction, Pascal
Mongo Slhym renverse littéralement la table. Il introduit la
pratique des conférences de
rédaction au cours desquelles
chaque journaliste est tenu de
faire de propositions de sujets
devant constituer le menu du
journal. Pas seulement. Mais
il doit, en outre, proposer la
façon dont il compte traiter
le sujet. Si l’angle d’attaque
n’entraine pas l’adhésion
des collègues, il s’engage
un débat professionnel pour
dégager un consensus autour
du traitement du sujet. Le
tour de table qui se déroule
pendant la conférence de
rédaction, incite le journaliste
à être productif mais aussi
performant. On ne vient plus
à la rédaction comme on va
au marché, sous peine d’être
couvert d’opprobre. Surtout
que les conférences de rédaction démarraient par un
rite immuable, la critique des
journaux précédents. Une
sorte de concurrence mais
saine s’était installée au sein
de la rédaction.
Les changements amenés
par Pascal Mongo Shlym se
concrétisent par une nouvelle
structuration des journaux
parlés où l’on rencontre désormais les différents genres de
journalisme, entre autres, les
commentaires, les enquêtes,
les reportages. Des journalistes se spécialisent dans
les genres où ils s’expriment
le mieux. En vue d’être en
harmonie avec cette nouvelle
vision, le service de la rédaction se structure en rubriques politique, économique,
société, culture et sport. Les
journaux parlés à la Voix de
la Révolution congolaise sous

Mongo Slhym sont devenus
simplement attrayants avec
une notable exploitation des
informations de proximité.
Le bienfait n’est jamais
oublié
Le passage de Mongo Slhym
à la tête de la rédaction de la
Voix de la Révolution n’a pas
laissé tout le monde indiffèrent. Ainsi, lorsque François
Ibovi accède aux fonctions de
ministre de la communication
au début des années 2000,
la personne à qui il fait appel
pour lancer Radio Brazzaville,
est bel et bien l’ex directeur et
rédacteur en chef de la Voix
de la Révolution. Plutôt que
de voir dans cette nomination, une dépréciation de sa
personne, car non seulement
il est affecté dans une structure infiniment modeste mais
qui plus est, se situe dans un
trou perdu qu’était le quartier
NKombo de l’époque, au
contraire, il accueille cette nomination avec enthousiasme.
Pour lui, elle constitue un
nouveau challenge qu’il relève
merveilleusement bien. La
ligne éditoriale qu’il imprime
à Radio Brazzaville permet à
celle-ci de se faire rapidement
une place de choix dans un
paysage audiovisuel marqué
par des mastodontes comme
Rfi, Radio Congo… Il choisit
un créneau qui constitue le
ventre mou de ses concurrentes, l’expression locale
où la radio Brazzaville est
imbattable. Les informations
de proximité sont mises en
exergue tandis que celles en
provenance des institutions y
occupent une portion congrue.
Des reportages et des enquêtes sur les problèmes que
rencontrent les populations
dans leur vie de tous les jours,
dans leur environnement immédiat, composent les menus
des journaux de ce media.
Ce, avec une intelligence qui
capte les auditeurs et construit
une crédibilité de nature à
faire pâlir ses rivaux. Cette
crédibilité est validée par les
vives félicitations qu’adressent l’ambassadeur de France
et le représentant résident
de l’Unesco à Brazzaville, à
Mongo Slhym et à sa jeune
équipe.
Le moins qu’on puisse dire
est que l’immense apport de
Mongo Slhym au journalismeradio de notre pays est sans
commune mesure avec sa
modestie. Mais plus encore
de sa confiance en l’homme,
denrée très rare dans la profession. Bien des générations
journalistes de la radio lui
restent redevables.
Laurent Lepossi
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DIDIER DROGBA, VICTIME DE LA HAINE,
DE LA JALOUSIE OU DE LA POLITIQUE ?
Le climat actuel en côte d’Ivoire est plutôt inquiétant. Tant politiquement que sportivement,
les clignotants sont au rouge. Le rejet de la
candidature de la grande star de football, Didier
Drogba, à la présidence de la fédération ivoirienne de football n’est pas sans susciter des
vagues. Suite à l’appel interjeté par le camp
Drogba, la fédération internationale de football
association (Fifa) a dû intervenir pour suspendre
le processus électoral.

M

ais visiblement
l’ancien capitaine
des Eléphants est
mal aimé dans son propre
pays. Sa candidature à la
présidence de la fédération
ivoirienne de football divise.
Pourquoi, diable, la Côte
d’Ivoire ne peut renvoyer
l’ascenseur à un homme qui
a tant donné pour son pays.
Comme simple joueur ou
capitaine des Eléphants, il a
fait preuve d’un sens élevé
de patriotisme. Il est vrai
qu’il n’a donné aucun titre de
gloire à la Côte d’ivoire mais
ce n’est pas faute d’avoir
essayé. Au moins, partout
où il est passé, il a fait une
brillante campagne en faveur
de son pays. Beaucoup ont
appris à mieux connaître
ce pays et à le respecter à
cause de Didier Drogba. Au
plan national, il a largement
contribué à refaire le tissu
déchiré par des conflits politiques. Didier Drogba aura
été un socle dans l’unité des
ivoiriens. Car il a appris aux
uns et aux autres à donner la
priorité à la Côte d’Ivoire. Ses
faits et gestes, ses discours
allaient toujours dans le sens
de la paix et de l’unité.
En définitive, Didier Drogba a
toujours été un homme bien,
un leader prêt à se sacrifier
pour la Côte d’ivoire. Voilà
pourquoi tout le monde, à
l’extérieur de la Côte d’Ivoire,
ne pouvait s’imaginer que
l’ancienne star ivoirienne
de football allait rencontrer
autant d’ingratitude après
tant de services rendus. Il
est vrai que le football traîne
la réputation d’être un milieu
ingrat par excellence mais
pas au point où en sont les
choses avec Didier Drogba.
Les hommes sont
ce qu’ils sont
La vie est ainsi faite. Là
où vivent des humains, les
conflits ne manquent jamais.
Didier Drogba a beau être un
héros pour son pays, il ne
peut pour autant échapper
aux conséquences de certaines réalités ivoiriennes.
Car lui a plutôt grandi en
France aux côtés de son
oncle. Pendant ce temps,
au pays, il y a la rivalité
combien féroce et acharnée

entre l’Asec et l’Africa-sport.
Didier Drogba n’est sorti
d’aucune de ses deux écoles
légendaires du football ivoirien. Il apparait finalement
comme un intrus que même
son talent personnel n’a pas
été en mesure de dissiper.
Mais les entraîneurs, tous
des expatriés, en ont fait le
capitaine des Eléphants à
cause de son talent, sa forte
personnalité et sa capacité
à convaincre. Ce que, sans
doute, les sociétaires issus
de l’Asec et de l’Africasport
n’ont pas forcément accepté
de gaieté de cœur. Pour
preuve, ses anciens co-équipiers ont carrément refusé
de lui apporter le nécessaire
parrainage pour briguer la
présidence de la fédération
ivoirienne de football. Il est
plutôt venu des arbitres mais
reconnus rebelles dans le
corps arbitral ivoirien. Ce
qui, évidemment, a rendu sa
candidature invalide.
Seulement, l’Africasport qui
parrainait un autre candidat

Une foule en liesse venue témoigner son soutien à Didier Drogba lors du dépot de
sa candidature
a su, conformément aux dispositions que lui permettent
le règlement, rattraper les
choses en choisissant de
parrainer désormais Didier
Drogba. Ce qui, tout naturellement, rendait dorénavant
la candidature de Didier
Drogba recevable. Mais c’est
ici, finalement, qu’intervient
le volet politique. Car de ce
parrainage-là, personne à la
commission électorale n’en
parle. Tout est fait comme si
l’Africasport n’a parrainé personne. Or Didier Drogba est
reconnu appartenir au camp

Scrabble classique

LE CONGO,
CHAMPION DU MONDE
C’est précisément du 18 août au 6 septembre
2020 qu’a été disputé le tout premier championnat du monde de scrabble classique. Un championnat du monde en ligne organisé sous l’égide
de la fédération internationale de scrabble francophone (F.I.S.F) et qui a réuni 16 pays. C’est le
Congo-Brazzaville qui en est sorti vainqueur en
battant la France en finale par 3 à 2.

I

l sied de signaler d’emblée que les rencontres se
déroulaient selon le format
« coupe Davis » en cinq
parties dont deux fois deux
rencontres simultanées qui
encadraient une rencontre
en paire. C’est un format
qui avait été expérimenté
début juin à l’occasion d’une
partie opposant la Roumanie
à la Grèce. Ainsi pour ce
tout premier championnat
du monde, les joueurs ont
fait l’objet d’une sélection
officielle auprès de leurs fédérations (ou associations)
respectives. Les pays ont été

répartis en quatre groupes
et le Congo a figuré dans
le groupe D en compagnie
de la Belgique, de la Côte
d’Ivoire et de l’Algérie. L’Afrique étant d’ailleurs le continent le plus représenté avec
l’Algérie, le Burkina Faso, le
Cameroun, la Côte d’Ivoire,
le Congo-Brazzaville, le Gabon, Madagascar, le Maroc,
la République centrafricaine,
et le Sénégal. Les autres participants étant la Belgique, la
Grèce, la France, la Suisse,
la Roumanie et Haïti.
Le duo congolais a été composé de Cyrille Tchicaya et
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Laurent Gbagbo qui n’a pas
été autorisé à concourir à
la prochaine élection présidentielle.
Et comme il s’agit d’empêcher un pro-Gbagbo de
monter au perchoir Didier
Drogba, dangereux adversaire par rapport à sa popularité, a tout simplement été
disqualifié. Reste que les
règles sont faites pour être
respectées. Sans paniquer,
le camp Drogba a introduit
simplement une requête
auprès de l’instance suprême
du football mondial. La Fifa

a ainsi décidé de suspendre
le processus électoral. Une
décision qui était du reste
parfaitement prévisible du
moment où Didier Drogba
est l’un des conseillers de
Gianni Infantino, le président
de la Fifa. On en est donc là
et il y a fort à parier que la
candidature de Didier Drogba finira par être acceptée.
Wait and see.

Daley Maloki, une paire qui
a fait preuve de beaucoup
de calme, de lucidité, de
patience et aussi d’une parfaite complémentarité. Après
avoir passé brillamment le
premier tour, le Congo a
écarté la république centrafricaine en quart de finale. Le
Sénégal, lui aussi, est tombé
en demi-finales. Ce qui,
évidemment, a donné lieu à
une finale de rêve entre deux
pays qui avaient fait très forte
impression aux étapes précédentes. Mais les Français
Benjamin Valour et Samson
Tessier ont dû s’avouer vaincus face à la classe des deux
congolais qui l’ont emporté
par 3 à 2.
Dans tous les cas, on aura
vécu une finale intense,
âprement disputée et pleine
de suspense. Orphée Viviskis, principal organisateur
de cette édition inaugurale
du championnat du monde
de scrable classique, ne
cache pas sa satisfaction
suite au bon déroulement
de cette toute première édition en ligne. Cela va sans
doute assurer la promotion
de l’évènement qui devrait

prendre une ampleur encore
importante.
Le Congo, pour sa part,
s’affirme comme une grande
nation en la matière. Il est
donc sûr et certain que,
dans les prochains jours,
bon nombre de congolais
vont s’y intéresser pour en
faire une discipline plus populaire. En attendant, un
hommage mérité doit être
rendu à Cyrille Tchicaya et
Daley Maloki pour ce qu’ils
viennent de faire. Alors que
tout le monde vient de noter
une évolution plutôt decrescendo du sport, voilà que la
paire vient de frapper fort en
se mettant carrément sur le
toit du monde. Aussi, après
Anaclet Wamba en boxe
et les karatékas du style
shotokan en 2009, un autre
titre mondial vient d’atterrir
au Congo. Comme quoi, il
ne faut jamais rien négliger.
Plutôt, il est nécessaire de
soutenir tous ceux qui sont
capables d’honorer le pays.
Cela pourrait, à la longue,
donner un sens à la nuit des
oscars restée jusque-là lettre
morte.
Merlin Ebalé

Nathan Tsongou
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Handball

COMMENT RÉHABILITER
NOTRE ACADÉMIE ?

Il se dit souvent, dans le domaine du sport, que les grandes équipes ne
meurent jamais. Seulement, la situation du handball congolais apparaît
plus que jamais préoccupante. Car, au fil des ans, la situation ne fait que
s’empirer. Alors comment faire pour inverser la tendance ?

ball congolais a commencé
à pâlir. En 1987, aux tournois
des quatrièmes jeux africains
à Nairobi, les deux équipes
sont certes parvenues en
finale. Mais les dames ont
perdu lourdement la leur (2211) alors que les hommes ont
quand même résisté (21-22).
Mais, depuis, l’académie est
progressivement tombée en
ruines. Aujourd’hui, le Congo
a plutôt l’air d’un simple faire-valoir devant l’Angola, qui
venait pourtant apprendre ici,
le Sénégal, la République
Démocratique du Congo et
le Cameroun. Tous les acquis ont donc fondu comme
beurre au soleil et l’honneur
du pays est désormais dans
la boue.
N’est-il pas possible
de rebâtir l’académie?

I

Les anciennes gloires des Diables Rouges handball

l n’y a pas de doute possible. Le football restera
à jamais le sport-roi dans
ce pays. Mais on ne peut
pas pour autant oublier que
pendant plus d’une décennie
ce leadership a failli voler en
éclats. En effet, en 1975, les
Diables-rouges n’ont pu se
qualifier pour la phase finale
de la C.A.N 76 en Ethiopie.
Ensuite, ils ont été prématurément écartés dès le premier tour de la 11ème C.A.N
au Ghana. Puis, il leur a fallu
attendre 14 ans pour accé-

der à nouveau à une phase
finale de coupe d’Afrique des
nations. C’est la preuve combien évidente comme quoi
le football venait de plonger
dans la traversée du désert.
Mais, fort heureusement,
pour le Congo le relais a été
pris par le handball.
Un handball où DiablesNoirs «choisis» en dames et
Amical en version masculine
ont servi de locomotives.
C’est justement en 1976
que le Congo (dames) a
participé pour la première

fois au championnat d’Afrique des nations organisé à
Alger. On se souvient que le
Congo ne fut battu (05-10)
qu’en finale par une Tunisie
plus expérimentée. Mais
trois ans après, en 1979 à
Brazzaville, le Congo dames
est monté sur le toit de l’Afrique alors que dans la version
masculine le Congo est entré
dans le carré magique déjà
composé de l’Algérie, de
l’Egypte et de la Tunisie. Six
ans durant le Congo dames
s’est maintenu au sommet
alors que les hommes, eux
aussi, sont restés collés au
peloton de tête, disputant
même une finale en 1983
au Caire.
Mais depuis 1985 à Luanda, date du dernier sacre
congolais, l’étoile du hand-

Dans le sport, il est impossible de rester éternellement
au sommet. Il y a toujours
des hauts et des bas. Mais
pour rebondir il est impératif
de travailler. Car la réhabilitation ne viendra jamais
d’elle-même ou de simples
discours. Il se trouve qu’en
ce moment tout le monde est
accaparé par la préparation
de la prochaine restructuration de la fédération. Tout le
monde ou presque, c’est sûr,
va s’aligner pour monter au
perchoir. Mais avec quel programme et quels moyens? Il
va s’installer, pendant un bon
moment, une terrible guerre
qui va forcément laisser des
séquelles dans le milieu.
Pour preuve, pour le mandat qui arrive en ce moment
à son terme, il y a eu pas
mal d’antagonismes dans la
sphère dirigeante.
Or le handball, au point où
on en est, a besoin que
l’on pense ensemble sur un
même thème. En plus, les
acteurs doivent absolument
fertiliser leur imagination afin

que chacun puisse apporter
sa pierre à l’édifice. Ce n’est
donc pas l’affaire d’un camp
contre un autre. La préoccupation primordiale est plutôt
de rebâtir l’académie. Il n’y
a pas de raison de ne pas y
parvenir. C’est une question
d’organisation, de disponibilité, de méthode, de rigueur,
de moyens et de travail. C’est
dire que viser la présidence
de la structure Fécohand exclut totalement la recherche
des honneurs et l’envie de se
faire les poches. Et si par le
passé le développement du
handball a été favorisé par
l’office national des sports
scolaires et universitaires
et l’initiative privée, il s’agit
maintenant de s’adapter à
l’évolution. C’est vrai que
la direction nationale des
centres de formation n’est
toujours pas opérationnelle
mais il y a sûrement lieu de
faire autrement pour former
la pépinière. L’ennui c’est que
l’office national des sports
scolaires et universitaires
(O.N.S.S.U), aujourd’hui est
à l’abandon.
Mais il est possible de procéder à la détection des
jeunes que l’on peut inscrire
dans des écoles qui seront
expressément choisies pour
favoriser leur formation. Il va
falloir ensuite organiser un
suivi pour permettre l’épanouissement harmonieux de
ces jeunes talents. Ce n’est
là qu’une idée et, bien sûr,
il peut en exister d’autres
qui permettent au handball
congolais de rebondir. Mais
pour réussir dans l’opération,
il faut bien que les dirigeants
se considèrent comme des
sacrifiés du moment où il est
question de servir au lieu de
se servir.
Georges Engouma

CRI DE COEUR DE
L’ANCIENNE GARDIENNE
DE HANDBALL
BRIGITTE KAHOUA
Après la fête, adieu le Saint. C’est ce
qu’on pourrait dire de Brigitte Kahoua,
ancienne gardienne des Diables Rouges handball. Car après de bons et
loyaux services au bénéfice du Congo,
Kahoua est aujourd’hui abandonnée à
elle-même. Et pourtant, le mal qui la
condamne aujourd’hui à se déplacer
à l’aide d’une béquille est intervenu
en 1994 pendant qu’elle défendait les
couleurs du Congo. Depuis, le mal a
pris de l’ampleur au point où depuis six
ans elle est incapable de marcher sur
ses deux pieds. D’où son cri de cœur
pour un renvoi d’ascenseur.
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